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Malgré le contexte sanitaire particulier
et les nombreuses contraintes que celuici continue de nous imposer, la rentrée
scolaire s’est globalement bien passée
et je profite de l’occasion pour remercier
l’ensemble des personnels de l’Education
nationale et des services de la Mairie pour
le bon déroulement de cette rentrée. Mes
remerciements s’adressent également aux parents et
aux élèves qui nous ont largement facilité la tâche.
Je tiens tout autant à remercier les associations qui,
elles aussi malgré les circonstances particulières, ont
permis la réussite du 21e forum des associations qui
s’est tenu le 6 septembre dernier.
Pendant la période estivale, les travaux du centre-ville
se sont poursuivis activement afin de rattraper une
partie du temps perdu au début de la pandémie, et
malgré les quelques travaux supplémentaires qu’il a
encore été nécessaire de réaliser.
La suppression ou le report d’un certain nombre
d’activité nous a permis d’avancer sur quelques-uns
de nos principaux projets tels que la dernière phase
du boulevard urbain. À ce sujet, nous avons eu la
confirmation du Département que le futur viaduc de
l’Automne ne comportera qu’une seule travée sans pile

intermédiaire et nous avons confirmé notre intention
de profiter de la construction de cet ouvrage pour
réaliser l’ensemble des travaux de confortation des
berges de l’Automne.
Concernant la nouvelle caserne des pompiers (SDIS),
la mission de maitrise d’œuvre vient d’être attribuée à
un cabinet cotterézien qui va maintenant devoir établir
le projet définitif afin de lancer la consultation des
entreprises.
Un autre dossier pour lequel la réflexion semble enfin
entrer dans une phase active est celui concernant la
réalisation d’une nouvelle gendarmerie répondant
à la nécessité d’accroître les effectifs de la brigade et
qui pourrait ainsi permettre de libérer des terrains en
centre-ville.
Et enfin, concernant le château, il se confirme que
l’État souhaite engager la seconde phase des travaux
de réhabilitation dans les plus brefs délais, avant
même l’achèvement de la première phase, ce qui
nous permettrait enfin d’avoir une vision plus claire
de l’ensemble du projet, facilitant ainsi les mesures
d’accompagnement qu’il nous faudra mettre en œuvre.
Il semble bien que nous allons devoir nous résoudre à
vivre avec des travaux pour encore quelques années.
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Malgré un contexte sanitaire difficile,
les associations cotteréziennes ont
fait leur rentrée lors du Forum des
Associations qui s’est tenu impasse du
Marché et dans le Marché Couvert le 6
septembre dernier. Sport, loisirs, culture,
actions sociales, caritatives ou encore
patriotiques, plus de 60 associations
présentaient leurs activités au public à
travers de nombreuses démonstrations
durant une journée inaugurée par le
maire de la Ville entouré de ses adjoints
et conseillers, ainsi que du président de
la Communauté de Communes Retzen-Valois, de la Reine de Villers et d’élus
locaux.
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415 enfants de classes maternelles et 751 élèves du CP au CM2 ont retrouvé le chemin de l’école le 1er

5 6 septembre. L’occasion pour le maire de Villers-Cotterêts de faire le tour des écoles et de procéder à la

traditionnelle distribution de dictionnaires offerts par la Ville pour les élèves de CM1.
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Franck Briffaut, entouré du
directeur territorial de l’ARS, Yves
Duchange, et du sous-préfet
de l’Aisne, Alain Faudon, s’est
rendu au centre de dépistage
installé temporairement à la salle
Demoustier à Villers-Cotterêts.

Villers-Cotterêts face au coronavirus

L

e virus circule toujours. Ne pas respecter les gestes barrières, c’est prendre des risques, pour soi et pour ses
proches. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Face à une hausse de la circulation du
coronavirus, il est important de respecter les gestes barrière instaurés par le conseil scientifique et mis en place
dans les espaces publics et les services de la Ville. Ainsi, le port du masque est devenu obligatoire à partir de 11
ans dans les lieux publics clos (services de la mairie, commerces, restaurants, bars, hôtels, établissements d’éveil,
d’enseignement, de formation, centres de loisirs, médiathèque, établissements de culte, établissements sportifs,
musée, administrations et banques, marché couvert, ...) mais aussi certains lieux publics ouverts comme le marché
hebdomadaire de Villers-Cotterêts (jeudi et dimanche). En septembre dernier, l’Agence Régionale de Santé
(ARS) a mis en place un centre de dépistage salle Demoustier. Ce dernier permettait à chacun, muni d’une pièce
d’identité et d’une carte vitale, après un questionnement médical, de passer un test PCR (nasal). Dans les cas où
les personnes réagissaient positivement à ce test, les résultats étaient communiqués sous 48h. Identifiant ainsi les
personnes malades, cette campagne de test permet de casser les chaînes de transmission du virus et de maîtriser
l’évolution de l’épidémie sur le territoire. Plus de 200 personnes ont été testées à Villers-Cotterêts.

