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Joyeuses fêtes
à

Château-Thierry
Patinoire
12 décembre 2019 > 5 janvier 
2020
Place des Etats-Unis

Audition de Noël 
Sam. 14 décembre à 11h et 15h
Conservatoire

Marché de Noël
Sam.14 et dim. 15 décembre  
Palais des Sports

Atelier chocolats 
de Noël
Sam. 14 et mer. 18 décembre
Ateliers d’arts 
Sur inscription

Contes de Noël
Mer. 18 décembre à 15h30 
et 16h30 / Médiathèque 

               
Village de Noël
19 > 29 décembre  
Place des Etats-Unis 
Artisans, confiseur, manège et 
circuit de quads 
 
Spectacle de magie
Ven. 20 décembre à 19h30  
Palais des Rencontres

Chanté Nwel
Sam.21 décembre dès 19h30 
Centre social La Rotonde
par Vanille des îles

Dimanche enchanté
Dim. 22 décembre à 14h30 et 17h  
Palais des Rencontres
Spectacle / Goûter / Animations 
Gratuit / Ouvert à tous 
Réservation obligatoire sur 
www.chateau-thierry.fr  
Nombre de places limité

Retrouvez le programme complet 
sur www.chateau-thierry.fr En partenariat avec
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Cher(e)s Castelthéodoricien(ne)s,

Cette nouvelle édition du magazine « àCT » nous permet de revivre avec 
joie les événements que notre ville a connus depuis le printemps. Ces 
évènements montrent le dynamisme de notre tissu associatif, comme l’ont 

encore rappelé la fête associative lors de l’inauguration du Palais des Rencontres 
ou le forum des associations.

A l’approche des 400 ans de Jean de La Fontaine en 2021, il prouve aussi de notre 
capacité à nous rassembler autour de grands événements populaires. Pour nous 
amuser, certes, mais aussi pour valoriser notre patrimoine, notre histoire et notre 
identité locale, à l’image des fêtes Jean de La Fontaine et des fêtes médiévales sur 
notre château.

Ces bons moments ne doivent pas nous faire perdre de vue les grands enjeux de 
notre siècle, à commencer par le défi climatique. Le développement durable doit 
se traduire dans tous les domaines, et particulièrement en matière d’urbanisme. Il 
repose sur des initiatives publiques et collectives, tout autant que sur nos actions 
individuelles au quotidien.

Dans une société où la tentation du repli est forte, ces initiatives montrent la force 
du rassemblement et de l’action. Ce magazine met ainsi en avant de nombreux 
projets portés par les clubs sportifs, les acteurs culturels, les enseignants, les 
commerçants, les groupes de jumelage, les conseils citoyens, les associations de 
mémoire...

Toutes ces initiatives font, de Château-Thierry, la ville que nous aimons avec 
passion !

L’Edito | Château-Thierry, avec passion !

Sébastien Eugène
Maire de Château-Thierry
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Nadine
Adhérente depuis 2015

Jean-ClaudeAdhérent depuis 1985

NADINE, JEAN-CLAUDE 

et leurs voisins
profitent d’une mutuelle 

à tarifs négociés.

Et vous, vous adhérez ?

En partenariat avec votre 

commune, profitez d’une 

couverture santé de qualité qui 

facilite votre accès aux soins et 

améliore votre pouvoir d’achat.

just.fr
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Permanence organisée par votre commune
Les lundis 18 novembre & 9 décembre

de 10h à 12h & 13h30 à 16h30
(sur rendez-vous au 03 27 48 12 23)

15 Avenue de la République

Lundi 9 décembre 2019
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CULTURE, SPORT ET LOISIRS À CHÂTEAU-THIERRY

LA VILLE - EN IMAGES
RÉTROSPECTIVE

Mars 2019 -Les associations au rendez-vous pour l’inauguration du 
Palais des Rencontres

Mars 2019 - Les enfants conquis par les animations proposées lors de 
l’inauguration de la Maison Coeur de Ville

Avril 2019 - Un week-end de Pâques en famille
au Château Médiéval

Avril 2019 - Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie et la Batterie-Fanfare ont revisité les plus grands classiques rock

Mai 2019 - Les Chesneaux ont inauguré leur nouvel espace
sportif comprenant un terrain multisports et une aire de jeux

Mai 2019 -Une soirée remarquable par le Festival Jean de La Fontaine

Avril 2019 - La prévention et le bien-être
au programme des Parcours du coeur

Juin 2019 - L’antenne du centre social située à l’espace
d’activités U1 a été inaugurée lors de la fête citoyenne de la Vignotte
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Octobre 2018 - La mobilisation d’Octobre Rose fait avancer 
la prévention à grands pas et le soutien aux malades. 

Juillet 2019 - Effervescence lors du concert de Shake Shake Go dans 
le cadre du Festival Musique en Omois

Octobre 2019 - L’apprentissage de la vigne au festival Champagne & Vous
Octobre 2019 - Salle comble pour le spectacle La folie

du professeur Draco au Palais des Rencontres
Octobre 2019 -Convivialité et bonne humeur lors

des Olympiades pour séniors au Palais des Sports

Septembre 2019 - Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
le festival Patrimoine Vivant a accueilli toutes les générations

Septembre 2019 - L’aire de jeux des Vaucrises inaugurée
à l’occasion de la Fête citoyenne

Septembre 2019 - Nouveau record d’affluence
sur le Village Associatif

Juin 2019 - Château-Thierry a vibré au rythme
de la 151ème Fête Jean de La Fontaine  

Juillet - Août 2019 - Un été en famille sur les bords de Marne avec Château Plage

Juillet 2019 - Le spectacle de feu a conquis petits et grands lors des fêtes Médiévales au château
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DOSSIER - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHÂTEAU-THIERRY EN  VERT
Le végétal est au cœur des enjeux du développement durable. La végétalisation des espaces rend de nombreux 
services comme l’atténuation du changement climatique, la préservation de la biodiversité ou l’amélioration 
de la santé et du bien-être. Il permet également de recréer du lien social en offrant aux habitants des lieux 
publics arborés et accessibles à tous.

LES BORDS DE MARNE : 
LIEU DE PROMENADE 
PRIVILÉGIÉ  
 | Les travaux des 
bords de Marne se 
terminent 
Les travaux des bords de Marne poursuivent un 
double objectif : mettre en valeur la Marne et 
végétaliser la partie urbaine des bords de Marne.

Pour flâner, se divertir ou faire une activité 
sportive, rien de mieux qu’une balade en bords 
de Marne à Château-Thierry ! La rénovation et 
la végétalisation des berges de la Marne entre 
le Port à sable et Brasles sont en cours de 
finalisation avec 32 nouveaux arbres plantés 
et près de 100 nouveaux arbustes jalonnant 
les bords de Marne.

Le nouvel aménagement permet à tous les 
promeneurs de profiter d’allées accessibles 
(personnes à mobilité réduite, poussettes, 
vélos...) grâce à un revêtement innovant qui 
laisse l’eau s’infiltrer dans les sols. Les passants 

bénéficieront également de nouveaux 
mobiliers pour se détendre et profiter 
d’une vue dégagée. Ces aménagements 
contribueront également à accompagner le 
déploiement de la vélo-route voie verte* dans 
notre cœur de ville.

A l’issue des travaux, les Castels et visiteurs 
de la Cité à fables pourront de nouveau se 
balader, courir ou faire du vélo de la base 
nautique, avenue d’Essômes, jusqu’au quai de 
la Poterne dans un environnement accessible, 
végétalisé et sécurisé.

*La véloroute n°52 est un aménagement 
cyclable, d’une voie exclusivement 
accessible aux deux-roues non 
motorisés, aux piétons et aux rollers sur 
un chemin existant le long de la Marne 
entre Crouttes-sur-Marne et Trélou-sur-
Marne, qui s’étendra, à terme, sur une 
longueur d’environ 47km.

32 nouveaux
arbres

près de 100 
nouveaux arbustes

plantés le long de la Marne
et au Port à Sable

jalonnent
les bords de Marne

Les bords de Marne, lieu de promenade privilégié des Castels

Le saviez-vous ?
? ?

?

EN COURS
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L’enjeu de la biodiversité est au coeur des problématiques 
urbaines des villes. Afin de responsabiliser chacun, services 
municipaux, associations et citoyens mettent en place des 
actions de sensibilisation.

La végétalisation de la ville s’appuie 
également sur l’action des habitants, 
à la fois par leur pratique et par leur 
mobilisation. Jardin partagé, potager 
urbain, parc, voie paysagère... les 
espaces verts collectifs et partagés 
sont de plus en plus variés et 
participent au renouvellement de la 
nature en ville. 

Lieux de convivialité et de mixité 
sociale, les jardins partagés 
contribuent à se réapproprier de 
nouveaux espaces extérieurs de 
rencontre, dans une démarche de 
valorisation durable de la ville. Ils 
participent à la dimension sociale en 

contribuant au développement des 
lieux de vie, en renforçant la cohésion 
entre voisinage, en offrant de 
multiples activités à partager autour 
de pratiques simples et conviviales.

Plus encore, il s’avère primordial, 
pour homogénéiser les espaces 
en ville, d’inclure diverses formes 
de végétalisation en développant 
des espaces verts urbains partagés. 
Dans cette dynamique, le projet de 
renouvellement urbain des Vaucrises 
prévoit la création d’une grande voie 
paysagère et d’un espace partagé 
situé sur la place de quartier.

Des pratiques responsables
En signant la charte « zéro-phyto », la Ville 
s’inscrit dans une démarche écologique pour 
laquelle elle doit suivre un certain nombre 
de critères. Pour y parvenir, les services 
municipaux adaptent leurs techniques 
d’entretien des espaces publics grâce à 
divers moyens : l’usage de binettes et de 
débroussailleuses est privilégié, le paillage 
végétal et minéral contrôle la repousse de 
l’herbe, et le désherbage préventif et sélectif 
permet de choisir la préservation de certaines 
espèces.

Gestion des espaces publics
En parallèle, une gestion différenciée des 
espaces publics est privilégiée. Les espaces 
verts servent en effet de lieux de vie à de 
nombreuses espèces animales et végétales 
de plus en plus menacées par l’urbanisation 
et la fragmentation de leurs milieux naturels.
Cette gestion permet d’adapter le mode 
d’entretien des espaces en fonction de 
leur fréquentation, de leur usage et de leur 
localisation. Ainsi, certains espaces, peu 
empruntés par les habitants, ne sont fauchés 
qu’une fois par an à la fin de l’été, laissant ainsi 
les abeilles polliniser herbes hautes et fleurs 
sauvages.

Protection des
espèces animales
Dans le cadre des travaux de 
réorganisation réalisés au sein 
de l’école du Bois Blanchard, ce 
n’est pas un nid d’abeille mais 
une maternité de chauves-
souris qui a joué les invités-
surprise dans un des faux-
plafonds du bâtiment. Grâce 
à la collaboration des services 
techniques  municipaux et de 
l’association Picardie Nature, les 
travaux ont pu être menés à bien 
sans détruire l’habitat de cette 
espèce protégée.

Label apicité : une
deuxième abeille

Dans un contexte de déclin alarmant des 
populations d’abeilles, ce label national 
valorise l’engagement en matière de 
protection des pollinisateurs sauvages.

De nouvelles ruches ont ainsi été installées 
dans l’enceinte du commissariat de police 
et des animations sont organisées auprès 
des écoles  afin d’expliquer aux plus jeunes 
l’importance de la protection de la biodiversité 
et des espèces animales sauvages. 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
| Objectif : mieux respecter l’environnement

QUESTIONS À...
Sandrine
ROUX
Présidente de 
l’association
Jardin Partagé

LA VÉGÉTALISATION URBAINE À LA 
PORTÉE DE TOUS

Qu’est-ce que les jardins partagés apportent 
en zone urbaine ?
Les jardins partagés permettent de profiter de 
la nature au pied de chez soi. Il s’agit d’un lieu 
de détente, de rencontres, de partage et de 
découverte. Toutes les générations peuvent y 
pratiquer des activités nature en plein air.

Quels intérêts les bénévoles y trouvent-ils ? 
On y découvre les bienfaits de la nature, les 
plantes. Les bénévoles sont récompensés 
grâce aux récoltes et des repas partagés sont 
organisés au sein-même des jardins.
Il y a également une approche de la biodiversité, 
de l’écologie ainsi qu’une approche culturelle.

Le jardin des Comtesses est un 
environnement propice à la pollinisation 

Le label « Apicité » vient 
de décerner une deuxième 
« abeille » à Château-Thierry.
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DOSSIER - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

À l’heure où la pollution automobile suscite de plus en plus de réflexions, il est nécessaire de repenser l’usage de 
la voiture. Les mobilités douces font partie des réflexions urbaines menées à l’échelle nationale dans un souci de 
respect de l’environnement, d’accessibilité et de sécurité.

QUESTIONS À...

Daniel COMPANT
Président du Castel Roller Club

Avez-vous senti un changement de mentalité ces dernières années en faveur du roller mais 
plus généralement pour les déplacements dits doux ?
Oui, on voit plus de gens en vélo et en trottinette. Il y a aussi de plus en plus de pistes cyclables, 
cela favorise l’émergence de ce type de déplacements.
 
Personnellement, pratiquez-vous le roller dans vos déplacements de tous les jours ?
Non, mais je me déplace en vélo car c’est plus pratique. Les rollers, ça prend trop de temps à 
enfiler et à retirer !
 
Les aménagements des bords de Marne se terminent, le Castel Roller Club a-t-il prévu de 
s’y entraîner ?
On empruntait déjà la piste cyclable avant les travaux mais elle s’arrêtait avant le pont. Avec les 
nouveaux aménagements, il y aura plus de longueur et ce sera plus sécurisé.

L’ÉCO-MOBILITÉ POUR UNE VILLE DURABLE ! 

Faisant le bonheur des petits comme des grands, des sportifs 
et des promeneurs, des randonneurs comme des touristes, 
et encourageant la mobilité durable, le développement 
et la sécurisation du réseau de pistes cyclables promeut 
l’utilisation des modes de déplacements doux. 

De nouveaux modes de déplacement
À l’heure où la transition énergétique est une nécessité, 
l’aménagement de voies partagées aux différents modes 
de déplacements doux (trottinettes, vélos) ou encore 
l’installation de garages à vélos et de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques en ville permettent 
d’encourager l’utilisation de modes de transports alternatifs 
à l’automobile.

Aménagement de voies partagées
Petit à petit, de nouvelles pistes cyclables voient le 
jour. L’une d’entre elles, la voie partagée de la « Clef des 
Champs  », a été inaugurée en présence du Castel Roller 
Club le 1er juin. Cette nouvelle voie permet aux jeunes et 
familles d’emprunter une route sécurisée reliant le collège 
Jean Rostand au quartier du Clos des Vignes.

Pour agir davantage en faveur de l’environnement et vivre la 
ville avec plus de confort, les espaces publics sont pensés pour 
privilégier les modes de déplacements doux.

LES ENJEUX DE LA   MOBILITÉ EN VILLE

La nouvelle voie partagée de la Clef des Champs 
relie le collège Jean Rostand au Clos des Vignes
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DES ESPACES PARTAGÉS À SÉCURISER
 | Une vitesse diminuée pour la sécurité en ville
Quotidiennement, les déplacements des Castels induisent de partager les mêmes espaces publics. Il est donc 
indispensable, notamment dans des zones denses et passantes, de fixer des règles afin de sécuriser le mieux 
possible les usagers.

La sécurité routière par des moyens de prévention
Dans un souci de limiter le risque d’accident lié à la vitesse, plusieurs 
dispositifs sont mis en place par les collectivités. Le radar pédagogique 
est l’un d’entre eux. Celui-ci permet à la fois de sécuriser les entrées de 
ville, les abords des écoles, les zones accidentogènes et de faire baisser 
la vitesse des automobilistes avec une action pédagogique plutôt que 
répressive. Plus encore, l’installation de radars pédagogiques permet de 
sensibiliser les conducteurs sur les comportements à adopter sur la route.

Ces données permettent d’adapter et mettre en place des actions 
spécifiques liées à la sécurité routière.

La zone 30 km/h en centre-ville
Afin de diminuer la vitesse en ville, plusieurs moyens existent. La zone 
30 km/h reste le plus utilisé pour les centres-ville. En effet, en abaissant 
la vitesse à 30 km/h, l’usager prend conscience que la zone dans laquelle 
il se trouve est une zone dangereuse pour le piéton. Le centre-ville 
de Château-Thierry compte beaucoup d’établissements scolaires. 
Depuis le 1er avril 2019, l’application de la limitation à 30 km/h concerne 
ainsi la totalité des axes de l’île, entre Marne et fausse Marne, une partie 
de la rive droite de la Marne ainsi qu’une partie de l’avenue de Paris. 

Automobilistes, levez le pied !
Si des aménagements, comme la mise en place de chicanes ou de 
dos d’ânes, permettent de faire ralentir les véhicules motorisés dans 
un espace où les modes de transports sont partagés (piétons, cycles, 
voitures, bus), il est du devoir de chacun d’appliquer la réglementation 
en vigueur et d’adapter sa vitesse.

En cas d’infraction plus importante, les sanctions peuvent générer une 
suspension du permis de conduire ou encore obliger l’accomplissement 
d’un stage de récupération de points.

L’ÉCO-MOBILITÉ POUR UNE VILLE DURABLE ! 

RÉSEAUX ET VOIRIES ENTRETENUES POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Rue de Paradis
Des travaux de réfection liés à l’adduction 

d’eau potable ont débuté en octobre.

Rue Roger Catillon
À la suite des travaux préparatoires, 

les travaux de surface débuteront en 
janvier 2020.

Dans toute la ville
Des travaux de reprise d’enrobés sont 

effectués dans le but de réparer la 
chaussée à l’aide d’un camion autonome. 

EN COURS EN COURSEN COURS

La présence d’un radar pédagogique fait prendre 
conscience au conducteur de la vitesse de son véhicule

Une zone 30 km/h pour rendre plus cohérente 
la limitation de vitesse en centre-ville

La pérennité de l’emplacement des radars pédagogiques est 
évaluée grâce à la collecte de statistiques de trafic (vitesses 
moyennes, maximales, nombre de véhicules etc.). 

