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Maire de Villers-Cotterêts, Vice-Président de la CCRV
Si l’année 2021 n’a pas été aussi mauvaise que celle
qui l’a précédée, nous l’avons terminée sans pour
autant en avoir fini avec la COVID qui a continué de
perturber l’ensemble de nos activités et qui freine
un certain nombre de nos projets ainsi d’ailleurs
que ceux qui sont conduits par d’autres collectivités et même
les services de l’Etat.
Certaines de nos manifestations ont dû être annulées, mais
cette fois nous avons réussi à maintenir notre marché de
Noël en le concentrant sur la place du Docteur-Mouflier,
disposition qui a été unanimement appréciée et que nous
améliorerons l’année prochaine compte-tenu des remarques
qui nous sont remontées.
A propos du centre de vaccination, je rappelle que nous
avons indiqué au Sous-Préfet et aux professionnels de santé
que nous étions prêts à le rouvrir si la demande en était faite,
mais il faut savoir que la décision n’est pas de notre ressort.
L’année 2022 est celle de l’élection présidentielle et aussi
celle qui devrait être marquée par l’inauguration de la Cité
internationale de la langue française même si les services de
l’Elysée n’ont toujours pas daigné nous informer sur ce qu’ils
comptaient inaugurer…
Certains esprits soupçonneux laissent d’ailleurs penser qu’il
pourrait y avoir un lien entre ces deux évènements.

En tout cas, le chantier du Château, même s’il a pris du retard,
a repris son rythme normal et le Centre des Monuments
Nationaux, ainsi que le Maître d’œuvre et les entreprises ne
ménagent pas leurs peines.
A propos de ce dossier, nous sommes impatients de
connaitre le résultat de l’appel à manifestation d’intérêt pour
un opérateur hôtelier dans le château de Villers-Cotterêts
car la mise en œuvre de cette partie du projet engendrera
inévitablement des contraintes supplémentaires qu’il nous
est actuellement difficile d’anticiper, notamment en matière
de stationnement et de gestion des flux.
A propos du quartier de la gare, indiquons que les bâtiments
de ce secteur appartenant à la ville seront démolis cette
année et nous espérons que le propriétaire de l’ancien silo
achèvera la démolition des parties le concernant.
Quant à l’opération dite « Hauterive », nous venons
d’attribuer la mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage afin
de finaliser la concession d’aménagement de cette zone.
Mon équipe et moi-même vous adressons tous nos vœux
pour cette nouvelle année 2022 en espérant qu’elle sera celle
qui verra la fin de la pandémie, ce qui nous permettra enfin
de consacrer tous nos efforts à l’accomplissement de nos
nombreux projets.

Vivre à Villers-Cotterêts
En chantier
Jean-Claude Pierre décoré
de la médaille d’honneur
de la Ville
« La ville de Villers-Cotterêts souhaite reconnaître
le dévouement et l’investissement de Jean-Claude
Pierre dans la vie de la cité. En tant qu’élu au conseil
municipal pendant vingt-cinq ans, en tant que membre
fondateur de l’association Gar’Age et dans toutes les
missions dans lesquelles il s’est investi, Jean-Claude
PIERRE a toujours œuvré dans l’intérêt de la ville.
Au regard du temps consacré dans la vie associative,
de l’investissement qu’il a déployé dans l’action publique, la ville de Villers-Cotterêts exprime sa profonde
reconnaissance en attribuant à Jean-Claude Pierre la médaille d’honneur de la ville.
Le conseil municipal, décide d’attribuer la médaille d’honneur de la ville à Monsieur Jean-Claude Pierre.»

C

’est après une minute de silence observée par l’ensemble des élus à la mémoire de Jean-Claude
Pierre lors du conseil municipal qui s’est tenu à la Maison du Parc le 17 novembre dernier, que
cette délibération a été votée à l’unanimité. « Tout le monde le connaissait à Villers-Cotterêts», a déclaré
Franck Briffaut, « il a servi la collectivité, il a servi
les associations et a toujours été au service de nos
concitoyens. Il va beaucoup manquer à la Ville. Il
transcendait largement les clivages, les engagements
des uns et des autres et son départ relativise parfois
les échanges qu’on peut avoir lorsqu’on voit la rapidité
avec laquelle il a été emporté. Villers-Cotterêts sans
Jean-Claude Pierre, je n’ai pas encore complètement
intégré ». Jean-Claude Pierre est décédé dimanche
7 novembre des suites d’un cancer foudroyant,
à l’âge de 72 ans. Investi et très attaché à la cité
dumasienne, conseiller municipal de la majorité
sous le second mandat de Georges Bouaziz de 1995 à 2001, puis élu de l’opposition jusqu’en 2008
sous le mandat de Renaud Bellière, il fut 4ème adjoint délégué aux travaux, au logement, au patrimoine
et à l’urbanisme aux côtés de Jean-Claude Pruski, de 2008 à 2014, et enfin conseiller municipal de
l’opposition jusqu’en 2020. Également très dévoué à la cause associative, notamment via l’association
Gar’Age dont il fut le fondateur, et qui rassemblait régulièrement de nombreux Cotteréziens dans le
parc du château, il n’a eu de cesse de participer à la vie cotterézienne.
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Vivre à Villers-Cotterêts
Le chantier en vue du réaménagement
du quartier gare avance
Commencée en 2017 par Charles Bellet, propriétaire, la démolition du silo désaffecté et des hangars
attenants, situés aux abords de la gare à Villers-Cotterêts, avait été interrompue quelques semaines
après en raison d’un accident mortel sur le chantier. Aujourd’hui, la municipalité entame la démolition
des parties dont elle est propriétaire.