La municipalité cotterézienne souhaite établir un débat
constructif autour de la vente de logements sociaux

L

es élus cotteréziens ont fait part de leur avis
défavorable à propos de la vente de logements
sociaux lors des séances de conseil municipal des
1er et 10 juillet dernier. Cependant, la municipalité,
dont l’avis reste consultatif, n’est pas opposée sur
le principe à ce que des logements sociaux, bien
entretenus, puissent être vendus à leurs occupants,
permettant ainsi au plus grand nombre d’accéder à la
propriété. Afin d’éviter de nouvelles problématiques
(copropriétés dégradées, baisse de la qualité de
l’offre de logements locatifs sociaux, ...), les élus

de la Ville souhaiteraient que ces projets de vente,
concernant 114 logements au total et gérés par la
société Clésence, soient définis entre les différents
partenaires : bailleurs sociaux, mairie, communauté
de communes et services de l’État. En effet, la
stratégie communale des ventes de logements
sociaux entre dans le programme Local de l’Habitat
de la Communauté de Communes Retz-en-Valois,
actuellement en cours d’élaboration. Le dialogue
autour de ces projets de vente a ainsi été engagé
avec Clésence en septembre dernier.
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En chantier
Vivre à Villers-Cotterêts
Un centre-ville tout neuf pour noël !
Le planning du vaste chantier de réfection du centre-ville de Villers-Cotterêts subit quelques décalages
mais les travaux vont bon train !

V

illers-Cotterêts est marquée de nombreux et remarquables éléments d’architecture, certains
monuments étant classés. Afin de conserver un ensemble harmonieux et cohérent, le projet de
réfection du centre-ville a été étudié au travers de matériaux de couleurs claires afin de conserver cette
identité générale, tout en s’adaptant au conditions climatiques locales. Le projet, dont les travaux ont
débuté le 11 mai dernier, a malgré tout du être repensé et certains matériaux ont du être modifiés. Le
chantier a aussi mis à jour d’anciens réseaux de gaz non répertoriés, qui ont engendré des interventions
supplémentaires. Ainsi, la fin des travaux initialement prévue en novembre 2020 est décalée au mois de
décembre 2020 et le centre-ville rouvrira pour les fêtes de fin d’année (sauf cas de force majeure).
Après la pose et le séchage des pavés des phases 2 et 3 sur la place du Docteur Mouflier au mois de
septembre, cette dernière a pu être réouverte à la circulation, ainsi que la rue de Verdun. Le chantier
entame à présent sa quatrième et dernière phase. Dans ce cadre, les rues de l’Hôtel de Ville et du
Général Mangin seront fermées à la circulation des véhicules dès le 5 octobre et jusqu’au 15 décembre.
La circulation des piétons est maintenue sur la zone de travaux. Elle reste cependant difficile, chacun est
appelé à la plus grande vigilance (notamment lors du marché hebdomadaire du jeudi).
Le marché hebdomadaire du jeudi prend place chaque semaine sur la place Aristide Briand, l’impasse
du Marché et le Marché Couvert, le stationnement et la circulation des véhicules sont donc interdits sur
cette zone ce jour-là. Le marché du dimanche est également maintenu.
La phase 4 du chantier incluant l’entrée de l’impasse du Marché, cette dernière sera amenée à être
fermée à la circulation des véhicules durant l’avancement des travaux.
 Suivez l’avancée des travaux du centre-ville sur www.villerscotterets.fr ou sur Facebook
PHASE 1 - PLACE DU DR MOUFLIER
11 mai à octobre 2020

PHASE 3 - RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
28 juillet au 5 octobre 2020

PHASE 2 - LA POSTE ET LE CARREFOUR
6 juillet au 5 octobre 2020

PHASE 4 - RUE DE L'HÔTEL DE VILLE
5 octobre au 15 décembre 2020

Rue de l'Hôtel de Ville et rue du Général Mangin
fermées à la circulation jusqu'au 15 décembre 2020
Circulation des véhicules à sens unique de la place du Doctuer Mouflier
vers la rue de Verdun
Accès des véhicules interdit de la place du Dr Mouflier
vers la rue du Général Mangin et vers la rue de l'Hôtel de Ville

PLACE DU
DR MOUFLIER
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PLACE ARISTIDE BRIAND
RUE DE L'HÔTEL
DE VILLE

RUE DE
VERDUN
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Les compteurs Linky se déploient à Villers-Cotterêts

N

os habitudes de consommation d’électricité ont beaucoup évolué avec l’usage massif des nouvelles
technologies. Dans le même temps, les défis liés à la transition écologique impliquent de maîtriser
et d’optimiser notre consommation au quotidien. C’est pourquoi, à l’échelle nationale, une nouvelle
génération de compteurs adaptés à la vie d’aujourd’hui et aux enjeux de demain, est en cours
d’installation. Le remplacement des anciens compteurs par les compteurs Linky est prévu par la loi.
Il est réalisé par Enedis, sa pose est gratuite. Cette opération débutera à Villers-Cotterêts au mois de
novembre 2020.

Près de 100 000 €
pour venir en aide aux
commerçants de la Ville

S

uite à la création d’une aide communale
lors d’une délibération municipale en
juillet dernier, la Ville a jusqu’à ce jour versé
près de 100 000 € à plus de 80 commerçants
cotteréziens. Cette aide vient s’ajouter à celles
déjà mises en place par l’État, la Région et la
Communauté de Communes Retz-en-Valois
pour subvenir aux commerçants dont l’activité
et les revenus ont été durement impactés par
la crise sanitaire.

