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C’est rassemblés que nous continuerons
de faire vivre Château-Thierry !

C

haque édition du magazine àCT permet de mettre en lumière le dynamisme
de notre ville et l’engagement de ses habitants. Dans tous les domaines, la
vitalité de notre territoire est le fruit de l’implication de très nombreux acteurs. Elus,
citoyens, agents municipaux, associations, clubs sportifs, commerçants,
entrepreneurs… tous contribuent à faire vivre Château-Thierry, en consolidant son
identité et son attractivité.
Cette identité, nous la mettons plus que jamais en valeur dans le cadre de notre thématique
culturelle 2018 dédiée à la Paix et à l’Amitié France-Amérique. Il y a 100 ans, notre ville
constituait un tournant décisif dans un conflit mondial qui aura entrainé des
millions de mort. Cette situation nous confère collectivement une responsabilité
majeure : rendre hommage à tous les combattants ainsi qu’aux victimes civiles,
mais aussi être les acteurs d’un monde de paix.
C’est dans cet esprit que les manifestations du Centenaire visent à impliquer le
plus grand nombre, et en premier lieu nos écoliers. C’est aussi avec cet état d’esprit
que nous accompagnons sans relâche toutes les initiatives contribuant au vivre-ensemble. Que
ce soit dans les domaines associatifs, culturel, sportif, sanitaire, générationnel…
nous considérons qu’il est de notre devoir d’encourager, de soutenir et de valoriser
toutes les actions citoyennes.
Alors que nous engageons de vastes programmes de rénovation urbaine sans augmentation de la
fiscalité, nous ne perdons pas de vue le plus essentiel : le bien-être de chaque Castel. Soutien
au commerce de proximité, développement des loisirs, rénovation du Palais des
Rencontres, aménagements de voirie, lutte contre les incivilités, amélioration des
infrastructures sportives et culturelles, réaménagement d’aires de jeux, ouverture
de centres sociaux, pression sur les bailleurs sociaux pour la rénovation des
logements… chacune de nos actions se fait avec et pour les habitants.
Les pages de ce magazine parlent d’elles-mêmes : la force de Château-Thierry réside dans
l’action conjointe de toutes les énergies positives de notre cité et du Sud de l’Aisne. Notre force,
c’est notre capacité de rassemblement. Plus que jamais, faisons la perdurer !

Sébastien Eugène

Maire de Château-Thierry

COUPS DE PROJECTEURS

MOBILIER URBAIN

| il y a du changement dans nos rues !

Vous l’avez sans doute remarqué, les abribus de la ville ont été
démontés pour laisser place à un mobilier neuf. Plus adaptés
aux usages des habitants, ils modernisent l’image de notre Ville.

UNE MINISTRE
pour inaugurer l’année culturelle
La paix et l’amitié France-Amérique : c’est sous ce thème fédérateur que s’est
ouverte l’année culturelle de Château-Thierry en présence de Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées.
La ministre aura pu apprécier la vitalité du travail de mémoire à ChâteauThierry le long d’une visite des sites mémoriels emblématiques de l’amitié
franco-américaine. Avec une présentation de la MAFA récemment reconstruite,
du Temple fraîchement rénové et du Monument de la côte 204 accueillant un
nouveau centre d’interprétation de la Grande Guerre, la Ministre n’a pas manqué
de saluer le dynamisme de la Cité à Fables pour porter son message de paix à
l’international.

Un nouveau mobilier entièrement gratuit pour la Ville

Ces nouveaux abribus sont installés progressivement
en tous lieux de Château-Thierry. Plus spacieux et
plus confortables, ils seront éclairés et disposeront à
terme de poubelles, toujours dans un souci réaffirmé
d’améliorer le cadre de vie de chacun.
A Château-Thierry, le Centenaire 2018 s’ouvre par une visite ministérielle

Ce changement de mobilier, qui concerne également
les panneaux d’affichage et la signalétique
des commerces et bâtiments municipaux est
entièrement financé par la publicité à la suite d’un
appel d’offres.

LA PLUME ENCHANTÉE ,
1ÈRE BOUGIE POUR WEO PICARDIE
Du 16 au 22 avril, WéoTv fêtait le 1er anniversaire
de la création de Wéo Picardie. Pour l’occasion,
deux émissions ont été tournées en direct dans
notre Cité à Fables. Sous le soleil qui baignait
l’Espace d’activités U1 le midi, puis dans la
fraîcheur des caves Pannier le soir. Le Champagne
donc, mais aussi l’entreprise Hulin spécialisée
dans la chaudronnerie et la métallerie, et bien
d’autres atouts de notre territoire étaient sous les
projecteurs : le festival Kidanse de L’échangeurCDCN, le musée Jean de La Fontaine, l’exposition
Pas Sage de Mauro Corda et le programme des
commémorations de la Grande Guerre de la Ville
et du Comité du Centenaire. Une belle mise en valeur
de notre cité rayonnante dans les Hauts-de-France !

un spectacle à vivre dès maintenant au château !

L’équipe des Aigles de Château-Thierry nous réserve de belles surprises
pour cette nouvelle saison avec un nouveau spectacle, La plume enchantée !
Cette nouvelle mise en scène fait la part belle à l’auteur des Fables, à son
bestiaire fabuleux et à son héritage littéraire plus que jamais d’actualité.
Le Corbeau et le Renard, L’Aigle et le Hibou, Le Renard et la Cigogne, les
personnages de Jean de La Fontaine vous attendent pour un voyage
poétique et ludique dans le monde imaginaire de l’enfant de ChâteauThierry !

Horaires

Du 7/04 au 13/05 et du 3/07 au 2/09, ouvert du mardi au dimanche.
Du 19/05 au 1/07 et du 8/09 au 28/10, ouvert samedi et dimanche
(sauf lors du festival Patrimoine Vivant les 15 et 16/09
et lors du festival Champagne & Vous, les 20 et 21/10).
Spectacles à 15h et 17h !
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DERNIÈRE MINUTE

LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS !
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des débits, avoir accès à tous les services réalisation afin de faire bénéficier le plus votre habitation au réseau de Fibre optique.
existants (télévision, internet, téléphonie), grand nombre de cette technologie. Les L’opérateur transmet à une entreprise votre
télécharger et transférer les données plus premières prises sont déjà commercialisables demande d’abonnement pour réaliser le
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actuellement éligibles, dont Château-Thierry.
raiso02.fr. Sur ce même site internet, vous
pourrez consulter la liste des partenaitres
www.raiso02.fr
et connaître leurs offres pour souscrire à un

| Particuliers et entreprises, ouvrez la porte au réseau très haut débit
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RÉTROSPECTIVE - LA VILLE EN IMAGE

LA VILLE - EN IMAGES
CULTURE, SPORT ET LOISIRS À CHÂTEAU-THIERRY

La Nuit de la lecture, transmettre le goût du livre aux plus petits Le tournoi des Fables souligne le dynamisme de nos clubs sportifs
L’équipe des Aigles de Château-Thierry prépare la nouvelle saison avec un
nouveau spectacle inspiré de La Fontaine : « La plume enchantée »

Le salon des vins et des produits du terroir, une
animation gourmande pour collecter des fonds
au bénéfice des oeuvres du Lions club

Echange fraternel entre Château-Thierry et l’Allemagne
Critérium de tennis de table handisport :
soutenir le sport pour tous

Carrefour formation-métiers, avec le CIO, agir pour la formation des plus jeunes
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La jeunesse en action face aux enjeux du civisme

COFOSA : sensibiliser les plus jeunes à la richesse du monde rural

Des repas de printemps pour offrir du bon temps à nos aînés

Porter un message de prévention et soutenir collectivement
la lutte contre le cancer avec les dons collectés dans le cadre
d’Octobre rose

Agir pour le développement durable avec Cité
soleil et le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement lors d’ateliers pratiques

Lancement officiel du livre «La voyageuse du Centenaire» :
soutenir les initiatives en faveur du rayonnement du territoire

La mise en lumière du patrimoine : un succès lors des portes ouvertes du Palais de Justice
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Hommage aux victimes et héros de la Déportation

Au Jardin partagé des Comtesses, développement
durable rime avec convivialité

Championnat départemental Aisne-Somme de
Twirling bâton, un moment poétique et sportif

Agir pour la prévention lors de grands
événements tels que Mars bleu

DOSSIER - CHÂTEAU-THIERRY 2014-2018

DOSSIER - CHÂTEAU-THIERRY 2014/2018

LE CENTENAIRE 14-18
| se souvenir pour bâtir un
Théâtre sanglant de la 1ère Guerre Mondiale, Château-Thierry garde les traces immuables
de cet épisode historique sans précédent. 100 ans après le conflit, la Ville s’empare d’un
devoir de mémoire à dimension internationale : rendre hommage aux morts et aux
victimes des nations impliquées, transmettre leur souvenir aux générations futures et
bâtir un avenir meilleur.
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Le Monument américain, entièrement rénové, ouvre un centre d’interprétation de la Grande Guerre

monde en paix

U

n siècle s’est écoulé, mais il n’a pas rendu le traumatisme
moins profond. Chaque ville, chaque village de l’Aisne
portent à vif les cicatrices de la guerre 1914-1918 : des
paysages taillés à coups d’obus aux reliefs à peine adoucis
par le temps, des édifices millénaires qui ont vacillé sous
le vacarme des bombes, des monuments aux morts dans toutes les
communes… Si les hommes et les femmes d’ici ont repris le cours de
leur vie, leur foyer et leur mémoire ne sont jamais loin des champs de
bataille d’hier.

et du Comité du Centenaire de Château-Thierry, l’engagement des
forces alliées venues libérer le pays et tous ceux qui ont succombé dans
le Sud de l’Aisne.

Ainsi, Château-Thierry, autrefois rempart naturel contre les invasions
guerrières, s’engage désormais comme rempart idéologique contre la
division, l’oubli et l’obscurantisme. Forte de ses sites emblématiques et
lieux de mémoire, la Ville honore, aux côtés des associations patriotiques

Alors, en 2018, à l’heure de tourner la page du Centenaire et contre le
risque de voir l’Histoire se répéter, c’est l’amitié entre les peuples qui est
célébrée dans notre ville, avec, en étendard, la paix et l’amitié FranceAmérique.
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Refuser la haine et aller à la rencontre de l’Autre, tel est le message
humaniste qui doit être transmis aux générations futures, ambassadrices
de notre avenir collectif. Une jeunesse qui doit être le dépositaire de
cette mémoire pour bâtir une société plus juste, plus fraternelle et
pacifique.

DOSSIER - CHÂTEAU-THIERRY 2014-2018

La municipalité
se mobilise
aux côtés des
acteurs
du territoire
pour la
commémoration
du Centenaire
14-18

2018 À CHÂTEAU-THIERRY
| rendez-vous avec l’Histoire
Les commémorations de la première guerre mondiale rythment les années à Château-Thierry depuis 2014. Marquant
la fin du Centenaire, cette année 2018 sera d’autant plus riche. Ensemble, nous continuons à transmettre l’Histoire,
honorer la mémoire de ceux qui se sont battus et surtout, à transmettre au monde un message de paix.
A l’unisson avec tous les acteurs
locaux, la Ville de Château-Thierry
propose cette année encore de
nombreux évènements autour de
la Grande Guerre, sous le prisme
de la diversité culturelle :
En littérature, avec en point d’orgue
une 8e édition d’Escale et Livres qui
ouvre les pages de la 1ère Guerre
Mondiale. Une édition également
placée sous le signe du 7e art, avec
une projection en plein air du film
Charlot Soldat et un concert d’Elen
Birath.
En musique, avec le concert offert
par les américains du 2nd Marines
Division Band, mais aussi grâce au
conservatoire Eugène Jancourt qui
nous fait découvrir la musique de 1918,
ou encore lors du festival Jean de La
Fontaine avec le concert de la soprano
Elodie Fonnard interprétant mélodies
et airs américains connus de tous.
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En théâtre, avec le spectacle Au
cabaret des Poilus par Les Monts
du Reuil, et plus largement avec
des mises en scène d’époque
grâce à l’association Le Poilu
de la Marne qui sera présente
lors des commémorations de la
Libération de Château-Thierry et
de l’armistice du 11 novembre.
Autour de notre patrimoine enfin,
avec la Marche des Réconciliations
portée par la Mission Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne
lors de la Fête Jean de La Fontaine.
Soulignons également l’ouverture
d’une exposition permanente à
la Porte Saint-Pierre sur Achille
Jacopin, illustre sculpteur natif de
notre Ville dont les monuments
aux morts nous réunissent à
chaque commémoration, ainsi que
celle d’un centre d’interprétation
au pied du monument de la Côte
204.

Comme chaque année, la jeunesse
sera au cœur de nos hommages
grâce à l’implication du monde
enseignant.
Le
concours
international de haïkus, destiné
aux jeunes de 6 à 19 ans, lancé
en janvier dernier, est déjà un
succès… Dès cet été, nous
retrouverons une exposition des
haïkus gagnants au sein de la ville.
Nous attendons également des
milliers d’élèves du Sud de l’Aisne
pour participer à la 4e édition de
l’exposition Centenaire au Silo U1,
« France-Amérique, une amitié
scellée dans le sang ».
Par ce foisonnement d’hommages
rendus au nom de la paix et du
sacrifice de nos aînés, ChâteauThierry, terre de mémoire, vous
donne rendez-vous avec l’Histoire.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE...
MEMORIAL DAY

INTERPRÉTATION

ESCALE ET LIVRES

Plus que jamais, en 2018, le Memorial
Day sera l’occasion de fêter les liens
d’amitié entre les Etats-Unis et notre
territoire (dimanche 27 mai).

En 2018 le monument de la Côte 204,
ouvre un centre d’interprétation de
son histoire ! L’inauguration aura lieu à
l’occasion du Memorial Day.

L’événement incontournable Escales
et Livres propose un Week-end à
l’arrière : cinéma de plein air, concerts et
littérature ... Rendez-vous les 2 et 3 juin.

HAÏKUS

RÉCONCILIATIONS

VICTORY

Jusqu’au 7 mai, tous les jeunes de 6
à 19 ans ont été invités à participer
au Concours international de haïkus.
Découvrez prochainement dans les rues
de la ville le résultat de ce concours.

Le Séjour des réconciliations s’inscrit
sur notre territoire marqué par la
Première Guerre, avec la Marche des
réconciliations et son message de paix.
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018.

The Battles of the Victory, le centenaire
Quentin Roosevelt. Les 25 et 26
août à Coulonges-Cohan : spectacle
aérien, reconstitutions, expositions de
véhicules militaires.

LIBÉRATION

PAIX ET AMITIÉ

ARMISTICE

Retrouvons-nous les 21 et 22 juillet
2018 pour célébrer le Centenaire de la
libération de Château-Thierry.

Depuis 1918 et l’intervention des
Etats-Unis en France, des liens fraternels
unissent les deux pays. Telle est l’histoire
qui sera contée au travers de cette
exposition. 29 oct. >18 nov., Silo U1.

La commémoration du 11 novembre
revêtira un caractère exceptionnel
à l’occasion du 100e anniversaire de
l’Armistice. L’un des rendez-vous
incontournables de l’année !
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LES SITES EMBLÉMATIQUES DE LA VILLE
| l’empreinte des Etats-Unis à Château-Thierry
La MAFA, le monument américain, le Temple mémorial américain : ces édifices sont ancrés dans le paysage
de Château-Thierry et font partie du quotidien de tous les Castelthéodoriciens. ACT vous invite à (re)découvrir
leurs histoires, témoins de l’amitié France-Amérique.