E

n 2019, la mairie de Villers-Cotterêts peaufinait l’étude de projet ayant pour objectif la densification
du quartier de la gare via des logements ainsi que des locaux commerciaux. Depuis, elle a acquis
plusieurs bâtiments, dont elle n’avait pas la possession, présents sur la zone du projet. Ces derniers, à
savoir 2 maisons, l’immeuble de l’ancien magasin de vélos ainsi que 2 hangars, seront complètement
démontés et leurs matériaux seront triés dans le respect des processus de recyclage, d’enfouissement
ou d’incinération. Des travaux de désamiantage et de déplombage seront effectués en amont de
la démolition. À l’issue de ces chantiers, et par mesure de sécurité, les terrains appartenant à la Ville
seront clôturés. Un couvert végétal (espèces fleuries, couvrantes et de faible croissance) sera implanté
pour des raisons d’entretien et d’esthétisme de la zone.

CIMETIÈRE
MAURICE BOURDON

Clôture centre de vaccination

BÂTIMENTS À DÉMOLIR
PAR LA MAIRIE

SILO DÉSAFFECTÉ

Logements Apei des 2 Vallées

GARE DE
VILLERS-COTTERÊTS

Château / point / timbre
Vous êtes Cotterézien ? Installé sur la commune courant 2020 ?
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal
auront le plaisir de vous faire parvenir un kit de bienvenue en début d’année.
Pour vous faire inscrire sur la liste des Nouveaux Cotteréziens :
03 23 96 64 88 - communication-secretariat@mairie-villerscotterets.fr
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En chantier
Vivre à Villers-Cotterêts
Villers-Cotterêts connectée
à la Marne
Afin de régler à long terme les problèmes
d’alimentation en eau de la ville, le réseau d’eau
cotterézien est désormais interconnecté avec celui
de La Ferté-Milon.

D

e tout temps, Villers-Cotterêts a vu et revu
ses systèmes d’alimentation d’eau : de la Laie
des Pots, réseau d’adduction d’eau datant du 12e
siècle, qui a alimenté la ville et son château pendant près de 800 ans avec les eaux de la Forêt de
Retz, jusqu’au dernier forage effectué sur le territoire en 2015. Car la cité dumasienne est une ville
sans eau ! Le problème a donc toujours laissé peu de sursis aux habitants, allant même jusqu’à la
coupure d’eau générale en juillet 2015. Pour pallier ces manquements, en 2019 la municipalité a voté
le raccordement du réseau d’eau de la ville à celui de La Ferté-Milon, lui-même alimenté directement
par les eaux de la Marne, permettant ainsi de sécuriser l’alimentation en eau sur le territoire, mais
également assurer des volumes complémentaires dans les prochaines années, au vu de la population
croissante de Villers-Cotterêts et de la réhabilitation du château. L’USESA (Union des Services d’Eau du
Sud de l’Aisne), en charge de l’eau potable sur la commune, a ainsi mis en place une interconnexion
entre le réseau qu’elle gérait depuis la Marne et celui de Villers-Cotterêts. L’opération comprenait la
pose d’une canalisation de 5,5 kilomètres entre le réservoir situé à la sortie de La Ferté Milon et l’entrée
de l’agglomération cotterézienne, ainsi que la construction d’une station, le tout pour un montant de
4 130 000 € dont une partie a été subventionnée par l’agence de l’Eau Seine Normandie ainsi que par
le Conseil Départemental de l’Aisne. Cette interconnexion est capable de faire transiter 1 000 m3/jour,
soit environ 2 tiers de sa consommation en eau potable actuelle. Ces volumes proviennent des puits
de Torcy-en-Valois, des sources de Licy-Clignon et de Monthiers ainsi que des eaux superficielles de la
Marne. Finalisée en novembre 2021, l’interconnexion est à présent opérationnelle.

