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Le Vélo à Smoothies 
Eh non, ce n’est pas la préparation 
du Tour de France mais bien 
une action lors de la Semaine 
de réduction des déchets 2019. 
Un Vélo à smoothies anti-gaspi 
a permis aux petits et aux plus 
grands de se régaler en mixant des 
fruits abîmés ! 
Après l’effort, le réconfort...
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Les élus et les agents de la Communauté d’agglomération de 
la région de Château-Thierry vous souhaitent une très belle 
année 2020 ! 

Une année un peu particulière puisque vous le savez, les 
élections municipales approchent. 
Vous choisirez les 15 et 22 mars prochains vos maires 
et leurs équipes ainsi que les membres du Conseil 
communautaire qui siègeront à l’agglo pour ce nouveau 
mandat. 

En raison de cette actualité et de la période pré-électorale, 
il n’y a pas d’édito dans ce numéro de janvier du journal de 
l’agglo. Il est remplacé par une invitation à la cérémonie des 
vœux qui se tiendra lundi 27 janvier 2020 à 18h à Brasles, 
dans notre salle Raymond Commun.

Les vœux sont un moment à part, pour tout le monde : on 
regarde en arrière, on dresse le bilan de l’année écoulée, 
et on prend de bonnes résolutions pour mieux envisager 
l’avenir. 

C’est un peu la même chose pour une collectivité, et 
particulièrement pour la nôtre. Car la nouvelle année est 
aussi notre anniversaire. 2020 nous permet de souffler 
notre 3ème bougie : après la fusion, l’harmonisation, place 
à la construction et la poursuite de nos projets. Eh oui, 
vous pourrez découvrir notre projet de territoire ! Ceux qui 
écriront un nouveau chapitre de l’histoire de notre territoire 
auront à cœur de partager ce projet, de le faire vivre et de 
le développer, car il émane de vous, les habitants du Sud de 
l’Aisne, il nous appartient à tous. 

Alors à vos agendas ! Et surtout, prenez soin de vous, de vos 
proches, de votre santé, des personnes que vous aimez. 

Belle année 2020 à tous.
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1er décembre 2019 - Nos 
aînés étaient au rendez-
vous avec leurs confections 
maison et leur bonne 
humeur. Les équipes de 
l’EHPAD étaient présentes 
aux côtés des résidents qui 
ont réalisé gants, écharpes, 
bonnets et autres objets 
tricotés pour faire face à 
l’hiver... Mission accomplie.  

Vous avez été nombreux à partager et liker 
cette semaine de réduction des déchets 
2019. Retrouvez les moments qui ont fait 
le plus sensation sur notre page. Merci 
pour votre engagement à suivre notre 
#objectifzérodéchet ! Et bravo aux participants 
qui ont relevé le défi #zéromégot  

photo 1 : L’exposition Unpacked 365 d’Antoine Repessé a révélé 
l’incroyable accumulation d’emballages dans notre quotidien. 
Elle était exposée dans tous nos centres-bourgs : ici à Neuilly-
Saint-Front. 

photo 2 : La structure Soyons gourde sensibilisait à l’emploi 
d’une bouteille réutilisable, la production de plastique étant 
l’une des principales causes de production de déchets dans le 
monde. 

photo 3 : Le défi #zéromégot a été relevé haut la main ! Les 
participants ont remporté des cadeaux #zérodéchet ! 

suivez l’actualité de l’Agglo sur :

MARCHÉ DE NOËL 
      À CONDÉ-EN-BRIE

LA #SERD2019 
     SUR NOS RÉSEAUX
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3 décembre 2019 - 
Élus, acteurs locaux et 
participants ont assisté en 
avant-première à Brasles 
à la restitution du projet du 
territoire de l’agglomération 
voté à l’unanimité par le 
conseil communautaire le 16 
décembre.

Nous vous donnons rendez-
vous le 27 janvier pour 
découvrir les grandes 
orientations de ce projet de 
territoire qui dessine l’agglo 
de demain !

18 novembre 2019 - Une journée pour mettre à 
l’honneur le métier d’assistant maternel avec des 
échanges et des activités récréatives proposées aux 
parents employeurs et leurs enfants. Un spectacle a 
été offert à tous pour clore cette journée en beauté !

JOURNÉE DES ASSISTANTS 
 MATERNELS

SEMAINE CONTRE LES VIOLENCES   
 FAITES AUX FEMMES
23>29 novembre - Acteurs publics et associatifs étaient tous 
mobilisés pour parler des violences subies au quotidien. Ici, avec 
le club de Krav Maga de Château-Thierry pour des démos de self-
défense et les autorités publiques pour faire de la prévention.  

 aggloregionchateauthierry  CARCThierry

PROJET 
    DE TERRITOIRE

https://www.facebook.com/aggloregionchateauthierry/posts/1898724930157476/
https://twitter.com/carcthierry?lang=fr
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L’ ÉTABLISSEMENT 
D’HÉBERGEMENT POUR 
PERSONNES ÂGÉES 
DÉPENDANTES (EHPAD) 
EST DEPUIS 
LE 1ER JANVIER 2020 
GÉRÉ PAR UN 
ETABLISSEMENT PUBLIC 
MÉDICO-SOCIAL (EPMS) : 
BEAUCOUP D’ACRONYMES 
TECHNIQUES QUI MÉRITENT 
UN PETIT ÉCLAIRAGE

MONIQUE VANDENBERGHE
Conseillère communautaire en charge de l’EHPAD 

Ehpad, EPMS, CIAS : 
ça veut dire quoi ?!  

La communauté de 
communes du canton de 

Condé-en-brie portait à l’époque un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) afin d’administrer l’Ehpad. 
Pour ne pas multiplier les structures 
intervenantes au titre de l’action-sociale 
sur le territoire de l’agglomération, 
les élus du Conseil communautaire 
ont décidé que le CIAS serait, à terme, 
dissout.

La réglementation impose alors que 
l’Ehpad soit géré par un EPMS. Celui-ci

a pour finalité la gestion de l’Ehpad 
supportée par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale à la date du 1er janvier 
2020. 
Concrètement, ce changement a un 
impact sur la gestion de l’Ehpad, qui 
se trouve dorénavant géré par un 
établissement public autonome avec 
son propre Conseil d’administration, 
sous tutelle du département de l’Aisne 
et de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), et donc du ministère de la Santé. 
C’est d’ailleurs Mme Sylvaine Ducoût, 
directrice du Centre hospitalier Jeanne 
de Navarre qui assure la direction par 
intérim de l’établissement depuis le 1er 
janvier. >

La Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry gère depuis 
janvier 2017, date de la fusion entre les anciennes Communautés de communes, 
un Ehpad. 

