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LLee  MMoott  dduu  MMaaiirree  
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

 

 Une nouvelle année vient de s’écouler, et, la première page du 34ème numéro de l’Echo de la Cité 

est l’occasion pour moi de faire le bilan de la vie communale de l’année 2010 et d’esquisser les grandes 

lignes de l’année 2011, dans laquelle nous venons d’entrer. 

 C’est aussi, par tradition, l’occasion de présenter à toutes les Carlésiennes et à tous les 

Carlésiens les vœux du Conseil Municipal. C’est avec beaucoup de plaisir que je le fais, en souhaitant 

une bonne et heureuse année 2011 pour vous, mais aussi pour vos proches et vos amis. 

 

 Ces vœux, je les souhaite très forts pour chacune et chacun d’entre vous mais la réalité nous 

interpelle quotidiennement sur les difficultés d’un certain nombre d’entre nous pour vivre dignement. 

Le constat fait par les grandes associations caritatives est inquiétant : colis d’urgence, fréquentation 

des épiceries sociales concernent aussi nos concitoyens et, pour l’année 2011, le CCAS sera 

certainement plus impliqué que les années précédentes. 

 

 Le Conseil Municipal est en deuil. La disparition brutale de Jean-Louis DOINEL, Adjoint au 

Maire, a suscité parmi nous, parmi vous, une profonde émotion et l’hommage qui lui a été rendu par la 

population carlésienne a montré l’estime que chacun lui portait. 

 Jean-Louis s’était pleinement engagé dans la vie municipale et il a assuré ses fonctions 

d’adjoint avec beaucoup de responsabilité et de compétences. Au nom de tous, je le remercie et 

j’adresse à son épouse et à ses enfants notre amical soutien. 

 

 A peine trois ans après le renouvellement de l’équipe municipale, une partie importante de nos 

projets et de nos engagements est en passe d’être validée. 

 

 En 2010, Charly a changé. Tous les travaux et aménagements réalisés ont visé à améliorer la 

qualité de vie et l’image de notre commune. 

 

 C’est d’abord le centre ville qui a retrouvé son aspect piétonnier prévu initialement et la 

création du parking du Clos de la Vallée qui apporte au centre ville un espace de stationnement agrandi 

et rénové, grâce à l’acquisition de la propriété de la Fraternelle. 

 

 La mise en place d’une vingtaine de places à stationnement limité doit permettre une bonne 

rotation des véhicules afin de favoriser le commerce de centre ville. 

 

 Nous comptons sur le sens civique de tous pour respecter ces emplacements, afin de ne pas 

être obligés de recourir à la pose de PV. 

 

 C’est aussi la création de deux autres parkings : 

- l’un rue Leviel Pétel, après l’achat du terrain GOBERT, face à l’école primaire, pour assurer la 

sécurité des enfants et éviter les encombrements aux entrées et sorties de classes. Là aussi, 

nous comptons sur la coopération des parents, pour lesquels le souci de la sécurité était une 

demande répétée. 

- l’autre rue Pierre Le Givre, qui améliorera le stationnement, notamment au niveau de l’entrée 

de la rue. 

 



 

L’automobile a été omniprésente dans les réalisations 2010. A côté de la création des parkings, 

nous avons réalisé la première tranche de la réfection de la route des Fermes, à la satisfaction des 

nombreux utilisateurs de cette route. 

 

 Les sports n’ont pas été négligés au cours de cette année avec : 

- la couverture du deuxième court de tennis 

- la rénovation complète du stade qui accueille à nouveau nos équipes de football 

- la remise à neuf du plateau multisports 

- la mise en enrobé de la piste d’athlétisme qui permettra une utilisation en toutes saisons, 

notamment pour les collégiens. 

 

D’autres travaux, tout aussi importants dans le cadre de nos objectifs, ont été réalisés. Ils 

visent notamment à l’entretien des bâtiments et à l’amélioration du cadre de vie : 

- la perception, où les conditions de travail du personnel étaient difficiles. Les bureaux ont été 

remis à neuf et une extension a permis d’améliorer les conditions de travail 

- la réfection d’une partie de la toiture de la maternelle 

- la réfection de la toiture de deux garages, dans les locaux de l’ancienne usine ERKA 

- les travaux d’assainissement pluvial sur le chemin Derrière les Clos 

- le ravalement du mur rue des Cordeliers, à l’entrée de l’immeuble du Clos des Buttes, avec le 

concours du CIL 

- l’installation d’une structure de jeux pour les enfants au Petit Val, également en partenariat 

avec le CIL 

- la mise en place de l’éclairage public sur les passages piétons de la voie André Rossi, au niveau 

du lotissement 

- et bien sur tous les travaux réalisés par nos employés techniques, notamment la rénovation des 

escaliers du bâtiment nord de l’école primaire. 

 

Au niveau du service de l’eau, une borne d’incendie a été installée pour sécuriser le lotissement 

du Petit Val et le renforcement du réseau au niveau du rond-point des Buttes a été poursuivi. 

 

Malgré cet important bilan de travaux réalisés en 2010, d’autres projets seront à l’étude en 

2011 avec : 

- la deuxième tranche de la remise en état de la route des Fermes, entre le rond-point des 

Buttes et la partie déjà rénovée 

- la remise en état de la rue Gousset, fortement dégradée 

- la réfection de la toiture des ateliers communaux 

- la réhabilitation de l’ancien OTSI qui pourrait devenir une annexe de la mairie 

- la réalisation de la salle près de l’OTI, en complément de la salle des Illettes, pour des 

réunions moins importantes 

- le projet « Ecole », avec les conclusions de l’étude réalisée par M. TURRINI, architecte 

 

La commune fait de gros efforts, notamment financiers, pour améliorer l’image de notre 

commune, mais il est regrettable que des dégradations gratuites et inadmissibles soient trop souvent 

constatées, notamment avec le saccage organisé de l’ancienne base de voile. 

 

Au niveau des équipements, la commune s’est dotée de matériels performants pour assurer le 

déneigement et le dégagement des routes en période d’intempéries hivernales. Une lame et une 

saleuse permettront à nos employés d’assurer un service efficace en toute sécurité. 

 



 

Au niveau financier, nous avons opté en 2010 pour le remboursement immédiat de la TVA ce qui 

a permis de limiter le recours à l’emprunt. 

 

Tous les projets envisagés seront réalisés en fonction des possibilités financières de la 

commune, en sachant que les ressources risquent de stagner, voire de diminuer. L’avenir est incertain 

et il faudra de plus en plus autofinancer les projets. 

 

En parcourant cet Echo, vous trouverez au fil des pages le bilan illustré des activités qui ont 

rythmé l’année 2010. 

 

Comme les années précédentes, l’activité des associations carlésiennes a été importante. Le 

sport, l’animation, la culture, la musique ont été l’objet de nombreuses manifestations au cours de 

cette année et je remercie tous les responsables qui participent bénévolement et activement à la vie 

communale. 

 

Le Conseil Municipal Jeune a été mis en place en 2008, pour deux ans. Pour diverses raisons 

(délégués trop jeunes, manque de motivations pour certains, activités personnelles déjà importantes), 

le CMJ ne sera pas reconduit. Cette expérience a cependant été très positive sur certains points et 

je remercie nos jeunes Carlésiens qui ont apporté pendant deux ans leur contribution à la vie locale. 

 

A côté des réalisations communales, 2010 a vu : 

- l’achèvement de la nouvelle station d’épuration inaugurée en juillet 

- la poursuite des travaux de la maison de retraite qui s’achèvent pour le nouveau bâtiment. Des 

travaux importants de sécurité restent encore à réaliser, notamment au niveau du bâtiment 

existant (désenfumage) 

- l’achèvement de la clinique vétérinaire 

- la mise en fonctionnement complète du champ éolien, après les difficultés administratives 

rencontrées en 2009 

 

Pour nos anciens, le goûter récréatif, très apprécié, leur a été proposé le 15 décembre avant la 

remise des colis de Noël. 

 

Ce mot du Maire vous a résumé le bilan de l’année 2010 et les projets pour 2011. 

 

L’action municipale se poursuivra avec la même volonté et le même enthousiasme pour améliorer 

votre vie quotidienne et renforcer l’image de notre commune. 

 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui participent à cette action : les adjoints, les 

conseillers délégués, le conseil municipal, l’ensemble du personnel communal, les membres extra-

municipaux des commissions municipales, les responsables associatifs, les sapeurs pompiers et tous les 

responsables administratifs. 

 

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. 

 

Très bonne année à tous. 

Claude LANGRENÉ. 

    



 

EEttaatt  CCiivviill  22001100  
Naissances 

 

Emily LANGEARD est née le 22 Janvier 2010 

Rafael DARET est né le 30 Janvier 2010 

Maïlys CHEVREAU--DA SILVA est née le 17 Février 2010 

Théo LELAIT est né le 4 Mars 2010 

Jimmy CARNEIRO--LOPES est né le 9 Mars 2010 

Jaimy MARGOTTET est né le 19 Mars 2010  

Ahmed-Nazim TALEB est né le 26 Mars 2010 

Tommy BOULY est né le 16 Avril 2010 

David MORENO est né le 23 Avril 2010 

Sarah BEAUDET est né le 2 Mai 2010 

Antonin RAMBEAU DE BARALON est né le 3 Mai 2010 

Erwan CHÉRON GONCALVES est né le 5 Mai 2010 

Hayla SANE est née le 7 Mai 2010  

Rafaël DUROURE est né le 8 Mai 2010 

Jessy LEROMAIN est né le 12 Mai 2010 

Ruben VERDIERE est né le 17 Mai 2010 

Lily MORAND est né le 20 Mai 2010 

Lucas FEUILLET est né le 1er Juin 2010 

Olivia AFONSO est née le 9 Juin 2010  

Noah DUBOIS est né le 18 Juin 2010 

Emma CROQUET est née le 23 Juin 2010 

Mathéo VIEIRA SANTOS est né le 24 Juin 2010  

Ilyes TALEB est né le 29 Juin 2010  

Raphaël GUIBERT est né le 30 Juillet 2010 

Matheo HARPIN est né le 2 Août 2010 

Clément ROUSSEAUX est né le 13 Août 2010 

Antony BAUDONNEL est né le 19 Août 2010 

Mewen LE NY est né le 21 Août 2010 

Kassy PEREZ est née le 21 Août 2010 

Ihcène BERNICHI est née le 24 Août 2010 

Pauline RACHEL est née le 26 Août 2010 

Léa MOBAILLY est née le 30 Août 2010 

Théo LYCKE est né le 16 Septembre 2010 

Mathys LAUMONIER--GAILLET est né le 27 Septembre 2010 

Benjamin TOTEL est né le 15 Octobre 2010 
Chloé JULLIARD--VALLEE est née le 24 Octobre 2010 

Mathilde ABBATI est née le 26 Octobre 2010 

Kurtis RÉGIS est né le 12 Novembre 2010 
 

   



 

EEttaatt  CCiivviill  22001100  
Décès 

 

Michel LE FLAHEC nous a quittés le 5 Janvier 2010 

Jacqueline COFFINET nous a quittés le 7 Janvier 2010 

Odette BRULÉ épouse BEAUMONT nous a quittés le 29 Janvier 2010 

Maurice DOUY nous a quittés le 21 Février 2010 

Paulette DÉCARSIN épouse FRANÇOIS nous a quittés le 2 Mars 2010 

Manuel PEREIRA DE ALMEIDA nous a quittés le 6 Mars 2010 

Michel PETIT  nous a quittés le 6 Mars 2010 

Hélène RICE épouse MENNECART nous a quittés le 10 Mars 2010 

Maurice DUBOIS nous a quittés le 12 Mars 2010 

Françoise MARIANI épouse BRICE nous a quittés le 20 Mars 2010 

Sylvain LERAT nous a quittés le 5 Avril 2010 

Henri HOCQ nous a quittés le 18 Avril 2010 

Abdallah BENDJEBEL nous a quittés le 26 Avril 2010 

Dominique FALLET épouse DESSIGNY nous a quittés le 26 Avril 2010 

Marie-Louise LAFEUILLE épouse GENCOURT nous a quittés le 13 Mai 2010 

Chantal JALIN nous a quittés le 20 Mai 2010 

Maria PINA DA COSTA épouse FONTAINE nous a quittés le 27 Mai 2010 

Eliane PELLETIER épouse OLIVE nous a quittés le 20 Juin 2010 

Philippe SARRAZIN nous a quittés le 23 Juin 2010 

Marie DUBOIS épouse SÉBASTIEN nous a quittés le 4 Juillet 2010 

Michel JEAUNEAU nous a quittés le 19 Juillet 2010 

Monique OGGERO épouse SERRES nous a quittés le 21 Juillet 2010 

Sébastian FABIAN ALVAREZ nous a quittés le 22 Juillet 2010 

José FERNANDES nous a quittés le 24 Juillet 2010 

Elisabeth HASLAIN épouse ROLLET nous a quittés le 25 Juillet 2010 

Emilienne RIVES épouse MORET nous a quittés le 7 Août 2010 

Lucie BROËZ épouse BROCQ nous a quittés le 23 Août 2010 

François CARLIER nous a quittés le 23 Août 2010 

Jean François ROLLET nous a quittés le 23 Août 2010 

Jacques BEAUDET nous a quittés le 29 Août 2010 

Yvette DENIS épouse HARDI nous a quittés le 9 Septembre 2010 

Carmen FOSCHINO épouse URVOY nous a quittés le 14 Septembre 2010 

Michel REDON nous a quittés le 2 Octobre 2010 

François LEJCOWSKI nous a quittés le 14 Octobre 2010 

Patrick DABIN nous a quittés le 21 Octobre 2010 

Jean Louis DOINEL nous a quittés le 29 Octobre 2010 

Gillette MARGALLÉ épouse CANTIN nous a quittés le 24 Novembre 2010 

Blanche MOREL épouse PIGEON nous a quittés le 25 Novembre 2010 

Huguette LOUIS épouse DANJOUX nous a quittés le 1er Décembre 2010 
 

 



 

EEttaatt  CCiivviill  22001100  
Mariages 

Abdelhafid TOURIRI et Fatima BENACHOUR se sont mariés le 24 Avril 2010 

Joseph DUBARD et Valérie Elisabeth ROLLET se sont mariés le 15 Mai 2010 

 Mickel ROUGEMONT et Karima BAIICHE se sont mariés le 15 Mai 2010 

Jérôme JANNÉ et Céline LAIGNIER se sont mariés le 22 Mai 2010 

José MARTIN FLORES et Catherine DANOUN se sont mariés le 22 Mai 2010  

Alexandre ABBATI et Cindy THIERY se sont mariés le 5 Juin 2010 

Grégory MATUCHET et Claudie VALLERAND se sont mariés le 3 Juillet 2010 

Samuel TANCOIGNE et Marie PUGIN se sont mariés le 10 Juillet 2010 

François DESMARES et Angélique MAROS se sont mariés le 17 Juillet 2010 

Sébastien QUAY et Laetitia ROMELOT se sont mariés le 24 Juillet 2010 

Johann BRÉANT et Aurélie DUCHEMIN se sont mariés le 31 Juillet 2010 

Georges VIEIRA et Anne-Marie POISSON se sont mariés le 7 Août 2010 

Nicolas BAUDOUIN et Céline BEAUDET se sont mariés le 4 Septembre 2010 

 

 

 



 

LLeess  FFiinnaanncceess  LLooccaalleess  
Répartition du Budget 2010 

 

 



 

SSeeccrrééttaarriiaatt  eett  PPeerrmmaanneenncceess  
Des Services à la Population 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

 lundi – mardi – mercredi – jeudi 

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

 vendredi 

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

 samedi 

 9 H 00 à 12 H 00 

 

LE MAIRE reçoit sur RDV uniquement.   

