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Ranunculus fluitans
Plus communément appelée la
renoncule flottante, sa présence en
rivière (sur la photo : la Marne) est
caractéristique d’une bonne qualité
de l’eau. Cette plante aquatique
constitue un habitat de choix pour les
poissons et un lieu de frayère (pour
la reproduction). C’est une plante
aquatique dont les tiges peuvent
atteindre jusqu’à 6 mètres !
Ses feuilles en lanières sont
généralement toutes submergées et
parallèles dans le courant. Période de
floraison : de mai à août.
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Chers lecteurs,
Notre Conseil communautaire
a enfin pu être installé après des
mois de crise sanitaire qui ont
bouleversé le calendrier électoral de
notre démocratie locale. Nouveaux
élus municipaux ou reconduits
se sont retrouvés le 11 juillet
dernier pour élire l’exécutif de notre
communauté : les 124 délégués
communautaires m’ont élu
président et je tiens
à les en remercier.
J’ai souhaité que vous puissiez
mieux connaître vos élus, celles
et ceux qui mettront en œuvre les
priorités du territoire mais aussi
l’esprit dans lequel je souhaite
faire vivre notre communauté
des 87 communes pour les six
prochaines années : plus proche,
plus transversale, plus à l’écoute
pour aborder ensemble les défis
des années à venir et prendre
notre destin en main, à l’image de
Destination 2030.
Vous pourrez aussi découvrir dans
ce numéro un dossier sur l’eau : un
bien commun, précieux et vital, géré
dorénavant par l’agglomération,

en direct ou en délégation. Une
gestion portée par les services
communautaires mais une
responsabilité partagée : chacun de
nous doit s’impliquer au quotidien
pour préserver cette ressource
indispensable mais pas inépuisable.
Ce dossier vous permettra de mieux
comprendre le fonctionnement et
comment faire.
Depuis le printemps, la crise
sanitaire a guidé les annulations ou
reports d’événements. Une période
difficile pour nos partenaires
culturels, sportifs et les loisirs du
Sud de l’Aisne. Nous faisons tout
pour que la vie locale reprenne des
couleurs, et que nos structures
ou nos partenaires puissent vous
retrouver. Les musées de l’agglo,
le festival Champagne et vous !
ou encore Africa 2020, le grand
festival porté par L’échangeur CDCN,
poursuivent leur programmation :
soyons au rendez-vous pour
soutenir ces initiatives qui ont
cruellement manqué ces derniers
temps ! J’espère vous y retrouver,
et vous souhaite une bonne rentrée.

Étienne Haÿ
Président de la Communauté
d’agglomération
de la région de Château-Thierry
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

LES VISITES GUIDÉES

Du 15 juillet au 14 août
Nos animateurs déchets n’ont
pas chômé cet été : smoothies antigaspi et relais du tri ont été proposés
aux habitants venus passer un bon
moment à Château Plage, le rendez-vous
incontournable de l’été proposé par
la municipalité. Notre halte nautique
(équipement sportif de l’agglo) s’est
transformée en terrain de jeux favoris des
enfants et de leurs parents, entre détente
et activités sportives.

L’été dans le Sud de l’Aisne s’est
plutôt bien passé du côté des
musées, avec un contexte sanitaire faisant
la part belle au tourisme de proximité.
Visites inédites ou encore balades
culturelles (en partenariat avec la Maison
du tourisme des Portes de la Champagne)
ont emmené par exemple touristes de
passage ou amoureux inconditionnels
du territoire sur les pas des Claudel, à
Villeneuve-sur-Fère ou encore sur les
traces des combats du bois Belleau.

CONFINEMENT
DÉCONFINEMENT
Jeudi 9 juillet - Une conférence
organisée au centre culturel Camille
Claudel a permis aux participants
d’échanger sur la période
exceptionnelle que nous avons
traversée. Les docteurs Marc Galy (via
l’association HYME) et Eric Cristante
ont ouvert le débat et invité le public à
faire un retour d’expérience.

CENTRES DE LOISIRS
Près de 400 enfants et 50 ados
ont passé une partie de leur été avec nos
équipes d’animation, du 6 juillet au 21 août.
Avec 24 sites ouverts (dont 5 accueils ados),
les enfants ont profité de quelques vacances
bien méritées après une année pour le moins
intense. Par exemple, les enfants du centre de
Fère-en-Tardenois ont donné libre cours à leur
créativité pour mettre en image l’année de la
bande dessinée !

suivez l’actualité de l’Agglo sur :
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ÉLECTIONS
COMMUNAUTAIRES
11 juillet - Les élections de la
Communauté d’agglomération de
la région de Château-Thierry se
sont tenues à Étampes-sur-Marne.
Les 124 conseillers se sont réunis
pour la première fois pour élire le
nouveau Bureau communautaire.
Ce nouveau mandat poursuivra le
cap de Destination 2030 pour se
réinventer au profit d’un territoire
vivant.

BIVOUAC DU POILU DE LA MARNE
25 et 26 juillet - Le bivouac de l’association du Poilu de la Marne s’est
installé, le temps d’un week-end de reconstitution historique, devant les
portes du Musée de la mémoire de Belleau 1914-1918. Près de 650 visiteurs ont
participé aux animations : démonstrations de tir au canon, mise en service d’une
cuisine roulante, frappe de plaque d’identité, animations et interactions avec
le public... Un événement qui a ravi petits et grands passionnés de l’Histoire.

Consultez le projet de territoire
sur www.carct.fr > Destination 2030

La barre des 2 000 est franchie !

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
Du 17 au 26 août - À travers cette
opération régionale autour de la thématique
citoyenneté, nature en ville et productions
locales, l’équipe de la Biscuiterie et les
associations partenaires ont proposé tout
un programme d’animations à destination
des habitants des quartiers Blanchard et
Vaucrises à Château-Thierry. Balade nature
au bois Blanchard, ateliers participatifs
sur le jardinage ou sensibilisation aux
écogestes mais aussi danse orientale et
concert à l’énergie solaire !

Les élections communautaires ont suscité beaucoup de
commentaires de la part de nos internautes !
Beaucoup de messages de félicitations ont parsemé
notre mur de notifications. Notre page a ainsi atteint la
barre des 2 000 likes (j’aime). Merci d’être de plus en
plus nombreux à nous suivre sur la page
@aggloregionchateauthierry !

Merci à nos

0
2 0 0 1
fans facebook !

aggloregionchateauthierry

CARCThierry
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Une nouvelle étape
pour l’agglo
Samedi 11 juillet dernier,
une nouvelle page de
l’agglo s’est ouverte au
gymnase d’étampes-surMarne. Après 3 années
de construction, de
fusion, d’harmonisation
des compétences, place
à une nouvelle ambition,
portée par le président
élu étienne Haÿ, et la
nouvelle équipe du
bureau communautaire.
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Dans son discours d’installation, Étienne
Haÿ a présenté la feuille de route de son
projet qui place la proximité, les débats
et la transversalité au cœur des
méthodes de travail pour porter
Destination 2030, le projet du territoire.
Plus proche des communes
et de leurs habitants
Une nouvelle compétence est née en
ce mois de juillet, celle de l’équilibre
territorial. 4 élus de territoire sont
dorénavant les portes d’entrée des
élus municipaux pour un dialogue plus
régulier, au plus près des besoins des
87 communes de l’agglomération, pour
plus de réactivité. Ces liens directs avec
les communes seront aussi tissés avec
les habitants, au travers de dispositifs
de concertation plus largement déployés
« Parce que nous ne pouvons pas
construire des projets seuls, sans
échanger régulièrement avec ceux qui
les font vivre ou qui en bénéficient. »,
souligne le président Étienne Haÿ.
Il faut reconnaître que la Communauté
d’agglomération de la région de Château-

Thierry porte des services publics
en prise directe avec sa population :
collecte des déchets, transports
publics, assainissement, équipements
structurants comme Citelium, accueils
de loisirs, crèches, services d’aides
à domicile... Ce n’est pas toujours le cas
dans d’autres intercommunalités qui
travaillent des compétences souvent
moins au contact des usagers.
Des dossiers abordés
en transversalité
Autre nouveauté, les dossiers seront
portés de manière bien plus transversale
pour plus d’efficacité et de cohérence.
Si cette méthode de travail est d’ores
et déjà en application, elle devra faire
l’objet d’une concertation plus fréquente.
Par exemple, le contrat de santé devra
mettre l’ensemble des acteurs autour
de la table : écoles, hôpital, médecine
libérale, officines, maisons de santé
pluridisciplinaires, associations
d’usagers, de malades, sportives,
la maison sport-santé, etc.

