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@ Le Mot du Maire 
Le Ministre de l’Education Nationale incite les jeunes à aller 

au bout de leurs projets en lançant le concept « Envie d’agir » 
(présenté par ailleurs dans cette Gazette). 

Il est possible que certains jeunes répondent à cette invite, 
mais il y a encore beaucoup d’efforts pour que le goût de 
l’engagement se généralise : il n’est que de constater la 
déplorable attitude qui a conduit quelques adolescents à 
dégrader l’abribus et la halte SNCF… Rien que pour l’abribus, le 
coût des dégâts est de 300 euros, à la charge de la collectivité, 
bien sûr. Et quand je me permets quelques remarques empruntes 
de réprimande aux usagers nocturnes de l’abribus, j’obtiens en 
guise de réponse qu’il s’agit de soupçons non fondés : à les 
entendre, ils se sentent victimes d’une profonde 
incompréhension de la part des adultes…  

Comment les comprendre quand ils se rendent coupables 
de stupides dégradations ? Fermés à tout dialogue et tout 
échange de point de vue, il est très difficile, comme nous y 
inciteraient certains parents, « de faire quelque chose pour ces 
jeunes » ; Quelles sont leurs attentes (réalistes), quelles sont leurs 
envies ?  

Si ces questions  restent sans réponse, il est bien difficile  
d’engager des actions répondant à leurs besoins. Bien sûr, il ne 
faut pas généraliser et les projets cités dans l’article dédié à Envie 
d’Agir le prouvent . Jamais la collectivité n’a mis autant de 
moyens pour permettre aux jeunes de faire aboutir leurs projets ; 
encore faut-il qu ‘ils en aient ! 



Je garde néanmoins espoir que cette situation s ‘améliore 
et que nos jeunes Aguilcourtois adhèrent à l’ »Envie d’Agir » ! 

 
    Jean-Marc  LE GOUELLEC 

COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 7 mars 2003   -   Deux conseillers absents excusés 

DEVENIR DU TERRAIN (AB146 ) ACQUIS PAR PREEMPTION 
Le Maire a informé les conseillers des articles L213-11, L210-1 et L300-1 

du Code de l’Urbanisme  régissant les propriétés foncières acquises par 
préemption.  

Suite à cette interprétation des textes, les Membres du Conseil Municipal 
ont décidé de surseoir à la vente du terrain , constituant ainsi une réserve foncière. 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
Afin de préparer le budget primitif 2003, le Maire a rappelé aux Conseillers 

les programmes d’investissement prévus pour l’année : 
Réfection de la rue du moulin :  
coût total : 70720 €    dont à charge de la commune : 24 710 € 
Achat tondeuse :   
coût total : 1321 € dont à charge de la commune : 1321 € 
Achat unité centrale :  
coût total :  894 € dont à charge de la commune : 894 € 
Achat mobilier mairie :  
coût total : 1000 €  dont à charge de la commune : 1000 € 
Réhabilitation maison 3,rue J.Fenaux :  
coût total : 97000 € dont à charge de la commune : 1846,60 € 
Réfection logement Mairie :  
coût total : 5000 €      dont à charge de la commune : 5000 € 

  

DEMANDE DE SUBVENTIONS  

  Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ont 
attribué les subventions suivantes :  

 ADMR de Guignicourt et environs :   160,00 Euros 
 Association Lecture et Culture d’Aguilcourt  170,00 Euros 



NOUVEAUX ARRIVANTS 
Monsieur Gilbert RASSEMONT et son épouse Evelyse 

viennent de s’installer au 2, lotissement la Terrière. Ils ont trois 
enfants, mais seule Angélique, âgée de 24 ans, réside à 
Aguilcourt. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
  

ENVIE D’AGIR , C’EST QUOI ? 
C’est tout d’abord un concept émanant de M . Luc Ferry, Ministre de 

la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche aux jeunes, de 
11 à 28 ans, de réaliser leurs aspirations et concrétiser leurs projets.  
Cette initiative, qui se renouvellera chaque année, s’articule autour de 
trois temps forts : la diffusion d’un guide consultable dans les 
établissements scolaires, les bibliothèques, etc… l’ouverture d’un site 
Internet www.enviedagir.fr, et l’organisation d’une journée de 
l’engagement. 

 
  Les quelques exemples évoqués ci-dessous montrent la diversité 

des projets déjà réalisés et l’étendue des domaines d’application ; ces 
projets émanent de jeunes issus de toutes les catégories sociales : il n’y 
a pas d’exclusive et seule une volonté affirmée est la condition initiale. 

« L’être libre est celui qui peut réaliser ses projets » 
Jean-Paul Sartre 
 
Des engagements pour tous les goûts, dans tous les 

domaines… 
 

ECONOMIEECONOMIE   
Comment ? On peut gagner de l ’argent en s ’enga-geant ? 

