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Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur, 

 

L’année 2018, qui vient de s’écouler a été comme les années précédentes une 

année de travail, mise au service du développement de notre commune. 

Les « Quoi de neuf Charly » que vous avez reçus au cours de cette année vous ont 

régulièrement informés. Dès le printemps, les travaux d’aménagement du glacis de 

Rudenoise ont été réalisés par une entreprise spécialisée, afin de rétablir la continuité 

écologique, notamment la libre circulation des poissons. 

Ces travaux subventionnés par l’agence de l’eau et l’Entente Marne sont l’une des 

actions du Contrat Global sur l’eau que nous avons signé. 

 

PUIS LES PROJETS ENVISAGES ONT ETE PROGRESSIVEMENT REALISES AVEC :  

 L’entretien de la route des fermes avec la mise en place d’ECF (Enrobé coulé à froid). 

  La rénovation de l’éclairage public de la route du Monthuys et du lotissement. 

 La rénovation des trottoirs du lotissement du Monthuys et d’une partie de la rue du 

Docteur Corlieu. 

 Le remplacement des fenêtres du bâtiment nord de l’école élémentaire qui achève ainsi 

l’opération « remplacement des portes et fenêtres » de l’ensemble des principaux 

bâtiments ouverts au public. 

 Les peintures et les sols des couloirs des bâtiments sud de l’école élémentaire.  

 Les travaux de maçonnerie engagés sur les murs de l’école élémentaire et du rû au 

niveau du « pont de la ville ». 

 L’entretien régulier du stade. 

 Des travaux de rénovation et d’amélioration du confort ont été réalisés salle des Illettes 

avec le remplacement des vitres et des portes, l’installation de ventilateurs et la 

rénovation du chauffage. 

 

Prise en charge par la Communauté de Communes, la mise en place de la fibre se 

termine et dès le premier mois de cette année les prises pourront être installées à votre 

demande sur l’ensemble du territoire. 

 

Le syndicat d’assainissement a également engagé des travaux importants sur la 

commune avec le remplacement du poste de relèvement du Petit Val et l’étanchéité du 

réseau d’assainissement collectif, rue Emile Morlot, entre la Poste et la rue du Pâtis. 

 



Une très bonne nouvelle pour le centre-ville avec l’arrivée de nouveaux 

commerces et la rénovation des logements du CIL- Logivam rue Emile Morlot. 

 

La commission communale chargée de la révision du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) a terminé le projet du futur PLU. Ce projet est en cours d’examen par les 

différentes administrations et partenaires concernés. Il sera suivi de l’enquête publique, 

au cours du 1er trimestre 2019 et sera ensuite adopté. 

 

Pour 2019, l’action restera soutenue avec la réalisation des projets envisagés 

concernant : 

- La création de la première tranche du nouveau cimetière qui sera installé en face du 

cimetière actuel. 

- La mise en place du partenariat avec la profession viticole d’une conduite d’eau 

pluviale route du Rez et de dépierreurs à Rudenoise et au Monthuys, pour éviter les 

coulées de boue lors de violents orages. 

- L’aménagement de l’Ile de Rudenoise et de ses abords, pour préserver la richesse de la 

flore existante et créer un espace de promenade à la découverte du Glacis. 

- La poursuite du remplacement des lampes d’éclairage public par des leds aux 3 ronds-

points, pour réaliser des économies d’énergie. 

- Les travaux d’entretien de la voirie, notamment route du Rez et rue Paul Hivet. 

- La mise en place, en partenariat avec la Communauté de Communes, d’un système de 

vidéo protection destiné à sécuriser notre commune et l’ensemble du territoire. 

Dégradation de l’espace public, incivilités, dépôts sauvages, rodéos sur les ronds-points 

sont inacceptables, aussi la vidéo protection permettra de lutter contre ces 

comportements. 

- La poursuite de la rénovation de l’école élémentaire (peinture de salles des classes). 

- Les travaux de sécurité à l’école maternelle et la salle des Illettes. 

- L’acquisition de véhicules, notamment isotherme, pour le transport des repas aux 

écoles. 

 

L’année 2019 verra également le transfert du service de l’eau à l’USESA (Union 

des Syndicats d’Eau du Sud de l’Aisne). Ce transfert  a été décidé par le Conseil 

Municipal, dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République) qui prévoit la prise de cette compétence par la Communauté de 

Communes.  

A compter du 1er janvier 2019, le tarif de l’eau sera aligné sur celui de toutes les 

communes adhérentes à l’USESA (97 communes) ce qui va entrainer une augmentation 

de notre facture d’eau, due principalement aux investissements qui seront engagés sur 

notre réseau vieillissant entraînant de nombreuses fuites chaque année. 



En parcourant cet Écho, vous trouverez, au fil des pages, le bilan illustré des 

activités qui ont rythmé l’année 2018, proposées par la commune et les associations 

carlésiennes. 

Les cérémonies de la célébration du 11 novembre 1918 ont été particulièrement  

appréciées, avec le concert du 9 novembre, les expositions salle des Illettes et la 

cérémonie du 11 novembre, empreinte d’émotion, qui a rendu un bel hommage aux 

« Poilus » de 14-18 avec une belle participation des enfants et des carlésiens et la 

présence de la famille JANIN, venue se recueillir sur la tombe de Joseph qui repose dans 

le carré militaire. 

 

Le 5 décembre, salle des Illettes, les Anciens se sont retrouvés pour le traditionnel 

goûter récréatif, toujours très apprécié, avant la remise des colis de noël. 

Voilà résumé le bilan de l’année 2018 et les projets 2019. Ce bilan est riche, tant au 

niveau de l’action municipale que des nombreuses activités proposées par les 

associations. 

 

  C’est très sincèrement que je remercie toutes celles et tous ceux qui participent à 

ces activités, tous les Adjoints, les Conseillers, l’ensemble du personnel communal, les 

membres des commissions, les responsables associatifs, les sapeurs-pompiers, les 

services de gendarmerie et tous les responsables administratifs qui font vivre notre 

commune. 

Merci à tous les carlésiennes et carlésiens, aux responsables économiques, aux 

annonceurs dont l’activité participe à la vitalité et à l’attrait de notre commune. 

 

Avec tous mes vœux de bonne et heureuse année 2019. 

Le Maire, 

Claude LANGRENÉ.  

  



 
 

 
 
 

 
 

Il est institué, au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseauxintercommunale, une  (IFER).  

L’IFER concerne certains redevables, exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport 
ferroviaire et des télécommunications.  

 

Voici ce que rapporte cette imposition à notre commune : 

 Éoliennes et hydroliennes :   32.886 € 

 Transformateurs :   14.436 €  

 Stations radioélectriques :  6.545 € 

 Gaz – stockage, transport … :   1.079 € 
  



  



Défilé et cérémonie au cimetière de Charly-sur-Marne le 11 novembre. 

  

  

  

  

  



 

  
 

Expositions consacrées à la commémoration du 11 novembre présentée par l’association 
les Rendez-vous de l’Histoire, les Ailes Carlésiennes et l’Escadrille Quentin Roosevelt. 
 

   
 

Spectacle le "Cabaret de Zélie" avec la chanteuse soissonnaise Karine Tassan accompagnée 

de Philippe Rak, originaire de Charly-sur-Marne 

    
Concerts de chants et musiques avec Charly par Chœur, l’Alliance musicale Charly 

Saacy, Musiques et Scènes le Collège François Truffaut. 
 

   
  



Emma Louane GREINER ROSTAS est née le 30 Janvier 

Noé est né le 5 Février 

Younes Ibn Issa ACHOUR PETIT est né le 7 Février 

Nélya Johanna BERJOT CLEMENT est née le 12 Février 

Marine BAGLIN est née le 4 Mars 

Matthias Soren HOVIVIAN BEAUMONT est né le 22 Mars 

Emie Patricia Viviane LESTIENNE est née le 24 Mars 

Noé est né le 26 Mai 

Heïdi est née le 17 Juillet 

Rose est née le 19 Juillet  

Tiago est né le 24 Juillet  

Bastien est né le 17 Août  

Nélya est née le 18 Août  

Evan est né le 4 Septembre 

Noah est né le 13 Septembre 

Yamaël est né le 17 Septembre  

Madie est née le 26 Septembre 

Eva est née le 3 Octobre 

Raphaël est né le 13 Octobre 

Théo Maurice Jean-Paul ARENT BRULFERT est né le 19 Octobre 

Louis est né le 30 Octobre 

Kamila est née le 15 Novembre 

Julian est né le 24 novembre  

Natiss est né le 24 novembre  

Gabriel Pascal Cristobal FONTAINE né le 17 décembre
 

Lorsque nous n’avons pas eu d’accord de publication des parents, seul le premier prénom de l’enfant a été renseigné. 
 

 

Frédéric ALPANDE et Aurélie Josette Martine MÉLAIN se sont mariés le 11 Avril 
Guylain Sylvain ARNOULET et Pia Marie Anne Françoise GIRAUD se sont mariés le 28 Avril 

Charles Marcel PERENYI et Stéphanie GOUBET se sont mariés le 5 Mai 
Gervais Jules Albert Ghislain GOFFIN et Isabelle Claude Dominique REMIOT  

se sont mariés le 19 Mai 

Sébastien René Alain DUBOTS et Sophie COLLET se sont mariés le 2 Juin 
Quentin Rémi DECHAMPS et Amélie Colette Michelle HURAND se sont mariés le 9 Juin 

Eddy LAUMONIER et Isabelle Mireille Mauricette GAILLET se sont mariés le 30 Juin 
Mickaël Charles Raoul Jean-Michel PETIT et Elodie DELACOUR se sont mariés le 11 Août 

Marie-Françoise Maryline MARTINEZ et Sandy DELCLOY se sont mariées le 18 Août 
Julien CRAPAT et Julie Annie LELEU se sont mariés le 1er Septembre 

Alexis ISAAC et Morgane de Fatima FERREIRA se sont mariés le 11 Septembre 

Florian René Léon BAILLOUX et Anaïs Huguette Jocelyne BOURGOIS  
se sont mariés le 15 Septembre   



Jacques MAUCLERE nous a quittés le 28 Janvier 

Thérèse PERDU (épouse SELLIER) nous a quittés le 28 Janvier 

Blanche Germaine LEGOUGE nous a quittés le 1er Février 

Christophe René TERRE nous a quittés le 5 Février 

Jean GALLET nous a quittés le 15 Février 

Micheline BLEAUT (veuve MASSE) nous a quittés le 25 Février 

Ahmed EL KIHEL (époux KANDSI) nous a quittés le 26 Février 

Ludvik GARDON (veuf BOSSANT) nous a quittés le 28 Février 

Fernand Jean ARMAND (époux CHALVET) nous a quittés le 6 Mars 

Gilles Alain Patrice BEAUDET nous a quittés le 13 Mars 

Alain Jean Georges CADOT (époux CHAMBLIN) nous a quittés le 13 Mars 

Antoinette Marie Louise DEMONCEAUX (veuve MAILLIET) nous a quittés le 13 Mars 

Anne-Marie Charlotte RENARD (épouse DRAPIER) nous a quittés le 26 Mars 

Ginette Angèle Adéline BOUCANT (veuve COPPEAUX) nous a quittés le 31 Mars 

Andrée DUFRESNE nous a quittés le 1er Avril 

Jeannine Georgette DELAITRE (épouse CONTESSE) nous a quittés le 25 Avril 

Stéphane, Gabriel, Henri MAILLET (époux BACHURSKI) nous a quittés le 5 Juin 

Laurent Armel Kléber LEGUILLETTE (époux LEFEBVRE) nous a quittés le 30 Juin 

Georgette Andrée GRAVIER (veuve PETIT) nous a quittés le 23 Juillet 

Claudine Gisèle HUBIN nous a quittés le 10 Août 

Yvonne MÉRA (veuve SONNETTE) nous a quittés le 16 Août 

Monique Marguerite Germaine LARUE (veuve GAILLARD) nous a quittés le 20 Août 

Lucienne Marie Louise Adeline BOUCANT (veuve NAUDÉ) nous a quittés le 21 Août 

Mirelle Renée TOURNANT (veuve NIGOND) nous a quittés le 2 Octobre 

Jean-Luc LAURENT (époux HELLE) nous a quittés le 5 Octobre 

Geneviève Emilienne FIGUET nous a quittés le 14 Octobre 

Colette Mennana CATTAN nous a quittés le 22 Octobre 

Marcelle Albertine DESTIVELLE (veuve GENCOURT) nous a quittés le 4 Novembre 

Blanche Renée Louise Gabrielle BESNIER (veuve BAHIN) nous a quittés le 8 décembre 

Rosa SANCHEZ (veuve SAAVEDRA) nous a quittés le 11 décembre 

 

 

 



 

 

Téléphone :   03 23 82 00 32 

Télécopie :   03 23 82 13 99 

Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 

 

 

les cartes nationales d’identité et les 

passeports biométriques sont établis sur RDV 

uniquement 

 

 

 

M. Georges FOURRÉ est présent en mairie : 

 

 

ou à l’UTAS (Unités Territoriales d'Action 
Sociale) 

1, rue Robert Lecart,  

02400 CHATEAU THIERRY 

Tél. 03 23 83 85 00 

 

 

 
Vous avez un projet d'amélioration de l'habitat?  
Venez-vous renseigner ! 