 

PERMANENCE DES ADJOINTS AU MAIRE  

A tour de rôle 

Chaque Jeudi de 10H30 à 11H30 sans RDV 

 

PERMANENCE DU CONSEILLER GENERAL 

M. Georges FOURRÉ est présent en mairie : 

Chaque Samedi  

De 10H30 à 11H30 sans RDV 

 

SECURITE SOCIALE – Régime Général  

(dossiers maladie) 

Mme DRIVIERE 

Chaque Jeudi de 9H00 à 11H45 

 

PERMANENCE INFOS ENERGIE 

Le 3ème Mercredi de chaque mois  

de 9h30 à 11h30, sur RDV uniquement. 

Contact : 

 Mlle Sandra DEPIERRE,  

Conseillère info-Energie 

Association Vie & Paysages 

Maison des Associations 

3, avenue Wilson – 02400 CHATEAU THIERRY 

Tél : 03.23.84.19.21. 

vieetpaysages@aliceadsl.fr 

 

ASSISTANTES SOCIALES 

Chaque Jeudi de 9h00 à 11h30 

ou au CENTRE DE CIRCONSCRIPTION 

1, rue Robert Lecart 

02400 CHATEAU THIERRY 

Tel 03.23.83.85.00 

 

 



 

SECURITE SOCIALE - RETRAITE  

(CRAM NORD-PICARDIE) 

 M. LAMARQUE 

Chaque Mercredi  

SUR RENDEZ-VOUS 

Tél. 06.08.97.89.63 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

M. BECHARD René 

le 2ème Mardi de chaque mois de 13h45 à 16h45 

Il est bon de préciser que les personnes manifestant 

le souhait de régler un conflit à l'amiable peuvent 

envoyer un courrier préalable succinct, pour en 

indiquer la nature à M. René BÉCHARD  

11 B rue Plaine St Waast - 02200 SOISSONS  

Tél.:06.84.20.55.24 (répondeur) ou mail : 

bechardrene@voila.fr, ne serait-ce que pour 

faciliter ses missions bénévoles. 

 
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 

Le premier samedi de chaque mois  

de 10 heures à 12 heures. 

Comment prendre contact avec la LDH ? 

Siège de la section : 49, rue des Vaucrises  

02400 CHATEAU THIERRY 

Aller les voir :  

Point d'accès aux droits de la CCRCT  

1er et 3ème jeudi du mois :  

9, rue Vallée 02400 CHATEAU THIERRY 

Leur écrire :  

LDH - Section Château-Thierry - BP 10277  

02406 CHATEAU THIERRY cedex 

Par mail : ldh.chateau-thierry@orange.fr 

www.chateau-thierry.fr 

Leur téléphoner : 06.84.36.83.73 

Laissez un message sur le répondre et la LDH vous 

rappellera. 

 

 

    

mailto:ldh.chateau-thierry@orange.fr
http://www.chateau-thierry.fr/


 

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee  
 

 

Chères Carlésiennes, chers Carlésiens, 

 

Une année bien remplie, c’est ainsi que nous pouvons qualifier 2010.  

 

Le bilan est grandement positif dans tous les domaines, que ce soit pour les travaux, 

l’activité des élus, la représentation dans les différents syndicats intercommunaux et bien sur la vie 

associative. 

 

Avec trente associations, nous pouvons être fiers d’une proposition aussi large, dans les 

domaines à la fois différents et complémentaires : la culture, le sport, les fêtes, l’animation, l’histoire, 

etc. 

 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se dévouent bénévolement pour assurer 

l’encadrement et le bon fonctionnement des différentes associations. 

 

C’est à travers elles que Charly-sur-Marne rayonne bien au-delà de ses limites 

administratives, montrant ainsi un véritable dynamisme, et permettant de jouer pleinement son rôle 

de chef-lieu de canton pour l’ouverture à tous, Carlésiens ou non, de ses différentes structures. 

 

Considérons aussi, qu’au-delà des loisirs, c’est pour les nouveaux arrivants une possibilité 

offerte de s’intégrer plus facilement dans la vie locale. 

 

La politique de la Commune est bien sûr de poursuivre l’aide à toutes les associations, selon 

leurs besoins, mais aussi selon nos moyens. Dans une période où l’argent public est de plus en plus rare, 

il n’est pas question de dépenser sans compter. 

 

Je ne terminerai pas cette rubrique sans une pensée pour mon ami d’enfance Jean-Louis 

DOINEL qui était l’exemple même du dévouement et de la convivialité, montrant pour son action que 

vie associative et vie sociale sont indissociables. 

 

Je souhaite, à toutes et à tous, pleine réussite dans vos différentes 

activités. 

 

Bonne et heureuse année 2011. 
 

Georges FOURRÉ, 

Premier Adjoint 

Responsable de la vie associative. 

  



 

LLeess  CChhaannttiieerrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001100  
 

Route des Fermes : Élargissement et renforcement d’une partie de la Route des Fermes sur 1,800 

mètres. 

 
 

Rue de Ruvet : Protection de la canalisation principale d’eau potable. 

 

Château d’eau de Porteron : Remise en état du toit et du mur d’enceinte du réservoir. 

 
 

Tennis : Mise à disposition d’un deuxième court couvert au club. 

 
 

Maternelle : Réfection d’une partie de la Toiture et de l’entrée de secours. 

 

Travaux SAUR Rudenoise : Maintenance et réparation de fuite d’eau. 

  



 

Station d’Epuration : Reprise du Chemin de Porteron et inauguration le 9 juillet 2010. 

 
 

Terrain de Football et Plateau Sportif : Réfection de l’ensemble de la pelouse et goudronnage complet 

du plateau.  

 
 

Maison de retraite : Travaux de fin de Chantier. 

 
 

Perception : Transformation et création de bureau ainsi qu’une rénovation complète des peintures. 

 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !  
 

Le Conseiller Municipal Délégué, L’Adjoint Délégué, 

Jean-Claude BOUCHER. Claude FRANKE. 

  



 

22001100  AAnnnnééee  PPaaiissiibbllee  
  

Oui, mais sans avoir pour autant oublié toutes les vicissitudes de 2009, avec ses orages 

catastrophiques nous rappelant que nous n’étions pas à l’abri, malgré les nombreux travaux réalisés 

depuis 1992 sous le mandat du Docteur Roland-Billecart et poursuivis depuis par les différentes 

municipalités qui lui ont succédé. 

 

 
 

Certes, nous avons réduit les nuisances, mais devant de telles quantités d’eau, l’utilité et l’efficacité 

de tous ces travaux et aménagement sont parfois remis en question.  

Que pourrait-on dire si rien n’avait été fait ? 
 

 
 

Continuons d’avancer et d’améliorer ces réalisations, en les entretenant, tout en restant vigilants et 

attentifs à de nouvelles pratiques culturales qui pourraient laisser penser qu’il n’est plus nécessaire 

d’investir dans la lutte contre le ruissellement. 
 

 
 

  



 

Sachons redécouvrir et adopter les règles de bonne conduite en évitant de : 

- tourner sur les trottoirs et sur les routes (dépôt de terre) 

- travailler le sol avec nettoyage des outils sur les chemins 

- circuler avec des véhicules par tout temps. 

- Respecter l’enherbement des chemins et tournières 
 

 
 

La  réorganisation cadastrale du Val de la Cave du Bouc, afin de la rendre plus rationnelle et 

urbanisable rapidement, se poursuit. Bientôt une réunion de concertation avec des propriétaires aura 

lieu afin de répondre à leurs observations pertinentes. Cela permettant d’avancer conjointement le 

projet de dérivation des eaux du fossé béton route du Rez (voir l’écho de la cité 2009 avec ses 

suggestions). 
 

Merci à tous ceux qui durant l’année ont participé aux différents travaux d’amélioration et d’entretien 

dans le vignoble, pour l’intérêt et le bien-être de tous les Carlésiens. 

 

Bonnes Fêtes et Bonne Année à vous. 
 

L’Adjoint délégué, 

Jean ROMELOT. 

 

 
Embâcles et débris flottants sur le Ru de Ruvet et de Domptin. 

 

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



 

FFêêtteess  EEtt  CCéérréémmoonniieess  
La commission des fêtes et cérémonies a eu un programme bien rempli encore pour cette année, pour 

leur grand plaisir, car un village comme le notre doit vivre dans l’animation pour voir le sourire sur le 

visage de nos habitants. 

Festivités 2010 
  

Samedi 13 Mars : Carnaval 
 Une belle réussite pour ce carnaval grâce à une grosse 

participation des enfants de l'école maternelle, avec une équipe 

d’enseignantes  et des parents d'élèves qui ont su jouer le jeu 

avec de très beaux costumes. 

La participation des musiciens de l’Alliance Musicale de Charly 

Sâacy qui  nous ont transportés dans une ambiance au rythme 

des percussions, avec une tenue de fête, ainsi que les 

majorettes Sam's Major de Saulchery qui, elles aussi, avaient 

abandonné la jupette pour enfiler des costumes de carnaval. Le 

rendez-vous fut donné Rue Leduc de la tournelle, avec un 

parcours jusqu' à la salle des Illettes. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un bon goûter, suivi 

de la remise des récompenses pour les plus beaux costumes. Tous les enfants ont reçu des entrées 

pour un aquarium proche de chez nous. Parents et enfants sont repartis heureux d'avoir passé un bon 

après midi, dans la joie et la bonne humeur. 

  

Samedi 20 Mars : Concert avec l’harmonie de Meaux 
 Une soirée inoubliable, un concert d’une très grande qualité, composée de 75 musiciens dirigés par un 

grand chef. La salle était bien remplie. Les amoureux de musique en ont pris plein les yeux et les 

oreilles. 

  

 

8 Mai : Commémoration du 65ème anniversaire de l’armistice  
  

18 Juin : Journée nationale commémorative de l'Appel historique du Général de Gaulle à la stèle Leclerc 

Patton, en présence des ACPG- CATM- TOE, veuves et drapeaux des sections du canton et de la 

Municipalité. Remise de médaille suivie d'une exposition sur ce grand homme, proposée par Lire et 

découvrir et la commune, salle de l'amicale de Charly. 

  



 

Le mois de juillet riche en animations. 
Vendredi 2 juillet : Festival de musique en Omois 
Une première partie de soirée assurée par le groupe « A trois pas d’ici » et Marina Trueba. 
 

 
 

Puis, un concert de qualité avec le groupe Skip the use, composé de 5 lascars Lillois affublés de 

l'étiquette punk- rock. Ils ont enflammé notre commune pendant une heure. Nos jeunes Carlésiens 

sont repartis de cette soirée, ravis d’avoir eu la chance de découvrir ce groupe. Cette soirée a été 

financée par la municipalité et la communauté de commune du canton de Charly sur Marne. 

 

  
 

Vendredi 9 Juillet : Soirée théâtre.  Cette soirée avait commencé par une balade commentée dans les 

coteaux, sur le circuit Emile Morlot, suivie d’une visite de cave chez Mr Laurent Léguillette, 

malheureusement il n'y avait pas de participant mais celle-ci a eu lieu car nous avons eu la chance 

d’avoir la présence de la responsable en communication du Conseil Général de l'Aisne.  

A 19h représentation de théâtre par la compagnie Pass’ à l'acte, en bordure de Marne, pour nous 

présenter « Les jalousies du Barbouillé » d' après Molière, avec un jeu de théâtre masqué en 

interaction avec le public et beaucoup d'humour. Cette soirée à été offerte par le Conseil Général de 

L'Aisne.  

 



 

 Samedi 10 juillet : Grand concert de L’Alliance Musicale de Charly Sâacy et la Musique de Wimereux 

(Pas de Calais)  à la salle des Illettes. Une soixantaine de musiciens réunis pour nous donner un 

concert d’une très grande qualité avec une superbe ambiance. La salle battait son plein; ils nous ont 

fait vivre près de trois heures de bonheur. 

 

 
 
Retraite aux flambeaux à 21h30 animée par une grosse partie des musiciens de Charly et Wimereux, 

le corps des sapeurs pompiers, les majorettes Sam's Major de Saulchery. 

Un nombre impressionnant avait répondu présent pour ce cortège. 

  

Dimanche 11 juillet :  

 
 

Défilé parade animé par de différentes sociétés musicales, surtout locales car cette année la fête 

patronale à été mise en place par la municipalité, suite à la démission du Comité des Fêtes en février 

dernier.  

 

 
  



 

Lundi 12 juillet: Après midi récréative pour les petits et les grands, avec des jeux en bois installés 

dans la salle des Illettes. 

  

Mercredi 14 juillet : Fête Nationale 
Revue des  sapeurs pompiers à 11h, place de la mairie, avec présentation des véhicules, en présence de 

notre député, Mme Isabelle Vasseur, qui à fait la remise de fourragères à nos courageux soldats du 

feu. 

  

Soirée guinguette à partir de 18h30,  animée par le groupe 

Compil's   qui a eu lieu salle des Illettes en raison des 

 orages annoncés par météo France. Les membres de la 

commission  des fêtes ont assuré la partie restauration 

comme des chefs, dans une ambiance très chaleureuse, 

comme ils savent le faire. Le feu d'artifice à été reporté au 

28 Août, pour des raisons de sécurité dûes aux orages 

annoncés. Une soirée très agréable, avec un groupe qui nous 

a tous surpris. 