Un marquage pour lutter
contre le vol

A

fin de lutter contre les vols, le recel ou la
revente illicite de vélos, les modèles vendus
neufs ou d’occasion par des professionnels doivent
faire l’objet d’un marquage depuis le 1er juillet
2021. Leur numéro unique composé de 10 chiffres
et lettres, est inscrit dans une base de données
répertoriant les identifiants pour retrouver plus
facilement les propriétaires : le fichier national
unique des cycles identifiés, accessible aux forces
de police, de gendarmerie et aux services des
douanes. Ainsi, si un vélo est volé, revendu, détruit
ou fait l’objet d’un changement, son propriétaire
peut faire modifier les informations du fichier.
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Citoyenneté
Pourquoi le recensement
est-il si important ?
Chaque année, Villers-Cotterêts, en tant que ville de plus de
10 000 habitants, recense 8% de sa population, dans tous les
quartiers. Ainsi, 484 foyers désignés par l’I.N.S.E.E. seront recensés
en 2022. Mais pourquoi recenser ?

D

u 20 janvier au 26 février, Laurence Dumouchel et Albert Wauthier,
reconnaissables grâce à leur carte officielle de recenseur, se rendront
chez une partie des Cotteréziens. Spécialement formés pour cette mission,
ils aideront, si nécessaire, les citoyens qui le souhaitent dans le cadre du
recensement. Cette démarche peut également se faire en ligne à l’aide
d’un code d’accès personnalisé que les agents recenseurs fourniront lors de
leur passage. Le recensement de la population est une démarche obligatoire dont les informations
collectées restent strictement confidentielles et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Elles sont cependant très utiles pour mieux connaître les particularités du territoire et
prétendre à certaines aides de l’Etat qui peuvent accompagner des projets structurants, comme la
construction de logements, de crèches, d’espaces commerciaux ou encore la rénovation de quartier.
Renseignements : 03 23 96 55 17
www.le-recensement-et-moi.fr

Élection présidentielle :
Pensez à vous inscrire sur les
listes électorales
Jusqu’au 4 mars 2022 il est possible de vous
inscrire sur les listes électorales en vue de l’élection
présidentielle qui se déroulera les dimanches 10 et 24
avril prochains. Pour cela rendez-vous :
•
sur le site de www.service-public.fr > Services en ligne et formulaires > Demande d’inscription
en ligne sur les listes électorales
•
en mairie, service État-Civil, aux horaires d’ouverture, muni du formulaire d’inscription Cerfa
n°12669*02 accompagné des pièces justificatives requises
•

par courrier adressé à la mairie (formulaire d’inscription et pièces justificatives requises)
Renseignements : 03 23 96 55 17
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EnÉconomie
chantier
Le budget
de la ville de
Villers-Cotterêts

2022

Le budget primitif 2022 - recettes et dépenses de la commune, du 1er janvier au 31 décembre, réajustable en
cours d’année - a été voté lors du conseil municipal du 15 décembre dernier. Ainsi, l’application du budget
peut se faire sur 12 mois effectifs, facilitant les actions de la Ville. Ce budget, est composé de recettes (impôts
locaux, dotations de l’État et services payants proposés aux usagers) et de dépenses (fonctionnement et
investissements).
Avec la suppression progressive de la taxe
d’habitation et le gel, voire la baisse, des
dotations de l’Etat, la commune perd la maîtrise
du niveau des recettes. Seules les taxes sur le
foncier bâti et non bâti sont votées par le conseil
municipal. Cependant, outre les contraintes qui
s’imposent (augmentations du coût de l’énergie,
réglementations nombreuses, ...), la volonté de
maintenir le niveau élevé de services au public
(restauration scolaire, centres de loisirs, activités
sportives, ...) doit être conciliée avec la contrainte

d’un niveau de recettes précaire. Cet effet ciseau
(augmentation des dépenses et baisse des
recettes) exige une rigueur budgétaire, dans un
contexte toujours marqué par la crise.

Afin de maintenir le niveau d’investissement
nécessaire à l’attractivité de la ville (aménagement
urbain, rénovation de bâtiments, ...), la gestion
rigoureuse du budget s’impose afin de conserver
des marges de manœuvre permettant la réalisation
des projets.

Budget global primitif

16 126 100,00 €
(budget global 2020 : 16 913 600,00 €)

Fonctionnement : 11 938 400,00 €
dont 31 800,00 € de capacité d’autofinancement
(la capacité d’autofinacement était de 32 500 € en 2021)
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Investissements : 4 187 700,00 €

Économie
Comment sont réparties les dépenses de la Ville ?
Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de la commune (56,34 %). Cela
représente 605,79 € par habitant. La moyenne nationale pour les villes de taille comparable est de 657 €.

