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Maire de Villers-Cotterêts, Vice-Président de la CCRV
Après la crise sanitaire, qui n’est pas encore
complètement derrière nous, et celle découlant
de la guerre en Ukraine qui va immanquablement
bousculer les équilibres géopolitiques et
économiques, certains redécouvrent que même au
niveau local nous sommes directement tributaires
d’évènements de portée nationale et même internationale.
En soutenant financièrement les commerces et les
associations les plus impactés par la crise sanitaire et en
participant à la prise en charge de la vaccination nous
sommes intervenus dans des champs de compétence
n’entrant normalement pas dans le cadre municipal.
De même, la crise ukrainienne a suscité un grand élan de
solidarité qui, dans les premiers jours, a nécessité la mise
en œuvre d’une chaine logistique complexe transcendant
les différents niveaux de compétence. A l’Etat la direction
stratégique et la coordination, aux collectivités territoriales
et notamment aux communes la collecte au plus près
des citoyens et la communication adaptée aux réalités du
territoire.
Ces évènements confirment certaines réalités que mon
équipe et moi-même n’avons jamais cessé de mettre en
avant, à savoir :
- les communes démontrent leur réactivité et leur capacité à
répondre à un grand nombre de problématiques du fait de la

connaissance fine de leur territoire et des habitants.
- elles démontrent également qu’il est tout à fait possible
de coordonner et de mutualiser des actions relevant aussi
bien de l’Etat que des différentes collectivités territoriales et
même des associations sans pour autant systématiquement
transférer les compétences qui doivent rester au plus près
des citoyens.
Par contre, l’action des collectivités territoriales va vite
trouver ses limites si l’Etat ne prend pas financièrement en
charge toutes les actions qui entrent incontestablement dans
son domaine de compétence, notamment en matière de
santé et de gestion des crises internationales.
L’autre leçon qui doit être tirée est que la vie quotidienne
de chaque citoyen est déjà ou va rapidement être impactée
par ces évènements qui entrent incontestablement dans le
champ politique, ce qui me pousse à rappeler à ceux qui ne
veulent jamais s’occuper de politique, que la politique ne va
pas manquer de s’occuper d’eux.
La démocratie, pour laquelle certains sont encore obligés
de se battre, est l’affaire de tous et c’est pour cela que les
évènements d’Ukraine doivent vous inciter à voter lors des
prochaines élections présidentielles et législatives, quel que
soit le choix que vous ferez.
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Vivre à Villers-Cotterêts

Un centre de secours flambant neuf courant 2023 !
Les travaux de construction du nouveau centre de secours des sapeurs-pompiers de Villers-Cotterêts
ont débuté en novembre 2021. Le local actuel arrive en effet à saturation de sa capacité d’accueil du
personnel et du matériel. Il n’est tout simplement plus adapté à notre ville dont l’activité ne cesse de
croître. Aujourd’hui, 56 agents y travaillent, et des recrutements sont prévus… Avec environ 1300
interventions par an sur le territoire et des effectifs toujours en hausse, la nouvelle caserne est attendue
de tous et toutes !
Le nouveau centre sera fonctionnel courant 2023 grâce aux efforts combinés du SDIS02, de
la communauté de communes Retz-en-Valois et de la mairie de Villers-Cotterêts ainsi que le
professionnalisme et le dynamisme du cabinet d’architecte Bellière Manière. L’emplacement rue NinoMascitti, en bordure du boulevard urbain, à proximité des grands axes, permettra des interventions plus
efficaces, sécurisées et rapides, que ce soit en ville ou dans les zones rurales.
La caserne s’étend sur 1687m² sur un terrain de 6000m², permettant de nombreux nouveaux
aménagements bénéfiques au personnel ainsi qu’aux missions des sapeurs-pompiers : une
nouvelle remise spacieuse pour le stationnement des véhicules, une grande salle d’instruction,
une tour d’exercice, des locaux de vie et de repos conviviaux,… Il pourra accueillir environ 80
pompiers.

Petites villes de demain
La Ville de Villers-Cotterêts a intégré le programme national
Petites Villes de Demain accompagnée de la communauté
de communes de La Ferté-Milon et de la communauté de
communes de Retz-en-Valois.
En quoi consiste le programme Petites Villes de Demain ?
Il s’agit d’un programme national piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui
vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en
accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le
programme s’étendra sur 6 ans.
Comment va se traduire le programme à Villers-Cotterêts ?
L’objectif général du programme Petites Villes de Demain est de redynamiser le centre-ville des petites villes.
Plus concrètement, à Villers-Cotterêts les enjeux identifiés sont les suivants :
•
•
•
•
•

Redynamiser le commerce de proximité,
Améliorer et réhabiliter l’habitat,
Améliorer la qualité du cadre de vie et du fonctionnement urbain,
Valoriser le patrimoine naturel et bâti,
Favoriser et développer l’attractivité touristique et économique.

Pour répondre à ces enjeux, des actions précises, à la fois sur le court, moyen et long terme seront mises
en œuvre. Une Opération de revitalisation de territoire (ORT) sera signée en fin d’année 2022 proposant
un plan d’action pour la commune. Ces actions pourront porter sur des thématiques spécifiques comme
l’habitat, l’activité économique, les espaces publics et la mobilité, les équipements, mais également sur des
champs plus transversaux comme le patrimoine, la culture, la transition écologique et bien d’autres. L’enjeu
étant d’améliorer le cadre de vie et l’attractivité de notre territoire.

La vidéo-protection à Villers-Cotterêts :
toujours plus de sécurité
Photo : cabinet d’architecte Bellière et Manière, rue Pasteur à Villers-Cotterêts.

Sapeur-pompier volontaire : un engagement citoyen
Détermination, esprit d’équipe, écoute, et persévérance sont
autant de mots qui qualifient l’engagement des sapeurspompiers volontaires. Vous souhaitez vous engager et
porter secours à la population ? Devenez sapeur-pompier
volontaire !
Vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre candidature au 27 rue
du 18 juillet à Villers-Cotterêts.
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Quelques conditions : être majeur, disponible en semaine,
résider dans une commune du secteur du centre de secours,
fournir un brevet de natation de 50m ainsi qu’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du sport.

