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Edito

En chantier
La poursuite de nos engagements en dépend

Ce trentième numéro de Villers-info inaugure une nouvelle présentation de votre magazine
communal.
Par souci de modernité, d’une lecture plus fluide et plus agréable, nous vous proposons une première
étape dans la volonté d’améliorer notre communication dans un cadre budgétaire inchangé. Nous vous
souhaitons une bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
A propos de la restauration de notre église St-Nicolas, nous avons enfin reçu l’étude de diagnostic
général établie par M Nicolas Dehu, architecte du patrimoine. Cette étude énumère l’ensemble des
interventions à prévoir pour garantir la pérennité de l’ouvrage. Avant de programmer les travaux, il
nous reste à obtenir l’accord des services de la Direction régionale des affaires culturelles.
Concernant le contentieux des malfaçons du centre-ville, dossier vieux de près de vingt ans, la Cour
administrative d’appel de Douai a reconnu que la ville avait subi un préjudice de 1 800 876,50 € au
lieu des 325 874,23 € initialement accordés. Cette décision démontre que nous avons eu raison de
persévérer malgré l’avis contraire des élus de la précédente majorité.
Depuis déjà plusieurs années, la commune de Villers-Cotterêts demande à la Communauté de
commune (CCRV) d’engager l’aménagement de la zone d’activité dite « des portes du Valois » afin
d’être en mesure d’assurer le développement économique de notre territoire. Afin de répondre à
cette demande, la CCRV vient d’entamer l’étude d’aménagement des 9 hectares situés dans l’angle
du Boulevard urbain et de la Rue Nino Mascitti, sachant qu’une opération d’habitat est prévue dans
la parcelle actuellement cultivée dans l’angle de l’avenue de Compiègne et de cette même rue Nino
Mascitti.
Ce secteur pourrait également intégrer la nouvelle Gendarmerie dont l’emplacement définitif n’est pas
encore arrêté.
J’ai pleinement conscience de la période difficile pour bon nombre d’entre-vous alors que les prix
ne cessent d’augmenter venant encore davantage fragiliser le pouvoir d’achat. Ces hausses, la ville
les subit également au niveau de la fourniture des énergies, des denrées alimentaires fournies dans
les cantines ainsi que pour les coûts des travaux. Dans ce contexte particulièrement difficile, la
hausse des impôts n’est pas une option envisagée. Même si certain(e)s le nient, la transformation
profonde du fonctionnement de notre commune entamée depuis notre arrivée nous permet pour
l’instant d’assumer ces hausses sans les répercuter et ainsi ne pas venir dégrader davantage votre
pouvoir d’achat. Pour autant, il va nous falloir accentuer ces transformations et réduire nos frais de
fonctionnement en priorisant nos actions. La poursuite de nos engagements en dépend.
Franck BRIFFAUT

Maire de Villers-Cotterêts,
Vice-Président de la CCRV
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Vivre à Villers-Cotterêts

Un été avec Alexandre Dumas
En ce mois de Juillet 2022, nous fêterons
les 220 ans de la naissance d’Alexandre
Dumas, de nombreuses animations vous
sont proposées.
Jeudi 7 juillet à 12h
Grignoter avec Alexandre Dumas

Venez pique-niquer dans le jardin de la
médiathèque et découvrir la passion d’Alexandre
Dumas pour la gastronomie à travers une
rencontre-conférence.
Gratuit - Médiathèque Alexandre Dumas
Réservations : 03 23 76 48 21
mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

Samedi 9 juillet à partir de 15h
«Le galop d’Alexandre Dumas»

Alexandre DUMAS vous transporte dans l’histoire !
Entre les Mousquetaires, Louis XIII et Richelieu,
venez découvrir le dressage des chevaux ibériques,
les duels au fleuret et à la rapière et la voltige
acrobatique sur des chevaux lancés au galop.
Une aventure à vivre pour petits et grands !
Entrée libre - Allée Royale dans le Parc du Château
Renseignements : 03 23 96 55 02
culture@mairie-villerscotterets.fr

Mercredi 13 juillet à 14h30
Retour vers le ciné !

L’auditorium de la médiathèque vous accueille
pour vous proposer un film qui sera en lien avec le
célèbre écrivain cotterézien.
Gratuit- Médiathèque Alexandre Dumas
Réservations : 03 23 76 48 21
mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

Samedi 16 juillet à 10h
Le musée, ça me dit !

Le musée Alexandre Dumas vous accueille
exceptionnellement un samedi par mois pour une
visite-rencontre privilégiée avec les collections et
l’extraordinaire histoire de la famille Dumas.
Ça vous dit ?
Tarif : 4,45 € - Musée Alexandre Dumas
Réservations : 03 23 96 23 30
musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

3€

LA PLACE
Du 15 juillet au 15 août - Cinéma Les Clubs

Un été au Ciné

Comme chaque année, la ville de Villers-Cotterêts
en accord avec le cinéma Les Clubs propose des
séances de cinéma à 3€. Une chance pour tous
les Cotteréziens de découvrir tout l’été des films
récents à un prix avantageux.
Cinéma les Clubs - 14, rue Aristide Briand
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Vivre à Villers-Cotterêts
En chantier

Forum des Associations 2022
La ville de Villers-Cotterêts est riche d’un tissu associatif de plus de 60 associations
tous thèmes confondus : loisir, social, artistique, patriotique, sport et culture.
Les associations sont un parfait baromêtre
pour connaître la vitalité d’une ville, là sans
conteste, Villers-Cotterêts vit bien. Après
deux années de COVID qui ont mis à mal
leurs activités, leurs objectifs et la perte de
bénévoles, c’est avec beaucoup de plaisir que
les associations vous donnent rendez-vous :
Dimanche 11 Septembre - de 10h à 17h30
Impasse du marché et marché couvert
Vous pourrez retrouver vos associations sur les
stands qui leur seront dédiés, mais de nombreuses
associations vous proposeront également des
ateliers, des animations et des démonstrations.

