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compressions
Ceci n’est pas une œuvre compressée du 
sculpteur César mais un tableau bien réel de 
nos habitudes de consommation. Les déchets 
recyclables représentent 2 865 tonnes pour 
tout le territoire en 2020 soit 53 kg par an 
et par habitant dans notre agglo. Ce type de 
ballot compressé est conditionné au centre de 
tri d’Urvillers ou de Villeneuve-Saint-Germain, 
puis emmené pour recyclage. Selon l’ADEME, 
le recyclage permet d’éviter chaque année en 
France (en moyenne) 20 millions de tonnes 
d’équivalent C02. Le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas !
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DANS LA PEAU DE...
Souad Moreno, 
mobilisée pour le centre 
de vaccination

À LA UNE 
Les Maisons de l’agglo 

DOSSIER
Pour bien trier, 
suivez le guide !

ÇA BOUGE
Terre de jeux 2024

LA BONNE IDÉE
Des déplacements 
alternatifs pour les 
auxiliaires de vie
 
TUTO
Le défi des familles 
Z’héros déchets

DANS NOS COMMUNES 
Nos communes aux 
couleurs de l’automne

EN CE MOMENT

La rentrée de l’agglo fut riche en évènements, ponctuée 
de rencontres et de projets passionnants à mener, qui 
nous invitent à nous rassembler et à nous dépasser.
 
Nous avons eu la joie de recevoir nos champions locaux, 
Sarah-Léonie Cysique et Cédric Nankin, lors de la pose 
de la première pierre du futur dojo de l’agglo à Fère-en-
Tardenois ainsi qu’aux forums associatifs. Une journée 
de célébration où la force fédératrice du sport nous a 
propulsé vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024. Mais surtout, elle s’inscrit dans la volonté de 
"faire ensemble" un axe fondateur du projet de territoire.
 
Ce "faire ensemble" est notre terreau, ainsi des familles 
de l’agglo ont accepté d’adopter des gestes de la 
réduction des déchets proposés par nos services et sont 
devenues des familles "z’héros déchet". Ces familles 
jouent le rôle d’ambassadrices car il n’y a rien de tel que 
de montrer par l’exemple que la réduction des déchets est 
possible pour tous. Cette réduction a un double objectif, 
réduire le coût global et donc individuel de la gestion des 
déchets et aussi protéger l’environnement. Rappelons-le 
encore : le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
 
De manière générale, votre agglo ne fait pas "pour" mais 
"avec" ses communes et ses habitants. Une agglo à 
taille humaine où les ambitions restent concrètes. Un 
territoire où il appartient à chacun et chacune d’entre 
nous de le faire vivre avec les défis que nous connaissons 
aujourd’hui.
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suivez l’actualité de l’Agglo sur :

Lundi 16 août - La 3e étape 
du Tour de l’Avenir 2021, 
une épreuve cycliste 
internationale qui a pour 
vocation de former de 
jeunes athlètes (moins 
de 23 ans), a emmené 
les coureurs au départ 
de Château-Thierry. Les 
coureurs ont traversé 
23 communes du Sud 
de l’Aisne pour finir leur 
course en Seine-et-Marne, 
à Donnemarie-Dontilly. 

Vendredi 3 septembre - Un très beau concert s’est tenu à L’Aiguillage, 
à Etampes-sur-Marne, avec en tête d’affiche le slameur Abd Al Malik. 
Pour la première fois, l’espace en plein air appelé "La Traverse" s’est empli 
de public et de musique, offrant une belle rentrée culturelle aux habitants. 
L’agglo a vibré au rythme du slam, de la danse, des mots et de la poésie 
pour marquer cette année anniversaire de Jean de La Fontaine.

CONCERT DE RENTRÉE À L’AIGUILLAGE

À l’occasion du 400e anniversaire de 
Jean de La Fontaine, les accueils de 
loisirs de l’agglo ont célébré à leur 
manière notre cher fabuliste. Une 
série de travaux a été réalisée avec 
les enfants des centres, encadrés par 
les équipes d’animation, le service 
enfance jeunesse et enfin les artistes 
intervenants. Découvrez leur travail en 
images sur notre chaîne YouTube. Au 
total 1 521 enfants ont été accueillis 
cet été dans nos centres ! 

UN RETOUR EN IMAGES 
FABULEUX

Samedi 11 septembre - 
Le forum des associations 
et la brocante puériculture de 
l’agglomération se sont tenus 
simultanément à Condé-
en-Brie, Fère-en-Tardenois 
et Neuilly-Saint-Front, 
accueillant une quarantaine 
d’associations. Un après-midi 
avec démos et échanges pour 
que les habitants choisissent 
leur(s) activité(s) de rentrée.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

TOUR 
DE L’AVENIR



5

Samedi 11 septembre - La première
pierre du dojo "olympique" de 
l’agglomération a été posée à 
Fère-en-Tardenois en présence 
de nombreux officiels et de notre 
marraine, double médaillée 
olympique, Sarah-Léonie Cysique. 
Si l’horizon des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 2024 est encore 
loin, l’enjeu d’accueillir une équipe 
olympique de judo est déjà scellé !

LA PREMIÈRE PIERRE 
DU DOJO DE L’AGGLO

Les 18 et 19 septembre -
De nombreuses festivités 
ont été déployées en ce 
week-end du patrimoine 
qui correspondait aussi 
cette année aux Fêtes 
Jean de La Fontaine. Le 
public a profité comme 
toujours d’animations 
gratuites et de visites 
riches en découvertes ! 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Jeudi 16 septembre - Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, en visite à Fère-en-Tardenois, a signé le contrat 
de relance et de transition écologique dans le Sud de l’Aisne, avec l’agglo de Château-Thierry, 
la Communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne et le PETR-UCCSA.  

SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE 
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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en brèves

Des travaux de mise aux normes dans les déchèteries de Neuilly-Saint-
Front et de Villers-sur-Fère sont en cours jusqu’au mois de décembre. 
Les déchèteries restent ouvertes pendant les travaux qui vont générer 
d’importantes perturbations : merci de respecter les consignes de sécurité.

Attention au changement d’heure : nos déchèteries passent à l’heure d’hiver 
dès le 1er novembre. La prise de rdv en ligne se fait toujours sur www.carct.fr ! 

100% EAC : 
LA 3e ÉDITION 

EST LANCÉE
En 2022, et pour la troisième 

année consécutive, notre 
agglo accueillera trois 

nouveaux artistes en 
résidence pour l’éducation 

artistique et culturelle. 

Les résidences-missions se tiendront 
du 17 janvier au 6 mai 2022. Une 

semaine d’immersion est prévue du 15 
au 19 novembre 2021 afin de permettre 

aux artistes de découvrir le territoire. 
Ils iront à la rencontre des habitants, 
et plus particulièrement des jeunes, 

pour faire connaître leur discipline 
et leur univers créatif.

Lors du festival C’est comme ça! de 
L’échangeur CDCN, les déchets de nos 
déchèteries se sont retrouvés exposés sous 
une toute autre forme dans la grande salle 
du Silo U1. Sahab Koanda, artiste célèbre 
au Burkina Faso, sculpteur de féraille et 
adepte de la récup’, est intarissable lorsqu’il 
s’agit de transformer les déchets en 
masques et créatures aux âmes multiples. 
Son message : alerter sur les dangers de 
la surconsommation. Les œuvres créées 
pour l’exposition sont à vendre ! L’agglo en 
exposera bientôt quelques-unes.

Dans notre précédente édition, le 
journal de l’agglo n°11, nous avions 
lancé un jeu de piste invitant nos 
lecteurs à la recherche de plaques de 
cocher dans l’agglo. Nous remercions 
chaleureusement les participants de 
s’être prêtés au jeu et espérons qu’ils 
ont apprécié la balade ! Découvrez 
les noms de celles et ceux qui ont été 
tirés au sort et qui ont gagné le livre 
L’arrondissement de Château-Thierry 
par le texte et l’image avant 1914 
(Tome 1 et 2) de Patrick Bourgeois et 
Tony Legendre. Tous les participants 
recevront un pass pour une entrée 
gratuite dans les musées de l’agglo. 
Encore bravo ! 

JEU CONCOURS 
SUR LES PLAQUES 
DE COCHER

  Hugo Marteau
  Nelly Beauge
  Lenny Lefèvre

Cécile Bézard
Emeline Demailly
Roseline Drocourt

MIOM  Sous le nom MIOM collaborent 
deux artistes : Myriam Martinez, céramiste, 
plasticienne, artiste sonore, flûtiste et 
intervenante ; et IOMAI, artiste visuel et sonore, 
musicien compositeur et intervenant.

PHILIPPINE BRENAC  
Diplômée des Arts Décoratifs de Paris 
en 2018, département Image imprimée, 
Philippine Brenac se considère comme une 
artiste pluridisciplinaire qui s’intéresse aux 
différentes manières de raconter. Dans son 
travail de bande-dessinée, elle part d’un texte 
préexistant qu’elle retravaille comme un conte.

COLLECTIF NOUVEL R  
Nouvel R est un collectif qui regroupe un 
compositeur et réalisateur, deux auteurs et 
interprètes, un violoncelliste, un beatboxer 
et un bassiste-guitariste. En dehors des 
concerts et spectacles qu’ils donnent avec 
leurs projets respectifs, les musiciens du 
collectif interviennent régulièrement pour 
transmettre leur culture et sensibiliser les 
participants à l’univers de la musique 
et de la création artistique en général. 

QUOI DE NEUF 
DANS LES DÉCHÈTERIES ?

Sahab Koanda : le roi de la récup’

À noter :   au total 5 540 jeunes (de 3 
à 25 ans) ont bénéficié du dispositif 
100 % EAC pendant l’année 2020-
2021 !

Des travaux pour la sécurité des usagers
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DANS LA PEAU DE...

Souad
MORENO
Coordinatrice Petite Enfance 
mobilisée pour le centre de 
vaccination à Château-Thierry
Coordinatrice de la Petite Enfance à l’agglo, Souad Moreno s’est 
tout de suite portée volontaire pour prêter main forte au centre 
de vaccination installé au Palais des Sports de Château-Thierry 
depuis le printemps dernier. Comme quarante de ses collègues de 
l’agglomération, elle n’a pas hésité une seconde lorsqu’elle a reçu 
l’appel à la mobilisation : 

Un imposant dispositif avait été mis en place, dès mars 2021, et 
mené de front par les agents de la ville de Château-Thierry, le centre 
hospitalier Jeanne de Navarre, les professionnels de santé, les 
bénévoles et les agents de l’agglo. Pendant des mois, le centre de 
vaccination n’a pas désempli, ouvert 6 jours sur 7, accueillant en 
moyenne 500 à 600 personnes par jour. 

« J’étais assignée au poste de surveillance, là où les personnes 
restaient en zone d’observation et attendaient de recevoir leur 
attestation de vaccination », nous précise Souad Moreno. En bout de 
chaîne, une fois la vaccination terminée, Souad a ainsi mis à profit 
son expérience passée dans le médico-social : prendre la tension, la 
température... Au contact des habitants, il fallait aussi les rassurer, 
les guider et prendre soin d’eux. 