La MAFA, symbole immuable de notre histoire commune

Le monument rappelle à tous notre amitié séculaire avec les Etats-Unis

La MAFA, lieu de vie et monument de paix Le monument de la Côte 204
Délabré à la sortie de la guerre, l’ancien hôtel de l’Eléphant est acheté
en 1919 par les époux Wadsworth, docteurs et membres de l’église
méthodiste américaine. C’est la naissance de la Maison de l’Amitié
France-Amérique, au service des Castels et de la reconstruction de la cité.
En 1931, l’édifice est donné à la Ville qui s’engage à poursuivre l’œuvre
sociale des Wadsworth : crèche, consultation médicale, bibliothèque,
cours d’anglais, de danse, accueil d’acteurs associatifs et humanitaires, de
nombreux services seront rendus en son sein pendant le restant du XXe S.
Fermé en 2000 pour cause de vétusté, le lieu est réhabilité à partir de
2009. Le lancement des travaux est marqué par la venue de Richard W.
Roosevelt, arrière-petit-fils de Théodore Roosevelt ainsi que de Cordelia
Roosevelt, arrière-petite cousine de Quentin Roosevelt, de même que
son inauguration, célébrée en présence de l’ambassadeur des EtatsUnis Jane D. Hartley.
La MAFA fait dès lors place à une exposition permanente sur Quentin
Roosevelt, aviateur tombé à l’âge de 22 ans dans le ciel du Tardenois,
le 14 juillet 1918, et incarne la mémoire des soldats américains tombés
sur le sol français pendant la Grande Guerre.
Monument du souvenir, la MAFA est également un monument
ouvert sur le monde qui abrite la Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne, l’Adothèque et un espace d’exposition temporaire qui en
font un lieu culturel, d’échanges et d’enseignements.
Aujourd’hui, la MAFA perpétue sa vocation héritée de la Grande Guerre,
tournée vers un avenir meilleur, de paix et d’amitié entre les peuples.
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Peu de temps après la guerre, les autorités américaines décident la
construction d’un grand monument commémoratif dans la région de
Château-Thierry, inauguré en 1933. Le site choisi est la Côte 204 où se
déroulèrent de violents combats en juillet 1918, lors de la 2nde bataille
de la Marne. Ce site qui domine la vallée de la Marne est l’endroit où a
eu lieu, le 18 juillet 1920, la cérémonie de remise de la Croix de la Légion
d’Honneur à la Ville de Château-Thierry.
Le projet est confié à l’architecte franco-américain, Paul Cret. Sur le flan
Est du monument, il crée deux statues colossales, la France, portant
cuirasse et bouclier, et l’Amérique, tenant l’épée, main dans la main. Des
inscriptions en anglais et en français évoquent les différents combats et
rendent hommage aux soldats américains tombés pendant la guerre.
A l’occasion du centenaire de 1918, l’American Battle Monuments
Commission, gestionnaire du site, a relancé le projet d’aménagement
des locaux intérieurs, situés sous le monument, initialement prévu dans
les plans d’origine et jamais réalisé. Ils accueille désormais le Centre
d’interprétation américain de la Grande Guerre.

Le saviez-vous ? Avant même la construction du monument, en 1929,
sur un pari avec le directeur des travaux Marius de Favry, André Toison,
ébéniste à Château-Thierry, fabriqua une maquette du monument en
bois. Après la Seconde Guerre mondiale, le 11 novembre 1952, cette
maquette fut offerte à la ville de Mobile en Alabama (États-Unis) et fut
exposée au musée du Fort de Condé.

Le Temple verra bientôt l’achèvement de sa rénovation

Le Temple mémorial américain
Lieu de culte mais aussi site mémoriel, le Temple de Château-Thierry
a été érigé grâce à l’Eglise réformée américaine entre 1922 et 1924.
Monument historique de la ville, son aménagement fut confié à
l’architecte français Achille Chauquet.
Celui-ci le pare des magnifiques vitraux de David et Eugène Burnand,
une décoration riche de références à l’amitié franco-américaine (voir
ci-dessus) : La Fayette, les généraux Foch, Nivelle et Joffre notamment
(au centre), y figurent aux côtés du général américain John Pershing
(à droite). La légende, illustrée sur ce tableau de verre, voudrait que ce
dernier ait clamé « La Fayette nous voilà ! » lors du débarquement des
troupes américaines en 1917, signifiant la reconnaissance que doivent
les Etats-Unis envers la France pour leur indépendance. Au bas de ces
vitraux apparaissent encore trois écussons, celui de la République
française, les couleurs des Etats-Unis d’Amérique et les armoiries de
Château-Thierry, éternellement liée à cette histoire fraternelle.
Le lieu témoigne d’autres liens d’amitié entre nos peuples. En effet, la
Bible dont dispose le Temple a été offerte par l’épouse du président des
Etats-Unis Franklin Delano Roosevelt, Eleanor, en 1923. Une amitié sans
cesse renouvelée car, depuis 2015, le Temple fait l’objet d’une restauration
importante à l’initiative de l’association des Amis des temples et soutenue
par la Commission américaine du Centenaire.

UN ROND-POINT POUR SE SOUVENIR
Primée à plusieurs reprises pour l’esthétisme de ses giratoires, la
Cité à Fables allie aménagement routier et devoir de mémoire avec
le rond-point entre la rue de la Plaine et la voie André Rossi, en
direction du majestueux monument américain. Aménagé en lien
avec les associations patriotiques du territoire, ce rond-point trouve
un écho tout particulier à Château-Thierry, terre meurtrie par les
combats de la Grande Guerre.
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VINCENT
HARMSEN
| sur les pas
de Quentin
Roosevelt
Dans les starting-blocks ! Vincent HARSEM,
étudiant en histoire qui consacre ses travaux
au jeune aviateur Quentin ROOSEVELT, doit
rendre sa copie dans quelques jours.
Sa copie, c’est le mémoire de master que ce
jeune passionné prépare activement depuis 2
ans. Il a ainsi passé l’été dernier aux Etats-Unis,
sur les pas du fils du président, afin d’enrichir
sa documentation, notamment des archives
personnelles de Quentin.
De Harvard, où celui-ci étudia, à Sagamore
Hill, résidence familiale, devenue monument
national, à la Bibliothèque du Congrès, notre
étudiant a tout exploré. « Je suis rentré avec
toute une série de documents, dont de
nombreuses photos qui m’ont servi à étayer
mon étude. Quentin ROOSEVELT voulait
travailler dans la mécanique, l’aéronautique,
mais il possédait également une fibre littéraire
assez marquée qui lui a permis d’écrire
de petits textes et de la fiction », précise,
enthousiaste, Vincent HARMSEN.
A l’heure de présenter ses travaux à un jury
académique qui va l’évaluer, Vincent se réjouit
d’ores et déjà de retrouver Château-Thierry : il
participera activement à l’hommage rendu le
14 juillet et présentera ces travaux lors d’une
conférence à 9h30 à la Maison de l’Amitié
France-Amérique.

DOSSIER - CHÂTEAU-THIERRY 2014-2018

Main dans la main, soldats américains et français libèrent Château-Thierry en juillet 1918
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Pour tous en 1918, Château-Thierry est le tournant de la guerre.
En deux mois, la ville passe de point de conquête vers Paris pour
les Allemands, à point de départ d’un retrait qui ne cesse qu’à
l’Armistice. Comment les troupes alliées sont-elles parvenues à ce
tour de force ?

1918 À CHÂTEAU-THIERRY
| the turning point of the World War*
Le 27 mai 1918 marque la dernière
offensive allemande d’envergure sur le
Président du Comité Château-Thierry 2014-2018 Chemin des Dames.

par Vincent Bervas

Le 30 mai, l’armée allemande atteint
la Marne à Château-Thierry. Forte de son succès, elle
investit le secteur. L’objectif est de fondre sur Paris, elle
concentre troupes et matériels en conséquence. De la
Ferme des Mares - entre Bussiares et Marigny-en-Orxois -,
poste allemand le plus avancé, Paris est à moins de 60
kilomètres. Il n’a fallu que trois jours pour conquérir cette
distance quelques jours auparavant : la menace n’a jamais
été aussi forte sur la capitale.
Le général Degoutte a compris la situation. Le 31 mai, il
demande à la 2ème Division américaine de se rendre à
Meaux. Celle que l’on nomme l’Indian Head est la seule
division en France composée pour moitié de Marines.
Les troupes françaises sont épuisées par les combats
incessants. Les troupes américaines sont peu
expérimentées mais au mieux de leur forme et lorsqu’il
s’agit de combattre à pied, avec rapidité, c’est déterminant.
Leur mission est d’établir une ligne de défense passant
par Vaux, Bouresches, Belleau, Torcy et Bussiares qui
assurerait la voie de communication stratégique reliant
Paris à Metz. Elle passe entre Bouresches et la Côte 204. Les
troupes américaines sont commandées par deux hommes
d’exception : Harbord et Bundy. Le général Pershing
viendra le 4 juin sur place pour les féliciter de leur réussite,
mais tout reste à faire.
Troupes françaises et américaines coordonnent leurs
efforts. Les Sammies découvrent un secteur difficile : bois,
champs de blé, petits villages, relief varié. Sans oublier
Château-Thierry, et la Marne qu’il faut traverser à plusieurs
endroits. Le dernier pont sauta le 2 juin.
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Les allemands ont caché aux alentours quantité de
mitrailleuses, redoutables pour les fantassins. Les combats
sont âpres et exposent particulièrement les hommes.
Si Belleau fut conquise en juin par un effort colossal des
Sammies, afin de maîtriser l’axe vers Paris, Château-Thierry
relève d’un effort tout aussi intense des troupes françaises
et américaines au mois de juillet.
Batailles de rues. Les soldats se barricadèrent derrière des
toiles tendues entre les maisons avec des mitrailleuses, en
embuscade. Les Américains de la 3ème division tenaient la
rive gauche, les Allemands la rive droite de la Marne. Les
troupes - et notamment coloniales - des généraux français
Marchand et Mondésir disputèrent les faubourgs de la ville
avec une vaillance rare.
Le 21 juillet, le général Degoutte entre dans ChâteauThierry, les Allemands reculent vers le Tardenois. La
destruction de la ville est presque totale. Seuls ne
subsistent que quelques dizaines d’habitants témoignant
de la rudesse des combats. Pour cette raison, la ville reçut la
Légion d’Honneur, la 3ème division américaine le surnom de
Rock of the Marne, les troupes françaises furent décorées.
Elles défilèrent place du Champ de Mars, actuelle place des
Etats-Unis.
Mais le conflit ne prit fin que le 11 novembre, les hommes
ne rejoignirent leurs foyers qu’en 1919.

* The turning point oh the World war : point décisif de la Première
Guerre Mondiale
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4 ANS DE CENTENAIRE À CHÂTEAU-THIERRY

| Retour sur les commémorations qui ont marqué notre ville

Au travers des hommages, expositions, spectacles ou conférences, pendant 4 ans, l’histoire de la 1ère Guerre Mondiale à
Château-Thierry a fédéré une formidable diversité d’acteurs sur le territoire.
Prémices de ce grand mouvement collectif, la
collecte d’archives sur la 1ère Guerre Mondiale
organisée par la Ville de Château-Thierry
en 2014 suscite l’intérêt de nombreuses
personnes. Dans tous les domaines, les Castels
et leurs voisins du Sud de l’Aisne font remonter
la mémoire de leur territoire et de leurs aïeux.
Ce point de rencontre historique aboutit à la
création du Comité Centenaire de ChâteauThierry, avec la volonté de développer les
événements à portée pédagogique, à l’instar
des expositions du Silo U1 accueillant plusieurs
milliers d’élèves sur la période. Ce sont

d’ailleurs les lycéens de Jean de La Fontaine
qui ouvrent le cycle des commémorations,
avec une pièce de danse illustrant les points
de vue de différentes nations sur la guerre.
Le monde de la culture s’empare de cet
esprit du centenaire, tels qu’en témoignent
l’ouverture à l’Hôtel-Dieu d’une salle
d’exposition sur les soignants pendant la
Grande Guerre, l’organisation du salon du livre
historique par la Ville ou la production d’une
pièce dédiée aux tirailleurs sénégalais par le
théâtre de La Mascara.

L’ambassadeur des Etats-Unis célèbre l’amitié France-Amérique à Château-Thierry

Un message d’espoir porté lors de toutes
les cérémonies patriotiques

Tout au long de ces 4 années, les férus d’histoire
et associations patriotiques partagent avec
ferveur leurs passions et leurs savoirs, à
l’image de l’association Le Poilu de la Marne
et de l’Escadrille Quentin Roosevelt dont les
reconstitutions remportent un vif succès. Un
esprit de recherche qui anime de nombreux
sud-axonais, tels que Pierre Drémont qui
écrit plusieurs ouvrages sur l’histoire locale,
ou des lycéens sous la direction de Vincent
Bervas reconstituant le parcours des soldats
étrangers de nos nécropoles.

Le coprs des Marines fier de se lier
aux commémorations de notre ville

Des expositions pédagogiques pour transmettre
la mémoire aux jeunes générations

2014 2015 2016
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LE CHEMIN DES TIRAILLEURS
| L’art pour vivre l’histoire
Cette dynamique porte l’image de notre ville à
l’international, les américains se joignant avec
enthousiasme à ce creuset de mémoire ; c’est le
cas lors des cérémonies du Memorial Day et de
l’inauguration de la nouvelle MAFA, en présence
de l’ambassadeur des Etats-Unis Jane D. Hartley.
Tout comme la présence des vétérans invités en
2014 à la cérémonie de la libération de ChâteauThierry ou des Marines Bands qui offrent trois
concerts exceptionnels aux Castels en 2015, 2016
et 2017, leur participation exprime haut et fort la
reconnaissance mutuelle entre Château-Thierry
et les Etats-Unis.

En 1917, de nombreux tirailleurs empruntent pour la 1ère
fois le chemin du Sénégal à la France, emmenés vers les
tourments de la guerre. Un siècle plus tard, les comédiens du
théâtre national Daniel Sorano de Dakar ont refait le parcours
pour rencontrer le théâtre de La Mascara, cette fois au nom
d’une paix retrouvée.

Elle confirme la volonté de la Ville de ChâteauThierry de dédier l’année 2018, apogée du
Centenaire, à la Paix et l’Amitié France-Amérique.
Sous l’égide de ces moments fraternels, demain,
sachons garder l’esprit fédérateur du centenaire,
rassemblés autour de notre histoire et de notre
territoire.
Porteuse d’un message humaniste, la pièce a rencontré un vif succès
Derrière l’horreur de la guerre, découvrir
le rapprochement des peuples

Imaginé par un collectif d’enseignants sénégalais
et français, « Le Chemin des Tirailleurs » retrace
l’engagement des tirailleurs sénégalais depuis
leur pays d’origine jusqu’à leur retour, en passant
par l’enfer du Chemin des Dames. Présentée du 30
octobre au 11 novembre 2017 à Château-Thierry
et Nogent L’Artaud, la pièce a suscité l’adhésion
du grand public et sensibilisé nombre de jeunes.
Loin d’être une simple leçon d’histoire, cette satire teintée
d’humour dévoile avec justesse les émotions des hommes et
des femmes qui ont vécu la guerre.

