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Cher(e)s Castelthéodoricien(ne)s,

Notre ville se trouve à un tournant. Après une longue phase de déclin 
démographique, Château-Thierry gagne des habitants. Cette croissance, 

enviée par de nombreuses villes, contribue au dynamisme dont ces pages se font 
largement l’écho.

Pour autant, à l’image du numérique, qui présente de formidables débouchés 
mais peut aussi être source d’exclusion lorsqu’il n’est pas accompagné, cette 
poussée démographique pose des défis. Pour exploiter les atouts et maitriser 
les inconvénients du « rapprochement » de la région parisienne, 3 axes de 
développement apparaissent majeurs.

Tout d’abord, nous devons adapter notre politique d’urbanisme. Il nous faut passer 
d’une logique d’opportunité à une logique de planification. C’est le sens des 
grandes opérations de rénovation urbaine, tels que l’action Cœur de ville incluant 
désormais le quartier de la gare, les programmes de rénovation aux Vaucrises et à 
Blanchard ou encore les nombreux projets partout en ville.

Ensuite, il est essentiel de renforcer notre identité et de développer l’offre de loisirs. 
La valorisation de notre patrimoine (château médiéval, musée Jean de La Fontaine, 
Hôtel-Dieu, Eglise Saint Crépin…), la dynamisation des grands évènements (fêtes 
Jean de La Fontaine, Halloween, fête de la musique…) ainsi que la programmation 
de spectacles au Palais des Rencontres réhabilité (concerts, danse, théâtre, seuls en 
scène…) permettent d’affermir notre identité et de dynamiser notre cité à fables.

Enfin, nous devons encourager le vivre-ensemble. L’amélioration de notre quotidien 
passe par notre capacité à faire société au travers de la culture, du sport, de la santé, 
de la mémoire, du partage, des solidarités sociales et intergénérationnelles… Les 
associations et leurs bénévoles jouent un rôle essentiel ; ils peuvent compter sur 
notre soutien !

Cette nouvelle édition du magazine « ACT » revient sur l’ensemble de ces thèmes 
et met à l’honneur toutes celles et tous ceux qui font vivre notre ville. Oui, dessiner 
notre avenir collectif requiert la participation et l’engagement de toutes les 
énergies, de chacun d’entre nous. Ensemble, soyons tous acteurs pour Château-
Thierry !

L’Edito | Tous acteurs 
pour Château-Thierry !

Sébastien Eugène
Maire de Château-Thierry
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CULTURE, SPORT ET LOISIRS À CHÂTEAU-THIERRY

LA VILLE - EN IMAGES
RÉTROSPECTIVE

Juin 2018 - Fête de la musique, 
un concert d’envergure exceptionnelle. 

Juin 2018 - La Fête Jean de La Fontaine 
a rencontré un vif succès. 

Août 2018 - Des centaines de jeunes Castels ont profité des accueils de loisirs tout au long de l’été.

Juin 2018 -  Château-Thierry célèbre la paix 
aux côtés du Séjour des Réconciliations.

Juillet 2018 - Les Castels furent nombreux au parc St Joseph 
pour soutenir l’équipe de France de football.

Juillet 2018 - Une période estivale riche en animations 
sportives avec Activ’été en bords de Marne.

Juillet 2018 - Une ville fière de sa mémoire, 
Château-Thierry célèbre le centenaire de sa libération.
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Octobre 2018 - La mobilisation d’Octobre Rose fait avancer 
la prévention à grands pas et le soutien aux malades. 

Septembre 2018 - Succès du Patrimoine Vivant, 
temps fort de la vie du château médiéval.

Septembre 2018 - Le Triathlon de l’Omois, rendez-vous sportif 
immanquable de la rentrée, a fêté ses 26 ans.

Septembre 2018 - Participation inégalée lors du Village 
associatif : plus de 100 associations présentes.

Novembre 2018 - Les Castels plus nombreux que jamais aux côtés de nos amis allemands 
des villes jumelées pour commémorer le Centenaire de 1918.

Août 2018 - Brocante organisée 
par l’association Bulles Castrum.

Novembre 2018 - La découverte artistique accessible à tous 
avec le  Salon d’automne de l’Ecole du Val de Marne.

Octobre 2018 - 2e Olympiades des seniors, 
succès renouvelé pour cet événement intergénérationnel.

Septembre 2018 - La Fête du sport, un nouvel événement 
pour susciter le goût de l’activité physique.

Septembre 2018 - Les plus grands artistes de danse contemporaine 
réunis à Château-Thierry lors du festival C’est Comme Ça ! 

Octobre. 2018 - Dynamiser les grands événements, 
plus de 1 000 personnes lors du défilé d’Halloween.
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CARCT
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Gagner en efficacité 
Tel est l’atout considérable de la fibre 
optique, désormais commercialisée 
à Château-Thierry. Cette révolution 
numérique est une véritable opportunité 
pour développer le territoire.

Faire société 
Le numérique facilite les échanges. La Ville 
s’y emploie en proposant un nouvel outil 
d’expression en ligne, mais aussi de 
nouvelles aides aux plus fragiles. 

Faciliter les démarches 
C’est l’un des axes poursuivis par les 
pouvoirs publics depuis plusieurs années. 
Votre ville se saisit de cette priorité pour 
proposer de plus en plus de démarches 
administratives accessibles sur Internet.

Mieux informer
Les écrans sont de plus en plus présents 
dans nos vies. Ils sont devenus un excellent 
moyen de diffuser l’information. Que vous 
soyez dans la rue ou chez vous, la Ville met 

à votre disposition une grande variété de 
canaux d’information numériques.

Améliorer la qualité 
des services
Les outils numériques vous permettent 
de gagner en autonomie pour accéder 
aux services municipaux. Dès lors, les 
agents peuvent consacrer davantage 
de temps à vous conseiller et vous 
accompagner.

100 % CONNECTÉE 
 | une ville plus facile à vivre

DOSSIER - VILLE NUMÉRIQUE

Votre Ville met à profit les nombreux avantages des nouvelles technologies afin d’améliorer votre 
quotidien. Objectifs : proposer de nouveaux services, simplifier leur accès et familiariser le plus 
grand nombre au numérique, tout en conservant l’échange humain.

Une ville connectée pour des services toujours plus proches de vous.
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DOSSIER - VILLE NUMÉRIQUE

LA FIBRE OPTIQUE EST ARRIVÉE
Depuis juin dernier, tous les Castels ont la possibilité de se raccorder à la fibre optique. 
Château-Thierry fait ainsi partie des premières communes de l’Aisne à bénéficier du très haut débit. Quels sont ses 
avantages et comment obtenir ce nouveau service ? ACT répond à vos questions.

Qu’est-ce que la fibre ?
C’est un fil, en plastique ou en 
verre, sur lequel on fait transiter 
de la lumière pour transporter des 
informations à très haut débit.

Pourquoi s’équiper ?
Pour profiter de l’amélioration 
considérable de votre débit 
Internet, utiliser en simultané et sans 
ralentissement vos objets connectés 
(télévision, internet, téléphonie), 
télécharger et transférer les données 
plus rapidement. 

Comment ?
Rendez-vous sur www.aisne-thd.fr. Sur 
ce site internet, vous serez invités à 
rentrer votre adresse postale pour 
vérifier l’éligibilité de votre logement. 
Puis, vous pourrez consulter la liste 
des opérateurs qui peuvent vous 
raccorder et connaître leurs offres 
pour souscrire à un abonnement. 
La prise d’un abonnement lance 
alors le processus pour relier votre 
habitation au réseau de fibre 
optique. La fibre sera alors installée 
en tirant un câble jusqu’à une prise 

terminale optique qui sera implantée 
à l’intérieur de votre domicile. Sauf 
difficultés rencontrées lors des 
travaux, le coût du raccordement 
sera pris en charge par l’Union 
des Secteurs d’Energie du 
Département de l’Aisne (USEDA).

 Renseignements 
 www.useda.fr - contact@useda.fr
 03 23 27 15 80

L’arrivée de la fibre optique portée par la CARCT est un atout supplémentaire pour l’économie et l’attractivité de 
Château-Thierry ainsi que du sud de l’Aisne. De nombreuses entreprises comptent sur cette nouvelle offre pour 
s’installer ou développer leur activité. Tous les particuliers peuvent aussi en bénéficier.
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FACILITER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
 | Toujours plus de proximité avec des services en ligne
Avec la refonte du site Internet chateau-thierry.fr, la Ville a multiplié les possibilités d’accès aux démarches administratives. 
Les avantages sont nombreux : éviter l’attente téléphonique ou physique, accéder aux démarches à distance, en dehors des 
horaires d’ouverture… Tour d’horizon des services de la mairie qui vous facilitent la vie.

...demandez vos documents d’état civil
Vous souhaitez obtenir un acte d’état civil, un duplicata de livret 
de famille ou remplir une déclaration de décès ? Plus besoin de 
vous déplacer, faites vos demandes grâce aux formulaires en 
ligne. 
Vous avez besoin d’une nouvelle Carte Nationale d’Identité 
ou d’un Passeport ? Prenez rendez-vous et choisissez le 
jour et l’heure qui vous conviennent. Et retrouvez toutes les 
informations utiles à vos autres démarches d’état civil.

...évitez la file d’attente de la rentrée
Après une première prise de rendez-vous en ligne pour créer ou 
actualiser le dossier de vos enfants, les services numériques de 
l’Espace Famille s’offrent à vous : préinscrivez vos enfants pour 
la prochaine rentrée, faites vos réservations pour les activités 
périscolaires, et tout au long de l’année, gérez vos paiements 
(restauration scolaire, centres de loisirs,  garderie ou étude). Pas 
d’Internet ? Des bornes numériques sont à votre disposition à 
l’Hôtel de Ville et au centre social La Rotonde.

...demandez un coup de main
Vous avez repéré un problème d’éclairage, un dépôt d’ordures, un 
trottoir qui se dégrade ? Effectuez une demande d’intervention 
en ligne. Décrivez la situation en quelques mots, celle-ci sera 
enregistrée et traitée dans les meilleurs délais. Pour les 
associations, ce service permet également de demander le petit 
matériel nécessaire à vos événements (tables, chaises, grilles…).

...simplifiez la vie de votre association
Parce que près de 300 associations participent à la vie de notre 
commune, la Ville s’engage plus que jamais pour les soutenir. 
Depuis la rentrée 2018, de nouveaux outils numériques sont à 
leur disposition : demandez vos subventions, pré-réservez 
les salles municipales pour vos réunions ou événements, 
programmez vos besoins en communication pour l’année à 
venir grâce au formulaire dédié.
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DOSSIER - VILLE NUMÉRIQUE

LES STUDIOS DE LA VILLE EN LIBRE ACCÈS
Depuis le début du mois d’octobre et jusqu’à fin 2019, La Biscuiterie et U1 Stud’ testent un nouveau mode d’accès aux 
studios de répétition de la Ville. Objectifs : optimiser l’occupation des studios et renforcer leur liaison avec la salle de concert.

En avril dernier, la Ville confie la gestion des 
studios musicaux U1 Stud’ à La Biscuiterie 
avec la volonté de développer la synergie 
entre les deux structures. Aujourd’hui, une 
organisation commune permet aux studios 
d’augmenter leur amplitude d’ouverture.

Par un système de serrures connectées à 
une application smartphone, les groupes 
de musique peuvent en effet accéder aux 
studios de répétition à l’horaire qui leur 
convient, sans avoir besoin de la présence 
d’un agent. Cette nouvelle autonomie 
accordée aux usagers permet d’envisager un 

nouvel élargissement des horaires à compter 
de 2019.
Si cette technologie facilite l’accès aux studios, 
l’accompagnement technique et humain 
des musiciens reste une priorité. U1 Stud’ 
propose donc toujours à chaque groupe de 
bénéficier de la présence d’un technicien une 
fois toutes les deux semaines.

La Biscuiterie et U1 Stud’ poursuivent ainsi 
une même finalité pour aider à la création et 
à la diffusion des groupes de musique. L’un 
des axes forts est de renforcer les échanges 
entre la scène de musiques actuelles et les 

studios de répétition et d’enregistrement. 
Des groupes locaux profitent déjà de cette 
synergie, à l’image de Joha, trio de folk/
rock qui a enregistré son nouvel album à U1 
Stud’ avant de se produire sur la scène de La 
Biscuiterie le 16 novembre dernier.

Côte à côte, U1 Stud’ et La Biscuiterie mettent 
tous les outils à profit pour accompagner les 
groupes sur la voie de la professionnalisation !

 Studio et répétition U1 Stud’
 Tél : 03 23 85 20 59 
 u1stud@hotmail.fr  

L’accès aux locaux de répétition ouvert au plus grand nombre.

VOTRE AVIS PEUT CHANGER LA VILLE 
Depuis novembre, votre Ville a mis en place une plateforme d’écoute et de 
dialogue entre les citoyens et leurs élus. Accessible à tous, elle permet 
aux habitants de faire connaître leurs opinions et ainsi de participer à 
l’évolution de Château-Thierry.

Sur la plateforme, par une expression libre et confidentielle, tous les Castels 
sont invités à répondre à des questions ouvertes sur les points positifs 
et les points d’amélioration de notre ville. Vous pouvez également noter 
Château-Thierry sur de nombreux critères : économie, transport, sécurité, 
environnement, municipalité, services publics, solidarité... Vous avez enfin 
la possibilité de proposer des projets à l’échelle de votre lieu de vie. 

A Château-Thierry, Mon Avis Citoyen est un outil de plus pour communiquer avec vos 
élus. Il vient renforcer les démarches de concertation régulière par questionnaires, les 
réunions de lieux de vie et les permanences tout au long de l’année.

 Exprimez votre avis sur le site monaviscitoyen.fr 
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MÉDIATHÈQUE
JEAN MACÉ
| faciliter la lecture 
  pour tous
Depuis la rentrée, votre lieu de lecture et 
d’information s’est modernisé.  Pour tous ses 
utilisateurs, la médiathèque est plus simple à 
vivre ! 

Pour faciliter l’accès aux différents services 
proposés, plusieurs améliorations sont 
apportées :
• nouvel espace d’accueil, 
• retours accessibles 24h/24, 7j/7,
• extension des horaires d’ouverture 
  de 29h à 36h hebdomadaires,
• automatisation des emprunts 
  avec les bornes en libre-service…

Grâce à cette innovation numérique, le public 
devient autonome sur les emprunts de 
livres et supports multimédias. Dès lors, les 
agents gagnent en disponibilité pour vous 
conseiller ! Avec leur badge orné du nouveau 
logo de la médiathèque, vous n’aurez aucun 
mal à les repérer parmi les rayons.