L’Agglo à la une
D’autres contrats seront à écrire :
contrat de mobilité, contrat de transition
écologique, stratégie de développement
économique...
« pour donner au territoire une vision
claire et précise pour atteindre nos
objectifs », précise le président Haÿ.
Les projets à venir touchent souvent
de nombreux champs d’actions. Ils
se doivent de prendre en compte les
enjeux dans leur globalité pour être
adaptés au plus près des besoins. Une
dynamique collective que l’on retrouve
en interne, dans l’attribution des
délégations aux élus mais aussi au-delà
des frontières administratives, avec
l’ensemble des partenaires de l’agglo
(département, État, région, PETR UCCSA,
les organismes satellites, les communes,

les associations, les entreprises,
les habitants...). Cette transversalité,
accentuée pendant la crise sanitaire,
répond aux grands projets de
Destination 2030.
Destination 2030 :
un cadre déjà à adapter ?
Ce projet, voté à l’unanimité en 2019,
et co-construit avec la contribution
de 4000 participants, a permis à
l’agglo d’envisager un cap pour les 10
prochaines années. Mais au regard de
la crise sanitaire que nous vivons, il est
légitime de s’interroger sur son contenu.
Étienne Haÿ a exposé sa vision, au
regard des événements : « C’est la voix
du territoire. Cette base de travail guidera
en grande partie nos choix à venir. » Mais

il précise aussi que « la crise sanitaire
que nous venons de vivre et les crises
économique et sociale à venir nous
contraignent déjà à adapter nos projets.
C’est justement parce que nous entrons
dans une période d’incertitudes qu’il est
indispensable de garder de la sérénité
et de la capacité d’agir collectivement. »
En clair, la mise en œuvre de certains
projets s’est déjà accélérée suite à la
crise sanitaire, comme la plateforme
d’achats locale Achetezàchatô.fr pour
soutenir le commerce local qui sera
accessible à l’automne, quand d’autres
seront déployés un peu plus tard.
Pour (re)découvrir le projet de
territoire, rendez-vous sur www.carct.fr

L’ambition de la nouvelle équipe,
en quelques phrases du président
Transition écologique

Il est temps de mobiliser nos forces et leviers d’actions pour la transition écologique : mobilités, alimentation,
énergies, habitat, urbanisme... nous ne pouvons pas envisager ces compétences au travers un autre prisme
que celui-ci. »
Développement économique

« Un plan de développement, prenant en compte le développement économique, commerçant, artisan, agricole, viticole
et touristique est indispensable, pour savoir où nous allons et comment, en particulier après les derniers mois. »
Santé

« De plus en plus, la santé se localise : maisons de santé pluridisciplinaires, services médico-sociaux, grand âge,
déserts médicaux, prévention, Contrat local de santé. Il est urgent de construire une stratégie à l’échelle du bassin de
vie, dont l’hôpital est le pivot. »
Égalité des droits

« Notre territoire doit agir pour la majorité de ses habitants, en prenant en compte chacun dans ses différences ;
personne ne peut rester sur le bord de la route, c’est la base. »
Objectif zéro déchets

« Nous jetons en moyenne 560 kg de déchets par an, par personne, nous sommes 55 000 habitants : le total est vite
fait ! Enfouir un déchet coûte cher : au contribuable, aux collectivités et surtout à notre cadre de vie. Ce qu’il faut réduire
c’est le volume d’ordures ménagères. La mise en place de la redevance incitative sera un défi important du prochain
mandat. »
Usages du numérique

« Notre territoire a investi 11 millions d’€ dans la fibre optique. Le confinement a démontré que cet investissement
valait le coup. Il est primordial d’accompagner les entreprises et les particuliers à l’accès et aux usages du numérique. »
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Le bureau communautaire
1966 > Naissance à Clairfontaine dans le Nord de l’Aisne
1988 > Devient conseiller en entreprise dans le Sud de l’Aisne
1995 > Conseiller municipal d’Épaux-Bézu, puis adjoint au maire en 2001
2008 > Maire d’Épaux-Bézu, il représente sa commune à la Communauté de communes dans les commissions finances et environnement
2014 > Vice-président aux finances et commission environnement
2017 > Président de la nouvelle agglomération, issue de la fusion des communautés de communes de Château-Thierry, Fère-en-Tardenois,

Étienne Haÿ
Président - Épaux-Bézu

Condé-en-Brie et Neuilly-St-Front, il met en œuvre le pacte de fusion, harmonise les compétences, installe le siège de l’agglo à l’Aiguillage
et lance le projet de territoire Destination 2030.
2020 > Il est réélu maire puis président de la Communauté d’agglomération.

Transition écologique

Jean-Luc Magnier
vice-président à la transition
écologique et grands travaux
Étampes-sur-Marne

Christine
Perardel-Guichard
conseillère déléguée
aux mobilités - Château-Thierry

Égalité des droits

Patrick Poix
conseiller délégué à l’égalité
des droits, des politiques de
concertation et inclusives - Sergy

Jean-Paul Bergault

Anne Maricot

Jordane Beauchard

conseillère déléguée
au projet alimentaire
de territoire - Jaulgonne

conseiller délégué
aux énergies
Celles-lès-Condé

Cycle de l’eau

Yves Lévêque

Antoine Viet

Gérard Bricoteau

conseiller délégué
à la politique de la ville
Essômes-sur-Marne

vice-président à la GEMAPI
Rocourt-St-Martin

conseiller délégué au pluvial
Rozet-St-Albin

Françoise Biniec

Gaëlle Vaudé

Alain Arnefaux

Alain Moroy

vice-présidente
aux finances
Neuilly-St-Front

vice-présidente
aux usages du numérique
Pargny-la-Dhuys

conseiller délégué
au contrôle de gestion
Coincy

conseiller délégué
à la gestion du patrimoine
Dhuys-et-Morin-en-Brie

conseiller délégué
à l’assainissement
Nesles-la-Montagne

Ressources

Patrice Lazaro
vice-président aux ressources
et ressources humaines
Hautevesnes

Services à la population

Nicolas Diédic
vice-président à l’enfance
et à la jeunesse
Saint-Eugène

Françoise Fernandez
conseillère déléguée
à la petite-enfance
Dravegny

Objectif zéro déchets
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Claude Jacquin

Mohamed Rezzouki

vice-président
à la réduction des déchets
Mézy-Moulins

vice-président
à la redevance incitative
Château-Thierry

Christelle Pouillart
conseillère délégué
à la culture
Château-Thierry

Nafis Yaramis
conseiller délégué au sport
Château-Thierry

Özlem Ökten
conseillère déléguée
à la vie associative
Château-Thierry

Santé

Jean-François Bouteleux
vice-président
aux services à domicile
Château-Thierry

Marie-Odile Larché
conseillère déléguée au service
de soins infirmiers à domicile
Vichel-Nanteuil