Villers-Cotterêts compte
une nouvelle boulangerie
Depuis le 9 septembre, la boulangerie L’Arbre à
Pain a ouvert ses portes au 8 rue de Bapaume à
Villers Cotterêts.
Heure d’ouverture :
Lundi au Samedi de 6h30 à 20h.
Fermeture le Dimanche et Jours fériés

20,20 au bac !

I

lham El Khallouki, habitante du quartier de la route de Vivières, a récemment obtenu son baccalauréat
(économique et social) avec 20,20 de moyenne ! La jeune fille de 18 ans est animée depuis toute petite
par une soif d’apprendre et de comprendre le monde qui l’entoure.
Fière ambassadrice de sa « petite ville chaleureuse et agréable » comme elle aime la
décrire, elle s’est pleinement épanouie durant 3 années au sein du Lycée Européen
de Villers-Cotterêts : « Avec du recul je m’aperçois que ces 3 années au Lycée Européen
ont été une transition progressive vers les études supérieures. On nous a inculqué les
méthodes et les bases pour fournir une pensée argumentée et une réflexion sur le
monde. J’ai particulièrement apprécié l’année de terminale qui, malgré la période
de confinement, a su m’apprendre beaucoup notamment en philosophie et en
histoire ». Bac en poche, elle a débuté ses études supérieures à l’École Nationale
de Commerce Bessières à Paris où elle suit une classe préparatoire ainsi que des
cours de droit dans l’objectif « d’exercer un métier qui lui permette de défendre des
valeurs de justice et d’aider par la transmission de ses connaissances ».
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En chantier
Vivre à Villers-Cotterêts

Et, si vous donniez sens à votre quotidien ?
Devenez sapeurs-pompiers volontaires

A

près la crise sanitaire que nous venons de traverser, s’engager au service de ses concitoyens les plus
proches n’a jamais eu autant de valeur. Alors, venez faire profiter les sapeurs-pompiers de votre
expérience, de votre savoir être et de votre disponibilité, en vous engageant au sein du centre de secours de
Villers-Cotterêts. Pour votre sécurité, l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires est un bien précieux
et indispensable. En moyenne, le centre de secours réalise 1 400 interventions par an soit 5 interventions par
jours.
Contact : volontariat@sdis02.fr – 03.64.16.10.59

Vie Scolaire et Jeunesse
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Une rentrée scolaire dans le respect
des recommandations sanitaires

L

es nombreux écoliers de la Ville ainsi que leurs parents, encadrants
et accompagnateurs ont repris l’année scolaire tout en continuant à
s’adapter au protocole sanitaire mis en place par l’Éducation Nationale
afin de protéger chacun face à la circulation du coronavirus. Ainsi,
dans un périmètre de 50 mètres autour des écoles, le port du masque
est obligatoire dès 11 ans. Du départ de la maison, puis tout au long
de la journée sur les bancs de l’école jusqu’au retour à la maison, les recommandations sanitaires sont
scrupuleusement appliquées, garantissant ainsi la sécurité des enfants comme celle des adultes.
Retrouvez le guide complet des consignes sanitaires à l’école sur www.villerscotterets.fr
6

Vie
associative
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Échos
du commerce
Nouvelle équipe à la tête
des Guides et Scouts de
France à Villers-Cotterêts

B

landine Dudemaine est tombée dans la marmite
des Guides et Scouts de France dès son plus jeune
âge ! Elle en garde des souvenirs extraordinaires : des
ambiances et des amitiés très fortes, des constructions
et des camps, des projets, des voyages, des
rassemblements nationaux et européens... «Quelle
opportunité, par exemple, à 13 ans de monter sur
scène devant des centaines de personnes en tant que
représentante de ma région pour défendre certains
sujets !» Par la suite assistante puis cheftaine, c’est tout
naturellement qu’elle fait découvrir le mouvement
à ses enfants. Son mari, Rolland, ne connaissait pas
spécialement les Guides et Scouts de France. Mais
très vite, il est sensible à l’approche de la nature et
de la vie en communauté du mouvement. Désireux
d’accompagner les jeunes chefs qui s’engagent pour
leurs enfants, Blandine et Rolland Dudemaine ont
ainsi repris la responsabilité du groupe Guides et
Scouts de France de Villers-Cotterêts depuis le mois
de septembre dernier.

à se construire en tant qu’individus mais également en
tant que jeunes citoyens entreprenants de demain.»
Les inscriptions ne sont à ce jour pas encore
bouclées pour cette nouvelle année, et les nouveaux
responsables encouragent vivement les jeunes de 6 à
17 ans de prendre part au mouvement pour grandir et
s’épanouir autour de valeurs fortes comme la nature
et le collectif. Il n’y a pas d’âge pour être scout (ni de
qualification particulière à avoir). Au delà de 17 ans,
les chefs, les chargés de mission ou des adultes aident
ponctuellement. Toute aide est la bienvenue !

