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Véronique Blanche,  
professionnelle confirmée

Tél. 07 86 06 94 67

POUR LES AMOUREUX
DU CONFORT...

Nouvelle Agence
130 rue Henri Matisse Villeneuve St Germain

Pour les Professionnels & les Particuliers

Tél : 03 23 55 50 50 

Spécialiste de la location avec une
large gamme de matériels

et outillages BTP en location courte,
moyenne et longue durée,

à des tarifs compétitifs.

Plus de 500 machines sur les 3 agences
couvrant l’intégralité de la Picardie

(Compiègne, Amiens & Soissons).

locationsoissons@arc-location.com

https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
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 �REPRISE
• 23 place du Docteur Mouflier à Villers-
Cotterêts, deux Soissonnais, Sybille et Arthur 
Sylva, ont repris la Maison de la presse début 
février. Arthur Sylva s’est ainsi reconverti après 
avoir travaillé 22  ans dans la réinsertion sociale. 
La Maison de la presse était tenue par monsieur 
et madame Lacourt depuis 2007.

 �TRANSFERTS
• 24 place du Docteur Mouflier à Villers-Cotterêts, 
SG Informatique (anciennement située au 29 rue du 
Général Mangin et créée en avril 2015) s’y est installé 
depuis la mi-février. L’activité de maintenance 
informatique est dorénavant complétée par une 
offre de personnalisation d’objets.

• 13 place du Docteur Mouflier à Villers-
Cotterêts, le plancher des Jardins du Cèdre s’était 
effondré. Des poutres communes ont contraint le 
commerce voisin, le salon de coiffure SCUPLT, à 
déménager par précaution au 35 rue Demoustier 
depuis juillet dernier. Provisoirement, car le local 
vient d’être vendu, et le salon va donc devoir 
trouver un autre emplacement prochainement.

• Les Jardins du Cèdre, l’épicerie de produits 
locaux et bio, qui a fermé au 13 place du 
Docteur Mouflier à Villers-Cotterêts suite à 
l’effondrement du plancher, a ouvert mi-février 
rue du Vieux Château à Coyolles. L’activité est 
toujours présente sur les marchés.

• L’agence bancaire Bred, située au 3 place du 
Docteur Mouflier à Villers-Cotterêts, a transféré 
provisoirement ses locaux le temps des travaux, 
au 25 rue du Général Mangin.

 �PROJETS/TRAVAUX
• La SNCF effectue un chantier de travaux 
préparatoires (en journée) à la modernisation 
des voies entre La Ferté-Milon et Fismes jusqu’au 
30  avril. Débroussaillage et abattage d’arbres, 
curage et remise en état d’ouvrages hydrauliques, 
les voies de services des gares de La Ferté-Milon, 
Fismes et Fère-en-Tardenois sont remises en état 
pour servir de base de travaux. Des quais dans 
les gares de Bazoches, Fère-en-Tardenois, Mont-
Notre-Dame, Oulchy-Brény, Roset-St Albin et 
Neuilly Saint-Front seront démolis. Les travaux de 
modernisation proprement dits, se dérouleront 
d’octobre 2020 jusque fin  2022. En Grand Est, 
ce sont 575 M€ qui sont investis par SNCF Réseau 
pour moderniser les infrastructures.

 �OFFICIEL
• Info coronavirus, sans céder à la paranoïa  : 
le 7  janvier 2020, la découverte d’un nouveau 
coronavirus, en lien avec des cas de pneumonie 
d’allure virale dans la ville de Wuhan en Chine, 
a été officiellement annoncée par les autorités 
sanitaires chinoises. Depuis le 24  janvier 2020, 
plusieurs cas d’infection au coronavirus ont été 
confirmés en France. Dans les Hauts-de-France, 
2 cas ont été confirmés au 26 février.

Pour connaître l’ensemble des informations et 
des recommandations sur le coronavirus, la 
préfecture de la zone de défense et de sécurité 
Nord a ouvert une cellule d’information du 
public pour les 5 départements de la zone Nord 
(Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme)  :  
03 20 30 58 00. Vous pouvez également appeler 
le 15 mais uniquement en cas de signe d’infection. 
Un numéro vert répond également aux questions 
des Français sur le nouveau coronavirus de 
8h à 21h sept jours sur sept  : 0 800 130 000.  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 � EVÉNEMENT
• Le mardi  17  décembre dernier, le Carrefour 
Contact de La Ferté-Milon a été inauguré devant 
une centaine de Milonais réunis dans le local 
adjacent (le Faubourg Saint-Jean, future salle 
des fêtes)  : Céline Le Frère-Létoffé, maire de la 
commune, a remercié le groupe Carrefour et 
rappelé les mois d’efforts du conseil municipal 
pour pouvoir déboucher sur cette ouverture ; 
Frédéric Catteau, conseiller de franchise Carrefour, 
a énuméré les nombreux atouts du magasin ; 
puis Audrey Meurice, la gérante, a formulé ses 
remerciements par avance aux futurs clients et 
aux jeunes employés embauchés. 

Maire nature
Ô maire sortant, ô postulant
Ta liste est prête et ça c’est chouette !
Un peu d’égo, de l’écolo
De grands projets, moins de déchets
Quelques mariages, du voisinage
Dépôts de gerbes, gestion de l’herbe
Sauver l’école, gérer l’alcool
Assainissement, sécurité
Environnement, mobilité
De l’urbanisme aux droits civiques
Ton prisme est large, même aquatique
Alors courage et reste cool
Un brin de sage, des bains de foule
Le futur gronde, dans les esprits
La Terre est ronde, nous sommes petits.

Martin Bultot
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oNOUVEAU ! 
Cette édition est désormais  

distribuée à Longpont.

Arthur Sylva a repris la Maison de la presse.

SG Informatique, 24 place du Dr Mouflier.

Le local provisoire du salon SCULPT  
au 35 rue Demoustier.

Les Jardins du Cèdre à Coyolles.

25 rue de Général Mangin.
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LE LUNDI - 14H À 19H

DU MARDI AU SAMEDI 
10H À 19H SANS INTERRUPTION

03 23 74 77 64

Me David HUBIER et Me Delphine PLUOT-HUBIER
3 rue du Marche au Blé  •  La Ferté-Milon  N 03 23 96 70 23

LA FERTE MILON
Coeur historique

Maison ancienne • 4 chambres
Au calme • DPE : E

LA FERTÉ-MILON
Maison de ville rénovée

4 chambres
DPE : G et C

PROCHE
VILLERS-COTTERÊTS

Maison familiale
6 chambres • DPE : D

A 10 MIN DE
VILLERS-COTTERÊTS

Maison rénovée • 2 chambres
DPE : en cours

215.000 € HNI 

138.000 € HNI 149.000 € HNI 

220.000 € HNI 

LA FERTE MILON

A 10 MIN DE

PROCHE

LA FERTÉ-MILON

Cartouches à tout prix !

Tous les avis de nos clients sont recueillis et accessibles
sur orpi.com**. Vous pouvez vérifier !

Chez Orpi,
chaque avis compte.

91%
de satisfaction

client*

Tous les avis de nos clients sont recueillis et accessibles
sur orpi.com**. Vous pouvez vérifier !

Chez Orpi,
chaque avis compte.

91%
de satisfaction

client*

Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54 B www.orpi.com/immobiliernaco

immobiliernaco@orpi.com
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Le premier tour des élections municipales a lieu le dimanche 15 mars, suivi du potentiel second tour le 22 mars. Dans la cité 
d’Alexandre Dumas, trois candidats et leurs colistiers sont en lice pour administrer la ville. Ils exposent leurs enjeux principaux 
des six prochaines années du mandat à venir.

 �Franck Briffaut,  
« Rassemblement cotterézien »,  
soutenu par le Rassemblement National
Maire sortant, élu en tête de la liste du Front National en 2014, Franck Briffaut brigue donc un 
second mandat avec le soutien de son parti renommé depuis Rassemblement National. Une 
raison principale à cela  : « Notre volonté est de positionner Villers-Cotterêts pour les 15, 20, 
30 années à venir, et d’accompagner les projets éminemment structurants que nous mettons en 
place depuis 6 ans, dit-il. Tous ces projets mis en œuvre se tiennent, ils sont connectés les uns 
aux autres, avec une vision stratégique qui nécessite deux mandats. »

De ces projets à accompagner pour positionner la ville dans l’avenir, Franck Briffaut cite tout 
particulièrement « la réhabilitation complète du centre-ville, la collaboration avec le Centre des 
monuments nationaux sur la réhabilitation du château, la gestion des flux et de la circulation 
pour la future Cité internationale de la langue française, la réintroduction du quartier de la 
gare vers le centre, la mutualisation des ressources en eau, ou encore les opérations urbaines 
pour revitaliser le commerce de proximité. » De ce fait, le maire sortant met en avant « les 
assainissements des comptes de la ville » qui selon son analyse « permettront d’autofinancer 
les projets du second mandat ».

 � 62 ans, marié, deux enfants
 � Conducteur de travaux dans le génie 

militaire en détachement
 � Maire de Villers-Cotterêts depuis 2014, 

vice-président de la communauté de 
communes depuis 2014, conseiller 
municipal depuis 1995, conseiller 
départemental depuis 2015, conseiller 
régional de 1998 à 2015.

Franck BRIFFAUT

...  Leurs enjeux 
 pour la ville

3 candidats à  
Villers-Cotterêts

N°44

ELECTIONS MUNICIPALES
D O S S I E R  S P É C I A L



...  Leurs enjeux 
 pour la ville

L'agence immobilière Lepercq 
construit sa différence
L’agence immobilière Lepercq de Villers-Cotterêts se caractérise 
comme étant « volontairement différente ». Différente dans son 
histoire, sa gestion et ses conseils, son implication locale.

L’équipe des 10 collaborateurs au sein de l’agence : 
multi-générationnelle (de 25 à 55 ans) et paritaire (5 femmes, 5 hommes).