SÉJOUR DES RÉCONCILIATIONS
Les vétérans américains aux côtés de Château-Thierry
pour célébrer la Libération

2017
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Symbole de célébration et de bonheur, de renaissance et de paix,
le Champagne fait vivre l’esprit de réconciliation.
Sur une terre dévastée par les guerres mondiales, les viticulteurs et maisons
de Champagne ont su se relever pour faire renaître et préserver ce patrimoine
d’exception. Forts de cet héritage, ils s’attèlent aujourd’hui, avec le rayonnement
conféré par l’UNESCO, à transmettre un message d’espoir et d’amitié entre les peuples.
Célébrer la paix et préserver nos trésors naturels et culturels, c’est tout l’objectif du
Séjour des Réconciliations organisé par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne, du 22 au 24 juin 2018, sur l’ensemble de l’aire champenoise classée
au patrimoine mondial de l’humanité. A Château-Thierry, ce moment de fraternité
internationale se déroulera donc lors de la Fête Jean de La Fontaine. Allier le message
humaniste du fabuliste aux valeurs de l’UNESCO, telle est l’ambition portée par la Ville de ChâteauThierry et la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

DOSSIER - CHÂTEAU-THIERRY 2014-2018

LES ACTEURS DU CENTENAIRE
À CHÂTEAU-THIERRY
| Ils se sont engagés pour 				
transmettre la mémoire

Passionnés d’histoire, amoureux de leur territoire et fervents défenseurs de la paix, ils ont été réunis par les
commémorations du Centenaire 14-18. Animés par la transmission et le partage, ils souhaitent faire prendre
conscience aux habitants du Sud de l’Aisne de la richesse historique de notre bassin de vie. Tour d’horizon des acteurs
généreusement impliqués dans cette démarche mémorielle.

Vincent Bervas et Freddy Dussart, des professeurs qui transmettent
la mémoire auprès des élèves

Les collectionneurs partagent leur passion pour rendre
hommage aux combattants de la paix

Rencontre
LE COMITÉ DU CENTENAIRE

Vincent Bervas et Freddy Dussart, professeurs
d’histoire et membres du Comité Centenaire,
reviennent sur leur engagement.
Quelle est la genèse de votre engagement
au sein du Comité ?
Vincent Bervas : La Première Guerre mondiale
porte des valeurs très fortes. La République
était alors toute jeune et c’était une épreuve
cruciale pour elle. Réfléchir à ce que l’Europe a
traversé lors de ce conflit, c’est interroger nos
valeurs. Mon engagement dans ce Centenaire
est spontané et bénévole.
Freddy Dussart : J’ai découvert le comité en
2015. En tant que professeur de géographie
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Maxime Chaudin, témoin de l’engagement
de la jeunesse dans le Centenaire

depuis 30 ans, je mène beaucoup de projets
pédagogiques avec les élèves. Je me suis
engagé au regard de cette mission : faire parler
notre, et de notre territoire, mettre en valeur et
en situation d’acteurs les élèves.
Depuis 2014, quel a été pour vous
l’événement local le plus marquant ?
F. D. : Il y a eu pour moi deux temps très
importants : le 1er lorsque les élèves nous ont
transmis leur retour d’expérience sur la vie
dans une tranchée reconstituée. Ils ont été très
sensibilisés par cette mise en situation, et en
2017, la rencontre avec les Sénégalais autour
du spectacle de La Mascara. Ce fut un partage
de projet humainement très fort.
V. B. : Le 11 novembre et le Memorial day sont
bien sûr dans les mémoires de tous mais plus

particulièrement c’est l’accueil des jeunes de
tout le territoire, lors des expositions organisées
au Silo U1, qui reste pour moi le plus marquant.
Quel est le message que vous souhaitez
diffuser au travers de ces événements ?
V. B. : C’est toujours difficile de penser que l’on
est porteur d’un message. On se sent si petit
face à ces hommes qui ont donné leur vie,
sacrifiant leur famille et tout ce qu’ils aimaient.
Ce que je voudrais que l’on retienne c’est la
valeur de l’engagement, celle d’une génération
d’hommes et de femmes venus du monde
entier, au péril de leur vie.
F. D. : Le message est simple : la connaissance
du fait historique est le meilleur rempart pour
protéger la paix. L’actualité nous a rappelés à
l’ordre, la paix reste fragile.
En tant que professeurs, estimez-vous que
la transmission de cette histoire auprès des
jeunes est réussie ?
F. D. : Je me demande surtout, « qu’est-ce qui
fait que cela sera réussi ? ». Nous le verrons si
nous avons réussi à mettre à plat les a priori et
à faire comprendre aux gens du territoire que
l’on est sur une terre « hyperhistorique ». Il faut
que les gens en deviennent acteurs plus que
spectateurs, notamment les jeunes. C’est une
manière d’unir notre collectivité et il n’y a rien
de plus beau que la fraternité.
V. B. : Sans hésiter je réponds oui. La
mobilisation du monde de l’éducation et de la
jeunesse dans ce Centenaire est remarquable.
Il a permis aux jeunes de mieux connaitre leur
territoire, de devenir sources de connaissance
auprès des plus anciens. Ces quatre années
auront été mises à profit pour créer une
dynamique qui, je le souhaite, sera un
marqueur fort de l’identité de notre territoire
et un vecteur économique puissant.

LE CENTENAIRE CÔTÉ LITTÉRATURE
TOURMENTE

FANTÔMES

VOYAGE

TOISON

27 mai 1918. Les forces
allemandes sont aux portes
de Château-Thierry, dernier
rempart avant la capitale. Grâce
à un remarquable travail de
recherche historique valorisé
dans son livre
ChâteauThierry et ses environs dans
la tourmente, Pierre Drémont
retrace l’histoire de la bataille
de Château-Thierry et des
affrontements du Sud de
l’Aisne, qualifiés de Turning
point of the World War – Point
décisif de la guerre mondiale.

Tout démarre gare de l’Est à
Paris, à la vue du tableau «Le
départ des poilus». Christelle
Courau-Poignant
imagine
et décrit les émotions,
les pensées intimes des
personnages figurés, pris
dans la tourmente de la
Grande Guerre. Une première
nouvelle est née, ainsi que le
fil conducteur de son ouvrage.
Fantômes de la Grande Guerre
nous plonge dans des récits
de vies fictifs mais toujours
empreints de vérité.

De Château-Thierry à Soissons,
le paysage marqué par les
affrontements meurtriers de
la Grande Guerre dégage une
indicible forme de poésie.
En associant la rudesse
des matériaux à la fragile
beauté d’une jeune femme,
Pierre Commeine et Joël
Lévêque mettent en évidence
l’inévitable mélancolie de
ces lieux de mémoire. La
voyageuse du Centenaire.

Envie de raconter, plaisir de
l’écriture aussi… Après La
véritable histoire d’un poilu de
Château-Thierry, Denis Toison
reconstitue l’itinéraire personnel
de son père, André. Ebéniste
réputé à Château-Thierry, André
Toison fut affecté au service
de la Croix-Rouge comme
ambulancier. Malgré ce statut,
l’ennemi le fait prisonnier…
Un parcours poignant, entre
mémoire et poésie. La véritable
histoire d’un soldat de 40

PAIX
Des collectionneurs
pour reconstruire l’histoire

« Faire vivre les objets de la 1ère Guerre Mondiale
pour passer la mémoire ». C’est la mission dont
se sont investis les collectionneurs Patrick
Monchicourt, Philippe Henry, David Carlier,
Frédéric Alasia, Yann Moreno et François Chauffert
au cours de ce Centenaire.
Spécialisés dans diverses époques, ils ont décidé
de réunir leurs collections, de les partager avec le
public, pour transmettre un message commun,
transcrire le drame de la guerre.
Depuis leur 1ère exposition commune au Silo U1 en
2014, ils n’ont eu de cesse de peaufiner leurs mises
en scène. Les années suivantes, avec La tranchée
vue de la terre et du ciel, L’Ambulance 13 vole au
secours du Silo et La rencontre de l’Autre dans la
Grande Guerre, ils sortent de l’oubli les « petites »
histoires pour raconter la grande à des milliers de
jeunes du Sud de l’Aisne.
Parce que l’important est de témoigner pour
les enfants au nom des combattants, depuis 4
ans, ils participent à de nombreuses expositions
(actuellement "Frères d’armes" aux collèges J.
Rostand, F. Truffaut et écoles des Chesneaux, de
La Madeleine), conférences scolaires et courtmétrage ("Adieu la vie" des élèves de J. Rostand,
diffusé à la commémoration du Chemin des
Dames).
« Le collectionneur n’est qu’un maillon. On ne va
pas changer le monde, mais on donne envie d’aller
plus loin » nous dit P. Monchicourt qui ajoute, en
guise de conclusion, « le Centenaire a su réunir
des personnes différentes pour faire vivre l’idéal
annoncé à la sortie de la guerre, "Plus jamais ça"».
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Maxime Chaudin
et l’escadrille Roosevelt

Au début des années 2010, Maxime Chaudin et
ses camarades du collège St-Joseph, sur une idée
de Freddy Dussart et en lien avec le Modèle Club
de Château-Thierry, fabriquent un avion Nieuport
28, celui même exposé à la MAFA, en hommage
à Q. Roosevelt. Maxime et son père Hugues,
passionnés d’aéromodélisme et d’histoire,
vont plus loin et construisent deux répliques
radiocommandées du même avion. L’idée
essaime parmi les membres des clubs de la région
et bientôt, une flottille d’avions de la 1ère Guerre
prend son envol. L’escadrille Quentin Roosevelt est
née.
« Nous avons choisi ce personnage car il est
emblématique du Sud de l’Aisne, c’est l’archétype
de l’engagement américain. Il nous permet de
rendre hommage à tous les aviateurs, tous les
combattants de la 1ère Guerre » précise Maxime,
secrétaire de l’association.
Lors de ses démonstrations, l’escadrille a pour
ambition de valoriser le patrimoine local, de
mener une action pédagogique autour de la
Grande Guerre et de faire valoir sa dimension
internationale. Tel que Maxime l’exprime,
l’escadrille a un but : « créer un hymne à la paix
et fédérer le plus de personnes autour de ce
message. »
Ce projet commémoratif leur a valu le soutien de
l’ambassade des Etats-Unis et le parrainage de
la famille Roosevelt qui sera au rendez-vous lors
de l’événement phare de l’escadrille en 2018, les
25 et 26 août à Chamery. Dans un élan de paix
international, plus de 70 modèles réduits des
avions de la 1ère GM s’envoleront de concert
dans les cieux du Sud de l’Aisne.

De mémoire et de paix
Emmanuel Delandre, auteur
et
photographe,
nous
emmène dans son voyage
sur les routes de France à la
découverte de monuments
aux morts pacifistes de 14-18.
Un ouvrage unique qui nous
apprend à entrevoir la paix
dans ces monuments érigés
au lendemain de la Grande
Guerre.

FOCUS

Un ouvrage que nous avons
fait connaître aux jeunes
participants du Concours
National de la Résistance, en
juin 2017.
Compagnie K – William March
Au travers de témoignages
fictifs, William March raconte
la Grande Guerre que lui et
ses compagnons ont connu,
avec des mots d’une grande
simplicité : émouvant et
saisissant.
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VILLE CITOYENNE

Ateliers de prévention, initiations, activités artistiques, le civisme se
conjugue au pluriel à Château-Thierry, avec l’ensemble des habitants.

VILLE CITOYENNE
| les clefs du vivre ensemble
Château-Thierry cultive la rencontre, le bien-être collectif et l’égalité entre tous les
citoyens pour donner sens à la vie en société. Dans les domaines du civisme, de la santé,
de la tranquillité publique, les occasions sont nombreuses au sein de notre ville pour se
mobiliser, s’engager et améliorer le quotidien du plus grand nombre. Présentation des
initiatives citoyennes qui font l’honneur de notre cité.

et installation d’un composteur place de
l’Horloge, lecture en plein air, sensibilisation
à la lutte contre les discriminations — la Ville
propose cette année des Fêtes citoyennes.
Une nouvelle formule qui associera les fêtes
de lieux de vie habituelles à ces journées
citoyennes, pour des festivités alliant
détente et engagement civique.

DES FÊTES CITOYENNES
Château-Thierry organise des Fêtes
citoyennes pour embellir le cadre
de vie, promouvoir la solidarité et le
développement durable.
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Suite aux Journées citoyennes organisées
en 2017 à l’occasion desquelles les
habitants ont pu partager un programme
riche — initiation aux premiers secours,
nettoyage des lieux de vie, plantations,
réparation de vélos, information sur le tri

Rendez-vous lors de ces « Fêtes citoyennes » le
16 juin aux Vaucrises, le 30 juin à la Vignotte et
le 7 juillet à Blanchard !

VILLE CITOYENNE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
AGIR
POUR LA
TRANQUILLITÉ

Le service
tranquillité
publique bientôt
renforcé par un
policier municipal

A Château-Thierry, les chiffres
témoignent d’une baisse
progressive de la délinquance
depuis 2013, résultat de la
bonne coopération entre tous les
services de sécurité du territoire.
En 2016, avec un taux d’élucidation
de près de 50 %, bien supérieur à la
moyenne nationale, la plupart des
crimes et délits ont encore diminué :
-10 % pour les cambriolages ou
encore -58 % pour les vols avec
violences. Cette évolution positive
s’est confirmée en 2017 avec une
baisse de la délinquance générale de
4,34 %.
L’obtention d’effectifs supplémentaires
au commissariat de police ainsi que la
présence accrue des médiateurs dans
les espaces publics a notamment
permis d’apporter de nouvelles
réponses
aux
problématiques
sécuritaires. Pour autant, des
problèmes d’incivilité demeurent.
C’est pourquoi la municipalité œuvre

à renforcer son action dans ce
domaine.
Le service de tranquillité publique,
actuellement
assuré
par
un
Agent de Surveillance de la Voie
Publique et un garde-champêtre,
sera bientôt renforcé grâce au
recrutement d’un policier municipal. Cet
agent supplémentaire permettra de
consolider les actions de prévention
et d’améliorer la lutte contre les
nuisances, notamment sonores.

Par ailleurs, la Ville finalise
actuellement
le
projet
de
déploiement de nouvelles caméras de
vidéoprotection qui viendront mailler
des lieux clés de la ville. Loin d’une
logique de surveillance, ce dispositif
permet avant tout de lutter contre le
sentiment d’insécurité.
Ainsi, Château-Thierry réaffirme son
engagement pour la tranquillité de
tous. Mais n’oublions pas que c’est à
chaque citoyen de faire vivre le bon
climat qui règne au sein de notre cité.

Art et civisme
Avec les activités estivales des Ateliers d’Art Albert Laplanche, le civisme devient une
affaire de créativité ! Ainsi, vous aurez pu apercevoir, au détour de l’école Louise Michel,
de la médiathèque, du pont de la Marne ou de la Grande rue, de curieuses silhouettes et
slogans collés sur les murs de notre cité.
Ces silhouettes, celles des enfants ayant participé, et ces slogans nous interrogent en
illustrant chacun une thématique du civisme ; nuisances sonores, propreté, affichage
et graffitis sauvages, respect d’autrui, tels étaient les sujets abordés sous l’impulsion de
Maguelone Leclère, animatrice et directrice des Ateliers d’Art.
Le street art au service du civisme
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Quoi de plus ludique et éducatif que d’exprimer les valeurs et les devoirs civiques en
collant son message dans la rue ?

TERRITOIRE DE SANTÉ
Le Maison de santé, futur équipement structurant
l’offre de soins à Blanchard

CHÂTEAU-THIERRY
TERRITOIRE DE SANTÉ

| bientôt une maison de santé à Blanchard
Le lieu de vie Blanchard poursuit son renouvellement : réhabilitation
du Palais des Rencontres, rénovation urbaine en lien avec les
bailleurs, naissance d’un jardin partagé, développement d’une zone
d’activité attractive et bientôt installation d’une maison de santé
pluri-professionnelle. La Cité à Fables poursuit ainsi sa progression
vers la recherche de réponses efficaces et adaptées aux besoins de
santé des citoyens.
L’installation de médecins généralistes place de l’Horloge traduit
l’engagement de terrain mené par la municipalité, impulsé
notamment par la signature du Contrat local de santé : mobiliser
l’ensemble des ressources et forces vives du Sud de l’Aisne au service
de l’accompagnement médico-social sur notre territoire, appliquer
le Plan Régional de Santé au cœur du lieu de vie, au plus près des
habitants, pour ainsi réduire les inégalités territoriales de santé.

