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Alors que notre pays poursuit son
déconfinement, la vie reprend peu à peu et
chacun aspire à davantage de liberté. Les
activités commerciales, culturelles, sportives
et associatives repartent en fonction de
l’assouplissement
des
règles
sanitaires
imposées par les services de l’Etat. Pour autant, ces
derniers maintiennent certaines contraintes ce qui nous
pousse à rester prudents et à renoncer encore cette
année à organiser les manifestations pour lesquelles nous
ne sommes pas en mesure de contrôler les jauges (feu
d’artifice du 14 juillet, Villers-plage...).
Nous contribuons également largement à la mise en
œuvre du centre de vaccination pour lequel nous avons
mis à disposition la salle Gérard Philipe, 5 personnels
de la mairie, 2 élus et divers moyens logistiques. Le
fonctionnement de ce centre n’est possible que grâce à
la formidable implication des professionnels de santé,
y compris de plusieurs retraités, qui sont efficacement
coordonnés par le Docteur Delbende. Je profite de
l’occasion pour remercier les services de l’Etat et l’Agence
régional de santé qui ont autorisé et qui accompagnent la

vie de ce centre, ainsi que M. Gilles Davalan et Toussaint
pour avoir accepté d’intégrer le dispositif.
En cette période de redémarrage des activités, certains
ont du mal à respecter leurs engagements telle l’entreprise
IDVERDE qui peine à effectuer les tontes en temps et
en heure et que nous sommes en train de recadrer, tout
comme d’ailleurs la société ARTDAN responsable des
nombreuses malfaçons relevées à l’occasion de la mise en
œuvre du revêtement de sol du gymnase de La Croisette.
Au sujet du chantier du château, celui-ci a repris son
rythme de croisière et comme le reconnait bien volontiers
le Centre des Monuments Nationaux, la municipalité
œuvre quotidiennement afin de permettre le respect des
délais imposés et de régler toutes les inévitables difficultés
en rapport avec la vie quotidienne des Cotteréziens.
Concernant la police municipale, trois nouveaux policiers
sont arrivés, portant ainsi l’effectif à sept agents qui seront
renforcés par un huitième à partir du mois de septembre.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances en
espérant que celles-ci vous permettent d’oublier toutes
les frustrations engendrées par cette longue crise sanitaire
qui n’est d’ailleurs pas complètement terminée.

Vivre à Villers-Cotterêts
En chantier

Vivre à Villers-Cotterêts

La vie cotterézienne
reprend son cours

L

’été s’est installé à Villers-Cotterêts,
et avec lui les terrasses, le marché
et le quotidien s’approprient enfin le
centre-ville fraîchement refait. Après de
longs mois de restrictions, notamment
pour les commerçants, le plan de lutte
contre la crise de Covid-19, grâce entre
autre à la vaccination*, porte ses fruits. À Villers-Cotterêts, près de 5 000 doses de vaccins ont été données
(1ère et 2ème injections confondues). Le marché hebdomadaire côtoie désormais les terrasses du centreville, mais aussi les échafaudages du château dont le projet de réhabilitation avance à grand pas.

* Le centre de vaccination installé salle Gérard Philipe à Villers-Cotterêts est ouvert tout l’été. Prise de rendez-vous sur Doctolib uniquement.

Modification de la fiscalité foncière : qu’est ce qui change ?

L

a taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), plus communément appelée taxe foncière, est un
impôt local qui concerne les propriétaires d’un bien immobilier ou les usufruitiers. Initialement
perçue par les départements, cette taxe est, suite à une nouvelle règle d’affectation, désormais
reversée aux communes sous forme de dotation gérée par l’État, en compensation de la suppression
de la taxe d’habitation. Cette modification fiscale n’impacte pas directement les foyers imposables qui
auront seulement une lecture différente de leur feuille d’impôts.
Ainsi, un Cotterézien qui serait redevable de 722€ (hors frais de gestion) en taxe foncière avait la
répartition suivante pour l’année 2020 :
Part Communale = 154€
EPCI = 16€
(Établissement pour la Coopération Intercommunale, à Villers-Cotterêts, la CCRV)
Département = 405€
TEOM = 147€
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
Pour l’année 2021, en tenant compte de la revalorisation annuelle des valeurs locatives, la
cotisation du redevable serait de 723€ répartis comme suit :
Part Communale : 560€
EPCI = 16€
TEOM = 147€
Cependant, la taxe foncière étant un taux initialement voté par la commune, cette dernière perd en
autonomie fiscale du fait de la transformation de ce taux en dotation de l’État sur laquelle les villes ne
sont plus décisionnaires.

Les conseils municipaux retransmis en live seront maintenus
Suite à l’intérêt des Cotteréziens à suivre la vie
municipale grâce à la diffusion en live via Facebook des
conseils municipaux durant la période de restriction
sanitaire, la municipalité a décidé de maintenir ce
dispositif. Les séances de conseil municipal rouvriront
également leurs portes physiquement au public dès
que le protocole sanitaire en vigueur le permettra.
Au retour des beaux jours, les fortes chaleurs sont des épisodes de plus en plus fréquents. Si vous êtes une personne
âgée, isolée ou à mobilité réduite, inscrivez-vous auprès du Centre Communal d’Action Sociale afin de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé en cas de chaleur excessive.
CCAS - 2, place de l’École à Villers-Cotterêts - 03 23 96 24 33 - ccas@mairie-villerscotterets.fr
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La salle Demoustier accueille désormais les séances des conseils municipaux
car elle est mieux disposée que la maison du Parc pour appliquer les gestes
barrières et accueillir le dispositif technique nécessaire.
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Vivre à Villers-Cotterêts

En images

Kyllian, 12 ans,
Prodige de la République
Toute l’année, des réservistes, des bénévoles, des citoyens s’engagent
remarquablement au service d’une cause ou de personnes. Avec
l’opération des Prodiges de la République, le Gouvernement souhaite
récompenser ces Français méritants qui se sont illustrés par leur
engagement pour la société.

