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CULTURE :
* Pièces de théâtre : 23/03/19 Symphonie des faux culs, 27/04/2019, Quoi d’vieux docteur, 15/06/2019 TOPAZE Marcel Pagnol
* Conférence le 12/04/19 présentée par M. Paul FRANCE : du big bang à l’homme
* MUSEE : tout au long de l’année, diverses manifestations sont organisées pour un large public, les scolaires : conférences, journée
de l’archéologie, printemps des poètes, dessin’acteurs, initiation aux pastels etc...

La compagnie derniers recours

Musée Jeanne d’Aboville

LOISIRS : * Pour les plus jeunes, chaque année se déroule le défilé d’halloween, le spectacle de noël, le carnaval, la chasse aux œufs.
* Pour tous : fêtes du printemps et d’automne avec braderie et feu d’artifice, marché de noël enrichi d’animations proposées par
l’association des commerçants « LA DYNAMIC LAFEROISE » (piste de luge, ballades en calèche)
* Un après-midi jeux de société, en avril fut l’occasion d’un moment de partage et de convivialité intergénérationnel
* La journée sportive est organisée chaque début septembre, elle permet à tous de découvrir les nombreux sports praticables dans
votre ville.
En juin, le salon des viticulteurs qui a fêté en 2019 sa 30ème édition.

Journée sportive
Défilé Halloween

Animations de noël
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Le Petit Laférois
COMMEMORATIONS
Chaque date historique est commémorée et en 2018 LA FERE a activement participé au centenaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale : conférences, expositions, concerts, chorale, participation des scolaires.
TELETHON : lâcher de ballons par les enfants des écoles. Les associations Laféroises, les bénévoles ont œuvré activement pour cette cause
ROSIERE : Alexia DELABRACHERIE , étudiante et jeune sapeur -pompier a été élue rosière 2019

Ensemble musicale « les poilus »
Alexia DELABRACHERIE
MUSIQUE : Dans votre ville ont lieu une variété de rencontres musicales :
13/10/18: depuis 13 ans concert de blues de l’association Nothing but the blues
19/01/19 : Concert du nouvel an de l’harmonie laféroise.
02/02/19 : concert de poche dans le cadre de la politique de la ville, avec des musiciens de renommée internationale, et la participation d’habitants au chant
10/03/19 : thé dansant
06/04/19 : soirée jazz
21/06/19 : fête de la musique avec l’harmonie laféroise, divers groupes, karaoké.

Concert du nouvel an

Concert de blues

Concert de poche

Fête de la musique
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RETRAITE PATRICK WAST

Discours lors du pot

Après 36 ans de présence aux services techniques de la ville, le 26 septembre dernier Patrick
Wast a pris sa retraite. Ses collègues et les élus étaient présents pour lui rendre hommage et lui témoigner leur amitié lors de la réception organisée en son honneur.
Passionné d’espace verts, la ville de La Fère lui doit en grande partie les trois fleurs des villes et
des villages fleuris acquises depuis plusieurs années. Passion qu’il a transmise à ses collègues qui
perpétuent ce très bel embellissement de notre ville.
Nous souhaitons à cet homme honnête et franc une longue et heureuse retraite bien méritée.

RETRAITE BÉATRICE VIOLET
Notre chère Béatrice VIOLET, comme la couleur, née DUFRIEN s’apprête à profiter d’une
retraite bien méritée !! Après 42 années passées à la mairie de La Fère dans différents services
tels que : l’urbanisme, les élections, cabinet du Maire, aides sociales, associations et accueil,
notre collègue va entamer une nouvelle et prestigieuse carrière de ….Mamy !
Bravo « Bichette » pour ta carrière passée et félicitations pour celle future !
Et bienvenue à Lionel qui reprend le flambeau
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CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE LA FÈRE
PASSATION DE COMMANDEMENT

Le 5 octobre 2018, le Lieutenant Frédéric Joly laisse sa place de chef de corps, du Centre de Secours
Principal de La Fère, au Lieutenant Olivier Gros (natif de La Fère).