Le  (sauf en juillet 

et aout)  sans rendez-vous 
Des subventions, primes, prêts peuvent être 

mobilisés... Une information complète sur 
l'habitat et la maitrise sur l'énergie. 

SOLiHA Aisne  
32, rue Marcelin Berthelot, 02000 LAON 

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

Mail : contact.aisne@soliha.fr 



M. COGNIGNI Giovanni 

 

CPAM, 6 Rue de Gerbrois, CHÂTEAU-
THIERRY 

lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h00  

Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 

16h30  
Leur écrire : 
CPAM de l'Aisne 

29 boulevard Roosevelt - CS 20606 

02323 Saint-Quentin Cedex 

Les rencontrer : 
Agence CPAM de Château-Thierry 

6 Rue Gerbrois - CHATEAU-THIERRY 

Du lundi au vendredi, sans rendez-vous de 

08h30 à 12h00. Exclusivement sur rendez-

vous de 13h30 à 17h00 (sauf le vendredi 
16h30) 
 

(CARSAT NORD-PICARDIE) 

Tél. 3960 lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

Leur écrire : 
CARSAT Nord Picardie, 11 allée Vauban,  
59662 VILLENEUVE D'ASCQ cedex 

Les rencontrer : 
Agence CARSAT Soissons, 17 rue Villeneuve,  

02200 SOISSONS 
L’agence reçoit sans rendez-vous les lundis, 

mercredis, jeudis et vendredis matin de 08h30 à 
11h45, fermeture le mardi. Les après-midi sont 
réservées aux rendez-vous. 
 

– 7 av de l’Europe 02400 CHATEAU-

THIERRY – Tél : 03.23.84.23.23 
 

  

La Région « Hauts de France » aide les jeunes à passer le permis de 

conduire. Sont concernés les jeunes majeurs inscrits en formation, en voie 

d’insertion dans le monde du travail ou connaissant une situation 

professionnelle précaire. 

 Montant maximale de l’aide 1000 € 



 
Il est toujours agréable pour un élu de parler des domaines qui fonctionnent bien. 
Cette année encore, la vie de nos associations : leur dynamisme, leur nombre (une trentaine), leur 

diversité (changement, trouver une activité qui lui plaît) permet de chercher un bilan très positif dans 
tous domaines. 

 

 Entretien des bâtiments et terrains. 
 Fonctionnement (eau, gaz électricité, nettoyage). 
 Mise à disposition de matériel. 

 

 Subventions : Les associations Carlésiennes bénéficient d’un environnement que beaucoup nous 

envient. 
 

Cela ne suffit pas, bien sûr ! Sans le dévouement des bénévoles, rien ne serait possible. Ils prennent 
beaucoup de leur temps (et souvent de leur argent) pour s’occuper des autres et je ne suis pas sûr qu’ils 

en reçoivent la reconnaissance pourtant méritée. 
Je profite de cette tribune pour demander à chacune et chacun d’entre vous de vous engager dans la vie 
associative. Vous y trouverez une réelle possibilité de créer le lien social qui manque dans la vie 

d’aujourd’hui. Vous pouvez également vous distraire, vous cultiver ou vous maintenir en forme. 
 

Un grand merci, donc, à tous les acteurs : présidents, administrateurs, encadrement, entraîneurs pour 
leur engagement. Sans eux rien ne serait possible. 

Merci également aux services techniques et au secrétariat pour leur efficacité facilitant grandement la 
vie des associations. 
 

Georges FOURRÉ, 

Premier Adjoint délégué à la vie associative. 

 



De nombreuses réalisations se sont concrétisées en 2018, afin d’entretenir et embellir le patrimoine de 

notre commune.  

L’école élémentaire a vu la rénovation des zones de circulation du 

bâtiment sud, et le changement des fenêtres du bâtiment Nord. 

 

 

 

 

Le glacis de Rudenoise a été aménagé, afin de  favoriser la 

continuité écologique.  

 

 

Le mur du Rù au niveau du pont de 

la ville a été consolidé. 

 

 

Les trottoirs de la rue du docteur Corlieu (maternelle) et du 

lotissement du Monthuys ont été refaits. 

 

 

Les lampadaires du Monthuys, route et lotissement, ont été remplacés par un 

éclairage à LED permettant des économies d’électricité. 

La route des fermes a fait l’objet d’une réfection. 

Les ouvrants de la salle des Illettes ont été remplacés. 

 
 

 

 
L’OPAL a entrepris la rénovation de 

la résidence bon secours rue Emile Morlot. 

L’Adjoint délégué, 

Gérard PROUVOST. 

  



 
 

 
L’année aurait dû commencer dans la joie et la bonne humeur avec le carnaval, mais la météo en a 

voulu autrement ce qui nous a contraints d’annuler cette animation, à notre grand regret. 

 
 

 

La municipalité participe, en étant partenaire avec l’association « Immeuble en fête ». Cette année huit 

quartiers avaient répondu positivement à cette animation. Superbe ambiance sur chaque site. Un grand 

merci à l’alliance musicale qui répond toujours présente et qui réjouit deux, voire trois quartiers, par 

leur visite musicale. N’hésitez pas à participer. 

 

 

Dépôt de gerbes au cimetière de Charly avec la participation 

de l’alliance musicale de Charly/Saâcy, les anciens 

combattants, les sapeurs-pompiers, ainsi que les enfants de 

l’école élémentaire. 

 

 



Dépôt de gerbes à la stèle Leclerc. 

En juillet et Août, la commission des fêtes est passée dans les rues de Charly et a 

sélectionné plusieurs maisons, balcons et fenêtres fleuris. 

Ils seront récompensés en début d’année comme les Illuminations de fin d’année. 

Samedi 7 et dimanche 8 Juillet 

Nous avons commencé nos animations par la retraite aux 

flambeaux avec la population venue en grand nombre, l’alliance 

musicale Charly/Saâcy, les Sam’s major de Saulchery, ainsi que les 

sapeurs-pompiers. 

Dimanche : Grand défilé parade dans les rues de Charly avec 

cinq sociétés de musique, les Sam’s Major de Saulchery, les 

vélos fleuris, cinq magnifiques chars confectionnés par le comité 

des fêtes de Saâcy sur Marne, les petits bolides qui ont un succès 

fou. 

 

Un grand merci aux acteurs costumés sur les chars ainsi qu’aux 

bénévoles qui viennent en renfort pour que ce défilé se passe au 

mieux. 

La municipalité a reconduit le cortège partant de la caserne des 

pompiers avec : les sapeurs, les véhicules, l’alliance musicale Charly 

Saâcy et les élus pour la traditionnelle revue du 14 Juillet sur la 

place du Général de Gaulle, suivie d’un apéritif de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 



Animation musicale et barbecue salle des Illettes 

À la demande des Carlésiens, nous avons renouvelé cette animation en attendant le feu d’artifice. Ce 

fut une réussite, l’orchestre Compil’s a su mettre l’ambiance, malgré une chaleur étouffante dans la 

salle des Illettes. Les convives ont participé à la retraite aux flambeaux, animée par l’alliance musicale 

qui nous a conduits au feu d’artifice, tiré en bordure de marne. 

Magnifique représentation  de ce feu d’artifice tiré par l’artificier Pierre Saroul et son équipe. Un grand 

merci à eux de nous en avoir mis plein les yeux et les oreilles. 

   
 

Cérémonie du souvenir au cimetière, avec la participation des anciens combattants. 

 

- Spectacle de Noel : spectacle musical « Les contes de Perrault » à la salle des Illettes à 14 h 00, 

offert par la municipalité aux enfants de la commune. Ce spectacle est organisé sur le temps scolaire, 

pour accueillir un maximum d’enfants. 

 

La commission est passée le 28  Décembre en  soirée pour sélectionner les plus jolies illuminations. 

La remise des récompenses aura lieu  en début d’année. 

 

 

 
Francine LAVA, 

L’Adjointe déléguée aux Fêtes et Cérémonies. 



 

 
Après un hiver salvateur pour les nappes phréatiques (souvenez-vous de la Marne qui débordait avec 

une péniche qu'il a fallu amarrer solidement car toujours prête à s'inviter au restaurant du Bac.)  

La Marne qui déborde, ce n'est pas grave, c'est spectaculaire, mais lorsque dame nature nous fait grâce 

de ses largesses en matière de pluviométrie, avec comme conséquence le débordement par 2 fois du Rû 

de Domptin pour ne parler que de celui-ci ; arrivera-t-on à le dompter et à faire autre chose que d'aller 

tirer les sonnettes chez tous les habitants du Petit Val, de sorte qu'ils évacuent leurs voitures, car depuis 

la parution du Quoi de Neuf N°10 d’où un appel aux bonnes idées salvatrices a été lancé, eh bien 

jusqu'à ce jour, rien n'a été proposé afin de réduire ces désagréments. Sachez que nous sommes 

toujours preneurs d'idées.  

 

 
 

 

Autres points sensibles (le rond-point des Buttes) fréquemment envahis par les eaux en provenance du 

plateau et du vignoble, nous obligeant à les dévier afin de désengorger le fossé béton face au cimetière. 

Le captage de cette dérivation par un tuyau diamètre 600 se fera au droit de la cabane des chasseurs via 

le chemin des vignes pour rejoindre le grand bassin de la Cave du Bouc. 

Cette canalisation sera équipée de tampons permettant d'y raccorder des dépierreurs si nécessaire. 

Ce projet étant considéré d'intérêt général pour la sécurité et le bien-être des usagers de cette route, les 

viticulteurs participeront pour moitié au financement de cette réalisation. Un grand merci à tous ceux 

qui ont défendu le projet qui d'ailleurs sera subventionné par la CIVC (organisme professionnel des 

viticulteurs). 

 

 

                              
 

 

 

Le Chemin des Vignes 

Saturation du tuyau au 

cimetière 

Le Bassin de la 

Cave du Bouc 

Inondation de la route Refoulement dans le fossé 



 

Autres besoins à ne pas négliger, même si cela semble superflu : l'entretien des chemins et de leurs 

ouvrages hydrauliques est une obligation pour leur bonne efficacité car, datant de 1992 pour les plus 

anciens, ils ont permis de minimiser les désagréments lors des divers orages que nous avons vécus. 

Merci à tous ceux qui participent bénévolement à ces travaux et à leurs entretiens. 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

Riverains du Rû de Ruvet et du Rû de Domptin, vous devez entretenir les berges vous 
appartenant, vous y êtes tenus par la loi.  

Attention, toutefois il est interdit d’utiliser de désherbant (glyphosate). 
 
Art. L. 215-14. du code de l’Environnement. : 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 naturelle, 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.  
 

 

L’Adjoint délégué 
Jean ROMELOT. 

Réalisation des deux chemins par les viticulteurs Grille encombrée 

Embâcles sur le Ruvet et le Domptin 



- Mme Léon Catherine (directrice) 

- Mmes Blaizel, Claudé, Ducoin, Macarez et Mme Mutterer  (le mardi jour de décharge de direction) 

- Mmes Schwarzt et Gandon (Remplaçantes Brigade Formation Continue rattachées à l’école)  

- Mme Ducornet (Enseignante spécialisée pôle handicap visuel) 

 Mme Flippe 

Mmes Antunes, Biblocq, Boudard, Capron 

- 3 ATSEM : Mmes Nathalie Blanchard,  Ludivine  Le Corre et Alexandra Wemmert   

- Une ATSEM en contrat d'apprentissage : Melle Charline Martin 

- Personnel cantine : Mmes Marie Bayaram,  Martine Ousselin et Laurette Bandry 
 

116 élèves à la rentrée de septembre 2018 : 

Classe de  grande section - Mme Léon Catherine   

- Mme Mutterer Marion (le mardi) 

22 élèves 

Classe de toute petite et petite  

section 

- Mme  Macarez  Marianne 

 

24 élèves  

(3 TPS  -  21 PS) 

Classe de petite et moyenne 

section 

- Mme Ducoin  Christelle 

 

24 élèves  

(11 PS  -  13 MS) 

Classe de petite et moyenne 

section 

- Mme Claudé  Murielle 

 

23 élèves  

(9 PS  -  14 MS) 

Classe de moyenne et grande 

section 

- Mme Blaizel Isabelle 

 

23 élèves  

(9 MS  -  14 GS) 

À noter : pour les enfants nés en 2016 et janvier/février 2017, les inscriptions à l’école maternelle 

auront lieu en mai 2019. Prendre contact avec la mairie le plus tôt possible pour enregistrer les 
inscriptions et faire les demandes éventuelles de dérogation pour les familles n’habitant pas à Charly. 