1

K

yllian est un jeune garçon bénévole très investi dans le
quartier de la Route de Vivières où il habite, à Villers-Cotterêts.
Lors du premier confinement, il a participé à de nombreuses
distributions de paniers de légumes, organisées par l’Espace de
Vie et d’Animation. Son rôle était
de confectionner ces paniers, puis
de les distribuer ou de les livrer avec l’aide d’une dizaine d’autres
bénévoles - à des personnes dans
le besoin. Puis, il fallait également
ranger et nettoyer le local après
les distributions. Très volontaire et
impliqué dans chacune des tâches
qui lui étaient confiées, Kyllian
a pris plaisir à mettre ses valeurs au profit de la vie de son quartier : il a
également participé au montage et démontage du chapiteau de cirque
installé l’été dernier dans le quartier et est toujours présent pour installer
ou ranger le matériel lors des fêtes de quartiers. Pour son investissement,
Kyllian a reçu des mains de Joël Dubreuil, sous-préfet de Soissons, et de
Frank Briffaut, maire de Villers-Cotterêts, un diplôme de Prodige de la
République.
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La Fête de la Musique a pu se dérouler
1 2 malgré les contraintes sanitaires liées à
l’épidémie de Covid-19. Le 12 juin dernier, plus de
200 personnes sont venues écouter les musiciens
amateurs sur la place du Dr Mouflier : Émilie
Phulpin, Sébastien Allemand, Kimberley Drys, JeM
ou encore le groupe Encelade (photo 1). La musique
a continué de battre son plein le soir sur la place
du 8 mai 1945 dans le quartier de Pisseleux avec
le groupe Pop In Paris (photo 2).
Le chantier de la future Cité internationale
3 de la langue française continue sa
progression. Après les échafaudages, de
nouveaux bâtiments de chantiers sur 4 niveaux
ont été installés entre le Grand Bosquet et le
château, côté place Aristide Briand en mai dernier.
La circulation a été modifiée pour l’occasion.
Les élèves de CM2 A de l’école Léo
4 5 Lagrange ont inauguré l’exposition
Musée Territoire 14-18 pour laquelle ils avaient
réalisé un panneau sur la Nécropole. Pour
l’occasion, des élus du territoire étaient présents
dont Franck Briffaut, maire de Villers-Cotterêts
et Gaëlle Lefèvre, maire-adjointe déléguée à
l’Enseignement et la Jeunesse.

Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon officiellement
labellisées Petites Villes de Demain

L

e 19 mai dernier à la sous-préfecture de Soissons, Franck Briffaut, maire de Villers-Cotterêts, Céline
Lefrère, maire de La Ferté-Milon, Alexandre de Montesquiou, président de la Communauté de
Communes Retz-en-Valois, Joël Dubreuil, sous-préfet de Soissons et Ziad Khoury, préfet de l’Aisne, ont
signé la convention d’adhésion au
programme Petites Villes de Demain
pour lequel le binôme VillersCotterêts/La Ferté-Milon a été
retenu. Le dispositif a pour objectif
de redynamiser le développement
et l’attractivité des communes
de moins de 20 000 habitants. La
prochaine étape est dorénavant
le recrutement d’un chef de projet
qui orientera les axes de rélexion
sur les projets à l’étude dans les
deux villes.
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En chantier
Environnement

Vie Scolaire et Jeunesse

Espaces verts :
entre logistique et respect de l’environnement

C

haque année la saison printanière et le renouveau de la végétation urbaine sont l’occasion d’un
travail conséquent pour les services techniques de la Ville et ses prestataires (tonte, désherbage,
arrosage et plantation de fleurs, d’arbustes et de graminées, coupe et d’entretien divers, ...). Cette
année, suite à la signature tardive de contrats avec de nouveaux prestataires et une météo peu
favorable, l’entretien des espaces verts cotteréziens a été retardé rendant certains endroits dangereux
ou peu praticables. Parmi ces nouveaux prestataires, l’APEI des 2 Vallées souligne l’engagement de
la commune pour plus de solidarité. Depuis plusieurs années la ville a adopté un plan «zéro phyto»
bannissant l’utilisation de produits phytosanitaires. Pour cela la commune recourt à des méthodes
alternatives (désherbeur thermique, binage mécanique) qui demandent des efforts humains et de
temps plus conséquents. Ainsi, en plus d’actions telles que la mise en place d’hôtels à insectes, la Ville
marque ainsi son engagement respectueux de la biodiversité.
Photo : les techniques de tonte utilisées par les prestataires prennent plus de temps mais la prestation est plus qualitative.

Un écrin de nature aux portes de Villers-Cotterêts

L

es Jardins de La Muette à Largny sur Automne s’épanouissent dans un parc clos de murs de près
de trois hectares et sont labellisés Jardin Remarquable. Ce label témoigne de la qualité de cet
environnement et des efforts faits pour leur présentation et l’accueil du public. Il marque le grand
intérêt que porte le site sur le plan de l’histoire, de l’esthétique ou encore de la botanique : allée de
marronniers, labyrinthe de jeunes pommiers, allée de tilleuls, tapis de cyclamens, jardin de buis,
rosiers, chemin d’eau entouré de centaine de variétés d’arbres et d’arbustes, l’entretien et le respect
de l’environnement sont la priorité de cet écrin
de verdure. Le parc de la Muette, structuré par
des interventions successives, principalement
depuis le XVIème siècle, crée un ensemble
cohérent, agréable et équilibré. Son caractère
de jardin paysager, entre terrasses successives
de pelouses (influence anglaise) et broderie
(influence française), offre des points de vue et
des ambiances à mettre en relation directe avec
les éléments d’architecture du lieu.
2, rue du Château – 02600 Largny sur Automne
Renseignements et tarifs : www.jardinsdelamuette.com

Silence, ça pousse !

L

es petits Cotteréziens du centre de loisirs Aramis ont la main verte ! Dans
l’objectif de sensibiliser les plus jeunes à l’environnement et grâce à de
nombreux dons de semences et de petits outils de jardinage de la part de
l’association Kokopelli (association française distribuant des semences issues de
l’agriculture biologique et de l’agriculture biodynamique,
dans le but de préserver la biodiversité semencière
et potagère) ainsi que des parents, ils ont pu créer un
potager et s’approprier les espaces verts des écoles de
la Haute Borne et Valentin Clavez durant les vacances de
Pâques et les temps périscolaires du mercredi. Ainsi, un tipi a vu le jour afin de
faire grimper des capucines, de jolis galets sont devenus abeilles et coccinelles
grâce aux talents des petites mains, un cygne coloré a fait son apparition au
milieu des plantations et quelques arbres ont même refait
leur garde-robe ! Les enfants prennent plaisir à fabriquer,
semer, planter, arroser, observer les insectes et regarder
grandir les plantes, grâce, notamment, à l’investissement des parents. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du « plan mercredi » qui vise à favoriser la continuité
pédagogique entre les différents intervenants éducatifs (école, centre de loisirs,
temps périscolaire).

