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Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

 

 La parution de ce 36
ème

 numéro de l’Écho de la Cité est, comme chaque année, l’occasion de faire le 

bilan de l’année écoulée et d’envisager les projets pour l’année 2013. 

 

 C’est aussi le moment des vœux et c’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite une bonne 

année 2013, au nom du Conseil Municipal et du personnel communal. 

 

 Malgré les difficultés rencontrées en 2012 au niveau national, et qui risquent de se prolonger en 2013, 

nous devons garder confiance en l’avenir. C’est ce que je souhaite pour notre commune qui ne manque pas 

d’atouts. 

 

 Comme les années précédentes, l’année 2012 a vécu au rythme des réalisations communales et des 

nombreuses animations proposées par les associations locales. 

 

 Conformément aux engagements pris, et pour la 5
ème

 année consécutive, les taux d’imposition n’ont 

pas bougé et le budget a été « bouclé » sans emprunt. Tous les travaux réalisés l’ont été en autofinancement 

et avec le concours des subventions du Conseil Général et de l’État. 

 

 La voirie a encore tenu une place importante dans les dépenses communales : 

- la troisième tranche de la route des Fermes est achevée et nous avons maintenant une route sécurisée, 

mais aussi très fréquentée 

- la route du Monthuys a été rénovée avec l’installation d’un dépierreur 

- l’entrée du chemin de l’Écluse a reçu un revêtement d’enrobé 

- les rues du Pâtis, du Faubourg de Villiers et la rue des Vignes ont été également rénovées après 

l’achèvement du remplacement  des branchements d’eau en plomb. 

 

Au niveau des bâtiments communaux, les réalisations n’ont pas manqué avec : 

- la remise en état de la toiture des cuisines et du hall de la salle des Illettes 

- le changement de toutes les fenêtres du groupe scolaire sud de l’école primaire (sera achevé en février) 

- l’extension du columbarium au cimetière avec la création de cavurnes pour les familles souhaitant une 

pierre tombale 

- la démolition de la maison Laurent au 22, rue Émile Morlot et la création d’un parking à durée limitée 

- l’achèvement des travaux du sous-sol et du grenier de la mairie réalisés par les services techniques. 

Le grenier abrite désormais les salles d’archives claires et fonctionnelles 

- la remise en état du jeu pour enfants rue Louis Martin réalisée par les services techniques 

 

Au niveau du service de l’eau, la suppression des branchements plomb a été poursuivie à Rudenoise, 

rue de la Couture et commencée avenue Fernand Drouet. Après ces travaux, il reste encore 114 

branchements à remplacer. 

Dans le cadre des travaux de voirie du lotissement du Val de Charly, le bouclage du réseau a été 

réalisé entre la rue Pierre Le Givre et l’avenue Fernand Drouet. 

 

2013 verra la poursuite d’un certain nombre de réalisations établies en fonction des possibilités 

financières. 

 

Les priorités concernent : 

- la construction d’une cantine à l’école maternelle 

- la réalisation de la salle près de l’OTI retardée par les diverses autorisations à obtenir  (sécurité, 

handicap, etc…) 

- la création de la rue du Pothuis 

- divers travaux de voirie qui seront retenus lors de la préparation du budget 2013, dont l’étude de la 

remise en état de la surface pavée du centre-ville qui se dégrade progressivement. 



 

Le projet d’aménagement des zones AUE et AUEV sera poursuivi en concertation avec les 

propriétaires concernés pour obtenir un aménagement cohérent de ces zones à vocation économique, 

agricole et viticole. 

 

Au cours de l’année, les animations proposées par les associations ont été nombreuses et vous 

découvrirez dans ces pages leur richesse et leur diversité. 

 

Comme les années précédentes, le CCAS est intervenu pour aider des familles en difficultés avec le 

concours des services sociaux et de l’épicerie sociale de la Croix Rouge. 

 

Le traditionnel goûter de fin d’année a été très apprécié par nos anciens, tant au niveau de sa qualité 

que de l’animation proposée, complété par la remise des colis. 

 

L’année 2013 verra, je l’espère, un certain nombre de dossiers ou de réalisations aboutir, notamment 

au niveau de la commune ou de notre territoire : 

- l’achèvement des travaux de la maison de retraite qui apportera aux résidants des conditions de séjour 

plus agréables, et plus confortables 

- la création de la maison du tourisme qui permettra de mettre en place, sur notre territoire, une vraie 

politique touristique avec, notamment, le développement de l’œno-tourisme 

- l’inscription des paysages de champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO pour laquelle le dossier 

engagé semble bien placé. 

 

Ce 36
ème

 numéro de l’Écho de la Cité résume, pour l’année 2012, la richesse de la vie municipale, 

associative et sociale de notre commune. 

 

Je remercie très sincèrement tous les animateurs bénévoles, les membres du Conseil Municipal et des 

diverses commissions, le personnel administratif et technique, les enseignants, les responsables administratifs, 

économiques et de sécurité qui assure la vitalité et l’agrément de notre commune. 

 

À tous, je souhaite une très bonne année 2013. 

 

 

Le Maire, 

Claude LANGRENÉ. 

 

  



Ounay André Didier RAIMBAULT est né le 9 Janvier 2012 

Léna Dominique Sylvie LYCKE est née le 11 Janvier 2012 

Linoa Annick Martine MAILLARD est née le 16 Janvier 2012 

Albane Laurette BANDRY est née le 25 Janvier 2012 

Lily Ginette Stéphanie HUE est née le 20 Février 2012 

Sofia RAULT GIRARD est née le 27 Février 2012 

Amaury Soren MORAND est né le 29 Février 2012 

Thaïs Arron Tony Timaël CHARBONNIER FERNANDES est né le 5 Mars 2012 

Tiffany Anaïs HARPIN est née le 7 Mars 2012 

Emy Sylvie Viviane JOANNY est née le 13 Mars 2012 

Louis Robert Jean-Claude JANNÉ est né le 20 Mars 2012  

Elisabeth Virginie DARDENNE est née le 21 Mars 2012 

Nour Fatima-Zahra BOUZIANI est née le 22 Mars 2012 

Louna Véronique Christiane RODRIGUEZ est née le 25 Mars 2012 

Taani Djameïlla Josette NAVARRO est née le 26 Mars 2012 

Louane Nathalie Marie Françoise Emeline Cindy SUSSEST est née le 27 Mars 2012 

Julian Denis Joël LE CORRE est né le 15 Avril 2012 

Loéline Laëtitia Désirée PEREZ est née le 2 Mai 2012 

Ethan Philippe Wilfried DOUSKI est né le 29 Mai 2012 

Victoria Marie Annie PIEMONT est née le 26 Juillet 2012 

Maëlys Manon Mathilde NICAISE est née le 16 Août 2012 

Suzanne Kassandra GROBOST est née le 18 Août 2012 

Deven Calvin Jonathan BIZON est né le 30 Août 2012 

Léa Bérénice Laurie LYCKE est née le 1er Septembre 2012 

Owen Robert Noël DUBARLE est né le 5 Septembre 2012 

Aymen ATIA est né le 18 Septembre 2012 

Ethan Jean-Claude Patrick BOUCHER est né le 5 Novembre 2012 

Leroy Eddy CALCAGNILE est né le 22 Novembre 2012 

Joulian, Patrice, Eric DART est né le 27 novembre 2012 

 

 



Lucienne Marie Madeleine NAUDÉ (épouse HIERNARD) nous a quittés le 20 Janvier 2012 

Gaston Benjamin FALLET nous a quittés le 22 Janvier 2012 

Maria FRACCZAK (épouse PYRSZ) nous a quittés le 4 Février 2012 

Roger Henri HÉNOCQ nous a quittés le 12 Février 2012 

Natalina RAGGIOTTO (épouse OSELLAME) nous a quittés le 13 Février 2012 

Pierre Constant Auguste SIMON nous a quittés le 20 Février 2012 

Michel Jules DELABRE nous a quittés le 23 Février 2012 

Jean-Louis Joël PROVENCE nous a quittés le 23 Février 2012 

Daniel Léon GUIBERT nous a quittés le 8 Mars 2012 

Lucien Robert DENIS nous a quittés le 8 Avril 2012 

Monique Geneviève LÉVÊQUE (épouse LALLEMANT) nous a quittés le 9 Avril 2012 

André Auguste HENRY nous a quittés le 22 Avril 2012 

Suzanne Apolline Mélanie MAILLET (épouse MAILLARD) nous a quittés le 24 Avril 2012 

Cyril André Joseph TEKLER nous a quittés le 26 Avril 2012  

Dominique Nicole JARDIN nous a quittés le 4 Mai 2012 

Marc Pierre Yves HADFIELD nous a quittés le 13 Mai 2012 

Daniel Roland HOUDRY  nous a quittés le 13 Mai 2012 

Jean-Pierre Philippe BEYER  nous a quittés le 26 Juin 2012 

Roland Gilbert SONNETTE  nous a quittés le 29 Juillet 2012 

Elisabeth Marguerite MARGALLÉ (épouse MONOT) nous a quittés le 17 Août 2012 

Pedro Louis TROBO Y FERNANDEZ nous a quittés le 21 Septembre 2012 

Andrée SIX nous a quittés le 10 Octobre 2012 

Blanche MAUGE (épouse NOUVEAU) nous a quittés le 12 Octobre 2012 

Janine SKRZAT (épouse SENEZ) nous a quittés le 19 Octobre 2012 

Marguerite Pauline Albertine ALBEAUX (épouse MUËL) nous a quittés le 28 Octobre 2012 

Georgette Isabelle SIMARD (épouse BRETON) nous a quittés le 29 Octobre 2012 

Marcelle Aimée NAUDÉ (épouse CHEUTIN) nous a quittés le 31 Octobre 2012 

Eva GALAFRIO nous a quittés le 24 Novembre 2012 

 

  



 

Nourreddine HAMANE et Danielle TÉCHER se sont mariés le 21 Janvier 2012 

Jérémie Geoffrey Mathieu NAVARRO et Victoria KING RIVERA se sont mariés le 27 Janvier 2012 

Arnaud Maurice CROQUET et Mélanie Christine VIGNOTTE se sont mariés le 5 Mai 2012 

Patrick Maurice SOUCHET et Virginie Micheline Nicole POURLIER se sont mariés le 12 Mai 2012 

Denis Marceau Maurice BRULEZ et Ana Cristina DOS REIS se sont mariés le 2 Juin 2012 

Sébastien Éric Laurent VALENTI et Myriam Valérie ROY se sont mariés le 16 Juin 2012 

Williams Christian Stéphane MARCELLE et Francine Nadine DANJOUX se sont mariés le 7 Juillet 2012 

Anthony Thomas Jérémy SACQUET et Émilie Nadine FLAMANT se sont mariés le 18 Août 2012 

Franck Roland Roger VARRY et Jennifer RUFFING se sont mariés le 25 Août 2012 

Didier Patrick Denis DUFAUD et Céline Hélène Odette TRIBOLET se sont mariés le 1er Septembre 2012 

Julien LE REGENT et Elsa Lucienne Marie DUMAY se sont mariés le 8 Septembre 2012 

Issam SHIMI et Fatima ENNACIRI se sont mariés le 29 Septembre 2012 

Bruno Louis Lucien GALLAIRE et Nathalie LIPS se sont mariés le 20 Octobre 2012 

Alexandre BARANAUSKAS et Esther BOUANGA-BOUKINDA se sont mariés le 24 Novembre 2012 

Frédéric FOUS et Marjorie BRENIER se sont mariés le 8 Décembre 2012 

 

  



 

 

  

L’autofinancement pour l’année 2012 est de 915 259,00€. 

Excédent de fonctionnement 2011 : 337 622,00€. 



 

Hugues de SAINT-REMY 
 

www.mma.fr/chateau.thierry 
 

5 avenue de Montmirail 
B.P. 64 

02403 Château-Thierry Cedex 

 
Tel : 03.23.83.00.03 
Fax : 03.23.69.29.08 

 

Des services à la population 
 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

 Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi 

 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 h 30 à 17 H 00 

 Vendredi 

 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 16 H 30 

 Samedi 

 9 H 00 à 12 H 00 

 

Attention,  

pour les passeports biométriques,  

 

les horaires du secrétariat sont les suivants : 

 

 Lundi au Vendredi 

 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 

 Samedi 

de 9h00 à 11h00 sur RDV 

 

Si vous avez plusieurs demandes de passeports 

à faire le même jour, merci de bien vouloir 

prendre contact avec le secrétariat de mairie. 

 
 

LE MAIRE reçoit sur RDV uniquement.   

 

 

PERMANENCE DES ADJOINTS AU MAIRE  

Sur RDV 

 

 

PERMANENCE DU CONSEILLER GENERAL 

M. Georges FOURRÉ est présent en mairie : 

Chaque Samedi  

De 10H00 à 11H00 sans RDV 

 

 

SECURITE SOCIALE – Régime Général  

(Dossiers maladie) 

Mme DRIVIERE 

Chaque Jeudi de 9H00 à 12H00 

Et de 13h00 à 16H00 

sans RDV 

 

 

ASSISTANTES SOCIALES 

Chaque Jeudi de 9h00 à 11h30 

sans RDV 

ou au CENTRE DE CIRCONSCRIPTION 

1, rue Robert Lecart 

02400 CHATEAU THIERRY 

Tel 03.23.83.85.00 

 

 



SECURITE SOCIALE - RETRAITE  

(CRAM NORD-PICARDIE) 

 M. LAMARQUE 

Chaque Mercredi 

SUR RENDEZ-VOUS 

Tél. 06.08.97.89.63 

 
 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

M. ROUSSEAU Didier  

06 31 29 80 54 - conciliateurj-02@orange.fr 

le 2
ème

 Mardi de chaque mois de 14h00 à 

16h45 

Le conciliateur intervient pour la résolution de 

conflits, principalement d'ordre civil et 

commercial, tels que : 

- problème de voisinage (bornage, droit de 

passage, clôture mitoyenne, nuisances 

sonores...) 

- différends entre les propriétaire et locataires 

entre eux, 

- litiges de la consommation, 

- litiges nés lors de la réception des travaux, 

impayés. 