Son parcours commence par :
La brigade de Paris de : 1983 à 1985
A Laon, sapeur 1ère classe 1985 et adjudant en 2003
A La Fère, adjoint au chef de corps de 2003 à 2012 (et président des jeunes sapeurs pompiers)
A Villers-Cotterêts, lieutenant de 2012 à 2018
A La Fère, octobre 2018 comme chef de corps
Ses spécialités
Sauvetage aquatique
Sauvetage déblaiement
Conseiller technique sur les risques technologiques
Le personnel du centre de secours se compose de :
4 professionnels
58 volontaires
18 jeunes sapeurs pompiers
Les moyens d’intervention se composent de :
2 ambulances
1 secours routier
1 fourgon
1 échelle pivotante automatique (EPA)
1 fourgon de grande puissance
1 V.T.U (véhicule tout usage)
3 voitures dont 1 4x4
2 barques

LA FÈRE : UNE EMPREINTE MILITAIRE
RÉNOVÉE
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C’est au XVIIème siècle que La Fère devient une cité militaire avec la création de l’Arsenal ou ERM et la
construction de casernes. C’est la 1ère école d’artillerie créée en France (1719) qui va déterminer son histoire.
Le général Drouot, commandant le régiment, a donné son nom aux casernes.
Le centre ville se trouvait ainsi totalement enserré par l’emprise des bâtiments militaires
PLAN de LA FÈRE (années 1970) :
un espace communal central occupé
au nord-est par le Quartier Drouot et
au sud-ouest par l’ERM

C’est en 1993, selon le plan « Armée 2000 », que la
dissolution du 41ème RAMA et la fermeture de l’ERM
s’effectuent.
La Fère se retrouve avec des terrains militaires et
leurs bâtiments. Il faut rétablir une continuité entre
les quartiers jusqu’alors séparés du centre ville.
L’histoire militaire de la cité oblige à respecter ce
patrimoine . L’affirmation d’une nouvelle identité de
la commune émerge.
Des travaux s’imposent : construire de nouvelles
voies de circulation (rues et ponts), détruire, réhabiliter ou bâtir des lotissements et pavillons.

Réhabilitation du « Quartier Drouot »
Destruction de la porte caserne côté ouest : rue Drouot
En travaux

Avant

Espace Drouot

Maintenant

Plan et financement de la
restructuration
du Quartier Drouot

Réalisations : rue Drouot, réhabilitation
du mess des officiers en résidence
Ancien mess des soldats, aujourd’hui
salle de spectacle et réception ;
bibliothèque; médiathèque
et locaux pour associations.

ESAT, lotissement pavillonnaire
rue Drouot et impasse de l’Etang

Au cœur du Quartier Drouot
un espace paysager succède au
terrain de football militaire.

Lotissement en cours rue Mazin
à gauche immeuble des Prussiens, à droite la CIPAS
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Pont élargi rue du Rempart du Nord
vue de la MAS vers la rue Drouot

Transformation de l’ancien mess des sous-officiers du
41ème RAMA (mess Jolivet) en « MAS » maison d’accueil
spécialisée pour personnes handicapées vieillissantes

12

Réhabilitation de l’ERM : ancien arsenal militaire
ERM ouverture de la rue d’Aboville vers la rue Mazarin et le square
Avant

Après

Après ouverture et travaux
Zone des
casernes

13
Rues des Capucins, Mazarin ; place, logements
et halte garderie « La grande aventure »

Avant

Vue du pont rénové sur l’Oise sur la rue St Auban et sur « la Maison de la petite enfance »

ERM entrée « OUEST » face à l’hôpital
Ancien garage réhabilité

Rue St Auban

Après
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Réhabilitation de l’ERM sud en zone artisanale
Après

Avant

Boxes aménagés en 2018
pour des entreprises

Ateliers magasins

Rue Mazarin

ACTIVITÉS Zone .ERM SUD













« Fermetures du Riez » : Fabrication de menuiserie
« Signature » : Fabrication de panneaux routiers
« G202 » : Pièces d’occasion Golf
Locaux municipaux : Ateliers, garage et serres
« Rebâtir » : Entreprise de construction
Cabinets : Podologues - Orthophonistes et Psychologue
« Hargassner » : Chaudières à bois etc…
« Dos Santos » : Isolation, construction
« Centre de formation » : Sécurité - Incendie - Secours
« Tien » Menuiserie
« « Sellerie, tapisserie axonaise » : Rénovation,
« Horse nutrition » : Aliments pour chevaux

Locaux « Signature »

PLAN des NOUVELLES RUES et PONTS
1 - Rue drouot
2 - Impasse de l’Etang

Zone des
Casernes
QUARTIER
DROUOT

12

3 - Rue des Bigors

1

4 - Rue Mazin
5 - Rue Saint Auban
6 - Rue Catalifaud
7 - Rue des Capucins
8 - Rue Mazarin