L’EHPAD de l’agglo
Change de statut
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Toutefois, le lien ne sera pas rompu avec 
notre collectivité puisque la loi prévoit 
que la présidence de cet  établissement 
public soit assurée par le Président de 
l’agglomération. Les élus et les équipes 
de l’agglo, celles du département et de 
l’ARS ont travaillé main dans la main afin 
de préparer au mieux cette évolution. 
Ces changements sont avant tout 
administratifs, cela ne modifie en rien 
l’organisation pour les résidents et les 
familles dans la gestion quotidienne. Le 
département et l’ARS maintiendront leurs 
financements pour 2020, souhaitant que 
le territoire engage une réflexion sur le 
devenir des 5 sites. 

Et le site de Trélou-sur-Marne 
dans tout ça ? 
En parallèle de cette nouvelle 
organisation, l’agglo a été contrainte 
de fermer provisoirement le site 
de Trélou cet été. Comme dans de 
nombreux établissements en France, 
la collectivité a peiné à recruter le 
nombre de postes suffisants pour 
maintenir la qualité d’accueil de ses 
résidents, particulièrement à la veille des 
vacances d’été. La situation complexe 
de l’établissement (5 sites = plus de 
personnel), n’a pas permis de rouvrir à 
la rentrée. Ce manque d’attractivité vis-
à-vis des professionnels de santé s’est 
traduit par l’absence de candidatures 
aux postes de direction, d’encadrement, 
d’infirmiers et d’emplois qualifiés. En 
parallèle, la fréquentation de l’Ehpad 
a baissé, les résidents sont moins 
nombreux. 

Quel avenir pour ce site 
avec cette évolution ? 
Je rencontre de nombreux résidents 
et leurs familles dans le cadre de 
mon mandat. Ils me font part de 
leur inquiétude à ce sujet. Et je les 
comprends ! Nos préoccupations 
majeures sont, outre une bonne gestion, 
la qualité de service pour le bien-être 
des résidents et la sérénité des familles. 
En effet, au départ la fermeture était 
provisoire mais force est de constater 
que nous n’allons pas rouvrir ce site. 
En revanche, sa destination est en pleine 
réflexion. 

L’ARS, le département de l’Aisne et la 
CARCT ont choisi de lancer un audit 
auprès du cabinet KPMG pour affiner 
les besoins de nos habitants : l’Ehpad 
est-il trop dispersé ? Le manque de 
fréquentation est-il lié à notre géographie 
ou à des besoins différents ? 
Le maintien à domicile est de plus 
en plus plébiscité, le rôle et le 
positionnement de l’établissement 
doivent être mieux calibrés aux besoins 

de la population. Résidence senior, 
bâtiment modulable pour l’accueil de 
différents publics... tout est ouvert. 
Ces pistes sont encore travaillées par le 
cabinet KPMG qui dévoilera les résultats 
en début d’année. Une chose est 
sûre, ce site bénéficie d’une structure 
accueillante à proximité des coteaux de 
Champagne. Un atout indéniable ! 

Quel avenir pour les agents de l’Ehpad ? 
Les agents embauchés pour travailler à 
l’Ehpad y restent, heureusement ! Mais 
ils changent de statut : les contractuels 
de la Fonction Publique territoriale sont 
devenus agents de la Fonction Publique 
hospitalière au 31 décembre. Quant 
aux titulaires, c’est au 1er avril qu’ils 
basculeront dans la Fonction Publique 
hospitalière. Comme souvent dans ce 
type de changement administratif, ils 
conservent leurs avantages et leur 
ancienneté. Mais de nouvelles portes 
s’offrent à eux grâce aux concours, 
celles de métiers médico-sociaux, plus 
spécialisés. 

L’Agglo à la une

Oui, notre agent un peu hors norme ! 
Ce labrador passe un jour par semaine 
auprès des résidents de chaque site, il 
n’y a pas de raison que ça change. Avec 
Madeline, sa maîtresse, il devient lui 
aussi agent de l’EPMS ! En revanche, 
je crois qu’il va beaucoup manquer aux 
agents de l’agglo...

Et Milo dans tout ça ?!

 5  SITES situés à 
Condé-en-Brie, Marchais-en-
Brie, Trélou-sur-Marne, Barzy-
sur-Marne et Courtemont-
Varennes

 92  PERSONNES 
ÂGÉES, accompagnées 
jour et nuit d’agents 
d’encadrement, d’équipes 
d’infirmiers et d’aides 
soignants peuvent être 
accueillies à l’ehpad 

 1 SITE, celui de 
Trélou-sur-Marne a fermé 
provisoirement en juillet 2019 
pour maintenir la qualité 
d’accueil de l’établissement 

 3  STRUCTURES 
géreront l’Ehpad dorénavant : 
le ministère de la Santé à 
travers l’ARS, le département 
de l’Aisne et la Communauté 
d’agglomération de la région 
de Château-Thierry
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DES OPÉRATIONS DE RÉNOVATION POUR 
AMÉLIORER LE CŒUR DE VILLE
L’Agence Nationale de l’Habitat, la Communauté d’agglomération et la Ville de 
Château-Thierry ont réservé près d’1,5 millions d’€ pour cofinancer les travaux 
des propriétaires de logements privés à Château-Thierry jusqu’en 2023.

Voici un exemple de projet réalisé dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et du Renouvellement Urbain dans le coeur de ville de 
Château-Thierry :

 RÉSERVEZ 
 EN LIGNE 

 VOTRE TRANSPORT

Il est désormais possible de 
réserver son transport à la 
demande Fablio sur tad.fablio.fr 

 Réservez votre voyage 
pour plusieurs jours

 Une seule réservation peut être 
effectuée pour plusieurs personnes

 Recevez une confirmation de votre 
réservation 1 heure avant votre voyage

 Réservation toujours possible via 
Mobilinfos au 03 23 53 50 50 

 Bientôt disponible sur smartphone ! 
Avec l’application, vous pourrez suivre en 
temps réel la position de votre véhicule. 