En octobre, le groupe mène une grosse opération
de vente de calendriers. Celle-ci a pour objectif
d’une part d’aller à la rencontre des habitants et de
pouvoir se présenter, et d’autre part collecter des
«Notre mouvement est un mouvement de jeunesse et fonds pour permettre de financer les activités (et
d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans ainsi limiter la contribution financière des parents), la
distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou formation des chefs et de renouveler le matériel. Le
de croyance. Notre objectif est qu’il puisse bénéficier à un groupe cotterézien compte également une nouvelle
maximum de jeunes. Il est incroyable pour des jeunes de trésorière : Mathilde Claisse.
Renseignements : 06 09 46 67 08
pouvoir partager ces aventures et pour nous de les aider
scouts.guides.villers@gmail.com

La traditionnelle brocante du Lions Club annulée

D

ans un contexte sanitaire préoccupant, et face à la hausse de circulation du coronavirus, il est de la
responsabilité de chacun de renforcer l’application des gestes barrière afin de préserver la santé de tous.
Dans ce cadre, la restriction et le report de certains événements apparaît comme un point important si nous
voulons empêcher la situation de dériver. Compte tenu de l’ampleur de la brocante - réunissant quelques
200 exposants et 800 visiteurs - le Lions-Club se voit, à regret, contraint de reporter à une date ultérieure la
brocante initialement prévue le 4 octobre au parc Salanson. Pour rappel, l’objectif de cette manifestation
est de récolter des fonds afin de fournir à un Cotterézien malvoyant une canne équipée des dernières
technologies.
Renseignements : 06 02 27 47 41
lionsclub.villerscotterets@orange.fr
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chantier
VieEnCulturelle
visite-rencontre

Le musée, ça me dit !
Le musée vous accueille exceptionnellement tous les premiers samedis du mois
pour une visite-rencontre privilégiée avec les collections et l’extraordinaire
histoire de la famille Dumas.
lier le passé
‘‘ Voyager, c’est oub
ent
et l’avenir pour le prés

Rendez-vous le samedi 3 octobre à 10h ! Ça vous dit ?
Places limitées - Durée : 1h30 - Tarif : 4,35€
Tous publics à partir de 8 ans
Renseignements et réservations :
03 23 96 23 30 - musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Gratuit
18 ans
pour leser - de anche
et le 1 dim !
du mois
Renseignements : 03 23 96 23 30
musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr
www.webmuseo.com/ws/musee-dumas

24, rue Demoustier
à Villers-Cotterêts

exposition-jeux

Le Porteur d’Histoire

E

ntrez dans les coulisses du Porteur d’Histoire et découvrez
la bande-dessinée issue de la première pièce de théâtre
d’Alexis Michalik. Christophe Gaultier illustre les aventures
de Martin Martin que la découverte d’un carnet manuscrit va
entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les
continents.
Participez à cette quête au trésor et aidez Martin à découvrir
l’identité de l’héritière des Saxe de Bourville. Pour les petits et
les grands, à partir de 8 ans, de deux joueurs et plus, laissezvous guider par le maître du jeu qui mettra à l’épreuve vos
capacités de réflexion et de déduction.
Exposition jusqu’au 27 février 2021
Musée Alexandre Dumas - 24 rue Demoustier à Villers-Cotterêts
Chasse au trésor animée par la Cie des Cipitrons
Samedi 31 octobre à 17h et 19h30
Inscriptions : 03 23 96 23 30

théâtre d’objets

Chapeau Charlot

U

n chapeau melon, un tournoiement de canne,
un pantalon trop long, une veste étriquée, de
grands souliers troués, une démarche « en canard »
reconnaissable entre mille, c’est Charlot ! Un hommage
à ce héros des temps modernes, à cet inventeur d’une
poésie en noir et blanc. Une esquisse de Charlot pour
révéler tous les visages du personnage : vagabond, poète,
rêveur, clochard, gentleman…
Samedi 24 octobre à 20h30
Salle Demoustier (entrée libre)
Renseignements : 03 23 96 55 02

8

Vie
Échos
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CRAC ! Puissance la puissance de la matière

J

usqu’au 17 octobre, venez découvrir les œuvres de Dominique Léon, peintre français passionné par les
craquelures et leurs significations. Pour lui, ces fissures représentent les forces en jeu dans chaque chose :
dans les paysages avec les volcans, les fjords ou les coulées de lave figée, dans la matière que ce soit la roche
ou la glace, dans le vivant - avec par exemple les écorces - ou encore la peau meurtrie de rides ou de cicatrices.
À chaque fois, une craquelure décrie une histoire passée ou un risque imminent. Saisir l’instant présent en
apparence calme et stabilisé pour mieux sous-entendre l’explosion future ou ancienne c’est créer des œuvres
ayant une temporalité dans lequel l’imaginaire peut voyager. Il traduit ce concept par un travail précis et long
qu’il investit dans chaque œuvre. Il mêle évidemment plusieurs matières et couleurs, jouant des vibrations
de teintes, de tons, de transparences pour mieux suggérer les forces internes contenues du sujet. Dans Crac !
Puissance de la matière Dominique Léon présente des craquelures à travers des paysages islandais mais aussi à
travers des découvertes en Forêt de Retz.
Exposition Art’hèque du 8 septembre au 17 octobre 2020
Médiathèque Alexandre Dumas - Entrée libre
Renseignements : 03 23 76 48 20

La Nouvelle Galerie

expositions 2020
concert-spectacle

Les Fouteurs de Joie

DOMINIQUE LÉON
Licences entrepreneur de spectacles 1-1042375, 2-1085308 et 3-1042376