  

Samedi 28 Août: Libération de Charly-sur-Marne. 
 Exposition de véhicules militaires de la  2ème guerre 

mondiale place de mairie avec distribution de chocolats et 

chewing-gum, suivie d’un cortège avec les anciens 

combattants, pour la commémoration, de la libération de 

Charly et hommage aux résistants, avec dépôt de gerbes. 

  

Feu d’artifice en bordure de Marne (face au restaurant Le 

Bac)  

  

 Jeudi 11 novembre : Commémoration du 11 Novembre avec les anciens combattants, ACPG-CATM-TOE, le 

corps des sapeurs pompiers et l'alliance musicale Charly-Sâacy. 

  

Jeudi 16 décembre : Spectacle pour les enfants de la commune, 

avec la compagnie Théâtre en l'air 

Spectacle burlesque et musical "Qui Mange Qui ?" Salle des 

Illettes.  

 

Noël du personnel communal Spectacle du " PETIT CIRQUE DE 

MAÏTE " 

 

Samedi 18 Décembre : Décoration du sapin avec les enfants, devant l’église à 15h, suivie d’un goûter. 

 

Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année,  
soyez heureux et en bonne santé ! 

 

L’Adjointe Déléguée, 

Francine LAVA. 



 

LLeess  SSeerrvviicceess  TTeecchhnniiqquueess  
 

Remise en état des buts du terrain de football 

 

Implantation d’abris d’arbitre pour une 

meilleure surveillance des matches 

Le support de cette aire de jeu implantée au Petit 

Val a été réalisé par nos services techniques, comme 

cette grille au parking du Clos de la Vallée. 

 

 

 

Le cimetière n’a pas été oublié, un calvaire a été rajeuni.  

 

Meilleurs vœux, 
 

L’Adjoint Délégué, 

Pierre CHRISTOPHE. 

 

  



 

EEccoollee  MMaatteerrnneellllee  
 

Effectifs et composition des classes : 
123 élèves à la rentrée : 43 petits, 40 moyens, 40 grands. 

Direction : Mme LÉON 

Répartition : 

 1 classe de PS avec Mme MACAREZ 

 1 classe de PS/MS avec Mme DUCOIN 

 1 classe de PS/MS avec Mme LÉON et Melle TOSCANO (décharge de 

direction le lundi) 

 1 classe de MS/GS avec Melle FRÉTILLE 

 1 classe de GS avec Mme CLAUDÉ 

 

Cette année, l’école accueille 2 Professeurs des Ecoles stagiaires : Mme 

MOCHEN dans la classe de Mme CLAUDÉ et Melle BONCLER dans la classe de Mme DUCOIN. 

 

Autre personnel Education Nationale : 
 RASED : Mme FLIPPE, psychologue scolaire et Mlle DAVID, maîtresse spécialisée. 

 2 ASEH pour intervenir auprès de 3 élèves qui relèvent d’un handicap. 

 1 CUI pour 6 mois, d’octobre 2010 à mars 2011, pour l’aide à la direction. 

 

 

Le personnel communal : 
 4 ATSEM : Mmes Colette EL ARKOUBI, Catherine COURTOIS, 

Ludivine NOBLEAUX et Nathalie BLANCHARD (à mi-temps) 

 3 personnes à l’entretien et à la cantine : Mmes Claudine NICAISE, 

Marie BAYARAM et Fabienne CAPLIER. 

 

 

Résultats des élections de représentants de Parents d’élèves : 
Nombre d’inscrits : 222 Nombre de votants : 120 Suffrages exprimés : 111 

 

 
 

Projets réalisés sur l’année scolaire 2009/2010 
 
Projets dont la mairie a financé le transport ou le voyage : 

 piscine pour les 2 classes de Grands, et pour les Moyens : 

médiathèque de Château-Thierry, promenade au bord de 

Marne.  



 

 Sortie au cirque de Coeuvres et Valsery pour la classe de Petits et les 2 classes de 

Petits/moyens 

 Classe de découverte à Merlieux pour les deux classes de Grands  

 du 14 au 18 juin 2010. 

 

Autres projets à l’initiative des enseignantes : 
 3 spectacles à l’école, financés pour plus de la moitié par la 

coopérative scolaire et une sortie au théâtre de la Mascara à Nogent 

l’Artaud. 

 Rencontres chantantes avec les écoles de Domptin et Viels 

Maisons, en avril dans la salle des Illettes.  

 
Organisé par les représentants de parents d’élève, au profit de la coopérative scolaire : 

 Un marché de Noël à l’école le vendredi 11 décembre 2009 

 Le samedi 13 mars 2010 : carnaval dans les rues de Charly 

 Stand sur la brocante du 2 mai 2010 

 Collecte de papier pour le recyclage 

 
Projets pour l’année 2010/2011 

 Comme tous les ans, les élèves de l’école maternelle 

confectionnent des cartes de vœux vendues  sur le Marché de 

Noël de la commune les 4 et 5 décembre 2010 au profit du 

Téléthon. 

 Piscine pour les 2 classes de Grands de novembre 2010 à 

janvier 2011, médiathèque de Château-Thierry pour les 

Moyens. 

 3 spectacles : en novembre, en décembre et au printemps.  

Des sorties sur la journée sont à l’étude pour chaque classe. 
  

  



 

EEccoollee  PPrriimmaaiirree  
Rentrée 2010 à l’école élémentaire 

 

Effectifs et composition des classes : 
Nombre d’élèves (au 22/10 ) : 274 répartis sur 11 classes 

Direction : Mme PLANSON  

2 CP de  28 et 27: Mlle DUROT et Mlle WARBECQ (17 CP  et 4 CE1)   

2 CE1 de 22 : Mme ROUYER  et Mlle PLOUCHART  

2 CE2 de 27 et 28 : M MUSELET et Mlle PLISSON  

2 CM1 de 29 : Mlles VIDAL et LABAT 

2 CM2 de 25 et 24 : Mmes PLANSON,  GAUDILLERE, GUIARD et Mlle BUCHER 

1 CLIS de 13 : Mlle NICOLAS 

Enseignante assurant le soutien : Mlle DAVID 

Psychologue scolaire : Mlle FLIPPE 

Assistante d’éducation : Mlle HENRY 
  

Restauration scolaire :  
Environ 165 repas servis chaque jour sur 2 services :  

 12h à 12h30 : les élèves du bâtiment Nord 

 12h30 à 13h : les élèves du bâtiment Sud 

La surveillance est assurée par : 

Mmes GRAVELLE, DUCHEMIN, Mlle CRAPAT (personnel communal)  

Mme PLANSON, Mlles DUROT, LABAT, PLOUCHART (enseignantes). 

Personnel communal : Mmes FOUCHER (restauration scolaire), ALLAIN, 

HUBIN (restauration scolaire et ménage), DUCHEMIN (Bibliothèque) 
 

Etudes dirigées : 
2 études chaque soir de 16h 30 à 18 h. 

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

L’étude est encadrée par des enseignantes volontaires : Mme ROUYER, Mlles DUROT, PLOUCHART, 

LABAT, DAVID. 
 

Parents d’élèves :  
Scrutin du 16 octobre : 424 inscrits, 172 votants soit 40,5 %. – Les Elus :

 



 

Projets réalisés en 2009/2010 : 
1. Financés par la Municipalité 

 Une classe  de neige dans les Vosges pour une classe de CM2  

 les élèves de CM1 et CLIS ont bénéficié d’un cycle « piscine » de 

septembre à janvier 

 

2. Financés par les parents et la Coopérative 

 Cirque éducatif de Reims  

 Sortie à la ferme pédagogique en Seine et Marne (CP et CLIS) 

 Sortie en forêt de Fontainebleau pour les élèves de CE1 

 Atelier-patrimoine à Fossoy pour les élèves de CE2 et une classe de CM2  

 Sortie sur le site médiéval de Provins pour les CM1 

 Cinéma Jeune Public 

 Visite du parc éolien de la Picoterie (CM1 et CM2) 

Les enseignantes tiennent à remercier les parents d’élèves qui aident à l’encadrement des classes 

pendant les sorties et également le personnel de cantine qui, chaque année, pour la sortie à Reims 

(cirque éducatif) accepte d’arriver plus tôt pour servir les élèves avant midi. 

 

3. Activités pédagogiques diverses 

 défi-maths : CP et CM2 

 participation au Téléthon (endurance, collecte de téléphones, …) 

 Participation des CM2 à la dictée ELA 

 correspondance scolaire pour une classe de CE2 

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

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

 CP et CE1 : concours d’illustrations organisé par la librairie « Le 

Liseur » 

 CE2 : permis piéton avec le concours de la gendarmerie 

 

Grande nouveauté cette année : le jardin pédagogique. 

Chaque classe de cycle 2 (CP, CE1 et CLIS) dispose d’un petit potager à entretenir. 

Ils ont dégusté sous diverses formes ce qu’ils ont vu pousser : radis, tomates, 

courgettes, herbes aromatiques, … 

Pour 2010/2011, des projets sont à l’étude, à suivre sur le site Internet de l’école : 

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

    



 

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ««  JJeeuunnee  »»  
 

Dans le cadre de la commission « Environnement », en 

février 2010, les jeunes élus ont rencontré M. PRIEUR 

Vincent, ambassadeur de tri de la Communauté de 

Communes du Canton de Charly-sur-Marne, qui leur a 

présenté les différents circuits de recyclage des déchets 

sur le canton. (Voir photo 1) 

 

En mars, ils sont ensuite allés visiter Greenfield, l’usine de 

recyclage de papiers de Château-Thierry. 

A noter : les représentants de parents d’élèves 

récupèrent le papier blanc usagé pour le revendre à 

Greenfield. L’argent ainsi récolté est reversé aux 

coopératives des écoles de Charly. (Voir photos 2 et 3) 

 

Une journée de nettoyage de la ville a été organisée en 

juin (conseillers municipaux, conseillers municipaux jeunes 

et quelques carlésiens volontaires). Cette opération sera 

renouvelée en 2011 et nous espérons de nombreux 

Carlésiens pour nous aider à nettoyer. 

 

D’autre part, les jeunes ont réalisé un film sur les rues de 

Charly avec l’aide de M. MACROS, réalisateur 

professionnel.  

Celui-ci, après les avoir initié au tournage d’un film dans 

les rues carlésiennes, les a invité en son domicile pour la 

réalisation du montage. (Photo 4)  

 

Nos cinéastes amateurs auront appris quantités de choses 

sur la façon de manipuler une caméra, interviewer les 

personnes et réaliser un film du début à la fin. 

 

Ce film a été présenté en mairie lors des journées du 

patrimoine en septembre. 

 

Une exposition sur les rues de Charly-sur-Marne a elle 

aussi été présentée aux Carlésiens. (Photos 5 et 6) 

 

Le mandat des jeunes conseillers a pris fin en novembre 

2010. Celui-ci ne sera pas renouvelé. 

 

A tous, bonne année 2011 ! 
 

La Conseillère Municipale Déléguée, 

Marie FOURRÉ SANCHEZ. 

 



 

CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee  
L’Opération Brioche 

Cette année, les carlésiens ont encore prouvé qu’ils étaient très sensibles à 

l’intérêt porté à « l’opération brioche », menée conjointement par le C.C.A.S et 

Philippe LECOCQ, délégué de l’APEI,  toujours aussi dévoué.  

 

Un grand merci pour votre générosité mais aussi à tous les acteurs bénévoles qui 

ont collecté 3.473,27€, somme reversée au profit de l’association de l’A.P.E.I. 

« Papillons blancs ». 

 

Goûter des Anciens 
Nos anciens se sont de nouveau retrouvés le 15 décembre à la salle des fêtes, pour assister à l’après-

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

groupe ‘’Au temps des Guinguettes’’. Au programme, un goûter avec petits fours, brioche, boissons 

chaudes et froides, sans oublier la ‘’coupe de l’amitié’’.  

 

Après le mot d’accueil de Monsieur le Maire, les dames présentes ont reçu 

une très jolie rose. Une attention toute particulière pour notre « Doyenne » 

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

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

 

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

 

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

à domicile.  

Au total, il a été distribué :  
143 colis individuels. 

48 colis couples. 
 

Les  pensionnaires de la maison de retraite ont tous reçu un cadeau. Cette année, une étole a été 

offerte à ces dames, les messieurs quant à eux ont reçu un portefeuille. 

 

Un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé et qui ont contribué 

au bon déroulement de toutes ces actions. 

 

A toutes et à tous,  
je souhaite une très bonne et très heureuse année 2011 ! 

         

        Le Président du C.C.A.S.,       

Claude LANGRENÉ. 

  



 

SSuurr  lleess  bboorrddss  ddee  MMaarrnnee,,  llee  11eerr  jjuuiilllleett  11991188  
Le 30 avril, monsieur le Maire 

et moi-même avons eu le plaisir de 

recevoir en mairie, un couple 

d’américains, Barclay et Lucy 

Tittmann, accompagné d’amis 

français.  

Barclay Tittmann était à la recherche 

du lieu où son père, aviateur, avait 

fait un atterrissage forcé dans un 

champ aux environs de Charly, le 1er 

juillet 1918. Faute de plus 

d’informations, nous n’avons pu le 

renseigner. Nous avons promis de 

nous informer sur le sujet. 

 

Lucy Tittmann, nous fit parvenir un texte écrit par ce  jeune lieutenant Harold  H. Tittmann, 

venu combattre en France. A partir de là, les recherches purent commencer. La secrétaire, du 

surintendant David Atkinson,  du cimetière américain, à la lecture de  ce témoignage  interrogea un 

spécialiste de la Grande Guerre,  Pierre Drémont, celui-ci localisa le lieu du drame, (terrain, face à 

l’ancienne base de voiles, côté Pavant). J’envoyai cette  information, tant souhaitée, à  M. et Mme 

Tittmann, photographiant l’endroit qu’ils espéraient voir un mois plus tôt, lors de leur passage à 

Charly.  

Je vous laisse prendre connaissance de la traduction du  récit du Lt Harold H. Tittmann : 

 

« Un combat aérien de la première guerre. » 
 

         Vers la fin de la première guerre, après que les États Unis 
sont entrés dans le conflit mondial,  j’étais lieutenant,  pilote dans 
l’armée de l’air américaine.  Je pilotais un appareil biplan français : 
le Nieuport  type 28. Je faisais partie de l’Escadrille 94,  du 4ème 
Groupe d’avions de chasse.  
         

