Villers

Magazine trimestriel de Villers-Cotterêts
www.villerscotterets.fr

INFOS

#31

Octobre à
Décembre 2022

page 4 · vivre à Villers

pages 12 · enfance - Jeunesse

page 13 · CULTURE

Des invités
exceptionnels

Une bonne
rentrée des classes

Concert
symphonique

Directeur de la publication : Franck Briffaut • Rédaction : Service communication • Photos : Mairie de Villers-Cotterêts
Impression : ALLIANCE PG SOISSONS : 03 23 72 22 00 • Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Edito

En chantier
Une rentrée animée !

Malgré un contexte budgétaire particulièrement difficile et les nombreuses incertitudes se rapportant aux
marges de manœuvre que le Gouvernement voudra laisser aux collectivités locales, dont la nôtre, nous
allons engager dès que possible une concertation avec les riverains et particulièrement les commerçants
de la rue Mangin afin de planifier la réhabilitation de cette rue. Sachant que son aménagement se fera
dans le même esprit que celui qui a été mis en œuvre sur la place du Docteur Mouflier et la rue Léveillé.
Quant à la place Aristide Briand, nous attendrons de connaître le projet définitif du futur hôtel-restaurant
de la Cité internationale de la langue française ainsi que les choix d’aménagement du Parc du Grand
Bosquet pour engager les travaux.
Nous attendons aussi de savoir précisément ce que deviendra le parc du château, sachant que celui-ci est
inclus dans le périmètre qui vient d’être classé « domaine national » et qu’il doit faire l’objet d’un transfert
de l’Office National des Forêts (ONF) vers le Centre des Monuments Nationaux (CMN).
Compte-tenu de l’ouverture de la Cité internationale désormais prévue au printemps 2023, obtenir
des réponses à ces questions devient urgent afin de poursuivre nos réflexions communes, notamment
quant au dimensionnement du futur parking de « la Prairie » qui, je le répète, devait faire l’objet d’un
aménagement à caractère réversible et qui devra en tout état de cause être dimensionné au plus près des
besoins clairement maîtrisés et formulés par le CMN.
Je rappelle en effet que le consensus entre les différents partenaires (Etat, le député de l’époque,
Département, Communauté de communes, ville de Villers-Cotterêts, ONF et CMN) avait été établi sur
cette base, tous biens conscients que nous étions limités par les flux pouvant être absorbés par la rue du
Rossignol.
A propos de la dernière tranche du Boulevard urbain, nous venons d’apprendre que le Conseil National
de Protection de la Nature a rendu un avis favorable sur le dossier déposé par le Conseil départemental,
maître d’ouvrage de l’opération, sous réserve du rétablissement de 68 479 m2 d’espace naturel en
compensation des emprises des nouveaux ouvrages. Le principe de la compensation ne nous pose aucun
problème, sauf qu’il aurait été préférable que le Conseil départemental nous consulte avant de soumettre
le dossier aux autorités environnementales ce qui aurait évité de bousculer un certain nombre de nos
projets alors même que le Département savait que nous étions en train de finaliser la révision du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal. Cette situation aboutit à la neutralisation sans préavis de 60 % de
la zone correspondant au secteur de l’ancienne scierie Dequecker, nous mettant ainsi en difficulté par
rapport à nos projets d’actions économiques et venant également impacter des engagements pris auprès
de certains riverains.
Franck BRIFFAUT

Maire de Villers-Cotterêts,
Vice-Président de la CCRV
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Une exposition d’art
qui vous emmènera vers le Cieu
Le Pôle culturel vous présente sa nouvelle
exposition «Art’hèque», qui se tiendra à
la médiathèque Alexandre Dumas, du 8
octobre au 26 novembre.
L’ exposition de cet automne est consacré à un artiste peintre français de renom : Cieu.
Il a exposé ses oeuvres à l’échelle nationale mais
aussi aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.
Les thèmes récurrents de ses oeuvres incluent les
invasions de stormtroopers de Star Wars, les suites
graphiques de papillons et sa série évolutive «Birds
sing for fake».

Cieu insiste sur le fait qu’il y a beaucoup de messages dans ses oeuvres qui n’auront de sens qu’avec
votre propre vision. Ses pièces sont produites avec
«l’impatience des acryliques» et un peu d’huile. Il
dessine et écrit également sur ses toiles.
A travers ses oeuvres, il s’adresse aux femmes, aux
hommes et aux jeunes. Venez à la rencontre de son
art.
Exposition visible à la médiathèque Alexandre Dumas
Rue de la Pleïade
03 23 76 48 20
mediatheque@mairie-villerscotterets.fr
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En chantier

Albert II, Prince de Monaco
en visite à Villers-Cotterêts
Le Prince est venu à l’inauguration d’un colloque
sur la paléontologie qui s’est déroulé à la maison du
projet (de la Cité internationale de la langue française), à l’initiative du professeur Henry de Lumley,
président de l’Institut de paléonthologie humaine.
Durant 3 jours, 32 chercheurs venus du monde entier ont pu échanger sur des grands thèmes concernant «l’évolution de la morphologie et de la culture
de l’Homme».
Parmis les personnalités invitées à cette inauguration, Madame Althoffer, adjointe en charge de la
culture et de la francophonie et Monsieur Franck
Briffaut, le maire, qui a fait un discours introductif.
Il a remercié le Prince pour le choix de la ville de
Villers-Cotterêts pour la tenue de ce colloque mais
aussi et surtout pour sa venue.
C’est le trisaïeul du Prince Albert II qui a fondé l’Institut de paléontologie humaine à Paris, tout comme
l’Institut Océanographique de Paris et de Monaco.
L’institut accueille et forme des chercheurs à des méthodes de recherches qualitatives que ces derniers
utiliseront par la suite dans leurs pays respectifs.
De beaux moments de partages et une chance immense pour Villers-Cotterêts d’accueillir toutes ces
belles personalités.

