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Malgré la persistance des restrictions liées à la
COVID 19, nous nous efforçons de maintenir
les services municipaux et les activités
compatibles avec l’ensemble des gestes
barrières et les contraintes liées au couvre-feu.
Face à la pandémie, des centres de tests ont été
mis en œuvre par certains professionnels de
santé et la ville a mis à disposition une partie des locaux
de la salle Gérard Philipe. Cette salle héberge également
le centre de vaccination pour lequel nous assurons la
logistique, la prise en charge administrative et une partie
des coûts.
Indépendamment de notre participation au soutien des
commerces de proximité au titre de la COVID, nous avons
acté le versement de près de 150 000 € aux commerces
les plus impactés par les travaux du centre-ville.
A propos de commerce, nous nous réjouissons de la
récente ouverture du magasin Action de Pisseleux qui va
incontestablement revitaliser ce quartier.
Concernant les travaux du Château, le démarrage de
la deuxième phase va impacter significativement le
domaine public communal et, en collaboration avec
le Centre des Monuments Nationaux (CMN), nous
devons quotidiennement nous adapter aux contraintes

du chantier, notamment pour le marché et les
problématiques de stationnement.
Nous allons aussi essayer de concilier la remise au CMN
d’une partie du parc du Grand Bosquet avec la tenue de
la fête foraine de la Pentecôte.
Parallèlement, nous avons entamé les réunions de
concertation se rapportant à la réfection des rues de
La République, Léveillé et Paul Doumer ainsi que les
démarches liés à l’étude de faisabilité du remplacement
du passage à niveau de la gare par un passage sousterrain.
Une première réunion avec les services de la Gendarmerie
est programmée pour définir les modalités de création
d’une nouvelle caserne ce qui pourrait nous permettre
d’envisager la récupération des locaux actuels afin d’y
loger des services municipaux, notamment la police
municipale.
Tous ces sujets et bien d’autres doivent être traités dans
un contexte particulièrement difficile et je ne peux
manquer de saluer le dévouement des agents de la
commune ainsi que l’indulgence et la compréhension de
l’immense majorité de nos concitoyens.

Vivre à Villers-Cotterêts
En chantier
Tester et vacciner pour enrayer
l’épidémie

D

epuis le mercredi 24 février, et en prenant rendez-vous
via la plateforme Doctolib, il est désormais possible
de se faire vacciner à Villers-Cotterêts si vous êtes éligibles
aux critères de vaccination instaurés par le Gouvernement. Afin d’accélérer la campagne de vaccination, le
centre effectue des vaccinations sur certains week-ends (selon les doses
disponibles), permettant ainsi l’injection de près de 850 doses depuis le
mois de février. Co-gestionnaire de ce centre de vaccination avec la Maison
de Santé Pluriprofessionnelle gérée par le Docteur Delbende, la mairie a
mis à disposition la salle Gérard Philipe ainsi que des agents de la Ville afin
d’oganiser les rendez-vous. La salle municipale accueille également un centre
de dépistage géré par le laboratoire Saint Côme (Compiègne). Le laboratoire
Corcy situé avenue de la Gare propose aussi des tests PCR sur rendez-vous.
Afin de renforcer les dispositifs mis en place, l’Agence
Franck Briffaut et Joël Dubreuil, souspréfet de Soissons, ont assisté aux
Régionale de Santé a organisé une journée intensive
premières vaccinations cotteréziennes
de dépistage, ouverte à tous et sans rendez-vous, le
(ici avec Raymonde Ricbourg après
avoir reçu sa première injection)
2 mars dernier à la salle Demoustier.
Centre de vaccination
Salle Gérard Philipe
mercredi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h
Prise de rdv obligatoire :
Doctolib

Centre dépistage St Côme
Salle Gérard Philipe
du lundi au samedi
Prise de rdv obligatoire :
Doctolib

Laboratoire Corcy
14, avenue de la Gare
tests PCR du lundi au vendredi
Prise de rdv conseillée :
03 23 96 23 85

La trésorerie de Villers-Cotterêts vers un Espace France Services

A

fin de simplifier les démarches des usagers, un seul service est chargé des impôts des particuliers depuis
le 1er janvier 2021 : le Service des Impôts des Particuliers (SIP). Pour les usagers Cotteréziens, le SIP
de Soissons (10 rue Mayenne - 03 23 76 49 00 - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et sur rendez-vous
les après-midi) est ainsi devenu le point de rendez-vous pour toutes questions relatives aux impôts. Il est
cependant toujours possible d’obtenir des informations à la Cité Administrative située 8 rue Alexandre
Dumas à Villers-Cotterêts ( 03 23 96 43 15). En effet, tout en maintenant les services existants, l’Etat souhaite
mettre en place un Espace France Services où il sera possible pour les usagers d’accéder aux démarches
administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou encore l’emploi. Le projet d’Espace
France Services porté par la CCRV sera financé par l’Etat, les collectivités locales et les partenaires de l’Etat
concernés par les démarches administratives proposées.

