Élections municipales
15 et 22 mars 2020

Jeanne DOYEZ ROUSSEL
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Chères Cotterézien(ne)s, chers Cotteréziens,

Introduction

Vous le savez, cela fait maintenant des mois que Les Citoyen(ne)s
Cotterézien(ne)s se sont mis au travail, des mois pour fédérer une
équipe de Cotterézien(ne)s motivé(e)s, engagé(e)s, compétent(e)s,
des mois que nous allons à votre rencontre.

Un programme co-construit

Aujourd’hui, nous vous présentons notre programme pour
Villers-Cotterêts : 125 propositions que nous mettrons en œuvre au
cours des 6 années qui viennent si, les 15 et 22 mars prochains, vous
glisser dans l’urne un bulletin Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s.
Un programme qui propose des solutions pour le quotidien des
Cotterézien(ne)s

Ce programme se veut le plus concret possible et le plus en adéquation
avec les attentes des Cotterézien(ne)s : création d’une « brigade
propreté », ne pas hésiter à salarier des médecins, remettre en route
les caméras de vidéoprotection, financer le permis de conduire ou le
Bafa en échange d’heures de travail d’intérêt général, mettre en place
un permis de louer, créer une cantine à l’école Demoustier…
Un programme qui répond aux défis que nous devons relever ensemble

Au-delà des besoins premiers des Cotterézien(ne)s, nous devons
relever ensemble des défis collectifs. Il s’agit de l’écologie et de
l’emploi. Notre programme est à l’offensive sur ces deux sujets, nos
propositions sont fortes et doivent tous nous mobiliser.

A travers l’organisation d’ateliers participatifs ouverts à tous, en
allant à votre rencontre chez vous, sur le marché, au cours des
manifestations organisées par les associations, nous avons voulu
construire un programme qui répond le plus possible aux attentes
de chacun d’entre vous, quels que soit votre âge, votre situation
professionnelle ou le quartier dans lequel vous habitez.
Si vous nous faites confiance pour nous confier la gestion de la
commune, nous continuerons à rester en lien avec vous.
Cela passera notamment par la mise en place d’outils comme :






la mise en place de comités de quartiers
la consultation des Cotterézien(ne)s sur les grands projets
la mise en place d’une application sur smartphones permettant de
signaler des dysfonctionnements comme un trou dans la chaussée
ou un dépôt sauvage d’ordures
continuer à faire régulièrement du porte à porte

Chères Cotterézien(ne)s, chers Cotteréziens,
les 15 et 22 mars 2020, construisons ensemble un nouveau climat pour
Villers-Cotterêts.

Un programme réaliste et une ville bien gérée

L’équipe des Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s est composée de gens
sérieux et compétents qui connaissent les problématiques de
la gestion d’une commune. Ce que nous proposons est réaliste,
vérifié et vérifiable, tant du point de vue de la mise en oeuvre que du
financement.
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PROPRETÉ ET BEAUTÉ DE LA VILLE
Notre ville mérite la mise en place d’un grand plan de propreté et
d’embellissement qui profitera aux Cotterézien(ne)s et qui donnera une
bonne image de notre ville aux visiteurs extérieurs, notamment les touristes
qui viendront visiter le Château.

FINANCES · FISCALITÉ
La gestion de la fiscalité locale doit trouver un équilibre entre ressources
nécessaires pour le fonctionnement et le développement de la ville tout en
améliorant le pouvoir d’achat des ménages.

NOS PROPOSITIONS



Aucune augmentation des taux communaux



Aucune augmentation des tarifs des services municipaux

Mise en place d’un budget participatif permettant aux Cotterézien(ne)s
de proposer et de financer des projets qu’ils auront directement choisi.