Le conciliateur ne peut intervenir pour la 

résolution de conflits : 

- concernant l'état civil 

- avec l'administration ou les collectivités 

locales (dans ce cas s'adresser au Défenseur des 

Droits). 

 

 

AISNE HABITAT 

Vous avez un projet d'amélioration de 

l'habitat? Venez vous renseigner ! 

 

Le 1
er
 vendredi de chaque mois de 9h15 à 

10h15 sans rendez-vous. 

Des subventions, primes, prêts peuvent être 

mobilisés... 

Une information complète sur l'habitat et la 

maitrise sur l'énergie. 

 

Aisne Habitat 

3, rue William Henry Waddington 

BP 37 - 02003 LAON cedex 

Tél: 03 23 26 73 50 - Fax 03 23 26 73 99 

 

  



La Vie Associative 
 

Chères Carlésiennes, chers Carlésiens, 

 

Que serait la vie d’une commune sans le dynamisme des associations ? 

Chacune, dans son domaine propre (culturel, sportif, historique, ludique etc.) apporte sa pierre à 

l’édifice. 

On entend parfois « il ne se passe rien à Charly ». C’est désolant ! C’est surtout injuste au regard des 

efforts déployés par les trente associations carlésiennes qui proposent leurs animations à la population. Il y 

en a pour tous les gouts, tous les besoins, tous les âges. 

 

La politique de soutien mise en place par la municipalité tend à aider toutes les sections mais outre 

les subventions directes qui représentent 40.853,00 €, je voudrais souligner l’importance du budget de 

fonctionnement consacré aux différentes structures pour l’entretien, l’énergie, l’eau et les frais divers. 

Gymnase 29.129,00€ 

Salle de tapis 18.597,00€ 

Salle des Illettes 40.924,00€ 

Tennis 7.155,00€ 

Terrain de sport 11.340,00€ 

Centre Culturel Fernand Pinal 8.217,00€ 

 

Soit au total plus de 115.000,00€, sans compter le temps passé par les employés municipaux qui 

interviennent régulièrement sur ces structures et que je remercie pour leur dévouement. 

 

Un financement adapté, des responsables bénévoles actifs et dévoués sans qui rien ne serait possible. 

Une demande grandissante de nos concitoyens, tous les indicateurs sont là pour permettre le développement 

de la vie associative et contribuer ainsi au bien-être de chacun. 

 

Merci donc à tous ces acteurs pour leur dévouement, leur action contribue à l’amélioration de la vie 

culturelle et sportive, et donc, à une vie sociale de qualité. 

 

 

À tous, mes meilleurs vœux pour l’année 2013 ! 

Georges Fourré, 

Premier Adjoint 

Responsable de la vie associative. 

 

 

  

 
 

  



Les Chantiers de l’année 2012 
 

    

 

    

 

     

 

      

Route des Fermes 

Dépierreur chemin du Monthuys 
 

Rue des Vignes 

Route du Monthuys Faubourg de Villiers 



     

 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

 

Le Conseiller Municipal délégué,  L’Adjoint délégué, 

Jean-Claude Boucher.  Claude FRANKE. 

 

       

 

  
 

  

Chemin de l’Écluse 



Année calme diront certains, malgré ces deux alertes orageuses ayant nécessité le 

balayage des routes du cimetière et du Monthuys, afin de les rendre propres à la circulation. Des travaux 

nécessaires ont même été réalisés à l’occasion de la remise en état du Chemin du Monthuys. Une grille 

traversière et un dépierreur y ont été mis en place en partenariat avec les viticulteurs. D’autres équipements 

viendront améliorer l’efficacité de ces travaux. 

 

    

 Grille traversière  Dépierreur chemin du Monthuys 
 

L’amélioration du drainage de la route des Fermes nécessitera une dérivation du fossé béton afin 

d’éviter les récurrentes inondations de chaussée au Rond-point des Buttes, mais auparavant il y a obligation 

de finaliser le réaménagement cadastral de la zone AUEv de la Cave du Bouc, permettant ainsi son 

développement économique. 

 

         

             Inondation au Rond-point des Buttes                              Fossé Béton route des Fermes 
 

D’autres travaux d’entretien sont réalisés dans le vignoble (curage des décanteurs et des fossés, 

recailloutage de chemins, ciment dans les chemins). Merci à ceux qui y participent et prennent sur leur temps 

pour les entreprendre. 

 

       

 Curage du Bassin Cave du Bouc   Chemin béton Ruvet       Recailloutage Ch. des Gouverneuses 



   

 
 

   
 Entretien des berges du Ru de Ruvet en partenariat Embacle ru Danon au Petit Val  
 avec la Commune de Saulchery   

 

Nous le faisons, pourquoi pas vous ? 

 

Bonne et heureuse année 2013 ! L’adjoint délégué, 

Jean ROMELOT. 

 

 
 

Les futures zones de développement économique et d’habitat de Charly-sur-Marne.

Art. L. 215-14. Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, 
IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours 
d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la 
végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir 
l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans 
le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 



 

 

La commission fêtes et cérémonies est toujours aussi active, pour proposer à nos carlésiens différentes 

animations dans la bonne humeur avec un petit sourire aux lèvres, afin de transmettre le bonheur et le plaisir 

de retrouver nos administrés autours de ces moments festifs. C'est une équipe soudée qui travaille la main 

dans la main, conjointement avec d'autres associations de Charly-sur-Marne. 

C'est un réel plaisir de se retrouver ensemble pour satisfaire nos carlésiens. 

 

 

Samedi 10 Mars 

Carnaval   
Cette manifestation réunit de plus en plus de participants. Cette année encore, les rues de Charly respiraient 

la joie de vivre avec le groupe Samb’à Bulles qui animait ce carnaval. Ils ont mis le feu dans les rues et dans la 

salle des fêtes, sans oublier nos majorettes, les Sam's Major de Saulchery, qui depuis plusieurs années 

participent activement à cette manifestation dans leurs jolis costumes de Carnaval. 

J'aimerais que l'on ait une pensée pour Madame Samartin qui a suivi sa troupe pendant de nombreuses 

années et qui nous a quittés cette année. 

 

Un grand merci aux enfants de l'école maternelle et leurs institutrices pour leurs aides précieuses à la 

réalisation des affiches qui sont joliment décorées. 

 

 

 

 

Dimanche 8 Mai 

Commémoration de l'Armistice. 
 

Vendredi 18 Mai  

Concert " La Comédie des Animaux" 

La commune a fait l'ouverture du 21
ème

 Festival Jean de la Fontaine et nous a proposé  un concert de grande 

qualité à l'église Saint Martin. 

 

 

  



Vendredi 1er Juin  

Fêtes des voisins 
La commune réunit les quartiers intéressés pour qu'ils organisent, chacun de leur côté, la fête de leur quartier 

et propose aux participants le prêt de matériel (barnum, tables, chaises). 

 

 

 

Samedi 18 Juin  

Appel du 18 juin 1940 avec la participation des anciens combattants, des porte-drapeaux, des sections du 

canton, des sapeurs-pompiers. 

 

Samedi 7 et dimanche 8 Juillet  

Fête patronale 
Samedi après-midi à 17h30 l'Alliance Musicale Charly Saâcy et la musique de 

Wimereux nous ont proposé encore un magnifique concert, dans la salle des 

Illettes. Entre ces deux fanfares, une amitié très profonde s'est installée. Ils nous 

transmettent leur joie de vivre et nous font partager des moments très 

émouvants, comme cette année en écoutant une des filles du chef de Charly 

jouer un morceau de trompette que son père a joué au même âge avec la même 

tenue. Un moment très fort en émotion. Merci à tous. 

Retraite aux flambeaux 
En famille les carlésiens sont venus nombreux pour suivre l’Alliance Musicale 

Charly Saâcy, la musique de Wimereux, les sapeurs-pompiers ainsi que les Sam's 

Major de Saulchery. Cela fait vraiment plaisir de voir que les traditions ne se 

perdent pas à Charly. 

 

Dimanche 8 juillet 

Grand défilé parade dans les rues avec un départ cette année route de Paris, avec la participation de : 

 L'alliance musicale Charly Saâcy et la Musique de Wimereux 

 Le Show band Airois et ses mascottes d’Aire-sur-la-Lys 

 La Fanfare de Chézy-sur-Marne 

 Les Sam's major de Saulchery 

 Le Far West de l'Omois 

 Le Twirling bâton de l'Omois 

 Las Guapas de Go West 

 Les vélos fleuris de nos petits Carlésiens 

Un grand merci à tous. 

 

 



 

Samedi 14 Juillet 

Revue des sapeurs-pompiers de Charly-sur-Marne sur la Place du Général de Gaulle 

Présentation des véhicules pour le plus grand plaisir des enfants présents qui ont pu monter dans les camions 

et admirer le déploiement de la grande échelle. 

 

Animation musicale, salle des Illettes à partir de 19h30, avec le groupe Compil's, suivie d'une retraite aux 
flambeaux un peu au pas de course, vu le temps menaçant qui nous a contraints de reporter le feu d'artifice 

en vue d'une météo orageuse. 

Celui-ci a été reprogrammé a l'occasion de la Foire de la Vigne en septembre. 

 

Samedi 10 Novembre 

La commission du projet culturel expose une nouvelle fois l'exposition « Charly d'Hier de 1900 à 1960  », à la 

demande des Carlésiens avec de nouveaux supports. 

 

 

 

Dimanche 11 Novembre 

Commémoration du 11 Novembre avec la participation des anciens combattants ACPG-CATM-TOE, des 

sapeurs-pompiers et de l'Alliance Musicale Charly/ Saâcy 

 

 

 

Vendredi 21 Décembre  

Spectacle de Noël pour les enfants de la commune, salle des Illettes à 14h30 

Un conte musical "Il était une fois Charles Perrault" 

 

 

La commission des fêtes est passée le mercredi 26 Décembre 

en soirée, pour faire le choix des maisons et immeubles 

illuminés. Les récompenses se feront en début d'année. 

 

 

 

Francine Lava 

Adjointe aux fêtes. 

  



 

 

 

   

  

Un pansement à notre 
vieil arbre de la Poste 

Et oui Maxime, le ravalement est fait ! 
Club de Pétanque, derrière la Poste. 

Bois, fer, ciment … rien ne nous résiste … 

 

Remise en peinture des portes du cimetière 

 

Mise en conformité des jeux avec sol 

amortissant  Rue Louis Martin 

 

Un trottoir pour se rendre chez Netto 

 

Préau de la Poste 

 

Aménagement des combles de la Mairie 

par les employés communaux 

 

L’adjoint délégué, 

Pierre Christophe. 



 

Effectifs et composition des classes 

 

Direction : Mme Léon 

 

115 élèves à la rentrée : 33 Petits,  37 Moyens,  45 Grands 

 

Répartition : 

- 1 classe de  Petite Section 24 élèves avec Mme Macarez 

- 1 classe de  Petite Section et Moyenne Section 23 élèves  avec Mme Ducoin  

- 1 classe de Moyenne Section 23 élèves avec Mme Léon et Melle Beck (décharge de direction le jeudi)  

- 1 classe de Grande Section 23 élèves avec Mme Simon 

- 1 classe de Grande Section 22 élèves avec Mme Claudé  

 

Psychologue scolaire :  

Mme FLIPPE, psychologue scolaire  

AVS pour intervenir auprès de 2 élèves qui relèvent d’un handicap.  

 

Le personnel communal : 

 

- 3 ATSEM : Catherine COURTOIS, Ludivine LE CORRE et Nathalie BLANCHARD 

- 3 personnes à l'entretien et la cantine : Mmes Claudine NICAISE, Marie BAYARAM et Fabienne CAPLIER. 

  

Élections des représentants de Parents d’élèves 

 

Scrutin du 12 octobre 2012 :  216 inscrits, 118 votants, suffrages exprimés : 102 

 

LISTES TITULAIRES SUPPLEANTS 

A.P.E. Mme DOUSKI Céline Mme SITZ Audrey 

 M. GRATIOT Sébastien Mme BARLET Christelle 

 Mme BECART Fabienne Mme BOUZIANI Khadija 

F.C.P.E Mme QUATREVAUX Christine Mme GUILLAUME Sylvia 

 Mme BARE Angélique M. TEKOUK Ben 

 

Un grand merci aux Parents d’élèves pour leurs actions en faveur de la coopérative : la vente des 

chocolats en novembre, la collecte de papier pour le recyclage avec la société GREENFIELD. Les 

enseignantes remercient aussi tous les parents qui accompagnent lors des sorties et viennent 

parfois aider dans les classes (atelier cuisine par exemple).  
 

PROJETS REALISES SUR L'ANNE 2011/2012 

  

Comme tous les ans, les élèves de l'école maternelle ont confectionné des cartes de 

vœux  vendues sur le Marché de Noël de la commune au profit du Téléthon. Ils ont 

également fabriqué les décorations pour le sapin.  
 

Les événements et sorties  à l’école : 

 

En novembre, les Grands sont allés au lycée agricole de Crézancy. 

 

Le Père Noël est venu à l’école le jeudi 15 décembre 2011, en janvier il y a eu la fête des rois.  

 

Le 31 janvier, les classes des Moyens et des Grands ont participé aux rencontres 

chantantes, à la salle des Illettes : occasion de monter sur scène, de rencontrer d’autres classes, 

de s’écouter et de chanter ensemble.  
 



En février, c’était la Semaine du « Lecteur en herbe » : les enfants ont pu découvrir, 

feuilleter des livres de différents éditeurs, écouter de belles histoires ... faire vivre les livres 

à l'école et donner l'envie de lire. Le mardi 21, un goûter-crêpes organisé par les parents 

d’élèves a réuni beaucoup de monde autour des livres. À cette occasion, l’école a reçu une 

dotation de 12 livres pour la bibliothèque. 

 

 

En avril, toutes les classes sont allées au cinéma, dans le cadre du festival cinéma 

jeune public. 

 

Les classes de Petite et Moyenne sections ont fait une sortie à la ferme pédagogique 

de Merlieux. Les classes des Grands s’y sont rendues en juin.  
 

Le 22 juin : Fête de l’école …tous les enfants et les adultes ont pu s’entraîner à la 

zumba ! 