Autant de nouveautés qui s’ajoutent à la 
gratuité des emprunts mise en place au 
1er janvier 2018 pour tous les Castels. Cette 
progression au service de la lecture publique 
a encore de belles pages à écrire. Dans cette 
perspective, un Contrat Territoire-Lecture 
a été signé avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. Objectif : renforcer 
l’éducation artistique et culturelle et lutter 
contre l’illettrisme. Ainsi, toutes les activités 
culturelles menées au sein de la médiathèque 
bénéficieront du soutien de l’Etat pendant 3 ans.

Alors n’hésitez plus à profiter des nombreuses 
ressources de votre médiathèque, elle 
s’adapte à votre rythme !

 Consultez le catalogue en ligne sur 
 www.mediatheque-jean-mace.com

ACCÉLÉRER LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
Le numérique permet souvent une optimisation du temps, y compris 
dans la lutte contre les infractions routières. Depuis 2014, les agents de 
tranquillité publique font usage de la verbalisation électronique face 
aux véhicules mal garés. Plus de papier, les infractions notifiées sont 
directement envoyées par voie numérique au centre de traitement. 

Ce système a dégagé un temps considérable pour ces agents. Ils sont ainsi 
davantage présents dans la ville pour effectuer leurs missions de veille aux 
incivilités. 

Au cœur de Château-Thierry se trouve un lieu pour apprendre, 
fabriquer et partager. Un FabLab est un espace ouvert à tous pour 
réaliser vos projets les plus fous. 

FABLAB
 | donnez vie à vos idées

A la pointe de l’innovation numérique, le FabLab de Château-Thierry est un 
lieu privilégié pour créer des objets grâce aux technologies les plus récentes. 
Pour lui permettre de développer encore ses activités, depuis mi-août, la Ville 
a proposé au Fablab son transfert dans un nouvel espace de 320 m² au sein 
de l’Espace d’activités U1. 

Fraiseuse et tour numérique, découpe vinyle et laser, impression 3D, de 
nombreuses machines sont à votre disposition pour donner vie à vos idées.

Agréé comme FabLab solidaire, l’entraide entre adhérents y est le maître-mot. 
Les FabManagers vous y accueillent, que vous soyez débutants ou amateurs, 
particuliers ou professionnels. 

L’équipe propose ainsi des cours pour apprendre à utiliser logiciels et 
machines. Elle ouvre aussi ses portes aux entreprises pour fabriquer leurs 
prototypes et faciliter leur travail de recherche et développement. Engagé 
pour l’éducation numérique, le FabLab souhaite également tisser des liens 
entre les jeunes et le tissu industriel du Sud de l’Aisne pour faire émerger les 
talents de demain. Avec le FabLab de Château-Thierry, la technologie et la 
création sont à la portée de tous !

 Espace d’activités U1
 fablabct02@gmail.com
 www.fablab02.org - 07 69 38 56 75

 Horaires : mardi - jeudi : 14h30-20h, vendredi : 14h30 - 20h30
 et samedi : 10h-12h 14h30-20h
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DOSSIER - VILLE NUMÉRIQUE

En 2017, la Ville s’est dotée d’un nouveau 
site Internet afin de proposer davantage 

de services numériques et mieux informer les 
habitants. La Ville a poursuivi cette dynamique 
en 2018, par la création d’un site Internet pour le 
spectacle Les Aigles de Château-Thierry. Début 
2019, c’est le musée La Fontaine qui se verra doté 
d’un nouveau site web. Un nouvel accueil virtuel 
pour faire rayonner nos sites touristiques et 
culturels sur la toile :
  www.aigles-chateau-thierry.com
  ww.musee-jean-de-la-fontaine.fr
  www.chateau-thierry.fr

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Sur les réseaux sociaux, la Ville vous 
donne des nouvelles au quotidien ! 
Sur Twitter, partagez en temps réel 
l’actualité et revivez les instants forts 
de la vie municipale, photos à l’appui. 
Sur Facebook, la Ville vous tient 
informé des manifestations à venir. 
Retrouvez-y également les alertes en 
tous genres ou faites-y simplement un 
tour pour retrouver les photos de vos 
événements préférés !

Vous n’avez pas pu les rater, depuis le mois de mai, 
de nouveaux panneaux numériques sont installés 
en divers points de la ville. Avec un affichage 
en couleur haute résolution, l’information sur 
l’événementiel ne peut plus passer inaperçu. En 
version intérieur, les totems numériques présents 
à l’Hôtel de Ville, au centre social La Rotonde, à la 
médiathèque et au CCAS sautent aux yeux pour ne 
manquer aucune miette de l’actualité castelle !

LES SITES INTERNET

PANNEAUX 
ET TOTEMS NUMÉRIQUES

3 OUTILS 
pour rester informé…

CHÂTEAU-THIERRY 
L’APPLI MOBILE 
 | restez connecté à votre ville 
Votre ville se modernise ! Avec le souci de rendre vos services publics plus 
accessibles mais aussi toutes les informations sur Château-Thierry, le site de votre 
ville se décline maintenant en version mobile pour smartphones et tablettes. 
Cette nouvelle application est totalement gratuite, et disponible dès maintenant 
sur Applestore et Google play.

Envie de sortir, de consulter les dernières actualités et l’agenda des manifestations ? 
Besoin d’effectuer une démarche administrative, de géolocaliser un équipement 
municipal ou d’être guidé pour vos déplacements en ville ? Téléchargez, dès 
maintenant, cet outil complet et efficace pour faciliter votre quotidien !

Moderne et surtout évolutive, l’application s’adapte à vos besoins et, sous 
l’impulsion de la Ville de Château-Thierry, proposera très prochainement encore 
davantage de services !

M
N
P

Recevez en temps réel les 
informations importantes 
ou urgentes grâce aux 
notifications push. 

Suivez en direct 
l’actualité
de votre ville. 

Consultez l’agenda des 
manifestations  à Château-
Thierry et inscrivez les à 
votre agenda.

Effectuez vos démarches 
administratives, suivez 
l’itinéraire le plus rapide 
vers les services.

Consultez en 
ligne l’ensemble 
des publications 
municipales.

Suivez en un clic la Ville 
sur les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter et 
Instagram.

ET AUSSI • Donnez votre avis en participant aux sondages. 
• Exprimez-vous via l’outil Vos idées 

Tentez votre chance !
Un nouveau jeu-concours permet de gagner des places pour 
les spectacles du Palais des Rencontres directement depuis 
votre appli mobile Château-Thierry.
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UNE VILLE SPORTIVE
 | Une richesse pour faire vibrer Château-Thierry !

Consciente des enjeux inhérents au sport, la Ville de 
Château-Thierry mène une politique volontariste 
en faveur de la pratique sportive pour tous et dès 
le plus jeune âge. Une évidence pour la Cité à Fables, 
ville adhérente au Plan National Nutrition Santé et 
pionnière en matière de sport-santé.

Stages d’initiation Sport Expérience, demi-journées 
sportives, activités proposées dans le cadre de 
rendez-vous jeunesse, soutien matériel et financier 
réaffirmé d’année en année aux associations 
sans oublier les rénovations des infrastructures 
sportives, le sport occupe une place de premier 
ordre au sein du projet municipal pour la Ville et ses 
habitants. Un engagement sur le long terme qui a 

conduit à l’obtention du label Ville active et sportive, 
en 2018. Il distingue les communes qui développent 
des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité 
physique et sportive, sous toutes ses formes, et 
accessible au plus grand nombre.

Parler de sport à Château-Thierry, c’est aussi parler 
de l’accompagnement jour après jour des clubs 
pour leur fonctionnement et pour les manifestations 
d’envergure. Les dernières éditions du Triathlon de 
l’Omois, du Critérium de tennis de table et de la Course 
de Noël en témoignent : la Ville est présente aux côtés 
des bénévoles pour la réussite des projets associatifs. 
Tour d’horizon des clubs qui font vibrer la Cité à Fables.

TOUR D’HORIZON - SPORT & SANTÉ

Château-Thierry, ville active et sportive grâce à ses nombreux clubs.

Contrôle et dépassement de soi, respect des règles et des autres, tolérance, loyauté et 
rigueur, sens du collectif, goût de l’effort, solidarité et entraide… Fort de ces valeurs, 
le sport joue un rôle essentiel dans l’éducation, l’épanouissement et la socialisation 
de chacun.



14 /// www.chateau-thierry.fr    

TROIS ÉTOILES DU SPORT CASTEL RÉCOMPENSÉES 

«Son potentiel est évident» soulignait en 
mai dernier l’entraîneur Guillaume Leriche 
à propos de Capucine Chollet, nageuse du 
Château-Thierry Natation aux résultats très 
prometteurs. La jeune athlète a brillamment 
donné raison à son entraîneur en battant son 
record personnel en finale de l’épreuve du 
50 m dos, sa discipline de prédilection, lors 
des championnats de France de – 15 ans. 

Une belle performance récompensée par 
la Ville et l’Office Municipal des Sports lors 
de la soirée de remise des trophées sportifs 
vendredi 5 octobre. Bravo Capucine !

CAPUCINE CHOLLET 
 Dans le grand bain 

Les membres de l’Etoile Cycliste de Château-
Thierry peuvent être fiers de leur champion ! 
Après une superbe 3e place en Coupe 
de France, le cycliste Julien Estivalet a eu 
l’honneur de rejoindre l’équipe de France de 
VTT pour défendre les couleurs nationales en 
Coupe du Monde, à La Bresse ! 

Un brillant résultat qui, nous l’espérons, en 
appelle d’autres. Une fois de plus, les clubs 
sportifs de Château-Thierry témoignent d’une 
formidable vitalité !

Félicitations à notre champion ambassadeur 
du vélo castel !

«Rien ne sert de courir, il faut partir à point» disait 
Jean de La Fontaine. Michel Darras connaît ses 
classiques et a fait sienne la célèbre citation 
du poète.

Avec trois résultats exceptionnels, 2018 aura 
effectivement été celle du succès pour la 
nouvelle recrue du Triathlon Club de l’Omois.

Avec une 5e place à Glasgow aux 
championnats d’Europe de Triathlon, une 3e 
place aux mondiaux de Cross-Triathlon au 
Danemark et enfin une médaille d’argent aux 
championnats d’Europe Vétéran de Duathlon, 
notre champion porte haut le sport castel !

TOUR D’HORIZON - SPORT & SANTÉ

JULIEN ESTIVALET
      L’espoir du vtt castel en coupe du monde

MICHEL DARRAS
 2018 sur les chapeaux de roues

La fin d’année 2018 aura été l’occasion de 
présenter au public les travaux réalisés sur les 
courts de tennis couverts. Ces aménagements 
permettront aux 250 sportifs licenciés au club 
de tennis castel de pratiquer leur passion 
dans des infrastructures rénovées et plus 
adaptées. 

Ce fut également l’occasion de présenter 
à tous les travaux de réfection du sol du 
gymnase René Cassin, une enceinte sportive 
principalement destinée au sport scolaire et 
aux entraînements de différentes associations 
sportives. 

Une plaque commémorative en hommage à 
René Cassin, lauréat du Prix Nobel de la Paix 
en 1968, a été dévoilée samedi 15 décembre 
2018, dans le cadre du 70ème anniversaire 
de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme et du Citoyen.

Labellisée Ville active et sportive le 1er février 
2018, la Ville continue de mettre en place sa 
politique d’animation sportive en mettant 
l’accent sur la rénovation des équipements 
existants, la création de nouvelles 
infrastructures et en témoignant un soutien 
indéfectible aux clubs sportifs de la ville.

DES ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS 
 | une pratique sportive accessible à tousAND BAIN 

Les 16 et 17 mars prochains, les Amis 
de la marche de Château-Thierry, en 
partenariat avec la Ville, organisent une 
nouvelle édition des 24 heures de marche.  
Rendez-vous incontournable des marcheurs 
de grand fond.  Départ le samedi à 13h, Place 
de l’Hôtel de Ville. 

24 HEURES DE MARCHE
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Soutenir le pouvoir d’achat et le commerce de proximité

L’année 2019 s’annonce riche en événements et en démonstrations sportives pour le Kanazawa Karaté Do, 
club d’arts martiaux à Château-Thierry. Entretien avec Thierry Samyn, président du club.

Le Kanazawa Karaté Do fête ses 40 ans en 
2019. Pourriez-vous nous en dire davantage 
sur l’événement organisé en janvier dernier au 
Palais des Sports à cette occasion ?
« 40 ans de Karaté, 15 ans de Body-Karaté 
mais aussi 10 ans de Krav-Maga, de quoi faire 
la fête effectivement ! Nous avons célébré 
ces anniversaires le 19 janvier 2019 au 
Palais des Sports avec une grande soirée de 
démonstrations de ces disciplines et d’autres 
telles que le Kinomichi, la boxe ou encore le 
Kung Fu. »

Quelles sont les perspectives 
du club de karaté pour cette future saison ?
« 2019 sera l’année du renouveau. De bons 
résultats sont à espérer pour le Karaté français 
aux Jeux Olympiques 2020. Côté Krav-Maga, 
nos instructeurs tâcheront d’accéder aux 
grades supérieurs dès l’année prochaine. Nous 
poursuivons également le développement du 
body-karaté, notamment pour les femmes 
désireuses d’apprendre des techniques 
d’auto-défense. » 

Vous semblez très impliqué dans la vie du club. 
D’où vous vient cette passion pour les arts 
martiaux ?
« Je m’engage au sein du Karaté Kanazawa 
Do depuis 1985. Président depuis maintenant 
7 ans, j’ai découvert le karaté grâce à une 
démonstration au Palais des Rencontres lors 
d’un bal de l’Office Municipal des Sports. Un 
vrai coup de foudre ! »

Plein phares sur 
LE KANAZAWA KARATÉ DO

SARAH-LÉONIE CYSIQUE
 Un espoir pour les jeux olympiques

Le gala du judo club de Château-Thierry du 2 février 2019 fut l’occasion de 
retrouver Sarah-Leonie Cysique, originaire de Gandelu et qui a très longtemps 
évolué au sein du club. Elle est désormais vice-championne du monde junior, 
championne d’Europe junior, championne de France 1ère division senior...

Outre ses qualités sportives, notre championne fait preuve de qualités humaines 
qui font honneur au code moral du judo. Elle montre que l’on peut engranger de 
nombreuses victoires tout en restant modeste et respectueux des autres.

Avec les judokas castels, nous sommes très fiers et nous serons derrière elle pour 
les grandes compétitions à venir. A 20 ans, Sarah-Leonie est un espoir pour les JO 
de Tokyo en 2020 puis de Paris en 2024.