Forêt de Retz :
15ème Forêt d’Exception
La Forêt de Retz avec ses 13000 hectares est l’une
des plus grandes de France. Elle a récemment été
déclarée Forêt d’Exception.
Un label qui est une opportunité unique de coconstruire un projet de territoire. Ce label distingue
l’excellence de la gestion de ces forêts reconnues pour
leur patrimoine unique en termes d’histoire.
Les raisons principales à cette labellisation : la dynamique des partenaires, les relations de confiance et
les habitudes de travail installées, les actions en cours
et en projet dont notamment la création de la future
Cité internationale de la langue française (CILF).
Effectivement, la création de la future Cité internationale de la langue française a eu un véritable
impact dans le choix des décideurs.
Cette forêt est un véritable poumon vert, aux portes
de la ville.

Entretenir ses haies
Le désherbage ainsi que l’entretien des haies
ou clôtures privées doivent être assurées par
les riverains sur toute la longueur du trottoir
délimitant la propriété en maintenant un état
de propreté convenable au pied des clôtures,
murets, bordures ou même en limite de
prpriétés non closes.
Toute contravention constatée à l’arrêté
municipal pourra donner suite à des poursuites
conformément aux lois et règlements en vigueur.
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de Sang Bénévoles (DSB) ont souhaité réaliser en
direct une goutte de sang humaine.

23ème Forum
des associations

Nous souhaitons à toutes les associations une belle
réussite pour cette nouvelle saison d’activité.

Un rendez-vous très réussi
Un soleil radieux et un public nombreux tout
au long de la journée ont contribué à la belle
réussite du 23ème Forum des Associations.
Monsieur le Maire, Franck Briffaut, a remercié les
associations d’avoir répondu présent à ce grand
rendez-vous de la rentrée. Il a également rappelé le
rôle essentiel qu’elles ont dans la vie de la ville de
Villers-Cotterêts.
De nouvelles associations : « Créations
manuelles et gourmandes » et « Entreprendre
Retz Ensemble » participaient à leur premier
Forum des Associations.
Lors de l’inauguration, Monsieur le Maire a
remercié Jocelyn Dessigny pour tout le travail
accompli auprès des associations et lors des
précédents forums. Il a également profité de ce
rendez-vous pour annoncer que Gaëlle Lefèvre
reprendra en plus de sa délégation actuelle,
la délégation de Monsieur Dessigny (Fêtes et
Associations).
Etaient également présents à l’inauguration,
Jocelyn Dessigny, député, Patrice Lazaro, conseiller
départemental, Alexandre de Montesquiou,
président de la Communauté de Communes
de Retz-en-Valois ainsi que des élus de VillersCotterêts : Evelyne Althoffer, Jacques Didier,
Gerhard Jährling maires-adjoints, Christelle Jarek
et Jade Gilquin, conseillère municipale.
Une ambiance conviviale a été présente tout au
long de la journée, ponctuée par des animations
et des démonstrations. Nos amis des Donneurs

De belles journées
européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, à l’instar de
nombreuses villes de France et d’Europe qui ouvraient les portes de leurs musées, de leur lieux
insolites : de leur patrimoine, Villers-Cotterêts a
convié la public à découvrir son musée et sa médiathèque.
Une programmation très diversifiée : une visite de la
médiathèque et des visiteurs heureux de découvrir
les lieux habituels mais aussi les lieux cachés.
Un vrai succès pour le spectacle de spiritisme d’Eva
et Viktor, au musée. Des représentations de grande
qualité qui ont ravi les heureux inscrits. Les visites
guidées et libres du musée ont également trouvé
des curieux. Une conférence itinérante sur le patrimoine durable animée par Picardie Nature a également eu lieu.
Un grand merci à tous les visiteurs et aux intervenants sans qui le succès n’aurait pas été au rendez-vous.
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Travaux

En chantier

Un été profitable
Comme chaque année, les services techniques de notre commune profitent de l’été pour
faire un certain nombre de travaux, en particulier dans les écoles et autres lieux inoccupés durant la période. Des travaux sont effectués en régie c’est-à-dire par nos services
techniques, d’autres sont réalisés par des entreprises.
Réfection des sols dans nos locaux
communaux

Les sols de la grande salle du Centre communal
d’action sociale et celui de la salle de motricité de la
structure multi-accueil ont été totalement changés.
Du nouveau mobilier a également été installé dans
la cuisine de la structure multi-accueil.

Dans les écoles

Travaux de peinture de la cage d’escalier, réfection d’un jeu et sa remise en peinture dans l’école
Demoustier. Travaux de peinture des plafonds de
deux classes à l’école Alexandre Dumas.
La salle Marie-Louise Labouret
De nombreux travaux d’amélioration ont eu lieu
dans la salle Marie-Louise Labouret.
Des travaux de peinture de la grande salle et des sanitaires mais aussi le remplacement des luminaires
par des LED afin de maintenir un éclairage de
qualité mais aussi pour permettre des économies
d’énergie.

La réfection de la voirie

Des réfections de caniveaux ont été effectuées
rue de la Faisanderie et rue de la Fontaine SaintLaurent. Réfections également faites des trottoirs
rue de la fontaine Saint-Laurent, rue Edouard Herriot et rue Tronchet.
En raison de nids de poule récurrents, le Chemin
de la Fontaine et rue Maurice Bourdon ont bénéficié d’une purge de la chaussée.
Rue Pelet Otto réfection de la voirie et remise aux
normes PMR (Personnes à mobilité réduite) des
passages piétons. La commune a également mis en
réfection 12 avaloirs et regards (installations pour
l’écoulement des eaux de pluie)
De nombreuses rues ont également bénéficié d’une
réfection du marquage routier (ligne, stationnement, lettrage...).