La Ville de Villers-Cotterêts continue de développer la vidéo-protection, qui est un outil efficace
en réponse à plusieurs problématiques : prévention des actes délictueux, infractions routières,
renforcement du sentiment de sécurité des Cotterézien(ne)s, facilitation du travail des forces de l’ordre,
aide à la résolution d’enquêtes, protection des biens communs et de l’espace public…
En 2021, les caméras cotteréziennes ont permis d’apporter des
éléments concrets aux enquêtes suivantes :
• Vol d’une moto : un auteur présumé identifié.
• Dégradation du monument aux morts de Pisseleux :
un auteur présumé identifié.
• Tirs de mortiers sur la gendarmerie de Villers-Cotterêts :
5 auteurs présumés identifiés.
Cette liste, loin d’être exhaustive, démontre l’efficacité de notre système de
vidéosurveillance.
Pour rappel, la commune dispose désormais de 37 caméras, dont deux qui
ont récemment été installées aux abords de la zone industrielle des Verriers
et à Pisseleux.
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Vivre à Villers-Cotterêts
«La résidence de Villers-Cotterêts» :
36 nouveaux logements avec l’Apei des 2 Vallées

L’Apei des 2 Vallées est une association de parents et
d’amis de personnes en situation de handicap mental
ou psychique. Elle gère de multiples établissements et
propose des services médico-sociaux sur le sud de l’Aisne.
Les établissements proposent des accueils adaptés aux
besoins des personnes et sont des lieux d’éducation, de
soins, de travail protégé, d’hébergement,...
«La résidence de Villers-Cotterêts» est un projet conçu avec
la participation de personnes en situation de handicap,
VUEd’amis
B PC6
de parents,
et de professionnels. Les 36 logements
ainsi construits auront pour mots d’ordres : l’autonomie,
l’accompagnement, l’inclusion sociale et la participation
solidaire.
Le projet développé à Villers-Cotterêts permet de
construire un lieu de vie inclusif, comprenant des espaces
communs et des logements permettant le développement
de l’autonomie des personnes en situation de handicap.

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Début janvier, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) a été installé par
Franck Briffaut, maire de Villers-Cotterêts, en présence notamment de Thomas Campeaux, Préfet de
l’Aisne, de Joël Dubreuil, Sous-Préfet de Soissons, de Julien Morino-Ros, Procureur de la République
et de Fabrice Lazzaro, Conseiller départemental représentant Nicolas Fricoteaux, Président du Conseil
départemental de l’Aisne. Ainsi que des acteurs locaux du domaine de la sécurité, de la justice, scolaire,
social...

PC6
Le CLSPD est une instance de pilotage en matière de prévention de la délinquance, dont
INSERTION PROJET
VUE
A PC6
l’objectif est de mettre en oeuvre les actions adaptées aux besoins du
territoire.
Précédemment intercommunal et en sommeil depuis plusieurs années, le CLSPD se recentre désormais
sur la Ville de Villers-Cotterêts, avec pour objectifs de réaliser un diagnostic local et de définir des
priorités d’action qui en découlent. Deux thématiques ont été évoquées lors de cette première séance :
la délinquance des mineurs ainsi que la tranquillité et la sécurité publique.
Quelques pistes ont été suggérées, telles que la lutte contre le trafic de stupéfiants, le
harcèlement en milieu scolaire, les dérives liées aux réseaux sociaux, les violences intrafamiliales,
les addictions...
Le travail de prévention associe de façon étroite les établissements scolaires mais également les
acteurs de la vie civile.
P:\Public\LOGO\Logos entreprise\KVDS 2.jpg

· TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ PUBLIQUE
· PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
CHEZ LES MINEURS
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Des convictions et des énergies
2019-2023
La résidence sera construite derrière la
médiathèque Alexandre Dumas, rue
de la Pléiade, à moins d’1km du centreville. Les travaux commenceront au
cours de cette année 2022.
L’Apei mène également un projet
d’ouverture d’un restaurant inclusif
et de gîtes, au cœur du centre-ville de
Villers-Cotterêts. Suite à l’acquisition
de l’immeuble de l’ancienne «épicerie
de la place», l’Apei travaille avec des
professionnels sur ce projet, dont
l’objectif principal est l’inclusion
professionnelle
des
travailleurs
handicapés.

Nos défis
Accompagner

Animer

chaque personne
en situation de handicap
à être actrice de sa vie

une entreprise
associative solidaire
et d’utilité sociale

VUE C PC6

Agir

pour une société
solidaire et inclusive

Coopérer

pour construire
des réponses adaptées

Chiffres clés 2019
518 personnes accompagnées
712 places agréées
19 établissements et services
380 professionnels
240 adhérents

Que
faisons-nous ?
Garantir des soins et
des accompagnements
adaptés
Développer les solidarités
Encourager l’autonomie
et la participation
sociale

Nos
valeurs
Participation et citoyenneté – Dignité et promotion de la personne
Innover au service d’un accompagnement de qualité

Qui sommes-nous ? Une association de parents et d’amis de personnes en situation
de handicap, gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux depuis 60 ans.
Apei des 2 Vallées – 1, rue Queue d’Ham – 02 600 Coyolles

www.apei2vallees.eu
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Environnement

Vivre à Villers-Cotterêts
En chantier
EHPAD du Grand bosquet
Accueil de jour Les écureuils
La résidence du Grand bosquet propose plusieurs formes
d’accueil des personnes âgées dont un accueil de jour pour les
personnes âgées présentant des troubles cognitifs : maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées. Le pavillon Les écureuils,
situé dans l’enceinte de la résidence, est ouvert les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 10h à 17h.
Ce pavillon non-médicalisé et indépendant semble être
une maison traditionnelle, des ateliers et activités à buts
thérapeutiques y sont menées dans un esprit de partage,
d’entraide et de convivialité.
Pour les personnes malades cette structure offre un suivi régulier et invididualisé de la personne, la vie à
domicile le plus longtemps possible et le maintien de la vie sociale et l’autonomie...
Pour la famille, elle permet de sortir de l’isolement, un soutien aux aidants par des groupes de parole ou
un suivi psychologique, un lieu d’écoute et d’information, des moments de répit...
Renseignements : 03 23 96 15 56 / ephad.grdbosquet.villerscotterets@wanadoo.fr