Petits mots
d’enfants

« Une limace ?
C’est un escargot tout nu. »
« J’ai les cheveux en pétales
à cause du vent ... »

« J’ai peint une cotcinelle
et une zabeille ! »
« Il y a des étoiles d’araignée dans le jardin ! »

Grandeur nature
Dans une ambiance digne de la célèbre émission
Koh Lanta, les jeunes du centre de loisirs Adoretz
vont profiter des belles journées et nuits d’été pour
s’initier à la vie de camp. Au programme : bivouac
de survie, pistage, nuit à la belle étoile, randonnée,
escalade, tir à l’arc et de nombreuses autres activités
leur permettront de profiter pleinement des grands
espaces du territoire !
Adoretz -06 99 22 81 16
accueildejeunes@mairie-villerscotterets.fr
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Échos du commerce
Mondial Pare-Brise
Stéphane Macquet a récemment ouvert une franchise de
remplacement et changement de vitrage automobile. Pour toute
réparation d’impact ou de remplacement de pare-brise, de vitres
latérales ou encore d’optiques de phares, le magasin est ouvert :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Chemin du Moulin Rouge - 02600 Villers-Cotterêts
03 44 19 69 90

Fin d’une ère à Villers-Cotterêts :
la dernière scierie de la ville a fermé ses portes

Changement de propriétaires
Tony et Isabelle Laniez sont les nouveaux propriétaires de la station
Total de la rue du Général Leclerc. En plus de la vente de carburant,
ils vous proposent un point Relais Colis, du charbon de bois ou des
granulés à poële, et développeront prochainement une partie
alimentation animale.

À

l’entrée de Pisseleux, le bruit autrefois incessant des scies géantes et robotisées qui tranchaient les
troncs d’arbres longs d’une dizaine de mètres, a cessé. Le 30 avril dernier, la totalité des stocks a été
écoulée depuis l’annonce de la fermeture du site, suite à des problèmes d’approvisionnement local et
des investissements trop importants à prévoir pour espérer faire perdurer l’activité scierie de l’enseigne
Dequecker à Villers-Cotterêts. Fort de son implantation au cœur de la Forêt de Retz, grande forêt
domaniale de plus de 13 000 hectares dont près des deux tiers sont constitués de hêtres, le territoire
cotterézien a longtemps été le théâtre d’une activité intense autour de l’exploitation du bois. Le hêtre,
principalement, était prélevé en accord avec l’Office National des Forêts (ONF) et majoritairement
vendu pour l’export après une première transformation dans les nombreuses scieries qu’a pu compter
la ville. Rue du Presbytère, tout a commencé en 1901 quand Monsieur Mérite construit des bâtiments
et installe un site de transformation du bois. À l’époque, les métiers du bois s’apprenaient sur le tas, et
beaucoup d’habitants de Pisseleux trouvent leur premier emploi dans la scierie, pour certains jusqu’à
leur retraite ! Le 11 juillet 1921, l’entreprise est vendue à Charles Mouflier (fils du Docteur Mouflier)
et à son associé, un certain Henri Dequecker, qui en deviendra l’unique propriétaire 11 ans plus tard.
Le Groupe Lefebvre rachète la société en 1992. Le site, spécialiste du porte-manteau à ses débuts, est
divisé en deux entités : une partie exploitation forestière et scierie, et une partie meubles destinés
à des fournisseurs de collectivités (lycées, maisons de retraite, crèches, ...). L’entreprise connait un
dépôt de bilan en 2002 mais a su remonter la pente. Aujourd’hui, la crise sanitaire et ses nombreuses
conséquences, tournent la page de l’activité bois à Villers-Cotterêts. Seule subsiste l’activité menuiserie
(qui se porte bien !) qui emploie encore une vingtaine de salariés.

retzenvalois-shopping.fr

A

ccessible depuis le 15 avril dernier, retzenvalois-shopping.fr
rencontre déjà son petit succès ! Afin d’accompagner les entreprises
du territoire dans leur transition numérique, la Communauté de
Communes Retz-en-Valois (CCRV), en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Aisne a lancé sa plateforme territoriale
d’e-commerce : www.retzenvalois-shopping.fr. Près d’une trentaine
de commerçants du territoire peuvent ainsi proposer leurs produits et
leurs services en ligne. Il est ensuite possible de récupérer sa commande
directement en boutique ou de se faire livrer si le commerçant le
propose.
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du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 18h
85, rue du Général Leclerc - 02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 16 23

Guy Hoquet fait peau neuve
Marc Beratto et son équipe vous accueillent désormais sous l’enseigne
Nestenn à Villers-Cotterêts et vous proposent la vente, l’achat et la
location de biens immobiliers.
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
17, rue Alexandre Dumas - 02600 Villers-Cotterêts
03 64 18 38 00

Fin de préemption
La Ville de Villers-Cotterêts a signé le 2 juin dernier
l’acte de rétrocession du bail commercial du n°24
de la place du Dr Mouflier. Fin 2017, la mairie avait
engagé une procédure de préemption suite à la
fermeture du magasin Phildar afin de diversifier
l’activité commerçante du centre-ville. Le bail a
donc été rétrocédé à la société SG Informatique
(réparation et maintenance informatique) installée
depuis 2020 dans les locaux.

Retz Guêpes Frelons
Victor Dupressoir vous propose ses services pour
détruire les nids de nuisibles, 7/7 jour :
104, rue Demoustier à Villers-Cotterêts
06 11 82 70 01

Changement d’adresse
L’office notarial de Cécile Desmarest et Frédéric
Metge a déménagé au 35, rue du 18 Juillet à
Villers-Cotterêts (03 23 96 18 86)
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Nouvelle jeunesse pour la statue d’Alexandre Dumas

Étude et diagnostic autour de l’église Saint Nicolas

La célèbre statue de l’écrivain cotterézien créée par la
fonderie de Coubertin en 2005 et trônant fièrement sur
la place du Docteur Mouflier a récemment été nettoyée
et traitée. C’est le 24 mai 1885 que la version originale,
réalisée par le sculpteur Carrier-Belleuse, est inaugurée.
La statue de bronze mesure 3 mètres de haut et pèse 912
kilos ! La masse est telle que le socle initial de 2,80 mètres
s’avère insuffisant: il sera remplacé en 1901 par un socle
de 3,90 mètres. La statue est envoyée à la fonderie par
les Allemands en 1942 et il n’en subsiste aujourd’hui
que la plume, déposée au musée. Le socle est démonté
et stocké dans des carrières voisines. Ces pierres seront
exhumées au moment de la reconstruction, permettant
à la nouvelle statue de reposer sur le socle d’origine.
C’est le sculpteur Jean-Loup Bouvier qui a été chargé par
le ministère de la Culture de cette tâche fastidieuse. La
statue est recouverte d’une patine colorée protégée par
une cire. Usée par son exposition extérieure, la cire s’est
atténuée, laissant la patine à l’air libre. Une entreprise
de conservation et de restauration du patrimoine métallique est donc récemment intervenue : après un
lavage complet de la statue, deux couches de cire et des retouches à la cire pigmentée ont été appliquées
afin d’harmoniser l’aspect du plus célèbre des Cotteréziens.