1

2

3 456 7

8

9

10

11

12

1

Sécurité : 4,01 %
477 100,00 €

7

Culture : 4,75 %
565 700,00 €

2

Administration générale : 30,74 %
3 659 600,00 €

8

Enseignement et Cantine : 19,34 %
2 302 600,00 €

3

Amortissements : 2,94 %
350 000,00 €

9

Fêtes et Cérémonies : 2,06 %
244 900,00 €

4

Communication : 1,16 %
138 400,00 €

5
6

10

Voirie, Espaces verts
et Bâtiments : 14,37 %
1 711 500,00 €

Charges financières : 0,25 %
30 000,00 €

11

Action sociale : 4,77 %
568 200,00 €

Associations (subventions) : 1,41 %
168 000,00 €

12

Jeunesse et Sport : 14,20 %
1 690 600,00 €
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En chantier
Vie Culturelle
À la médiathèque comme
à la maison !

D

epuis le mois de décembre dernier, la
médiathèque Alexandre Dumas vous
propose de vous poser et lire dans son nouvel
espace Lecture Zen. Prenez le temps de la lecture
dans une ambiance cocoon, sur un fauteuil ou
au milieu de coussins, comme si vous étiez chez
vous (le plaid et le feu de cheminée en moins !).

LA

1ère édition
de la Nuit de la Lecture

Nuit DE

L ecture
1ÈRE

L

a médiathèque Alexandre Dumas part à la conquête de nouveaux
lecteurs, tout en fidélisant un peu plus ses lecteurs aguerris, et
propose la 1ère édition de la Nuit de la Lecture à Villers-Cotterêts.
Avec pour objectif de réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle
du livre et de la lecture dans nos vies, cette soirée, sera rythmée de
lectures de contes, d’histoires pour enfants, de poèmes, de jeux et
d’initiation au Kamishibaï (théâtre japonais). Ceux qui le souhaitent
peuvent même y assister en pyjama !

ENTRÉE LIBRE

AN

IMA
TIO

NS

RR20
VVIE
22
N
2022
22 JA
IE
N
MEED
JA
SAM
DII 22
UE
ÈQ
TH
SA
MÉDIA
18H -

ÉDIATHÈQUE

18H À 20H - M

Réservations : 03 23 76 48 20

mediatheque@mairie-villerscotterets.fr
http://mediatheque-alexandre-dumas.fr

Dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie de coronavirus, l’accès à
cette manifestation nécessite la

PRÉSENTATION
D’UN PASSE SANITAIRE

PRÉPAREZ VOTRE
CERTIFICAT SANITAIRE
ET VOTRE
JUSTIFICATIF
D’IDENTITÉ

La médiathèque accueille également
les plus jeunes dans un coin lecture adapté.

Nuit de la Lecture - Samedi 22 janvier 2022
18h à la médiathèque Alexandre Dumas - Entrée libre
Renseignements : 03 23 76 48 20

Médiathèque Alexandre Dumas
rue de la Pléiade à Villers-cotterêts

À la découverte des livres
perdus

D

e nombreux ouvrages et documents
dorment dans les innombrables étagères de
la médiathèque. Certains, même, ont été oubliés
des lecteurs ! La médiathèque sélectionne
chaque mois une série de livres à (re)découvrir.

Festival Cinéma Télérama

L

a 24ème édition du Festival Cinéma Télérama aura lieu du 19 au 25 janvier, dans 450 cinémas
dans toute la France, dont le cinéma Les clubs à Villers-Cotterêts. Vous pourrez y voir, ou revoir, les
meilleurs films de 2021, ainsi que des films en avant-première, le tout pour 3,50 € la séance (pass à
découper dans Télérama ou à télécharger sur Télérama.fr).
Programmation complète sur www.villerscotterets.fr
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En chantier
VIDÉO-PROTECTION
Afin de compléter le dispositif de vidéo-protection
comptant actuellement 35 caméras sur la commune,
2 caméras supplémentaires vont être prochainement
installées aux abords de la zone des Verriers et à
Pisseleux. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la
prévention d’atteinte à la sécurité des personnes et
des biens (agression, vol, trafic, ...) et afin de préserver
la sécurité de tous.
ABATTAGE
En raison de champignons les affaiblissant et les
rendant menaçants, plusieurs épicéas ont été abattus
sur le terrain du centre équestre de Villers-Cotterêts
appartenant à la mairie et jouxtant l’aire d’accueil des
gens du voyage. En tout, 20% des conifères existants
ont été supprimés par sécurité.
CHEMINEMENT
Un cheminement piéton va être créé pour guider les touristes et les
personnes souhaitant se rendre au château de Villers-Cotterêts. Il sera
matérialisé depuis la gare jusqu’à l’édifice par des clous de signalisation au
sol, estampillés Cité Internationale de la Langue Française.

STATIONNEMENT
Des places de stationnement ont été matérialisées rues de Bapaume, Lavoisier et avenue de
Boursonne afin de clarifier les règles de stationnement sur ces axes et de sécuriser les flux piétons. Elles
répondent également aux problèmes rencontrés par les usagers et les riverains depuis l’ouverture de la
boulangerie de la rue de Bapaume.

