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Mars 2018
Notre ville se transforme pour notre bien-être.
Chèr(e)s Castelthéodoricien(ne)s,
Pour améliorer notre cadre de vie, la Ville est
engagée parallèlement sur 3 projets de rénovation
urbaine. En septembre dernier, nous présentions les
actions de notre opération de coeur de ville.
Château-Thierry vient d’être sélectionnée par l’Etat
dans le cadre du progamme national en faveur des
centre-villes ! Cet appui permettra d’approfondir la
poursuite de nos objectifs : soutenir le commerce de
proximité, réhabiliter les espaces publics, soutenir la
rénovation de logements et lutter contre l’habitat
indigne.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons exposé
le programme de rénovation des Vaucrises : près de
30 millions d’euros seront mobilisés pour rénover les
espaces publics et les logements. Acquisition de la
supérette pour sauvegarder et renforcer l’activité
commerciale ; début de la rénovation de logements
par la Maison du CIL dès 2018 ; création d’une
maison des préventions; construction d’un second
plateau multisports; rénovation et extension de l’aire
de jeux face à la Rotonde... Autant d’actions pour
enfin rendre concrète cette rénovation tant attendue.
A Blanchard, une même dynamique est engagée et
les nombreux projets seront présentés lors d’un
prochain conseil municipal. D’ores et déjà, la création
d’une Maison de Santé est en route pour une
ouverture en 2019.
Mais nous savons aussi que les rénovations urbaines
1

ne sont pas les seules garantes de notre bienêtre. Et
c’est pourquoi, aux côtés d’une politique sociale et
familiale appuyée, nous favorisons le développement
des loisirs et de la culture. Ainsi, La Biscuiterie gérera
désormais U1Stud et nous travaillons déjà sur la
future programmation du Palais des Rencontres.
Nous amplifions l’animation de nos sites
patrimoniaux, telles que les récentes portes ouvertes
du Palais de Justice, la chasse aux oeufs sur notre
château, la reconstitution 3D du château ou encore,
la mise en place d’un nouveau spectacle des Aigles.
Grâce à tous ces projets, notre ville se transforme.
Ensemble, nous faisons de Château-Thierry une cité
moderne, dynamique et agréable à vivre !
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