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Ce journal est le vôtre et nous 

vous invitons à y participer !

Votre avis nous intéresse pour

l'améliorer. Dites-nous ce que

vous avez aimé, ce qui ne vous

plaît pas, ce qui manque, ce qui

doit changer... et pourquoi.

Donnez-nous vos idées de

rubriques nouvelles ou de sujets 

à aborder dans les prochains

numéros.

Ecrivez nous à :

contact@ville-chateau-thierry.fr

Merci !

L'équipe de rédaction

Nous remercions les annonceurs

sans lesquels ce journal n'aurait

pû paraitre. Faites-leur confiance.

Ouf 2008 est partie ! 

Que nous réserve 2009 ? Le pire
nous est annoncé, chômage à la
hausse, pouvoir d'achat en
berne, pauvreté et précarité en
augmentation. 
Que faire ? Se lamenter, se
plaindre : non ! 
Nous refusons la fatalité. Pour
résister à toute régression,
soyons à l'offensive.

Mais soyons réalistes la crise est complexe et faire croire
que localement notre territoire seul aurait les moyens de
mettre en place un plan de relance n'est pas crédible.

Pourtant, en partenariat avec toutes les collectivités
locales nous ne reviendrons pas sur notre priorité qui est
le développement économique. Tout doit être mis en
œuvre pour accueillir de nouvelles entreprises et sauver
notre commerce. Nous n'oublierons pas la solidarité au
côté des plus démunis, pour leur dignité, nous ne
tomberons pas dans l'assistanat. Nous maintiendrons
l'effort d'éducation nécessaire pour l'égalité des chances.
Toutes nos actions seront mises en œuvre sans aug-
menter les taux des taxes communales. Il est 
temps de traquer toutes les dépenses inutiles. C'est ce
que tout le monde fait dans son budget personnel, il en
sera de même dans celui de la ville. 

L'équipe municipale est déterminée à faire bouger Château-
Thierry, son agglomération et tout le Sud de l'Aisne. Au
cours de ces premiers mois de mandat, vous avez déjà senti
le changement. Les réalisations sont concrètes. 
Mais pas d'autosatisfaction : ce qui reste à faire est plus
important que ce qui a été réalisé. 

Notre détermination est totale. Nous tiendrons nos
promesses. 

Vous rendre compte régulièrement, débattre avec vous,
vous rencontrer, tenir ses engagements, c'est notre 
conception de la démocratie !

Ce premier journal est une preuve supplémentaire de
notre désir d'information et de transparence. Il vient en
complément de la « vie municipale » distribuée dans vos
boîtes aux lettres après chaque Conseil Municipal.
Dans quelques jours, nous vous convierons à des réunions
de lieu de vie et de concertation pour préparer le Budget
Primitif 2009.

En 2009 renforçons ces échanges dans un esprit de
Solidarité et de Fraternité !

Bonne année pour vous et vos familles !

Bonne année à Château-Thierry plus fraternelle !

Jacques Krabal, Maire de Château-Thierry

édito Château-Thierry plus fraternelle
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ville en travaux

Lieu de vie de la Madeleine, 
Maison de Jean de La Fontaine,

Banque de France, c’est parti !
Depuis quelques mois fleurissent à Château-Thierry 

palissades, bâches, échafaudages, tranchées, provoquant

quelques gênes, mais surtout de légitimes interrogations. 

C’est le moment de faire le point.