23 /// www.chateau-thierry.fr

TERRITOIRE DE SANTÉ

RETOUR SUR...

LES PARCOURS DU COEUR

ZOOM SUR...

| Hommage au professeur Cabrol

ANIMS 02
Une journée d’hommage en présence de Bérangère Dautin-Cabrol

Le Professeur Christian Cabrol, pionnier
de la greffe cardiaque, originaire de
Chézy-sur-Marne, nous quittait l’an
passé. Pour lui rendre hommage, à
l’occasion des 50 ans de sa 1ère greffe
réussie en Europe, Château-Thierry lui a
dédié son édition 2018 des Parcours du
Cœur.
Sous l’égide de son épouse, l’événement
a rencontré un grand succès, réunissant
professionnels de santé et associations
pour la santé et le bien-être physique.
Au programme, des conférences et
un village du cœur pour s’informer sur

le don d’organes, savoir prévenir les
AVC et agir face aux arrêts cardiaques,
ponctués d’une grande randonnée du
cœur guidée par l’ARPSA.
Bravo à tous les partenaires qui se
sont joints à la Ville de Château-Thierry
pour porter haut et fort la prévention
et le bien-être des malades du cœur.
Ensemble pour faire vivre les mots de
Sénèque dont le Pr Cabrol avait fait
sa devise : « Ce n’est pas parce que les
choses sont difficiles que nous n’osons
pas, c’est parce que nous n’osons pas
que les choses sont difficiles. »

MÉDIATION SANTÉ

| le service public au service de la santé
pour tous vos besoins en matière de
santé.

Un service accessible pour toutes
vos questions de santé

La santé et le bien-être sont au
fondement du service public. Pour cette
raison, Château-Thierry s’engage pour
être un territoire de santé à l’avantgarde.
Faciliter l’accès aux soins et aux droits,
accompagner dans les démarches
médicales, informer et sensibiliser, telles
sont les missions de la médiatrice santé
recrutée par la Ville au 1er juillet 2017 en
lien avec l’Agence Régionale de Santé.
Ce nouveau service, gratuit pour tous,
vous permet de bénéficier d’une aide
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Proche des habitants, votre médiatrice
vous facilite la vie en faisant le lien avec
les professionnels et les institutions
de l’ensemble du système de soin :
établissements de soin, médecins,
pharmaciens, CAF, SECU, associations,
etc.
Premier service de médiation santé
créé sur le territoire de l’ex-Picardie, il
complète ainsi les nombreux dispositifs
que votre Ville met en œuvre afin de
consolider et renforcer l’offre et l’accès
aux soins sur le territoire : Contrat Local
de Santé, Sport sur ordonnance, Plan
National Nutrition Santé, Plan Cancer,
prévention des maladies chroniques,
soutien aux réseaux ville-hôpital…
Frédérique Grisolet
06 18 26 13 24
frederique.grisolet@ccas-chateau-thierry.fr

La branche axonaise de l’Association Nationale des
Instructeurs et Moniteurs de Secourisme était au
rendez-vous lors des Parcours du Cœur. Portée à
Château-Thierry par Morgan Chazal, formateur de
secourisme, elle a permis de faire la démonstration
de l’usage d’un défibrillateur.
L’ANIMS 02 se tient prête à dispenser aux intéressés
tous les bons conseils en matière de prévention et de
secourisme. L’association est agréée pour former aux
gestes qui sauvent et propose de passer le diplôme
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).

Infos : secourisme02@gmail.com / 06 03 91 79 51

LA PARENTHÈSE
Point d’orgue de l’édition 2017 d’Octobre Rose,
l’ouverture d’une antenne de la Ligue contre le
Cancer, La Parenthèse, impulse une dynamique
nouvelle au combat mené par les bénévoles à
Château-Thierry. Depuis l’ouverture, pas moins de
160 personnes, femmes et hommes de tous âges,
ont franchi la porte de l’antenne, située au sein de
la tour Picardie aux Vaucrises.

C’est avant tout un lieu de rencontres
chaleureux et surtout non médicalisé, pensé pour
favoriser les échanges et renouer avec l’extérieur.
La Ligue contre le Cancer y propose des services
personnalisés et adaptés où chacun peut s’exprimer
en toute confidentialité, se ressourcer grâce à
un programme d’ateliers et de soins dispensés
gratuitement », note Marie-Claude Richard,
bénévole de la Ligue depuis bientôt 10 ans. «
L’objectif est également de proposer des moments
de bien-être pour retrouver une confiance en soi,
trop souvent mise à mal par la maladie ».
Après tant d’années d’engagement citoyen pour
apporter « des petites bulles d’oxygène» aux
personnes malades, Marie-Claude Richard est
particulièrement heureuse que les Vaucrises, « ce
lieu de vie où le mot Solidarité n’est absolument
pas vain ! », aient accueilli La Parenthèse, maison
d’espoir et de ressources pour les personnes
malades ou non, les proches et les professionnels :
« Avec cette antenne implantée au plus proche des
habitants, nous prenons en considération la parole
et les habitudes de vie de chacun».

LE DYNAMISME D’UNE VILLE - COMMERCE

Soutenir les commerces existants, favoriser l’implantation de nouvelles enseignes,
telle est la démarche poursuivie par la municipalité pour développer l’attractivité de
Château-Thierry. Celle-ci s’appuie sur un vaste programme de rénovation de notre
centre historique. Face à ces enjeux, ACT vous invite à faire un tour d’horizon des
initiatives menées par la Ville aux côtés des commerçants.

LE COMMERCE EN ACTION

| Des nouveautés pour la vitalité commerciale de notre cité

La galerie d’art éphémère Ouverture poursuit l’engagement de Bulles Castrum

DES ACTIONS
CONCRÈTES
POUR NOTRE
CENTRE-VILLE

Chantier
majeur
mené par la Ville de
Château-Thierry et la
Société d’Equipement
du Département de
l’Aisne,
l’Opération
de
Restauration
Immobilière
(ORI)
engagée dans notre
centre-ville
redonne
sens à ce lieu de vie
historique. Il met en
œuvre des actions concrètes selon
trois axes prioritaires :

Améliorer les conditions de vie de nos
habitants par la réhabilitation du bâti et
lutte contre l’habitat indigne :
▶ Depuis 2016, plusieurs immeubles
ont été acquis et des enquêtes
réalisées pour cibler en priorité les
lots les plus dégradés.
▶ Au 2nd semestre 2018, le premier
immeuble rénové accueillera la
« Maison Cœur de Ville », véritable
lieu d’échanges, d’information et
d’accompagnement auprès des
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propriétaires, des commerçants et
des habitants.
▶ La signature de l’Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de Renouvellement Urbain
(OPAH-RU), dispositif d’aide à la
rénovation, est prévue en 2018.
Transformer les espaces publics :
▶ La transformation du carrefour des
4 vents, les travaux de réseaux et de
surface dans la rue du Château et la
première phase de rénovation de la
place de l’Hôtel de Ville interviendront
dès 2018.
▶ Les autres aménagements se
poursuivront
progressivement
jusqu’en 2026, avec notamment
l’objectif de fluidifier la circulation
routière sur l’île.
Soutien au commerce :
▶Plusieurs initiatives ont déjà
été
entreprises
(boutiques
éphémères, vitrophanies sur les
commerces vacants, verdissement et
illuminations, etc.) et vont rapidement

monter en puissance.
▶
La
demande
de
Fonds
d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC)
est actuellement à l’étude par l’Etat.
Ce dispositif apporte notamment un
soutien financier aux investissements
des commerçants.
▶ Au 1er janvier 2018, le stationnement
gratuit (zone bleue) a été mis en place
en centre-ville.
Ce
vaste
programme
de
redynamisation du cœur de Ville
porte déjà ses fruits, son ampleur est
aujourd’hui reconnue par l’Etat. En

effet, le 27 mars 2018, le gouvernement
a annoncé retenir Château-Thierry dans
le cadre du plan de revitalisation des
centres-villes, baptisé « Action cœur
de ville ». Un appui qui permettra

d’avancer à grand pas dans ce
renouveau urbain !

LE DYNAMISME D’UNE VILLE - COMMERCE

Soutenir le pouvoir d’achat et le commerce de proximité

LES BOUTIQUES
DE CHÂTEAUTHIERRY

| la fidélité récompensée
L’association des Boutiques de ChâteauThierry se mobilise au côtés de la Ville, pour
dynamiser le commerce de centre-ville et
fidéliser les clients avec la carte de fidélité
«Boutix» ! Officiellement lancée début dans
le cadre des samedis du commerce en
présence du Far-West de l’Omois, «Boutix» est
entièrement gratuite et peut être retirée chez
tous les commerçants participants.

Pour quinze cases cochées, les clients
bénéficient d’un chèque cadeau de 10 €,
pour vingt cases 20 € et 40 € pour 30 cases »

PLACE AU STATIONNEMENT GRATUIT !
Depuis le 1er janvier 2018, à Château-Thierry, le stationnement est
gratuit partout en ville. La municipalité a fait ce choix, en concertation
avec les commerçants et les habitants, dans le double objectif de
soutenir le pouvoir d’achat des familles et le commerce de proximité.
Plus la peine de chercher des pièces pour nourrir l’horodateur, il suffit de
mettre son disque, disponible chez les commerçants, bien en évidence
sur le tableau de bord du véhicule, pour bénéficier d’un stationnement
gratuit, entre 10 minutes, ½ heure, 1 heure ou 2, en fonction des zones.
Les zones réglementées correspondent aux anciennes zones payantes
ou déjà soumises au disque, ni plus ni moins. Plus on s’éloigne de
l’hyper-centre, plus la durée autorisée est longue.
Un système simple, qui lève l’obstacle du paiement et s’applique tous
les jours, sauf dimanche et jours fériés, de 9 à 12 heures puis de 14h30
à 18h30.
Le marquage des places reste blanc, et, pour permettre aux
automobilistes de se repérer facilement, la durée de stationnement
autorisée est indiquée au sol.

Equipez-vous d’un disque de stationnement auprès de vos commerçants et
laissez-vous guider par la signalisation aux abords des 1350 places disponibles
en centre-ville !

nous expliquent les co-présidents Dominique
Chopin et Philippe Surowka. Un lancement qui
a également été l’occasion d’aller à la rencontre
des Castels avec le char des Boutiques, créé
pour la Fête Jean de La Fontaine.
Une belle initiative encouragée par la Ville
de Château-Thierry qui réaffirme ainsi l’un
des engagements pris dans le cadre de
l’Opération de Restauration Immobilière
(ORI) : favoriser l’installation et la densification
commerciale, retrouver le linéaire commercial
de la Grande Rue, des rues Carnot, Drugeon
Lecart et du Général de Gaulle grâce à un vaste
programme de réhabilitation du bâti ancien et
de développement du confort urbain.
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SAMEDIS DU COMMERCE
Un samedi par mois, au cours de l’été, votre centre-ville s’anime en
musique! Impulsés en 2017, des événements festifs et conviviaux
vous donnent rendez-vous en coeur de ville et vous accompagnent
en musique pour flâner chez vos commerçants préférés. Avec
la participation active du tissu associatif local, des Boutiques de
Château-Thierry et de Y’a d’la vie au coeur de la ville, ces associations
visent à stimuler l’attractivité commerciale, à dynamiser le coeur de
ville et à en faire un lieu de rencontres, de partage et d’échanges.

QUOI DE NEUF...
LES FABLES D’ALEXANDRA

COEUR DE VILLE

notre ville est retenue par l’Etat dans le
cadre de son programme en faveur de la
réhabilitation des centres-villes.
L’Etat va mobiliser 5 milliards d’euros qui
seront investis dans les communes retenues.
Des moyens financiers conséquents pour
assurer une revitalisation suivant 5 axes
structurants :
▶ Accompagner la restructuration de
l’habitat en centre-ville,
▶ Favoriser le développement du commerce,
▶ Développer l’accessibilité et la mobilité,
▶ Mettre en valeur les espaces publics et le
patrimoine,
▶ Favoriser l’accès aux équipements et
services publics.

Après 8 ans d’études, le projet de crèche d’Alexandra voit le jour dans la Cité à Fables.
Le concept : un accueil de proximité dans un espace neuf, totalement rénové, et un
encadrement de qualité pour des enfants en sécurité et des parents rassurés !
Les fables d’Alexandra - 06.41.36.04.99 - alex.penny@yahoo.fr - www.creche-chateau-thierry.com
4, place des Etats-Unis - 02400 Château-Thierry

CYBERTHÉRAPIE

NISHA PHONE SHOP

Daisy Perrot, psychologue, propose une
méthode thérapeutique novatrice : un
casque et un écran pour une immersion
dans un environnement reconstitué qui
permet de passer le cap de ses peurs et
de ses addictions.
Daisy Bussat-Perrot - 6 BIS, av. de l’Europe
06 86 34 08 54

Nisha Phone Shop, une boutique
dédiée à la téléphonie pour dénicher
le moindre accessoire utile pour vos
mobiles. Une nouvelle enseigne à la
pointe du numérique !
Nisha Phone Shop
58, rue Carnot

WHY NOT

SARL HULIN

Le Why not a ouvert un resto-brasserie,
un plat du jour simple et gourmand à
déguster sur place lors de vos pauses
déjeuners.
3, Grande rue - 03 23 69 42 72

Avec l’arrivée de Joseph à sa tête
en 2016, l’entreprise familiale Hulin
a dédoublé ses activités. Bravo à ce
fleuron de l’ingéniosité !
Hulin Sarl - 7, av. de la République - 03 23 83 21 05

Cette sélection par l’Etat est une belle
opportunité supplémentaire pour ChâteauThierry, qui a d’ores et déjà engagé une vaste
opération de rénovation du coeur de ville.