Bon à savoir

Les travaux de la rue de la République
débuteront dès que les travaux de la rue Léveillé
seront terminés.
Un aménagement des ronds points rue du presbytère et avenue de Boursonne est en cours.
Des plantations et autres finalisations vont
suivre.
Reprogrammation des travaux de la rue Mangin,
suite à la procédure de contentieux.
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Sport

Les foulées
de la Salamandre

Un nouveau responsable

Nous profitons de cet article sportif pour vous présenter notre nouveau responsable du service des sports :
Eric Duceux.

Dimanche 6 Novembre - A partir de 14h00
Centre de Villers-Cotterêts
L’association Athlétic club de Villers-Cotterêts a
souhaité faire revivre la traditionnelle course pédestre «Les foulées de la Salamandre».
Au programme
De 13h00 à 14h00 : animation « Kid Athle »
pour les enfants de 6 ans à 10 ans.
Place du Docteur Mouflier - Gratuit
A 14h15 : 3 km s’adressant aux licenciés FFA et non
licenciés, à partir de la catégorie Minime (à partir
de 2009) Féminines et Masculins. 5€ l’inscription
(dont 1€ reversé à l’association Roseaux pour aider
les enfants atteints d’une leucémie ou d’un autre
cancer).
A 15h00 : 10 km Label Régional « Foulées de la Salamandre» s’adressant aux licenciés FFA et non licenciés, à partir de la catégorie Cadet (à partir de
2007). 8€ l’inscription (dont 1€ reversé à l’association Roseaux pour aider les enfants atteints d’une
leucémie ou d’un autre cancer).
Vers 16h30 : Podiums et récompenses
Les inscriptions : lesportif.com

Ancien sportif de haut-niveau (lutteur) dans toutes
les catégories jeunes, il a intégré des CREPS. Il a passé
son baccalauréat puis est entré à l’INSEP à 19 ans. Il a
obtenu un BEES (Brevet d’état d’éducateur sportif) 1er
dégré en Lutte puis il a intégré le bataillon de Joinville.
Eric a ensuite passé un BPJEPS des Activités et Sports
pour Tous.
Durant ses années de sportif, il a été champion de
France à plusieurs reprises et il a représenté la France
dans de multiples compétitions comme le Grand prix,
les Jeux mondiaux militaires et les championnats du
monde.
Après une grosse blessure au genou, il a dû mettre fin
à sa carrière de haut niveau. Il a travaillé comme éducateur sportif de 2002 à 2013. Puis est devnu coordinateur des activités physiques et sportives d’une ville de
Seine-Saint-Denis en 2015.
A la recherche d’un nouveau défi personnel et professionnel, il a décidé de postuler à Villers-Cotterêts.
«Une commune qui reste relativement proche de mes
racines parisiennes tout en offrant un côté proche de la
campagne mais surtout de nombreux atouts en termes
d’évolution des pratiques sportives.
La rénovation du château François 1er va certainement amener une nouvelle dynamique à la commune.
J’espère être en mesure d’apporter mon expérience aux
Cotteréziens afin de pouvoir développer et mettre en
place une politique sportive en adéquation avec les attentes.»

Parcours de la course : Départ Stade Germain Thibaut - Rue Alfred Juneaux
Av de Compiègne - Rue Jean Jaurès - Rue Hauterive - Rue Alexandre Dumas - Rue
des frères Dreyfus - Bd Milet - Rue Démoustier - Rue de la Pleïade - Rue du Meneur
de Loups Rue Anne de Pisseleux - Rue François 1er - Av de Noue - Chemin Vert
Rue Pasteur.
(3ème tour : à compter de la rue Jean Jaurès - rue Léveillé
Bd Mangin - Arrivée : Place du Docteur Mouflier)
Nous demandons aux riverains de prendre leurs dispositions
de 13h00 à 17h00, car les rues citées seront fermées à la circulation.
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Etat Civil

En chantier
Mariages

Naissances

Le Samedi 18 Juin 2022,
Ludwig Pruvot & Valérie Malet

Tesnym Boutaibi
Anaë Collin
Sakina El Maliki
Cayla Kikila Mpembele
Glariana Mikobi Kwete
Romane Muller
Mavi Peker
Selma Rezzoug

Le Samedi 25 Juin 2022,
Wilfrid Avenel & Sandrine Soulé

Nous souhaitons également
la bienvenue à la petite
Keyleen Lordinot,
née le 19 août 2022, qui a été mise
au monde par les pompiers
dans la caserne
de Villers-Cotterêts.

Le Samedi 2 Juillet 2022,
Julien Vallee & Delphine Denys

Nos petites filles

Nos petits garçons

Nathan Appia
Kéyan Barbet
Ylan Catrou
Tristan Daras Siffait De Moncourt
Elio Dorangeville
Lyam Duronsoy
Mathys Dury
Nahil Kandil
Aden Leger
Daymon Meunier

Le Samedi 25 Juin 2022,
John Sarti & Marine Dumortier
Le Samedi 25 Juin 2022,
Stéphane Guézo & Stéphanie Leroy

Le Samedi 9 Juillet 2022,
Zouhair Dehane & Nisrine Tayibi
Le Samedi 16 Juillet 2022,
Alexandre Juilliart & Claire Kergreist
Le Samedi 30 Juillet 2022,
Victor Dupressoir & Marie Lanoue
Le Samedi 3 Septembre 2022,
Nicolas Parmentier & Mélanie Filipezak
Le Samedi 3 Septembre 2022,
Clément Gillot & Kelly Santos
Le Samedi 24 Septembre 2022,
Nicolas Ricbourg & Delphine Lesueur
Le Samedi 24 Septembre 2022,
Jérôme Grumelart & Aurélie Rouvillé