Travaux de réfection rue de la République

Places de stationnement délimitées par
des bordures en granit gris/beige.

Entrées charretières matérialisées par un
pavage granit gris/beige.

Fr
èr
es

Dr
ey

Les équipes du centre technique municipal de la ville profitent de la fermeture
estivale des écoles pour effectuer des peintures et remettre les établissements
au propre avant la rentrée scolaire. Une classe, le préau et la cage d’escalier de
l’école Moncond’huy seront ainsi repeints ainsi que la salle de motricité de l’école
Valentin Clavez et le préau de l’école Demoustier.

Ces derniers jours, une drôle de machine arpente les rues cotteréziennes. Il s’agit d’un Glutton, un
aspirateur de voirie, acquis par le centre technique municipal. Cette machine électrique, silencieuse
et très maniable se glisse dans les rues pour nettoyer les moindres recoins. Le Glutton passe sur tous
les types de sols et peut avaler toutes sortes de détritus. Il est équipé d’un pistolet moyenne pression
permettant de décoller les chewing-gums et les déjections canines et facilitant ainsi le travail des
agents
municipaux.
Il
renforce ainsi les équipes et
les moyens déjà déployés
pour entretenir et nettoyer
la ville. En revanche, cet
investissement matériel ne
doit pas se substituer au
comportement citoyen des
Cotteréziens : la propreté
est l’affaire de tous !
Pour rappel, des sacs de
déjections canines sont
disponibles à l’accueil de la
mairie.

ru
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Coup de propre dans les écoles

Un Glutton pour nettoyer la ville

Suite aux échanges établis avec les riverains de la rue de la République après la présentation des
travaux de réfection de voirie, le plan du projet (présenté dans le Villers Infos du mois d’avril dernier)
a évolué. Certaines places de stationnement ont ainsi été modifiées afin de sécuriser la rue tout en
prenant en compte les entrées et sorties des riverains. Le chantier d’une durée de 3 mois commencera
dans le courant du dernier trimestre 2021.

ed

En vue de programmer une campagne de travaux
d’entretien de l’église Saint Nicolas (inscrite
Monument Historique depuis le 13 juillet 1993), un
diagnostic des façades, du portail et des toitures du
transept et du chevet a été réalisé afin d’établir un
bilan sanitaire de ces ouvrages. Suite à l’observation
de chutes ponctuelles d’éléments de la corniche du
portail en 2016/2017, un premier diagnostic avait
été établi par la DRAC et des travaux de mise en
sécurité (purge et dépose des éléments instables
sur les corniches du portail et mise en place d’un
filet de sécurité) avaient été réalisés en 2017 par la
Ville.
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Arbustes plantés dans des jardinières
amovibles posées sur des îlots en pavage
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Citoyenneté
En chantier
La carte d’identité nationale (CNI) fait peau neuve

Un été avec l’Espace de Vie et d’Animation

D

L’Espace de Vie et d’Animation est un lieu de rencontres et de partage d’idées, d’activités permettant
ainsi de créer du lien entre tous les habitants de Villers-Cotterêts. Sébastien, médiateur et Aurélie,
coordinatrice, ont le plaisir de vous y accueillir tout l’été autour de nombreuses activités ouvertes à tous
et inscrites dans le dispositif du quartier prioritaire de la Ville.

epuis trois ans, la France a entrepris une démarche de
modernisation de la carte nationale d’identité (CNI) dont
l’actuel format date de 1995. Le déploiement de la nouvelle carte
d’identité est réalisé depuis le 15 mars dernier dans plusieurs
départements pilotes, dont l’Oise. Pour l’Aisne, la mise en œuvre
de ce nouveau titre a débuté le 17 mai dernier. Ce dispositif
sera généralisé dans l’ensemble des départements avant le 2
août prochain. L’usage de cette nouvelle carte d’identité reste
inchangé et permet à chaque citoyen de justifier de son identité
(administration, vie quotidienne, ...). Elle peut également servir de titre de voyage, certains États
l’acceptant au même titre qu’un passeport. Elle reste gratuite et sa durée de validité est de 10 ans tant
pour les majeurs que pour les mineurs. Plus pratique pour les usagers, la nouvelle carte a la taille d’une
carte bancaire. À Villers-Cotterêts, les démarches administratives pour établir ou renouveler une CNI
ou un passeport s’effectuent auprès de la Police Municipale, aux horaires d’ouverture. Pour un gain de
temps et afin de limiter les déplacements, le dépôt d’une pré-demande en ligne est également possible
via internet : www.villerscotterets.fr > Notre Ville > Démarches Administratives. La prise de rendezvous s’effectue également en ligne. Les équipes de la Police Municipale cotterézienne, actuellement
composées de deux secrétaires et de sept agents de police seront renforcées dans le courant de l’été
grâce au recrutement d’un adjoint au chef de police.
Police Municipale - 6, rue de l’Hôtel de Ville (face à la mairie) - 03 23 96 22 17
du lundi au jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h / samedi de 9h à 12h (sauf juillet et août)

Vie associative et sportive
L’activité associative face aux protocoles sanitaires

M

algré un calendrier des réouvertures anticipé par le Gouvernement, le monde associatif (tout
comme le monde culturel et événementiel) peine à retrouver ses marques pour organiser des
manifestations, à l’instar du Lions Club qui a du annuler sa traditionnelle brocante de début d’été à la
dernière minute. Et pour cause, les protocoles sanitaires varient et doivent être adaptés quasi au cas par
cas. Ainsi, après avoir déposé les demandes d’autorisation auprès de la préfecture, l’association entame
son plan de communication autour de l’événement - puisque le calendrier annoncé le permettait - afin
de gérer les inscriptions et les exposants en temps et en heure. Mais à leur grand désarroi, la jauge
imposée - bien en deçà des emplacements déjà réservés - et le protocole adapté à la manifestation dans
un cadre ouvert comme le Parc du Château, poussent finalement le Lions Club à annuler sa brocante
avec regret. La Ville de Villers-Cotterêts met tout
en œuvre pour soutenir ses associations dans la
reprise de leurs activités malgré les contraintes
sanitaires encore existantes, et espère que les
mois d’été puissent être propices aux nombreux
événements a d’ores et déjà reprogrammé sa
brocante le 12 septembre prochain.
Service Associations - 03 23 96 55 18
accueil-association@mairie-villerscotterets.fr
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Vie associative et sportive