 

 - 4 spectacles sur l’année : 

 

En octobre, spectacle de marionnettes « Poussinet, sortiras-tu de ton œuf ? »,  

En décembre, spectacle de Noël «  Noël de toutes les couleurs » 

En mars, spectacle de Musique et danses 

En mai, spectacle de marionnettes « Bœuf mode » 

 

Liaison crèche/école maternelle :    

 

Le 19 juin, les classes de Mmes Macarez, Ducoin et Léon ont invité les petits de la crèche à participer à des 

« minis-olympiades » : occasion de découvrir l’école, les enfants et les futures maîtresses ! 

 

Pour l’année 2012/2013, 4 spectacles sont déjà programmés et des projets sont à l’étude. 

 

 

 

 
 



Rentrée 2012 à l’école élémentaire 
 

Nombre d’élèves : 247 répartis sur 11 classes 

Direction : Mme PLANSON  

2 CP de 23 et 20 élèves : Mlle DUROT et M. PRIEUR   

2 CE1 de 22 élèves : Mme ROUYER  et Mlle PLOUCHART  

2 CE2 de 25 et 26 élèves : M MUSELET et Mlle PLISSON 

2 CM1 de 24 élèves et 23 élèves : Mlles VIDAL et LABAT 

2 CM2 de 27 élèves : Mmes PLANSON,  GAUDILLERE, Mlle DELOZANNE 

1 CLIS de 8 élèves : Mme SACQUET 

Psychologue scolaire : Mlle FLIPPE 

 

Restauration scolaire :  

environ 150 repas servis chaque jour sur 2 services :  

 12h à 12h40 : les élèves du bâtiment Nord 

 12h40 à 13h20 : les élèves du bâtiment Sud 

La surveillance est assurée par du personnel communal et des enseignantes. 

 

Études dirigées : 

2 études chaque soir de 16h 30 à 18 h. 

16 h30 – 17h : récréation   17h – 18h : Étude 

L’étude est encadrée par des enseignantes volontaires : Mmes ROUYER, SACQUET,  

Mlles DUROT, PLOUCHART. 

 

Parents d’élèves :  

Scrutin du 12 octobre : 379 inscrits, 175 votants soit 46,1 %. 

 

Élus : 

LISTES TITULAIRES SUPPLEANTS 

A.P.E. Bruno PERRIN Murielle DARET 

 Sébastien GRATIOT  Delphine GAUVRIT 

 Céline DOUSKI Sandrine GRATIOT 

 Christine LEGUILLETTE Fatima ARRAGHRAGHI 

 Isabelle DEBENEST Aline MORALES 

 Christelle BARLET Lydiane MEHEU 

 Khadija BOUZIANI Armelle VANDENBERGHE 

 Sophie COURTOIS Julie MOUGENOT 

F.C.P.E. Katia KLEIN Stéphanie BIBLOCQ 

 Nora FETY Claudie MATUCHET 

 Yves SAEZ Christelle SABIN 

 

 

Projets réalisés en 2011/2012 : 

1. Financés par la Municipalité 

- Une classe  de neige dans les Vosges pour les deux classes de CM2, soit 59 élèves 

- les élèves de CE1 et CLIS ont bénéficié d’un cycle « piscine » de septembre à janvier 

 

2. Financés par les parents et la Coopérative 

- Cirque éducatif de Reims  

- Les 2 classes de CP ont participé à une classe d’eau 

- Cinéma Jeune Public à Château-Thierry 

- Sortie à Oeilly (51) pour les CE1 

- Atelier-patrimoine à Fossoy pour les élèves de CE2  

- Sortie sur le site médiéval de Provins pour les CM1 

- Sortie au théâtre de la Mascara (CE1, CE2, CM1 et CM2) 



 

Les enseignants et leurs élèves remercient la Municipalité pour les divers financements et les parents 

volontaires pour l’aide à l’encadrement des activités. 

 

 

3. Activités pédagogiques diverses 

- défis-maths  

- animation musicale proposée par l’école de musique 

- initiation à l’équitation au club hippique de Porteron 

- Découverte de l’espace pour les CM2 avec la visite du 

Spatiobus, du CNES 

- initiation à la solidarité par la mise en place d’une collecte 

de jouets en bon état. Les dons ont été remis au Secours 

Populaire. 

- parcours du cœur pour la Fédération Française de 

Cardiologie 

- Atelier d’écriture coopérative pour les CM2 

- Prix littéraire «  Les Incorruptibles » 

- Animation proposée par EDF sur les dangers de l’électricité pour les CM1 

- Animation autour du tri sélectif 

- Sensibilisation au don du sang 

 

Dans le cadre du plan national de prévention de l’illettrisme, Les Lettres de mon moulin d’Alphonse 

Daudet  ont été distribués à tous les élèves de CM1 en juin 2012. 

 

 

Et toujours…. Collecte de cartouches d’imprimantes usagées (au profit de l’Association « Enfance et Partage »)  

Récupération de papiers divers et variés dans le cadre d ‘un partenariat avec Greenfield. 

N’hésitez pas à apporter à l’école vos cartouches usagées, vos imprimés, prospectus…. 

 

Pour 2012/2013, des projets sont à l’étude, à suivre sur le site Internet de l’école : 

http://etablissements.ac-amiens.fr/0020221e/ 

 

 

 



 
L’Opération Brioche 

 

Cette année, les carlésiens ont encore prouvé qu’ils étaient très sensibles à l’intérêt porté à « l’opération 

brioche », menée conjointement par le C.C.A.S et Philippe LECOCQ, délégué de l’APEI, toujours aussi 

dévoué.  

Un grand merci pour votre générosité, mais aussi à tous les acteurs bénévoles qui ont collecté 3 518,56 €, 

somme reversée au profit de l’association de l’A.P.E.I. « Papillons blancs ». 

 

Goûter des Anciens 
 

Nos anciens se sont de nouveau retrouvés le mercredi 12 décembre à la salle des fêtes, pour assister à l’après-

midi récréatif qui leur était offert par la Municipalité. Un petit moment de gaieté, animé par le groupe 

« Arlequin ». Au programme, un goûter avec petits fours, cake et clémentine, boissons chaudes et froides, sans 

oublier la ‘’coupe de l’amitié’’.  

 

Après le mot d’accueil de Monsieur le Maire, les dames présentes ont reçu une très jolie rose. Une attention 

toute particulière pour notre « Doyenne » de l’assemblée qui a reçu une composition florale, et pour notre 

« Doyen » de cet après-midi, qui a reçu une bouteille de champagne. 

 

A la fin de la journée, chacun est reparti avec son colis de Noël.  

 

Le lendemain, une équipe de bénévoles a remis aux absents leur colis de Noël à 

domicile.  

Au total, il a été distribué : 134 colis « individuel » et 49 colis « couple ». 

Les  pensionnaires de la maison de retraite ont tous reçu un cadeau.  

 

Épicerie sociale 
 

Dans le courant de l’année 2012, le CCAS a participé à l’épicerie sociale pour aider quelques familles de 

Charly en difficulté. 

 

Un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé et qui ont contribué au bon déroulement de 

toutes ces actions. 

 

À toutes et à tous, je souhaite une très bonne et très heureuse année 2013 ! 

La Conseillère déléguée,                                                    Le Président du C.C.A.S., 

Marie-Josèphe NAUDÉ.                                                           Claude LANGRENÉ. 

 

   



 
 

L’inauguration de l’exposition “ CHARLY  D’HIER  de 1900 à 1960 “ 

des  10 et 11 Novembre derniers, inaugurée par Monsieur le Maire, fut suivie 

d’un vin d’honneur, servi par Francine Lava, adjointe responsable de la 

Commission des Fêtes et Cérémonies.  

 

Bien que présentée pour la seconde fois, cette manifestation a 

rencontré le même succès que l’an passé. Durant les deux jours les visiteurs se 

sont longuement attardés devant photos et documents. Pour ceux qui 

s’étaient déplacés en 2011, quelques nouveautés iconographiques découvertes au fil de la visite : au récit du 

bombardement des péniches, du 1
er
 août 1944, par une carlésienne, est venu s’ajouter un autre témoignage, 

celui d’un adolescent, curieux, voulant assister au spectacle, sans souci du danger, mais qui en a été quitte 

par une belle peur. 

 

Mais aussi d’anciens ustensiles  ménagers, exposés par les carlésiens, 

venaient s’ajouter aux vieux outils. MM Jean-Louis Remiot et Alain Rouan, dont 

la présence dans la salle était précieuse, en tant que carlésiens de souche, 

répondaient volontiers aux questions suscitées par  ces outils d’un autre temps ou 

encore aidaient à identifier un élève sur une photo de classe.  

 

Dans une vitrine, un casque de pompier de 1830, offert récemment au 

Centre de Secours, par le Musée des APN d’Essises que le Capitaine des 

pompiers, M. Daniel Poupart, avait aimablement prêté, retenait l’attention. Bien 

d’autres sujets ont surpris le public… 

 

Parmi les visiteurs, la fille d’un ancien couple d’enseignants : Lucie Colson. 

Celle-ci a pu rencontrer d’anciens élèves de ses parents, avec lesquels elle  put 

échanger quelques souvenirs de jeunesse. C’est en consultant Le Pays Briard qu’elle 

eut connaissance de cette  exposition.  

 

Beaucoup d’échanges, beaucoup de souvenirs partagés 

durant ces deux jours. Cela grâce à tous ceux qui ont prêté 

photos, archives pour être photocopiés afin d’être exposés, 

puis plus tard archivés, à la disposition  de la commune, pour 

une future représentation. 

 

 

Nicole Jobe, 

Déléguée à la communication. 

 
 

POUR INFO : 

Vous recevez le bulletin SEMESTRIEL  sur les activités qui se déroulent dans la CHARLY.COM-INFORMATIONS

commune. Les dates de distribution, sont désormais fin décembre et fin juin.  

Ce bulletin est réalisé d’après les informations fournies par les associations carlésiennes. Pour ce faire le calendrier  doit 

m’être adressé à nicole.jobe@orange.fr ou en mairie par courrier électronique, 1
e
 mois précédant date de sortie. Je vous 

en remercie par avance. 

Chaque club annonce par voie de presse ses animations, notamment dans les journaux gratuits. Ce qui fait qu’un grand 

nombre de lecteurs en a connaissance. En ce qui me concerne, je m’efforce d’assister au maximum de manifestations qui 

ont eu lieu sur la commune, afin d’envoyer photos et textes à la presse locale (en accord avec les organisateurs). Je 

précise que ceci est valable pour les  titres : Autant en emporte la Marne, Le Pays Briard, Val et le site Sudaisne.  

mailto:nicole.jobe@orange.fr


 

 

 

Musiques et Scène : 

Jam Session 

du 14 Janvier 2012 

Karaté Budo kaï :  

Passage de grades 21janvier 2012 

 

Concert Charly par Chœur 4 février 2012 

 

Cérémonie du 8 Mai 

 

8H de marche de Charly Récompense aux 

jeunes marcheurs 12 Février 2012 

 

Passage du Paris Colmar à Charly-sur-Marne 

le 20 juin entre minuit et 3 heures 

 

Pâques : Charly Animation Loisirs

 

 

 
Pâques : Charly Animation Loisirs 

 

Alliance Musicale : Concert de Printemps

 

 

 
Pâques : Charly Animation Loisirs 

 



 

 

   

 
 

Charly animations Loisirs :  

Chasse aux œufs de Pâques 

 

Alliance Musicale : Concert du Printemps 

 

Concert Clock’n’Works Fête de la Musique 

 

Défilé de la fête patronale  

28 Aout commémoration de 

la Libération de Charly 9 Septembre : Foire de la Vigne 

Remise des  récompenses aux sportifs et 

bénévoles des associations carlésiennes 

Les Gendarmes fêtent Saint Geneviève 

Le 17 novembre 

Gouter des Anciens 

Le 12 décembre 2012 

Remise de la médaille de la Ville à 

M. DUMENIL, président du Tennis Club. 



 

Vous souhaite une belle et bonne année 
 

Nos archives en témoignent, notre association l’Amicale a été déclarée le 20 mai … 1933 ! Cette presque octogénaire 
a pour mission d’animer un foyer culturel au service de l’Éducation permanente de ses adhérents et de favoriser le 
développement d’activités culturelles et de loisirs. 
 
Quelques bénévoles s’y emploient avec simplicité, compétence et altruisme. Je les remercie pour leurs fidèles, 
précieux et souriants concours. Une bonne centaine d’adhérents bénéficient de leur constant dévouement. 
 
Alors si vous voulez :  
 
A/ ASSISTER à une exposition, visiter Paris, vous rendre à un concert, participer à un voyage à l’étranger, prenez 
contact avec Chantal REDON (Tél. : 03 23 82 05 46). La saison passée nous sommes allés à la découverte de l’art de 
vivre à Pompéi, de Cézanne, Matisse et Picasso, de Giacometti et des Etrusques, de Paris au 19 e siècle, de Seurat à 
Matisse, de Berthe Morisot et Rouart, des juifs dans la peinture orientalisante, sans omettre un quartier du 17e, 
l’hôtel de Rohan, le marais de Madame de Sévigné. Et puis au cours de 6 concerts à Pleyel, nous avons pu entendre 
des œuvres de Berlioz, Chopin, Beethoven, Mozart, Gounod, Schuman, Messiaen, Strauss, Mendelssohn, Haydn et 
Brahms. Et enfin, au printemps Madrid, Tolède et Ségovie accueillirent une trentaine d’entre nous au cours d’un 
voyage très réussi. 

 
B/ BENEFICIER de cours d’alphabétisation le lundi de 14 à 16 h dispensés 
par Simonne BRÉZILLON, Danièle PÉRIGARD et Annie CAZENEUVE, 
appelez- nous au 06 07 89 54 42. 

 
 
C/ PARTICIPER au cours de gymnastique d’entretien le jeudi de 10 à 11 h, animé par Georges FOURRÉ, au foyer 3 rue 
de l’École, n’hésitez pas à en franchir la porte. 
 

D/ RENCONTRER Floriane ANDRÉ pour le cours de danse réservé aux 
jeunes filles et le spectacle qu’elles préparent chaque année. Elle est 
présente à la salle le mercredi soir à partir de 18 h.  
La représentation du mois de juin dernier fut fort appréciée et un large 
public manifesta avec ardeur son enthousiasme.  
 