Tous nos regrets
Gabrielle Oblet,
veuve Bouchonville, 93 ans
Gaston Lemoine, 81 ans
Francine Boitel,
épouse Corroyer, 80 ans
Pierre Ragot, 90 ans
Jacky Pessah, 83 ans
Christian Psalmon, 71 ans
Bernard Thierry, 87 ans
William Hortu, 54 ans
Andrée Breton,
veuve Poissoneau 84 ans
Marie-Antoinette Delagrange
veuve Bataille, 98 ans
Danielle Lecerf
épouse Cormont, 75 ans
Dina Dias Martins,
veuve Tavares Alvaro, 78 ans
Romain Grosjean, 39 ans
Christian Potherat, 72 ans
Richard Hallaire, 80 ans
Danielle Barbieux, 57 ans
Odette Bourgeois,
épouse Torcq, 86 ans
Christian Messana, 89 ans
Raymond Mimart, 72 ans
Christian Carbonnel, 77 ans
Joseph Bonvalet, 86 ans
Marie Claude Jolly
épouse Houillon, 71 ans
Yvonne Geus,
veuve Feugas, 88 ans
Véronique Colangelo,
veuve Deruytère, 81 ans
Joël Garançon, 74 ans
Raymond Mirailles, 71 ans
Fortune Bocchino, 86 ans
Jean Vassal, 79 ans

Renouvellement de voeux
Vendredi 22 juillet2022, 50 ans jour pour jour, Monsieur et Madame Disant renouvelaient leurs voeux devant Monsieur Jährling, maire adjoint.
Leurs enfants, petits-enfants et amis les accompagnaient.

8

Échos du commerce
nisseurs locaux. Vous pouvez également passer commande lorsque vous souhaitez un gros gâteau ou une
pièce montée.
Brigitte Pauly, adjointe au maire en charge du Commerce, de l’artisanat et des affaires économiques, leur
souhaite de poursuivre leur activité avec autant d’enthousiasme

Que de gourmandises !

Boulangerie «Le Palais Gourmand»
19, Rue Alexandre Dumas
Tél : 03 23 96 14 68

Empruntez la rue Alexandre Dumas vous trouverez
sur votre chemin la boulangerie : Le Palais Gourmand. Poussez la porte et découvrez ses propriétaires, une meunière et un boulanger/pâtissier : Céline et Yohan.
En reprenant cette boulangerie, ils avaient à cœur de
faire du bon pain bien sûr mais surtout de travailler de
manière artisanale.
Toutes les baguettes de pain blanc sont faites avec
du levain ce qui assure plus d’arômes, une meilleure
conservation et une meilleure digestion. Le pain est
cuit dans un four à sol, une méthode ancienne et artisanale garantissant une belle cuisson.
Céline et Yohan ont ouvert la boulangerie, en octobre
2021. Ils ont débuté tous les deux, puis ont pris un
premier apprenti et depuis août ils en ont pris trois
de plus. Ils mettent un point d’honneur à former des
jeunes et transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire. Leur premier apprenti, devenu un apprenti
accompli, est tourier. Cela signifie qu’il est spécialisé
dans la fabrication des viennoiseries mais il sait également faire du bon pain.
Lorsque vous entrerez dans la boulangerie, vous pourrez découvrir les brioches feuilletées, une des spécialités de la maison. Vous trouverez également de bons
pains mais aussi de délicieuses religieuses, éclairs à de
nombreux parfums. N’hésitez pas à croquer dans un
chou fin et délicat, une crème onctueuses à souhaits et
nappé un glaçage subtil… Un régal !
Vous pourrez également trouver une pâtisserie ancienne mais au combien délicieuse : la polonaise ! A
chaque saison ils proposent une nouvelle pâtisserie
avec des fruits de saison.
Nos boulangers travaillent beaucoup avec des four-

Nos autres boulangeries/pâtisseries
sur Villers-Cotterêts
- Au délice de Damien
5, rue de Verdun
- Boulangerie St Rémy
19, rue du Général Mangin
- La Fromentine
5, rue du Général Mangin
- L’Arbre à pain
8, rue Bapaume

Bon à savoir
Dans le cadre du programme Petites Villes de
Demain, une étude commerce est menée par la
Chambre des Commerces et de l’industrie afin de
redynamiser le centre ville de Villers-Cotterêts.
Des ateliers seront organisés et ouverts aux commerçants, aux artisans, aux professionnels de l’immobilier et aux libéraux.
La commune espère que les participants seront
nombreux car elle souhaite redonner du dynamisme et de l’attractivité à son centre-ville.
9
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En chantier
L’AGENDA

OCTOBRE 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.

DU SAMEDI 8
OCTOBRE
AU SAMEDI 26
NOVEMBRE
DU SAMEDI 22
OCTOBRE
AU SAMEDI 26
FÉVRIER
MERCREDI 12
OCTOBRE
JEUDI 13
OCTOBRE
DU SAMEDI 15
AU MARDI 18
OCTOBRE
SAMEDI 15
OCTOBRE

EXPOSITION ART’HEQUE
Ô PREMIER COUP D’OEIL

Cieu artiste peintre
Médiathèque Alexandre Dumas
Renseignements : 03 23 76 48 20

EXPOSITION
«ALEXANDRE DUMAS ET L’OCCULTISME»
Musée Alexandre Dumas
Renseignements : 03 23 96 23 30
musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

DES BÉBÉS, DES LIVRES... UNE VIE PLEINE D’ÉMOTIONS
Médiathèque Alexandre Dumas
Renseignements et inscriptions : 03 23 76 48 20

CONFÉRENCE « ETRE AVEC UN CHÊNE » ONF
Conférence menée par Laurent Tillon (d’après son livre)
A 18h00 - Salle Demoustier

EXPOSITION SUR LE 60ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Organisée par l’UNC
De 14h00 à 18h00 - Marché couvert

CONCERT DU BRASSAGE BRASS BAND CCRV/EMI
A 20h30 - Salle Marie-Louise Labouret
Renseignements : 03 23 96 52 30

DANS LES PAS DES DUMAS

Visites guidées au Musée Alexandre Dumas
A 10h00 - Musée Alexandre Dumas
Renseignements et inscriptions : 03 23 96 23 30

SOIRÉE PAËLLA

Organisée par le Football Club
A partir de 19h00 - Salle Gérard Philipe
Renseignements : fcvillers@orange.fr