METROPOLIS

| Un centre multi-loisirs pour tous

La zone de la Moiserie développe l’offre de loisirs

Situé zone de la Moiserie, Metropolis est le fruit d’un
travail de 2 ans et demi par le couple Delannoy.
« Notre objectif était de répondre à une forte
demande des habitants de la région, et c’est un franc
succès puisque depuis notre ouverture (6 décembre
2017), cela ne désemplit pas, bien au contraire.
Les organisations d’événements s’enchaînent :
anniversaire, dîner d’entreprise, enterrement de vie
de célibataire… Nous proposons d’ailleurs la location
d’une salle de réception. » Nous invitons les plus
curieux à venir tester les nouvelles activités telles
que le Laser Blade (jeu de « combat » en équipe) et
l’Escape game (résoudre des énigmes dans un temps
imparti). L’ajout du Metropolis à la zone d’activités de
la Moiserie développe l’offre de loisirs mais également
l’attractivité de Château-Thierry.
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TOUR D’HORIZON - CULTURE

ERIK ORSENNA
| une journée chez
La Fontaine
Transmission. C’était le maître-mot de la journée

du 28 novembre passée en compagnie de l’écrivain
académicien Erik Orsenna, dans la cité natale de
Jean de La Fontaine. Transmission de son amour des
mots et de la langue française, de son goût pour les
voyages et de sa passion pour l’écriture, transmission
des savoirs qu’il a reçus en héritage de ce poète et
philosophe moderne, qui avait tout compris des
travers du genre humain.
Tel le laboureur à ses enfants, l’écrivain, qui
nous a tenus en haleine tout l’été avec sa
chronique radio « La Fontaine, une école
buissonnière », est allé à la rencontre des
élèves de seconde du lycée Jean de La
Fontaine. Qui était réellement l’enfant de
Château-Thierry ? Pourquoi nous touche-t-il
tant ? Autant de questions abordées avec des
lycéens, également mis au défi de s’essayer
à l’art du fabuliste en jetant les bases de la
rédaction d’une nouvelle. La journée s’est
poursuivie à la médiathèque Jean Macé en
compagnie des acteurs du livre, au Musée
Jean de La Fontaine à l’occasion de l’exposition
de nouvelles œuvres de deux amoureux du
poète, Marc Chagall et Salvador Dali, puis pour
finir à l’Espace d’activités U1. Accueilli dans la
salle de L’échangeur-CDCN Hauts-de-France,

Eveil de la curiosité littéraire : Erik Orsenna raconte
Jean de La Fontaine aux lycéens de Château-Thierry.

entre paroles et musique, tout en poésie et
en finesse, Erik Orsenna est revenu, lors de
ce spectacle, face à une salle comble sur sa
rencontre avec l’ami de Fouquet.
Fière de la place essentielle qu’occupe le
fabuliste au coeur même de la Cité à Fables,
la Ville de Château-Thierry s’emploie plus que
jamais à faire rayonner l’étendard lafontainien
au service de la lecture publique, de la
cohésion sociale et plus largement du vivre

Le Choeur de Chambre Castella sera présent à l’occasion de la commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice à Château-Thierry

CHOEUR VOCAL CASTELLA
| rendez-vous parmis les mélomanes
L’Ensemble Vocal Castella, bien connu des
mélomanes castels, aborde principalement le
répertoire a cappella qui permet d’apprécier
au mieux la pureté et la souplesse des voix.
L’effectif restreint de l’ensemble autorise un
travail ciselé proche de celui d’un ensemble
de musique de chambre.
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L’Ensemble Vocal Castella a enregistré cinq
disques. Le dernier en date paru en 2016 présente
un best of de 16 titres représentatifs du répertoire
depuis sa création. Pour tous les amateurs de
chant choral, c’est un objet particulièrement
intéressant qui recèle de nombreuses pépites.

ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui ont
participé à cette belle journée sous le signe de
la poésie et des fables de notre ambassadeur.
« Erik Orsenna nous offre la preuve
supplémentaire, s’il en fallait, que la culture
et notre patrimoine littéraire commun ne
sont pas réservés à quelques-uns mais sont
bel et bien un legs que nous avons toutes
et tous en partage» souligne Martine Cathé,
enseignante.

Chaque été, l’ensemble organise une
tournée musicale d’une semaine en France
ou à l’étranger. Ces sessions sont l’occasion
d’approfondir le travail de l’année, de
donner des concerts et de fédérer le groupe.
La session 2018 aura la particularité de
comporter deux temps : un stage ouvert à
tous lors duquel sera travaillé un répertoire en
lien avec la célébration du Centenaire de la 1ère
Guerre Mondiale, une session consacrée au
travail d’un programme américain.
Le stage des 11 et 12 août 2018 à la Ferme du
Ru Chailly à Fossoy est l’occasion pour tous
ceux qui souhaitent redécouvrir ce groupe de
partager un moment convivial et musical avec
eux.
Enfin, sachez que Castella recrute dans tous
les pupitres, particulièrement des hommes.
Renseignements
ensemblevocalcastela@gmail.com

Tous les Castels
bénéficient
désormais de
la gratuité des
abonnements

MÉDIATHÈQUE
| faites comme chez vous !
Pour susciter le goût de la
lecture, il n’y a pas de meilleur
endroit que la médiathèque
Jean Macé. Des nouveautés se
profilent pour donner l’envie à
tous de franchir ses portes.

Le temps d’une lecture, d’une
exposition ou d’une conférence,
la médiathèque invite le plus
grand nombre à ouvrir les pages
de la culture. Avec la volonté
d’être toujours plus accessible,
elle poursuit son ouverture sur
la ville.
Nouveauté majeure, depuis
le 1er janvier, les emprunts
sont gratuits pour tous les

Castels ! L’année 2018 verra
également la mise en place de
l’automatisation des prêts et
des retours, pour faciliter les
emprunts.

à de nouveaux publics de
profiter des lieux. D’ici la fin de
l’année, l’amplitude passera à
36h hebdomadaires contre 29
actuellement.

L’extension de ces horaires a
également fait également l’objet
d’une étude, menée en lien avec
l’écrivain et académicien Erik
Orsenna, ambassadeur national
de la lecture, pour permettre

Alors n’hésitez pas, pour vous
évader ou vous cultiver, poussez
les portes de la médiathèque, et
« faites comme chez vous » !

LA CULTURE CÔTÉ LIVRES
FABULEUX
ESPOIR
Les fables intemporelles de
Jean de La Fontaine ont fait
voyager des générations
d’enfants dans un univers
magique et fabuleux. Mais
que savez-vous vraiment de
ce Maître des Eaux & Forets,
amoureux des femmes, du
jeu et par-dessus tout de la
poésie ?
La Fontaine, en vers et contre tout !
Sylvie Dodeller
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L’Ombre de la vérité, le
roman d’une vie. Avec son
dernier ouvrage, Jean-Pierre
Elrod nous livre un message
d’espoir et de courage
malgré les difficultés de la
vie. De son enfance en Tunisie
jusqu’à son installation dans
la Cité à Fables, découvrez
l’histoire peu commune de
ce Castelthéodoricien. Un
témoignage empreint de
pudeur et d’émotion.

TOUR D’HORIZON - CULTURE

BIBLIOTHÈQUE CASTELLE
| le goût et le plaisir de la lecture

Découvrir les plaisirs de la lecture, jouer avec les mots, ouvrir les livres pour
s’émerveiller et apprendre dès le plus jeune âge… Avec dynamisme et bonne
humeur, les bénévoles de la Bibliothèque castelthéodoricienne accueillent les
petits à partir de 4 ans à La Rotonde, tous les mercredis de 14h à 17h.

LA SCULPTURE S’EXPOSE !
SI NOTRE CITÉ À FABLES EST TERRE DE
LITTÉRATURE, LA SCULPTURE N’Y EST PAS MOINS
BIEN REPRÉSENTÉE ! EN TÉMOIGNE LE DYNAMISME
ACTUEL AUTOUR DU 2E ART ET DES ARTISTES D’ICI.
En décembre dernier était inaugurée La Mama
de Paolo Santini, une œuvre qui, depuis, trône
au sein de la cour de l’Espace d’activités U1.
Du 14 avril au 29 juillet, c’est Mauro Corda, au
travers de l’exposition Pas Sage, qui nous offre
à voir son talent depuis le Silo U1 jusqu’à la
maison Camille et Paul Claudel, en passant
par les musées Jean de La Fontaine et de
l’Hôtel-Dieu. Soulignons enfin l’ouverture, le
19 mai, d’un espace permanent dédié à Achille
Jacopin, dont les œuvres sont gravées dans le
patrimoine de notre ville, au sein de la porte
Saint-Pierre.

« L’objectif est avant tout de partager de bons moments, conviviaux, ludiques et
intergénérationnels autour de la lecture. Le livre est un trésor qui se partage et
permet d’éveiller la curiosité des enfants » explique Alix du Authier, présidente.
L’association promeut la lecture tout en favorisant l’échange, le dialogue et les
activités collectives. « Grâce à un programme d’activités culturelles variées en lien
avec les acteurs du territoire, il s’agit aussi d’apprendre aux enfants les valeurs et
les règles indispensables au vivre ensemble. C’est pour cela que nous attachons
une grande importance aux sorties et actions organisées tout au long de l’année.
C’est l’occasion d’ouvrir les horizons de chacun». Cette participation à la vie de
Château-Thierry est aussi un moyen d’intéresser les plus petits à l’actualité, avec
un contenu adapté à leur âge.
Afin de rendre accessible à tous le plaisir de lire, la Ville de Château-Thierry a mis
en place un point lecture au Centre social La Rotonde antenne Blanchard où des
bénévoles accueillent les jeunes lecteurs tous les mercredis de 16h30 à 18h.
Vous souhaitez donner un peu de votre temps au service de cette bibliothèque de proximité ?
Contactez La Rotonde antenne Blanchard (03 23 84 06 45) ou Alix du Authier, présidente de l’association
(03 23 85 22 27).

NATHAN MANSUY ET LE 7E ART
| Château-Thierry entre dans la science fiction
Nathan Mansuy, originaire de la Cité à Fables et étudiant à la faculté
de cinéma de Paris III, est un passionné du 7e art. Avec les moyens
du bord mais une volonté sans faille et le soutien de Cinévillages,
il décide d’incarner les rôles du scénariste, du réalisateur et du
comédien pour tourner un moyen-métrage à Château-Thierry.

Avec Nathan Mansuy, ça tourne à Château-Thierry !

Le synopsis est alléchant : de jeunes héros liés par
un phénomène extraordinaire, des événements
étranges et fantastiques qui s’ensuivent…
L’ambiance est posée avec ce projet amateur inspiré
des meilleurs films et séries de science-fiction tels
que Signes, Rencontre du 3e type, Stranger Things…
Après une diffusion au lycée Jean de La Fontaine, au
Bacchus et sur la péniche Night & Day, ce 1er film est
devenu le pilote d’une web-série qui comporte déjà
trois épisodes. Une deuxième saison est même en
cours d’écriture. Il ne vous reste plus qu’à découvrir
« Lights » sur la chaîne YouTube « Le Placard » !
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Des bénévoles mobilisés pour des livres accessibles aux plus petits.

TOUR D’HORIZON - SPORT

DU SPORT POUR TOUS

| une dynamique inégalée

Avec plus de 5 600 licenciés répartis dans près de 60 clubs sportifs,
pour une population d’environ 15 000 habitants, Château-Thierry, la
Cité à Fables est aussi une Cité sportive.
De la création d’équipements de qualité à la modernisation des gymnases, notre cité
se dote progressivement de toutes les infrastructures nécessaires à la diversité des
pratiques représentées sur notre territoire.
Notre Cité sportive se révèle aussi par l’accueil de grands événements, du traditionnel
Triathlon de l’Omois à la mythique course du Paris-Alsace, en passant par la Frappadingue
Champagne X’Trem qui allie festivités et compétition acharnée.
Parce que l’activité physique permet aussi d’agir pour la santé, Château-Thierry s’est
engagée en tant que ville active dans le domaine du sport-santé. Grâce au réseau
Sud’Aisne en Forme et aux clubs labellisés, les bienfaits du sport sont aujourd’hui
accessibles à tous.
La Ville tâche de transmettre cet esprit sportif auprès des plus jeunes et de susciter
de nouvelles vocations. C’est tout l’objectif des nombreux stages de découverte et
d’initiation qui jalonnent désormais les week-ends et les vacances scolaires.
Autant d’actions croisées qui ont permis à notre cité d’obtenir le label « Ville active et
sportive » décerné par le Ministère des Sports et qui fait écho à l’ambition portée à
Château-Thierry : faire du sport pour tous une réalité.

Estival sport expérience : des stages sportifs tout l’été pour les plus jeunes
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TOUR D’HORIZON - SPORT

FOOTBALL :
UN SPORT,
DEUX CLUBS
| Rencontre
Le terrain synthétique est un outil
de travail essentiel. Un avantage nonnégligeable qui permet aux clubs de
maintenir leur forme et d’enchaîner les bons
résultats. »
Les présidents des deux clubs de foot de
Château-Thierry, Attila Kus et Jean-Marc
Lane, sont unanimes quant aux avantages du
terrain synthétique mis à disposition par la
ville depuis novembre 2016. Les deux clubs,
qui réunissent pas moins de 750 licenciés, ont
ainsi accès à un entraînement régulier, et ce,
qu’importe les conditions météorologiques.
Les deux clubs se partagent ce nouvel
équipement (dont seules 3 villes sont dotées
dans le département) et développent de plus
en plus de projets communs.
Dans le cadre de sa politique d’accès au sport
pour tous, la ville de Château-Thierry investit
dans des équipements innovants et de qualité.
Ce travail a d’ailleurs été récompensé en ce
début d’année 2018 au travers de l’attribution,
par le ministère des sports, d’un tout nouveau
label : Ville Active et Sportive.
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Départ des 24h de marche de Château-Thierry

DEUX NOUVEAUX CITY STADES
A Château-Thierry, le sport est accessible à
tous grâce à des équipements toujours plus
modernes !
Ainsi, début 2018, la Ville s’est dotée d’un
nouveau terrain multisports au lieu de vie
Chesneaux. Situé à proximité de l’école
élémentaire, cet équipement neuf est ouvert
aux associations sportives mais aussi à tous les
amoureux d’activités physiques. Chacun peut
s’y adonner à son sport favori.
Prochainement c’est le terrain situé avenue
des Mauguins qui se transformera en plateau
multisports. La municipalité poursuit ainsi, plus
que jamais, son engagement de tout mettre en
œuvre pour faire aimer le sport et le pratiquer
partout, dès le plus jeune âge. Le sport pour
tous, une réalité dans la Cité à Fables !

Coût des deux terrains multisports : 109 802 €

LABEL VILLE ACTIVE ETerSPORTIVE
| Château-Thierry obtient son 1 laurier !

A Château-Thierry, quels que soient son âge, ses capacités physiques ou ses moyens
financiers, chacun peut pratiquer une activité physique, à finalité de compétition, de
loisir ou de santé. Cette démarche d’accessibilité est aujourd’hui reconnue au niveau
national.
Ainsi, le 1er février à Toulouse, 119 villes ont
reçu le label « Ville active et sportive » pour les
années 2018-2019 en présence de Laura Flessel,
ministre des Sports. Château-Thierry était de
ces villes à l’honneur et s’est vu décerner son 1er
laurier !
Le label est attribué par le Conseil National des
Villes Actives et Sportives, représenté par le
Ministère des Sports, l’UNION sport & cycle et
l’Association Nationale Des Elus en charge du
Sport (ANDES). Il distingue les communes qui
développent des politiques volontaristes pour
promouvoir l’activité physique et sportive, sous

FOCUS SPORTIFS
Olympiades des seniors

Après un 1er succès en 2017, l’Olympiade des
seniors est reconduite en 2018 : rendez-vous
le 12 octobre pour un nouveau challenge
dédié aux seniors avec les maisons de
retraite ORPEA du Sud de l’Aisne, la résidence
Bellevue, et les EHPAD de la communauté
d’agglomération ! Au programme : des défis
ludiques, sportifs, sensoriels et cognitifs
pour un grand moment de convivialité.

Paris-Alsace 2017

Pour sa 70 édition, la 2 étape de la
mythique course du Paris-Alsace est
donnée à Château-Thierry le 30 mai 2018.
Le long d’un parcours dans la vallée de la
Marne, les coureurs feront preuve d’un
dépassement de soi hors du commun.
Adressons nos encouragements à notre
champion local, Florian Letourneau de
l’Athletic Club de Château-Thierry. 2e de la
course en 2017, nous l’espérons sur la 1ère
marche du podium en 2018 !
e

e

Frappadingue

Des milliers de compétiteurs fous sont
attendus le 10 juin prochain pour la 2e édition
de la Frappadingue Champagne X’Trem
à Château-Thierry ! Dans la joie, l’effort et
l’entraide, petits et grands participeront à
la plus folle des courses d’obstacles tout
en découvrant les merveilles de notre
patrimoine local. Envie de relever le défi ?