Résultat des élections des représentants de parents d'élèves du vendredi 12 octobre 2018 : taux de 
participation de 42,51 %.

Liste « les indépendants » 

Titulaires 

 

Mme Stefany EL HASNAOUI 
Mr Didier DUFAUD 

Mme Sandra REBOUCHE 
Mme Ninjah VALENTE 
Mme Julie LARAIGNE 

Suppléants  

 

Mr Régis RIVAILLIER  
Mme Gaëlle DELPORTE 

Mme Claire COSPIN  
Mme Lucie MOISAN 
Mr Gaël PENLOUP 

 

L’équipe enseignante remercie l’implication des parents d’élèves et leur dynamisme au sein de l’école. 

Des projets sont à l’étude pour le printemps 2019. 

 



 En décembre 2017 :  

- Spectacle de Noël à l’école. Comme chaque année, ce fut l’occasion d’accueillir les enfants de la 

crèche. 
- Téléthon : flashmob au collège le 7 décembre et à l’école le 11. 
- Marché de Noël : les parents de l’association « Les Indépendants » étaient présents malgré le froid, la 

pluie…la neige. 
- Initiation au tennis pour les moyens et grands : les enfants 

étaient ravis ! 
- Passage du Père Noël à l’école le 21 décembre. 

- Spectacle aux Illettes « Le tour du Monde en 80 jours ». 
 

 En Mars 2018 :  
- Printemps du Livre: prêt d’une sélection de livres (environ 90 
livres) de différents éditeurs. L’occasion pour les enfants de 
découvrir de nouveaux livres et de mener diverses activités dans 

l’école. La semaine s’est clôturée par un « goûter-livres » avec les 
enfants et les parents. 

- L’école a participé aux rencontres chantantes le 26 mars au Théâtre de la Mascara à Nogent l’Artaud. 
Les enfants ont pu chanter devant leurs camarades des autres écoles et en étaient heureux. 

 

 En avril : sortie au cinéma pour toutes les classes. 

 En mai : 

- Du 14 au 28 mai 2018 : Classe d’eau pour les classes de MS/GS de Mme Blaizel et GS de Mme Léon 
avec deux sorties autour de l’eau.  

- Merlieux le 18 mai : Les animaux d’eau douce. 
- Sealife le 24 mai : Les animaux marins. 

- Intervention de Mme Viet des services d’eau du Sud de l’Aisne. 
- 31 mai : Spectacle du clown Miss Loulou. Les enfants de la 

crèche sont venus. 

 En juin :  

- Rencontres randonnées à Essômes-sur-Marne pour les grands. 
- Kermesse de l’école, un succès : structure gonflable, spectacle 

de magie, maquillage…. La plupart des enfants sont venus.  

Les 115 enveloppes de tombola ont été vendues.  

- Merlieux pour les classes des Petites et des Moyennes sections sur les thèmes de la ferme et de la 
nature. 

- Rencontres JO sur le stade pour les Moyennes sections. 

Pour l’année scolaire 2018/2019, l’école poursuit son partenariat de collecte et de recyclage de papiers 

usagés avec la société GREENFIELD. En contrepartie, une participation est reversée à la coopérative 

scolaire de l’école.   

Catherine LEON 

        Directrice de l’école Maternelle  

  



 
 

Rentrée 2018 à l’école élémentaire de 

Charly sur Marne 
 

 

 

Effectifs de cette nouvelle année scolaire :   
241 élèves répartis sur 9 classes élémentaires et une ULIS (Unité Localisée d'IncLusion Scolaire). 
 

CP A  Mme DUROT  25 élèves  

CP B Mme ROUYER  26 élèves 
CE1 A  Mme PLOUCHART  22 élèves 

CE1 B Mme PLISSON 22 élèves  
CE2 M. MUSELET  28 élèves 

CE2/CM1 Mme VIDAL  25 élèves 

CM1 Mme LABAT  28 élèves 

CM2 A M. CHATEAUNEUF  27 élèves 
CM2 B Mme GUIARD  26 élèves 

ULIS Mme SAUVREZY  12 élèves 
Psychologue scolaire : Mme FLIPPE 

Direction : M. CHATEAUNEUF   

  

Restauration scolaire : Entre 160 et 170 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 enseignants. 

 

Études dirigées : 
3 études chaque soir de 16h 35 à 17 h 45. 

16 h35 – 16h 45 : récréation   16h45 – 17h45 : Étude 
L’étude est encadrée par des enseignants volontaires : Mmes DUROT, M. MUSELET et M. CHATEAUNEUF.  

 

Élection des représentants de parents d’élèves :  
Scrutin du 12 octobre  : 374 inscrits, 157 votants, 142 suffrages exprimés soit un taux de participation 

de 41,98 %.  
A l’issue de ce scrutin, les 10 sièges ont été pourvus.  

 
 Titulaires 

INDEPENDANTS GAUDION Laetitia 

 FLAMANT Emilie 

 LARAIGNE Julie 

 GUIBERT Aurélie 

 CAVRERO Stéphane 

 COSPIN Claire 

  

APE QUANTIN Jérôme 

 TOUDOUZE Céline 

 JANNE Céline 

 SITZ Audrey 

 

Commémorations du 11 novembre 
 Les élèves de l'école se sont impliqués dans ce  
moment célébrant la paix et le souvenir des  
disparus de la 1ère guerre mondiale. Les élèves  

ont écrit des messages pour le lâcher de  ballons 
et ont préparé la lecture des lettres de Poilus. 



 Retour sur quelques sorties  de l'année scolaire précédente  

 

 

1er juin 2018 : sortie/ atelier au 

château de Chantilly pour la classe de 

Mme Vidal et de Mme Labat.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

18 juin 2018 : visite guidée du 

Chemin des Dames et de la Caverne 

du Dragon pour les classes de 

Mme Rouyer et de Mme Durot. 
 

 

   D'autres projets sont déjà à l'étude pour l'année 2018-2019. Afin de financer une partie de ces projets, 

nous continuons à collecter les vieux papiers en partenariat avec l'usine Greenfield. Les collectes de 
papier peuvent être déposées à l'ouverture de l'école. 

   Un grand merci aux accompagnateurs, parents et représentants de parents, à Monsieur le Maire et 
aux membres du conseil municipal, aux enseignants et aux élèves, pour leur implication dans les 
différents projets proposés par l'école. Ces projets sont toujours l'occasion d'apprendre ailleurs et 

autrement, ils favorisent une ouverture culturelle essentielle. 
       

M. CHATEAUNEUF, 
Directeur de l'école. 

11 juin 2018 : sortie à la cité médiévale  

de Provins pour les classes de  

Mme Plisson et M. Muselet. 



Cette année, les Carlésiens ont encore prouvé qu’ils 

étaient très sensibles à l’intérêt porté à l’opération brioche, 
menée conjointement par le CCAS et Philippe LECOCQ, 

délégué de l’APEI, toujours très dévoué. 
Un grand merci pour votre générosité mais aussi un grand 
merci à tous les bénévoles qui ont participés. Cette année 

nous avons collecté bien supérieur à 2017, un 
grand merci à tous !  

La somme a été reversée à l’association de l’APEI « Les 
Papillons Blancs ».  

 

Nos anciens se sont de nouveau retrouvés à la Salle des Illettes, le mercredi 5 décembre, pour un 

après-midi récréatif offert par la Municipalité : agréable moment d’échanges, de rires et de partage. Au 
programme du goûter, un assortiment de pâtisseries accompagné de Champagne et un spectacle 

musical.  
En fin d’après-midi, quelques mots du Maire pour accueillir la doyenne de l’assemblée, 

Madame LEPREUX Jeanne, née le 04 février 1921, qui a reçu une composition florale, et le doyen 

Monsieur GUERIN Jacques, né le 07 avril 1928, qui a reçu une bouteille de champagne, ainsi que 
Madame FALLET Geneviève qui a fêté ses 87 ans. 

Les dames de l’assemblée ont reçu chacune une rose et les hommes une mignonette d’alcool. 
Chacun est reparti avec son colis de Noël et le lendemain les bénévoles ont distribué les colis au 

domicile des absents.  
 

Au total, il a été distribué :  



 Cette année, le Centre Communal 
d’Action Sociale a pris la décision d’organiser un 

goûter animé avec un accordéoniste et chanteur 
par l’orchestre Patrick ADAMCZAK. 
Nos résidents ont partagé une bûche de Noël et 

une coupe de Champagne. Ils ont été enchantés 
par cette après-midi animée. 

 
 

Dans le courant de l’année 2018, le CCAS a participé pour aider quelques familles en difficulté. 
 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé et ont contribué au bon déroulement de 
toutes ces actions. 

 

 
L’Adjointe déléguée aux affaires sociales,  Le Président du C.C.A.S., 
Marie-Josèphe NAUDÉ. Claude LANGRENÉ. 
 

Quelques améliorations ont été apportées au 
fleurissement de nos ronds-points et du pont de la 
ville. 

 
D’autres projets seront réalisés l’année prochaine, 

pour embellir d’avantage notre commune. 
 

 

Marie-Josèphe NAUDÉ, 
Adjointe déléguée au cadre de vie, 

aux espaces verts et aux aménagements urbains.



Vous retrouverez votre pour le 2ème trimestre 2019.  Si vous vous sentez 

une âme de journaliste ou d’écrivain, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos écrits, avec ou sans photos 

à l’adresse suivante : communication@charly-sur-marne.fr. En attendant, voici le calendrier des 
manifestations à venir pour le premier trimestre, et plus encore … 

 Début Janvier : Remise des récompenses des Illuminations et Maisons fleuries 

 Janvier : Amicale des Anciens  – Assemblée Générale de l’Amicale, suivie de la Galette des Rois 

 Janvier : Tennis Club de Charly – Célébration de l’épiphanie – Renseignements au 06.85.21.64.07 

 Samedi 5 janvier : Musiques et Scène – Jam sessions 

• Jeudi 31 Janvier : Don du sang  – Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des 
Illettes 
 

 Février : Amicale des Anciens – Pièce de théâtre à Montmirail « Kilt ou Double » 

• Février : Les Portugais Carlésiens – Assemblée générale  

 2 février : Musiques et Scène – Jam sessions 

• Samedi 16 Février : USA Football Club – Loto – Renseignements au 06.12.30.13.63 

 

 Mars : Tennis Club de Charly – Soirée festive du Tennis Club- Renseignements au 06.85.21.64.07 

 Samedi 2 mars : Musiques et Scène – Jam sessions 

 Dimanche 24 mars : Alliance Musicale Charly Saâcy – Concert salle des Illettes 

 Samedi 30 mars 2019 : Les Amis de l’Orgue du Pays de Charly – Concert en l’Eglise Saint-Martin 

 Samedi 6 avril : Musiques et Scène – Jam sessions 

 Samedi 13 avril : Baïla Latina –  Soirée antillaise à la salle des Illettes 

 Samedi 6 Avril : USA Football Club – Loto – Renseignements au 06.12.30.13.63. 

 Avril à Juin : Tennis Club de Charly – Championnat d’été par équipes - Renseignements au 

06.85.21.64.07 

 En mai : Baïla Latina – 6 jours en voyage organisé « soleil et danse » – Renseignements au 
06.60.51.90.27 ou 06.04..67.02.57 

 Samedi 4 mai : Musiques et Scène – Jam sessions 

 Samedi 1er juin : Musiques et Scène – Jam sessions 

 15 juin : Musiques et Scène -  Fête de la musique 

 29 juin : Baïla Latina -  Gala de fin d’année Salle des Illettes 

 Juillet : Charly par Chœur – Week-end choral en Normandie 

 Jeudi 4 Juillet : Don du sang  – Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des Illettes 

 12 octobre 2019 : Les Viticulteurs de Porteron et Drachy - Balade pétillante 

 Jeudi 26 Septembre : Don du sang  – Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des 
Illettes 

  



 



C’est à l’occasion d’une démarche chaleureuse et conviviale que 

l’équipe de Charly Bienvenue convie les nouveaux arrivants. Ce 

rendez-vous semestriel a lieu salle de la mairie, en la présence de 

l’équipe municipale, d’une sympathique assemblée, toujours ravie 

d’aider à l’intégration des nouvelles familles. M. le Conseiller 

départemental et M. le Maire présentent les différents services de la 

commune. Les présidentes d’associations s’expriment également 

pour présenter leurs activités, une brochure avec tous les 

renseignements utiles leur est remise, afin que chacun puisse faire 

son choix. A l’issue de cette agréable réunion, chaque famille reçoit 

les traditionnels cadeaux de bienvenue et c’est autour du verre de 

l’amitié que chacun fait plus ample connaissance. 

