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lévitation au der
Le parcours aquatique au lac du Der
donne de vrais supers pouvoirs
aux ados qui ont participé aux séjours
d’été ! En lévitation, ce jeune garçon
prend des airs de Super Saiyan.
Mais c’est une chute de 4 mètres dans
l’eau qui l’attend, ce qui n’empêche
pas ses camarades de le regarder d’un
air interloqué... Comme quoi, il y a de
l’énergie à revendre dans les clubs ados !
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Chers lecteurs,
En cette rentrée, le journal de l’agglo
consacre son dossier à la jeunesse du
territoire. Quand on me dit jeunesse, je
ne peux m’empêcher de penser à cette
phrase de l’écrivain Georges Bernanos
«Quand la jeunesse se refroidit, le reste
du monde claque des dents !»
À l’heure de la crise climatique et
énergétique, le double sens de cette
citation fait encore plus écho.
Car c’est ce que l’on réalise à la lecture
de ce dossier : s’il faut reconnaître que
l’ambiance générale n’est pas toujours
à l’exaltation, notre jeunesse, elle, est
décidément active, positive, engagée,
optimiste sans être naïve.
L’engagement de nombreux jeunes
dans nos communes, dans nos
services publics, dans la mobilisation
pour le climat et dans l’acceptation
d’une société plus résiliente doit forcer
notre admiration.
Cela nous oblige aussi à les accompagner
collectivement un peu plus.
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Déjà, de la petite enfance au monde
adulte, de nombreux services
répondent présents qu’ils soient
portés par les collectivités, l’Éducation
nationale ou par les services de
l’État. Mais nous nous devons de
mieux coordonner nos actions pour
créer l’écosystème le plus adapté
à leurs besoins et leurs attentes,
particulièrement dans notre
environnement rural. C’est là que la
Convention Territoriale Globale que
l’agglomération a signée avec les

communes et la Caisse d’Allocations
Familiales entre en jeu. Elle est
déployée depuis une année et vise
à un projet éducatif de territoire
complet, de la petite enfance au
monde adulte : création d’une nouvelle
crèche, accompagnement dans la vie
associative et l’engagement citoyen,
dispositif 100% Éducation Artistique
et Culturelle... les thématiques sont
nombreuses et touchent à tout.
Nous travaillons également sur de
nouvelles voies de formation pour
nos jeunes : avec la mise en service
en cette rentrée d’une licence
professionnelle du Centre National
des Arts et Métiers au lycée Jean de La
Fontaine et les prémices d’une école
de production portée par l’Union des
Industriels du Sud de l’Aisne, nous
avançons sur des filières post-bac en
phase avec le marché du travail local.
En résumé, c’est une nouvelle
dynamique, transversale et de réseau
que la Communauté d’agglomération
impulse, comme elle s’y est engagée
à travers Destination 2030, pour que
«la fièvre de la jeunesse maintienne
le reste du monde à température
normale», pour finir ce mot par ceux
de Georges Bernanos.
Je vous souhaite une bonne rentrée
et une bonne lecture.

Étienne Haÿ, Président
de la Communauté d’agglomération
de la région de Château-Thierry
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INAUGURATION
DU NOUVEAU DOJO HAJIME
10 septembre - Le nouveau dojo de l’agglo, situé
à Fère-en-Tardenois, près de la halle des sports,
a été inauguré en présence de nombreux officiels
et partenaires mais aussi des clubs et des
associations du territoire. Les clubs de judo,
de jujitsu et de capoeira ont eu l’occasion de faire
des démonstrations devant le public et d’essayer
ce nouvel équipement !

CROQUIS DE SOLDATS
15 septembre - Le Musée de la mémoire de Belleau
propose sa nouvelle exposition Croquis de soldats
par Pierre Tunis, des œuvres visibles jusqu’au
11 novembre. D’abord peintre aux armées,
Pierre Tunis s’est très vite intéressé à la Grande
guerre et notamment aux combats du Bois Belleau.
L’artiste est un vrai passionné d’histoire qui a suivi de
près l’évolution du musée depuis son ouverture et qui
en a même créé le logo que l’on connaît aujourd’hui !

suivez l’actualité de l’Agglo sur :
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CAMPS D’ÉTÉ
AU LAC DU DER
Été 2022 - Nos clubs ados
sont partis cet été au lac
du Der avec un programme
riche en activités :
camping, activités
nautiques et aquatiques.
Pas de quoi s’ennuyer donc
pour ces jeunes âgés de 13
à 17 ans. Ces camps d’été
étaient proposés dans le
cadre de la programmation
de nos accueils de
loisirs. Ambiance et bons
souvenirs garantis pour les
participants et les équipes
d’animation !

FORUM
DES ASSOCIATIONS
10 septembre - Le forum
des associations s’est
tenu simultanément à
Condé-en-Brie, Fère-enTardenois et Neuilly-SaintFront ainsi que la brocante
puériculture organisée
par notre Relais Petite
Enfance. Une quarantaine
d’associations ont répondu
présentes pour promouvoir
leurs activités. Nos services
étaient également présents
pour proposer cours et
animations : le centre
culturel Camille Claudel ainsi
que les écoles de musique.
De quoi faire son choix pour
l’activité de la rentrée !

CONCERT
DE RENTRÉE
9 septembre - Le concert
de rentrée donné par l’agglo
gratuitement à l’Aiguillage
a vu le batteur Manu Katché
se produire avec l’album
The Scope. Plus de 600
personnes sont venues
partager cette soirée
riche de découvertes
puisqu’elle lançait aussi la
saison culturelle 2022/23.
Le Comité des Fêtes
d’Étampes-sur-Marne et
le champagne Coppeaux
ont permis d’agrémenter
la soirée qui s’est terminée
par un DJ set orchestré par
Roller Girl. Une première
soirée pleine de promesses
pour cette rentrée culturelle.
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Hajime,
le dojo est inauguré !
Hajime veut dire «commencez» au pays du soleil levant
et c’est ainsi qu’a été baptisé le nouveau dojo de l’agglo,
samedi 10 septembre, à Fère-en-Tardenois. Ce terme
désigne également le démarrage d’un combat dans
la discipline du judo. Tout un symbole pour cette
journée inaugurale.
Partenaires financiers, élus communautaires, clubs
et associations du territoire se sont retrouvés sur les
tatamis jaunes et rouges du nouvel équipement sportif
pour célébrer les valeurs du sport qui sont aussi celles
de l’agglomération. Alors que nos financeurs (l’État, la
Région, le Département et la Ville) ont joué le jeu et revêtu
un kimono aux couleurs du nouveau logo du dojo, les
démonstrations ont rythmé cette journée de fête : judo
évidemment (avec le Judo Club Espoir du Tardenois) mais
aussi jujitsu et capoeira. Plusieurs disciplines sportives
peuvent utiliser ce nouvel équipement flambant neuf.
Le dojo de l’agglo s’offre à tous : sportifs confirmés, enfants,
jeunes et associations locales.
Notre marraine, Sarah-Léonie Cysique, double médaillée
olympique, nous a également fait l’honneur de fouler les
tatamis : elle a effectué un combat magistral face
à Lahcen Miri, responsable des sports à l’agglo. Sa présence
prenait tout son sens, elle qui incarne fièrement le territoire.
Car n’oublions pas que le dojo Hajime est labellisé centre de
préparation olympique et paralympique pour les Jeux de
Paris 2024. Une équipe dans la discipline du judo pourrait
ainsi non seulement s’entraîner dans ce nouvel équipement
du territoire, respectueux de l’environnement, mais aussi
profiter du cadre exceptionnel qu’offre notre agglomération.
Des atouts qui ne sont plus à démontrer alors... Hajime !
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Notre marraine incarne et soutient
notre candidature pour Paris 2024.
C’est donc tout naturellement que
Sarah-Léonie Cysique a donné un
combat musclé sur les tatamis pour
inaugurer la salle de combat du dojo.