D’autres activités sont proposées au Foyer que nous prêtons (Téléphoner au 06 07 89 54 42) : 
 

- Le Jeudi de 18 à 21 h pour des cours de danse classique ou modern Jazz (contacter Madame Dominique 
PINARDON au 06 75 12 67 18)  

- Le vendredi de 20 à 22 h à Charly Par Chœur (qui recrute sur place) 
- Le samedi au Twirling Club de Saulchery (contacter Françoise Bordereau au 06 85 49 22 28)  
- De temps à autres à l’Ecole Primaire et l’été au Centre aéré de la Communauté de Communes 

 
                                                                                                                                                                                                      
Enfin notre bonne entente avec CHARLY ANIMATIONS LOISIRS permet d’organiser ensemble et 
avec plaisir le marché de Noël le premier week-end de décembre.   

 
 

Merci, un grand merci à la Commune et à son Maire Claude LANGRENÉ pour l’aide primordiale qu’ils nous 
apportent ; il en va de même pour le Conseil Général et Georges FOURRÉ dont nous bénéficions du soutien attentif. 
 

Vous êtes les bienvenus – N’hésitez pas – Tél. : 06 07 89 54 42 
 
Le Président : Jacques HERDHUIN 



 

Démarche chaleureuse en mairie courant Mai et Novembre de l’association Charly-Bienvenue afin d’offrir 

aux nouveaux arrivants gentillesse et convivialité en guise de bienvenue car pour certains changer de lieu 

n’est pas facile à gérer. Au cours de cette réunion amicale, l’équipe municipale présente les principaux atouts 

de Charly-sur-Marne. À son niveau, l’association fait en sorte de faciliter à ces nouveaux carlésiens leur 

adaptation, en leur permettant de rencontrer du monde. Chaque famille se présente en toute simplicité et 

reçoit un fascicule des associations carlésiennes, afin qu’elles puissent faire un choix dans les différentes 

activités proposées. Pour rendre l’accueil plus convivial, chacun se voit offrir rose et champagne en cadeau et 

c’est autour du verre de l’amitié que se clôture cette réception. 

 

Nouvelles familles, qui arrivez à Charly, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ou à contacter le 

03 23 82 06 24. Nous nous ferons un véritable plaisir de vous adresser une invitation. 

 

 

Au cours de l’année différentes activités vous sont 

proposées, elles sont ouvertes à tous. 

 

- Tricot : mercredi de 14h30 à 16h30 au local 

03.23.82.09.20 ou 03.23.82.05.99. 

- Scrabble : mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 17h00 

rue du Stade Garnier 03.23.82.05.39 

- Peinture : mardi de 14h à 16h30 au local 

03.23.82.00.28 

- Gymnastique (équilibre, entretien) proposée par 

Charly Forme 03.23.82.00.28 

- Marche : départ jeudi à 13h45du local 

 

 

Pour tous renseignements, permanence le jeudi de 

10h00 à 11h30 au local place Delahaye, une 

animatrice se fera un plaisir de vous accueillir. 

 

L’année est ponctuée de nombreuses manifestations 

qui rencontrent un succès indéniable : sorties 

spectacle, théâtre, journées découverte : chaque 

trimestre, un programme disponible gratuitement 

chez les commerçants vous tiendra informés. 

 

 

 

 

La Présidente, 

Micheline ROMELOT. 

Pot de bienvenue - Novembre 2012 
 

Découverte des chemins inconnus 
 



 

L'association a organisé différentes animations cette année, en ouvrant ses portes à un large public. 

Nous faisons de notre mieux pour proposer des animations à la portée de tous. La conjoncture actuelle est 

très difficile, mais il ne faut pas se couper du monde. 

 

Pour le moral de tous, rien ne vaut le contact avec les 

autres, dans la joie et la bonne humeur, ce que nous retrouvons 

dans la vie associative. 

 

Animations  2012 

Dimanche 20 Janvier : Concours de belote 

Dimanche 12 Février : Participation au 8h de marche par une 

vente d’enveloppes et la buvette 

Dimanche 19 Février : Concours de belote 

Mardi 28 Février : Salon de l’agriculture 

Samedi 17 Mars : Soirée bavaroise 

Samedi 24 Mars : Loto 

Dimanche 25 Mars : Concours de belote  

Lundi 9 Avril : Chasse aux œufs de Pâques 

Samedi 28 Avril : Foire de Paris 

Dimanche 6 Mai : Brocante et marché du terroir 

Samedi 14 Juillet: Participation aux animations da la commune 

Samedi 8 et Dimanche 9 Septembre : Participation à la foire de 

la vigne  

Samedi 13 Octobre : loto salle des Illettes 

Dimanche 14 Octobre : concours de belote (20 équipes) 

Samedi et Dimanche 3 et 4 Novembre : salon des moments 

plaisirs salle des Illettes 

Dimanche 11 Novembre : concours de belote (29 équipes) 

 

Samedi 1 et Dimanche 2 

Décembre : Marché de noël en 

collaboration avec l'amicale et 

participation au téléthon salle des 

Illettes 

Dimanche 16 Décembre : loto 

spécial jouets de noël salle des 

Illettes 

Lundi 31 Décembre : Réveillon de 

Saint Sylvestre salle des Illettes.  
 

 

 

L’association remercie la municipalité et le conseil général pour la subvention qui lui est allouée, 

l'ensemble du personnel communal, nos sponsors, l'amicale pour le prêt de leur salle pour l’organisation de 

nos concours de belote. 

 La présidente, 

 Francine Lava.   

Concours  

de belote 

Chasse aux 

œufs de Pâques 

Foire de la Vigne : course de tonneaux 

Concours  

de belote 

Foire de la Vigne : course de tonneaux 



Amicale des Anciens de Charly 
Le bureau est représenté par : 

 

Madame CHEUTIN Lydie, Présidente   

Madame CLAUDEL Yvonne, Adjointe  

Madame RAHAULT Annette, Contacts adhérents (inscriptions sorties, repas) réception chèques  

Madame MATHY Jeannine, Secrétaire et Trésorière  

Madame PETIT Renée, Suppléante   

 

Voici les activités de notre association en 2012 : 

 

 Assemblée Générale.  

 Dîner spectacle chez Michou à Montmartre 

 Pièce de théâtre à Paris intitulée « un stylo dans la tête » avec Francis Perrin  
 Revue à grand spectacle au Palais des Congrès à Reims « de Paris à Broadway » 

 Spectacle de variétés à Soissons « Yé yé yé, Salut les Copains ! » 

 

Pour 2013, nous avons prévu un spectacle « Les Valses de Vienne » à Paris, en janvier. 

 

 

A toutes et à tous, l’Amicale des Anciens 
présente ses meilleurs vœux pour 2012. 

 
Le Présidente, 

Lydie CHEUTIN. 

 
 

 

  



Direction artistique : Stéphane GOLLIOT 
  

C’est avec fierté et grand plaisir que j’ai pris la 

succession de François à la Présidence de cette 
joyeuse équipe toujours grandissante, grâce au 
dynamisme de Stéphane, avec un effectif 
atteignant maintenant les 49 musiciens. 
 
Après le vif succès remporté lors de la fête des 
voisins, nous avons organisé à la demande de la 
municipalité, la fête de la musique 2012 et, malgré 
le mauvais temps, nous a permis d’accueillir un 

public nombreux venu apprécier les différents 
styles musicaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 juin fête de la musique à CHARLY   
 
Nous avons, cette année, souhaité remercier tous 
nos bénévoles en passant une journée de détente 
autour d’un étang et d’un barbecue avant des 

vacances bien méritées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 15 Juillet Journée détente 
 

Septembre est arrivé avec sa traditionnelle rentrée 
des classes, et l’Alliance n’a pas failli à cette 

tradition, augmentant ces effectifs d’élèves à 25 en 

formation musicale et 23 en instrument. Les 
inscriptions étant permises toute l’année, n’hésitez 

pas à vous informer lors de nos répétitions du 
vendredi soir, ouvertes à tous. 
Tous nos cours sont dispensés par des professeurs 
diplômés et d’un coût réduit, avec une prise en 
charge partielle par l’orchestre. 

 
C’est lors de la traditionnelle Sainte Cécile, avec 
sa messe en musique, que fut présentée la 
nouvelle bannière, puis vint le moment des 
récompenses pour cinq musiciens gratifiés pour 
leur fidélité à la musique en recevant une médaille 
de la Fédération des Sociétés Musicales de l'Aisne 
ou de la Confédération Musicale de France. C’est 

aussi ce même jour que 23 élèves ont reçu leurs 
diplômes Fédéraux, et 10 d’entre eux sont 

désormais admis pour leur examen de fin de cycle 
à SOISSONS.  
 

Rappelons que la formation musicale (gratuite) 
ouverte à tous permet rapidement la pratique 
instrumentale des : clarinette, saxo, flûte, 
trompette, trombone, cor d’harmonie, euphonium, 

tuba, liste non exhaustive.  
 

Vous êtes passionné de musique désireux de 
nous rejoindre et de jouer avec nous : 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Stéphane GOLLIOT  
Tél : 01.64.04.85.92 ou : 06.07.17.03.59 
stephanegolliot@gmail.com 
 

Pour mieux nous connaître, nous écouter, ou 
simplement nous découvrir, connectez-vous sur le 
site http://www.netvibes.com/alliance-musicale-
charly-saacy 
 
Nos rendez-vous 2013 : 
 

12 Janvier : St Vincent à Château Thierry. 
 

13 Avril : Concert de Printemps salle Les Illettes. 
 

28 Avril : Concert à WIMEREUX (Pas de Calais) 

 
6 et 7 Juillet : Fête à Charly avec la Musique de 
Wimereux 
 
17 Novembre : Sainte Cécile avec son 
traditionnel banquet dansant. 

 
 

Meilleurs vœux, 
Musicalement vôtre. 
 

Le Président, 
Christian CLERGEOT. 

mailto:stephanegolliot@gmail.com
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L’année 2012 ne sera pas parmi celles ayant particulièrement marqué l’historique de notre 

association. 

Administrativement, l’année s’est déroulée selon le calendrier prévu, les adhérents, dont le nombre 

est stable, étant régulièrement tenus informés des activités de leur association grâce à la parution, chaque fois 

que nécessaire, de notre lettre de liaison « ORGUE INFOS ». 

L’assemblée générale statutaire, tenue le 21 avril nous a donné l’occasion d’y accueillir pour la 

première fois l’abbé Thierry GARD membre de droit. 

À l’issue de cette assemblée générale, le conseil d’administration était reconduit dans 1a même 

composition, à savoir : 

 

Président :                    André HOINANT 

Secrétaire :                    Monique LÉGUILLETTE 

Secrétaire adjointe :        Denise MARQUIS 

Trésorière :                    Janine HOINANT 

Administrateurs :            Anne-Marie MOUREAU  

                                    Jean LÉGUILLETTE  

                                    Claude LANGRENÉ 

Cela ne doit pas faire oublier le but premier de notre association, organiser des animations musicales 

autour de l’orgue CAVAILLE-COLL de l’église Saint- Martin. 

À cet effet, un concert était programmé pour le samedi 11 février en soirée avec la participation du 

quatuor DIAPHASE, quatuor de saxophones de renommée internationale. 

Et, ils firent largement honneur à leur réputation mais, hélas, le froid sibérien qui régnait à cette 

période a découragé nombre de spectateurs puisqu’ils n’étaient guère plus d’une trentaine à avoir osé braver 

le froid et une nouvelle fois, les absents eurent tort. 

C’est à Pascal HERACLE qu’est revenue la lourde responsabilité de 

débuter cette soirée permettant, à nouveau, d’apprécier la sonorité 

exceptionnelle de l’orgue, en interprétant l’ADAGIO en Sol Mineur de 

Tomaso ALBINONI (1671-1751), œuvre dont l’origine très étrange fut 

rappelée par le Président. 

Quelques mesures suffirent ensuite au quatuor DIAPHASE 

(saxophone soprano - saxophone alto - saxophone ténor et saxophone 

baryton) pour que le public découvre la grande qualité de cet ensemble 

d’une composition inhabituelle, alliant la virtuosité (CZARDAS de Vittorio 

MONTI) la finesse à la délicatesse et à la sensibilité d’interprétation dans 

des œuvres aussi variées que l’OUVERTURE du concerto N°8 de VIVALDI, LA DANSE DES BOUFFONS de 

Rimski Korsakov, OBLIVION d’Astor PIAZZOLA ou 

ROUND MIDNIGHT de Cootie WILLIAMS. 

Le public ne s’y est pas trompé, par ses 

applaudissements nourris qui ont suivi les paroles de 

félicitations de Claude LANGRENÉ, Maire «  émerveillé par 

la qualité d’une telle prestation » 

À ce jour, le programme de l’année 2013 n’est pas 

encore arrêté définitivement mais, que les Carlésiens se 

rassurent, la qualité sera toujours l’objectif premier des 

organisateurs. 

 

Le Président 

Chevalier de l’Ordre 

National du Mérite 

André HOINANT 



 

Cours d’instruments, éveil et formation musicale, scène ouverte « jam session »… 

Il est encore temps de s’inscrire !! 

 
 

 

Cours d’instruments individuels  

 Accordéon, Basse, Batterie, Clarinette, Flûte traversière, Guitare classique, 

Guitare électrique, Piano, Saxophone, Synthétiseur. 

 

Ateliers en groupe  

Éveil musical : 

 Ici, la musique est abordée de manière ludique et plaisante pour développer l’oreille musicale et le 

sens du rythme chez les jeunes enfants. Des moments d’écoute et de découverte de pièces musicales variées 

sont partagés avec les élèves, mais surtout de la musique « à vivre » : des jeux mobilisant le corps, la voix, les 

sens et l’imagination, des chansons à gestes, à danser, des jeux sonores et de la musique improvisée avec de 

petits instruments de percussions, des jeux d’expressions corporelles et vocales… 

Atelier le mercredi – Enfants de 4 à 7 ans. 