Renseignements et inscriptions aux activités : 07 66 50 83 43 - 11 rue Marx Dormoy à Villers-Cotterêts

JUILLET
JUILLET

07 au 11 Stage de Marionnettes

de 10h à 12h et de 14h à 16h

12 et 13 Escapade en trotinettes électriques

(à partir de 12 ans) de 13h30 à 16h30
15 Sortie Axo Plage à partir de 10h
19 au 23 Créer son jeu avec une imprimante 3D
(à partir de 6 ans) de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
22 Olympiades de 10h30 à 17h30

26 au 30 Création d’un rallye photos

de 10h à 12h et de 14h à 16h

AOÛT
Séjour
chantier
jeunes
05
02 au
12 Sortie Stella Plage de 8h à 19h
18 au 25 Cirque dans le quartier dès 9h

22 Banane et brocolis (spectacle sous chapiteau) à 15h
30 Bus-théâtre Le Voyageur
deux représentations : 14h et 16h

L

Des temps d’échanges entre aidants

e Café des Aidants, programme de moments conviviaux d’information
et d’échanges, a pour vocation d’accompagner les personnes
s’occupant de proches atteints de maladies. Lors de ces rencontres,
la parole se libère, sans jugement de l’autre. Un travailleur social et
une psychologue apportent une expertise sur la question des aidants.
La richesse des échanges entre aidants fait le reste et ces derniers
viennent trouver des solutions concrètes à leur quotidien d’aidants.
Le Café des Aidants est ouvert à tous les aidants, quels que soient l’âge
et la pathologie de la personne accompagnée. À Villers-Cotterêts, le
programme est porté par LRS Fondation, l’ADMR et l’EHPAD François 1er,
avec le soutien de l’Association Française des Aidants.
Prochains rendez-vous à l’Ehpad François 1er de Villers-Cotterêts :
Lundi 26 juillet - 14h30 à 16h
«Mes projets pour la période estivale»
Lundi 16 août - 14h30 à 16h
«Entre le superflu et l’indispensable, évaluer pour ne pas épuiser»
Mardi 28 septembre - 14h30 à 16h
«Parler de la fin de vie, comment et avec qui ?»

Au rapport !

A

vec près d’une quinzaine de cérémonies commémoratives tout
au long de l’année, les associations patriotiques cotteréziennes
restent très actives pour entretenir la mémoire de notre Histoire, et ce,
même durant les périodes restrictives liées à la crise sanitaire. La Ville de
Villers-Cotterêts leur adresse ses plus sincères remerciements pour leur
présence infaillible et leur participation à l’animation de ces cérémonies.
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chantier
VieEnCulturelle

Vie Culturelle

Rencontre avec Marie Alexandrine Aimée,
sœur d’Alexandre Dumas

portrait

De Pithiviers
à Villers-Cotterêts

Entretien avec Evelyne Althoffer, adjointe au maire de Villers-Cotterêts, déléguée à la Culture et à la Francophonie,
autour du portrait de Marie Alexandrine Aimée Dumas Davy de La Pailleterie, sœur d’Alexandre Dumas.
Comment avez-vous découvert le portrait de Alexandrine Aimée m’apparaît comme une femme
Marie Alexandrine Aimée Dumas Davy de La attachante, ayant le sens de la famille et du devoir.
Pailleterie ?
Néanmoins, Marie Alexandrine Aimée n’hésitait pas
Passionnée d’Histoire et de généalogie, et à faire preuve de tempérament et de franchise avec
sensibilisée à l’importance du patrimoine Alexandre Dumas comme il l’a écrit : « «Ma pauvre
historique et culturel de la ville depuis le début de sœur, qui avait, ou plutôt qui aurait eu besoin de mon
mon premier mandat, en 2014, je me suis intéressée crédit pour son mari, et à qui je refusais toujours de
à notre illustre écrivain, Alexandre Dumas. Depuis solliciter, sous prétexte que j’étais mal avec le pouvoir,
plusieurs années, je me suis beaucoup documentée un jour résuma dans une boutade, tout ce qu’elle avait
sur sa vie ; père, mère, enfants (reconnus ou non), contre moi sur le cœur. «C’est une chose incroyable,
maîtresses, amis… à propos
me dit-elle ; aussitôt qu’un de
desquels beaucoup d’auteurs,
tes amis monte sur le trône, je
journalistes ou autres ont écrit
crois que tu te brouilles à l’instant
et j’ai choisi de m’intéresser à sa
même avec lui, exprès pour ne pas
sœur aînée Marie Alexandrine
être utile à ta famille !» ».
Aimée Dumas Davy de La
Pailleterie
dont
Alexandre
Quel lien particulier avait-elle
Dumas parle dans Mes mémoires.
avec Alexandre Dumas ?
J’ai consulté divers sites
Orphelins de père, très jeunes,
d’archives
départementales
Marie Alexandrine Aimée et
et de généalogie jusqu’à ce
Alexandre me semblent avoir
que je découvre un portrait
connu une relation frère-sœur
représentant
une
jolie
fusionnelle et un amour fraternel
quarteronne. J’ai alors pris
indéfectible. Alexandre Dumas
contact avec la personne qui
aurait-il mentionné sa sœur dans
l’avait publié. Il s’agit d’un
son ouvrage Mes mémoires ou
professeur d’Histoire, apparenté
encore prénommé sa première
à la famille Dumas par alliance,
fille Marie Alexandrine si tel
qui m’a indiqué qu’il s’agissait
n’était pas le cas ? À mon sens,
bien du portrait de Marie
Marie Alexandrine Aimée avait
Alexandrine Aimée et non
un lien presque maternel avec
d’une illustration anonyme. J’ai
son jeune frère. Jeune fille,
donc adressé une demande
pendant les vacances, elle lui
d’autorisation de reproduction
dispensa des leçons, ainsi celuien bonne et due forme à la
ci sut écrire à l’âge de 5-6 ans.
Bibliothèque du Conseil d’Etat
En 1822, alors âgé de vingt
; celle-ci a reçu une réponse
ans et n’ayant jamais quitté le
Portrait de Melle Dumas
favorable.
domicile parental de Villers(sœur d’Alexandre Dumas) Mme Letellier,
par
Frédéric
Christophe
D’HOUDETOT,
1810,
Quel trait de caractère ou
Cotterêts, Alexandre Dumas
quelle anecdote de sa vie vous Archives de la Bibliothèque du Conseil d’État. séjourna plusieurs mois chez sa
a marqué ?
sœur et son beau-frère à Dreux. En 1843, Alexandre
En 1821, dans une lettre, Marie Louise Labouret, Dumas embaucha son neveu Jacques Julien Alfred
veuve Dumas, évoque la santé précaire de son comme secrétaire. Alexandre Dumas disait de
fils et mentionne la présence dans son foyer de sa sœur qu’elle était assez bonne musicienne et
sa fille aînée. Cette dernière, dont l’époux, Joseph qu’elle chantait agréablement. Marie Alexandrine
Marie Victor Letellier était alors receveur des Aimée s’est intéressée aux premiers succès de son
contributions de la Cité Durocasse, était auprès frère. Un intérêt réciproque pour le talent de l’autre.
de sa mère et de son frère depuis trois mois. En L’amour, la bienveillance et la confiance semblaient
1841, Alexandre Dumas, dans un courrier à son régner entre la sœur et le frère.
fils, lui écrit : « Va chez ma sœur aux vacances,
tu ne peux nulle part être mieux que là ». Marie
Pour en connaître davantage, rendez-vous sur :