Rendez-vous sur www.frappadingue.net
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«

toutes ses formes, et accessible au plus grand
nombre.
A l’approche des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 organisés à Paris, le
label cherche à encourager les collectivités
pour faire participer les Français et développer
leur pratique du sport. En mettant l’accent
sur l’animation sportive, sur la rénovation des
équipements existants, la création de nouvelles
infrastructures et par un soutien indéfectible
aux clubs sportifs de la ville, Château-Thierry a
su tirer son épingle du jeu !

COMPLEXE CITÉLIUM
Le club de natation y a trouvé sa place »

Jamal Salémé, Président de Château-Thierry Natation

Citélium a soufflé sa première bougie ! Inauguré en septembre 2016, le
Centre aquatique intercommunal offre de nouvelles perspectives à tous les
amoureux de natation et de bien-être. Retour sur plus d’un an de pratique
sportive dans le nouvel équipement avec Jamal Salémé, président du
Château-Thierry Natation.

ACT : Cela fait maintenant plus d’un an que le club bénéficie du complexe intercommunal
Citélium pour la pratique de la natation. Quelles sont vos impressions ?

Nous l’attendions avec impatience ! Après de nombreuses années de
chantier, il a fini par voir le jour et c’est une grande réussite esthétique, chacun
peut pratiquer dans de meilleures conditions et les parents ont désormais la
possibilité de suivre leurs enfants grâce aux gradins. C’est une très bonne
chose. Nous pouvons dire aujourd’hui que nous avons bien trouvé notre
place au sein de ce complexe.

ACT : Fort de ce nouveau cadre pour vos entraînements, quels sont les objectifs du club pour la
saison 2018 ?

Avant tout, nous nous devons de rester le 1er club du département en termes
de classement. Notre objectif reste globalement le même que la saison
passée : se maintenir au niveau régional, tenter de qualifier un maximum
de nos nageurs et nageuses aux compétitions, notamment aux nationales.
En 2017, les licenciés du Chateau-Thierry Natation se sont particulièrement
illustrés avec 5 records de club établis aux championnats départementaux
organisés au complexe Citélium et 7 nageurs qualifiés aux régionaux de
Saint-Omer. Chapeau également à nos nageuses qui ont particulièrement
brillé à Beauvais dans le cadre des interclubs Hautsde-France par équipe. Grâce à cette jeunesse
prometteuse, le club castelthéodoricien a de très
belles années devant lui !

TOUR D’HORIZON - VIE ASSOCIATIVE

Elles sont près de 300 à agir quotidiennement, dans tous les
domaines, pour tous les Castels. A Château-Thierry, les associations
font preuve d’un dynamisme débordant. Pour accompagner leur
développement, la Ville multiplie les moyens mis en œuvre à leur
profit.

LA VILLE SOUTIENT
SES FORCES VIVES

| un tissu associatif toujours plus actif

L’Espace d’activités U1 accueille désormais le service municipal Vie associative

À U1,

Le Silo, la Biscuiterie,
L’échangeur
CDCN,
l’Académie
Charles
Cros, ou encore Feeling
Dance, l’Atalante, Globe
21, Street Colors, Grain de sels, le Ring
Olympique Castel,… la liste s’étoffe des
associations culturelles, sportives ou
environnementales présentes et actives
au sein de l’espace d’activités U1.
La friche industrielle Belin a été acquise
par la ville en 2016, pour la partie U1,
puis en 2017, pour U1 bis. Ce dernier
bâtiment accueillera, à terme, le
conservatoire municipal de musique,
en plein essor lui aussi.
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Cœur bouillonnant en centre-ville,
l’espace d’activités voit passer chaque
semaine plusieurs centaines de
personnes de tous âges et vit des
moments phares réguliers, au gré
des expositions, à l’image de celle de
Mauro CORDA actuellement visible au
Silo U1 notamment, des concerts ou
des festivals organisés par L’échangeur.
La municipalité a aussi choisi d’en
faire le centre névralgique de la vie
associative. Depuis quelques semaines,
le service éponyme y a emménagé,
pour plus de proximité et de synergie
avec les nombreuses associations
qui œuvrent sur notre ville. Très

prochainement, une antenne du
centre social va y ouvrir ses portes, plus
spécifiquement dédiée aux habitants
de la Vignotte et du centre-ville.
Enfin, mais la liste s’enrichit
régulièrement, les travaux d’accueil
du Fab Lab s’achèvent pour une
implantation avant l’été. Là encore,
c’est un outil majeur pour les habitants,
particulièrement les plus jeunes, de
cheminement vers l’emploi et les
technologies industrielles.
Un foisonnement aussi revigorant
qu’un biscuit au chocolat !

FÉLICITATIONS AUX ASSOCIATIONS

| L’engagement collectif et citoyen salué lors des vœux

Désormais, la cérémonie des vœux de la municipalité est l’occasion d’honorer
l’engagement des forces vives de la cité. Ainsi, l’équipe municipale a salué l’action des
associations impliquées avec dynamisme dans la vie locale.
Depuis 2016, la Ville attribue des bourses annuelles en vue de récompenser
les actions collectives et citoyennes particulièrement remarquables. Ces
bourses sont attribuées à des associations de Château-Thierry dont l’activité
favorise de façon continue le développement local et durable, la solidarité
et le rayonnement de notre ville. Pour leur implication exemplaire en 2017,
la Ville a décidé d’honorer l’engagement de 7 associations castelles lors des
voeux 2018.

1

LA GUINGUETTE
DE LA FONTAINE,

1

2

pour ses nombreuses participations aux
manifestations municipales,

LE COMITÉ DU CENTENAIRE

2
,
pour son engagement dans les
commémorations du Centenaire 1914-1918,

ECRIRE, LIRE, PARLER

3
,
pour son action d’enseignement essentielle
à l’intégration de nombreuses personnes,

LES BOUTIQUES
DE CHÂTEAU-THIERRY,

4

3

pour leur participation active dans les actions
de revitalisation du centre-ville,

4
5
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L’ASSOCIATION DU
VILLAGE ST-MARTIN,
VINCELLES, LE BUISSON,

5

6

pour son implication importante dans
l’animation du lieu de vie,

LE CLUB DE CAPOEIRA

6
,
pour sa participation à de nombreuses
manifestations locales,

LES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS,

7

7

pour leur engagement remarquable au
service des autres.

TOUR D’HORIZON - VIE ASSOCIATIVE

FOCUS ASSOCIATIONS
GRYBOW

En novembre 2017, la Ville de Château-Thierry a resserré ses liens d’amitié avec sa
jumelle polonaise Grybow. En lien avec l’association Château-Thierry/Grybow, le
maire de Grybow et sa délégation ont été chaleureusement accueillis au sein de
notre cité à l’occasion de deux concerts exceptionnels de la cantatrice Urszula Rojek,
soprano à l’opéra de Vienne, et de Megumi Otsuka, pianiste de renom. Vibrant de cette
diversité musicale, Château-Thierry a ainsi réaffirmé son engagement pour l’amitié
européenne et la fraternité entre la France et la Pologne.

MOSBACH

MARIE-ANTOINETTE
MAKAYABU
| présidente
de l’association
panafricaine Lissalissi
ACT - En 2017, la Ville a célébré la Francophonie.
Quels projets l’association a-t-elle portés autour de
ce thème ?

Amitié entre les peuples :
cultivons la fraternité avec l’association Château-Thierry - Mosbach - Pößneck

Suite à la signature d’un traité d’amitié historique entre Château-Thierry, Mosbach
et Pößneck, l’association dédiée à ce jumelage, portée par sa présidente Danièle
Briet, poursuit activement les échanges entre nos villes. « Nous souhaitons nourrir
ces liens avec Mosbach et Pößneck autrement que dans le cadre de jubilés » note
la présidente.
Engagement tenu en 2018, tout d’abord grâce à des échanges scolaires entre
Château-Thierry et Mosbach. C’est d’ailleurs par ces échanges que l’amitié entre
nos villes est née en 1957-58. Pour célébrer ses 60 ans, en avril, les collégiens du
Nicolaus-Kistner-Gymnasium ont rendu visite à leurs camarades du collège Jean
Racine et du lycée Jean de La Fontaine. Un échange renouvelé en juin prochain,
cette fois-ci à destination de Mosbach.
Du côté de Pößneck, une délégation a été accueillie du 5 au 8 avril : 12 jeunes
nageurs accompagnés de 5 entraîneurs, 2 conseillers municipaux (Matthias
Creutzberg et Marco Krühner) et d’un interprète. Au programme: une compétition
contre le club de natation de la ville de Château-Thierry le 6 avril et découverte de
la région.
Un bel exemple de construction européenne grâce au sport et à la jeunesse !
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Nous avons bien entendu célébré la
Francophonie en 2017 : lecture de contes,
expositions artistiques, conférencesdébats, nous sommes allés à la rencontre
des Castelthéodoriciens pour faire
rayonner notre association ».
ACT - Pour vous, qu’est-ce que la Francophonie ?

« La Francophonie est un moteur pour
nos missions : développer la coopération
décentralisée entre Château-Thierry et les
villes d’Afrique, apporter un accompagnement
aux personnes d’origine africaine dans leurs
démarches administratives. C’est une réalité et
un outil essentiel pour promouvoir la liberté,
la justice, l’égalité et la fraternité. »

ACT - Vous avez récemment été naturalisée
française. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
« C’est un immense honneur, une faveur de
la République française à mon égard. Ma
naturalisation est le couronnement d’un effort
de longue haleine et d’une volonté, à toute
épreuve, de m’intégrer dans la vie du pays, de la
ville et de la population castelthéodoricienne
qui m’a si bien accueillie».

Programme 27ème Festival Jean de La Fontaine

« Ne jetez pas ce document : triez-le pour qu’il puisse être recyclé »

Le Retour de la Paix / Labellisé Mission Centenaire
(hors spectacles pour scolaires, conférences et rencontres)

37 /// www.chateau-thierry.fr

Sa 26 mai

20h45 / Temple Mémorial Américain / Château-Thierry / Tarif A / CRÉATION

Ma 29 mai

20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif B / CRÉATION EN 2017
« POLICHINELLE ET ORPHÉE AUX ENFERS » / Spectacle musical Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat),
Nicolas Gousseff (marionnettiste), Olga Pitarch (soprano)

Me 30 mai

20h45 / Espace Estruch / Lycée Jean de La Fontaine / Château-Thierry / Tarif B

Je 31 mai

20h00 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif B
« FABLES » / Spectacle de restitution / Ensemble Les Monts du Reuil (dir. Pauline Warnier et Hélène ClercMurgier) / Avec les élèves du Groupe Scolaire de Brasles

Ve 1er juin

20h45 / Salle des Fêtes / Fère-en-Tardenois / Tarif A
« CAMILLE CONTRE CLAUDEL » / Spectacle écrit et mis en scène par Hélène Zidi /
Le Laboratoire de l’Acteur (dir. Hélène Zidi)

Sa 02 juin

20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A
« LE RETOUR DE LA PAIX » / Le Parlement de Musique (dir. Martin Gester) / Dorothée Leclair (soprano)

Di 03 juin

17h00 / Chapelle de la Benoîte Madeleine / Château-Thierry / Tarif B

Je 07 juin

20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A

Ve 08 juin

20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A

Sa 09 juin

14h00 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Entrée libre

Sa 09 juin

20h45 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Tarif A / CRÉATION
« BRILLANTES FLEURS, NAISSEZ... » / Montéclair, Colasse, Clérambault, Lambert , La Fontaine
Ensemble La Bellezza (dir. Solène Riot), Alice Glaie (soprano)

Di 10 juin

17h00 / Eglise Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif A / CRÉATION

Lu 11 juin

20h45 / Espace Estruch / Lycée Jean de La Fontaine / Château-Thierry / Tarif B

Me 13 juin

20h45 / Espace Estruch / Lycée Jean de La Fontaine / Château-Thierry / Tarif B

Ve 15 juin

20h45

Sa 16 juin

20h45 / Champagne Pannier / Château-Thierry / Tarif A

« MÉLODIES ET AIRS AMÉRICAINS » / Léonard Bernstein, Kurt Weill
Élodie Fonnard (soprano), Haô Ting (ténor), Patrick Langot (violoncelle), Philippe Barbey-Lillia (piano)

« BÉRÉNICE » / Tragédie de Jean Racine, mise en scène Maxim Prévot / Compagnie Les Rivages

« AU CABARET DES POILUS » / Revue théâtrale et musicale
Ensemble Les Monts du Reuil (dir. Pauline Warnier et Hélène Clerc-Murgier)
« LEÇONS DE TÉNÈBRES » / François Couperin
Ensemble Actéon (dir. Pierre Boudeville), Cécile Achille et Jeanne Lefort (soprani)
« AN ZUKUNFT » / Concert a capella en hommage à la Paix / Labellisé Mission Centenaire
Ensemble Sequenza 9.3 et Chœur de l’Armée Française (dir. Catherine Simonpietri et Emilie Fleury)

4èmes RENCONTRES DE PSYCHÉ / « LA FONTAINE ET LA NATURE » / Colloque organisé avec la Société des
Amis de Jean de La Fontaine (Président Patrick Dandrey)

« PAROLES A L’ABSENT » / Caplet, Chausson, Boulanger, Ravel, Apollinaire / Labellisé Mission Centenaire
Compagnie La Tempête, Quatuor Zaïde, Aya Okuyama (piano), Anne-Lise Heimburger, comédienne
(dir. Simon-Pierre Bestion)
« LES FOURBERIES DE SCAPIN » / Comédie de Molière, mise en scène Emmanuel Besnault
Compagnie L’Eternel Eté
« LE TANGO DES ÉTOILES ERRANTES » / Spectacle musical, historique et poétique, mise en scène Isabelle
Starkier
Compagnie Isabelle Starkier

/ Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif B
« POUR LA DUCHESSE DU MAINE » / Musiques à la Cour du Château de Sceaux
Ensemble La Française (dir. Aude Lestienne), Marie Remandet (soprano)

« CONTES CROUSTILLEUX » / Contes de La Fontaine mis en musique par Antoine Sahler et en scène par
Juliette / Jean-François Novelli (ténor) et Nicolas Royez (piano)
Informations : www.festival-jeandelafontaine.com
Réservations : Maison du Tourisme du Sud de l'Aisne

03 23 83 51 14

TOUS CASTEL - COUPS DE CHAPEAU

GUINGUETTE DE LA FONTAINE

| emblème de l’animation 		
musicale castelthéodoricienne

Pierre Jourdan, trésorier depuis sa
création et président de la Guinguette
de La Fontaine depuis avril 2014, a fêté
cette année le 9e anniversaire de son
association.
Avec un après-midi dansant par mois, la
Guinguette de La Fontaine n’en finit pas
de faire des heureux. Pour son président,
l’essentiel et le moteur de l’association
sont de « participer à l’animation de la
ville et de donner un certain plaisir, un
moment de détente aux gens ».

Pierre Jourdan, un bénévole infatigable mobilisé
pour faire danser le Sud de l’Aisne !

Depuis la mise en œuvre des travaux
du Palais des Rencontres, ancien lieu de
prédilection pour la guinguette, celle-ci
se fait plus itinérante. Elle se produit ainsi

davantage dans tout le Sud de l’Aisne,
notamment Montmirail, toujours suivie
par ses fidèles venus de Château-Thierry
mais aussi de Reims jusqu’à Meaux.
Un tel rayonnement est dû à la qualité des
orchestres et artistes invités depuis toute
la France : récemment Benoît Przybyla
et son ensemble, l’Orchestre Stéphane
Courtot-Renoux, Les frères Blanchard,
Didier Couturier ou encore Mady
Musette, autant d’artistes reconnus qui
jouent dans le monde entier. Autour des
bals musette, nous retrouverons notre
fabuleuse guinguette dans un Palais des
Rencontres flamabant neuf en 2019 !