Formation musicale  

 Cours en groupe ouverts aux élèves qui pratiquent un instrument. Une partie 

formation musicale, dite solfège, est intégrée au cours d’instrument individuel 

Atelier théorie :  

Cet atelier englobe la rythmique, lecture de note, harmonie, chant … 

Atelier le samedi– Enfants de + 7 ans. 

3 Ateliers proposés : Combo – Musiques actuelles - Jazz : 

 Ces ateliers reposent sur la mise en place du répertoire musical, de jeux en groupe … 

Atelier le samedi– Enfants de + 7 ans. 

« Jam sessions »  

 Appelé aussi « Bœuf », ces soirées musicales mensuelles sont organisées tout au long de l’année à 

l’École de musique.  

Accès libre pour tout le monde ! Les musiciens professionnels ou avertis, élèves de l’association viennent avec 

leur instrument pour jouer, les spectateurs pour y passer un agréable moment musical ! 

Ambiance chaleureuse et partage des musiques garanties ! 

Une buvette et petite restauration sont prévues lors de ces soirées. 

 

 

Le calendrier des manifestations 2013 

 

 « Jam sessions »  

Rendez-vous à 21h00, au Centre Culturel Fernand Pinal 

(derrière la Mairie) les samedis :  

12 janvier – 09 février – 09 mars – 06 avril – 04 mai – 01 juin.  

 

 

 Fête de la musique 

Le vendredi 21 juin - centre-ville de Charly 

sur Marne et auprès de la maison de retraite 

de sa commune 

 

 

 

  



Brocantes musicales « Musizabroc »  

Les dimanches 5 mai et 9 septembre - Centre Culturel Fernand Pinal. 

Expositions d’instruments actuels et artisanaux, neufs ou d’occasions. 

Mini concerts gratuits  

 

 

Fête de « Musiques et scène »  

Le 26 juin - Grand concert des élèves au Centre Culturel Fernand Pinal. 

(Consultez le panneau lumineux au centre de Charly sur Marne, le journal 

L’Union, Val magazine, les affiches à l’école de musiques ou dans les lieux 

publics) 

 

Les tarifs 

 

Tarifs pratiqués : Tarifs carlésiens et hors carlésiens  

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de cours  

8% de remise par famille sur la totalité de la somme due à partir du 3
ème

 cours ! 

Possibilité d ‘échelonnement des paiements 

Tickets loisirs CAF acceptés – Participations CE acceptées 

 

Plus d’information sur notre site : www.musique02.fr/ecolecharly 

 

 

Les contacts 

 

Pour nous contacter : 

Vous pouvez laisser un message au : 03.23.82.00.26 (téléphone/répondeur de l’école) ou le 06.70.30.09.51 

(portable .de la Présidente) 

 

Notre adresse : Notre adresse internet 

Musiques et scène www.musique02.fr/ecolecharly 

Centre Culturel Fernand Pinal  

38 Place Delahaye 

02310 Charly sur Marne 

 

 

Les musiciens animant les cours et/ou ateliers :  

Michel Bontemps – Instrument : Basse  

Sébastien Crapat – Instrument : Guitare classique, Guitare électrique 

Sofi Dussart – Instrument : Accordéon, Piano, Synthétiseur 

Yves Eouzan – Instrument : Batterie 

Ricardo Jacobsohn –  Instruments : Clarinette, Flûte traversière, Saxophone 

 

Les membres du bureau : 

Mélanie Debas, Présidente  

Florence Delamarre, Vice-présidente 

Béatrice Thomas, Secrétaire 

Francis Jourdain, Trésorier  

Natacha Guillaume, Trésorière Adjointe 

 

 

 

         La Présidente, 

 Mélanie Debas. 
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La chorale carlésienne anime notre belle région depuis près 

de 25 ans et s’exporte même au-delà des frontières. Composée de 

quatre pupitres mixtes, elle unit des voix de toutes les générations, 

de choristes débutants ou confirmés, pour chanter un répertoire 

toujours très varié, allant des chansons contemporaines aux plus 

grandes œuvres classiques. 

 
L’année 2012 a été riche en concerts et moments partagés autour de la musique. Un beau programme  

peaufiné pendant plus d’un an a ainsi été présenté à Charly, Nogentel, Romeny et Nogent, toujours 

accompagné au piano par Mme Elen, et la saison s’est notamment clôturée par un grand barbecue très 

animé !  
 

Beaucoup de beaux projets sont en cours pour la suite. Une chorale polonaise ayant été accueillie en 

juin pour deux concerts communs à Charly et Château-Thierry : elle recevra à son tour Charly Par Chœur en 

2013 ! 

 

Dans un autre registre, l’ensemble vocal aura le plaisir d’animer la grande messe des gendarmes du 17 

novembre 2012 à Charly, ainsi que la messe de Saint Vincent célébrée pour la fête des vignerons de toute la 

Champagne que Château-Thierry aura l’honneur d’accueillir le 12 janvier 2013. 

 
C’est avec le concert de Noël en l’église de Charly le 15 décembre 2012 qu’est inauguré notre 

nouveau programme.  

 

2013 aura aussi son lot de concerts : surveillez bien les affiches ! 

 

Les nouveaux choristes sont toujours les bienvenus : ne pas hésiter à se renseigner auprès du 

président, ou bien se présenter directement à une répétition pour découvrir l’association ! 

 

 

Chef de chœur : Pascal Héracle 

Président : Carmelo Gonzalez 

Tél : 03 23 83 28 61 

Secrétaire : Nadège Gallet 

E-Mail : nadegegallet@wanadoo.fr 

Secrétaire adj : Angélique Grilo 

E-Mail : angelique.grilo@orange.fr 

Site internet : 

http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com 

 

Cotisation annuelle : 35€ 



 

La lecture, le livre un moyen dépassé. 

Pourtant, même si la fréquentation des jeunes 

baisse sur l’ensemble de nos bibliothèques, nous 

avons encore de nombreuses visites dans nos 

structures. 

 

 

 

Nous sommes 12 bibliothèques sur le 

canton de Charly sur Marne, de la plus petite à 

Lucy le Bocage (9 m²) à la plus grande à Nogent 

l’Artaud (200 m²). Douze  lieux où se procurer des 

ouvrages sur tous les thèmes possibles, douze lieux 

d’animations où se succèdent les expositions, les 

séances de contes, les rencontres d’auteurs. Dans 

chaque structure, il y a du personnel bénévole et 

nous nous connaissons tous et toutes. Chaque 

année, nous nous regroupons pour organiser 

ensemble une manifestation concernant le livre et 

la lecture. Cette année, Mr Fourré, conseiller 

général a récompensé 3 d’entre nous pour leur 

implication dans la défense de la lecture. Il s’agit 

de Maryse Bertrand de Lucy le Bocage, de Sylvie 

Wallez de Bézu le Guéry et de François Léguillette 

de Charly sur Marne.  

 

 

 

En 2013, nous organiserons le concours 

d’orthographe le samedi 23 Mars à Montreuil aux 

Lions, puis, notre exposition annuelle le dimanche 

07/04/2013 sur le thème de la Magie, toujours à 

Montreuil. 

 

Avant cela, il y aura un concours de dessin 

pour l’affiche de l’exposition et aussi un prix pour 

les jeunes lecteurs. Renseignez-vous dans votre 

bibliothèque.  
La Présidente, 

Martine Plonquet. 

 

 

En 2012, la bibliothèque a poursuivi ses 

activités et l’année se révèle être un bon cru dans 

le domaine de l’achat de livres : de nombreuses 

nouveautés – policiers, romans, biographies – ont 

été proposées aux lecteurs. La bibliothèque 

départementale de prêt nous aide beaucoup en 

fournissant des livres en gros caractères pour les 

personnes malvoyantes et pour la maison de 

retraite où une permanence est effectuée un mardi 

sur deux. 

 

En avril, la bibliothèque était présente à 

Crouttes pour le concours de dictée et pour 

l’exposition sur le thème de la terre à l’assiette.  
Les deux animations, fête des mères et 

bricolages de Noël, ont ravi les enfants et en 

septembre la bibliothèque a accueilli une danseuse 

qui a fait une prestation devant une classe de CM2 

dans le cadre du festival  « c’est comme ça ». 

 

Le coin jeunesse a 

été réimplanté et le fond 

de livres entièrement 

renouvelé grâce au 

concours de la BDP. Nous 

invitions les jeunes à venir 

le découvrir.  
 

Nous allons continuer notre action en 

2013, notre rôle étant de faire découvrir les livres 

et le plaisir de lire à tous, petits et grands et nous 

vous attendons le mercredi de 14 heures 30 à 16 

heures 30 et le samedi de 14 heures 30 à 16 

heures 00. 

 

La Présidente, 

Claudie LEGUILLETTE. 



 

Le 12 février : traditionnelles cérémonies commémoratives de la Campagne de France. Tout a 

commencé par une température négative et un beau soleil d’hiver, à Champaubert, en présence de Monsieur 

BRAZILLET, Maire, de Monsieur Thierry LEPIECE, Président des hussards de Lasalle – Montmirail 1814, 

accompagné de quelques membres de l’association, en uniforme. Après la traditionnelle cérémonie et le 

dépôt d’un bouquet de notre association, nous prenions la direction de Montmort-Lucy puis de Chaltrait. 

De nombreux villageois et villageoises entouraient leur maire, Madame la baronne de MOUGINS-

ROQUEFORT à l’entrée du cimetière pour rendre hommage au général de SAINT-CHAMANS qui repose 

dans un imposant mausolée familial dont plusieurs membres des APN de l’Aisne et de la Marne avaient 

entrepris la rénovation depuis plusieurs week-ends d’automne. 

Après l’évocation de la carrière de ce général, aide de camp du maréchal SOULT, mémorialiste du 

XIXème siècle, nous étions invités au château de Madame de MOUGINS-ROQUEFORT – elle-même 

descendante d’un frère du général – pour un café accompagné d’odorantes brioches. 

Nous continuions notre journée en nous rendant à Etoges où, sur l’enceinte du parc du château, 

notre association a offert et fait poser une belle plaque de pierre blanche avec textes de bronze accompagnés 

d’un aigle décoré, en pierre reconstituée. Cette plaque fut inaugurée par le maire d’Etoges, Monsieur 

RENAULT, par Madame FILLIETTE, propriétaire du château et le président des A.P.N., Daniel POISSON. Nos 

amis reconstitueurs du groupe Cambronne (Chasseurs à pied et Sapeurs de la Jeune Garde), le Hussard « la 

Bruyère », et les Hussards de Lasalle rendaient les honneurs aux côtés d’un piquet d’honneur du 1
er
 régiment 

d’Artillerie de Marine, venu expressément de Laon-Couvron à cette occasion. En effet, cette plaque rendait 

hommage à ce régiment qui s’illustra le 14 février 1814, dans la reprise du village aux Coalisés qui s’y étaient 

cantonnés après leur déroute, quelques heures auparavant  à Vauchamps. Un défilé emmené par quelques 

musiciens de la batterie-fanfare d’Orbais l’Abbaye nous conduisit jusqu’à la salle des fêtes pour un vin 

d’Honneur. 

 

C’est avec une vingtaine de minutes de retard que nous parvenions à l’Aigle de Vauchamps – Œuvre 

de la sculptrice Audrey CRICCO en 1980 -, où nous attendaient plusieurs élus, dont Monsieur Michel 

DAUTEUIL, Maire. Après le traditionnel hommage et dépôt d’un bouquet, Monsieur le Maire nous conviait 

à la coupe de l’Amitié. 

Il était 13 heures passées quand nous arrivâmes à Marchais en Brie pour le repas préparé par notre 

fidèle Christophe, de la Toque Lizéenne. 

À 16 heures, en présence de Monsieur Bernard DOUCET, Vice-président du Conseil Général, maire de 

Montmirail, de Monsieur Alain MOROY, Maire de Marchais en Brie et d’élus des deux départements furent 

évoquées les grandes heures de la bataille du 11 février 1814, avant le traditionnel dépôt de bouquets. Un 

nouveau vin d’honneur servi dans la salle communale de Marchais en Brie clôturait la manifestation. 

Direction Les Caquerets, où nous étions attendus par le maire notre ami Christian TREHEL et les 

Anciens Combattants de Chézy sur Marne, avec leur porte-drapeau, leur président de section et notre ami 

Georges SOUDIEUX, président départemental des ACPG-CATM-TOE et Veuves. Après l’évocation du 

combat du 12 février et le dépôt d’un bouquet APN, nous redescendions à la salle communale d’Essises pour 

un vin d’honneur. 

La journée devait se terminer devant la stèle 1814 du jardin des Petits-Prés à Château-Thierry où nous 

étions accueillis par Monsieur Bernard MARLIOT, Conseiller Général, maire et plusieurs porte-drapeaux des 

Anciens Combattant. Après le rappel de la journée historique du 12 février et le dépôt de bouquets APN et 

de la Ville, nous étions conviés à un vin d’honneur de clôture à la Mairie. 

 

Nouvelle animation le dernier week-end de février, avec le traditionnel salon des collectionneurs 

dans la salle des Illettes. Le salon 2011 ayant été supprimé, conséquence de l’échec de celui de 2010 pour 

cause de la tempête Xynthia. Malgré une légère baisse de participants cette année, la manifestation a connu 

son succès habituel, aussi elle sera reconduite pour les années à venir. 

Notre délégué APN Aisne – Marne et son épouse représentaient les adhérents de nos deux 

départements à l’Assemblée Générale de l’Association la 19 mars dernier à Paris. 

 



L’année a été surtout marquée par les journées d’entretien de la Route des 4 Victoires, au printemps 

et cet été, plusieurs adhérents, dont le Président et des membres du Comité Directeur et des amis venus du 

Val de Marne, de Seine et Marne, sont venus renforcer les axonais et marnais pour présenter cette route 

historique et touristique sous un nouvel abord ; les sites de Nesles la Montagne, des Caquerets, de la 

Couture, des Greneaux, de la Haute Épine, de La Meulière, de Marchais en Brie, de Vauchamps et de 

Janvilliers ont pris un « coup de neuf » ! Merci à tous ces vrais bénévoles ! 

