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Maire de Villers-Cotterêts, Vice-Président de la CCRV, Conseiller départemental

La fin de l’année 2019 a vu la réattribution de
notre fleur suite au passage du jury en juillet
dernier, ce qui me donne l’occasion de remercier
le service espaces verts de la Ville.
Au sujet de la trésorerie de Villers-Cotterêts,
j’ai également la satisfaction de pouvoir
confirmer que dans le cadre de « la mise en
œuvre du nouveau réseau de proximité des
Finances publiques » la Ville a obtenu de la Direction
départementale de l’Aisne le maintien d’un accueil de
proximité destiné au public, ce qui n’était pas prévu au
départ.
Autre bonne nouvelle de cette fin d’année, sachez que
lors de la séance du Conseil municipal du 18 décembre
dernier, notamment consacrée à l’approbation du budget
primitif 2020, il a été acté une nouvelle baisse d’un point
des taux d’imposition communaux, et cela malgré le
contexte d’incertitude lié à la réforme de la fiscalité locale.
Concernant le contentieux du centre-ville, qui, rappelonsle, n’est pas terminé, nous avons appris courant décembre
que la Cour administrative d’appel admettait enfin le
bien fondé de nos requêtes en acceptant de réexaminer
les estimations des dommages de la première tranche
(centre-ville) et en nous accordant enfin une expertise

sur ceux se rapportant aux autres tranches (rue Mangin,
carrefour Alexandre Dumas et cour de la mairie).
L’année qui commence sera bien évidemment marquée
par la reprise des travaux du centre-ville et par le début de
ceux du château.
À propos de ce dernier, la réflexion concernant la gestion
des stationnements et des flux avance bien car il semble
désormais possible de concilier les intérêts du Centre
des monuments nationaux avec les demandes de la Ville,
notamment pour ce qui concerne le réaménagement du
Grand Bosquet.
Pour y parvenir, il apparaît de plus en plus clairement qu’il
ne sera pas possible de conserver le bâtiment de l’actuel
Centre de secours que nous avons de toute manière prévu
de déplacer à l’extrémité de la rue Nino Mascitti.
Quant aux travaux d’installation de la vidéo protection, ils
devraient démarrer fin février.
Je conclurais en saluant notre nouvelle Reine de VillersCotterêts, Laurine Braem, élue le 9 novembre dernier
et qui, dès sa prise de fonction, a activement participé à
plusieurs manifestations organisées par la Ville.
Il me reste maintenant à vous adresser à toutes et à tous
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.
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Après les travaux d’assainissement, la Ville réhabilite le centre-ville

Bande cyclable en enrobé noir.
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Voie de circulation et parvis
de la mairie et de l’église en
pavés de grès beige ocre,
agrémentés
de frises pavés
8
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stationnement minute, dont
une pour personne à mobilité
réduite, rue de l’Hôtel de Ville.
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Pavés granit nuancé jaune utilisés pour le
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Pavés grès beige ocre revêtant les chaussées
et certaines places de stationnement.
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Pavés grès d’Yvoir utilisés pour les frises
agrémentant chaussées et trottoirs.

Revêtement de place du
Dr Mouflier côté rue du
Général Leclerc en briques
hollandaises.
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nouveau la chaussée fraîchement refaite au
moment où le remplacement dû à l’usure de cette
partie de canalisation deviendra indispensable.
Les travaux de réfection du centre-ville s’étendront
sur une zone d’environ 5 150 m², de la place du
Docteur Mouflier à la rue de l’Hôtel de Ville. Ils ont
13
pour enjeu
de rénover les espaces publics du cœur
de ville, tout en simplifiant les voies de circulation,
10
en proposant des espaces
de stationnement
suffisants pour tous les usagers (arrêts minute,
deux roues, places de livraison, arrêt de bus, etc.) et
10
en assurant le confort des piétons. Ainsi, le projet
renforcera l’identité architecturale du centre-ville
tout en affirmant la vocation piétonne de la place
et de ses abords. Les matériaux utilisés ont été
pensés dans un souci d’écologie, 15 de durabilité,
13
d’esthétisme, de sécurité et de praticité.
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a Communauté de Communes Retz-enValois (CCRV), a procédé, courant octobre et
novembre, au remplacement d’une partie du
réseau d’assainissement entre la place Aristide
15
Briand et la rue de Verdun. Le chantier achevé fin
novembre, la société Eiffage en charge des travaux
a procédé à la mise en place d’un revêtement,
simple gravillonnage, afin d’assurer la transition
avec le chantier de réfection des trottoirs, des
chaussées et des bordures du centre-ville géré par
la municipalité. Les travaux programmés pour le 1er
trimestre 2020 débuteront après le remplacement
d’une centaine de mètres de canalisation d’eau
potable rue de l’Hôtel de Ville par la CCRV. Cette
opération, qui n’était pas initialement prévue et
qui devrait s’étaler sur un mois, est une mesure
d’anticipation qui évitera de devoir percer à
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La future Cité Internationale de la Langue Française
prend ses quartiers à Villers-Cotterêts