Le 29 juin 1918, l’escadrille fut envoyée au front dans le 
secteur de la Marne. Notre aérodrome se trouvait près de Touquin, 
au sud de Château-Thierry, dans le département de Seine-et-Marne. 
Deux jours plus tard, le 1er juillet, à trois heures de l’après-midi, 
nous sommes partis en patrouille.  L’escadrille comprenait six 
appareils en formation en V, dont j’occupais la dernière position à 
l’aile gauche. Notre mission était de survoler les lignes allemandes, 
qui a l’époque avait fait une percée sur Soissons, Château-Thierry et 
Reims, et détruire les avions ennemis qu’on rencontrait.  

 
      Nous survolâmes Soissons sans contact avec l’ennemi, puis nous continuâmes vers Château-
Thierry. Nous étions à cinq mille mètres au dessus de Bouresches, un village à quelques kilomètres à 
l’ouest de Château-Thierry, quand tout à coup sept avions allemands nous attaquèrent, ou plutôt, 

A  gauche, M. Barclay Tittmann 



 

m’attaquèrent, car le reste de l’escadrille continua sans avoir repéré l’ennemi, peu visible car il s’était 
placé entre nous et le soleil, déjà assez bas dans le ciel de l’après-midi.  Mes compagnons ne se 
rendirent compte de mon absence qu’en arrivant à l’aérodrome de Touquin.  Pour moi la présence 
ennemie se manifesta par des balles sifflants devant mon appareil, et aussitôt un des allemands fonça 
sur moi – il était si près que je vis sa moustache noire – et pour éviter la collision vira à ma gauche et 
piqua rapidement. Ainsi il devint une cible idéale pour moi, je décidai donc de me séparer de 
l’escadrille et de le poursuivre. Mais les autres appareils allemands se précipitèrent sur moi et je me 
trouvais alors dans une situation très critique. Je décidais donc de voler vers les lignes alliées, en 
direction de Charly, tout en perdant de l’altitude pour me préparer à atterrir.  
 
      Deux officiers américains basés à Charly ont observé le combat.  Ils m’ont raconté qu’il y avait 
cinq appareils allemands contre moi : un, probablement à court de munitions, abandonna le combat, un 
autre tomba en fumée, derrière une colline, et que c’était un combat extrêmement mouvementé. Ils 
ont vu finalement mon appareil descendre très bas, apparemment cherchant un endroit pour se poser.  
  

En effet,  je savais qu’il fallait atterrir le plus vite possible, car mon avion était sérieusement 
endommagé par l’impact des balles des mitrailleuses ennemies, j’étais moi-même blessé par trois 
balles, une ayant traversé mon poumon droit, une autre dans mon bras droit, et la troisième dans mon 
pied droit.  

 
Par chance il y avait près de Charly un champ du côté sud de la Marne qui me semblait convenir  

pour un atterrissage ; j’en fis le tour plusieurs fois et finalement je posai mon appareil. 
Malheureusement je n’avais pas vu, caché par l’herbe haute, qu’il y avait un gros fil de fer barbelé 
installé par des sapeurs italiens, et  en atterrissant à une vitesse d’environ 150 km/h, les roues 
heurtèrent l’obstacle et mon avion capota ! Les attaches de mon siège ayant cédées, je fus éjecté à 
une dizaine de mètres de l’avion, ce qui me sauva sans doute la vie, car le moteur de mon appareil 
m’aurait probablement écrasé. Mais mes jambes furent sévèrement fracturées.  

Les deux officiers américains accoururent à mon aide aussi vite que possible, ainsi qu’un soldat 
italien.  Ce dernier, je m’en souviens, déchira sa chemise pour faire des garrots à mes bras et à mes 
jambes car je perdais beaucoup de sang.  Un officier français, médecin, m’emmena dans une centrale 
électrique où un médecin de l’armée américaine me soigna en urgence.   

Une ambulance britannique me transporta ensuite sur les quinze kilomètres qui séparait Charly 
de la Ferté-sous-Jouarre, là où se trouvait l’hôpital de campagne américain.  

 
Commença alors une très longue convalescence : six mois d’hôpitaux en France,  suivi de dix-

huit mois à Walter Reed, l’hôpital militaire de Washington. A l’hôpital de la base américaine de 
Bazoilles-sur-Meuse, à cause de la gangrène, les médecins durent m’amputer la jambe droite au-
dessus du genou. 
 

J’ai été considéré comme le militaire le plus gravement blessé ayant survécu. Mais enfin, après 
deux ans, je fus complètement remis de mes blessures et suffisamment en bonne santé pour entamer 
une carrière diplomatique. 

 

Récit de Lieutenant Harold H. Tittmann,  
(Traduit par son fils Barclay Tittmann le 10 mai 2010)  

 

Ce n’est certes pas un « conte de Noël », mais lorsqu’on lit  la suite, cette aventure relève du miracle. 

Que de courage et de pugnacité  il lui a fallu pour, poursuivre son chemin ! 



 

 

« Il est né le 8 janvier 1893, il avait donc 25 ans quand il a perdu sa jambe.  Il a vécu jusqu’à l'âge de 
89 ans.  

La carrière d’Harold H. Tittmann dans le corps diplomatique commence en 1920 à Paris 
à l'Ambassade Américaine.  Puis il est envoyé à Rome où il fait la connaissance  de Mademoiselle 
Eleanor Barclay en voyage touristique en Europe.  Ils se marient  à Paris en 1927.  Deux garçons 
naissent en Italie. Envoyé au consulat à Genève, il est nommé ensuite chargé d'affaires des USA au 
Vatican pendant la guerre, où il a vécu avec sa famille. Ils partent ensuite 4 ans en Haïti et sept ans 
au Pérou.   

De retour au USA il fut dirigeant d'ICEM  (International Committee for European Migration : 
immigration européenne après la guerre) jusqu’à sa retraite. Il termine sa vie aux Etats Unis. » 
 
Ce récit a été lu par M. le Maire lors de la cérémonie qui s’est tenue au cimetière pour le 65e 

anniversaire de la libération de Charly. Cette lecture a permis de rappeler le premier engagement des 

troupes américaines lors de la première guerre mondiale. L’exemple de vie de ce garçon de 25 ans 

reparti chez lui, amputé d’une jambe, après avoir traversé l’Atlantique pour défendre un pays qui 

n’était pas le sien, provoqua une très grande émotion. 

Nous ne pouvons que remercier son fils, Barclay Tittmann, de nous autoriser à faire état de ces faits. 

Il y aura une suite que Lucy Tittmann nous fera parvenir prochainement et dont vous aurez 

connaissance.   

 

A toutes et à tous je souhaite d’excellentes fêtes et surtout une très 
bonne santé. 
 

                                                                                                            

Nicole DÉJARDIN-JOBE. 

 

 

 

P.S. J’invite les internautes à consulter, d’après les renseignements ci-dessus,  les nombreux sites 

mentionnant  l’aviateur et relatant la vie du diplomate. 

    



 

 

Que vous dire sur la communication ?  Elle est diverse :  

 rédiger, à l’attention du public, le bulletin, charly.com informations,  devenu semestriel, sur les 

activités qui se déroulent dans la commune. Ce n’est pas facile pour les associations de prévoir un 

calendrier sur 6 mois. J’en suis consciente. Chaque club annonce par voie de presse ses 

manifestations, notamment dans les journaux gratuits. Ce qui fait qu’un grand nombre de lecteurs a 

connaissance du programme. Pour une manifestation de grande ampleur je peux, à votre demande, me 

mettre en rapport avec les journaux et leur demander, à titre exceptionnel, de rediffuser 

l’information une seconde fois, sous une autre forme.  

Pour CCHHAARRLLYY..CCOOMM--IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS vous connaissez maintenant les conditions. Les dates de 

distribution sont désormais  fin décembre, fin juin. Votre calendrier doit m’être adressé à 

nicole.jobe@orange.fr  ou en mairie par courrier électronique, si possible 1 mois avant la date de 

sortie. 

 assister au maximum de manifestations qui ont eu lieu sur la commune, afin d’envoyer photos et 

textes à la presse locale,  en accord avec les organisateurs. Ceci afin de mettre en valeur le travail et 

dévouement des bénévoles.  

 répondre à des demandes d’informations sur des évènements qui se sont déroulés dans la 

commune dans un temps plus ou moins lointain : voir article sur le Lt Harold Tittmann. Dernièrement, 

deux femmes, l’une française, l’autre portugaise, ont contacté le secrétariat pour des recherches sur 

une carlésienne née au début du XXe siècle. Ces deux personnes font une thèse de doctorat en 

sociologie sur cette compatriote  au parcours atypique. Ce sont des démarches très intéressantes et 

enrichissantes, cela permet de mieux connaître son village.  

 préparation de l’exposition sur « CHARLY de 1900 à 1960 » les  22et 23 octobre 2011. Une 

réunion devait avoir lieu en octobre dernier, celle-ci a été différée. Elle se fera début 2011. Mais 

l’information est passée dans le bulletin précèdent. Merci aux carlésiens qui m’ont confié documents 

et photos (je précise que je les scanne afin de les rendre de suite). J’apprécie beaucoup cette 

coopération indispensable à la réalisation de cette exposition. Je continuerai à vous contacter, pour 

l’identification des personnages ou pour dater les événements, puis nous ferons le point lors de la 

réunion. Merci par avance pour  votre aimable participation. 
 

A tous et à toutes, une excellente année 2011 
et une bonne santé.  
       

                       

Nicole JOBE,  

                                     Déléguée à la communication. 

Un jour de carnaval à Charly. 
En quelle année ? Qui sont ces personnes ? 

A vos loupes… 

mailto:nicole.jobe@orange.fr


 

 

 



 

CChhaarrllyy--BBiieennvveennuuee  
 

Selon une tradition bien établie, Charly-Bienvenue organise 

une réception en mairie deux fois par an, à laquelle sont 

conviés les nouveaux Carlésiens. 

Au cours de cette chaleureuse rencontre, en présence de 

nombreux membres de l’association, mais aussi d’élus de la 

commune, les nouveaux habitants sont attentifs à la 

présentation de Charly-sur-Marne qui leur est faite, ainsi 

qu’aux animations proposées par les différentes associations 

Carlésiennes.  

Pour rendre l’accueil encore plus agréable, chacun reçoit rose 

et champagne puis c’est autour de la flûte de l’amitié qu’est fait plus ample connaissance. 

Nouveaux Carlésiens n’hésitez pas à nous contacter au 03.23.82.07.62. ou en mairie, afin que nous 

puissions vous adresser une invitation à ces pots de bienvenue. 

 

Charly-Bienvenue propose diverses activités qui sont ouvertes à tous. Pour tous renseignements à la 

permanence, le jeudi de 10h à 11h30, au local Place Delahaye, une animatrice se fera un plaisir de vous 

accueillir. 

 

- Tricot : mercredi de 14h30 à 16h30 au local (03.23.82.09.20 ou 03.23.82.05.29) 

- Scrabble : mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 17h00 au 29 rue du Stade Garnier 

03.23.82.07.39 

- Peinture : mardi de 14h à 16h30 au local 03.23.82.00.28. 

- Gymnastique (équilibre, entretien) proposée par Charly Forme (03.23.82.00.28) 

- Informatique : mercredi 18h au local pour débutants 

ou confirmés. (03.23.82.00.28 ou 03.23.82.07.62.) 

 

Charly Bienvenue propose également différentes 

manifestations pour vous divertir.  

N’hésitez pas à nous rejoindre : sortie spectacle, théâtre, 

journées découverte, mini-séjours. La diffusion du 

programme trimestriel, disponible gratuitement chez les 

commerçants annonceurs, vous tiendra informés. 

 

Mais, d’ores et déjà retenez cette date : 

16 janvier 2011 à 15 heures à la salle des Illettes : 

Notre traditionnel après-midi dansant animé par l’orchestre Fabrice Lefèvre. 

Nous vous invitons à venir tirer les rois au son de l’accordéon et vous attendons nombreux. 

 

Les membres de l’Association Charly-Bienvenue adressent pour cette nouvelle année à 
tous les lecteurs, à la municipalité, aux commerçants et artisans annonceurs, aux 
fidèles participants leurs remerciements ainsi que leurs meilleurs vœux. 

 

La Présidente, 

Micheline ROMELOT. 



 

CChhaarrllyy  AAnniimmaattiioonnss  LLooiissiirrss  
L'association est toujours active dans ses animations, et toujours à la recherche de propositions 

d'animations différentes, pour ne pas se lasser et entrer dans la routine. Toutefois celle-ci se 

demande si les sorties spectacles continueront car c'est  de plus en plus difficile de remplir le bus. La 

crise est là et nous en sommes conscients. 

Mais, nous sommes une équipe de bénévoles qui voulons faire bouger les carlésiens, c'est pour cette 

raison que nous ne baisserons pas les bras. 

  

Animations et sorties: 
Participation au 8h de marche de Charly (marche athlétique) en tenant une buvette ainsi qu' une vente 

d'enveloppes afin d'aider l'association à récompenser ses athlètes qui ont beaucoup de mérite 

sachant que ce sport n 'est pas assez connu du public. Ils marchent sans compter, par n'importe quel 

temps et devant peu de public malheureusement. 

  

Dimanche 21 février Cirque de Pékin, annulé par manque de 

participations. 

  

Mardi 2 Mars Salon de l’agriculture, porte de Versailles à Paris 

  

Mardi 9 Mars Concert de Florent Pagny au Millésium d’Epernay. 

  

Samedi 13 Mars Loto salle des Illettes à Charly. 

  

Dimanche 21 Mars Concours de belote 

  

Lundi 5 Avril Chasse aux œufs de Pâques autour de la 

salle des Illettes : 

Cette animation attire un grand nombre d’enfants. Chacun 

est reparti avec un sac rempli de sujets en chocolat. Afin 

de ne pas défavoriser les plus petits ou les moins 

chanceux dans cette chasse, ils ont tous reçu une 

quantité identique. 

 Dimanche 2 Mai  

Brocante et marché du terroir : 

Une belle brocante avec des professionnels de qualité. 

Le temps s'est gâté en fin de matinée en faisant peur à 

certains exposants, mais l'après midi était agréable 

avec un public présent.  