Arrivée du lieutenant Yohan Colas à la tête
des gendarmes de Villers-Cotterêts
L’affectation officielle du lieutenant Yohan Colas a eu lieu le 2 janvier 2022 et une
cérémonie de prise de commandement se déroulera à l’occasion de sa montée au
grade de capitaine en août prochain.
Un secteur de 2 brigades et de 48 communes
Âgé de 44 ans, Yohan Colas est natif du département de la Marne. Sa carrière en gendarmerie débute en
1999 à Montargis, après avoir passé son concours de gendarme adjoint volontaire. En 2000, il est affecté
à la Brigade territoriale de Charleville-Mézières, puis lors de son admission dans le corps des sousofficiers, il intégre l’école de gendarmerie de Châteaulin en 2002. Ensuite, il rejoint la Brigade territoriale
de Fismes en 2003 pour cinq années de service, et y obtient le diplôme d’Officier de police judiciaire (OPJ).
Cette qualification le conduit à être muté en 2008 à la Brigade de recherches de Reims, où, durant
10 années, son activité est consacrée à l’exercice de la police judiciaire par la conduite d’enquêtes
complexes. Il gravit tous les grades jusqu’à la fonction d’adjoint au Commandant de l’unité. En 2017,
sa réussite au concours des Officiers de la gendarmerie l’entraîne à l’école de Melun, il part ensuite
commander la Communauté de brigades de Dormans / Châtillon sur Marne de 2018 à 2022.
Yohan Colas a déjà eu l’occasion pour ses loisirs de découvrir le secteur de Villers-Cotterêts, en
tant que sonneur de trompe de chasse, à Vivières.
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Il travaillera de concert avec la Police municipale. Un de ses objectifs est de favoriser les échanges, la
coordination des interventions, que ce soit en matière de sécurité routière, de lutte contre les incivilités,...
Le partage d’informations et les réunions régulières entre les responsables de la gendarmerie et de la
Police municipale permettent de mobiliser les moyens dans un objectif d’amélioration de la sécurité sur
le territoire.

Modification des collectes de déchets à compter d’avril 2022
La collecte de déchets,
compétence intercommunale,
évolue dès le 1er avril 2022 : la
fréquence de collecte du bac
jaune s’effectue tous les 15
jours, et les jours de collectes
sont également modifiés.
La Communauté de communes
Retz-en-Valois
distribuera,
fin mars, un livret de
collecte précisant toutes les
évolutions.

Déchets verts
La collecte des déchets verts en porte-à
-porte est maintenue à Villers-Cotterêts et
est réservée aux cotteréziens qui souscrivent
à un abonnement payant. La fréquence est
hebdomadaire, d’avril à mi-novembre 2022.
Tarif de l’abonnement
Abonnement à 232€ TTC (soit 29€ multiplié par 8 mois) pour
32 collectes, soit 7.25€ TTC la collecte.
Pour tous renseignements, veuillez contacter la CCRV au
service environnement : 03.23.96.52.38
ou mesdechets@retzenvalois.fr

Mise en place d’une tarification éco-responsable
Les modalités de collecte des déchets, que chaque contribuable finance aujourd’hui
sur la base de la taxe foncière, doivent évoluer. En effet, le coût d’enfouissement de
ces déchets ménagers ne cesse d’augmenter. Sans modification du financement, le
coût deviendrait insupportable pour la communauté de communes, et les habitants
qui paient la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
C’est pourquoi, à compter de 2024, un nouveau mode de facturation est mis en
place. Celui-ci se déroulera en trois phases, la première débutant dès avril 2022 pour
Villers-Cotterêts. Les Cotteréziens seront interrogés par la CCRV concernant leur
production de déchets pour ainsi leur attribuer le bac correspondant le mieux à leurs
besoins. Cette nouvelle tarification a pour objectif d’inciter les foyers à réduire leurs
production de déchets.

2022
ENQUÊTE ET
DISTRIBUTION DU BAC
D’ORDURES MÉNAGÈRES
11 AVRIL À FIN MAI

2023
PHASE TEST
SANS CHANGEMENT
DE TARIFICATION

2024
PHASE RÉELLE
TARIFICATION
MISE EN PLACE

Ainsi, au lieu de payer la taxe en fonction de la taille de votre habitation, votre
facture sera établie en fonction du nombre de levées de votre poubelle de
déchets ménagers. Les foyers faisant attention à leurs productions de déchets, au tri des ordures et
pratiquant le compostage seront récompensés en ayant leur facture allégée.
Un nouveau bac doté d’une puce électronique permettra le comptage du nombre de collectes pour une
facture adaptée à vos habitudes éco-responsables.

1. Chaque bac est
équipé d’une puce
permettant d’identifier
son propriétaire lors du
ramassage

2. Les bacs
sont comptés
automatiquement

3. Le système informatique
associe à chaque ménage le
nombre de levées.

4. Les données sont rassemblées et
communiquées avec la facturation
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Citoyenneté
En chantier

Roxane Dessigny
Si j’ai souhaité m’inscrire au CMJ, c’est pour pouvoir représenter les jeunes de
Villers-Cotterêts.

Le CMJ en action
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) permet de découvrir
l’engagement individuel et collectif. Cette assemblée convie
les jeunes élus à l’apprentissage de la citoyenneté qui passe par la
volonté d’être force de proposition, l’organisation d’expositions autour des thématiques de leur choix
et d’actions à la fois pédagogiques et récréatives, la participation aux commémorations officielles et
l’expression de leur avis sur les projets dont la collectivité les saisit.

Elise Mouget
Ce qui me motive c’est de mettre en place des actions pour travailler sur des projets
dans un bon esprit d’équipe et apporter des idées pour
agir sur le cadre de vie de la ville.

Les jeunes élus du CMJ sont les porte-paroles privilégiés des jeunes Cotteréziens tout en favorisant le
rapprochement entre les générations.
Le CMJ apporte aux jeunes une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une
collaboration avec les associations, les services municipaux et autres intervenants experts.

Paul Linte

Zineb Guennout
Je me suis présentée dans le but d’aider les Cotteréziens et l’environnement.
Si on a confiance, on peut faire tout ! Mais il faut croire en soi !

J’ai voulu faire partie du CMJ car j’avais déjà fait partie d’un autre CMJ dans ma ville
précédente et j’avais pu mettre en place avec mon équipe de nombreux projets.
Et j’aimerais vivre la même aventure ici. J’espère que durant notre mandat nous
ferons de belles choses pour les jeunes de la commune.