Nouvelles familles qui arrivez à Charly n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie afin que nous 

puissions vous adresser une invitation. Nous comptons sur une réponse de votre part afin que ce pot de 
bienvenue soit une véritable réussite. Le but premier de l’association est de toujours mieux vous 

accueillir. 
 

C’est dans une ambiance conviviale que sont proposées 
différentes activités, Place Delahaye. 

 mardi de 14h à 16h30 – contact au 03.23.82.00.28 

mercredi de 14h 16h30 – contact au 03.23.82.07.39 

 jeudi à 13h30 – contact au 

03.23.28.11.56 

mardi, jeudi, samedi de 14h30 à 17h – contact au 

03.23.82.00.21 

Au cours de l’année 2018 un programme détente a été proposé, le but était de passer d’agréables 

moments. 

 Après-midi dansant    Pot de bienvenue 

Théâtre de Paris     Théâtre de Paris 

L’écomusée champenois   Théâtre des Variétés 

Théâtre de la Michodière   Pot de bienvenue 

 Séjour en Aveyron 
 

L’équipe de Charly Bienvenue a eu à cœur de conserver une ambiance conviviale et espère que les 

distractions 2019 auront le même succès, elle remercie la municipalité, les annonceurs, les fidèles 

participants, tous ont contribué au bon fonctionnement de l’association. 
 

La Présidente, 

Micheline ROMELOT.

Marcheurs Bois de Belleau 

Pot de bienvenue 17 novembre 2018 

Voyage Aubrac Juin 2018 



 

L’amicale des Anciens est une association qui a pour but de réunir des personnes n’ayant plus 
d’obligations professionnelles, afin de créer entre elles des liens d’amitié et de solidarité, de les distraire, 

tant par des réunions (animation, jeux de cartes et goûter tous les mardis) que des sorties de 
divertissement à savoir : 
 

 Janvier : Assemblée générale de l’Amicale, suivie de la galette des rois. 

 Pièce de théâtre à Montmirail « Poker pour l’Australie ». 

 Concert « Âge tendre et tête de bois » au Zénith de Paris. 

 Spectacle de chansonniers au théâtre des « Deux ânes » à Paris. 

  Journée « magnétothérapie » vente en réunion. 

 Repas annuel de l’Amicale. 

  
-  Déjeuner-spectacle « Le Petit Baltar à Nesles ». 

- Journée vente en réunion de matériel « proconfort ». 
 

   

  Assemblée Générale de l’Amicale, suivie de la galette des rois. 

  Pièce de théâtre à Montmirail « Kilt ou Double ». 
  

La Présidente,  
Lydie CHEUTIN. 



Concours de belote 

 Concours de belote 

Sortie salon de l’agriculture porte de Versailles 

Loto salle des Illettes 

Concours de belote 

 Chasse aux œufs de Pâques 

 Concours de belote et remise du challenge 

Sortie foire de Paris 

Brocante de printemps 

Participation à la foire de la vigne 
(buvette et restauration) 

Loto salle des Illettes 

Concours de belote 

Loto au profit du téléthon avec le 
regroupement « Unisson pour le téléthon » 

 Concours de belote au profit du téléthon 

Concours de belote 

 Marché de Noël avec 
l’amicale 
 

 

 

Concours de belote 

Loto pour les enfants « spécial jouets de Noël 
 
 

La Présidente, 
Francine LAVA. 

 
 

 

Loto des enfants Marché de Noel 

Brocante du Printemps 



Un peu plus de 120 exposants de tous bords étaient venus 
s’installer sur le parcours proposé par les organisateurs. Cette 

année, encore, les habitants de la rue Émile Morlot ont pu 
déballer devant chez eux, le circuit continuant vers la place du 

général De Gaulle, vers la salle des Illettes et la rue du stade 
Garnier, sans oublier le salon de la vente à domicile, 

l’exposition sur Emile Morlot instigateur de l’entrée du secteur 
en zone d’appellation Champagne et la bourse d’échanges de 
plaquettes de muselet dans la salle des Illettes. Toutefois, nous 

pouvons regretter l'indélicatesse de certains exposants qui 
s'inscrivent à la dernière minute et ne viennent pas le jour de la 

foire, causant ainsi des trous qu’il nous est difficile de combler 
au dernier moment...  

Non seulement ceci implique un manque à gagner mais, aussi, 
peut inciter les visiteurs à ne pas prolonger le parcours, comme 
ce fut le cas rue Émile Morlot, où 4 exposants qui se suivaient 

ne se sont pas présentés, occasionnant un espace vide d’une 
quarantaine de mètres, incitant même une personne déjà 

installée à changer de secteur.  
Pour l’année prochaine, nous serons plus vigilants et nous ne prendrons plus ces inscriptions de 

dernière minute, d’autant que nous avions communiqué dans les médias depuis longtemps à l’avance.  
L’inauguration de la manifestation eut lieu en fin de matinée en présence d’élus du secteur et du député 
Jacques Krabal, sous les accents musicaux de l’ensemble de trompes de l’APEM de Bézu-le-Guéry. 

 
Les brouettes ont remplacé les tonneaux. 

Les vendanges n’étant pas terminées, les vignerons n’ont pas pu participer à la foire cette année que ce 
soit au niveau de la confrérie du pinot meunier ou à celui du festival Champagne et Vous ! Mais la 

principale difficulté fut de trouver une animation, afin de remplacer la traditionnelle course de 
tonneaux, ceux-ci étant stockés au sec pendant un an une mise en eau est nécessaire afin de les remettre 
en forme, ce qui n’a pu être fait. L’idée de remplacer les tonneaux par des brouettes de débardage 

chargées d’une caisse de raisin bien pleine a été abordée par un vigneron qui s’est proposé de prêter le 
matériel nécessaire à la réalisation de la compétition, merci à Jean-Pierre Léguillette pour tout cela. Un 

tracé de slalom parallèle fut donc réalisé sur le parking des Illettes et 3 catégories de courses furent 
organisées : une course homme remportée par Christophe Prunier, une course femme remportée par 

Christelle Maetz et une course raccourcie et sans caisse de raisin pour les enfants, remportée par 
Malaurie Langlois. Félicitations à tous les compétiteurs qui ont bien voulu se prêter au jeu.  

 

Le comité de foire vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2019 et vous donne 

rendez- vous début septembre pour la 

47e édition. 

 
Pour le comité de foire, 

Le trésorier, 
Fabrice GUINOIS. 

  



 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Le samedi 13 octobre 2018, la balade pétillante, sous un splendide soleil et température estivale, a réuni 
700 personnes au cœur des vignes de la commune de CHARLY SUR MARNE.  

 
C’est avec un verre autour du cou que les marcheurs ont pu découvrir le vignoble aux magnifiques 
couleurs d'automne, savourer des mets délicieux préparés à base de champagne et déguster les 

meilleurs crus des huit vignerons des hameaux de GRAND PORTERON et de DRACHY. Tout au 
long du parcours, les marcheurs ont pu avoir des explications sur les vignes avec des panneaux mis à 

leur disposition.  
 

Des groupes de musique également présents ont pu animer cette magnifique journée et en ont fait 
danser quelques-uns. Le succès de cette balade n’est pas seulement local mais cosmopolite. En effet les 
randonneurs présents viennent pour la plupart du cru local et du bassin parisien. Mais nous avons pu 

découvrir un groupe de cinquante Suédois venus spécialement pour l'événement, et aussi la présence de 
quelques Belges et Polonais. La 4ème édition de la balade est déjà en préparation par les membres de 

l’association. 

 

 

La Présidente, 
Virginie BEDEL. 



  

Que d’événements pour 
cette année encore. 
Notre association est composée d’une quarantaine 
de membres de 10 à 80 ans: musiciens, membres 
logistiques et professeurs. Elle se produit lors de 
fêtes communales, concerts, messes, etc. dans une 
ambiance conviviale.  

Pour l’Alliance Musicale Charly/Saâcy, l’année 
2018 a commencé dès le 14 janvier par une 
audition des élèves accompagnés par leurs 

professeurs, devant les pensionnaires 
enthousiasmés de la maison de retraite de Charly.  

Le 27 janvier elle a animé les manifestations que le 
SGV organisait pour la St Paul-St Vincent.  

Elle a donné, pour la première fois, un concert à 
Citry, le 11 février, devant un public 
malheureusement peu nombreux mais enchanté! 
Gageons que le bouche à oreille fonctionne et que 
la salle soit comble la prochaine fois.  

C’est le 7 avril qu’un public nombreux est venu 
applaudir l’Alliance Musicale pour son concert de 
Printemps qu’elle donnait dans la salle des Illettes. 
Le programme, complètement renouvelé et choisi 

par Laure Mallet, chef d’orchestre, a ravi 
l’auditoire par sa vivacité et sa modernité.  

Les mois de mai, juin et juillet sont toujours riches 
musicalement. 

Cette période a débuté par les commémorations du 
8 mai, puis, l’Alliance Musicale a eu le plaisir 
d’accompagner l’Union Musicale pour son 150ème 

anniversaire. Le temps, pluvieux, n’a pas retiré la 
beauté du concert final interprété par tous les 
musiciens de toutes les sociétés invitées. 

Pour la fête des voisins, le 25 mai, ce sont trois 
nouveaux quartiers de Charly qui ont 
chaleureusement accueilli nos musiciens. 

Le dimanche 27, à Laon, plusieurs élèves de l’école 
de musique ont passé, avec brio, les examens 
fédéraux. 

Le week-end des 2 et 3 juin était bien rempli. Le 

samedi soir, l’harmonie a animé la retraite aux 
flambeaux de la fête de Saâcy-sur-Marne et le 
dimanche 4 juin, elle a participé au défilé. 

Le vendredi 15 juin, c’est elle qui a organisé la fête 
de la musique. La météo, très clémente, a permis 
aux différents groupes de se produire sur la place de 
la mairie. Le public a pu entendre un programme 
varié et profiter pleinement de cette belle soirée, 
dans une ambiance décontractée. 

Le dimanche 17 juin, l’Alliance Musicale a animé 
l’inauguration de la borne Vauthier de Veuilly-la-
Poterie, restaurée pour la commémoration du 

centenaire des combats qui ont permis la reprise du 
village. Cette cérémonie s’est terminée dans sa 
jolie église par un concert applaudi par les 
personnalités présentes. 

Comme l’année précédente, le 24 juin, la Fête à 
Jean a rassemblé les fanfares et harmonies du sud 
de l’Aisne. L ’Alliance Musicale était présente.  

Le matin, elle a joué pour les pensionnaires de la 
résidence Castel Repos. Certains d’entre eux ont 
même dansé sur l’air d’un Madison. L’après-midi, 
le défilé, applaudi par  un public nombreux, s’est 
terminé sur la place de l’hôtel de Ville où chaque 
formation a interprété quelques morceaux. Le 30 
juin s’est tenue la fête de l’école. Les élèves, 
accompagnés de leur professeur, ont pu mettre en 
pratique leurs acquisitions en interprétant quelques 

morceaux.  

C’est avec une immense tristesse que l’Alliance 
Musicale a rendu, avec toutes les sociétés amies, un 
vibrant hommage, les 6 et 7 juillet à l’un de ses 
membres, Laurent Léguillette, décédé dans la 



soirée du 30 juin. Le week-
end de la fête à Charly a été 
marqué par sa disparition, 
que ce soit le samedi soir, 
pour la retraite aux 
flambeaux où des amis 
musiciens de Wimereux 
avaient rejoint le défilé à sa 
mémoire ou le dimanche qui 
s’est terminé par "Les 

copains d’abord" interprété par toutes les sociétés, 
morceau apporté à l’Alliance par notre ami 
Laurent.  
 

Le 14 juillet, l’Alliance Musicale, en tête de la 
retraite aux flambeaux, a mené la population de 

Charly-sur-Marne jusqu’au lieu où se déroulait le 
feu d’artifice après avoir, le matin, accompagné la 
cérémonie républicaine de la fête Nationale. 

C’est également à cette date que Laure Mallet, 
après deux années à la direction de l’orchestre, 
appelée par une activité professionnelle 
grandissante, a laissé sa baguette à Yves Pichard et 
la responsabilité de l’école de musique à Marion 
Talbot. 

Les répétitions ont donc repris 
sous sa direction dès la première 
semaine de septembre. Après les 

portes ouvertes du 9 septembre, 
à l’occasion de la foire de la 
vigne, l’Alliance Musicale a 
préparé activement le 
programme de commémoration 
du centenaire de l’armistice, 
prévue le 9 novembre. 