Jean-Pierre Bandry
Conseiller délégué au sport
La halle des
sports était
vieillissante.
Il fallait donc un nouvel
équipement adapté aux
demandes de nos clubs
sportifs. La halle des sports
pourra ainsi être utilisée pour de
nouveaux créneaux par d’autres associations ou même
de nouveaux clubs qui peuvent s’implanter, comme
le volley ou le basket. Dans le dojo, il y aura évidemment
la pratique du judo et des arts martiaux mais aussi
de la gym au sol ou encore du yoga. »

l’agglo à la une

rencontre avec...

ELLA OLIVIER

20 ans, judokate au Pôle France à Orléans
Que pensez-vous de ce nouvel équipement sportif ?
« Franchement, c’est une chance ! C’est grand, spacieux, lumineux... Les petits
pourront faire plus de jeux, on n’aura pas peur qu’ils tombent par terre avec
ces nouveaux tatamis. C’est un équipement tout neuf entièrement sécurisé.
Ce sera une belle opportunité pour les nouveaux enfants de s’entraîner dans
un endroit pareil et ça peut contribuer à susciter des passions. La qualité
des cours donnés par les clubs et les associations ne pourra qu’en être
améliorée  !»

Jean-Luc Magnier
Vice-président aux grands projets
On a réalisé ce projet dans
le temps et l’enveloppe
budgétaire prévus, ce n’est
pas neutre ! Les deux grandes
caractéristiques du projet sont le
travail avec l’environnement existant
et les 1 400 heures d’insertion qui
ont permis de remettre à l’emploi des
personnes qui en sont éloignées.»

Quelles impressions cela vous fait de voir le dojo inauguré ?
« La journée s’est super bien passée, l’équipement est installé, les tatamis
sont posés. En plus, tout le monde était en kimono ! Tout cela donne envie de
continuer à s’entraîner et plus spécialement ici. Mais le dojo n’a pas que cet
objectif, il est ouvert à tous et c’est aussi un équipement pour les Jeux.
Je pense aux professeurs, aux enfants et moi-même : on va pouvoir s’entraîner
dans de très bonnes conditions avec plus de plaisir encore. »
Quels sont vos projets à venir ?
« Je suis en 3e année de licence de droit et je suis actuellement au Pôle France
à Orléans. Je suis passée par le Pôle Espoir à Reims et j’ai commencé le judo
au Judo Club Espoir du Tardenois quand j’avais 10 ans. Vice-championne de
France junior en judo cette année, je suis passée sénior depuis septembre.
Je vise donc un podium dans cette catégorie ! Et puis j’ai obtenu mon Certificat
de Qualification Professionnelle (CQP) pour enseigner le judo et donner des
cours pour les plus petits. »

Ils nous en parlent

C’est un très bel outil :
dojo et complexe
sportif, il va permettre d’accueillir
des activités dans de meilleures
conditions. Cela nous permettra
aussi d’être associés à des
événements qui vont être une belle
vitrine pour le territoire.»

Nous avions hâte
que le dojo ouvre car
c’est un endroit magnifique pour
des cours de yoga : bien insonorisé,
agréable, avec une lumière douce,
c’est important pour pouvoir se
recentrer dans sa pratique. »

Jean-Paul Roseleux, Maire de Fère-en-Tardenois

Cynthia Monticelli, Présidente d’Instant Yoga

C’est un immense
plaisir de voir le dojo
Hajime inauguré durant cette rentrée
particulièrement sportive pour les
familles qui reviennent dans les clubs.
Cela me donne beaucoup d’envie et
d’espoir car le sport est un vecteur
d’échange et permet de nous réunir,
en témoigne ce projet collectif !»
Marielle Pruvost, membre du conseil
d’administration de la Fédération Française de Judo
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À VOTRE SERVICE

La facturation
de l’Abonnement
Déchets Service
L’Abonnement Déchets Service sera en place au
1er janvier 2023 et remplacera la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM, intégrée à la taxe
foncière) et la redevance incitative.
C’est donc l’agglo qui vous enverra une facture
déchets tous les 6 mois, composée d’une part fixe
et d’une part variable liée à la quantité d’ordures
ménagères collectées.
Elle correspond à l’abonnement à l’ensemble du
service qui intègre 26 levées de votre bac à ordures
ménagères ou 104 dépôts de sacs.
La part fixe est liée à la taille de votre bac à ordures
ménagères. La part variable est liée à votre
production d’ordures ménagères.
Au-delà de 26 présentations de bac ou 104 dépôts de
sac, chaque sortie de bac ou sac supplémentaire vous
sera facturée.

Facture dite «à blanc»

Une simulation de votre future facture déchets va
arriver dans votre boîte aux lettres basée sur votre
situation actuelle et sur la base de tarifs tests.
En attendant, on vous répond !
Quand la facture à blanc va-t-elle arriver ?
Entre septembre et décembre 2022 si vous avez un
bac, des badges ou encore des sacs bleus. Si vous
avez un bac partagé, c’est le gestionnaire qui recevra
la facture. Le secteur de Condé-en-Brie, déjà habitué
à cette facturation, ne sera pas concerné.
Et les vrais tarifs en 2023 ?
Ils seront votés en décembre 2022 et pourront
être revus chaque année en fonction de l’évolution
budgétaire du service déchets.
Comment payer cette facture à blanc ?
Comme c’est une simulation, vous n’avez rien à payer
pour le moment ! En 2022, c’est toujours la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance
incitative qui vous permettront de contribuer au
service déchets. Vous trouverez tous les détails
concernant les modes de paiement dans le guide qui
accompagnera votre facture. Vous aurez le choix :
paiement en ligne, prélèvement automatique, etc.
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CONTACTEZ LE SERVICE DÉCHETS
Par mail à service-dechets@carct.fr
ou par téléphone au 03 23 85 34 97
En savoir plus : carct.fr

Nadia

DANS LA PEAU DE...