À tout seigneur, tout honneur ! Dans le registre
des serpents de mer, le ravalement de l’habitation
du fabuliste était au programme depuis des
années. Fierté des Castels et point d’ancrage de
notre identité, la bâtisse était extérieurement,
dans un triste état : fissures, émiettements,
lézardes couraient sur la façade, provoquant un
délabrement bien peu à la hauteur de la beauté
de la maison. Avec l’appui de la Mairie, de l’État,
du Conseil Général et des Monuments
Historiques, les artisans restaurateurs ont investi
les lieux. Le bâtiment est aujourd’hui étrange-
ment emballé pour protéger un ravalement de
qualité qui devrait s’achever en 2009. Mais le
ravalement n’est pas tout. La maison est un véri-
table écrin abritant des collections rares, des

tableaux, du mobilier, de la vaisselle, des sculp-
tures et des manuscrits. Avec son petit jardin et sa
pergola, elle reste en dehors du temps, un lieu
véritablement magique qui enchante le visiteur. 
« Si l’on cherche un exemple de patrimoine vivant, on

peut vraiment le trouver ici », affirme la conserva-
trice, Christiane Sinnig- Haas. « Le programme de

rénovation va en effet s’étendre à de nouvelles salles

consacrées aux expositions, à des aménagements

pour les personnes à mobilité réduite, et, pour finir, à

la restauration historique à l’identique du fameux

cabinet du maître. »

Quelle émotion de se dire que certaines fables
connues dans le monde entier ont été écrites ici,
sur cette table avec la même plume d’oie trempée
dans le même encrier !

BANQUE DE FRANCE 
Enfin ça bouge !
Au cœur de l’île, les 
bâtiments de l’ancienne
Banque de France 
constituent un des plus
beaux ensembles de
Château-Thierry. 
À l’abandon depuis près 
de dix ans, ils font désor-
mais l’objet d’un ambitieux
programme de logements 
et de commerces en plein
centre-ville.

La Maison Jean de La Fontaine
c’est environ 

10 000 visiteurs 
par an en provenance d’au
moins 80 pays

La Maison de La Fontaine 
fait peau neuve

4



RD1 - Route de Soissons : 
Vers une sécurité routière accrue
et une desserte repensée

Quitter son domicile, quand on habite la RD1
au nord de la ville, n’est pas de tout repos et
demande une grande vigilance ! Bien qu’en
agglomération, la route qui longe les arrières
de la Cité Jules Verne est départementale. La
ville souhaite qu’elle passe sous gestion
municipale. « Les objectifs sont multiples »,
souligne Mohamed Rezzouki, maire-adjoint en
charge des travaux, « D’une part, sécuriser la cir-

culation en se donnant la possibilité de limiter la

vitesse, et d’autre part, intégrer une piste cyclable

partant de Blanchard pour se prolonger jusqu’au

centre-ville, desservant sur le mode du déplace-

ment doux, le pôle médico-social puis la gare. »

De fait, déclasser la voirie permet une plus
grande souplesse en termes d’aménagement,
même si on reste alors soumis à autorisation
préfectorale. Le projet a également des réper-
cussions sur les Chesneaux et l’avenue de
Soissons. Un lieu de dépose des lycéens et
étudiants est envisagé derrière Jules Verne, les
cars ne passant alors plus en ville, ni devant
les établissements scolaires, écoles et lycées.
Enfin, dans le cadre de la révision du PLU, et
dans la perspective de l’urbanisation de la 
partie Nord-Est de Château-Thierry, la gestion
municipale doit permettre de créer des
chemins d’accès.

ROUTE D’ETREPILLY : Qualité de vie et

développement durable

Le développement durable, tout le monde en
parle. La ville agit. En envisageant des
travaux de réfection de voirie Route
d’Etrepilly, le long du lieu de vie Blanchard, 
différents aspects sont pris en compte. La
sécurité des usagers et des riverains est bien
sûr une priorité, de même que le déplace-
ment vers la ZID de L’Omois. « On sait que bon