Réduction des dépenses de fonctionnement par une réelle prise en
charge des consommations diverses : eau, électricité, gaz, fuel, carburant,
chauffage



 Baisse de la taxe foncière et, simultanément, soutien au Conseil
départemental qui demande à l’Etat de pouvoir baisser significativement
le taux des impôts fonciers dans l’Aisne
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NOS PROPOSITIONS
Augmentation de l’effectif des agents d’entretien pour créer une
« Brigade propreté », notamment par le biais de dispositifs d’insertion qui
forment et reconduisent vers l’emploi des publics fragiles



Acquisition de matériels d’entretien plus performants, type aspirateur
électrique de déchets



 Verbalisation des propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les
déjections dans l’espace public grâce à des pièges photographiques
 Embellissement des ronds-points en tenant compte de l’histoire et
des spécificités de notre ville
 Lancement d’ « opérations façades » pour soutenir financièrement
les particuliers qui entreprennent des travaux de ravalement


Entretien des bâtiments communaux

 Amélioration significative du fleurissement de la ville en faisant
participer les habitants


Entretien régulier et mise en valeur des Monuments aux Morts



Mise en valeur de notre « petit » patrimoine : fontaines, lavoir
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SÉCURITÉ

SANTÉ

Assurer la sécurité des biens et des personnes est l’une des missions
premières d’une municipalité. En liant humanité et fermeté, nous
permettrons aux Cotterézien(ne)s de se sentir bien chez eux et dans
l’espace public.

L’accès aux soins est un enjeu majeur et une priorité pour notre ville. Il faut
user de tous les moyens pour que des médecins et des professionnels de
santé s’installent à Villers-Cotterêts. Nous devons également miser sur des
actions de prévention.

NOS PROPOSITIONS
Remettre les caméras de vidéoprotection en état de fonctionnement
et compléter le dispositif par des caméras mobiles qui pourront tour à
tour surveiller toutes les zones de la ville



Remettre à niveau les effectifs de la police municipale pour arriver à
10 agents notamment avec le recrutement d’ASVP (Agents de Surveillance
de la Voie publique) pour intervenir sur les infractions du quotidien :
stationnement, bruits de voisinage, détritus sur la voie publique





Création d’un centre de santé avec des médecins salariés par la ville

 Aide financière à l’installation pour les médecins qui souhaitent
exercer en libéral
Sensibiliser les médecins à la pratique de la télé-médecine en les
soutenant pour l’achat de matériel adapté



Recruter des médiateurs et éducateurs qui auront pour mission
d’aller à la rencontre de la population pour rendre service, prévenir les
incivilités et désamorcer les conflits

 Participer au financement des études de médecine des jeunes
Cotterézien(ne)s avec, en contrepartie, une promesse d’installation à
Villers-Cotterêts de 3 ans

Travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie et les bailleurs
sociaux pour repérer et mettre fin aux troubles






Sécurisation des parcours piétons et routiers empruntés par les
élèves des écoles, collèges et lycée.



 Mise en place de manière régulière de formations aux gestes de
premier secours
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NOS PROPOSITIONS

Mise en place d’une mutuelle de santé communale

 Mise en place d’ateliers de prévention et de gestion des risques
(alimentation, accidents domestiques...)
Développement du sport-santé en lien avec les professionnels de
santé et les associations sportives




Lutte accrue contre les addictions (drogue, alcool, cigarette)



En partenariat avec l’ONF, recréer un parcours santé dans le parc
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SOLIDARITÉ · PERSONNES AGÉES

ENVIRONNEMENT · ÉCOLOGIE
Les actions en matière d’écologie ont plusieurs objectifs : limiter le
réchauffement climatique, améliorer le confort de vie des habitants et, à
terme, générer des économies et un meilleur pouvoir d’achat. En un mot,
nous devons faire de l’écologie un outil au service des habitants.

NOS PROPOSITIONS

 Création d’une recyclerie permettant de réduire les déchets et de créer
une offre commerciale basée sur le recyclage et le réemploi

Initier un grand plan d’isolation thermique des bâtiments publics
et privés :
 Isolation des bâtiments appartenant à la ville
 Aides financières pour les particuliers qui souhaitent isoler leur
logement
 Travail en lien avec les bailleurs sociaux pour l’isolation de leur
patrimoine
Dans les cantines :
 Objectif 100% bio et circuits courts pour la préparation des repas des
enfants
 Un repas végétarien par semaine
 Lutte contre le gaspillage alimentaire
 Création d’une légumerie permettant la préparation sur place des
légumes frai s
 Dans les écoles : végétalisation des cours d’école et généralisation des
jardins pédagogiques
 Favoriser les déplacements en vélo : service de location de vélos
électriques, installation d’abris sécurisés pour vélos
 Création de jardins partagés dans chaque quartier de notre ville
 Lutte contre la pollution visuelle
 Insertion de clauses environnementales dans les marchés publics
 Surveillance régulière de la qualité de l’air, de l’eau et des sols
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Renforcer la solidarité entre les Cotterézien(ne)s est un défi que nous
devons relever tous ensemble. La municipalité doit être à l’écoute de tous,
notamment de celles et ceux qui rencontrent des difficultés, pour les aider
à s’en sortir.