40 ans d’existence et de passion intergénérationnelle pour le  Kanazawa Karaté Do.
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TOUR D’HORIZON - SPORT & SANTÉ

MICHEL DENOUX
        | Un triathlète aguerri 
Triathlon de l’Omois à Château-Thierry, Run & 
Bike à Brasles, le Triathlon Club de l’Omois (TCO) 
fait preuve d’une très belle vitalité et d’un grand 
dynamisme. Depuis quand êtes-vous licencié 
dans ce club et pourquoi avoir choisi cette 
discipline sportive ?
« Après 20 ans au tennis club de Château-
Thierry, je me suis orienté vers ce sport 
pluridisciplinaire à l’âge de 40 ans. Il permet 
une grande ouverture d’esprit et la pratique de 
plusieurs activités sportives : l’entraînement 
dans les trois disciplines sollicite des muscles 
différents et évite ainsi les blessures. C’est 
pour moi tout l’intérêt du triathlon. »

Le Triathlon a une nouvelle fois connu un vif 
succès cette année. Quelle est la recette de cette 
réussite ?
« L’important travail en aval aux côtés du 
président Laurent Couvreur et de Guy 
Berthemet est fondamental. Le recours 
aux 100 bénévoles et l’aide des villes de 
Château-Thierry et de Brasles sont également 
indispensables pour sécuriser l’épreuve, 
symbole de la rentrée sportive. Nous 
apprécions particulièrement la participation 
des élus, toujours plus nombreux. »

Quels sont les projets du TCO pour l’année 2019 ?
« Nous poursuivons bien entendu dans 
l’organisation du triathlon et du Run & Bike. 
Nos membres participent à de nombreuses 
épreuves sur route, trail, cyclosportives, 
course de vélo et bien sûr triathlon ou encore 
duathlon. Nous organiserons enfin un stage, 
en avril à Argelès/Mer, pour la préparation de 
la saison. »

Plus de 20 ans après sa naissance, le 
Triathlon est devenu le symbole de la 
rentrée sportive à Château-Thierry. »

LE CASTEL ROLLER CLUB 
 Il n’y a pas d’âge pour débuter la glisse ! 
Roller, randos roller, hockey roller, ça glisse comme sur des roulettes avec le 
Castel Roller Club ! Freinages, slaloms, sauts, le club vous invite à dépasser vos 
limites tous les mercredis (18h-20h15) au gymnase François Adriaenssens et 
samedis (9h-12h) au gymnase René Cassin.
« Il n’y a pas d’âge pour apprendre le roller » souligne le président du club, Daniel 
Compant. «C’est le sport idéal pour celles et ceux qui souhaitent conjuguer le 
plaisir de la glisse aux figures acrobatiques. Quant au hockey roller, c’est une 
longue histoire : j’ai découvert ce sport à Courchevel, ce fut une vraie révélation. 
Nous avons commencé à acheter des crosses et des palets puis, petit à petit, le 
sport a trouvé sa place dans le club ».
Femmes, hommes, enfants et adultes, tous sont bienvenus pour progresser 
en toute sécurité, dans une très bonne ambiance, au sein d’une équipe de 75 
adhérents. Un collectif que nous avons eu l’occasion de voir à l’œuvre dans le 
cadre de la fête des sports urbains, organisée par la Ville de Château-Thierry en 
septembre 2018 au Parc Saint-Joseph. Malgré une météo capricieuse, les sportifs 
motivés et enthousiastes nous ont régalés aux côtés des skateurs/skateuses et 
des membres de la Fédération Française de Double Dutch.

   castelrollers@free.fr - 06 87 52 03 35 

ZOOM SUR...

PAUL QUILGHINI
          Un terrain de rugby intercommunal bien nommé
En  accord avec la CARCT et le Château-Thierry Rugby Omois Club, le stade 
intercommunal prend le nom de Paul Quilghini, pionnier du rugby castel et 
acteur majeur de la naissance du club de rugby de Château-Thierry. Notre Ville 
exprime ainsi sa reconnaissance et sa grande fierté d’avoir compté Paul Quilghini 
parmi les personnalités du sport castel. Dorénavant, les sportifs et supporters du 
CROC diront « Nous allons au Stade Paul Quilghini ». Voilà le digne hommage que 
nous sommes heureux de lui rendre.
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LA PARENTHÈSE, 
UN AN APRÈS
 | Un espace pour  
 échanger et parler  
 du cancer
Déesse guerrière de la vie dans la mythologie 
égyptienne, Anat lutte contre la Mort et calme 
les excès du dieu de l’Orage. C’est également 
la mission de l’Association ANAT de l’Omois 
et de sa présidente Florence Belin, au sein 
l’espace bien-être La Parenthèse.

Inauguré en octobre 2017, situé tour Picardie, 
au cœur du lieu de vie Vaucrises, cet espace est 
devenu en un an la structure incontournable 
de la prévention santé et de la solidarité 
contre le cancer. Ce lieu, non médicalisé, de 
ressources, de conseils et d’échanges offre 
de nombreux temps de pause aux malades 
et à leurs familles : sophrologie, art thérapie, 
groupes de parole, art créatif, méditation, 
soins esthétiques mais aussi échange avec des 
professionnels de santé. La parole est libérée 
dans ce nid protecteur conçu pour améliorer 
une qualité de vie mise à mal par la maladie. 

Après un an de mobilisation au sein de cette 
antenne de la Ligue contre le Cancer de l’Aisne, 
l’ANAT de l’Omois poursuit plus que jamais son 
engagement pour la santé sur notre territoire.

 association.anat.omois@gmail.com 
 06 83 12 65 31

Vous les avez sans doute remarqués, 
des petits pas bleus ont fait leur 
apparition sur les trottoirs en ville. 
Dans le cadre du Plan National 
Nutrition Santé et en partenariat avec  
P.A.T.S Mobilité et l’Association des 
Randonneurs Pédestres du Sud de 
l’Aisne, la municipalité a mis en place 
un Plan de Déplacement Jeunes pour 
faciliter les trajets domicile/école des 
parents et de leurs enfants, scolarisés 
dans les établissements de l’île. 

L’objectif est également d’inciter à 
l’usage de transports alternatifs plus 
efficaces et durables que la voiture 
individuelle, afin de limiter le trafic en 
centre-ville. Pour rejoindre leur école 
à pied en toute sécurité, les enfants 
déposés par leurs parents à proximité 
des points de départs matérialisés par 
des panneaux Place Paul Doumer et 
au Port à Sable, peuvent désormais 
suivre les pas bleus tracés, seuls, 
accompagnés par des agents de la Ville 
et des bénévoles.

PETITS PAS BLEUS
 |  Ensemble, allons à l’école à pied !

La Ville de Château-Thierry a conclu 
un partenariat avec la mutuelle JUST 
pour proposer une couverture santé 
accessible à tous les habitants.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes 
renoncent à l’accès aux soins faute 
de pouvoir se payer une couverture 
complémentaire satisfaisante. C’est 
pourquoi la municipalité a fait le choix 
de s’impliquer pour la santé aux côtés 
des familles. Avec la mise en place d’une 
mutuelle communale, elle s’engage 
pour une véritable égalité d’accès aux 
soins.
La mutuelle communale permet à 
chaque habitant de bénéficier d’un 
régime complémentaire à la Sécurité 
Sociale à moindre coût. Ce dispositif 

est libre d’accès, sans condition de 
ressources et couvre tous les postes de 
dépense santé traditionnels.
 
 www.just.fr
 03.27.28.98.98

LA MUTUELLE JUST
 |  Une ville en bonne santé, 
  c’est une mutuelle pour tous
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UN DYNAMISME 
CULTUREL AVÉRÉ

TOUR D’HORIZON - CULTURE

Evénements mémorables, spectacles à venir, artistes en vue, sorties 
littéraires…  La vie culturelle castelle bat son plein.  Un dynamisme 
qui donne matière à de belles rencontres humaines  et artistiques à 
Château-Thierry.

LE PALAIS DES RENCONTRES
 | dévoile sa programmation

Le nouveau Palais des Rencontres permettra au plus grand 
nombre d’assister à des spectacles à rayonnement national, sans 
avoir besoin de se déplacer à Paris ou à Reims. La municipalité 
répond ainsi à une forte attente de loisirs de la part des Castels. 

Soucieuse d’agir en complémentarité avec les autres sites 
culturels, la Ville a fait le choix de composer cette programmation 
en partenariat avec les acteurs locaux, et tout particulièrement 
avec La Biscuiterie pour les musiques actuelles. D’autres structures, 
L’échangeur-CDCN pour la danse ou encore Le Calicot pour le 
théâtre ainsi que le festival Jean de La Fontaine pour la musique 
baroque notamment, seront sollicités pour la programmation à 
venir.

En attendant, depuis début décembre, la billetterie est ouverte !

Où réserver : 
www.chateau-thierry.fr
Via l’application Château-Thierry 
Maison du tourisme Les portes de Champagne, 
Fnac spectacles, Billeterie E. Leclerc, Spectacles 
Carrefour et Digitick

Le Palais des Rencontres rénové se dote d’une programmation 
ambitieuse de spectacles accessibles à tous.  Cette nouvelle offre 
culturelle renforce l’identité et le dynamisme de notre cité. 
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1ÈRE RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE DE CHÂTEAU-THIERRY
 | Un grand succès qui en appelle d’autres

A l’occasion de  ces  Rencontres photographiques, 
20 carnavaliers vénitiens habillaient la ville de 
mille couleurs. Ces comédiens vous invitaient à 
pousser les portes des lieux phares de la ville pour 
vous initier aux joies de la photographie: photos 
animalières, light painting , macrophotographie, 
tous les styles étaient abordés.

Des ateliers et de nombreux stands étaient 
également consacrés au matériel avec 
notamment la présence de Didier Frontan, 
collaborateur de Yann Arthus Bertrand, Raphaël 
Rimoux de la maison Canon ou encore la 

photographe Elise Hardy, invitée d’honneur de 
cette 1ère édition. Originaire de Château-Thierry, 
travaillant au sein de l’agence Gamma-Rapho, 
celle de Robert Doisneau et de Willy Ronis, les 
photos d’Elise Hardy sont régulièrement publiées 
dans la presse française et internationale.

Cette première édition a rencontré un vif succès 
puisque le seul site du Palais des Sports a 
accueilli plus de 1 500 visiteurs… Fort de cette 
réussite, le Photoclub Arc-en-Ciel prépare déjà la 
suite de ce festival pour 2019 !

Le premier week-end de juin 
était placé sous le signe de la 
photographie avec le premier festival 
du photo-club Arc-en-Ciel ! 
Grâce aux clichés de 36 
photographes venus de toute la 
France, la ville se découvrait sous un 
autre angle…

Héritier de la tradition classique, habitant de 
la région, Mauro Corda ne pouvait commencer 
son parcours que par la maison Camille et Paul 
Claudel. 1 

« J’ai eu plusieurs Maîtres. L’un d’eux avait ainsi 
travaillé avec Despiau et Despiau avec Rodin, 
tout comme Camille Claudel. J’ai suivi la lignée 
de la sculpture française et mon travail s’inscrit 
dans cette rigueur académique qui a vu naître 
les plus grands chefs-d’œuvre. »

Suite de la déambulation avec le buste de Jean 
de La Fontaine, dans sa maison natale. Le poète 
garde son identité mais s’est vu téléporté au 
21ème siècle, en short, polo et  tongs,  les  mains 
dans les poches ! 2

Troisième étape de ce parcours hors du 
commun : les nains du sculpteur ont investi 
l’Hôtel-Dieu ! La Vénus de Milo , le David de 
Michel-Ange ou encore le Penseur  de Rodin, 

véritables monuments de l’Histoire de l’Art 
revisités par l’artiste. 3

Pour finir, le Silo U1 nous invitait à découvrir 
les installations troublantes de l’artiste.  Ange 
portant un masque à gaz au milieu d’un 
ramassis d’ordures, gisant sur son lit d’hôpital, 
contorsionniste en cage ou encore lits 
d’enfants symbolisant nos pires cauchemars … 4

Ainsi, Mauro Corda nous a entraînés loin dans 
son univers pour questionner la « normalité » 
et surtout, nous faire voyager. 

D’avril à juillet à Château-Thierry et dans 
le Sud de l’Aisne, vous avez pu découvrir 
les sculptures tant classiques qu’insolites 
de Mauro Corda. Retour sur cette grande 
exposition « Pas Sage » au sein de quatre 
lieux empreints d’histoire et de culture.

MAURO CORDA
  |  Un artiste international 
      dans le Sud de l’Aisne

3 421
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LA CULTURE 
 | Arme de 
     construction massive

Château-Thierry et sa Communauté 
d’Agglomération deviennent pilotes 
de l’expérimentation 100 % Education 
Artistique et Culturelle au niveau national. 
Un dispositif gouvernemental pour que 
tous les jeunes bénéficient d’activités 
artistiques.

C’est l’une des mesures phares du plan d’action 
en faveur de l’éducation artistique et culturelle 
présenté à la rentrée scolaire par les ministres 
de la Culture et de l’Education Nationale : une 
expérimentation du 100% EAC va être menée 
dans plusieurs villes parmi lesquelles Château-
Thierry, avec une spécificité : tout le territoire 
de l’Agglomération est concerné. 

L’objectif du gouvernement est d’ouvrir les 
murs de l’école pour permettre à 100 % des 
jeunes de s’adonner à une diversité d’activités 
culturelles au cours de leur cursus scolaire. Les 
collectivités, en lien avec l’Education Nationale, 
ont ainsi un rôle déterminant pour créer des 
ponts entre établissements scolaires et acteurs 
culturels. 

Dès la rentrée, la Ville de Château-Thierry s’est 
emparée de cet objectif en proposant à tous 
les enseignants un catalogue des activités 
culturelles et pédagogiques présentes sur le 
territoire. Les structures culturelles telles que 
Le Silo U1, La Biscuiterie, L’échangeur-CDCN, 
le musée de l’Hôtel-Dieu, le musée Jean de La 
Fontaine ou encore les jardins partagés sont 
ainsi mises en valeur.
Dès à présent, le Silo U1 conçoit des 
parcours autour de l’art contemporain 
spécialement conçus pour le public scolaire. 
La maison natale du fabuliste renforce, quant 
à elle, sa programmation jeune public autour 
d’événements dédiés au poète et à ses fables. 

De même, les structures municipales vont 
renforcer leur offre pédagogique pour faciliter 
la découverte de nos richesses culturelles 
et patrimoniales : le conservatoire par la 
création de L’orchestre à l’école, la médiathèque 
autour du livre, le musée Jean de La Fontaine 
sur l’écriture, ou encore le Silo U1 avec l’art 
contemporain, en seront les moteurs. 

Avec le 100% EAC, la Ville souhaite aider les 
jeunes à se familier avec ces équipements qu’ils 
ne connaissent pas forcément, à s’approprier 
leur territoire. Une volonté forte, sensibiliser 
les enfants aux arts et à la culture dès leur plus 
jeune âge, en leur donnant durablement goût 
à ce genre d’activités.

FLORIAN LEDOUX 
 | Un photographe castel au Pôle Nord

Les Fables de La Fontaine, sous les traits 
du peintre Yves Becquet, parcourent les 
routes d’Europe à l’arrière des camions 
de transport Delisle. Une belle mise en 
lumière de la Cité à Fables impulsée par la 
Maison du Tourisme. 