nombre d’habitants des hauts de la ville se ren-

dent dans cette direction pour des raisons pro-

fessionnelles : leur permettre de disposer de

pistes cyclables est indispensable », souligne
l’élu aux travaux. Et puis, c’est un secteur
économique en développement : les activités
se multiplient en direction de l’autoroute et
les voies d’accès doivent se prévoir en con-
séquence. Alors, les spécialistes s’efforcent
d’optimiser les travaux dans un souci envi-
ronnemental, en tenant compte du ruisselle-
ment des eaux et de leur collecte, de l’é-
clairage public et des matériaux utilisés. Dans
cette perspective, un enrobé à froid ou végé-
talisé est préconisé. De la même façon, le
cadre de vie du quartier implique une étude
sur le mobilier urbain. On retrouvera alors
une physionomie rappelant le chemin de
halage des bords de Marne.
Non loin de là, le parcours santé du Bois
Blanchard prolongera l’idée motrice de 
confort et bien-être collectifs.
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C’est possible !
La Madeleine, c'est la
construction par le Foyer
Rémois de 40 logements
dont 30 en immeubles
collectifs et 10 en petits
pavillons avec jardin, le
tout sur un parking sous-
terrain. Murs de pierre en
façade, utilisation de
matériaux nobles, vérita-
ble parti pris architectural :
de quoi se sentir fier
d'être Castel. Fin des
travaux en 2011.

LE PLUS BEAU

ROND-POINT DE

FRANCE À

BLANCHARD
C’est désormais un plaisir
pour les automobilistes
d’entrer dans Château-
Thierry par le lieu de vie 
Blanchard. C’est aussi
une fierté pour les habi-
tants. Le rond-point
décoré d’une mini-vigne
et d’une ruine symbo-
lisant le château a reçu 
le premier prix au 
concours du plus beau
rond-point de France.

Fouilles archéologiques 
à la Madeleine
Avant qu’un promoteur privé (voir ci-contre) n'entame la construction de
50 nouveaux logements dans le lieu de vie de la Madeleine, il fallait
creuser un peu. C’était même obligatoire, car, comme l’explique
Sébastien Ziegler, chef du service archéologique de la ville : « Dès qu’il y

a permis de construire en milieu urbain, l’Etat peut ordonner un diagnostic

archéologique, voire des fouilles, au terme de celui-ci, et ce fut le cas ici. »

Proche de l’église Saint-Crépin, le site remonte au XIIème siècle, bien
avant le bâtiment de l’ancien collège de jeunes filles qui a été rasé cette
année et qui datait du XIXème. Les fouilles ont permis de retrouver de la
vaisselle et des pièces de monnaie, et surtout de mieux comprendre l’his-
toire de ce quartier aux portes de l’ancienne cité médiévale. Les fouilles
vont durer toute l’année 2009, l’avantage d’un service archéologique
municipal étant d’avancer plus vite que les services de l’état qui sont
aujourd’hui débordés. Les trois archéologues du service en ont profité
pour sensibiliser les enfants des écoles voisines à leur métier. Les réac-
tions sont unanimes : passionnant !



environnement

Développement durable : donner l’exemple

Économiser l’énergie, produire des bâtiments sains, trouver
des solutions respectueuses de l’environnement, 
Château-Thierry veut être à la pointe des nouvelles 

problématiques HQE (Haute Qualité Environnementale).   
C’est le sens de son insertion dans le dispositif Agenda 21, 

mais aussi des nombreux projets qui vont 
démarrer dans les prochains mois.

Agenda 21 : Où en sommes-nous ?

Encouragé par l’état, l’Agenda 21 est un cadre fixant les grandes lignes
d’une démarche de développement durable au niveau local. Il est mené
par certaines communautés de communes et, dans le cadre du Pays du
Sud de l’Aisne, par l’Union des Communautés de Communes (UCSSA).
Château-Thierry a toujours eu un rôle moteur dans cette démarche
engagée depuis plusieurs années et qui se déroule en trois phases suc-
cessives : diagnostic partagé, détermination des axes stratégiques et
mise en œuvre d’actions. Comme l’explique Isabelle Jacob, première
adjointe à Château-Thierry, en charge des questions d’environnement :
« Nous sommes actuellement en phase de diagnostic. Celui-ci porte sur les

consommations d’eau, la gestion des déchets et la consommation d’énergie.