Pénélope Mongin
J’ai voulu participer au CMJ car je voulais contribuer à l’accomplissement de
nouvelles choses pour faciliter la vie de ma génération.

Jehanne Dessigny
Les raisons pour lesquelles je suis venue au CMJ, c’est parce que j’ai toujours vu mon
père à la mairie alors c’était pour moi comme une évidence. En plus j’ai toujours
aimé participer aux cérémonies et aux manifestations organisées par la mairie.

Elena Bicki
J’ai décidé de vouloir faire partie du CMJ car j’ai des idées à partager pour rendre
la ville meilleure, et que je voulais me sentir utile
en essayant de faire de bonnes actions pour la ville.

Madame Evelyne Althoffer, maire-adjointe déléguée à la Culture et à la
Francophonie, élue chargée du CMJ, a pu constater l’engagement de cette
nouvelle équipe : les jeunes conseillers
municipaux sont enthousiastes et
Le CMJ se mobilise
contre les discriminations !
assidus.
Les deux premières actions du CMJ, Lettre
au Père Noël et Tous différents mais tous
égaux sont une promesse de réussite
pour ce nouveau CMJ, en place pour deux
ans.

Diplôme d’a

Louis Caradec
Ce qui m’a poussé à m’inscrire c’est que je veux participer aux actions de la ville
et créer des choses à mettre en oeuvre, des évènements. Je voulais aussi avoir un
divertissement en plus et différent de d’habitude.
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Vie Culturelle
En chantier

En chantier

Les maîtres du jeu
Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et afin de créer
des moments conviviaux, l’équipe de la médiathèque vous
invite une fois par mois, dès 8 ans, à des après-midis jeux.
Séances de 14h30 à 16h30 :
Samedi 23 avril - Mercredi 25 mai - Samedi 25 juin
Samedi 16 juillet- Mercredi 10 août

Retour vers le ciné
La Médiathèque rouvre les portes de son auditorium pour des séances cinéma.
Retournez voir des classiques de l’histoire du 7ème art ou bien alors découvrez de
nouvelles expériences cinématographiques.
Séances à 14h30 :
Mercredi 13 avril - Mercredi 8 juin - Mercredi 13 juillet - Jeudi 21 juillet - Vendredi
29 juillet - Samedi 6 août - Vendredi 12 août - Mardi 16 août - Mercredi 24 août
Médiathèque Alexandre Dumas, rue de la Pléiade
Renseignements : 03 23 76 48 20

		

Appel aux amateurs

Participez à la Fête de la musique les samedis 11 et 18 juin 2022 : musiciens,
chanteurs, amateurs et passionnés, débutants ou confirmés… Villers-Cotterêts
vous ouvre la scène !
Vous pourrez vous produire devant parents, amis, voisins et les encourager à voter
pour vous le samedi 11 juin dans le centre-ville. A l’issue de cet après-midi haut en
performances, le vote du public déterminera quels participants pourront se produire le
samedi 18 juin en ouverture de la grande soirée musicale de la Fête de la Musique 2022 !
Un prix sera remis à la performance préférée par le public ce jour-là, sous le signe
du partage et de la rencontre.
Inscriptions au 03 23 96 55 02 et par mail culture@mairie-villerscotterets.fr
jusqu’ au mercredi 18 mai 2022

Marcus, super sympa
« Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, adorable et
complaisant. Je serai le chantre du politiquement correct,
mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas
de plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion.
Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l’eau
de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans un
bain moussant, s’en suivra une succession de vannes
complaisantes. Cette fois c’est décidé, je serai Super Sympa... »
Marcus est un humoriste, comédien, qui décortique le réel
avec un humour corrosif, parfois noir, toujours percutant. Une
belle énergie au service du rire.
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Vendredi 1er avril à 20h30 – salle Demoustier
One man show à partir de 12 ans
Renseignements et réservations : 03 23 96 55 02

TAILLE ARBRES AVENUE DE LA FERTÉ-MILON
Pour des raisons sanitaires et de sécurité, afin de
prévenir toutes maladies ou dangers liés à la pousse
des branches, la Ville entretient régulièrement les
nombreux arbres de son territoire.
AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
De nombreux projets de travaux sont en cours
d’étude pour l’année à venir.
Il est question de l’aménagement du hall et du
remplacement de la chaufferie au cinéma Les Clubs,
des travaux d’accessibilité dans les équipements
publics, la rénovation du gymnase Gatineau,
l’étude d’aménagement de la rue du Pleu faisant
suite à l’enfouissement des réseaux, des travaux de

rénovation dans les écoles...
En attendant la réalisation de ces projets, des
chantiers en cours améliorent le cadre de vie des
habitants :
• Rue Léveillé : avril à mai,
• Rue de la République : de juin à août,
• Rue Paul Doumer : juillet à août.

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ILOT SILO-MARCHOIS
Depuis plusieurs années, la Ville de Villers-Cotterêts
étudie le réaménagement de l’îlot dit Silo-Marchois,
zone de deux hectares environ localisée entre le
passage à niveau de la gare et la rue Auguste Leblanc.
Ce secteur a fait l’objet d’un plan-guide (voir
illustration) et d’une orientation d’aménagement
et de programmation (OAP), inscrite au plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi).
À terme, une centaine de nouveaux logements
pourraient y être construits. D’autres opérations de
renouvellement urbain sont prévues à proximité,
notamment sur les terrains de l’ancienne scierie.
La Ville a réalisé plusieurs acquisitions de bâtiments et de terrains afin de maîtriser l’aménagement de
ce secteur, qui occupe une place stratégique au sein du quartier de gare, tout près du centre-ville. Des
discussions sont en cours avec le propriétaire de l’ancien silo, afin que la démolition et l’évacuation de
l’ensemble des gravats puissent être achevées.
Les immeubles que possède la Ville de Villers-Cotterêts doivent être démolis courant 2022 : un marché a
été passé à cet effet avec la société spécialisée VIELLARD, basée dans la Marne. L’objectif est de démolir ces
friches afin d’améliorer l’aspect de l’ensemble du quartier, et de permettre aux investisseurs de s’y projeter
plus facilement.
Les travaux de démolition concernent l’ancien magasin de cycles 1 rue du Marchois, une maison impasse
des Tourterelles, une maison rue du Marchois et les deux anciens bâtiments d’activités situés de part et
d’autre de l’impasse du Marchois. Les travaux étaient programmés avant l’été mais il a été décidé de les
reporter, dans l’urgence, afin d’aménager un local de collecte de dons pour l’Ukraine dans le bâtiment n°2
impasse du Marchois. S’agissant du calendrier prévisionnel de l’opération d’aménagement, il est envisagé
pour la période 2024-2027.
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Accueils de loisirs : vacances d’hiver
Pendant les vacances de février, les petits et les grands se sont bien amusés aux accueils de
loisirs et de jeunes de Villers !
Au programme, il y avait : conférence sur la préhistoire, mini-olympiades sportives, atelier maquillage,
et bien d’autres activités...
1