TEMPÊTE
Suite au passage de la tempête Aurore en octobre dernier,
des travaux d’élagage ont été effectués dans le parc du
Grand Bosquet sur les arbres dont les branches menaçaient
de tomber, rendant le site dangereux. Les dommages subis
sur les câbles électriques (privant momentanément les
alentours d’éclairage public) ont été réparés par la société
Enedis.
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Enchantier
images
En

1
Au Centre Communal d’Action Sociale, le club
20 ans après a repris du service après des mois
de sommeil imposé par la crise sanitaire. Ouvert
aux retraités résidant dans la Communauté de
Communes retz-en-Valois, le club accueille les
mardis et jeudis après-midi les personnes inscrites
pour des moments conviviaux, de partage, de
jeux de société et de sorties.
1

2
Franck Briffaut, maire de Villers-Cotterêts,
est venu souhaiter un joyeux anniversaire
à Raymonde Dupuy à l’occasion du goûter
organisé par le CCAS pour ses 100 ans ! Née
dans la maison de son enfance à VillersCotterêts, cette Cotterézienne de souche est
adhérente au club 20 ans après depuis plus de
15 ans !
2

C’est sous un radieux soleil d’hiver que
les Cotteréziens sont venus en nombre
rendre hommage aux combattants de la
Grande Guerre lors du traditionnel parcours
mémoriel instauré par la Ville sur le territoire,
en compagnie de l’Harmonie Municipale,
des pompiers, des associations d’Anciens
Combattants, de l’association Éperon 132 en
tenue d’époque, des enfants des écoles et
des collèges cotteréziens venus chanter la
Marseillaise et lire des textes et des poèmes,
de la Cotterézienne Yasmine Guieme, Miss
Aisne 2021, de Laurine Braem, reine de VillersCotterêts et des élus locaux.
3

3

Dans le cadre de l’exposition Dumas - L’Italie au coeur, retraçant les aventures personnelles
en Italie de l’illustre Cotterézien et installée au musée Alexandre Dumas jusqu’au 20 février
prochain, Delphine Delamotte, professeure d’italien, a initié une dizaine de participants lors d’un atelier
découverte sur plusieurs séances. La compagnie La Maggese a, quant à elle, emmené avec succès tout
un public sur les traces des trois Dumas lors d’un spectacle musical au musée.
4 5
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En images
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Les 10, 11 et 12 décembre derniers,
la Ville a inauguré son traditionnel
Marché de Noël. À cette occasion, chalets et exposants
s’étaient installés sur la place du dr Mouflier dans
un décor de fête. Les enfants de l’École de Musique
Intercommunale ont interprété des chants de Noël dans
la cour de la mairie devant un public venu en nombre.
Et les adolescents du Conseil Municipal des Jeunes
fraîchement élus ont fêté Noël avec une vingtaine
d’enfants de 3 à 8 ans lors de leur première action
citoyenne. Au programme, rédaction de lettres au Père
Noël et collecte de jouets à destination d’associations
caritatives de la ville. Tous sont repartis enchantés avec
des friandises de Noël offertes ! Au total, près de 1800
visiteurs ont profité des animations proposées tout au
long du week-end dans un moment de convivialité
malgré le protocole sanitaire.
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Échos du commerce
Marie-Laure Laroche a ouvert le 23 novembre dernier une
épicerie fine au 4 rue de Verdun. Elle vous accueille dans
sa boutique du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
15h à 19h, et le dimanche de 9h30 à 12h30, pour vous
proposer de nombreux produits de qualité (thés, chocolats, madeleines, spiritueux, bocaux, cafés, ...).

Evasion exotique
Avec pour but de faire découvrir les produits exotiques et de faire voyager les papilles des Cotteréziens,
depuis le 6 novembre 2021, Audrey propose des produits alimentaires afro-antillais (fruits, boissons,
piments, poissons, ...) et des recettes typiques des Antilles et d’Afrique subsaharienne en click & collect.
www.evasion-exotique.fr
Evasion Exotique

Carrefour Market

Frédéric Thobois a repris depuis le mois de novembre la gérance du Carrefour Market de Villers-Cotterêts.
Anciennement gérant du Carrefour de Laon, il évolue dans la grande distribution depuis plus de 20 ans.
Carrefour Market - 231, rue du Général Leclerc à Villers-Cotterêts
Lundi au samedi : 8h30 à 20h - Dimanche : 9h à 12h30
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Vie associativeEn
et chantier
sportive
Le volley à tout âge