En 2013, l’idée est lancée par la Maison du 
Tourisme d’utiliser les camions Delisle pour 
faire la promotion de notre ville. M. Delisle 
enthousiaste est vite convaincu d’employer 
les illustrations d’Yves Becquet pour 
valoriser Château-Thierry comme capitale 
mondiale des fables. Depuis, ses animaux 
fabuleux interpellent les automobilistes 
des routes de la région, de France mais 

aussi d’Europe, jusqu’aux pays de l’Est.
Fiers de faire ainsi rayonner notre ville, 
les partenaires ont décidé cette année 
de réactualiser le projet. De nouvelles 
illustrations d’Yves Becquet seront bientôt 
apposées sur 110 camions Delisle, eux aussi 
flambant neufs. « Nous sommes très fiers de 
ce lien avec Yves Becquet et la Ville » nous 
confie le directeur, M. Delisle.

Avec l’image de notre ville, l’entreprise 
Delisle développe aussi ses activités : des 
postes de caristes, exploitants transport, 
conducteurs routiers et laveurs de poids 
lourds sont à pourvoir !

LA FONTAINE VOYAGE AVEC DELISLE 

TOUR D’HORIZON - CULTURE

Photographe professionnel originaire de 
notre belle ville, Florian Ledoux s’en est 
allé prendre en photo des ours polaires de 
très près. Après avoir voyagé dans tous les 
pays du Nord comme la Norvège, l’Ecosse 
ou encore le Groenland, il était de retour à 
Château-Thierry, en octobre dernier, pour 
exposer ses impressionnants clichés à la 
galerie Ouverture.

« Je suis heureux de pouvoir vivre de ma 
passion ! » C’est à 21 ans que ce jeune 
employé de la Marine Nationale met les 
voiles pour se consacrer à plein temps à 
la photographie. Cette passion lui vient 
en 2000, lorsque ses parents l’emmènent 
en Laponie. Alors étudiant au lycée Jules 
Verne, le goût de la photo, du voyage et son 
attrait pour les pays nordiques ne cessent 
de grandir en lui. Ce qui le pousse un an 

plus tard à devenir photographe dans la 
Marine Nationale et deux  ans plus tard à 
partir.

Il quitte tout, vend voiture et appartement 
pour se mettre à faire des photos sur un 
voilier autour du Groenland. Dans les pays 
du Nord, sa rencontre avec la nature sauvage 
se déploie en près de 15 000 photos. Avec 
les encouragements de sa famille, il les 
expose et rencontre rapidement le succès. 

Il reçoit ainsi de nombreux prix, notamment 
celui du meilleur drône photographe de 
l’année 2018, publie plusieurs clichés dans 
National Geographic et expose même à la 
COP22, rendez-vous international sur les 
changements climatiques. 
Bravo et bon vent sur les mers du Nord à ce 
Castel talentueux !



22 /// www.chateau-thierry.fr    

AU-DELÀ DES 
DIFFÉRENCES  
 | l’univers d’Alice
À l’occasion du 11e festival C’est comme 
ça !, Alice Davazoglou, danseuse 
contemporaine, a ému la Grande salle de 
L’échangeur-CDCN. Portrait d’une artiste 
qui change les regards sur la différence.

UniversAlice, c’est le nom de la pièce 
chorégraphique dansée par Alice Davazoglou 
le 11 octobre dernier à L’échangeur. Co-écrit 
avec Nathalie Hervé, ce solo empreint de la 
générosité et de l’énergie d’Alice a suscité une 
émotion rare parmi l’assemblée. Rien n’aurait 
pu alors rappeler son handicap, car Alice est 
porteuse de Trisomie 21.

Si son parcours est une belle aventure, Alice 
démontre surtout que le handicap ne l’a pas 
empêchée de vivre normalement. Diplômée 
d’un CAP, travaillant via sa micro-entreprise, 
elle vit sa passion pour la danse au travers 
d’ART21. Cette association promeut un accès 
de tous, quelle que soit sa situation physique 
ou mentale, à la pratique artistique. 

Par le corps, Alice communique un sentiment 
de liberté et abolit les frontières du handicap : 
« Je donne des cours à des gens qui souhaitent 
apprendre à danser, je ne donne pas des cours 

pour des handicapés ! » confie-t-elle aux 
journalistes.

Accompagnée de sa mère Françoise qui 
partage sa passion, elle anime ainsi des 
ateliers de danse à l’Espace Socio-Culturel 
d’Animation du Laonnois, au sein des cours 
universitaires de nos futurs enseignants, ou 
encore dans des classes élémentaires du 
département. 

Vous souhaitez que votre enfant (entre 5 et 
10 ans) puisse s’exprimer par le mouvement 
et vive une expérience d’ouverture sur l’autre ? 
Contactez l’Association Regard Trisomie 21 
pour en savoir plus sur les ateliers proposés 
par Alice.

 Françoise Davazoglou (06 81 01 67 91) 
 Joëlle Tourbe (06 80 63 10 81)  
 ar.t.21@orange.fr

LA CULTURE CÔTÉ LIVRES

Pour la première fois, le fabuleux travail 
d’Yves Becquet en intégralité : 212 pages 
pour découvrir 78 fables interprétées par 
le peintre bédériste, et le pays de Jean de 
La Fontaine par le peintre environniste 
aussi !
Disponible à la Maison du Tourisme 
et au musée Jean de La Fontaine

UN MONDE FABULEUX

Dans ce roman réaliste, convaincant 
et plus que jamais d’actualité, Jean-
Pierre Elrod analyse avec finesse les 
problèmes de notre société et propose 
des mesures concrètes et applicables 
pour les régler.
Editions Jets d’encre
Disponible chez vos libraires castels

Icône du Nord de la France et de la 
Belgique, la gaufre inspire à Jacques 
Darras une inventive déambulation 
dans les méandres de ses souvenirs et 
dans les paysages du Nord.
Editions Cours toujours
Disponible en consultation à la Médiathèque
et en vente chez vos libraires castels

UN VAGABOND DU NORD SAUVEZ LE MONDE

©L‘Union

Sur scène, Alice nous fait oublier les différences 
et abolit les frontières du handicap
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Ville de Château-Thierry

Feuilles de route 2018-2020
OBJECTIFS

ACTIONS

En 2017, la Ville a mené une grande consultation citoyenne. Les nombreux avis des Castelthéo-
doriciens ont été recueillis pour tracer des perspectives d’avenir en lien avec les services muni-
cipaux. Cette démarche participative a abouti à l’élaboration de feuilles de route dans tous les 
domaines pour la période 2018-2020.

En un an, sur les 300 actions déterminées, 101 ont été réalisées, 154 sont en cours et 49 
restent à programmer. Parmi celles-ci, de nouvelles actions ont été intégrées en réponse à de 
nouveaux besoins exprimés par les Castels. ACT vous rend compte de ces avancées concrètes 
en dressant le bilan synthétique des actions réalisées en 2018.

101 actions réalisées
154 actions en cours
49 actions à programmer

FEUILLES DE ROUTE 2018-2020
 | Un an après, une nouvelle dynamique est à l’œuvre
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Etat d’avancement à fin 2018

Réalisé En cours A venir

RENDRE 
LES ESPACES PUBLICS 
PLUS AGREABLES
URBANISME

 Signature de la convention Action cœur de Ville
  Réaménagement de la place de l’Hôtel de ville 
     autour de la fontaine
  Rénovation de la rue du Château
  Réaménagement des bords de Marne entre Brasles 
     et le Port à Sable (en cours Quai de la Poterne)
  Finaliser les études de rénovation urbaine 
     aux Vaucrises et à Blanchard

PATRIMOINE
 Démolition de la maison attenante à la porte St Pierre
 Etudes préalables à la restauration de l’église
 Agrandissement de la roseraie côté Sud
 Renouvellement du spectacle de rapaces
 Organisation de nouvelles manifestations 

     sur le château

ARCHÉOLOGIE
 

 Ouverture du service lors des Journées 
     du Patrimoine
  Accompagner la SEDA sur les opérations
     de rénovation du centre-ville

SERVICES TECHNIQUES
 Définir et mettre en œuvre un plan de propreté
 Gratuité du stationnement au 1er janvier 2018
 Rénovation des fenêtres de l’école des Vaucrises-Hérissons
 Réalisation de premiers travaux de toiture 

     et de chauffage à l’Espace d’activités U1
  Création d’une zone 30 Km/h dans le coeur de ville

FAVORISER 
LA COHESION SOCIALE
CCAS

 Implication du CCAS dans la démarche 
     de réhabilitation du cœur de ville

 Mise en place d’une mutuelle communale
  Renforcement du lien entre le CCAS 
     et les centres sociaux

 Accroissement et diversification de l’offre 
     en animations en faveur des seniors

COHÉSION SOCIALE
  Ouverture d’un nouveau centre social à Blanchard 
     au Palais des Rencontres (printemps 2019)

 Etude pour le déménagement de l’antenne de vie 
     sociale de la Vignotte à l’Espace d’activités U1

 Valorisation du bénévolat

EDUCATION-JEUNESSE
  Création et remplacement de jeux pour enfants 
  Poursuite de la rénovation des écoles

 Agrandissement de l’école de la Mare Aubry
 Réalisation du catalogue des activités pédagogiques 

     et culturelles à destination des enseignants
 Dédoublement des classes de CP
 Dédoublement des classes de CE1

  Mise en place du 100 % Education Artistique 
     et Culturelle avec l’Etat et la CARCT

CUISINE CENTRALE
 Poursuite des pesées visant à limiter 

     le gaspillage alimentaire
  Exploitation de terrains publics par un maraîcher 
     pour approvisionner la cuisine centrale, 
     en lien avec la CARCT

Le nouvel aménagement du carrefour des 4 Vents permet 
une circulation plus fluide et un stationnement plus simple 

à proximité des commerces

Signature de la convention Action Coeur de ville : 
redynamiser le centre-ville et soutenir le commerce de proximité
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Renforcer le lien social et la citoyenneté avec l’organisation 
d’évènements fédérateurs dans l’ensemble des lieux de vie de la ville

ENCOURAGER 
LE VIVRE ENSEMBLE

VIE ASSOCIATIVE
 Installation du service Vie associative à l’Espace 

    d’activités U1
 Aménagement du FabLab à l’Espace d’activités U1

CONSERVATOIRE 
EUGÈNE JANCOURT

 Mise en place d’un nouveau projet d’enseignement :   
     création d’une classe d’éveil musical, d’un Orchestre 
     à l’école, d’un département musiques anciennes.
  Engagement des 1ères démarches pour l’obtention 
     d’un agrément de conservatoire à rayonnement 
     communal

ARTS VISUELS ET MUSICAUX
 Mise en place d’une programmation ambitieuse 

     et diversifiée au Palais des Rencontres
 Dynamisation des grands événements de la Ville
 Ouverture d’un site d’exposition à la porte St Pierre

MÉDIATHÈQUE JEAN MACÉ
 Mise en place de la gratuité des prêts 

     pour les castels
 Automatisation des prêts
 Réaménagement de l’accueil
 Extension des horaires d’ouverture
 Réfection de la toiture des Ateliers d’art

MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE
 Restauration d’œuvres présentant les plus graves 

     défauts visuels
  Etudes pour rénover l’intérieur et améliorer 
     la muséographie, en vue des 400 ans 
     de la naissance de notre fabuliste

SERVICE DES SPORTS
 Création d’un système de pré-réservation 

     de salles en ligne
 Rénovation du sol du gymnase René Cassin
 Mise en place d’un mois d’animations sportives 

     pendant les vacances d’été avec Activ’Eté
Création de nouveaux city stades : 

 aux Chesneaux
  aux Vaucrises

 Réfection de la toiture du tennis couvert

Développer la formation musicale et artistique avec le conservatoire Palais des Rencontres  : proposer des spectacles de qualité 
à des tarifs adaptés

City stades : mettre à disposition des structures sportives 
de proximité pour tous
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RENFORCER L’ACCÈS 
AUX SERVICES PUBLICS
SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

 Recruter un 1er policier municipal 
  Structurer une police municipale

 Dématérialisation des démarches administratives
  Déployer un système de vidéo-protection plus 
     moderne et plus étendu

SERVICE RESSOURCES HUMAINES

 Mise en place d’indemnités liées à l’évaluation 
     professionnelle

 Renforcer les actions en faveur du bien-être 
     au travail : sophrologie et réveil musculaire.

 Mise en place d’une aide à la souscription 
     d’une mutuelle santé

SERVICE ESPACE FAMILLE

 Renforcer les permanences ponctuelles 
     dans les lieux de vie, écoles, associations, etc.

 Installation de bornes numériques 
     dans les locaux municipaux

SERVICE FINANCES

 Poursuivre la mutualisation avec l’Agglomération
     et renforcer le groupement de commande

 Dématérialiser complètement les marchés
  Optimiser les subventions de fonctionnement, 
     en plus des subventions d’investissement

SERVICE COMMUNICATION

 Création de l’application Château-Thierry 
 Création de films promotionnels
 Ancrage de la nouvelle feuille d’information 

     Sortir à Château-Thierry et création de nouveaux 
     supports d’information : guide des loisirs, 
     guide de services…

SERVICE INFORMATIQUE

 Automatiser le standard téléphonique de la mairie
 Equiper informatiquement les gymnases

Installation du Fablab à l’Espace d’activités U1 : 
accompagner l’accès et la formation aux nouvelles technologies

Promouvoir la bonne santé des citoyens avec, notamment, 
la mise place d’une mutuelle communale

La municipalité se dote d’un plan propreté d’envergure 
pour améliorer la qualité de vie des habitants

Le projet de réaménagement de la place de l’Hôtel de Ville 
autour de la fontaine sera mis en œuvre en 2019

Retrouvez le point d’étape complet par service sur chateau-thierry.fr
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TOUR D’HORIZON - HISTOIRE & PATRIMOINE

TRANSMETTRE LES RICHESSES PATRIMONIALES AU PLUS GRAND NOMBRE

A l’occasion du 100ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918, la Ville a rendu un vibrant 
hommage aux victimes de la Grande Guerre 
lors d’une journée placée sous le signe de la 
paix.

100 ANS PLUS TARD 
L’Espace Achille Jacopin a été inauguré le 
18 mai dernier au sein de la Porte St-Pierre. 
Une nouvelle muséographie pour faire vivre 
notre patrimoine en proposant au public une 
rencontre avec le célèbre sculpteur castel. 

Dans le cadre du dispositif C’est  mon patrimoine, 
30 jeunes sont devenus ambassadeurs du 
patrimoine castel. Les jeunes reporters ont 
photographié musées et château, un travail 
exposé au centre social La Rotonde. 