Au programme
10h00 - Mini concert de l’Harmonie Municipale
de Musique devant le marché couvert

Démonstrations dans le marché couvert
10h30 - Judo-Club
14h00 - La Savate Boxe française
14h30 - Judo-Club
15h30 - La Savate Boxe française

Démonstrations à l’extérieur
du marché couvert

11h00 - Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers
11h30 - Circus Virus
13h30 - Taï-Chi Villers
14h00 - Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers
14h30 - Les Biches de la Forêt de Retz
15h00 - Salamandre Country en Retz
15h30 - Donneurs de Sang Bénévoles
Réalisation d’une goutte de sang humaine
16h00 - Jo’ Dancing Démonstration
16h30 - Carnet de Bal Cotterézien
17h00 - Circus Virus
Cette année pour la première fois le CMJ
(Conseil municipal des jeunes) participera au
Forum pour vous présenter ses actions futures.
La Police municipale sera également présente
pour une information sécurité/prévention
routière.
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Vivre à Villers-Cotterêts

Un retour attendu
La fête foraine a fait son grand retour à
Villers-Cotterêts, à l’occasion du week-end de la
Pentecôte.
Les élus et le Conseil Municipal des Jeunes ont
renouvelé avec la tradition de l’inauguration : en
coupant le ruban, en faisant le tour des stands
et manèges en présence des représentants des
forains. Certains ont même pris quelques risques
en essayant les manèges les plus remuants.
La fréquentation de fête a donné raison à la
ténacité de Monsieur le Maire Franck Briffaut et
de Jocelyn Dessigny son 1er adjoint en charge des
Fêtes ainsi que des forains à vouloir maintenir
cette fête, malgré l’occupation partielle par le
chantier des centres des monuments nationaux
(CMN).
Rendez-vous donné pour l’année prochaine !

Des nouveaux locaux
pour la Mission Locale
Franck Briffaut a inauguré les nouveaux locaux de
la Mission Locale en présence du sous-préfet de
Soissons, de la présidente de la mission locale et de
la directrice de l’antenne, Marie Verdeure. Des élus
locaux, des chefs d’entreprises, toute l’équipe de la
Mission Locale et des jeunes aidés étaient également présents.
Un changement de locaux s’imposait
Les locaux mis à disposition par la ville étaient
devenus trop petits pour faire face à l’augmentation
du « flux » de public. Les nouveaux locaux sont plus
spacieux et s’adaptent mieux aux besoins actuels de
nos jeunes : espace d’accueil, espace numérique…
Quel est le rôle de la mission locale
Elle se consacre à l’accompagnement vers l’emploi
des jeunes de 16 à 25 ans dès lors qu’ils sont déscolarisés sans ou avec diplôme. Elle lève les freins
(mobilité, santé...) bloquant l’accès à l’emploi. Elle
aide sur le savoir être, la confiance en soi. Elle est la
médiatrice entre eux et les entreprises.
La Mission Locale en quelques chiffres
• 309 jeunes aidés en 2021
• 86% sont en solutions positives
• - 11% en CDI - 41% en CDD 14% en alternance
• - 5% en CUI - 2,5% en Service Civique
• - 14,5% sont en formation - 14% poursuivent
l’accompagnement
Lieu et parcours
Mission Locale : ZI Les Verriers
4, impasse des charbonniers - Villers-Cotterêts
contact@mlsoissons.fr
Vous pouvez vous y rendre à pieds, en vélo ou
trottinette, en voiture ou en bus (ligne A).
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Travaux

En chantier

L’ embellissement de notre ville
Tous les travaux entraînent des désagréments mais en ce qui concerne la rue Léveillé, la
rue Paul Doumer et la rue de la République, ils étaient nécessaires pour des mises aux
normes, une amélioration de leur traversée et pour l’embellissement général de la ville.
Rue Léveillé

Rue de la République

Rue Paul Doumer

Tous ces chantiers sont suivis par le Maire, Franck
Briffaut et l’adjoint en charge des travaux et de l’urbanisme, Dominique Cantot et le directeur des
services techniques.

Cette rue importante du centre-ville avait besoin
de subir un certain nombre de modifications. Tout
d’abord l’élargissement des trottoirs, dont un mis en
conformité pour l’accès aux personnes à mobilité
réduite. Dans cette rue se dresse la statue de Diane,
alors une mise en valeur s’imposait. Les trottoirs
seront en pierre et la zone vers la statue également.
Les stationnements seront également réorganisés.
Sur tout le reste de la rue un goudronnage sera fait.
Les travaux ont duré un peu plus d’un mois mais le
résultat est splendide.
Les travaux viennent de débuter et vont durer un
mois. Travaux de renouvellement des canalisations
d’eau potable. Puis réfection des trottoirs pour un
meilleur confort des piétons et enfin le revêtement
de la chaussée.
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Afin d’aménager de manière qualitative la rue de la
République, forte d’un patrimoine immobilier de
qualité, de restructurer l’espace disponible en fonction des besoins des différents utilisateurs (piétons,
automobilistes et riverains) et de sécuriser l’espace en organisant les stationnements de façon à
abaisser la vitesse des véhicules circulant tout en
mettant en conformité (normes PMR - Personne à
Mobilité Réduite) les bordures et trottoirs, les travaux auront lieu en septembre 2022 et pour une
durée de trois mois.