Le 15 août, nous organisions, au pied de la colonne commémorative de 18147 de la bataille de 

Montmirail, un stand d’informations sur les activités de notre associations et la promotion du livre » La Route 

de 4 Victoires », écrit par votre délégué et Daniel POISSON. De nombreux curieux ont été attirés par ce stand 

pavoisé et animé par plus personnes en costumes d’époque (il y avait même l’empereur !) et nombreux 

furent les « étrangers » à venir discuter avec nous : Belges, Hollandais, Allemands, Russes et même Australiens. 

Où étaient nos compatriotes ? 3 ou 4 français se sont arrêtés en 8 heures de présence … 

Le 9 septembre, nous étions présents sur la Foire de la Vigne, avec un stand rénové. Près d’une 

trentaine de personnes se sont intéressées à nos activités : aucune adhésion ; par contre, deux livres vendus. 

Une autre bonne nouvelle : la rampe d’accès pour handicapés et une porte nouvelle pour la Salle 

Historique 1814 – musée d’Essises ont été mises en place. Merci à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal. 

Bientôt la peinture et la nouvelle présentation des collections iconographiques … réception prévue de tous 

ces travaux pour le 10 février 2013 dans le cadre du 199éme anniversaire de la Campagne de France. 

Le 3 novembre, une nouvelle journée d’entretien de la Route viendra terminer cette année 

« Sauvegarde du Patrimoine » et le 16 décembre, ce sera notre réunion annuelle de fin d’année. 

Vous aimez l’Histoire, rejoignez-nous ! 

 

Michel DELGADO 

Délégué Aisne-Marne. 

 

     

                         Étoges                              15 août à Montmirail                  Une stèle rénovée 

 

 
QUAND LES GROGNARDS CARLÉSIENS SE RETROUVENT A CHARLY DANS LE CHER … 

 

Depuis les Journées Pompiers d’Octobre 2010, nos 

Carlésiens en uniforme de Génie de la Garde sont présents sur de 

nombreuses manifestations ou des bivouacs napoléoniens : en 

2012, ils étaient à Montereau en février, Fontenay sur Loing 

(45), Méry sur Oise (95), Chevannes (91) et Sully sur Loire (45) 

en Mai, Sermaise près de Dourdan (91) en Juin, Charly (Cher) le 

14 juillet, Coulommiers en Septembre, Monterau (randonnée 

équestre cosaque Moscou-Paris) et Saint Sauveur (60) en 

octobre, Ambleny (02) en Novembre … et ils recrutent 

toujours ! 

 

 

            Charly dans le Cher 

 

Renseignements au 06 45 58 69 06 ou Groupe Cambronne, 44 rue Charles Lorin 77 Nemours. 



 

Situé au Dojo, rue du Stade Garnier à Charly-sur-Marne, le Judo Club Carlésien, 

présidé par Jacques REMIOT, dénombrait plus de 80 licenciés pour la saison 2011-

2012. 

 

Entraîné par Loïc CARON, ceinture noire 2ème dan et breveté d'État, l'association 

accueille les enfants à partir de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. 

Les entraînements ont lieu 2 fois par semaine : 

 de 17h15 à 18h15 le mardi et le vendredi pour les débutants 

 de 18h15 à 19h30 le mardi et le vendredi pour les confirmés 

 de 19h30 à 21h00 le mardi et le vendredi pour les compétiteurs et adultes. 

 

Notre club est régulièrement représenté sur les différentes compétitions interclubs, championnats 

départementaux, régionaux et même nationaux ! 

 

Respect, pédagogie, convivialité, autant de valeurs qui nous sont chères et ce, dès le plus jeune âge. 

 

Pour plus de renseignements, venez nous rendre visite aux heures de cours ou sur notre site 

internet www.judoclubcarlesien.fr 

 

A très vite ! 

Le Président, 

Jacques REMIOT. 

 

Suite à notre assemblée générale du 2 juin 2012, le club a procédé au vote à mains levées au renouvellement 

du bureau : 

Président RUSSO Giovanni 

Né le 10/03/1950 – Domicilié : 7, sous le Monthuys Village 02310 CHARLY-SUR-MARNE 

 

Vice-Président : RONDEAU André 

Trésorière : BRABANT Francine 

Vice-Trésorier : DUCHESNES Denis 

Secrétaire : LANE Jacques 

 

Pour l’année 2012/2013 nous n’avons pas encore défini de 

projet et serions ravis d’accueillir quelques néophytes pour 

ce sport complètement différent de la pétanque. 

Je vous invite donc à venir nous rejoindre au Stade 

Garnier tous les après-midi de la semaine à partir de 

15h30. 

Le prêt des boules ainsi que les terrains seront à votre 

disposition. N’hésitez pas à venir et, pourquoi pas, faire 

partie de notre équipe. 

 

Contact M. RUSSO Giovanni  

Tél 03 60 41 93 29 - E-mail : giovannirusso@sfr.fr 

Le Président, 

Giovanni RUSSO. 

  



 

À fin juin 2011, le Karaté Budokaï comptait 75 adhérents. 

 

Jours Enfants débutants Enfants confirmés Adultes 

Lundi / / 20h00 à 21h00 

Mercredi 18h30 à 19h30 19h30 à 20h30 / 

Jeudi / / 20h00 à 21h00 

Vendredi / 19h30 à 20h30 19h30 à 20h30 

Samedi 

14h00 à 15h00 15h00 à 16h00 16h00 à 17h00 

10h00 à 12h00 un samedi sur deux  

pour la préparation des compétitions 

 

 

 

3 nouveaux élèves ont obtenu leurs ceintures noires techniques :  

Mesdemoiselles DREMONT Anaëlle, Solène GOUIN et Monsieur Rémi BESTER 

 

2 nouvelles ceintures noires 1
er
 DAN :  

Madame Céline SCHIETTEKAT Céline et Mademoiselle Marie CHANTRE. 

 

Nos principaux résultats de l’année sportive avec un nombre croissant de qualifications au France :  

 

Championnat de l’Aisne KATA :  

1ère
e
 CHANTRE Marie, 1

ère
 GOUIN Solène, 1

ère
 DREMONT Lucie, 1

er
 POMMIER Thibault, 1

er
 GIORIA 

Florentin, 1
er
 POMMIER Tristan, 2ème DREMONT Anaëlle,2

ème
 CHANTRE Pauline, 3

ème
 CHANTRE Pauline,  

5
ème

 BESTER Rémi  

 

 



Championnat de l’Aisne COMBAT : 

RACLOT Mickaël : 1
er
, MICHEL Pauline : 1

er
,
 
GUSTAVE Jean-Louis 3ème, BESTER Rémi : 5

ème
, GUSTAVE 

Kingsley : 1
er
, MICHEL Pascal : 7

ème
, ALLAIN Chris : 2

ème
, LECORCIER Armel : 1

er
, GOUIN Solène : 3

ème
, 

VINCENT Gabriel : 3
ème

, CHANTRE Charlotte : 1
ère

, CHANTRE Pauline : 1
ère

, RAMOS LAGE Clément : 2
ème

  

 

Championnat Picardie KATA : CHANTRE Marie : 1ère,  DREMONT Anaëlle : 1
ère

, GOUIN Solène ; 3
ème

, 

POMMIER Thibault : 5
ème

, et BESTER Rémi : 5
ème

 

Championnat Picardie COMBATS : 

MICHEL Pascal : 3
ème

, 
 
RACLOT Mickaël : 2

ème ,
, MICHEL Pauline : 1

ère
, GUSTAVE Kingsley : 1

er
, GUSTAVE 

Jean-Louis ; 3
ème

, LECORCIER Armel : 3
ème

, VINCENT Gabriel : 2
ème

, CHANTRE Charlotte : 1
ère

, CHANTRE 

Pauline 1
ère

, RAMOS LAGE Clément : 2ème 

 

Sont qualifiés pour participer au Championnat de France : 

 

Mesdemoiselles CHANTRE Marie, DREMONT Anaëlle, MICHEL Pauline, CHANTRE Charlotte, CHANTRE 

Pauline  et Messieurs RACLOT Mickaël, VINCENT Gabriel, et GUSTAVE Kingsley. 

 

À noter que Monsieur GUSTAVE Kinsgley a fini 3ème au Championnat de France par Équipe en Combat avec 

l’Équipe de Picardie. 

 

Coupe de Picardie KATA : 

CHANTRE Marie : 2
ème 

 

Coupe de Picardie COMBATS : 

MICHEL Pascal : 3
ème

, RACLOT Mickaël : 2
ème

, MICHEL Pauline : 2
ème

, CHANTRE Charlotte : 2
ème

, 

LECORCIER Armel : 3
ème

, VINCENT Gabriel : 2
ème

, POMMIER Thibault : 2
ème

, ALLAIN Chris : 2
ème

, GUSTAVE 

Jean-Louis : 2
ème

. 

 

Coupe ELITE Enfants : 

DREMONT Lucie : 3
ème

, CHANTRE Pauline 3
ème

,  

 

Coupe Honneur : 

POMMIER Tristan 5
ème

 

 

Le Club a également participé au tournoi des TIOTS Picards. 

 

Le Club a accueilli pour un stage en Mai Monsieur ZAMUDIO 5
ème

 DAN pour un stage au DOJO. 

Pour l’année 2013, le club prévoit d’accueillir d’autres maîtres.  

 

Le Club va également se déplacer à Paris BERCY, pour aller regarder les Championnats du Monde. 

 

À fin septembre 2012 nous constatons un maintien de nos adhérents chez les enfants. 

 

 

Le Président, 

Kléber GARNIER. 

 

  



 

Effectifs en augmentation 

Le Tennis Club Charly-sur-Marne continue sa progression au niveau sportif et en terme 

d’effectif. La barre des 200 adhérents a été franchie au terme de la saison 2012 ! L’école 

de tennis jeunes et adultes connaît un succès très encourageant, avec une progression 

importante à la rentrée de septembre 2012. 

Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une volonté de tous les dirigeants d'offrir à chaque 

membre du club (jeune et moins jeune, compétiteur ou pratiquant en loisir) le meilleur accueil possible, un 

enseignement de qualité, une organisation sans faille sans oublier la convivialité. Tous les efforts consentis par 

des bénévoles, à longueur d'années, sont soutenus par la commune de Charly et le Conseil Général de 

l'Aisne. Aussi, nous tenons à remercier le conseil municipal pour la subvention qu'il nous accorde tous les ans 

et notre conseiller général pour son soutien efficace. 

 

Projet 3ème court  

Pour accompagner l’évolution des effectifs et des compétions, le club et la commune de Charly ont déposé 

un dossier de demande de subventions pour la construction d’un 3ème court. Ce court extérieur sera financé 

sur les fonds propres du club pour la partie non subventionnée par nos partenaires, afin que la commune 

n’ait pas à dépenser un euro. Il devrait être opérationnel pour l’été 2013. 

 

Résultats des équipes 

Les 9 équipes jeunes, garçons et filles, ont apporté, elles aussi, leur lot de satisfactions, notamment les 13/14 

ans garçons (Simon Charpentier, Maximilien Batou et Clément Gerbaux) qui échoue en demi-finale pour le 

titre de Champion de l’Aisne, tout comme les 15/16 ans filles (Choé Vanier et Nina Pinard). Un grand merci à 

tous ces espoirs du club et à leurs parents qui assurent les déplacements, parfois à l'autre bout du 

département et de la région. Le club est également représenté par 4 équipes messieurs et 1 équipe dames. 

L’équipe Messieurs 1 est vice-championne départementale et accède à la 2ème division régionale. L’équipe 

Messieurs 2 accède à la division prérégionale. 

Enfin, l’équipe Messieurs + 35 ans manque d’un rien la montée en division pré-nationale ! 

Le nombre de joueurs et joueuses classés ne cesse d’augmenter. 

 

Animations pour les plus jeunes 

Un tournoi (appelé balle orange) a été spécialement conçu pour les plus petits (8 ans) afin de les familiariser 

avec la compétition. 

Également pour les plus jeunes, le père Noël a fait un détour au Tennis Club. 

À l’initiative de nos deux enseignants, Richard et Jérémy, les enfants ont partagé la galette des rois. 

 

Tournoi Open de juin 

La 8ème édition du tournoi open, jeunes et adultes, organisé par le club en juin a connu un beau succès avec 

la participation de plus de 200 joueurs et joueuses et un très bon niveau de jeu. Charly a accueilli durant les 

3 semaines de compétition, des sportifs venant de la Marne, de Seine et Marne, de l'Oise, de la Haute-

Marne, des Ardennes, de la région parisienne et bien entendu de l'Aisne. Tous ont apprécié l'accueil et 

l'organisation sans faille mis en place par une équipe de bénévoles du club qu'il faut remercier pour son 

dévouement. Il faut noter la victoire d’Agathe Vandenberghe en 9/10 ans filles, et de Chloé Vanier chez les 

dames ainsi que les beaux parcours de Justin Charpentier et Valentin Sanchez en 17/18 ans garçons. 

 

École de tennis pour tous les niveaux et tous les âges. 

Si vous êtes intéressés par l'initiation, le perfectionnement ou l'entraînement au tennis, n'hésitez pas à nous 

contacter. Le club de Charly dispose de deux moniteurs professionnels, diplômés d'état, pour dispenser des 

séances de qualité aux adultes comme aux enfants nés en 2008 ou avant. 

 

Tennis loisir 

Si vous êtes tentez par la pratique d'un sport de loisir, entre amis ou en famille, avec un 

minimum de contrainte, nous vous accueillerons avec plaisir au sein du club. 

 

Renseignements au 06.85.21.64.07 ou www.club.fft.fr/tc-charly-sur-marne 

Le Président, 

Michel DUMENIL. 

http://www.club.fft.fr/tc-charly-sur-marne


 

Le Charly-Chézy Football club issu de la fusion entre le CS CHARLY et l’AS CHEZY sur Marne attaque 

une saison 2012.2013 très faste. En effet notre club qui compte pas moins de 235 licenciés cette année est 

une nouvelle fois un des rares clubs du sud de l’Aisne à couvrir toutes les catégories allant des U6 au 

Critérium du dimanche matin. Sur les 235 licenciés on compte 65séniors dont 3 U19, 57 jeunes allant de U12 

à U18 avec notamment une entente avec le réveil Nogentais dans la catégorie U12.U13 pour cette saison, 59 

enfants évoluant en football animation (des U6 aux U11) dont 3 féminines, 23 joueurs en football loisirs qui 

sont nos vétérans, le tout encadré par 23 dirigeants et deux éducateurs fédéraux. Notre club compte 

également dans ses rangs un arbitre officiel. 