Villers-Cotterêts, une petite ville de demain

D

ans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent, l’État
a initié un programme au service des projets des territoires. Retenue pour
intégrer ce dispositif appelé Petites Villes de demain, Villers-Cotterêts, pourra ainsi
bénéficier d’un appui en ingénierie (recrutement d’un chargé de mission financé
par la Ville, la CCRV et la Ferté-Milon également retenue dans le dispositif) en
vue de rendre opérationnel ou d’accélérer des projets à l’étude, liés à l’habitat ou à l’économie locale, entre
autres. La requalification du quartier Hauterive ou la mobilisation des commerces du centre-ville - afin de se
saisir de l’opportunité de la création de la Cité Internationale de la Langue Française à Villers-Cotterêts - sont
des projets qui entreraient dans le dispositif. Petites Villes de demain est un programme porté sur 6 ans.
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Police Municipale :
nouveaux effectifs ...

A

ctuellement composée de 7 policiers municipaux
assistés de 2 secrétaires, l’équipe de la Police
Municipale de Villers-Cotterêts s’apprête à accueillir un
nouvel agent au mois de mai, portant l’effectif à 8. La municipalité a récemment voté le budget de deux
postes de policiers municipaux supplémentaires. Afin de remplir ses missions de conseil et d’assistance à
la population cotterézienne ainsi que pour assurer la sécurité publique et l’ordre sur la commune avec des
roulements d’équipes en soirée, le recrutement est toujours d’actualité !

... et nouveaux équipements !

P

résentées sous forme de petits boîtiers noirs fixés au niveau du
buste, dotées d’un GPS, elles disposent également de vision
nocturne. Ces caméras, au nombre de 2, autorisées par la Préfecture
de l’Aisne, vont équiper la Police Municipale de Villers-Cotterêts dès
le mois d’avril. Avec pour objectif de prévenir tout incident au cours
des interventions, elles permettront de constater les infractions et la
poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves. Ces caméraspiétons pourront également servir pour la formation des policiers
municipaux. Techniquement, c’est l’agent porteur de la caméra
qui l’active tout en ayant pris soin de prévenir la personne filmée,
comme l’exige la loi; un voyant lumineux signale alors que la caméra
enregistre. Les données collectées sont conservées 6 mois à compter du jour de l’enregistrement. Au terme
de ce délai, elles sont effacées sauf si elles ont été extraites ou transmises pour les besoins d’une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire. Elles seront alors conservées selon les règles applicables à chacune
de ces procédures par l’autorité qui en a la charge. Comme pour les caméras de vidéo-protection, l’accès aux
enregistrements est strictement réservé aux personnes habilitées et formées.

La CCRV organise la 2ème édition
de la Foire-Expo

A

près un report dû aux conditions sanitaires et météorologiques, la FoireExpo Retz-en-Valois aura lieu le samedi 5 juin 2021 de 9h30 à 18h30, dans
le parc du Château de Villers-Cotterêts. Cette journée dédiée aux entreprises
locales permet de valoriser les richesses, le savoir-faire et le potentiel du
territoire à travers des animations et des stands d’exposition.
Renseignements sur cc-retz-en-valois.fr

Quelle est la qualité de l’air que nous respirons ?

A

fin de répondre à cette question complexe, une étude de qualité de l’air est menée sur toute la région
Hauts-de-France dans le cadre du projet « TransfAIR », projet transfrontalier France-Belgique visant à
établir une gestion harmonisée de la qualité de l’air. Dans ce cadre, et en complément des données issues
des stations de surveillance de la qualité de l’air actuellement présentes sur la région, des points de mesure
à l’échelle locale ont été installés, notamment à Villers-Cotterêts, pour obtenir une information spatiale plus
fine, avec pour objectif l’amélioration des modèles de prévision de la qualité de l’air.
Plus de renseignements : www.transfair-interreg.eu
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En chantier
Vivre à Villers-Cotterêts
Second souffle pour les commerçants cotteréziens
Impactés par les différents protocoles mis en place pour lutter contre la circulation du coronavirus depuis plus
d’un an*, les commerçants cotteréziens gardent espoir avec l’ouverture prochaine de la Cité Internationale
de la Langue Française.
Et pour certains, le ressenti sur la clientèle opère déjà avec l’arrivée progressive de nombreux ouvriers,
notamment au bar-tabac La Française : «Nous avons connu une période extrêmement difficile entre la pandémie
et les travaux de réfection du centre-ville. Certains matins nous n’avions personne ! Mais depuis plusieurs semaines
nous commençons à voir de nouvelles têtes, c’est un petit plus, difficile à quantifier mais de bonne augure. Et si la
fréquentation touristique estimée pour 2022 grâce au château est bien réelle, nous nous adapterons en changeant
nos horaires de travail et jours d’ouverture s’il le faut». Aux Délices d’Asie (traiteur asiatique) aussi on découvre
une nouvelle clientèle : «Faute de pouvoir servir les clients à table et contraints pour la vente à emporter par les
horaires de couvre-feu, nous sommes contents de voir que la Cité Internationale de la Langue Française impacte
déjà notre commerce».
* La Ville a versé près de 100 000 euros pour venir en aide aux commerçants impactés par la pandémie.