Le personnel se relayait tour à tour pour tenir les permanences, 
sans pour autant laisser de côté les missions du quotidien. 
« C’est vrai qu’il fallait rattraper les mails, gérer les dossiers et 
puis continuer d’assurer nos fonctions. Les collègues et moi-
même ressortions du centre de vaccination assez fatigués mais 
ça en valait vraiment la peine ! » Car c’est aussi un engagement 
et une contribution à l’effort collectif. Souad Moreno gardera un 
souvenir particulier de cette période de crise sanitaire. « Ce fut une 
expérience humaine intense mais riche de sens ! »

 Bon à savoir :   Si vous souhaitez vous faire vacciner, ce sera 
désormais au centre hospitalier Jeanne de Navarre, à Château-
Thierry, qui prend le relai du centre installé jusqu’alors au Palais 
des sports. Le PETR-UCCSA et l’hôpital bénéficient notamment de 
la mobilisation des collectivités telles que l’agglo, la communauté 
de communes du canton de Charly-sur-Marne et la Ville de Château-
Thierry. 

Horaires : du lundi au jeudi de 16h à 20h, vendredi de 12h à 20h, 
samedi et dimanche de 10h à 18h. Réservez votre créneau sur Doctolib !

 J’étais contente qu’on me sollicite car j’avais 
à cœur d’aider et de participer à l’effort collectif 
pour vaincre ce virus. »

Pendant 25 ans : responsable 
dans le secteur médico-social 

pour la collectivité territoriale
2011 : BTS dans les services et 
prestations des secteurs sanitaires et 
sociaux (SP3S) à Rouen
Depuis 2016 : Coordinatrice 
de la petite enfance à l’agglo 
2018 : Validation des Acquis de 
l’Expérience pour le Certificat d’aptitude 
aux fonctions d’encadrement et de 
responsable d’unité d’intervention 
sociale (CAFERUIS)
2021 : obtention de la certification 
de coordonnatrice petite enfance
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Les Maisons de l’agglo
vous accompagnent 
au quotidien

France Services  
France service est un guichet unique qui donne accès 
aux principaux organismes de services publics :
CARSAT (retraite), CAF, CPAM (sécurité sociale), 
Finances publiques... Il est ainsi possible de se rendre 
dans une Maison de l’agglo pour être accompagné dans 
de nombreuses démarches administratives telles que 

l’immatriculation de véhicules, les impôts, les déclarations CAF, la retraite... 
En effet, nos agents sont formés pour pouvoir orienter et accompagner 
les habitants dans leurs démarches et disposent de contacts privilégiés 
avec les principaux organismes publics. L’accès au numérique étant 
indispensable, un poste informatique est à votre à disposition. Nos agents 
vous aident aussi à l’utilisation des outils informatiques : création d’une 
adresse e-mail ou d’identifiants pour le service public en ligne, consultation 
des espaces personnels, etc.

Des permanences pour vos démarches
Des permanences sont organisées par certains opérateurs au sein des 
Maisons de l’agglo : CARSAT, CPAM, UFC Que Choisir, France Victimes, 
Soliha Aisne... Un rendez-vous pourra vous être proposé !
N’hésitez pas à prendre contact : 
03 23 69 75 41 - maisondelagglo@carct.fr 

Bon à savoir :    besoin d’aide pour votre avis d’imposition sur la taxe 
foncière ? Un agent des Finances Publiques vous accueille dans les Maisons 
de l’agglo : à Neuilly-Saint-Front le lundi 11 octobre, à Fère-en-Tardenois 
le mercredi 13 octobre et à Condé-en-Brie le vendredi 15 octobre

Daniel Girardin, 
vice-président chargé de l’équilibre 

territorial, de l’urbanisme 
et des Maisons de l’agglo. 

Tout l’enjeu de nos 
Maisons de l’agglo est 
de vous accompagner 
dans vos démarches 

administratives, de vous guider et de 
vous aider sans pour autant faire à votre 

place. Accueil, écoute et proximité sont les piliers de ces maisons 
déployées sur l’ensemble de notre territoire pour être toujours au 
plus près de vous et à votre service. »

L’agglo a ouvert en 2020 
des Maisons de l’agglo 
à Étampes-sur-Marne, 

Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois 
et Neuilly-Saint-Front pour 

accompagner au plus près les 
habitants et les renseigner sur 

l’ensemble des services proposés 
par l’agglo : déchets, crèche, soins 

à domicile, portage de repas, 
urbanisme... Nos Maisons de 

l’agglo ont été labellisées 
France Service.

1 304 
 SOLLICITATIONS

800
504
615 SOLLICITATIONS 
POUR LA RETRAITE 
dont plus de 400 rendez-vous

142
105 DEMANDES LIÉES 
AUX SERVICES DE L’AGGLO 
(urbanisme, accueils de loisirs, 
aide à domicile...)

75 DÉMARCHES AUPRÈS 
DE L’AGENCE NATIONALE 
DES TITRES SÉCURISÉS (ANTS)

Chiffres du 1er semestre 2021 

LES MAISONS 
DE L’AGGLO 
EN CHIFFRES 

APPELS 
TÉLÉPHONIQUES

RENDEZ-VOUS 
POUR LA CPAM

VISITES & RDV
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zoom sur ...

Constituer son dossier de retraite peut vite devenir un 
vrai casse-tête ! Dans le cadre du label France Services, 
les agents des Maisons de l’agglo sont formés pour 
vous accompagner et vous guider dans ces démarches. 
L’accompagnement peut prendre différentes formes 
telles que cibler le profil de l’assuré, détecter ses 
éventuelles fragilités (besoin d’aides sociales), expli-
quer comment créer son compte sur les différentes 
plateformes retraites, comment retirer et déposer un 

dossier, vérifier aussi l’exactitude des informations. 
Il s’agit de guider l’assuré vers l’autonomie, pour qu’il 
soit capable de consulter son dossier via les services 
en ligne ou encore informer l’usager sur les éventuelles 
démarches à effectuer auprès des autres organismes 
(impôts, Pôle Emploi, etc.). Nos agents sont donc à 
votre écoute pour vous guider au mieux dans cette 
nouvelle étape de votre vie ! 