Oui, il arrive que la défense d ’une cause mène à un métier ou à la 
création d'emploi : qui s ’en plaindra ? Mais vivre de sa passion n 
’est pas si facile, surtout lorsque l ’on a, comme Phi l ippe ,  Ph i l ippe ,  choisi 
de passer sa vie à améliorer celle des autres en les faisant 



bénéficier de ses découvertes scientifiques. À 27 ans, ce 
chercheur et son équipe ont trouvé une nouvelle source d’énergie.  

DJ Pone  DJ Pone  , lui, a bien galéré avant de devenir champion de 
France des DJ et de créer sa ligne de vêtements. Mais 
aujourd’hui, quelle réussite!  

L ’entreprise peut aussi naître en milieu scolaire. Dès la 
6ème, au collège Maurienne, les élèves de Signa let ik   S igna let ik   s'initient à 
la vie économique en fabriquant des plaques pour le balisage des 
sentiers de randonnées …            

En terminale, au lycée technique de Saint-Brieuc, les élèves 
ont conçu un imperméable (révolutionnaire !) pour les personnes 
en fauteuil roulant. Leur entreprise s ’appelle ToussosecToussosec     

 
SOLIDARITÉSOLIDARITÉ   

Un si joli mot, la solidarité. Si joli qu ’il impressionne et qu 
’on ne sait pas toujours comment s ’y lancer. Les jeunes de l 
’association Icare  Icare  ont décidé de monter des convois humanitaires 
pour les pays en difficulté. Ils organisent tout, tout seuls : de la  
collecte à la distribution. Ponctuelles, leurs actions complètent 
celles menées en Europe par UnisUnis -- CitéCité . Là, des étudiants 
consacrent une année entière aux autres.  

Dans leurs hôpitaux des malades de Jeunes  So l idar ité  Jeunes  So l idar ité  
CancCanc er  er  ont décidé de se prendre en main. Ils ont créé un site 
Internet pour s ’entraider et n ’être plus jamais seuls.  

D’autres, des élèves de grandes écoles, ont choisi de briser 
les barrages sociaux pour apporter leur soutien à des jeunes en 
échec scolaire : ils se réunissent dans l ’association F leur  de  F leur  de  
Bitume.Bitume.   
1 21 2   
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT   

Pour protéger un insecte rarissime menacé par la négligence 
des promeneurs dans la forêt juste à côté chez elle, Déborah Déborah a 
foncé à l ’Unesco. Depuis, sa forêt est protégée. À la fin de son 



voyage au Burkina Faso, Pasca le  Pasca le  savait ce que voulait dire 
protéger une culture et des traditions. Pourtant, quand elle a 
annoncé à l ’animateur de son centre de loisirs qu ’elle voulait 
«faire de l ’humanitaire en Afrique »,elle n ’imaginait pas que l 
’échange pouvait être aussi équitable.  

De leur côté, des collégiens de Guadeloupe, sensibilisés aux 
risques naturels, ont envoyé des messages de soutien aux écoles 
touchées par des catastrophes naturelles. Ils font partie de 
Prévent ion  2000Prévent ion  2000 .  

Plus âgée, Chloé Chloé (voir p.30)avait déjà entendu parler de 
développement durable. Après avoir découvert qu'un certain 
Amédée-François Frézier avait rapporté du Chili des fraises 
blanches au goût oublié, elle part à leur recherche. Depuis, les 
échanges entre le Chili et la France se multiplient dans le respect 
des cultures … 

  
SPORTSPORT   

Dans le sport, à condition d ’avoir du talent, de la 
persévérance et une certaine exigence, tout le monde a sa chance. 
C ’est un domaine où l ’on est, plus qu'ailleurs, autorisé à 
manifester ses désirs de rivalité, voire son agressivité, dès lors que 
l’on respecte des limites reconnues par tous. La pratique du sport 
ouvre les yeux sur des stratégies qui ont leur équivalent, souvent 
moins visible, dans la vie courante. Les activités physiques 
permettent de prendre conscience de la beauté d ’un geste, qu'il 
soit individuel ou collectif. Le sport donne aussi l ’occasion de 
passer de l ’autre côté de la barrière en devenant entraîneur, juge 
ou arbitre. Au-delà du classique club de foot, signalons l'initiative 
de David, qui organise pour ses amis étudiants le RandoRando -- Ra id  Ra id  
et celle des surfeurs de la Surfr ider  Foundat ion  Surfr ider  Foundat ion  qui 
nettoient chaque année les plages. Et celle de ChristopheChr istophe , parti 
tester ses mollets et son mental dans un tour du monde à vélo en 
solo. 