Plus d’infos sur www.fablio.fr  

 L’AGGLO AU PLUS                 
 PRÈS DE CHEZ VOUS

Trois maison de l’agglo viennent 
d’ouvrir pour vous accueillir 

Nos agents y tiennent des permanences 
pour vous informer et vous aider dans 
vos démarches administratives et de la 
vie quotidienne.
Un contact humain à proximité pour vous 
accompagner !

 NEUILLY-SAINT-FRONT
76 rue François Dujardin - 02470

 FÈRE-EN-TARDENOIS
Rue de la Goutte d’Or - 02130

 CONDÉ-EN-BRIE
1 Rond-Point du Cahot - 02330

Plus d’infos sur carct.fr

VOS MEUBLES ONT UNE 
SECONDE VIE... EN DÉCHÈTERIE 
Nouveauté à la déchèterie de Château-Thierry : un 
container de la Ressourcerie Au Bas de l’Aisne est 
en place pour vos meubles en bon état et les objets 
dont vous souhaitez vous débarrasser. Ils seront 
collectés et valorisés par la Ressourcerie grâce à leurs 
animateurs. Attention l’accès reste réglementé. Nous 
vous remercions de vous adresser à un gardien de la 
déchèterie.  Quels objets déposer ? Mobilier complet 
et en bon état, vélos, jouets, jeux, livres, BD, CD, DVD, 
vinyles, objets de décoration et set de vaisselle complet.
Quels objets ne pas déposer ? Literie usagée, appareils 
électriques et électroniques, puériculture, poussettes, 
rehausseurs, cassettes VHS, vaisselle dépareillée, usée, 
abîmée. 

VERS UN TERRITOIRE AUTONOME EN ÉNERGIE
Pour répondre à l’ambition collective d’un territoire écologique, l’ALEC Sud Aisne 
est à la recherche de porteurs de projets d’installations d’énergies renouvelables 
souhaitant intégrer un dispositif local d’accompagnement. Les projets retenus 
pourront bénéficier d’un accompagnement technique et financier. 

Renseignement : www.alecsudaine.fr - contact@alecsudaisne.fr - 03.64.13.60.24

Pour toute information : Maison Cœur de Ville, 25 bis Grande Rue à Château-Thierry, le 
mardi sur rendez-vous et le vendredi matin.

Coût de l’opération : 48 953 €
57 % de subventions attribuées
Reste-à-charge du propriétaire : 21 077 €

https://www.fablio.fr
https://www.carct.fr
https://www.alecsudaisne.fr
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DANS LA PEAU DE...

Emilie 
Mathieu,
animatrice du Relais 
Assistants Maternels

2004 : BTS économies sociale et familiale

2,5 ans en crèche privée

Depuis 2009 : en poste 
au Relais Assistants Maternels

En savoir +

        J’apporte du lien là où l’adulte 
se sent parfois isolé dans une activité 
exercée seul chez lui. 

Depuis 10 ans, elle professionnalise, conseille et anime le 
réseau pour les assistants maternels, les familles et les enfants 
de l’agglomération. 
Avec ses collègues, le relais couvre tout le Sud de l’Aisne. 
Pour sa part, elle soutient une cinquantaine de professionnels 
et anime un groupe jusqu’à vingt-cinq enfants, via 
ses ateliers d’éveil itinérants. L’itinérance et 
l’animation c’est vraiment son dada, deux 
ingrédients indispensables selon elle, 
pour faire vivre son territoire : “ Il faut 
se déplacer pour aller à la rencontre 
des gens, ça fait partie intégrante de 
notre ruralité. Donnez-moi une salle 
et je la transforme pour deux heures 
d’apprentissage et de partage”. Elle 
invite parents et assistants maternels, 
avec leurs petits (jusqu’à 3 ans). Sans 
inscription et gratuit, ici tout le monde se 
sociabilise : l’enfant, le parent et le professionnel, 
sans distinction. 

    

Un atelier est réussi quand les gens repartent en disant merci ».  
Quand elle ne sillonne pas les communes avec son utilitaire 
rempli d’activités ludiques, elle regagne son bureau où elle tient 
permanences téléphoniques et physiques. Recevoir et aider les 
familles, le RAM doit informer en matière d’enfance et rediriger 
vers le bon interlocuteur (CAF, PMI, Inspection du travail). Et qui 
dit relais dit liaison entre employeurs et assistants maternels : 
« nous sommes là pour leur apporter un soutien administratif 
mais aussi favoriser les relations ». Elle endosse le rôle de 
médiateur parfois lors de conflits : « je conseille mais je garde 
ma place », dans la ligne de conduite de la confidentialité et de 
la neutralité qui régissent ce réseau. 

Emilie a pour mission aussi d’organiser des formations pour 
professionnaliser le métier et susciter les vocations. Elle 
contribue activement à la création d’événements dédiés à la 
petite enfance : journées des assistants maternels, brocantes 
puéricultures, journées réseau, réunions d’infos... Enfin, vous 
l’aurez compris, Emilie ne manque pas de ressources pour 
animer le territoire !

http://carct.fr/-Le-Relais-Assistantes-Maternelles-RAM-
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Grandir à l’agglo : 
un jeu d’enfants
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Depuis le 1er janvier 2019, la totalité des accueils de loisirs est intégrée 
à l’agglo, une gestion qui vient compléter une offre de proximité déjà 
bien ancrée du côté de l’accueil des tout-petits. L’ enjeu principal est 

donc d’apporter la même qualité d’accueil et d’activités à tous les enfants du 
territoire. Voici comment nous y travaillons. 

Être au plus près de vous sur tout le territoire 
Désormais, l’agglo accueille et accompagne la jeunesse au sens large : de 
la petite enfance à l’adolescence. Les faire jouer et s’épanouir dans nos 
campagnes n’est pas toujours facile avec les contraintes du quotidien. 
Près de votre domicile ou de votre lieu de travail, ce sont 34 structures 
réparties sur nos 87 communes : crèches, haltes-garderies itinérantes, 
relais assistants maternels, accueils de loisirs et clubs ados... Des moyens 

humains et financiers que nous mettons en œuvre, avec la 
mobilisation des élus et des équipes. Notre offre doit encore 
se consolider pour répondre aux besoins des habitants, car 
dans un souci d’équité à la population, toutes les familles 
doivent pouvoir accéder au même service.