MARC STEPHAN, 
jeune retraité, habitant de Fère-en-Tardenois

Après une longue carrière, puisque j’ai travaillé 
dès mes 16 ans, c’était compliqué de constituer 

mon dossier de retraite. J’ai exercé plusieurs métiers, 
jusqu’à mon dernier emploi (chauffeur d’autocar). 
Impossible de joindre quelqu’un par téléphone pour 
m’aider... De fil en aiguille, j’arrive à contacter la 
Communauté d’agglomération qui me dirige vers 
les Maisons de l’agglo. J’ai pris rendez-vous par 
téléphone avec Nicolas Faucard et il m’a donné rendez-
vous dans l’une des Maisons de l’agglo. Je n’avais 
pas tous les papiers pour constituer mon dossier. 

L’agent a téléphoné à la CARSAT et aux différentes 
complémentaires et m’a aidé à faire les courriers 
adaptés pour récupérer les papiers. Avec son aide, 
ça s’est très bien passé ! Il a fallu bien sûr plusieurs 
rendez-vous pour constituer le dossier (je retournais 
le voir régulièrement pour comprendre chaque 
démarche). Je suis à la retraite depuis le 31 août avec 
mes premières indemnités. Nicolas a toujours été à 
mon écoute et m’a apporté une aide précieuse. 
Un grand merci à lui ! » 

Témoignage

LA CARSAT

Fère-en-Tardenois 
(14, rue de la Goutte d’or)

Neuilly-Saint-Front 
(76, rue François Dujardin)

Étampes-sur-Marne 
(L’Aiguillage, 2, avenue 
Ernest Couvrecelle)

Condé-en-Brie 
(1, rond point du Cahot)

maisondelagglo@carct.fr  / 03 23 69 75 41

4 sites, UN SEUL CONTACT

L’Agglo à la une
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pour bien trier, 
suivez le guide !

PAR AN ET PAR HABITANT, 
c’est le poids moyen de notre 
poubelle d’ordure ménagères 
sur le territoire en 2020.

6,7M€ 
C’EST LE COÛT DE NOS DÉCHETS 
pour les 87 communes de l’agglo en 2020.

226 KG 

50 KG/ HABITANT
D’EMBALLAGES ET PAPIERS ont été triès dans 
l’Aisne en 2020. Ce qui correspond à la moyenne 
sur le territoire de l’agglo.
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DOSSIER

Simplifiez-vous la vie avec le tri !
Désormais, le tri se simplifie dans l’agglo : tous les emballages et papiers sont 
à déposer dans le conteneur jaune ! Un changement possible grâce aux récents 
travaux réalisés par Valor’Aisne dans ses centres de tri basés à Urvillers et 
Villeneuve-Saint-Germain. Les nouveaux procédés permettent de séparer 
de nouveaux emballages par flux (tous les plastiques, mais aussi les petits 
métaux) pour recycler les matières. Et les consignes sont les mêmes dans tout 
le département ! Attention cependant à ne pas trier n’importe comment :
il existe quelques subtilités pour ne pas se voir refuser son bac jaune au 
moment de la collecte... Voyons dans ce dossier ce qu’il était possible de trier 
avant et faisons le point sur les nouveautés. 

Grâce à la mise en place de nouvelles 
consignes de tri à l’échelle départementale, 
vous pouvez trier plus d’emballages et de 
papiers. Une très bonne nouvelle pour votre 
poubelle d’ordures ménagères. 
Explications dans ce dossier.

Claude Jacquin, vice-président 
en charge de la collecte, de la valorisation 

et de la réduction des déchets.

L’enjeu est bien de réduire 
ses déchets, qu’ils soient 
recyclables ou non, mais le 
tri de TOUS les emballages 

est une étape clé puisque cela permet 
de limiter les quantités de déchets 

enfouis à l’Eco-centre de Grisolles ! 
Gardez à l’esprit qu’en réduisant les déchets 

à la source, la poubelle peut facilement être allégée de moitié ! »

Profitez de la simplification des consignes 
pour adopter les bons gestes du tri ! 

Pour tout connaître des nouvelles consignes : 

RDV SUR WWW.JETRIEDANSLAISNE.FR
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Les anciens qui ont de la bouteille :
Cela fait un bout de temps que les bouteilles, bidons et flacons en plastique se recyclent. N’oublions pas non plus tous les 
papiers journaux, magazines et autres prospectus. Votre brique de lait ou de crème fraîche va aussi droit dans le conteneur 
jaune tout comme les petits cartons. Les emballages métalliques ont le chic : que ce soit une boîte de raviolis ou votre 
barquette en alu, ça allait déjà au tri ! Mais tout ça vous le saviez déjà ! 

Les p’tits nouveaux : Les emballages en plastique n’étaient jusque-là pas tous recyclés. Mais ça, c’était avant !
Vous pouvez dire adieu à vos tubes de dentifrice ou encore sacs, sachets et films en plastique. Même vos pots de yaourt ! 
Bye Bye la barquette de viande ou encore la boîte de chocolat en poudre. À vous une poubelle d’ordures ménagères légère... 
Et n’oublions pas les petits emballages métalliques qui rejoignent aussi le conteneur jaune : capsules de café, gourdes de 
compote, blisters de médicaments (oui blister, c’est le nom qu’on donne à l’emballage de certains médicaments dans une 
coque en plastique fermée par une feuille en aluminium...). 

EMBALLAGES & PAPIERS

Nous avons tous eu cette conversation avec le collègue, la voisine 
ou un membre de notre famille, sur ce qu’il faut trier ou non. Les nouvelles 
consignes de tri permettent aux habitants de déposer tous les emballages 
dans le conteneur jaune. Maintenant, il n’y a plus de questions à se poser 
(ou presque) : si c’est un emballage, allez hop ! Au tri ! 

Gardez en tête quelques gestes essentiels pour bien trier vos déchets : 

 déposez vos emballages en vrac,

 n’imbriquez pas vos emballages,

 ne lavez pas les emballages (mais videz-les bien),

 aplatissez vos emballages pour gagner de la place,

 déposez vos grands cartons à la déchèterie.