10

SAMEDI 15
DIMANCHE 16
OCTOBRE

15 ANS D’EXPOSITION

Organisée par l’association Grand Angle
De 9h00 à 18h00 - Salle Demoustier
Entrée libre

DU SAMEDI 22
OCTOBRE
AU DIMANCHE 6
NOVEMBRE
SAMEDI 22
OCTOBRE
MARDI 25
OCTOBRE
MERCREDI 26
OCTOBRE

PROJECTIONS D’AUTOMNE
Cinéma «Les Clubs»
La Place à 4,60€

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

ATELIER D’INITIATION
«JEUX DE MAINS, JEUX DE MAGICIEN»
A 10h et 14h - Musée Alexandre Dumas
Renseignements et inscriptions : 03 23 96 23 30

SORTIE AU MUSÉE DU CHOCOLAT
ET AU MUSÉE DE L’ILLUSION CCRV (SEJ)

Pour les enfants de 8 à 15 ans
Départ 8h30 de Villers-Cotterêts - Retour vers 18h00
Renseignements et inscriptions : 03 23 55 46 55

L’HEURE DU CONTE «SPÉCIAL HALLOWEEN»
Médiathèque Alexandre Dumas
Renseignements et inscriptions : 03 23 76 48 20

RETOUR VERS LE CINÉ «FILM D’HALLOWEEN»
10h30 - Pour les enfants à partir de 5 ans
14h30 - Pour les enfants à partir de 8 ans
Médiathèque Alexandre Dumas
Renseignements et inscriptions : 03 23 76 48 20

PARTIES DE LOUPS GAROUS

Médiathèque Alexandre Dumas
Pour les grands et les petits - A 14h30
Renseignements et inscriptions : 03 23 76 48 20

SPECTACLE «LE BAL DES ENFANTS» CCRV/EMI
par la compagnie Méga Home
A 14h30 - Salle Demoustier
Renseignements et inscriptions : 03 23 96 52 30

JEUDI 27
OCTOBRE
VENDREDI 28
OCTOBRE
SAMEDI 29
OCTOBRE

LES CONTES DE LA RUE BROCA

avec Pierre Gripari de la compagnie “Le théâtre Vallée”
A 16h00 - Médiathèque Alexandre Dumas
Renseignements et inscriptions : 03 23 76 48 20

ESCAPE GAME EVA

De 9h à 16h - Salle G Bourdon
Renseignements et inscriptions : 07 66 50 83 43

CONCOURS DE DÉGUISEMENT HALLOWEEN CMJ
Action Citoyenne organisée par le Conseil Municipal des Jeunes
De 14h à 18h - Salle Demoustier

MURDER PARTY ESPRIT, ES-TU LÀ ?

Avec la compagnie “Les Cipitrons”
A 18h et 20h - Musée Alexandre Dumas
Renseignements et inscriptions : 03 23 96 23 30
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Enfance - Jeunesse
En chantier

Vive le retour à l’école !
Jeudi 1er septembre, avait lieu la rentrée
des classes pour tous les petits Cotteréziens de maternelle et d’élémentaire.
Monsieur le Maire, Franck Briffaut, Madame Gaëlle
Lefèvre, adjointe chargée de l’enseignement et de
la jeunesse ainsi que des responsables de la mairie,
ont tenu à souhaiter une bonne rentrée des classes
aux directrices et directeurs, aux enseignant(e)s et
aux enfants en ce jour si important qu’est la rentrée
des classes.
Chaque enfant a pu trouver sa place, retrouver ses
amis ou en rencontrer de nouveaux, faire connaissance avec sa maîtresse ou son maître.
Cette visite était l’occasion pour les directrices et
directeurs d’échanger avec les élus sur les problématiques de leurs écoles et sur les projets de l’année.
Les écoliers ont la chance d’avoir des enseignants
investis et compétents pour les accompagner.
Cette année la commune de Villers-Cotterêts accueille 413 enfants en école maternelle répartis sur
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4 écoles et 731 enfants en école élémentaire répartis sur 4 écoles également.
Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal souhaitent une bonne année scolaire à tous les enfants
et tous les enseignants.

Vie Culturelle
Pour aller plus loin

Atelier d’initiation à la magie « Jeux de mains, jeux
de magiciens ! »
Mardi 25 octobre à 10h et 14h
Durée : 1h30
Tarifs : 5,35 € + 18 ans / 3,20 € - 18 ans
Réservation obligatoire

Murder party « Esprit, es-tu là ? »
Samedi 29 octobre à 18h et 20h
Durée : 1h30
Tarifs : 5,35 € + 18 ans / 3,20 € - 18 ans
Réservation obligatoire

Pour venir au musée

Du lundi au samedi de 14h à 17h
Le dimanche de 14h à 18h
Fermé le mardi, le dernier dimanche du mois,
les jours fériés et les deux dernières semaines
du mois de décembre

Nouvelle exposition temporaire
au musée Alexandre Dumas

Alexandre Dumas
et l’occultisme

Du 22 octobre 2022 au 26 février 2023
Associer l’auteur des Trois Mousquetaires et l’occultisme peut paraître étrange… Pourtant, Alexandre
Dumas s’intéresse de près à cette pratique très en
vogue au milieu du XIXe siècle.
Il se documente notamment sur le magnétisme pour
écrire son roman Joseph Balsamo dans lequel le
personnage principal est doté de pouvoirs extraordinaires. Si certains sont sceptiques à la lecture des
premiers chapitres du roman, Alexandre Dumas décide de leur prouver la véracité des faits en participant lui-même à des séances de magnétisme ! Et il
ne se contente pas d’être spectateur puisqu’il se découvre « doué d’une grande puissance magnétique »...
Alexandre Dumas croit-il réellement aux phénomènes magnétiques ou s’en sert-il seulement pour
les besoins de ses intrigues ?
Afin d’explorer cet aspect méconnu de l’œuvre
d’Alexandre Dumas, rendez-vous au musée à partir
du 22 octobre !