ACADÉMIE CHARLES CROS
| 70 ans et pleine d’élan
Julien CLERC, Jacques HIGELIN ou Serge
GAINSBOURG, mais encore Barcella ou Gaël
FAYE : autant d’artistes découverts par
l’Académie Charles CROS, avec le succès
que l’on sait. Depuis 2 ans, c’est au cœur
de l’Espace d’activités U1 que la vénérable
institution, créée en 1947, a implanté
ses bureaux. Une volonté commune
de la municipalité et d’Alain FANTAPIE,
président, de porter des actions culturelles
et artistiques, en écho aux programmes
nationaux et internationaux, à destination
du territoire et de ses habitants.
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Culture sur le territoire

« Nous agissons pour renforcer la cohésion
sociale, avec une vision de la chanson
comme lien intergénérationnel, comme
vecteur d’acquisition de la parole et de la
capacité à s’exprimer. Nous le faisons pour
des publics jeunes, notamment en lien avec
la Mission Locale, ainsi que pour des lycéens
ou des adultes », souligne le président.
Pour Alain Fantapié, trois grandes phases
ont marqué la vie de l’Académie : « en
1948, l’Académie était portée par la
volonté d’amoureux de la musique, sous
toutes ses formes, de la rendre accessible
sur l’ensemble du territoire. A l’époque,
le support, c’était une radio avec un
programme unique. D’où la diffusion du
disque qui permettait d’écouter de la
musique n’importe où. Parallèlement a
germé la création d’un prix, issue de la
volonté citoyenne de gens cherchant à
s’implanter en tant qu’acteurs culturels.
1948, ce sont donc les premiers grands
prix. 1998, pour son 50ème anniversaire,
l’ACC amorce un grand renouvellement.
La plupart des membres se retirent et
une décision capitale est prise, celle de se
structurer en commissions réparties selon
les spécialités. L’Académie ne veut plus se
contenter d’être un jury annuel mais agir 12
mois par an pour la musique et la culture.
Aujourd’hui, en 2018, nous entamons
une nouvelle page, tournée aussi vers le

numérique. Des objectifs nouveaux ont
émergé, l’Académie a changé de visage et
s’est fixé de nouveaux caps. »

Transition numérique et mémoire

Une page blanche qui ne le reste pas
longtemps : l’infatigable président et ses
équipes ont déjà imaginé et porté de
nouveaux projets. Ainsi, dans le cadre du
centenaire de 1918, « Adieu la vie, adieu
l’amour » réunit 11 artistes, regroupés au
sein d’une compilation, et 11 collèges de
l’Aisne. Les collégiens enregistrent, en lien
avec les artistes, des lettres échangées entre
les Poilus et leur famille. Objectif : amener
les jeunes à percevoir ce qu’a pu être la
réalité de la Première Guerre Mondiale,
autrement que par des commémorations
officielles.
L’association, qui s’adresse aussi aux
plus jeunes avec un programme comme
Cultur’minute, et poursuit son action,
Chroniques lycéennes, renouvellera le 9
septembre prochain la remise de ses coups
de cœur, parole enregistrée, dans les jardins
du musée La Fontaine. Une belle occasion
pour les Castels de rencontrer des artistes
venus de tout le monde francophone.

Académie Charles Cros
Espace d’activités U1

CITOYENS DE L’ANNÉE
| s’engager, partager, participer

Dominique Busigny

Il prend une part active lors de
nombreuses actions menées aux
Vaucrises.

René, Jocelyne
et Evelyne Plateaux

Des citoyens impliqués dans l’animation
du lieu de vie St-Martin-Vincelles-Le
Buisson et dans le domaine associatif.

Donner de son temps
pour les autres, agir pour
son lieu de vie, améliorer
notre quotidien collectif,
tel est le credo de citoyens
particulièrement actifs.
La Ville de Château-Thierry, fière de
pouvoir compter sur l’engagement de
ses habitants, a souhaité récompenser
publiquement leur action.

Mohamed Biga

Il a repris la supérette des Vaucrises
avec dynamisme et bonne humeur.

Marc Magnier
et Nathalie Fonte

Fabienne Coezzi

Florian Letourneau

Un engagement fort dans la vie locale,
à Blanchard et plus largement sur
l’ensemble de la ville.
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Directeur et enseignante aux VaucrisesHérissons, ils accompagnent leurs
élèves à toutes les commémorations.

Membre de l’Athletic Club et
compétiteur reconnu, 2ème au ParisAlsace.

Maillons forts du vivre ensemble, ils
agissent dans des domaines variés, mais
tous avec la volonté de faire avec et pour
les autres. Que leur engagement soit
bénévole ou professionnel, les habitants
mis à l’honneur lors de la cérémonie des
vœux 2018 ont rendu un grand service au
territoire.

HISTOIRE - LA CHRONIQUE DE FRANÇOIS BLARY

AU FIL DE LA RIVIÈRE …
ARCHÉOLOGIE
Une histoire de gué et de
ponts de Château-Thierry

À

l’heure actuelle, la question des ponts
de Château-Thierry est évoquée
régulièrement, soit à propos du coût de
leur entretien, soit pour leur commodité
de passage, soit encore pour envisager à
l’avenir d’en créer de nouveaux… Jean de
La Fontaine lui-même au temps de sa vie
castrothéodoricienne s’en était ému auprès de
Nicolas Fouquet, surintendant des Finances
pour en favoriser l’entretien :

Dans cet écrit, pauvre cité,
Par moi, seigneur humblement supplie
Disant qu’après le pénultième été,
L’hiver survint avec grande furie,
Monceaux de neige et gros randons de pluie
Dont maints ruisseaux croissant subitement
Traita nos ponts bien peu courtoisement.
Si vous voulez qu’on les fasse refaire,
De bons moyens j’en sais certainement :
L’argent surtout est chose nécessaire…
Extrait de la Ballade à M. Fouquet (1659)
S’il y a bien une histoire complexe et
mouvementée à raconter à Château-Thierry,
c’est celle du franchissement de la rivière
Marne. Le passage d’une rive à l’autre n’a
jamais – il faut croire – été chose aisée, ni
même pérenne : du simple gué aménagé à
l’émergence d’un pont, puis de plusieurs. Le
pont, avec le développement de la ville au
Moyen Âge, est devenu une véritable nécessité
pour le commerce routier d’une part et pour
son contrôle d’autre part. Diverses structures se
sont ainsi succédé depuis l’époque médiévale
jusqu’à nos jours. Les vicissitudes du temps,
les crues régulières de la rivière puis les deux
dernières guerres mondiales ont contribué à
remodeler la forme de ces ouvrages d’art de
manière assez radicale. Leur histoire mérite que
l’on s’y attarde un peu…

Du gué au premier pont à péage
de Château-Thierry
À l’époque antique et au haut Moyen Âge, la
rivière de Marne (Materna) est beaucoup plus
large, avec près de 100 à 110 m pour seulement
40 à 50 m actuellement, et comporte de
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Passerelle du pont Perronet

nombreux ilots en son cours. La route de Troyes
à Soissons franchit la rivière par un gué qui se
situait en aval du pont actuel. La rivière qui
n’est pas encore canalisée est donc bien moins
profonde qu’aujourd’hui. C’est à partir de la
fin du Xe ou au début du XIe siècle en relation
avec le développement du château et du bourg
fortifié sur la rive droite et l’émergence du
faubourg de Marne, rive gauche, qu’un premier
pont apparaît. Nous ne disposons à l’heure
actuelle d’aucune donnée archéologique qui
pourrait permettre d’en dessiner la forme, il
paraît cependant très probable que ce premier
ouvrage ait été réalisé en bois.
Le cours de la rivière est alors encore très
différent de celui que nous connaissons
aujourd’hui. Côté rive droite, il prend naissance
à la porte de l’enceinte du bourg (non loin du
bas de la place de l’Hôtel de ville), il relie alors
un ilot sur lequel est implanté le fort SaintJacques (actuel espace de la tour Balhan) puis
de là (dans l’axe de la rue du Général de Gaulle,
anciennement rue du pont) file jusqu’à l’autre
rive à presque 120 m de distance. Dès cette
époque, le pont sert à la perception de péages,
tant routiers que fluviaux.

Evolution de l’ouvrage en pont habité
du XIIIe au XVIIe siècle
La structure du pont est régulièrement mise à
mal par les crues et autres débâcles de glace,
ce qui entraîne de nombreuses réfections
voire de reconstructions sur lesquelles nous
ne disposons que de faibles données pour
l’époque médiévale. Au XIIIe siècle, lors de
l’extension de l’enceinte du bourg sur la rive

droite en relation avec la porte Saint-Jacques,
l’ouvrage est fortifié et rebâti en pierre. Il ne
comporte alors pas moins de dix arches. Un
magnifique document plus tardif, connu des
historiens de la ville, donne une représentation
particulièrement précise de l’ensemble à la
date de 1685. Il s’agit d’un plan et de l’élévation
du pont dressé par Romain, ingénieur et frère
dominicain (1646-1735). À cette époque, le
pont est prolongé par une longue chaussée
qui ne comportait pas moins de soixante-trois
arches pour permettre la traversée de toute la
vallée inondable au sud, de la rive gauche de
Château-Thierry (actuelle rue Carnot) jusqu’au
pied de la commune de Nesles-la-Montagne.
Le pont sur Marne apparaît dans toute
sa splendeur avec ses dix arches. Entre la
quatrième et la cinquième pile, l’ouvrage est
constitué d’un tablier de bois. La sixième arche,
côté ville, porte un moulin. À l’autre extrémité,
côté faubourg de Marne, deux chapelles –
Saint-Nicolas et Toussaint - accolées l’une à
l’autre, y prennent place. Les autres parapets
du pont étaient couverts de maisons qui
ceinturaient l’axe de passage de la chaussée et
qui, probablement, ne devaient pas faciliter la
circulation des charrois.

Un pont neuf au XVIIIe siècle
Au milieu du XVIIe siècle, comme nous
l’évoquions plus haut avec le texte de Jean
de La Fontaine adressé à Fouquet, le pont
est en mauvais état. Cependant l’ouvrage ne
connait pas de grande modification, quelques
réfections tout au plus sur une ou deux

Pont avant sa destruction en 1940

arches plus endommagées que les autres.
Il faut attendre la grande réforme et le plan
d’amélioration des transports du royaume
initié sous Louis XV placé sous la direction de
Daniel-Charles Trudaine pour la mise en œuvre
d’un nouvel ouvrage. Ce nouveau pont est
réalisé par l’ingénieur royal Perronet à partir
de 1768, mais il faudra attendre 18 ans pour
en voir l’achèvement ! Une « vue des travaux
du pont en août 1769», fac-similé d’un dessin
signé Despres, conservée à la médiathèque de
Château-Thierry, donne des informations très
intéressantes sur les divers travaux effectués
sur et dessous le pont : on peut observer
l’élévation d’un batardeau qui encadre la
moitié droite de la rivière dans laquelle les
ouvriers s’affairent pour approfondir le lit de
la rivière ; certains préparent l’aménagement
du perré qui devait soutenir la berge droite,
d’autres montent la nouvelle arche sur un
cintre en bois en utilisant des palans et des
gruaux à poulie pour soulever les voussoirs et
les moellons. De l’autre côté du batardeau, on
distingue le démontage de la roue du moulin
du pont. C’est également le premier et le
dernier document qui nous présente les arches
en plein cintre et les arrière-becs. Quelques
mois plus tard, ces arches s’affaissèrent et la
grande crue de l’hiver de 1769 déstabilisa la
chapelle Saint-Nicolas qui s’effondra dans la
rivière. C’est à cette époque que l’on crée la
chaussée sur l’emprise de la rivière (actuelle
avenue Jules Lefebvre) rive droite pour
contourner l’étroitesse des rues médiévales
du bourg et permettre ainsi une meilleure
fluidité de la circulation routière. La rivière
ainsi endiguée ne nécessite plus que trois

41 /// www.chateau-thierry.fr

arches pour en permettre le franchissement.
Au même moment, côté rive gauche, on crée
le canal de la fausse rivière désormais connu
sous le nom de la Fausse Marne qui nécessitera
la création, par le même Perronet, d’un second
pont à deux arches.

Vicissitudes successives
des nouveaux ponts (1910-1950)
Au début du XXe siècle, un autre pont voit
le jour sur la Marne à quelques centaines de
mètres en amont du pont Perronet. Ce pont
créé par la Compagnie du chemin de fer à voie
étroite du Sud de l’Aisne en 1910 permettait
également aux piétons et aux véhicules de
circuler. Le pont du CSA, comme on l’appelait
alors, comportait deux arches. Sur la pile du
milieu de la rivière, une sculpture de chevaux
affrontant les flots due à l’artiste Albert
Laplanche ornait fièrement le nouvel ouvrage
d’art.
La dernière offensive de la Première Guerre
mondiale frappa durement ces ouvrages. Le
pont sur Marne de Perronet du XVIIIe siècle
remplit sa fonction jusqu’en juillet 1918. Lors
de la deuxième bataille de Marne, il n’en reste
quasi rien. Il fut alors remplacé par un ouvrage
neuf en béton armé qui enjambait la Marne
par une seule arche. La culée de la rive gauche
reposait sur l’ancienne culée, alors que la culée
de la rive droite était édifiée sept mètres en
retrait de l’ancienne. Malheureusement, il fut
lui-même détruit en juin 1940, lors des violents
combats menés aux abords de la rivière. Il fut
reconstruit au sortir de la guerre et inauguré le

25 juin 1950. Le pont fut alors baptisé Pont de
l’aspirant de Rougé en hommage à Charles de
Rougé du bataillon de marche de l’École des
chars de Versailles touché mortellement aux
commandes de son blindé lors de la défense
dudit pont à l’extrémité nord de la rue Carnot.
Le pont du CSA fut lui aussi reconstruit
pour disparaitre également en juin 1940.
En revanche, cette fois-ci, il ne fut jamais
reconstruit…
Un autre pont ferroviaire fut implanté dans
les années 40 pour la ligne Château-Thierry
- La Ferté-Milon. Plus récemment, à la fin des
années 1970, après la disparition de ladite
ligne de voie ferrée, il fut réaffecté pour la
circulation routière de l’actuelle voie express.
On le perçoit mieux ainsi, les problèmes de la
traversée de la Marne ne datent pas d’hier !...
et la genèse des ponts méritait bien un petit
éclairage historique…

Chronique de François Blary
Professeur d’archéologie et d’histoire
de l’art du Moyen Âge (ULB)
Pour en savoir plus :

F. Blary, Origines et développements d’une cité
médiévale : Château-Thierry, 2013. 639 p + CD-Rom.

Vous souhaitez isoler, rénover votre logement
ou celui que vous louez ?
Ce service est fait pour vous !
Gratuit - Indépendant - Personnalisé
La Plateforme de la Rénovation Énergétique vous conseille dans votre démarche de
travaux de rénovation énergétique, depuis la définition du projet jusqu’à sa réalisation.
L’accompagnement peut être à la fois technique, administratif ou financier.
Vous pouvez nous contacter que vous soyez :

					
					
					
A quelles aides
financières ai-je droit ?

Propriétaire
Locataire
Bailleur
Copropriété

Je voudrais changer
de chaudière...

Comment financer
mes travaux ?

Je souhaite faire
des travaux d’isolation...