Trier c’est bien, bien trier c’est mieux !

Un doute, une question ? 
Téléchargez l’application du Guide du Tri sur www.consignesdetri.fr

DOSSIER
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Le mot de...

POURQUOI LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 
INTERVIENNENT MAINTENANT ?
« La première raison est que l’on devait respecter le cadre 
réglementaire fixé par la loi. Chaque territoire est tenu 
de mettre en place, avant le 1er janvier 2023, ce qu’on 
appelle “l’extension des consignes de tri”. On répond ainsi 
à un objectif national : simplifier le geste de tri qui était 
trop compliqué. À chaque fois, on se posait la question 
dans quelle poubelle il fallait mettre tel ou tel déchet. Ce 
questionnement est désormais terminé. Pour l’agglo de 
Château-Thierry et le département de l’Aisne, la mise en 
application se fait depuis le lundi 13 septembre 2021. »

POURRIEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER EN QUELQUES MOTS CE 
QUI A CHANGÉ AU NIVEAU DU TRI DANS L’AISNE ? 
« Tous les emballages se trient, tout simplement ! Il n’y a 
plus de questions à se poser. Avant le 13 septembre, on 
avait la possibilité de trier uniquement les flacons et les 
bouteilles en plastique. Aujourd’hui, on peut trier les pots 
(de yaourt, de crème fraîche) et les barquettes (de fruit, 
de jambon). En fait, la seule question à se poser est :
est-ce que mon déchet est un emballage ? À partir du 
moment où c’en est un (on ne parle pas ici du verre qui 
est collecté différemment), c’est recyclable donc ça peut 
être mis dans la poubelle jaune. Il s’agit des emballages 
de la consommation quotidienne. Un grand carton de 
téléviseur devra quant à lui être déposé en déchèterie. »

COMMENT CE CHANGEMENT 
A-T-IL ÉTÉ RENDU POSSIBLE ? 
« Grâce à une importante modernisation de nos deux 
centres de tri, situés à Urvillers et Villeneuve-Saint-
Germain, pour qu’ils puissent recevoir les nouveaux 
emballages triés par les habitants. Pour cela, nous avons 
acquis des machines de tri optique, beaucoup plus 

performantes, car elles permettent de capter et séparer 
les plastiques par type de résine et de bien préparer 
au recyclage les matériaux récupérés. Les matériaux 
sont ensuite compressés en ballots (par type) pour être 
acheminés dans les usines de recyclage. »

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX 
DE CES NOUVELLES CONSIGNES ?
« Cela permet de viser une augmentation du taux de 
recyclage des emballages en plastique donc augmenter le 
nombre de déchets qui n’iront pas à l’enfouissement. Tout 
ceci est en lien direct avec la nouvelle tarification : avec le 
tri, les gens sortiront moins souvent la poubelle d’ordures 
ménagères, en triant mieux ! Mais il faudra apprendre à 
réduire la part de déchets organiques dans notre poubelle 
d’ordures ménagères. Les déchets compostables (les 
restes de repas, les fruits et légumes non consommés, 
les mouchoirs en papiers ou l’essuie-tout) représentent 
une part importante de la poubelle d’ordures ménagères. 
Et le gaspillage alimentaire, lui, est un vrai fléau ! »

QUE FAUT-IL RETENIR POUR BIEN TRIER SES DÉCHETS ? 
« Souvent, il y a un raccourci qui est fait entre “tous les 
emballages en plastique se trient” à “tous les plastiques 
se trient”... La simplification des consignes de tri ne 
concerne que les emballages. On ne met pas l’égouttoir ou 
le jouet en plastique dans la poubelle jaune... Rappelons 
aussi quelques gestes pour bien recycler en vrac. Souvent 
les habitants imbriquent leurs déchets : dans la boîte, 
ils mettent la conserve puis le rouleau de papier WC à 
l’intérieur... mais c’est une erreur car une fois imbriqués, 
les machines n’effectueront pas bien le tri des déchets. 
Donc c’est un conseil à garder en tête. On peut aplatir les 
déchets, les vider (sans les laver). » 

JÉRÔME LITIERE, 
Directeur de Valor’Aisne, Syndicat départemental 
de traitement des déchets ménagers de l’Aisne

Au centre de tri, les personnes en charge de la chaîne du tri 
s’assurent de la bonne répartition des déchets
recyclables. D’où l’importance de bien trier ses 

déchets avant de les mettre dans le 
conteneur jaune.
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Bouteilles 
& flacons 
en plastique

Tous les papiers, 
journaux, 
magazines

Emballages 
métaliques

Cartons
& briques 
alimentaires

LES NOUVEAUX !
Pots et 
barquettes 
en plastique

Petits 
emballages 
métalliques

Boîtes et tubes 
en plastique

Sacs, sachets 
et films en 
plastique

ILS SE TRIAIENT DÉJÀ

Nos Familles Z’héros déchet lors d’une visite au centre d’enfouissement 
des déchets à Grisolles :  une plongée dans de la réalité des déchets 
pour prendre conscience de l’importance du sujet.

Un doute, une question appelez le 03 23 85 34 97 

www.carct.fr
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LES NOUVEAUX 
À LA LOUPE

LE POT DE YAOURT
Alternative zéro déchet : 

Utilisez de gros contenants 
ou tentez les yaourts maison !

PAPIER ALUMINIUM
Alternative zéro déchet :  
Fabriquez un Bee wrap (voir le 
Journal de l’agglo n°11), utilisez 
une charlotte ou des contenants 
réutilisables. 

GOURDE COMPOTE
Alternative zéro déchet :  
Préférez la compote conditionnée 
en pot en verre.

FILM DES 
BOUTEILLES D’EAU
Alternative zéro déchet :  
Buvez l’eau du robinet.