Selon la réglementation en vigueur dans la zone 30 km/h, un excès 
de vitesse enregistré entre 31 et 49 km/h est sanctionné de 90 euros 
d’amende et du retrait d’un point sur le permis de conduire.
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DOSSIER - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉDUIRE    NOTRE EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE
La question énergétique se place au cœur des préoccupations soulevées par les enjeux écologiques de demain. 
Dans un contexte de réchauffement climatique, la production d’une énergie durable et plus propre est 
devenue indispensable. Le recours aux énergies durables (bois, solaire…) et l’amélioration des performances 
énergétiques des logements et bâtiments publics permettent de réduire notre empreinte énergétique.

Le service propreté municipal est 
équipé de matériels innovants et 
plus écologiques qui répondent à de 
nouvelles exigences en matière de 
développement durable.

Un aspirateur électrique pour 
nettoyer nos rues
Utilisé pour rendre la ville plus propre, 
le Glutton est un nouvel aspirateur à 
déchets 100% électrique qui dévore 
tout sur son passage et s’utilise sur les 
trottoirs, sur la voirie, sous les grilles 
d’arbres et partout où l’usage du 
balai est impossible. Novateur dans 
le domaine de l’entretien de la voirie 
urbaine, il permet d’extraire des rues les 
papiers, mégots de cigarettes, canettes 
et bouteilles, déjections canines…

Une hydrogommeuse innovante 
pour faciliter le nettoyage public
Autre équipement municipal innovant, 
l’hydrogommeuse. Celle-ci fonctionne 
à base d’eau et de poudre abrasive,  
permettant aux agents municipaux 
d’utiliser des techniques de nettoyage 
écologiques. Ce procédé permet 
de traiter à la fois la rénovation, le 
nettoyage, le décapage, la préparation 
de surfaces mais aussi l’effacement. 
Les services municipaux utilisent cette 
technique innovante pour l’effacement 
des graffitis sur tous supports, de 
manière écologique, économique et 
efficace.

DES ÉQUIPEMENTS 
ÉCOLOGIQUES INNOVANTSEXTENSION DU RÉSEAU 

DE CHALEUR BIOMASSE

EN BREF

LANCEMENT DU DÉFI 
ÉNERGIE

DÉVELOPPEMENT DE LA 
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Un espace info-énergie est à votre disposition à la Maison Cœur de Ville

L’information avec SOLIHA-Aisne tous les 1er et 3ème mercredis du mois et avec 
l’ALEC tous les 2ème, 4ème et 5ème mercredis du mois sans RDV de 13h à 15h et sur 
RDV de 15h à 17h30.
    Maison Cœur de Ville 
    25 bis, Grande rue - 02400 Château-Thierry
    03 75 22 00 00

L’extension du réseau de chauffage urbain en 
cours permettra de raccorder de nouveaux 
bâtiments publics (Musée Jean de La Fontaine, 
Médiathèque, Ecoles de la Madeleine, Mare 
Aubry, …) ainsi que des habitations individuelles 
situées à proximité du réseau de distribution. Ce 
réseau est alimenté par la chaufferie biomasse 
qui est approvisionnée en « bois-déchets ». 
C’est ainsi que l’empreinte carbone de la Ville 
de Château-Thierry est réduite : la diminution 
d’émission de gaz à effet de serre s’élève 
à hauteur de 6 000 tonnes de CO2 par an, 
l’équivalent en rejet annuel de 4 500 voitures.

En partenariat avec l’ALEC et SOLIHA, le CCAS 
a lancé son « Défi Énergie ». Comment ça 
fonctionne ? Les participants relèvent leurs 
consommations au début du défi et admirent 
leurs progrès. Une allocation, directement 
versée au fournisseur d’électricité, diminuera la 
facture du foyer et récompensera la famille qui 
aura réalisé le plus d’économies. Pour vous aider, 
des astuces vous seront communiquées au 
cours d’ateliers animés par des professionnels 
de l’énergie.
 Informations sur www.chateau-thierry.fr

Pour favoriser l’utilisation des voitures ou 
scooters électriques, il est nécessaire de 
permettre aux conducteurs d’accéder à l’énergie 
pour recharger leur véhicule en tout lieu et à 
tout moment. Des bornes de rechargement 
pour ce type de véhicules sont accessibles 
place de l’Hôtel de Ville, rue de la Plaine, avenue 
de l’Europe, avenue d’Essômes ou encore au 
Citelium.

Le Glutton, un aspirateur 100% électrique 
utilisé par le service propreté

L’hydrogommage, technique 
d’effacement de graffitis

Le saviez-vous ?? ?
?
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EXTENSION DE L’ÉCOLE DE LA MARE AUBRY
 | Pour une meilleure qualité d’apprentissage
L’accroissement démographique de la ville et le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP amènent à agrandir 
certaines écoles. L’extension de l’école Mare Aubry reliera le bâtiment au réseau de chauffe biomasse et permettra 
d’implanter des panneaux solaires.

Dans le cadre de l’extension de 
l’école Mare Aubry, les travaux 
prévoient de se conformer aux 
exigences suivantes :

► être favorable à l’environnement : 
l’école sera reliée au réseau de 
chaleur biomasse et équipée de 
panneaux solaires

► être entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite, alors 
même que l’école est sur deux 
niveaux

► être pratique : l’extension a été 
pensée avec les enseignants et les 
parents d’élèves pour faciliter les 
entrées et sorties des élèves

► agrandir la salle pour la sieste des 
petites sections

► laisser suffisamment de place 
pour la cour de récréation : il a été 
nécessaire d’acquérir la parcelle de 
terrain qui longe la cour pour que 
l’extension ne grignotte pas tout 
l’espace.
L’école sera esthétiquement ancrée 
dans notre temps avec du béton 
matricé et du cuivre.

Un préfabriqué temporaire est 
installé et permet aux écoliers 
de suivre normalement les 
enseignements dans une salle de 
classe aménagée et fonctionnelle. A 
l’issue des travaux d’extension, les 
élèves retourneront s’asseoir sur les 
bancs d’une école qui sera rebaptisée 
au nom du Juge Magnaud.

PAUL MAGNAUD,
DIT « LE BON JUGE »

Alors que le nom de l’école faisait uniquement 
référence au nom de la rue, il a été décidé de nommer 
l’école en la mémoire du Juge Magnaud, ancien 
président du tribunal correctionnel de Château-
Thierry de 1887 à 1906. Ce dernier est entré dans 
l’histoire pour avoir fondé « l’état d’absolue nécessité ». 
Le 4 mars 1898, il acquitte une jeune « fille-mère » 
qui avait dérobé du pain chez un boulanger, parce 
qu’elle n’avait rien mangé depuis 2 jours. Cette affaire 
lui vaudra le nom de « bon juge », surnommé ainsi 
par Georges Clémenceau. Il fera date dans l’histoire 
judiciaire et sociale de notre pays, et ancrera à jamais 
la ville de Château-Thierry dans le droit français.

Accessible ConfortableÉcologique Pratique
L’école sera raccordée au 

réseau de chaleur biomasse et 
équipée de panneaux solaires.

L’extension a été pensée avec 
les enseignants et les parents 

d’élèves pour faciliter les entrées 
et sorties des enfants.

La salle dédiée à la sieste des petites 
sections sera agrandie ainsi que la cour 

de récréation suite à l’acquisition du 
terrain qui longe l’école.

Un bâtiment entièrement 
accessible aux personnes 

à mobilité réduite sur deux 
niveaux.

L’extension de l’école Mare Aubry intègrera des panneaux solaires
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DOSSIER - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRÉSERVER POUR MIEUX   AVANCER
Château-Thierry dispose de nombreuses richesses patrimoniales, architecturales et culturelles. Pour les mettre 
en valeur, le patrimoine bâti et les espaces alentour doivent évoluer, notamment pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments et végétaliser les espaces publics. 

Après une inauguration animée en plein centre-ville, 
le 27 mars dernier, la maison Cœur de ville a ouvert 
ses portes à tous. Pour tout savoir sur le projet Cœur 
de ville, nous avons pris rendez-vous au 25 bis Grande 
Rue, pour un entretien avec Blandine DUDEMAINE, 
cheffe de projet « Action Coeur de Ville ».

OPÉRATION COEUR DE VILLE, VALORISER NOTRE PATRIMOINE

Quelles sont les 
actions en cours ?
Le projet Action 
Cœur de Ville 
est un projet 
complet. Il s’agit 

autant d’accompagner la réhabilitation des 
logements, que d’aider nos commerçants à 
s’implanter et se développer. Ce projet prend 
en compte les besoins des habitants : des 
places et rues agréables à vivre, des offres 
culturelles, patrimoniales et de loisirs de 
qualité, des services publics disponibles, une 
offre de formation… Ce projet doit permettre 
de donner un second souffle au cœur de ville 
qui a vu sa fréquentation baisser ces dernières 
années. Ces actions sont proposées avec une 
vision moderne liée aux technologies pour 
améliorer la qualité de vie environnementale.
Par ailleurs, une étude sur le quartier Gare a été 
lancée récemment. Il s’agit de penser le futur 

de ce quartier : style d’habitat, stationnement 
et circulation, lieux collectifs, espaces verts, 
services attendus en gare… Une première 
réunion publique a eu lieu en octobre et 
une seconde sera organisée en janvier pour 
proposer des pistes de réflexion et d’actions.

Que pouvons-nous trouver à la Maison 
Cœur de Ville ?
Elle est ouverte à tous pour s’informer sur 
les projets en cours et être conseillé lors de 
permanences thématiques. Nos partenaires 
mènent régulièrement des animations et 
proposeront des ateliers de réflexion. Une 
permanence mensuelle sera ouverte aux 
commerçants pour découvrir des outils 
spécifiques à leur métier.

La maison est-elle ouverte à tous ?
Que vous soyez propriétaires occupants de 
votre bien, investisseurs, commerçants ou 

habitants, vous pourrez disposer de réponses 
à vos questions : projet de travaux menés sur 
le cœur de ville, aides financières pour vos 
rénovations et économies d’énergies, conseils 
architecturaux…

L’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) accompagne les propriétaires 
de logements anciens à investir dans 
l’amélioration de leurs logements 
(qu’ils occupent ou louent), grâce à des 
subventions.

 Informations sur www.carct.fr

La Maison Coeur de Ville accueille investisseurs, commerçants et habitants

Le saviez-vous ?
? ?

?
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Renouvellement du pavage
Redonner tout l’attrait et le charme dus à 
la place de l’Hôtel de Ville, tel est l’objectif 
de l’aménagement qui vise à créer un 
point central sur la rive droite de la ville. 
Les travaux de dallage terminés, les 
Castels peuvent déambuler sur un espace 
bordé de pavés.
 
Le pavage concerne également la rue du 
Château dont les travaux de surface se 
poursuivent. En effet, l’intégralité de la 
partie faisant face à l’Hôtel-Dieu est en 
cours de pavage pour mettre en valeur 
notre patrimoine.

Mise en valeur de
la fontaine historique
À l’aube de la célébration du 400ème 
anniversaire de la naissance de Jean de La 
Fontaine et comme un hommage au plus 

célèbre des fabulistes, la rénovation de la 
fontaine historique située place de l’Hôtel 
de Ville est en cours. Elle se dénomme 
« La Fontaine du Beau Richard ».

Favoriser les rencontres
Par ailleurs, l’installation de mobilier 
urbain (bancs) au sein de cet espace vise 
à favoriser les temps d’échanges et de 
rencontres.

Si l’un des objectifs est de dynamiser le 
cœur de ville, la création d’une continuité 
entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue 
piétonne cherche à valoriser les circuits 
historiques de Château-Thierry. Cette 
place permet aux habitants, mais aussi 
aux visiteurs, de se rassembler sur une 
esplanade sécurisée tout en flânant dans 
les boutiques du centre-ville.

Appréciée pour la grande pureté de son eau 
au XIXème siècle, la fontaine du carrefour « Beau 
Richard » a traversé les âges. Mais d’où vient son 
nom ?
Pour le savoir, il faut remonter au XIVème siècle. Ce 
« Beau Richard » fait référence à un clerc juré de 
la Prévôté de Château-Thierry dénommé « Beau 
Richard », qui fit construire la chapelle Notre-
Dame du Bourg. On avait donné son nom au 
carrefour où se situait la chapelle, qui correspond 
aujourd’hui à l’entrée de l’actuelle Grande Rue.

Lieu de rencontres, mais aussi de médisances, 
l’endroit a par la suite inspiré Jean de La Fontaine 
pour l’écriture de sa comédie-ballet intitulée « Les 
rieurs du Beau Richard » en 1659 dont voici un 
extrait : « Assis sur les marches de la chapelle, on y 
discutait de choses et d’autres mais c’était aussi le 
lieu des médisances. » La chapelle sera finalement 
vendue comme bien national et détruite en 1792. 
La fontaine, quant à elle, a changé d’emplacement 
à plusieurs reprises lors de la démolition du 
quartier en 1918 et 1940.

LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, LIEU DE RENCONTRE
 | Un circuit historique à valoriser
Lieu central du cœur de ville, la place de l’Hôtel de Ville fait également partie intégrante du chemin historique et touristique 
de Château-Thierry qui relie le Château médiéval au Musée Jean de La Fontaine.

LA FONTAINE DU BEAU RICHARD

Dessin de la fontaine
au XIXe siècle

Piétonnière

Végétalisée

Animée

Plusieurs bacs de végétaux viendront  
prochainement habiller la place.

La place accueillera de nombreux 
événements, sans devoir interrompre 
la circulation ou le stationnement.

La nouvelle place a été créée dans 
l’objectif de remettre le piéton au 
coeur de l’espace public.

Pavage en cours de renouvellement 
rue du Château La place s’anime à l’occasion d’Halloween La fontaine se refait une beauté

EN COURS EN COURS
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DES ENSEMBLES COLLECTIFS  RÉNOVÉS
Les ensembles collectifs construits dans les années 70 doivent évoluer, notamment pour améliorer leur 
performance énergétique. C’est dans ce sens que l’État a lancé le programme ANRU pour lequel la ville de 
Château-Thierry a été retenue pour le lieu de vie des Vaucrises. Dans le même temps, le lieu de vie Blanchard 
débute sa rénovation avec la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle.

LES PREMIÈRES PIERRES DE LA RÉNOVATION DE BLANCHARD

LES PHASES DE LA CONSTRUCTION : 
Phase 1 : Terrassement et fondations (mai - août 2019)
Phase 2 : Pose des murs et de la toiture (septembre - 
janvier 2020)
Phase 3 : Aménagement intérieur (février - avril 2020)
Phase 4 : Installation des réseaux et mise en peinture 
(mars - mai 2020)
Phase 5 : Finalisation (mai - juin 2020)

La pose de la première pierre de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle a permis le lancement du renouvellement 
urbain du lieu de vie Blanchard.

La pose de la première pierre de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, 
qui s’est tenue le 13 juin 2019, correspond au lancement du 
renouvellement urbain du lieu de vie Blanchard. 

Ouverture de la place de l’Horloge
En effet, la rénovation de toutes les résidences par le bailleur 
Clésence débutera à l’issue de la construction de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle et de la déconstruction de l’actuelle maison 
médicale. Ces travaux permettront l’ouverture de la place de l’Horloge.

Une maison qui répond aux besoins de santé
D’une superficie de 495 m2, la Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
vise à créer un pôle sanitaire pour améliorer la prise en charge médicale 
et diversifier l’offre de soins sur le territoire.
Elle améliorera les conditions d’exercice des professionnels de santé 
en facilitant notamment la continuité des soins.

Enfin, elle développera la formation de jeunes professionnels de santé.
La Maison de Santé Pluriprofessionnelle, en cours de construction

La place de l’Horloge aujourd’hui

Construction - Phase 1 Construction - Phase 2

EN COURS

LES TRAVAUX EN COURS

La rénovation urbaine améliorera les espaces publics et 
notamment la circulation entre la maison de santé, le centre 
commercial et les logements.
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RÉNOVATION DES VAUCRISES
 
Le renouvellement urbain et la végétalisation des Vaucrises sont désormais lancés. Ce projet concerne l’habitat, les aménagements 
paysagers, le développement économique, les services de proximité ou encore les équipements publics. La programmation 
définitive a été votée en conseil municipal le 26 septembre 2019 qui se tenait exceptionnellement au centre social La Rotonde.

Création de 
logements 
adaptés

Extension des commerces

Construction 
d’une nouvelle crèche

Création 
d’une grande
voie paysagère

Résidentialisation
des logements par
de la végétation

Projet d’aménagement du lieu de vie des Vaucrises
Création d’une place de quartier 
végétalisée avec des arbres et des jeux

◆  Réhabilitation de 48 logements : résidences Alsace, Anjou 
et Artois.
→ Réhabilitation par Clésence de 516 logements 
supplémentaires pour améliorer leurs performances 
énergétiques et leur confort : isolation,  fenêtres, électricité, 
peinture, revêtements de sols...
→ Déconstruction de 30 logements pour aérér et végétaliser 
le lieu de vie. Les familles concernées bénéficieront d’un 
accompagnement individualisé pour le relogement qui 
s’étalera sur 2 ans
→ Construction de 24 logements adaptés aux personnes à 
mobilité réduite 
→ Reconstruction de 18 logements en dehors du lieu de vie 
(ex-Citroën)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

◆ Travaux d’entretien sur le local de la supérette acquis en 
2018
→ Mise en valeur des commerces et réhabilitation de cellules 
commerciales
→ Extension de la cellule commerciale de près de 500 m2

SERVICES DE PROXIMITÉ ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

◆ Installation d’un terrain multisports et agrandissement 
de l’aire de jeux
→ Construction d’une crèche au coeur du lieu de vie
→ Installation de conteneurs semi-enterrés pour les 
ordures ménagères
→ Développement de la vidéoprotection
→ Création d’une maison des préventions en matière de 
santé

HABITAT

ESPACES PUBLICS

◆ Renouvellement des réseaux d’eau 
→ Maintien du nombre de places de stationnement
→ Réalisation d’une grande voie paysagère qui favorisera 
les mobilités douces et permettra de relier les structures 
socio-éducatives, culturelles et commerciales
→ Création d’une place de quartier avec l’installation de 
parcs végétalisés et de jeux pour enfants
→ Création de nouveaux parcours piétons
→ Résidentialisation paysagère douce avec la création d’un 
nouvel espace partagé
→ Embellissement des entrées de résidence et rez-de-
chaussée

◆ En cours     À venir

Légende Création d’une place de quartier végétalisée
avec des arbres et des jeux
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ATTRACTIVITÉ ET  COMMERCES
L’attractivité du commerce de proximité dépend aussi du confort environnemental, notamment en centre-ville. 
Alors que la voiture garde une place importante en milieu rural, il convient de trouver un subtil équilibre entre 
végétalisation, stationnement, mais aussi entre propreté et harmonie des façades commerciales.