LINGNER

directrice d’accueil de loisirs
C’est l’envie d’apprendre qui a amené Nadia dans le monde de l’animation.
Cet été 2022, elle a pris pour la première fois ses fonctions en tant que
directrice stagiaire dans l’un des 25 accueils de loisirs de l’agglo
(à Jaulgonne et Mézy-Moulins).
Cela fait 10 ans que Nadia accompagne des élèves porteurs de handicap
dans les établissements scolaires de Fère-en-Tardenois en tant qu’AESH.
En 2019, la coordinatrice de l’agglo sur le même secteur, Céline Joly, lui
propose une place en tant qu’animatrice pendant les vacances scolaires.
Nadia accroche tellement avec le métier d’animateur qu’elle obtient le
BAFA en 2020 avec l’aide de l’agglo qui le lui finance. En 2021, elle poursuit
par le même biais et obtient la première partie de son BAFD pour devenir
directrice de centre.
« Je ne veux pas que les enfants s’ennuient ici » souligne la directrice
stagiaire avant de poursuivre :

nous donnons des vacances à ceux qui restent
et nous leur proposons des activités qui changent
de la vie de tous les jours ! »
Après avoir élaboré le projet pédagogique de l’été, Nadia laisse le choix
à ses animateurs pour constituer le programme, avec notamment des
semaines à thème, des sorties et des rencontres inter-centres pour
faire en sorte que les enfants du territoire se rencontrent. Bien plus que
d’amuser les enfants, c’est aussi les aider à s’épanouir. Règles de vie,
temps collectifs, sportifs ou créatifs, l’enfant s’éveille et grandit dans ces
moments-là aussi. « Les parents ont conscience de toute l’énergie investie
et ils sont reconnaissants », nous confie Nadia.
Le métier de directeur en accueil de loisirs demande de l’imagination
mais aussi une organisation au millimètre. « On est en capacité d’assurer
un centre parce qu’il y a toute une équipe derrière nous », précise la
directrice. La confiance et le partage sont la recette de vacances réussies
selon Nadia Lingner !
1995 : Licence en sociologie
Jusqu’en 2012 : travaille dans les
domaines de l’hôtellerie, le commerce
et la formation pour les personnes en
recherche d’emploi.
En 2012 : devient AESH (Accompagnant
d’Élèves en Situation de Handicap) pour
l’Éducation nationale.
En 2020 : obtient le BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
avec l’agglo.
Depuis 2021 : en cours d’obtention du
BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur) à l’agglo.

Passe ton BAFA !
Le BAFA, Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, est
une formation accessible dès 17 ans et qui se compose de
trois phases : le stage de base, le stage pratique (14 jours
minimum) et d’une session d’approfondissement. L’agglo
vous aide à le passer (sélection sur dossier d’inscription)
en vous apportant l’aide financière nécessaire à condition
d’effectuer votre stage pratique dans l’un de nos 25 accueils
de loisirs et clubs ados. Ce dispositif se fait en partenariat
avec le PETR-UCCSA qui assure les sessions de formation à la
ferme du Ru Chailly, à Fossoy, avec l’organisme des Francas.
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DOSSIER
Si vous deviez repenser votre jeunesse, quelle serait-elle ?
Une fois passé à l’âge adulte, il est souvent facile de regarder
les jeunes d’aujourd’hui et de leur dire ce qu’ils ont à faire pour
réussir dans la vie. À l’agglo, on s’y intéresse de très près et nous
mettons tout en œuvre pour les aider à y parvenir.

Regards de jeunes

confidences spontanées

Accompagner leur jeunesse
Nous nous engageons quotidiennement pour faire du territoire une place où la jeunesse
peut se réaliser. Bien évidemment, la ruralité a son lot d’obstacles, comme la mobilité, le
choix des formations ou encore l’accès aux activités. Et pourtant, en travaillant ensemble
sur ce qui pourrait améliorer leur expérience de vie, ici, l’agglo arrive à proposer à ses
jeunes un territoire dynamique à taille humaine. L’éventail des activités proposées en
témoigne, au sein même de nos structures sportives ou culturelles. Seule agglomération
laboratoire du 100% Education Artistique et Culturelle, elle est aussi Terre de Jeux 2024
ou encore premier bastion d’une licence professionnelle avec le CNAM.
Des outils sont également mis en œuvre pour agir au cœur des familles : la Convention
Territoriale Globale signée avec la CAF et le projet éducatif local.
La jeunesse peut continuer à s’épanouir dans nos structures, passer ses vacances dans
l’un de nos clubs ados, devenir à son tour animateur au sein de nos équipes ou encore
trouver une formation qui lui convienne pour ensuite mettre à profit ses compétences
dans les entreprises locales. Quoi de plus réussi lorsque, dans le parcours d’un jeune
(adulte), il décide de s’installer ici ! Cet accompagnement permet aussi aux jeunes
d’aujourd’hui d’être les citoyens de demain.

je viens de déménager
(de la région parisienne),
ici on doit vraiment essayer de se
trouver des activités pour s’occuper
alors le club ados c’est parfait
pour s’amuser. »
Thomas, 12 ans (Coincy)

Soutenir leur avenir
Toujours dans sa démarche d’accompagnement, notre projet de territoire a pour volonté
de soutenir l’accès à la formation et à l’apprentissage en lien avec les besoins en local
mais aussi de favoriser un parcours d’enseignement supérieur. Bien évidemment,
ces actions ne viennent qu’en renfort des institutions chargées de veiller à l’avenir
professionnel des jeunes, en premier lieu l’Éducation nationale mais aussi la Mission
Locale qui accompagne les jeunes de 18 à 25 ans dans leur parcours d’insertion
professionnelle ou encore Pôle emploi pour s’insérer sur le marché du travail. La route
est longue parfois pour trouver sa voie mais nombreux sont les organismes qui offrent
une chance de trouver sa place dans la société d’aujourd’hui. C’est pour cette raison
que l’agglo et les partenaires s’organisent en mode projet pour offrir de nouvelles
opportunités et permettre à la jeunesse de se projeter dans l’avenir.

C’est bien de vivre à la
campagne c’est calme,
on n’a pas de voitures ou de bus
qui passent tout le temps, à part
quelques tracteurs des fois. »
Orlane, 13 ans, (Neuilly-St-Front)

Nicolas Diedic,

Vice-président à l’enfance et à la jeunesse

Notre jeunesse est une chance pour
l’agglo ! Trop souvent lorsque l’on
parle d’ados, on entend des discours
qui font la part belle aux représentations sur
l’adolescence « en danger ». Sans nier la réalité
de certaines difficultés, regardons plutôt cet âge
de la vie comme une vraie chance pour le territoire.
Depuis 2019, nous avons décidé d’impulser une politique
dédiée à la jeunesse cherchant à conforter l’offre de loisir,
co-développant une offre de formation et en donnant à chaque
jeune la possibilité de s’investir positivement. »

On a tout ici : les champs,
les animaux, la liberté !
On peut aller où on veut quand on
veut. Depuis qu’on est tout petit, on
va à la pêche, on profite des bois et
de la nature. »
Brice, 14 ans (Beuvardes)
et Tom, 14 ans (Villers-sur-Fère)
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L’agglo des jeunes :
construire le territoire ensemble

Des mini-débats ont été organisés en 2020,
à l’Aiguillage avec les clubs ados pour faire
du remue-méninges sur ce que c’est d’être citoyen.