L

e club de volley-ball cotterézien,
reconnu
club
formateur
par
la
fédération
française
compte
aujourd’hui plus de 150 licenciés. Ses
22 bénévoles gèrent ainsi des joueurs
du cours baby au niveau nationale 2,
âgés de 4 à 15 ans. Très attachés à la
transmission des valeurs sportives, à la
richesse du partage et au savoir-être,
le Villers-Cotterêts Volley-ball propose,
sur toutes les catégories, 3 séances
d’essai offertes pour toute personne
souhaitant découvrir ce sport. Rendezvous également les dimanches au
gymnase Gatineau pour soutenir
l’équipe de N2 (entrée gratuite, passe
sanitaire obligatoire, retrouvez toutes
les dates sur la page Facebook du club).
Renseignements : 06 19 56 06 31
villerscotterets volleyball

Le handball cotterézien
joue le maintien face
au Covid

C

réé en octobre 2008, le club de
handball cotterézien évolue depuis des
années au niveau départemental avec une
centaine de licenciés. Contrainte d’arrêter
temporairement ses entraînements et la
compétition lors des différentes vagues
liées à la pandémie de coronavirus,
l’association a perdu près des deux tiers
de ses licenciés depuis 18 mois. Tout en
s’adaptant aux protocoles sanitaires en
vigueur, les matches et entraînement ont
repris depuis le mois de septembre même si
l’avenir de la saison reste incertain. Restreint
par le contexte sanitaire à la catégorie des
+ de 16 ans, aujourd’hui, le club a pour
objectif de recréer des équipes de jeunes
dans toutes les catégories.
Renseignements : 06 01 85 33 81
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Vie associative et sportive
La pétanque cotterézienne,
une histoire d’amitié
qui dure !

I

l y a 11 ans, Mickaël Pesce et quelques amis
passionnés de pétanque, créent le club Avenir
Pétanque et devient le président de l’association.
Depuis, regroupant une trentaine de licenciés de
toutes générations, le club évolue aussi bien en
coupe de France qu’en coupe des Clubs. À partir du
mois de mars, les entraînements (atelier de tir et de
points), ont lieu tous les mercredis de 18h à 20h au
stade Germain Thibaut à Villers-Cotterêts et sont
ouverts à tous.
Renseignements : 07 57 46 62 99

La municipalité vient en aide aux associations
Le monde associatif pâtit aussi de la crise sanitaire qui sévit toujours. Qu’elles soient sportives,
culturelles, caritatives ou d’un autre domaine, de nombreuses associations ont perdu financièrement et
humainement. La Ville de Villers-Cotterêts, comme elle l’a fait pour ses commerçants, a décidé de créer
un fonds de soutien pour les associations dans le besoin.

D

epuis plusieurs mois, le milieu associatif essaie de s’adapter au rythme des contraintes imposées
par la pandémie de Covid-19. Certaines ont du adapter, voire annuler leurs activités, d’autres ont
vu le nombre d’adhérents et de bénévoles s’amenuir, d’autres encore ont du mettre en sommeil leur
association. Face à ces difficultés, les ressources associatives sont souvent peu conséquentes. C’est dans
ce contexte qu’un fonds de soutien exceptionnel aux associations a été voté lors du conseil municipal
du 17 novembre dernier. Les élus cotteréziens, tenant compte du rôle des associations dans l’animation
de la vie locale, ont ainsi décidé de soutenir financièrement les associations de la ville qui étaient dans
le besoin. L’étude des dossiers a permis de mettre en avant des pertes de recette - liées aux baisses
du nombre d’adhésion ou à l’impossibilité de réaliser des manifestations génératrices de recettes
- et des dépenses exceptionnelles que les associations ne pouvaient anticiper au vue du contexte
exceptionnel (remboursement
de cotisations, …). À ce titre,
Lors du Forum des Associations au mois de septembre dernier, de nombreuses associations ont
pu renouer avec le public après des mois d’activité ralentie, voire stoppée.
11 associations (Grand Angle,
Loisirs, Culture & Gastronomie,
FCPE, Gar’Age, Salamandre
Country en Retz, BasketBall
Cotterézien,
Centre
équestre de Villers-Cotterêts
ATEA, Compagnie d’Arc de
Villers-Cotterêts,
Hand-Ball
Cotterézien, La Salamandre
Sport Senior et la Savate
Boxe Française) ont reçu des
subventions exceptionnelles
allant de 100 € à 5 000 € selon
les pertes subies.
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L’AGENDA
En chantier
Janvier 2022

*** Les manifestations présentées sont susceptibles d’évoluer en fonction des protocoles sanitaires en vigueur. ***

SAMEDI 8

CONCERT SYMPHONIQUE

Organisé par la Ville de Villers-Cotterêts, la CCRV et l’ADAMA
Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine
New-York Kaléidoscope, Léonard Bernstein - West Side Story
17h30 - Gymnase Germain Thibaut
Renseignements et réservations : 06 78 99 33 11
ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