►  Charte de recommandations pour la 
valorisation des façades commerciales :
Dans le cadre de l’action Cœur de Ville, 
la Charte de recommandations pour la 
valorisation des façades commerciales  sert 
d’outil pour les commerçants (actuels et 
futurs) afin de les conseiller sur la réalisation 
de leur enseigne. Celle-ci a été pensée avec le 
CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement, et proposée en concertation 
avec les commerçants.  
Cette charte regroupe plusieurs objectifs :
►  Harmoniser les pratiques 
►  Diminuer le délai administratif lors de la 
réalisation d’une enseigne puisqu’en respectant 
les préconisations, les commerçants s’assurent 
une validation de l’Architecte des Bâtiments de 
France
► Aider les commerçants à renouveler leur 
enseigne pour rendre plus attractive leur 
devanture

► Aides individuelles dans le cadre du FISAC :
Une aide financière peut être apportée aux 
commerçants qui souhaitent entreprendre 
des travaux de rénovation, d’embellissement 
de devantures commerciales, d’acquisition 
d’équipements ou encore de travaux 
d’aménagement destinés à faciliter l’accessibilité 
des locaux ou à les sécuriser.

 Renseignements au 03 75 22 00 00 

POUR UNE VILLE PLUS PROPRE, NOUS AVONS BESOIN DE TOUS
La propreté de notre ville est l’affaire de tous ! Elle est également la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses 
visiteurs. Au quotidien, chacun de nous peut contribuer à la qualité de notre cadre de vie.

DES AIDES POUR LES COMMERCES
Plusieurs dispositifs existent pour aider les commerces à mieux intégrer leurs activités dans leur environnement immédiat. 

Des actions citoyennes pour 
protéger la nature
Sensibiliser les passants et 
commerçants sur la propreté au 
sein de l’espace public s’avère être 
la clé de la réussite pour améliorer 
la propreté dans notre ville. Plus 
encore, ces actions contribuent 
à renforcer l’attractivité des 
commerces de proximité.

Si la mobilisation du service 
propreté 7 jours sur 7 est 
indispensable, l’effort de tous est 
nécessaire pour améliorer le cadre 
de vie et le bien-être de chacun.

Du mobilier urbain au service 
de la propreté
En complément des poubelles 
de ville et des points d’apport 
volontaire pour les déchets 
recyclables, plus de 40 cendriers 
et 35 sacs à déjections canines 
quadrillent nos rues. Ces 
installations permettent aux 
passants et aux touristes de se 
débarrasser de leurs détritus et de 
leurs mégots de cigarettes, trop 
souvent jetés sur la chaussée ou 
dans les espaces verts. 

 Pour rappel, les incivilités sont  
 passibles de sanctions ou
 d’amendes - informations sur
 www.chateau-thierry.fr

Charte disponible sur
www.chateau-thierry.fr
Informations au 03 75 
22 00 00

Dépenses
subventionnables 

de 3 000 € à
20 000 € HT

Subventions
publiques

Ville = 20 %
État = 20 %

Soit des aides de
1 200 € à 8 000 €

   soit 40 %

MONTANT DES AIDES FISAC

Pour jeter vos mégots, des cendriers
sont présents dans les lieux-clés
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RÉNOVATION 
DE LA PLACE 
DU MARÉCHAL 
LECLERC
 | Un équilibre entre 
végétalisation et places 
de stationnement
La rénovation de la place du Maréchal 
Leclerc est l’une des actions prioritaires du 
programme « Action Cœur de Ville » engagé
à Château-Thierry.

Un projet établi en concertation
Parce qu’il est apparu indispensable de 
retravailler cet espace pour le faire muter en un 
lieu convivial et fonctionnel, la mise en œuvre 
des travaux place du Maréchal Leclerc a été 
faite en concertation avec les habitants et les 
commerçants. À la majorité, il a été privilégié 
une durée de travaux étendue sur plusieurs 
mois afin d’éviter de bloquer la circulation.

Du stationnement supplémentaire
Le réaménagement de la Place du Maréchal 
Leclerc a pour but de favoriser le développement 
de l’activité commerciale sur la rive gauche 
du centre-ville. À périmètre constant, un 
nombre de places de stationnement identique 
est prévu. Par ailleurs, des stationnements 
supplémentaires  à proximité, place Victor Hugo 
et rue des Granges, sont aménagés.

Une végétalisation accrue
9 arbres viendront remplacer les 6 arbres 
précédents.

Mise en accessibilité des commerces
À l’image des travaux réalisés sur la partie 
étroite de la rue Carnot, les travaux permettront 
de sécuriser les cheminements des piétons 
et, dans la mesure du possible, de faciliter 
l’accessibilité des commerces aux personnes à 
mobilité réduite.

La place du Maréchal Leclerc deviendra 
une nouvelle agora, à l’espace arboré 
entièrement renouvelé, permettant 
d’accueillir des manifestations et 
événements.

Mutualisation : Livraisons et 2 arrêts minute

Stationnement

Stationnement PMR

Stationnement 2 roues

Durée de stationnement limitée

Arrêt minute

Plan de stationnement de la future place du Maréchal Leclerc

Un espace arboré

renouvelé
De nouvelles
places de stationnement

Mise en accessibilité
des commerces

Une place
animée
Lieu central de l’île,

la place sera utilisée pour
des animations et
des événements.

Replantation de 9 arbres,
soit une augmentation de
+50 % du nombre d’arbres

sur la place.

Les travaux permettront de 
faciliter l’accessibilité des 

commerces aux personnes à 
mobilité réduite.

•  Maintien du nombre de stationnements à 
périmètre constant
•  Création de 14 places, place Victor Hugo 
•  Création de 3 places, rue des Granges
• 6 nouvelles places réglementées à 1h, rue de la 
Banque

Afin de mieux appréhender la circulation de 
la rue Carnot, une étude de comptage des 
véhicules a été réalisée au printemps.

EN COURS
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TOUR D’HORIZON - SPORT & SANTÉ

DES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES POUR TOUS

Guillaume Macq, 25 ans, licencié du Triathlon 
Club de l’Omois, s’est imposé le 1er septembre 
lors de la 27ème  édition du Triathlon de l’Omois, 
soit une première victoire d’un membre du 
club organisateur ! Guillaume a remporté le 
parcours nage de 750m avec 1’18 d’avance 
sur les 550 participants, avant de briller sur 
l’épreuve cycliste de 25km et le 5km course. Si 
le TCO se réjouit, c’est également une double, 
voire une triple victoire pour la famille Macq 
puisque les deux frères ont franchi la ligne 
d’arrivée côte à côte. Leur sœur Marie s’est, 
elle, classée 3ème  chez les femmes.

GUILLAUME, VICTOR
ET MARIE MACQ

L’Avant-Garde, créé en 1884, est l’un des clubs 
les plus anciens de Château-Thierry qui compte 
255 licenciés dont 90% de filles. Récemment, 
et sous la houlette de leur entraîneur Emma, 
formée au sein du club depuis 3 ans et assistée 
par Alicia, 5 jeunes se sont qualifiées pour 
la Finale France de l’équipe des gymnastes : 
Alycia, Marie, Romane, Charlyne et Fiona, soit 
une première qualification du club depuis 15 
ans. L’Avant-Garde compte 4 groupes baby 
(18 mois - 5 ans) depuis la rentrée contre 2 l’an 
dernier. Le club projette de pouvoir organiser 
à l’avenir des compétitions à Château-Thierry.

La rénovation d’espaces publics pour la jeunesse contribue 
à l’enrichissement de l’offre de loisirs de proximité.
 

Des terrains multisports pour développer la pratique sportive
Les jeunes sportifs des lieux de vie des Chesneaux et des Vaucrises 
ont désormais un nouvel espace de sport en plein air, adapté et 
sécurisé grâce aux deux terrains multisports respectivement 
inaugurés au mois de mai et au mois d’octobre. Ils peuvent ainsi 
librement pratiquer leurs sports préférés (handball, football, basket-
ball...), au sein de leur lieu de vie.
 

La modernisation des équipements communaux
Cet été, les vestiaires du stade municipal ont été réaménagés et 
agrandis afin de se conformer aux nouvelles normes. L’éclairage de 
la salle de gymnastique occupée par l’avant-garde a été remplacé 
et le gymnase René Cassin a été équipé d’un système d’accès 
automatisé.
 
Ces rénovations ont permis de moderniser les espaces, facilitant 
l’accès à tous et favorisant le vivre-ensemble.

Le Handball Club de Château-Thierry a 
récemment obtenu le Label Argent accordé 
par la Fédération Française de Handball, 
symbole de son engagement au service de la 
jeunesse castelle. Cette récompense souligne 
l’implication des entraîneurs, des dirigeants 
mais aussi des bénévoles, au sein d’un club 
où règnent convivialité et esprit d’équipe ! Le 
handball, discipline très pratiquée au sein des 
établissements scolaires, connaît une forte 
évolution au sein du club avec 232 licenciés 
en 2017 contre 102 en 2007. Maeva, l’une des 
bénévoles, a par ailleurs relancé l’équipe des 
séniores féminines l’an dernier, et continue 
cette année avec pas moins de 16 licenciées 
inscrites en championnat.

L’AVANT-GARDE
 GYMNASTIQUE

HANDBALL CLUB
DE CHÂTEAU-THIERRY

LE SPORT POUR TOUS
Qu’elle soit régulière ou occasionnelle, libre ou encadrée, la pratique d’un sport présente de multiples atouts. 
Celle-ci nécessite des infrastructures sportives adaptées, des moyens humains et matériels. Les milliers de 
licienciés et bénévoles des clubs sportifs contribuent à la dynamique sportive de la ville.

Lors de l’inauguration, des activités sportives étaient 
organisées sur le terrain multisports des Chesneaux

La famille Macq sur le podium du Triathlon
Les gymnastes qualifiées pour 
la finale et leur entraîneur

Convivialité et esprit d’équipe 
sont au coeur du handball
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LE GYMNASE BRISE 
BÊCHE DEVIENT ANNE-
MARIE COLCHEN
 | Augmenter la 
visibilité du sport féminin
La Ville de Château-Thierry donne à cet 
équipement sportif le nom d’une sportive 
castelle de renommée internationale.

SARAH-LÉONIE CYSIQUE SUR LE PODIUM UNE ÉQUIPE DE L’ACCT AU PLUS HAUT NIVEAU

Licenciée au Judo Club de 
Château-Thierry dès ses 4 ans et 
jusqu’en 2015, la benjamine des 
Bleues a participé cet été aux 
mondiaux de Tokyo à seulement 
21 ans. Un brillant parcours qui 
l’a menée jusqu’en quart de 
finale de la catégorie de moins 
de 57kg. Sarah-Léonie complète 
ainsi son palmarès après un 

titre de championne 
d’Europe junior en 2018 
et championne d’Europe 
2017 par équipe junior, 
championne de France 
1ère division senior 2017 
et 2018, vice-championne 
du monde junior 2018 ou 
encore plus localement 
championne de l’Aisne et 

de Picardie.

Une fierté pour la ville de 
Château-Thierry et pour son 
ancien club qui soulignent 
l’exemplarité d’une grande 
championne, notamment pour 
les jeunes.

Figure emblématique de 
l’Athlétic Club de Château-
Tierry et champion de France 
master du 3 000 mètres indoor 
à Val de Reuil, José Bastos, 
sportif accompli qui s’est forgé 
depuis l’enfance au quartier 
des Vaucrises, a réussi l’exploit, 
le 15 septembre, de s’imposer 
dans le trio de tête du Marathon 

de Colmar en 3h00’31  ! Il 
atteint donc son objectif 
en se qualifiant pour le 
championnat de France 
du 13 octobre à Metz.
Fort de ce succès, José 
Bastos complétait ainsi 
une équipe de L’ACCT 
fièrement représentée 
aux Championnats de 

France à Metz grâce à la présence 
de Vincent Gadenne, Michel 
Malavielle, Franck Miot, Robert 
Ansermin, Christophe Terrien 
et Hervé Olivier. L’Athlétic Club 
de Château-Thierry organisera 
les championnats de l’Aisne le 
12 janvier prochain à Fère en 
Tardenois.

Qui était Anne-
Marie Colchen ?

Anne-Marie Colchen a été championne de 
France avec le CS Château-Thierry de 1950 
à 1952. Sélectionnée 63 fois en équipe 
de France de basket, elle a remporté la 
médaille de bronze au championnat du 
monde en 1953. Elle a également été 
plusieurs fois championne de France de 
saut en hauteur, championne d’Europe 
en 1946 et a même représenté la France 
aux Jeux Olympiques de Londres en 1948.

EN BREF

Plaque dévoilée le 25 mai 2019, par Sébastien EUGÈNE, Maire de Château-Thierry, Jean-Pierre DUCLOUX, Adjoint au maire délégué au sport, 

Jacques KRABAL, Député de l’Aisne, Françoise AMIAUD, membre du Comité directeur et présidente de la Commission patrimoine de la Fédération Française de Basket-Ball, 

Françoise BARTHELEMY et Nicole DECHAVANNE, Co-fondatrices du collectif Egal Sport, Isabelle CEDILEAU, Présidente du Château-Thierry Basket-Ball et les membres de la famille COLCHEN-MAILLET 

à l’occasion de la dénomination du Gymnase Anne-Marie COLCHEN

Anne-Marie Colchen
épouse Maillet (1925 - 2017)

Athlète et basketteuse, Anne-Marie Colchen 

est une figure marquante du sport à Château-Thierry. 

Figure emblématique du sport castel, Anne-Marie Colchen a été championne 

de France avec le CS Château-Thierry de 1950 à 1952. Elle a été sélectionnée 

63 fois en équipe de France de basket-ball avec qui elle a remporté la 

médaille de bronze au championnat du monde en 1953. 

Anne-Marie Colchen a également été plusieurs fois championne de France 

de saut en hauteur, championne d’Europe en 1946 et a même représenté la 

France aux Jeux Olympiques de Londres en 1948 dans cette discipline.

La ville de Château-Thierry est honorée et fière de donner à l’un de ses 

équipements sportifs le nom d’une sportive de renommée internationale telle 

qu’Anne-Marie Colchen.

Debout de gauche à droite : Andrée Henry, Françoise Lamy, Anne-Marie 

Colchen, Renée Dufeu. Accroupies de gauche à droite : Françoise Pinon, 

Rolande Jacquet, Jeanine Troquenet. Agenouillée : Claudine Leclerc

L’inauguration s’est effectuée en présence de membres de 
la famille Colchen et d’anciennes coéquipières du CTBB

Sarah-Léonie Cysique, étoile 
montante du judo mondial

L’ACCT était fièrement représenté 
aux Championnats de France à Metz

La famille du basket-ball castel réunie 
pour l’occasion
En mai, le gymnase Brise-Bêche a été renommé 
en mémoire d’Anne-Marie Colchen et de ses 
coéquipières du club de basket de Château-
Thierry, qui ont remporté le championnat de 
France de basket-ball de 1950 à 1952 !
Pour l’occasion, les membres de la famille 
d’Anne-Marie Colchen, du CTBB et des 
représentants des clubs sportifs étaient 
présents au côtés des élus.

Une championne multi-récompensée
Anne-Marie Colchen a été sélectionnée 63 
fois en équipe de France de basket, avec qui 
elle a remporté la médaille de bronze au 
championnat du Monde de 1953. Elle était la 
capitaine du club sportif de Château-Thierry. À 
ses côtés évoluaient des joueuses de la région, 
Claudine Leclerc, Jeanine Troquenet, Françoise 
Pinon, Rolande Jacquet, Renée Dufeu, Andrée 
Henry et Françoise Lamy.

Mobilisés pour le développement du 
sport féminin
D’après le collectif Egal Sport, qui milite pour 
l’égalité femmes/hommes dans le sport, 
seulement 5 % des infrastructures sportives 
en France portent le nom de femmes !

La dénomination du gymnase a aussi permis 
de valoriser les présidentes des clubs sportifs 
de Château-Thierry. La visibilité du sport 
féminin passe aussi par un accroissement 
du nombre de femmes au sein des instances 
dirigeantes des clubs.

C’est la première infrastructure sportive 
à porter le nom d’une femme à Château-
Thierry.
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TOUR D’HORIZON - SPORT & SANTÉ

CONTRAT LOCAL
DE SANTÉ
 | La construction 
d’un territoire de santé

Signé le 17 décembre 2015, le 
Contrat Local de Santé est une 
pierre essentielle apportée à la 
dynamique de prévention de la santé 
et d’accompagnement médico-social 
dans le Sud de l’Aisne.

AXE 2
| Favoriser l’accès aux droits et aux soins 
pour tous

Si l’attractivité du territoire est indissociable 
de l’offre proposée par les professionnels 
de santé, la future Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle s’inscrit dans cette 
dynamique engagée en faveur de la lutte 
contre la désertification médicale dans le Sud 
de l’Aisne. Située dans le lieu de vie Blanchard, 
cette future maison renforcera et diversifiera 
l’offre de soins sur le territoire en offrant à la 
population un lieu de prise en charge la plus 
globale possible (consultations médicales, 
dentaires, soins infirmiers, kinésithérapie…). 
La création d’un pôle sanitaire de services 
permettra également d’améliorer la prise en 
charge médicale des plus fragiles.