Les parents d'élèves avaient mis la main à la pâte en 

confectionnant de très bonnes gaufres. On pouvait se 

restaurer avec de très bonnes choses : Pâté Ardennais, 

Paella, Plateaux de fruits de mer, …  
 

Cette animation est renouvelée le 

Dimanche 8 Mai 2011. 



 

  

Vendredi 7 Mai Foire de Paris : annulée par manque de 

participants. 

  

Mardi 29 Juin Concert de Christophe Maé au Millésium 

d'Epernay.  

  

Dimanche 12 septembre Participation à la foire de la 

vigne. 

  

Samedi 16 Octobre Soirée brésilienne reportée au 19 

Mars 2011 pour ne pas faire de concurrence à la 

commune de Saulchery qui organisait une soirée avec 

repas. 

  

Samedi 16 Octobre Loto salle des Illettes qui était venu en remplacement de la soirée Brésilienne et 

qui était prévu le samedi 9 Octobre. 

  

Samedi 4 et Dimanche 5 Décembre 

Traditionnel marché de Noël et 

participation au téléthon, avec la 

collaboration de l'Amicale.  

Un marché de Noël avec une majorité 

de produits artisanaux. Marché 

intérieur et extérieur. 

  

Dimanche 19 Décembre Loto des 

enfants "Spécial jouets de Noël" à la 

salle des Illettes à Charly 

  

Vendredi 31 Décembre Réveillon de la 

Saint Sylvestre, salle des Illettes à 

Charly  

  

 L'association se joint à moi pour remercier la municipalité pour la subvention qui nous est allouée, 

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

  

 

Toute l’équipe de Charly Animations Loisirs vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d'année, santé, bonheur et prospérité. 
  

La Présidente, 

 Francine LAVA. 



 

  LLee  nnoouuvveeaauu  CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess    
 

C’est, ensemble, que nous assurerons la continuité de nos prédécesseurs, avec l’objectif ambitieux de 

retrouver la qualité des belles fêtes des années 70-80. 

 

Aussi, nous rendons hommage aux dix présidents qui se sont succédés à la tête du Comité des Fêtes, 

depuis nos amis Jean BEAUDET, le premier, à Fabrice GUINOIS, le dernier, sans oublier le regretté 

Michel BAUDOUIN, Alain ROUAN, Michel Delgado, Jean-Louis GWINNER, Hubert et François REMIOT, 

André HUE, Francine LAVA et toutes celles et ceux qui ont œuvré pour faire la « Fête à Charly » et 

autres animations. 

 

Les temps auraient-ils changé ? Alors pourquoi des communes plus ou moins importantes que Charly – 

Fère en Tardenois ou Neuilly Saint Front – arrivent-elles à réaliser encore des chars ? 

 

Pourquoi, il y a encore une quinzaine d’années, les associations et clubs sportifs locaux présentaient-ils un 

« char fleuri » à la fête ? 

 

La « Fête à Charly » est la fête de tous les Carlésiennes et Carlésiens, pas uniquement celle du Comité 

des Fêtes ! 

Notre tâche est ardue … mais qui a dit : « Impossible n’est pas français ! » ? 

Tous ensemble, avec d’autres, souhaitons-le, dans la convivialité, la bonne entente, sans parti pris, dans le 

respect de chacun, nous oserons, sans faire « un retour en arrière, redonner à « la Fête » une nouvelle 

image … 

On a assez entendu les « y-a-Ka », les rois de la critique qui causent, qui causent, mais qui, en fait, ne 

font rien ! 

On nous dira peut-être que l’on rêve tout haut, mais celui qui ne tente pas … 

Notre équipe de base, ce sont 14 personnes, 9 jeunes de 20 à 34 ans, renforcés par 5 « anciens » des 

précédents comités de fêtes. Un bureau a été constitué et déposé en sous-préfecture, confirmé par 

notre assemblée constitutive du 5 novembre. 

REJOIGNEZ-NOUS ! Nous avons des projets en plus de la fête : halloween, un Loto, des Jeux inter 

quartiers, une soirée celtique, Noël … mais vous avez peut-être des idées, à nous soumettre ? 

De toute façon, nous entendons réaliser nos projets en coordination avec la Municipalité et les autres 

associations créatrices d’animations, … dans un respect de réciprocité, bien sûr ! 

Bonne année 2011, de fêtes, de joies  et de santé ! 
 

 
 

Les Membres du Comité des Fêtes et 

Jérôme Delgado, Président, 

John LOPES, Vice-président, 

Marina DRIOT, Trésorière, 

Michel DELGADO, Secrétaire. 



 

LL’’AAmmiiccaallee  ddeess  AAnncciieennss  ddee  CChhaarrllyy  
 

Le bureau de  notre Amicale est composé de : 

  Présidente  Madame HUE Ginette  

 Vice-Présidente Madame CLAUDEL Yvonne 

 Secrétaire  Madame RAK Jeanine 

 Secrétaire Adjointe Madame RAHAULT Annette 

 Trésorière Madame PETIT Renée 

 Trésorière Adjointe Madame MATHY Jeannine 

 Membre du bureau Madame DUPRE Micheline 

 Suppléantes au bureau Madame CHEUTIN Lydie 

  Madame CUMIN Lucienne 

 

 

La 1ère quinzaine de janvier, nous avons fait notre assemblée 

Générale, dans la salle de l’Amicale, rue de l’Ecole à Charly où nous avons 

accueilli, avec grand plaisir, de nouveaux adhérents. Nous avons constaté que 

le nombre de nos adhérents était en progression. Un petit cadeau a été 

remis à chaque participant. 

Nous avons « tiré les rois » et réalisé notre tombola qui a 

toujours autant de succès. 

Il y régnait une ambiance très sympathique et chaleureuse. Il y avait une chaleur humaine 

et nos participants étaient très heureux de se rencontrer, de discuter de leurs bons (et mauvais) 

souvenirs, les soucis et la solitude ont été mis de côté ce jour-là.  

 

Nous remercions de tout cœur la Municipalité de Charly pour son aide financière et 

matérielle. Elle met à notre disposition la salle de musique, le mardi après-midi, permettant aux 

retraités de se distraire en participant à des jeux variés, et la salle des Illettes pour notre repas 

annuel et le marché de Noël. 

 

Nous remercions également les employés municipaux qui participent à l’installation des 

tables lors de notre Assemblée Générale. 

 

Nos activités en 2010 ont été les suivantes : 

- Spectacle « Age Tendre et Têtes de Bois » à Reims 

- Ballet hongrois à Reims 

- Visite de Montmartre en petit train et déjeuner spectacle 

- Visite des Caves Pannier puis déjeuner aux Michettes 

- Spectacle au Zénith « 1000 choristes chantent Aznavour » 

- Marché de Noël 

Pour l’année 2011, nous avons déjà réservé le spectacle de la revue du Moulin Rouge.  
 

A toutes et à tous, l’Amicale des Anciens vous adresse ses meilleurs 
vœux pour 2011. 

La Présidente, 

Ginette HUE.  



 

LL’’AAlllliiaannccee  MMuussiiccaallee  CChhaarrllyy--SSaaââccyy  
Direction : Stéphane GOLLIOT 

 

Encore une fois l'Alliance Musicale a montré 

qu'elle pouvait donner le meilleur d'elle-même. 

 

L'année 2010 a commencé dès février par les 

concerts en faveur des sinistrés du sud de l'Aisne 

du 14 juin 2009. Notre prestation en compagnie de 

la Fanfare de Chézy fut accueillie sous les 

acclamations. La participation de plus de 220 

musiciens de 8 sociétés aura permis de recueillir 

8000 euros, qui ont été répartis entre 89 sinistrés 

de 8 Communes, dont Chézy qui en comptait 

pourtant plus de 250 (certains n'ayant pas accepté 

cette aide).  

 

En mars, l'Alliance Musicale participait pour la 

1
ère

 fois au carnaval et remporta un vif succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 Mars Carnaval à Charly s/ Marne 

 

L'école de l'Alliance, quant à elle, se porte très 

bien et les examens fédéraux du 12 juin ont été 

couronnés de succès. En octobre, 3 jeunes élèves 

ont pu participer à leur premier concert, après 

seulement 1 an et ½ de formation musicale. 
 

L'effectif est en augmentation pour l'année 

2010/2011 et porte à 20 les élèves inscrits en 

solfège et instrument. Rappelons que la formation 

musicale (gratuite), ouverte à tous, permet 

rapidement la pratique instrumentale. 

 

Pour la fête à Charly, les 10 et 11 juillet, nous 

avons une nouvelle fois accueilli la musique de 

Wimereux (62).  

C'est devant un parterre de plus de 200 spectateurs 

tous enchantés, que nous avons réalisé le concert 

du samedi, suivi par la retraite aux flambeaux. Le 

défilé du dimanche avec la parade aux Illettes a 

reçu aussi de grandes ovations du public. 

 

Le 23 octobre dernier, nous avons organisé un 

concert Trompette & Orgue, avec comme soliste 

Stéphane GOLLIOT, notre directeur. Un public 

fort nombreux et séduit a déjà pris date pour le 15 

octobre 2011 ou nous recevrons Bernard 

SOUSTROT, soliste international. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 Octobre Concert Trompette & Orgue 

 

Cette année encore lors de la Sainte Cécile, 

plusieurs musiciens ont été récompensés pour leur 

fidélité à la musique, en recevant une médaille de 

la Fédération des Sociétés Musicales de l'Aisne ou 

de la Confédération Musicale de France. Ce même 

jour, a eu lieu la remise des diplômes fédéraux aux 

lauréats du 12 juin. Un repas dansant, ouvert à 

tous nos fans et amis, avec l'orchestre COMPIL'S 

de Stéphane GOLLIOT a agrémenté brillamment 

cet après-midi. 
 

 

Pour mieux nous connaître, nous écouter, ou 

simplement nous découvrir, connectez-vous sur le 

site http://www.netvibes.com/alliance-musicale-

charly-saacy 
 

Vous êtes passionné de musique désireux de 

nous rejoindre et de jouer avec nous : 
 

Renseignements et inscriptions. 
 

Stéphane GOLLIOT  

Tél : 01.64.04.85.92 ou : 06.07.17.03.59 

stephanegolliot@aliceadsl.fr 
 

François BAUDOUIN 

Tél : 06 83 06 20 21 

0683062021@orange.fr 
 

Meilleurs vœux, 
Musicalement votre. 

Le président, 

François BAUDOUIN.

http://www.netvibes.com/alliance-musicale-charly-saacy
http://www.netvibes.com/alliance-musicale-charly-saacy
mailto:stephanegolliot@aliceadsl.fr
mailto:0683062021@orange.fr


 

AAmmiiss  ddee  ll’’OOrrgguuee  dduu  PPaayyss  ddee  CChhaarrllyy--ssuurr--MMaarrnnee  
         L’année 2010 restera dans la mémoire des membres de notre association comme synonyme de 

tristesse, avec la disparition rapide de Théo  SUDHOLT (07 mai) qui avait accepté d’en assurer la 

présidence en 2005, afin d’éviter une dissolution de l’association, 

 

Le 16 juin, en présence de Claude LANGRENE, Maire et 

membre de l’association, celle-ci a tenu son assemblée générale 

statutaire. Après l’adoption des rapports d’activités et 

financier, puis du renouvellement du conseil d’administration,  

celui-ci a procédé à l’élection de son bureau composé maintenant 

comme suit : 

Président : André HOINANT – Secrétaire : Monique 

LEGUILLETTE - Secrétaire adjointe : Denise MARQUIS -  

Trésorière : Janine HOINANT -  Administrateurs : Anne-Marie 

MOUREAU, Claude LANGRENE, Jean LEGUILLETTE. 

 

Mais, 2010 restera synonyme de satisfaction sur le plan des activités, avec deux concerts ayant 

ensemble accueilli près de 200 spectateurs. 

 

Dés le 30 janvier, dans une église Saint-Martin affichant « complet », le premier concert de 

l’année réunissait plusieurs groupes que rien, en apparence, ne destinait à se produire ensemble.  

Après un intermède de qualité à l’orgue, proposé par Pascal HERACLE, le RALLYE DE 

CHAMPAGNE faisait résonner les voûtes de l’église sous les sonneries variées de ses 10 sonneurs de 

trompes de chasse. 

 

 
 

C’est à l’ENSEMBLE INSTRUMENTAL de MUSIQUE  RECREATIVE de NOGENT-L’ARTAUD que 

revenait la charge d’assurer la majorité du spectacle.  

Un sextette à plectre composé de deux mandolines, une mandole, un mandoloncelle, un mandolone 

(basse) et une guitare, écouté religieusement par un public tombé rapidement sous le charme de 

l’harmonieuse sonorité d’instruments malheureusement trop souvent délaissés, était suivi d’un  duo 

très inhabituel composé d’une guitare (Marie-Noëlle MOURTOUX) accompagnant Evelyne METIER-

HOINANT à la mandoline, laquelle  a surpris les spectateurs, rapidement sous le charme, par son 

étonnante virtuosité indispensable à  l’interprétation du  CONCERTO  MAZURKA de  C. MUNIER. 



 

Après l’entracte et une nouvelle intervention des sonneurs, c’est l’ENSEMBLE INSTRUMENTAL 

de MUSIQUE RECREATIVE de NOGENT-L’ARTAUD, dans  sa nouvelle composition de 14 musiciens, 

qui prenait place sur le podium. 

Durant près d’une heure, le public  démontrait par la chaleur de ses applaudissements qu’il n’était 

pas insensible à la variété d’un programme de musique légère alliant folklore, valses , intermezzo et 

fantaisie avec des compositeurs aussi différents que  F. LEHAR, A.W.KETELBEY, J.OFFENBACH 

côtoyant M. MACIOCCHI, G. SARTORI ou S. DAGOSTO. 

 

Le 17 octobre pour son second concert de l’année, notre association avait choisi de proposer aux 

Carlésiens un après-midi sur le thème « GOSPELS d’ HIER et D’AUJOURD’HUI » et pour cela avait 

fait appel au groupe  vocal SING SING.  

 

 
 

Celui-ci fit largement honneur à sa réputation en interprétant, accompagné tantôt à l’orgue, 

tantôt par un ensemble de 5 musiciens, plus de vingt pièces de style varié, avec un enthousiasme et un 

élan qui ont rapidement gagné le public venu, une nouvelle fois en nombre. « Un spectacle d’une qualité 
exceptionnelle qui rivalise largement avec ceux proposés dans certaines grandes villes voisines» 

comme l’a souligné Claude LANGRENE, en sa qualité de premier magistrat de la ville. 