NOS PROPOSITIONS

 Développement d’ateliers de Gestion de budget, de Vie familiale et d’Aide
à la parentalité

 Aide au financement du permis de conduire et du BAFA en échange
d’heures de travail d’intérêt général

 Mise en place d’un dispositif de microcrédit pour les Cotterézien(ne)s aux
revenus modestes n’ayant pas accès aux prêts bancaires classiques.

 Soutien aux personnes en situation de handicap : accessibilité, logement,
accès à l’emploi

 Accompagnement et soutien des personnes non initiées à l’usage de
l’informatique et d’internet

 Faire en sorte que les Cotterézien(ne)s qui en ont besoin bénéficient des
services du Pôle de lutte contre l’illettrisme qui sera installé au château

 Lutte contre la précarité énergétique
 Mise en place de clauses d’insertion sociale dans les marchés publics de
la ville

 Soutien renforcé aux personnes victimes de discrimination
 Soutien renforcé aux femmes victimes de violences
 Soutien accru aux associations à but social et caritatif
Pour les personnes âgées :
 Lutte contre l’isolement avec le recrutement de jeunes en service
civique et la mise en place d’une plateforme collaborative permettant à
des bénévoles, sous le contrôle de la mairie, de proposer leurs services
(moments de convivialité, promenade, lecture…)
 Travailler à la création de logements adaptés aux personnes âgées,
proches du centre ville avec des services à proximité
 Favoriser les échanges entre EHPAD et écoles
 Proposer gratuitement des ateliers d’accompagnement au numérique
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ÉDUCATION · JEUNESSE
L’éducation que reçoivent nos enfants façonne les adultes et les citoyens
qu’ils deviendront. Faire plus pour l’éducation, pour la jeunesse, c’est faire
plus pour le vivre ensemble.

NOS PROPOSITIONS
Pour les plus jeunes :

 Développement des aires de jeux dans l’ensemble des quartiers de
la ville



La municipalité a besoin de ses associations, tout comme les associations
ont besoin de la municipalité. Les associations font vivre notre ville, il est
donc primordial qu’elles reçoivent un soutien à la hauteur de ce qu’elles
apportent à Villers-Cotterêts.

Soutien scolaire renforcé pour les familles qui le souhaitent

Développer les activités périscolaires en mettant l’accent sur la
sensibilisation des enfants au développement durable

 Garantir, pour chaque enfant, la possibilité de partir au moins une
fois en classe découverte
Organiser des rencontres inter-écoles à travers des activités
sportives, ludiques ou artistiques.




ASSOCIATIONS

Créer un lieu de restauration scolaire à l’école Demoustier

Pour les adolescents :

 Mise à disposition de lieux dédiés aux jeunes en fonction des besoins
des quartiers
Proposer des voyages de découverte du département, de la région,
de la France, du monde



Pour les jeunes adultes, en partenariat avec un porteur de projet,
ouvrir un établissement de nuit, notamment pour éviter que nos jeunes
prennent la route



 De manière générale, proposer aux Cotterézien(ne)s, particulièrement
aux plus jeunes, des loisirs créatifs, culturels, sportifs (relance des
tournois de futsal)… en lien avec les associations

NOS PROPOSITIONS

 Création d’une maison des associations et accompagnement
quotidien des bénévoles (logistique, communication, dossiers de
subvention, aide à la formation…)


Favoriser les échanges et les projets inter-associatifs

 Augmentation de la part du budget communal dédié aux subventions
aux associations
 En concertation avec les associations, redéfinition des critères
d’attribution des subventions
 Plan de rénovation des salles communales pour permettre l’accueil
d’activités de différentes natures
Communication municipale autour des évènements des associations
et présence des élus aux assemblées générales



 Mise à l’honneur des jeunes Cotterézien(ne)s exemplaires, qui
réussissent dans un domaine ou qui s’engagent dans un parcours original
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CULTURE · FRANCOPHONIE
Nous souhaitons développer une politique culturelle qui permettra de créer
des liens entre les habitants, de valoriser Dumas et notre patrimoine et de
s’ouvrir sur le monde à travers la francophonie et les actions menées autour
de la Cité internationale de la langue française.