AXE 1
| Créer et promouvoir des comportements 
favorables à la santé dès le plus jeune âge

Le diagnostic réalisé à l’issue du Contrat 
Local de Santé de 1ère génération a permis 
de réaffirmer que l’apprentissage du bien-
vivre s’acquérait dès le plus jeune âge. De 
nombreuses actions menées à destination 
des scolaires sont ainsi reconduites  : 
organisation du « Forum Bien dans mon 
assiette, à l’aise dans mes baskets », d’activités 
physiques, d’alimentation… ; interventions 
du service sport au sein des écoles ; opération 
récré-fruitée… Ces ateliers s’inscrivent dans 
des dispositifs favorisant le recours à l’offre 
de santé, améliorant l’accès à la prévention 
et la prise en charge des conduites à risques 
et permettant aux jeunes d’adopter des 
comportements favorables à la santé.

AXE 4
| Développer des animations spécifiques à la santé mentale 

Le Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) est un espace de concertation et de coordination qui favorise une approche locale des actions à 
mener en matière de prévention de la maladie et de parcours de soins. Il associe les acteurs sanitaires, sociaux et toute personne intéressée du 
territoire et permet de définir, de manière participative, les actions visant à améliorer la santé mentale de la population, et plus spécifiquement, à 
l’amélioration de l’accès aux soins et aux droits, à la lutte contre l’exclusion sociale et la stigmatisation.

AXE 3
| Maintenir et renforcer la prévention, le 
dépistage et la prise en charge des cancers

La promotion du dépistage organisé des 
cancers et l’amélioration de la coordination 
des soins de supports en ville sont essentiels 
afin de sensibiliser les Castels à une autre 
approche de la maladie. La mobilisation de 
tous les acteurs, professionnels de santé, 
institutions, associations et clubs services 
permettent des avancées décisives en faveur 
de la santé et de la prévention de la maladie.
Outre Octobre Rose, manifestation 
incontournable à Château-Thierry, des 
événements tels que Mars Bleu ou encore 
les Parcours du Cœur, seront reconduits afin 
de promouvoir respectivement le dépistage 
du cancer colorectal ou des maladies cardio-
vasculaires.

Prise de parole de la sous-préfète à l’occasion de la 
signature du Contrat Local de Santé 2ème génération

Un service mobilisé pour promouvoir 
le sport-santé avec les scolaires

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
facilitera l’arrivée de futurs professionnels

Des actions diverses menées 
en faveur de la prévention

Parce que la santé est au cœur des 
préoccupations, la Ville de Château-Thierry a 
renouvelé le 17 octobre son engagement en 
matière de santé, en signant le Contrat Local 
de Santé 2ème génération

Aux côtés des acteurs du territoire 
(associations, professionnels de santé, clubs 
services), ce contrat co-signé par la Ville,  
l’Agence Régionale de Santé, la Communauté 
d’Agglomération, la Préfecture de l’Aisne, 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
l’Education Nationale et la Mutuelle Sociale 
Agricole, symbolise l’investissement fort des 
acteurs de santé à Château-Thierry et dans le 
Sud de l’Aisne.

L’objectif de ce contrat est de s’appuyer sur 
les initiatives locales pour créer des synergies 
et ainsi lutter contre les inégalités territoriales 
de santé.

Il englobe 4 axes de travail que 
les partenaires ont choisi de privilégier 
pendant les 4 ans du contrat.
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Offrir un repas sain et équilibré
La cuisine centrale produit tous 
les repas des élèves scolarisés 
à Château-Thierry. Avec une 
moyenne de 1 150 repas par 
jour dont 800 pour les scolaires, 
la cuisine abrite une équipe de 
11 personnes qui travaillent dès 
6h le matin pour offrir un repas 
sain et équilibré aux petits Castels.

Des produits de bonne qualité dans les assiettes 
de nos enfants
L’éducation à la nutrition intervient en 
classe, dès l’école où les enfants acquièrent 
leurs premières habitudes alimentaires. 
Parce que le repas est un moment privilégié 
d’apprentissage en famille ou à l’école, les 
agents de la cuisine centrale valorisent 

le patrimoine culinaire et promeut des 
produits de bonne qualité gustative et 
nutritionnelle. Les menus équilibrés de 
la restauration scolaire aident les élèves à 
acquérir de bonnes habitudes alimentaires.

Retrouvez les menus sur le site de la ville, rubrique espace 
famille : www.chateau-thierry.fr.

 Astuce : pour une optimisation de l’apport 
nutritionnel journalier de vos bambins, vous trouverez des 
suggestions de repas pour le soir.

Avant toute chose, qu’on se le dise, il n’y a pas 
d’âge pour se mettre au sport !

L’activité physique pour prévenir des maladies
L’activité physique n’est pas qu’un moyen très 
efficace pour perdre du poids et conserver sa 
silhouette. En complément d’une alimentation 
saine et équilibrée, c’est aussi un formidable allié 
pour vos défenses immunitaires et votre bien-
être général. La pratique régulière d’un sport 
contribue à prévenir bon nombre de maladies 
chroniques, mentales, et/ou liées à l’âge.
Nombre de dispositifs existent pour favoriser 
la pratique sportive comme l’organisation des 
Olympiades pour seniors.

L’apprentissage dès le plus jeune âge
Pour les enfants, l’opération « J’apprends à nager » 
est une activité gratuite organisée au Citélium à 
chaque vacances scolaires (excepté à Noël) avec 
en prime des navettes gratuites au départ du 
gymnase Pierre Brossolette et du centre social 
La Rotonde. Les enfants, scolarisés en CE1 et CE2, 
peuvent en profiter par petits groupes et repartent 
avec leur diplôme à l’issue de la semaine.

LA CUISINE CENTRALE : L’ÉDUCATION DU BIEN-MANGER

LE SPORT : PREMIER ALLIÉ DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Alors que la loi Egalim promulguée le 30 
octobre 2018 oblige les cantines scolaires 
dès le 1er novembre 2019 à proposer un 
repas végétarien par semaine, la démarche 
est déjà effective à Château-Thierry 
pour offrir à tous les petits castels une 
alimentation saine et durable.

Qu’est-ce qu’un circuit court ?

C’est un mode de distribution des produits 
agricoles du producteur au consommateur 
qui ne compte qu’un seul intermédiaire 
maximum. Il s’inscrit dans une démarche 
de développement durable. Il présente 
des bénéfices d’un point de vue social sur 
les territoires, recréant une relation directe  
entre le producteur et le consommateur 
et offre également des avantages 
économiques et environnementaux.

Circuits-courts, agriculture 
biologique, lutte contre 
le gaspillage : pour une 
chaîne alimentaire plus 
saine et respectueuse de 
l’environnement.

QUESTIONS À...

Michel VAN 
DER PUTEN, 
Président de
l’ARPSA RANDO

Quels sont les bienfaits de la randonnée 
sur la santé ?
Les bienfaits sont aussi bien mentaux que 
physiques. Seul, on profite de la nature, on 
prend son temps. En groupe, on partage 
un moment convivial et on fait attention 
aux autres. Niveau physique, c’est très bien 
pour s’entretenir car c’est bon pour le cœur 
et la circulation sanguine.
 
Quels lieux pouvez-vous conseiller aux 
randonneurs castels ?
Les sentes castelles sont incontournables 
pour les randonneurs. J’ai également créé 
un très beau parcours qui passe par le 
château médiéval, les vignes et les bords 
de Marne. Informations auprès du service 

Guide des randonnées disponible à la Maison du Tourisme

Des initiations pour favoriser 
la pratique sportive

Convivialité et bonne humeur lors
des Olympiades pour séniors

20% des repas servis par la cuisine 
centrale sont d’origine bio

Le saviez-vous ?? ?
?
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LA CULTURE S’INVITE AU PALAIS 
DES RENCONTRES
Depuis son ouverture en mars dernier, le Palais des Rencontres accueille 
de nombreux spectacles. En s’associant aux acteurs locaux, ils complètent 
une offre culturelle dense et diversifiée.

Une programmation éclectique
À l’occasion d’une grande fête 
associative, le Palais des Rencontres a 
dévoilé le samedi 2 mars sa nouvelle 
salle de spectacle, à la hauteur de sa 
programmation. Depuis l’inauguration, 
le public a pu découvrir une 
programmation diversifiée : théâtre, 
concert, humour, jeune public, 
musique classique, danse... Avec des 
grands noms de la scène française et 
internationale, comme Grand Corps 
Malade, Voca People... Et bientôt Elie 
Semoun et  Celtic Legends.

Des partenariats locaux
La saison culturelle 2019-2020 a été 
élaborée en partenariat avec les acteurs 
locaux. Ainsi Le Calicot programme 
l’intégralité de ses pièces de théâtre 
dans la grande salle du Palais des 
Rencontres, où le public est toujours 
au rendez-vous. Alors que la Biscuiterie 
est dédiée aux musiques actuelles, 
l’équipe de programmation, soucieuse 
de représenter les différents courants 

musicaux, réserve de belles surprises 
au public castel à chaque concert qui 
se déroule au Palais des Rencontres. 
L’échangeur, le Festival Jean de La 
Fontaine, la Guinguette de La Fontaine 
et Jeunes Talents sont également au 
programme de cette saison 2019/2020 
créée grâce à la collaboration avec les 
acteurs culturels du territoire.

Un lieu convivial
En cette année thématique dédiée 
« La Rencontre des Arts », le Palais des 
Rencontres s’inscrit comme le point de 
rencontre des Castels et des visiteurs 
pour partager des moments festifs et 
de découverte.

 Toute la programmation et
 réservations des billets sur
 www.chateau-thierry.fr
 03 65 81 03 46

QUE VIVE LA CULTURE !
Spectacles, musées, concerts, festivals... 
composent une vie culturelle riche et variée. 

TOUR D’HORIZON - CULTURE

L’éclectisme du programme 
rassemble les Castels lors des 
grands rendez-vous culturels du 
Sud de l’Aisne.

Les Voca People ont fait salle comble
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ACADÉMIE CHARLES CROS
Installée au Silo U1, cette association à 
rayonnement national défend la diversité 
musicale, veille à la préservation de la 
mémoire sonore, soutient la création, le 
développement de carrière des artistes, 
l’esprit d’entreprise et le courage des 
éditeurs graphiques et phonographiques.

La cérémonie des « Coups de Coeur Parole 
enregistrée, documents et créations 
sonores » s’est tenue dans les jardins du 

musée Jean de la Fontaine le 15 septembre. 

Et comme pour rendre hommage au lieu, 
ce dernier a été récompensé pour Michel 
Bouquet lit Jean de la Fontaine - Sélection de 
fables et extrait du Songe de Vaux.

UN RAYONNEMENT NATIONAL POUR DES ACTEURS LOCAUX 

Pilier de la création chorégraphique dans 
la région Hauts-de-France et établissement 
culturel reconnu sur le territoire, l’échangeur 
continue son développement à l’échelle 
nationale.

La venue de cette délégation est d’autant 
plus remarquable qu’elle n’arrive qu’une fois 
par an, généralement dans des grandes villes 
comme Paris ou Lyon. Plus de 70 personnes 
ont participé à cette Rencontre Interrégionale 
de Diffusion Artistique (RIDA) : directeurs et 
directrices de théâtres, Scènes Nationales, 
Centres de Développement Chorégraphique 
Nationaux, Centres Chorégraphiques, le 
Centre National de la Danse, etc. venus de 
toute la France.

Les dates à noter dans votre agenda :

Big bears cry too (danse jeune public) : mar. 24 mar. à 19h 
- 5 €/3 € - Palais des Rencontres - dans le cadre du festival 
Kidanse

 Toute la programmation sur
 www.echangeur.org

Château-Thierry bénéficie d’un vivier 
associatif culturel riche et très actif. Parmi 
celui-ci, l’association Jeunes Talents propose 
chaque année plusieurs concerts. De 
jeunes musiciens classiques en devenir sont 
accueillis dans des salles remarquables telles 
que l’auditorium du musée du Petit Palais ou 
le très renommé lycée parisien Louis Le Grand.

Pour la nouvelle saison culturelle du Palais 
des Rencontres, la salle accueillera le 17 avril 
2020 un concert proposant un quatuor inédit 
de grands virtuoses de toutes les formes et 
tessitures de saxophones, qui n’hésitera pas 
à revisiter les grandes œuvres classiques 
entremêlées de compositions originales.

Les dates à noter dans votre agenda :

Le chant du piano par Mathilde Nguyen : dim. 8 déc. à 17h - 
10 €/6 €/3 € - Chapelle du Conservatoire – Rue Racine
Le quatuor Zahir : ven. 17 avr. - Palais des Rencontres

 Toute la programmation sur
 www.jeunes-talents.org

Engagée en faveur de la musique actuelle, 
La Biscuiterie s’impose comme une scène 
culturelle majeure du Sud de l’Aisne ! Forte 
de sa notoriété et de sa liberté de proposer 
une programmation musicale régulière et 
éclectique, elle a fait vibrer la salle du Palais 
des Rencontres sur les airs d’artistes de renom 
de la scène française comme Grand Corps 
Malade ou encore Miossec.

Pour le plaisir de la découverte musicale, La 
Biscuiterie profitera le 28 mars prochain d’un 
plateau 100% féminin pour mettre en avant 
et réitérer sa volonté de faire émerger une 
nouvelle génération d’artistes féministes. 
Pomme, artiste qui avait déjà charmé les 
Castels en février à U1 revient sur la grande 
scène du Palais des Rencontres en compagnie 
de Melissa Laveaux, chanteuse créole aux 
influences multiples. Une date qui promet 
un rendez-vous tout en beauté, grâce et 
douceur…

Les dates à noter dans votre agenda :
Pomme et Mélissa Laveaux : sam. 28 mar. à 20h30 - 
20 €/16 € /13 €  - Palais des Rencontres

 Toute la programmation sur
 www.labiscuiterie.org

L’ÉCHANGEUR-CDCNJEUNES TALENTSLA BISCUITERIE

Alain Fantapié, président de l’Académie, a remis 
un diplôme honorifique à Michel Bouquet

La salle a d’ailleurs eu l’honneur d’accueillir 
en octobre une délégation professionnelle 
avec le concours de l’Office National de 
Diffusion Artistique (ONDA).

Nous avons eu l’honneur d’accueillir 
de nombreux artistes, dont l’auteur 
à succès Édouard Louis et l’illustre 
comédien Michel Bouquet.

Ces artistes s’arrêtent aussi à Château-
Thierry à la Chapelle de la Madeleine, 
appréciée pour son acoustique 
exceptionnelle ou encore au fossé sec du 
château médiéval pour un concert hors les 
murs.

La salle en partenariat avec la Ville 
mise sur une montée en gamme de sa 
programmation pour aller chercher le 
label « Scène de Musique Actuelles ».

Anna Göckel en concert au château médiévalGrand Corps Malade sur scène avec La Biscuiterie L’Echangeur accueille l’ONDA
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L’ACCÈS À L’ART GRÂCE AU SILO U1
 | Des ateliers et expositions pour tous

Véritable vitrine artistique de la ville, le 
Silo U1 propose tout au long de l’année 
des expositions. 

Le Silo U1 a, cette année encore, accueilli 
des artistes de renommée nationale et 
internationale grâce à trois expositions.

De décembre 2018 à mars 2019, le Silo a 
accueilli l’exposition Multicolorama. Cette 
exposition fut l’occasion pour le public de se 
familiariser avec l’art sous toutes ses formes. 
On citera notamment les fils de Julie Legrand, 
les câbles électriques de Faustine Jacquot ou 
encore les tissus d’Ulla Von Brandenburg.

De mars à mai, l’exposition « Les Exilés » a mis 
à l’honneur l’œuvre de l’artiste 
plasticienne Monique Rozanès, 
inspirée par les côtes du nord 
de la France, terrain d’accueil 
des Exilés en Europe depuis 
plusieurs années, et quelques 
tableaux de son mari, l’artiste 
argentin Leopolodo Thorres 
Agüero.

De juin à août, l’exposition « Animale(s) » a 
abordé, sans parti pris, le vocabulaire de la 
chasse et de la forêt. Les artistes ont proposé 
des formes artistiques étonnantes pour 
inviter le public à s’interroger sur la condition 
animale.

Produite dans le cadre de l’exposition 
Multicolorama, l’œuvre textile 
Patchwork est exposée du 22 
novembre 2019 au 4 septembre 
2020. Inspirée par le travail 
de la plasticienne Ulla Von 
Brandenburg, il s’agit d’une 
œuvre textile monumentale et 
participative réalisée par les  

    habitants de Château-Thierry
    et de son territoire.

  Toutes les expositions sur
  Facebook : Le Silo U1

TOUR D’HORIZON - CULTURE

CRÉATION D’UN PÔLE ARTISTIQUE AVEC LA GALERIE 53
Cette galerie originale implantée, comme son nom l’indique, au numéro 53 de la Grande 
Rue, a été dédiée aux  artistes amateurs de talents de notre région (tous les arts plastiques 
confondus). Des artistes qui vont pouvoir s’y succéder et y tenir eux-mêmes leurs 
permanences.

Dans le cadre de la rénovation du cœur de ville, la mise à disposition de cette galerie permet 
de faire de ce bâtiment un lieu d’expressions culturelles. Ce lieu d’exposition participe à 
l’attractivité du cœur de ville, crée du flux et propose régulièrement des nouveautés aux 
Castels et visiteurs.
L’inauguration s’est faite le 6 septembre avec L’Atelier d’Annie-Claire Alvoët qui a présenté 
deux années de créations autour du thème « Le jeu et les cinq sens ».  
Si vous souhaitez exposer, contactez le Silo U1 pour plus d’informations au 09 72 62 37 32.