Stéphane Frère
vice-président à la santé
Bonnesvalyn

L’Agglo à la une
Développement du territoire

Sébastien Eugène
vice-président au
développement économique
Château-Thierry

Gilles Cordival
conseiller délégué à l’artisanat
et au commerce
Mont-St-Père

Madeleine Gabriel

Martine Olivier

conseillère déléguée au développement agricole et viticole
Fère-en-Tardenois

vice-présidente au tourisme
Fère-en-Tardenois

Amine Abdelmadjid

Yves Bahu

Martial Bailleul

Château-Thierry

Priez

Le Charmel

Équilibre territorial

Bruno Lahouati

Daniel Girardin

conseiller délégué
à l’habitat
Vallées-en-Champagne

vice-président à l’équilibre
territorial, à l’urbanisme
Trélou-sur-Marne

Le conseil
communautaire

Jean-Pierre Bandry

Didier Bandry

Maryvonne Barbier

Patrick Belin

Jean-Marie Bereche

Ronchères

Viffort

Chézy-en-Orxois

Rozoy-Bellevalle

Cierges

Jean-Pierre Bocquet

Jean-Claude Bohain

Felix Bokassia

Chantal Bonneau

Château-Thierry

Château-Thierry

Stéphanie Boucant

Barzy-sur-Marne

Jacques Boyot

Eric Bozzani

Eric Breme

Régis Burel

Château-Thierry

Essômes-sur-Marne

Nogentel

Alain Carpentier

Mireille Chevet

Fresnes-en-Tardenois

Château-Thierry

Julie Contoz

Jean-Claude Conversat

Brasles

Fère-en-Tardenois

Armentières-sur-Ourcq

Denis Boudeville
Gandelu

Michel Carlier
Gland

Monthiers

Bonneil
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Cathy Coutant

Didier Crenet

Château-Thierry

Epieds

Jean-Marc Delerue

Patricia Dichy

Sommelans

Coincy

Jacques Durthaler

Charles Dusek

Courtemont-Varennes

Château-Thierry

Sophie Ferry

Neuilly-St-Front

Régine Domingues
Mareuil-en-Dôle

Bernard Duval
Villeneuve-sur-Fère

Roland Decock

Dominique Deleans

Courchamps

Villers-sur-Fère

Régis Dujon

Alice Dupuis

Courmont

Château-Thierry

Didier Egloff

Didier Fernandez

Loupeigne

Seringes-et-Nesles

Vezilly

Villers-Agron-Aiguizy

Didier Foulon

Fabien Fraeyman

Francis Fraeyman

Nanteuil-Notre-Dame

Bruyères-sur-Fère

Bussiares

Georges Fraeyman

Dominique Frex

Dolorès Garcia

Ludovic Gautier

Séverine Gleize

Etampes-sur-Marne

La Croix-sur-ourcq

Azy-sur-Marne

Jean-Luc Grados

Nelly Guedrat

Hubert Guerin

Jérôme Haquet

Bézu-St-Germain

Montlevon

Brumetz

Château-Thierry

Michel Hoerter

Ludovic Houée

Frédéric Jacquesson

Jean-Marie Jadczak

Essômes-sur-Marne

Neuilly-St-Front

Château-Thierry

Saponay

Latilly

Stéphanie Gobiet
Essômes-sur-marne

Philippe Hennion
Montigny-L’Allier
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Xavier Ferry

Alexandre Cresp

Bouresches

Gilles Jourdain
Verdilly

Jean-Luc Leduc
Fère-en-Tardenois

Mélanie Milandri
Château-Thierry

Jean-Luc Pantoux
Saint-Gengoulph

Brigitte Rahir
Courboin

Daniel Saroul
Reuilly-Sauvigny

Natacha Tholon
Château-Thierry

Jean-Etienne Juillet

Isabelle Lambert

Emmanuel Leboulanger

Hervé Leduc

Licy-Clignon

Château-Thierry

Belleau

Fossoy

Gilles Lemarchand

Eric Mangin

Sylvie Mautalent

Patrice Mevel

Château-Thierry

Crézancy

Fère-en-Tardenois

Brasles

Liliane Moles

Françoise Moroy

Dominique Moyse

Alain Navarre

Crézancy

Goussancourt

Condé-en-Brie

Passy-sur-Marne

Clément Paradowski

Dominique Pascard

Jean-Pierre Polin

Jean-Marc Pourcine

Grisolles

Torcy-en-Valois

Etrépilly

Château-Thierry

Nathalie Redouté

Catherine Richard

Pascal Richard

Didier salot

Château-Thierry

Beuvardes

Chartèves

Connigis

Jean-Marc Sclavon

Fariel Simon

Martine Simon

Véronique Stragier

Chierry

Château-Thierry

Blesmes

Coulonges-Cohan

Vincent Varnier

Sandrine Velly

Georges Verdoolaeghe

Vincent Verot

Brécy

Nesles-la-Montagne

Montigny-lès-Condé

Monthurel

Retrouvez l’ensemble de notre conseil communautaire sur www.carct.fr
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Les Maisons de l’agglo

À VOTRE SERVICE

Nous sommes allés à la rencontre de Nicolas, agent d’accueil dans les Maisons
de l’agglo, pour comprendre à quoi servent ces maisons installées un peu partout
sur le territoire. Explications en questions-réponses !
Les Maisons
de l’agglo
sont un peu
particulières...
Que peut-on
y trouver ?
On y trouve tout
d’abord des
informations
pratiques sur
les services de
la Communauté
d’agglomération : aide à domicile, portage de repas,
accueils de loisirs ou les crèches, sur la gestion des
déchets ou encore l’urbanisme. Mais c’est aussi un
lieu où l’on aide les habitants dans leurs démarches
administratives du quotidien.

Dans tous ces services,
quel est votre rôle précisément ?
C’est avant tout d’écouter, accompagner, aider
et orienter. Que ce soit vers mes collègues de l’agglo
ou bien vers une autre administration ou même une
association. Je facilite les démarches administratives
et j’apporte une aide dans l’utilisation des outils
numériques.

Alors où peut-on vous retrouver
si on a besoin d’aide ?
Les habitants peuvent se présenter directement dans
l’une des Maisons de l’agglo ou bien prendre rendezvous. Nous les accueillons, les jours de passage du TAD,
le lundi à Neuilly-Saint-Front, le mercredi à Fère-enTardenois, le vendredi à Condé-en-Brie et du lundi au
vendredi (8h30>12h30 et 13h30 >17h30 (16h50 le
vendredi)) à Étampes-sur-Marne, à l’Aiguillage.

Vous aidez les habitants dans leurs démarches
du quotidien : des exemples ?
Cela peut aller de la prise de rendez-vous pour un
raccordement à l’assainissement chez nous à l’agglo
ou bien effectuer une demande de RSA. Les personnes
viennent me voir aussi pour obtenir des informations
de base sur la retraite ou le suivi de leur dossier.
J’aide aussi à la création de boîte e-mail. Le but de ces
maisons c’est de pouvoir rencontrer physiquement
un interlocuteur et obtenir un premier niveau de
renseignements.

RENDEZ-VOUS
DANS LES MAISONS
DE L’AGGLO

Et vous êtes le seul à tenir
ces Maisons de l’agglo ?
Dans les Maisons de l’agglo, nous nous relayons avec
mes collègues, pour avoir une présence sur l’ensemble
du territoire, une fois par semaine.
À l’Aiguillage, au siège de l’agglo, nous sommes
toute une équipe qui renseigne quotidiennement
des centaines de personnes ! Par la suite,
d’autres structures, extérieures à la Communauté
d’agglomération, vont intégrer les Maisons pour y tenir
des permanences, comme par exemple l’Agence Locale
Énergie Climat (ALEC), la région Hauts-de-France ou
bien le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
(SPIP).
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Flashez pour
l’info en ligne

Les Maisons de l’agglo
sont ouvertes de 9h à 12h45
et de 13h30 à 17h
Le lundi à Neuilly-Saint-Front
76, Rue François Dujardin
Le vendredi à Condé-en-Brie
1, rond-point du Cahot
Le mercredi à Fère-en-Tardenois
14, rue de la Goutte d’Or
Toutes les infos pratiques
des Maisons de l’agglo sur www.carct.fr

DANS LA PEAU DE...