Une agence historique

L’immobilier Lepercq à Villers-Cotterêts, c’est une histoire qui dure 
depuis 34 ans, depuis la création de l’agence en 1986 par Hubert 
Lepercq. L’histoire se poursuit dans un cadre 100 % familiale puisque 
la génération suivante, Vincent et Laure Lepercq, a repris l’aventure 
en main en 2004. Cette continuité familiale fait en effet toute la 
différence : « Nous accompagnons nos clients tout au long de leur 
vie, confi e Laure, de la location d’un studio au premier achat d’une 
maison ou d’un appartement. Puis vient le temps d’une maison plus 
grande avec les enfants, voire d’un investissement dans un bien dont 
la gestion est confi ée à l’agence. La collaboration continue même 
avec les enfants que nous conseillons dans leurs successions. »

Une équipe impliquée

Autour des co-gérants Laure et Vincent Lepercq, huit collaborateurs 
apportent leurs compétences aux activités de vente, location, 
gestion, transaction et négociation immobilières, de même que 
leurs conseils juridiques et techniques. Si l’équipe est présente sur 

les secteurs de Crépy-en-Valois, Senlis et Paris, elle est bien sûr plus 
que jamais implantée sur le territoire de Villers-Cotterêts jusqu’au 
Soissonnais. Territoire dans lequel l’agence met un point d’honneur 
à s’impliquer dans le tissu économique local, dans les projets de 
développement et de dynamique : « J’ai toujours été convaincue que 
ce territoire est le positionnement idéal pour des prix cohérents entre 
la qualité de vie, les services, la nature et la richesse du patrimoine », 
souligne Laure Lepercq. Elle ajoute : « La modernité y a aussi sa place, à 
l’image de la future Cité internationale de la langue française. »
Et non loin de là, rue Alexandre Dumas, l’agence immobilière Lepercq 
cultive sa volonté de différence en y apportant sa touche de modernité, 
alliée à la pierre locale et au bois de la forêt de Retz.

P U B L I R E P O R TA G E

AGENCE IMMOBILIÈRE LEPERCQ
4 rue Alexandre Dumas – B.P. 75 
02602 Villers-Cotterêts Cedex

N 03 23 96 62 11
www.agence-lepercq.com

PORTES OUVERTES 2020
        DE LA VALLEE DU RETZ-AMBLENY

Samedi 14 Mars
 de 9h à 12h

Jeudi 7 Mai
 de 17h à 20h

Vendredi 5 Juin
 de 17h à 20h

Formation continue

Formation par Apprentissage / Alternance

Formation par Alternance

Maison Familiale Rurale de la Vallée du Retz - Ambleny
11, Rue du Pont Cheminet - 02290 AMBLENY

03 23 74 22 63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr - www.mframbleny.fr

WWW.DYNABUY.FR
+ d’infos sur notre siteINSCRIPTION

UNIQUEMENT EN LIGNE

Avantages exclusifs
pour votre entreprise, vos salariés, vos clientspour votre entreprise, vos salariés, vos clients

“ 4 MINUTES POUR 
CONVAINCRE ”

Des tours de table pour développer votre réseau, rencontrer 
des acteurs locaux, échanger entre entrepreneurs

Agence de SOISSONS
Vincent LOUCHEZ N 07 72 21 17 85 • Mia LOUCHEZ N 06 03 94 44 22

Jeudi 12 mars 2020
Jeudi 9 avril 2020
Jeudi 14 
mai 2020

SOISSONS • Salle des Ambassadeurs
RDV à 8h45 • Parc Gouraud • 2 allée des Nobels

Rencontres Dirigeants du 1er / 2e trimestre 2020

Avec le soutien de

Espace Claude Parisot Soissons

JEUDI 14 MAI 2020 | 9H30 - 16H30

GrandSoissons

Entrée libre1re édition

Professionnels et décideurs, venez vous aussi à la rencontre de 
vos futurs clients, découvrez vos futurs prestataires à deux pas 
de chez vous dans une ambiance conviviale.

Élus et techniciens de collectivités, contribuez au dynamisme 
économique, à l’emploi et à l’attractivité de votre territoire.

En B2B aussi, les solutions sont locales

www.entreprisesetterritoires.com

Toutes les infos, les dates, les exposants
et plus encore sur

Gagnez du temps à l’entrée du salon grâce à l’inscription en ligne
#RencontresEET

EDITION SPECIALE
PLUS D’INFOS À VENIR
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 �Jeanne Doyez Roussel,  
« Les citoyen(ne)s cotterézien(ne)s »,  
liste transpartisane

« Les citoyen(ne)s cotterézien(ne)s » se présentent « transpartisans », comme un message à 
ceux qui reprocheraient à la tête de liste Jeanne Doyez Roussel d’être « macroniste ». Elle 
répond : « Si la liste était rattachée à LREM, la majorité de mes colistiers ne m’aurait pas 
rejointe. De toute façon, au niveau local, on n’a pas besoin d’une étiquette, ça ne changera 
pas notre action. Cette ville est tout simplement mal gérée, on peut faire mieux. » Pour la 
candidate, l’enjeu premier est en effet de « pallier les insuffisances de l’action de Franck 
Briffaut, annonce-t-elle. Sur l’habituel terrain de chasse du RN, la sécurité, le bilan n’est 
pas bon. Les 10 caméras ne fonctionnent pas, je compte les faire fonctionner. Mais le 
facteur humain est aussi nécessaire, avec une mise à niveau des effectifs de la police 
municipale  : il faudrait 10  policiers, au lieu de 4 à l’heure actuelle, et recruter des 
médiateurs et des éducateurs. »

Par ailleurs, Jeanne Doyez Roussel et ses colistiers ajoutent à leurs priorités  : « L’investissement dans la rénovation et l’isolation 
thermique des bâtiments municipaux, le matériel de nettoyage de la ville, la création d’un centre de santé avec des médecins 
salariés par la commune, les actions écologiques comme le 100 % bio et l’arrêt du gaspillage dans les cantines. »

 �Fabrice Dufour,  
« Ensemble pour Villers-Cotterêts », sans étiquette

Fabrice Dufour se présente à la municipalité de Villers-Cotterêts en mettant en avant son 
expérience d’adjoint au maire de la ville, délégué à la culture et à la francophonie de 2001 
à 2007. De là, nul étonnement à ce que l’enjeu principal pour lui et ses colistiers soit  : 
« L’accompagnement du projet de la Cité internationale de la langue française. » Fabrice 
Dufour souligne  : « Cela va changer toute l’organisation de la ville, ne serait-ce déjà que 
pendant les travaux durant lesquels la ville accueillera 200 ouvriers, sans compter l’afflux 
de visiteurs à l’avenir. La ville devra être présente, force de proposition, préparer une 
nouvelle offre d’hébergement et organiser la circulation et le stationnement. » Sur ce 
dernier point, le candidat ira d’ailleurs dans l’idée « d’un stationnement sur l’extérieur de 
la ville, avec des accès en voie douce vers le château ».

D’autre part, la liste « Ensemble pour Villers-Cotterêts » voit un autre enjeu prioritaire : 
« L’entretien de la ville et de ses bâtiments municipaux, avance Fabrice Dufour. Une 
analyse est à faire car leur mauvais état est indéniable. Nous devons attirer des 
investisseurs pour réhabiliter le logement, l’hébergement et les commerces, mais nous 
ne laisserons pas faire n’importe quoi pour préserver la tranquillité et la qualité de vie 
de la ville. »

 � 55 ans, marié, 3 enfants
 � Formateur technique
 � Maire-adjoint à la culture et à la 

francophonie à Villers-Cotterêts de 
2001 à 2007, conseiller communautaire 
à la CC Villers-Cotterêts – Forêt de Retz 
de 2001 à 2007, conseiller municipal 
et communautaire à Bucy-le-Long de 
1989 à 1995.

 � 45 ans, mariée, deux enfants
 � Cheffe de cabinet dans une collectivité
 � Actuellement suppléante du député de 

la 5e  circonscription de l’Aisne, Jacques 
Krabal

Fabrice DUFOUR

Jeanne DOYEZ ROUSSEL

FORD HYBRIDFORD HYBRID

Consommations NEDC corrélée (l/100 km) : 4,2 - 4,5. CO2 (g/km) : 96 - 101. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,8. CO2 (g/km) : 125 - 135.
Pour plus d'informations sur les procédures d'homologation, voir Ford.fr

PUMA ECOBOOST HYBRID 
Le futur vous met au défi. Êtes-vous prêt à le relever ?  
Ford Puma EcoBoost Hybrid, 1er des 14 véhicules électrifiés Ford en 2020.

CHAMPIONS TOUTES CATÉGORIES.

SOISSONS

EUROP’AUTO SERVICE S.A.S.
55, av du Général de Gaulle (face à l’hôpital)

� 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr

PICK-UP 
INTERNATIONAL

DE L'ANNÉE 2020(2)

VÉHICULE UTILITAIRE 
INTERNATIONAL

DE L'ANNÉE 2020(1)
(1)Prix du véhicule utilitaire international de l'année 2020 décerné par IVOTY. 
(2)Prix du pick-up international de l'année 2020 décerné par IPUA.

CHAMPIONS TOUTES CATÉGORIES.

PORTES 
OUVERTES

15 • 16
mars 2020
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 �Céline Le Frère,  
« Poursuivre ensemble avec bon sens », sans étiquette

Elue en 2014, Céline Le Frère est la maire sortante de La Ferté-Milon. Elle brigue donc un deuxième 
mandat avec la volonté de prolonger les actions entamées. Elle s’entoure pour cela de nouveaux 
colistiers « déjà investis dans le tissu associatif de la ville, précise-t-elle, et avec le même état 
d’esprit pour cet éventuel second mandat. Nous voulons continuer à créer du lien entre tous 
les Milonais et leur faciliter la vie, en dynamisant l’offre commerciale, en nous battant pour 
les entreprises, en augmentant la surface de la zone 30  km/h, en rénovant les trottoirs et les 
bâtiments, à savoir place de la gare, salle polyvalente, salle des fêtes, destruction du 36 rue de 
la Chaussée pour y faire un jardin public. »

La candidate a par ailleurs établi une feuille de route pour les six années à venir  : « Projets 
en faveur des jeunes et de la petite enfance, fin des travaux de sécurisation devant l’école, 
ouverture de la location de la salle des fêtes pour les Milonais, travaux de valorisation 
de l’esplanade du château, création d’une Maison des artistes et des associations dans 
l’ancienne maison de retraite réhabilitée, ouverture d’un commerce à la place de l’ancienne 

boulangerie et création d’un parcours de visite scénographique multimédia. » De plus, La Ferté-Milon venant d’obtenir le label « Terre de 
jeux 2024 », Céline Le Frère compte en profiter « pour rendre la pratique sportive plus accessible financièrement ».