ESPACE JACOPIN C’EST MON PATRIMOINE

CHÂTEAU-THIERRY
 | Une ville fière de son histoire

Les bâtiments de l’Hôtel-Dieu, ancien hôpital 
(rue du Château) désaffecté depuis 35 ans, 
nécessitent un travail urgent de restauration. 
L’état des toitures et des façades s’aggrave 
de mois en mois alors qu’il abrite au rez-de-
chaussée un musée extraordinaire ouvert à la 
visite depuis 2010.

La Communauté d’Agglomération vient de 
lancer des travaux d’urgence avec le soutien 
de la Mission Stéphane Bern et du loto du 
patrimoine. Ces travaux sont la première 
phase de l’opération qui va se dérouler sur 
plusieurs années. Une deuxième phase est 
déjà programmée pour un montant 
de 1 817 282 €. 

En tant qu’habitant ou entreprise vous pouvez 
participer au financement de cette incroyable 
réhabilitation et devenir acteur de l’un des 
plus beaux joyaux de notre patrimoine en 
faisant un don à la Fondation du Patrimoine.

Retrouvez le musée et le projet de réhabilitation 
sur www.museehoteldieu.fr ou sur www.carct.
fr (voir page 6 pour faire un don).

PARTICIPEZ À LA SAUVEGARDE DE L’HÔTEL-DIEU DE CHÂTEAU-THIERRY

L’Hôtel-Dieu , un patrimoine castel à soutenir. 

Témoignage de l’histoire, le patrimoine de Château-Thierry regorge de trésors. Fière de son passé, la Ville prend 
soin de mettre en lumière et de faire vivre cette richesse : projets de sauvegarde et d’entretien, événements, 
expositions, projets pédagogiques, autant d’actions pour faire vivre notre mémoire et partager notre 
patrimoine.
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La Ville de Château-Thierry a souhaité la création d’une 
œuvre mémorielle en hommage aux victimes des attentats 
qui ont meurtri la France et le monde ces dernières années. 
Ainsi, l’œuvre « Ecorces » a été inaugurée le 13 octobre 
dernier en bords de Marne, 3 ans après l’attaque du Bataclan.

Réalisée par les architectes-plasticiens Nicolas Grun et 
Pierre Laurent, Ecorces est un appel à la vie au regard de 
la dureté de ces événements : « Chaque attentat éprouve 
notre capacité d’unité. L’écorce d’acier à la patine rouillée 

symbolise cette violence brutale, mais aussi les mémoires 
des victimes qui forment une enveloppe protectrice. Elle 
protège la croissance d’une nouvelle pousse en acier inox 
qui reflète notre capacité à évoluer dans le souvenir. »
Du haut de ses 4,60 m, cet arbre écorché signifie la 
renaissance mais aussi l’arbre de la Liberté, symbole de 
la République française et de ses valeurs. Une œuvre de 
mémoire pour exprimer l’espoir au cœur même de la Cité à 
Fables.

ÉCORCES
 | Une œuvre pour se souvenir des victimes

LE PATRIMOINE CÔTÉ LIVRES

A l’initiative de la municipalité, 
découvrez le portrait intimiste de 
Château-Thierry au fil de son histoire, 
de ses monuments remarquables et 
de ses personnages célèbres dans cet 
ouvrage magnifiquement illustré. 

Disponible à la Maison du Tourisme, 
au musée La fontaine et au musée de l’Hôtel-Dieu

HISTOIRE

Sorti en août lors du colloque 
scientifique international « Château 
Gaillard », Château-Thierry, première 
résidence fortifiée des Comtes de 
Champagne, retrace l’histoire de la Cité 
à fables.
 
Disponible chez vos libraires castels

ARCHÉOLOGIE

Château-Thierry, un siècle de vapeur.
Des locomotives à vapeur en 1849 
jusqu’à l’Aiguillage qui accueillera les 
services de la CARCT, Bernard Caron 
retrace l’histoire de la gare ferroviaire 
de Château-Thierry et de son dépôt. 
Un patrimoine à découvrir au fil de 245 
pages passionnantes.

Disponible chez vos libraires castels

PATRIMOINE

Château-Thierry rend hommage aux victimes d’attentats au travers des l’oeuvre mémoriale « Ecorces ».

TOUR D’HORIZON - HISTOIRE & PATRIMOINE
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L’ARMISTICE : UN GAGE DE PAIX ?

En Europe, la Grande Guerre se solde 
par le Traité de Versailles. A peine signé, 
l’Allemagne en fit les frais. Son nouveau 

régime politique  - l’un des plus démocratiques 
au monde dans ses fondements - fut étrillé, 
mis en pièce par le nazisme alors que les plaies 
n’étaient pas pansées.

Ce ne fut pas le seul document qui redessina 
le monde après le conflit et nous en vivons 
encore aujourd’hui les conséquences. 
En 1917, la France et la Grande-Bretagne 
négocient l’après-guerre au Moyen-Orient. 
C’est cet accord Sykes-Picot, du nom de ces 
deux négociateurs, qui répartit l’influence 
européenne sur le Moyen-Orient et qui nourrit 
encore aujourd’hui l’imaginaire dans cette 
zone du monde où l’instabilité prend depuis 
plus de dix ans la forme de guerres, en Syrie 
et en Irak, avec les conséquences désastreuses 
que l’on connait.

Si le Traité de Paris signé en 1947, qui mit fin 
à la Seconde Guerre mondiale, est moins 
connu c’est parce que la situation était 

différente : l’Allemagne n’en fit pas partie 
puisqu’elle fut divisée en deux entités : la 
République Démocratique d’Allemagne sous 
influence soviétique et la République Fédérale 
d’Allemagne sous influence américaine, 
anglaise et française jusqu’à sa réunification 
en 1990.

Bien plus tard, des leçons européennes furent 
tirées du Traité de Versailles. Nous connaissons 
tous la poignée de main fraternelle entre 
François Mitterand, président français et 
Helmut Kohl, chancelier de la République 
fédérale d’Allemagne, le 22 septembre 1984 
devant l’ossuaire de Douaumont à l’occasion 
d’une commémoration des morts de la 
Première Guerre mondiale. Elle fit le tour du 
monde. 

Nous connaissons moins le travail tout aussi 
discret que fondamental qui fut initié par ces 
deux hommes : celui de définir précisément la 
frontière entre nos deux pays. Il ne s’agissait 
que de quelques mètres-carrés de terre sur les 
451 kilomètres de frontière qui les séparent. 

Ce travail dura près de vingt ans et s’acheva 
en 2001 avec délimitation entre nos deux pays 
sur le Rhin. 

Pour que jamais la contestation ne puisse se 
nourrir entre ces deux pays, il fallait en définir 
clairement le tracé. Cela peut paraître anodin, 
presque insignifiant, mais leur motivation était 
unique : la paix. Ce fut la motivation principale 
des européens lorsqu’ils décidèrent sur les 
ruines de la Première et de la Seconde guerre 
mondiale de construire l’Europe. 

La première tentative dans l’Entre-Deux-
Guerres se solda par un échec, il fallut près 
de 70 millions de morts pendant la Seconde 
Guerre mondiale pour qu’elle devienne une 
évidence. Gageons que ce Centenaire de la 
Première Guerre mondiale prolonge cet idéal 
d’engagement et de paix.

Chronique de Vincent Bervas
Professeur d’histoire 

au lycée Jean de La Fontaine

L’Armistice, dans notre mémoire collective signifie la fin de la Première Guerre mondiale, mais si l’on regarde ce qui se passe 
par la suite, on s’aperçoit que ce ne fut pas tout à fait le cas. Dans les faits, il ne s’agit que d’une interruption temporaire des 
combats, qui reste parfois comme une plaie béante. C’est le cas depuis 60 ans entre les deux Corées, où à chaque instant le 
conflit pourrait reprendre. Mais une paix mal étayée est parfois un poison destructeur

Poignée de main symbole de la fraternité retrouvée entre la France et l’Allemagne
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Sujet d’actualité de la vie municipale s’il en 
est, la question du revêtement des rues 
est souvent l’objet de nombreux débats, 

car il s’agit toujours d’un investissement et de 
choix portés par les pouvoirs publics. Dans le 
contexte actuel où les revêtements de la rue 
du château sont en cours de réaménagement 
et ou d’autres espaces urbains sont à l’étude, 
il nous a paru intéressant de revenir sur les 
premiers temps connus de ces agencements 
et sur leur forme à Château-Thierry, à savoir 
les premiers pavements en pierre des axes de 
circulation de la ville.

Les sources écrites concernant les rues sont, 
à Château-Thierry, fort rares. Les textes 
évoquant la création des voies sont très tardifs, 
ils concernent essentiellement des rues liées à 
des travaux municipaux à partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Les données antérieures 
sont, ici, essentiellement archéologiques 
issues d’interventions réalisées notamment 
à l’hôtel des trois marchands, le long de l’axe 
du pont sur le quartier Outre-Marne, l’étude 
d’impact du quartier Joussaume Latour, en 
liaison avec une enceinte et aussi les axes 
observés lors des fouilles du château de 
Château-Thierry, tant au niveau de la basse 
cour que de la haute cour. 

Enfin, certaines structures souterraines 
comme les caves ont pu révéler d’anciens axes 
remblayés ou désormais utilisés simplement 

en cavée. Autre élément d’information, 
l’observation directe, très rare à Château-
Thierry comme l’a permis la rue du Bue, qui 
conserve une organisation ancienne. Dans 
tous les autres cas les urbanisations du XIXe 
et du XXe siècle ont fait disparaître l’essentiel 
des informations de cet élément important du 
paysage urbain.

Les rues de Château-Thierry ont en grande 
partie été fixées à la fin du XVe ou au début du 
XVIe siècle. La mise en œuvre de pavements 
coïncide avec cette structuration pérenne 
en relation avec l’évacuation des eaux usées 
dans la ville. Les éléments les plus anciens 
ont été révélés par les fouilles réalisées sur le 
site du château. Il a pu être observé l’abandon 
de voiries réalisées jusque-là en simple terre 
battue conservant les traces d’ornières des 
charrois, plusieurs fois rechargées, puis la 
mise en place d’un pavement en dôme, 
dessinant, en coupe, une sorte d’arc surbaissé 
très amoindri avec, de part et d’autre, deux 
caniveaux. Cette forme était utilisée pour les 
axes de circulation principaux. 

Sur les réseaux de voiries secondaires, 
observées à Joussaume Latour, à l’hôtel des 
trois marchands le long de la rue Carnot, le 
pavage en pierre reste totalement absent 
à cette époque, une simple rigole centrale 
est aménagée dans les terres damées et 
régulièrement rehaussées en guise d’entretien. 

L’imperméabilisation du revêtement est 
loin d’être primordiale, car elle aurait nui à 
l’évacuation rapide des eaux par infiltration et 
aurait nécessité des infrastructures coûteuses 
qui n’ont été mises en œuvre que dans la 
résidence aristocratique qui dominait la ville. 
La progression rapide des revêtements pavés 
s’effectue à partir de la fin du XVe siècle sous 
l’égide d’Antoine de Bourgogne. Les premières 
formes de ces pavés, observées à Château-
Thierry sur le site du château, sont réalisées 
en calcaire. Dès le XVIe siècle, les carreaux de 
grès de Beauchamp ont été privilégiés. Un des 
plus beaux exemples conservés de ces voiries 
anciennes peut s’observer dans la rue de Bue, 
le long de l’ancien Hôtel-Dieu. L’essentiel des 
pavements des rues de Château-Thierry furent 
réalisés beaucoup plus tard, dans le courant 
du XIXe siècle, avant d’être progressivement 
recouverts d’enrobé de bitume ou déposés 
– voire entièrement remplacés – par de 
l’asphalte à partir de la deuxième partie du 
XXe siècle. Nous n’avons, par contre, trouvé 
aucune mention de pavés de bois, la présence 
de carrière de grès à proximité de la ville a 
probablement expliqué la mise en œuvre 
rapide de ce type de revêtement à l’ensemble 
des axes de circulation de la ville avant la 
première Guerre mondiale.  

Chronique de François Blary
Professeur d’archéologie et d’histoire de l’art du 

Moyen Âge (ULB)

L’HISTOIRE DES RUES ET LEUR REVÊTEMENT 
À CHÂTEAU-THIERRY...

Rue de Bue Vue du puit XVe siècle en fouille, rue Carnot
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URBANISME & TRAVAUX
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URBANISME & TRAVAUX

Soutenir le pouvoir d’achat et le commerce de proximité

BORDS DE MARNE
 | un projet 
 de réaménagement 
 de grande ampleur
Loisirs, déplacements, stationnement, les 
voies de circulation le long de la Marne 
sont très sollicitées par les habitants, 
du quai de la Poterne à l’avenue Jules 
Lefebvre. Un projet de réaménagement 
s’impose.

Au cœur de notre ville, les bords de Marne 
sont un atout indéniable pour l’amélioration 
du cadre de vie des habitants. Ils offrent un 
potentiel unique pour le développement 
touristique de Château-Thierry. Dans la 
perspective de redynamiser ces espaces, 
le réaménagement est prévu en 2019 afin 
de concilier mise en valeur des espaces 
naturels et développement touristique. 

Des aménagements qualitatifs, incluant des 
aires de jeux pour enfants, de détente pour 
tous, une bande cyclable, un restaurant et 
un espace piétonnier agréable viendront 
prochainement ponctuer les bords de 
Marne, pour une promenade Jean Naudin 
rendue plus confortable et conviviale. 