Environnement

La végétation spontanée et les fauches tardives
Une loi de février 2014 interdit aux communes l’utilisation de produits phytosantaires pour le désherbage.
Villers-Cotterêts n’a pas échappé à la règle et les services techniques ont dû s’adapter à de nouvelles techniques de
tonte et de désherbage. L’ objectif de tout ceci est la préservation de notre planète : l’ eau, la terre, la faune, la flore.
Je tonds tout… ou pas ?
La tonte génère des volumes importants de résidus ( 100
m2 de gazon = 100 à 200 kg de résidus). La meilleure
lutte contre ceci revient à tondre moins souvent, ne
pas ramasser et ne pas tondre la totalité des pelouses.
Les zones non tondues procurent à la faune sauvage
de la nourriture (pollen, nectar, graines) et des abris.
Elles permettent également à la flore locale de faire un
cycle complet (floraison, grainage).
Dans ce cadre le Conseil Municipal des Jeunes va
installer un hôtel à insectes dans le jardin de la
médiathèque.
Les techniques préventives de désherbage
L’objectif des techniques préventives est de limiter la
pousse de la végétation spontanée afin de limiter les
interventions mécaniques ou thermiques. Les techniques préventives sont moins consommatrices d’eau,
moins coûteuses et plus respectueuses de l’environnement.
Le paillage
Recouvrement du sol par différents types de matériaux : fibres de bois, copeaux de bois, minéraux. Cette
technique réduit la consommation d’eau et permet la
non-repousse des végétaux indésirables en les privant
de lumière.
La végétalisation
La végétalisation est la meilleure alternative aux pesticides. Tolérer la pousse des végétaux ou la favoriser
pour limiter les entretiens coûteux. Il est essentiel de
choisir des végétaux adaptés en fonction du sol et de
l’entretien désiré. Les espèces autochtones sont à privilégier. Cette méthode passe par l’engazonnement, la
végétalisation de pieds d’arbres ou de murs, l’utilisation de plantes couvre-sol.
Le réaménagement des espaces
Il permet de limiter la végétation spontanée en amont,

la restauration de sites peut limiter la pousse d’adventices ou au contraire reconvertir des zones minérales
afin de les désimperméabiliser et de favoriser la végétation et la gestion des eaux pluviales.
Les techniques curatives de désherbage
Elles ont pour objectif d’éliminer les végétaux indésirables sans utilisation de produits phytosanitaires.
Mais consommatrices de carburant, eau ou gaz, elles
ne doivent être utilisées que pour une certaine exigence d’entretien : tel que le centre ville.
Les types de désherbage utilisés à Villers
La brosse mécanique adaptée aux surfaces imperméables. Les brosses métalliques ou plastiques sont
souvent utilisées pour les pavés, trottoirs, pieds de
murs…
La débroussailleuse permet d’assurer un travail de
finition, car elle est très maniable. Nos débroussailleuses «CITY CUT» sont utilisées en tous lieux et sur
tous types de sols.
La bineuse : une technique manuelle permettant d’arracher les plantes parfaite pour les finitions.
La désherbeuse thermique à flamme directe (gaz)
crée un choc thermique avec la végétation et entraîner la mort de la plante.
Depuis cette année nous pratiquons le traitement au
vinaigre accompagné de sel pour tuer les mauvaises
herbes.
Toutes ces dispositions sont valables sur l’ensemble de
la ville y compris dans les cimetières.

Le saviez-vous ?

Le désherbage des caniveaux est à la charge
de la commune.
Le désherbage des trottoirs et les pieds
de murs sont à la charge de l’habitant.
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Etat Civil

En chantier

Naissances

Mariage

Nos petites filles

Le Samedi 4 Juin 2022,
Patricia Paumier et Jacques Rocher

Aysema Arslanboga
Thaïs Cercus
Clémence Choquenet
Léna Coppin
Lina Dahane
Victoria Gippon
Hatouma Gory
Saja Touhami
Cassiopée Verstraete
Nous souhaitons également la bienvenue
à la petite Shana Niel qui a été mise au monde
par les pompiers de Villers-Cotterêts, à son domicile.

Nos petits garçons
Sofiane Ali
Arthur Bonvalet
Fabio Costarella
Aymen Djemri
Lucas Jovic
Ghali Khaldi
Ismail Kidari
Zakaria Mensouri
Adhane Messali
Adam Naceur
Joel Prendi
Kélyo Richard Carpentier
Lyam Santerre
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Tous nos regrets
Christiane Otroschenko,
Veuve Courty, 74 ans
Marcelle Guegen,
Veuve Presson, 90 ans
Christiane Kasterka,
Veuve Petit, 84 ans
Geneviève Sarzynski,
Veuve Darcourt, 91 ans
Maurice Dupont, 90 ans
Madeleine Dupont,
Veuve Colin, 98 ans
Jean Lentes, 80 ans
Henri Fauxbâton, 71 ans
Huguette Rocher,
Veuve Charpentier, 89 ans
Stanley Wathey, 93 ans
Jean-Claude Jacquet, 73 ans
Lucien Patry, 94 ans
Manuel Aguilar Garcia, 90 ans
Lucien Roy, 96 ans
Maurice Piquard, 80 ans
Michèle Lecoultre,
Veuve Liénard, 81 ans
Jacqueline Vigny,
Veuve Maillet, 68 ans
Daniel Costa, 79 ans
Gisèle Daurin,
Épouse Kamplin, 89 Ans
Nicole Gallien,
Veuve Robert, 94 Ans
Freddy Nivart, 63 Ans
Thierry Gauthier, 56 Ans
Claude Desclève, 77 Ans
Jack Rozan, 74 Ans
Antonio Resende Martins, 84 Ans

Police Municipale

Échos du commerce

Pour se sentir mieux !
Opération
Tranquillité Vacances
La police municipale et la gendarmerie proposent
aux Cotteréziens qui s’absentent plusieurs jours de
leur habitation (maison ou appartement) de bénéficier de l’opération Tranquillité vacances.
Vous devrez remplir une fiche de renseignements
disponible à la police Municipale ou sur le site
internet de la ville.
Les forces de l’ordre effectuent des patrouilles de
reconnaissance de jour et de nuit à votre domicile
et vous préviennent en cas de problème.
Renseignements 03 23 96 22 17

Nous vous présentons aujourd’hui, Eden Picco,
une jeune ostéopathe récemment installée sur la
commune de Villers-Cotterêts.
Après un parcours solide à l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie de Paris et de nombreuses expériences acquises
au cours de stages professionnels, Eden Picco a choisi
notre commune pour exercer ses talents.
Elle accepte toute clientèle des nourrissons aux aînés et
cherche à apporter à chacun un soulagement face à ses
douleurs et ses problématiques.
Ses domaines de prédilections sont l’ostéopathie
pédiatrique et gynécologique. Elle suit aussi des
formations pour accroître ses connaissances dans
le domaine afin de proposer des ateliers de « portages de bébé ». Eden est également très engagée dans
l’association Endofrance afin d’apporter du bienêtre aux jeunes filles et aux femmes qui souffrent
d’endométriose.