Dès le lancement de son projet de territoire, l’agglo a pensé Destination
2030 au côté de la jeunesse et pour les jeunes. À l’initiative, le service
jeunesse a souhaité que les ados poursuivent une dynamique citoyenne
afin de les sensibiliser aux enjeux du territoire et de l’agglo. Des mini-débats
ont donc été organisés pour nourrir la réflexion. Ces temps d’échanges
furent aussi l’occasion de se poser quelques questions : comment bien
grandir ici ou comment devenir citoyen(ne) de demain ?
Ces débats préfigurent le futur Conseil Intercommunal des Jeunes qui
prendra naissance avec la mise en œuvre de la Convention Territoriale
Globale (voir ci-contre). Pour l’heure, l’agglo poursuit ses missions de
service à la population, en offrant un large panel d’activités
qui favorisent l’émancipation personnelle et la vie en collectivité.

Les jeunes d’aujourd’hui
sont moins timides que
notre génération. Ils sont audacieux,
curieux et intéressants, on gagne
beaucoup à discuter avec eux. »
Pierre, 59 ans, du Canada

Évidemment c’est le
jour et la nuit avec ma
génération, je suis né pendant la
guerre ! Par rapport à l’époque où je
suis arrivé dans la région (il y a 20
ans), on s’occupe beaucoup plus
des jeunes aujourd’hui et il y a plus
d’activités proposées. »
Jacques, retraité, Château-Thierry

La différence de
génération est surtout
liée aux nouvelles technologies et
les habitudes que les jeunes ont
par rapport à ça. Sinon il n’y a pas
de différence fondamentale. Pour
moi, la jeunesse est connectée,
indépendante et optimiste. »
Mathieu, 44 ans, Nogent-L’Artaud

Je dirais que les jeunes
d’aujourd’hui sont plus
connectés et je les trouve plus
engagés aussi dans la société par
rapport à ma génération. Les jeunes
sont aussi un peu perdus parfois... »
Océane, 24 ans, bibliothécaire
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La jeunesse : une question de
génération et de point de vue
Nos clubs ados ont réalisé quelques micro-trottoirs et quoi de plus
normal de laisser place à leur travail dans ce journal ! Durant les activités
proposées en été, les ados ont réfléchi à ce que c’était d’être jeune à
l’agglo. Ils ont voulu aller interroger les habitants. Une journaliste, Marine
Durand, qui propose de l’éducation aux médias (ancienne résidencemission 2020 dans le cadre du dispositif 100% EAC) les a aidés à
formuler leurs questions. L’accompagnement vidéo a pu se faire avec U1
Stud à Château-Thierry. Voici un petit échantillon de la jeunesse vue par
les habitants.
Photo : Marina, la vingtaine, s’est prêtée au jeu du micro-trottoir mené par les clubs ados
de l’agglo. Pour elle, la jeunesse c’est s’amuser et sortir avec ses amis.

DOSSIER

Le mot de...
ALEXANDRE SIMPLOT,

Chargé de coopération de la Convention Territoriale Globale
Pourriez-vous rappeler ce qu’est la Convention
Territoriale Globale et à quoi sert-elle ?
C’est un nouveau cadre de conventionnement avec la
Caisse d’Allocations Familiales que nous avons signé
le 9 décembre 2021 et qui nous lie pour une durée
de 5 ans. Pour le décrire simplement : c’est un outil
de travail pour améliorer le quotidien des familles et
des habitants de l’agglomération. L’agglo concrétise
ainsi ses engagements en matière de politique
familiale aux côtés de la CAF de l’Aisne, les communes
membres et les syndicats scolaires du territoire.
La CTG est en quelque sorte un mode opératoire
permettant de répondre à plusieurs axes de notre
projet de territoire.
Comment cet outil permet d’améliorer la vie
des jeunes et des habitants ?
Dans une dynamique de coopération avec tous les
acteurs du territoire, la CTG permettra une approche
transversale par grandes thématiques : petite
enfance, enfance, jeunesse, mais aussi habitat,
accompagnement de la vie sociale, prévention,
inclusion, vie associative ou encore inclusion
numérique. Les domaines sont vastes mais sont tous
au cœur des préoccupations de notre agglomération.
Cet outil va nous aider au sein des services et avec
nos partenaires à développer et adapter nos actions
et nos équipements dédiés aux familles.
Comment l’agglo va agir auprès des habitants ?
Au regard des compétences de l’agglo et de
ses domaines d’actions, nous avons pris des
engagements que nous devons tenir par rapport à
la convention qui s’appuie sur 4 piliers : aider les
familles à concilier vie familiale, vie professionnelle

et vie sociale, faciliter la relation parentale, favoriser
le développement de l’enfant et soutenir les jeunes,
créer les conditions favorables à l’autonomie,
à l’insertion sociale et professionnelle et enfin
accompagner les familles pour améliorer leur cadre
de vie et leurs conditions de logement. Un diagnostic
de territoire a permis d’identifier les besoins et de
construire un plan d’action en conséquence.
Existe-t-il d’autres leviers pour aider la jeunesse
à évoluer sur le territoire ?
La CTG prévoit l’écriture d’un projet éducatif qui
couvre la tranche d’âge des 0 à 25 ans dans laquelle
la jeunesse (de l’adolescence au jeune adulte)
sera considérée de manière différenciée et à part
entière. L’agglo n’est pas détentrice de toutes les
compétences en la matière (nous ne gérons pas le
scolaire ou le périscolaire par exemple). Il faut donc,
avec le soutien des communes, initier et/ou renforcer
les partenariats avec l’Education nationale, le CIO,
le Point Information Jeunesse, la Mission Locale ou
encore les centres sociaux. Nous allons travailler à la
construction citoyenne des jeunes (au travers d’un
conseil intercommunal des jeunes), favoriser l’accès
à la formation (avec la création d’un observatoire de
la jeunesse) et accroître leur mobilité. Nous nous
associerons prochainement au Réseau Français des
Villes Éducatrices (RFVE) ainsi qu’à l’Association
Nationale des Directeurs et des Cadres de l’Education
des Villes et des Collectivités Territoriales (ANDEV)
afin de permettre aux élus et aux techniciens de
bénéficier de toutes les ressources en matière de
politiques éducatives. Cette dynamique de réseau
permettra également à l’agglo de participer et de
contribuer au débat national.
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Parcours d’anciens élèves...