SAC PLASTIQUE
Alternative zéro déchet :  
Utilisez des cabas.

BARQUETTE 
POUR FROMAGE
Alternative zéro déchet :  
Préférez le fromage à la coupe 
et des contenants réutilisables.

LES ERREURS 
À NE PAS COMMETTRE !

A déposer dans votre poubelle 
d’ordures ménagères : 

 masques, 
 rasoirs jetables, 
 couches bébé 

    ou serviettes hygiéniques, 
  mouchoirs en papier, 
 jouets en plastique, 
  vaisselle en plastique cassée, 
 cintres, ...

 

DOSSIER

OBJECTIF : 
RÉDUCTION DES DÉCHETS !
Le coût des déchets ne cesse d’augmenter pour les habitants 
et les collectivités.  La solution reste donc de les réduire. 
Rappelons-le, le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas !  Pour adopter les bons gestes consultez notre 
guide « comment réduire mes déchets » qui vous a été 
distribué et disponible sur www.carct.fr. 
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Notre centre 
de préparation 
"olympique" 
est en lice !
La pose de la première pierre du dojo de 
l’agglo lance le coup d’envoi des travaux du 
dernier équipement prévu pour l’ancienne 
communauté de communes du Tardenois 
dans le Pacte de fusion. Cela a donné 
l’opportunité au territoire de proposer sa 
candidature comme centre de préparation 
olympique pour Paris 2024. Le dojo se 
construit à côté de l’actuelle halle des sports 
à Fère-en-Tardenois. L’agglo agrandit ainsi 
son offre de créneaux pour les clubs locaux 
et améliore la diversité de l’activité sportive 
sur son territoire. 

Un dojo pour nous 
rassembler tous
Les athlètes qui choisiront l’agglo pour s’entraîner, 
aux portes de Paris et aux portes de la Champagne, 
bénéficieront d’un cadre exceptionnel à proximité 
du cœur des jeux, dans un équipement conçu pour 
les sports de combat. Le dojo, qui sera achevé 
au printemps 2022, a été retenu comme centre 
de préparation, tout comme sept autres sites du 
département de l’Aisne. L’enjeu : accueillir une 
délégation étrangère pour Paris 2024 dans la discipline 
du judo paralympique et olympique et fédérer 
habitants et clubs sportifs autour des valeurs du sport 
pour faire de l’agglo une vraie terre de jeux.  

Cet équipement offrira 850m2 de surface totale avec 
des équipements modernes et orientés sports 
de combat. L’ensemble des travaux s’élèvent 
à 2 179 545 € (hors taxe) avec un financement à 80% 
par l’État, la Région et le Département. 
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RETOUR EN IMAGES

La discipline du judo était à l’honneur, samedi 11 septembre, 
incarnée par de jeunes judokas de clubs locaux et par notre 
célèbre marraine, Sarah-Léonie Cysique. 

Notre marraine 
comblée de joie
À seulement 23 ans et pour sa première 
participation aux jeux olympiques à Tokyo, 
Sarah-Léonie Cysique devient double-
médaillée dans la discipline du judo : 
médaillée d’argent dans la catégorie des 
- 57kg et médaillée d’or par équipe mixte. 
En effet, son combat fut décisif dans 
la victoire de l’équipe française de judo 
qui devient ainsi, pour la première fois, 
championne olympique. C’est fière et 
souriante, et toujours aussi sereine, que 
notre marraine est venue poser la première 
pierre à Fère-en-Tardenois.
La jeune judokate nous a fait vibrer lors des 
jeux et les habitants ont pu la féliciter en 
personne lors de son passage au forum des 
associations. 

Une journée placée sous le signe du sport, samedi 11 septembre, 
à Fère-en-Tardenois. La première pierre a été posée en présence 
de nombreux officiels et soutiens tels que l’État, la Région, le 
Département, la Fédération Française de Judo... Tous étaient 
rassemblés pour poser une première pierre à l’édifice olympique 
du territoire !

Cédric Nankin, pilier de l’équipe de France Rugby Fauteuil 
nous a fait aussi l’honneur de sa visite ! Son équipe s’est 
fièrement défendue et n’a pas démérité lors des derniers Jeux 
Paralympiques face aux Australiens, tenants du titre, et aux 
Japonais. En présence de nos deux athlètes, les valeurs de 
l’olympisme se sont décuplées et nous ont rappelé que l’accès 
au sport doit se faire pour le plus grand nombre !

ça bouge !
spécial terre de jeux 2024
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la bonne idée

L’AMI : une bonne copine de route
Cette voiturette électrique de la marque Citroën peut se conduire 
sans permis : il suffit d’avoir son code ou son BSR. Son avantage : 
les AMIs sont faciles à conduire ! Et c’est très simple pour les 
recharger (sur une prise normale), comme si on branchait son 
ordinateur ou son téléphone portable. Avec une autonomie de 
80 km, elle permet d’aller facilement au domicile des personnes. 

L’agglo a donc investi dans deux AMIs (l’achat représente en 
moyenne 6 500 € par véhicule) afin de pallier un problème 
récurrent lors du recrutement : l’absence de permis de conduire. 
Un partenariat avec l’association P.A.T.S. Mobilité (Projet et 
Actions pour des Territoires Solidaires) a contribué à mener ce 
projet à terme. L’association forme aussi au BSR ou au code 
les personnes en recherche d’emploi, ce qui permet d’assurer 
l’embauche de potentiels auxiliaires de vie et leur mobilité au 
domicile des bénéficiaires. 

Le vélo électrique a le vent en poupe
L’association P.A.T.S. Mobilité a de nouveau été un jalon dans 
cette expérience : le vélo électrique s’est présenté comme une 
solution pour répondre au besoin d’une auxiliaire de vie qui 
n’avait pas de moyen de locomotion. Des tournées au domicile 
des bénéficiaires ont été réalisées dans un périmètre bien 
défini et adapté pour le déplacement à vélo. L’essai s’est révélé 
concluant et désormais ce sont deux auxiliaires qui utilisent le 
vélo électrique ! 