Christophe
ADAM

Technicien d’assainissement,
hydrocureur
On connaît les hommes du feu mais moins ceux de l’eau : Christophe
Adam fait partie de ceux qui gèrent et entretiennent le réseau
des eaux usées de toute l’agglo, avec ses coéquipiers, Nicolas,
Pascal et Michel. Un périmètre vaste (87 communes) sur lequel ils
interviennent toujours en binôme : « à deux, on est plus attentif
aux gestes de sécurité et on limite les accidents ». Des risques, il
en existe plus d’un dans ce métier : les odeurs, les infections, les
maladies, les projections et des gaz mortels qui se créent par le
mélange des matières. Christophe et ses collègues sont d’ailleurs
vaccinés contre la leptospirose. Mais il ne se laisse pas démonter,
c’est un compétiteur : il a appris toute la technicité de son métier
sur le terrain. Pourtant, même avec de l’expérience, il faut rester en
alerte en toutes circonstances : l’opération la moins délicate peut
vous prendre une journée entière. Le contrôle des points sensibles
chaque veille de week-end, pour s’assurer du bon écoulement et de
l’absence de bouchon. Si ce n’est pas correctement fait, c’est tout le
réseau qui sera perturbé, depuis chez l’habitant (branché au collectif),
aux postes de relevage, jusqu’à la station d’épuration qui traite et filtre
cette eau.
Sur sa tournée, difficile d’évaluer la durée d’une intervention :
de 30 minutes à une semaine entière !

la tâche peut vite se compliquer comme
lorsqu’un orage obstrue une rue entière de la ville.
Christophe était d’astreinte, lui et son équipier sont intervenus jusqu’à
3h du matin. Il leur a ensuite fallu trois semaines pour extraire 45
tonnes de caillasse qui obstruaient le réseau. En temps normal,
l’équipe peut parcourir 500 mètres de canalisation par jour avec le
camion-citerne : il y a le curage, le pompage, les pleins d’eau propre
et les allers-retours à la station pour déverser la matière. C’est un
travail physique et technique : un camion de 10 tonnes (à vide) à
conduire et surtout le furet, une pompe à haute pression qui propulse
l’eau à 200 bars pour nettoyer les réseaux. La puissance totale est
impressionnante et peut vous sectionner un bras.

Auparavant : carrossier peintre,
employé chez Veolia puis embauché à l’agglo
Depuis 5 ans à l’agglo.

Christophe a le sens du travail bien fait et accomplit discrètement ces
tâches difficiles pour rendre service. L’équipe se tient toujours prête à
aider mais se bat aussi contre les incivilités : les lingettes, les déchets
de cuisine ou encore des objets en tout genre qui ne devraient pas
être jetés dans les canalisations : « on en retrouve des vertes et des
pas mûres, c’est une poubelle géante... » se désole-t-il.
Alors la prochaine fois que vous croisez sur votre route nos
techniciens, n’oubliez pas de les saluer et de les remercier !
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DOSSIER
L’eau est une ressource indispensable mais pas
inépuisable. C’est un bien commun dont chacun doit
se sentir responsable. À l’agglo, nous en avons
la gestion et nous œuvrons à sa préservation ainsi
qu’à sa juste répartition.

S

i l’usage de l’eau au quotidien est devenu une banalité,
son rôle est indispensable à nos activités domestiques ou
professionnelles. Il faut donc en assurer la préservation et
la bonne gestion : ce travail revient en grande partie à l’agglo !
Elle intervient à différents niveaux pour vous garantir un service
harmonisé à l’échelle du territoire. Découvrez comment.

quelques
chiffres

Un patrimoine naturel à préserver
On ne va pas vous faire un cours de sciences et vie mais pourtant
il est important de rappeler que l’eau qui arrive à votre robinet, qui
circule dans nos canalisations ou que vous
utilisez pour arroser, provient d’un cycle naturel
fragile. Nous avons la chance de vivre sur un
territoire où la ressource en eau nous apporte
confort et bien-être. Or, les activités industrielles,
DE HAUTEUR DE PLUIE
agricoles, collectives et individuelles menacent
EN MOYENNE PAR AN
la qualité de cette ressource. Les réserves d’eau
Précipitation annuelle entre 1981
disponibles à la consommation et l’équilibre
et 2020. Maximum 1 423 mm
des milieux naturels doivent être protégés et
pour les Pyrénées-Atlantiques
et minimum 515 mm pour les
surveillés. L’agglo s’emploie à mettre en place une
Pyrénées-Orientales en 2019.
gestion de l’eau raisonnée et responsable. Mais
les efforts pour économiser cette ressource sont
de la responsabilité de chacun. Adopter les bons
gestes doit faire partie d’une démarche citoyenne
au quotidien !

16 000 700 MM
ABONNÉS EN
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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500

ZONES
HUMIDES INVENTORIÉES
Ce sont des zones de transition
entre la terre ferme et l’eau libre
abritant des espèces animales et
végétales caractéristiques.

116 M

3

EN MOYENNE
D’EAU POTABLE CONSOMMÉE
PAR ABONNÉ PAR AN.
Fourchette de consommation
annuelle dans l’agglomération :
entre 68 et 248 m3/ab/an

15 000 145 L
INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

600 KM
DE COURS D’EAU
TRAVERSENT L’AGGLO

D’EAU POTABLE
PAR FRANÇAIS/JOUR dont :
93% utilisé pour l’hygiène
corporelle, sanitaires, lessive,
vaisselle, entretien de l’habitat et 7%
pour la boisson et la préparation des
repas (sources = chiffres 2019
de l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise d’Énergie).

De l’eau dans tous ses états
Notre service Eau s’est grandement étoffé ces
dernières années. Et pour cause, la fameuse loi
NÔtre (qui organise la répartition territoriale)
nous imposait au 1er janvier 2020 le transfert
obligatoire de compétences en matière d’eau
et d’assainissement. Ainsi la gestion de l’eau
potable ou encore des eaux usées est passée
sous la responsabilité de l’agglo... Cette nouvelle
responsabilité nous obligera à homogénéiser
l’offre sur le territoire en termes de distribution et
de tarification. Parallèlement, nous intervenons
depuis longtemps en faveur de la protection
de la ressource en eau au travers des contrats
pour l’eau mais aussi plus récemment dans la
prévention des inondations. Si cela coule de
source pour nous, faisons un petit tour d’horizon.
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Ça coule de source
L’agglo assure la gestion de l’eau sur son territoire,
en direct ou via des organismes extérieurs compétents
en la matière. Faisons le point au travers de quelques
cas pratiques.

Pour l’eau pluviale, il s’agit
du traitement et du rejet des
eaux de pluie ruisselant sur les
surfaces imperméabilisées en
zones urbaines (ou à urbaniser).
Cela comprend l’entretien et la
réhabilitation des réseaux, la
sensibilisation et le soutien aux
réalisations exemplaires :
toitures végétalisées, jardins
de pluie, chaussées
perméables, noues
infiltrantes,...
L’agglo délègue cette
gestion à ses communes.