2

8

Opération Myssouf
à la médiathèque
Dans le cadre de la saison
culturelle 2021-2022 les Arts
Histo Chats, les chats se sont
installés à la médiathèque.
3

7

Médaille de la Ville Jean-Claude Pierre
Franck Briffaut, maire de Villers-Cotterêts, a reçu le
jeudi 10 février Madame Evelyne Pierre afin de remettre,
au nom de la Ville, la médaille de la Ville à titre posthume
à son mari Jean-Claude Pierre, décédé subitement le
7 novembre dernier. Cette décision avait été adoptée
unanimement par le Conseil Municipal après un
hommage rendu à ce Cotterézien amoureux de sa ville et
très engagé.
6

Ateliers au musée Alexandre Dumas
Plusieurs ateliers ont été organisés par le musée
en ce mois de février et ont fait la joie des petits et des
grands !
L’atelier typogravure animé par Séverine Rabozzi
et Christine Brisset le Mauve les a initiés à l’art de
l’impression en relief. L’atelier du Carnaval de MonteCristo leur a permis de créer leur propre masque !
7

Réalisés par des Cotteréziennes
et des habitantes du territoire de
la CCRV, ils rivalisent de beauté
qu’ils soient au tricot, au crochet
ou en dentelle.

8

3
Saint Valentin
Vous avez été nombreux à déclarer votre flamme dans les rues cotteréziennes, sur les
panneaux lumineux de la ville !
4 5

4

5

9
Salon du livre FestiDklé
Cette première édition du salon du livre aura
été une réussite ! L’événement a rassemblé une
trentaine d’écrivains accompagnés de leurs éditeurs.
9

Les visiteurs ont également eu l’occasion de
participer à un atelier de caricature.
12
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Jordan VICTORIA Thomas ENHCO Félicien BRUT Thibaut GARCIA Edouard MACAREZ
©Les Concerts de Poche

Concerts de Poche
Le temps d’une soirée, cinq artistes de renom se
sont retrouvés et ont uni leurs talents et leurs timbres
pour un moment hors du temps devant plus de 180
spectateurs.
Ensemble, ils ont rendu hommage à l’immense Astor
Piazzolla, monument de la musique du XXème siècle
et plus spécifiquement du tango, dont on a célébré le
centenaire de la naissance, en 2021.
13
10

Politique de la Ville

Vie associativeEn
et chantier
sportive
Un timbre « Cité internationale de la langue française »
L’année 2022 est l’année de la consécration pour
l’Amicale philatélique cotterézienne qui a obtenu
des services de La Poste une réponse favorable à sa
demande d’émission d’un timbre pour la création de
la Cité internationale de la langue française.
Celui-ci, mis en vente lors de la pré-ouverture de
la Cité internationale de la langue française, est
également disponible en bureau de poste. L’Amicale
philatélique a crée une carte souvenir pour
l’occasion.

Amicale philatélique cotterézienne
4, Place de la Liberté, 02600 Villers-Cotterêts
Renseignements : 03 23 73 70 39 · corinne.parthiot@hotmail.fr
Création Clovis Rétif et gravure Louis Genty d’après photo
© Benjamin Gavaudo / Centre des monuments nationaux

Décès du président du Comité d’entente
patriotique Jean-Pierre Heimburger
Nous déplorons la perte de monsieur Jean-Pierre
Heimburger, président du Comité d’Entente
Patriotique et participant actif de la vie cotterézienne,
que ce soit dans le domaine citoyen, patriotique ou
culturel. Il résidait à Villers-Cotterêts depuis près de 60
ans.
Sa jeunesse passée dans l’armée en Algérie lui a valu
de recevoir la médaille commémorative du maintien
de l’ordre en Algérie et le titre de Reconnaissance de la
Nation, ainsi que la Croix du combattant. A son retour de
l’Afrique du Nord, au hasard d’une visite dans notre région,
il décide d’y rester et d’y fonder une famille.
Dès 1974, il intègre l’UNC-AFN de Villers-Cotterêts en
tant qu’adhérent, pour rapidement intégrer l’équipe
décisionnelle du bureau. D’abord vice-président en 1981,
puis président à partir de 1996. Au vu de ses compétences,
son sens de l’organisation, sa camaraderie et de son
implication, il restera président jusqu’à son décès.
Titulaire du mérite UNC bronze, argent et vermeil, il est
aussi titulaire de la Croix du djebel argent.
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Le contrat de ville :
Agir ensemble pour et avec les habitants
La Politique de la ville, dans le cadre du Contrat de
ville signé entre l’Etat, la Ville de Villers-Cotterêts,
la Communauté de communes Retz-en-Valois, de
nombreux autres partenaires, et que la commune
anime, a pour objectif de soutenir le développement
d’un quartier (le quartier de la plaine Saint Rémy,
route de Vivières) en menant des actions concrètes,
en association avec les habitants sur des thématiques
telles que l’éducation, l’emploi, l’habitat, le cadre de
vie...
Dans ce quartier, l’Espace de vie sociale (EVA) et de nombreuses autres associations cotteréziennes
ou non (l’Echo des quartiers, l’Aide publique au développement (ADP), la compagnie Acaly, le centre
d’information sur les droits des femmes et des familles, France victimes, BGE Picardie, Ligue de
l’enseignement) mènent des actions d’animations sportives et culturelles. L’accompagnement à la
scolarité, des ateliers parentalité et des actions environnementales se renouvellent chaque année ou
démarrent, telle la «médiation équine» proposée par EVA, en plus de l’évènement annuel «Le Quartier
fait le cirque», qui reçoit un accueil enthousiaste des familles qui y participent.
Sur le thème de l’emploi, l’association ADP propose des actions de retour à l’emploi, la levée des freins
à l’emploi et un accompagnement individuel et/ou collectif sur la gestion des émotions et du stress.
Des chantiers jeunes sont également organisés et le mercredi 20 avril, un forum de découverte des
métiers aura lieu au marché couvert.
La compagnie Acaly avec des ateliers et un bus théâtral aborde en 2022 la citoyenneté et les valeurs de
la République.
Toutes ces actions ne pourraient voir le jour sans les financements de l’Etat (36 000€ soit 44%), la Ville
et la Communauté de communes Retz-en-Valois (15 150 € soit 18%), la Région Hauts-de-France (15
163€ soit 18%) et d’autres organismes bailleurs sociaux, CAF et autres établissements (15 935€ soit
19%), pour un montant total de 82 248€ pour l’ensemble de la programmation.
La participation de Christine Stourbe qui anime le Conseil citoyen et d’Evelyne Blangeot, maireadjointe aux Affaires sociales, constitue un soutien précieux à la coordination de l’ensemble de ces
activités.