Que l’on passe par la voie générale, technologique ou professionnelle, il y aura toujours
un parcours qui pourra correspondre aux aspirations d’un jeune. Sur le territoire, les établissements
proposent des parcours de réussite comme en témoignent leurs anciens élèves.

Julien

Julien Esclavard a obtenu un CAP, un BEP et un bac pro en hôtellerie et restauration
au lycée Saint-Joseph. Il est parti 10 ans pour travailler comme saisonnier avant de
revenir sur sa terre natale. Il travaille 18 ans au restaurant Il Calcio et a ouvert depuis
l’année dernière, aux côtés du chef Adrien Sossai et de la propriétaire des lieux Pauline
Hartmann Lecointre, L’Ouvrée (Grande rue à Château-Thierry), un restautrant qui
propose une cuisine familiale et conviviale avec des produits locaux et frais.
Le lycée m’a apporté de la discipline, de la rigueur et du professionnalisme
avec des professeurs et des formateurs qui croyaient en nous !»

Léa

Après un bac Science et Technologie de l’Agronomie et du Vivant et d’un BTS Analyse,
Conduite et Stratégie de l’exploitation au lycée agricole et viticole de Crézancy, Léa
travaille dans le para-agricole, puis monte son entreprise de remplacements dans des
exploitations agricoles. La jeune femme élève également des chèvres angora
pour la production de mohair à l’Epine-aux-Bois.
Le lycée m’a permis de découvrir le milieu agricole.
La formation était parfaite pour gérer ma microentreprise. »

Cousaila

Cousaila Boulkrone a suivi une formation d’aide-couvreur proposée par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de Château-Thierry. À 27 ans, il était la recherche d’une formation
et Pôle emploi l’a orienté vers cette voie qui répond à un besoin fort des entreprises
locales. Les propositions de travail ont donc été nombreuses à l’issue de cette formation.
C’est un métier difficile mais très enrichissant et essentiel dans la construction.
Je suis satisfait de la formation car on a des offres d’emploi assez facilement.»

Romain

Durant son bac Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable et son
BTS électrotechnique à Jules Verne, les stages de Romain Jacob l’ont mené vers le secteur
ferroviaire. Après une classe préparatoire Adaptation Technicien Supérieur, il intègre l’École
des Mines Nord Europe. Il est désormais étudiant apprenti conducteur de travaux.
La qualité de l’enseignement du BTS était vraiment à la hauteur.
Mon tuteur de l’époque m’a encouragé à me diriger vers le cursus d’ingénieur !»
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DOSSIER
Sébastien
Eugène,

Une nouvelle licence
professionnelle avec le CNAM
Lundi 5 septembre, 14 étudiants ont démarré leur cursus post-bac au
lycée Jean de La Fontaine, dans la licence professionnelle générale
Management et gestion des organisations du Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM). En alternance, ils vont ainsi effectuer 2 jours en
formation et 3 jours en entreprise durant 3 années consécutives. C’est une
opportunité de forger leurs savoirs et leur expérience dans les domaines
de la comptabilité, la gestion ou encore de la direction commerciale.
Cette nouvelle formation répond à une volonté politique forte de proposer
sur le territoire un parcours d’enseignement supérieur qui puisse répondre
aux besoins des entreprises locales. L’enseigne Kiabi de Château-Thierry,
l’entreprise 3 axes (une industrie de métallurgie), la Ville de ChâteauThierry, le bowling Métropolis, l’agence d’interim Supplay ou encore
l’entreprise d’insertion Arpha ont ainsi recruté ces étudiants en alternance
pour former des managers et des leaders.
Pour rappel, en 2019, dans le cadre de l’opération Action cœur de ville, notre
territoire a été lauréat de l’appel à projets lancé par le CNAM. Aussi labellisée
«Territoires d’industrie», l’agglo et ses partenaires ont travaillé en mode
projet en cohérence avec Destination 2030 pour donner naissance à ce
nouveau cursus qui est le démarrage de belles opportunités !
Bon à savoir : un projet de licence professionnelle est en réflexion
avec le Lycée Jules Verne pour la rentrée 2023/2024.
Renseignements : Service développement économique de l’agglo
erik.bentz@carct.fr - 03 23 69 75 41

La Prod’factory du Sud de l’Aisne
Le projet porté par l’Union Industrielle du Sud de l’Aisne (UISA) est la
création d’une école de production dans l’usinage. Émanant de la volonté
d’industriels locaux en étroite relation avec l’agglo et les partenaires
locaux*, il s’agit de créer une structure de formation innovante, destinée
aux jeunes, dès 15 ans, et répondant aux besoins réels des entreprises
du Sud de l’Aisne. Le projet est soutenu par l’agglo à hauteur de 30 000 €
et a été retenu par l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI «Écoles de
production») bénéficiant ainsi d’un soutien à hauteur de 50 000 € de la
Banque des territoires. Fondée sur le « produire pour apprendre », l’école, à
la croisée entre le lycée et le CFA, préparera à un CAP en 2 ans puis à un bac
pro pour répondre aux exigences des métiers de l’usinage sur le territoire.
Une ouverture est prévue en 2023 : les élèves sont attendus !
* Ville de Château-Thierry, Mission Locale, CIO, Fédération Nationale des Écoles de Production,
Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne, Région Hauts-de-France.

Vice-président
chargé du
développement
économique
Avec
l’ouverture de cette
nouvelle licence nous
franchissons une étape supplémentaire qui
pourra, via Parcoursup, attirer des étudiants.
C’est aussi montrer le champ des possibles
sur notre territoire. Il est facile de croire que,
parce que nous vivons dans la région de
Château-Thierry, il n’y a pas d’opportunités
d’études. Les licences avec le CNAM et
l’école de production prouvent le contraire
et leur réussite pourra en inspirer
d’autres ! »

Carnet d’adresses
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
7, rue vallée à Château-Thierry - 03 23 83 10 65
Point Information Jeunesse (PIJ)
Centre social La Rotonde
3, rue Robert Lecart à Château-Thierry
03 23 83 59 18 - ij-hdf.fr
Lycée Jean de La Fontaine
2, rue de Mosbach à Château-Thierry
03 23 69 23 38 - lycee-jdlf.fr
Lycée Jules Verne
23, rue des Chesneaux à Château-Thierry
03 23 83 90 00 - lpo-julesverne.fr
Lycée général et technologique agricole
et viticole de Crézancy
2, Rue de l’Église à Crézancy
03 23 71 50 70 - aumont-crezancy-verdilly.fr
Lycée hôtelier et UFA Saint-Joseph
9, quai A. Couesnon à Château-Thierry
03 23 84 98 80 - etablissementsaintjoseph.com
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
des Hauts-de-France
antenne de formation de Château-Thierry
1, passage Brise Bêches
09 72 72 72 07 - cma-hautsdefrance.fr
Mission Locale de l’arrondissement de Château-Thierry
L’Aiguillage - Avenue E. Couvrecelle à Etampes-sur-Marne
03 23 84 23 23 - missionlocale@mlchth.com
missionlocale-chateauthierry.org
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Immersion dans les clubs ados
Le Pass culture arrive
Le Pass Culture est un dispositif initié par
le ministère de la Culture qui permet aux
jeunes de découvrir et réserver selon leurs
envies des offres culturelles de proximité
et numériques (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnements
numériques, etc...)
L’agglo a décidé d’intégrer ses services
culturels à l’offre du Pass Culture ! C’est
la possibilité de promouvoir son offre
culturelle avec son pôle muséal, le centre
culturel Camille Claudel et sa médiathèque
ou encore les écoles de musique et la
programmation événementielle. Ceci dans
le but d’encourager les jeunes du territoire
à développer leur goût pour la culture et
diversifier leurs expériences artistiques.