Le devoir de mémoire, indispensable pour 
conserver la paix entre les pays, a été bien rempli 
lors de cette soirée du 9 novembre! Elle a réuni de 
nombreux partenaires où des plus jeunes aux 
vétérans, chacun a beaucoup travaillé pour réaliser 

une commémoration digne de ce nom. 

L’Alliance Musicale a également participé aux 
cérémonies du 11 novembre avant de fêter Sainte 
Cécile, avec une messe en musique, à Saâcy le 
dimanche 18 novembre et à Charly le 25 novembre. 
Cette dernière a permis de récompenser plusieurs 
musiciens pour leur fidélité à la musique et de 
remettre les diplômes fédéraux aux élèves 
méritants. La formule de l’année précédente ayant 
grandement satisfait tout le monde, tant 
"gustativement" que musicalement, nous avons 
repris les mêmes partenaires pour notre repas 
dansant qui a suivi et la qualité était, bien sûr, 

encore au rendez-vous ! 

Cette année, son action en direction des 
enfants s’est concrétisée par une intervention dans 
les écoles élémentaire et maternelle de Saâcy.  

Un groupe de musiciens a présenté les différents 
instruments joués au sein de l’orchestre devant un 
public très jeune mais très intéressé et, le 31 mars, 
par l’accompagnement musical du défilé du 
carnaval des élèves de l’école maternelle de Saâcy. 

Ces actions visent, entre autres, à susciter des 
vocations.  
L’école de musique de l’Alliance Musicale 
accueille les élèves à partir de 6 ans 1/2 pour la 
formation musicale et instrumentale. Elle a mis en 
place, depuis cette année, de l’éveil musical dont 
les enfants peuvent bénéficier à partir de 5 ans. Bien 
sûr, elle accueille les adultes sans limite d’âge! 

Il est d’ailleurs toujours possible, que ce soit pour 
les enfants ou pour les adultes, de s’inscrire à 

l’école de musique de l’Alliance Musicale en 
joignant la responsable, Marion Talbot dont vous 
trouverez les coordonnées ci-dessous.  

Vous pouvez  également venir pousser la porte de 
la salle de répétition, au Centre Culturel Fernand 
Pinal, avec ou sans cahier de solfège, avec ou sans 
instrument !  

Accueil garanti. 
 

La Présidente, 
 

Yves PICHARD 
Directeur 

Tél. 06 07 74 23 40 
pichard.poterne@gmail.com  

 
Marion TALBOT 

Responsable de l’école de musique 
Tél. 06 45 75 05 34 

marion.talbot@hotmail.com 

 
 

Laurette HERSOC 
Présidente 

Tél. 06 85 81 38 97 
laurette.hersoc@live.fr 

 

--- 

Concert donné salle polyvalente à Saâcy 

Concert donné salle des Illettes à Charly

mailto:laurette.hersoc@live.fr


  L’année 2018 ne sera pas à marquer d’une pierre blanche en ce qui concerne notre activité. 

  Après avoir résolu toutes les difficultés et notamment financières qui sont à surmonter, pour parvenir 

à organiser notre  concert  annuel, nous avons été contraints d’en priver nos fidèles auditeurs, faute de 

pouvoir disposer de l’Église Saint-Martin à la date du 24 novembre. 

 Pourtant notre programme était arrêté avec la participation de l’organiste titulaire de la cathédrale de 

Soissons et surtout celle du surprenant 

Trio Cuivré. 

 Ce trio  de musiciens professionnels 

tous originaires de notre département, 

est composé de deux trompettes 

d’harmonie et d’un baryton. 

 Un programme,  non seulement 

extrêmement varié, mais parfois même 

fort surprenant, ce qui est sans doute la 

raison première du  succès remporté par 

ce trio.  

Au-delà des frontières de notre département. 

Sauf imprévus, notre concert vous sera offert avec les mêmes participants,  le samedi 30 mars 2019 en 

soirée en l’Église Saint-Martin…retenez cette date. 

Malgré ce contretemps, notre conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises, en dehors de son 

assemblée générale  afin, notamment, de s’inquiéter de l’évolution de la santé des orgues de notre ex-

canton de Charly. 

C’est ainsi que nous  avons eu le plaisir d’apprendre  « qu’après un an de réfection en atelier, le buffet 

de l’orgue de l’Église Saint-Martin d’en Haut de Chézy-sur-Marne et une partie de l’instrument ont 

retrouvé leur place » ce qui nous laisse espérer que nous aurons, dans un avenir prochain, le plaisir de 

découvrir la musicalité de cet instrument rénové.  

Que toutes celles et tous ceux qui seraient intéressés par la vie des orgues de notre ex-canton n’hésitent 

pas à venir nous rejoindre. 

En attente du plaisir de vous rencontrer, à toutes et à tous… 

                                                                   Le Président, 

         A. HOINANT. 

                                                                    

 

  



Centre Culturel Fernand Pinal 
38 Place Delahaye 

02310 Charly sur Marne 

  

contact@musiquesetscene.fr 

www.musiquesetscene.fr         
facebook.musiquesetscene.fr 

Nous comptions l’an passé 54 élèves inscrits aux différentes  activités de l’école. Musiques et Scène est 

une école de musiques actuelles. Elle fait partie de votre environnement culturel depuis 35 ans. Les 

cours sont dispensés par des musiciens professionnels ayant tous une grande expérience de la scène. 

Nous enseignons des cours d’instruments individuels ou collectifs. Les instruments pratiqués sont le 

piano, la guitare, la guitare basse, la contrebasse, l’accordéon, la clarinette, le saxophone, la flûte 

traversière, la trompette jazz, la batterie, les percussions … 

 

Nous proposons également 4 ateliers collectifs : 

 EVEIL MUSICAL, animé par M. JACOBSOHN. Cet atelier permet aux enfants de 4 à 7 ans de 
découvrir, par le biais d’activités ludiques, le monde de la musique. 
 FORMATION MUSICALE, animé par M. JACOBSOHN, travail rythmique, lecture et écriture  du 

solfège, cet atelier vient renforcer les notions théoriques abordées en cours. 
 ATELIER JAZZ, animé par M. MATHIAUD. Une fois par semaine, cet atelier permet aux 

amoureux de cette musique de travailler des standards de jazz. Une large place est laissée au travail de 
l’improvisation. 

 ATELIER MUSIQUES ACTUELLES animé par M. LISETTE. Vous aurez tout le loisir d’y 
travailler des morceaux des BEATLES, DIRE STRAITS, STING … 

 

La vocation de Musiques et scène est de mettre l’accent sur la pratique collective de la musique, source 

d’épanouissement et de partage, le travail de l’improvisation, afin de préparer nos élèves à se produire 

en public. Que vous soyez musicien débutant, ou plus confirmé, souhaitant reprendre la pratique d’un 

instrument, venez nous rencontrer. 

 

Le premier samedi de chaque mois, d’octobre à juin dans la salle de l’Alliance, se tiennent nos « Jam 

sessions ».  

Le principe de ces soirées, gratuites, ouvertes au public, est le suivant : une première partie est assurée 

par un groupe local ou régional pendant 1’heure environ, ensuite la scène est ouverte à tous les 

musiciens souhaitant se produire et interpréter un morceau.  

Quelques temps forts l’an passé TWENTY YEARS LATER de COULOMMIERS, BERLOK, 

KARBONE 14, QUINTET GRENIER, CLASS’X… 

 

 



Musiques et Scène, depuis 7 ans, vous propose une fois par an un concert évènement. Depuis la 

première soirée « A LA DECOUVERTE DU JAZZ » en 2012, se sont succédé dans notre commune 

les artistes suivants : Yannick ROBERT, Suzy RANDRIA, BEN TOURY, Boney FIELDS & the 

BONES PROJECT, SONERIEN DU.  

 

Afin de répondre aux demandes et exigences techniques de ces 

artistes pour présenter des spectacles de qualité, nous avons, en 

2018, fait l’acquisition d’un matériel de sonorisation professionnel. 

Ce matériel permet d’assurer, dans d’excellentes conditions, la 

sonorisation d’évènements pouvant réunir 600 à 700 personnes.  Nous proposons ce matériel à la 

location avec les techniciens chargés de sa mise en œuvre à des prix associatifs. Des formules adaptées 

pour sonoriser d’autres  évènements (conférences, évènements sportifs, discours…) sont possibles à la 

demande. 

Le 28 avril 2018, les SONERIEN DU se sont produits dans notre commune de Charly-sur-Marne. Ce 

groupe de musiques bretonnes, jouit d’une réputation qui n’a rien à envier au TRI YANN ; 45 ans 

d’existence, 25 albums. Ils ont réuni à CHARLY 350 à 400 personnes, dans la salle des sports.  

Au regard de la notoriété de ce groupe, la 

salle des Illettes nous semblait trop 

exigüe pour que les nombreux danseurs, 

venus parfois de fort loin puissent 

s’exprimer tout à loisir.  

Cette soirée fut un véritable succès. Nous 

avons été touchés par vos retours et vos 

remerciements.  

Nous remercions les 2 associations 

CELTIC NOZ et BREIZH 77, pour le 

sérieux coup de main qu’ils nous ont 

apporté. 

 

Retenez dès à présent la date du 15 juin. Nous avons en charge l’organisation de la Fête de la musique. 

Cette année la couleur sera plus rock … Nous vous donnons rendez-vous place de la Mairie, si les 

conditions climatiques le permettent.  

 

 
Le Président, 

Michel DAVID. 



La chorale a repris ses 

répétitions dans la bonne humeur, depuis le mois de 

septembre, le vendredi soir de 20h à 22h, salle de l'Amicale à 
Charly. Composée de quatre pupitres mixtes, elle unit les voix 

de toutes les générations, de choristes débutants ou confirmés, 
pour chanter un répertoire varié allant de chansons 

contemporaines aux grandes œuvres classiques, sous la 
direction de son chef  Pascal Héracle. 

 
L'année 2018 a commencé par un concert Gounod pour les Rameaux, en mars, dans l'Église de 

Montmirail. En juin, Charly par Chœur a célébré dignement ses 30 ans lors d'une journée festive 

débutée par une mini-croisière sur le canal de l'Ourcq le matin, suivie d'un repas et d'un après-midi 
dansant au Port aux Perches, qui a réuni les choristes actuels et quelques « anciens » venus nous 

rejoindre pour l'occasion. Un excellent souvenir à ajouter à l'album de famille de la chorale ! Pour 
terminer la saison, participation à un concert à Rebais, avec la chorale Simil'Air de La Ferté-Gaucher, 

en clôture d'un Musée éphémère des instruments, exposant l'impressionnante collection de Pascal 
Héracle. 
 

Après un repos estival, les répétitions ont repris, afin de peaufiner un programme ayant pour 
thème la Première Guerre mondiale, en prélude aux commémorations de la fin de la guerre dans la 

région. La chorale participera en effet à la grande soirée organisée à Charly pour célébrer l'armistice de 
1918, le vendredi 9 novembre à la salle des Illettes. La semaine suivante, 16 novembre, c'est à Congis-

sur-Thérouanne que Charly par Chœur se produira lors d'un concert au profit de l'Association pour la 
Sauvegarde de l'Église Saint Remi de Congis-sur-Thérouanne. Enfin l'année 2018 se terminera par le 
traditionnel concert de Noël, le dimanche 16 décembre à 16h en l'église de Charly. Pour 2019 se profile 

un projet de week-end choral en Normandie, en juillet, mais d'autres idées musicales germeront sans 
doute dans le courant de l'année ... 

 
Si vous aussi, vous souhaitez partager avec nous votre amour de la musique dans la convivialité, 

n'hésitez pas à nous rejoindre, les nouveaux choristes sont les bienvenus ! Pour cela, vous pouvez vous 
renseigner auprès de notre président Carmelo Gonzalez, visiter notre site internet ou bien vous 
présenter directement à une répétition pour découvrir l'association. 

 

 Carmelo Gonzalez - 03 23 83 28 61 - Christian Corbier - cc.corbier@sfr.fr  

 http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com  

mailto:cc.corbier@sfr.fr


 

 

L’Association Baïla Latina ouvre ses portes une troisième 
année mais avec un nouveau calendrier : 

 

 18 h 15 cours moderne enfants. 
 19 h 00 salsa débutant avancé adultes. 

 20 h 00 bachata évolutif adultes. 
 21 h 00 salsa intermédiaire adultes. 

 

 20 h 30 salsa débutant adultes. 
 

Retrouvez nous au 3 rue de l’école, 02310 Charly sur marne, dans la joie et la bonne humeur ! 
 
Cette année encore, Anaïs et Eddy vous réservent plein de 

surprises... 
Des soirées animées, des événements, un voyage et un 

somptueux gala en fin d’année. 
 

 
 
 

 
 

 

 18 octobre 2018: Animation dansante à la pizzeria « La 
Valleta » à Charly sur Marne, rue Emile Morlot, à partir de 20 h 00. 