Échos du commerce
Cabinet des Maîtres Bellier et Hennique

Besoin d’un avocat pour vos démarches juridiques ou judiciaires ? Un nouveau cabinet ouvre ses
portes à Villers-Cotterêts. Sensibles aux situations difficiles que peuvent traverser les justiciables,
trois avocates s’installent 10 place du docteur Mouflier.
N’hésitez pas à les contacter au 03 44 37 30 10.

Audio-prothésiste

Docteur Nina Corcos
Téléphone : 06 64 72 32 01
Adresse : 3 avenue de la Gare à Villers-Cotterêts
Horaires : lundi 11h30/18h30 et mardi au jeudi 10h/18h30
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Vue du
En Château
chantier
À propos de la Cité internationale de la langue française

Les Cotteréziens dans le parcours de visite de la Cité
Après la pré-ouverture du château de VillersCotterêts le week-end des 19 et 20 mars, au
cours duquel les Cotteréziens ont découvert
les chefs-d’oeuvres restaurés, à l’automne, une
partie des espaces de la Cité internationale de la
langue française sera ouverte au public, dont le
parcours de visite permanent.
Au printemps 2023, l’ensemble des espaces
devrait être achevé : les résidences, les espaces
pédagogiques et de formation, les expositions
temporaires, le café - salon de thé et le parking.
Le parcours de visite permanent propose une
immersion au coeur de la langue française grâce
à un dispositif interactif et ludique.

Une salle « Un château, un territoire »,
accessible gratuitement à tous les visiteurs de
la Cité, révèlera l’histoire du monument, de sa
construction jusqu’à sa récente restauration, son
environnement, son architecture et les grandes
figures qui sont attachées à Villers-Cotterêts.
Au cœur de cette salle, un dispositif « Paroles
cotteréziennes » réunit, en vidéo, 18 témoignages
d’habitants de la commune, de tout âge*. Ils
racontent leur attachement pour le château au
travers de souvenirs. Une intimité partagée où
émotion et sourire se mêlent.
*suite à un appel à participation lors des journées européennes
du patrimoine au château en 2021

Tribunes
RASSEMBLEMENT COTTERÉZIEN
Nous tenons à préciser le positionnement de la Ville par rapport à la problématique de la collecte des déchets
qui est aujourd’hui du ressort de la Communauté de communes (CCRV) mais pour laquelle nous assumons la
part de responsabilité qui nous incombe.
Tout d’abord, toutes les collectivités doivent s’adapter à l’explosion des coûts de la gestion des déchets suite aux
décisions prises par le législateur, notamment dans le cadre de la loi de transition énergétique. Pour limiter les
dégâts, il faut parvenir à diminuer significativement les quantités de déchets. Pour y parvenir, la CCRV a décidé
de passer à la redevance incitative et de revoir l’organisation et la fréquence de la collecte. Nous approuvons
cette orientation car il n’y en a pas d’autre quoi qu’en disent ceux qui ne se soucient que de bien se faire voir
mais qui ne proposent aucune autre solution. Pour autant, la Ville ne pouvait se satisfaire de la suppression
pure et simple de la collecte des déchets verts et c’est pourquoi la CCRV a accepté de maintenir une collecte
payante uniquement sur Villers-Cotterêts. La Ville reste cependant inquiète et continue de discuter avec la
CCRV à propos des encombrants, du dimensionnement de la déchetterie qui n’est pas conçue en fonction de
la nouvelle organisation mais aussi au sujet des investissements à consentir afin d’éviter l’encombrement des
espaces publics, notamment en centre-ville. Rappelons que la ville va devoir elle aussi payer le prix de cette
réforme.
André Branquart
Adjoint logement, patrimoine et environnement
LES CITOYEN(NE)S COTTERÉZIEN(NE)S
Au moment où nous bouclons cette tribune, cela fait 8 jours que la guerre en Ukraine a commencé. Ce conflit
aux portes de l’Europe aura des conséquences pour nous, en France, dont nous ne connaissons pas encore

En attendant de tous les découvrir,
en voici quelques courts extraits choisis :
Jean-Yves Retailleau: « Mon père, agent d’entretien, et ma mère,
aide-soignante, travaillaient au château […]. J’ai vécu mes 18 premières
années dans cet endroit magnifique. Je suivais mon père dans tous les
endroits possibles et inimaginables du château. »

l’ampleur. Cette guerre doit au moins nous rappeler une chose : la paix est notre bien le plus précieux et
le meilleur moyen de la garantir reste le régime démocratique, y compris avec ses imperfections. À VillersCotterêts comme ailleurs, nous avons le devoir de faire vivre cette démocratie. En tant qu’élus de l’opposition,
nous devons user de notre liberté d’expression pour pointer du doigt les dysfonctionnements et pour faire
des propositions d’intérêt général. Et toujours, collectivement, nous devons rester extrêmement vigilants face
au développement et à la banalisation des idées racistes, xénophobes et nationalistes ! Car malheureusement
l’histoire le prouve à nouveau : ce sont les régimes autoritaires, les dictatures qui veulent imposer leur unique