CINÉ SOUPE

MARDI 11

MERCREDI 12

Proposé par le cinéma Les Clubs
Ciné Soupe propose une nouvelle dégustation de courts métrages savoureusement
drôles, critiques et poétiques, à découvrir seul, en famille ou entre amis ! Au menu de
cette 19ème saison, une sélection délicieusement éclectique autour de personnages
attachants, comiques ou touchants, qui vous plongera dans vos souvenirs ou dans
l’actualité. Bol de soupe à emporter à la clé !
19h - Cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts
Entrée libre

L’HEURE DU CONTE

Durant une demi heure, petits et grands sont invités à assister à des lectures de différentes
histoires. Vous découvrirez des contes et albums variés de culture et style différents.
10h30 - Médiathèque Alexandre Dumas
Renseignements et réservations : 03 23 76 48 20

LE MUSÉE, ÇA ME DIT !

SAMEDI 15
DIMANCHE 16

SAMEDI 22

Visite-rencontre privilégiée avec les collections et l’extraordinaire histoire de la
famille Dumas. Ça vous dit ?
Tarif : Tarif : 4,35 € - Places limitées à 10 personnes - Tous publics à partir de 8 ans
10h à 11h30 - Musée Alexandre Dumas
Réservations : 03 23 96 23 30 - musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

STAGE ÉQUESTRE

Travail à pied (longues rênes), niveaux débutant et confirmé.
10h à 12h - Centre équestre de Villers-Cotterêts
Renseignements et réservations : 03 23 96 42 18

NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque Alexandre Dumas
Cf page 8.
18h - Médiathèque Alexandre Dumas
Renseignements et réservations : 03 23 76 48 20

COLLECTE DE SANG

VENDREDI 28
DIMANCHE 30
14

Les Donneurs de Sang Bénévoles
10h à 12h30 et 14h à 17h - salle Demoustier

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Communauté de Communes Retz-en-Valois
19h - salle Gérard Philipe

ANIMATION PARENTS/ENFANTS

Toiletter et préparer un poney au travail.
14h à 16h - Centre équestre de Villers-Cotterêts
Renseignements et réservations : 03 23 96 42 18