Un service accessible 
à toutes les familles 

Les enjeux sont multiples pour accueillir des enfants, de 
la naissance jusqu’à l’âge adulte. Cela se traduit par une 
tarification sociale équitable. Parce que chaque famille 
fonctionne différemment, il a fallu aussi harmoniser les 
horaires d’ouverture : de 8h à 18h, pendant les vacances 
scolaires. L’agglo a su s’adapter aux spécificités des 
structures (gérées avant par les communes) en proposant 
des plages horaires échelonnées (à partir de 7h et jusqu’à 
19h) pour le confort des parents. Le déploiement d’un 
nouveau portail famille va faciliter les démarches : plus 
efficaces et rapides, les services sont désormais accessibles 
en un clic ! C’est pouvoir aussi doter les zones les plus isolées 
d’une offre d’accueil adaptée à vos besoins. Qui dit moyen, dit 
humain. Il a fallu aussi penser aux saisonniers qui travaillent 
pour vos enfants l’été : des salaires harmonisés et la 
répartition des équipes. Enfin, garantir l’avenir de nos jeunes, 
c’est leur offrir un encadrement au-delà de nos structures : 
en partenariat avec le PETR-UCCSA et les Francas de l’Aisne, 
une formation BAFA est entièrement financée par l’agglo, 
pour former les jeunes adultes de l’agglomération au métier 

d’animateur. Plus que de l’accueil, c’est leur donner l’opportunité de grandir 
auprès de nous tous. 

DOSSIER

Cela fait un an que la Communauté d’agglomération 
gère les ACCUEILS de loisirs du territoire. 
Zoom sur un service qui se construit 
au plus près de vous.

AVEC 34 STRUCTURES ACCUEILLANT TOUT-PETITS,
ENFANTS ET ADOS, LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION OFFRE DES SERVICES DE 
PROXIMITÉ À DESTINATION DE TOUTES LES 
FAMILLES. 

1 700
ENFANTS ACCUEILLIS

900
FAMILLES 
BÉNÉFICIANT 
D’ UNE OFFRE DE PROXIMITÉ

200AGENTS AU 

SERVICE DES ENFANTS 
ET DES FAMILLES

ET DU CÔTÉ DES 
PLUS PETITS ? 

L’agglo propose 
UNE OFFRE DE GARDE 
ADAPTÉE 
à votre situation 
et à notre 
ruralité 
avec :
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le portail famille : 
un trait d’union entre
 les habitants et l’agglomération

Actif depuis le 15 janvier, le nouveau portail famille facilite vos démarches au 
quotidien : suivi du dossier administratif, réservations des activités, rapidité 
des facturations. Cet outil informatique assure la continuité des moyens mis 
en place pour harmoniser l’offre d’accueil des familles et de leurs enfants 
dans l’agglomération. Ouvert dans un premier temps aux accueils de loisirs de 
l’agglomération et aux activités périscolaires des communes, il sera déployé à 
terme pour tous nos services à la population pour devenir progressivement un 
espace citoyen. Petit tour d’horizon de ses fonctionnalités. 

Mon dossier famille 
accessible en un clic
Finie la paperasse administrative : 
dossier d’inscription, attestations, fiches 
sanitaires. Désormais tout le dossier 
de l’enfant sera accessible depuis le 
portail famille. L’inscription se fera en 
ligne (en créant un compte) : il suffira 
de renseigner vos informations une 
première fois, d’y télécharger les pièces 
demandées et tout sera sauvegardé. 
Vous n’aurez plus besoin de tout 
recommencer aux prochaines vacances. 
Un gain de temps assuré !

Le programme de mon 
enfant en un coup d’œil 
Vous pouvez réserver les prochaines 
activités de votre enfant via le portail 
famille. Comparez aussi les plannings 
d’activités dans les différents accueils 
de loisirs : chaque centre a sa page de 
présentation avec ses infos pratiques. 
Et bien sûr, réglez par carte bancaire 
via un paiement sécurisé. Attention 
toutefois : l’annulation reste possible, 
vous disposez d’un délai de 5 jours avant 
que l’activité ne se tienne, sinon elle sera 
facturée. 

Ma facture lisible 
et rapide
Le portail famille permet de rendre 
le processus de réservation et de 
facturation beaucoup plus simple. 
À partir des informations que vous aurez 
renseignées, le calcul de la tarification 
(selon les quotients familiaux de la CAF) 
se fera automatiquement. À noter que 
cet outil représente aussi un gain de 
temps inestimable pour le traitement 
des factures ! Une seule interface vous 
permet désormais de payer en ligne 
et d’éditer vos justificatifs : imprimez 
vos factures (reçues a posteriori) 
directement depuis votre compte. 

Des infos accessibles 
et fluides
Trait d’union dématérialisé entre 
l’habitant et l’Agglo, des informations 
pourront vous être communiquées par 
messagerie. Ainsi vous serez informés 
des prochaines dates d’inscription ou 
des possibles changements de planning. 
Du côté des centres, nos équipes 
pourront aussi connaître à l’avance le 
nombre d’enfants inscrits, pour mieux 
anticiper ! >

Envie 
de savoir comment 

ça fonctionne ? 

Rendez-vous sur carct.fr 
pour accéder directement 

au portail famille 
et découvrir notre tuto vidéo.

http://carct.fr
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Le mot de...
ROLAND BOUCHEIX
Directeur des services à la population 
à la Communauté d’agglomération

En temps d’activité, via une tablette, nos 
équipes pourront gérer les présences en 
direct, le dossier des enfants et les infos. 
Un questionnaire de satisfaction pourra 
être complété par les parents pour 
donner leur avis sur le séjour de leur(s) 
enfant(s). Le portail famille permet de 
mieux communiquer avec vous aussi ! 

Et si on n’est pas adepte 
du numérique ? Pas de 
panique !
Il existe cinq points relais pour les 
familles dans toute l’agglomération (voir 
carte p.14). Les coordinateurs enfance 
jeunesse vous y accueilleront. Vous 
n’avez pas d’ordinateur, pas internet 
ou tout simplement vous avez peur 
de mal faire ? Alors rendez-vous dans 
l’un de nos points relais pour faire vos 
démarches (sur permanence ou prise 
de rendez-vous). Vous pouvez faire vos 
réservations et puis venir régler sur 
place les activités, en espèce, en chèque 
vacances ou en carte bancaire. Pas 
d’adresse e-mail ? On peut vous en créer 
une pour accéder au portail famille. Pour 
rappel, nos Espaces Publics Numériques 
vous accueillent aussi pour vous aider 
dans l’e-administration ! 