EMBELLIR LA VILLE ET LA RENDRE PLUS ACCESSIBLE

Centre historique de Château-Thierry, la 
place de l’Hôtel de Ville fait elle aussi partie 
intégrante du projet de renouvellement 
urbain actuellement engagé. A ce titre et dans 
le prolongement des travaux menés pour 
rénover en profondeur la rue du Château, la 
place de l’Hôtel de Ville et l’avenue du Général 
de Gaulle feront l’objet dès 2019 de travaux 
au double objectif : dynamiser l’hyper centre 
en aménageant l’axe piétonnier entre la 
rue du Château et la Grande Rue mais aussi 
renouveler l’esthétique de la place.
Montant : 555 000 €

RÉNOVATION D’UNE PARTIE DE 
LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 

Les premiers coups de pelle du projet de 
réaménagement complet de la rue du 
château ont été donnés le 16 octobre. Inscrits 
dans les feuilles de route de la municipalité, 
ces travaux tiennent une place centrale dans 
la rénovation du coeur de ville. L’opération 
vise à développer l’attractivité et valoriser 
notre patrimoine via l’aménagement de 
zones piétonnes, à réhabiliter le réseau 
d’éclairage pour améliorer le cadre de vie des 
habitants mais aussi à renouveler le réseau 
d’eau potable.
Montant : 905 000 €

Dans le cadre du projet d’aménagement 
des bords de Marne, des opérations de 
raccordement des circuits d’eau potable et 
d’enfouissement du réseau ont été menées quai 
de la Poterne. Porte du cœur de ville à l’Est de 
Château-Thierry, le quai de la Poterne constitue 
un axe de circulation majeur vers le centre-
ville. Une artère clé que l’équipe municipale 
entend rendre plus conviviale afin de créer une 
continuité avec la promenade Jean Naudin, au 
cœur du réaménagement des Bords de Marne.
Coût total des aménagements 
des bords de Marne  : 965 000 €

RUE DU CHÂTEAU : 
LES PREMIERS COUPS DE PELLE 

DÉBUT DES TRAVAUX  
QUAI DE LA POTERNE 

Les travaux en bords de Marne débuteront au printemps 2019.
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L’opération part du constat suivant : 
délaissement du centre-ville par les ménages 
pour s’installer en périphérie, installation de 
zones commerciales en périphérie provoquant 
une désaffection des commerces de centre-
ville, stationnement difficile, fermeture de 
nombreux commerces, paupérisation des 
logements, bâtiments dégradés… Pour 
pallier ce problème et redonner tout son 
attrait à notre cœur de ville, une convention 
a été signée avec l’Etat, la Caisse des Dépôts 
et Consignations et les différents acteurs. Le 

projet Coeur de ville établit un programme sur 
10 ans autour des axes suivants : 
• Réhabiliter les logements et en construire 
de nouveaux afin de garantir une offre de 
logements diversifiée et avec des habitats à 
loyers maîtrisés
• Retrouver le linéaire commercial de la 
Grande Rue, des rues Carnot, Drugeon 
Lecart et du Général de Gaulle.
• Valoriser le patrimoine, penser et embellir 
les espaces publics
Dans l’optique de permettre à tous les acteurs 

de se rencontrer et de s’informer sur le 
projet, une Maison Coeur de Ville ouvrira très 
prochainement ses portes. Des permanences 
vous permettront de venir à la rencontre de 
la Société d’Equipement du Département de 
l’Aisne en charge du suivi du projet ainsi qu’à 
celle des différents opérateurs.

UNE MAISON RESSOURCE 
POUR L’OPÉRATION CŒUR DE VILLE

La Ville s’est engagée dans un ambitieux projet de rénovation et de redynamisation de notre cœur de ville.

Embouteillages, incivilités routières, 
comportements dangereux, vous avez été 
nombreux, commerçants et habitants, à nous 
faire part au cours des réunions de lieux de vie 
de votre souhait de voir passer la limitation de 
vitesse de 50 à 30 km/h en cœur de ville.

De nombreuses rues sont d’ores-et-déjà 
limitées à 30 km/h, cependant la signalisation 
va être renforcée à l’entrée et la sortie de ces 
zones. Réduire la vitesse automobile permet 
de limiter les risques d’accident mais aussi 
de mieux partager la voie publique entre 
voitures, deux-roues et piétons. La Ville de 
Château-Thierry fait également ce choix 
pour sécuriser, fluidifier le trafic et franchir un 
pas supplémentaire vers le développement 
durable. La zone 30 incite ainsi à la pratique 
du vélo en centre-ville, pratique que l’équipe 
municipale souhaite encourager.

VERS UNE ZONE 30 
EN CENTRE-VILLE

L’Action Coeur de Ville : développer l’attractivité du centre ville grâce au commerce, à l’habitat, au patrimoine et aux services.

Zone 30 : Pour plus de sécurité et de fluidité du trafic.
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CITOYENNETÉ - CADRE DE VIE

CIVISME : Une citoyenneté qui va de l’avant
 | Les actes parlent plus que les mots
A Château-Thierry, la citoyenneté se décline au pluriel : missions de services civiques, projets de mémoire, rassemblements 
pour la tolérance, les initiatives sont nombreuses. Pour donner corps à cette volonté de vivre ensemble, la Ville met en place 
un plan d’actions concrètes pour la sécurité et la propreté dans les espaces publics.

LE SERVICE CIVIQUE
  | Un acte volontaire pour les jeunes castels

J’aime travailler au 
contact des animateurs 
socio-culturels, la 
Rotonde me permet de 
réaliser cette mission 
pour le public. »
Rino Chan

Pour que la ville soit propre, évitons de la 
salir ! La propreté est une des premières 
préoccupations des habitants pour juger de 
leur qualité de vie. Partant de ce principe, 
l’équipe municipale initie un plan propreté 
destiné à améliorer la vie quotidienne des 
Castelthéodoriciens.

Elaboré pour sensibiliser l’ensemble des 
habitants sur les bonnes pratiques à adopter, 
rappeler les devoirs inhérents à chacune et 

chacun d’entre nous mais aussi lutter contre 
toutes les formes d’incivilités, le plan propose 
des mesures concrètes : nettoyage 7 jours sur 7 
des espaces publics, ciblage des lieux critiques 
pour un passage plus fréquent des services, 
augmentation du nombre de poubelles et 
création de poubelles géantes lors de grands 
événements, grande opération nettoyage 
dans chaque lieu de vie une fois par an mais 
aussi verbalisation des contrevenants.
Le plan sera accompagné d’une campagne 

de communication en centre-ville et dans nos 
lieux de vie, destinée à prendre conscience du 
coût de ces incivilités pour la collectivité mais 
aussi de son impact sur le vivre ensemble.

 Retrouvez toutes les mesures du plan propreté 
 sur www.château-thierry.fr

Affaire de tous les citoyens, 
la propreté urbaine constitue 
l’un des défis majeurs de notre 
quotidien. La Ville lance son 
plan propreté pour le relever 
ensemble dans l’intérêt de tous.

PROPRETÉ PUBLIQUE
 | Agissons ensemble pour une ville propre et accueillante

Le service civique est 
un tremplin dans un 
parcours professionnel car 
il permet de développer 
ses réseaux et d’agir pour 
la collectivité.»  
Sam Dehame

J’ai voulu approfondir 
mes compétences 
spécifiques en médiation 
pour faire une formation 
d’agent de sécurité 
par la suite. » 
Morade El Kihel

C’est l’opportunité de 
mettre à profit mes 
compétences dans 
le domaine de la 
prévention-santé au 
service de la population.»
Déborah Maurice

Projets de prévention liés à 
la santé, médiation sociale, 
animations socio-culturelles 
destinées à tout public ou 
encore valorisation de Jean 
de La Fontaine ; telles sont les 
missions réalisées par 4 jeunes 
durant toute l’année 2018. Au-
delà de la mission confiée au 
jeune, le service civique est 
avant tout un engagement 
volontaire, indemnisé, au 
service de l’intérêt général, 
ouvert aux 16-25 ans et 
accessible sans condition de 
diplôme. 
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UN HOMMAGE 
POUR RACONTER LA DÉPORTATION 

ZOOM SUR...

SÉCURITÉ, PRIORITÉ RENFORCÉE

UN PROJET DE MÉMOIRE 
POUR LES VAUCRISES
Vous habitez ou avez vécu aux Vaucrises ? Le centre social 
La Rotonde recherche des photos, des témoignages mais 
aussi des articles de journaux relatifs au lieu de vie, depuis 
les années 70. Menée dans le cadre du renouvellement 
urbain en cours, cette collecte a pour but de raconter les 
Vaucrises par le regard de chacun de ses habitants.

Le projet aboutira à :
Des expositions thématiques au centre social La Rotonde 
sur la vie du quartier depuis les années 70,
Un livret reprenant une sélection des photos et des 
témoignages récupérés,
Des portraits des parcours de réussite.
Témoignez et partagez vos souvenirs !

LE GRAND VOYAGE 
DE LA VIGNOTTE POUR NOËL
Organisé par l’espace citoyen de la Vignotte en partenariat 
avec La Biscuiterie, le Noël du lieu de vie a été magique.
Au programme, Taamaba, ou le grand voyage de Toma 
Sidibé de sa Côte d’Ivoire natale jusqu’au lieu du spectacle 
qui l’accueille. Un spectacle musical 100% interactif qui a 
fait jouer le jeune public de 3 à 12 ans.
Les enfants n’ont pas pu résister à l’envie de taper des 
rythmes sur leurs joues, de danser comme le vieux 
Cèkoroba, ou de chanter dans la langue des singes… Une 
ode au métissage sur les chansons phares de Toma Sidibé, 
extraites de son dernier livre-disque « Le Génie Donkili », 
primé par un coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

En 1942 a lieu la rafle du Vel d’Hiv. et 
parmi 13 152 personnes déportées, le 
jeune Maurice Zélis, 16 ans. Depuis le 
train à destination des camps, Maurice 
jette, à hauteur de Fossoy, un dernier 
mot griffonné sur un cahier d’écolier, 
à l’attention de son jeune frère de 11 
ans, Jacques. Ce message fut ramassé 
par un membre de la famille Carron de 
Fossoy, alors au travail dans les champs 
longeant la voie ferrée, puis transmis à 
Jacques. Ce dernier ne reverra jamais 
son frère.

C’est le souvenir de ce drame que les 
élèves de terminale du Lycée Jean 
de La Fontaine ont commémoré le 
15 septembre dernier. Après une 
année de travaux historiques sur la 
Résistance et la Déportation, ils ont 
ainsi rendu hommage à Maurice Zélis 
en lançant le fac-similé de sa lettre au 
passage à niveau de Fossoy, depuis un 
train historique spécial. Un projet de 
mémoire porté par la famille Céliset 
pour poursuivre, auprès de la jeunesse, 
leur combat contre la barbarie.

A Château-Thierry, la tranquillité 
publique est une priorité pour l’équipe 
municipale. Afin de poursuivre et 
renforcer les mesures prises dans 
ce domaine, la Ville, en lien avec la 
Police Nationale, déploie de nouveaux 
dispositifs de sécurité.

L’implantation d’un nouveau système 
de vidéoprotection est l’une des actions 
majeures enclenchées cette année. 
Grâce à un investissement annuel de 
250 000 € pendant 3 ans, le centre-ville, 
les lieux de vie Vaucrises, Blanchard et 
le quartier de la gare seront couverts 
à l’horizon 2020. 13 caméras sont déjà 
installées, 24 supplémentaires le seront 
en 2019 et autant en 2020.

La vidéoprotection reste un outil qui ne 
se substitue pas à la présence humaine 
mais vient la compléter. Aussi, la Ville 
travaille au renforcement du service 
de police municipale. Actuellement 
composés d’un ASVP, d’un garde-
champêtre et d’un policier municipal 
recruté en juin 2018, les effectifs 
augmenteront progressivement. 
Dans ce cadre, une convention avec 
la police nationale va permettre 
de clarifier les missions aux agents 
municipaux habilités, et d’améliorer 
encore l’efficacité de tous les services 
de sécurité présents à Château-Thierry.
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COMMERCE

VOS NOUVEAUX COMMERCES

Soutenir le pouvoir d’achat et le commerce de proximité

LA BANQUE 
À BULLES
| un lieu magique 
  et insolite pour célébrer   
  le Champagne !
Bar lounge, restaurant, salle de spectacle, 
le premier lieu de l’Aisne entièrement 
consacré au champagne aux portes de 
Paris vous attend à Château-Thierry.

Inauguré au cœur de l’été, le nouveau bar-restaurant fait pétiller la 
rue Carnot ! Après de longs mois de travaux, l’ancienne Banque de 
France a terminé sa métamorphose pour le plus grand plaisir des 
gourmands et des amateurs de notre emblématique boisson du 
Sud de l’Aisne.

L’architecte Anne-Sophie Davesne a su sublimer le potentiel de ce 
lieu prestigieux et historique de Château-Thierry pour faire naître 
un projet novateur et résolument attractif pour notre territoire : 
600 m² consacrés au champagne – de nombreux vignerons locaux 
y sont représentés – mais aussi à l’art de la table et au spectacle 
avec une scène, une salle exceptionnelle à l’ambiance chaleureuse 

et un dôme de verre central au sommet pour coiffer une décoration 
design et végétalisée.

Ouverte du mercredi au dimanche, la Banque à Bulles sert une 
cuisine traditionnelle et savoureuse concoctée avec des produits 
de saison par le chef Gildas Hennequin. De quoi mettre l’eau à la 
bouche !

  labanqueabulles@gmail.com 
  07 75 26 12 24
  30 rue Carnot 02400 Château-Thierry

DE NOUVEAUX COMMERCES 
DANS NOTRE VILLE
De nouvelles enseignes attrayantes s’installent régulièrement en centre-ville et en périphérie. Autant d’atouts 
pour l’attractivité de Château-Thierry et une nouvelle offre présentée ici dans l’intérêt des habitants et de la vitalité 
commerciale.

La Crêpe rit, nouveau restaurant 
pour les gourmands
Depuis le 22 janvier, Nicolas et Emmanuel 
vous accueillent dans une crêperie refaite à 
neuf. Dans un décor moderne et raffiné, ils 
vous proposent une carte de dix-neuf crêpes 
et  galettes. Un nouveau lieu à découvrir sans 
tarder ! 
La Crêpe rit - 55 Grande Rue

2e année pétillante 
pour la boutique Champagne & Vous
2018, un très bon millésime en bouteille mais 
aussi en boutique ! Pour la seconde année 
consécutive, l’association des Ambassadeurs 
du Terroir et du Tourisme en Vallée de la 
Marne a régalé les amateurs de bulles dans 
la boutique éphémère consacrée au festival 
Champagne & Vous.
35 Grande Rue

La Banque à Bulles, nouveau lieu de gastronomie et de divertissement à Château-Thierry.
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Une nouvelle boutique éphémère 
dans la Grande Rue
Koukouj, association humanitaire d’aide aux 
enfants d’Haïti a  ouvert en décembre une 
boutique éphémère Grande Rue. Inaugurée 
avant les fêtes, la boutique proposait des 
œuvres originales d’artistes, riches en 
couleurs. 1001 trésors à offrir ou à s’offrir !
Koukouj - Grande Rue

Les Boucles de Madie ou la magie des pierres 
Initialement dédiée aux accessoires de 
mariages, bijoux fantaisie et huiles essentielles, 
l’enseigne Les Boucles de Madie s’ouvre à 
la lithothérapie ou l’art de soigner grâce 
aux cristaux. Une pratique unique sur notre 
territoire, et un pari réussi pour la gérante 
Francine Maréchal qui a triplé son nombre de 
clients quotidiens. 
Les Boucles de Madie - 13 rue Carnot

Le soleil de Madagascar 
fait briller la Grande Rue avec Piopioca ! 
Nadia nous fait voyager avec le sourire au 
cœur de l’océan indien et de la gastronomie 
malgache et réunionnaise. Samoussas, 
accras, rougail saucisses ou carry de poulet,  
son restaurant Piopioca à la décoration 
colorée vous accueille dans une atmosphère 
chaleureuse.
Piopioca - Grande Rue

Château-Thierry, 
capitale de la baguette !