Tribunes
RASSEMBLEMENT COTTERÉZIEN
Le métier de journaliste n’est pas très facile surtout lorsqu’il s’exerce au sein d’un journal comme l’Union. En
effet, lorsque la matière vient à manquer, la tentation est forte de créer une polémique qui n’existe pas.
A ce petit jeu, certains plumitifs excellent particulièrement comme nous avons pu le constater dans l’édition
de ce journal datée du 13 décembre dernier à propos de la crèche de Noël que nous installons tous les ans
dans la cour de la mairie à la grande satisfaction des enfants de la ville. Même si d’autres communes installent
régulièrement des crèches sur le domaine public, comme par exemple La Ferté-Milon, il semble que celle
de Villers-Cotterêts soit la seule à inspirer la presse locale elle-même relayée par FR3, et on se demande
bien pourquoi… Certains élus d’opposition trouvent là une occasion inespérée d’exister en affirmant
publiquement le contraire de ce qu’ils déclarent hors micro devant les Cotteréziens. D’ailleurs, la plupart de
ces derniers se fichent complètement de cette polémique et de plus en plus d’entre eux commencent à s’en
agacer, et cela quel que soit leur étiquette politique et même leur religion.
Quoi qu’il en soit, nous avons bien l’intention de satisfaire l’immense majorité de nos concitoyens qui ne
cherchent qu’à succomber à la magie de Noël et à oublier les grincheux de tout poil, surtout en ces temps
difficiles ou les incertitudes et les difficultés du quotidien rendent bien dérisoire ce genre de polémique…
Franck Briffaut
LES CITOYEN(NE)S COTTERÉZIEN(NE)S
En ce début d’année 2022, le groupe Les Citoyen(e)s Cotterézien(ne)s forme plusieurs vœux pour la Ville et ses
habitants. Une urgence d’abord : faire venir un médecin ! Aucune initiative dans ce domaine de la part de la
municipalité. Dans notre programme nous proposions de salarier un médecin, ce qui se fait de plus en plus dans
les communes. Il est urgent de travailler ce sujet ! Au-delà, nous nous prenons à rêver d’une ville propre, d’espaces
verts entretenus, de salles de cinéma chauffées, d’équipements sportifs réparés, d’une maison des associations,
d’activités proposées aux jeunes… Nous aimerions tant que les Cotterézien(ne)s soient associés à un projet
global de développement de la ville qui rénoverait les îlots urbains abandonnés plutôt que de construire du
neuf à tout va, qui réfléchirait à la place des voitures et au stationnement, qui préserverait le parc du château !
Tout cela est possible au regard de la capacité financière de la ville et de l’aide massive apportée par l’Etat aux
communes de notre taille, notamment à travers le programme « Petites Villes de Demain ». Malheureusement,
la réhabilitation de notre château est l’arbre qui cache la forêt. Quels projets à Villers-Cotterêts excepté celui
porté par le Président de la République ? Nous n’en voyons pas… Cela ne nous empêche pas de rester mobilisés
et de continuer à faire des propositions dans l’intérêt de tous. Pour 2022, nous vous souhaitons santé, bonheur,
solidarité et réussite dans vos projets !
Le Groupe Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s
ENSEMBLE POUR VILLERS-COTTERÊTS
En cette période de Nouvel An, l’heure est aux bilans et bonnes résolutions : pour nous, la satisfaction d’avoir
été entendus face à nos propositions et remarques ne nous font pas oublier les nombreuses problématiques
encore en suspens, et nous encourage à redoubler nos efforts. Le dossier des déchets verts reste une
préoccupation majeure. Nous ne pouvons accepter le choix qu’il va vous être imposé entre, soit les amener
vous-même en déchetterie, soit payer un forfait de collecte à plus de 200 euros par an ; et surtout, nous
déplorons une fois encore que Monsieur le Maire et son équipe aient manqué de courage et de volonté à
s’opposer à cette mesure, en se cachant derrière la fausse excuse que la Communauté de Communes leur ferait
la sourde oreille. L’image de la Ville aussi est au cœur des enjeux : nous voyons enfin reculer les plantes folles
dans nos rues - pas seulement grâce au froid - et nos Services Techniques ont pu lancer le recrutement
d’un agent supplémentaire pour les Espaces Verts, dont nous souhaitons à nouveau une meilleure gestion.
Côté infrastructures, le cinéma devrait enfin bénéficier des travaux dont il avait bien besoin ; quant à la Mairie,
nous espérons que le rafraîchissement des extérieurs sera suivi d’aménagements intérieurs. À quelques mois
de l’inauguration de la Cité Internationale de la Francophonie, tous ces visiteurs et officiels découvriront-ils un
centre-ville pratique et accueillant ? Nous vous souhaitons à toutes et à tous le meilleur pour 2022.
Fabrice DUFOUR et Jean-François COLLET
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Carnet
En chantier
Cotterézien
Le Maire et le conseil municipal
souhaitent la bienvenue à….
Jennah BENHAMOUDA
Amina EL BADRI
Hafsa EL HAJI
Hélèna PRUVOT
Olivia DROUGLAZET
Jade YALA
Lindsey PIERRE
Melissa TIMSIT
Gwendoline HUGUENOT
Lyana PRUVOT
Élyana KOPP DUFOUR
Cylina POUPON
Ilyana BERNIER
Lana GASPAR
Sofia ZIC
Maddy PETIT GAUMER
Léna BAES
Kenza KADI

NUMÉROS UTILES
Younes CHAAFI
Robin COLLET

Youssef ETTALHAOUI
Mohamed DIAKITÉ
Kahbib HUSEEN
Kayden AYADEN
Noa CHAMBIET
Naël HARLÉ
Ely BIZET MORIN
Ewenn CORPET WELTER

… expriment tous leurs vœux de bonheur à…
Eric CISTERNAS et Lorena LETELIER FIGUEROA
Olivier GARCIA et Marion JAREK
Christopher PIRY et Marie GRATIOT
…assurent de leur sympathie
les familles éprouvées par le décès de…
Marie-Hélène CERTIER, 75 ans
épouse INCORVAIA

Patrick BERTIN, 68 ans
Jean-Marie PHILIPPE, 91 ans
Mahmoud AOUAR, 89 ans
Germaine HARLÉ, 92 ans
Jacky COMTE, 85 ans
Khier HAMMOUCHE, 53 ans
Vincent HACARD, 55 ans
Philippe SERVOTTE, 65 ans
Dominique LIÉNARD, 68 ans
Daniel BROUART, 90 ans
Reine DESPREZ, 73 ans
veuve THIEUX

Patrick LEFEVRE, 67 ans
Christian TESSIER, 73 ans
Marie DALERI, 57 ans
André LEBLANC, 84 ans

Yvon GOURDIN, 67 ans
Jean-Claude PIERRE, 72 ans
Colette LERIGNIER, 88 ans
épouse FRITZ

Marie-Christine RIZET, 71 ans
Jean CLAUSTRES, 85 ans
Abderrahmane BOUSLAMA, 79 ans
Eliane DELETTRE, 86 ans
veuve VARLET

Slavka STAMFELJ, 85 ans
veuve KOVAC

Ginette LARATTE, 82 ans
veuve LEBLANC

Gérard PIRSON, 86 ans
Marco SALVATORE, 86 ans
Jozef JANEZ, 90 ans
Ginette PETIT, 92 ans
veuve LESCOT

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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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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