Ville de
La Fère

3

5

2

6
4

13

11

7

8

11- Pont Drouot - Verly
12 - Pont Rempart du Nord
13 - Pont passerelle ERM

Avec sa restructuration,
la « Cité de l’Artilleur »
a plus « d’un atout dans ses remparts » et les effets de la rénovation sont effectifs :
installation de nouvelles entreprises générant des emplois ; commerces et artisanat divers, cabinet médical, kinés,
Infirmières, pédicure, podologues, dentistes, services sociaux du département, caserne de pompiers, lycée professionnel,
collège, camping, musée, gares SNCF et routière, Centre Hospitalier Gérontologique …
Tout est réuni pour bien vivre dans cette petite ville de 3000 habitants.
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CHANTIER D’INSERTION
La commune de La Fère accueille depuis 2015, dans le cadre du contrat de ville, un chantier
d’insertion porté par l’association un Château pour l’emploi. Il a pour objectif de proposer un
accompagnement et une activité professionnelle à des personnes éloignées de l’emploi. Cette
action est financée par l’Etat, le Conseil Départemental la Communauté d’agglomération et la
Commune de La Fère.
Pour mener à bien sa mission, l’association a besoin de projets ! La commune, leur propose donc
des projets et leur fournit les matériaux.
Dans notre ville, ces jeunes et leurs encadrants se sont attelés à valoriser le patrimoine historique
et naturel, plus particulièrement le système défensif formé par l’Etang du Necfort reconnaissable
à sa forme Vauban d’une part et le mur de Rempart d’autre part.
Aujourd’hui grâce au travail du chantier d’insertion (nettoyage, élagage, fabrication et installation de passerelles, bancs, tables et poubelles), vous pouvez vous balader tout autour de l’étang,
vous reposer ou pique-niquer selon votre inspiration et passer un agréable moment dans un cadre
calme en pleine nature à deux pas du centre-ville !!!!
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ICI VOTRE VILLE INVESTIT
CREATION DE CELLULES COMMERCIALES

11-13 rue de la République

15 place Paul Doumer

31-33 rue de la République

SQUARES ET PARCS

Parc des Promenade –Aménagement et mise en sécurité

Futur square -rue de l’église
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TRAVAUX DE VOIRIE, D’OUVRAGES, ET EMBELLISSEMENTS

Allée du cimetière
Consolidation du Pont Saint - Auban

Requalification Rue de la République
Agrandissement du Colombarium

Remparts– Réfection par le chantier d’insertion
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NAISSANCES MAI 2018 À JANVIER 2019
DEMAGNY Maria Patricia Louise
DUCROT Nohan Régis Alexandre
DÜRR Clarisse Léa Chloé
FRANÇOIS Hugo Philippe Daniel
HUBERT Eddie Spartacus Liam
KANOUTE Fatoumata
LAPLACE Lucie Patricia Marie-Rose
LAURENT Léane Léna Stéphanie
LEFEVRE Zoé Madeleine Edith, Catherine
LESAGE Sarah Louna Émina
MARCZYLO ALCOVER Alice
MARIETTE Hanaé Jocelyne Françoise
MENDES Mélyna Christelle Sylvie
NOURI Kélya Saliha Dolorés
PARRA Eloïse Maëva Laëtitia
PATER MELLADO-FUSTEROS Rose Florine Nathalie
PERDU Malone Pascal Philippe
RICHARD Louane Cassandra Fanny
SCAGNETTI Naomie Clara Tara
THIÉBLEMONT Samia Lucie Corinne
VINCENT Agathe Ève Lyne
VUYLSTEKE-PREVOST Adrien Grégoire Benoit, Marius

25/05/2018
21/10/2018
01/12/2018
21/07/2018
16/10/2018
14/11/2018
24/01/2018
08/08/2018
17/07/2018
31/12/2018
16/08/2018
31/07/2018
04/09/2018
28/03/2018
10/03/2018
12/03/2018
11/08/2018
05/01/2018
06/10/2018
18/09/2018
19/07/2018
23/09/2018

CHEVALLIER Akèhan Joël Quentin

24/01/2019

CHEVALLIER Noëvan Albert Mickaël

24/01/2019

DELANNOY Rafaël Xavier Patrick

03/01/2019

LESAGE Sarah Louna Émina

31/12/2018

MACIA James Alexandre Fabrice

24/01/2019

MAKSYM Julie Catherine Evelyne

20/01/2019

PREVOST Emma Gisèle Stéphanie

28/01/2019

VUYLSTEKE-PREVOST Simon Edouard Stanislas, Gabin 23/09/2018

RÉSIDENCE PAVILLONNAIRE
Depuis octobre 2018 le début des travaux est engagé, 12 pavillons de plain pied dotés d’équipements spécifiques
vont voir le jour, destinés à nos séniors pour leur permettre de rester proches du centre ville.
Sur une surface de 4 398 M² : 5 logements de type 2 et 7 de type 3 avec petits jardins.
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