« Nous sommes prêts à nous adapter »
À la boucherie Détrez, l’adaptation a commencé il y a près
d’un an : «Nous avons investi dans le matériel adéquat aux gestes
barrières (plexiglass, masques, gel), nous avons été réactifs aux
annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire. Notre activité
n’a pas été interrompue et désormais nous nous tenons prêts à nous
adapter encore si le flux touristique et la demande augmentent».
Daniel Destrez, boucher

«Je pense développer le rayon dédié au
tourisme, (...) ce ne sera que du positif »
Arthur Silva a racheté la Maison de la Presse située sur la
place du Dr Mouflier il y a un an. Après une très forte baisse
de fréquentation de son commerce durant le confinement,
il constate aujourd’hui que sa clientèle s’est adaptée au
protocole sanitaire et répond présente ! L’avenir, il y réfléchit
déjà : «Je connaissais le projet du château en achetant mon
commerce, je pense développer le rayon dédié au tourisme
avec d’autres produits. À moi de proposer quelque chose en
lien avec le château et même Alexandre Dumas. Quoiqu’il en
soit, ce ne sera que du positif !».
Arthur Silva, Maison de la Presse

«La demande de locations sur le secteur existe»
«Nous avons toujours eu une forte demande locative grâce à la
proximité de la ville avec Roissy». Pour Sylvie Delpierre de l’Agence
Centrale Arthurimmo, il a fallu mettre les bouchées doubles après
le premier confinement pour assurer tous les rendez-vous et visites
reportés. Aujourd’hui, elle a hâte de voir le projet du château se
finaliser. «Nous avons déjà quelques contacts avec les gens qui y
travaillent et recherchent des biens en location sur le secteur».
Sylvie Delpierre, Arthurimmo
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« Je suis persuadé que ça ne peut faire que du bien »
Dès le début des travaux du château, Jean Nogueira a vu sa
clientèle se diversifier avec les ouvriers du chantier qui ont pris
leurs habitudes dans sa Brasserie Alexandre Dumas sur la place
Mouflier. Pour lui, c’est encourageant et, en tant que Cotterézien,
il a hâte de pouvoir de nouveau visiter ce château auquel il est
très attaché. «Je suis persuadé que ça ne peut faire que du bien.
À l’époque où nous avons ouvert notre commerce, les visites du
château se faisaient encore et nous recevions énormément de
touristes hollandais et anglais, ainsi que des cars de retraités. Et
puis un jour, le château a fermé, cela s’est ressenti sur notre chiffre
d’affaire. Alors vivement dans deux ans ! Et vivement la réouverture
des terrasses !».
Jean Nogueira, Brasserie Alexandre Dumas

« Le chantier du château amène un peu de
monde mais ne compense pas ... »
«15 mariages reportés et 2 annulés, pas de nouveaux
mariages prévus pour le moment ni de rassemblements
familiaux ...», le constat des Gîtes Saint Rémy est lourd
pour sa propriétaire. «Heureusement, le chantier
du château amène un peu de monde, mais cela ne
compense pas nos pertes».
Nathalie Turpin, Gîtes Saint Rémy

« Nous enregistrons une nette augmentation»
À l’hôtel Bonanite, ce sont les montagnes russes : «Nous avons
perdu près de 90% de chiffre d’affaires lors du premier confinement.
Puis nous avons eu des frais pour nous adapter au protocole
sanitaire mais cela n’a pas empêché une fermeture administrative.
C’est l’incompréhension totale car nous pouvions physiquement
appliquer les protocoles exigés et recevoir notre clientèle
sereinement. Fort heureusement, aujourd’hui notre activité a repris
et nous enregistrons une nette augmentation grâce aux ouvriers du
chantier du château».
Francis Lopez, hôtel Bonanite

« Nous répondrons à la demande bien sûr !»
«Nous travaillons plus qu’avant» constate le gérant
de la boucherie Cotelle. «À ce jour notre offre semble
suffisante mais nous remarquons souvent quelques
personnes travaillant sur le chantier dans notre clientèle,
alors si la demande venait à accroître, nous y répondrons
bien sûr».
Christian Cotelle, boucher
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Le chantier du château prépare sa 3ème phase
Afin de réaliser la phase 3 du chantier de réfection du
château de Villers-Cotterêts (cour des Offices, séchoir
du XIXe et cuisines du XIXe), un périmètre de sécurité matérialisé par des palissades - a été établi place Aristide
Briand et impasse du Marché (où le stationnement est
temporairement interdit) pour permettre l’installation des
échafaudages sur les extérieurs du château visant à restaurer
le clos et le couvert des parties concernées. Des modules ont
également été installés dans le jardin des personnels (côté
Grand Bosquet) pour accueillir une partie de la base vie de
cette même phase.