D

ans le cadre de la réhabilitation du château
de Villers-Cotterêts initiée par le Président
de la République, le Centre des monuments
nationaux (CMN) a étoffé sa présence à VillersCotterêts avec une équipe de trois personnes :
Xavier Bailly, administrateur, Claire-Elise Hubert,
chargée d’actions culturelles, éducatives et
de communication, et Hervé Degand, chargé
de documentation et de médiation. Sous la
coordination de Valérie Senghor, directrice générale
adjointe du CMN, le projet de Cité Internationale de
la Langue Française (qui ouvrira ses portes en 2022)
a pour objectif de faire rayonner la francophonie
dans le monde entier. Avec plus de 23 000 m²
dédiés à la langue française, le public cotterézien,
français et internationnal aura accès à des parcours
de visite autour d’expositions permanentes et
temporaires, à des ateliers d’artistes en résidence,
à des activités pédagogiques, à une librairie ou
encore un salon de thé tout en (re)découvrant le
site d’exception qu’est le château. Des espaces
pour la recherche, l’innovation et la diffusion de la
culture francophone feront également partie de
ce grand laboratoire de la langue française. Et le
projet continue de se concrétiser avec l’installation
de la base vie du chantier assurant les travaux de
mise en valeur et d’aménagement du Logis Royal
et du Jeu de Paume, dès février 2020. Cette base vie
s’implantera le long de la clôture nord du château et
son accès s’effectuera uniquement depuis l’avenue
du Rossignol. Pour ce faire, le CMN procédera
à la dépose d’une partie de la clôture ouest du
parc (qui sera remontée à l’issue des travaux) et à
l’élagage de quelques arbres. Les livraisons et le
trafic des véhicules de chantier respecteront un

Accès chantier et livraisons par
la rue du Rossignol.

«Homme trafic» assurant
la sécurité des piétons.

Laurine Braem :

« Je suis fière de porter les
couleurs de Villers-Cotterêts, c’est une ville
pétillante »

planning du lundi au vendredi entre 7h et 16h, afin
de réduire au maximum la gêne occasionnée. Un
agent assurera la sécurité des piétons et le contrôle
des accès au chantier et des livraisons sur cette
zone. L’activité du chantier se concentrera donc à
l’arrière du château, côté parc, et les entreprises
intervenantes porteront une attention particulière
afin de minimiser les nuisances à l’environnement
proche du château (bruit, poussière, ...). Une grue,
culminant à une quarantaine de mètres (avec une
amplitude de près de 60 mètres), sera installée dans
le Jardin des Dames pour desservir l’ensemble du
chantier jusque fin avril 2021, marquant la fin de
cette première phase de travaux. Comptant plus de
200 ouvriers en période de pointe, ce vaste chantier
implanté jusqu’à l’inauguration du projet en 2022
représente également une source d’activité pour
les services et les commerçants de la ville. À ce jour,
la Maison du Projet - installée sur le Grand Bosquet
depuis le mois de septembre 2019, et ouverte au
public les jeudis et samedis de 10h à 13h - accueille
les visiteurs souhaitant s’informer sur le projet de
la Cité Internationale de la Langue Française et
sur l’avancement de sa réalisation. Au printemps
2020, elle s’agrandira et s’implantera dans la Cour
des Offices du château. Cette nouvelle Maison
du Projet accueillera de nombreux événements
(ateliers, conférences, rencontres, …) et permettra
l’accessibilité au public à la Cour des Offices : l’allée
centrale sera balisée de manière à pouvoir observer
le chantier et ses évolutions.

À 19 ans, Laurine Braem a été élue Reine de Villers 2019 en novembre
dernier. Depuis, elle va à la rencontre des associations et personnalités
cotteréziennes lors des nombreuses manifestations organisées à VillersCotterêts. Portrait.

N

ée à Compiègne d’une mère Cotterézienne et d’un père originaire
de la Thiérache, Laurine a grandi à Villers-Cotterêts. Sa ville, elle la
connaît par cœur et l’affectionne particulièrement : de l’école Salanson
à l’école Demoustier, du collège Max Dussuchal à son baccalauréat
scientifique au lycée Européen, elle se destine aujourd’hui à une carrière
de professeur d’éducation physique et sportive. En effet, depuis 9 ans, Laurine pratique l’un des sports
populaires à Villers-Cotterêts : le volley-ball. Elle s’est essayée sur de nombreux postes avant d’évoluer à
celui de passeuse. Titrée au niveau départemental et académique, son équipe a même été championne
de France à deux reprises. En plus de ses 8 heures quotidiennes d’entraînement et de ses matches, la
jeune étudiante en STAPS éducation et motricité, désireuse de travailler avec les enfants, a également
obtenu son BAFA en 2018. Son aventure Reine de Villers a débuté sur un malentendu : passée en mairie
avec son père pour s’inscrire sur les listes électorales, elle repart finalement avec sa carte d’électeur et sa
candidature officielle de Reine de Villers, encouragée par son père ! C’est donc soutenue par sa famille
et ses amis que Laurine assiste à la soirée d’élection et décroche l’écharpe officielle et la couronne de
Reine de Villers 2019 ! Depuis, elle a assisté à la cérémonie du 11 novembre organisée par la Ville où elle
a notamment rencontré les porte-drapeaux et les Anciens combattants. Elle a également participé à la
soirée du Beaujolais Nouveau de l’association l’Echo des Quartiers Cotteréziens ou encore fait la tournée
des commerçants ayant participé à la soirée Reine de Villers. « Je me prends au jeu de ce nouveau rôle
avec beaucoup de plaisir, je fais de très nombreuses rencontres très enrichissantes ! Je suis aussi fière de
représenter ma ville ; elle a un très gros potentiel, c’est une ville pétillante » conclue-t-elle.
la police municipale en quelques chiffres

Le Centre des monuments nationaux
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Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10
millions de visiteurs par an, le Centre des monuments nationaux
conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que
leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du
patrimoine français.
Passerelle en bois permettant
le contournement de la base
vie pour les piétons et les
cyclistes empruntant le parc
du château.

C’est le nombre de mains courantes*
rédigées en 2019. Cela comprend
les interventions des policiers sur
le terrain et les mains courantes
déposées directement au poste de
Police Municipale.
La vidéo-protection qui sera
renouvelée courant 2020 comptera
35 caméras pour couvrir la
commune.