 �Benoit Point,  
« Collectif, avenir et progrès », sans étiquette

Conseiller municipal et intercommunal en place, Benoit Point se présente comme tête de liste d’un 
collectif composé en partie de Milonais ayant aussi l’expérience des élections locales. Leur moteur 
essentiel  : « Associer la population à l’action de l’équipe municipale, en instaurant des conseils 
de quartier, en élargissant les commissions, en créant une boîte à idées et une permanence 
quotidienne des élus à tour de rôle ». Pour Benoit Point et ses colistiers  : « Le bât blessait à ce 
sujet depuis six ans. » Ils souhaitent également que « la mairie devienne interventionniste, en 
allant chercher méthodiquement des aides d’État ou européennes qui pourront générer un 
ensemble d’éléments nouveaux, rendant notre commune attractive. »

Selon le collectif, la perte de 10 % de la population milonaise est en effet un point crucial 
auquel la liste veut s’atteler, en particulier via trois projets majeurs : « La création d’une crèche, 
en relation avec les assistantes maternelles, d’une nouvelle cantine grâce à laquelle les enfants 
n’auraient plus à traverser la route ni à côtoyer les lycéens et d’un pôle médical permettant de 
stopper la fuite des patients vers les communes voisines. Ces trois projets sont certes de gros 
investissements, qui feront cependant l’objet de subventions pouvant monter jusqu’à 60 % 
du coût, mais ils visent à ce que des familles s’installent, avec de nombreuses retombées 
financières et la préservation de la ligne SNCF. »

 � 37 ans, en couple, sans enfant
 � Directeur d’une agence d’urbanisme et 

professeur d’université
 � Conseiller municipal à La Ferté-Milon 

et intercommunal à la CCRV de 2014 
à 2020, vice-président du Conseil de 
développement du sud de l’Aisne 
(CODEV)

 � 51 ans, mariée, 3 enfants
 � Ingénieur en agroalimentaire
 � Maire de La Ferté-Milon de 2014 à 2020, 

vice-présidente de la CCRV en charge du 
tourisme

Benoit POINT

Céline LE FRÈRE

2 candidats à  
La Ferté-Milon
...  Leurs enjeux 
 pour la ville

N°48

ELECTIONS MUNICIPALES
D O S S I E R  S P É C I A L



Un choix parmi environ :

1500 MONTURES OPTIQUES
(couturier, sport, vintage, créateur, sur mesure)

600 MONTURES SECONDES PAIRE À 1€ 
(optique ou solaire)

500 MONTURES RESTE À CHARGE ZÉRO 

Optique DERASSE-GOJO • 12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr
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Des permanences du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Aisne et de la région des Hauts-de-
France sont proposées gratuitement aux habitants pour les conseiller dans leurs projets de construction ou de rénovation.

DES CONSEILS GRATUITS SUR L’HABITAT ET LES RÉNOVATIONS

Le CAUE de l’Aisne est un organisme départemental d’information, de 
conseil, de sensibilisation, de formation, de rencontres et d’initiatives, 
ouvert à tous et créé pour promouvoir la qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. Dans le cadre du partenariat 
renouvelé avec la communauté de communes Retz-en-Valois, le 
CAUE ouvre cette année des nouvelles permanences gratuites pour 
permettre, aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, de bénéficier 
de conseils concernant leurs projets.

Ces permanences sont programmées au sein du Pôle Aménagement 
du territoire, 35 rue du Général Leclerc à Villers-Cotterêts, les mercredi 
18 mars, mercredi 22 avril, mercredi 20 mai et mercredi 17 juin. Pour 
prendre rendez-vous, contactez le Pôle Aménagement du territoire au 
03 23 96 61 25 ou par mail à pole.adt @retzenvalois.fr 

 �Hauts-de-France Pass rénovation
La région des Hauts-de-France met pour sa part en place le dispositif 
« Hauts-de-France Pass rénovation » pour les projets spécifiques 
de rénovation énergétique. La région souligne que « le dispositif 
accompagne les propriétaires dans leur projet de rénovation, sans 
condition de ressources, quels que soient l’âge et le type d’habitation. 
Cette aide permettra d’engager, de mettre en œuvre et de financer 
des travaux d’économies d’énergie via un accompagnement technique 
complet et une solution de financement personnalisée. A la clé : des 
économies d’énergie, plus de confort, un patrimoine valorisé. Le tout 
sans déséquilibrer votre situation financière ! »
De son côté, la CCRV prend en charge les frais d’adhésion au 
dispositif, compris entre 720  € et 1860  € par dossier selon l’offre 
d’accompagnement choisie.

La Ville de Villers-Cotterêts et la communauté de communes Retz-en-Valois (CCRV) ont mis en place en novembre dernier une 
commission commune d’indemnisation amiable des commerçants du centre-ville de Villers-Cotterêts, impactés par les travaux.

La communauté de communes Retz-en-Valois prendra la compétence des transports publics sur ses 54 communes au 1er septembre 
2020. Elle présente son plan d’organisation des transports avec les dessertes maintenues et créées sur le territoire.

VILLERS-COTTERÊTS :  
HUIT COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE INDEMNISÉS

TRANSPORTS : DES NOUVELLES LIAISONS EN SEPTEMBRE

Les travaux sont organisés en deux temps : les travaux d’assainissement 
dont le maître d’ouvrage est la CCRV et qui se sont déroulés de 
septembre à novembre 2019, et les travaux de voirie, prévus début 2020 
pour une durée de six à sept à mois, dont le maître d’ouvrage est la ville 
de Villers-Cotterêts. A l’occasion du dernier conseil communautaire fin 
février, la CCRV a précisé : « La commission a pour mission d’examiner et 
de rendre un avis sur les demandes d’indemnisations des commerçants 
ayant subi un préjudice commercial lié à la réalisation des travaux du 
centre-ville de Villers-Cotterêts. »
La commission s’est alors réunie pour la première fois le 7 février afin 
d’étudier les premières demandes d’indemnisation liés aux travaux 
d’assainissement menés par la CCRV. Les dossiers de huit commerçants 
ont finalement été retenus, au titre de l’indemnisation relative aux 
travaux d’assainissement, à hauteur de 27 614,50 €.
Une deuxième réunion est cependant programmée en ce mois de 
mars pour traiter les demandes qui n’ont pu être prises en compte 
en février. Elle permettra de clôturer ainsi les indemnisations 
liées aux travaux d’assainissement menés par la CCRV (1ère  phase).  

Pour tout renseignement, le chargé de développement économique 
de la CCRV, Alexandre Clément, se tient à la disposition des 
commerçants : a. clement@retzenvalois.fr 

En premier lieu, la desserte de Villers-Cotterêts et des communes de 
l’ancienne communauté de communes de Villers-Cotterêts/Forêt de 
Retz (réseaux Villéo-Retzéo) sera maintenue. De même, le transport 
des élèves (transport scolaire) sur toutes les communes de la CCRV 
sera maintenu tel qu’il est, « avec les adaptations annuelles rendues 
nécessaires par l’évolution de la carte scolaire », précise la CCRV, et 
dans les mêmes conditions d’accès pour les enfants.
En revanche, une liaison régulière non-urbaine entre les pôles de la 
Ferté-Milon et Villers-Cotterêts sera créée. De plus, des services de 
transport rural à la demande sectorisés, proposant une possibilité 
de déplacement depuis chaque commune du territoire vers le pôle 
de services et commerces les plus proches, à savoir La Ferté-Milon, 
Villers-Cotterêts, Vic-sur-Aisne et Soissons, seront également créés.
Par ailleurs, la communauté de communes souligne que « les échanges 
avec le SITUS se poursuivent pour assurer la continuité des services 
scolaires et à la demande déjà existant sur les communes de Tartiers, 

Fontenoy, Pernant, Saconin-et-Breuil et Dommiers et dans le but de 
l’étendre à d’autres communes. »

Le centre-ville de Villers-Cotterêts en travaux depuis septembre.

Les transports comme ceux du réseaux Villéo-Retzéo seront maintenus.
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EN MARS, DES

REMISES JUSQU’À1000€*

PORTES OUVERTES
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PORTES 
OUVERTES
Vendredi 13 & 

Samedi 14  
Mars 2020
de 8h à 12h  

et de 13h30 à 19h

MENUISERIES DANIEL PETRI
1 rue de Chevreux
02200 SOISSONS

N 03 23 53 71 10
*Voir conditions en magasin.

VÉRANDAS • PORTES DE GARAGE • MENUISERIES PVC / BOIS / ALU • VOLETS

03 23 55 5118
02290 VIC-SUR-AISNE

FIOUL GNR
CHARBON

DEBLOIS
Frères
S.A.R.L.

10, rue du
Général Maunoury

Granulés de Bois

Badger et

Piveteau bois

norme Din plus

Granulés de Bois

02290 VIC-SUR-AISNE

Optic 2ooo - AUDIO 2OOO
Daniel LATRE 

6, place du Docteur Moufl ier  02600 VILLERS-COTTERÊTS
N 03 23 96 00 24

Montures
fabriquées à

partir de déchets
plastiques marins 

recyclés.

Faites un geste
pour la planète !