Eau potable
Depuis le 1er janvier, la loi a
transféré la compétence aux
intercommunalités.
À notre échelle, nous devons
maintenant garantir
l’approvisionnement en
eau potable de qualité
et à un coût maîtrisé
et équitable pour
tous les habitants. 2020 est une
année de transition, mais au 1er
janvier 2021, c’est l’USESA et le
syndicat de Neuilly-Saint-Front qui
resteront les seuls opérateurs sur
l’ensemble de nos 87 communes.

Gestion des milieux
aquatiques
et prévention des
inondations (GEMAPI)
Depuis 2018, l’agglo a la
compétence GEMAPI, elle l’exerce
aux côtés des syndicats de rivière
(Marne et Surmelin, Ourcq amont
et Clignon, Ourcq aval, Petit Morin
amont).

Une question ?
Service Eau de l’agglo
03 23 83 08 92

16

Eaux pluviales
urbaines
et eaux usées

Pour sa part, l’agglo veille à protéger
la qualité des milieux aquatiques et
humides (cours d’eau, mares, étangs,
prairies, bois humides...), et prévenir
les risques d’inondation. C’est
surtout un travail de sensibilisation
et de conseil auprès des riverains
propriétaires et d’inventaire
pour identifier et préserver notre
biodiversité.

Pour les eaux usées, elles doivent
être traitées avant d’être rejetées.
L’assainissement collectif et non
collectif est géré par l’agglo de
façon harmonisée sur toutes les
communes (sauf Azy-sur-Marne et
Bonneil) : 28 communes
bénéficient d’un assainissement
collectif ce qui représente environ
16 000 abonnés et plus de 350 km
de réseaux. La station d’épuration
de Château-Thierry peut assainir
les eaux usées produites par
l’équivalent de 46 000 habitants.
Côté assainissement non-collectif
(environ 15 000 installations),
les particuliers sont responsables
du bon fonctionnement de leur
équipement et doivent respecter
le règlement d’assainissement en
vigueur. L’agglomération assure
les opérations de contrôle et de
diagnostic des installations.

ET EN
PRATIQUE, QUE
DOIS-JE FAIRE ?
Je dois entretenir les berges
du cours d’eau qui passe
sur ma parcelle.
Notre service Eau pourra vous renseigner ou
vous orienter vers votre syndicat de rivière.
Les techniciens de l’Union des Syndicats
d’Aménagement et de Gestion des Milieux
Aquatiques (USAGMA) pourront aussi vous
préconiser les bonnes pratiques à mettre
en œuvre.
Tél : 03 23 20 36 74

Je constate une pollution
de rivière.
En cas de pollution, dès que possible, je
le signale en mairie et auprès de l’Office
français de la biodiversité (sd02@ofb.
gouv.fr), ils prendront toutes les mesures
nécessaires.

Je constate une bouche d’égout
manquante ou cassée,
les égouts débordent.
Notez les lieux (n° et nom de rue), si
possible prenez une photo et contactez
le service eau de l’agglo qui gèrent les
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
urbaines

Je souhaite être raccordé au réseau
d’assainissement ou mettre en
conformité mon branchement.
J’ai un projet d’assainissement non
collectif ou j’ai un problème avec
mon installation : contactez le service
Eau de l’Agglo.

Je voudrais des informations
sur la qualité de l’eau potable.
Les données sur la qualité de l’eau du
robinet sont publiques. Les résultats du
contrôle sanitaire de l’eau du robinet sont
accessibles commune par commune sur
le site internet du ministère chargé de la
santé. Ils sont régulièrement actualisés par
l’Agence régionale de santé (ARS).
Rendez-vous sur solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux/eau

Le mot de...
CYRIL PISSON

Ingénieur sanitaire responsable du service Santé Environnement
à l’ARS (Agence Régionale de Santé) des Hauts-de-France

D’où vient l’eau du robinet dans le sud de l’Aisne ?
L’alimentation en eau potable couvre l’ensemble du territoire grâce à deux
ressources principales : une prise d’eau superficielle, en l’occurrence la Marne
(traitée en station) et les nappes souterraines captées par forages. Pour ce faire,
nous utilisons différents ouvrages : une station de traitement à Chézy-sur-Marne et
des captages d’eau potable. C’est un réseau qui est maillé pour alimenter l’ensemble
du territoire de façon sécurisée. Avec un jeu de vannes on peut alimenter une
autre commune si jamais un problème survenait. L’enjeu est que chaque habitant
dispose d’une eau potable de qualité et en quantité suffisante.

Que signifie une eau de bonne qualité pour l’eau potable ?
Une eau est considérée de bonne qualité selon des paramètres fixés par le Code
de la santé publique, en application d’une directive européenne. Les contrôles
sont réalisés par l’ARS en lien avec son prestataire, le Laboratoire Départemental
d’Analyses et de Recherche (LDAR). Nous devons arriver à des taux de conformité
satisfaisants d’un point de vue bactériologique et physico-chimique. Un premier
test est effectué au niveau de l’eau brute (puisée dans la Marne ou dans une
nappe) accompagné d’un traitement bactériologique (pour éliminer des micropolluants). Puis, cette eau est mise au point de production pour partir dans
l’ensemble des réseaux qui alimentent le robinet des habitants. C’est là qu’on ajoute
du chlore. Enfin, on contrôle au robinet du consommateur, pour s’assurer qu’il n’y
ait pas eu de problème lors de l’acheminement. Les contrôles sont menés tout au
long de l’année, à raison d’une fois par mois (en plus des autocontrôles réalisés
par le délégataire de la gestion de l’eau). En 2018, sur le territoire, les taux de
conformité respectaient 100% des taux fixés.

Si je souhaite connaître la qualité de l’eau de mon robinet, comment faire ?
Avec votre facture d’eau, le délégataire joint un document sur la qualité de l’eau
réalisé par les services de l’ARS pour les communes. Autrement, si on habite une
petite commune hors du périmètre de l’USESA*, la mairie est obligée d’afficher les
résultats du contrôle sanitaire transmis par l’ARS. Enfin, le dernier moyen est de
consulter le site web du ministère de la Santé et des Solidarités qui communique
ces données par commune (il vous suffit de renseigner votre code postal).

On entend parfois que l’eau a un goût et sent le chlore. Peut-on y remédier ?
La chose simple à faire est de mettre de l’eau dans une carafe puis la placer au
réfrigérateur. L’évaporation permet d’enlever ce goût ou cette odeur chlorée.
La présence de chlore dans l’eau est un gage de sécurité sanitaire et c’est une
demande d’avoir un taux assez important dans le cadre des mesures Vigipirate.
Enfin, rappelons que le contrôle de l’eau permet aussi de voir si cette ressource
naturelle ne s’est pas dégradée. Si une contamination est constatée, on peut
mettre en œuvre des actions de restauration de l’état écologique de l’eau. Par
exemple, pour les captages d’eau potable, il existe toute une politique de protection
dont des mesures agro-environnementales afin de réduire les pollutions de
l’environnement naturel. C’est un travail collectif qui demande l’investissement
de tous.
*Union des Services de l’Eau du Sud de l’Aisne, à qui la Communauté d’agglomération
a délégué la gestion de l’eau potable sur une partie de son territoire.
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PRÉSERVONS L’EAU
dans toute l’agglo

Depuis 2005, l’agglo s’engage aux côtés
des partenaires, tous liés par un Contrat
pour l’eau*, pour mener des actions
de protection et de conservation.
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Station d’épuration
de Chézy-en-Orxois.

Le choix s’est porté sur un système par
phytoépuration (par les plantes).
La filtration des eaux usées se fait ici par
des roseaux !

À l’occasion de la sem
réduction des déchets en aine de
2019, des
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de réhabilitation des dispositifs
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Animations au jardin partagé
des Comtesses aux Vaucrises.