1/3
2134

La Police Municipale consacre
plus d’un tiers de ses missions à
des interventions sur le terrain
et à la surveillance générale
sur la commune et lors des
manifestations.
Cartes d’identité et passeports ont
été créés ou renouvelés en 2019
au poste de Police Municipale de
Villers-Cotterêts.

* Une main courante permet de faire noter par les forces de l’ordre la nature et la date de faits signalés, en vue d’une procédure judiciaire ultérieure.
Elle permet également de noter les interventions sur le terrain de la Police Municipale.

La Cour des Offices du château
accueillera au printemps 2020 une
nouvelle Maison du Projet. Elle sera
accessible au public.

Pénurie de médecins : à la recherche de solutions

S

uite au départ en retraite de plusieurs médecins cotteréziens non remplacés,
le maire de la ville a reçu, en novembre dernier, les médecins de la commune
en activité afin d’établir un état des lieux de la situation et proposer des pistes et
des solutions pour faire face à ce manque. La Ville est également en lien avec la
Communauté de Communes Retz-en-Valois et les professionnels de la santé du
territoire autour d’un projet de maison de santé.

Base vie du chantier
Maison du Projet actuellement
ouverte les jeudis et samedis
de 10h à 13h.

Mairie

4

5

En cas d’urgence les week-ends et jours fériés, composez le 15 qui vous mettra en relation
avec le médecin de garde du secteur Villers-Cotterêts / La Ferté-Milon.

Citoyenneté
Échos du commerce

EnEconomie
chantier
Présentation du budget communal 2020

L

Municipales 2020 : mode d’emploi

e budget primitif (recettes et dépenses du 1er janvier au 31 décembre, réajustable en cours d’année) de l’année
2020 a été voté lors du conseil municipal du 18 décembre dernier. Ainsi, l’action de la commune est
facilitée car l’application du budget peut se faire sur 12 mois effectifs. Seule difficulté : au moment du vote,
les élus ne connaissent pas les montants précis des dotations de l’État, ni le montant de la compensation
de la taxe d’habitation, impôt local qui constituait une recette directe pour la municipalité, et qui après une
baisse progressive de son montant depuis 2018, est définitivement supprimé en 2023. Enfin, la Ville baisse
d’1% le taux d’imposition afin d’alléger la pression fiscale sur les ménages.

Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez l’occasion d’élire un Conseil
municipal et un maire pour les 6 prochaines années. Une seule condition :
être inscrit sur les listes électorales. Mais qui peut voter ? Comment voter ?
Qui est élu ? Zoom sur les élections municipales ...

Qui peut voter ?

Vous avez 18 ans ou plus ? Vous êtes de nationalité française ou citoyen
européen et jouissez de vos droits civiques et politiques ? Vous pouvez
voter ! Pour cela, assurez-vous d’être inscrit sur les listes électorales,
auprès du service Etat-Civil (ouvert du lundi au vendredi). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7
février 2020.

Fonctionnement : 11 575 500 €
Dont 247 400 € de capacité d’autofinancement
Investissements : 6 619 500 €

Budget global : 18 195 000 €

5 étapes pour voter le jour J

Rattaché à un bureau de vote mentionné sur votre carte d’électeur (reçue par voie postale au préalable),
vous pourrez vous y rendre de 8h à 18h.
• À votre arrivée, présentez votre carte d’électeur et une pièce d’identité.
• Prenez une enveloppe et 2 bulletins minimum.
• Allez dans l’isoloir, seul. Fermez le rideau et mettez le bulletin de votre choix dans l’enveloppe. Depuis
2017, le vote blanc qui consiste à voter sans choisir de candidats (enveloppe vide) est comptabilisé.
Attention, un bulletin annoté ou raturé est considéré comme nul et non comptabilisé.
• Dirigez-vous vers l’urne muni de votre enveloppe, votre carte d’électeur et votre pièce d’identité.
• Glissez votre enveloppe dans l’urne et signez le registre : vous avez voté !

Répartition des dépenses
1
2
3
4
5
6

Sécurité : 4,05 %
Administration générale : 31,13 %
Amortissements : 2,89 %
Communication : 1,11 %
Charges financières : 0,44 %
Associations (subventions) : 1,28 %
1

2

3 4 5 6

Culture : 5,40 %
Enseignement, cantine : 20,02 %
Fêtes et Cérémonies : 2,03 %
Voirie, espaces verts, bâtiments : 12,68 %
Action sociale : 4,84 %
Jeunesse et sports : 14,13 %
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12
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Pour qui votez-vous ?

Pour le maire ? Et non ! Vous ne l’élisez pas directement. Vous
votez pour une liste de 33 Cotteréziens, qui alterne hommes et
femmes. Lors du premier conseil municipal, le maire sera élu par
les nouveaux conseillers municipaux. Les candidats aux sièges
de conseillers communautaires seront précisés sur la liste.

1 ou 2 tours pour élire les conseillers municipaux ?

Fonctionnement

Investissements

Les recettes : 11 575 500 €
L’argent de la commune provient des impôts locaux mais
également des dotations de l’État, des services payants
proposés aux usagers (centres de loisirs, spectacles, locations
de salles communales, ...) et des droits de mutation (taxes
perçues au moment de la donation, de la vente d’un bien ou
lors d’une succession).
Les dépenses : 11 328 100 €
Les charges de personnel représentent le premier poste
de dépenses avec 55,47 % des dépenses totales de
fonctionnement. Cela représente 576,79 € par habitant.
La moyenne nationale est de 650 € par habitant pour les
communes de taille comparable pour l’année 2018.