Carte d’Identité
et Passeport

Madame Pauly, notre adjointe en charge du commerce, de l’artisanat et des affaires économiques, est
venue lui souhaiter la bienvenue et une belle réussite
professionnelle.

Vous souhaitez faire un renouvellement ou une
première demande pour une carte d’identité ou un
passeport, vous pouvez vous adresser à la Police
Municipale.
Vous devez obligatoirement prendre un rendez-vous, par téléphone : 03 23 96 22 17
ou en ligne via notre site internet.

Eden Picco – Ostéopathe D.O
3, bis rue Pelet Otto
02600 – Villers-Cotterêts
Consultations : lundi, mardi, jeudi, vendredi
06 95 92 87 80 - picco.osteo@gmail.com
Doctolib

Vous pouvez faire une prédemande grâce au site :
https://passeport.ants.gouv.fr/
Cela permet un traitement plus rapide du dossier
le jour du rendez-vous.
Le délai d’obtention de votre passeport ou carte
d’identité ne dépend pas de la Police Municipale
mais du nombre de demandes auprès des organismes
d’Etat. Prévoir un certain temps selon les périodes.
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En chantier
L’AGENDA

JUILLET-AOÛT 2022

Les événements présents dans cet agenda sont susceptibles d’être annulés ou reportés
et engagent la responsabilité des organisateurs. Soyez vigilants sur le respect des gestes barrières.

VENDREDI 1ER
JUILLET
SAMEDI 2
JUILLET

4ÈME ÉDITION BRANCHE ET CINÉ ONF
22h30 - Allée du Château François 1er
Renseignements : branche-et-cine.onf.fr

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

Spectacles vivants - déambulations - concerts
de 16h à Minuit - Centre ville
Pour tous les publics et pour tous les gôuts
Programme sur : www.villerscotterets.fr
Resnseignements : 03 23 96 55 00

PORTES OUVERTES
ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE CCRV

De 10h à 13h - Place de l’école
Renseignements : 03 23 96 52 30

CRÉPUSCULE EN FORÊT DE RETZ AFo Retz

18h00 - Départ parking de la gare
Renseignements : 03 23 71 42 17

JEUX CONCOURS CULINAIRES Sous les tropiques
De 10h00 à 23h00 - Salle Marie-Louise Labouret
Renseignements : 06 51 38 70 78
QI-GONG EN PLEINE NATURE CCRV/OT

De 10h à 11h30 - En forêt de Retz
Renseignements : 03 23 96 52 30

DIMANCHE 3
JUILLET

BROCANTE DE QUARTIER ECHOS DES QUARTIERS
De 7h00 à 18h00 - Chemin de la Marlière
(Quartier route de Vivières)

LE GALOP D’ALEXANDRE DUMAS

SAMEDI 9
JUILLET
DIMANCHE
10 JUILLET
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MERCREDI
14
JUILLET

Eté en scène - Spectacle équestre / Histoire - Dressage - Cascades
A 16h00 - Parc du Château François 1er
Renseignements : 03 23 96 55 02

NOCTURNE À LA TOUR MANGIN CCRV/OT
De 19h00 à 22h00 - Départ de l’Office du Tourisme
Place Aristide Briand - Renseignements : 03 23 96 52 30
LES ORGUES DE L’AISNE

Organisée par ADAMA et la ville de Villers-Cotterêts
A 15h00 - Eglise Saint-Nicolas - Renseignements : 03 23 96 55 02

FÊTE NATIONALE

22h Retraite aux flambeaux
Départ avenue de Noüe - Arrivée Parc du château François 1er
22h15 : «Les Sonneurs du point du jour» - Parc du château
23h00 : Feu d’artifice - Parc du château
23h30 : Bal - Place du Docteur Mouflier

SAMEDI 16
JUILLET

LA FLORE SOUS LES BOIS CCRV/OT

DU 15 AU 17
JUILLET

FÊTE DE PISSELEUX

LUNDI 18
JUILLET
SAMEDI 23
JUILLET
VENDREDI
29 JUILLET
SAMEDI 6
AOÛT
SAMEDI 20
AOÛT
LUNDI 22
AOÛT
SAMEDI 27
AOÛT
DIMANCHE
28 AOÛT

De 14h30 à 16h30 - Rendez-vous à l’office du tourisme
Renseignements : 03 23 96 52 30

Place du 8 Mai 1945 - Quartier de Pisseleux
Fête foraine et Concerts
Renseignements : 03 23 96 55 00

104ÈME ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE LA MARNE
ET CÉRÉMONIE DES JUSTES
19h00 - Au Grand Bosquet
Renseignements : 03 23 96 55 00

RANDONNÉE Loisirs, culture et gastronomie
14h30 : départ au Marché couvert
Renseignements : 06 83 02 19 80

COLLECTE DE SANG

Organisée par les donneurs de sang bénévoles de Villers-Cotterêts
De 10h à 12h30 et de 14h00 à 17h30 - Salle Demoustier
Renseignements : 03 23 72 71 75