 

Nouveauté pour cette année : la création d’une troisième équipe sénior au sein de notre club. Celle–

ci évolue en troisième série et est essentiellement composée d’une bande de copains amoureux du ballon 

rond mais qui n’hésitent à venir renforcer leurs collègues de la A et de la B. 

 

Ma plus grande satisfaction pour ma deuxième saison en tant que présidente est de voir les dirigeants, 

qui sont pour la plupart des parents, s’investir autant pour accompagner les enfants tous les week-ends et ce 

avec beaucoup d’énergie et de volontariat. 

Je souhaite rappeler que tous nos dirigeants sont des bénévoles, donc des personnes qui font cela par 

passion, et je tiens à leur rendre un grand hommage et à les remercier, surtout de nos jours ou le bénévolat 

se perd de plus en plus. 

Un grand merci également à tous nos généreux sponsors sans qui le club ne pourrait exister. 

 

Quant aux résultats, notre équipe phare s’est maintenue en 1
ère

 division et se trouve 

actuellement en milieu de tableau. Les équipes jeunes se comportent également de belle 

manière dans leurs catégories respectives. Bref, une bonne saison en perspective. 

 

La Présidente, 

Maryse TANGUY. 

 

Voici quelques photos de nos équipes : Ne manquent que les U13 et les séniors B. 

                  Les U6 .U7                                         Les U8                                           Les U9 

   

 

                Les U11 Équipe 1                              Les U11 Équipe 2                                   Les U15 

   

 

 



Les U18                                             Les Séniors A 

  

 

Les Vétérans                                  Les séniors C 

    
 

 

Dominique PINARDON, Professeur de danse diplômée, enseigne chaque jeudi à la Salle de l’Amicale au 3, 

rue de l’École à Charly-sur-Marne, des cours de danse classique, initiation pour les petits à partir de 4 ans et 

modern’jazz pour les enfants de 7 ans et plus. 

 

Création d’un nouveau cours pour les adultes et adolescents : stretching, modern’jazz. 

 

Danse Classique 

De 18 heures à 19 heures   

Modern’jazz enfants  

De 19 heures à 20 heures  

Stretching modern’jazz adultes  

de 20 heures à 21 heures 

 

Inscriptions Salle de l’Amicale chaque jeudi de 18 heures à 20 heures. 

Renseignements : 06 75 12 67 18 

 

Dominique PINARDON, 

Professeur diplômé. 

 

 



 
 

La Compagnie d’Arc de Charly propose à tous de pratiquer le Tir à l’arc dans des installations 

adaptées et en toute sécurité. Le jeu d’arc est situé dans la zone d’activité commerciale de Charly. 

Nous accueillons les enfants à partir de 10 ans, et les adultes sans limite d’âge. 

 

A Charly-sur-Marne, on peut pratiquer du tir à l’arc en loisir mais aussi en compétition. Toutes les 

disciplines sont possibles, cibles anglaises ou disciplines de parcours. 

 

En 2012, il y avait 25 licenciés, le plus jeune avait 10 ans, la plus âgée 67. 

 

Le club a reçu le Label Bronze de la Fédération française de tir à l’arc. 

 

La Compagnie d’arc de Charly participe à de nombreuses compétitions, tant au niveau départemental 

que régional. Cette année nous avons présenté quatre équipes, dont une équipe dames et une équipe jeunes 

et plusieurs archers se sont retrouvés sur des podiums Départementaux ou Régionaux :  

En équipe l’équipe Dames gagne la Coupe de l’Aisne et le club remporte le Challenge du Sud de l’Aisne. 

 

 

Mélina AFONSO 

 

Valentin PRUD’HOMME 

 

Michèle VALLIN 

 

Lan DESPEYROUX 

 

Chloé PRUD’HOMME 

 

Didier PRUD’HOMME 

 

Mathilde GAMBAZZA 

 

 

À cela il faut ajouter les rencontres de loisir à l’intérieur de la Compagnie ou avec les clubs du 

voisinage, les manifestations locales, Téléthon, Fête du Sport, animation « Un jeune, un sport »…  

 

 

LE SAMEDI AU JEU D’ARC Route de Pavant 

LUNDI – JEUDI de 18h15 à 20h au gymnase 

SAMEDI de 15h à 17h au jeu d’arc 

 

Présidente : Mme L. DESPEYROUX 

Tel : 03 23 82 19 01/06 13 27 01 35 

 

Secrétaire : M. T.DUVAL 

 

Trésorier : M. R. DIDELOT 

 

 

 

La Présidente, 

Lan DESPEYROUX 



 
 



 

Notre association est le regroupement de tous les passionnés d’aéromodélisme de notre 

région, notre club comporte environ 30 adhérents de tous âges. 

Nous sommes affiliés à la FFAM (Fédération Française d’aéromodélisme) 

Pour pratiquer nos activités de construction, la commune met à notre disposition un local entièrement 

équipé d’outillage pour réaliser des maquettes. Cette année, nous avons construit deux acrodusters, quatre 

Dewoitine 510 et un Potez. 

Nous disposons également d’un superbe terrain enherbé tout près des éoliennes, libre d’accès pour tous les 

membres du club. 

Pour l’hiver, nous avons également de 

nombreux créneaux horaires au gymnase de 

Charly-sur-Marne, où nous faisons évoluer 

de petits engins électriques. 

Notre club se qualifie par sa diversité et sa 

convivialité. 

Horaire d’ouverture du local situé à côté des 

ateliers carlésiens de métallerie, rue Gousset :  

Vendredi soir à partir de 21 heures 00. 

Horaire du gymnase :  

Tout l’hiver le dimanche de 14 heures 00 à  

22 heures 00 

 

Contact :  

Philippe, président au 06 20 62 74 90 

Yann, vice-président au 06 71 63 67 35 

 

 
Le Président, 

Philippe DARET. 

 

  



 



 

L’heure de la rentrée a sonné pour la section Aïkido de Charly sur Marne. L’enseignant Stéphane 

BOUSMAHA 3ème DAN, titulaire du brevet fédéral par la FFAAA, et ses élèves ont fait leur rentrée le Jeudi 

6 septembre, ils se sont retrouvés pour entamer une nouvelle saison. Le programme de la saison qui s’ouvre 

s’annonce riche. Les cours continueront à être dispensés chaque jeudi et samedi, tandis que plusieurs stages 

sont déjà prévus.  

 

Rappel des horaires : 

 

Tous les samedis : 

23 rue du Stade Garnier - Charly S/Marne 

Enfants (à partir de 8 ans) de 9h à 10h 

Ados/Adultes de 10h à 12h. 

 

Tous les jeudis : 

Salle des Longs Prés – Nogent l’Artaud 

Enfants (à partir de 8 ans) de 18h à 19h 

Ados/Adultes de 19h à 21h. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui ont rejoint les rangs des aïkidokas. Nous 

serons très heureux de vous accueillir et vous faire découvrir notre Art Martial. 

 

 

L’AÏKIDO 
 

 

L'aïkido est un art martial japonais créé au 20ème siècle par Morihei Ueshiba, élaboré à partir de 

différentes techniques de l'art du sabre et de l'art de la lance et transcendant ces arts pour tuer en un art de 

paix.  

 

Basé sur les lois du cercle et de la spirale, il consiste en l'union (Aï) de l'énergie (Ki) du défenseur à 

celle de l'agresseur afin de rediriger cette énergie destructrice jusqu'à ce que celle-ci s'épuise dans une chute ou 

qu'elle soit maitrisée par une immobilisation.  

 

Nous ne sommes donc pas dans un système gagnant-perdant, comme dans les autres arts martiaux, 

mais dans un système gagnant-gagnant où l'adversaire devient un partenaire. Aussi n'existe-t-il pas de 

compétitions en aïkido.  

 

Cet art martial est donc un véritable Budo, voie  d'accomplissement (Do) par le combat (Bu). 

 

Les pratiquants, appelés aïkidoka sont vêtus d'un kimono (Keikogi), type judo ou karaté, blanc et 

d'une ceinture (Obi) blanche ou noire. À cela se greffe une jupe culotte (hakama) bleue ou noire, signe d'une 

certaine maturité dans la pratique et qui, outre le respect des traditions des budo japonais, permettait de 

masquer les déplacements de pieds.  

 

On peut pratiquer l'aïkido à partir de 8 ans, jusqu'à un âge très avancé. 

 

Contrairement aux autres arts martiaux, il n'y a pas de catégories de sexes, ni de poids, dans la 

mesure où la pratique ne requiert pas de force musculaire mais l'engagement du corps dans son unité 

pendant l'action.  

 

Enfin, il existe peu de contre-indications à la pratique de l'aïkido. 

 

 

Idéalement, « l'aïkido est la recherche de la pureté par le geste »*, tant dans l'attaque que dans la 

technique de défense proprement dite. On dispose d'une quinzaine de techniques de base, combinées à de 

multiples attaques, ce qui donne un large panel de possibilités.  

 

 



À cela s'ajoute des formes de travail différentes. Tout d'abord debout, bien sûr, mais aussi à genoux 

pour les deux partenaires afin de développer la puissance des hanches, moteur de l'action et garant de la 

puissance en aïkido. Enfin, à genoux contre partenaire debout et donc plus grand, plus puissant et plus 

véloce ; équivalant à un géant dans cette situation.  

 

 

Par ailleurs, il existe un travail avec des armes. Le sabre de bois (Bokken) afin de comprendre les 

fondements de notre pratique. Le bâton (Jo), remplaçant la lance, obsolète. Le couteau (Tanto) vecteur de 

craintes plus actuelles.  

 

 

Enfin, le Randori, exercice consistant à être attaqué ou saisi par plusieurs partenaires en même temps.  

 

 

Les valeurs éducatives mises en place et développées par l'aïkido sont multiples :  

 Tout d'abord, et c'est fondamental, le respect. Respect de soi-même, respect de l'autre mais aussi 

respect des autres au sens le plus large. Valeurs appréciables dans une société par trop individualiste. Ceci 

sous-tend l'égalité hommes-femmes, puisque l'efficacité ne dépend plus de la force physique.  

 Puis la détermination, la maitrise de soi ainsi que la confiance en soi et en l'autre qui prennent tout 

leur sens dans le travail des armes où le contrôle doit être permanent.  

 La logique d'entraide remplace celle de la compétitivité. La vigilance et la concentration sont 

exacerbées.  

 Mais aussi une souplesse tant physique (chutes) que mentale (être capable de suivre son partenaire 

dans l'action) mais également psychologique (s'ouvrir à l'autre afin de le considérer comme partenaire et non 

comme adversaire).  

 Enfin d'autres trésors de qualités se développent : habileté stratégique et tactique au combat, 

endurance et puissance significative, empathie, volonté de dépassement de soi, goût de l'effort, motivation.  

 Le renforcement musculaire, cardiorespiratoire et ostéo-tendineux est démontré. L’équilibre 

psychophysique va de pair avec une diminution du stress.  

 

Pour conclure, nous pouvons dire que l'aïkido, visant à neutraliser l'attaque et non l'attaquant, «est 

une arme pacifiste et intelligente qui tente de résoudre harmonieusement les conflits. C'est un système qui 

travaille à supprimer les craintes afin de se sentir plus libre physiquement et mentalement. C'est donc une 

école de Vie permettant d'être bien dans ses baskets ».*  

 

 

* Maître Christian Tissier, 7ème dan et référence 

mondiale de l'aïkido. 

 

 

Contact : aikido-charly@hotmail.fr 

 

Président  

Jean-Pierre BESSE 

 

Vice-Président section Aïkido  

Dominique MICHELET Mob : 0689048716 

 

Responsable(s)Administrative(s)  

Pascale ATANE Tel : 0675017059 

Véronique LESAGE Tel : 0624021046 

 

  



 

Cette année encore, l'Association Sportive du Collège 

François Truffaut propose une multitude d'activités 

sportives sur ou en dehors du temps scolaire. 

 

Articulée autour de trois pôles: Initiation, 

Responsabilisation et Compétition, les professeurs 

d'Éducation Physique du Collège s'y feront un plaisir 

d'accompagner et guider vos enfants tout au long de 

l'année.  

 

Les résultats de l'année 2011/2012 ont été 

exceptionnels avec de nombreuses participations aux 

divers Championnats Départementaux (Hand Ball, 

Basket Ball), mais aussi Académiques et même 

nationaux! (Cross, Duathlon, Triathlon, Run and Bike, 

Golf)  

Pour une somme modique de 25 euros et un certificat médical, la licence UNSS permet la pratique de 

plusieurs activités, au choix des élèves: 

 

Planning des entraînements : 

Badminton : Lundi 17h – 18h00 

Basket-ball :  Mercredi 13h – 14h30 

 Vendredi 17h – 18h30 

Cross, Run and Bike, Duathlon, Triathlon  Lundi 17h – 18h00 

Golf :  Mercredi 12h30 – 15h00 

Gymnastique : Lundi 17h – 18h15 

 Jeudi 17h – 18h15 

Hand-ball :  Mardi 17h – 18h30 

 Matches le mercredi 13H00 – 17h00 

Tennis de Table:  Vendredi  12h – 13h00 

V.T.T. : Mercredi 13h – 15h00 

 

Les compétitions se déroulent le mercredi après-midi de 

13h à 17h de façon générale: 

 

Première phase : jusqu’au 31/01/13: 

Hand Ball ; cross hivernaux 

 

Deuxième phase : à partir de février 2013: 

phases finales Hand Ball, Basket Ball ; Run and Bike; VTT; 

Duathlon; Triathlon; initiation escalade; gymnastique ; 

Golf; Raid; Tennis de Table 

 

 

 

Les Professeurs d’EPS. 

 

 

 



 

Le 12 février de cette année les 

marcheuses et marcheurs se sont 

retrouvés à Rudenoise pour le départ 

de la 15° édition de l’épreuve, départ 

donné à 8 heures du matin, par M. le 

MAIRE, Claude LANGRENÉ qui a 

bravé la température « estivale » de 

moins 15°. 78 concurrents, malgré 

cette température, se sont élancés sur le circuit. Rappelons que cette 

épreuve, du fait d’un chronométrage au 50° kilomètre, est reconnue 

par l’I.A.A.F. et la F.F.A.  