6 619 500 €
L’argent dédié aux investissements de la
commune provient des ressources propres
de la collectivité mais aussi des subventions,
de l’excédent dégagé grâce aux économies
faites en matière de fonctionnement et
du fonds de compensation de la TVA. Ce
budget servira à financer les projets prévus
en 2020, permettant principalement à la
Ville d’intervenir entre autre sur la réfection
du centre-ville, ses équipements, les salles
municipales, les écoles, la voirie et sur le
développement de la vidéo protection.

Pour être élu au premier tour, une liste doit dépasser 50 % des
suffrages exprimés mais aussi le seuil de 25 % des électeurs
inscrits. Vous élisez 33 candidats. La liste en tête reçoit au moins
la majorité des sièges même si elle ne dépasse pas 50 % des
votes. Les autres conseillers municipaux sont répartis entre
les autres listes proportionnellement au pourcentage de voix
obtenus.

Le saviez-vous ?
Les jeunes de moins de 26 ans
désireux de voter dans la commune
de résidence de leurs parents
(quand bien même ils n’y résident
pas) peuvent malgré tout s’inscrire
sur les listes électorales de la
commune.
En cas d’égalité parfaite des
suffrages, la tête de liste la plus âgée
est déclarée élue

Que fait la mairie pour votre quotidien ?
Tout au long de l’année, le Conseil municipal prend des décisions qui
impactent votre quotidien : travaux dans les écoles, entretien des
rues, spectacles, animations et ateliers culturels, permis de construire,
restauration scolaire, accueil périscolaire et centres de loisirs, soutien au
tissu associatif, accueil des tout-petits, aides aux plus démunis et aux
seniors (CCAS), entretien des infrastructures sportives, actes d’Etat-civil …
La mairie sert également d’intermédiaire entre l’Etat et les citoyens. Il est
donc important d’aller voter en mars !
6
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En chantier
Citoyenneté
Le recensement, c’est utile !

C

ette année, le recensement aura lieu du jeudi 16 janvier au samedi 22
février. Il détermine la population officielle de chaque commune, un chiffre
qui sert à calculer la participation de l’Etat à leur budget : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise
de la répartition de la population sur le territoire permet de déterminer les
besoins en matière d’équipements collectifs (crèches, écoles…), d’ouverture
de commerces, de programmes de rénovation de quartiers… Villers-Cotterêts
étant une ville de plus de 10 000 habitants, 8% de sa population est recensée
chaque année, dans tous les quartiers. Vous figurerez peut-être parmi les
484 foyers désignés par l’I.N.S.E.E. qui seront recensés en 2020. Si c’est le cas,
vous serez informés de la visite de l’agent recenseur par courrier avant le 16
janvier 2020. L’agent recenseur recruté par le maire se présente chez vous,
muni de sa carte officielle ; il vous remettra les identifiants nécessaires à votre
recensement par internet ou les formulaires papier à remplir manuellement. Si
vous optez pour le recensement par formulaires imprimés, l’agent recenseur
se présentera une seconde fois pour la collecte des dossiers remplis.

Vie
associative
et sportive
Échos
du commerce

VOS AGENST2S020
RECENSEUR

Une initiation à la plume pour
mettre du soleil dans le quotidien
des enfants hospitalisés

D

ans le cadre du Téléthon, l’Association
Pemphigus Pemphigoïde France (APPF),
qui œuvre au quotidien pour les personnes
atteintes de maladies auto-immunes de la
peau, a proposé un projet d’écriture à la plume
aux enseignants des maternelles et primaires
de Villers-Cotterêts. Les enfants des écoles
Alexandre Dumas, Salanson, Démoustier, Léo
Lagrange et Moncond’huy ont confectionné des «Boîtes à Soleil», grâce aux dons de fournitures de
l’imprimerie AFIP. Ils y ont déposé leurs dessins et leurs collages signés à la plume, pour les plus petits,
et une histoire courte recopiée à la plume, pour les plus grands. Ces boîtes ont ensuite été déposées
dans le service de dermatologie de l’hôpital pour enfants malades Necker à Paris.

Laurence
DUMOUCHEL

APPF : 06 24 24 81 01 - ifgentile@free.fr

Albert
WAUTHIER

Des couleurs pour combattre le stress

Le recensement par internet, c’est encore plus simple !

D

epuis 6 mois, l’association Couleurs Z’Aisne fait face aux
troubles liés au stress dans la vie quotidienne grâce à des
activités artistiques liées à la relaxation et à la symbolique des
couleurs. La création spontanée et colorée permet ainsi de
s’exprimer : il n’est pas nécessaire de savoir dessiner, l’objectif
est de se laisser porter par les couleurs, tout en se relaxant
grâce à un fond musical. Les couleurs riment avec humeur, elles
ont une influence sur le quotidien. Il s’agit donc également de
se libérer des angoisses, des tensions, du stress, d’améliorer la
qualité du sommeil et la concentration ou encore accroître la
confiance en soi en pratiquant des exercices de respiration, de
détente et de visualisation d’images positives et en jouant avec
les couleurs. L’adhésion et la cotisation se font au trimestre ou
à l’année pour deux séances d’1h30 par mois, le lundi.

60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019. Il permet un gain de temps, pas de second passage pour
récupérer les questionnaires, et une collecte plus rapide, suivie en temps réel. Sa mise en place est plus efficace : moins de
papier à gérer et à contrôler, information régulière de l’avancement des réponses, travail de l’agent recenseur facilité.

En chantier
Avenue de Compiègne

En vue de l’installation du chantier de
réhabilitation du château de Villers-Cotterêts et
du trafic engendré par ce dernier rue du Rossignol
et avenue de Compiègne (voir explications
page 4), les travaux de réfection de l’avenue de
Compiègne sont reportés ultérieurement.