NOCTURNE EN FORÊT DE RETZ AFo Retz

Balade de jour - Départ à 16h00 de la maison du bois Hariez
Pique-nique - A partir de 19h00
Ronde de nuit - Départ vers 22h00
Renseignements : 03 23 71 42 17

À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS CCRV/OT
De 18h30 à 22h30 - Rendez-vous à l’office de tourisme
Renseignements : 03 23 96 52 30

RALLYE NATURE EN FORÊT DE RETZ CCRV/OT
De 14h30 à 16h30 - Rendez-vous à l’office de tourisme
Renseignements : 03 23 96 52 30

RANDONNÉE Loisirs, culture et gatronomie
14h30 : Départ au Marché couvert
Renseignements : 06 83 02 19 80
VERS LA TOUR OBSERVATOIRE DU GÉNÉRAL MANGIN
AFo Retz
14h00 : rendez-vous Parking de la gare
Renseignements : 03 23 71 42 17
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Enfance - Jeunesse
En chantier

Demain je mange
au restaurant

Depuis des générations, les enfants déjeunent
à la cantine. Depuis quelques années le mot
cantine a été « rebaptisé » en restaurant scolaire. A Villers-Cotterêts, plus de 500 enfants
mangent chaque jour au restaurant scolaire.
Oui, nous pouvons aisément dire restaurant
car les petits Cotteréziens sont chouchoutés.
La commune de Villers-Cotterêts a fait le choix de
travailler avec un prestataire. Ce dernier a un rôle
logistique, livraison des produits et d’accompagnement, établissement des menus et des recettes avec
les chefs cuisiniers.
Mais à Villers-Cotterêts, vous avez dans chaque
cantine de véritables chefs et leurs équipes qui
chaque jour préparent le repas des enfants dans les
cuisines de la Haute borne et de Donatello. Ils cuisinent en utilisant énormément de produits frais,
des produits BIO et locaux.
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L’équipe cuisine de Donatello
De G à D : Agnès, Angelina, Séverine, Hélène, Marie-Anne

Les agents sont proches des enfants et n’hésitent pas à leur demander leurs avis afin
d’être toujours au plus proche de leurs goûts.
Une assiette vide c’est un repas réussi, tout en respectant les règles diététiques.
Des repas à thèmes ont lieu comme la découverte des spécialités culinaires de nos pays voisins,
l’Espagne, l’Italie… Les équipes font preuve d’inventivité pour mettre en valeur les produits et
servir aux enfants des assiettes belles et bonnes,
dignes d’un restaurant.
A la cantine de Moncond’huy les repas sont livrés
par la cantine de la Haute borne, remis en température et servis par les agents communaux qui
sont sur place. A la Haute Borne, les cuisiniers préparent également les repas pour le CCAS, au profit
des aînés de la commune souhaitant la livraison
des repas à leur domicile. La livraison est effectuée
chaque jour en véhicule frigorifique par nos agents
du CCAS. Environ 50 bénéficiaires en semaine et
27 le week-end, car oui nos aînés peuvent aussi
prendre de bons repas le week-end.

Les desserts sont préparés avec soin, les entrées
sont toujours parfaitement assaisonnées… vos enfants mangent de manière équilibrée et goûteuse.

Une organisation parfaitement réglée avec la collaboration des animateurs qui, avant et après les
repas, prennent en charge les enfants avec des
activités et des moments d’échanges. Les petits
Cotteréziens sont très chanceux d‘avoir toutes ces
belles personnes pour s’occuper d’eux.

L’équipe cuisine de la Haute Borne
De G à D : Jérôme, Nathalie, Irène, Dimitri, Mélanie,Benoit

L’équipe de service de Moncond’huy
Magalie, Nathalie, Solène, Laure, Maria, Evelyne

Youpi, c’est mercredi !

Enfance - Jeunesse

Toute l’équipe enfance/jeunesse se mobilise tout
au long de l’année scolaire, chaque mercredi,pour
offrir à vos enfants des activités qualitatives.
Le mercredi est une pause dans la semaine de vos
enfants, n’hésitez pas à leur faire profiter d’une
belle journée en les inscrivant aux centres de loisirs.
Le centre Athos (en centre-ville) accueille
• Les enfants de 3 à 11 ans.
• Les 3/5 ans à l’école Salanson
• Les 6/11 ans à l’école Léo Lagrange

Maintenant,
c’est moi qui lis !

Le centre Aramis (quartier de Pisseleux) accueille
les enfants de 3 à 10 ans.
Les 3/5 ans école Valentin Clavez
les 6/10 ans salle Marie-Louise Labouret

Deux classes de CE2 de l’école Léo Lagrange
ont participé à un projet intitulé :
«Maintenant c’est moi qui lis !» Des enfants
qui lisent pour des enfants.

L’ accueil de jeunes : Adoretz qui ouvre ses portes
chaque mercredi après-midi de 12h à 18h, aux
jeunes de 11 à 14 ans.
Trois formules sont proposées :
• La demie journée sans restauration le midi
• La demie journée avec restauration le midi
• Toute la journée
Inscriptions et renseignements :
Service enfance/jeunesse 03 23 96 55 16

Je vais à la garderie ?
Non au Périscolaire !
La commune propose dans chaque école maternelle
et chaque école élémentaire un temps de périscolaire avant et après l’école.
Les enfants peuvent jouer, partager avec leurs
amis mais aussi participer aux activités proposées
par des animateurs au top.