 

 Rappelons que tous les adhérents à notre association sont tenus informés en priorité de nos 

activités et qu’ils bénéficient de deux entrées gratuites à chacun de nos spectacles. Si vous souhaitez 

profiter de cet avantage, tous renseignements à A.O.P.C.M -  Tél : 03.23.70.13.35. 

 

En attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir, le Président, les 
membres du Conseil d’administration souhaitent que pour toutes les 
Carlésiennes et tous les Carlésiens,  2011 soit synonyme de bonheur et de 
réussite dans  leurs projets. 

 
Le Président, 

Chevalier de l’ordre  

National du Mérite, 

André HOINANT. 



 

AAssssoocciiaattiioonn  MMuussiiqquueess  eett  SSccèènnee  
Ecole des Musiques 
18 Place Delahaye 

02310 Charly sur Marne 
 
L’Association Musiques et Scène propose des cours individuels d’instruments et des cours collectifs, 

selon une pédagogie originale : basée sur l’expression libre des élèves et sur le plaisir de jouer, 

l’enseignement favorise l’épanouissement dans une ambiance de loisirs. De même, nous sensibilisons les 

élèves à la diversité et à la richesse des musiques à travers le monde et le temps, pour développer 

l’ouverture d’esprit. 

 

Les activités proposées : 

 Cours particuliers d’instrument : accordéon, basse, batterie, clarinette, 

flûte, guitare, guitare électrique, piano, saxophone 

 L’éveil musical : pour les petits, un  groupe pour les 3-4 ans, un autre 

pour les 4-6 ans 

 La formation musicale : cet atelier collectif fonctionne en 4 temps : 

 Un atelier note : lecture, écriture, chant, écoute 

 Un atelier rythmique : lecture des clés, etc. 

 Un atelier MAO : musique assistée par ordinateur 

 Un atelier combo : travail en groupe, tout style, arrangement, composition … 

Cette formation a lieu le samedi après-midi et nous paraît un complément indispensable à la 

progression de l’élève. 

Les inscriptions sont possibles toute l’année.   

Pour davantage de renseignements contactez l’Ecole au 03.23.82.00.26. 

 

Nous proposons également des concerts gratuits suivis d’un « bœuf », les 

premiers samedis de chaque mois, au cours desquels chacun peut venir 

jouer, chanter ou simplement écouter et passer un moment convivial.  

 

Depuis plusieurs années, nous organisons, en partenariat avec la 

municipalité, la Fête de la Musique du mois de juin. 

 

L’année scolaire se termine par la Fête de l’Association, le dernier week-end de juin, avec des 

prestations de tous nos élèves. 

 

Bureau :   Présidente            Armande Fkihi     

              Vice-présidente   Florence Delamarre 

                  Trésorière              Marie-Christine Petit 

                   Secrétaire            Odile Huvier 

 

Meilleurs Vœux pour cette année 2011. 
 

La Présidente, 

Armande FKIHI.    



 

CChhaarrllyy  ppaarr  CChhooeeuurr  
L’association Charly par Chœur a repris ses répétitions 

depuis le mois de septembre. Elle se compose d’une soixantaine 

de choristes amateurs qui viennent partager leur passion, le 

chant, sous la direction du chef de chœur Pascal Héracle. Les 

répétitions ont lieu le vendredi de 20 h à 22 h, salle de 

l’Amicale à Charly. 

Les saisons 2008-2009 et 2009-2010 ont été riches en événements. L’association a tout d’abord 

fêté ses 20 ans en décembre 2008 avec un concert qui a regroupé près de 400 personnes dans l’église 

de Charly, suivi le lendemain par un repas chaleureux regroupant les choristes et leurs familles dans la 

salle des Ilettes. Ce fût l’occasion pour tous de remercier le chef de chœur Max Moreau, créateur et 

soutien de la chorale pendant 20 ans. 

En avril 2009, Max Moreau a choisi de prendre sa retraite et passé la baguette de chef à Pascal 

Héracle, brillant musicologue de formation universitaire aux multiples casquettes : chef de chœur, 

chanteur, compositeur, musicien, professeur de musique... Celui-ci a pris les commandes des 

répétitions avec des méthodes différentes mais toujours dans la bonne humeur, le goût de la belle 

musique et la recherche de la qualité vocale. 

Charly par Chœur, fidèle à sa tradition 

d'éclectisme, a donc ajouté à son programme une messe 

contemporaine, la Missa Festiva de l'américain John 

Leavitt, pièce maîtresse de trois beaux concerts donnés 

entre décembre 2009 et juin 2010 (Charly, Nogentel et 

Romeny), et que nous rechanterons sans doute en 2011. 

Le chœur a également participé à deux concerts en 

collaboration avec d’autres chorales de la région, dont un 

dans la cathédrale de Laon.  

Divers projets sont en cours pour cette année : après un concert en commun avec le prestigieux 

Chœur des Cosaques de l’Oural en décembre 2010, la chorale entame l’étude d’un Agnus Dei de Samuel 

Barber, peut-être au programme pour la fin de l’année 2011. D’autres chants viendront bien sûr 

étoffer ce programme. Par ailleurs, nous espérons pouvoir donner un concert au bénéfice des Restos 

du Cœur et envisageons également un déplacement dans le Cher. 

Charly par Chœur a eu la chance d'accueillir quelques nouveaux choristes depuis septembre et 

reste ouverte à tous ceux qui veulent tenter l'aventure. Elle reste égale à elle-même après ce 

tournant historique et repart avec un nouveau souffle pour aller peut-être, qui sait ? Encore plus loin ! 

Pour tous renseignements, contactez Carmelo Gonzalez au 03 23 83 28 61 ou consultez le site 

http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com 

Bonne Année ! Bonne Santé ! 

Le Président, 

Gonzalez CARMELO. 

http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com/


 

BBiibblliiootthhèèqquuee  MMuunniicciippaallee  
Triste année 2010 pour les membres de la bibliothèque. Monsieur Michel REDON est décédé le 

2 octobre 2010. 

Pendant près de 20 ans et jusqu’au 20 mai, il a été l’un des piliers des permanences du samedi 

après-midi, accueillant les lecteurs avec le sourire et aidant les enfants dans leurs recherches, avec 

une patience infinie. Sa disparition nous laisse un grand vide. 

 

En 2010, la bibliothèque municipale a poursuivi ses activités : participations à l’exposition Lire 

et Découvrir à Villiers Saint Denis, sur le thème des contes – expositions sur les papillons en 

collaboration avec Monsieur MATHIAS – animations pour la fête des mères et pour Noël, venue d’un 

conteur, visite de la maison de retraite avec fourniture de livres en gros caractère proposés par la 

Bibliothèque Départementale de Prêt de Soissons pour les résidents. A noter que ces livres sont à la 

disposition de tous nos lecteurs, malvoyants ou non, car ils offrent un grand confort de lecture. 

 

Les achats, romans, biographies, polars ont été importants, les 

nouveautés restant notre  « fonds de commerce ». 

 

L’équipe des bénévoles est présente toute l’année :  

Le mercredi de 14h30 à 16h30 

Le samedi de 14h30 à 16h30 

Venez nous rendre visite dans cet espace clair et situé derrière l’école de 

musique. Nous vous ferons découvrir toutes nos richesses. 

 

Bonne année de lecture à tous. 
La Présidente, 

Claudie Leguillette. 
  

LLiirree  eett  DDééccoouuvvrriirr  
 

Lire et Découvrir a cette année encore maintenu ses 

animations : un concours de dessins pour l’affiche de notre 

exposition, le concours d’orthographe à Villiers Saint Denis, 

l’exposition sur les contes, toujours à Villiers Saint Denis, la 

venue de la compagnie Acaly pour un spectacle à Viels-Maisons, 

l’exposition Charles de Gaulle à Charly-sur-Marne, puis à Nogent 

l’Artaud, un spectacle de contes à Charly avec Jean-Pierre 

SEMBLAT, la mise en place d’un prix pour les jeunes lecteurs. 

 

Les projets ne manquent pas et selon nos finances, l’année 2011 verra un nouveau concours de 

dessins, une dictée et une exposition à Viels-Maisons. 

Les bibliothèques de votre canton sont prêtes à vous accueillir en tant que lecteurs ou en tant 

que bénévoles. 

La Présidente,  

Martine PLONQUET. 



 

LLeess  AAnncciieennss  CCoommbbaattttaannttss  ddee  CChhaarrllyy--VViilllliieerrss  
 

Pour cette année 2010, nous avons participé à une quinzaine de 

cérémonies officielles, assisté, avec tristesse, à 5 enterrements dont 

ceux de M. Jean-Marie THIERRY et de notre camarade M. François 

CARLIER de Charly. 

Les effectifs de la section sont de 38 adhérents : 30 CATM – 

3 ACPG – 1 Pupille de la Nation – 1 Veuve – 3 membres honoraires. 

Cette année, nous avons vu l’arrivée d’un nouveau porte-

drapeau pour notre section, M. Pierre CHRISTOPHE, en remplacement de M. DARET qui a tenu cette 

fonction pendant 10 ans. 

La section de Charly a établi avec succès un dossier de 

solidarité pour un de ses membres. Nous remercions toutes les personnes 

qui nous ont acheté un carnet de tombola car c’est grâce à leur geste, si 

cette aide a pu être apportée. 

 

Pour la première fois, les cérémonies du 18 juin se sont 

terminées autour d’un repas, au restaurant, pour une quinzaine d’anciens 

combattants et leurs épouses. Nous verrons en 2011, à ce qu’il soit élargi 

aux différentes sections alentours. 

Messieurs Denis DUCHENES de Crouttes, Raymond 

ROMELOT, Maxime SAN MIGUEL tous deux de Charly, ont reçu à 

l’occasion du 70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale 39/45 

un diplôme d’honneur qui leur a été remis par M. le Maire, au nom du 

secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.  

Quant à M. Christian 

CENDRIER, porte-drapeau de Villiers 

depuis plus de 18 ans, il a reçu le Mérite Fédéral des mains de M. 

SOUDIEUX, Président Départemental, en présence de Mme VASSEUR, 

Députée et de M. LANGRENÉ, Maire de Charly. A chacun d’entre eux, 

nous renouvelons nos félicitations. 

 

Nous remercions la municipalité de Charly pour son aide matérielle et financière, sans 

oublier les jeunes du CMJ toujours présents lors des diverses cérémonies, ainsi que Mme LAVA qui a 

donné un plus aux cérémonies de la Libération de Charly, en obtenant la participation d’engins 

militaires américains datant de cette époque. 

 

Quelques dates à retenir pour 2011 : 

- Mercredi 2 février à 15heures : Assemblée Générale de la section, 

salle de la Mairie. 

- Dimanche 6 mars : Assemblée Générale cantonale à Charly 

- Dimanche 10 avril : Congrès Départemental à Laon 

- Lundi 5 décembre : Hommage aux morts d’Algérie, Maroc et Tunisie à Nogent. 

 

Que l’année 2011 vous apporte paix et sérénité. 
La Présidente, 

Liliane PRUD’HOMME. 



 

LLeess  AAmmiiss  dduu  PPaattrriimmooiinnee  NNaappoollééoonniieenn  
 
Le 7 février : inauguration d’une plaque sur la Maison Bleue, face à la colonne de Champaubert, 

rappelant que Napoléon 1er coucha dans cette maison le soir de la victoire du 10 février 1814, après 

avoir invité à diner les généraux coalisés qu’il venait de vaincre. Visite du musée Campagnard et de 

l’abbatiale d’Orbais l’Abbaye. Cérémonies à Vauchamps, Marchais-Montmirail, aux Caquerets et à 

Château-Thierry. Piquet d’honneur des Chasseurs à pied de la Garde Impériale de Nemours. Vin 

d’honneur de clôture offert par la Municipalité de Château-Thierry, dans le salon d’honneur de l’hôtel 

de ville. 

Les 20 et 21 février : présence des APN axonais sur le stand national de l’association aux Journées 

Napoléoniennes de Montereau dans le cadre du Salon historique, culturel et littéraire. Visite sur le 

stand du prince Charles Napoléon. 

Le 28 février : salon des collectionneurs dans la salle des Illettes à Charly-sur-Marne. Absence non 

prévue de membres de l’association des collectionneurs de Brasles : près de 10 stands en moins. 

Mauvais temps : bourrasque entrainant le départ d’un exposant et l’absence de quelques autres. Peu de 

réservations pour le repas. Malgré une amélioration du temps de l’après-midi : plusieurs dizaines de 

visiteurs seulement. Merci aux courageuses et courageux « habitués » qui ont affronté les 

intempéries pour présenter leur stand de collection ou ceux qui ont visité le salon, comme les élus de 

la Commune venus nous apporter leur soutien, en découvrant d’une part, les stands, d’autres part, la 

magnifique exposition de projecteurs et de matériels cinématographiques présentés par M. HURIEZ, 

collectionneur passionné de Brasles. Exposition qui méritait un plus grand succès. 

Le 27 mars : présence d’une délégation APN Picardie à Compiègne pour le bicentenaire de l’arrivée de 

Napoléon et de Marie-Louise au Château. Stand APN tenu par nos soins dans le parc. Défilé en ville de 

200 reconstituants avec arrêt devant certains édifices de la ville évoquant le 1er Empire, avec des 

commentaires de notre délégué régional et d’une adhérente axonaise, et ce, à la demande des 

organisateurs. Visite de l’exposition sur Marie-Louise, dans les grandes salles du château. 

Le 17 avril : à l’invitation de nos amis reconstituants animant le château de Fontainebleau, 

déplacement sur place d’une petite délégation axonaise APN. Visite animée du Musée Napoléonien. 

Le 11 septembre : présence de membres des APN au bivouac d’Erlon, près de Marle, en hommage au 

général comte Drouet d’Erlon. 

Le 12 septembre : stand APN Picardie dans le cadre de la 39ème Foire de la Vigne de Charly-sur-

Marne. 

Le 24 septembre : accueil par le délégué et Monsieur TREHEL, maire, de 40 reconstituants à la salle 

1814 – musée d’Essises, puis en soirée visite par une petite délégation APN de leur bivouac à 

Montfaucon. 