Travaux de peinture

De nombreux travaux de peinture ont été
réalisés par les agents municipaux, notamment
dans les salles André Brogly et Gérard Philipe
ou encore dans les écoles Alexandre Dumas et
Léo Lagrange.

Stade Germain Thibaut

Afin de remplacer la main courante vieillissante
du stade Germain Thibaut et dans l’objectif
de mieux gérer l’utilisation du terrain
(cohabitation sportifs / scolaires / personnel
d’entretien, ...), un grillage avec portillon a
été installé. Les clubs de football cotteréziens
peuvent ainsi s’entraîner et jouer les matches
en toute légalité, la Fédération Française de
Football imposant une séparation physique
entre public et sportifs.

Renseignements et inscriptions :
06 19 65 61 23 - 06 29 56 88 53 - couleurs-z-aisne@orange.fr

Vous pouvez désormais donner une seconde vie à vos capsules

L

’association des parents d’élèves de l’école de la Haute Borne, Les enfants
de Pisseleux, a été créée en juillet 2018. Désireuse de rassembler les
parents et les élèves de l’école autour de différents projets, l’association,
à l’initiative des enfants, a sollicité l’entreprise Terracycle, leader mondial
dans le recyclage des déchets difficilement recyclables, afin de mettre en
place un point de collecte publique de capsules de café. Un conteneur a
donc été installé dans la cour de la société Inox’Form, dans la zone des
Verriers à Villers-Cotterêts afin que ceux qui le souhaitent puissent donner
une seconde vie aux capsules Nescafé Dolce Gusto et Spécial T.

Passage Michaux

Suite à l’effondrement des planchers de deux
niveaux dans les bâtiments situé 13 place du
Dr Mouflier en juillet dernier, des travaux de
consolidation ont été menés par la Ville. Le
passage, de nouveau accessible, a également été
sécurisé par des étais protégés via des bardages.

Les enfants de Pisseleux : lesenfantsdepisseleux@outlook.fr
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Vie Scolaire
et Jeunesse
Échos
du commerce

chantier
VieEnCulturelle

Inscriptions en ligne :

anticiper pour mieux organiser !

Le Festival du Cinema Francophone
de Villers-Cotterêts
vous emmène en Suisse !

L

e Festival du Cinéma Francophone fait son
grand retour à Villers-Cotterêts du 14 au
22 mars ! Pour cette 5ème édition, le Festival
propose au public de partir en terres helvétiques.
Documentaires, films d’art et d’essai ou films grand
public, la Suisse offre une grande diversité, tant
au niveau des auteurs et des œuvres qu’à celui
des sources d’information. Que vous soyez un
fervent cinéphile ou spectateur curieux, le Festival
est le rendez-vous incontournable de la diversité

D

epuis la rentrée scolaire 2019, les familles
cotteréziennes ont désormais la possibilité de
réserver et régler la cantine, les centres de loisirs et
le périscolaire en ligne, grâce à l’Espace Famille, une
connexion confidentielle et sécurisée permettant de
nombreuses démarches en ligne. Cette nouvelle plateforme amène également une nouvelle organisation
et des nouveaux délais pour inscrire les enfants au périscolaire ou à la cantine. En effet, il est important de
réserver et payer l’activité en ligne au moins 15 jours avant la date concernée par la réservation. Le cas
échéant, la réservation ne sera plus possible. Pour vous connecter sur votre Espace Famille, rendez-vous sur
www.villers cotterets.fr rubrique Famille. À défaut, vous pouvez vous rendre au service Enfance / Jeunesse.
Service Enfance/Jeunesse:
03 23 96 55 20 - jeunesse@mairie-villerscotterets.fr

du cinéma francophone actuel. Une occasion
unique de partager des moments forts de
cinéma, accessibles à tous les publics ! Durant une
semaine, assistez à des ciné-débats, rencontres
avec des personnalités du cinéma suisse, cinésoupe, avant-première, animations et projections
pour jeune public, et encore bien d’autres séances
dont le programme complet et détaillé est à venir
très prochainement sur www.villerscotterets.fr.
Renseignements : 03 23 96 55 02

extension des horaires du périscolaire

Suite au succès de l’expérimentation de l’élargissement des horaires du périscolaire de 7h à 19h
depuis le mois de septembre 2019 sur les écoles Valentin Clavez et de la Haute Borne, ainsi qu’à
l’accueil de loisirs Aramis, le dispositif est étendu à l’ensemble des écoles et des accueils de loisirs
de la Ville dès le 1er janvier 2020.

Mon prof est un troll
Ce matin, comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à faire tourner la
maîtresse en bourrique. Mais cette fois-ci c’en est trop, elle craque pour de
bon et file à l’asile ! Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Rapidement,
de nouvelles règles sont imposées et les enfants se retrouvent à travailler
toute la journée dans une mine d’or. À la moindre petite bêtise, le troll les
dévore. Max et Alice se mettent à la recherche de grandes personnes pour les
aider. Mais personne ne semble les prendre au sérieux…
Un spectacle « trollement » méchant où deux narrateurs loufoques
embarquent petits et grands dans un conte punk et délirant aux
côtés d’Alice et de Max... à la recherche de la justice. Une quête sur la
responsabilité, un voyage vers l’autre, face à la peur, pour faire tomber
les barrières de l’ignorance.

Renseignements service Enfance / Jeunesse : 03 23 96 55 20

Il était une fois ...