Et du côté des communes ? 
La base de données actuelle va migrer 
tout simplement vers notre plateforme. 
Les familles reçoivent un courrier 
contenant une nouvelle clé (un code) 
pour accéder à la nouvelle interface. 
Pour celles qui ne disposent pas encore 
d’un portail famille, la Communauté 
d’agglomération l’a ouvert à ses 87 
communes membres pour qu’elles 
puissent proposer aux habitants leurs 
activités périscolaires. 
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Passez votre BAFA 
gratuitement 
avec l’Agglo ! 

Proposez votre candidature auprès de la 
Communauté d’agglomération (sélection 
sur dossier) pour obtenir votre Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. Nous 
prenons en charge les stages de base et de 
perfectionnement et vous serez rémunérés 
lors du stage pratique dans l’un de nos 
accueils de loisirs. Une chance à saisir ! 

NUMÉROS UTILES
Pour toute question sur la petite 
enfance, contactez Souad Moreno, 
coordonnatrice petite enfance 
de l’agglo 
03.23.69.75.41 
souad.moreno@carct.fr 

 CAF DE L’AISNE
3 avenue de l’Aisne 
02326 Soissons Cedex ou
29 boulevard Roosevelt 
02321 Saint-Quentin
Tél : 0 810 25 02 80 (prix d’un appel local) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 16h30
www.caf.fr
 

 WWW.MON-ENFANT.FR
Site géré par la Caisse Nationale 
des Allocations Familiales, cette 
plateforme vous permet d’accéder 
à de nombreux services en ligne : 
recherche d’un mode d’accueil, 
simulation du coût en crèche, des 
conseils et des informations pratiques  
 

 MSA DE PICARDIE 
Mutualité Sociale Agricole
8 avenue Victor Hugo 
CS 70828 – 60010 Beauvais Cedex
Tél : 03.22.80.60.02
www.msa-picardie.fr
 

 UTAS
Unité Territoriale d’Action Sociale
Service de PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) 
1, rue Robert Lecart 
02400 Château-Thierry
Tél : 03.23.83.85.15
utas.chateau-thierry@aisne.fr
www.aisne.com

 CENTRE NATIONAL 
PAJEMPLOI 
Pour les parents employeurs 
43013 Le Puy en Velay Cedex
Tél : 0 820 00 7253 (0.12 € TTC / min) 
www.pajemploi.urssaf.fr

L’accueil 
de vos enfants 
dans l’agglomération

Point Relais portail famille
Relais Assistants Maternels
Atelier d’éveil du RAM
Crèche/Halte-garderie
Accueil de loisirs 

http://www.caf.fr
https://picardie.msa.fr/lfy
https://mon-enfant.fr
https://aisne.com/a-votre-service/les-utas-laction-sociale-de-proximite
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
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en BRèVES

Pour l’accès à l’emploi et l’autonomie 
des jeunes de 16 à 25 ans.

LA MISSION LOCALE 
À L’AIGUILLAGE

BONNE NOUVELLE POUR L’EMPLOI 
ET L’INSERTION ! 

Château-Thierry et son agglomération ont été 
sélectionnées par le Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM) pour accueillir un centre relais d’accès à 
la formation ! 

L’objectif est de proposer des formations (jusqu’à Bac+3) 
et des modules de certification sur le territoire, à nos 
étudiants et nos entreprises. Cette nouvelle offre de 
proximité répond ainsi au besoin de professionnalisation 
et de montée en compétences sur le territoire. A savoir 
que le CNAM propose une quinzaine de filières métiers, 
de l’entrepreneuriat au commerce, en passant par le 
numérique ou la comptabilité. Le plus : les formations 
proposées à Château-Thierry seront éligibles au compte 
personnel de formation ! 

L’annonce des lauréats a été 
révélée le 26 septembre 2019. Les 
candidatures ont été analysées par 
un jury composé de représentants 
du CNAM, de la direction du 
programme Action Cœur de ville, 
de Villes de France, de l’Assemblée 
des communautés de France et de 
la Banque des territoires. Dans les  
Hauts-de-France, trois villes ont été 
sélectionnées : Beauvais, Maubeuge 
et Château-Thierry !

Mission Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry
L’Aiguillage
2 avenue Ernest Couvrecelle 
02400 Château-Thierry 
03.23.84.23.23 
missionlocale@mlchth.com
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Avec ce label, la route 
touristique du champagne 
n’est que plus belle !
Suivez le label Vignobles & découvertes grâce auquel les prestataires 
s’engagent à vous accueillir en ami dans les règles de leur charte. 
Munissez-vous du carnet de voyage Le champagne en Vallée de la 
Marne Ouest  – disponible gratuitement à la Maison du Tourisme 
– et partez pour un moment de partage privilégié. Meunier, Pinot, 
Chardonnay et anciens cépages permettent de beaux assemblages 
teintés des saveurs d’exception du terroir. Au-delà du vignoble, c’est une 
route chargée d’histoire qui vous emmènera tour à tour chez Jean de La 
Fontaine, dans le couvent des sœurs augustines à l’Hôtel-Dieu ou sur 
les traces des combats du Bois Belleau...
www.lesportesdelachampagne.com - 03.23.83.51.14 
Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne à Château-Thierry

Des artistes 
en résidence 
pour le 100% EAC
Trois artistes sélectionnés pour le 
dispositif 100% Éducation Artistique et 
Culturelle sillonnent le territoire pendant 
quatre mois pour aller à la rencontre 
des jeunes habitants (de 3 à 25 ans) et 
développer avec eux des expériences 
inoubliables. 

Plus d’informations sur 
www.100pour100eac-carct.org. 

PORTRAITS

Détournement, humour 
et technologie

À partir d’ordinateurs et de 
programmes informatiques, ce 
plasticien féru de technologie ouvrira 
l’enfant au monde des possibles, 
en détournant un objet de la vie 
quotidienne de sa fonction première. 
Sans doute l’objet n’aura pas la 
fonction attendue dans nos sociétés 
mais il continuera de fonctionner 
et de vivre (voir ses réalisations 
Bumpit- Lightining Action ou encore 
Life clock). « J’attends de ces 
rencontres que l’on passe du temps 
ensemble, que l’on apprenne à se 
connaître, puis l’histoire va se créer. 
C’est de l’humain avant tout. »

Culture, terrain 
et transmission

Formée à l’ESJ Lille, elle a exercé dans 
différentes rédactions françaises et 
internationales. À travers l’éducation 
aux médias, elle souhaite apporter 
aux enfants et aux jeunes les outils 
pour utiliser leur sens critique face à 
la masse d’informations. Web radio, 
magazine d’actu ou encore plateau 
télé sont autant de mises en forme 
pour approcher cet univers. 
« Dans la remise en cause constante 
des médias, j’attends beaucoup 
de questionnements lors de ces 
rencontres et l’opportunité de 
débattre. De ces échanges, je 
ressortirai grandie dans la pratique 
journalistique. »

BERTRAND PLANE  
Vidéaste plasticien 

MARINE DURAND
Journaliste

Mouvements, écritures, 
images... et partage ! 