Alors que nos accueils de loisirs ont accueilli plus de 1 500
enfants inscrits à l’été 2022, les clubs ados n’ont pas démérité
en proposant à 260 jeunes, de 13 à 17 ans, de participer aux
activités des clubs ados de l’agglo. Le point d’orgue fut bien
évidemment le lac du Der, où quatre séjours ont été proposés par
la coordination jeunesse pour les clubs ados de Saint-Eugène,
Fère-en-Tardenois, Essômes-sur-Marne, Etampes-sur-Marne,
Neuilly-Saint-Front et Château-Thierry. Les activités aquatiques
et nautiques ont permis de se rafraîchir durant cet été brûlant et
bien évidemment de s’amuser !
« Il y a une bonne ambiance ici », explique Thomas nouvellement
arrivé à Coincy et pour qui c’était sa première expérience dans
un club ados. En effet, le club ados permet de développer la vie
en collectivité et de nouer des relations durables avec tous les
enfants du territoire. « On y est allé car nos amis nous en ont
parlé, alors on a décidé de s’inscrire », précise Brice et Tom, deux
amis de toujours.

Je préfère aller en club ados comme ça j’ai
des occupations pendant les vacances... »,
conclut Orlane. Les clubs ados de l’agglo proposent aussi des activités à la carte, où le jeune est libre de choisir ce qu’il souhaite
faire. Toutes les équipes d’animation ont proposé un programme
riche autour du sport, du handisport, du journalisme, le tout
ponctué de sorties. Alors l’été prochain, pensez à vous inscrire !

Une nouvelle crèche pour les tout-petits
Le projet d’une nouvelle crèche a été acté par l’agglo en juin dernier et sera construit sur un
site mis à disposition par la Ville de Château-Thierry, tout proche du centre social La Rotonde,
dans le quartier des Vaucrises d’ici la fin 2024. D’une plus grande capacité (60 berceaux), ce
nouveau bâtiment remplacera celui de la Maison des Tout-Petits : il sera plus fonctionnel et
moins énergivore (labellisé Écolo-crèche). Au total, ce sont 5 300 000 € investis pour les familles du territoire : un projet attendu par les familles et les personnels de la crèche - Maison
des Tout-Petits, qui deviendra la plus grande crèche du département de l’Aisne !
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ça bouge !

spécial jeunesse

Des ateliers
pédagogiques
dans les musées
Des formations musicales et
culturelles pour les jeunes
En plus du dispositif 100% EAC qui prodigue un enseignement
artistique et culturel à toute la jeunesse du territoire, l’agglo est
équipée de 3 sites dédiés à la formation musicale et artistique :
le centre culturel Camille Claudel et les écoles de musique où
sont proposés toute l’année cours et ateliers à des prix attractifs.
Toutes les écoles de musique de l’agglo (situées à Fère-enTardenois, Neuilly-Saint-Front, Crézancy et Jaulgonne) font partie
du réseau de l’ADAMA (Association pour le Développement des
Activités Musicales dans l’Aisne) ce qui permet aux élèves de
suivre une certification et de mener leur évaluation de fin de
cycle dans tout le département. Du côté des musiques actuelles,
à Crézancy et à Jaulgonne, il est proposé l’enseignement de
la guitare électrique (individuel), des ensembles de guitares
et de djembés ainsi qu’un orchestre junior (qui regroupe
différents instruments comme le saxophone, la clarinette, les
percussions, le violon...). À Neuilly-Saint-Front et à Fère-enTardenois, des cours individuels de guitare, basse, batterie et
chant sont proposés ainsi que des cours en groupe de piano,
flûte, saxophone, trompette et percussions (uniquement sur
Fère-en-Tardenois). Des auditions et des spectacles garantissent
à chacun(e) de vivre de vives émotions et de révéler au grand
public ses talents artistiques !

Les musées de l’agglo proposent
régulièrement des ateliers
pédagogiques pour permettre
aux établissements scolaires de
découvrir l’histoire des lieux et la vie
d’illustres personnages. Des visites
pédagogiques thématiques sont
également organisées sur rendezvous. Les enseignants, animateurs
et directeurs d’accueils de loisirs
trouveront à leur disposition des
dossiers pédagogiques complets.
Les visites sont adaptées en fonction
des niveaux qui vont de la maternelle
à l’enseignement supérieur.

Renseignements au 03 23 82 07 84 au centre culturel Camille Claudel
ou au 07 85 98 22 97 pour les écoles de musique de Crézancy et Jaulgonne.

Faciliter la mobilité des jeunes
La mobilité des jeunes est un facteur essentiel d’insertion sur le
territoire et l’accessibilité aux transports publics est une solution
pour se déplacer dans l’agglo. Alors, pour les jeunes scolarisés sur le
territoire et résidant dans l’agglo, le Conseil communautaire a voté
un tarif préférentiel sur le réseau Fablio : un abonnement de 50 €
par an et par élève avec possibilité de paiement en plusieurs fois.
L’abonnement permet ainsi aux élèves de l’agglo d’emprunter les
lignes urbaines du réseau Fablio sur une année scolaire complète à
moindre coût !
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la bonne idée

Une crèche
pour l’insertion
professionnelle

La Maison des Tout-Petits de l’agglo est à vocation
d’insertion professionnelle (dite AVIP) et permet
l’accueil de jeunes enfants, de 0 à 3 ans, pour aider
leurs parents à accéder à l’emploi.
Aux côtés des acteurs de l’insertion professionnelle (Pôle emploi,
Mission Locale, CAF, etc.), la crèche adapte son projet d’accueil au
parcours d’insertion des parents et ce, dans le but de les aider à
mener à bien leurs démarches de recherche d’emploi (entretien
d’embauche, formation, rendez-vous, stages, etc.).
Madame Bouchra Mtimet, maman de deux petits garçons, bénéficie
de cet accueil pour l’un de ses enfants. Infirmière de métier, elle doit
réintégrer un parcours professionnel pour exercer sa profession en
France (son diplôme étranger n’étant pas reconnu). Conseillée par
le CIO, elle s’inscrit alors dans une formation pour passer le Diplôme
d’État d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) au CFPPA de
Verdilly. Puis elle tombe enceinte de son deuxième enfant.