Pour des vacances d’hiver pleines de magie et de féerie, les accueils de loisirs de la Ville
vous emmènent dans l’univers des contes et des châteaux.
Inscriptions ouvertes DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020
En ligne, via votre Espace Famille ou Service Enfance / Jeunesse - 03 23 96 55 20
Maison du Parc (1er étage), impasse du Marché à Villers-Cotterêts

Théâtre d’objets, à partir de 7 ans - Entrée libre
Samedi 25 janvier - 20h30
Médiathèque Alexandre Dumas, rue de la Pléiade

Histoire de fleur

Écho du commerce

Environnement

A

près le passage du jury «Villes et villages
fleuris», label qui fêtait son 60e anniversaire
en 2019, la Ville de Villers-Cotterêts conserve
sa fleur ! Le label, gage de mise en valeur du patrimoine
végétal de la Ville et de préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles, est le fruit du travail des
agents municipaux mais également celui des dizaines
de Cotteréziens qui ont à cœur de participer au concours
des Maisons Fleuries chaque année ! L’histoire du label
«Villes et villages fleuris» remonte au début des années
1950, en Alsace, à Diebolsheim. Le curé du village, l’abbé
Wendling, entreprit, après le désarmorcement de près
de 4 000 mines, de fleurir ce petit bourg du Bas-Rhin,
dévasté par la guerre. «J’ai remplacé chaque engin de mort
par une fleur», déclarait l’initiateur de ce mouvement qui
allait très vite s’étendre aux régions du nord et de l’est du
pays, avant de devenir un label national en 1959.

La boulangerie - pâtisserie - chocolaterie Aux délices de Damien s’est installée au 5 rue de Verdun le
8 octobre dernier. Virginie Droit a ouvert un salon de coiffure mixte
en août dernier au
13 rue Demoustier. La Ville leur souhaite une vive réussite !

by Malyni
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Grand coup de propre à Villers-Cotterêts
La Ville de Villers-Cotterêts a récemment procédé au
nettoyage de nombreuses rues de la commune à l’aide
de balayeuses mécanisées, renforcées par le travail des
agents municipaux. Le stationnement dans les rues
concernées était exceptionnellement alterné, par arrêté
municipal, afin de rendre les caniveaux accessibles aux
machines.

Enchantier
images
En

Tribunes
Échos
du commerce
VILLERS FAIT FRONT
Comme à la télévision, on pourrait organiser chaque année une sorte de bêtisier cotterézien. Pour 2019,
la première place reviendrait incontestablement à M. Pruski pour sa sortie lors du conseil municipal du 13
novembre dernier.
En effet, il n’a pas hésité, et ce n’est pas la première fois, à déclarer « le château c’est moi ! », ce qui a
poussé le Maire à lui répondre : « La pyramide de Khéops, c’est probablement vous aussi ».
La seconde place aurait probablement été décernée à M. Gervais qui, dans le cadre du rapport
d’orientation budgétaire voté lors de ce même conseil municipal, s’est risqué à évoquer les nombreux
contentieux auxquels la municipalité doit faire face. Il a simplement oublié de préciser qu’il était lui-même
maire-adjoint lorsque fut réalisé le premier chantier du centre-ville qui se révéla être le contentieux le
plus préjudiciable qu’ai jamais connu la ville.
S’il y avait un prix de l’incohérence, celui-ci serait par contre unanimement accordé à M. Poirier qui, à
propos de notre projet de raccordement en eau depuis La Ferté-Milon, nous reproche de refiler « la patate
» à la Communauté de communes dont il est l’un des vice-présidents, alors que celle-ci nous demande au
contraire de régler le problème avant le mois de janvier, date du transfert de la compétence eau.
Rappelons que nous nous sommes clairement opposés à ce transfert par une délibération pour laquelle
messieurs Pruski, Poirier et consort se sont courageusement abstenus. Comprendra qui pourra.
Dominique CANTOT

3

1
Le 9 novembre, un public de 240 personnes
1 2 personnes a assisté à l’élection de Laurine Braem
lors de la soirée Reine de Villers au stade Germain Thibaut.

2

Le 8 novembre dernier, les enfants de l’école

3 Léo Lagrange, menés par Monsieur Messana,

et en présence de l’Office National des Anciens
Combattants et des Victimes de Guerres, du Conseil
Départemental, des élus de la mairie de VillersCotterêts, de la Communauté de Communes Retzen-Valois ainsi que des associations patriotiques
de Villers-Cotterêts, ont rendu hommage aux 3411
victimes de la nécropole nationale de Villers-Cotterêts
en réalisant un parcours mémoriel accompagné de
poèmes et en plantant un arbre sur le site.

TOUS ENSEMBLE, CONTINUONS
A trois mois des élections municipales, il est temps de faire le bilan des six ans de mandat de Franck Briffaut
et de son équipe RN.
En dépit de leur promesse électorale, la mairie d’extrême droite a accumulé une trésorerie de plus de 9
millions d’euros, l’équivalent d’un budget communal d’une année ! Les cotteréziens pourraient ne pas payer
d’impôts pendant un an … En conséquence, hormis quelques travaux de voirie, aucun investissement
important n’a été réalisé. La réfection des désordres du centre-ville n’est toujours pas effectuée mais
débuterait pendant la période électorale ! Et la ville parait toujours aussi sale.
En revanche la taxe d’aménagement pour la construction d’une maison a augmenté de 66%.
La cantine de l’école primaire Demoustier n’est toujours pas réhabilité ce qui nous coûte une petite fortune
pour le transport des élèves des écoles du centre pour aller déjeuner au restaurant scolaire Denatello.
La police municipale est tombée de dix unités à quatre. Et la soi-disant nouvelle vidéo surveillance n’est
jamais arrivée. La généralisation des dispositifs d’alarme chez les personnes âgées n ‘a jamais vu le jour ce
qui aurait pourtant assurer leur tranquillité et celle de leurs proches. Alors que le thème de la sécurité est
une des rengaines du RN.
Comme les cotteréziennes et les cotteréziens peuvent le constater, la municipalité RN avait les moyens
financiers pendant les six ans du mandat, d’investir pour le bien-être de la population. Au contraire, ils ont
choisi de ne rien entreprendre.
Jean-Claude PRUSKI

4
de 500 personnes sont venues danser sur les
4 Près
sons folk de Nolwenn Leroy le 19 octobre dernier

5

au gymnase Germain Thibaut.