Les artistes locaux disposent 
d’une galerie au 53 Grande Rue

Patchwork, oeuvre textile 
monumentale participative

De gauche à droite, les expositions :
1 - Multicolorama
2 - Monique Rozanès
3 - Animale(s)

1 2 3
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LA CULTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
 | Un apprentissage des arts et de la culture

Une programmation jeune public
L’apprentissage culturel démarre dès le plus 
jeune âge : plusieurs actions sont mises en place  
à destination des jeunes. Avec l’ouverture du 
Palais des Rencontres, les familles et les jeunes 
profitent d’un accueil privilégié dans une salle de 
spectacle avec des conditions professionnelles. 
À ce titre, la saison culturelle 2019 – 2020 
propose des spectacles adaptés à tous les âges 
avec des horaires aménagés et même une 
gratuité pour les scolaires. Depuis la rentrée, les 
élèves des écoles castelles ont pu assister au 
spectacle La mécanique de l’absurde et au concert 

pédagogique avec l’Orchestre de Picardie.

Favoriser la création collective
Les CM1 et CM2 de l’école des Chesneaux 
ont suivi plusieurs ateliers musicaux 
d‘apprentissage de percussions.
À l’occasion des fêtes Jean de la Fontaine, 
le public a pu apprécier leur prestation 
dynamique, bruyante et explosive 
perchée sur un char. Ce partenariat avec 
l’Éducation Nationale se poursuit pour 
la prochaine édition des fêtes Jean de 

La Fontaine.

Renforcer les partenariats avec des
musées nationaux
D’autres projets de collaboration sont reconduits 
pour cette nouvelle année scolaire. Le musée 
national des Arts asiatiques - Guimet, qui avait 
travaillé avec les CM2 de l’école des Vaucrises-
Mauguins en juin sur le thème de l’hospitalité en 
Asie, revient à Château-Thierry pour mener des 
actions pédagogiques avec des enfants inscrits à 
l’accueil de loisirs du mercredi.

Susciter l’éveil culturel
Des ateliers pédagogiques et des rencontres sont 
mis en place. Par exemple, l’Orchestre de Picardie  
parraine « l’Orchestre à l’École » des CM1-CM2 de 
l’école Bois Blanchard et d’une classe de 6ème du 
collège Jean Rostand. Cette action est portée par 
le Conservatoire municipal Eugène Jancourt, qui 
intervient également tout au long de l’année avec 
les scolaires.

Spectacles, musique, ateliers 
artistiques : autant d’actions 
culturelles à destination de la 
jeunesse pour l’apprentissage 
de la culture dès le plus jeune 
âge.

Outre la programmation de spectacles professionnels et des formations en art 
dramatique, Le Calicot propose des actions spécifiques à destination des jeunes en 
difficulté.
Des « ateliers d’épanouissement personnel » permettent, d’une part, à des adolescents 
scolarisés, mais démotivés, instables ou absentéistes, ou d’autre part, à des jeunes 
âgés de 16 à 21 ans, sans diplôme ni emploi, confrontés à des problèmes d’insertion 
sociale et professionnelle, récemment immigrés ou non francophones, d’améliorer 
leur relationnel par le biais de techniques théâtrales basées sur l’expression orale, la 
mémoire, l’imagination, la gestuelle, la gestion de l’énergie, et surtout l’estime de soi.

Les casquettes fluo des Chesneaux se sont distinguées 

pendant le défilé des fêtes Jean de La Fontaine.

Les enfants acteurs du spectacle La petite boutique de magie
À l’issue des ateliers pédagogiques, la cérémonie 
du thé a été tenue par Maître Tsutsumi

Au-delà de ses spectacles professionnels, le 
Calicot propose des ateliers pour les jeunes

LE THÉÂTRE À L’HONNEUR AVEC LE CALICOT



28 /// www.chateau-thierry.fr    

Outre une nouvelle salle de spectacle, le 
Palais des Rencontres accueille désormais une 
antenne de la médiathèque Jean Macé.

Cette extension permet aux habitants du lieu 
de vie Blanchard de profiter du même accès à 
la culture que les usagers de la médiathèque 
du centre-ville. Les élèves de l’école du Bois 
Blanchard bénéficient ainsi d’un lieu d’accueil 
plus proche de leurs salles de classes, et 
également de nombreuses activités. La saison 
culturelle de la médiathèque Jean Macé intègre 
ce nouvel espace culturel.
L’antenne est ouverte mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 18h et mercredi de 10h à 18h.

 Toutes les activités de la médiathèque
 sur www.chateau-thierry.fr
 et facebook.com : Médiathèque Jean Macé

NOUVELLE ANTENNE DE LA MÉDIATHÈQUE
AU PALAIS DES RENCONTRES

Des magazines et ordinateurs 
sont en libre service au centre 
social du Palais des Rencontres.

Remise des prix du concours
« les Fables - Jean de La Fontaine »
Le concours d’écriture et d’illustration 
de Fables a réuni un grand nombre de 
participants. Ouvert à tous les jeunes de 3 à 
18 ans,  les artistes en herbe se sont mobilisés 
dans toute la France, et même au-delà des 
frontières avec un 1er prix belge. Un grand 
bravo aux lauréats, dont les oeuvres ont été 
publiées dans un recueil créé pour l’occasion.

Catégorie Illustration :
1er prix 3-6 ans : Léna BROCHOT FAUCARD
1er prix 7-8 ans : Jenna EL HATABI
1er prix 9-11 ans : Louise LIEPARD
1er prix 12-15 ans : Pakou MENARD
1er prix 16-18 ans : Eythan BRUNEAU

Catégorie Fable :
1er prix 9-11 ans : Naëla DEGHIMA
1er prix 12-15 ans : Bérangère STIFKENS
1er prix 16-18 ans : Lycée Pierre et Marie Curie

Ateliers d’arts Albert Laplanche
Les Ateliers d’art proposent toute l’année 
diverses activités et ateliers pour tous les âges. 
De la céramique à l’aquarelle en passant par 
la guitare, le théâtre ou encore la cuisine, il 
y a forcément un atelier fait pour vous ! Ces 
derniers remportent régulièrement beaucoup 
de succès et sont rapidement complets.
Pour les jeunes de 8 à 15 ans, un stage 
d’initiation artistique est prévu du 17 au 21 
février 2020.

  Inscriptions et informations
 facebook.com/ateliersartalbertlaplanche
 www.chateau-thierry.fr 

Tout sur la Fontaine (ou presque)
Dans le cadre du 1er Festival du livre illustré a 
eu lieu la soirée de lancement du livre « Tout 
sur La Fontaine (ou presque)  » de Martine 
Pichard. La présentation s’intégrait dans un 
après-midi vivant au jardin du Musée, où 
se sont succédées animations théâtrales 
et musicales, faisant voyager l’auditeur à 
travers les fables et les contes, à la manière 
de ce nouvel ouvrage. En effet, le livre se 
présente comme un concentré d’articles, 
d’images et d’anecdotes, qui nous permet 
de redécouvrir le fabuliste.  

 Éditions Cours Toujours
 Disponible chez vos libraires castels

LA CULTURE CÔTÉ LIVRES

Ils ont laissé leur empreinte à Château-
Thierry, vol. 2
Pour transmettre sa passion et son amour du 
Sud de l’Aisne, Etienne Bourgeois parcourt 
une nouvelle fois l’histoire de Château-
Thierry et de sa région tant appréciées 
pour leurs richesses patrimoniales, 
architecturales et culturelles. Dans cette 
nouvelle édition, l’auteur reste fidèle à ses 
habitudes en nous livrant des portraits 
illustrés, anecdotiques et conséquents 
de ceux qui ont définitivement marqué 
Château-Thierry et ses environs.

EN BREF

TOUR D’HORIZON - CULTURE

Les gagnants se sont vus 
remettre des récompenses

Des chocolatiers en herbe 
s’entraînent aux Ateliers d’art

Jean de La Fontaine mis à 
l’honneur par Martine Pichard

Une large sélection de livres, bandes dessinées et albums en tous genres
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Dans le cadre du 400ème anniversaire de 
la naissance de Jean de La Fontaine, la 
rénovation du musée est actée.

1621 – 2021 : 400 ANS DE LA NAISSANCE
DE JEAN DE LA FONTAINE 

Afin de rendre le musée toujours plus attractif et accessible à tous, est actée la rénovation du 
Musée Jean de La Fontaine. Ce projet s’inscrit dans le contexte du 400ème anniversaire de la 
naissance de notre fabuliste, qui aura lieu en 2021.
L’effervescence créée par l’événement des 400 ans pourra être utilisée pour générer un élan 
populaire et susciter des dons dans le cadre d’une campagne de mécénat pour accompagner 
cette rénovation. L’objectif est de doubler la fréquentation du musée et d’atteindre la barre des 
30 000 visiteurs par an.

Le projet, d’un montant de 4,1 M € HT sur 5 ans, consiste à :
▶ Augmenter de 50 % les espaces d’exposition en utilisant le 2ème étage et les combles
▶ Créer un accueil-boutique dans l’aile sud de la médiathèque 
▶ Y placer un ascenseur afin de garantir l’accès du bâtiment aux personnes à mobilité réduite 
▶ Restaurer l’intérieur de l’hôtel particulier de Jean de La Fontaine et de mettre aux normes les 
installations (électricité, chauffage...) 
▶ Mettre à jour la muséographie 
▶ Offrir une vue du château médiéval depuis le 2ème étage

▶ LANCEMENT DU PREMIER COMITÉ DE PILOTAGE

▶ RÉNOVATION DU MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE

Le 8 juillet 2021, nous fêterons le 400ème anniversaire de 
la naissance de Jean de La Fontaine. À Château-Thierry, 
encore plus ici que partout en France, 2021 sera consacrée 
au fabuliste le plus célèbre au monde. Pour porter ce 
projet majeur qui permettra à notre cité de rayonner, le 
premier comité de pilotage réunissant institutionnels et 
acteurs locaux a été lancé en octobre afin d’associer et 
d’harmoniser toutes les idées et initiatives qui feront le 
succès de cette grande fête.

De grands projets déjà émergent : proposition d’accueil 
d’une étape du Tour de France ; grande fête qui durerait 
des Fêtes Jean de La Fontaine à la date ultime du 8 juillet : 
timbre et médailles à l’effigie du fabuliste, etc.

Début octobre, près de 30 personnes représentant les associations 
culturelles, l’État et les collectivités territoriales se sont réunies pour 
lancer le premier comité de pilotage visant à établir la programmation 
des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine.

2019-2021 ▶ Phase 1 

▶ Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux des phases 1 et 2. 
▶ Construction de l’accueil-boutique dans l’aile sud de la médiathèque, avec liaison vers les 
espaces de la médiathèque et du musée, et sanitaires
▶ Installation d’un ascenseur pour mise en accessibilité des étages du musée 
▶ Construction d’un escalier de secours pour accroître les capacités d’accueil des étages du musée

2022-2024 ▶ Phase 2 
▶ Restauration du monument historique (sols, murs, enduits, menuiseries, peinture) 
▶ Rénovation des systèmes d’électricité et de chauffage 
▶ Aménagements muséographiques (éclairage, mobilier)
▶ Mise en conformité de la sécurisation des œuvres

 Le Musée fera peau neuve en 2021

Le comité coordonnera toutes les initiatives de cette célébration
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FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE CASTEL
Château-Thierry est une ville de patrimoine qui regorge de joyaux historiques qu’il faut préserver mais surtout 
mettre en relief. De nombreuses actions et événements font revivre l’histoire castelle.

UN DRAPEAU CASTEL POUR RAFFERMIR NOTRE IDENTITÉ CHAMPENOISE

LES SYMBOLES DU DRAPEAU

Blason de 
la ville

La fleur de lys, symbole du royaume de France et 
élément emblématique du blason de la ville

Le château, monument iconique de la ville de 
Château-Thierry

Les bandes qui entourent le château, motif 
dominant de la Champagne

Blason de la 
Champagne

Château-Thierry a désormais son drapeau. En lien avec le blason 
historique, ce drapeau reprend les emblèmes castels : le château 
médiéval et les fleurs de lys, symboles du royaume de France. Ceux-
ci s’unissent au drapeau de la champagne et raffermit ainsi l’identité 
champenoise de la ville.

L’ élaboration de ce drapeau a fait l’objet de près de 40 propositions 
avec le lancement d’une participation publique. Une présélection 
de 2 drapeaux avait été retenue par un jury de Castels avertis. 
Finalement, le drapeau de Château-Thierry choisi par les habitants 
a été dévoilé le 17 mai.

TOUR D’HORIZON - PATRIMOINE & HISTOIRE

CARNET ROSE AU CHÂTEAU 

Le nouveau petit Castel a cassé sa coquille 
dans la nuit du 24 au 25 avril 2019. Trois 
semaines après avoir été pondu, l’œuf a été 
récupéré puis placé en incubateur jusqu’à 
l’éclosion.

Pendant les 15 premiers jours, l’oisillon a 
été maintenu sous une lampe chauffante 
et nourri 5 fois par jour puis 3 fois par jour. 
Une fois son duvet remplacé par de vraies 
plumes, il a rejoint le reste des rapaces du 
spectacle dans une volière et a commencé 
les entraînements.

Un jeu concours a été lancé afin de trouver 
un prénom à ce nouveau venu que vous 
avez finalement décidé de baptiser Shiro !

Château-Thierry a eu l’immense plaisir, en juin dernier, de vous 
faire part de la naissance d’un bébé chouette à lunettes au château 
médiéval !

A la suite du concours « Créons notre drapeau » lancé au mois de mars, les Castels possèdent dorénavant
leur drapeau, mariage de l’histoire castelle et des couleurs champenoises.

Le drapeau est déployé lors d’événements publics importants 
comme les traditionnelles fêtes Jean de la Fontaine.

La chouette à lunettes est un 
rapace nocturne, solitaire, 
asocial. Le couple ne se rejoint 
que pour la reproduction. Les 
œufs pondus, généralement 
au nombre de deux, sont 
couvés pendant 5 semaines. 
Une fois nés, les poussins 
sont élevés par la femelle et 
quittent le nid au bout de 5 
à 6 semaines. Cependant, les 
jeunes restent dépendants de 
leur mère plusieurs mois.

Les drapeaux ornent le pont de la 
Marne lors des cérémonies castelles

Shiro a participé aux dernières représentations de la saison 
et s’entraîne pour revenir en pleine forme en avril prochain

Le saviez-vous ?
? ?

?
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LES CASTELS ENGAGÉS POUR METTRE À L’HONNEUR LEUR PATRIMOINE

Rendez-vous incontournable de la recherche 
universitaire autour de Jean de La Fontaine, 
Les Rencontres de Psyché ont cette année 
évoqué les liens entre La Fontaine et l’amour. 
Ces conférences qui revisitent, explorent et 
analysent l’oeuvre du fabuliste ont rassemblé 
un public de passionnés et accueillli des 
spécialistes comme Patrick Dandrey.

Plus de 40 jeunes du Pass’Ado et de l’accueil 
informel du centre social la Rotonde ont 
participé cet été au dispositif national 
« C’est mon patrimoine ». Grâce au travail du 
Théâtre La Mascara, les jeunes sont devenus 
acteurs, scénaristes, caméramen. De cette 
collaboration est né un film qui permet, de 
manière originale, de s’approprier notre 
patrimoine.

Coup de projecteur sur Château-Thierry

Quelques jours 
après la visite 
m i n i s t é r i e l l e , 
une équipe de 
tournage était au 
musée Jean de 
la Fontaine pour 
la réalisation d’un Secrets d’Histoire spécial sur Jean 
de la Fontaine, qui a été diffusé cet été… Plusieurs 
séquences d’images du musée apparaissaient dans le 
documentaire présenté par Stéphane Bern. 

Pour la saison 2019, le Château Médiéval a 
accueilli des petits nouveaux au village de l’an 
mil. « Les Castels », association de bénévoles 
passionnés de l’époque médiévale, ont animé 
à plusieurs reprises le château en proposant 
une reconstitution plus vraie que nature d’un 
village médiéval.

 facebook.com/associationlesCastels 

LES RENCONTRES DE PSYCHÉ SILENCE, ÇA TOURNE ! LE VILLAGE DE L’AN MIL REVIT 

| Franck Riester, 
ministre de la 
culture et
Stéphane Bern à 
Château-Thierry

LANCEMENT DU LOTO DU PATRIMOINE, 2ÈME ÉDITION  

Après le succès de la première 
édition du loto du patrimoine, Franck 
Riester et Stéphane Bern avaient 
décidé, pour le lancement de la 2ème 
édition, de visiter le musée de l’Hôtel-
Dieu, retenu en 2018 comme l’un des 
18 sites prioritaires de la première 
édition du Loto du patrimoine pour 
la région Hauts-de-France.

Après une visite enrichissante 
de l’Hôtel-Dieu menée par le 
conservateur du musée, le ministre 
a tenu à se rendre également à 
l’Echangeur et à la Biscuiterie situés 
au Silo U1.

Cette visite démontre l’intérêt 
culturel de l’espace d’activités U1 qui, 
devient un haut-lieu culturel du Sud 
de l’Aisne. 

Visite de Franck Riester et de Stéphane Bern à l’occasion du 
lancement de la deuxième édition du Loto du Patrimoine.

La Fontaine et l’amour au programme La jeunesse ambassadrice de notre patrimoine Démonstrations d’artisanat d’époque

Les Français ne veulent plus être 
simplement spectateurs de la 
culture, ils veulent aussi être acteurs 
de cette culture qui est partout dans 
nos territoires. »

- Franck Riester
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TOUR D’HORIZON - PATRIMOINE & HISTOIRE

Saison 2019 - Ouvert d’avril à septembre
www.aigles-chateau-thierry.com

Plus d’informations sur www.chateau-thierry.fr / 03 23 84 86 86

Calendrier et horaires sur
www.aigles-chateau-thierry.com

Le château
MÉDIÉVAL

Spectacle de fauconnerie - Filets dans les arbres - Petite restauration  
Écopâturage - Jardins - Casteloscope - Visite virtuelle du loægis seigneurial
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A LA (RE)DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CASTEL !

Un programme riche pour découvrir les 
joyaux castels
Comme chaque année, les lieux culturels et 
patrimoniaux ont ouvert leurs portes aux plus 
curieux à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine les 21 et 22 septembre 2019. Cet 
évènement national est l’occasion de mettre 
en lumière les lieux les plus emblématiques 
de la Cité à fables notamment grâce à de 
nombreuses animations inédites.
 