Qui peut m’accompagner
dans mon projet de travaux ?
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Notre animateur se tient à votre disposition
pour prendre rendez-vous et vous conseiller
près de chez vous.
•

par téléphone au 07 85 46 04 63

•

par mail à renovation.energetique@uccsa.fr

•

site internet : renov-energetique.sud-aisne.fr

le
choix
de la
qualité

enrobés • pavage • terrassement • assainissement • vente de béton & matériaux
CHÂteau-tHierrY

..............................................................................................

routière vallée de la marne
tél. : 03 23 70 61 61
contact@rvm-travauxpublics.com
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Pour les professionnels
et les particuliers
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TOUS CASTEL - HOMMAGES

HOMMAGES

| ils ont fait Château-Thierry
| PIERRE DRÉMONT

| CHARLES KIENY

Le docteur Charles Kieny a travaillé comme
chirurgien généraliste et chef de clinique en
urologie. Son engagement humaniste s’est
également illustré dans le champ politique
alors qu’il assurait la fonction de maire
d’Essômes-sur-Marne, de 1965 à 1971.

| MAURICE CHEVALLIER
Chercheur infatigable et auteur de plusieurs
ouvrages sur l’histoire de Château-Thierry
et du Sud de l’Aisne pendant la Grande
Guerre, présent déjà lors de l’inauguration
du Monument de la Côte 204 en 1933, Pierre
Drémont portait le devoir de mémoire avec
passion et engagement.

| OLIVIER ET JUDITH
MADELENAT

Le conseil municipal aura à coeur d’honorer
son souvenir lors des cérémonies du
centenaire 2018 et lui adresse ses plus sincères
hommages.

Le 18 janvier 2018 à Val-d’Isère, Olivier Madelenat
et sa fille Judith, originaires de Nesles-laMontagne, furent emportés par une avalanche.
Le conseil municipal adresse son soutien à sa
famille et à ses proches.

| PAUL QUILGHINI,

| HUGUES CHAUDIN

fondateur
du Château-Thierry Rugby Omois Club en
1975, a eu une longue et belle carrière en
tant qu’enseignant d’éducation physique et
sportive à Château-Thierry. Il a ainsi contribué
à l’éducation de centaines d’élèves du Sud de
l’Aisne.

| JACQUES PONÉ

Jacques Poné était un ancien combattant
et porte-drapeau particulièrement actif et
présent lors de nombreuses commémorations
à Château-Thierry.

| MARIE-HÉLÈNE FRANÇOIS

Marie-Hélène François avait créé avec son
mari Gilles une clinique vétérinaire située
avenue d’Essômes dans laquelle ils ont exercé
tout au long de leur carrière.
Engagée pour le bien-être animal, elle s’est
aussi investie dans le domaine de l’agriculture,
une vocation qui lui aura valu d’être décorée
Chevalier du Mérite Agricole.
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Ancien combattant originaire de ChâteauThierry, passionné d’histoire, Maurice Chevallier
était présent aux côtés des porte-drapeaux
et anciens combattants lors de toutes les
cérémonies patriotiques. Nous lui adressons un
dernier hommage.

Membre actif du Modèle Club de ChâteauThierry et fondateur de l’Escadrille Quentin
Roosevelt, Hugues Chaudin aimait partager sa
passion pour l’aéromodélisme et le pilotage.
Reconstituant fidèlement des avions de la 1ère
Guerre Mondiale, il a œuvré pour la mémoire
des combattants de la paix. Un hommage tout
particulier lui sera rendu lors de l’événement
du Centenaire « The Battles of the Victory » à
Coulonges-Cohan, les 25 et 26 août 2018.

| CORALIE MATHIEUDESHAIES

Décédée à l’âge de 44 ans, Coralie MathieuDeshaies brillait par son engagement
exemplaire pour le territoire. Directrice des
services de l’UCCSA puis de la communauté
de communes de Château-Thierry, elle
s’illustre également en tant que conseillère
municipale à Verdilly avant d’être élue
conseillère régionale de Picardie de 2010 à
2015. La Ville de Château-Thierry lui adresse
un dernier hommage.

TRIBUNES
Une équipe pleinement mobilisée à vos côtés

Vous le constatez au quotidien : notre ville change, en bien ! Agir pour faire avancer Château-Thierry,
au bénéfice de tous ses habitants et au-delà de considérations partisanes, telle est notre boussole.
C’est ainsi que cette année encore, nous avons inscrit un niveau record de plus de 9 millions d’euros
d’investissement au budget, sans augmenter les taux de fiscalité, comme cela est le cas depuis
maintenant 10 ans. Naturellement, « toute puissance est faible à moins que d’être unie » et c’est bien
avec tous les Castels, dans la concertation et la transparence, que notre action est menée. Nous nous
réjouissons donc que le magazine « à CT » mette à l’honneur les acteurs qui font vivre notre ville.
Et nous continuerons à soutenir les associations, à encourager toutes les initiatives citoyennes et
à recueillir les idées du plus grand nombre, comme nous l’avons encore fait dernièrement dans le
cadre des feuilles de route 2018-2020. Nous sommes convaincus que c’est tous ensemble que nous
construirons Château-Thierry d’aujourd’hui et de demain.. Groupe Château-Thierry rassemblée

Jusqu’au 29 juillet

EXPOSITION – MAURO CORDA

Silo, Musée La Fontaine, Musée de l’Hôtel-Dieu, Maison
Camille et Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère

Nous nous réjouissons de voir notre ville progresser de jour en jour. Lors de chaque conseil
municipal, de nouvelles avancées sont actées : pour les quartiers, pour le centre-ville, pour chacun
des habitants de Château-Thierry. Depuis 4 ans que notre groupe siège au sein de l’assemblée
municipale, l’engagement des élus ne se dément pas et les résultats sont là. Nous nous félicitons
aussi que des problématiques importantes, liées à la sécurité des citoyens, soient prises en compte
par la municipalité. Ainsi, nous attendons le développement prochain de la vidéo-protection,
indispensable à tous, et la suite des aménagements de voirie qui vont permettre de réduire la
vitesse en ville. Pour nous, ces mesures vont dans le bon sens, celui de la prise en considération des
demandes et sollicitations légitimes des habitants et d’une meilleure qualité de vie au sein de notre
ville. Et puis, nous voudrions saluer l’action sans relâche du CCAS et de ses équipes. En ces temps
difficiles pour beaucoup de gens, le centre communal d’action sociale fait en sorte de répondre
aux besoins de chacun de la meilleure façon qui soit. C’est essentiel pour la ville et pour la cohésion
sociale. Groupe Droite Unie

Groupe Château-Thierry fait front

La tribune du groupe n’a pas été transmise

Jusqu’au 9 juin, MAFA

EXPOSITION - HISTOIRE DE CHÂTEAU-THIERRY

Photographies de René Plateaux

Jusqu’au 26 mai, médiathèque Jean Macé

Tout le monde trinque, mais pas avec du champagne !

On trinque avec une CSG augmentée de 25%, avec des APL diminuées, avec les carburants, le
gaz et l’électricité en hausse, avec toujours autant de demandeurs d’emploi (plus de 25% dans les
quartiers des Vaucrises et Blanchard), avec des logements HLM mal entretenus par les bailleurs qui
repoussent toujours leur rénovation, avec des choix de la municipalité du logement de standing
alors que les marchands de sommeil continuent à louer des taudis, avec des élus soutenants
cette politique du président Macron qui étrangle nos communes, qui permet aux entreprises de
licencier encore plus facilement(GEA, Carrefour ?..)
Le désarroi s’empare de certains conseillers municipaux de la majorité Pour ma part, moi Christian
COPIN, je continuerai à agir pour rassembler toutes celles et tous ceux qui choisissent « l‘humain
d’abord » pour s’opposer à cette politique antisociale.

Groupe Mieux vivre à Château-Thierry

ANIMATIONS JEUNESSE
LE MOIS DES P’TITS LECTEURS
Mercredi 23 mai, 17h, place de l’Hôtel de ville

CONCERT - MARINE DIVISION BAND
Mercredi 23 mai, 15h, Médiathèque Jean Macé

LECTURES ANIMÉES - HISTOIRES EN L’AIR
Vendredi 25 mai, 20h30, La Biscuiterie

SPECTACLE - FRÈRES D’ARMES

Spectacle pluridisciplinaire proposé par plusieurs écoles du
Sud de l’Aisne
Vendredi 25 mai

Les conseils municipaux se suivent et se ressemblent. L’équipe majoritaire ou équipe Macron, la
Droite et le FN ne font qu’un ou presque pour voter toutes les délibérations présentées. Alors qu’elle
devrait être modeste et savoir se remettre quelques fois en question avec à peine 1/3 des électeurs
inscrits comme légitimité, la majorité campe sur ses certitudes et fait fi de toutes remarques et
critiques constructives. La politique du logement consistant à vouloir faire augmenter la population
de la ville sans solution en face pour fluidifier la circulation, le refus de débattre du bien être animal
(installation des cirques, les Aigles du vieux Château), la politique de développement durable sous
estimée (absence d’Agenda21, autorisation d’épandage des boues polluées de Greenfield…) sont
autant d’exemples d’erreurs parmi d’autres dont on ne peut débattre. Comment se dire que tout va
bien dans une cité ou des radars pédagogique sont inaugurés en grande pompe alors qu’il n’y pas
de fond pour un créer un accueil de jour pour les sans-abris ? En ce qui me concerne, aujourd’hui
comme hier, je ne cesserai d’exercer mon droit à l’expression afin de défendre au mieux les intérêts
des Castels et de Château-Thierry. Bien à vous, Elu n’appartenant pas à un groupe - Fabrice FRERE
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FÊTE DES VOISINS
Du 26 mai au 27 juin

FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE

AGENDA - VOS SORTIES

L’AGENDA
Samedi 26 mai, 14h30

Du 1er au 3 juin, centre-ville

1 2 3 BANQUISE

ESCALE ET LIVRES,
UN WEEKEND
À L’ARRIÈRE

Atelier gravure avec les illustrateurs de l’album « 1 2 3 BANQUISE » et remise du prix Mini Môme (16h30)
Samedi 26 mai, 20h30, La Biscuiterie

CONCERT
SOIRÉE U1STUD AV

Cette année, Escales et Livres propose
un Week-end à l’arrière. Au programme,
la reconstitution d’un foyer de soldats
et ses distractions : cinéma de plein air,
concerts et littérature ... Un rendez-vous
incontournable de l’Année de la paix et de
l’amitié France-Amérique !

Concert des groupes AV et Feeling soul
Samedi 26 mai, 11h, Stèle Jean Moulin

COMMÉMORATION
JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
Samedi 26 mai, 10h-17h, médiathèque

BROC AUX LIVRES ET DE CD

Du 1er au 30 juin, Galerie Ouverture

Dimanche 27 mai, 9h45, cimetière américain de Belleau

MEMORIAL DAY
SPORT - DÉPART DU PARIS-ALSACE

JEAN DE LA FONTRAIL

JUIN

Du 2 au 23 juin, MAFA

Du 1er au 3 juin, Palais des Sports

Du 2 au 23 juin, médiathèque

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
DE CHÂTEAU-THIERRY

Planches originales, Emmanuel Fornage

EXPOSITION - FRÈRES D’ARMES
EXPOSITION - JEAN DE LA FONTAINE : DÉCOUPAGES

Dimanche 3 juin, rue de la Vignotte

ARC EN CIEL
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Vendredi 15 juin, horaires, château médiéval

SPECTACLE DE FEU
Du 16 Juin au 8 septembre, MAFA

EXPOSITION - JEAN-JACQUES GRANDVILLE
Samedi 16 juin, horaires, Vaucrises

FÊTE CITOYENNE

Samedi 16 et dimanche 17 juin, 14h à 18h, château médiéval

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Dimanche 17 juin, 9h à 18h, promenade Jean Naudin

FÊTE DU LOCAL
Lundi 18 juin, 11h, place de l’Hôtel de ville

COMMÉMORATION - APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Jeudi 21 juin, dès 19h, centre-ville

FÊTE DE LA MUSIQUE
Du 22 au 24 juin, centre-ville

FÊTE JEAN DE LA FONTAINE

BROCANTE

PHOTO-CLUB

ARC EN CIEL

Vendredi 15 juin, 20h30, La Biscuiterie

CONCERT - BETRAYING THE MARTYRS

FINALES DES COUPES DE L’AISNE DE FOOTBALL
ET TOURNOI DES MÉTIERS

Samedi 2 juin, Palais des Sports

Expositions, conférences, projections, spectacle

FÊTE DES LIBERTÉS

Samedi 2 et dimanche 3 juin, gymnase Brise Bêche

CONCERT DE MIDI

PROJECTION PROPOSÉE PAR LA BISCUITERIE
NICO 1988

Dimanche 10 juin, jardin des Petits près

Samedi 16 et dimanche 17 juin, Stade municipal

Samedi 2 juin, 12h, Adothèque - MAFA

Jeudi 31 mai, 20h30, Cinéma-Théâtre

RANDONNÉE SANTÉ - BOUGER AUTREMENT

EXPOSITION - PAPIERS D’OUVERTURE
SPORT - FESTIVAL DE CAPOEIRA

Mercredi 30 mai, 20h, place Jean Moulin

Dimanche 10 juin, 9h30, Port à sable

C H ÂT E AU - T H I E R R Y

Vendredi 8 juin, 11h, Monument aux Morts

RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUES
DE CHÂTEAU-THIERRY

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE EN INDOCHINE

DE CHÂTEAU-THIERRY

Création par la Cie Amusicomédie

Samedi 9 juin, Stade municipal

1,2,3
JUIN
2018
Carnavaliers Vénitiens
Dimanche 3
16h30

ENTREE
© Elise Hardy

GRATUITE

EXPOSITIONS

PROJECTIONS

CONFÉRENCES
PHOTOGRAPHES

MULTIVISION

SPECTACLE

Palais des Sports - Rue du Château - Maison du Tourisme - Jardin Riomet - ORPEA - Espace culturel Raymond Commun-BRASLES

Imp. Harvich - Ch.-Thierry - Création : Mathieu VOISIN www.facebook.com/mathieuvoisininart

Samedi 2
18h30

Ne pas jeter sur la voie publique - Création : Mathieu VOISIN www.facebook.com/mathieuvoisinart

TOURNOI DE RUGBY - CHAMP’ARD’AISNE
Samedi 9 juin, 14h30-17h30 , Musée de l’Hôtel-Dieu

COLLOQUE - LES RENCONTRES DE PSYCHÉ
Samedi 9 et dimanche 10 juin, centre-ville

SPORT - FRAPPADINGUE CHAMPAGNE X’TREM
Samedi 23 juin, 16h, Stade municipal

MEETING D’ATHLÉTISME
Dimanche 24 juin, départ au Marché couvert

MARCHE DES RÉCONCILIATIONS
Vendredi 29 juin, 19h, Grande Salle U1

PRÉSENTATION DU FESTIVAL C’EST COMME ÇA !
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3, rue du Cimetière

RÉSEAUX DISTRIBUTION BT – HT

03 23 70 84 92

ÉCLAIRAGE PUBLIC – VRD

0 2 4 0 0 C H AT E A U - T H I E R R Y

entrepriserousseau@free.fr
www.rousseau-chauffage-plomberie.fr

installation SAV entretien
dépannage ramonage
réseau gaz

BORNE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
AUTOMATISME – INSTRUMENTATION

réseau plomberie
chauffe eau
salle de bain
personnalisée
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5 rue de la Plaine – 02400 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03 23 83 06 15 – Fax : 03 23 69 13 12
entreprise@gtie.fr