Maud Le Car.
Championne de surf

#Optic2000SENGAGE
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Le début d’année se veut être le moment de présentation 
des bilans et des projets à venir. Il en fut de même pour le 
président du Centre des monuments nationaux, Philippe 
Béleval, qui pour sa part a mis le château de Villers-Cotterêts 
en haut des grands projets d’ouvrage nationaux.

L’Athletic Club de Villers-Cotterêts (l’ACVC, créé en 1986 et relancé en 2009) est l’un des piliers de la vie sportive cotterézienne. 
Son président depuis 2016, Patrick Samour, Beauvaisien de naissance et mémoire vivante de l’athlétisme régional, milite pour 
l’aménagement d’un nouveau stade.

LE CHÂTEAU DE VILLERS  
SUR LE HAUT DE LA VAGUE

L’AC VILLERS-COTTERÊTS ATTEND SON NOUVEAU STADE

La centaine de monuments français, gérée par le Centre des 
monuments nationaux (CMN), a généré à elle seule 9,9  millions de 
visites en 2019. A savoir, l’Arc de triomphe reste le monument le 
plus fréquenté du réseau avec ses 1,6 millions de visiteurs. Et pour 
ses grands projets de maîtrise d’ouvrage, le CMN a mis en avant 
le château François 1er de Villers-Coterrêts, cœur d’une campagne 
de restauration et d’aménagement importante de 2020 à 2022, 
pour un budget prévisionnel de 110  millions d’euros. « C’est dans 
ce château que le roi François Ier a signé, au mois d’août 1539,  
la célèbre ordonnance rendant obligatoire l’usage de la langue 
française dans les actes officiels et les décisions de justice, a 
rappelé Philippe Béleval. Le château deviendra donc en 2022 la Cité 
internationale de la langue française, un futur lieu international de 

référence sur la création, l’innovation et la recherche sur la langue 
française avec un fort ancrage sur le territoire. » Un fort ancrage sur 
le territoire cotterézien bien sûr, mais les territoires voisins imaginent 
bien être aussi aspirés « par cet appel d’air », comme l’a formulé ainsi 
Alain Crémont, le maire de Soissons, qui aimerait surfer sur la vague 
pour développer le tourisme soissonnais.
Philippe Béleval a précisé encore  : « La première phase de travaux 
débute au premier trimestre de cette année 2020. A cette occasion, 
une maison du projet sera installée dans la Cour des Offices, afin 
de présenter le projet au public. Des conférences, des ateliers et 
diverses activités y seront régulièrement organisés à destination des 
habitants des environs. »

Licencié depuis 1972 (à l’Électricité Club de Cuffies puis au Crac 
Soissons après 1981), Patrick Samour passe le 1er  degré d’entraîneur 
dès 1976 et commence à entraîner en 1984. Infatigable promoteur du 
projet de construction d’un nouvel ensemble sportif pour le club, il 
se heurte à un manque de volonté politique  : « Ce futur stade, c’est 
l’Arlésienne ! J’appuie sur l’accélérateur depuis deux ans, mais je n’ai 
pas le sentiment que les élus locaux et ceux de la communauté de 
communes soient prêts, alors qu’un montage financier serait tout à fait 
réalisable. »

Il s’agirait d’une piste à huit couloirs et d’aires de lancer 
et de saut, afin de pouvoir accueillir des compétitions 
nationales, sans que la contenance des gradins n’ait à 
augmenter particulièrement. Selon Patrick Samour, Villers 
est, dans la région et à taille égale, l’une des communes 
les plus mal loties en ce qui concerne l’infrastructure 
pour l’athlétisme. Il déplore  : « Nous ne pouvons plus 
organiser de compétitions officielles depuis 40 ans ! Et 
nous bricolons pour les entraînements de lancer de 
javelot sur un terrain annexe qui n’offre pas une 
distance suffisante pour la prise d’élan. Dans ces 
conditions, nous pouvons donc difficilement 
attirer et garder des athlètes intéressés par 
les spécialités que sont le sprint, le lancer 
de marteau et de disque, et le saut en 
hauteur et en longueur. Nous avons 
même dû nous replier en grande partie 
sur le demi-fond, tout en essayant, 
coûte que coûte, de développer 
toutes les disciplines, avec parfois de 
grandes satisfactions, comme avec 
Andrick Mankoto, champion régional 
junior 2019 en saut en hauteur et qui 
a franchi 1m95 au championnat de 
France. »

 � Le message au président Macron
Le club a pourtant un fort potentiel d’attractivité puisque ses licenciés 
(environ 200) viennent de 48  communes, donc presque autant que 
le nombre de communes affiliées à la communauté de communes 
Retz-en-Valois. De plus, le stade d’entraînement Germain Thibaut a 
pour avantage d’être à l’abri de la pollution car il jouxte la forêt et le 
parc du château.

Patrick Samour ayant rencontré, par hasard, Emmanuel Macron lors 
de la venue de ce dernier à Villers-Cotterêts en mars 2019, a 

évoqué avec lui « à quel point le sport était un vecteur de 
stabilité sociale. L’état d’esprit de notre club, c’est l’accueil, 
le respect, l’amitié, la combativité, l’esprit d’équipe et de 
solidarité, y compris chez les tout-petits car nous avons 
tenu depuis le début à accueillir les enfants dès l’âge de 

6 ans. L’athlétisme est comme un art de vivre, ouvert à 
la mixité des origines. Certains de nos athlètes sont 

originaires de la Guinée, du Soudan, du Congo, 
du Sénégal et du Maghreb. »

Le club, membre actif depuis deux ans 
de Sud Aisne Athlé (un regroupement 

des clubs de Soissons, Belleu et 
Villers) et qui emploie depuis 
trois ans des jeunes en service 
civique pour aider les entraîneurs 
bénévoles, attend désormais une 
reprise des discussions avec les 
élus, soit pour un agrandissement 
de l’infrastructure actuelle (selon 
le souhait de la mairie), soit pour 
une construction totalement 
nouvelle, par exemple, à 
proximité du lycée européen 
ou du collège Max Dussuchal.

Dans la cour des Offices, Xavier Bailly, nommé administrateur du 
château de Villers-Cotterêts par le Centre des monuments nationaux.

Patrick Samour,  
président de l’Athletic Club de Villers-Cotterêts.
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Depuis l’automne dernier, un magasin alimentaire coopératif autogéré, Cocori’Coop, s’est installé à la sortie de Villers-Cotterêts, 
au 63 avenue de La Ferté-Milon.

Dans le cadre de son schéma de développement économique, le communauté de communes Retz-en-Valois (CCRV) consolide son 
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de l’Aisne, au profit des entreprises et des artisans du territoire.

COCORI'COOP RÉVEILLE NOS HABITUDES DE CONSOMMATION

UNE MAIN TENDUE POUR ÉPAULER LES ARTISANS

« La Fontaine Pareuse, dans l’Aisne, lieu écologique où l’on prône le 
bien-vivre et le bien-manger, et l’épicerie solidaire DionyCoop, en 
Seine-Saint-Denis, nous ont inspirés, se remémore Ghislaine Bagnaux, 
l’une des initiatrices de la coopérative. Très rapidement, nous avons 
envisagé ce lieu comme un outil à la disposition de toutes les 
personnes intéressées par les produits alimentaires locaux et que 
chacun puisse s’investir à son gré. En plus de souhaiter responsabiliser 
les consommateurs et créer un lieu de rencontres et d’échanges, 
nous avions en commun de ne plus vouloir donner notre argent aux 
multinationales et aux grandes surfaces. »
Bien manger à prix raisonnable, tel pourrait être le slogan de ce 
lieu qui privilégie exclusivement de petits producteurs, des circuits 
courts et, autant que possible, le vrac. La gestion est on ne peut 
plus démocratique  : pas de directeur, pas de bénéfices, tous les 
produits (certains bio) sont revendus à prix coûtant, et chaque 
adhérent s’investit comme il le veut et s’il le veut  : cela peut être via 
la permanence lors des heures d’ouverture au public ou la prise de 
commandes, la manutention, l’étiquetage, le démarchage auprès de 
nouveaux producteurs.
L’adhésion annuelle de solidarité est de 20 euros, puis le client verse 
en amont la somme de son choix sur un compte personnel, duquel 
sera soustrait le montant des achats (donc pas besoin de payer à 
chaque visite), et les adhérents sont prévenus par mail, plusieurs fois 
chaque mois, des arrivages de produits à DLC courte.
Les horaires d’ouverture sont, pour le moment, le mercredi de 18h30 
à 19h30 et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, et l’accent est 

mis sur les produits de base longue conservation (conserves, légumes 
secs, épicerie), mais une petite sélection de produits frais est présente 
(œufs, volaille, viande, champignons, endives, pain).
Claire Lelong, autre membre actif de la coopérative, souligne que « le 
nombre d’adhérents s’étend (plus d’une centaine) et leur provenance 
rayonne jusqu’à Crépy et Soissons, mais cela reste à taille humaine. 
Nous sommes constamment en recherche de nouveaux produits 
locaux et artisanaux de qualité, et l’un de nos buts est que ces 
producteurs puissent vivre de leur travail. »

La CCRV met en place une convention de partenariat avec la CMA. 
Elle s’adresse directement aux artisans de Retz-en-Valois pour les 
accompagner dans leur développement. Quatre missions distinctes 
leurs sont proposées :
1. Les visites d’entreprises artisanales  : ce volet concerne 

l’accompagnement des entreprises artisanales dans l’amélioration 
de leurs pratiques managériales et dans leur développement ; 
la sensibilisation et l’accompagnement des dirigeants sur 
la transmission de leur entreprise ; l’accompagnement des 
entreprises dans les démarches qualités ; la sensibilisation à la 
pratique des outils numériques, la proposition de formations, 
d’appuis et de conseils.

2. Les marchés publics  : cette mission ouvre à la sensibilisation 
des artisans sur l’intérêt des marchés publics et l’organisation de 
réunions d’information ; la présentation du dispositif Artimarchés 
(plateforme qui accompagne la constitution de dossiers de 
réponses dématérialisées).