Chaque être pourra révéler 
sa potentialité pour vivre une 
expérience qui laissera une trace 
en chacun(e). Pour cela, Louise 
Desbrusses emploie des outils de 
communication bienveillante pour 
faire émerger les ressources de 
chacun(e), via l’écoute profonde, 
entre enfants puis entre enfants et 
adultes.  « Dans une société où il 
faut sans cesse produire pour avoir 
le droit d’exister, il s’agira de partager 
un moment de vie, ensemble, et de 
ce partage émergera une création ».

LOUISE DESBRUSSES
Écrivaine et performeuse 

https://www.lesportesdelachampagne.com
https://100pour100eac-carct.org
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DANS LA PEAU DE 
CYRANO

samedi 7 mars à 20h30

MES PIRES
AMIS

vendredi 7 fevrier à 20h30

CHAT NOIR
SOURIS BLANCHE

vendredi 22 mai à 20h30

UN FIL
À LA PATTE

JEUdi 30 AVRIL à 20h30

de l’Espace Culturel Raymond COMMUN à Brasles

Réservations : billetterie@carct.fr /// 03 65 81 04 00 /// Sur place, les soirs de spectacle 
Tarifs : plein : 14 €, réduit  (moins de 20 ans, étudiants, partenaires et groupes de plus de 10 personnes)  : 12 €, moins de 12 ans : 8 €, 
abonnement 3 spectacles moins de 12 ans : 24 €, abonnement 3 spectacles : 33 €

Plus d’infos sur  www.carct.fr

ça bouge !

Faites le plein 
d’énergie 
avec Citélium
On prépare déjà le printemps avec 
les activités aquatiques et fitness : 
en mars, le week-end vitalité c’est 
une entrée achetée = une activité 
offerte ! 
Et pour les prochaines vacances, 
inscrivez vos enfants à un stage 
de natation (apprentissage et 
perfectionnement) du 17 au 28 
février.

Renseignements 
www.complexe-citelium.fr 
03 23 71 89 00

 ComplexeCitélium 

EKIDEN DES FABLES 
2020 : PRÉPAREZ 
VOS ÉQUIPES ! 
La Communauté d’agglomération et l’Athlétic Club de Château-
Thierry vous proposent de participer au 3ème Ekiden des 
Fables 2020, le dimanche 5 avril. Accros de compétition et de 
convivialité ? Ce marathon par équipe de 6 est pour vous ! 
Cet Ekiden des Fables est qualificatif pour les championnats de 
France. Au programme aussi : un mini Ekiden pour les enfants 
et une course de 10km (non qualifiante). Inscrivez-vous ! 

Plus d’infos : carct.fr > Loisirs > sport 

https://www.carct.fr/?-Sport-
http://www.complexe-citelium.fr/fr/le-complexe
https://www.carct.fr/?-Loisirs-
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la bonne idée

ZD Mania :
la manie du zéro déchet

Derrière le nom ZD Mania se cache 
Elodie Pottier, jeune entrepreneuse 
établie à Mont-Saint-Père. Munie de 
sa machine à coudre, de beaux tissus 
et de fils à retordre, elle fabrique 
des objets réutilisables pour faciliter 
le quotidien de ceux qui veulent 
s’essayer au zéro déchet à la maison.  

La panoplie de ses confections est 
aussi riche que colorée. Il y en a 
pour tous les goûts et pour toute la 
maison : en passant par le ménage, 
les courses et tous les accessoires 
d’hygiène quotidienne et intime. 

L’idée lui est venue de la Famille 
Zéro Déchet et de ses deux enfants. 
Fabriquer pour soi, sa famille puis 
pour les proches et les amis s’est 

vite transformé en manie, à tel point 
qu’elle en a fait son autoentreprise 
en 2018.  

Côté porte-monnaie c’est un 
investissement qui se trouve 
bien vite amorti. Garanti local et 
durable, un produit ZD Mania vous 
accompagnera bien des années et 
vous ne le jetterez probablement 
jamais. 

Envie d’essayer ? Rendez-vous sur 
les marchés locaux où Elodie vous 
fera découvrir ses productions ou 
bien en la contactant directement. 
Elle fait même visiter son atelier. 
Avec ses objets colorés, vous ne 
pourrez plus vous passer du zéro 
déchet ! 

Le zéro déchet est un investissement de départ 
mais ce sont des économies sur le long terme. 
Et puis on peut acheter petit à petit ! Vous 

garderez ces objets tout au long de la vie.»

CRÈCHES-TEST 
POUR LES COUCHES LAVABLES
Un test est en train de se terminer à “la Ronde” l’une de nos crèches située à 
Fère-en-Tardenois : utiliser des couches lavables chez nos petits jusqu’à 3 ans. 
Nos bambins étrennent trois marques de couches (sur accord des parents et 
supervision des équipes). Un bilan attentif est établi tout au long de ce test : 
qualité d’absorption, force du maintien, conditions d’entretien, les pour et 
contre. Si l’équipe et les parents les adoptent, leur emploi pourra être pérennisé 
ce qui permettra de réduire encore plus nos déchets. En attendant, l’agglo 
propose un kit de prêt et une aide à l’achat de couches lavables, à destination 
des parents. Envie d’essayer pour votre petit ? Infos et renseignements auprès 
du service déchets (03 23 85 34 97 ou service-dechets@carct.fr ).

Flashez le code et découvrez la vidéo de ZD Mania à la Semaine de 
Réduction des Déchets 2019 ! 
ou rendez-vous sur  zdmania

pour en savoir plus

L’équipe de la crèche a testé pendant 4 mois les 
couches lavables avec les tout petits, un produit plus 
écologique et économique... Le verdict sera rendu après 
un premier bilan de cette phase test. 