SPORT
NOS PROPOSITIONS

 Transférer le musée Alexandre Dumas dans l’enceinte du Château et
en faire un « Espace Dumas », lieu de référence sur l’écrivain et sa famille :
musée mais aussi librairie, vidéothèque, lieu d’exposition, de conférences,
de théâtre et de projection de films, et, pourquoi pas, une cuisine pour
réaliser les recettes du Grand dictionnaire de cuisine de Dumas et une
salle d’armes pour pratiquer l’escrime comme les Mousquetaires !
Création d’un Salon du livre en lien avec la Médiathèque et les
associations



 Faciliter l’accès des Cotteréziens à l’offre culturelle qui sera proposée
par la Cité internationale de la langue française



Mise en place de jumelages avec des villes francophones

Renforcer l’offre culturelle autour de la médiathèque pour attirer tous
les publics
Renforcer les pratiques culturelles (théâtre, musique, chant…) dans
les écoles



Donner la possibilité à la population de pratiquer une activité
culturelle



 Organiser des sorties culturelles à l’extérieur de la ville (Soissons,
Laon, Compiègne, Paris, Reims, Lille…)



Soutenir et valoriser les artistes cotteréziens



Soutien aux associations culturelles

Le sport joue un rôle important en matière de santé et de lien social, c’est
pourquoi la ville se doit de soutenir au mieux les associations sportives et
de favoriser l’accès de tous au sport.

NOS PROPOSITIONS

 Programme de réhabilitation de nos équipements sportifs
(gymnases, éclairage des terrains de foot, tennis couvert…)
 Création d’une piste d’athlétisme avec aires de lancer et de saut
capable d’accueillir des compétitions de niveau national
 Création d’un terrain de sport en sable permettant la pratique du
beach volley, du beach tennis, du beach soccer, du badminton,…



Développement de pistes de course en forêt

Soutien accru aux associations sportives qui développent le sport
féminin et le handisport

 Aides pour l’accès au sport des Cotterézien(ne)s éprouvant des
difficultés financières


Organisation de tournois e-sport

Création de résidences d’artistes permettant d’avoir en permanence
une présence artistique dans notre ville et particulièrement dans les
écoles
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TRAVAUX · URBANISME · LOGEMENT
Les actions en matière de travaux et d’urbanisme doivent s’inscrire dans
un projet global d’amélioration du cadre de vie des Cotterézien(ne)s et, bien
entendu, s’articuler avec le projet de renaissance du château. En matière
de logement, sujet primordial, la commune doit également prendre ses
responsabilités.

NOS PROPOSITIONS

 Pour les habitants de la ZAD du Parc qui se rendent au centre-ville par le

Parc du château, installation d’une passerelle au lieu-dit « le saut du loup »
en lien avec l’ONF et l’Architecte des bâtiments de France

ANIMATIONS · ÉVÉNEMENTIEL
Pour divertir petits et grands et donner l’occasion aux Cotterézien(ne)s de se
rencontrer, nous réviserons les événements existants et nous en mettrons
de nouveaux en place.

NOS PROPOSITIONS

 Créer un grand événement musical annuel (en plus de la Fête de la
musique)



Créer un grand événement sportif annuel




Faire durer le Festival des Arts de la Rue sur un week-end entier

Allonger la durée de Villers-Plage et en faire un événement pour
toute la famille
Revoir le programme des animations de Noël en lien avec les
commerçants
Création d’un jeu de pistes permanent dans Villers-Cotterêts, basé
sur notre histoire et notre patrimoine



 Plan d’aménagement du parc du château (éclairage, cheminements pour

les piétons) en accord avec l’ONF et dans le respect de cette zone naturelle
Voirie :
Développement de pistes cyclables et de voies partagées
Plan ambitieux de rénovation des voiries couvrant l’ensemble des
quartiers
 Formation des agents municipaux pour leur permettre d’intervenir
directement et rapidement pour l’entretien des voiries