Informations et réservations

au 03 23 96 23 30
ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr
Musée Alexandre Dumas
24 rue Demoustier
02600 Villers-Cotterêts

Concert symphonique

Samedi 10 décembre - A 20h00
Gymnase Germain Thibaut - Gratuit

Ce concert sera donné par l’Orchestre de Picardie,
qui s’est agrandi au fil des années. Il abordera un
large répertoire. Du classique au romantique, de
la musique de chambre à la musique concertante.
Cette année le répertoire sera Wagner, Fujikura et
Mendelssohn
Ce concert se déroulera à Villers-Cotterêts. La ville
de Villers-Cotterêt organise cet événement en partenariat avec l’association pour le développement
des activités musicales dans l’Aisne (ADAMA)
et la Communauté de communes Retz-en-Valois
(CCRV).
Réservation auprès du service culturel
au : 03 23 96 55 02
culture@mairie-villerscotterets.fr
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Vie Culturelle En chantier

Nine to Five

solo clownesque de jonglerie dansée

Dis Horatio

Mercredi 23 novembre 2022 - A 16h
Médiathèque Alexandre Dumas
Dis Horatio est un conte adapté d’Hamlet de
Shakespeare.
À la fin de la pièce de Shakespeare, Hamlet rendant
son dernier souffle demande à son meilleur ami
Horatio de raconter au monde son histoire. Notre
spectacle se déroule après cette tragédie. Plusieurs
centaines d’années plus tard, Horatio est encore sur
les routes pour remplir sa promesse.
Accompagné de son compère Marcellus, il nous
conte l’histoire de son ami, ce célèbre prince danois
qui, désirant venger la mort de son père traversa de
multiples aventures aussi dramatiques que drôles.
Ensemble, avec l’aide de quelques accessoires, ils
feront revivre devant nous, à leur façon, tous les
personnages de ce grand classique !
Spectacle gratuit
Réservations obligatoires : 03 23 76 48 20
mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

Samedi 26 novembre 2022 - A 16h00
Salle Gérard Philipe

C’est l’histoire d’un homme surmené, enfermé dans
son bureau comme dans son quotidien, il effectue un
travail jonglé, répétitif et absurde.
Tiraillé entre son envie de fuir et la peur de tout quitter, il lutte et se débat contre lui-même, contre le reste
de son monde.
Asaf Mor est jongleur, artiste de cirque, et danseur,
installé à Lille (59), où il a fait sa formation professionnelle au Centre Régional des Arts du Cirque de
Lomme.
Il est spécialisé dans la jonglerie visuelle, mêlant dans
sa jonglerie des formes géométriques, des manipulations complexes et minimalistes, des figures qui vont
tout autour de son corps, avec la danse contemporaine et hip-hop.
Tout public à partir de 3 ans
Tarifs : 5,75€ +18 ans - 3,95€ - de 18ans
L’avis de la presse
Asaf Mor est un mélange de Charlie Chaplin, le maître de la pantomime, et Mr. Bean, par son côté un peu déjanté. Une pièce à
vivre pour parfaire sa culture. « La Voix Du Nord »

Les contes de la rue Broca

de Pierre Gripari Compagnie le théâtre de la Vallée
Jeudi 27 octobre 2022 - A 16h00
Médiathèque Alexandre Dumas

La rue Broca n’est pas une rue comme les autres…
Dans l’épicerie de Monsieur Saïd, les enfants attendent impatiemment la venue de Monsieur Pierre, grand
connaisseur d’histoires. Mais pas n’importe quelles histoires ! Les histoires de la rue Broca où il se passe bien
des choses étranges : les sorcières hantent les placards à balais, d’autres veulent manger les petites filles, les
chaussures sont amoureuses...
Spectacle gratuit - Réservations : 03 23 76 48 20 – mediatheque@mairie-villerscotterets.fr
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Conseil Municipal des Jeunes

Un hôtel à insectes
Samedi 9 Juillet, les membres du CMJ ont inauguré, dans le jardin de la médiathèque, un hôtel
à insectes.
A quoi cela sert-il ?
Les insectes ont beau être petits, ils n’en sont pas
moins essentiels. Les productions des insectes sont
employées tous les jours par l’homme en tant qu’outils très efficaces pour une variété d’utilités. Voici
quelques exemples comme : les venins utilisés en
médecine, la présence de larves d’insectes dans les
cours d’eau témoins de la bonne ou mauvaise santé
d’un écosystème. Les insectes peuvent également
parfois être d’excellents indicateurs médicolégaux.
L’hôtel à insectes est une sorte d’écosystème. Dans
ce lieu restreint, on peut avoir un nombre étonnant d’espèces. La place des insectes dans un écosystème, même urbain, est importante que ce soit
parce que les insectes pollinisent, mangent, font
manger ou interagissent avec leur environnement
de bien d’autres manières.
L’hôtel à insectes agit sur la conservation de la biodiversité et constitue un formidable outil de sensibilisation. L’hôtel aide les insectes à trouver de la
nourriture et un abri pour se réfugier à différents
moments de leur vie. L’implantation d’un hôtel
à insectes respecte quelques principes simples :
orientation sud, sud-est. Il est nécessaire qu’il soit
protégé des vents dominants et doit être surélevé
de 30cm par rapport au sol.
L’hôtel construit par Messieurs Mouget suivant
les instructions des jeunes élus municipaux a été
prévu pour accueillir des coccinelles, des osmies
(abeilles sauvages), des syrphes, des araignées, des
carabes et des anthocoris.
Cette démarche vient parfaitement compléter celle
de la ville concernant ses efforts en biodiversité.

Forum des
Associations

Les jeunes du CMJ étaient
présents au Forum des
Associations pour présenter
leur action citoyenne
Halloween, ateliers créatifs
et concours de déguisement.
Ils ont enregistré de nombreuses inscriptions.
Quelques places restent disponibles dans la catégorie 12-17 ans. Contactez le 06 42 15 03 13
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De nouveaux jeux et
Politique de la VilleEn chantier

du mobilier urbain décoré.