La rue de la République fait peau neuve
Dans l’objectif d’aménager de manière qualitative la rue de la République, de restructurer l’espace disponible
en fonction des besoins des différents utilisateurs (piétons, automobilistes et riverains), et de sécuriser la rue
en organisant les stationnements de façon à abaisser la vitesse des véhicules, des travaux auront lieu à l’été
2021 et pour une durée de trois mois.

Échos du commerce
La Ville vient à nouveau en aide
aux commerçants
Après la création d’une aide communale pour les
commerçants, artisans et professions libérales de la ville
touchés par la crise sanitaire, le conseil municipal votera
prochainement la mise en place du aide financière visant les
commerçants impactés par le chantier de réfection du centreville, pour une enveloppe globale de près de 150 000 euros.

Bientôt un panneau lumineux route de Vivières
À la demande des riverains du quartier de la Route de
Vivières et grâce aux subventions des bailleurs sociaux Opal
et Clésence ainsi qu’au financement de la Ville, un panneau
lumineux d’informations sera très prochainement implanté
à l’intersection des avenues Marx Dormoy et Léon Blum.

La Ville entretient ses arbres
Pour des raisons sanitaires et de sécurité, afin de
prévenir toutes maladies ou dangers liés à la pousse
des branches, la Ville entretient régulièrement les
nombreux arbres de son territoire. Cette année les
177 arbres de l’avenue de La Ferté-Milon vont être
élagués afin de dégager les fils électriques de l’axe.
Les tilleuls du cimetière de l’avenue de Compiègne
ont été rafraîchis dernièrement (cf photo). Enfin,
plus de 120 marronniers du chemin Vert et de
l’avenue de Noue ont également été élagués.
6

Action ouvre ses portes
Deux ans après la fermeture de l’enseigne Leader Price
dans le quartier de Pisseleux, la chaîne de magasins
hard-discount Action s’est implantée à Villers-Cotterêts.
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 18h45 (en période de couvre-feu)

Après plusieurs années dans le transport d’enfants porteurs de handicap,
Soraya Mecheri a créé sa société de chauffeur privé à Villers-Cotterêts :
taol.vtc@gmail.com
07 61 62 69 23
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Claude Potdevin, Thierry Mouligneaux et Nathalie
Talbaux ont été décorés de la médaille du travail
pour récompenser leurs 30 (pour les 2 premiers)
et 20 années de service au sein de la Fonction
Publique Territoriale. Félicitations !

La Saint Valentin a une fois encore inspiré de
nombreux Cotteréziens cette année. Les messages
et déclarations d’amour ont défilé toute la journée
en version XXL sur les panneaux lumineux de la ville,
au grand bonheur de tous les amoureux !
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10 11 12 13 Balades en VTT, cours de couture, street-art ou encore laser-game en extérieur, grâce aux

belles journées ensoleillées, les jeunes du centre de loisirs Adoretz (14 à 17 ans) ont eu un
programme aussi chargé que varié pendant les vacances d’Hiver !

4
4 5 6
À l’occasion des vacances d’Hiver, les enfants du centre
de loisirs Aramis sont partis à la découverte de l’Égypte
sur le Nil ! Les petits Cotteréziens d’Athos ont voyagé
vers les Nouveaux Mondes et découvert de nombreuses
activités comme le travail de la pierre ou encore l’art
du vitrail. Ils ont laissé libre cours à leur imagination en
réalisant de nombreuses maquettes à l’aide de Légo, de
papiers, de cartons et bien d’autres techniques.
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Vie Scolaire et
EnJeunesse
chantier
Adoretz sur les ondes !

A

près le court métrage, le théâtre ou encore le
stop motion, l’accueil des jeunes de VillersCotterêts (14 à 17 ans) se lance dans la web radio.
Aux commandes, Guillaume, Adeline, Thomas et
Alexandra débutent. Ils se familiarisent doucement
avec le matériel (micros, table de mixage,
dictaphone, ...) investi par la Ville, à l’initiative de
Stéphanie, animatrice du groupe. «Nous avons pour ambition de tourner une vidéo toutes les deux semaines
afin de prendre le temps de préparer les émissions». Projetant des débats et interviews de 30 minutes à 1h,
les jeunes souhaitent aborder des sujets d’actualité qui les touchent, notamment à travers des entretiens
avec des personnages publics. La première interview devrait mettre en scène Franck Briffaut, maire de
Villers-Cotterêts. Les émissions seront diffusées via les réseaux sociaux et partagées sur les supports de
communication de la Ville (site internet, page Facebook, ...). La web radio Adoretz est ouverte à tous les
jeunes de 14 à 17 ans, de Villers-Cotterêts et alentours.
Suivez l’actualité Adoretz sur
.
Renseignements : 06 99 22 81 16

e
d
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c
Vacan ues
Pâq

Cette année, les centres de loisirs accueillent les
Cotteréziens de 3 à 17 ans du 26 avril au 7 mai 2021.
Inscriptions auprès du service Jeunesse
(Maison du Parc - 03 23 96 55 20) jusqu’au 16 avril.