3. Les ateliers numériques : trois ateliers sont proposés aux artisans 
pour les sensibiliser aux outils numériques. Ils ont pour but de 
développer les ventes avec le e-mailing et les SMS ; sublimez 
les créations en les valorisant sur le Web par des photos, vidéos 
et textes adaptés (spécial métiers d’art et créations artisanales) ; 
faciliter le démarrage, optimiser les usages grâce à une boîte à 
outils numériques « libres » que sont la bureautique, le graphisme, 
la gestion, internet et la communication.

4. L’accompagnement des porteurs de projet  : il s’adresse 
aux porteurs de projet qui souhaitent créer ou reprendre une 
entreprise artisanale (étude financière, juridique et réglementaire ; 
statuts ; formations ; aide à la recherche de financement ; 
accompagnement aux formalités ; accompagnement post-
création..)

Pour ces missions, la CCRV finance les actions à hauteur de 21 640 € 
maximum afin que les prestations soient gratuites pour les entreprises.

Le magasin alimentaire est ouvert à la sortie 
de Villers-Cotterêts, direction La Ferté-Milon.

L’accompagnement aux réponses des marchés publics  
est l’une des missions de la convention.
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du 16 au 29 mars 2020

Depuis 1976 à votre service !

03 23 59 50 13 
www.chauffagiste.langinier.com 

47 avenue de Coucy SOISSONS

PROFITEZ DE

NOMBREUSES OFFRES !

* v o i r  c o n d i t i o n s  e n  a g e n c e

Jusqu’à 600€
de remise*

+ aides
publiques*

PARC DE JEUX COUVERT
& CLIMATISÉ POUR ENFANTS

NOUVEAU :
FORMULE 

ANNIVERSAIRE

LASER

N 03 44 88 80 85
M www.aventurapark.fr F Aventura Park 
14 rue Gustave Eiffel • 60800 CRÉPY-EN-VALOIS
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N’hésitez pas à contacter Mme Villevoye Cindy
au 06 72 07 15 30

02200 MISSY-AUX-BOIS (SOISSONS)
contact@piereclat.fr - www.piereclat.fr 20
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PIER’ECLAT
La grisaille n’est pas une fatalité

Si votre maison ressemble à ça...

... N’attendez plus pour lui rendre 
TOUTE SA SPLENDEUR
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 � En hausse
Une deuxième boîte à livres a été installée à 
La Ferté-Milon à la mi-janvier, cette fois-ci en 
plein centre, devant la mairie, permettant aux 
riverains et passants de ne plus avoir à monter 
à la première boîte, près des gymnases. 
Le principe reste le même : pouvoir emprunter 
des livres à toute heure du jour, puis les 
rapporter ou bien les garder en déposant 
un autre livre en échange. Le système est très 
souple et permet d’inviter petits et grands aux 
plaisirs de la lecture sans frais, de l’échange et 
du recyclage.

 � Fibrées
Suite aux travaux effectués sur le territoire Retz-
en-Valois, 4 nouvelles communes de la CCRV 
bénéficient de la fibre depuis le 18  février  : 
Marizy-Saint-Mard, Marizy-Sainte-Geneviève, 
Silly-la-Poterie et Troësnes.
31 communes sont désormais raccordées à 
la fibre sur les 54 du territoire. Les prochains 
villages qui pourront accéder au Très Haut 
Débit sont Faverolles, Corcy et Saconin-et-
Breuil. Des travaux sont en cours dans 17 autres 
communes. D’ici fin 2020, la totalité du territoire 
Retz-en-Valois bénéficiera de la fibre.

 �Villers en chiffres
Le conseil municipal de Villers-Cotterêts 
a voté son budget primitif  2020. La Ville 
présente un budget global de 18 195 000 €, 
dont 11 575 500  € en fonctionnement et 
6  619  500  € d’investissements. Les dépenses 
de la commune se répartissent ainsi :

• Administration générale :  31,13 %
• Enseignement, cantine :  20,02 % 
• Jeunesse et sports :   14,13 % 
• Voirie, espaces verts, bâtiments : 12,68 % 
• Culture :    5,40 % 
• Action sociale :   4,84 % 
• Sécurité :    4,05 % 
• Amortissements :   2,89 % 
• Fêtes et Cérémonies :   2,03 %
• Associations (subventions) :  1,28 %
• Communication :   1,11 %
• Charges financières :   0,44 %

  (sources : Villers-Infos)

Une maison de santé à Villers-Cotterêts ? Le projet a été engagé et sera porté 
par la communauté de communes Retz-en-Valois (CCRV).

Le logement passerelle : un concept de plus en plus présent en France, qui permet de 
loger gratuitement et provisoirement des personnes en réinsertion ou sans papiers, 
le temps qu’elles puissent trouver un certain équilibre de vie et un futur logement.

UNE MAISON DE SANTÉ  
EN PROJET À VILLERS-COTTERÊTS

UN LOGEMENT PASSERELLE  
PRÊTÉ PAR DES COTTERÉZIENS

La CCRV a en effet planché sur 
les façons de lutter contre les 
déserts médicaux. C’est dans 
cette démarche que le projet 
de création d’une maison de 
santé pluri-professionnelle s’est 
inscrit, et s’est même construit 
plus précisément autour d’un 
cabinet existant, celui des 
docteurs Delbende-Caron, rue 
Pelet Otto.
Dans cette volonté de maintenir une offre médicale de proximité sur le territoire, les 
élus communautaires ont donc voté le rachat du cabinet par la collectivité  : « L’objectif 
est de pouvoir entamer des travaux d’extension qui se dérouleraient en deux temps, 
communiquent-ils. La première phase permettrait de passer de 3 à 5 cabinets médicaux 
avec des sanitaires, une salle de réunion et un logement pour permettre d’accueillir des 
stagiaires. La deuxième phase, qui sera lancée en fonction de l’occupation des locaux 
et à condition qu’une solution soit trouvée pour les parkings, a pour but de créer trois 
nouveaux cabinets paramédicaux avec sanitaires et salle d’attente. »
La création et le projet d’extension d’une maison de santé pluri-professionnelle sont la 
première étape de la démarche. Mais la CCRV fait savoir que ce renforcement de l’offre 
de soins « pourra être étendu au nord et au sud du territoire Retz-en-Valois dès lors que 
des professionnels de santé manifesteront une volonté de s’engager dans une démarche 
similaire. »

Un généreux couple cotterézien a ainsi 
décidé de prêter gratuitement, jusqu’en 
août 2020, un petit  F2 à Villers-Cotterêts 
à deux étudiants africains  : Mamadou, 
Sénégalais, et Jude, Béninois, 27 ans tous 
les deux. À la charge de ces jeunes, de la 
section locale de la Ligue des droits de 
l’Homme (LdH) et de leurs sympathisants 
via un don sur Helloasso.fr  : assurance, 
électricité et eau.
Yannick Champain, trésorier de la section 
locale (pays Soissonnais) de la LdH, se 
réjouit qu’une initiative comme celle-ci 
rappelle « qu’il existe des gens solidaires et altruistes  : de nombreuses personnes ont 
offert de la vaisselle, des meubles, etc., pour l’installation de ces jeunes qui ne possèdent 
rien. De plus, notre réseau amical les encadre sur le plan administratif et social. »
Des villes avoisinantes, telle La Ferté-Milon, ont elles aussi répondu présent pour loger 
provisoirement et à petits prix certaines familles en difficulté passagère (logements 
dits précaires). Ces hébergements ne sont pas forcément très longs, demandent un 
investissement raisonnable et, surtout, créent des lieux de rencontres et d’échanges.
Yannick Champain explique que « la section locale de la LdH a eu l’opportunité de mettre 
à disposition durant quelques mois ce logement passerelle pour aider des personnes en 
difficulté avant qu’elles ne puissent louer dans le parc immobilier classique. Grâce à une 
association amie de Nanterre, ces deux jeunes hommes nous ont été recommandés, et 
nous sommes disponibles pour accompagner concrètement et légalement les particuliers 
qui souhaiteraient prêter, sur une durée déterminée, un logement ou une chambre chez 
l’habitant. »

La future maison de santé se situera dans 
le cabinet existant de la rue Pelet Otto.

Le F2 prêté provisoirement à deux 
étudiants africains.
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 BRANCHEMENT 
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      NON-COLLECTIF
 RÉALISATION DE PUIT

 VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

 CURAGE DE CANALISATIONS

 ENTRETIEN D’ASSAINISSEMENT     
      COLLECTIF ET NON-COLLECTIF

2  ENTREPRISES , 1  SEUL INTERLOCUTEUR

CONSEILS   |    GARANTIES   |    SAVOIR-FAIRE

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE
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VOTRE

   03 23 73 20 29
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info@batimentservices02.fr
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F I D U C I A I R E  
de R E T Z 

expertise 
comptable  

audit  
conseil   

Une équipe qui met son expertise  
à votre disposition pour vous assister à remplir  

vos obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques

AFR - AUDIT FIDUCIAIRE DE RETZ
35 rue du Général Leclerc • 02600 VILLERS-COTTERÊTS

N 0 3  6 0  5 3  9 2  5 1
 E e.kowalski@audit-fiduciaire-retz.fr
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L’eau potable était jusqu’alors gérée directement par les 
communes ou déléguée à des syndicats des eaux. Mais dans 
le cadre des lois NOTRe et Ferrand-Fesneau, la gestion de l’eau 
potable est désormais confiée à la communauté de communes 
depuis le 1er janvier 2020.

LA NOUVELLE GESTION  
DE L’EAU POTABLE

La communauté de communes Retz-en-Valois (CCRV) a travaillé sur 
le dossier en étroite collaboration avec les communes pour faciliter 

le transfert. Mais quels changements cela engendre-t-il pour les 
habitants ? La CCRV répond aux interrogations :
Le transfert de compétence entraînera-t-il des modifications ?