Rencontre avec Dominique Tavus qui
prend la responsabilité du Pôle Culturel de
la Ville.
Après ses études de Droit, puis d’Histoire,
Dominique Tavus, originaire d’Orléans,
se spécialise dans le domaine culturel
des collectivités territoriales via un
master de gestion locale du patrimoine
culturel. Elle entame sa carrière professionnelle au pôle Action Culturelle de la ville de Pithiviers dans le
Loiret. Au fil des années et de son expérience, elle prend la responsabilité du théâtre de la ville et mène
en parallèle des actions culturelles à destination du public scolaire et du grand public. En 2019, elle se
voit confier la Micro-Folie de Pithiviers, un établissement permettant des découvertes artistiques et
culturelles de manière moderne grâce au numérique. Désireuse de se challenger personnellement et
de découvrir de nouvelles collectivités, elle est donc responsable de la médiathèque Alexandre Dumas
de Villers-Cotterêts depuis le 1er juin dernier. Séduite par le lieu et la grande collection de richesses
qui s’y trouve (CD, DVD, livres, ...), elle souhaite renforcer les liens et les actions culturelles entre la
médiathèque, le musée Alexandre Dumas et le service culturel de la Ville. Après une saison culturelle
freinée par les contraintes liées à la crise sanitaire, Dominique Tavus œuvre à présent pour remettre en
place la programmation culturelle de la médiathèque. Ainsi, les expositions Art’hèque et leurs ateliers
reprendront prochainement. Avant cela, le célèbre Festival des Arts de la Rue sera de retour dès le mois
de juillet (voir ci-après) mais également les nombreux grands rendez-vous culturels cotteréziens (voir
Agenda, pages 18 et 19). Tout l’été, Dominique et son équipe se feront un plaisir de vous accueillir au
sein de la médiathèque, aux horaires d’ouverture !
Médiathèque Alexandre Dumas
Mardi de 13h à 18h - Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi de 12h à 17h - Vendredi de 13h à 18h - Samedi de 10h à 12h30 et de14h à 18h

13ème édition

Festival des Arts de la Rue

Le Festival des Arts de la Rue fait son grand retour pour la 13ème
édition et s’installe sur la place du Docteur Mouflier le samedi
3 juillet ! Pour ce moment de partage et de convivialité,
Monsieur le Maire et Madame Althoffer, adjointe à la Culture et
à la Francophonie vous proposent une édition haute en couleur.
Spectacles, déambulations et animations s’enchaîneront avec
des créations inédites. A l’instar d’un trio acoustique autour de
l’Americana, composé de trois musiciens de haut niveau, qui vous
enchantera avec une programmation musicale spécialement
conçue pour le Festival des Arts de la Rue de Villers-Cotterêts. À
cette occasion, le centre-ville sera inauguré officiellement.
Programme complet sur www.villerscotterets.fr

www.villerscotterets.fr rubrique Musée Alexandre Dumas
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En Château
chantier
Chantier

Tribunes

Photo : Cours des Offices

Le chantier du château, un tremplin pour l’emploi

La réhabilitation du château de Villers-Cotterêts en Cité internationale de la langue française qui a débuté
en 2020 s’organise en trois phases. La première concerne la restauration du clos et du couvert du Logis royal
et du Jeu de Paume (XVIIIème), la deuxième prévoit de restaurer et aménager les intérieurs de ces parties
(restauration des sculptures, escaliers du Roi et de la Reine, et Chapelle), enfin, la dernière comprend le
clos et le couvert des communs, des cuisines et du séchoir (XIXème). Afin d’organiser et de gérer au mieux
cet immense chantier, deux bases vies ont été installées aux abords du château, l’une côté parc et l’autre
côté place Aristide Briand. Les travaux comptent un grand nombre de corps de métiers nécessitant un
recrutement régulier de profils variés, dont plusieurs Cotteréziens bénéficient.