Les habitants découvrent les bienfaits du
jardinage et des plantes dans le cadre
de la Politique de la ville.
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Rivières et bassins versants
Protection des zones humides
et amélioration de la biodiversité

Ecoquartier de Brasles :

toitures et noues d’infiltration

s
L a Dhuy

Gestion des eaux de pluie urbaines
Assainissement
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Animation et sensibilisation
(*) Une collectivité ne peut effectuer seule ce travail de préservation. C’est
pourquoi de nombreux acteurs travaillent ensemble (communautés de
communes, communes, fédérations de pêches, syndicats,...). Il existe
trois contrats pour l’eau sur notre territoire correspondant à trois bassins
versants. Le contrat Vallée de Marne est signé par 46 partenaires comme
la Communauté de communes de Charly-sur-Marne, la Communauté
d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie, les syndicats de bassin
versant, la Fédération de pêche de l’Aisne, le Conservatoire d’Espaces
Naturels Hauts-de-France, Bio en Hauts-de-France ou encore la Chambre
d’agriculture de l’Aisne. Le contrat Surmelin et Petit Morin inclut 34 signataires dont la Communauté de communes Paysages de Champagne (51).
Le contrat Ourcq amont a été signé sur 84 communes par la Communauté
de communes de Retz en Valois ou encore le Syndicat de bassin versant
de l’Ourcq amont. Les contrats pour l’eau sont mis en place sous l’autorité
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
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festival

19 DÉC.

région de
château-thierry
danse et autres scènes

L’échangeur — CDCN
03·23·82·87·22
www.echangeur.org

28 NOv.

Le festival C’est comme ça !
aux couleurs de l’Afrique

C’est quoi la Saison
Africa 2020 ?
Initiée par le Président Emmanuel Macron,
la Saison Africa 2020 vous invite à
« regarder et comprendre le monde d’un
point de vue africain ». Dédiée aux 54
États du continent africain, c’est un projet
hors normes qui explore tous les champs
de l’innovation dans les arts, les sciences,
les technologies, l’entrepreneuriat et
l’économie... Partout en métropole et
outre-mer, des QG sont bâtis pour accueillir
des projets pluridisciplinaires. Après Paris,
L’échangeur inaugurera cette vaste saison !
Et c’est dans notre agglomération que ça
se passe, alors soyez au rendez-vous !

L’échangeur - CDCN sera Quartier
Général à Château-Thierry (pour les
Hauts-de-France) pour la saison
Africa 2020, labellisé parmi plusieurs
projets nationaux. Du 28 novembre
au 19 décembre, le festival de danse
et autres scènes C’est comme ça !
nous fera découvrir le vaste continent
africain, dans sa richesse et sa
diversité. Coup d’œil sur trois artistes
qui mettront en lumière ce projet
pluridisciplinaire.
Le festival C’est comme ça ! vous présente
100% de créations d’Afrique avec des artistes
de la diaspora ou du continent africain, du
Nord au Sud, du Maroc au Zimbabwe, de l’Est
à l’Ouest du Kenya au Sénégal ! Il se déroulera
dans l’agglomération de Château-Thierry,
dans une vingtaine de lieux, proposant des
spectacles majoritairement chorégraphiques
mais aussi des performances, du cinéma,
des concerts, des expositions, des temps
de réflexion en commun (tables rondes,
conférences...), des ateliers de pratiques,
des master-class, des actions d’éducation
artistique et culturelle. Plus de 40 rendez-vous
seront proposés pour donner à voir
et à entendre différentes visions du monde.
Informations et programme
sur www.echangeur.org.
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ça bouge !

au programme

Rendez-vous à L’échangeur jeudi 15 octobre pour
une SOIRÉE INAUGURALE avec la présentation
du programme et de belles surprises à la clé !

Sahab Koanda,
le roi de la récup’
Depuis plus de 15 ans, Sahab Koanda redonne vie
à la ferraille et autres matériaux de récupération.
À la fois sculpteur, peintre et designer, cet artiste
engagé imagine des œuvres fortes, des personnages
incongrus évoquant les beautés et les maux
de la société. C’est dans les déchèteries de la
Communauté d’agglomération que Sahab Koanda
viendra trouver ses matières premières. « L’art
c’est l’art, la sculpture c’est la sculpture. Cependant,
l’art de la récupération a beaucoup d’importance et
d’enjeu pour la société moderne. [...] Les Africains
ont une énorme richesse, leur culture, et ils doivent
en être conscients et fiers.» Il créera et exposera
ses œuvres au Silo U1 et mènera des ateliers d’art
plastique auprès du jeune public !
Expositions du festival C’est comme ça !
au Silo U1 – Gratuit

Irène Tassembédo,
la marraine de la danse
Figure majeure de la danse en Afrique, Irène
Tassembédo sera la marraine du festival C’est
comme ça ! À cette occasion, la chorégraphe
proposera aux habitants d’assister à la toute
première représentation de son spectacle
Yiiki - Un Boléro africain. Avec 12 danseurs
et danseuses sur scène venant du Burkina
Faso, du Mali, de République de Côte d’Ivoire,
du Nigéria ou du Bénin, ce spectacle est un
« hymne au rassemblement, à la cohésion,
au partage et à la liberté » nous dit Irène
Tassembédo, sur une musique mêlant les
sonorités burkinabées et les célèbres notes du
Boléro de Ravel. Après le spectacle, la soirée se
poursuivra avec des festivités surprises.
Vendredi 4 décembre à 20h30
à L’échangeur-CDCN - 3€ / 5€

Les grandes personnes
de Boromo
Au marché ou dans les cours d’écoles,
dans les villes et les villages,
déambulant et dansant aux rythmes
des balafons et djembé ou d’une
fanfare locale, ces marionnettes
géantes se baladeront tout au long du
festival C’est comme ça ! Après avoir
accompagné le chanteur «M» sur
scène, c’est dans la région de ChâteauThierry que les grandes personnes de
Boromo feront escale !
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la bonne idée

et si vous
vous mettiez,

à la pêche ?

Propos recueillis auprès de Martin Duntze, directeur de la
Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique.
Ce loisir populaire de plein air est accessible à tous les âges. Il se
pratique en famille, entre amis ou en solo. Peu onéreux, on peut
acquérir du matériel pour quelques dizaines d’euros. En statique
ou en mouvement, avec une petite musette ou une canne à lancer,
au bord de l’eau ou en bateau, en étang ou en rivière, que vous
cherchiez à ferrer le petit poisson ou le carnassier... Vous n’aurez
pas de quoi vous ennuyer. « les affluents de la Marne, dont le
Surmelin, accueillent une grande diversité d’espèces. Réputé
pour ses eaux salmonicoles, il satisfera les pêcheurs de truites »,
précise Martin Duntze. Et sensations garanties si vous pêchez un
brochet ou un silure !

Au-delà du loisir, c’est un
engagement envers la
protection de l’environnement.
Dotée d’un agrément, la Fédération de Pêche de l’Aisne peut se
porter partie civile en cas de plainte contre une pollution. Elle
œuvre aussi à la restauration des milieux aquatiques en menant
des travaux de restauration ou des opérations d’inventaire
des espèces. Son rôle de consultation est aussi essentiel pour
aménager intelligemment les paysages naturels.
Il y a des règles et la Police de l’eau (composée en partie de
l’Office français pour la biodiversité) vous rappellera à l’ordre. La
Fédération forme également des gardes-pêche pour contrôler et
lutter contre le braconnage ou les prélèvements non-autorisés. Il
faut respecter l’habitat où l’on pêche. Que le but soit de le manger
ou non, on manipule le poisson avec précaution (mains mouillées,
en le sortant le moins possible de l’eau et en le décrochant avec
soin). Rappelez-vous que c’est toujours traumatisant pour votre
prise ! Règle de base, on nettoie après son passage, la nature n’est
pas une décharge « on ne peut pas se dire pêcheur sans respecter
la nature », rappelle Martin Duntze.
Renseignez-vous auprès de l’Association Agréée pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) la plus proche de chez
vous, il en existe sept dans le Sud de l’Aisne !

