Budget participatif 2022 : les projets éligibles
Projet n°1 : Installation d’une table d’échec en
bords de Marne

Projet n°8 : Aménagement des berges du quai
Couesnon

Projet n°16 : Réalisation d’une copie de la statue
de Jean de La Fontaine

Lise souhaiterait installer une table d’échec, vectrice de
convivialité et d’échanges entre les petits et grands joueurs,
en bords de Marne.

Afin de valoriser les bords de Marne, Sylvain souhaite
réaménager les berges du quai Couesnon avec les lettres
«Château Thierry cité poétique».

Jean-François souhaite faire numériser la statue de Jean de
La Fontaine pour qu’une copie numérique de cette œuvre
d’art puisse être conservée en cas de dégradation de
l’originale.

Bords de Marne

Quai Couesnon

1 500 €

5 000 €

Projet n°2 : Création d’un sentier piétonnier le long
des remparts du château médiéval
Afin de sécuriser et d’égayer le trajet piétonnier entre
l’avenue Joussaume-Latour et le faubourg de la Barre,
Catherine propose de créer un sentier piétonnier le long
des remparts du château médiéval, du square Jean Minard
jusqu’en haut de la rue de la Barre.
Rue de la Barre
30 000 €

Projet n°3 : Restauration de la girouette de l’église
Saint Crépin
Afin de valoriser le patrimoine historique de la ville, JeanFrançois propose de restaurer la girouette de l’église Saint
Crépin.
Eglise Saint Crépin
7 000 €

Projet n°9 : Création d’un escape game urbain
Afin de faire visiter la ville grâce à un jeu de piste, Rémi
propose la création d’un escape game urbain accessible sur
smartphone.
10 000 €

Projet n°10 : Création d’un échiquier géant dans un
lieu sécurisé
Rémi propose qu’un échiquier grandeur nature puisse être
créé dans la ville.
5 000 €

Projet n°11 : Création d’un verger partagé
Afin d’initier les Castels à la cueillette libre et gratuite, Rémi
propose la création d’un verger partagé en plantant des
arbres fruitiers le long de chemins de randonnée ou de
halage.
30 000 €

Projet n°4 : Création d’espaces pour la pratique du
trail dans la ville

Projet n°12 : Amélioration de la passerelle piétonne
entre les Filoirs et la gare

Passionné de course à pied «trail», Julien souhaite faire
découvrir le patrimoine historique et naturel de ChâteauThierry à travers la création d’espaces dédiés à la pratique
du trail en ville.

Lydie souhaite que des travaux puissent être réalisés pour
rénover et embellir la passerelle piétonne qui passe au
dessus de la fausse Marne, entre les lieux de vie des Filoirs
et de la gare.

10 000 €

Projet n°5 : Création d’une aire de jeux au Clos des
Vignes
Veromalala propose la création d’une aire de jeux au Clos
des Vignes pour que les nombreux jeunes enfants du lieu
de vie puissent s’y amuser.

Les Filoirs
25 000 €

Projet n°13 : Réfection des trottoirs du pont de
l’Aspirant de Rougé
Agnès souhaite rénover les trottoirs du pont de l’Aspirant
de Rougé pour améliorer le confort des piétons.

Clos des Vignes

Pont de l’Aspirant Rougé

30 000 €

40 000 €

Projet n°6 : Installation de panneaux en bord de
Marne interdisant de nourrir les cygnes

Projet n°14 : Amélioration de l’éclairage public rue
de la Banque

Jean-François souhaite installer des panneaux «interdiction
de nourrir les cygnes» afin de sensibiliser les promeneurs
sur cette pratique nuisible aux cygnes.

Afin de sécuriser davantage l’espace public en centre-ville,
Agnès propose la réfection de l’éclairage public de la rue
de la Banque.

Bords de Marne

Rue de la Banque

3 000 €

10 000 €

Projet n°7 : Rénovation de la façade du Palais des
sports

Projet n°15 : Installation d’un filet « pare-ballon »
au parc Saint Joseph

Claudine propose de rénover la façade du Palais des
Sports pour embellir cet équipement sportif avant une
réhabilitation globale dans quelques années.

Romain propose d’installer un filet de protection «pareballon» derrière le but du parc Saint-Joseph pour éviter que
les ballons et les enfants aillent sur la route.