Mylène Bonvalet, 17 ans : « Mon plus grand souvenir du château,
ce fut en maternelle quand j’étais avec ma classe et qu’on a été faire
la visite du château. Nous avons fait des petits boucliers [...] dans
une petite pièce du château. Ensuite, nous avons fait un spectacle
avec des princes et des princesses. »
Alain Arnaud, Président de la Société historique de Villers-Cotterêts :
« Ce château, j’ai eu la chance, alors qu’il était fermé, de l’arpenter
dans tous les sens à la lampe électrique. Aujourd’hui, il entre dans
une nouvelle histoire (…) et cela m’émeut de savoir qu’il va revivre.
Ce château, c’est la moitié de ma vie… »

Quelques chiffres clés
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•
•
•
•
•
•
•

1600 m² d’expositions permanentes et temporaires
250 places dans l’auditorium
12 ateliers de résidence pour des artistes, chercheurs, entrepreneurs
2 commerces de proximité : une librairie-boutique et un café-salon de thé
Une programmation variée de spectacles, d’événements, de conférences et d’expositions
Des activités pédagogiques, de formation et d’apprentissage de la langue
Un laboratoire de recherche et d’innovation sur les enjeux linguistiques

point de vue aux autres et qui sont source de malheur et de désespoir.
Le Groupe Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s
ENSEMBLE POUR VILLERS-COTTERÊTS
Nous vous alertions à ce sujet depuis un an déjà : malgré nos interventions lors des conseils municipaux et
communautaires, la Communauté de Communes (avec la décision favorable unilatérale de Monsieur le Maire)
a approuvé la suppression de la gratuité de la collecte des déchets verts, et fixé son montant annuel à 232 €, ce
qui correspond au coût réel de ce service public (qui ne sera donc plus financé par la collectivité). Stupéfiant et
inquiétant ! D’autant que la collecte annuelle gratuite des encombrants est également supprimée (20€ par RDV).
Ainsi, locataires et propriétaires cotteréziens « nantis » vont devoir s’acquitter d’une nouvelle « dîme », à moins
soit d’acquérir un composteur certes fourni par la CCRV (mais qui ne règle pas la question des branchages !),
soit d’aller faire la queue à la déchèterie qui est aujourd’hui sous-calibrée et donc déjà engorgée. Nous espérons
donc que sa capacité d’accueil sera rapidement mise à niveau, sans quoi nous redoutons une recrudescence
des dépôts sauvages que nous observons déjà aux abords de la ville…Alors que notre château François 1er
dévoile petit à petit ses éléments restaurés, nous appelons à ce que tout soit fait pour que la salubrité dans nos
rues et nos quartiers ne retourne pas, ironiquement, à la Renaissance ; et quitte à parler de l’écrin urbain de la
future Cité Internationale de la Francophonie, nous souhaitons également que les bâtiments municipaux qui
l’entourent aient enfin droit, eux aussi, aux réfections qu’ils méritent.
Fabrice DUFOUR et Jean-François COLLET
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*** Les manifestations présentées sont susceptibles d’évoluer en fonction des protocoles sanitaires en vigueur. ***
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En chantier
L’AGENDA
Avril 2022

SAMEDI 2

LE MUSÉE, ÇA ME DIT !
Musée Alexandre Dumas – 10h
Tarif : 4,45 € / Réservations : 03 23 96 23 30
musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

VENDREDI 15
SAMEDI 16
DU MARDI 19 AU
VENDREDI 22

BRADERIE Croix Rouge
Marché couvert - 9h à 17h · Renseignements : 06 77 50 90 31

SAMEDI 2 &
DIMANCHE 3
LUNDIS 4, 11 ET 18
MARDI 5
MERCREDI 6

BOURSE AUX VÊTEMENTS FCPE
10h à 17h30 le samedi et 17h le dimanche
Salle Oasis · Renseignements : 03 23 96 02 08
ATELIER « BIEN POUR TOUS » Espace de Vie et d’Animations
de 13h30 à 16h – 11 rue Marx Dormoy
Renseignements : 07 66 50 83 43 ou eva@circus-virus.fr
Entrée libre
GOÛTER SÉNIORS D’AVRIL CCAS
De 13h30 à 17h30 – Salle Demoustier · Inscriptions : 03 23 96 62 00
CRÉA DES FAMILLES Espace de Vie et Animation
Atelier parents-enfants avec une activité manuelle suivi d’un café des
parents pendant que les enfants jouent avec un animateur.
De 10h à 11h30 – 11, rue Marx Dormoy
Renseignements : 07 66 50 83 43 ou eva@circus-virus.fr
SORTIE AU PARC DE COUPAVILLE CCRV
De 8h à 17h – Départ de Villers-Cotterêts
Tarifs : contacter le service Enfance Jeunesse au 03 23 55 46 55

MERCREDI 20

VENDREDI 22

CINÉ-CRÉATIF CCRV pour les enfants de 3 à 6 ans, avec le film Jardins enchantés
De 10h à 12h – Cinéma Les Clubs
Renseignements : 03 23 73 45 26
AUTOUR DE LA CAVE DU DIABLE Les Amis de la Forêt de Retz
14h – Départ Parking de la Gare de Villers-Cotterêts
Renseignements : 03 23 71 42 17

SAMEDI 23

OUÎR ET ZIEUTER

8h30 – Départ de Puiseux-en-Retz (Place de la Mairie)
Renseignements par SMS au 06 71 38 32 53

LES MAÎTRES DU JEU voir page 10
De 14h30 à 16h30 – Médiathèque Alexandre Dumas

« LES BÉBÉS LECTEURS »
Mediathèque Alexandre Dumas – 10h30 · entrée libre
Renseignements : 03 23 76 48 20

CHAMPIONNAT RÉGIONAL VTT XC FLANDRES ARTOIS PICARDIE

DIMANCHE 24

TRI DES DÉCHETS Espace de Vie et Animation
Après-midi ludique sur l’écologie et l’environnement : jeu de l’oie géant,
pêche aux déchets, activités manuelles recyclage,...
De 14h à 16h30 – 11, rue Marx Dormoy · Entrée libre

LUNDI 25
MARDI 26

RETOUR VERS LE CINÉ voir page 10
14h30 – Médiathèque Alexandre Dumas · entrée libre
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FORUM DES MÉTIERS Espace de Vie et Animation
Venez découvrir et vous initier à plusieurs métiers sous le marché couvert.
Un tirage au sort avec une tablette numérique à gagner pour les visiteurs.
Renseignements : 07 66 50 83 43 ou eva@circus-virus.fr
De 13h à 18h – Marché couvert · Entrée libre