LA CARTE DE PÊCHE À QUEL PRIX ?
Faites votre choix, de la carte annuelle à la carte journalière, les tarifs varient de
76€ (adulte jusqu’à 4 lignes) à 35€ pour les femmes (une ligne), 21€ pour les 12-18
ans ou encore 6€ pour un enfant de moins de 6 ans. Une partie de la cotisation est
reversée entre autres à l’association de pêche locale, à la fédération et à l’Agence de
l’Eau Seine Normandie.
Contacter la Fédération de l’Aisne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique :
Téléphone : 03 23 23 13 16 - Mail : contact@peche02.fr
www.peche02.fr peche02

22

LE TUTO DE L’AGGLO

les bons gestes de Julie
POUR PRÉSERVER L’EAU
L’eau est indispensable mais pas inépuisable ! Une personne consomme
en moyenne 145L d’eau par jour pour ses activités quotidiennes.
Protégeons et économisons-la ! Adoptez de bons gestes dans votre
quotidien.

JE PROTÈGE
J’UTILISE DES PRODUITS
ÉCOLOGIQUES avec écolabels
ou des produits moins agressifs comme le
vinaigre blanc et le savon noir.

Encore mieux :
je fabrique mes produits ménagers !

JE RÉDUIS LES
QUANTITÉS DE
PRODUITS : de grandes

quantités de produit pour obtenir
un meilleur lavage ne sert à rien et
implique un rinçage plus important.

JE NE JETTE AUCUN DÉCHET
DANS LES CANALISATIONS

y compris les produits dits biodégradables (comme les
lingettes) car ils bouchent les installations d’assainissement
ou polluent la ressource en eau ! À la place, je trie mes
déchets via les filières adaptées.

LÉGUMES POUR
ARROSER MES
PLANTES et si je jardine,
j’utilise aussi un récupérateur
d’eau de pluie.

des évacuations d’eau : le produit
peut se déverser (chute ou fuite) et
polluer les eaux usées, pluviales et
mon environnement !

J’ÉCONOMISE
JE VÉRIFIE QUE MES ROBINETS
SONT CORRECTEMENT FERMÉS.

Je traque les fuites et les répare (le goutte à goutte d’un
robinet peut représenter environ 4 L/heure et une fuite sur
une chasse d’eau environ 25L/heure ! Je pense à vérifier l’état
de mes équipements (robinet) et ma consommation d’eau.

JE METS EN PLACE JE RÉCUPÈRE L’EAU
DES ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE DES
permettant des économies
en eau : chasse d’eau à double
commande, mousseur aérateur,
douchette économique, mitigeur
thermostatique, lave-vaisselle et
lave-linge économe...

JE STOCKE
MES PRODUITS
DANGEREUX à distance

JE CHANGE MES HABITUDES :

je prends une douche (60 à 80L) plutôt qu’un
bain (150 à 200L), je ne laisse pas couler l’eau
inutilement lorsque je me lave les dents, les mains,
ou lorsque je prends une douche, je fais tourner mes
équipements lorsqu’ils sont remplis ( lave-vaisselle,
lave linge...), je privilégie le lave-vaisselle plutôt
qu’un lavage à la main ou j’utilise deux bacs : l’un
pour le lavage et l’autre pour le rinçage.

ET DU CÔTÉ DES PROS ?
Afin de sensibiliser les entreprises à la gestion des eaux usées et la préservation de la ressource en eau, l’agglo vous propose
d’échanger sur vos pratiques professionnelles. Julie, notre animatrice, vous conseille et informe sur les aides financières
disponibles pour vous accompagner vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Contactez-la sans plus attendre !
Julie AUBÉ, service Eau de la Communauté d’agglomération
Tél : 03 23 83 08 92 / julie.aube@carct.fr
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Avec plus de 600 km de cours d’eau qui traversent
l’agglomération, notre territoire y puise une richesse
naturelle unique. Si Les vallées de la Marne et de l’Ourcq
dessinent les paysages de nos communes, nombreux sont
leurs affluents. Partez à leur découverte !

La Marne
Saviez-vous que la Marne est le plus gros affluent de la Seine ? Elle prend sa
source en Haute-Marne et traverse six départements sur plus de
500 km. Elle détient ainsi le titre de plus longue rivière de France. Dans
l’agglo, sa hauteur est régulée par les écluses de Courcelles, de Mont-SaintPère et d’Azy-sur-Marne. Mais le débit de la Marne est grandement tributaire
de la gestion du barrage du Lac du Der conçu pour réguler ses crues.
Nombreux sont ses petits affluents qui irriguent les communes en contre-bas
de la vallée comme par exemple le ru de Brasles visible à l’espace Eyssartier
où il méandre entre des prairies et un bois humide. Le ru de Chierry constitue
quant à lui un milieu exceptionnel sans équivalent dans la région avec un
intérêt paysager sub-montagnard et un patrimoine naturel exemplaire par la
rareté des mousses qui y prolifèrent. N’oublions pas le ru des Rochers, aussi
appelé ru d’Essômes, qui est doté de la plus grande population d’écrevisses à
pattes blanches de l’Aisne, une espèce protégée !

Le Surmelin
Le Surmelin prend sa source à Loisy-en-Brie dans la Marne et
s’étire sur 41,5 km. Il traverse Vallées-en-Champagne, Celleslès-Condé, Condé-en-Brie, Monthurel, Saint-Eugène, Connigis,
Crézancy et se jette dans la Marne à Mézy-Moulins. Mais sa
renommée va jusqu’à Paris puisqu’il existe une ruelle nommée
le passage du Surmelin. C’est un cours d’eau réputé chez les
pêcheurs, avec remise à l’eau obligatoire pour la truite de rivière
et l’ombre commun. Une randonnée de 23 km au départ de
Saint-Eugène fait une boucle autour de la vallée du Surmelin. En
montant plusieurs fois sur les plateaux environnants, vous pourrez
apprécier la vue panoramique sur les vignobles et la vallée. À
Mézy-Moulins se trouve une frayère à brochets connectée à la
rivière Marne. Saurez-vous la trouver ?
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DANS NOS COMMUNES

L’Ourcq
La rivière Ourcq prend sa source dans la forêt de Ris, à Courmont, au
sud-est de Fère-en-Tardenois. D’une longueur de 87 km, elle est canalisée
à partir de Silly-la-Poterie, au lieu-dit du Port-aux-Perches, au bord de la
forêt de Retz. Le canal, long de 108 km, rejoint Paris pour se jeter dans
la Seine (par le canal Saint-Martin). Au XIXe siècle, c’est une voie fluviale
importante approvisionnant la capitale. D’ailleurs, le canal est propriété
de la Ville de Paris. Le chemin de halage sert de promenade pédestre et à
vélo et le canal est fréquenté par les péniches (avec passage de l’écluse
de la Ferté-Milon). La rivière Ourcq quant à elle suit son cours au sein
d’une large vallée pour se jeter dans la Marne, à Mary-sur-Marne (près de
Lizy-sur-Ourcq) en Seine-et-Marne. Le Clignon et l’Ordrimouille sont deux
de ses plus gros affluents. Sur le bassin versant de l’Ordrimouille, les bois
humides abritent une espèce protégée emblématique du territoire : le
Sonneur à ventre jaune.