Valoriser le patrimoine historique
De très nombreux visiteurs ont ainsi pu 
admirer les richesses du trésor du Musée de 

l’Hôtel-Dieu, redécouvrir la maison natale de 
Jean de la Fontaine où avait lieu une animation 
théâtralisée, ou encore visiter la Porte Saint-
Pierre, avec l’exposition des œuvres d’Achille 
Jacopin. Des expositions étaient également 
organisées au Silo U1, à l’Hôtel de Ville ou dans 
la Tour Balhan.
 
Cette année, une petite nouveauté a rencontré 
un vif succès, surtout chez les plus jeunes : un 
petit train ! Ce dernier a sillonné les rues de la 
ville tout au long du week-end pour permettre 
aux visiteurs de rejoindre plus facilement les 
principaux points d’intérêt.

La 36e édition des Journées Européennes
du Patrimoine a permis à de nombreux 
visiteurs de (re)découvrir le patrimoine 
castel.

Les chantiers à Château-Thierry requièrent 
la réalisation de fouilles archéologiques 
préventives. Les derniers projets en date ont 
permis de révéler la datation de la Maison 
Cœur de Ville. Sa construction remonterait au 
XIIIème siècle, comme en atteste sa charpente. 
Plus récemment, l’équipe archéologique a 
pu mettre en exergue la découverte de caves 
médiévales rue du Château, inventoriées et 
répertoriées. Si les fouilles archéologiques 
prennent parfois du temps, elles s’imposent 
comme des étapes obligatoires mais surtout 
utiles pour la préservation de l’histoire et de 
notre patrimoine.

Dans le cadre de la préservation et de la mise 
en valeur du Château médiéval, un nouveau 
parcours de balade et de visite a été ouvert 
suite à la réhabilitation du chemin de ronde 
nord qui était complètement impraticable 
auparavant. Les travaux ont duré plusieurs 
mois et ont été menés par les bénéficiaires 
du chantier d’insertion « Un Château Pour 
l’Emploi ». Près de 250 mètres de remparts 
ont ainsi été réhabilités. Un cheminement a 
ensuite été créé en prolongement du chemin 
le long du rempart. Inauguré le 24 septembre, 
le chemin de ronde Nord est désormais 
accessible au grand public.

Grâce au soutien du ministère de la Culture, 
une borne interactive est désormais accessible 
au sein du Casteloscope.

Afin de proposer une nouvelle façon 
d’explorer et de découvrir le Château 
médiéval, ce nouvel équipement propose une 
restitution numérique en trois dimensions de 
l’ensemble des maçonneries conservées sur le 
site du château, ainsi que de ses souterrains, 
inaccessibles au public. Cet outil innovant 
permet aux visiteurs de mieux appréhender 
l’ampleur du château et de mieux se situer.

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
PRÉVENTIVES

UNE RESTITUTION EN 3D DU 
CHÂTEAU MÉDIÉVAL

UN NOUVEAU CHEMIN DE RONDE 
POUR LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL

L’artiste K.Ty Houdry profitait de l’occasion pour présenter des œuvres uniques

Voir le château en 3D grâce à 
une borne électronique

Un service archéologie pour 
préserver le patrimoine castel

Un nouveau circuit permet de 
découvrir les abords du château

Une balade en train commentée pour 
mieux découvrir notre patrimoine
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE CHÂTEAU-THIERRY

la restauration de l’Hôtel-dieu continue

Faites un don !

©
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E N  P A R T E N A R I A T  A V E C M É C È N E  D E  L A  F O N D A T I O N  D U  P A T R I M O I N E

Nom/prénom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail : @ Téléphone :

ou par chèque à l’ordre de : Fondation du patrimoine Hôtel-Dieu de Château-Thierry

En ligne sur www.fondation-patrimoine.org/59372         

Je bénéficie d’une réduction au titre de l’impôt sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

Montant de votre don :

à envoyer à : 
Communauté d’Agglomération
de la région de Château-Thierry

2 avenue Ernest Couvrecelle
02400 ÉTAMPES-SUR-MARNE

J’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine, si la collecte dépasse la part restant 
à la charge du porteur de projet ou si le projet de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le 
lancement de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé initialement.

Oui, je fais un don pour aider la restauration de L’Hôtel-Dieu de Château-Thierry

case à cocher pour recevoir votre reçu fiscal par courrier

€

ACT 

Cette année, une nouvelle phase de travaux a été engagée sur l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry par la Communauté 
d’Agglomération, grâce à vos dons et au loto du patrimoine.
Actuellement, les entreprises Noël et Roquigny effectuent la réfection complète des toitures (couverture et charpente) 
de l’ancien pôle de santé et de l’aile ouest du bâtiment principal.
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LES ÉLÈVES S’ENGAGENT …

Pour contribuer à la construction de 
la citoyenneté de nos jeunes, les 
enseignants disposent de plusieurs 

stratégies.
Depuis des décennies, au sein de l’école, du 
Collège et des lycées Saint Joseph - Sainte 
Marie-Madeleine de Château-Thierry, les 
élèves sont mis en projet pour « faire société ».  
Évidemment la société nous fait, mais nous 
pouvons contribuer à la faire, à la faire évoluer 
et pourquoi pas à la penser pour demain plus 
belle et plus juste.

C’est cette philosophie éducative qui conduit 
les enseignants à impliquer les élèves sur des 
opérations de soutien envers la Croix-Rouge, 
les Restaurants du Cœur, pour donner du sens 
par l’altruisme à la fraternité.

Le 3 décembre,  cet établissement se mobilise, 
à nouveau, pour porter le message « être 
différent, c’est normal », lors de la journée 
internationale en faveur de l’inclusion sociale 
des personnes handicapées.

Car faire société, c’est aussi reconnaître que 
des individus différents puissent créer du lien 
pour s’enrichir de leur diversité. N’est-ce pas 

ce qui garantit à un individu de devenir une 
personne par l’acquisition de la dignité et de 
l’humanité.

Or si cette société ne peut se construire sans 
lien social, elle doit aussi se questionner sur sa 
mémoire pour comprendre son Histoire. C’est 
le sens du dernier projet porté par les élèves 
de 3ème du Collège Saint Joseph.

Cent ans après la fin de la Première guerre 
mondiale, il n’y a plus de témoins survivants. 
Comment à présent, transmettre la mémoire 
de ce conflit aux jeunes générations ?
C’est cette question qui a conduit notre 
équipe pédagogique à engager nos élèves sur 
un travail de réflexion et de création.
Après avoir étudié la Première Guerre 
mondiale, tous les élèves de 3e se sont vus 
proposer un Concours d’écriture intitulé 
« Mémoire de (P)ierre et de tous les autres ». 
Ainsi chaque élève a écrit à un soldat inhumé à 
la nécropole des Chesneaux après avoir mené 
des recherches sur son parcours d’homme et 
de combattant. 
Les élèves ont ainsi pu découvrir que les 
combattants venaient de toute la France et 
des colonies, qu’ils étaient jeunes et que pour 

la grande majorité, ils avaient perdu la vie, 
dans un rayon de 20 km autour de Château-
Thierry.

Les jeunes et leurs enseignants ont décidé, en 
partenariat avec la municipalité de Château-
Thierry, d’organiser une cérémonie : « Les 
Flammes de la Paix » qui s’est déroulée le 
vendredi 8 novembre dernier.

Lors de cette cérémonie, 100 lanternes se sont 
envolées, pour inscrire dans le ciel de Château-
Thierry, notre reconnaissance envers ceux qui 
ont donné leur vie pour rendre la paix à notre 
pays. Sous chaque lanterne, un message de 
paix, a été composé par les élèves. 

Hier des monuments, des nécropoles ; 
aujourd’hui, des projets pédagogiques qui 
engagent notre jeunesse, pour un même 
objectif : condamner la guerre et nous inviter 
aussi, sous l’angle pudique du recueillement 
et du devoir de mémoire, à militer chacun à 
notre manière, pour la paix.

Chronique de Freddy Dussart
Professeur d’histoire au Collège-lycée Saint Joseph

…pour porter la mémoire des combattants inhumés à la nécropole des Chesneaux … Mais pas seulement…

TOUR D’HORIZON - PATRIMOINE & HISTOIRE

« Les Flammes de la Paix » pour rendre hommage aux 
soldats morts pendant la Première Guerre Mondiale Hommage à Georges Pottier, ancien 

combattant qui vient de fêter ses 90 ans
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CRÉATION D’UNE POLICE MUNICIPALE
 | Un nouveau service de proximité
Dans le cadre de l’organisation du nouveau service de police municipale, la Ville, la Préfecture et la police nationale ont signé 
une convention de coordination entre la police nationale et la police municipale, attribuant les missions de chacun. Quelles 
sont-elles ? Trois questions pour y répondre avec la responsable du service de la police municipale, Céline Ducrot.

Qu’est-ce que la police 
municipale ?

La police municipale est une 
police de proximité à l’écoute 
de la population. Elle est le 
lien entre le maire, les élus, 
les services administratifs, les 

habitants et la police nationale. Elle joue un 
rôle d’intermédiaire et de prévention.

Quelles missions exerce la police 
municipale ?

La police municipale est investie de missions 
de police administrative et de police judiciaire. 
Les missions de police administrative ont 
avant tout un objectif préventif : maintien 
de l’ordre sur la voie publique, de la sûreté, 
de la sécurité et de la salubrité publique. Il 
s’agit avant tout de missions de surveillance 
générale de la voie et des lieux publics.

Les missions de police judiciaire visent à 
seconder les officiers de police judiciaire en 
recherchant les auteurs des infractions et en 
les sanctionnant.

Quelles sont les différences entre la police 
nationale et la police municipale ?

La police municipale est placée sous l’autorité 
du Maire alors que la police nationale dépend 
du Préfet.
La police municipale peut intervenir en cas 
de flagrant délit. Elle est habilitée à prendre 
des mentions de main courante pour 
répondre aux doléances des administrés 
mais pas des dépôts de plainte qui restent de 
la compétence de la police nationale.
La police municipale et la police nationale 
travaillent en étroite collaboration au 
quotidien, permettant ainsi d’être présents 
sur le terrain aux côtés des Castels.

TOUS CITOYENS, TOUS SOLIDAIRES
Bien-vivre ensemble : c’est ce vers quoi nous devons tendre chaque jour. Habitant d’un pays, d’une région, d’un 
département, d’une ville, d’un lieu de vie, nous vivons avec les autres. Nos comportements au quotidien nous 
engagent comme un citoyen, avec des droits mais aussi des devoirs. Si nous chérissons la tranquillité et le respect 
des uns envers les autres, soyons aussi solidaires dans nos gestes.

TOUR D’HORIZON - CITOYENNETÉ

Les habitants sont venus visiter le nouveau local de police municipale lors de l’inauguration.

Discours du préfet lors de la signature 
de la convention de coordination entre 
la préfecture, la police nationale et la 

police municipale le 11 juin 2019

La police municipale vous accueille :
1, place de l’Hôtel de ville
Permanences tous les mercredis de 13h30 à 17h
et tous les vendredis de 8h à 12h

          06 80 16 67 43
          policemunicipale@ville-chateau-thierry.fr
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Si la plupart des bénévoles s’engagent au sein d’une association, il est possible de donner de son temps autrement. Avec deux 
dispositifs innovants, le CCAS est à la recherche de nouveaux bénévoles : décryptage de ces initiatives.

DES JUMELAGES FORTS, UNE UNION SACRÉE

DÉMARCHES DE CITOYENS
 | Favoriser l’entraide par le bénévolat

Durant l’été, une dizaine de membres du 
Modellfluggruppe, club d’aéromodélisme 
de Mosbach, a été invitée à Château-Thierry 
par son pendant castel, le modèle club de 
Château-Thierry.

Nos hôtes allemands ont été reçus à une 
réception officielle à l’Hôtel de Ville en 
présence de l’Association Château-Thierry- 
Mosbach-Pössneck.

Malgré la distance et la barrière de 
la langue, les férus de modélisme 
parlaient le même langage et ont pu 
échanger sur leur passion.

L’AÉROMODÉLISME : UNE 
PASSION QUI DÉPASSE LES 
FRONTIÈRES

En octobre, les villes de Château-Thierry et de 
Pössneck se disaient de nouveau « OUI » après 55 
ans d’amitié. Les liens d’amitié des deux villes se 
concrétisent par des actions : des photographes 
ont exposé au salon annuel du club photo Arc 
en Ciel, une chorale a chanté lors de la fête de la 
musique sans oublier la venue d’une délégation 
de nos amis allemands présidée par le Maire de 
Pössneck.

Un grand moment d’amitié et de fraternité 
franco-allemandes.

Cette visite fut l’occasion de dévoiler 
la plaque de rue « Place Pössneck » 
officialisant le nom donné à la place 
située devant le Palais des Rencontres.

Durant l’été, une délégation castelle, élus 
et membres de l’association de jumelage 
ont été accueillis par leurs homologues 
roumains de la ville de Cisnadié.

Une occasion de célébrer le jumelage, 
après plus de 20 ans d’amitié.

Le séjour fut l’occasion de découvrir 
la culture roumaine : visite 
des équipements municipaux, 
rencontres avec des acteurs locaux, 
découverte du patrimoine culturel… 

55 ANS D’AMITIÉ : PÖSSNECK 
ET CHÂTEAU-THIERRY ONT 
RESIGNÉ

VOYAGE EN ROUMANIE : 
DES LIENS RENOUVELÉS

Un bénévole pour vous transporter
Le dispositif : « mobilité », géré par le Centre Communal d’Actions 
Sociales, recherche de nouveaux bénévoles ! De quoi s’agit-il ? Vous 
avez du temps libre, vous avez envie d’aider. Vous pouvez vous inscrire 
auprès du CCAS qui fera l’intermédiaire avec des personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer et qui ont besoin d’un coup de pouce pour 
faciliter leurs trajets. L’équipe du CCAS sera à vos côtés pour faciliter les 
relations avec les personnes aidées

Bip Pop
Dans la même dynamique, le dispositif innovant « Bip Pop » se déploie 
à Château-Thierry. Plateforme d’entraide en ligne, cette initiative 
ingénieuse permet de mettre en relation bénéficiaire et bénévole 
d’une manière rapide. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site 
www.bippop.com. Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, le CCAS est 
à votre disposition.

  Tél du CCAS : 03 23 69 42 12

Des dispositifs solidaires pour accompagner nos aînés Un dispositif pour créer du lien social et lutter contre l’isolement

Des échanges qui marquent 
l’amitié franco-allemande

Une place a été inaugurée à l’occasion 
de la venue du maire de Pössneck

Les drapeaux français 
et roumain côte à côte
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TOUR D’HORIZON - COMMERCE

ATTRACTIVITÉ ET VITALITÉ COMMERÇANTE
L’attractivité d’une ville dépend aussi du dynamisme de son paysage commercial. De nombreuses actions se 
déploient pour soutenir le commerce de proximité.

La Ressourcerie - En partenariat avec 
Clésence, une nouvelle boutique a été 
ouverte à Blanchard. Elle propose de 
nombreux vêtements de seconde main 
pour tous les âges et à très bas prix. Ouvert 
le mercredi matin et l’après-midi du 
mercredi au samedi.
La Ressourcerie - 5 résidence Rameau, 
place de l’Horloge

Le 95 - Originaires du Val d’Oise, Gaëtan 
et Dioseline vous accueillent dans leur 
brasserie restaurant de la rue Carnot. 
Ouvert tous les jours (sauf lundi), cet 
établissement vous propose une cuisine 
française et des soirées DJ toutes les 6 
semaines. Pensez à réserver votre table !
Le 95 - 12, rue Carnot

Le QG - Cette brasserie vous accueille 
dans un cadre chaleureux et spacieux et 
vous propose une cuisine traditionnelle 
entièrement fait-maison. A la carte : 
viandes de qualité, saumons, légumes et 
champagnes locaux… et le seul welsh de 
la ville !
Le QG - 2, rue de la Plaine

Le Bill’Ig Café - Le célèbre « café de la place 
de l’Hôtel de Ville » a rouvert ses portes 
depuis février. Café la journée et petite 
brasserie le midi et le soir, Frédéric et son 
équipe vous serviront galettes, grillades et 
frites maisons… Une très bonne adresse 
d’après les habitués !
Le Bill’Ig Café - 9, Place de l’Hôtel de Ville

Synergie - Aurélie, Pascale et Kévin 
vous accueillent dans cette agence de 
recrutement et d’intérim flambant neuve. 
L’agence vous propose de nombreuses 
offres d’emploi et vous accompagne dans 
votre carrière. Ses points forts : proximité, 
diversité et esprit d’équipe. 
Synergie - 18, rue Carnot

LA 17 - Ouvert depuis le 30 août, cette 
boutique de prêt à porter féminin 
propose également de la maroquinerie 
et des accessoires. Working girl ou plutôt 
classique, il y en aura pour tous les goûts. 
Des nouveautés arrivent chaque semaine 
donc n’hésitez pas à passer régulièrement !
LA 17 - 17, Grande Rue

NOUVEAUX COMMERCES

DES ANIMATIONS POUR DYNAMISER LE CŒUR DE VILLE
Le centre-ville castel s’anime en musique dans le cadre des samedis 
du commerce. Un samedi par mois, ce rendez-vous festif et convivial 
vous accompagne en musique en cœur de ville pour flâner chez vos 
commerçants préférés.

Avec la participation active du tissu associatif local et des Boutiques 
de Château-Thierry, le cœur de ville se dynamise afin d’égayer les rues 
de la ville et d’en faire un lieu de rencontres, de partage et d’échanges.

Vous avez peut-être croisé dans nos rues cet été le Twirling Club de 
l’Omois, la Capoeira Senzala de Château-Thierry, ou encore l’association 
Danse en Omois. L’association Danse en Omois propose des danses traditionnelles 

folk et bretonnes lors des manifestations castelles
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LA GRANDE RUE A PRIS DE LA COULEURLA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
CHAMPAGNE & VOUS !