Un café pour échanger autour de la parentalité

E

n partenariat avec l’association des Familles de l’Aisne, le pôle Enseignement Jeunesse de la Ville met en
place un projet d’échanges autour de la parentalité. Dans un premier temps, une phase diagnostic devrait
permettre de recueillir les besoins, les questionnements et les attentes des parents sur l’éducation de leurs
enfants (l’entrée à l’école et la séparation, la gestion des devoirs, la gestion de la relation avec l’école, gestion
des crises, les problèmes d’addictions, le handicap, etc). L’association proposera des temps d’échanges
appelés «café des parents». Programmée fin avril, une première rencontre animée par une psychologue de
l’association s’adressera aux parents d’adolescents. Au total 5 cafés des parents se dérouleront au printemps
et permettront de toucher également les parents des enfants des écoles Moncond’huy, Jean Zay et de la
Halte Jeux. Afin de respecter les protocoles sanitaires actuellement en place, la participation aux rencontres
se fera sur inscription (service Enseignement Jeunesse de Villers-Cotterêts) et le nombre de participants sera
limité à 12. À la suite de ces échanges, un bilan sera établi pour cibler les thématiques principales afin de
mettre en place des ateliers sur les sujets choisis.
Renseignements : 03 23 96 55 20
jeunesse@mairie-villerscotterets.fr
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Bataille de
Dien Bien Phu
L’antenne
départementale
de l’Union Nationale des
Parachutistes organise une
cérémonie commémorative
de la bataille de Dien Bien
Phu le 25 mai 2021 à VillersCotterêts. Plus d’informations
à venir en fonction de
l’évolution de la situation et
du protocole sanitaire.

Échos
du commerce
Vie
associative
et sportive
Volley-Ball de Villers-Cotterêts :
rester actifs et prêts malgré la crise

C

omme la plupart des sports de salle, l’activité volley-ball a été
fortement impactée par la crise sanitaire. La saison 2019/2020 a été
interrompue en mars 2020, et la saison en cours est à l’arrêt depuis le
début du mois de novembre. Seuls les mineurs ont pu reprendre une
dizaine de jours durant les vacances de Noël et ont profité du beau
temps des vacances de février pour faire quelques séances sur les terrains
extérieurs du stade Germain Thibaut.
À l’arrêt depuis le mois de septembre, la catégorie sénior est la plus
Union Nationale des
fortement
Parachutistes (UNP 02)
touchée.
Section de l’Aisne
Deux
06 98 85 36 38
rencontres
laurentcotteau@sfr.fr
seulement
ont
été
effectuées par l’équipe nationale 2 masculine
depuis le début de la saison, alors que le
calendrier en comporte 22 ! Activité très
technique, le niveau de performance des
joueurs est impacté par ces restrictions. Un
programme de maintien de condition physique
a été élaboré par les entraîneurs, l’enjeu étant
de maintenir la motivation liée à l’émulation
que constitue l’activité en groupe. Le club
espère vivement reprendre la saison dans des conditions normales, conscient que la pratique régulière du
volley-ball en groupe permet l’épanouissement des responsabilités, l’apprentissage de la vie en collectivité
et des valeurs qui en résultent (respect, tolérance, partage…) et l’entretien de la santé physique et morale.
Toute l’association se tient ainsi prête à accueillir les sportifs en herbe et confirmés dès que les conditions le
permettront !

L’EVA se dote de tablettes
numériques grâce à la Ville

S

uite aux différents confinements et protocoles instaurés
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid19, la Ville de Villers-Cotterêts, avec le soutien financier
de l’État, a décidé d’engager une action de continuité
éducative afin de permettre aux élèves du quartier
prioritaire de la route de Vivières et du quartier de veille de
la ZAD du Parc, de poursuivre leur apprentissage scolaire à
domicile en cas de besoin. La Ville met ainsi à disposition de
l’Espace de Vie et d’Animation six tablettes numériques qui pourront également être utilisées dans le cadre
de certaines de ses missions comme le soutien à la parentalité et l’accompagnement à la scolarité. Franck
Briffaut, maire de Villers-Cotterêts, a remis les tablettes en mains propres à Yoann, animateur numérique de
l’EVA, en compagnie de Nicolas Rébérot, vice-président de la Communauté de Communes Retz-en-Valois
(également porteur du projet Politique de la Ville) en charge de l’habitat et de la cohésion sociale, Aurélie
Léon, coordinatrice de l’EVA et Luc Villemant, trésorier.
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exposition et conférences en ligne