RANDONNÉE 8 KM Loisirs, Culture et Gastronomie
14h30 – Départ de la caserne des Pompiers de Villers-Cotterêts
Renseignements : 03 23 96 30 03

L’HEURE DU CONTE
10h30 – Médiathèque Alexandre Dumas · entrée libre
Renseignements : 03 23 76 48 20

JEUDI 14 ET
VENDREDI 15

MÉDIATION ÉQUINE Espace de Vie et Animation
Prendre soin du poney et faire un parcours avec l’animal à pied.
De 14h à 16h – 11, rue Marx Dormoy · Gratuit
Inscriptions : 07 66 50 83 43 ou eva@circus-virus.fr

CONSEIL MUNICIPAL
19h – Maison du Parc

RANDONNÉE 5 KM Loisirs, Culture et Gastronomie
14h30 – Départ de la caserne des Pompiers de Villers-Cotterêts
Renseignements : 06 83 02 19 80

MERCREDI 13

CHASSE AUX OEUFS
16h – Dans la cour de la mairie
Renseignements : 03 23 96 55 00

L’HEURE DU CONTE
10h30 – Médiathèque Alexandre Dumas · entrée libre
Renseignements : 03 23 76 48 20

Les Amis de la Forêt de Retz

SAMEDI 9

JEUX DE SOCIÉTÉ Espace de Vie et Animation
De 17h30 à 19h – 11, rue Marx Dormoy
Renseignements : 07 66 50 83 43 ou eva@circus-virus.fr
Entrée libre

ATELIER PHOTOGRAPHIE Animé par David Rose
De 9h à 12h – Musée Alexandre Dumas
Réservations : 03 23 96 23 30 · musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

SAMEDI 30

Retz Bike Club

10h30, 12h15 et 14h – Départs à proximité du Cimetière du Faubourg de
Pisseleux · Renseignements : 06 80 71 38 62
ATELIER CUISINE Espace de Vie et Animation
13h30 – 11, rue Marx Dormoy
Renseignements : 07 66 50 83 43 ou eva@circus-virus.fr
Tarif : 1€ l’atelier
PAUSE DE PARENTS Espace de Vie et d’Animations
Échange entre les parents sur une thématique de parentalité
De 14h à 15h30 – 11, rue Marx Dormoy · Entrée libre
Renseignements : 07 66 50 83 43 ou eva@circus-virus.fr
JOURNÉE DÉCOUVERTE Espace de Vie et Animation
Sortie au Donjon de Septmonts et au Parc de Coupaville
Départ 10h et retour vers 17h30 – 11, rue Marx Dormoy
Renseignements : 07 66 50 83 43 ou eva@circus-virus.fr
2€ adhérents et 5€ non adhérents.
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Carnet
Cotterézien
En chantier
Le Maire et le conseil municipal
souhaitent la bienvenue à….
Lyna MOMMELE
Maddy SAWRON
Lya-Lyna LEBEL
Amel MERZOUGUI
Ayumi CUVIER
Elyna ROGER STEUER
Ivana-Liya DIBAYULANGA
Mia SU
Rose CALLIN
Lison GRATIOT
Camila FORTIER
Chloé MALAVER RIVERO
Anaïs BEHLOULI
Célia LEGOUY
Shady CHAPELIN

Adam OUBELAÏD
Yazan DAHER
Ewan COLOMBO
Malonn PIVERT
Naël SOUQUET URVILLE
Aslan YALIC
Jacob MOHAMMEDI
Valentin DIMOV
Adem MAHBOUB
Célestin BONVALET
Emile FEUILLÂTRE
Bayrem AZIZI
Liam MAURIN
Ilhan GÉRARDIN

… expriment tous leurs vœux de bonheur à…
Nicolas DESCANNEVELLE & Aurélie DÉTRY
Yoan LANDAT & Céline BISSON
Damien JAROS & Margaux VOSTE
…assurent de leur sympathie
les familles éprouvées par le décès de…
Hélène HÉNOCQUE, veuve DEBAIL, 88 ans
Eliane ROMEO, veuve OUDINOT, 95 ans
Maria GODERSKI, 80 ans
Robert CALLOT, 92 ans
Jacqueline HÉNON
veuve VIGNOTTE, 87 ans
Marcel LIZEUX, 72 ans
Hélène MICHAUX,
veuve CAMUS, 95 ans
André LAMOUROUX, 86 ans
Claude QUÉANT, 70 ans
Carole-Anne JOSÉ, 22 ans
Josette LANCELIN, veuve COMTE, 83 ans
Pierrette POTTIER, épouse CHEMIN, 79 ans
René IDELOT, 85 ans
Fernande FOYE, veuve MERCIER, 95 ans
Jacqueline BERTIN, veuve GUYOT, 90 ans
André COIGNET, 96 ans
Mercia de Jesus COUTO, 93 ans
Jean-Paul LE LAGADEC, 66 ans

Bernard MAHIEUX, 84 ans
Gilles BOQUET, 79 ans
Marie-José DAMY,
épouse LE COUVIOUR, 75 ans
Elise VENANT, veuve NÉODO, 83 ans
Michel JEANNE, 62 ans
Reine ROGER, veuve THERNISIEN, 101 ans
Luc CARLIER, 65 ans
Henriette BARRAU, veuve POTEAU, 90 ans
Paulette HARLAUT, veuve CONVERT, 99 ans
Daniel LAMBERT, 60 ans
Jean-Pierre HEIMBURGER, 83 ans
Marie-Thérèse MATTE, veuve LEFORT, 97 ans
Francis DURAND, 64 ans
David SARRAZIN, 54 ans
Bernard CASTEL, 85 ans
Cennet KODAN, épouse CAMDEVIREN, 75 ans
Catherine ROUGE, épouse WIART, 55 ans
Maximo MARTIN ROMA, 91 ans
Léone BELLIER, veuve GABRIEL, 98 ans

Mairie de Villers-Cotterêts

3, rue de l’Hôtel de Ville - 03 23 96 55 00
contact@mairie-villerscotterets.fr
Retrouvez-nous sur :
www.villerscotterets.fr
Villers-Cotterêts
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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
Musée
Alexandre Dumas
03 23 96 23 30
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
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