Ce diagnostic, qui devrait s’achever mi-2009, s’accompagnera dès le print-

emps prochain de formation des agents municipaux. À l’automne, les habi-

tants seront consultés par questionnaire sur les actions à mettre en place de

façon prioritaire. »

Ce dispositif n’est finalement que la transcription politique et démocra-
tique d’une volonté d’agir de façon responsable pour la protection de
notre environnement.

RUE DES GARATS : 
Un nouveau lieu de vie entièrement autonome, à l’horizon 2011
C’est l’un des grands projets de la nouvelle mandature : la construction d’un quartier d’excellence en matière
de consommation de ressources et de matériaux écologiques. En lançant la démarche « Écosite », la France 
a en effet décidé de rattraper son retard sur les pays voisins comme l’Allemagne ou la Hollande dans le
domaine de l’habitat écologique. Château-Thierry a choisi de répondre présent et d’être à la pointe de ce
combat. Lancé dans le cadre d’un appel à projet du Ministère de l’environnement, l’Éco-quartier verra le
jour avant 2012, à côté de la future maison Alzeimer, sur le site des services techniques de la
municipalité qui vont déménager cette année. A cinq minutes du centre-ville, juste entre
Château-Thierry et Brasles, cette réalisation exemplaire comprendra 50 logements, répartis en
petits immeubles, qui avoisineront la consommation zéro : récupération des eaux de pluies,
matériaux sains, isolation totale, chauffage collectif à la géothermie, tout sera conçu selon les
normes les plus modernes et les plus exigeantes en matière de maîtrise des ressources naturelles.

CHAUFFERIE
BOIS
« Projet pilote » 
de l’agenda 21
Il consiste à installer
une très puissante
chaudière collective
pour les écoles, les
lycées, les cantines, 
les services sociaux 
et même les 
logements sociaux. 
Axée sur la filière courte
du bois, cette installa-
tion permettra de
réduire et de maintenir
stable le coût du
chauffage. Elle sera
également beaucoup
moins polluante en C02
que les chaudières 
individuelles existantes.
Reste le choix de son
emplacement. Il sera
résolu dès le début 
de 2009 et les travaux
pourront alors 
commencer.

à  C h â t e a u  / / n u m é r o  0 1  / /  j a n v i e r  2 0 0 9
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Un PLU qui ne 
devrait pas déplaire
Une ville évolue, change, s'agrandit, accueille de nouvelles activités. Pour
toutes ces raisons, la Plan Local d'Urbanisme, PLU, doit coller au plus près
des citoyens, en fonction des besoins et des perspectives de développement.

Mais, qu'est-ce qu'un PLU ? Celui que l'on dénommait auparavant Plan
d'Occupation des Sols, jusqu'à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains,
SRU, datant de 2000, est un document fondateur en matière de développe-
ment urbain, un outil de référence, débattu en Conseil Municipal et soumis
à approbation préfectorale. Il est transmis aux instances décisionnelles au
niveau départemental et régional. en d’autres termes, le PLU régit l’avenir
d’une ville pour tout ce qui concerne l’identification urbaine. Le code de 
l'urbanisme impose la prise en compte de perspectives de développement
durable.

Château-Thierry a décidé une révision de son précédent Plan Local
d'Urbanisme, voté en 2003, sur l'ensemble du territoire communal. Cela se
fera en concertation avec les habitants, les associations locales, toutes les 
personnes concernées, dont les représentants du monde agricole.
Pourquoi une telle révision ? Elle est rendue indispensable par les enjeux
actuels de développement et les évolutions touchant le Nord de la com-
mune : implantation d'entreprises et d'habitations, redéfinition des modes
de circulation, notamment sur les RD1 et RD10. En outre, la réflexion
menée particulièrement au sujet des zones « U », implique cette révision.

La concertation passera par des affichages en mairie et dans les lieux publics,
des informations dans la presse, des réunions publiques, … Le PLU concerne
tous les habitants de la ville, il est essentiel que chacun soit acteur de l'avenir
de Château-Thierry et puisse, en ce sens, émettre un avis et être entendu.