 

 13 avril 2019 : Soirée antillaise à la salle des Illettes de Charly sur Marne. 

 

 En mai : 6 jours en voyage organisé « soleil et danse » (plus d’informations prochainement). 
 

 29 juin 2019 : Gala de fin d’année à la salle des Illettes de Charly sur Marne. 
 

La Présidente, 
Anaïs BOURGOIS. 



Des cours de danse sont proposés à la Salle de l’Amicale, au 3 
rue de l’École à Charly-sur-Marne, chaque jeudi soir par 

Dominique PINARDON, Professeur de danse diplômée 
d’état. 

 

- De 18 h 00 à 19 h 00 : Cours d’initiation classique à partir de 
4 ans. 

- De 19 h 00 à 20 h 00 : Cours de modern jazz salsa à partir de 
7 ans. 

 

- Chaque jeudi de 20 h 00 à 21 h 00 : Stretching – Fitness – Renforcement musculaire – Exercices des 

cuisses abdos fessiers. 
 

 Vous avez la possibilité de venir à un cours d’essai (tous niveaux).  

 

 
 

Dominique PINARDON, 

Professeur de Danse diplômé   
 

 

 

Mercredi de 13 h 00 à 15 h 00 

     Vendredi de 17 h 00 à 18 h 30 
 

Jeudi de 17 h 00 à 18 h 30 
 

si le temps le permet mercredi de 13 h 00 à 16 h 30 
 

Lundi de 17 h 00 à 18 h 15  

      Jeudi de 17 h 00 à 18 h 15 
 

au golf du val secret à Château-Thierry le mercredi de 12 h 45 à 14 h 45. 

Et Golf au collège, quand les parents ne peuvent emmener les enfants car la rectrice a gelé les 

autorisations des enseignants et des établissements à prendre les véhicules personnels pour transporter 
les élèves. 
 

Mardi 17 h 00 à 18 h 30

 Matchs vendredi de 13h à 17 h 00 
 

Le Directeur, 
 Eric CABY.  



 

La reprise s’est effectuée en septembre, avec les divers groupes, notamment celui des  

jeunes de 3 à 6 ans.  

Encadrés par des animatrices formées, nos mini-twirls ont débuté les exercices de 

parcours de jeux, afin d’acquérir la maitrise de l’espace autour d’eux. Ils feront 

ensuite connaissance avec le maniement du ruban, des balles et de bâton. 

Nous accueillons les jeunes filles et garçons, car notre sport n’est pas uniquement féminin, comme le 

prouve le nombre de garçons licenciés dans notre club, et leurs excellents résultats. N’oublions pas non 

plus nos jeunes filles qui démontrent de grandes qualités et savent transmettre leur passion. 

Les activités loisirs et compétitions débutent par le choix des musiques et le montage des 

chorégraphies. Les couturières vont bientôt pouvoir commencer les costumes… 

La préparation de diverses animations de fêtes locales se fera dès le début d’année. 

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 00 : Mini Twirl à la salle de l’Amicale de Charly.  

 Samedi de 11 h 00 à 12 h 30 : Nouvelles et nouveaux (inscriptions de l’année) à la salle de l’Amicale  

de Charly. 

 Samedi de 14 h 00 à 18 h 15 : Entrainement compétitions au gymnase de Charly.  

 Mercredi à partir de 14 h 00 à la salle polyvalente de Saulchery : Travail technique en sous-groupe  

(championnats). 

 

La Présidente, 

Françoise BORDEREAU. 
  



 
Petite année d’activité pour la bibliothèque. Les enfants semblent en avoir perdu l’adresse et nous ne 

voyons pas beaucoup de nouveaux carlésiens. 
 

Depuis novembre 2018 la bibliothèque dispose de sa page Facebook. On y trouve l’actualité de 
l’association, les nouveaux achats, les animations, le passage de la navette BDP et du bibliobus, les 
dates de fermeture… 

 
Si vous ne connaissez pas encore la bibilothèque sachez que c’est un 

grand local clair situé derrière l’école de musique avec plus de 10.000 
ouvrages (presque toutes les nouveautés et prix littéraires sont achetés), 

un choix de livres de la Bibliothèque départementale de prêt renouvelé 

régulièrement. Les personnes qui ont des difficultés visuelles y trouveront 
des livres en gros caractères. 

La bibliothèque est animée par 7 personnes bénévoles. 
 

Nous accueillons les lecteurs : 
 Le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 

 Le samedi de 14 h 30 à 16 h 00 
 
L’abonnement annuel est de 8 euros par famille, gratuité pour les enfants. 

 

 La Présidente, 
Claudie LÉGUILLETTE. 

L’année 2018 avec ses 35 licenciés et ses 5 concours officiels a été une année de convivialité et de 

camaraderie exemplaire. 

 100 participants à chaque concours. 

 Participation aux championnats des clubs seniors et vétérans. 

 Bons résultats aux concours. 
 

Nous organiserons 4 concours officiels, plus notre challenge « de ceux qui nous ont quittés trop tôt », 

ainsi qu’un repas de fin d’année. 
 

Je vous rappelle que les entraînements ont lieu tous les jours sur le terrain derrière la Poste de 

Charly-sur-Marne. Les horaires sont de 14 h 00 à 22 h 00, suivant les périodes et le temps. 
 

 

La Présidente, 
Magalie HERMAND. 

  



 

a été une année dans la tradition, avec les traditionnelles L’année 2018 

cérémonies de la Campagne de France le 24 février tant à Essises et  
Château-Thierry qu’à Champaubert, Vauchamps et Montmirail. 

À noter toutefois que dans le cadre de ces manifestations, nous avons 
organisé à Brasles, et ce, grâce au soutien de la Municipalité et plus 

particulièrement de Mme Michèle FUSELIER, Maire, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental, un hommage au Général d’Empire LESEUR, né 

à Château-Thierry en 1774 et mort dans sa propriété de La Briqueterie en 

1818. 
Un square « Général Leseur » a été inauguré près du nouveau lotissement 

de ce hameau de Brasles en présence des autorités locales, d’une 
délégation des APN, des drapeaux des Anciens Combattants et d’un 

piquet d’honneur des Grognarts de la Marne venus de Seine-et-Marne. 
Le vin d’honneur a été servi, sous un beau soleil hivernal, dans la cour de 
l’ancienne propriété du Général. Ce fils de notaire a 17 ans quand il s’engage en 1792 comme 

lieutenant dans l’armée du Nord, il y restera jusqu’en 1795 et en sortira capitaine. 
Puis ce sont les campagnes de Hollande, du Danube, du Rhin et du Hanovre. 

À la bataille d’Iéna, en 1806, LESEUR devient aide de camp du Général DROUET D’ERLON. 
Il le suivra jusqu’en 1813 dans le midi et en Espagne. Il s’illustrera à la bataille de Toulouse en 1814 

sous les ordres de SOULT. À la Restauration, oscillant tour à tour entre l’Empereur et le Roi, 
soupçonné d’être bonapartiste, il sera mis à l’écart. Miné par le chagrin, ne supportant plus sa mise en 
non activité, il se donnera la mort à son domicile dans la nuit du 18 au 19 février1818. 

Ce même 24 février, étaient également inaugurés deux pupitres à Bannay et à Baye, dans la Marne, 
rappelant les combats de la campagne de 1814. 

En cours d’année, début juin et début octobre, ont eu lieu les nettoyages habituels des sites de la Route 
des Quatre victoires avec nos dévoués bénévoles. 

 

s’annonce riche en événements, puisque outre l’installation de vitrines « colonne » dans L’année 2019 

le musée napoléonien d’Essises offertes par la Commune et une nouvelle présentation des collections, 

les traditionnelles manifestations de la Campagne de France et les journées d’entretien des sites de la 
Route des Quatre victoires, Charly sera à l’honneur avec la célébration du 250e anniversaire de la 

naissance du Colonel PETEL. 
 

 Le délégué Aisne-Marne, 
Michel DELGADO. 

 

 Participation au 400e anniversaire de la naissance de Médard CHOUART, Sieur des 
GROSEILLIERS, aux côtés de la commune de Bassevelle, de Bernard et d’Anne-Marie LANGOU, de 

Daniel FALLET, de Jean-Luc et de Michel FALLET, Vignerons de Drachy, avec présentation de 
deux expositions iconographiques sur les grands personnages du Canada Français : 

- La première, sur le stand promotionnel de l’événement, lors de la brocante de printemps de Charly 
Animations Loisirs, 



- La seconde, au foyer rural de Bassevelle, le samedi 2 juin et dans le cellier du Champagne  
FALLET-DART, le dimanche 3 juin ; et surtout l’inauguration d’un pupitre à Drachy rappelant la vie 

aventureuse de Médard, coureur des bois, explorateur de la Nouvelle France et de la Baie d’Hudson. 
Le support du pupitre a été offert par la commune de Charly et la plaque commémorative offerte par 

Michel DELGADO. 
Ce pupitre fut inauguré par notre Conseiller Général, Georges FOURRÉ, en présence d’élus et de 

personnalités de l’Aisne et de la Seine-et-Marne. 
Après une visite de l’ancienne église où fut baptisé Médard le 31 juillet 1618, avec comme guide, son 
actuel propriétaire, Daniel FALLET, au son d’un biniou et d’une bombarde, duo de musiciens bretons 

venus des Ardennes, un repas terminera ces deux journées Franco-Québécoises, avec la participation 
de Jacques KRABAL, député et Dominique MOYSE, Conseiller Régional. 

Charly s’est souvenu de ce personnage du XVIIe siècle, héros du Québec, certes, natif de Bassevelle 
mais baptisé à Drachy. 

 
 La deuxième manifestation fut, sans conteste, notre participation aux manifestations du Centenaire 
de l’Armistice de 1918 avec : 

- La réalisation de quinze panneaux décoratifs (entrées, 

décoration mairie, salle des Illettes, stand des Ailes 
Carlésiennes) dont les travaux débutèrent aussitôt après 
la réalisation des panneaux d’entrées de ville pour les 

fêtes patronale et nationale. 

- La réalisation de cinq expositions iconographiques sur 
la Grande Guerre, présentées dans la salle des Illettes et 

dans l’église St Martin, soit plus de 130 panneaux 
illustrés 50x70. 

- La décoration et le pavoisement de la salle des Illettes. 

- La coordination et l’organisation de la veillée au carré militaire, le pèlerinage sur les sites 14-18 du 
secteur, le moment Jazz et le spectacle cabaret, l’expo des peintres régionaux, la mise en place du 
programme avec nos amis commerçants… 

 

Le Président remercie M. le Maire et la Municipalité, le secrétariat de 
mairie, les services techniques, l’ASVP, les membres de 

l’association : Marianne, Fatima, Stéphane, Jérôme et toutes celles et 
ceux qui les ont aidés dans la préparation et la réussite de ces 

journées (passionnés locaux d’histoire, artistes peintres, 
collectionneurs de militaria, enseignants et scolaires, anciens 
combattants, APAC, nos amis des Ailes Carlésiennes et l’escadrille 

Quentin Roosevelt, nos amis de la sécurité comme Laurent ou Jean-
Paul, les commerçants, artisans et vignerons et toutes celles et ceux 

que j’aurais pu oublier… 
 

 

 
Le Président, 

Michel DELGADO. 
  



 
  



Charly - Etampes 

 

 

 
Créée en 2006 dans le cadre de la loi de 1901, l'association sportive « PING 

CONCEPT » permet la pratique du tennis de table pour tous, jeunes ou moins 
jeunes. 

De par la motivation de tous, le club compte une trentaine de licenciés, 
affiliés à la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT).  

Si vous souhaitez rejoindre un club où s'allient dynamisme et convivialité, alors n'hésitez plus, 

prenez contact avec le président. 
Afin de connaître l'ambiance du club, vous pourrez participer à des entraînements ou nous voir 

et nous encourager les jours de compétition. 
Vous aurez la possibilité de jouer en compétition en groupe (selon le nombre d'équipes engagées en 

championnat) et / ou en individuel. 
 Des tarifs spéciaux sont proposés si vous désirez jouer librement en loisir et en famille (enfants 
et adultes). 

 

 Le lundi de 20 h00 à 22h00 à la salle de Sports de Charly-sur-Marne (entraînement compétition). 

 Le jeudi de 20h00 à 22h00 à la salle des Sports d'Étampes-sur-Marne (entraînement libre). 

 Le vendredi de 18h30 à 20h00 à la salle des Sports de Charly-sur-Marne (entraînement jeunes dirigé 
par un entraîneur diplômé et un animateur fédéral). 
 

 Jeunes : Trois à quatre samedi après-midi ou dimanche selon le calendrier. 

 Adultes : Le samedi soir à partir de 19h00 (pour les Divisions 1, 2 et 3) et le dimanche après-midi à 

14h30 (pour la Régionale 4) à Étampes-sur-Marne pour les matchs à domicile. 