VILLERS C'EST VOUS

La Ville a offert un spectacle de Noël aux enfants

5 fréquentant les centres de loisirs ainsi qu’à leurs

L’approche des élections municipales de mars nous permet de vous livrer un dernier message sur ce
mandat qui s’achève.
Les représentants de la liste Villers C’est Vous, Jean-Claude GERVAIS, Josiane GAULON, Michel LAVIOLETTE
et Danièle FONTAINE, après plusieurs mandats successifs, vous font part de leurs souhaits de ne pas
repartir pour une nouvelle période de 6 ans, laissant la place à une nouvelle génération de citoyens.
Nous vous avons représentés au sein des réunions, commissions et cérémonies, avec assiduité, tout au
long de notre mandat, souvent au détriment de notre famille, de nos amis et de nos loisirs.
Le changement permanent des normes, des modalités de la loi NOTRe, les transferts de compétence
ont profondément modifié la gestion de notre commune. De nouvelles listes vont se présenter à vos
suffrages.
Si la gestion administrative est de plus en plus complexe et demande beaucoup d’abnégation, de
disponibilité, de compétences mais aussi de contraintes, l’apport de nouvelles idées peut être bénéfique
pour le développement de notre ville.
Les enjeux liés à la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique doivent conduire
la commune, à se saisir de ces questions, à participer par des investissements productifs, à maîtriser
les consommations par une gestion vertueuse de ses bâtiments, en tant qu’auto productrice et auto
consommatrice d’énergie renouvelable et garder l’espoir grâce à la mobilisation des jeunes.
Que cette Année 2020 vous apporte réponse à tous vos souhaits.
Jean-Claude GERVAIS

parents. Tous ont assisté à la magie du calendrier de
l’Avent de N’Joy.

7

6
Les aînés cotteréziens étaient nombreux à profiter

6 Le duo de bidouilleurs de sons La Goulotte, lancé

dans une suite de jeux musicaux, a proposé un

7 du traditionnel et excellent repas de Noël et de concert FunPop, poétique et emprunt de folie, qui
l’après-midi dansant offerts par le Centre Communal
d’Action Sociale.

a fait danser, sauter et chanter tous les enfants des
écoles de la Ville !
12
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L’AGENDA
En chantier
JANVIER
2020

57

STAGE MOBILE

Échos du commerce

SAMEDI 11

MARCHE SANTÉ

CINÉ CRÉATIF

VENDREDI 3

SAMEDI 4
JUSQU’AU

DIMANCHE 5

Association Loisirs, Culture & Gastronomie
Sortie pédestre de 5 kilomètres.
14h30 - Marché Couvert
Renseignements : 06 83 02 19 80 - sivillers@orange.fr

Relais d’Assistants Maternels - CCRV
Accueil autour d’un buffet de gourmandises et projection de courts métrages
adaptés au jeune public, dans une ambiance sécurisée (lumière, son…),
suivis d’activités créatives en lien avec la projection.
Public de 3 à 6 ans - Tarif unique de 4€
10h à 12h - Cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts
Renseignements et réservations : 03 23 96 61 30

SUR LES TRACES DES CERVIDÉS

DIMANCHE 12

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE L’AISNE

Accueil, conseils et rencontres avec des chercheurs.
14h à 17h - salle Aristide Briand - Renseignements : 03 23 96 17 84

LUNDI 6

Les Ateliers Créatifs
Fabrication d’une assiette en faïence. Atelier pour adulte.
Tarif adhérent : 38€ - Tarif non adhérent : 42€
14h à 17h - Manoir des Fossés (Haramont)
Renseignements : 06 29 44 61 66

Tarif unique de 4,60€ pour tous, tous les films, tous les jours à toutes les
séances.
Cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts
Renseignements : 03 23 96 55 02

SAMEDI 18

Association Taïchi Villers
Séance de Taïchi Chuan ouverte à tous et gratuite.
10h30 à 11h30 - Grand Bosquet
Renseignements : 03 23 96 18 40

RÉCEPTION DES NOUVEAUX COTTERÉZIENS

Comme il est de coutume à Villers-Cotterêts, la municipalité souhaite la
bienvenue aux Cotteréziens installés dans la commune courant 2019. La Ville
invite les nouveaux Cotteréziens à se faire connaître auprès de la mairie.
17h - Maison du Parc (impasse du Marché)
Renseignements : 03 23 96 55 00

GALETTE DES ROIS

Association Jo’Dancing
Spectacle de danse et chant, stands artisanaux, galettes typiques des îles et
autres spécialités. Entrée gratuite.
14h à 19h - salle Marie-Louise Labouret
Renseignements : 06 25 24 68 80

SORTIE PÉDESTRE FAMILIALE

Association Loisirs, Culture & Gastronomie
Randonnée de 8 à 9 kilomètres.
14h30 - Marché Couvert
Renseignements : 06 83 02 19 80 - sivillers@orange.fr

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

SAMEDI 25

Le Gymnaste Cotterézien
17h - gymnase Gatineau - Renseignements et inscriptions : 06 82 94 37 74

TAÏCHI SANTÉ

MARDI 7

Association les Amis de la Forêt de Retz
Sortie nature avec Jean-François Collet à la recherche des indices de la
présence et de l’activité des hardes.
9h - parking de la gare de Villers-Cotterêts
Renseignements : 07 57 44 64 62

STAGE FAÏENCE

PASSEZ DE BONNES FÊTES AU CINÉ !