ART’HEQUE

Crac ! Puissance de la matière
Artiste Peintre

du 8 septembre au 17 octobre
Vernissage

Samedi
12 septembre
à 15h30
ite ! Une scène ! De la lumière ! Capturons-les, ces
lions enragés,
primates chantants
et clowns récidivistes.
Davantage
que
des
chansons,
c’est
une
expérience
que
les
Fouteurs
de
Joie
proposent.
Dynamique.
Rue de la Pléiade, 02600 Villers-Cotterêts
Tél. : 03 23
48 20
Tendre. Ephémère. Une expérience
de76l’instant,
celle de la joie. La joie, victoire sur l’obscurantisme, les
mediatheque@mairie-villerscotterets.fr
dogmes et la peur. Elle nous fait danser, rire et pleurer. Les Fouteurs de Joie sont « joyeux » de vous présenter
leur nouvel album en même temps que leur nouveau spectacle : Des Etoiles et des Idiots car les deux sont
indissociables.
Des étoiles comme un guide, un cap. C’est à la fois la hauteur et l’inspiration. Filante, la route est tracée, celle
de l’amitié et de la poésie.
Des idiots comme Nicolas Ducron, Laurent Madiot, Alexandre Léauthaud, Christophe Dorémus et Tom
Poisson, qui gesticulent frénétiquement sous une boule à facettes, chantent en allemand et pratiquent le
karaoké au restaurant chinois.

V

ENTRÉE LIBRE

Concert-spectacle dimanche 11 octobre 2020 - 16h
Marché Couvert à Villers-Cotterêts - Entrée libre
Renseignements et réservations : 03 23 96 55 02
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En chantier
Travaux d’été

Les mois de juillet et août permettent aux agents
municipaux de procéder à de nombreux travaux sur les
trottoirs et voiries de la ville : les trottoirs, bordures et
chaussée ont été réparés route de Vivières, les trottoirs de
la rue des Jonquilles ont également été entretenus. Les
chaussées de la rue Pelet Otto et du chemin de la Bellieue
ont aussi pu être remise en état. Enfin, l’agrandissement
de la rue Jean-Baptiste Clément a pu être finalisé (photo).

Entretien aux abords et dans les écoles

Pour des questions de sécurité, les abords de l’école Léo
Lagrange ont été réaménagés et repeints. Les caniveaux
ainsi que les peintures du parking du Lycée Européen ont
été refaits. Suite à la création du prolongement de la rue du
Grand Bosquet, les trottoirs de la rue (déjà existante) aux
abords du collège Saint Nicolas ont été remis à neuf (photo).
La cour de l’école Salanson a connu aussi quelques travaux
de maintenance durant l’été permettant ainsi aux enfants
d’y évoluer en toute sécurité.

À bicyclette

Profitant du trafic moins dense
sur les voiries durant l’été, la
Ville continue le programme de
réfection des marquages au sol de
son territoire : les pistes cyclables
de l’avenue de La Ferté-Milon et
des rues Jean Jaurès et Anne de
Pisseleux ont été retracées.

Pignon sur rue

Grand coup de peinture !

La période estivale est aussi l’occasion pour les services de la
Ville de procéder à de vastes travaux de peinture. Les toilettes de
l’école maternelle Salanson ont ainsi été entièrement repeintes, la
salle d’activités du Centre de la Petite Enfance a remis à neuf les
peintures des murs, portes et menuiseries. Les marquages au sol
des parkings de la gare SNCF (photo), de la place des Écoles et du
Lycée Européen sont également remis au propre.