 
Lors de la saison 2017 /2018, quatre équipes avaient été engagées en compétition (Régionale 4, 

division 1, division 2 et division 3). Toutes ces équipes se sont maintenues. 
 

En cette nouvelle année sportive, une cinquième équipe a été engagée grâce à la volonté de 

jeunes joueurs de découvrir la compétition. Cinq équipes représentent donc notre club. Une en 
Régionale 4 (seul club en Régionale représentant le sud de l’Aisne), une en Division 1, une en Division 

2 et deux en Division 3 (avec nos nouveaux jeunes compétiteurs). 
 

Grâce aux membres du bureau, des licenciés et des bénévoles de notre association « PING 
CONCEPT », nous souhaitons continuer à faire grandir le club. Venez donc nous rejoindre. 
 

president.pingconcept@gmail.com  

tresorier.pingconcept@gmail.com 

 

Le Président, 
Stéphane A. 

mailto:president.pingconcept@gmail.com
mailto:tresorier.pingconcept@gmail.com


 

 

Le Tennis Club de Charly-sur-Marne se porte bien, tant sur le plan des résultats sportifs que sur le plan 
des effectifs qui se maintiennent autour des 190 licenciés. L’école de tennis, animée par notre 

entraineur diplômé d’État (Richard VANIER) connaît toujours un succès très encourageant. 

Cette réussite est 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 sont soutenus par la commune de Charly sur Marne et le Conseil 
Départemental de l’Aisne. Aussi, nous tenons à remercier le Conseil Municipal pour la subvention 

qu’il nous accorde tous les ans. 

Le développement du club se poursuit avec la création d'un nouveau site internet qui se veut 
résolument moderne. Ce site internet a vocation à mettre en valeur notre école de tennis, nos 

évènements, nos partenaires, nos bénévoles, nos joueurs et joueuses ainsi que nos équipes 
qui représentent fièrement le club lors des compétitions officielles.  

Rendez-vous sur www.tc-charly.net pour nous suivre au quotidien. Nous vous invitons également à 
nous suivre sur notre page Facebook. 
 

Du 12 octobre au 05 novembre 2017, le TC Charly a organisé avec succès son Op'Aisne Adulte & 

Kids. Plus d'une centaine de participants (tous tableaux confondus) ont participé à cette édition 
positionnée au tout début de l'année sportive 2017 - 2018. 
 

Vainqueurs de l’Op’Aisne : 
 Simple Femme :  

LAROCHE Caroline, TC La Ferté sous Jouarre 
 Simple Homme :  

PELLIS Jordy, TC Château Thierry 
 Consolante Femme :  
ANJOS Manon, TC La Ferté sous Jouarre 

 Consolante Homme :  
GOSSE Matthieu, TC Neuilly Saint Front 

 Garçon 11/12 ans :  
ROUSSEAU Baptiste, TC La Ferté sous Jouarre 

 Garçon 13/14 ans :  
CUENNET Maxence, TC Charly sur Marne 
 Garçon 15/18 ans :  

SANCHEZ Gaëtan, TC Charly sur Marne 
 

 
Le club tient à remercier tous les joueurs et joueuses pour leur participation et souhaite les retrouver 

pour l’édition 2018 qui se déroulera à l’automne 2018. 

  



Au printemps 2018, le club a organisé son traditionnel tournoi interne, ouvert exclusivement aux 
adhérents du club. Chaque année, cet événement est une réussite, car le club peut compter sur une 

large participation de ses membres. Le plaisir, l’initiation et la convivialité sont les maîtres-mots de la 
compétition. Par l'intermédiaire de ce tournoi interne, le TC de Charly souhaite encourager les 

pratiquants à participer aux compétitions officielles (tournois, compétitions par équipes, etc.). 

Lors des championnats par équipe d’hiver 2017, le TC 
de Charly a engagé 3 équipes adultes masculines 

(sénior et sénior plus) qui ont bien figurée dans la 
compétition. En témoigne, les trois secondes places de 

nos équipes aux classements respectifs de leurs poules 
: régionale 3, départementale 1 et 2. Ces bons résultats 
doivent encourager nos joueurs pour la prochaine 

édition des championnats d’hiver 2018. 
 

L’édition d’été des championnats par équipe en 2018 
a été marquée par la participation de 6 équipes adultes 

dont 1’équipe féminine. L’équipe fanion du club n’a 
pas connu la réussite et devra évoluer en division 
inférieure lors de la prochaine édition. Notre équipe 

féminine a pour sa part terminé 3ème de sa poule en 
2ème division départementale. Pour le reste, nos équipes ont connu des fortunes diverses mais il est à 

noter la participation sans faille de nos joueurs et joueuses, rencontre après rencontre. L’équipe 4 
masculine a réalisé une belle saison estivale et a réussi à s’extirper de sa poule pour accéder aux inter-

poules. Nos équipes peuvent espérer de belles performances lors de la prochaine édition car elles 
peuvent compter sur l’émergence des jeunes de l’école de tennis qui apportent fraicheur et qualité. 

Pour cette édition des championnats, nos équipes ont arboré une nouvelle tenue mettant en avant nos 
partenaires (Karanta, Pum Plastiques, Super U Charly sur Marne, T1, JV Group, etc.). 

Nos équipes jeunes (masculines et féminines) ont également participé à l’édition estivale des 
championnats d’été par équipe en 2018. Leurs résultats encourageants témoignent de la qualité de 

notre école de tennis. Cette participation à une compétition officielle permet aux jeunes de 
perfectionner leur jeu et de s’aguerrir à l’enjeu. De belles années à venir pour le TC de Charly. 

Le court extérieur est en cours de réfection et sera prochainement à nouveau disponible. En raison de 

malfaçons lors de la construction, certaines zones du court se dégradaient plus rapidement que l’usure 
normale. Cette opération de réfection est intégralement prise en charge par le constructeur. Le club se 

réjouit de pouvoir retrouver à nouveau cet outil et nos adhérents pourront à nouveau bénéficier de ce 
court extérieur pour les beaux jours. 



 Octobre 2018 : Tournoi Op’Aisne Adultes et Kids 

 Octobre à décembre 2018 : Championnat d’hiver par équipes 

 Novembre 2018 : Assemblée générale du TC de Charly 

 Janvier 2019 : Célébration de l’épiphanie 

 Mars 2019 : Soirée festive du TC de Charly 

 Avril à Juin 2019 : Championnat d’été par équipes 
 

Si vous êtes tentés 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. Des facilités de paiement sont 

consenties et des conventions nous permettent d’accepter les coupons de la CAF, de la MSA et les 
chèques vacances. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour adhérer au club sur notre site 

internet : www.tc-charly.net ou par téléphone au 06.85.21.64.07. 

 

Si vous êtes intéressés par l’initiation, le perfectionnement ou l’entraînement au tennis, n’hésitez pas à 
nous contacter. Le TC  Charly dispose d’un moniteur diplômé, pour dispenser des séances de qualité 

aux adultes de tous niveaux, comme aux enfants nés en 2015 ou avant. Pour faciliter l’accès au tennis 
pour tous, le club offre à ses nouveaux jeunes licenciés leur première raquette. 

 

Afin de poursuivre son développement, le TC de Charly est à la recherche de partenaires et sponsors. 
Notre club dynamique est investi dans l’éducation sportive de la jeunesse locale et bénéficie d’une école 
de tennis performante. Nos moyens de communication (site internet, réseaux sociaux, etc.) nous 

permettent de mettre en avant nos partenaires et leurs activités. N’hésitez pas à nous accompagner 
pour pérenniser le fonctionnement du club. 
 

Renseignements au 06.85.21.64.07 ou sur www.tc-charly.net 

Le Président, 

Michel DUMENIL 

 

 

L’association, propose de la remise en forme : Musculation, Force Athlétique, Cours Collectifs, 
Coaching perso, Cardio, Stretching, Préparation Physique, Cross Training. 

 
Les permanences sont tenues par des bénévoles (20 personnes). 
La salle est ouverte tous les jours de la semaine suivant les permanences. 

2400 heures de permanence ont été assurées sur l’année. 
Nous proposons deux séances d’essai, afin de venir découvrir la salle et ses installations. 

Nous comptons 200 inscrits, dont 180 adultes et 20 enfants à partir de 15 ans. 
Nous accueillons les habitants de Charly ainsi que les extérieurs. 

Nous avons une section Gym Kids qui comporte 15 enfants de 6 à 12 ans (le mercredi de 14 h à 15 h). 

http://www.tc-charly.net/




 

L’UNION SUD AISNE.FOOTBALL CLUB se porte bien. 

 

Bilan de la saison 2017-2018 : 

Les effectifs sont restés les mêmes et nous 
avons engagé le même nombre d'équipes : 

 L’équipe A est montée en R3, a joué 4 
tours de Coupe de France et a joué une 

finale de Coupe de  l'Aisne, perdu contre 
St Quentin (N3). 

 L’équipe B s'est maintenue dans son 
championnat (D3) 

 L’équipe C a terminé 1ère de son 

championnat (D4) 

 Les U18 ont joué une demi-finale 

 du Challenge Départemental U18 

 

 
Pour les équipes jeunes, cela a été plus ou moins 
bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la saison 2018/2019, les effectifs ont augmenté en Seniors et surtout en équipes jeunes (de 
U6 à U11) et nous avons engagé 19 équipes. 
 

Nous dépassons les 300 licenciés. 
 

Nous espérons que l'équipe A se maintienne dans son championnat (R3), que l'équipe B 
actuellement en D3 monte en D2 et que l'équipe C termine 1ère de son championnat (D4) et 
monte en D3. 

 
Pour les U15 et U17, par manque de joueurs, il a été fait une entente avec IEC Château-Thierry. 

 



 
 

 
Pour 2017/2018, un loto a été organisé le samedi 

17 Février 2018 à Charly-sur-Marne (309 
personnes) 

    
 

 
 

 
 

 
Nous avons organisé le plateau de Noël le samedi 9 

Décembre 2017 au gymnase de Charly. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Pour 2019, un loto sera organisé le 16 Février 2019 à Charly-sur-Marne et le 6 Avril 2019 à 

Nogent l'Artaud.  
 

Je tenais, tout particulièrement à remercier les bénévoles ainsi que les Dirigeants, sans qui le club 
ne pourrait pas fonctionner. Je remercie les parents qui accompagnent leurs enfants et ce serait 

bien qu'il y en ait un peu plus chaque samedi de match. 
 
Merci à la Municipalité pour son soutien. 

 

 

Email : unionsudaisne.fc@gmail.com 

Site du club : http://usa-fc.footeo.com 

Page Facebook : Union Sud Aisne Football Club 

Tél: 06 12 30 13 63 
        

 Le Président Christophe,  
STEPHAN. 

 
          

 
 
 

 
 

 
 

 
Adresse Administrative : 62 rue Ernest Vallée 02310 NOGENT L'ARTAUD 

  

mailto:unionsudaisne.fc@gmail.com
http://usa-fc.footeo.com/


 

Depuis septembre 2018, le Judo Club Carlésien a pris son 

indépendance et connaît un bon début de saison 2018-2019. 

A Charly, les enfants se sont présentés nombreux, pour faire 

du baby judo. Les enfants s’y défoulent en mélangeant 

motricité et bases du judo. Enfants comme parents sont 

ravis ! 

Les enfants se donnent également pour se défouler et se 

perfectionner. Lors des cours, ils apprennent des techniques 

de judo qu’ils appliquent lors des combats. Leurs progrès 

permettent de donner le meilleur d’eux-mêmes, lors des 

compétitions. 

Concernant les adultes, le groupe est nombreux et permet à 

tous de se détendre ou de se préparer pour des compétitions. 

Dernièrement, les jeunes ont positionné le Judo Club Carlésien au 20ème rang sur 55 au Tournoi de La 

Ferté-Gaucher les 13 et 14 Octobre 2018.  

La saison sera belle pour ce club à succès !  

 

Les judokas du Judo Club Carlésien,  

et son bureau. 

 

   



  

 

Les  de la  vous invitent  à pratiquer le  membres Compagnie « tir à l'arc »

dans ses différentes disciplines : 

 
- Sur cible comme aux jeux olympiques 
- Traditionnel (tir « Beursault, » ou « tir à l'oiseau ») 

- De parcours (tir Nature, tir campagne et sur cible 3D) 
 

Ainsi qu’à ses participations, que ce soit au niveau départemental, 
régional, national (championnat de France) que nous serons appelés 

à faire pour 2019. 
Tout ceci, dans une ambiance amicale et conviviale. 
 

Du 1er octobre au 31 mars les entraînements se font au gymnase et du 1er avril au 30 septembre au jeu 
d'arc situé route de Pavant de 14 h 00 à 16 h 00. 