« Il y a les compétences et une volonté forte de travailler 
chez nos candidats mais malheureusement la mobilité peut 
représenter un frein à l’embauche », nous précise Alexandra 
Fossereau, directrice du pôle médico-social à l’agglo. 

Le portage de repas en tout électrique : une affaire qui roule ! 
L’enjeu principal du véhicule électrique c’est l’autonomie : sur 
sa tournée, l’agent de portage de repas doit pouvoir se rendre 
sans encombre au domicile des personnes. Ce sont de très bons 
véhicules, silencieux et pratiques, avec une capacité importante 
de stockage pour les repas. Voilà plusieurs années que le service 
de portage de repas dispose d’un parc de 4 véhicules pour 7 
agents. À terme, l’enjeu est de passer tous les véhicules du 
portage de repas à l’électrique ! 

Les services à la personne de l’agglo 
bénéficient de moyens de déplacement 
alternatifs pour renforcer leur mobilité 
et donc leur proximité auprès des 
bénéficiaires de l’aide à domicile ou du 
portage de repas. Une bonne façon d’allier 
emploi et mobilité ! Petit tour d’horizon des 
moyens mis en place.

« La mobilité est cruciale dans les territoires ruraux 
comme le nôtre, nous devons donc travailler de 
concert pour allier insertion et mobilité. »



19

LE TUTO DE L’AGGLO

DES ATELIERS POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS
Deux ateliers ont été menés durant l’été avec les familles z’héros déchet :

UN ATELIER COUTURE mené par l’entreprise locale Sophiecoudscrap leur a 
permis de concevoir leur propre sac à vrac pour faire leurs courses sans 
emballage jetable ;

UN ATELIER SUR LA FABRICATION MAISON DE PRODUITS MÉNAGERS 
leur a permis de préparer eux-mêmes des pastilles WC et des pastilles 
pour le lave-vaisselle, des alternatives écologiques qui réduisent les déchets 
et le porte-monnaie. 

6 familles ont pesé 
leurs déchets durant 
toute l’opération. 
Avant le défi, ces 
familles produisaient 
en moyenne 185 kg 
d’ordures ménagères et 
de déchets recyclables 
(hors verre) en moyenne 
par personne et par an. 
Après le défi, ce chiffre 
est de 112 kg, soit une 
baisse de 40% !

- 44 kg
Il n’y a pas mieux pour 

réduire votre poubelle ! 
Au total, 4 familles ont 

pratiqué le compostage. 
Le résultat est sans 

appel : une diminution 
du poids de leurs 

ordures ménagères 
de 44 kg par an et 

par personne ! Cela 
démontre que le 

compostage est un 
geste fort de réduction 

des déchets, accessible 
à tous et facile à mettre 

en place. 

Une famille a testé 
pour leur bébé les 
couches lavables. 

Avant d’adopter cette 
alternative, ce ne sont 
pas moins de 323 kg 
de couches jetables 
qui se retrouvaient 

dans les ordures 
ménagères. L’agglo met 
à disposition un kit de 
prêt pour essayer et 
si vous êtes satisfait, 
l’agglo vous aide à en 
acheter ! Lancez-vous 

si vous êtes jeunes 
parents ! 

Avec l’aide du service 
déchets, une famille 
a réussi à améliorer 
sa pratique du tri, ce 
qui a eu pour effet de 

faire passer la quantité 
d’ordures ménagères 

de leur foyer de 255 kg 
par an par et par 

personne à 165 kg 
par an et par personne !

 Une belle avancée 
juste en suivant 
correctement les 
consignes de tri. 

 

LE COMPOSTAGE, 
VOTRE ALLIÉ 

MINCEUR

LES COUCHES 
LAVABLES VALENT 

LA PEINE

JE TRIE, 
TU TRIES, 

NOUS TRIONS

- 323 kg - 90 kg

LE DÉFI DES 

Familles Z’héros déchet
Voilà plusieurs mois que nos foyers témoins ont démarré l’aventure du zéro 
déchet. Au total, ce sont 12 familles en mode “z’héros déchet” qui ont accepté 
de relever le défi de réduire leur production de déchets au quotidien. 
Chacune a adopté un ou plusieurs gestes proposés par notre service déchets. 
Zoom sur quelques pratiques qui ont porté leurs fruits.
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Reuilly-
Sauvigny
Reuilly-Sauvigny est l’une des rares communes de 
notre agglo, traversée par la Marne, où des ponts 
permettent la jonction entre les deux rives. Un 
restaurant gastronomique et un hôtel y sont nichés, 
l’Auberge Le Relais, dont la renommée s’étend au-
delà des frontières du Sud de l’Aisne. En traversant 
la passerelle de fer, vous rejoindrez la rive gauche, à 
Passy-sur-Marne. Malheureusement, les arbres sur 
cette photo ont été en grande partie décimés par la 
tempête qui s’est abattue en juin dernier... 

Brumetz
Dans cette commune d’environ 200 habitants, 

sur la place est érigé un monument à la mémoire 
des enfants de Brumetz morts pour la France 

(1914-1918 et 1939-1945). A l’approche des 
commémorations de novembre, de nombreuses 

communes rendent hommage à l’histoire de 
leurs habitants qui ont souffert des affres de 

la guerre. A quelques kilomètres, le couvent 
de Cerfroid vous ouvre ses portes pour une 

immersion hors du temps.   

Avec l’arrivée de l’automne, notre beau Sud de l’Aisne se pare des 
plus belles couleurs, mettant en valeur nos paysages ou nos balades 
préférées. Le patrimoine de nos communes s’y révèle sous un jour 
nouveau et offre une parenthèse ouverte invitant à la contemplation.