Avec des enseignes comme « Au bureau », 
de nouveaux restaurants vont s’implanter 
prochainement dans notre ville, plus 
particulièrement sur le site de l’ancienne 
piscine, de quoi donner aux Castels de 
nouvelles idées de sorties proches de chez 
eux !

Une micro-crèche sortira également de terre 
pour répondre à la demande croissante de ce 

service, essentiel aux familles. 

En cohérence avec le projet d’aménagement 
des bords de Marne et pour garder un large 
périmètre végétal, l’espace vert à proximité de 
la Marne demeure la propriété de la Ville. 

Autant de perspectives pour le dynamisme de 
notre ville et pour permettre aux familles de 
sortir à Château-Thierry. 

 | un pôle de loisirs
            et de services
            en lieu et place de
            l’ancienne piscine

DEVENIR DE 
L’ANCIENNE 
PISCINE

Le jury a rendu son verdict : la meilleure baguette 
traditionnelle des Hauts-de-France revient au 
boulanger castelthéodoricien Ludovic Desœuvres ! 

L’artisan de La Fournée des Fables installée rue Carnot 
sort grand vainqueur de ce concours  régional, organisé 
à Lille, dans le cadre du Salon professionnel des métiers 
de l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de 
l’alimentation.

Son savoir-faire traditionnel et sa grande maîtrise du 
pétrissage et de la levée lui ont permis de surclasser ses 
collègues venus défendre les 4 autres départements de 
la région. Une très belle récompense pour des années 
d’efforts et un grand merci à notre artisan boulanger et 
son équipe de faire rayonner notre ville ! 

Nous souhaitons bonne chance à Ludovic pour la finale 
nationale prévue en mai à Paris.

  La Fournée des Fables - 22 rue Carnot



40 /// www.chateau-thierry.fr    

UN RÉSEAU DYNAMIQUE 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

VILLAGE ASSOCIATIF
 | une ampleur inégalée
Depuis 2009, le village associatif est l’occasion de démarrer l’année scolaire sur les chapeaux de roue. Cette année 
encore, la grande diversité du tissu associatif de Château-Thierry était au rendez-vous. L’affluence a battu des records.

Plus de 100 associations ont présenté leurs 
activités au public venu nombreux ! Une 
participation inégalée dans notre ville. 
La journée fut bien rythmée, avec des 
bénévoles et responsables associatifs motivés, 
des démonstrations des clubs sportifs 
(capoeira, danse ou encore twirling bâton) 
et de nombreux lots à gagner grâce aux 
commerçants.

L’occasion d’accorder un joli coup de projecteur 
aux associations et aux bénévoles qui œuvrent 
quotidiennement au service de l’intérêt 

général. Mais aussi et surtout pour les Castels 
de venir à leur rencontre, pour s’informer et 
peut-être intégrer l’une d’entre elles.

Merci à tous les participants qui font de 
Château-Thierry une ville dynamique, sportive, 
culturelle et engagée.

Et si vous n’avez pas encore trouvé votre 
bonheur parmi les associations présentes, 
cherchez l’activité qui vous convient grâce au 
guide des loisirs 2018/2019 publié par la Ville !

VIE ASSOCIATIVE

Records de fréquentation pour le village associatif 2018 ! 

Elles agissent quotidiennement, dans tous les domaines, pour tous les Castels. A Château-Thierry, 
les associations font preuve d’une énergie sans pareille. Pour les accompagner, le service municipal 
dédié à la Vie associative est renforcé.
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20 ANS DE JUMELAGE
 | avec la Roumanie
C’est signé ! Après 20 ans d’amitié, 
Château-Thierry et notre jumelle 
roumaine Cisnadie se sont retrouvées 
le 23 juin dernier pour renouveler 
l’acte de jumelage.

Une signature au cœur de la Fête Jean de 
La Fontaine, un symbole fort rappelé par le 
maire de Château-Thierry : «Il se faut entraider, 
c’est la loi de nature» disait le fabuliste. Tel 
est le message de tolérance et de respect 
mutuel qui nous accompagne en ce jour. 
Cet esprit fraternel a toujours été celui qui a 
guidé l’amitié franco-roumaine au cours de 
l’histoire.»

Dès 1990, l’association Château-Thierry/
Cisnadie est créée. Elle symbolise la volonté 
des Castels et habitants de Cisnadie de 
fortifier l’Europe à partir de la base. Une 
volonté officialisée en 1998 par le jumelage 
entre nos deux villes. Bien antérieur à l’entrée 
de la Roumanie dans l’Union Européenne, ce 
traité devance la construction de l’Europe 
des 27.

Aujourd’hui, les deux villes s’engagent à 
poursuivre l’aventure pour être le moteur 
d’une paix durable en Europe. Notamment 
au travers d’échanges entre enseignants, 
agriculteurs ou médecins. Et puis, grâce 
aux chantiers jeunes, qui ont réuni des 
enfants et adolescents de Château-Thierry 
et Cisnadie, mais aussi ceux de Pössneck et 
Grybow. Autant d’échanges pour faire vivre le 
sentiment d’appartenance à notre continent.

 contact@chateau-thierry-cisnadie.net
 www.chateau-thierry-cisnadie.net
 06 19 90 31 68

UN SERVICE À L’ÉCOUTE 
DE TOUTES LES ASSOCIATIONS
Château-Thierry a la chance de bénéficier d’un tissu associatif très développé, avec 
plus de 300 associations répertoriées. Véritable interface entre la municipalité et 
les associations, le service Vie associative leur apporte un soutien actif.
Ses missions : l’étude des demandes de subventions, la mise en œuvre de 
conventions de partenariat et la mise à disposition de locaux mais aussi 
l’accompagnement de chaque acteur associatif dans son projet. 
Depuis quelques mois, le service Vie associative est implanté au cœur de l’Espace 
d’activités U1. En synergie avec ce pôle associatif en plein essor, son rôle d’accueil, 
d’information et de conseil est ainsi renforcé.
La Vie associative a en outre pour mission d’impulser des projets associatifs 
communs à l’échelle de la ville, comme la semaine de la solidarité internationale 
ou le village des associations, et d’encourager l’esprit d’engagement des 
habitants. Une tâche quotidienne menée sur le terrain au service du vivre 
ensemble et de la cohésion du tissu associatif local.

   Vie associative - Mairie de Château-Thierry 
   Espace d’activités U1 - 53 rue Paul Doucet - 02400 Château-Thierry  
   vieassociative@ville-chateau-thierry.fr - 03 23 84 86 08

UN GUIDE POUR LES RANDONNEURS CASTELS
Pour découvrir notre cité, la marche est de loin le moyen idéal. C’est pourquoi, avec 
l’expertise de l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne, la Ville 
propose un guide des randonnées.
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point », écrivait La Fontaine ; de sages conseils 
appliqués à ces parcours jalonnés, le long desquels chacun pourra (re)découvrir les 
édifices majestueux jusqu’aux ornements discrets qui font la beauté de notre ville.
Chaque itinéraire proposé fait écho à l’action municipale en matière de biodiversité, de 
patrimoine, de sport ou de santé. Ils illustrent son engagement à faire de notre cité un 
lieu touristique des plus attractifs, où les déplacements doux sont facilités, où l’accueil 
de notre ‘‘ville à la campagne’’, respectueuse de l’environnement, riche culturellement, 
est mis en lumière. Notre cité offre ainsi mille plaisirs aux yeux du randonneur. 
Ce guide est disponible à la Maison du Tourisme de Château-Thierry.

en randonnées 

1 € 

Guide après correction.indd   1 30/08/2018   10:06
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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES HT/BT ‐ VRD      

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE 

AUTOMATISME – SUPERVISION 

BORNE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

5 rue de la Plaine  –  02400 CHATEAU‐THIERRY 
Tél : 03 23 83 06 15  –  Fax : 03 23 69 13 12 

entreprise@gtie.fr 

- Electroménager – Vidéo – Son –
- Antennes – Service Après Vente -

33-35, rue Carnot
02400 CHÂTEAU THIERRY Tél : 03.23.83.46.32
www.axhome-chateau-thierry.com
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VERS UNE ÉCOLE AGRANDIE 
ET 100 % ACCESSIBLE 
Parler de handicap, c’est notamment donner la priorité au 
renforcement de l’accessibilité des espaces et équipements publics. 
A Château-Thierry, cette intégration dans la ville des personnes 
handicapées est un sujet fondamental. 

Intégrée dans une réflexion globale qui accompagne tous les travaux de voirie et 
les projets en matière d’urbanisme, l’accessibilité fait un grand pas en avant dans 
la Cité à Fables. Depuis la rentrée de septembre 2018, un fauteuil élévateur pour 
personnes à mobilité réduite est disponible à l’école Mare Aubry. Dans le cadre 
de l’agrandissement, cette école,  à partir de 2019, sera 100 % accessible.

L’équipe municipale souhaite poursuivre et développer cette démarche 
volontariste dans de nombreux équipements, comme en témoignent 
l’installation de boucles magnétiques dans le futur Palais des Rencontres, le 
renouvellement des arrêts de bus ou encore l’accessibilité du Pôle municipal 
Jean-Pierre Lebègue et de l’Hôtel de Ville.

Ces projets, concrétisés ou à venir, sont l’occasion de le démontrer : à Château-
Thierry, l’engagement en faveur du handicap est actif et non seulement verbal. 
Nous le prouvons quotidiennement ! 

LES ÉCOLES CASTELLES VONT DE L’AVANT ! 
La rentrée 2018 a vu la fin du cycle de rénovation des écoles : toutes bénéficient maintenant d’une isolation à la pointe. 
2018 a également été marquée, à Château-Thierry, par le lancement du projet gouvernemental 100 % Education 
Artistique et Culturelle.

DÉDOUBLEMENT
DE CLASSES
| Agir pour une meilleure 
qualité d’apprentissage 
des élèves
La période estivale est traditionnellement 
consacrée aux travaux dans les écoles de 
Château-Thierry. L’été 2018 n’a pas dérogé 
à cette règle, bien au contraire ! Place cette 
année à la mise en œuvre de la réforme 
gouvernementale du dédoublement des 
classes de CP en zone d’éducation prioritaire 
pour une meilleure qualité d’enseignement et 
d’apprentissage des élèves.

En effet, depuis la rentrée 2018, les élèves 
concernés  étudient dans des classes aux 
effectifs réduits, une douzaine d’élèves 
maximum, pour des conditions de travail 
nettement améliorées. Cette mesure facilite 
la prise de parole des élèves ainsi que les 
interactions avec les enseignants. Afin d’aller 
plus loin, la Ville se prépare au dédoublement 
des classes de CE1 en zone d’éducation 
prioritaire pour la rentrée 2019.  

TITRE

Tisser des liens entre école, art et culture 
La Cité à Fables dispose de ressources 
culturelles privilégiées. Afin de favoriser 
l’ouverture d’esprit et la créativité des 
jeunes Castels, la Ville a publié un nouvel 
outil à destination des enseignants.
Patrimoine, lecture, danse, arts plastiques… 
Le catalogue des activités pédagogiques 
recense tous les acteurs de l’éducation 
artistique et culturelle dans notre ville : 
L’échangeur-CDCN, La Biscuiterie ou encore 
les jardins partagés y sont présentés aux 
côtés des structures municipales.
Les activités proposées sont le meilleur 
atout pour doter les plus jeunes d’un capital 
culturel le plus large possible. 

1

DE LA MATERNELLE AU CM2
PROPOSÉ PAR LA VILLE DE CHÂTEAU-THIERRY

ÉDUCATION
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À L’HONNEUR
Ces citoyens et associations ont été mis en lumière lors de la cérémonie des vœux pour des actions contribuant au 
rayonnement de notre ville et au bien-être de ses habitants.

COUPS DE CHAPEAU

L’ETOILE CYCLISTE 
Annie REILLE et son club ont réussi le pari 
audacieux de maintenir une équipe de VTT 
en division nationale 3. Bravo pour leur esprit 
sportif, leur implication dans la vie locale et la 
transmission des valeurs aux plus jeunes. 

OCPRA 
Active, c’est bien le mot ! Claude HOLLET et 
son équipe animent l’année de nos aînés. 
Sorties, voyages, repas conviviaux ainsi que 
des temps d’échanges réguliers permettent 
à nos retraités de se retrouver, de partager la 
solidarité et l’amitié. 

ANAT DE L’OMOIS
L’association du cancer de l’Omois organise 
chaque année avec la municipalité octobre 
rose, mois dédié à la prévention du cancer 
du sein, à la solidarité envers les personnes 
malades et leur entourage. Tout au long de 
l’année, Florence Belin et les membres de 
l’association donnent de leur temps, de leur 
énergie et de leur chaleur pour aider celles et 
ceux qui en ont besoin. 

VANILLE DES ÎLES 
Ils ont enchanté notre fin d’année, avec une 
très belle soirée sous le signe du soleil des 
Antilles. Avec Monique Ulysse et son équipe, 
dans un esprit chaleureux et convivial. 
L’association sait aussi se mobiliser lors de 
catastrophes naturelles, comme celle qui a 
frappé les îles d’outre-mer en 2017. 

MARTEL EN FÊTE 
L’association, présidée par Andrée Tétard, 
anime et réjouit le lieu de vie des Chesneaux: 
organisation de brocantes, de la fête des 
voisins, moments festifs réguliers mais 
également solidarité au quotidien. Un 
engagement indéfectible et inscrit dans 
la durée. Merci à cette équipe conviviale, 
dynamique et par-dessus tout engagée pour 
le collectif. 

LE THÉÂTR’O  
On ne présente plus le Théâtr’O. Association 
pilier de notre ville, Jérôme HAQUET et 
l’équipe œuvrent pour le théâtre, mais 
aussi pour une vraie éducation populaire 
qui s’adresse à toutes et tous. Merci à ces 
amoureux de la littérature, du théâtre, à ces 
altruistes généreux et accueillants. 

LES MÉDAILLÉS

LE COMITÉ DU CENTENAIRE  
Vincent Bervas, Freddy Dussart, Patrick 
Monchicourt, Michel Léon, Jean-Claude 
Bichet, Monsieur et Madame Guttinger et 
Laurent Pintelon. De 2014 à 2018, ils nous ont 
accompagnés dans ce travail de restitution 
de la mémoire. Expositions, conférences, 
reconstitutions, grâce à leur engagement, 
notre ville a pu transmettre le message de la 
paix et de la fraternité, rendre hommage aux 
combattants de tous horizons et se souvenir 
de l’importance de la liberté et de l’amitié 
retrouvées.

LES ASSOCIATIONS ACTIVES
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LES CITOYENS ENGAGÉS

TONY LEGENDRE 
Toujours présent pour transmettre la 
mémoire de celles et ceux qui ont contribué 
à construire Château-Thierry au fil du temps. 