 
CITOYENNETÉCITOYENNETÉ   

L ’engagement « citoyen » fait appel aux sens des 
responsabilités. Il concerne le respect des personnes, des biens 
collectifs et l ’organisation de la vie en ville et à la campagne. Il 
mène souvent, comme c’est le cas pour Émi l ieÉmi l ie , à la politique. À 
22 ans, cette conseillère municipale de Paris invite les 13-18 ans de 
son arrondissement à parler des sujets qui leur tiennent à cœur.  

F lorent  F lorent  , lui, vit dans un village lorrain (voir p.70). Après 
avoir bombé l ’Abribus, il décide de repeindre tout ce qui est 
moche dans son village …  

Du haut de leurs 11 ans, Adel ine  et  les  autres  Adel ine  et  les  autres  
conse i l l e rs  munic ipaux conse i l l e rs  munic ipaux de Petit-Couronne ne manquent pas 
de culot : avec l ’appui des autorités dont ils ont obtenu l ’accord, 
ils sifflent les automobilistes qui roulent trop vite dans leur village. 
L’engagement citoyen, c’est cela, une manière de faire entendre sa 
voix. 

 
CULTURECULTURE   

On peut cultiver ses goûts personnels en en faisant 
bénéficier les autres. C’est même une condition nécessaire dans 
les engagements culturels. Yuna, Christophe et Marine ont créé le 
Festival Les  Arts  dînent  à  l  ’hu i leLes  Arts  dînent  à  l  ’hu i le . Pour réveiller 
Douarnenez, leur ville qui vit sur une gloire passée, pour créer 
des liens avec d ’autres ports sardiniers, pour passer de bons 
moments avec des artistes. Au final, tout le monde en profite !  

En animant des émissions sur Mix RadioMix  Radio , Léa croyait 
assouvir une seule passion. Elle avait sous-estimé la richesse de la 
relation avec les auditeurs !  

Quant à Émeline, son histoire est différente. Elle cherchait 
une idée pour gagner de l ’argent et organiser des sorties avec les 
jeunes de son association. Elle a imaginé de raconter l’histoire de 



son village chaque trimestre dans un journal, Speed Hardo.Speed Hardo.  On 
se l ’arrache … 

 
Ces projets sont détaillés dans le Guide Envie d’Agir, 

consultable en Mairie ou à la Bibliothèque d’Aguilcourt. 
 

LA BIBLIOTHÈQUE D’AGUILCOURT VOUS INFORME 
    La bibliothèque remercie chaleureusement M. SCHEIL 

pour sa présence au sein du bureau durant 18 ans. Il a 
transmis ses fonctions de trésorier à Mme FOISSY, qui nous 
l’espérons, fera un aussi long parcours. 

     
    L’ATELIER LECTURE a débuté il y a quinze jours dans 

l’enthousiasme général. Les enfants consacrent actuellement 
leur imagination à la conception de l’histoire avant de se 
lancer dans l’illustration. 

 
    La bibliothèque vient de s’enrichir de NOUVEAUX 

LIVRES pour adultes et enfants , destinés à un public très 
divers et dont voici la liste: 
Enfants :  

LE LIVRE DES ETOILES, de Erik L’homme en trois 
tomes:  

 Gadehar le sorcier (tome1) 
 Le seigneur Sha (tome 2) 
 Le visage de l’ombre (tome 3) 

 C’EST PAS JUSTE , de Susie Morgenstein 
 ALIBI, de Morgenstein – Rosner 
 L’ESPRIT DE LA  FORET, de Moka 
Bandes dessinées : 

TITEUF , LE MIRACLE DE LA VIE de Zep 
BOULE ET BILL, LES QUATRES SAISONS de Roba 
LES BIDOCHON, LA VIE DE MARIAGE de Binet 

Adultes :  



LA  GRAMMAIRE EST UNE CHANSON DOUCE, de Erik 
Orsenna 

REVOLUTIONS, de J. M. Le Clézio 
LENTEMENT, PLACE DE L’EGLISE , de Pascal Sévran 
LES ENFANTS DE LA PATRIE, tomes 3 et 4, de Pierre 

Miquel  
 Les enfants de Verdun (tome 3) 
 Sur le chemin des dames (tome 4) 
DANS LA RUE OU VIT CELLE QUE J’AIME, de Mary 

Higgins Clark 
ALLONS VOIR PLUS LOIN, VEUX-TU ? , d’Annie Duperrey 
Nous sommes et serons attentifs à toutes vos 

remarques et suggestions quant à la qualité des livres que 
vous souhaitez trouver pour fidéliser nos lecteurs et en 
attirer d’autres. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
Paru dans le Journal L’UNION 
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