 

À 10 heures, aux 4 coins, 10 marcheurs se sont élancés sur les 10 km. 

 

 

À 14 heures et 15 heures 10 jeunes 

ont participé aux épreuves des 5, 

2 et 1 kilomètres. 

 

 

Merci à tous les bénévoles qui ont 

bravé le froid, à l’équipe de 

l’O.F.R.A.S.S. qui a protégé les 

carrefours et aux sponsors, dont la 

mairie, et aux nombreux 

champenois  sans qui l’épreuve ne 

pourrait avoir lieu. 

Merci également aux riverains 

toujours très respectueux. 

 

 

Les 8 heures sont le point de départ des circuits sélectifs à Paris Neuilly 

– Colmar et Vitry le François – Colmar 

En 2013, nous avons retenu la date du 10 février pour la 16° édition, 

soit 15 jours avant Bourges les 23 et 24 février qui organisera les 

championnats nationaux des 24 heures homme et femme. Suivront 

Château-Thierry les 23 et 24 mars puis Dijon les 27 et 28 avril. 

La  date du Colmar n’est pas encore fixée 

 

 

Encore une fois, nous remercions monsieur le MAIRE et son personnel, 

monsieur le VICE-PRÉSIDENT du Conseil Général ainsi que toutes les 

personnes qui, par des dons ou par leur bénévolat, font que cette 

épreuve soit une réussite. 

Nous remercions également les riverains et les usagers de la route qui 

respectent les restrictions de circulation. Il y a, bien sûr, quelques 

indisciplinés : DOMMAGE. 

 

 

Pierre GAU. 

  



 

La Confrérie du Pinot Meunier, association loi 1901, est aujourd’hui composée de 29 membres. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 16 février 2012. 

 

Nos sorties : Comme chaque année, la confrérie 

participe à diverses manifestations 

 

28 janvier : St Vincent – St Paul à Crouttes  sur Marne 

2 et 3 juin : Vente aux Jardins de Vieils-Maisons 

2 juillet : présence à la passation de bannière de 

l’Archiconfrérie St Vincent à la Covama. 

12 juillet : participation à la journée champêtre des 

anciens agriculteurs de l’Aisne avec exposition sur la 

vigne. 

9 septembre : Foire de la vigne : course des tonneaux 

 

Ainsi que diverses sorties dans d’autres confréries … 

 

Notre chapitre : 

 

Notre 17
ème

 chapitre a eu lieu le 19 mai chez Laurent 

Léguillette à Charly sur Marne autour du thème "du 

travail de la terre". Nous avons accueilli Emmanuel 

Boucant comme première feuille. 

 

Ce chapitre 2012 a vu l’intronisation de 16 membres 

d’honneur : confrères et consœurs d’autres régions, 

clients, ou personnalités du monde viticole. Nous 

avons accueilli 17 confréries. 

 

 

À noter dans vos agendas que notre 18ème chapitre aura lieu le 18 mai 2013. 

La présidente, 

Marie-Paule Naudé. 

  



Anciens Combattants Charly-Villiers 
 

Les effectifs de la section au 1
er
 janvier 2012 étaient de 45 

adhérents donc : 34 CATM – 3 AC.PG 39/45 – 2 veuves – 1  

pupille de la nation et 5 membres honoraires. 

 

Notre section a eu la tristesse de perdre deux de ses 

camarades Messieurs Lucien DENIS en avril et Roland SONNETTE 

au mois de juillet, celui-ci ayant été, pendant plusieurs années, un 

président très actif. 

 

Pour 2012, en  plus, des cérémonies officielles comme le 8 

mai, 18 juin, 14 juillet, 28 aout, 11 novembre et 5 décembre, nous 

avons participé au congrès départemental des ACPG à Sissonne, à 

la libération de Nogent l’Artaud, au pèlerinage de Notre Dame 

de Lorette, au passage de la flamme à Montreuil aux Lions et à la 

Sainte Geneviève qui avait lieu cette année à Charly-sur-Marne. 

Merci aux porte-drapeaux d’être toujours présents, faisant ainsi 

preuve de leur devoir de mémoire auprès des jeunes générations. 

 

Avec nos camarades de Chézy-sur-Marne et Nogent-

l’Artaud nous avons visité le vieux Rouen ainsi que le musée de la 

Grande Guerre à Meaux. 

 

    

 

 

Nous remercions les municipalités de Charly-sur-Marne et Villiers-Saint-Denis pour leur aide 

financière, le secrétariat de Mairie pour son aide matérielle, ainsi que Madame  LAVA pour la vente des 

bleuets lors du 8 mai et 11 novembre. Nous remercions aussi les enseignants et les enfants de l’école primaire 

pour leur participation active lors de ces cérémonies. 

  

Le mardi 19 février 2013 aura lieu l’assemblée générale de l’association et à cette occasion nous 

devrons voter un nouveau bureau. Afin que notre association puisse perdurer dans le temps, un appel est 

lancé auprès des adhérents qui souhaiteraient participer à celui-ci. 

 

Pour tous renseignements s’adresser à M. Lucien CLOSSON tel : 03 23 82 01 76 

 

 

Que l’année 2013 vous apporte la paix ainsi que la sérénité. 
 

Le Trésorier, 

Lucien CLOSSON. 

 

 



 

Le recensement permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le nombre 

d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, déplacements quotidiens, conditions de 

logement, etc. Il apporte également des informations sur les logements. 

 

Les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, 

hôpitaux, etc.). Ils aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les entreprises à 

mieux connaître leur clientèle potentielle ou les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux 

répondre aux besoins de la population. 

 

Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les cinq ans par roulement.  

 

l'enquête
 

Quand l'agent recenseur passe-t-il ? 

Quelques jours avant sa visite, l'agent recenseur dépose une lettre signée du maire dans les boîtes aux lettres, 

et appose une affichette dans les halls des immeubles afin d'annoncer le jour de son passage. Il se présente 

ensuite dans chaque logement recensé pour donner aux habitants les questionnaires auxquels ils devront 

répondre.  

 

Comment reconnaître l'agent recenseur ? 

L'agent recenseur est recruté et encadré par la commune. Il 

possède une carte tricolore avec sa photo et signée par le maire.  

 

Comment l'agent recenseur récupère-t-il les questionnaires ? 

Pour reprendre les questionnaires remplis, l'agent recenseur 

peut :  

- soit patienter le temps que les personnes recensées remplissent 

les questionnaires ;  

- soit prendre rendez-vous avec les personnes interrogées ;  

- soit proposer aux personnes de remettre directement les bulletins remplis à la mairie ou à l'Insee.  

 

Je n'ai pas vu l'agent recenseur, à qui dois-je m'adresser ? 

Vous pouvez vous adresser à votre mairie qui fera le nécessaire. 

 

Les réponses sont-elles confidentielles ? 

Les réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l'Insee, seul habilité à exploiter les questionnaires. Les 

informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les statistiques 

produites sont anonymes. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, et notamment les agents 

recenseurs, sont tenues au secret professionnel.  

Traitées et diffusées de manière anonyme par l'Insee, les informations sont protégées par deux lois :  

- la loi du 7 juin 1951 modifiée  

- la loi du 6 janvier 1978 modifiée  

 

Pourquoi votre réponse est importante ? 

Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée 

remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par l’agent recenseur.  

Participer au recensement est un acte civique. 

 

Est-il obligatoire de répondre ? 

Oui. La loi du 7 juin 1951 sur la statistique publique rend obligatoire la réponse aux questionnaires du 

recensement et impose le secret sur toutes les réponses fournies. 



Le recensement est l'affaire de tous. C'est à partir des réponses de chaque personne enquêtée que sont 

produites les statistiques utiles à tous. C'est précisément parce que les résultats du recensement sont 

indispensables que la réponse aux questions est obligatoire.  

 

Je n’ai pas été recensé malgré un avis de passage de l’Insee, à qui le signaler ? 

Si vous n'avez pas été recensé malgré un avis de passage de l’Insee, faites-le savoir à votre mairie qui fera le 

nécessaire.  

 

 

Quand connaîtra-t-on les résultats du recensement ? 

Les populations légales des communes et des différentes circonscriptions administratives (cantons, 

arrondissements, départements, régions et France) sont authentifiées par décret et diffusées à la fin décembre 

de chaque année. Elles prennent effet au 1er janvier suivant, remplaçant ainsi les populations légales publiées 

l'année précédente. 

 

Comment accéder aux résultats du recensement ? Sont-ils payants ? 

Les résultats du recensement sont mis en ligne sur le site insee.fr à la rubrique «Recensement de la 

population ». Toutes ces données sont accessibles gratuitement. 

 

 

2012 : 280 dons.  

Merci aux 70 personnes de Charly et des communes limitrophes (y compris la Seine et Marne), qui ont 

participé aux collectes du « Don du Sang »  

 

Dates à retenir pour 2012 : 

 Mardi 19 février 

 Mardi 21 mai 

 Mardi 20 août 

 Mardi 19 Novembre 

Les malades ont besoin de votre don. Merci !  

 

Bonne année et bonne santé à tous ! 

 

L’association des donneurs de sang bénévoles. 

 
CHANGER SA VIE EN DEVENANT SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE ! 

 

Il faut s’adresser au centre de secours le plus proche de son domicile ou à la 

direction départementale des services d’incendie et de secours. 

Satisfaire aux exigences d’un examen médical auprès d‘un médecin sapeur-

pompier. 

Faire preuve d’un minimum requis de qualités sportives. 

Disposer de suffisamment de temps en marge de son métier ou de ses études. 

Suivre une formation de base préalable à toute participation aux 

interventions de secours. 

Pour tous renseignements : Contacter le centre de secours de Charly-sur-

Marne au 03 23 82 01 55. 

  



 
 

 
 Protéger et renforcer les points d’accès (porte, fenêtre,entrées principales et secondaires, etc.) 

 Ne pas laisser d’argent liquide ou de bijoux facilement accessibles et ne pas ranger les clés de véhicules 

dans des endroits aisément repérables. Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de 

court durée (chercher les enfants à l’école, boulangerie, etc.) ne pas cacher ses clés sous un paillasson, dans un 

pot de fleurs ou tout autre endroit à l’extérieur ; 

 Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ; 

 Eviter les signes révélants son absence (courrier accumulé dans la boite à lettres, prospectus qui 

s’amoncellent sous la porte, dates d’absence sur répondeur téléphonique, etc.) 

 Ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur de son habitation pouvant faciliter les méfaits des 

cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers, etc.) ; 

 Entretenir ou faire entretenir la végétation de son domicile de façon à ce que son habitation reste 

assez visible de la rue. Bien identifier le numéro de sa résidcence afin de faciliter l’intervention des services de 

gendarmerie ou de police. 

 

 

 Demander a un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à son domicile en cas 

d’absence ; 

 Signaler ses dates d’absence prolongée à sa brigade de gendarmerie ou son commissariat. Des 

passages pourront alors être effectués par les patrouilles. 

 

 Signaler en composant le 17 , les véhicules et/ou individus (y compris adolescents) qui semblent se 

livrer à un repérage des lieux (village, quartier, habitation) ; 

 Donner si possible, des éléments précis d’identification (type, marque et couleur des véhicules, 

plaques d’immatriculation, tenue vestimentaire, etc.) 

 

Depuis le mois de septembre, nous constatons une recrudescence des cambriolages dans la vallée de la 

Marne. C’est pourquoi, chaque soir, des gendarmes patrouillent, à pied ou en véhicule, dans vos quartiers. 

Aujourd’hui nous estimons que votre habitation pourrait constituer une cible privilégiée aux cambrioleurs. 

 

Pour vous faire part de nos préuccupations, nous vous invitons à prendre contact avec la gendarmerie de 

votre domicile. 

 

 

Comptant sur votre collaboration pour endiguer ce phénomène. 



 
SERVICES D’URGENCE 

GENDARMERIE    17 

POMPIERS     18 

SAMU      15 

POMPIERS Depuis un portable  112 

 

MEDECINS GENERALISTES 

Dr BAUDOUIN-BRAYER Monique 

03.23.82.00.23. 

Dr BONNET Michel 

03.23.82.04.07. 

Dr BOYER Pierre 

03.23.82.04.60. 

Dr GRYMONPREZ BARDIN Carine 

03.23.82.00.23. 

Dr MORANT Jean 

03.23.82.04.30. 

 

PHARMACIES 

Pharmacie des Cordeliers 

03.23.82.00.47. 

Pharmacie Duchênes 

03.23.82.77.33. 

 

DENTISTES 

M. ESCHARD Marc 

03.23.82.10.08. 

Mme GREGOIRE Roxane 

03.23.82.00.49. 

 

KINESITHERAPEUTES 

J. CLOSSON -  L. DAVID 

B. FOURRÉ - F. NAUDÉ 

03.23.82.00.27. 

K.C.C. (SCM) 

03.23.82.02.39. 

 

ORTHOPHONISTE 

GATTEAU Carine 

03.23.69.79.21 

 

PEDICURE-PODOLOGUE 

CHAINTRON-LACROIX Agnès 

03.23.82.38.18 

 

OSTEOPATHE 

Lucie DELOZIERE 

 06.49.98.10.41.   

 

 

 

 

AMBULANCES 

Ambulances FAVIER 

03.23.82.04.56. 

 

INFIRMIERES 

SCP DELATTRE CALVEZ 

 03.23.82.04.16. 

SCM SENEGAS ROUVIERE-PERY-RENARD 

 03.23.82.10.39. 

 

AUTRES SERVICES 

HOPITAL VILLIERS SAINT DENIS 

La Renaissance Sanitaire 03.23.70.75.22 

 

CENTRE ANTI-POISON 

 Reims  03.26.78.79.20 

 Paris  01.40.37.04.04 

 Région  0.825.812.822 

 

POMPES FUNEBRES NIVESSE 

 Permanence 03.23.82.01.61 

 

URGENCE SECURITE GAZ 

 GrDF 0800 47 33 33 

RACCORDEMENT GAZ NATUREL 

 GrDF 0 810 224 000 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 