Une première édition
plutôt réussie
Lundi 29 et mardi 30 Août, ont eu lieu pour la
première fois, «Les Journées Citoyennes Cotteréziennes».
Un événement organisé par le Conseil Citoyen et
soutenu par la ville.
Tout a débuté lundi par la visite de la caserne des
pompiers, de la mairie avec comme guide, Franck
Briffaut, le Maire de Villers-Cotterêts, puis une visite de la Police Municipale et de la gendarmerie.
Cette matinée s’adressait aux enfants de 8 à 14 ans,
une occasion pour eux de mieux comprendre les
rôles de chacun. La quinzaine d’enfants présents ont
été ravis de cette organisation et n’ont pas manqué
de poser de nombreuses questions.
Un moment d’échange précieux pour un meilleur
respect futur.
L’après-midi, la Compagnie Acaly a proposé la création d’un Kamishibaï (petit théâtre de papier)
Mardi après-midi, les partenaires de ces journées citoyennes : la Police Municipale, la gendarmerie, les
pompiers, la prévention routière, le Conseil municipal des jeunes, la Communauté de Communes, Eva,
et la Mission Locale ont reçu la visite de nombreuses
personnes sur leurs stands sans oublier celles des officiels, dont Jocelyn Dessigny, député.
Les organisateurs se sont félicités de cette première
édition, qui en appellera d’autres.
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Dans le cadre de la politique de la ville, un nouvel espace
de jeux a été créé dans le quartier Route de Vivières
Une tyrolienne a trouvé place et une balancoire viendra
bientôt complèter cet espace de jeu. Le coût total de ces
sont de 28 600€. Elles ont été financées par la ville de
Villers-Cotterêts, la région Hauts de France, Clésence et
OPAL les bailleurs sociaux. Le choix des jeux s’est fait en
concertation avec les jeunes et les habitants du quartier,
afin que cela réponde au mieux à leurs attentes.
Un abribus situé sur la route de Vivières a subi un bel
embellissement. En effet, ce dernier a été totalement décoré par des artistes peintres mais aussi par les jeunes du
quartier. Il ont également customisé toute une table de
tennis de table. Bravo le résultat est bluffant !

Social
Le Club
«Vingt ans après»

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Villers-Cotterêts propose aux retraités qui le désirent,
de venir s’inscrire gratuitement au club «Vingt ans
après».
Pour l’inscription, il faudra vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Cette activité est ouverte aux retraités résidant dans la
Communauté de communes de Retz-en-Valois.
Le CCAS vous accueille les mardis et jeudis après-midi au club Vingt ans après dans la salle qui lui est réservée. Vous partagerez des moments conviviaux et
d’échange.
Des jeux de société sont à votre disposition, vous pouvez également proposer des activités de votre choix.
Au cours de l’après-midi un goûter est servi.
CCAS - Club 20 ans après
2, place de l’école
02 600 - Villers-Cotterêts
Tél : 03 23 96 24 33

Vie associative et sportive
Les parents entrent en scène
Les 8, 15, 22 et 29 novembre
ainsi que le 6 décembre
de 14h à 15h30,
venez interpréter des scènes
de la vie quotidienne entre
parents et enfants
avec la compagnie Acaly
et l’association Familles de l’Aisne.
Inscriptions
et renseignements : EVA
11, rue Max Dormoy
Tél : 07 66 50 83 43

Espace de Vie
et d’Animation (EVA)

Créations manuelles
et gourmandes

L’association EVA vous dévoile son programme
d’activités pour les prochains mois.

Voici une nouvelle association qui a pour but de
faire découvrir un savoir-faire créatif à travers
des cours et des stages à thèmes (Halloween,
Noël, Pâques, Nouvel an chinois...)
Les activités sont multiples : couture, décoration,
tricot, cuisine, calligraphie et lecture chinoise
(débutants)...
A l’issue de l’atelier, chacun pourra repartir avec
sa création.

Les emplois du numérique
A partir du 20 octobre, ce projet aura lieu tous les
jeudis jusque fin novembre : rencontres avec des
professionnels, découverte des machines numérique, forum des métiers du numérique.Ce projet
d’adresse aux personnes en recherche de formation
ou d’emploi.
Le créa des familles
les mercredis 5/10, 02/11 et le 07/12
de 10h à 11h30 à l’EVA, activités manuelles avec
vos enfants, suivi d’un temps d’échange entre parents pendant que les enfants continuent à jouer.
La pause des parents
Les jeudis 20/10 et 15/12 de 13h30 à 15h30,
un temps d’échange et de convivialité entre parents
sur des sujets de parentalité. Les sujets seront choisis avec les participants.

Cette association accueille les adultes et les enfants à partir de 8 ans.
Les cours auront principalement lieu les samedis
ou pendant les vacances scolaires.
Pour plus d’informations :
lescreationsmanuellesetgourmandes@gmail.com
Tél : 06 16 05 96 12
Cotisation annuelle : 15€

Escape game
Le 28 octobre à la salle Georges Bourdon
de 9h à 16h.
Dans la peau d’un policier résolvez des énigmes,
décryptez les indices pour progresser dans le jeu et
ouvrez les cadenas permettant de boucler l’enquête.
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Vie associative etEn
sportive
chantier
Le Secours catholique
Accompagnement scolaire

Le Secours catholique propose tous les mercredis en période
scolaire un accompagnement pour les enfants en difficulté
du CP au CM2, à la Maison paroissiale de Villers-Cotterêts.
La Maison paroissiale se situe au :
29 rue du 18 Juillet 1918.
L’accompagnement a lieu
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h00.