GUILLAUME BARSIK 
Sapeur-pompier, il a été le témoin d’un 
accident de la route lors d’un déplacement 
privé et n’a pas hésité, aux côtés de deux 
membres de la sécurité civile, à porter secours 
au conducteur coincé dans son véhicule. 
Cette intervention lui a sauvé la vie. 

MARTIAL QUETTE 
En-dehors de son activité professionnelle, 
il exerce celle d’apiculteur. Nous lui devons 
la vingtaine de ruches implantées sur le 
territoire de notre ville, leur entretien et la 
récolte du miel des fables.

AGATHE ET LUDOVIC DESOEUVRE 
Boulangers castels, dynamiques et parties 
prenantes de la vie locale, commerciale mais 
également culturelle, ils ont reçu le label de 
meilleure baguette des Hauts-de-France. 

TRIBUNES
Vous faciliter la ville
Lutter contre les inégalités, c’est aussi agir au niveau de l’accès aux services pour toutes et tous et 
ne pas laisser s’accroître une fracture numérique et technologique. C’est dans l’objectif de cette 
égalité territoriale que nous adoptons des solutions innovantes destinées à faciliter la vie des Castels. 
Démarches administratives en ligne, réservations de salles et de structures sportives sur internet, 
autant de solutions pour s’affranchir d’actes contraignants et libérer du temps, plus opportunément 
consacré à la convivialité et à la rencontre. Les outils actuels mis à contribution pour plus de cohésion 
sociale, ce sont aussi des moyens d’échange direct entre la municipalité et les citoyens : application 
mobile, plateforme d’avis citoyen, nous permettent de communiquer en interaction permanente, 
pour une réactivité optimale. Au cœur de ce magazine plus que jamais dédié à celles et ceux qui 
font Château-Thierry au quotidien, aux nombreuses associations qui font vivre notre ville et que nous 
accompagnons tout au long de l’année, nous avons souhaité vous présenter ces dispositifs d’intérêt 
collectif. Ils participent de notre démarche : encourager les initiatives citoyennes et associatives en les 
dotant des moyens nécessaires à leur mise en œuvre.      Groupe Château-Thierry rassemblée

Un castel de 66 ans a écrit un livre « l’histoire bien mouvementé d’un simple quidame de Chateau 
Thierry» (biographie) Il a connu Chateau Thierry sans HL, sans feux rouges, peu de circulation. 
La grande rue, maintenant rue piétonne aucun commerce n’était fermé. Dans cette rue 27 
commerces ont disparus. Un commissariat, un commissaire, un inspecteur, 5 agents de police et 
un garde champêtre. Les cambriolage étaient assez rare, maintenant c’est presque tous les jours. 
Un commerçant ou un artisant entreprenaient avec peu d’argent. A la retraite ils possédaient 
leurs commerces, leurs maisons et des immeubles.29 bars ont disparus de notre ville. «le petit 
robinson»,guiguette et bal musette n’existe plus avenue de Paris.Aucun étranger sauf des 
saissonniers. Aucune mosqué et maintenant 5 ou 6 mosqués existent. Le cinéma le vox rue de la 
madelaine et le royal, place gerbrois ont fermés depuis bien longtemps. Ce castel ne reconnait 
plus cette ville, qui était si vivante, alors que le centre ville est désolant. Plutot souffrir que mourir, 
c’est la devise des hommes (Jean De La Fontaine)
Groupe Château-Thierry fait front

L’équipe Macron Castel cède les terrains et le patrimoine à tour de bras et sans réflexion. Tant que 
vous avez de l’argent, au diable la cohérence. Il faut vendre et bétonner. L’ancienne piscine accueillera 
2 nouveaux restaurants rapides (« le rêve des Castels ») faisant fi de la propreté discutable des lieux 
liée au restaurant présent, de la santé (malbouffe) et de la création d’espaces verts indispensable 
pour faire face aux canicules à venir. Un tel espace aurait été une si belle opportunité pour un grand 
parc de détente et de loisirs avec des arbres, des jeux, des fontaines en bord de Marne. Pognon ou 
bien être, la ville a choisi. Abandon des sources et lavoirs, la protection de l’environnement et du 
patrimoine ne sont pas une priorité. La destruction de la maison de l’Arquebuse malgré une pétition 
d’ampleur en témoigne. Aucune réflexion aussi sur la politique du logement et ses impacts. Pour 
l’équipe municipale : «pas de problème de circulation dans notre Cité». Ah bon ??? Des logements 
il en faut, mais accessibles aux Castels, hors face au prix du foncier, les Castels sont priés d’aller voir 
ailleurs (avec un budget carburant) et de laisser le champ libre aux parisiens qui eux peuvent encore 
acheter à Château-Thierry. Elu n’appartenant pas à un groupe - Fabrice FRERE

De la poudre aux yeux !
La Municipalité use et abuse de la communication. Sa première préoccupation est de nous faire 
avaler que « tout va bien ». Une seule obsession les échéances électorales ! 
Pourtant l’argent engagé dans les travaux du Palais des rencontres, bloque les travaux du 
quotidien en voirie pour les rues Roger Catillon, de Gerbrois, du Patis Saint Martin, etc…
Qu’en est-il de la rénovation des immeubles de Blanchard et des Vaucrises depuis la première 
annonce en 2015 ? Malgré la rénovation, La grande rue continue à perdre des commerces et les 
maisons de la rue du château à se délabrer !  et pourtant des centaines de milliers d’euros sont 
investis chaque année. Comment va-t-on compenser la suppression des emplois aidés (combien 
de clubs sportifs et d’associations vont être touchés ?Pour notre part nous continuerons à lutter 
pour que l’on vive mieux dans notre commune, à défendre   celles et ceux qui subissent les méfaits 
de la politique macronienne: les salariés ,les retraités et à défendre les services publics ;  cette 
politique libérale soutenue par la Majorité municipale.
Groupe Mieux vivre à Château-Thierry

Cette année 2018 s’achève dans ce climat complexe et il y a fort à parier que celle qui s’ouvre ne soit 
pas moins tortueuse. 
Pas simple de concilier les intérêts des uns et des autres, à l’échelle d’un pays comme la France mais 
aussi d’une ville comme la nôtre. Chacun exprime ses revendications, le plus souvent tout à fait 
justifiées, et défend son pouvoir d’achat notamment. C’est bien notre rôle, à nous les élus, de faire 
coïncider les intérêts de chacun au niveau de l’intérêt général. 
Pour notre part, nous continuerons, contre vents et marées, à soutenir la cause des habitants de 
Château-Thierry, à nous montrer vigilants sur les décisions prises par le conseil municipal et l’équipe 
en place. Nous continuerons de porter une attention particulière aux orientations que prend la 
politique municipale, pour que l’objectif soit atteint au bénéfice des Castelthéodoriciens. 

Groupe Droite Unie
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HOMMAGES 
 | ils ont fait Château-Thierry                                                        

HOMMAGES

| Pierre JOURDAN

Pierre JOURDAN, président de la Guinguette 
de La Fontaine, nous a quittés cet été. Avec 
l’association, il prenait souvent le relais de nos 
commémorations, pour leur donner une 
touche joyeuse et dansante. Pierre a beaucoup 
fait pour notre ville, avec l’enthousiasme et la 
bonhomie que nous lui connaissions. 

| Daniel PINTELON 

Passionné de football, Daniel PINTELON a 
donné beaucoup pour le club castel. Président 
du club à partir de 1978, il consacre de 
nombreux efforts auprès des jeunes. Il était 
encore présent lors des temps difficiles du 
club et il sera l’une des chevilles ouvrières de 
sa restructuration à la fin des années 1990. Il 
sera enfin l’un des précurseurs de la fusion 
entre l’AS Etampes-sur-Marne et le Château 
Thierry FC qui a donné le souffle que nous 
connaissons aujourd’hui au club.

| Pierre ESCLAVARD

Pierre ESCLAVARD a dirigé le club de foot 
de Château-Thierry il y a une vingtaine 
d’années. Il y a insufflé un bel esprit d’équipe 
par l’altruisme qui le caractérisait. En effet, 
Pierre était aimé pour ses qualités humaines 
indéniables, sa gentillesse, son dévouement, 
sa générosité. 

| Gilles LEULIER

Membre du Conseil des Sages, membre de la 
section locale d’Amnesty International, 
bénévole pour les Restos du Cœur, Gilles 
LEULIER était très investi pour les autres. 
Attaché au territoire, il fut également 
enseignant à Billy-sur-Ourcq, Jaulgonne, 
Fossoy et enfin à Château-Thierry où il fut 
directeur de l’école des Vaucrises pendant 10 ans. 
Le conseil municipal adresse toutes ses 
condoléances à sa famille et à ses proches.

| Silvio MINOLI

Silvio Minoli a marqué l’histoire du football 
castel. Meilleur buteur du Club Sportif de 
Château-Thierry avec Bruno Blachon, vainqueur 
de la coupe de l’Aisne, il évoluera jusqu’au 
niveau national avec le club de Meaux. Il portera 
aussi les couleurs de la biscuiterie Belin, où il a 
travaillé plus de 40 ans.

| Jean-Claude STALIN
Jean-Claude Stalin était un enseignant 
particulièrement engagé et apprécié de 
ses élèves et de ses collègues. Agrégé de 
géographie en 1968, il sera nommé à Château-
Thierry en 1972, au profit des élèves du lycée 
La Fontaine, où il restera jusqu’à sa retraite en 
2003. 

| Sylviane DE REKENEIRE
Les enfants l’appelaient « Mamie Sylviane »… 
Agent de la ville au service entretien et en 
restauration scolaire, en retraite le 1er Janvier 
2018, Sylviane de Rekeneire  était une femme 
de cœur et de caractère passionnée par son 
travail et très appréciée. 

Souriante, dynamique et toujours disponible, 
elle a consacré énormément de temps à son 
travail, parfois au détriment de sa vie privée. 
Elle avait rejoint le centre social La Rotonde en 
2008 où elle s’occupait notamment du goûter 
lors de l’accueil périscolaire.

A ses anciens collègues, à sa famille et à ses 
amis, le conseil municipal adresse toutes ses 
condoléances. 

| Luis GOMEZ

Luis GOMEZ a laissé une empreinte forte 
auprès d’innombrables jeunes, en particulier 
aux Vaucrises. Il a en effet été éducateur de 
rue dans ce lieu de vie et a créé l’association 
Solidarité et Culture. Aide aux devoirs, 
alphabétisation, il menait toutes ces actions 
avec l’humanisme et le charisme qui le 
caractérisaient, prenant un même souci de la 
formation des jeunes et de leur devenir.

| Muriel GILLOOTS

Muriel Gilloots était directrice des quatre 
résidences de l’association Accueil et 
Promotion de Château-Thierry depuis 25 ans. 
Très appréciée des habitants de Castel Repos 
et du Foyer de Jeunes Travailleurs, elle était 
connue pour sa bienveillance, sa rigueur et son 
professionnalisme. 
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Le festival poursuit sa quête 
d’expressions culturelles inspirées 
de l’oeuvre de La Fontaine : une 

04
MAI 

2019

Un moment suspendu et intimiste aux couleurs poétiques et enchantées avec le 
célèbre slameur, auteur-compositeur-interprète multi-récompensé.

30
mars
2019

17
mai

2019

OÙ RÉSERVER ?
PAR INTERNET : www.chateau-thierry.fr, Fnac 
spectacles, Billetterie E. Leclerc, Spectacles 
Carrefour 

MAISON DU TOURISME LES PORTES DE LA 
CHAMPAGNE
Place des Etats-Unis - Château-Thierry  
03 23 83 51 14

SUR PLACE le soir des spectacles, 
l’accueil-billetterie est ouvert en continu, 
de 19h jusqu’à l’heure de la représentation

Plein Adhérent 1 Réduit 2

 Tarif A 35 € 28 € 31 €

 Tarif B 27 € 20 € 23 €

 Tarif C 20 € 13 € 16 €

 Tarif D 14 € 11 € 12 €

 Tarif E 6 € 3 € 4 €

Tarif F 3 5 € -  3 €

Tarif G 4 17 € 10 € 12 € / 8 € 4 

1 La carte d’adhérent 2019 à 15 €, donne accès aux tarifs adhérents pour tous les spectacles, de 
mars 2019 à juin 2020. 

2 Le tarif réduit : moins de 26 ans, plus de 65 ans et groupes de plus de 10 personnes.

3 Spectacle du festival Kidanse de L’échangeur,  CDCN Hauts-de-France. 
Réservations : billetterie@echangeur.org 03 23 82 87 22. Tarif réduit : - de 26 ans, étudiants, 
handicapés, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, services civiques, bénéficiaires du 
RSA, groupes. Programmation du festival sur www.echangeur.org

4 Spectacle du Calicot. 12 € : moins de 26 ans, comités d’entreprises, demandeurs d’emploi, 
handicapés / 8 € : moins de 10 ans. Gratuité pour les élèves des ateliers théâtre des établissements 
de la Ville. Réservations : calicot2@wanadoo.fr - 03 23 69 43 00

LE PALAIS DES RENCONTRES
Avenue de Lauconnois - 02400 Château-Thierry - 09 72 62 37 32

08
MArs

2019
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REJOIGNEZ LE CLUB 
CHÂTEAU-THIERRY 

BIENVENUE ! 

Venez vivre votre temps libre dans la convivialité 
en pratiquant une activité.  
Diverses animations (jeux de Scrabble, 
tarot, belote, Cours d‘anglais, atelier lecture, 
patchowork, ...) vous seront proposées par des 
adhérents retraités et dynamiques.  
Entrée libre, ouvert à tous quel que soit l‘âge. 

Lundi 11, jeudi 14 et vendredi 15 février 2019  
14h > 17h  
Lundi 8, jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019  
14h > 17h  
 
3 Rue Tortue - 02400 Château-Thierry 
bernadette.fievet@free.fr 
06 19 68 56 27
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enrobés • pavage  • terrassement • assainissement • vente de béton & matériaux

le 
choix 
de la 
qualité

..............................................................................................
CHÂteau-tHierrY

routière vallée de la marne
tél. : 03 23 70 61 61
contact@rvm-travauxpublics.com

Pour les professionnels 
  et les particuliers



Grâce au réseau de chaleur 
piloté par Dalkia, 

la Ville de Chateau-Thierry 
met à la disposition de ses concitoyens 
une chaleur économique et écologique 

Les avantages du réseau de chaleur

Un chauffage au bois énergie pour 35 sites, 
parmi lesquels les bâtiments communaux et administratifs, 

des établissements scolaires et sportifs, un hôpital, 
une maison de retraite, des logements collectifs et particuliers

■ Des économies d‘énergie et une réduction des coûts 
pour la Ville et pour les habitants

■ Une démarche durable, garantissant une maîtrise 
de l‘impact environnemental

■ Des créations d‘emplois favorisant l‘insertion sociale

■ Un confort des usagers et une continuité de service