Les 23 et 24 octobre : grand week-end napoléonien autour du bicentenaire de la rencontre de 

Napoléon et Marie-Louise à Courcelles sur Vesle, près de Braine. Participation de 50 reconstituants 



 

(Chasseurs de la Garde Impériale, Etat Major, Voltigeurs de l’Infanterie de ligne, Fusiliers et 

Carabiniers de l’Infanterie Légère), d’une vingtaine de figurantes et figurants en tenue civile 1er 

Empire (Conseil Municipal de Courcelles et membres des APN dont un sosie de l’Empereur !), et 

d’attelages. Défilé, revue, reconstitution de la rencontre et inauguration d’une plaque commémorative. 

L’après midi du 23 et le dimanche 24, suite des animations à Septmonts, à 6 km au sud de Soissons. 

Grand bivouac dans le parc du donjon, embrasement pyrotechnique de celui-ci en fin de journée. 

Exposition « Marie-Louise et l’Aiglon », dans la salle St Louis du château. Marché du terroir et 

produits gastronomiques, le dimanche matin, dans le parc. Animations dans le village les deux jours, 

avec les groupes de reconstitution. 

Le 12 décembre : réunion de fin d’année en Mairie de Charly-sur-Marne. 

Nos projets 2011 : 

- Le 12 février : commémoration APN régionale du 197ème anniversaire de la Campagne de France à 

Marchais-Montmirail, à Château-Thierry et aux Caquerets (Essises) 

- Le 27 février : salon des collectionneurs ou participation au Forum des Associations à Charly-sur-

Marne ? (à confirmer) 

- Le 5 mars : commémoration APN nationale du 197ème anniversaire de la Campagne de France à 

Beaurieux, dans la vallée de l’Aisne, hommage à Belly de Bussy, maire en 1814 et guide de 

l’Empereur lors de la bataille de Craonne 

- De mars à juin : exposition itinérante APN dans le canton : « Marie-Louise et l’Aiglon » 

- Les 4 et 5 juin : commémoration APN du bicentenaire de la naissance de l’Aiglon avec plantation 

d’un chêne du Roi de Rome, et reconstitution d’un bivouac (lieu à déterminer) 

- Les 24 et 25 septembre : commémoration APN, à Charly-sur-Marne, du bicentenaire de la 

création du corps des Sapeurs Pompiers militaires et hommage à deux siècles de dévouement des 

pompiers volontaires, héritiers de la Garde Nationale. Organisation des « Journées Pompiers » 

avec la participation des centres de secours du canton : grande exposition, conférence, bivouac 1er 

empire (Garde impériale dont bataillon du Génie), présentation de véhicules et de matériels, 

animations diverses, jeux pour les enfants, … 

 

Bonne année 2011 à toutes et à tous ! 
 

Le Délégué régional, 

Michel Delgado. 

    

Anciens Pompiers, parents ou amis de 

Pompiers, nous recherchons pour notre 

exposition : des casques, des médailles de 

concours, des décorations, des anciens 

uniformes, des photos. Contact auprès des 

organisateurs au 06 45 58 69 06. 



 

CChhaarrllyy--CChhéézzyy  FFoooottbbaallll  CClluubb  
 

Le terrain : Depuis le mois d’avril 2009 le terrain du stade Garnier était en réfection et donc fermé à 

toutes utilisations. De plus, avec quelques soucis suite à l’arrosage automatique et à l’engazonnement, 

cette fermeture s’est prolongée pour notre rentrée sportive. 

Celui-ci est de nouveau praticable depuis fin octobre. 

Le club a pu continuer ses entrainements sur le terrain stabilisé, et les compétitions sur le stade de 

Chézy-sur-Marne. 

Le C.C.F.C. tient à remercier tous les parents, dirigeants, éducateurs et joueurs qui ont pris patience, 

malgré de nombreuses difficultés de déplacements et de coordination. 

 
Foot Animation 

Débutant : à partir des 6 ans jusqu’à 8 ans 

C’est la plus importante section de notre football d’animation. Plus de 40 

licenciés s’adonnent à leur sport favori le mercredi de 18h à 19h30, au stade de 

Charly. 

Deux catégories sont distinctes : la Découverte pour les plus jeunes et 

l’Evolution pour les plus âgés. 

La compétition : tous les samedis, ces jeunes participent à des rencontres à 5 

contre 5, sous forme de plateaux regroupant les clubs du secteur. Aucun résultat n’est pris en 

compte, uniquement le plaisir. 

Encadrement : E. Gessel, D. Gosset, P. Veysset  

 

Moins de 10 ans 

« Les premières armes ». Fini les petits terrains, maintenant on joue sur un grand, à 7 contre 7 (en 

travers seulement). Les résultats sont pris en compte pour créer des groupes de niveau, afin que les 

scores ne prennent pas de proportions démesurées. Entrainement le mardi après-midi de 17h30 à 19h, 

au stade de Charly. 

L’encadrement pour cette saison : J. Perez, G. Piron, V. Decock, C. Fournage 

 

Moins de 13 ans 

Rencontre à 9 contre 9, sur moitié d’un terrain. Une première phase en plateau 

de trois à quatre équipes. Puis une formule championnat regroupant des équipes 

de même niveau. Un classement est effectué. La saison dernière notre équipe a 

terminé première de son championnat. 

Résultat parfait, grâce à la motivation apportée par les éducateurs, et les parents supporters. 

Entraînement le mardi soir de 18h à 19h30, à Charly 

Encadrement : F. Abell, V. de Conninck  

 

A noter : Lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas la pratique en extérieur, la 

municipalité met à notre disposition le gymnase le mercredi soir afin que les entrainements puissent 

être maintenus aux mêmes horaires que lorsque nous évoluons en extérieur. 

 

L’ensemble du club tient à remercier les parents qui par leur investissements nous permettent de nous 

déplacer sur tous les terrains de la région. 

 
  



 

Foot à 11 
Moins de 15 ans 

Nouvelle équipe créée cette année en entente avec le club de Nogent 

l’Artaud. Notre structure avait besoin de cette équipe pour pérenniser 

l’avenir du football à 11. De plus, les joueurs étaient demandeurs et très 

motivés. Cette équipe est engagée dans un championnat se déroulant le 

samedi après-midi. Nous attendons la fin de saison pour dresser un bilan. 

Encadrement : A. Dirson, T. Gicheteau 

 

Senior 

L’année sportive s’est terminée sur une descente de division pour notre équipe 1 et le maintien pour 

l’équipe B. Pour ce début de saison, des changements d’entraîneurs sont intervenus pour les deux 

groupes et les résultats des premières rencontres sont très satisfaisants pour nos équipes. En effet, 

aucune défaite en championnat dans les divisions nous incombant et les deux équipes encore qualifiées 

en coupe de l’Aisne et en challenge complémentaire. Grâce  à un groupe renforcé en qualité et très 

riche en effectif, cette année nous pouvons espérer des résultats plus appropriés à nos attentes et la 

montée pour une, voire deux équipes. Félicitations à Angélique qui n’hésite pas à se dévouer à 

l’arbitrage bénévolement, chaque semaine, et qui suit maintenant les cours pour devenir arbitre 

auxiliaire. L’état d’esprit de ce groupe de plus de 40 joueurs est à mettre en évidence. 

Encadrement L. Vittoglio, E. Fontaine, M. Low 

 

Vétéran (plus de 30 ans) 

10 ans déjà 
Championnat du dimanche matin 

Objectif atteint pour la saison dernière avec une place de second sur un groupe de 20 équipes. Début 

de saison impressionnant sans aucune défaite en championnat et toujours en liste pour la coupe. Une 

ambiance qui ne faiblit pas, surtout lors de la troisième mi-temps. Dans une compétition où personne 

ne monte, ni ne descend, le plaisir, pour cette équipe, est la priorité. Entraînement le vendredi soir, au 

stade Garnier. Max Bidault est le coordinateur de ces chaleureux footballeurs 

Joyeux Anniv le C.D.M. 
Tu vas fêter tes dix ans toute cette saison. Que pour toutes les rencontres de cette année sportive, 

la notion de plaisir soit la plus présente possible. Alors, bon anniversaire Monsieur Max Bidault et tous 

les joueurs qui, au fil des années, ont pris plaisir à créer cette ambiance particulière. 

Rendez-vous au mois de juin pour LA FÊTE, et sûrement un retour qui fera plaisir aux anciens 

footballeurs et Carlésiens qui les ont connus, le match : 

France (vétéran du C.D.M.) contre la Sélection Espagne/Portugal (très locale) 
 

Remerciements  
Le C.C.F.C. tient à remercier : 

 Nos fidèles partenaires : commerçants, artisans, vignerons, pour l’aide apportée dans nos 

manifestations. 

 La municipalité pour la subvention qui nous est allouée et les services techniques pour leur 

disponibilité. 

 Les dirigeants, éducateurs qui sont présents chaque semaine dans un bénévolat total. 

 Mesdames et Messieurs les parents, pour la confiance qu’ils nous accordent. 

 

Le Président, 

Arnaud DIRSON.  



 

JJuuddoo  CClluubb  CCaarrllééssiieenn  
Cette année, avec deux nouvelles ceintures noires, Cédric ERGO et Etienne DEHAUSSY, si 

nous n’avons pas pléthore de licenciés, ce qui n’est pas notre but essentiel, c’est un groupe de sept 

ceintures noires qui évoluent lors des entraînements, créant et animant une équipe qui travaille 

sérieusement, et en bonne entente, ce qui permet à l’ensemble de nos licenciés, depuis les ceintures 

blanches de progresser régulièrement, comme en témoignent les résultats que nous obtenons dans les 

rencontres organisées par le département, la ligue, la région avec pour les meilleurs, la sélection pour 

les championnats de France. 

 

Avec Château-Thierry, nous obtenons un très bon palmarès : 
 

 
 

Nous remercions les parents qui nous 

confient leurs enfants, et qui se dévouent pour 

assurer les différents déplacements que cela 

nécessite. 

Nous invitons tous ceux qui hésitent à 

venir nous rendre visite et se renseigner, les 

mardis et vendredis à partir de 19 heures à la 

salle de tapis. 

 

Le Président, 

Jacques REMIOT. 



 

KKaarraattéé  BBuuddoo  KKaaïï  
Nombre de licenciés :   49 

Enfants (-16ans) =>     35 

Adultes  =>     14 

 
Enseignants : 

Instructeur Fédéral :   

Monsieur     GLAVIEUX  Alain 3ème DAN 

Instructeur Fédéral :  

Monsieur GARNIER  Kléber  2ème DAN 

Instructeur  Fédéral :  

Monsieur GUSTAVE  Jean -Louis 2ème DAN  

 
 

Horaires  des  Cours 

 

Jours Enfants débutants Enfants confirmés Adultes 

Lundi / / 20h00 à 21h00 

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

Jeudi / / 20h00 à 21h00 

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

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

10h00 à 12hoo un samedi sur deux pour la préparation des compétitions 

 

 
 

Bonne Année 2011 à toutes et à tous ! 
Le Président, 

Kléber GARNIER. 
  



 

LLeess  EEcchhooss  dduu  TTeennnniiss  CClluubb  
 
Effectif 
Le Tennis Club Charly-sur-Marne continue sa progression, au niveau sportif et en terme d’effectif. 

Nous avons dépassé les 160 adhérents à la fin de la saison 2010 et les inscriptions ont repris de plus 

belle pour 2011. 

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

d'offrir à chaque membre du club (jeune et moins jeune, compétiteur ou pratiquant en loisir) le 

meilleur accueil possible, un enseignement de qualité, une organisation sans faille sans oublier la 

convivialité. Tous les efforts consentis par des bénévoles, à longueur d'années, sont soutenus par la 

commune de Charly et le Conseil Général de l'Aisne. Aussi, nous tenons à remercier le conseil 

municipal pour la subvention qu'il nous accorde tous les ans et notre conseiller général pour son 

soutien efficace. 

 

Deuxième court couvert 
L’événement de l’année 2010 est sans conteste l’aboutissement de la couverture du deuxième terrain. 

Après plusieurs années de démarches pour obtenir les subventions auprès des différentes institutions 

(nous avons obtenu le maximum possible), la construction a commencé pendant l’hiver dernier pour se 

terminer à l’été 2010 par la rénovation de la résine, d’un beau bleu bicolore. 

 
 
Résultats 
Les Séniors +35 ans Richard Vanier, Xavier Dereeper, Hubert Gorvien et Michel Duménil se sont 

maintenus en division pré nationale, malgré le niveau très relevé des adversaires. 

Les 7 équipes jeunes, garçons et filles, ont apporté, elles aussi, leur lot de satisfactions, notamment 

les 13/14 ans garçons, composée de Thomas Debargue et Alex Chair qui échoue en finale pour le titre 

de Champion de l’Aisne. Un grand merci à tous ces espoirs du club et à leurs parents qui assurent les 

déplacements, parfois à l'autre bout du département et de la région. 

Le club est également représenté par 3 équipes messieurs et le nombre de joueurs et joueuses 

classés ne cesse d’augmenter. 

Le club peut aussi se féliciter de compter dans ses rangs deux vice-champions de l’Aisne : Agathe 

Vandenberghe en 8 ans et Hubert Gorvien en +35 ans. Agathe a échoué de peu à l’échelon régional 

mais a été repérée par le Conseiller Sportif Départemental. Elle intégrera le pole régional cette 

année. 



 

Tournoi interne 
Le club a organisé de nouveau son Tournoi Interne qui s'est déroulé au mois de mars dernier. Celui-ci 

a pour but d'initier les adhérents de tous niveaux et de tous âges aux joies de la compétition. 

Beaucoup d'entre eux se sont inscrits. Ce tournoi permet aux jeunes et aux moins jeunes de se situer 

dans leur niveau de jeu et de mettre en pratique toute la technique et la tactique apprises en cours. 

 

Tournoi Open de juin 
La 7ème édition du tournoi open jeunes et adultes organisé par le club, du 17 juin au 4 juillet a connu 

un beau succès avec la participation record de plus de 200 joueurs et joueuses et un très bon niveau 

de jeu. Charly a accueilli durant les 3 semaines de compétition, des sportifs venant de la Marne, de 

Seine et Marne, de l'Oise, de la Haute-Marne, des Ardennes, de la région parisienne et bien entendu 

de l'Aisne. Tous ont apprécié l'accueil et l'organisation sans faille mis en place par une équipe de 

bénévoles du club, qu'il faut remercier pour son dévouement. Il faut noter la victoire de Chloé Vanier 

en 13/14 ans filles et la place de finaliste de Thomas Debargue en 13/14 ans garçons, ainsi que de 

Baptiste Alazard en 11/12 ans garçons. 