Grand Angle

L’association Grand Angle va fêter ses 15 ans
d’expositions photos.
Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre 2022
De 9h00 à 18h00 - Salle Demoustier
(Place des écoles)

Cette aide est gratuite et les devoirs finis, les enfants peuvent
jouer à des jeux éducatifs, dessiner ou participer à l’atelier
théâtre qui sera mis en place cette année.
De plus, des goûters ou sorties sont offerts par le
Secours catholique avant chaque période de vacances scolaires.
Les inscriptions sont faites sur place le mercredi
à 14h00.

Vous pourrez à cette occasion voir le travail fantastique fourni par ses membres et voir ou revoir de
belles photos.
Entrée libre, alors n’hésitez pas à leur rendre
visite.

L’ADMR propose

des Ateliers
Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie, l’association ADMR propose des
ateliers en octobre, novembre et décembre.
Des séance de relaxation/stretching, des ateliers nutrition et des ateliers gymnastiques.
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.

Exposition
60ème anniversaire de la fin
de la guerre d’ Algérie
L’association de l’UNC (Union nationale des
anciens combattants) organise une exposition sur
la guerre d’Algérie. Venez découvrir l’histoire de
cette guerre.
Du samedi 15 au mardi 18 octobre 2022
De 14h00 à 18h00
Au Marché couvert
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Tribunes
RASSEMBLEMENT
COTTERÉZIEN

LES CITOYEN(NE)S
COTTERÉZIEN(NE)S

ENSEMBLE POUR
VILLERS-COTTERÊTS

Comme toutes les collectivités
locales, Villers-Cotterêts subit
l’augmentation des coûts des
énergies, des denrées alimentaires
pour les cantines, des matières
premières et des services ainsi
que la revalorisation indiciaire
des fonctionnaires. L’exécution du
budget 2022 et l’élaboration du
budget primitif 2023 va donc être
particulièrement difficile, sans
compter le Centre Communal
d’Action Social qui est confronté
aux mêmes problèmes.

Parmi les nombreux dossiers en
souffrance à Villers-Cotterêts, à l’heure
de la rentrée scolaire, nous déplorons
que le gymnase de la Croisette, à
Pisseleux, soit inutilisable pour la 3e
année consécutive !

Cet Été, à défaut de pluie ce sont
les déceptions qui sont tombées.
L’annulation pure et simple de
Villers-Plage a tristement confirmé
les craintes que nous avions évoquées
en Juin dernier, et démontre la
nécessité de donner un second
souffle à nos grands événements
tels que la soirée des Sports. Nous
sommes prêts à y contribuer, avec le
dévouement pour l’intérêt général
qui a toujours été le but de notre
engagement pour la ville.

La diminution significative des
frais de fonctionnement nécessite
forcément des investissements qui
prennent du temps, notamment
dans le cadre des économies
d’énergie et de l’optimisation de
notre patrimoine immobilier. A
court terme, si l’augmentation de
la fiscalité n’est pas à l’ordre du
jour, il faudra bien nous résoudre
à revaloriser un certain nombre de
nos tarifs, à réduire le nombre de
nos manifestations et à restreindre
nos consommations d’énergie de
chauffage et d’éclairage.
Dans ce contexte, il n’est pas
question de gaspiller l’argent
public en cédant au chantage des
entreprises qui refusent de réaliser
les travaux dans les règles de l’art,
contrairement à ce que propose
notre conseillère départementale à
propos du gymnase de la Croisette.
Ce faisant, elle s’inscrit d’ailleurs
dans la continuité de nos
prédécesseurs qui préconisaient
pour le contentieux du centre-ville,
de se contenter des 326 000 € au
lieu des 1 800 000 € que nous avons
finalement obtenus. Il est si facile
de faire de la démagogie ave l’argent
des contribuables.
Jacques Didier
Maire adjoint aux finances
Rassemblement Cotterézien

Cela pénalise les associations et, en
premier lieu, les élèves du collège
François 1er qui ne peuvent pas
pratiquer une activité physique et
sportive (obligatoire) dans de bonnes
conditions.
Des pis-aller sont mis en place : les
professeurs s’adaptent et proposent
des séances en plein air pendant les
beaux jours, les agents de la ville et
les autres établissements scolaires
font le maximum pour se partager les
gymnases (en mauvais état…)
Merci au Conseil départemental qui
accepte de financer le transport des
élèves de François 1er vers les autres
équipements sportifs. Reste que, quel
que soit le problème de départ, il n’est
pas normal qu’un gymnase reste fermé
pendant 3 ans surtout qu’aucune date
de réouverture n’est annoncée !
Il en va de la responsabilité du Maire
qui, une fois de plus, dira que ce n’est
pas de sa faute.
Jeanne Roussel
Le Groupe Les Citoyen(ne)s
Cotterézien(ne)s

Nous
saluons
les
quelques
aménagements cruciaux apportés au
cadre urbain cotterézien, mais nous
continuerons de demander leur
poursuite et leur amplification autant
que nécessaire. En effet, Mesdames
et Messieurs de la majorité, tant que
vous crierez au « syndrome des nidsde-poule » sans les reboucher, le «
syndrome des jantes voilées et des
amortisseurs fracassés » continuera
de menacer les usagers de nos rues.
Autrement dit, que ce soit au sujet de
la voirie, des espaces verts ou encore
des infrastructures publiques, nous
attendons simplement des actes et
non plus des paroles.
Gouverner, c’est prévoir. Ne rien
prévoir, ce n’est pas gouverner, c’est
courir à sa perte !
Voilà pourquoi, fidèles à nos valeurs,
à nos propositions et à nos actes,
nous tenons à rappeler notre volonté
de mener une opposition vigilante
mais constructive au sein de notre
municipalité ; d’être utile avant tout à
Villers-Cotterêts et à ses habitants, et
ce de manière ouverte, dynamique
et désintéressée.
Nous vous souhaitons à toutes et tous
une rentrée sereine et productive.
Fabrice Dufour
et Jean-François Collet
Ensemble pour Villers-Cotterêts
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Repas d’été des aînés

Festival des Arts de la Rue

Cérémonie des Sapeurs Pompiers - 13 Juillet 2022

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice du 13 juillet

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