Je n’avais aucun moyen de garde et il aurait fallu
que j’interrompe ma formation car je n’avais pas
de solution » explique la maman. Carine Jaillot, directrice de la
crèche, et le service de la Petite Enfance de l’agglo, lui viennent en
aide et lui parlent du dispositif AVIP. « La directrice de la crèche m’a
promis de réserver une place pour mon bébé et j’ai pu démarrer
la formation. Avec la crèche, mon fils est en sécurité et j’ai toute
confiance pour continuer ! », ajoute Bouchra Mtimet.

Ce dispositif est un véritable atout pour les familles. «Notre rôle
est aussi d’accompagner et de soutenir les familles dans leur
parentalité», explique Carine Jaillot. L’accueil s’adresse à tous, dont
les parents qui élèvent seuls leur enfant, qui vivent dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville ou encore aux jeunes parents
(moins de 26 ans) accompagnés par la Mission Locale. Carine Jaillot
nous confie d’ailleurs que le petit d’une maman de 22 ans va être
prochainement accueilli dans la crèche car sa maman va débuter
une formation de cariste !

Citéslab

Le dispositif Citéslab a pour objectif de renforcer
les initiatives entrepreneuriales dans les quartiers prioritaires de la Politique
de la ville. En local, le BGE Picardie porte ce réseau auquel l’agglo a adhéré
et qu’elle soutient financièrement. Deux publics sont ciblés : les personnes
qui pourraient créer une entreprise en quartier (pour les aider à amorcer
leurs projets) et celles qui en ont déjà créé une, mais qui ont besoin d’un
accompagnement individualisé. « Nous visons particulièrement les jeunes
et les femmes car ils représentent un vivier d’initiatives et beaucoup ont déjà
les compétences entrepreneuriales. Il faut casser les clichés et faire prendre
conscience que créer son entreprise c’est possible », explique Stevens
Pruvost, consultant création d’entreprises BGE, à la fête citoyenne des
Vaucrises du 3 septembre, à Château-Thierry.
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Une seconde vie

LE TUTO DE L’AGGLO

pour vos vieux jeans

Ne jetez plus vos vieux vêtements,
transformez-les ! Suivez notre pas à pas
pour transformer un vieux jean en sac
à bandouillère qui fera fureur.

Choisir un vieux jean taille
adulte, de préférence taille
haute pour que le sac soit
profond

Étaler le jean sur un plan
de travail et découper
au niveau de l’entre
jambe le jean pour
avoir la forme de votre
sac.

Vous pouvez travailler avec
une machine à coudre ou à
la main ce qui prendra plus
de temps évidemment !
Une des jambes sert à faire la
bandoulière : en gardant les 2
épaisseurs de tissus, découper
une bande (7 cm) et dans toute
la longueur du jean (80 cm). Vous
avez ainsi un côté déjà cousu !

Sur l’envers du tissu,
coudre le côté dans la
longueur.

Retourner le
jean et coudre
le fond.

coudre la bandoulière
de part et d’autre
du sac.

À propos :

RÉDUISONS NOS DÉCHETS

La Semaine européenne de la réduction des déchets explorera du 19 au 27 novembre l’impact que le secteur
textile a sur notre environnement. Réduire, faire le tri et prolonger la durée de vie de nos vêtements, prendre
conscience de ce que l’on possède seront quelques-unes des réflexions que notre service déchets proposera
au travers d’animations ludiques et de conseils en faveur d’un secteur textile circulaire et responsable !
Programme à retrouver sur www.carct.fr et sur nos réseaux sociaux.
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Les jeunes s’engagent pour leur commune ! Que ce soit en tant que
volontaire, bénévole ou en échange d’une compensation financière, ils
sont plusieurs à s’engager dans leur ville et village pour mettre à profit
leurs compétences dans des domaines différents. Donner de son temps
a du bon et a du sens pour eux ! Mini-portraits de jeunes engagés.

Bénévole

pour l’environnement
Émilie Boudereaux, 22 ans, Essômes-sur-Marne
Cette férue d’écologie et d’agronomie, revenue chez elle à Essômessur-Marne après ses études, a décidé de rejoindre les rangs des
bénévoles œuvrant pour le « crapaudrome » qui permet d’aider des
milliers d’amphibiens à traverser la route pour rejoindre l’étang de la
Logette à Beuvardes. Après cette sortie nature organisée en 2019 par
le Conservatoire d’Espaces Naturels en partenariat avec l’agglo et les
communes, Emilie poursuit en réalisant d’autres missions : un atlas
des micromammifères pour Picardie Nature ou bien des inventaires
pour répertorier les sonneurs à ventre jaune près de la cote 204 ou
encore des orchidées sauvages aux alentours d’Essômes-sur-Marne.
La jeune fille a participé dernièrement à une réunion sur la gestion de
la Hottée du diable, un site très fréquenté par les visiteurs. «M’investir
ici pour l’environnement c’est me dire qu’il y a enfin quelque chose de
fait dans le Sud de l’Aisne pour sauvegarder notre biodiversité !»

Engagée

pour sa commune
Lexane Bégard, 19 ans, Bonnesvalyn

Depuis toutes petites, Lexane et sa sœur jumelle sont impliquées dans
la commune de moins de 300 habitants et c’est tout naturellement que
la jeune fille a entendu parler du dispositif départemental Cap’Jeunes
proposé par le maire Stéphane Frère. Elle démarre en 2020 pour effectuer
des travaux d’entretien dans la commune pour une durée de 70h environ :
tontes et débroussaillage des espaces verts, peinture des bâtiments
et entretien général sont quelques exemples des travaux entrepris par
Lexane. En échange de cette action citoyenne, une indemnité forfaitaire du
Département de l’Aisne et de la collectivité d’accueil lui a été remise pour
financer une dépense utile. Lexane voulait d’abord financer son permis
mais finalement cette somme lui a permis de financer une partie de son
installation à Amiens où elle fait des études de psychologie.
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DANS NOS COMMUNES

Chantier jeunes
et club ados
Rozoy-Bellevalle
Ils sont une vingtaine de jeunes entre 13 et 17 ans ayant participé
au chantier jeunes à Rozoy-Bellevalle, pour restaurer un parcours de
randonnée de la commune sur initiative du maire Pascal Bollaert qui avait
sollicité l’agglo pour réaménager ce patrimoine local. Le service enfance
jeunesse a donc proposé que les clubs ados participent à ce chantier de
restauration. Les clubs ados situés à Saint-Eugène, Fère-en-Tardenois,
Neuilly-Saint-Front, Château-Thierry et Essômes-sur-Marne ont passé
plusieurs demi-journées en juillet 2021 à réhabiliter une randonnée
pédestre de 7km. En échange de cet acte citoyen, ce projet a permis aux
jeunes de 14 ans et plus de financer leurs permis AM (anciennement
BSR) ou bien d’obtenir un « Pass’mobilité culturel » composé d’une carte
de transport Fablio et d’entrées pour des activités culturelles et sportives
sur le territoire. Ce projet est le fruit d’un beau partenariat entre les
équipes techniques, la coordination jeunesse de l’agglo, la commune de
Rozoy-Bellevalle et les jeunes du territoire !