Festival Résonances

L
E A. DUMAS
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQU
LIGNE
CONFÉRENCES EN

e musée Alexandre Dumas et le Réseau régional des maisons
d’écrivain et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France vous
invite à la seconde édition du festival littéraire Résonances qui anime
le territoire régional jusqu’au 20 avril 2021. Cette édition, placée sous le
thème Auteur/Lecteur, explore les liens qui se tissent entre les auteurs
de notre région et leur lectorat, passé, présent ou futur. Cette année, le
festival s’invite chez vous sous une forme inédite, en ligne, grâce au site
internet dédié :

resonances-festival.fr

resonances-festival.fr

cinéma

Festival du Cinéma Francophone

A

nnulé en 2020 en raison du confinement lié à la crise sanitaire, le Festival du Cinéma Francophone de
Villers-Cotterêts a fait son retour à l’occasion de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie
du 13 au 21 mars 2021. Fermeture des lieux culturels et protocole sanitaire obligent, cette édition s’adressait
dans un premier temps aux écoliers, collégiens et lycéens de la ville, dans leurs établissements. Tous ont ainsi
pu découvrir la richesse et la diversité du cinéma à travers de nombreux ateliers et projections.

Médiathèque Alexandre Dumas · Rue de la Pléiade à Villers-Cotterêts
Renseignements : 03 23 76 48 20 · www.villerscotterets.fr

Découvrez le programme des événements, la version numérique de
l’exposition Auteur/Lecteur accompagnée du catalogue téléchargeable dans son intégralité et par auteur,
des tables rondes en visioconférence, ouvertes et accessibles à tous, des témoignages, des quizz et des
activités en ligne ainsi que des jeux concours.

Les enfants de maternelles se sont approprié les personnages du
court métrage Le tigre et son maître lors du ciné-bougé proposé
par le Ciné-Jeune de l’Aisne. Les élèves des écoles élémentaires,
guidés par les musiciens de l’association Les Concerts de Poche,
ont redécouvert la magie des mots en musique mais aussi en
dansant ! Enfin, écoliers, collégiens et lycéens ont mis en jeu la
langue française avec Le Murmure du Monde.

En raison de la fermeture exceptionnelle du musée Alexandre Dumas, retrouvez l’exposition du festival Résonances
à la médiathèque Alexandre Dumas.

musée

Acquisition portrait

P

our l’anniversaire des 150 ans de la mort de l’illustre écrivain
cotterézien, le musée Alexandre Dumas a fait l’acquisition grâce au soutien du Fonds Régional d’Acquisition des Musées
(FRAM) (Etat/Région Hauts-de-France) - d’un très beau portrait
peint d’Alexandre Dumas alors à l’apogée de sa gloire. Rares
sont les portraits peints d’Alexandre Dumas, le plus souvent
dessinés, gravés, caricaturés et photographiés pour la presse
et pour l’édition, et plus rares encore ceux réussis !
L’œuvre présente Alexandre à l’apogée de sa renommée :
père des Trois Mousquetaires et de Monte-Cristo, bâtisseur
du Château de Port-Marly et du Théâtre historique, voyageur
de retour d’Espagne et du Maghreb. La carrure imposante et
la bonhomie de ce géant de la littérature sont subtilement
rendues par la force du dessin et la délicatesse des coloris.
Alexandre, décontracté, nous accueille chaleureusement
dans l’intimité de la création, à son bureau, la plume encore
humide.
La toile est attribuée au peintre Laurent-Jules Marlet (Moulins, 1815 – Poitiers, 1881), issu d’une famille
d’artistes sur plusieurs générations, qui exposa au Salon de Paris de 1848 à 1868. Il occupait alors le 36 rue de
l’Ouest à Paris avant d’être nommé professeur de dessin au lycée impérial de Poitiers où il termina sa carrière.
En attendant de découvrir le tableau exposé dans le parcours permanent des collections du musée, audessus du bureau d’Alexandre, retrouvez les œuvres et les expositions du musée en ligne :
https://webmuseo.com/ws/musee-dumas/
Musée Alexandre Dumas
24, rue Demoustier à Villers-Cotterêts
03 23 96 23 30
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Rendez-vous en septembre prochain pour l’édition grand public
du Festival du Cinéma Francophone 2021, à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine (sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire), pour une programmation détonnante
de projections de films triés sur le volet, de débats animés par des
pointures du 7ème art, et de nombreux autres événements hors du
commun !

À venir ...

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et du protocole.

rock attitude et cumbia funk déchaîné en live
débarque !