K

enza vit à Villers-Cotterêts depuis un an et demi. Après un baccalauréat et un brevet d’études
professionnelles (BEP) en commerce, elle est curieuse d’en connaître davantage sur le milieu du
bâtiment, et suit finalement une formation de monteur échafaudage, puis un certificat d’aptitude
à la conduite en sécurité sur les chantiers. Elle s’inscrit par la suite dans une agence intérimaire qui
lui propose de se spécialiser au métier de la maçonnerie grâce à une préparation opérationnelle à
l’emploi collective (POEC). Cette formation mise en place par l’agence permet à plusieurs demandeurs
d’emploi d’acquérir les compétences requises pour occuper des emplois correspondant aux besoins
identifiés pour le chantier du château de Villers-Cotterêts qui recrute régulièrement. Kenza, après une
formation spécialisée de plusieurs semaines, pourra ainsi évoluer au sein du chantier de la future Cité
internationale de la langue française grâce à un contrat de 6 mois dans un premier temps. À terme, elle
sera diplômée en maçonnerie et pourra continuer à œuvrer sur le chantier cotterézien si l’opportunité
se présente, ou poursuivre sa carrière de
maçon sur d’autres chantiers. La volonté
de travailler de la jeune femme et son
envie d’apprendre et de découvrir lui
ont ainsi permis de se tracer un avenir
professionnel. Pour elle, le vaste projet
du château de Villers-Cotterêts offrira une
belle vitrine à la cité dumasienne, elle se
dit fière de participer à sa construction.
Photo : Charpente du Jeu de Paume XVIIIème © CMN
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RASSEMBLEMENT COTTERÉZIEN
Cela fait déjà plus de 40 ans que nous ne cessons d’alerter nos compatriotes sur les conséquences du laxisme
généralisé et largement encouragé par l’ensemble de la classe politique de droite, de gauche et de nulle part.
Nous aurions bien aimé nous tromper, mais ce n’est malheureusement pas le cas, comme le constate chaque
jour un nombre sans cesse croissant de nos concitoyens.
La défiance à l’égard des forces de l’ordre, une justice qui n’a plus les moyens de faire face à la multiplication
des délits et qui prononce des peines insuffisamment dissuasives laissant ainsi dans la nature des
multirécidivistes notoires, l’impunité des mineurs associée au fait que de plus en plus de parents confondent
éducation et élevage, la montée de l’incivilité, l’égoïsme et l’individualisme qui font disparaître la notion
d’intérêt général, sont autant de facteurs, parmi d’autres, qui expliquent les frustrations, les rancœurs et
parfois même la colère.
Dans ce contexte, on peut comprendre que certains soient tentés de se défouler sur les élus qui sont en
première ligne et qui n’ont en fait que peu de pouvoir en matière de maintien de l’ordre et de justice.
Il faut donc que tout le monde comprenne que les municipalités ne peuvent qu’appliquer la loi et qu’on
ne pourra vraiment changer les choses que si l’on donne à ceux qui ont su prévoir, qui ont toujours eu le
courage de dire et qui n’hésiteront pas à faire, les moyens de changer la loi afin de pouvoir localement agir
efficacement.
Le groupe RN
LES CITOYEN(NE)S COTTERÉZIEN(NE)S
A la veille des grandes vacances, nous entrevoyons la fin d’une période éprouvante pour tous. Le risque Covid
s’éloigne même s’il nous faut encore rester très prudents. Grâce à l’implication des médecins et personnels
soignants de Villers-Cotterêts et des communes alentour, grâce au travail des agents de la Ville, le centre de
vaccination a pu contribuer efficacement à la campagne de vaccination des habitants. Un grand merci à tous,
en espérant que chacun puisse se ménager un temps de repos bien mérité.
A la rentrée les sujets seront nombreux : l’entretien de la ville, très critiqué par les habitants, notamment la
propreté et les espaces verts, la suppression de nombreuses places de stationnement en centre ville sans
proposition de solutions alternatives, ce qui pose la question plus large des transports et de place de la voiture
à Villers-Cotterêts et, bien entendu, l’accompagnement de la réhabilitation de notre Château royal. De notre
point de vue, la municipalité de Villers-Cotterêts ne prend pas la mesure de cette formidable opportunité pour
notre ville. L’Etat investit 200 millions d’euros au cœur de notre cité… et le Maire et ses adjoints jouent petit
bras !
En attendant de pouvoir débattre de ces sujets - et bien d’autres - à la rentrée de septembre, nous souhaitons
à tous les Cotteréziens de passer de très bonnes vacances.
Le Groupe Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s
ENSEMBLE POUR VILLERS-COTTERÊTS
L’été frappe enfin à nos portes, et alors que les fortes chaleurs de ces derniers jours nous rappellent l’urgence
écologique une question se pose : Monsieur le Maire se serait-il mis au Vert ?
Fleurs sauvages, chardons, pissenlits : ils sont là, ils sont partout... dans les ronds-points, dans les parterres... Les
abords du centre technique et de la place des AFN font peine à voir sous tant de chardons, et nous constatons
avec une ironie amère qu’aux abords de la ville, les herbes folles menacent de masquer les panneaux « Ville
Fleurie ». Bien que sensibles aux actions en faveur de la biodiversité, nous tenons à rappeler au nom de l’attrait
de notre commune que dans « fauchage tardif », il reste « fauchage ».
En outre, à défaut de chasse aux œufs, nous avons proposé que soit organisée cette année une chasse aux nidsde-poule dans nos rues. Nous avons remarqué que dès lors, les marquages au sol se sont multipliés. Adieu donc
parcours de golf, et bonjour plateaux de jeu de l’oie ; mais à quand des pistes de bowling qui n’enverrons plus
nos véhicules sur le billard... ?
À la rubrique « bonnes nouvelles », nous avons tenu parole et été entendus concernant la patine de la statue
Dumas, les diagnostics de l’église et notamment de son clocher, le bâtiment de la Mairie... Nous attendons
toutefois l’opus final de la saga « Cinéma Les Clubs » d’ici cet hiver. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive
et nous continuons d’être vigilants et forces de proposition.
Bel été à toutes et à tous.
Fabrice DUFOUR et Jean-François COLLET
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JEUDI 22

L’AGENDA
En chantier
Juillet / Août

63

2021

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

SAMEDI 3
JUILLET

JUILLET

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

voir page 15.
Programme complet sur www.villerscotterets.fr
16h30 à minuit - Centre-ville de Villers-Cotterêts
Renseignements : 03 23 76 48 20

SAMEDI 24
LUNDI 26
JUILLET

SAMEDI 7
AOÛT

CRÉPUSCULE EN FORÊT DE RETZ

Organisée par les Amis de la Forêt de Retz
Balade en soirée, pique-nique et début de la nuit en forêt.
Départ 18h - Parking de la gare de Villers-Cotterêts
Renseignements : 06 31 13 97 64

DU

5 AU 30
JUILLET

SAMEDI 10
JUILLET

DÉCOUVERTE DU TAÏ CHI CHUAN

Organisée par l’association Loisirs, Culture et Gastronomie
Circuit de 5 kilomètres.
Départ 14h30 - Parc du Grand Bosquet
Renseignements : sivillers@orange.fr (pas de réservation préalable)

5 JUILLET
15 AOÛT
DU 17 AU 19

DU 1
AU

JUILLET

DIMANCHE 18
JUILLET

UN ÉTÉ AU CINÉ

Cinéma Les Clubs de Villers-Cotterêts
Tarif exceptionnel de 3€, pour tous, tous les jours et à toutes les séances.
Renseignements : 03 23 96 55 02