© : David Rase

© : Rémy Salaün
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DANS NOS COMMUNES

Saponay
Dans un bois privé mais autorisé à la visite, de belles 
bruyères (appelées aussi callunes communes) 
déploient leur tendre couleur poudrée. Le parc naturel 
des Bruyères se trouve à quelques foulées, avec 
ses paisibles étendues d’eau, le cadre idéal pour une 
randonnée pédestre ou à vélo, afin de concilier maintien 
de la forme, air pur, mais aussi authenticité.

Nesles-
la-Montagne
Traversée par le ru de Nesles et par l’aqueduc de la 
Dhuys, cette commune surélevée offre de très beaux 
points de vue sur Château-Thierry, la vallée de la Marne 
et les vignobles alentours. En son centre se dresse une 
église datant du XVIe siècle, classée aux monuments 
historiques. Vous hisser en haut du village vous offrira un 
joli panorama.

Vous aussi, partagez vos plus beaux clichés - #agglochateauthierry.

© : Deborah Lesage

© : Bernard Couvreur
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Que recherchez-vous ? horaires musées

WWW.carct.fr
fait peau neuve pour répondre au plus près de vos besoins !
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En ce moment...

OCTOBRE
du 8 au 29 
EXPOSITION LGM-1 

Reims, ville voisine de l’agglo, dont on 
connaît ses grands monuments et pour-
tant... LGM-1 s’est amusé à les détourner. 
Est-ce que vous les reconnaîtrez ? 

Gratuit, tout public, en libre accès aux horaires 
d’ouverture du Centre culturel Camille Claudel. 

samedi 16
SPECTACLE - LE JARDINIER 
de la Cie L’Esprit de la Forge. 

Deux représentations : à 10h au Centre Culturel 
Camille Claudel (réservation au 03 23 82 07 84) 
et à 16h à la Maison de Camille et Paul Claudel 
(réservation au 03 23 71 94 72). 

sam. 16 et dim. 17
CHAMPAGNE ET VOUS ! 
Installé Place des Etats-Unis, au cœur de 
Château-Thierry, plus de 20 vignerons de 
la Vallée de la Marne vous feront 
déguster 3 de leurs cuvées. 

Tarifs : Pass Dégust pour 5 dégustations + 1 soft 
(soirée du samedi incluse) : 20 € / Pass Soirée 
(samedi 19h-23h) avec spectacle, concert et 
une consommation offerte : 20 €
Infos sur www.champagne-et-vous.fr

dimanche 24
VISITE GUIDÉE SUR LES TRACES 
DES COMBATS DU BOIS BELLEAU 
Départ du Musée de la Mémoire de Belleau
à 14h15 (2h30 / tarif : 10 €). 
Infos et réservations : 
Maison du Tourisme (03 23 83 51 14)

mercredi 27
NOUVELLE VISITE GUIDÉE : 
RENDEZ-VOUS AU CIMETIÈRE 
Lieu étrange qui sert de passerelle entre 
la vie et la mort, un cimetière possède 
aussi une histoire, et même une multi-
tude d’histoires si on considère celles de 
toutes les personnes qui y reposent. 
Envie d’en savoir plus ? Alors suivez 
notre guide et peut-être même y 
ferez-vous des rencontres inattendues ? 

(1h30/ Tarif : 7 € par personne, gratuit pour 
les - de 12 ans). Rendez-vous à la Maison du 
Tourisme. 

NOVEMBRE
ATELIERS GRATUITS POUR LES 
PARENTS DU SUD DE L’AISNE 
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(Union des Communautés de Communes 
du Sud de l’Aisne) vous propose de 
participer à des temps d’échanges, de 
partages et de réflexions sur les ques-
tions que nous nous posons au quotidien 
en tant que parents. 

Ateliers gratuits sur inscription ! 
Infos et réservations : www.parentalite.sud-aisne.fr 

jusqu’au 11 
PEINTRES ET SOLDATS, 
DES ARTISTES AU FRONT 

des artistes au front

et

Peintres
soldats

Exposition temporaire - Entrée gratuite

Du 17 septembre au
11 novembre 2021

Place du Général Pershing - 02400 BELLEAU
Ouvert du 20 mai au 11 novembre 2021
du jeudi au lundi
Fermé le mardi et mercredi
Horaires :
de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h

Entrée libre
Tél : 03.23.82.03.63
belleauwood@carct.fr
www.museedebelleau.com

MUSÉE DE LAMÉMOIRE DE BELLEAU

Découvrez l’exposition temporaire 
du Musée de la mémoire de Belleau 
1914-1918. 

Entrée gratuite aux horaires d’ouverture. 

jeudi 11
VISITE GUIDÉE SUR LES TRACES 
DES COMBATS DU BOIS BELLEAU 
Départ du Musée de la Mémoire de Belleau 
à 14h15 (1h30 / tarif : 7 €). 
Infos et réservations : 
Maison du Tourisme (03 23 83 51 14)

mercredi 17
PRÉSENTATION DES NOUVEAUX 
ARTISTES EN RÉSIDENCE POUR 
LE DISPOSITIF 100% ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Ouvert à tous, à 14h, à l’Espace 
Commun de Brasles 

du 20 au 28
SEMAINE EUROPÉENNES 
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

samedi 27
CAFÉ LITTÉRAIRE DU CENTRE 
CULTUREL CAMILLE CLAUDEL 
Venez nous faire part de votre avis 
sur la sélection de cette année. 

A 10h. Gratuit, tout public. 

RESTEZ INFORMÉS 
abonnez-vous à notre 
lettre d’information
www.carct.fr
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www.jetriedanslaisne.fr

TOUS LES
EMBALLAGES
& PAPIERS

MAINTENANT,

se trient !

Pots, barquettes, boîtes, 
tubes, sacs, sachets, 
films en plastique
& petits emballages 
métalliques

NOUVEAU !

Guide du tri
Télécharger l’application