Les travaux de remise à neuf de la salle
Gérard Philipe se sont achevés avec
le nettoyage complet des façades
extérieures. Les menuiseries extérieures
du musée Alexandre Dumas (photo)
ont été entièrement repeintes. Enfin, les
huisseries et menuiseries du local Lavoisier
et de l’ancien Centre Technique Municipal
seront remplacées dans un souci
d’économie d’énergie et pour réparer des
actes de vandalisme par endroit.
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Tribunes
Échos
du commerce
RASSEMBLEMENT COTTERÉZIEN
A l’occasion de la crise sanitaire on a entendu beaucoup de responsables politiques nationaux
s’exprimer sur la nécessité de redonner aux maires les moyens d’assumer leurs responsabilités. Nous
pensons que cette responsabilisation passe par le maintien d’un minimum d’autonomie fiscale, ce que
le Gouvernement ne semble pas avoir bien compris comme le démontre de manière caricaturale ce qui
nous arrive à propos du vote du taux de la taxe d’habitation intervenu au mois de décembre dernier.
En effet, lors du conseil municipal du 18 décembre 2019 nous avions acté la diminution de 1 % des
taux communaux des trois impôts (foncier bâti, foncier non bâti et taxe d’habitation) qui, à cette date,
étaient encore de notre compétence. La loi de finances 2020 interdisant aux communes de modifier le
taux de la taxe d’habitation n’a été promulguée que le 28 décembre 2019 pour être publiée au Journal
Officiel le lendemain, c’est-à-dire après notre conseil municipal. Les services de l’Etat nous demandent
maintenant de redélibérer afin de revenir sur la baisse que nous avions décidé d’appliquer. Il s’agit donc
d’une application rétroactive de la loi et nous allons devoir prendre acte de cette interprétation pour le
moins contestable tout en précisant que nous maintenons la baisse de deux dernières taxes que nous
maitrisons encore (pour combien de temps ?) à savoir le foncier bâti et le foncier non bâti. Baisser les
impôts semble être aussi insupportable pour l’Etat que pour certains de nos opposants.
Jacques DIDIER, Maire adjoint aux finances
LES CITOYEN(NE)S COTTERÉZIEN(NE)S
Cette année, malgré la crise du coronavirus, le Forum des associations a pu être maintenu à Villers-Cotterêts,
ce qui n’a pas été le cas dans toutes les villes ; cet effort mérite d’être salué.
Le Forum des associations est un rendez-vous attendu aussi bien par la population que par les responsables
associatifs qui trouvent là un moment pour se rencontrer, échanger, initier des projets. Malheureusement,
le Forum à lui seul ne suffit pas. En effet, le constat que Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s avaient fait
pendant la campagne municipale avec de nombreux responsables associatifs est toujours le même :
à Villers-Cotterêts, les associations ne sont pas soutenues par la municipalité. Pas de soutien pour leur
fonctionnement au quotidien, pas de soutien pour leurs projets, pas de soutien logistique, peu de soutien
financier… Une des propositions de notre programme était la création d’une Maison des associations pour
que cette impulsion donnée par le Forum à chaque rentrée puisse être maintenue et donner naissance
à des projets d’intérêt général. Cette idée semblait avoir été reprise par la majorité actuelle. Qu’en est-il
aujourd’hui ? Pour l’instant, rien. Pourtant, la Ville de Villers-Cotterêts a les moyens de mettre en place
une telle structure d’autant qu’elle peut s’appuyer sur un tissu associatif actif et des bénévoles motivés.
Le coronavirus n’empêche pas d’échanger avec les associations pour définir un projet commun. Le temps
passe vite, il faut s’y mettre !
Le Groupe Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s
ENSEMBLE POUR VILLERS-COTTERÊTS
Suite à la mise en place du conseil municipal, les commissions ont été constituées et réunies ; c’est en leur
sein que sont menés les travaux de réflexion, de suggestion, de proposition et d’information. Nous avons
pu apprécier le travail des services.
Fidèles à nos paroles et à nos valeurs, nous assumons notre rôle au sein de ces commissions avec la même
assiduité et la même implication que lors des débats au conseil municipal. Un rôle que nous voulons
constructif en étant force de proposition mais aussi d’objection, toujours avec respect et argumentation.
En ce sens, nous avons obtenu qu’à l’issue des travaux de la place, la patine de la statue de notre illustre
écrivain Alexandre Dumas, inaugurée en 2005, soit enfin refaite - rappelons que son sculpteur avait indiqué
que cela devait être effectué dans les cinq ans après sa mise en place !
Dans ce même souci d’améliorer notre cadre de vie, nous avons demandé à ce que le clocher de notre
église, réduit au silence depuis bien trop longtemps, bénéficie enfin d’un diagnostic et d’une étude sur
les travaux à y effectuer. En outre, nous avons été stupéfaits d’apprendre que les travaux sur la réfection
du cinéma n’ont pas commencé alors qu’ils sont sujets d’une étude lancée en Septembre 2019 ! Le maire
sortant, chagriné par un article de presse pendant la campagne, avait pourtant affirmé que ces travaux
devaient commencer en début d’année.
Suite à nos interventions, le traitement de ces dossiers devrait accélérer. À suivre…
Fabrice DUFOUR et Jean-François COLLET
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En
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L’AGENDA
OCTOBRE

60

2020

CRAC ! LA PUISSANCE DE LA MATIÈRE
Exposition Art'hèque
Voir page 13.
Médiathèque Alexandre Dumas (entrée libre)
Renseignements : 03 23 76 48 20

JUSQU'AU

17 NOV.

JOURNÉE DÉCOUVERTE À TROYES
Société Historique Régionale de Villers-Cotterêts
6h45 à 19h30 - Gare de Villers-Cotterêts
Renseignements : 06 77 03 19 27

FOIRE-EXPO RETZ-EN-VALOIS
3
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2020
9h30 - 18h30
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Venez découvrir en famille les entreprises de notre territoire !
La Foire-Expo est un événement organisé par la Communauté
de Communes Retz-en-Valois (CCRV), en faveur des acteurs
économiques locaux.
> Jeux et animations
> Vente de produits et dégustations
> Démonstrations et expositions
9h30 à 18h30 - Parc du Château de Villers-Cotterêts
Renseignements : www.cc-retz-en-valois.fr

LE MUSÉE ÇA ME DIT !

SAMEDI 3

Visite-rencontre au musée Alexandre Dumas
Voir page 12.
10h - Musée Alexandre Dumas
Renseignements et réservations : 03 23 96 23 30

CHAMPIGNONS EN RETZ

Les Amis de la Forêt de Retz
Sortie organisée avec la Société Mycologique de Château-Thierry.
14h - Maison forestière du Bois Hariez
Renseignements : 06 15 75 97 93 ou 03 23 17 42 17

DE QUEL CONTINENT EST L'HIRONDELLE ?