Cet été, l’artiste Charles 
Neubach est intervenu 
pour la création de 
«  Solaire   », une œuvre 
plastique dans la Grande 
Rue : un damier coloré au 
sol.

L’objectif était de valoriser 
cet axe piéton et ainsi 
accentuer l’attractivité 
des commerces. Cette 
œuvre éphémère, dont 
les couleurs s’effacent 
progressivement de 
manière naturelle, s’inscrit 
parfaitement avec notre 
année culturelle «  La 
Rencontre des Arts ». Ces carrés colorés éparpillés sur les pavés de la 
Grande Rue ont permis, le temps d’un été, de valoriser le centre-ville 
de Château-Thierry et son commerce de proximité avec une touche de 
fraîcheur.

Après le bar éphémère en bords de Marne cet été, pour les 
fêtes de fin d’année, la boutique éphémère Champagne 
& Vous est de retour ! L’occasion de déguster sur place de 
nouvelles cuvées en plein coeur de la Cité à Fables. Pas moins 
de 14 vignerons seront présents afin de vous conseiller dans 
vos choix parmi les nombreuses cuvées de champagne 
présentées. Un lieu unique pour réaliser ses achats de fin 
d’année puisque vous pourrez également découvrir des 
produits du terroir.

 Du 29 novembre au 31 décembre 2019
 53, Grande Rue

L’Association pour la Réinsertion 
Professionnelle des Handicapés, 
plus connue sous l’acronyme 
ARPHA, a soufflé ses 30 bougies 
cette année. Créée en 1987 
sous l’appellation « Les ateliers 
de Château-Thierry » avec 
seulement 7 salariés, l’entreprise 
est aujourd’hui rebaptisée EnACT 
(Entreprise Adaptée de Château-
Thierry) et compte actuellement 
49 salariés, dont 43 en situation 
de handicap. Au fil des années, 
l’ARPHA a su évoluer et proposer 

de nombreux services : confection, 
blanchisserie aseptique, entretien 
de locaux, nettoyage de véhicules, 
infographie, entretien et création 
d’espaces verts…
Véritable acteur économique, 
social et solidaire de la ville, 
l’ARPHA a pour but de favoriser 
l’emploi durable et la réinsertion 
des travailleurs handicapés. Elle 
offre un vrai métier à ses salariés 
qui peuvent ainsi réaliser leur 
projet professionnel et social dans 
un cadre adapté à leurs capacités.

ARPHA : LES 30 ANS D’UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE

Toutes les infos chez vos commerçants adhérents et sur 
www.boutiques-chateau-thierry.fr

B.P 10188 - 02405 CHATEAU-THIERRY Cedex Pôle Jean-Pierre Lebègue
14 rue de la Plaine
02405 CHATEAU-THIERRY
Tél: 03 60 38 10 47 Mail: lesboutiqueschateau@orange.fr

Ici, votre commerçant 
est partenaire de la 

carte de fidélité 
« La cigale »

Les Boutiques de Château-Thierry 
sont heureuses de vous récompenser 

pour votre fidélité

Carte 

gratuite !

Toutes les infos chez vos commerçants adhérents et sur 
www.boutiques-chateau-thierry.fr

B.P 10188 - 02405 CHATEAU-THIERRY Cedex Pôle Jean-Pierre Lebègue
14 rue de la Plaine
02405 CHATEAU-THIERRY
Tél: 03 60 38 10 47 Mail: lesboutiqueschateau@orange.fr

Les données de ce document, liées à la carte correspondante remise sont personnelles. 
Elles sont à l’usage exclusif du système de la carte « La Cigale » développé 

par Les Boutiques de Château-Thierry et dont il est propriétaire. 
Elles sont strictement confidentielles, connues seulement des personnes gérant le compte.

Conformément à la loi informatique et liberté. Vous disposez d’un droit de modification 
voire de résiliation de toute ou partie de ces informations.

Contact : lesboutiqueschateau@orange.fr

• Je remets le formulaire d’inscription 
   à mon commerçant participant.

OU

• Je le renvoie par courrier.
OU

• Je le scanne et le retourne par mail à :
   lesboutiqueschateau@orange.fr

La carte de fidélité 
vous sera remise 

dès l’inscription réalisée !
chez votre commerçant participant ou sur
 www.lacigale@loyalty.avenue.com
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Avec « La Cigale » capitalisez des euros
en faisant vos achats quotidiens 

chez vos commerçants !

Carte de fidélité
multi-commerces !

Offres, services,
bons plans !

Informations
en ligne !

Toutes les infos chez vos commerçants adhérents et sur 
www.boutiques-chateau-thierry.fr

B.P 10188 - 02405 CHATEAU-THIERRY Cedex Pôle Jean-Pierre Lebègue
14 rue de la Plaine
02405 CHATEAU-THIERRY
Tél: 03 60 38 10 47 Mail: lesboutiqueschateau@orange.fr

Ici, votre commerçant 
est partenaire de la 

carte de fidélité 
« La cigale »

LA NOUVELLE CARTE DE FIDÉLITÉ DES BOUTIQUES DE CHÂTEAU-THIERRY 

Plus d’informations sur
www.boutiques-chateau-thierry.fr

L’ARPHA propose de nombreux services aux 
entreprises et collectivités du Sud de l’Aisne

« Solaire », une œuvre artistique 
signée Charles Neubach

Une boutique éphémère pour faire 
connaître le savoir-faire de nos vignerons

©
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TOUR D’HORIZON - VIE ASSOCIATIVE

UN MILIEU ASSOCIATIF
RICHE ET DYNAMIQUE

Toujours plus nombreuses et plus mobilisées, les associations castelles oeuvrent quotidiennement auprès des 
habitants, et proposent de multiples activités sociales, culturelles, sportives ainsi que de nombreux événements. 

Avant son ouverture officielle, le festival Jean de La Fontaine accueillait le spectacle 
« Les Quatre Saveurs de l’Amour » par l’Ensemble Faenza. Une fois n’est pas coutume, 
ce spectacle se produisait exceptionnellement sur une péniche. Entamant un large 
parcours dans la région Grand Est, la Péniche Adélaïde, théâtre flottant, s’est amarrée 
au Port à Sable de Château-Thierry, prenant ses quartiers le temps d’un court séjour 
sur les bords de Marne pour notre plus grand plaisir. Le public ravi de cette nouvelle 
proposition originale était au rendez-vous.

  festival@festival-jeandelafontaine.com
   www.festival-jeandelafontaine.com
  03 23 69 20 27

DU THÉÂTRE FLOTTANT POUR LA PREMIÈRE
DU FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE
 | Un concert-apéritif baroque sur une péniche

Les équipes des centres socio-culturels 
s’attellent chaque jour à la mise en œuvre 
de nouveaux projets. Ces derniers sont 
définis en lien avec les associations et les 
autres acteurs du quartier, à commencer 
par les habitants eux-mêmes, dont bon 
nombre cherchent d’ores et déjà à devenir 
acteurs du projet social. 

Animées par de nombreux bénévoles, 
les fêtes citoyennes de la Vignotte, des 
Vaucrises et de Blanchard se sont fait le 
reflet des multiples activités proposées 
continuellement au sein des lieux 
de vie. Après-midi récréatifs, fêtes de 
quartier, soirées familiales, brocantes, 
chaque année est jalonnée de rendez-
vous conviviaux et intergénérationnels 
pour favoriser le partage, tisser des liens 
sociaux et rompre l’isolement.

1 - Les jeunes du Ring Olympique Castel 
ont enfilé leurs gants pour le public de la 
Vignotte
2 - Ambiance festive et dansante par 
l’association Bakhaya Kora aux Vaucrises
3 - Organisée par l’association Cité Soleil et le 
centre social, la fête citoyenne de Blanchard 
a amusé petits et grands

LES ASSOCIATIONS, PREMIERS PARTENAIRES
DES CENTRES SOCIAUX
Au coeur des centres sociaux, les associations castelles se mobilisent au quotidien pour proposer aux habitants des activités et 
animations diverses et variées en collaboration avec les équipes municipales.

1

3

2

La péniche Adelaïde a accueilli 
le Festival Jean de La Fontaine
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Une édition 2019 record !
Château-Thierry a la chance de bénéficier d’un 
tissu associatif très développé et actif avec près 
de 300 associations. 111 étaient présentes sur 
cette dernière édition dont 38 sportives.

L’accompagnement des projets associatifs
Ce succès met en lumière une nouvelle fois 
le dynamisme des associations castelles et 
la diversité des activités. La mobilisation de 
nombreux bénévoles est indissociable du 
succès grandissant de cette journée. Les 
bénévoles oeuvrent au service de l’intérêt 

général, profitant de la mise à disposition 
gratuite de salles et de matériel ou encore d’un 
accompagnement dans les projets associatifs.

Des portes ouvertes partout en ville
Parallèlement, le centre social La Rotonde, le 
Conservatoire et les Ateliers d’arts ont ouvert 
leurs portes pour l’occasion.

De nouveaux espaces dédiés à la vie 
associative sont mis à disposition au sein des 
pôles socioculturels du Palais des Rencontres 
et de l’Espace d’activités U1.

 Retrouvez le guide des associations
 sur www.chateau-thierry.fr

Avec près de 120 stands installés dans 
l’enceinte du Palais des Sports, le 
nombre d’associations représentées a 
doublé en deux ans.

SUCCÈS DU VILLAGE ASSOCIATIF
       | Le reflet du dynamisme de notre ville à travers une multitude d’activités

Des démonstrations sportives et artistiques ont été présentées au public

Le Labo Culturel met en place des projets à 
vocations culturelle et sociale. Cette nouvelle 
association castelle fondée en 2018 par 
Martine Pichard et Jean-Marc Vaudagne, a 
pour objectif de valoriser la diversité culturelle 
et le vivre ensemble. 
De nombreux projets sont amorcés, 
notamment « Ma Différence », en partenariat 
avec Pôle Emploi, qui vise à redonner 
confiance et réinsérer des demandeurs 
d’emploi via la réalisation de vidéos. Parmi les 
autres objectifs, la lutte contre le harcèlement 
scolaire ou encore l’aide aux chômeurs de 
longue durée.

 jmvaudagne@laboculturel.org
 laboculturel.org

Les jardins partagés insérés dans le tissu 
urbain, celui des Vaucrises, avenue des 
Comtesses, et le Jardin Riomet en plein 
cœur du château médiéval, accueillent de 
nombreuses manifestations conviviales tout au 
long de l’année. Ils sont le support d’activités 
pédagogiques et culturelles gratuites et 
ouvertes à tous. Le jardin propose également 
des parcelles individuelles pour celles et ceux 
qui veulent concevoir leur propre potager. La 
fête d’Halloween s’y était d’ailleurs invitée. 
Petits et grands ont pu profiter d’activités 
organisées par l’association Jardin Partagé et la 
Bibliothèque Castelle.

 tialthea@gmail.com
 06 01 63 77 01

Nouvelle boutique associative afro de 
Château-Thierry, K shop regorge de 
produits promotionnels de la créativité 
afro-caribéenne. Installée 39 Grande rue, 
en plein cœur du centre-ville, l’association 
Kamite Events vous ouvre ses portes du 
mardi au samedi de 10h à 19h pour vous 
faire découvrir les arts, la mode, l’artisanat, 
les cosmétiques, le bar à tresse et la 
littérature typiques.

 facebook.com/kamitevents
 06 34 28 32 19

K SHOP LES JARDINS PARTAGÉS LE LABO CULTUREL

©
L’U
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ÉDUCATION

UNE JEUNESSE DYNAMIQUE
L’éducation, ce n’est pas seulement l’école : l’idée de parcours éducatif, c’est justement de penser tous les temps de 
l’enfant. À la fois en classe, à la cantine, dans un gymnase ou à la piscine, à l’aire de jeux ou au terrain multisports, 
avec les copains et copines au périscolaire, la jeunesse est accompagnée dans tous ses moments.

Dans le cadre de la priorité donnée à l’école primaire par le ministère de l’Éducation 
Nationale, les CP et CE1 des écoles situées en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP) 
bénéficient de classes à effectif réduit permettant la personnalisation accrue des 
pratiques d’enseignement et facilitant l’attention et la prise de parole des élèves au sein 
de la classe.

Depuis 2 ans, les écoles concernées ont bénéficié de travaux.  Pour l’école Bois 
Blanchard, l’ouverture des Palais des Rencontres a permis de créer de nouvelles classes 
en délocalisant l’accueil de loisirs et la restauration scolaire depuis la rentrée 2019.

DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE CP ET CE1 EN REP

Promouvoir la tolérance et la paix
Si le 11 novembre revêt une dimension 
historique et symbolique, le premier sens de 
cette journée est de rendre hommage aux 
victimes civiles et militaires de la guerre. Elle 
est aussi l’occasion de rappeler combien la 
mémoire des deux grands conflits mondiaux 
est essentielle à la construction d’une Europe 
fondée sur la tolérance et la paix.

Des actions pédagogiques au service de 
la citoyenneté
Pleinement engagés dans la transmission 
de la mémoire par le biais de projets 

pédagogiques, les élèves des écoles 
Blanchard, Madeleine et Saint Joseph ont 
pris part à la cérémonie commémorative du 
11 novembre. Le lendemain, l’intégralité des 
écoliers et enseignants de l’école élémentaire 
Les Vaucrises-Hérissons commémoraient 
l’Armistice de 1918 dans la cour de leur école 
en présence des porte-drapeaux.

La transmission de la mémoire
Quelques jours plus tôt, les Flammes de la Paix, 
un projet pédagogique porté par le Collège 
Saint Joseph, mettait à l’honneur les actions 
réalisées par les élèves de 3ème  : rédaction de 

lettres à l’attention d’un soldat mort, lâcher de 
lanternes, marche avec flambeaux.
Ces actions, qui contribuent à faire vivre la 
transmission de la mémoire, s’inscrivent dans 
des modules d’enseignement des valeurs de 
la citoyenneté.

Les symboles républicains expliqués
Si les enseignants encouragent 
quotidiennement l’engagement citoyen, 
des visites de l’Hôtel de Ville permettent 
de satisfaire la curiosité des élèves et de les 
initier à la reconnaissance des symboles de la 
République Française.

CITOYENS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
 | La citoyenneté expliquée aux enfants
Dans les écoles, les collèges et les lycées, les élèves sont amenés chaque année à approfondir leurs connaissances sur les 
événements historiques qui ont marqué l’Histoire de France et à participer aux cérémonies commémoratives.  

Des bougies pour célébrer la paix Les CP visitent l’Hôtel de Ville Un livret citoyenneté pour tous les CM2
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LE SPORT À L’ÉCOLE
En partenariat avec la Ville, 
l’Éducation Nationale a impulsé à 
Château-Thierry un dispositif visant 
à accompagner les enseignants dans 
les modules d’enseignement de la 
pratique du sport à l’école.
Depuis mars 2019, les jeunes élèves 
de Château-Thierry profitent de 
séances dédiées à la découverte 
de sports et de leurs valeurs. Ces 
interventions s’inscrivent dans le 
cadre d’un projet pédagogique qui 
promeut le respect des règles, l’esprit 
collectif, le dépassement personnel, 
ou encore l’estime de soi !

Avec le label national 100% EAC 
(Education Artistique Culturel) porté 
par la Communauté d’Agglomération, 
le projet « Orchestre à l’école », impulsé 
par la Ville, a suscité l’intérêt du journal 
Le Monde.

La journaliste a pu découvrir qu’à 
Château-Thierry, l’éveil musical des 
jeunes se concrétise en cordes et en 
cuivres !

À LA DÉCOUVERTE DES 
ABEILLES
Dans le cadre du rapprochement 
police-population et du dispositif 
police de sécurité du quotidien, les 
scolaires de Château-Thierry ont été 
conviés au commissariat de police 
pour récolter le fruit de leur travail. 
Une nouvelle ruche, décorée par 
leurs soins, a accueilli des abeilles.
L’occasion pour nos jeunes de 
découvrir le fonctionnement d’une 
ruche et d’être sensibilisé au respect 
de la biodiversité.
La visite s’est terminée de la meilleure 
des manières : dégustation pour tous 
du miel des Fables !

EN BREFUN ORCHESTRE À L’ÉCOLE
| La musique accessible pour tous 

Afin de permettre à tous l’accès à la culture et à l’apprentissage de la musique, le 
projet « Orchestre à l’école » s’invite à Château-Thierry.

LA PRESSE EN PARLE

Suivi par l’équipe du 
Conservatoire Eugène Jancourt, 
le projet « Orchestre à l’école » va 
permettre aux élèves des classes 
de CM1 et CM2 de l’école Bois 
Blanchard, et de la classe option 
musique 6ème du collège Jean 
Rostand, de bénéficier de cours 
d’instruments ou de chorale et 
d’expression corporelle. L’objectif 
est de créer un orchestre et 
une chorale qui vont évoluer et 
s’épanouir durant 3 ans au sein 
des établissements scolaires.
 
Deux ans de réflexion ont été 
nécessaires afin de mettre en 
œuvre ce projet cofinancé par 
la Ville, l’association « Orchestre 
à l’école » et l’État. À l’occasion 
du lancement au Palais des 
Rencontres le 17 septembre 2019, les musiciens 
en herbe se sont vu remettre de nombreux 
instruments de musique : violons, clarinettes, 
saxophones, percussions… Chaque élève a 
reçu des consignes pour bien entretenir son 
instrument, prêté par la Ville pour l’occasion.
 
Un partenariat est également mis en place avec 
l’association « Concert de Poche » qui intervient 
auprès des habitants du quartier Bois Blanchard. 

Cette démarche inédite à l’échelle nationale 
avait donné lieu en mai dernier à la venue au 
Palais des Rencontres d’artistes de renommée 
internationale que sont Adam Laloum et le 
quatuor ARDEO. 

 Concerts de Poche
 Avec Nemanja Radulovic et les Trilles du Diable
 Sam. 30 mai - Palais des Rencontres

QUESTIONS À...
Timothé
PONTOY, 9 ans
Altiste dans 
« l’Orchestre à 
l’école »

Quel instrument as-tu choisi ?
J’ai choisi l’alto, car c’est un bel instrument 
qui fait de beaux sons. J’avais envie de faire 
un instrument de musique.