« Pour les communes qui ont adhéré à un syndicat avant le 1er janvier 
2020 (en jaune, en jaune hachuré noir, en violet, en rouge et en 
rose sur la carte), il n’y aura pas de changement pour le particulier. 
Pour toute question, il faut toujours s’adresser au syndicat de 
rattachement dont les coordonnées figurent sur vos factures. Pour 
les communes de Retheuil, Pernant et Villers-Cotterêts, celles-ci 
continueront à être exploitées par leur prestataire actuel à contacter 
en cas de besoin (Retheuil et Villers-Cotterêts par Veolia et Pernant 
par Suez). Concernant Bieuxy, Taillefontaine et Haramont, la CCRV a 
établi une convention avec le Syndicat des Eaux du Soissonnais et 
du Valois (SESV) pour la gestion de l’eau potable. » 
Les habitants devront donc s’adresser désormais à ce syndicat pour 
toute demande d’information ou d’intervention : Syndicat des Eaux 
du Soissonnais et du Valois, 87 Allée des Platanes 02200 Courmelles -  
03 23 73 01 51 - sesv@orange.fr

Des travaux seront-ils entrepris par la CCRV en 2020 ?
Avec cette reprise de gestion, la CCRV va récupérer les projets lancés 
par les communes avant le 1er  janvier 2020. C’est le cas pour les 
travaux d’interconnexion du réseau de Villers-Cotterêts avec celui 
de La Ferté-Milon, qui ont été initiés en 2019 par la municipalité. 
De même, la communauté de communes devra entreprendre 
des travaux sur le réseau d’eau potable en centre-ville de Villers-
Cotterêts en raison du projet de rénovation de la municipalité.

Les tarifs de l’eau vont-ils changer ?
« Pour 2020, la CCRV a d’ores et déjà voté la reconduction 
des tarifs  2019 tels qu’ils avaient été fixés par les communes.  

Toutefois, à l’avenir, certains tarifs pourraient devoir être revus à la 
hausse  : pour financer les travaux décidés par les communes en 
2019 ou par décision des syndicats auxquels les communes sont 
rattachées. »

Qui contacter ?
Ouverture/fermeture de compteur, problème sur facture etc., 
veuillez - vous référer à votre dernière facture d’eau ou contacter 
la CCRV au 03 23 96 99 84, qui vous orientera vers le service 
correspondant à votre situation.

La Ferté-Milon, cité de Jean Racine, les Milonais 
en sont fiers et ont raison de le mettre en 
avant, au même titre que Villers-Cotterêts est 
la cité d’Alexandre Dumas ou Soissons la cité 
du Vase.

Mais l’hommage à l’enfant du pays est rendu 
depuis bien longtemps, comme en témoigne 

cette archive issue des collections du musée Racine 
de La Ferté-Milon  : l’article de presse retraçant 
l’inauguration de la statue de Racine enfant en 1910. 
L’auteur rappelle que la statue en bronze représente 
le dramaturge vers l’âge de quatorze ans, et qu’elle 
est « l’œuvre du regretté sculpteur Hiolin, mort il y a 
quelques mois », et qui n’aura donc pas pu assister à 
sa présentation à la population. Depuis 110  ans, son 
œuvre a cependant traversé les générations et elle 
restera un point central de l’identité des Milonais.

L’illustration de l’inauguration en 1910... et la 
même place en 2020 qui n’a pas du tout changé.

QUAND LES MILONAIS INAUGURAIENT LA STATUE DE RACINE EN 1910
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À une époque où tout le monde parle de 
« Made in France », il est réconfortant 
de constater qu’un savoir-faire artisanal 
existe encore à deux pas de chez nous, 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représenté : ébénistes, 
menuisiers, matelassières, couturières, 
tapissières, laqueurs. Comment proposer 
des dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui s’adapte à 
toutes formes, de la plus classique à la plus 
insolite comme un lit rond sans le savoir-
faire de ses artisans ?
On ne compte plus les personnalisations 
possibles tant le choix est vaste, qu’il 
s’agisse de la couleur des entourages, 
des références de laques ou encore des 
essences de bois. 
Du matelas au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers fixes ou relaxations, 
Nation Literie met un point d’honneur à ne 
confectionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois massif, 
le latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie. 
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts distincts : 
extra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra-ferme, Maurice Gamblin, à la 
tête de ce fleuron de notre département, 
sait adapter le matelas à la morphologie 
de chacun. Ainsi, depuis plus de 15 ans, 
Nation Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir une 
cartographie de la répartition des points de 
pressions. Comble du raffinement, Nation 
Literie conçoit des matelas qui intègrent 
deux types de confort différents, prenant 
en compte les divergences morphologiques 
entre conjoints. 

Comment choisir  
son matelas ?  

Tous les matelas se ressemblent et 
pourtant, ils sont tous différents. Choisir 
son matelas, c’est d’abord l’essayer. Nation 
Literie propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le matelas 
à ressorts bi-coniques, le matelas en 
latex naturel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Résilience, le 
matelas en mousse à mémoire de forme 
et le matelas bi-matières (latex/mousse 
Haute Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. 
Il est important de comparer les différentes 
technologiques en prenant le temps de les 
essayer dans le magasin d’Armentières-
sur-Ourcq. Le choix du confort d’un matelas 
est très personnel car chaque personne a 
sa propre morphologie.
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères :  

Confort, Composition, Dimensions et Prix. 
À savoir : vous pouvez choisir 2 conforts 
dans un seul matelas comme par exemple 
ferme d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas « matelas mou » et 
« matelas souple ». Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points de 
pression de l’épaule et du bassin (quand on 
dort sur le côté) alors qu’un matelas mou, 
déforme le dos car le bassin s’enfonce trop 
par rapport aux épaules et aux jambes.

Comment choisir  
son sommier ?

Nation Literie fabrique des sommiers à 
lattes qui peuvent être fixes ou relevables, 
dans toutes les dimensions et qui peuvent 
s’adapter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tissu, 
bois, laque. Teintes au choix. Il est 
important de connaître le nombre de lattes 
et leurs compositions. Vous pouvez choisir 
un lit relaxation électrique afin de profiter 
pleinement de la lecture, de la télévision et 
de la détente. 

À quel moment  
doit-on changer son sommier ? 

Un sommier a toujours l’air en bon état et 
pourtant, il se fatigue au fil des ans. Il est 
important de le tester avant de changer 
le matelas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS. 

Si vous êtes un peu comme dans un hamac 
(fessiers plus bas que la tête et les jambes), 
alors... il est impératif de le changer.  
De plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de couchage. 
Un excellent matelas posé sur un sommier 
inadapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation du 
maintien dans la souplesse.
Nation Literie produit dans deux usines 
de l’Aisne : une usine à Fère-en-Tardenois 
pour la fabrication des matelas et une 
autre à Coincy-l’Abbaye pour fabriquer 
les sommiers, les lits coffre, les lits en 
hêtre, chêne, orme ou frêne massif.  
Le showroom pour essayer les matelas se 
trouve à 25 km de Soissons, sur la route 
de Château-Thierry. Vous serez accueilli du 
mardi au samedi inclus.

Nation Literie, une entreprise locale qui 
change votre vie en changeant vos nuits

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq
Tél. : 03 23 55 01 28

P U B L I C O M M U N I Q U É
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Le festival du cinéma francophone revient du 14 au 22 mars à Villers-
Cotterêts pour sa cinquième édition. La Suisse et son célèbre réalisateur 
franco-suisse Jean-Luc Godard sont à l’honneur cette année.

Deux spectacles de printemps à La Ferté-Milon et à Villers-Cotterêts montrent que le théâtre peut se libérer de la tradition théâtrale qui veut 
un acteur pour chaque rôle, et qui laisse les voyages et leurs changements de décor au cinéma.

Le Petit Théâtre de Montgobert réconcilie Paul Claudel avec Jean Racine, chez lui à La Ferté-Milon

LE CINÉMA FRANCOPHONE 
SE DONNE RENDEZ-VOUS  

À VILLERS-COTTERÊTS

DEUX SPECTACLES DE THÉÂTRE, DEUX ÉVÉNEMENTS

CLAUDEL CHEZ RACINE AU PRINTEMPS

La Ville de Villers-Cotterêts et le cinéma Les Clubs créent l’événement 
pendant une semaine dans la cité d’Alexandre Dumas, mais aussi 

future Cité internationale de la langue française. Le cinéma francophone 
y a donc toute sa place et cela pour la cinquième fois cette année. Les 
organisateurs proposent un programme aussi complet que foisonnant, 
d’avant-premières en rencontres, du dernier film comédie d’Isabelle 
Huppert au ciné-débat avec le talentueux Louis - Do de Lencquesaing, 
en passant par le spectacle hommage à Charlie Chaplin. Pas moins de 
37  programmations sont inscrits au calendrier du festival, avec des 
invités exceptionnels et des rendez-vous incontournables.

Au chapitre des rendez-vous incontournables, plusieurs événements 
sont très attendus  : la compétition de courts-métrages pour les 
lycéens mise en place par Ciné Jeune, « Place au fromage ! » ou le 
premier cheese-truck solidaire qui fera découvrir les fromages rares et 
goûteux de la Suisse, puis la touche finale qui revient à l’association 
Pas à pages pour une promenade littéraire en forêt de Retz, précédée 
du film « Marche avec les loups » de Jean-Michel Bertrand.
5e  festival du cinéma francophone  : du 14 au 22  mars à Villers-
Cotterêts – Tout public – Les tarifs et le programme complet sont à 
découvrir au cinéma Les Clubs ou sur le site www.villerscotterets.fr

Dans Phèdre de Racine, Rémi 
Deleutriaz outrepasse la règle de 

la distribution en assumant tous les 
rôles. Seule une série d’écharpes, 
beige pour Hippolyte, rouge pour 
Phèdre, les distingue.
Ayant appris Andromaque par cœur, cet 
amoureux de Racine a décidé d’en faire 
un spectacle, comme de Phèdre plus 
tard. Selon lui « C’est la tragédie de la 
parole. Nous renfermons des monstres 
et notre langue se charge de les libérer. » 
Son approche donne la priorité absolue 
au texte du meilleur styliste de la langue 
française – Racine y dit de l’amour, par la 
bouche de Phèdre :
« Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée, C’est Vénus tout 
entière à sa proie attachée. »
Phèdre, Musée Racine de La Ferté-Milon, 16 mai à 210h30 pour la 
Nuit des Musées.