12

Collectif Les Jours Heureux - CGT
L’hirondelle, est-ce qu’on la condamne parce qu’elle change de
continent pour survivre au fil des saisons ? D’ailleurs, de quel
continent est-elle ? Sans frontière ni domicile fixe ...
Pièce mise en scène et interprétée par la compagnie Théâtre à
Coulisses. Tarifs : 10€
20h - Salle Gérard Philipe
Renseignements : 06 61 27 22 96

COURS DE DANSE COUNTRY ET LINCE DANCE

MARDI 6

Échos du commerce

Salamandre Country en Retz
Deux cours d'essai offerts
Tous les mardis à la salle Marie-Louise Labouret :
19h30 : débutants
20h30 : novices
21h30 : intermédiaires
Renseignements : 06 78 89 70 88

BIEN-ÊTRE AVEC LES COULEURS

JEUDI 8

VENDREDI 9
SAMEDI 10
& DIMANCHE 11

Couleurs Z'Aisne
Atelier de peinture intuitive.
14h30 ou 17h30 - 2, rue Pelet Otto
Inscriptions : couleurs-z-aisne@orange.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
19h - Salle Gérard Philipe

LA COMPLICITÉ ENTRE L'HOMME ET L'ANIMAL

Exposition concours par l’association Grand Angle
Venez découvrir les nouvelles photos de l’association et votez pour celle que
vous préférez !
10h à 18h - Salle Demoustier
Renseignements : 06 63 00 54 29

LE PORTEUR D'HISTOIRE

SAMEDI 10

Visite découverte de l’exposition - Voir page 12.
13h30 - Musée Alexandre Dumas
Renseignements : 03 23 96 23 30

DANSE AVEC TES COULEURS

Danse et T'toi
Cours de danse en partenariat avec l’association Couleurs Z’Aisne
14h et 17h30 - 80, avenue de la Ferté Milon
Inscriptions : couleurs-z-aisne@orange.fr

DES ÉTOILES ET DES IDIOTS

DIMANCHE 11

JEUDI 15

Concert spectacle par le groupe Les Fouteurs de Joie
Voir page 11.
16h - Marché couvert (entrée libre)
Renseignements : 03 23 96 55 02

ATELIER CUISINE ADULTES

Espace de Vie et d’Animation
14h à 16h - 11, rue Marx Dormoy
Inscriptions : 07 66 50 83 43
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Office de tourisme retz-en-Valois
À travers une déambulation commentée et d’archives souvent
méconnues, découvrez les petites histoires des boutiques
cotteréziennes. Au XXe siècle, la plupart des échoppes sont des
affaires de famille que l’on se transmet. Aujourd’hui, si beaucoup
de ces boutiques ont tiré le rideau, elles n’ont pas complètement
disparu du paysage urbain et les générations se succèdent derrière
le comptoir ou la caisse enregistreuse.
Visite à partir de 12 ans - Tarifs : 3,50€/enfant - 4,50€/adulte
10h à 11h30 - Office de tourisme Retz-en-Valois
Renseignements : 03 23 96 55 10

SAMEDI 17

VISITE GUIDÉE DE LA CRYPTE SAINT-MÉDARD À SOISSONS
Société Historique Régionale de Villers-Cotterêts
14h - RDV à l’entrée du site
Réservations : 06 77 03 19 27

TOUT SUR ALEXANDRE DUMAS... (OU PRESQUE)

Rencontre-dédicace
Toutes les facettes de cet écrivain phénoménal sont abordées à
travers une alternance vivante d’articles courts, de gravures et de
photos d’époque et contemporaines, qui permet de lire au gré de
sa fantaisie et de ses curiosités !
Rencontre, lecture et séance de dédicace en compagnie de l'auteur
Bertrand Varin et de Dominique Brisson, directrice de la maison
d'édition axonaise Cours Toujours. L’ouvrage est disponible à l'accueil du
musée (20€).
15h - Musée Alexandre Dumas (entrée libre)
Renseignements : 03 23 96 23 30

STAGE ROBOTIQUE

LUNDI 19
AU MERCREDI 21
DU

Service Jeunesse Communauté de Communes Retz-en-Valois
Imagine un robot, construis ses éléments mécaniques, réalise son circuit
électrique, en quelques séances, l’initiation à la robotique te permettra de
réaliser ton premier automate et d’en comprendre le fonctionnement tout
en t’amusant. L’objectif : fabriquer un objet motorisé qui allie créativité et
efficacité dans la fonction que tu auras choisi.
9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 - RAM de Villers-Cotterêts
Renseignements : 03 23 96 13 01

INITIATION À LA SCULPTURE

MARDI 20
& MERCREDI 21

Ateliers animés par Christine Bazireau, sculpteur-plasticienne
Pour rendre hommage au plus célèbre des Cotteréziens, modelez
une maquette en terre de votre monument pour Alexandre Dumas.
Prévoir tablier et chiffons de coton (torchons ou draps usés)
10h à 12h30 et 14h à 17h30 - Musée Alexandre Dumas
Renseignements et réservations : 03 23 96 23 30

TRAVAUX BÉNÉVOLES EN FORÊT DE RETZ

MERCREDI 21
14

Association de Sauvegarde du Patrimoine de la Laie des Pots
en Forêt de Retz
Débroussaillage, curage, création de nouveaux itinéraires, mise en place
d'une signalétique,...
Inscriptions : 06 31 13 97 64

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

SAMEDI 24

Échos du commerce

Espace de Vie et d’Animation
20h à 22h - 11, rue Marx Dormoy
Inscriptions : 07 66 50 83 43