Pompier

volontaire
Tatiana David, 29 ans, Coincy
C’est la Mission Locale qui avait orienté Tatiana, tout juste la vingtaine, vers une formation au GRETA de Château-Thierry lors d’un
carrefour des métiers pour réaliser son PSE1 (premiers secours)
dispensé par les pompiers. Elle se rapproche alors du chef de centre
de la caserne de Coincy et entame sa formation initiale en 2016 pour
être pompier volontaire et intervenir en cas d’incendie, de secours à
la personne et d’interventions routières ou diverses. Le volontariat
c’est en plus de sa vie personnelle et professionnelle où elle exerce
le métier d’agent de sécurité. La jeune femme souhaite monter les
grades et évoluer. Elle se souvient de sa première intervention, très
stressée mais, une fois devant le travail d’intervention à réaliser, elle
agit selon le protocole appris en formation aux côtés de son tuteur.
«Il faut évidemment aimer les gens pour être pompier volontaire,
avoir du courage et du mordant mais aussi s’écouter les uns les
autres, s’entraider et se soutenir !», précise la jeune femme.
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En brèves

Mon job, mon logement
Vous êtes nouveau locataire ? Action Logement propose une
aide gratuite de 1 000 € pour soutenir les salariés récemment
entrés dans l’emploi et favoriser le rapprochement Emploi-Logement. Testez votre éligibilité puis faites votre demande sur www.
piv.actionlogement.fr/simulateur-mobilite !
Qui sont les bénéficiaires ? Vous venez de signer un nouveau
contrat de travail (CDD, CDI, alternance avec un contrat de travail
en cours ou une promesse d’embauche, après une situation de
chômage ou un premier emploi) :
au moment de la demande de l’aide, vous devez percevoir au
plus 1,5 X SMIC brut ;
le délai entre la date d’effet du bail et la date du premier jour du
nouvel emploi ou de la formation ne doit pas excéder 3 mois.
Cette aide fonctionne également si vous êtes salarié et souhaitez
changer de logement pour vous rapprocher de votre lieu de travail
ou de votre lieu de formation (sous conditions) et aussi pour les
jeunes actifs (moins de 25 ans, hors alternants).
Plus d’infos : www.actionlogement.fr/aide-mon-job-mon-logement

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS !
Le jeu de l’été (journal de l’agglo
n°15) a permis à quelques
participants de remporter un prix !
Nous félicitons Jean-Luc Delerue
de Montlevon, Marie-Rose Landrieux
de Fère-en-Tardenois
et Hugues de Saint Remy
de Château-Thierry pour avoir levé la
tête et identifié les girouettes
de nos communes.

Mettez votre
vélo à l’abri
L’abri à vélo construit par l’agglo, près de
l’Aiguillage, à côté de la passerelle SNCF,
propose 19 places pour stationner en toute
sécurité votre vélo. Les abonnements sont
disponibles à l’agence Fablio, le réseau de
transports de l’agglomération : le coût du
badge est de 5 euros, l’abonnement est de
5 euros par mois par vélo ou de 35 euros
par an.
Renseignements : Agence Fablio
31 Grande rue à Château-Thierry
Tél : 03 23 70 98 67 / www.fablio.fr

Campagne de paiement
de la taxe foncière
Permanences
dans les Maisons de l’agglo
Les services des Finances publiques tiendront des
permanences dans le cadre de la campagne de
paiement de la taxe foncière, dans les Maisons de
l’agglo qui vous accueillent de 9h à 12h45
et de 13h30 à 17h :
Condé-en-Brie, les vendredis 7 et 14 octobre ;
Neuilly-Saint-Front, les lundis 3 et 10 octobre ;
Fère-en-Tardenois, les mercredis 5 et 12 octobre.
Plus d’infos sur www.carct.fr
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En ce moment...

OCTOBRE

du 7 au 17

NOVEMBRE

jusqu’au 8

Le centre culturel vous éveille à la
thématique du climat. Gratuit, familial.
Ne manquez pas l’exposition collective
«Chasseurs d’orages» du 7 octobre au
5 novembre, à l’occasion de la Fête de la
science, visible aux horaires d’ouverture.
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FÊTE DE LA SCIENCE

Infos : 03 23 82 07 84
centreculturel-claudel@carct.fr

8

10E FÊTE DES LÉGUMES ANCIENS
FESTIVAL C’EST COMME ÇA !
de L’échangeur CDCN

à la ferme de la Genevroye, de 10h à
17h, à Rocourt-Saint-Martin. Marché bio,
artisans, associations, animations pour
petits et grands.

Expositions, ateliers, spectacles.
Infos et résa : www.billetterie.echangeur.org

jusqu’au 30

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DE NORBERT BARDIN
Jardin de la Maison de Camille
et Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère.
Du mercredi au dimanche,
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
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LES POO PEE DOO SISTERS
(concert), à l’Espace Raymond
Commun à Brasles, 21h.

SONGES D’UN ILLUSIONNISTE,
Rémi Larrousse (magie et mentalisme),
21h, Espace Raymond Commun, Brasles.
Infos : www.carct.fr / Résa : billetterie@carct.fr

19 au 27

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Édition 2022 : l’impact du secteur textile
sur notre planète.

Infos : www.carct.fr / Résa : billetterie@carct.fr

Infos : www.carct.fr

22 et 23

29

FORUM DE L’ALIMENTATION DURABLE
à l’Aiguillage, pôle de l’agglomération.

jusqu’au 31

Programme à venir sur www.carct.fr.

PARTICIPEZ AU DÉFI INKTOBER
2022 avec le centre culturel

DÉCEMBRE

Camille Claudel !

2

Infos : 03 23 82 07 84
centreculturel-claudel@carct.fr.

du 3 au 7

2E ÉDITION DU FORUM
OSEZ L’INDUSTRIE, de 9h à 17h
au Palais des Rencontres de ChâteauThierry. La Fabrique 4.0 (usine itinérante
portée par l’UIMM Hauts-de-France)
sera présente.

7

DEVENIR CROCODILE, Danya
Hammoud, 19h, à l’Espace Raymond

CHAMPAGNE ET VOUS !
8e édition du festival œnotouristique sur
la Place des Etats-Unis à Château-Thierry.
Infos et billetterie sur www.champagne-et-vous.fr.

VASSILISSA (théâtre jeune public, dès 4 ans),

Commun à Brasles. Festival C’est comme ça !

21h, Espace Raymond Commun, Brasles.

Infos et résa : www.billetterie.echangeur.org

Infos : www.carct.fr / Résa : billetterie@carct.fr
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