Le concept était d’emmener les enfants à la médiathèque source de trésors (les livres) de travailler
la lecture à voix haute en classe et de restituer devant les parents et les camarades en fin de semaine.
Sous la houlette de Cédric Hergault, créateur de ce
projet, les enfants se sont investis pour proposer
une belle lecture collective en direct mais aussi en
enregistrement «Podcast».
Nous espérons pouvoir très prochainement vous
faire écouter les «Podcast» auxquels ont également participé les enfants des centres de loisirs
du mercredi (bruitage et son) et ceux du périscolaire du soir (musique et chanson). Merci à Cédric
(www.lagoulotte.net/la-compagnie-1) pour son
enthousiasme à toute épreuve.
Merci à ceux qui ont participé à ce beau projet les
enfants, le directeur M Messana, les enseignantes,
les animateurs. Merci aux initiateurs du projet ; le
service enfance/jeunesse et le service culturel ainsi
que les élues des secteurs Gaëlle Lefevre, adjointe
à l’enseignementet la jeunesse et Evelyne Althoffer,
adjointe à la culture et la fanrcophonie de leur soutien. Merci aux parents d’être venus nombreux à la
petite représentation finale.

Le périscolaire n’est pas un temps de garderie, il
est un moment important durant la journée de
l’enfant . La bienveillance de nos agents permet
aux enfants d’avoir le rythme qui leur convient.
Inscriptions et renseignements :
Service enfance/jeunesse 03 23 96 55 16
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Vie Culturelle En chantier
Festival
des arts
de la rue
Samedi 2 Juillet 2022
Spectacles vivants,
déambulations, concerts.
De 16h à minuit – Centre-ville - Gratuit
Cette année encore le Pôle Culturel et l’adjointe
en charge du service, Evelyne Althoffer se sont
surpassés. 16 représentations vous attendent pour
cette nouvelle édition du Festival des arts de la rue
concoctée pour un public familial en ce 2 Juillet
2022.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. La
place du Docteur Mouflier se transforme en un
vaste théâtre à ciel ouvert !
Vous pourrez vous restaurer sur place grâce aux
cafés et restaurants qui vous ouvrent leurs portes
et leurs terrasses, pour profiter tous ensemble de ce
festival désormais emblématique.

A la Médiathèque

Samedi 17 septembre 2022 - 10h et 14h30
Depuis 20 ans, la médiathèque Alexandre Dumas
accueille des lecteurs. Pour les Journées européennes du patrimoine, son équipe vous propose
de découvrir ses secrets et comment un livre intègre la collection documentaire.
Prenez le temps de parcourir les nouveaux espaces
en compagnie d’un bibliothécaire, qui vous montrera la richesse des ressources disponibles et vous
révèlera les mystères de son histoire.
Visites à 10h et à 14h30
Médiathèque Alexandre Dumas - Gratuit
Inscriptions au 03 23 76 48 20
mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme
sur notre site internet : www.villerscotterets.fr
sur notre page Facebook, en mairie, ou sur place.

Journées européennes
du patrimoine (JEP)
Le Patrimoine durable

Samedi 17 septembre 2022 – 16h00 A la médiathèque - Tout public
Conférence par l’association Picardie Nature pour
amener à une réflexion sur la conservation du patrimoine vivant en zone urbaine et sensibiliser à la
présence de la faune sauvage dans le bâti.
Puis, les participants partent pour une visite pédestre où ils recherchent les espèces à l’aide des intervenants. Cette visite part, suite à la conférence,
de la Médiathèque, passe par le Musée Alexandre
Dumas et se termine au cinéma les Clubs, devant le
château de Villers-Cotterêts.
Renseignements : 03 23 96 55 02
culture@mairie-villerscotterets.fr
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Samedi 17 septembre 2022
17h30, 18h30 et 19h30 - Musée Alexandre Dumas

Théâtre spirite et mentalisme

Ce spectacle entièrement interactif, est un subtil
mélange d’incroyables expériences de mentalisme,
de comédie et d’humour. Vous serez les témoins privilégiés des dons de « double vue » d’Eva qui devinera... Et beaucoup d’autres surprises.
Spectacle présenté par Les soirées fantastiques de la Belle
Epoque Eva et Viktor. Finalistes du meilleur spectacle
théâtralisé 2022
Gratuit - Réservation : obligatoire au 03 23 96 23 30
musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Conseil Municipal des Jeunes

Une exposition réussie

Le Conseil municipal des jeunes était présent
à l’inauguration de la fête foraine.

Samedi 29 Mai, six jeunes élus municipaux
sur huit (Elena, Jehanne, Louis, Pénélope,
Roxane et Zineb) étaient présents pour accueillir le public venu découvrir leur exposition
« Stop à la cruauté envers les animaux ! ».
Ce sont ainsi 53 visiteurs, toutes générations
confondues, qui se sont suivis tout au long de
l’après-midi.
Chacun leur tour, les jeunes élus municipaux ont
participé aux visites guidées, toujours avec autant
d’enthousiasme et de fierté de présenter le fruit de
leur travail.
Certains visiteurs ont participé aux jeux créés par
le Conseil municipal des jeunes (CMJ) afin de
décrocher leur diplôme d’ambassadeur contre la
cruauté envers les animaux. Au total, 17 sont repartis diplômés, dont deux de nos candidats aux élections législatives ; Jade Gilquin, conseillère municipale, et Jocelyn Dessigny, maire-adjoint délégué
aux Fêtes, Cérémonies et Associations mais aussi
Gaëlle Lefèvre, maire-adjointe déléguée à l’Enseignement et à la Jeunesse. Le livre d’or du CMJ a
recueilli 21 messages de compliments.
La tombola de l’association « Chats Libres Cotteréziens – stérilisation » a connu un beau succès.
Merci à Elena, Jehanne, Louis, Pénélope, Roxane
et Zineb. Merci à toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cet événement.
Evelyne Althoffer, maire-adjointe déléguée à la
Culture et la Francophonie et chargée du Conseil
municipal des jeunes était présente toute la journée
pour les aider et les soutenir.

Merci Brenda
pour ton engagement
Le Conseil municipal des jeunes accueille un nouveau membre, en la personne de Brenda Gaillard.