Est-ce que c’est difficile ?
Pas trop, ça va, sauf pour tenir l’archet.

Est-ce que ça te plaît ?
Oui ! Je faisais de la trompette avant, mais 
je trouve que l’alto a un son plus beau, et 
on n’apprend pas pareil. 

Un instant complice lors de la découverte de son instrument
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NOS JEUNES ONT DU TALENT !
ÉDUCATION

Une vraie fierté pour Vincent Bervas, leur 
professeur d’histoire et de géographie et 
Nicolas Faucard ainsi que pour notre Ville. 
Les jeunes ont été accueillis en Préfecture 
par le Préfet de l’Aisne et se sont rendus aux 
Invalides pour une cérémonie officielle.

Ils seront conviés en 2020 à Paris pour 
une cérémonie présidée par le Ministre de 
l’Éducation Nationale et la Secrétaire d’État 
auprès du Ministère des Armées.

DES ÉLÈVES RÉCOMPENSÉS
Pendant les vacances de la Toussaint, le 
service du Pass’Ado, dédié aux jeunes entre 
11 et 17 ans, avait organisé son « Adothèque 
Comédie Club » ! Dans les pas de son grand 
frère, le Jamel Comedy Club,

Quoi de mieux pour ses premiers pas que 
d’être accompagné par un maître en la 
matière et qui plus est, du territoire : Yoann 
Vellaud, comédien et humoriste, auteur, 
réalisateur et interprète de la web série « 
Michel c’est comment ? ». Après avoir participé 
pendant une semaine à un stage d’initiation 
à l’improvisation stand-up aux côtés de leur 
mentor, les jeunes humoristes ont pu jouer 
leur show devant un public venu nombreux 
pour les encourager.

l’équipe du Pass’Ado a permis à de 
nombreux ados de se parfaire à l’art du 
« seul en scène ».

Félicitations également aux 3ème du 
Collège Saint Joseph qui ont remporté 
le premier Prix du Concours national de 
la Résistance et de la Déportation 2019.

5 lycéens du lycée Jean de La Fontaine 
ont remporté le prix national du 
Concours de bande dessinée « Bulles 
de Mémoire » pour la deuxième 
année consécutive parmi plus de 500 
propositions !

À l’origine, ce sont des potes. Comme 
de nombreux groupes qui sont connus 
aujourd’hui, les jeunes lycéens de Jean de 
la Fontaine se sont rencontrés en option 
musique dans la classe de Mme Pouillart. 
Une rencontre entre musiciens, une même 
envie de jouer, les mêmes playlists dans les 
écouteurs, Marion, Nawel, Mélisandre, Loane, 
Justine, Angelina, Thya, Quentin, Alan, Tristan, 
Kyllian et Paul se sont trouvés.

Pour ceux qui ont aimé ou qui les ont manqué, 
ils remettent ça à la Biscuiterie le samedi 11 
janvier en première partie de Vidéoclub.

Montés sur la grande scène du festival 
en Omois pour le premier concert 
de la saison donné aux Vaucrises, ils 
ont offert au public une remarquable 
prestation 100% rock&roll.

GRAINES D’HUMORISTES FUTURES STARS DU ROCK

Une prestation vivement remarquée 
lors du Festival Musique en Omois

Le lycée Jean de La Fontaine 
encore récompensé Un show d’humour initié par le Pass’Ado
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Travaux électriques 
souterrains & aériens HT-BT

Eclairage public
Illuminations festives
Mise en valeur du patrimoine

Equipements urbains dynamiques

Electricité industrielle

Automatisme/supervision

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

entreprise@gtie.fr

Château-Thierry / Brasles
77 ter avenue de Château-Thierry

02400 Brasles
Tél : 03 23 69 51 51

Mail : brasles@pillaud.fr

www.pillaud-materiaux.com

Des Matériaux et Des HoMMes

- Gros œuvre
- Couverture
- Plâtrerie
- Isolation
- Aménagement extérieur
- Menuiserie
- Carrelage
- Bois

STOCK
DISPONIBLE

NOS 
COMPÉTENCES 

EncartMagazineCT.indd   1 11/10/2019   16:21
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en emporte la Marne
- Edition de Château-Thierry -

n°435
Parution le lundi 22 avril 2019

Bon à tirer

Merci de nous retourner votre accord ou vos corrections au plus vite 
par simple retour de mail ! Sans retour de votre part, 

ce BAT sera considéré comme “validé” et aucune correction ne pourra être 
prise en compte au delà du vendredi matin qui précède la parution.

installation SAV entretien
dépannage ramonage

réseau gaz

réseau plomberie
chauffe eau

salle de bain
personnalisée

installation SAV entretien
dépannage ramonage

réseau gaz

réseau plomberie
chauffe eau

salle de bain
personnalisée

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

3 ,  rue  du  C imet ière
0 2 4 0 0  C H AT E A U - T H I E R RY

03 23 70 84 92

3 ,  rue  du  C imet ière
0 2 4 0 0  C H AT E A U - T H I E R RY

03 23 70 84 92
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OÙ RÉSERVER ?
PAR INTERNET ET TÉLÉPHONE :
palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr
03 65 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

ET AUSSI sur www.chateau-thierry.fr, à la 
maison du tourisme Les Portes de la Champagne, 
Fnac spectacles, Billetterie E. Leclerc, Spectacles 
Carrefour 

1 La carte d’adhérent 2019, d’un coût de 15 €, donne accès aux tarifs adhérents 
pour tous les spectacles de la saison culturelle, de septembre 2019 à juin 2020. 

2 Le tarif réduit est appliqué aux moins de 26 ans, plus de 65 ans, groupes de plus de 
10 personnes, membres du COS de la ville de Château-Thierry et aux bénéficiaires 
de la carte de réduction du CCAS.

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

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 €

NOS PARTENAIRES

20H30 - TARIF D 20H30 - TARIF A

19H - TARIF E19H - TARIF E

20H30 - TARIF A

venise n’est pas en italie

andré manoukian & china moses

Elie Semoun
et ses monstres

anita peur de tout celtic legends

les faux british

ONE MAN SHOWSEUL EN SCÈNE

THÉÂTRE COMÉDIE

JEUNE PUBLIC JEUNE PUBLIC

carapace

6
MARS
2020

24
AVR.
2020

20H30 - TARIF B 24
JAN.
2020

6
FEV.
2020

19
MARS
2020

13
MAI

2020

20H30 - TARIF B 

19
DEC.
2019

MUSIQUE IRLANDAISE
MUSIQUE JAZZ
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HOMMAGES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec moderation.

Domaine Joël Michel
1, place Brigot - 02400 BRASLES
www.champagne-joel-michel.fr

simplement
unique

Restaurant , Mariage, Anniversaire , Spa, 
salle de sport…

Tel:03.23.69.10.12/hotelidf@orange.fr/
hotel-iledefrance.com

Hôtel Ile de France 
Château Thierry

Venez découvrir notre nouvelle 
Salle de réception climatisée
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TRIBUNES
Une ville dynamique
Château-Thierry bénéficie d’un vivier associatif extrêmement riche qui fait bouger la ville toute 
l’année. Entre les manifestations sportives, les activités des associations, les événements culturels, 
les expositions, les salons, les ateliers, les spectacles et une offre complétée par la programmation 
culturelle du Palais des Rencontres… les Castels ont le choix de sortir près de chez eux et très souvent 
gratuitement. Mais les associations et les nombreux bénévoles qui participent à cette dynamique ne 
sont pas les seuls à œuvrer pour une ville plus attractive. Les commerçants de Château-Thierry ne sont 
pas sans idée pour animer les rues et donner envie aux Castels de faire leur course à proximité. Avec 
les fêtes de fin d’année qui approchent, de nombreuses animations sont prévues partout en ville 
grâce à la collaboration et le partenariat des associations, commerçants et des services municipaux. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d’année à Château-Thierry. 
Groupe Château-Thierry rassemblée

Groupe Château-Thierry fait front
La tribune du groupe n’a pas été transmise.

Les annonces comme les travaux se multiplient. Le Maire s’empresse d’engager des actions aux 
montants exorbitants tel que le crématorium, sans concertation, alors que ça n’a jamais été inscrit 
au programme. Déjà on nous annonce que ce sera le privé qui gérera sans étude quant à la faisabilité 
en régie. Tout est dans l’affichage ! Un beau Palais des Rencontres mais pas de stationnement, un 
centre ville blanc et immaculé mais sans verdure. La ville vous annonce 14 places de stationnement 
pour vous rassurer mais ne vous dit rien des centaines de logements et de voitures qui vont arriver. 
Car Château-Thierry est à vendre avec pour ambition d’en faire une nouvelle ville de banlieue 
parisienne. Le projet de malbouffe pour l’ancienne piscine drainera un flot de véhicule dont la 
seule sortie possible sera un rond point ridicule. Une enquête avait pourtant été menée pour le 
devenir de ce lieu, quid de vos réponses ? Associations sportives à l’étroit, à quand une véritable 
salle de sport ? A quand un accueil de jour pour les SDF ? Les canicules se multiplient, à quand un 
véritable parc de verdure ? Avant de penser nouveaux habitants, il faudrait satisfaire les Castels 
attachés à leur ville ! Elu n’appartenant pas à un groupe - Fabrice FRERE

Déloyal !
Cette brochure élaborée par le service communication de la ville (payée par les contribuables), est, 
à quatre mois des élections, un outil de propagande de la liste majoritaire non comptabilisé dans 
les frais de campagne électorale ! Ce ne sont pas les quelques lignes attribuées aux autres listes   
qui rétablirons l’équilibre ! Toutes les occasions pour prendre une photo et inviter les médias se 
multiplient pour tenter d’effacer le pitoyable spectacle de la division de la majorité. Mais pendant ce 
temps, se continue le bradage de notre patrimoine ,les travaux non prioritaires pour les castels et des 
quartiers complètement délaissés. Des constructions de logements  voient le jour , mais combien 
pourront y accéder ? Et pourtant 1300 demandes sur un an ; 800 familles aux Vaucrises passerons 
un nouvel hiver avec des problèmes de chauffage et d’humidité, alors que le plan de rénovation  
annoncé en 2015  n’est toujours pas signé officiellement ! Voilà ce que je combats au sein du Conseil 
Municipal et que je propose de le poursuivre pour construire l’avenir ensemble  avec les concitoyens
Que 2020 soit l’année de l’humain et non du fric des riches et des nantis. Qu’elle vous apporte le 
bonheur pour vous et les vôtres. - Groupe Mieux vivre à Château-Thierry

La police municipale a désormais son local. L’ouverture de ce lieu était devenue indispensable afin 
que les Castels puissent facilement trouver les agents de police municipale. Nous ne pouvons que 
saluer cette avancée pour Château-Thierry. Cela va dans le bon sens mais nous resterons vigilants 
au bon développement de ce service en adéquation avec le besoin des habitants : une police de 
terrain, plus proche des Castels. Car, il faut rappeler que les choix et les actions mises en place par 
les élus doivent être pris dans l’intérêt des habitants.
La place du Maréchal Leclerc a fait beaucoup de remous. Même si nous ne sommes pas toujours 
d’accord, il faut reconnaître que ce projet a été décidé en concertation avec les Castels, habitants 
et commerçants. Nous pouvons toujours critiquer mais il faut savoir aussi se plier à la décision 
de la majorité et respecter les personnes qui ont participé aux concertations. Aujourd’hui, il faut 
avancer. La place aura plus d’arbres qu’auparavant, c’est une constatation, comme les arbres 
plantés en bords de Marne. 
Groupe Droite Unie

| Florence BELIN
Présidente de l’association du cancer l’Anat de l’Omois, 
Florence Belin a marqué la vie castelle par son engagement 
en faveur de la prévention, l’information et le soutien des 
malades atteints du cancer. Fédératrice, elle a permis de 
développer de nombreuses actions, comme Octobre 
Rose, destinées à récolter des fonds pour lutter contre la 
maladie.

| Edmond CARCELLE 
Notaire de Château-Thierry depuis plusieurs décennies, 
Edmond Carcelle nous a quitté à l’âge de 71 ans. Dans 
le cadre de sa profession, il a collaboré avec la Ville 
de Château-Thierry à de nombreuses reprises et a su 
transmettre l’amour de sa passion à son fils qui dirige 
désormais l’office notarial avec son associé.

| Daniel DÉCOCHEREAUX
Daniel Décochéreaux, homme au parcours exemplaire, 
pompier volontaire à Château-Thierry de 1987 à 2001 et 
depuis 1995, dessinateur au centre de secours de Château-
Thierry, nous a quittés précocement à l’âge de 51 ans. 

| Bernard GAUTHIER
Bernard GAUTHIER, ancien combattant en Afrique du 
Nord, nous a quittés à l’âge de 80 ans. Secrétaire de 
l’Union Fédérale des Anciens Combattants, Membre de la 
commission « Mémoire » à l’Office Nationale des Anciens 
Combattants et de la France Mutualiste, était chevalier de 
l’ordre national du Mérite.

| Jean-Pierre GOUTTE
Reconnu par son activité, Jean-Pierre  GOUTTE fut le 
responsable des magasins de meubles GOUTTE pendant 
les années 70 et 80. Il était également connu pour son 
engagement pour l’association Château-Thierry / Grybow.

| Michel HELET
Michel HELET a rejoint la Ligue des Droits de l’Homme de 
Château Thierry après la reconstitution de sa section en 
1990. L’aide aux femmes et hommes sans papier réfugiés 
en France est devenu le combat de la section dont Michel 
a occupé le poste de trésorier jusqu’en 2018.

| Didier PLAQUET
Président de l’unité locale de la Croix-Rouge depuis 2004, 
Didier PLAQUET s’est éteint à 64 ans après des mois de lutte 
contre la maladie. Il a consacré de nombreuses années aux 
plus démunis aux côtés des associations du territoire et 
du CCAS. Il a également enseigné l’histoire/géographie au 
lycée Saint-Joseph.

| Paule PRUD’HOMME
Docteur pédiatre à Château-Thierry, Paule PRUD’HOMME 
fut présidente des « Papillons Blancs » et conseillère 
municipale dans l’équipe d’André Rossi. Elle s’est beaucoup 
investie dans la vie castelle, en tant que présidente du 
comité de jumelage Château-Thierry - Mosbach.

| Caroline RÉMY
Gérante des 2 pharmacies de la rue Carnot aux côtés de 
son époux depuis plus de 10 ans, Caroline REMY nous 
a brutalement quittés à l’aube de ses 44 ans. Membre 
d’Adiammo, elle était également active au sein du réseau 
Cécilia, auprès de l’APEI, ou encore de la Maison d’Eloïse.

| Yoann ROUSSELET
Ceinture noire 2ème dan et jeune professeur du Judo Club 
de Château-Thierry et de la section de Viels-Maisons, Yoann 
ROUSSELET, nous a quitté brutalement à l’âge de 27 ans.

HOMMAGES 
| Ils ont fait Château-Thierry
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DÉNOMINATION « LOUIS GOMEZ » : 
 | Un hommage à un citoyen qui a marqué la vie castelle

LES MÉDAILLÉS DE LA VILLE 
 | Des citoyens engagés

Il y un an, nous apprenions la triste disparition de 
Louis Gomez. Élu d’Essômes-sur-Marne et fortement 
engagé dans le lieu de vie des Vaucrises et 
Blanchard, Louis Gomez aura marqué la vie castelle 
par sa contribution à la cohésion sociale et au vivre-
ensemble. Il a laissé une empreinte forte auprès des 
jeunes générations. Certains affirment aujourd’hui 
qu’avec son autorité naturelle, il les a fait grandir.
 
Le nom de Louis Gomez a sonné comme une évidence 
et a fait l’unanimité auprès du Conseil des Sages pour 
donner un nom à la salle principale de la Rotonde. Plusieurs centaines 
de personnes se sont réunies le 12 octobre pour lui rendre un bel et 
vibrant hommage en présence de sa famille, de proches, amis et des 
élus d’Essômes-sur-Marne et de Château-Thierry ainsi que de nombreux 
Castels.

La plaque commémorative a été 

dévoilée lors de l’inauguration

Guillaume BARCIK
Sapeur-Pompier récompensé 
pour un acte de bravoure 

Karim BELAID 
Médecin engagé dans le 
sport santé

Florence BELIN
Présidente de l’ANAT de 
l’Omois

Françoise BROCHOT
Présidente du club
de Volley-Ball

Ludovic DESOEUVRES
Commerçant, boulanger
de la Fournée des fables

Rudiger DUNING
PDG de Novacel 

Judite FERNANDES
Présidente du Secours 
Populaire

Marie-Ange LAYER
Présidente d’Associations de 
mémoire

Tony LEGENDRE
Historien 

Elisabeth MACAREZ
Présidente de Château-
Thierry Kinyami

Thérèse PICHARD
Ancienne présidente de 
l’association des Amis du 
Musée Jean de La Fontaine

Michel TOURNEBISE
Président des Bulles Castrum

À L’HONNEUR
Des citoyens castels ont été mis à l’honneur pour des actions contribuant au rayonnement de notre ville et au bien-être
de ses habitants.

Créées et 
dévoilées 
début 
2019, 
les premières 
médailles de la Ville ont été 
attribuées. Ces médailles 
visent à mettre en lumière des 
citoyens qui ont contribué au 
rayonnement de notre ville et au 
bien-être de ses habitants. Pour 
l‘attribution,  un comité consulatif 
a été constitué. Ce groupe est 
composé de représentants de la 
municipalité, de représentants 
de la société civile (culture, 
sport, social, économie, etc.) et 
de représentants du Conseil des 
Sages.

Pour la promotion du 14 juillet, 
6 femmes et 6 hommes ont été 
sélectionnés. De tous horizons et 
de toutes professions, ces Castels 
se sont vus remettre, à l‘occasion 
de la fête nationale française, la 
nouvelle médaille de la ville.

LES MÉDAILLÉS

La salle principale de la Rotonde a été 
dénommée Louis Gomez le 12 octobre