LE BAL CHALOUPÉ
12 juin
19 juin

Samedi 12 juin à 20h30
Place du 8 mai 1945 à Villers-Cotterêts

Le Bal Chaloupé, s’est construit autour de l’envie de
faire danser, remuer, gigoter, bouger et transpirer.
Renseignements :
Service Culturel de la mairie - 03 23 96 55 05

POP IN PARIS
Pop in Paris est un orchestre basé à Paris, spécialisé
dans les reprises de standards de variété pop, soul
& hits dansants et festifs.
Samedi 19 juin à 20h
Place du Dr Mouflier à Villers-Cotterêts

LA CHIVA GANTIVA
Prêt pour de la cumbia qui déchire ? La Chiva
Gantiva de Bruxelles/Bogota, spécialiste du mix

Ciné Soupe

Cinéma Les Clubs

15 juin
19h

Ciné Soupe propose une nouvelle dégustation de
courts métrages savoureusement drôles, critiques
et poétiques, à découvrir seul, en famille ou entre
amis ! Bol de soupe à la clé, pour partager ses
impressions et émotions dans une ambiance
conviviale !
Renseignements :
Service Culturel de la mairie - 03 23 96 55 05
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RASSEMBLEMENT COTTERÉZIEN

Une charte de bon voisinage
entre habitants et agriculteurs
Au sein d’un département où l’activité agricole est dominante, de nombreux Cotteréziens cohabitent
quotidiennement avec les agriculteurs.

S

uite à la mise en place d’une réglementation concernant les distances minimales à respecter entre
les zones d’application des produits phytosanitaires (parcelles agricoles) et les habitations ou lieux
fréquentés par des personnes vulnérables (écoles, crèches, aires de jeux, ...), les responsables du monde
agricole axonais, les élus locaux et départementaux et les membres d’associations ont signé une charte de
bon voisinage entre riverains et agriculteurs, appelée Charte d’Engagement.
Ce texte permet à ceux dont les champs sont proches des habitations et à ceux qui y résident de dialoguer
et de se comprendre. Les agriculteurs ont souhaité mettre en place cet outil afin d’expliquer au mieux leur
métier, d’instaurer le respect et le vivre-ensemble. Ce document permet également de répondre aux enjeux
de santé publique liés à l’utilisation de produits de protection des cultures en agriculture afin de rechercher
un espace et un cadre de vie serein. L’Aisne regroupe 4 700 exploitations agricoles et viticoles sur plus de 492
000 hectares de surface agricole, représentant une activité permanente sur une année.
Retrouvez la Charte d’Engagement complète sur www.aisne.gouv.fr

Collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts en porte à porte à
Villers-Cotterêts reprend en mars. Vous pouvez
désormais sortir vos sacs de collecte destinés à cet
effet, tous les mardis, jusqu’au 9 novembre !
Renseignements :
Communauté de Communes retz-en-Valois
03 23 96 60 19

LES CITOYEN(NE)S COTTERÉZIEN(NE)S
Lors du dernier conseil municipal le Maire a totalement perdu son sang froid et a clairement montré qu’il n’était
pas le Maire de tous les Cotteréziens. La raison de sa grosse colère : le non respect des règles de stationnement
aux abords de la nouvelle boulangerie installée rue de Bapaume. M. Briffaut a clairement pris position contre
le commerçant et ses clients en envoyant la police municipale verbaliser quotidiennement les contrevenants.
Il a tout faux en agissant ainsi : il pénalise le boulanger et ne règle pas sur le fond le problème de sécurité
lié au stationnement. Des solutions techniques sont pourtant tout à fait possibles mais le Maire, bien mal
conseillé par sa colère, affirme qu’il ne peut pas utiliser l’argent de la collectivité au profit d’un intérêt privé. Là
encore il se trompe. Procéder à des aménagements de voirie profite à tout le monde : aux commerçants, aux
Cotteréziens, qu’ils soient piétons ou automobilistes, aux touristes qui seront de plus en plus nombreux avec la
réouverture du château. Lorsque l’on refait le centre ville est-ce uniquement pour les commerçants ? Lorsque
l’on refait une rue est-ce seulement pour les riverains ? Non bien entendu. Le rôle d’un maire est d’apaiser, de
concilier les intérêts de tous, de trouver des solutions. A l’inverse, M. Briffaut s’énerve, accuse, polémique…
Ce n’est encore une fois pas digne de sa fonction. Ni compatible avec la seule stratégie de son parti : la fausse
dédiabolisation. Chassez le naturel… il revient au galop.
Le Groupe Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s
ENSEMBLE POUR VILLERS-COTTERÊTS