Dans Le porteur d’histoire 
d’Alexis Michalik, sur 

une scène vide à part 
cinq tabourets, cinq 
acteurs jouent l’histoire 
feuilletonesque d’une 
bibliothèque fabuleuse, 
d’un trésor qui l’est encore 
plus. Marie-Antoinette 
et Alexandre Dumas 
interviennent. On voyage 
partout et dans le temps  : 
Algérie en 2001, 1988 dans les Ardennes, 1832 en Algérie ; Villers-
Cotterêts, la forêt de Versailles, le Canada, Marseille, Avignon en 1348 
et les catacombes de Rome en 258.
Aucune scénographie n’encombre l’intrigue. Loin d’appauvrir l’impact 
visuel, ce vide l’illumine. Le spectacle ne crée pas l’illusion  : le 
spectateur la crée lui-même.
Le Porteur d’histoire, salle Demoustier à Villers-Cotterêts, 30 mai à 
20h30.

Le jeune poète Paul Claudel avait trouvé les 
tragédies de Racine « injouables ». Mais 

quelques mois avant sa mort, en voyant 
Phèdre mise en scène par Jean-Louis Barrault, 
il a changé d’avis. Dans un article pour La 
Revue des Deux Mondes, Conversation sur 
Racine, qui prend la forme d’un dialogue entre 
Claudel et Arcas, serviteur dans Iphigénie, 
il est revenu sur ses critiques et a admis les 
vertus de l’alexandrin.
Sous l’égide des associations « Jean Racine 
et son Terroir » et « Camille et Paul Claudel 

en Tardenois », la troupe du Petit Théâtre de 
Montgobert prépare une lecture de ce texte. 
Pascal Ponsart-Ponsart sera Claudel, et les 
paroles d’Arcas, comme dans un rêve, seront 
dites par trois comédiennes, accompagnées 
par la flûtiste Eliane Thibault.
Précédé d’une conférence de Marie-Victoire 
Nantet, petite-fille de Claudel, qui analysera 
son antipathie initiale envers Racine, le 
spectacle sera donné pour le Printemps du 
Musée Jean-Racine de La Ferté-Milon, le 
19 avril à 15h.

Le cinéma suisse à l’honneur avec « Pierrot le fou » de Jean-Luc Godard.

Rémi Delieutraz avec les 
écharpes qui caractérisent les 

personnages de Phèdre.

Une course vertigineuse en voiture 
pendant Le porteur d’histoire.

Le buste de Paul Claudel par sa sœur 
Camille, exposé à Soissons en 2010.
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La qualité à votre porte !

Repas à
Domicile Tél. 03.23.75.51.18

repasadomicile@amsam.net
https://amsam.net/en partenariat avec @Amsam02 AMSAM

Les 2 & 3 février 2020, l’AMSAM & l’Apei des 2 Vallées étaient

N 03 23 96 76 01
contact@slcreatek.fr

Artisans Bâtisseurs
des Hauts de France

Construisons ensemble 
pour votre avenir

Votre constructeur de Maisons Individuelles situé
50 avenue de Laon • 02200 SOISSONS

03 23 76 44 60
ac@maisonsdepays.com C

Une manifestation, une information 

ou bien encore une parution publicitaire à diffuser

Pour paraître dans notre prochaine édition 

CONTACTEZ-NOUS

de préférence  AVANT LE 26 MAI

ou bien encore une parution publicitaire à diffuser

Pour paraître dans notre prochaine édition 
VILLERS-COTTERÊTS / LA FERTÉ-MILON

c o n t a c t @ l e v a s e . f r      06 01 68 97 60

?
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https://amsam.net
https://www.facebook.com/SL-Createk-488735255206340/
https://www.facebook.com/Maisons-de-Pays-des-Hauts-de-France-445201419178351/
http://www.levase.fr


Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
culturels et artistiques.

* Grand projet de l’École de Musique, Les 
musiciens de Brême : théâtre, musique, enfants, 
adultes. 4 avril à 20h, Salle Demoustier.

* Elle n’a pas osé quand même !? Olivia Moubri, 
seule en scène, mérite le point d’exclamation 
autant que celui d’interrogation, pour ce qu’elle 
ose. 10 avr. à Louâtre, 11 avr. à Chouy 20h30.

* Deux événements au musée Racine de La 
Ferté-Milon :

• Le Petit Théâtre de Montgobert fait une 
lecture de Conversation sur Racine de 
Claudel, précédée d’un exposé par Marie-
Victoire Nantet, petite-fille du poète. 19 avr. 
à 15h.

• Pour la Nuit des Musées Rémi Delieutraz 
joue tous les rôles du Phèdre de Racine. 
16 mai à 21h30.

* Le porteur d’histoire d’Alexis Michalik  : 
l’histoire part d’une bibliothèque fabuleuse, 
vers un trésor qui l’est encore plus.  
Salle Demoustier, 30 mai à 20h30.

levase.fr/le-vase-des-arts/

Les               du Vase des Arts

MARCHÉ CAMPAGNARD – ÎLE LAMICHE
 La Ferté-Milon

5E ÉDITION DU FESTIVAL DU CINÉMA FRANCOPHONE
 Cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts

38e FESTIVAL CINÉ JEUNE DE L’AISNE
 Cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts

FESTIVAL RÉSONNACES – EXPO
Musée Alexandre  Dumas

CHAQUE 
2e DIM.
DU MOIS

DU 14 
AU 22  
MARS

24 MAR. 


10 AVR.

20 MAR. 


20 AVR.

EXPO « IL ÉTAIT UNE FORÊT »  
GRATUIT MOINS DE 26 ANS
 Château de Pierrefonds

JUSQU’AU  

29  
MAR.

CINÉ ÉCHANGE ÉDUCATION ENFANCE
 Cinéma Les Clubs               19h30 ou 20h

ven

13
MAR.

CONCERT : BOANN (CELTIC &NORDIC MUSIC)
 Salle des fêtes – Coeuvres-et-Valsery  20h30

sam

21
MAR.

RÉUNION PUBLIQUE TRAVAUX DU CENTRE VILLE
Maison du Parc à VC   19h15

jeu

27
MAR.

NUIT DE L’EAU
 Piscine de Villers-Cotterêts     18h-22 h

sam

28
MAR.

ECOLE DE MUSIQUE : LES MUSICIENS DE BRÊME
 Salle Demoustier à VC   20h

sam

4
AVR.

1er « SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE L’ARTISANAT »
 Salle Gérard Philipe – Villers-Cotterêts  
 sam 10h30-19 h dim 10h – 18h

sam/dim

4-5
AVR.

OLIVIA LOUBRI : « ELLE N’A PAS OSÉ QUAND MÊME !? »
 Louâtre le 10 avril    20h30 
 Chouyle 11 avril    20h30

ven/Sam

10-11
AVR.

CHASSE AUX ŒUFS
 Cour de la Mairie à VC   16h

sam

11
AVR.

CONF : « DUMAS ET LA GÉNÉRATION DES 
ROMANTIQUES : UNE PASSION POUR L’HISTOIRE »
Musée Alexandre Dumas   14h30

SPECTACLE « CASSEZ LES CHAÎNES » 
CIE LE VENT EN POUPE
 Médiathèque Alexandre Dumas   20h30

sam

sam

11

9
AVR.

MAI
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Musée Alexandre Dumas     18h-minuit

sam

16
MAI

FÊTE DU CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERÊTS 
(PIQUE-NIQUE, EXPOS, ANIMATIONS)
 Parc du Château                  11h-19h

sam

30
MAI

THÉÂTRE :  
LE PORTEUR D’HISTOIRE D’ALEXIS MICHALIK
 Salle Demoustier à VC   20h30

sam

30
MAI

18e RANDONNÉE COM DE COM RETZ-EN-VALOIS
 Rdv Salle Georges Bourdon à VC  
      contact : 07 57 51 32 22   7h

dim

7
JUI.

LE VASE COMMUNICANT N° 5
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

lun

8
JUI.

 � Rando autour de la cave du diable
L’association des Amis de la forêt de Retz organise 
la randonnée « Autour de la cave du diable et 
des secteurs impactés par l’élargissement de 
la RN2 »  : samedi  21  mars. Sortie de la matinée 
guidée par Jérôme Jaminon (ONF, responsable 
de l’Unité Territoriale de Villers-Cotterêts). Départ 
à 9h du parking de la Gare de Villers-Cotterêts. 
Renseignements au 06 15 75 97 93 ou 06 31 13 97 64. 

 � Salamandre Sport Senior
Du nouveau à l’association « La Salamandre Sport 
Senior » : depuis janvier 2020, reprise du cours 
de « Taïchi santé » chaque mardi à la salle de 
l’Oasis de14h30 à 15h30. Les « jeux de mémoire 
et de société » auront lieu tous les jeudis à la Salle 
Aristide Briand de 14h à 16h. « La Salamandre 
Sport Senior » est affiliée à la FFRS une fédération 
multisports adaptée au plus de 50 ans, et 
créatrice du concept : «Sport Senior Santé®». 
Renseignements et inscriptions : 07 71 74 90 40 ou 
lasalamandresportive02@orange.fr

 � Salon du bien-être et artisanal
L’association « Couleurs Z'Aisne » organise son  
1er salon autour du bien-être et de l’artisanat, samedi 
4 et dimanche 5 avril à la salle Gérard Philipe,  
37 rue de d’Artagnan à Villers-Cotterêts (route de 
Vivières). Pour faire partie des exposants, contacter 
l'association au plus tôt, en indiquant votre activité, 
votre lieu d’habitation, vos coordonnées et quelques 
photos : couleurs-z-aisne@orange.fr - 06 29 56 88 53.