  
La compagnie compte 2 entraineurs, un arbitre fédéral et accueille tous tireurs (les enfants sont pris à 

partir de 10 ans, sans limite d'âges pour les adultes) que ce soit en arc classique, droit ou à poulie. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 C’est Jérôme et son fils Tristan qui sont devenus roi et roitelet de la compagnie suite au tir à 

l'oiseau du 2 avril.  
 Laurent, quant à lui, a obtenu au championnat de ronde, une 2ème place au Fédéral ainsi qu’une 

3ème au Beursault. 

 Rémy a fait une troisième place en tir Beursault: Médaille de Bronze.  

 Le défilé du « Bouquet Provincial » a eu lieu à Angy (Oise). 
 Sans oublier, notre participation au « Téléthon » depuis 25 ans avec notre tir à la bougie. 

  
Je tiens à remercier les archers qui ont pris en charge et qui continuent de réaliser la réfection des 

gardes. 
 

Pour nous contacter : adresse Email 

arccharly02@laposte.net 

Le Président, 

D. Prud’homme. 

 

mailto:arccharly02@laposte.net


Notre Association   créée il y a près de 30 ans par Gilbert LANG (3ème dan, BEES 1)  

vous accueille  à Charly sur Marne et vous propose de vous familiariser avec les 

techniques du Karaté. Le karaté est un sport de combat et d’équilibre aussi bien physique que mental 

pour les jeunes, comme pour les moins jeunes. 

Répétition de techniques de base. C’est un entrainement fondamental pour la pratique 

du karaté. Cet exercice se fait sans partenaire. Il permet d’acquérir une meilleure maitrise de son corps. 

 Combat codifié contre plusieurs adversaires imaginaires attaquants sous différents angles.  

 (mise en application du kata avec des partenaires réels) fait suite au kata. Chaque 

mouvement ou déplacement sont alors étudiés. 

Combat codifié avec un ou plusieurs partenaires. Le kumité est une application pratique 

des techniques de bases (kihon et kata).Nous avons l’année dernière eut l’honneur d’être représentés au 

niveau départemental, régional, et aussi national. 

 

En effet ce n'est pas moins de 15 podiums pour le club de Karaté Carlésien, avec notamment deux 

jeunes graines de championnes, Éloane TURPIN (10 ans) en combat et Loëlia DUBARD (10 ans) en 

kata, qui se sont hissées jusqu’au championnat de France pour représenter le Karaté Budo Kaï de 
Charly sur Marne.  

Leurs aînés se sont également superbement qualifiés avec notamment Armel LECORCIER jusqu’au 
championnat de France en Compétition Combat. 

Nous vous accueillerons dans une ambiance sereine mais déterminée, grâce à une équipe 

d’enseignants confirmés et diplômés par la Fédération. 

Jours Enfants débutants Enfants confirmés Adultes et ados 

Lundi / / / 

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

Jeudi / / 20h00 à 21h00 

Samedi 14h00 à 15h00 15h00 à 16h00 16h à 18h00 

NOUVEAU : Le KBK vous propose tous les lundis soirs de 20h00 à 21h00, une nouvelle approche du 

Karaté, le BODY KARATE. Activité cardio sans contact direct, alliant mouvement de base du Karaté 

sur un fond musical, ouvert à tous débutants ou confirmés dès 14 ans. A ESSAYER ABSOLUMENT. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour quelques cours d’initiation gratuits. 

La Présidente,
Christelle BARLET. 

 



 

Nous sommes un club de modélisme avec comme orientation l’avion, l’hydravion, le planeur, le drone 

et depuis peu le naval. Convivialité et bonne humeur font la force de notre club. Alors si vous avez la 

passion à nous rejoindre et à nous à vous accueillir. 

Nous possédons un local situé rue du Gousset à Charly. Celui-ci est dédié à la construction de nos 
modèles réduits, avec tout l’équipement nécessaire. Notre terrain de vol est situé Route des fermes. 

Nous avons aussi la possibilité d’utiliser l’ancienne base de voile de Charly pour l’hydravion. 
 

Le modélisme est une pratique qui nécessite une 

affiliation à une fédération, pour notre club il s’agit 

de la FFAM (fédération française 

d’aéromodélisme). 

Alors si vous avez entre 8 et 99 ans et que vous 

partagez la même passion, venez nous rendre 

visite. 

Local : Mercredi à partir de 21h 

  Vendredi à partir de 21h 

  Dimanche à partir de 9h 
 

Pour toute information vous pouvez vous rendre à notre local à ces horaires ou nous contacter. 

 BECART Laurent : 06.22.89.67.87. 
 

 
Le Président, 

Philipe DARET. 



- En mars : organisation d’un thé dansant 
(30 personnes) 

- En avril : un loto (150 personnes) 

- Le 2 juin : une soirée portugaise sur le thème 

des fêtes populaires (150 personnes) 

- Le 17 novembre : un 2
ème loto 

- Le 31 décembre : la soirée de la Saint-Sylvestre. 

 

Les Portugais Carlésiens sont une association qui a pour but de 

faire connaitre les coutumes et les spécialités du Portugal et de 

proposer des manifestations afin de rassembler, de partager, et 

aussi de pourvoir faire la fête. 

Notre association a été créée en février 2015, aujourd’hui nous 

comptons environ une soixantaine d’adhérents avec une dizaine 

de membres actifs. 

Nous avons organisé en 2017 : 

 

 

 

 

 

 
Nous avons organisé en 2018 : 

 
Notre assemblée générale s’est déroulée en février 2018, et la prochaine assemblée en février 2019, où 

sera présenté le bilan de l’année 2018 et sera voté un(e) trésorier et un(e) secrétaire. 

La Présidente,  

Ana Carvalho. 

 

- Septembre : participation à la foire de la vigne 

- Octobre : loto attirant un grand 
nombre de participant (170 
personnes) 

- Décembre : soirée de la Saint 
Sylvestre (200 personnes) 



 
Merci à ceux qui se sont déplacés et ont donné généreusement leur sang pour tous ceux qui en ont 

besoin, sans oublier nos amis donneurs qui viennent de Seine-et-Marne !!! 
 

Les prochaines collectes prévues en 2019 sur notre commune, toujours à la Salle des Illettes, de  

14 h 00 à 18 h 30 :  Jeudi 31 janvier,  Jeudi 04 juillet et  Jeudi 26 septembre 2019. 
 

Pour connaître les autres lieux et dates de collecte, ou obtenir toutes informations sur le don du sang, 

n’hésitez pas à consulter le site : https://dondesang.efs.sante.fr 

 

 

L’association des donneurs 
de sang bénévoles. 

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. 

 



Emile MORLOT est né à Charly-sur-Marne le 10 octobre 1859, fils de 

MORLOT Louis Aimable, 42 ans Receveur des Contributions Directes et 

de BRODARD Clémence Euphrosine, 35 ans. Son grand-oncle maternel 

et parrain à sa naissance est Pierre-Romain DALLIER, médaillé de 

Sainte-Hélène. Il a 19 ans lorsqu’il perd son père, lequel décède à 

Compiène le 9 septembre 1878. 

Il fait des études classiques à Paris puis rejoint l’Ecole des Sciences 

Politiques d’où il sort diplômé en 1880. Après un doctorat en droit 1882, il 

réussit le concours d’auditeur au Conseil d’Etat où il siège de 1883 à 1888. 

Il va occuper un poste au ministère de l’Interieur, et être chargé des 

collectivités locales. 

Elu conseiller général de Charly pour la première fois en 1886, il siège au Conseil Général de l’Aisne 

jusqu’à sa mort. Il est élu maire de Charly en 1888. C’est sous ses mandats jusqu’en 1907, année de son 

décès) que notre commune,comme l’ensemble du canton fut équipée du téléphone. C’était en 1899. 

Quatre ans plus tôt, ses interventions nous permettaient de bénéficier de l’éclairage public au au gaz de 

houille. 

On lui doit également l’installation d’un bureau auxiliaire ,du timbre 

fiscal et d’un débit de tabac, sans oublier de nombreuses réalisations 

locales. 

En 1886, il est élu député de l’Aisne au premier tour et adhère au 

parti Radical dès sa  création. Il est réélu en 1898 et devient membre 

de la commission du suffrage universel et de la commission de la 

Décentralisation. Il est l’auteur de nombreuses propositions de loi sur 

des sujets très divers : la police des chemins de fer, la pêche fluviale… 

En 1902, il participe au débat sur le scrutin 

de liste. 

Aux élections de 1902, il est de nouveau 

réélu. Parmi ses propositions de loi au 

cours de cette législature : l’extension du 

mandat de député à 6 ans, la réorganisation des musiques militaires, le 

rétablissement du divorce par consentement mutuel. 

Il va se faire une place importante au sein du parti Radical. A la chambre, il 

prônait « une république sans Dieu mais non contre Dieu ». Ne lui doit-on 

pas le sauvetage du clocher de notre Eglise Saint Martin ? 

Il fut associé de très près au succès du vote de la séparation de l’Eglise et de 

l’Etat, au côté du « Petit Père COMBES » . Il préconisait une législation 

d’assistance ouvrière et il put voir, avant de mourir, la création d’un 

Ministère du Travail et l’obtention du repos hebdomadaire pour tous les 



salariés. Ardent républicain, il défendait la laïcité de l’école publique. Toutefois, porte-parole du parti 

Radical, il refusa d’inscrire le droit de vote des femmes. 

En 1906, il est encore réélu dès le premier tour. La même année, il se lança à la conquête de 

l’Appellation Contrôlée de nos vins de Champagne. Il fit tous les ministère, frappa à toutes les portes, 

fit intervenir toutes ses relations. Doué d’un sens diplomatique, il intrigua contre la viticulture 

Marnaise, farouchement opposée à l’extension à 

l’Aisne de l’Appelation Contrôlée. 

 Il fit en sorte que le problème fut pris en compte par 

le Ministère de l’Agriculture et malgré toutes ses 

démarches qui furent menées à bien, il ne put les voir 

aboutir. 

 Les Radicaux qui le voyaient Ministre à la 

cinquantaine, seront très tristes à l’annonce de sa 

mort brutale, par crise cardiaque, à 48 ans, le 21 

janvier 1907. 

 Il fallut encore deux ans de démarches et le combat 

fut mené par Messieurs LANDOWSKI,LAMARRE, COUESNON, GUERRAPIN et des 

représentants de la profession. L’appellation fut acquise pour les vignobles axonais le 17 décembre 

1908 avec parution au Journal Officiel du 4 janvier 1909. 

Michel DELGADO 

 

Sources : Documentation personnelle MD – Livre Le Canton de Charly au début de ce siècle Gratiot-

Bourgeois – Dans le prochain Echo de la Cité : CORNETTE, PETEL et BOULLANGER 

  



 

Téléphone : 

03 23 82 00 32 
Télécopie : 

03 23 82 13 99 
Adresse mail : 

mairie.charly@wanadoo.fr 
Site internet : 

charly-sur-marne.fr 

GENDARMERIE 17 

POMPIERS 18 

SAMU 15 

URGENCES depuis un portable 112 

URGENCES par FAX ou SMS 114 

Dr BAUDOUIN Monique 03 23 82 00 23 

Dr BOYER Pierre 03 23 82 04 60 

Dr FOULON Benoit 03 23 82 00 23 

Dr GRYMONPREZ Carine 03 23 82 00 23 

Dr MORANT Jean 03 23 82 04 30 

Dr ESCHARD Marc 03 23 82 10 08 

Dr GREGOIRE Roxane 03 23 82 00 49 

Pharmacie des Cordeliers 03 23 82 00 47 

Pharmacie Duchênes 03 23 82 77 33 

Ambulances FAVIER 03 23 82 04 56 

J. CLOSSON -  L. DAVID -   

B. FOURRÉ - F. NAUDÉ 03 23 82 00 27 

MORAND P. - DELLOITTE B.03 23 82 02 39  

CHAINTRON Agnès 03 23 82 38 18 

SCM M.-C. PERY – M. RENARD  

C. MARTIN – L. RACHEL  03 23 82 10 39 

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 

 

 

SCHWARTZ Agnès  06 44 85 40 19 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

MMA CHÂTEAU-THIERRY 
Cabinet Hugues de SAINT-REMY 

*** 

5, avenue de Montmirail 

02400 CHÂTEAU-THIERRY 

Tél : 03.23.83.00.03 
 

Lundi  

de 9h30 à 12h00 

et 13h30 à 18h00 

 

Mardi au Vendredi  

de 9h00 à 12h00 

et 13h30 à 18h00 

 

Service de chauffage, 

ventilation et climatisation 

3 Rue de Champunant  
02400 Château-Thierry 

 
Tél : 03 23 69 21 53 

contact@herbillon-energies.fr 
 

 

 

 



 