Le Clignon
Le Clignon est une rivière de 29,96 km qui a été fortement
marquée par l’empreinte de l’homme : au XIXe siècle, treize
moulins faisaient l’objet d’une ordonnance royale. Le lit du
cours d’eau a été fixé pour garantir l’approvisionnement en eau
permettant d’utiliser la force hydraulique. À cette époque, le
Clignon a été par endroit recalibré et curé, son lit s’est surcreusé
et de nombreuses peupleraies ont été plantées. Aujourd’hui, il
subsiste encore quelques moulins. Le Clignon et ses affluents
sont des cours d’eau non domaniaux, c’est-à-dire qu’ils relèvent
de la propriété privée. Il existe deux stations de suivi de la qualité
de l’eau sur le Clignon, à Brumetz et à Montigny-l’Allier.
Quatorze Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF) sont recensées sur le bassin versant du
Clignon, dont deux situées respectivement à Bussiares et ÉpauxBézu. La rivière est par ailleurs alimentée par une multitude de
rus permanents ou temporaires.
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En brèves

Les déchets
passent en
mode incitatif
pour tous !

Déchèteries :
prenez vos rdv
en un clic

La redevance incitative des ordures
ménagères (REOMI) est un système
plus équitable qui remplacera la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) sur notre territoire en 2022.
Outre un
changement de
tarification, elle
a pour principal
objectif de favoriser
la réduction
des déchets en
application du
principe
« pollueurpayeur ». Vous
recevrez une
facture qui
reflètera votre
utilisation du service déchets : elle comprendra
une part variable qui correspondra au nombre
de fois où vous présenterez votre bac d’ordures
ménagères à la collecte. L’agglomération vous
accompagnera pour réduire le contenu de votre
poubelle et pour mieux trier vos déchets en
mettant en place de nouvelles mesures qui
faciliteront vos changements de comportement.
Ainsi, elle développera les points d’apport de
collecte, l’extension des consignes de tri à
tous les emballages plastiques (septembre
2021), l’optimisation des déchèteries, la
création de points de compostage collectifs et
elle harmonisera, dès l’année prochaine, les
fréquences et types de collecte sur l’ensemble
du territoire. Ces mesures sont importantes et
progressives, pas à pas, toutes concourent à
une meilleure prise de conscience et à créer une
dynamique générale plus vertueuse, le meilleur
déchet étant celui qui n’est pas produit !
C

M

J

L’accès aux quatre déchèteries
de l’agglomération se fait désormais
via notre plateforme de prise de RDV
accessible depuis la page d’accueil de
notre site www.carct.fr !
En quelques clics, renseignez vos informations,
choisissez votre déchèterie et votre créneau
horaire. Simple, rapide et sécurisé, cela vous
permet de planifier votre déplacement et surtout
d’éviter la file d’attente aux déchèteries !

Nouveau Pass Fablio
Le réseau de transport de l’agglomération s’est doté d’une
nouvelle billettique avec comme nouveautés : des valideurs
à bord des bus, la possibilité d’achat en ligne via
www.fablio.fr et l’application Mon P@ss Fablio qui permettra
d’acheter son pass 1 voyage, duo ou 10 voyages. Une
carte d’abonné unique sans contact rechargeable fera son
apparition : le pass Fablio ! Demandez-le sans plus tarder.
Renseignements
à l’agence Fablio (31 Grande Rue à ChâteauMon PassFablio v1.ai 2 18/06/2020 14:38:45
Thierry), au 03 23 70 98 67 ou sur fablio@keolis.com.

MonP@SS

CM

MJ

CJ

CMJ

Transports de
l'Agglomération
de la région de
Château-Thierry

N

Retrouvez l’actualité des déchets sur carct.fr.
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fablio.fr

En ce moment...

SEPTEMBRE
du 18 sept. au 11 nov.
Exposition Lieux mémoire 1914-1918
photographies de Rémy Salaün au
musée de la mémoire de Belleau 19141918 aux horaires d’ouverture. Gratuit.

Renseignements sur www.museedebelleau.com
ou par téléphone au 03 23 82 03 63.

samedi 19 et
dimanche 20
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Profitez d’un week-end de culture pour
connaître ou redécouvrir le patrimoine
de votre région. De nombreux sites vous
accueillent gratuitement et les musées
de l’agglo vous ouvrent leurs portes ! À
cette occasion, le musée de l’Hôtel-Dieu
organise un escape game géant, de 14h
à 18h.
Consultez le programme d’animations
sur www.agendacarct.fr

du 19 sept au 14 oct
PARENTS DU SUD DE L’AISNE

dimanche 20

Animation œnologique proposée par un
vigneron du Sud de l’Aisne, de 14h à 18h,
au musée de la mémoire de Belleau 19141918. Gratuit. Renseignements :
www.museedebelleau.com - 03 23 82 03 63.

OCTOBRE
samedi 3

BROCANTE PUÉRICULTURE
Organisée par le Relais Assistantes
Maternelles, de 9h à 13h, salle
intercommunale de Condé-en-Brie. Vente
de vêtements (de la naissance jusqu’à
14 ans), de matériel de puériculture,
de jeux et de jouets (buvette et petite
restauration sur place).
Informations pour les exposants : 2€
l’emplacement – 28 places à l’intérieur et 10
places à l’extérieur. Renseignements : 03 23 82
08 14 ou ram.courtemont@carct.fr

SOIRÉE D’ÉCHANGES : Les services
rendus par la nature , de 19h à 21h, à
Coulonges-Cohan (salle de mairie). **

mercredi 7

ATELIER PRATIQUE : Créons un jardin
de pluie , de 14h à 16h à Étampes-surMarne (20, rue Pierre Semard)**

NOVEMBRE
mercredi 4

ATELIER PRATIQUE : Réaliser des
abris à insectes, de 14h à 16h
à Montlevon (1 place de la mairie)**

vendredi 6

SOIRÉE D’ÉCHANGES : Aménager
un jardin perméable à l’eau de pluie, à
17h30 à Saint-Eugène (salle des fêtes)**

samedi 14

NUIT DES MUSÉES : Rendez-vous dans
nos musées et profitez de nombreuses
animations nocturnes.

samedi 21

ATELIER PRATIQUE : Changement
climatique : que puis-je faire ?, de 14h
à 16h à la médiathèque Jean Macé de
Château-Thierry**

du 28 nov au 19 déc
FESTIVAL C’EST COMME ÇA !
festival

samedi 10

samedi 17 et
dimanche 18

CHAMPAGNE ET VOUS !

Des ateliers parentalité gratuits pour
l’ensemble des familles du Sud de l’Aisne
sont proposés par le PETR-UCCSA et ses
partenaires. Espace de jeux surveillé sur
place pour les enfants. Inscription et renseignements sur www.parentalite.sudaisne.fr ou au
03 23 71 68 60.

Le festival œnotouristique mettra le
Sud de l’Aisne en effervescence. Venez
passer un moment convivial place
des États-Unis à Château-Thierry, en
compagnie des vignerons de la vallée et
des producteurs locaux. Dégustations et
ambiance musicale garanties !
Informations sur www.champagne-et-vous.fr

NOv. scènes19
DÉC.
28autres
Danses et
dans
la région
région de
de Château-Thierry.
L’échangeur — CDCN
03·23·82·87·22
www.echangeur.org

FÊTE DES LÉGUMES ANCIENS à la
Ferme de la Genevroye, de 10h à 17h, à
Rocourt-St-Martin. Atelier : Rendre la rue
plus belle ? À vos crayons !, de 14 à 16h**.

château-thierry
Programme sur www.echangeur.org
danse et autres scènes

** Ateliers organisés par le CPIE Des Pays de l’Aisne
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).
Renseignements et réservations au 03.23.80.03.03
ou à reservation@cpie-aisne.com

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
En raison du contexte sanitaire,
les dates annoncées sont
susceptibles de changer. Nous vous
remercions de bien vouloir vous
renseigner en amont et de respecter
les gestes barrières en vigueur.
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