TAÏCHI PARTAGÉ

DIMANCHE 5

Les Ateliers Créatifs
Stage pour enfants à partir de 6 ans, et de 3 à 6 ans en binômes parents/
enfants.
Tarif adhérent : 30€ - Tarif non adhérent : 35€
14h à 16h - 27, place du dr Mouflier
Renseignements : 06 29 44 61 66

Association La Salamandre Sport Senior
Reprise des cours, tous les mardis.
14h30 à 15h30 - salle Oasis - Renseignements : 07 71 74 90 40

MON PROF EST UN TROLL

Théâtre d’objets à partir de 7 ans
Voir détails page 10.
Compagnie La Fleur du Boucan - Entrée libre
20h30 - Médiathèque Alexandre Dumas
Renseignements : 03 23 76 48 20

12ÈME ÉDITION DU CROSS DE LA FORÊT DE RETZ

Le maire de Villers-Cotterêts et son Conseil municipal vous convient

DIMANCHE 26

à la traditionnelle cérémonie des vœux
Jeudi 9 janvier à 19h30
salle Marie-Louise Labouret

CCRV et ACVC
Coureurs du dimanche, occasionnels ou réguliers, les inscriptions sont
ouvertes à tous, de 7 à 77 ans. Courses organisées pour toutes les catégories
enfants, hommes et femmes, sur des distances allant de 1 000 mètres pour
les plus petits à 7160 mètres pour les plus grands.
13h à 17h - Parc du château François 1er
Inscriptions : www.lesportif.com

COLLECTE DE SANG

Renseignements : 03 23 96 55 00

VENDREDI 31
14

15

Les Donneurs de Sang Bénévoles
Un don permet de sauver trois vies !
10h à 12h30 et 14h à 17h30 - salle Demoustier
Renseignements : 03 23 72 71 75

Carnet Cotterézien
En chantier
Le Maire et le conseil municipal
souhaitent la bienvenue à….
Clara BORDAS – Lénah SANTERRE – Marwa MOHARRIR – Éléonore LÉCU –
Diane DEVAUX – Ellie JOVIC – Kayla PINAU – Safia ETTALHAOUI
Ivan ENCHEV – Kaÿlan CARABIN GRANET – Alexandre LALMAS – Elwan NAIT
MEDDOUR – Wissem DRAOUI – Khaled MOHAMED – Ayomide AKINNIYI
- Yaël COTTRAY – Lenny WOJCIECHOWSKI – Aaron DEHAUTEUR –
Tyano HOUILLON
... ainsi qu’aux enfants nés à Villers-Cotterêts ...
Maellie GARMOND
… expriment tous leurs voeux de bonheur à…
Le samedi 28 septembre 2019, Kévin EDOUARD et Cathy CHAMPAGNE
…assurent de leur sympathie
les familles éprouvées par le décès de…
Denis ROUSSELOT, 72 ans
Louis OTHMAR, 83 ans
Nadia GRONIER,
épouse LEROY, 51 ans
Stéphanie VALLÉE,
épouse ETIENNE, 37 ans
Marguerite CARIOU, 82 ans
Béatrice FOUCOIN,
veuve FLOIRAC, 70 ans
Jacques BEAUPRÉ, 80 ans
Jacqueline CAPITELLI,
veuve QUINTIN, 90 ans
Jean-Louis CHEMIN, 82 ans
Pierre DUBOIS, 74 ans
Jeanne COUDOUX,
épouse LIEFOOGHE, 81 ans
Rolande NOURRY,
veuve GOBAUX, 86 ans
Paulette GENET,
veuve HURBAIN, 97 ans
Dominique ROHARD,
épouse SIMON, 65 ans
Ida RIGONI, veuve STELLA, 90 ans

Jeannine PICOLET,
veuve BELLOT, 90 ans
Jacqueline MORET,
veuve VASSEUR, 83 ans
Edmond GARCIA, 89 ans
Simone PERRIER,
épouse BOUFFY, 87 ans
Baltazar RODRIGUES FERREIRA, 49 ans
Patrick COUDERT, 45 ans
Alina MÉRESSE,
veuve ZIZEK, 86 ans
Josette ALLART,
veuve HANACEK, 79 ans
Jeannine BALLY,
veuve LAMBIN, 88 ans
Marcel DELAGRANGE, 88 ans
Jean-Claude DEQUIN, 80 ans
Martial VIGREUX, 74 ans
Léone LAGNEAU,
épouse SIKORSKI, 80 ans
Bernard RAGON, 78 ans

Mairie de Villers-Cotterêts

3, rue de l’Hôtel de Ville - 03 23 96 55 00
contact@mairie-villerscotterets.fr

NUMÉROS UTILES
Accueil mairie
03 23 96 55 00
Secrétariat du Maire
03 23 96 55 04
Service Communication
03 23 96 64 88
Service État-Civil
03 23 96 55 17
C.C.A.S.
03 23 96 24 33
Service Culture
03 23 96 55 02
Service des Sports
03 23 96 95 61
Services Techniques
03 23 96 55 05
Service Associations
03 23 96 55 18
Service Enseignement
Jeunesse
03 23 96 55 16
Service Patrimoine et
Urbanisme
03 23 96 55 07
Médiathèque
Alexandre Dumas
03 23 76 48 20
Police Municipale
03 23 96 22 17
Communauté de
Communes
03 23 96 13 01
Office de Tourisme
03 23 96 55 10
Déchèterie
03 23 96 43 57
École de Musique
03 23 96 52 30

Retrouvez-nous sur :
www.facebook.com/VillersCotterets
www.villerscotterets.fr
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