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Appel à candidature : le Conseil  
de Développement du Sud de  
l’Aisne renouvelle ses membres !  
Vous habitez, travaillez ou pra-
tiquez une activité sur le Sud de 
l’Aisne ? Vous aimez votre terri-
toire et souhaitez participer à son 
développement ? Vous avez en-
vie de débattre, de partager vos 
idées ou de donner votre avis sur 
les sujets et actions menés ? Et si 
vous rejoigniez le Conseil de Dé-
veloppement du Sud de l’Aisne…

Qu’est-ce qu’un Conseil
de Développement ? 

Le Conseil de Développement 
est à l’image de ceux qui vivent 
et font vivre le territoire. Il ras-
semble des membres bénévoles : 

citoyens, acteurs de la vie éco-
nomique, scientifique, culturelle, 
sociale, associative... C’est un 
lieu de réflexion, d’échange, de 
partage d’idées, d’expériences 
personnelles et/ou profession-
nelles sur des sujets d’intérêt 
général (filière bois, énergies, 
filières courtes, tourisme, ser-
vices à la population...) avec l’en-
vie de construire collectivement.  
Il se compose de 40 membres qui 
élisent un ou une présidente. 
Auparavant, la loi de Moderni-
sation de l’Action Publique Ter-
ritoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) et la loi 
portant sur la Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République 
(NOTRe) imposaient la mise en 

place de deux Conseils de Déve-
loppement : à la CARCT1 et au 
PETR-UCCSA2. La loi “Engage-
ment et Proximité” et la notifi-
cation préfectorale de mars 2021 
permettent dorénavant d’en avoir 
un seul sur notre territoire, c’est 
chose faite ! 

Les missions 
Le Conseil a d’une part, une fonc-
tion consultative auprès des élus. 
Il s’agit de donner des avis, des 
conseils sur des questions re-
latives au cadre de vie et au dé-
veloppement du territoire afin 
d’éclairer et de conforter les élus 
dans leurs choix. D’autre part, 
cette instance est une force de 
proposition, elle peut se saisir 
des thèmes qui intéressent les 
membres. Elle a la capacité et le 
dynamisme pour faire des sug-
gestions, proposer des améliora-
tions aux élus, dans la réalité des 
enjeux et des besoins locaux.
Le Conseil de Développement est 
neutre et objectif, ce n’est pas un 
lieu de contre-pouvoir, mais bien 
de contributions pour l’avenir du 
territoire. Il n’a pas de pouvoir de 

décision ou d’action. 
Les membres sont désintéressés 
et ne recherchent pas à valoriser 
un quelconque intérêt personnel. 

Comment proposer 
sa candidature ? 

Via le formulaire en ligne présent 
sur le site www.uccsa.fr. En im-
primant le formulaire sur www.
uccsa.fr/-CODEV et en le retour-
nant au PETR-UCCSA, ferme du 
ru Chailly 02650 Fossoy ou sur 
codev@uccsa.fr avant le 15 août 
2021. Les candidatures seront 
étudiées attentivement et les 
membres seront sélectionnés par 
le comité syndical du PETR-UCC-
SA à la rentrée � AD

Territoire

Participer, écouter, échanger, proposer !

Important : 
les candidats au Conseil de 

Développement ne doivent pas 
être élus au conseil commu-
nautaire de la Communauté 

d’Agglomération de la Région 
de Château-Thierry ou de la 

Communauté de Communes du 
Canton de Charly-sur-Marne. 

Ils ne peuvent pas être non plus 
délégués au comité syndical du 

PETR-UCCSA.

Cet été, “l’association Du coin” 
consulte la population et les ac-
teurs locaux sur son projet de 
création d’un café associatif. 
Depuis quelques semaines, un 
même constat réunit ses initia-
teurs : beaucoup de personnes 
aimeraient pouvoir se rencon-
trer dans un lieu convivial à voca-
tion familiale et intergénération-
nelle dans un rayon raisonnable 
autour de Charly-sur-Marne.

Un espace de vie sociale 
construit avec et pour 

les habitants 
Le concept n’est pas nouveau : à 
l’instar des Foyers Ruraux, les ca-
fés associatifs se multiplient de-
puis plus de 20 ans pour répondre 
à une demande de lien social et 
de vivre ensemble que la dispa-
rition des commerces et services 
de proximité en milieu rural met 
à mal, y compris dans le sud de 
l’Aisne. Bien sûr on y sert des 
boissons (pas ou peu alcooli-
sées), mais le “plus” des cafés 
associatifs c’est de proposer de 
nombreux services et activités à 
leurs adhérents : soirées festives 

et culturelles, espaces jeux, coin 
lecture, activités manuelles, re-
pas partagés, épicerie solidaire, 
accès à l’informatique, ateliers 
théâtre, débats philo, espace de 
travail à la demande… 
Au-delà des bonnes idées, l’enjeu 
de cette démarche c’est de réus-
sir à impliquer les habitants dans 
l’animation et la gestion quoti-
dienne du café associatif.
C’est ce climat d’effervescence 
joyeuse et participative que les 
fondateurs de “L’association Du 

coin” ont voulu symboliser par 
son nom : “Le bidule”. Mot connu 
pour sa fonction fourre-tout, il 
désigne aussi une petite pièce en 
plastique située sous la capsule 
des bouteilles de Champagne. 
(N.B. : elle accueille la prise de 
mousse du célèbre vin emblé-
matique du sud de l’Aisne avant 
d’être remplacée par le tradition-
nel bouchon de liège). Un petit 
rien qui a pourtant toute son im-
portance pour le faire pétiller. 

Appel à la participation 
citoyenne 

Pour l’heure, les porteurs de 
ce projet ont ébauché quelques 
pistes de ce que pourrait proposer 
“Le bidule”. Une grande enquête 
est lancée afin de recueillir les 
envies et les suggestions des ha-
bitants jusque début septembre. 
Cette consultation aboutira à 
une restitution fin septembre ou 
début octobre où toutes celles et 
ceux qui s’y intéresseront seront 
les bienvenus.

Pour toute information sur le 
projet, rencontrer les membres 
de l’association ou répondre au 
questionnaire en ligne sur www.
lebidulecafe.sitew.fr - Facebook/
lebidulecafe - lebidule-cafe@mai-
lo.com � JDF

Participation citoyenne

Le Bidule de Charly-sur-Marne

Les membres fondateurs de l’association à l’origine du projet. Vivien Doret, Evelyne Saint-Martin, 
Marie Legendre, David Falguiere, Peggy Marache, Dorothée Baudouin et Emmanuel Baudouin