 �Ciné-créatif
La RAM de Retz-en-Valois organise un ciné-
créatif avec un accueil autour d’un buffet de 
gourmandises. Pour la projection de courts 
métrages adaptés aux jeunes enfants : le son est 
baissé et les veilleuses créent une atmosphère 
rassurante. À l’issue de la projection, une animation 
ou activité créative est proposée en lien avec le film. 
Mardi 14 avril : rendez-vous au cinéma Les Clubs à 
Villers-Cotterêts de 10h à 12h - Tarif unique : 4 €.  
Renseignements et réservations RAM : 03 23 96 61 30  
ram@retzenvalois.fr ou Cinéma Les Clubs : 
cinemalesclubs@gmail.com / 03 23 73 45 26.

 � Rallye du 1er mai
L'association des Amis de la Forêt de Retz 
organise un rallye pédestre le vendredi 1er mai. 
Départ à 13h45 du parking de la gare de Villers-
Cotterêts pour ce traditionnel rallye du 1er mai. Un 
questionnaire sera remis en fin de circuit sur les 
lieux visités, suivi d'un convivial buffet campagnard. 
Les guides seront Claude et Guy Duronsoy, Sylviane 
Vaillant et Jean-Christophe Prévot. Renseignements 
au 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

 � Les sorties de la CCRV
• « 20 000 lieues sous la mare » : samedi 28 
mars. Lors d’une pêche à l’épuisette, découvrez 
l’extraordinaire vie qui se cache dans les mares. 
Observez les petites et grandes bêtes qui vivent 
sous l’eau et faites leur connaissance grâce à 
Lucile, notre animatrice Nature. Rendez-vous au 
Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h – Tarifs 
adulte : 4,50 €, enfant : 3,5 €.

• « Nuit de l’eau » : samedi 28 mars. De 
nombreuses activités vous seront proposées. 
Objectif de l’Unicef : réaliser des projets 
solidaires de grande ampleur. Développer et 
renforcer la qualité de l’éducation au Togo et en 
Haïti. Améliorer et construire des ouvrages d’eau 
et d’assainissement. Rendez-vous à la piscine 
intercommunale à Villers-Cotterêts de 18h à 22h. 
Tarif : 2 € au profit de l’UNICEF.

• « Découverte de la pêche à la mouche » : lundi 
20 avril. Le domaine de Coyolles ouvre ses portes ! 
Accompagnés de Frédéric Derouet, moniteur guide 
de pêche, découvrez le milieu aquatique et les 
insectes qui le peuplent. Vous apprendrez ensuite 
la technique de la pêche à la mouche : fabrication 
d’une mouche, matériel de pêche et démonstration 
de lancer. Tarifs adulte : 9 €, enfant : 7 €.

• « À l’assaut du château » : samedi 25 avril. Sur 
les hauteurs de La Ferté-Milon, on voit fièrement 
se dresser une immense forteresse. Partez à 
l’assaut de ce château et découvrez son histoire 
et celle de la ville. Rendez-vous à la Roue à aube, 
rue du marché au blé à La Ferté-Milon de 14h à 
16h. Tarifs adulte : 4,50 €, enfant : 3,50 €.
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publics

Tous

5ÈME  ÉDITION

ATELIERS, RENCONTRES AVEC DES 
RÉALISATEURS, AVANT-PREMIÈRES, 
CINÉ-DÉBATS, CHEESE-TRUCK, ... 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLERSCOTTERETS.FR

PAYS À L’HONNEURSUISSE

LI
C

EN
C

ES
 E

N
TR

EP
RE

N
EU

R 
D
E 

S
PE

C
TA

C
LE

S
 1
10

42
37

5,
 2
10

85
30

8 
ET

 3
10

42
37

6

Renseignements :
Mairie de villers-cotterets
03 23 96 55 02 - culture@mairie-villerscotterets.fr

cinema les clubs
12, place Aristide Briand

02600 Villers-Cotterêts

publics

Tous

5ÈME  ÉDITION

ATELIERS, RENCONTRES AVEC DES 
RÉALISATEURS, AVANT-PREMIÈRES, 
CINÉ-DÉBATS, CHEESE-TRUCK, ... 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLERSCOTTERETS.FR

PAYS À L’HONNEURSUISSE

L
I
C

E
N
C

E
S
 
E
N
T
R
E
P
R
E
N
E
U
R
 
D
E
 
S
P
E
C
T
A
C

L
E
S
 
1

1
0
4
2
3
7
5
,
 
2

1
0
8
5
3
0
8
 
E
T
 
3

1
0
4
2
3
7
6

Renseignements :
Mairie de villers-cotterets
03 23 96 55 02 - culture@mairie-villerscotterets.fr

cinema les clubs
12, place Aristide Briand

02600 Villers-Cotterêts

publics

Tous

5ÈME  ÉDITION

ATELIERS, RENCONTRES AVEC DES 
RÉALISATEURS, AVANT-PREMIÈRES, 

CINÉ-DÉBATS, CHEESE-TRUCK, ... 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLERSCOTTERETS.FR

PAYS À L’HONNEUR SUISSE

LI
C
EN
C
ES
 E
N
TR
EP
RE
N
EU
R 
D
E 
S
PE
C
TA
C
LE
S
 1
10
42
37
5,
 2
10
85
30
8 
ET
 3
10
42
37
6

Renseignements :
Mairie de villers-cotterets
03 23 96 55 02 - culture@mairie-villerscotterets.fr

cinema les clubs
12, place Aristide Briand

02600 Villers-Cotterêts

publics

Tous

5ÈME  ÉDITION

ATELIERS, RENCONTRES AVEC DES 
RÉALISATEURS, AVANT-PREMIÈRES, 

CINÉ-DÉBATS, CHEESE-TRUCK, ... 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLERSCOTTERETS.FR

PAYS À L’HONNEUR SUISSE

L
I
C

E
N

C

E
S

 
E
N

T

R

E
P

R

E
N

E
U

R

 
D

E
 
S

P

E
C

T
A

C

L
E
S

 
1

1
0

4

2

3
7
5

,
 
2


1
0

8

5

3
0

8

 
E
T

 
3

1
0

4

2

3
7
6

Renseignements :
Mairie de villers-cotterets
03 23 96 55 02 - culture@mairie-villerscotterets.fr

cinema les clubs
12, place Aristide Briand

02600 Villers-Cotterêts

Trimestriel - N°4 23

https://www.cineode.fr/les-clubs/horaires/


bb   Retrouvez nous surRetrouvez nous sur  FACEBOOKFACEBOOK  et suret sur  WWW.LEVASE.FRWWW.LEVASE.FR

Les terrasses de cafés et restaurants chauffées au gaz ou 
à l’électrique sont de plus en plus dénoncées pour leur 
impact écologique. Elles sont déjà interdites à Rennes 
depuis le 1er  janvier 2020, des concertations sont en cours 
dans d’autres grandes villes comme à Paris. Il faut dire que 
dans la capitale, il a été calculé que les terrasses chauffées 
consomment l’équivalent de 240 tours du monde en voiture.

L’envoi d’un mail d’1  Mo équivaut à l’utilisation d’une 
ampoule de 60 watts pendant 25 minutes.

Ce n’est pas la Seine qui coule à Paris mais l’Yonne. C’est 
du moins ce qui aurait dû être respecté selon les règles 
de l’hydrographie. Le journal L’Yonne républicaine explique 
par la voix d’Yves Boquet  : « Quand deux cours d’eau se 
réunissent, c’est celui ayant le plus petit débit qui se jette 
dans l’autre. Et est donc son affluent. Or, à Montereau-Fault-
Yonne, à leur confluent, la Seine a un débit moyen de 80 m3/
seconde pour un bassin-versant de 10.100 km2, et l’Yonne 
de 93 m3/sec pour un bassin-versant de 10.836 km2. »

 Le monde bouge

 A savoir

 Pour réfléchir

Ecole de Musique :Ecole de Musique : Gosse  MusicGosse Music
20, rue Charpentier •  02200 SOISSONS • Tél.  03 23 53 06 24

LOCATION
QUALITÉ PRO
GOSSE MUSIC

SONORISATION
LUMIÈRE

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Batterie électronique
YAMAHA

DTX 432 K

455€ 299€129€

89€344€
Piano numérique 
CASIO CDP S 100 

Toucher lourd 88 touches 

Akai MPK mini
25 touches USB
Action synthétiseur

YAMAHA H57 
Monitor studio 

ampli� é
L’unité

ALTO TS 312 
2000 watts

L’unité
CASIO LK A36

61 touches lumineuses

NUMARK 
PARTY MIX

88€ 194€Akai MPK mini 88€Akai MPK mini

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30

Numis'Aisne 

• Monnaies
• Billets
• Jetons
• Médailles
• Bijoux 
• Pièces or
• Capsules de champagne 

8 rue Saint-Christophe • Soissons

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

A C H A T  /  V E N T E

22 rue Saint Christophe • SOISSONS
03 23 53 04 22

Sylvie et Astrid vous accueillent avec le sourire 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Retrouvez-nous sur f

M O D E  E T  C O N F O R T  À  V O S  P I E D S

Que représente cette sculpture forgée  
et où peut-on la voir ? 
(Réponse uniquement par email  
à contact@levase.fr)

Réponse du n°3 :
Ces quatre serrures, dont l’une est en 
forme de cœur, ferment une ancienne 
porte cochère 
au 19 de la rue 
Demoustier à 
Villers-Cotterêts. 

Avec ce cœur, d’anciens propriétaires n’ont-
ils pas voulu rendre hommage à Charles-Albert 
Demoustier lui-même ? Avant de mourir d’une 
pneumonie foudroyante à l’âge de 40  ans, 
l’écrivain né en 1760 à Villers-Cotterêts a en effet 
écrit ses derniers mots à son amie Anne-Marie du 
Boccage  : « Je sens que je n’ai plus la force de 
vivre, mais j’ai encore celle de vous aimer. »

La photo Insolite

La photo du n°3

https://www.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/
http://www.numisaisne.com
https://www.facebook.com/unpasdeplus02/
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