 

 
 

Ecole de tennis pour tous les niveaux et tous les âges 
Si vous êtes intéressés par l'initiation, le perfectionnement ou l'entraînement au tennis, n'hésitez 

pas à nous contacter. Le club de Charly dispose de deux moniteurs professionnels, diplômés d'état, 

pour dispenser des séances de qualité aux adultes comme aux enfants nés avant 2006. 

 

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

contraintes, nous vous accueillerons avec plaisir au sein du club. 

 

Renseignements au 06.85.21.64.07 

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

Le Tennis Club vous adresse ses meilleurs vœux pour 2011. 
Le Président, 

Michel DUMENIL. 

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


 

AAssssoocciiaattiioonn  SSppoorrttiivvee  dduu  CCoollllèèggee  
 

L'association sportive (A.S.) du collège a recommencé ses activités dès la mi-septembre. Le principe 

demeure le même, à savoir qu'avec une licence les élèves peuvent participer à toutes les activités 

proposées par l'A.S. 

 

Cette année :  
 le lundi soir de 17h à 18h15 : badminton, cross country et gymnastique 

 le mardi soir 17h à 18h15 : handball 

 le mercredi 13h à 15h : golf, basketball, cross ou VTT et les compétitions 

 le jeudi 17h à 18h 15 : gymnastique 

 le vendredi 17 à 18h15 : basketball 

 

 Forte de ses 240 licenciés et de ses bons 

résultats la saison dernière, l'association 

sportive a toujours en ligne de mire ses trois 

principaux objectifs : la compétition, le 

perfectionnement  et la responsabilisation des 

jeunes officiels. 

  

 

Les principaux résultats de l'année 2010 ont été: 
 au golf, qualification au championnat régional 

 en gymnastique, participation à une compétition 

 en cross, de nombreuses équipes se sont qualifiées au championnat régional 

 en basketball, 2 équipes vice-championnes départementales 

 en handball, 3 équipe en championnat départemental 

 en VTT, 2 équipes en championnat régional 

 au raid du district, 2 équipes sur le podium 

 

                                                                       Les professeurs d'EPS. 

 



 

LLeess  AAiilleess  CCaarrllééssiieennnneess  
 
Notre association fut créée en 1999. Nous comptons 40 adhérents. 

 

Nous vous proposons diverses disciplines dans l’aéromodélisme : 
 Le vol indoor dans le gymnase le dimanche de 16h00 à 22h00 en période hivernale. 

 Le parkflyer sur le terrain de football stabilisé qui consiste à faire évoluer de petits avions 

électriques. 

 Vol d’avions à moteurs thermiques ou de gros modèles électriques sur notre terrain de vol situé 

sur la route des Fermes et sur le chemin menant aux éoliennes de Charly-sur-Marne. 

 Voiture télécommandées Mini-Z sur circuit au gymnase. 

 

 
 

Les horaires d’ouverture de notre local sont les suivantes : 
 Le mercredi de 14h30 à 17h30 pour les jeunes (sous réserve de disponibilité) 

 Le vendredi à partir de 21 h00 pour les adultes 

 Le samedi à partir de 14h00 pour tous (sous réserve) 

 Le club des Ailes Carlésiennes met le local à la disposition de ses adhérents, afin que ceux-ci puissent 

construire et réparer leur machine. 

 

Bonne année 2011 ! 
 

Le Président, 

David ROUSSEAUX. 

 

 

Les cotisations annuelles sont : 
▪ Adultes 33 euros + licence FFAM 

▪ Enfants 25 euros + licence FFAM 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements : 
David : 06 12 66 89 05 

Laurent : 06 22 89 67 87 

Yann : 06 71 63 67 35 



 



 

AAïïkkiiddoo  àà  CChhaarrllyy--ssuurr--MMaarrnnee  

 

Nous entamons cette année notre 3ème année d’existence. Nous avons apporté quelques changements 

horaires et enseignant : 

Horaires : tous les Samedis 

Enfants    de 9h00 à 10h00 

Adultes/Ados  de 10h00 à 12h00 

 

Enseignant :   
Stéphane BOUSMAHA (Elève de Christian TISSIER 7ème Dan Aîkikaî de Tokyo), 

titulaire d’un Brevet Fédéral. Stéphane, au travers des cours qu’il suit à Nanteuil les 

Meaux et Vincennes au Cercle TISSIER, nous apporte un très bon niveau technique. 

Nous sommes très fiers qu’il soit notre professeur. 

Lors de la manifestation  sportive du 20 Novembre, nous aurons l’opportunité de vous 

montrer notre Art avec les élèves qui sont au nombre de 30 en ce début d’année et 

des gradés du Club de Nanteuil les Meaux.  

Nous vous invitons à nous rendre visite au Dojo 23 rue du Stade Garnier 02310 

Charly sur Marne. Pour nous contacter, votre correspondante est Pascale ATANE au 

03.23.69.08.48 

 

  



 

DDaannssee  CCoouunnttrryy  
L’association Las Guapas De Go West, 

qui a vu le jour il y a tout juste un an, vous 

propose des cours de danse country, tous les 

mercredis de 17 heures à 18 heures – salle de 

sports de tapis – 23, rue du Stade Garnier.  

 

Ces cours, assurés par Nanou, 

professeur expérimenté, s’adressent aux 

débutants à partir de 8 ans.  

 

N’hésitez pas à la contacter pour tout 

renseignement au 06.16.55.58.13 ou bien au 

03.23.71.64.12. 

 

Mail : lasguapadegowest@gmail.com 

 

Site internet : www.lasguapas.fr 

 

Alors, si le cœur vous en dit, venez nous 

rejoindre et découvrir une activité joyeuse et 

dynamique dans la bonne humeur. 

 

Vous pouvez également nous contacter pour toutes vos animations festives : soirées de comité 

d’entreprise, comité des fêtes, soirées privées, fêtes communales, etc. 

 

Ambiance Assurée – Venez Nombreux ! 
 

 

mailto:lasguapadegowest@gmail.com
http://www.lasguapas.fr/


 

 



 

LLeess  88  HHeeuurreess  ddee  CChhaarrllyy  àà  llaa  MMaarrcchhee  
 

L’année 2010  a connu le même succès que les 

années précédentes, malgré l’annulation du Paris – 

Colmar. Après les 8 heures, les athlètes se sont 

retrouvés, pour la plupart sur les circuits de 24 ou 28 

heures et aux 6 jours d’Antibes. 

 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 

collaboré à cette réussite : le Conseil Général, Monsieur 

le Maire et ses employés toujours dévoués et tous les 

bénévoles, sans qui cette manifestation ne pourrait avoir 

lieu. Merci au public. Merci aux carlésiennes et carlésiens 

qui respectent les restrictions de circulation. 

 

La 14° édition se déroulera le 13 janvier 2011, calendrier oblige. Désolé pour certains 

commerçants que cette date n’arrange pas. La raison : les 24 heures de Bourges se déroulent le 

dernier week-end de février et nous devons nous placer 15 jours avant. Nous vous donnons rendez-

vous à cette date, avec peut-être quelques surprises. L’équipe d’Akiléïne tiendra un stand où vous sera 

présentée la nouvelle formule du Paris/Colmar 2011. 

 

Quelques données sur ce Colmar entièrement modifié, qui se déroulera du 22 au 25 juin 

2011. La nouvelle équipe a travaillé dur sur le sujet. Le mercredi 22 juin, départ du prologue à 14 

heures de la maison d’Alsace sur les Champs Elysées, pour une arrivée sur la place de l’hôtel de ville. 

Départ de Neuilly sur Marne à 19 heures pour une épreuve contre la montre, jusqu’à Saint Thibault 

des Vignes. Neutralisation et départ à La Ferté-sous-Jouarre, le jeudi vers 0 h 20. Les athlètes 

partiront toutes les 3 minutes dans l’ordre inverse des dossards, ce qui fait que le 1er qui passera à 

Charly ne sera pas le 1er de l’épreuve, ceci afin de permettre une arrivée plus groupée à Baccarat, 

terme de la première partie. 

Passage prévu à Charly le jeudi vers 2 heures du matin. 

 

L’épreuve annexe partira de Vitry le François pour 

rejoindre Baccarat. Tout au long du parcours, il y aura des 

animations. L’épreuve sera neutralisée jusqu’à Corcieux. Le 

samedi, départ à 10 heures pour la grande épreuve et 11 

heures pour l’épreuve annexe, ceci afin de permettre au 1er 

du Colmar d’arriver en tête à Colmar. Les participants 

graviront le Col du Bonhomme, puis le Col du Calvaire, lieu de 

rencontre avec les randonneurs. Une grande fête de la 

marche y est prévue : grand chapiteau, danses, choucroute, … 

Ils descendront par le Lac Blanc, Orbey, puis Kaysersberg et 

le circuit habituel pour finir place Rapp à Colmar. Plusieurs 

animations sont prévues avec, entre autres, pour finir, un feu 

d’artifice. 

Venez nombreux pour encourager tous ces athlètes. 
Bonne année 2011 ! 

Pierre GAU. 



 

PPééttaannqquuee  CCaarrllééssiieennnnee  
Les membres du bureau sont désormais les suivants : 

 Président  M. ISAAC José 

 Vice Président M. LACOMBE Hervé 

 Trésorier M. LEONARD Patrice 

 Vice Président M. CRAPART André 

 Secrétaire Mme ISAAC Stéphanie 

 Vice Secrétaire  M. GUILLEMAN Daniel 
 

 

Le Club de Pétanque Carlésienne est heureux 
de vous souhaiter une bonne année 2011. 

 

Le Président, 

José ISAAC. 
  

  
AAssssoocciiaattiioonn  dd''AAiirrssoofftt  WWoollff  CCoommppaannyy  

 
  

L'association Wolf Company, est 

une association loi 1901, déclarée 

à la sous préfecture de Château-

Thierry. 

 

Elle a un terrain boisé près de 

Château-Thierry, nous jouons un 

dimanche sur deux, nous avons 

aussi des parties extérieures et 

parfois nous jouons des week 

end entiers. 

  

Nous ne prenons pas de mineur 

au sein de notre association 

 

La Wolf Company compte à ce 

jour 20 adhérents et adhérentes 

 

Venez nous rejoindre et inscrivez vous sur notre forum: http://wolfcompany.max2forum.com 

 

Meilleurs vœux pour cette année 2011 !  
 

Le Président, 

Giovanni CALCAGNILE. 

http://wolfcompany.max2forum.com/


 

VVoottrree  bbuurreeaauu  ddee  PPoossttee  vvoouuss  iinnffoorrmmee  
 

Horaires d’ouverture du bureau de Poste de Charly sur Marne : 

Lundi à Vendredi : 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Samedi : 09h00 à 12h00 

 

Heures de levée du courrier : 

Lundi au Vendredi   15h00 

Samedi                     12h00 

 

Pensez-vous connaître tous les produits et prestations que la Poste vous propose ? 

Presque tout le monde connaît son facteur ! 

Presque tout le monde possède un livret A à la Banque Postale ! 

 

Mais la Poste, c’est aussi : 

 votre timbre personnalisé sur Internet 

 différentes solutions d’envoi de courriers et de marchandises 

 de la billetterie parc de loisirs, musées et spectacles 

 des recharges téléphonie mobile chez les principaux opérateurs 

 des solutions cadeaux (coffrets cadeaux, livres, chèques ou cartes cadeaux, etc.) 

 

Et la Banque Postale vous propose : 

 le compte chèque, des solutions placement, 

 des prêts immobiliers ou travaux, des prêts à la consommation 

 des solutions patrimoniales avec un bilan gratuit 

 

Et vous pouvez trouver tout ça dans votre bureau de Poste de Charly sur Marne 

 

Téléphone : 03-23-82-53-00 
 

 

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  DDoonnnneeuurrss  ddee  SSaanngg    
 
Merci pour les nombreux dons reçus lors du passage de l’E.F.S.* aux Illettes 

en cette année 2010. 

Un merci particulier aux nouveaux donneurs.  

Mais qui peut donner ? Toutes personnes de 18 à 70 ans ! Jeunes, sois pas 

nul, file tes globules ! 

Rendez-vous les mardi 11 janvier, mardi 12 avril, mardi 19 juillet, mercredi 

19 octobre 2011 de 15h30 à 20h à la Salle des Illettes pour nos prochaines 

collectes.  

 

Merci à tous, et bonne année 2011 ! 
L’Association des donneurs de Sang bénévoles. 

*E.F.S  - Etablissement Français de Sang à Lille. Soissons : 03.28.54.78.55. 

 



 

TToouuss  aauu  NNuumméérriiqquuee  



 

NNuumméérrooss  UUttiilleess  
 

SERVICES D’URGENCE 

GENDARMERIE    17 

POMPIERS     18 

SAMU      15 

POMPIERS Depuis un portable  112 
 

 
 

MEDECINS GENERALISTES 

Dr BAUDOUIN-BRAYER Monique 

03.23.82.00.23 

Dr BONNET Michel 

03.23.82.04.07 

Dr BOYER Pierre 

03.23.82.04.60 

Dr GRYMONPREZ BARDIN Carine 

03.23.82.00.23 

Dr MORANT Jean 

03.23.82.04.30 

 

PHARMACIES 

Pharmacie des Cordeliers 

03.23.82.00.47 

Pharmacie Duchênes 

03.23.82.77.33 

 

DENTISTES 

M. ESCHARD Marc 

03.23.82.10.08 

Mme GREGOIRE Roxane 

03.23.82.00.49 

 

KINESITHERAPEUTES 

J. CLOSSON,  L. DAVID, B. FOURRÉ et  

F. NAUDÉ 

03.23.82.00.27 

K.C.C. (SCM) 

03.23.82.02.39 

 

ORTHOPHONISTE 

GATTEAU Carine 

03.23.69.79.21 

PEDICURE-PODOLOGUE 

CHAINTRON-LACROIX Agnès 

03.23.82.38.18 

 

AMBULANCES 

Ambulances FAVIER 

03.23.82.04.56 

 

AUTRES SERVICES 

HOPITAL VILLIERS SAINT DENIS 

La Renaissance Sanitaire 03.23.70.75.22 

 

CENTRE ANTI-POISON 

 Reims  03.26.78.79.20 

 Paris  01.40.37.04.04 

 Région  0.825.812.822 

 

POMPES FUNEBRES NIVESSE 

 Permanence 03.23.82.01.61 

 

URGENCE SECURITE GAZ 

 GrDF 0800 47 33 33 

RACCORDEMENT GAZ NATUREL 

 GRdf 0 810 224 000 
 

 



 
 