Citoyenneté
Les élections auront lieu en juin
Les élections départementales et régionales se
dérouleront les dimanches 13 et 20 juin 2021. Les
demandes d’inscription sur les listes électorales
peuvent être faites jusqu’au vendredi 7 mai 2021.
Les demandes peuvent être faites en ligne via «
service-public.fr » ou déposées au service état-civil de
la mairie.
Renseignements : 03 23 96 55 17
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La mandature précédente avait déjà connu des échanges houleux lors des séances du conseil municipal,
mais ceux-ci s’appuyaient généralement sur un minimum d’argumentation. À la fin de la séance du 17 février
dernier, profitant des questions diverses où nous laissons habituellement une grande liberté d’intervention,
Mme Gilquin, oubliant ce qu’est une question, s’est lancée dans une déclaration fleuve dénuée de toute
argumentation démontrant son ignorance quant aux compétences des différentes collectivités territoriales
et même des entreprises. Ce soir-là et dans les jours qui ont suivi, on a ainsi pu entendre que le contribuable
départemental pouvait payer des travaux de voirie engagés au seul bénéfice d’un commerçant et que
parmi les missions de la police municipale figurait le ramassages des détritus déversés sur la voie publique.
Nous invitons cette élue à utiliser son crédit de formation afin d’acquérir les connaissances liées à l’exercice
de sa fonction. C’est précisément pour éviter ce genre de dérapage que l’article 16 du règlement intérieur
régissant le fonctionnement du conseil municipal, voté à l’unanimité, y compris par elle-même, prévoit que
les questions orales ayant trait aux affaires de la commune soient adressées préalablement au maire, 3 jours
avant la séance. C’est l’agressivité de l’intervenante associée au non-respect de cet article 16 qui a justifié
l’interruption de la séance par M. le Maire, alors que les débats du reste de la soirée s’étaient parfaitement
déroulés.
Gaëlle Lefevre, Maire adjointe à l’Enseignement et à la Jeunesse

Le Printemps est enfin de retour et avec lui, les activités de jardinage. Mais vous risquez prochainement
de mettre votre main verte... à la poche : en effet, le conseil communautaire de la CCRV vient d’approuver
une délibération sur différents scénarios d’optimisation de la collecte des déchets et sur l’institution d’une
redevance incitative (REOMI). Or, nous constatons parmi ces scénarios l’instauration d’une collecte de déchets
verts non plus systématique, mais sur rendez-vous sous forme de service payant ! Une mesure consistant
donc à déshabiller Pierre pour habiller Paul et qui, malgré son intérêt communautaire, pose des problèmes
financiers et écologiques : les cotteréziens dans l’incapacité de transporter leurs déchets verts devront en effet
s’acquitter d’une énième redevance tandis que ceux qui sont en capacité devront obligatoirement se rendre
en déchetterie, avec à la clé de forts risques d’engorgement et donc de pollution. Pire encore, cette baisse
d’encadrement de la gestion de nos déchets ouvre la porte aux dépôts et brûlages sauvages - d’autant qu’il
a aussi été évoqué la suppression de la collecte des encombrants. Pour toutes ces raisons, nous avons voté
contre cette proposition - contrairement à une large part de l’équipe de Monsieur le Maire et de l’opposition
- que la CCRV a justifiée par une étude démontrant que « seulement » 11% des foyers étaient concernés : de
quoi nous faire penser que cette décision n’est pas uniquement économique… Le débat est lancé.
Fabrice DUFOUR et Jean-François COLLET
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Carnet Cotterézien
En chantier
Le Maire et le conseil municipal
souhaitent la bienvenue à….
Mariem EL MTALSSI

Charly LEBEL
Julian PONCHART DHIVER

Rose MAROT

Osman DEMIR
Heaven DIAKITE KABASELE KABASELE

Kaoutar ASSOUFI

Léo PARFAIT
Kenza SAYAH-POUPLET

Giulian BOUCHEZ
Yisihak ESAYAS

Ylona BRESSANT

Owen BLONDEL
Jaïrus LOOKY

Amelia WOJDYLA
…assurent de leur sympathie
les familles éprouvées par le décès de…
Pierrette CHOBERT, 87 ans
veuve COURTOIS
Michel GOJARD, 91 ans
André SALABAY, 90 ans
Marie RAJEIVA, 93 ans
Jean KOZACZKA, 93 ans
Jacqueline CHRÉTIEN, 97 ans
veuve ROGER
Florence TONDOLO, 56 ans
épouse JULVE
Jeanne JULLIEN, 80 ans
épouse SAUDRAIS
Claude GRANET, 87 ans

André DEMONT, 92 ans
Mauricette RIVE, 87 ans
veuve BRESSANT
Suzanne JACQUART, 99 ans
veuve BELLIÈRE
Paulette MERCIER, 74 ans
veuve BARBIER
Marguerite FOLLET, 97 ans
épouse LIGONY
Roger LEJEUNE, 78 ans
Bernard PARIZOT, 75 ans
Louise RUELLE, 70 ans
épouse MASCITTI

Danielle WYNEN, 72 ans
épouse JACQUOT

Franck ROZALSKI, 47 ans

Nicole BOISNOIR, 66 ans
veuve VAILLANT

Stanislas MIELCZAREK, 82 ans

Pierre VABOIS, 92 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

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