CHAPEAU CHARLOT

Théâtre d'objets. Voir page 12.
20h30 - Salle Demoustier (entrée libre)
Renseignements : 03 23 96 55 02

JEU D‘ÉVASION

LUNDI 26

Espace de Vie et d’Animation
Découvre ton pouvoir d’être utile avec le Service Civique !
Pour les 16-25 ans (ou 30 ans pour les personnes handicapées)
14h à 16h - 11, rue Marx Dormoy
Inscriptions : fcs.sc02@gmail.com

FÊTE D'HALLOWEEN

MERCREDI 28

Espace de Vie et d’Animation
Maquillage, chasse au trésor et nombreuses animations !
14h à 16h30 - Quartier route de Vivières
Renseignements : 03 60 53 95 23 ou 07 66 50 83 43

JARDINAGE ET PEINTURE SUR POT

JEUDI 29

Connaissez-vous le récit de la Tulipe Noire d’Alexandre Dumas ? Cette histoire
nous plonge dans les Pays-Bas du XVIIe siècle où le savant Cornélius Van
Baerle tente de créer la plus mystérieuse des fleurs : une tulipe noire ... Après
avoir décoré votre pot dans le style des faïences de Delft, vous pourrez y
planter un bulbe de tulipe à emporter chez vous. (Prévoir un tablier).
9h à 11h30 - Musée Alexandre Dumas
Renseignements et réservations : 03 23 96 23 30

LES LÉGENDES D’HALLOWEEN

Au détour d’un sentier forestier, laissez-vous conter des légendes
de cette fête traditionnelle. Puis profitez de la balade pour récolter
des éléments qui vous permettront de créer une décoration chez
vous ou ensemble lors de l’atelier organisé le lendemain. Venez
déguisés ! (à partir de 6 ans)
14h à 15h30 - Étang de Malva, en Forêt de Retz
Renseignements et réservations : 03 23 96 55 10

LA DÉCO DES P’TITS MONSTRES

VENDREDI 30

Office de tourisme Retz-en-Valois
Laissez parler votre imagination et réalisez une décoration effrayante (ou
non !) d’Halloween grâce aux différents éléments naturels récoltés la veille
en Forêt de Retz. (à partir de 6 ans)
14h à 15h30 - RAM de Villers-Cotterêts
Renseignements et réservations : 03 23 96 55 10

CHASSE AU TRÉSOR

SAMEDI 31

Compagnie des Cipitrons
Le livre du père de Martin a disparu. Vous devrez découvrir tous les indices
qui vous mèneront jusqu’à lui, épaulé par Alia, le comte de Polignac,
Adélaïde de Saxe de Bourville et d’Alexandre Dumas.
17h et 19h30 - Musée Alexandre Dumas
Renseignements et réservations : 03 23 96 23 30
15

Carnet Cotterézien
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Accueil mairie

Le Maire et le conseil municipal
souhaitent la bienvenue à….
Lola MATUSIAK
Lyanna LEBEL
Chloé HERCEND
Kayla MENNECHEZ
Rose LALU
Sarah GÉRARDIN
Enola DE ALMEIDA GOUVEIA
Lina EL AYADI
Selda SAHIN
Jennah DAOUADI
Kloé LORION
Rose MARCINCZAK
Luna TESSIER
Lola PLÉ
Ceylin AKALIN

NUMÉROS UTILES

03 23 96 55 00
Rayane MAHDAOUI
Owen ANTOINE

Mahot CORPET WELTER
Lorenzo GARREL
Kassim JAKOUL LEGROS

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.

Kayden RENAUX BOISMAIGRE

03 23 96 24 33

Silas NAIT ATMAN- Ghassan

Service Culture

ZAKAR-Tillio PARFAIT

03 23 96 55 02

Célestin CHOQUENET
Louis CARPENTIER

… expriment tous leurs vœux de bonheur à…
Benoît BOUCHEND’OMME et Marianne TEULIERE
Jacques MARANDEL et Marcelle ROSSIGOL

…assurent de leur sympathie
les familles éprouvées par le décès de…
Jeannine MAJSNIAR, veuve ULMI, 88 ans
Raymond MURON, 68 ans
Jean-Marc BUTEAU, 71 ans
Jean-Marc ROBLIQUE, 64 ans
Marie SOARES, 54 ans
Mimoun AMOUH, 89 ans
Daniel ROBERT, 57 ans
Yvette HUGUES, 86 ans
François RAMBACH, 71 ans
Gaston COLLARD, 96 ans
Brahim LAHSINI, 67 ans
Marie-Claude HAVET, épouse GERVAIS, 73 ans
Bernadette DESSAILLY, épouse HUBER, 77 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.facebook.com/VillersCotterets
www.villerscotterets.fr

Service des Sports
03 23 96 95 61
Services Techniques
03 23 96 55 05
Service Associations
03 23 96 55 18
Service Enseignement
Jeunesse
03 23 96 55 16
Service Patrimoine et
Urbanisme
03 23 96 55 07
Médiathèque
Alexandre Dumas
03 23 76 48 20
Police Municipale
03 23 96 22 17
Communauté de
Communes
03 23 96 13 01
Office de Tourisme
03 23 96 55 10
Déchèterie
03 23 96 43 57
École de Musique
03 23 96 52 30
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