FÊTE DE FORAINE DE PISSELEUX
Place du 8 mai 1945
Renseignements : 03 23 96 55 00

103ÈME ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE LA MARNE
ET CÉRÉMONIE DES JUSTES
10h30 - Grand Bosquet - Renseignements : 03 23 96 55 00

LES ORGUES DE L’AISNE
18

SAMEDI 14
AOÛT

LUNDI 16
AOÛT

Organisée par l’association Taïchi Villers
10h30 à 11h30 - Parc du Grand Bosquet
Prochaines séances découverte les samedis 17 juillet, 21 et 28 août (même endroit,
même heure)
Renseignements : 03 23 96 18 40

MARCHE SANTÉ

Concert en partenariat avec la Ville de Villers-Cotterêts et l’ADAMA
17h - Église Saint Nicolas (entrée libre)
Renseignements et inscriptions: 03 23 96 55 02

Organisée par l’association Loisirs, Culture et Gastronomie
Circuit de 8 à 9 kilomètres.
Départ 14h30 - Parc du Grand Bosquet
Renseignements : sivillers@orange.fr (pas de réservation préalable)

CAFÉ DES AIDANTS

Organisé par l’ADMR et l’EHPAD François 1er
« Mes projets pour la période estivale. » voir détails page 13.
14h30 à 16h30 - EHPAD François 1er
Renseignements : 03 23 96 50 70

NOCTURNE EN FORÊT DE RETZ

Organisée par les Amis de la Forêt de Retz
Fin d’après-midi et soirée autour de la Maison du Bois Hariez
16h : Balade du jour - 19h : Brochettes-partie (braise fournie) : 22h - Ronde de nuit
Renseignements : 06 31 13 97 64

MARCHE SANTÉ

STAGES D’ÉTÉ TOUS NIVEAUX

Centre équestre de Villers-Cotterêts
Location de poney pour les 3 / 8 ans sur réservation.
Renseignements et inscriptions: 06 61 77 22 57

Spectacle de rue proposé par la Cie Home Théâtre
Les Arpenteurs est un impromptu de rue qui vise à réinterroger l’espace commun par
des interactions ludiques et surprenantes avec les habitants.
10h à 12h - Centre-ville de Villers-Cotterêts
Renseignements : 03 23 96 55 02

SORTIE PÉDESTRE FAMILIALE GUIDÉE

LE MUSÉE, ÇA ME DIT !

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
Prochains rendez-vous : samedis 7 août et 11 septembre (même heure)

LES ARPENTEURS

DU

23 AU 27
AOÛT

Organisée par l’association Loisirs, Culture et Gastronomie
Circuit de 5 kilomètres.
Départ 14h30 - Parc du Grand Bosquet
Renseignements : sivillers@orange.fr (pas de réservation préalable)

CAFÉ DES AIDANTS

Organisé par l’ADMR et l’EHPAD François 1er
« Entre le superflu et l’indispensable, évaluer pour ne pas s’épuise. »
voir détails page 13.
14h30 à 16h30 - EHPAD François 1er
Renseignements : 03 23 96 50 70

STAGES D’ÉTÉ TOUS NIVEAUX

Centre équestre de Villers-Cotterêts
Location de poney pour les 3 / 8 ans sur réservation.
Renseignements et inscriptions: 06 61 77 22 57

SORTIE PÉDESTRE FAMILIALE GUIDÉE

SAMEDI 28
AOÛT

DIMANCHE 29
AOÛT

Organisée par l’association Loisirs, Culture et Gastronomie
Circuit de 8 à 9 kilomètres.
Départ 14h30 - Parc du Grand Bosquet
Renseignements : sivillers@orange.fr (pas de réservation préalable)

VERS LES BRUYÈRES DE GONDREVILLE ET LA FUTÉE JARDINÉE
Organisée par les Amis de la Forêt de Retz
Départ 14h - Parking de la Garde de Villers-Cotterêts
Renseignements : 06 31 13 97 64

RETROUVEZ LES PERMANENCES DU MOIS SUR

www.villerscotterets.fr
rubrique Associations

RETROUVEZ LES ASSOCIATIONS COTTERÉZIENNES LORS DU PROCHAIN FORUM DES ASSOCIATIONS :

dimanche 5 septembre 2021
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Carnet
En chantier
Cotterézien
Le Maire et le conseil municipal
souhaitent la bienvenue à….
Nina DELCAMBRE
Lya CHOBERT
Louna ROUKHAMI DANGER
Victoire JANES ROBIN
Melisa ENCHEV
Rose BOITEL
Kylie PREVOST
Thyana CHAUVIN
Lyana LEBEAUX
Amy LEGER
Aya EL BALOUFI
Gabrielle DJOA
Lilou DANTAN

NUMÉROS UTILES
Evan THOMAS

Gauvain MONTANARO
Sloann KARMOWSKI
Tiago DURONSOY
Rüzgar MIRZA
Loann CHAUVEY
Maylone ELOI LEVEQUE

… expriment tous leurs vœux de bonheur à…
Alzira GOMES et Attyf MATOUSSI
…assurent de leur sympathie
les familles éprouvées par le décès de…
Marie-Louise BOURNONVILLE, 87 ans
veuve NOULARD
Michel MONTANGERAND, 70 ans
Thierry CHÉRON, 55 ans
Stanislas MIELCZAREK, 82 ans
Bernadette BLONDEL, 88 ans
veuve COSSART
Jean-Pierre BOUHOURS, 77 ans
Mohamed ASSANAGUI, 82 ans
Monique MARTIN, 82 ans
veuve DA PONT
Jocelyne PETIT, 76 ans
veuve POUPLIN
Valeriana NOVIO, 87 ans
veuve VICENTE
Michel NOIRET, 87 ans
Marcel VILLAIR, 89 ans
Yvonne MODESTE, 82 ans
veuve SABAS

Geneviève HACHARD, 83 ans
épouse MAROT
Jean-Louis LORION, 86 ans
Carmen BROUARDELLE, 83 ans
veuve LAPLACE,
Olfa MATOUSSI, 35 ans
Jacques DALY, 90 ans
Marcelle DEBOUT, 92 ans
veuve DUCROT,
Denise PIART, 76 ans
épouse DESPLANCHES
Paul MAROT, 88 ans
Andrée VIGIER, 92 ans
veuve SIMON
Jacqueline HERBIN, 87 ans
épouse PONCET
Manuel DE JESUS FERREIRA, 79 ans
Adrienne DOUCHET, 95 ans
veuve CAMUS
Laurent RAISSAC, 49 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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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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