 Rénovation de la Place des AFN à Pisseleux
 S’emparer de la question cruciale du stationnement en centre-ville avec

pour objectif la création de nouveaux emplacements pour les Cotterézien(ne)
s et les visiteurs du Château

 Terminer le boulevard urbain en lien avec le Conseil départemental pour
que, enfin, les camions ne passent plus au centre ville

 Se mobiliser pour que soit conservée l’entrée de ville en provenance de

Soissons via le carrefour RN2/RD231 et obtenir un échangeur complet dans
le cadre de la mise à 2x2 voies de la RN2

 Accélérer

la mise en accessibilité des bâtiments communaux et de
l’espace public en lien avec les personnes en situation de handicap

 Mise en place d’un permis de louer pour vérifier que les logements mis à
la location respectent les normes essentielles d’isolation, de chauffage et
d’installation électrique

 D’une manière générale, avant de construire de nouveaux logements,
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réhabiliter les logements vacants.
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COMMERCE · ÉCONOMIE · EMPLOI
En lien avec la Communauté de communes qui dispose de la compétence
Développement économique, la Ville doit soutenir le commerce, les
créateurs d’entreprises et, bien entendu, les demandeurs d’emploi.

NOS PROPOSITIONS
Pour les commerçants :
Mise en place d’aides pour la rénovation de leur devanture et pour la
réalisation de travaux d’accessibilité



 Mise en place systématique d’un dispositif d’indemnisation en cas
de travaux impactant l’activité commerciale



CAUSE ANIMALE
Les animaux de compagnie prennent une grande place dans la vie de
nombre d’entre-nous. La commune doit garantir la bonne cohabitation
entre tous.

Création d’un fond d’aide en cas de difficulté exceptionnelle

Intégrer les commerçants à l’organisation des animations et soutenir
leurs initiatives

NOS PROPOSITIONS

 Adhérer au dispositif Ma Boutique à l’essai et favoriser les boutiques

 Mise en place de rencontres canines pour aider à l’éducation des
chiens

 Redynamiser les marchés des jeudi et dimanche matin
 Favoriser l’implantation de commerces de proximité Route de Vivières et

 Soutenir une politique de stérilisation des chats errants en
partenariat avec des associations de protection animale

à Pisseleux, à la place de la friche laissée par Leader Price

 En lien avec une association, mettre en place un service de garde
des animaux pendant les absences des maîtres

Économie et emploi :




éphémères dans les locaux commerciaux vacants

 Création d’un espace de coworking ouvert aux employés en télétravail,
aux créateurs de projets, aux étudiants avec un espace accès libre aux
demandeurs d’emplois pour se connecter à internet, scanner et imprimer
des documents

Mise en place d’actions en faveur de la sauvegarde des oiseaux
Création d’un jardin du souvenir pour les animaux

 Création d’un Espace emploi numérique recensant l’ensemble des offres
d’emploi et de formation de notre territoire

 En lien avec l’Etat, demander à bénéficier du programme « Territoire Zéro
Chômeur de longue durée »

 Soutien aux projets s’inscrivant dans l’Economie Sociale et Solidaire
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Jeanne
Doyez Roussel

Sophie
Boyaval

Sylvie
Flaure

Denis
Maurice

Norbert
Poirier

Jean-Claude
Pierre

Myriam
Bourhail

Sabine
Sicard

Coraline
Lenglet Van Butsele

Céline
Delplanque

Alexandre
Vidal

Caroline
Couchy Merion

Alexandre
Venant

Claude
Goldstein

Jacques
Mintrot

Danièle
Philippe

Jérôme
Pinilo

Catherine
Cuenin

Mehmet
Camdeviren

Ludivine
Montulet

Sébastien
Van Butsele

Anthony
Errichiello

DIdier
Dordolo

Antony
Christophe

Marie-Brigitte
Tartier
Anaïs
Deberque
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Cédric Karim
Saint-Sulpice

Corinne
Duclert Bidon

Mounir
Chbiki

Jacqueline
Sorée

Jacques
Bellet

Camille
Gac

Fabien
Kervazo
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