Palais des Sports

Parc Saint Joseph

30 000 €

4 000 €

40 000 €

Projet n°17 : Création d’une aire de jeux pour
enfants à l’angle de la rue de Fère et de la rue Jean
de La Fontaine
Marianne propose la création d’une aire de jeux pour
enfants à proximité de la médiathèque et des Ateliers d’art.
Angle de la rue de Fère et de la rue Jean de La
Fontaine
40 000 €

Projet n°18 : Réfection d’une allée côté route en
bords de Marne
Afin d’améliorer le cheminement des piétons, Mickael
propose un aménagement des trottoirs de l’avenue Jules
Lefevre (coté Marne) du pont de l’Aspirant Rougé au Port à
Sable.
Avenue Jules Lefebvre
30 000 €

Projet n°19 : Installation de jets d’eau dans le lieu
de vie Vaucrises
Justine souhaiterait que des jets d’eau soient installés dans
le lieu de vie Vaucrises afin que les plus jeunes puissent
s’amuser et se rafraichir durant la période estivale.
Vaucrises
20 000 €

Projet n°20 : Renforcement de l’éclairage des
passages piétons par des lumières bleues
Afin de sécuriser les passages piétons et d’améliorer leur
visibilité, Angélique propose d’installer des lumières bleues
sur ces éléments de signalétique routière.
36 000 €

Projet n°21 : Mise en place d’un éclairage sur la
passerelle piétonne entre les Filoirs et la gare
Christine propose la mise en place d’un éclairage sur
la passerelle piétonne entre les Filoirs et la gare pour
la mettre en valeur et inciter les usagers de la gare à
l’emprunter davantage pour se rendre en centre-ville.
Filoirs
7 000 €

Projet n°22 : Création d’un emblème touristique de
Château-Thierry en lettres géantes
Afin de faire rayonner Château-Thierry, sur les réseaux
sociaux notamment, Mélaine souhaite la création d’un
emblème touristique de Château-Thierry, en lettres
géantes, qui deviendrait un véritable symbole pour les
Castels et les touristes.
Bords de Marne
30 000 €

Projet n°23 : Installation d’un écran lumineux
municipal d’information au rond-point de l’ancienne
piscine
Mélaine propose l’installation d’un nouvel écran lumineux
municipal d’information, à l’entrée de l’avenue d’Essômes,
à côté du rond-point de l’ancienne piscine, afin d’améliorer
l’information pour les personnes qui entrent sur le territoire
de la commune.
Avenue d’Essômes
40 000 €

Projet n°24 : Installation de bornes d’identification
géographique en bords de Marne
El Mehdi propose l’installation de bornes d’identification
géographique en bords de Marne afin de pouvoir identifier
facilement le lieu où l’on se situe.
Bords de Marne
5 000 €

Projet n°25 : Mise en place d’équipements de
vidéoprotection aux abords du collège Jean
Rostand et de l’école Juge Magnaud
Afin d’améliorer la sécurité des abords des établissement
scolaires, Rémi propose d’installer des caméras de
surveillance aux abords du collège Jean Rostand et de
l’école Juge Magnaud.
Collège Jean Rostand / École Juge Magnaud
10 000 €

Projet n°26 : Installation de bouées de sauvetage
de long de la Marne
Rémi propose d’installer des bouées de sauvetage le long
de la Marne et de la fausse Marne en cas d’incident.
Bords de Marne
8 000 €

Projet n°27 : Mise en place d’un radar pédagogique
dans la rue Léon Lhermitte
Afin d’inciter les automobilistes à respecter les limitations
de vitesse, Régis propose l’installation d’un radar
pédagogique dans la rue Léon Lhermitte.
Rue Léon Lhermitte
3 000 €

Projet n°28 : Installation de bornes hectométriques
en bords de Marne pour pouvoir estimer les
distances parcourues
Françoise souhaite mettre en place des bornes
hectométriques sur la promenade des bords de Marne afin
de pouvoir estimer les distances parcourues.
Bords de Marne
5 000 €

Projet n°29 : Implantation de chalets pour les chats
L’association «La Maisonnée de Gloria» souhaite implanter
des chalets pour la sécurité des chats, de façon à les nourrir
et à gérer la reproduction de ces derniers.
10 000 €