18

https://www.facebook.com/zdmania/
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Mon savon 
fait maison !
Pendant la semaine de réduction des déchets, 
nos animateurs ont proposé des recettes 
pour fabriquer des produits écologiques et 
économiques à la maison ! Alors on partage 
avec vous celle du savon. 

LE TUTO DE L’AGGLO

Les étapes 
1 Préparez votre espace de travail avec 
les accessoires et pesez vos ingrédients.

2  Pesez la soude puis versez-la dans 
112 g d’eau. Attention : versez toujours la 
soude dans l’eau ! Mélangez et mettez de 
côté. 

3 Faites fondre l’huile de coco, puis 
ajoutez l’huile d’olive. 

4 Lorsque les deux mélanges sont à 
température ambiante, versez la solution 
de soude (une fois refroidie) dans les 
huiles. Commencez à mixer jusqu’à 
obtenir un mélange homogène et épais. 

5 Option : au choix, avant épaississement 
de la mixture, rajoutez quelques gouttes 
d’huile essentielle et mélangez à nouveau 
avec le mixeur. 

6 Versez la préparation du savon dans un 
ou plusieurs moules.

7 Attendez 24h à 48h que le savon soit 
complètement refroidi et solidifié pour le 
démouler. Puis laissez sécher pendant 4 
semaines, dans un endroit bien ventilé, à 
température ambiante, à l’air libre.

8 Stockez votre savon à l’abri de la 
lumière et de la chaleur. 

Les ingrédients
 252g d’huile d’olive
 98g d’huile de coco
48g de soude caustique (la soude caustique pouvant 

être irritante lors de sa manipulation, le port de 
protections est obligatoire !)

112 g d’eau
20 gouttes d’huile essentielle (optionnel, ne pas 

utiliser dans les savons destinés aux enfants de moins de 
2 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes)
Les accessoires 

un mixeur à soupe, une balance, des cuillères, une 
spatule, un ou plusieurs moules (en silicone ou pots de 
yaourt vides), des équipements de protection (lunettes, 
masques, gants et tablier..) et des récipients !

Envie 
de plus 
d’idées ?

Allez sur carct.fr > 
rubrique zéro déchet

http://carct.fr/?-Reduire-ses-dechets-
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Seringes-et-Nesles
Jérôme Watier - sculpteur ornemaniste 
2004 est une année faste pour Jérôme Watier : il reçoit le titre de Meilleur 
Ouvrier de France et se marie ! C’est alors qu’il s’installe dans le hameau 
de Nesles avec son épouse. Après s’être formé à l’ébénisterie puis à 
l’ornementation, en filière art appliqué et à l’école Boulle, il maîtrise l’art de la 
sculpture sur bois (pour la menuiserie et l’ébénisterie, élément de boiseries, 
lambris et panneaux sculptés) avec une spécialité pour le mobilier liturgique 
(autel, baptistère ou encore statuaires commandées directement par les 
paroisses). Il œuvre donc à la rénovation d’églises et de monuments, à la 
restauration ou réfection en copie fidèle. Il travaille d’après des recueils de 
styles et des plâtres ornementaux, en passant par le dessin préparatoire et 
parfois le modelage. Il s’agit de création au sens où l’on fait du neuf mais ce 
maître ne travaille que sur commande (on lui demande souvent de la copie 
d’ancien où il faut retrouver des motifs complètement disparus). Jérôme 
Watier est aussi président des Métiers d’Art de Picardie, association établie à 
l’Hôtel du petit Saint Vincent à Laon.
www.watier-jerome.com -  03 23 69 23 74 - watier.jerome@free.fr

Crézancy
L’atelier d’Hélène 
Tapissier d’ameublement décorateur
Après des études de comptabilité, elle décide de 
changer de branche et obtient son CAP en tapisserie 
chez les Compagnons du Devoir. Elle a travaillé 
pour Les Crayères à Reims et pour des entreprises 
parisiennes. Réfection en garniture traditionnelle, 
tenture murale, rideaux... elle travaille tout ce qui 
touche à l’ameublement et au tissu. Pour Hélène on 
peut habiller tout un meuble ! Que ce soit un Voltaire, 
de style Louis XV, Louis-Philippe ou encore Art Déco, 
votre siège vous durera au moins 30 ans après un 
passage dans son atelier !

 latelierdhelenehl - 06 77 69 23 90

Au cœur des villages, qu’ils soient artisans d’art, artistes ou 
artisans, des hommes et des femmes travaillent discrètement 
au fond de leur atelier. Établis à la campagne, bénéficiant de 
la proximité des grandes villes, leur savoir-faire unique fait 
partie de la richesse de nos communes.  Les connaissez-vous ? 

https://watier-jerome.com
https://www.facebook.com/latelierdhelenehl
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DANS NOS COMMUNES

Courboin
L’Atelier d’Olivier et Nanou Collard - Maître Verrier 
Leur atelier jouxte la maison familiale depuis 1988, au cœur du hameau 
de Montbazin. Olivier a appris sur le tas et sur le tard le métier de peintre 
verrier : il s’attèle à la restauration et la création de vitraux. Nanou le 
rejoint en 2004 après un CAP vitrail et produit des objets de déco ou 
bijoux en verre. Ce travail passe par la recherche du dessin, le choix des 
verres et la coupe, puis la peinture ou pas ! Une pratique maîtrisée qui a 
valu à cet atelier de restaurer des églises, des propriétés parisiennes et 
récemment l’abbatiale d’Essômes-sur-Marne. Côté création, ils ont œuvré 
pour l’église de Verdon, le Casteloscope de Château-Thierry et pour des 
particuliers. Vous pouvez les retrouver en itinérance sur les expos et les 
marchés ou bien directement à l’atelier où ils proposent des stages en 
groupe. 
contact@vitrauxcollard.com - 03 23 82 42 88 - www.vitrauxcollard.com

Courchamps
Fred Barnley - sculpteur
Son travail est aussi éclectique que les sujets qu’il compose. 
Avec Fred Barnley on s’éloigne de l’artisan car ses créations ne 
se situent plus dans l’utilitaire, ni dans le fonctionnel. Cependant, 
il garde la dimension de savoir-faire inhérente au métier d’art, 
celui de la mise en forme de métaux en feuilles. Formé aux 
côtés de Serge Mouille, initié aux techniques d’orfèvrerie, il 
s’installe dans la région en 1981. Fred Barnley s’intéresse à tous 
les matériaux : métal, minéral, naturels (plume, bois) mais il 
y a un dénominateur commun : les cuivreux. Ces métaux sont 
malléables, résistants et résilients. Muni de marteaux et de tas 
en acier, il met en forme, il plane, assemble par soudure, puis 
patine pour finir. L’artiste sculpte des objets inspirés de la nature 
et de l’environnement humain en explorant le thème jusqu’à le 
saturer puis change de registre de forme. Le mieux est encore 
d’aller découvrir ses œuvres pour comprendre son univers !
www.fredbarnley.com  

http://www.vitrauxcollard.com
https://fredbarnley.com
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Votre commune compte de moins de 1000 habitants ?
À l’issue de l’élection du conseil municipal, ses représentants à la 
Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry seront 
le maire, le premier adjoint, et ainsi de suite, en fonction du nombre de 
sièges prévu pour la commune.