«Je souhaite devenir conseiller municipal pour rapporter les besoins et les attentes des jeunes Cottéréziens.
Et ainsi permettre de porter la parole de tous. Je souhaite pouvoir entreprendre des actions pour sensibiliser
les autres sur certains sujets qui me tiennent à coeur !
Je souhaite pouvoir être acteur de projets pour la jeunesse.»
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Social-Emploi En chantier
Politique de la Ville
Distribution de fleurs
et de plantes

Un bel après-midi
de retrouvailles
Un goûter spectacle, organisé par le CCAS et
offert par la municipalité, au profit de nos aînés
a eu lieu au mois d’avril.
En présence du Maire, Franck Briffaut et d’Eveline
Blangeot, adjointe aux affaires sociales.
Un moment festif très attendu après deux longues
années d’interruption en raison du COVID.

Pelouse Brossolette, dans le quartier de la route
de Vivières, les habitants étaient invités à venir
chercher des fleurs et des plantes aromatiques.
Chaque année, le conseil citoyen du quartier distribue des plants et du terreau fournis par les bailleurs sociaux Clésence et Opal, contre une somme
très modique. Pour les nouveaux habitants du
quartier un bac et un support de balcon.
Cette opération permet également de tisser des
liens, de faire des connaissances.
Madame Blangeot, l’adjointe en charge des affaires
sociales est venue les féliciter.

Les convives ont apprécié le copieux goûter mais
aussi le beau spectacle présenté par la troupe Moon
Quest de Montreuil, qui a fait voyager nos aînés de
«Broadway à Paris». Sans oublier l’animation DJ
qui a permis à nos danseurs de s’exprimer.
Un moment simple et chaleureux et de belles
retrouvailles. Bravo à toute l’équipe du CCAS pour
cette parfaite organisation.

Prochains rendez-vous CCAS
Repas d’été
Une journée à la mer (septembre)
Repas de Noël : 1er décembre
(avec participation financière)
Colis de Noël
Pour toutes inscriptions aux manifestations ou
pour tous renseignements contactez le CCAS :
03 23 96 24 33
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Forum des Métiers
et de l’emploi : un succès
Dans le cadre de la politique de la ville et de
l’accompagnement à l’emploi des jeunes, Eva, la
Mission Locale et le centre d'information jeunesse
de l'Aisne ont organisé un Forum des métiers et
de l’emploi, le mercredi 20 Avril. L’ occasion pour
de nombreuses personnes de découvrir des métiers et déclencher des vocations. Le Maire, Franck
Briffaut a remercié les organisateurs pour cet événement réussi.

Vie associative et sportive

Pétanque Cotterézienne

L’association vous donne rendez-vous tous les mardis et jeudis soirs, de 18h à 20h, au stade Germain
Thibaut.
Cette activité s’adresse à tous les publics de 4 à 99 ans.
Adhésion possible tout au long de l’année.

Volley-ball

Les 20, 21 et 22 mai, le volley-club de
Villers-Cotterêts a eu la chance d’organiser les finales de Coupe de France minimes filles.
Une compétition de haut niveau où les jeunes
joueuses ont tout donné pour emmener leur équipe
en finale.
Les jeunes joueuses de l’équipe de Villers-Cotterêts
ont fait un beau parcours sans pour autant arriver
en finale.
Monsieur le Maire, Franck Briffaut et Gérhard
Jährling, adjoint en charge des sports, sont venus
encourager les jeunes volleyeuses.
Ils ont également remercié le club pour le bel événement sportif offert aux Cotteréziens et la super
organisation.

Petite visite de fin de saison

Gérhard Jährling, adjoint en charge des sports, a souhaité
fair un petit tour auprès des associations en cette fin de
saison. Après la pétanque, il a rendu visite à la Savate Club
française durant une séance d’ entraînement.
Puis aux U9 et U11 du football club lors d’un plateau, les
jeunes ont montré leur engagement et leur motivation.
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Vie associative etEn
sportive
chantier
Les biches de la Forêt
de Retz

Organise des soirées portes ouvertes pour faire
découvrir (à vos enfants) l’univers des majorettes le
temps d’un entraînement.
Entraînement le mardi ou le vendredi soir
de 18h30 à 20 heures à la salle Gérard Philipe
N’hésitez pas à venir faire un essai.
Inscription possible si cela vous intéresse.
Pour tous renseignements vous pouvez
les contacter au 03.23.72.79.68

L’ADMR propose

La Journée
du maintien
à domicile

Samedi 1er octobre 2022 - De 9h30 à 17h30
Salle Marie-Louise Labouret
De nos jours, la volonté de nos séniors est de
rester chez eux le plus longtemps possible. Toutefois, il s’avère que le maintien à domicile n’est
pas toujours aisé. Les familles se retrouvent régulièrement confrontées au manque d’informations et s’épuisent pour aider, seuls, leur proche
malade, handicapé ou en perte d’autonomie.
De nombreux stands tenus par les professionnels du maintien à domicile seront présents en
salle Marie-Louise Labouret à Villers-Cotterêts.
La journée sera également ponctuée par des
conférences aux thèmes variés.
Afin que les personnes aidantes puissent profiter au mieux de cette journée, les personnes aidées pourront être accueillies sur place par des
professionnels formés de l’ADMR et bénéficier
d’activités gratuitement.
Transport gratuit pour les personnes ayant des
des difficultés à se déplacer sur inscription au
préalable.
Pour tout renseignement contactez l’ADMR
au 03.23.96.10.50 du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Tout public – Entrée gratuite
18

Salon Bien-être
et Artisanat
Le soleil était au rendez-vous pour le 1er jour du
salon Bien-être et Artisanat à Villers-Cotterêts.
Cette 2ème édition fut un succès. Dès l’ouverture
Monsieur le Maire, Franck Briffaut, est venu consacrer de son temps pour rencontrer chacun des exposants.
L’ association Couleurs Z’Aisne remercie chaque
participants pour leur présence attractive et leur
participation comme donateurs pour la tombola,
ainsi que le Centre Leclerc pour les lots qu’il nous a
offerts. En partenariat avec le garage Féry/Groupe
Mary, une 2ème tombola a permis à une Cotterézienne de gagner le prêt d’un véhicule Peugeot
pendant un week-end.
Encouragée par ce succès l’équipe prépare l’édition
2023, vous pourrez rester informés des activités de
l’association en visitant le site :
couleurszaisne.fr, ou sur Facebook.
L’association aura le plaisir de vous retrouver
à l’occasion du Forum des associations le 11 septembre prochain.