Votre commune compte plus de 1000 habitants ?
Sur le même bulletin de vote figurent les candidats au conseil 
municipal et, parmi eux, ceux qui souhaitent aussi siéger au conseil 
communautaire. Ils sont élus au suffrage universel direct, en même 
temps que les conseillers municipaux.

N’oubliez pas ! 
Lors des élections, vous devrez présenter une pièce d’identité pour 
pouvoir voter (Carte Nationale d’Identité, Permis de conduire, Passeport, 
Carte Vitale avec photo, Permis de chasse, ...), quelle que soit la taille de 
votre commune. Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, 
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale de 
votre commune.

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes 
électorales !

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours 
de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à 
une personne, inscrite sur la liste électorale de votre commune, de voter 
à votre place. Pour ce faire, rendez-vous dans le commissariat de police, 
la gendarmerie ou le tribunal le plus proche de chez vous.

Les dimanches 15 
et 22 mars 2020, 
vous allez élire 
vos conseillers 
municipaux et 
communautaires 
pour 6 ans.

plus 
d’infos
www.service-public.fr 
> rubrique Élections

Voter : 
un devoir citoyen 
élections 2020

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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JANVIER
lundi 27 janvier 

VŒUX DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION, à partir de 18h. 
Espace Raymond Commun, à Brasles. 

FÉVRIER
du 1er au 29 février 

EXPOSITION DES PASTELS DE 
SERGE DELAGNES
Vernissage le 11 février à 11h au 
centre culturel Camille Claudel. 
Renseignements au 03.23.82.07.84 
ou centreculturel-claudel@carct.fr

vendredi 7 février 

MES PIRES AMIS (Comédie). 

Entre amis on peut tout se dire... Ou 
presque ! Et nous, quels amis sommes-
nous ? Une pièce de Pierre Leandri 
et Tristant Zerbib. Mise en scène de 
Guillaume Sentou. 20h30. Espace 
culturel Raymond Commun, à Brasles. 

du 17 au 28 février
STAGES DE NATATION ENFANTS 
(apprentissage et perfectionnement) 
dans votre complexe Citélium. 
Renseignements et inscriptions 
au 03.23.71.89.00. 

mercredi 19 février
DE LA DÉCOUVERTE À LA 
CONCEPTION D’UNE PLANCHE 
DE BD (dès 10 ans) au centre culturel 
Camille Claudel. À 14h, sur inscription. Le 
centre culturel célèbrera toute l’année 
BD 2020 : la France aime le 9e art ! 

MARS
du 6 au 28 mars
EXPOSITION GRAFFITIS DE 
POET187. Vernissage vendredi 6 mars 
à 18h30 au centre culturel Camille 
Claudel. Atelier graffiti dans le cadre 
de la Semaine de la langue française. 
Renseignements au 03.23.82.07.84. 

samedi 7 mars
DANS LA PEAU DE CYRANO 
(seul en scène)

 
Texte et interprétation de Nicolas Devort. 
A 20h30. Espace culturel Raymond 
Commun, à Brasles. 

dimanches 
15 et 22 mars
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

du 17 au 21 mars 

SEMAINE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE ET DE LA 
FRANCOPHONIE 
Venez participer à nos ateliers ludiques 
dans nos musées et au centre culturel ! 

AVRIL
dimanche 5 avril
EKIDEN DES FABLES. Marathon 
en équipe de 6, qualificatif pour 
les championnats de France. 
Renseignements et inscriptions 
au 06.66.86.76.08 
ou sur www.ac-chateau-thierry.com 

mardi 7 avril 

AUDITION MUSICALE DES ÉLÈVES 
DES ÉCOLES DE MUSIQUE DE 
L’AGGLOMÉRATION (répertoire 
classique). A 19H, à Neuilly-St-Front. 
Gratuit, ouvert à tous. 

vendredi 10 avril
SCÈNE OUVERTE AU CENTRE 
CULTUREL CAMILLE CLAUDEL 
à 20h30. Bœuf musical - répertoire jazz, 
rock, variété pour une soirée musicale et 
ambiancée. 

jeudi 30 avril
UN FIL À LA PATTE. Une comédie 
de Georges Feydeau. À 20h30. Espace 
culturel Raymond Commun, à Brasles.

MAI
samedi 2 mai
RÉOUVERTURE DE LA MAISON 
DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL, 
jusqu’au 31 octobre, du mercredi au 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Villeneuve-sur-Fère. 
www.maisonclaudel.fr 

vendredi 8 mai
RÉOUVERTURE DU MUSÉE DE LA 
MÉMOIRE DE BELLEAU 1914-1918, 
du jeudi au lundi de 10h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. Nouvelle exposition 
temporaire du 8 mai au 14 septembre : 
La photographie pendant la Grande 
Guerre. www.museedebelleau.fr.

samedi 16 mai
NUIT DES MUSÉES
Découvrez nos musées 
sous une autre perspective ! 
www.museehoteldieu.fr

vendredi 22 mai
CHAT NOIR SOURIS BLANCHE 
(théâtre musical). 20h30. Espace 
culturel Raymond Commun, à Brasles. 

dimanche 24 mai
MEMORIAL DAY à 9h45 au Cimetière 
Aisne-Marne de Belleau. Le musée de 
la mémoire de Belleau 1914-1918 sera 
ouvert en continu de 11h à 17h30. 
www.museedebelleau.fr

En ce moment...

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://www.maisonclaudel.fr/?-A-la-Une-&lang=fr
https://www.museedebelleau.fr
https://www.museedebelleau.fr
https://www.museehoteldieu.fr