Tribunes
RASSEMBLEMENT
COTTERÉZIEN

LES CITOYEN(NE)S
COTTERÉZIEN(NE)S

ENSEMBLE POUR
VILLERS-COTTERÊTS

Dans toutes les assemblées
délibérantes, il y a une ou des
oppositions qui ont non seulement
le droit, mais le devoir de s’opposer.
A Villers-Cotterêts, certains élus
de notre groupe, dont le Maire,
ne s’en sont pas privés lorsqu’ils
étaient eux-mêmes opposants.
Mais pour être crédible, l’opposant
doit proposer des alternatives
constructives et réalistes, ce qui
implique une parfaite connaissance
des dossiers et d’être cohérent d’un
sujet à l’autre.

Rien ne va plus à Villers-Cotterêts !
Les incidents s’accumulent, au
grand désespoir des Cotterézien(ne)
s : altercation avec des élus de la
majorité lors du championnat de
volley, attaque du Maire contre la
Ligue des Droits de l’Homme lors
du festival Festidkalé, laisser-faire
concernant le point de trafic bien
connu de la rue Alexandre Dumas,
insécurité à la ZAD du Parc. Et que
dire de la gestion du quotidien :
espaces verts toujours en souffrance,
plantes non arrosées place du
Docteur Mouflier, gymnase de la
Croisette inutilisable depuis 2 ans,
immeuble appartenant à la mairie
écroulé depuis 2018 en plein centre
ville, travaux toujours non réalisés
au cinéma et sur l’église.

À l’approche de la période estivale,
nous tenons à faire parvenir à
Monsieur le Maire et son équipe
quelques menues réflexions à cogiter
partout, à la montagne comme à la
plage.

A Villers-Cotterêts, nous avons
des opposants qui s’efforcent
incontestablement d’acquérir cette
crédibilité, avec plus ou moins de
bonheur, et qui devant la difficulté
de trouver de réelles raisons de
s’opposer, reviennent en boucle sur
les mêmes sujets. C’est ce que l’on
pourrait appeler le syndrome des
nids de poules.
Et puis, il y a ceux qui font de
l’opposition non plus un moyen
mais un but en soi, critiquant
tout, en ne proposant jamais de
solutions alternatives sérieuses et
ne cherchant qu’à faire de l’agitation
idéologique et médiatique. A ce
jeu, ils se prennent souvent les
pieds dans le tapis. C’est ce qui est
arrivé à Madame Roussel à propos,
entre autres, du dossier du parking
de la Prairie où faute de s’être
réveillée à temps alors que tous les
partenaires ont travaillé sur le sujet
depuis 2018, elle a été désavouée
non seulement par le Centre des
Monuments
Nationaux
mais
aussi par le Président de Conseil
départemental dont elle est la Viceprésidente. Même Monsieur Krabal
ne s’est pas beaucoup mouillé pour
la défendre.
Dominique Cantot
Rassemblement Cotterézien

Et
quid
du
stationnement,
notamment avec le projet de
logements sur le parking Hauterive ?
Sur tous ces sujets, une seule
réponse de la part du Maire : « c’est
pas moi c’est les autres ». Et que
dire du parking prévu dans le parc
du Château ! Heureusement, sur
ce point, M. Le Maire commence
à comprendre que ce serait une
énorme bêtise pour la ville.
Bonnes vacances à tous,
rendez-vous à la rentrée.
Jeanne Roussel
Le Groupe Les Citoyen(ne)s
Cotterézien(ne)s

À commencer, justement, par
Villers-Plage : à l’heure où nous
écrivons ces lignes, de nombreuses
incertitudes
planent
sur
l’organisation de cette animation.
Nous déplorons déjà la quantité
déclinante de grands évènements
annuels à Villers-Cotterêts, alors
une baisse de leur qualité est encore
moins souhaitable.
Nous renouvelons surtout notre
appel à une réelle volonté de rendre
la ville plus agréable et accueillante.
En effet, bien que saluant les
travaux de voirie effectués ça et là,
nous voulons que les entrées de
ville soient grandement repensées ;
que le secteur Hauterive soit enjolivé
en façade (surtout les pas de
porte du bâtiment effondré),
avec des reproductions de cartes
postales anciennes par exemple,
en attendant sa réhabilitation ; que
l’offre commerçante et artisanale
soit densifiée ; que le cœur de ville
gagne en dynamisme surtout le
Dimanche, où nous proposons la
tenue d’un marché campagnard
misant sur les producteurs locaux
que soient réaménagés nos parcs
(coulées vertes, parcours sportif...)
et notre mobilier urbain (tri sélectif,
cendriers...). Le tout sans oublier les
problèmes d’incivilité.
En résumé, il nous semble évident
de vouloir munir notre future
Cité Internationale de la Langue
Française d’un écrin urbain à la
hauteur de ce projet structurant.
Nous vous souhaitons un bel Été.
Fabrice Dufour
et Jean-François Collet
Ensemble pour Villers-Cotterêts
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Centres de loisirs : les vacances de printemps

Concert de musiques celtes avec Cécile Corbel

Les trois petits Mousquetaires fêtent l’été !

La fête des voisins

Cérémoniespatriotiques de Mai et Juin

Mairie de Villers-Cotterêts - 3, rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 23 96 55 00 - mail : contact@mairie-villerscotterets.fr