Bornes 
escamotables 
au lycée
La sécurité des jeunes,

comme de l'ensemble 

de la population,

c'est l'affaire de

tous. Pour y veiller,

il a été décidé de

couper la circula-

tion dans la Rue 

de Mosbach, qui

passe devant 

le lycée La

Fontaine,

grâce à la pose

de bornes escamota-

bles, au-dessus et en

dessous du lycée.

Le transport,
c’est aussi avec
les pieds !
Le parcours Pédibus est une 
initiative qui devrait limiter les
embouteillages matin et soir, 
à proximité des écoles, et 
contenter les parents comme les
enfants. Entre les parking et les
écoles sont prévus des chemine-
ment pas à pas tracés sur la
chaussée. L’usage de ces par-
cours protégés se fera, pour les
plus petits, grâce à un serpent
en tissu muni de poignées et
conduit par un animateur. Le
serpent devrait devenir une vraie
mascotte pour les petits Castels.

Le Transval devient intercommunal
Depuis le 1er janvier 2009, le Transval, qui assure le transport en commun des particuliers sur

Château-Thierry et les communes environnantes, a changé de gestionnaire. C'est désormais la

Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry qui assure la bonne marche de

ce service à la population. Pour le moment, les usagers du Transval ne ressentiront aucun

changement notable dans le mode de fonctionnement de celui-ci. Le vrai changement inter-

viendra en 2010 avec la refonte totale des lignes, actuellement trop peu utilisées, et la création

du transport à la demande (TAD) pour les communes éloignées.

urbanisme transport
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Du nouveau place Jean de la Fontaine
Face à un engorgement régulier du centre ville, il est néces-
saire d’expérimenter de nouvelles solutions place Jean de la
Fontaine. Dans cette optique, les feux tricolores au croise-
ment du pont de la Marne et de l'avenue Jules Lefèvre 
clignoteront à l'orange, en dehors des heures de pointe où ils
reprendront leur fonctionnement habituel pour des raisons
de sécurité des piétons. Sur ce même pont, le fléchage va
être modifié, la file de droite se voyant réservée aux automo-
bilistes tournant vers Brasles.
Dans un deuxième temps et après concertation avec les 
habitants, les véhicules arrivant par le Quai de la Poterne
seront invités à suivre une déviation les amenant à
emprunter l'avenue Joussaume Latour, ce qui aura pour effet
de désengorger le point d'intersection face à « Marché Plus ».



économie commerce

EX USINE U1 BELIN : mélanger culture et 
économie, c'est la clé de l'intégration urbaine

« U1 est un site de mémoire ouvrière. Le raser pour bâtir des
immeubles d'habitation serait un non-sens et d’une violence
inouïe pour la mémoire de la ville ! » Christophe Marquis,
responsable de l'Echangeur, traduit parfaitement la
vision unanime des occupants de l'endroit et des habi-
tants de Château-Thierry.
Historiquement, les liens entre Belin, fondée en 1931, et
la ville, sont très forts. L'usine créée en 1961, sous le nom
U1, cesse progressivement son activité mais reprend vie
en 1995. Un bail emphytéotique de 20 ans en confie la
gestion à la municipalité. Dès lors, le foisonnement d'ac-
tivités ne va cesser de prendre de l'ampleur : studios de
répétitions, Ateliers Protégés, Mission Locale, espaces
de danse, laboratoire de recherche créative, entreprises,
s'y côtoient. « C'est un vrai lieu de croisement entre les
mondes professionnels et artistiques, amateurs ou profes-

sionnels », conclut C. Marquis. Gérard Gille, président du
collectif « En avant la culture » ne dit pas autre chose, en
réaffirmant l'impérieuse nécessité de « tout faire pour con-

server cet espace de fourmillement et de rencontres d'ac-

teurs de tous domaines, tous horizons. » La ville a déjà
investi 1 400 000 € en travaux et équipements, et aujour-
d'hui, elle propose au groupe Kraft Foods un achat à 
l'euro symbolique. Le bail court jusqu'en 2014, les pôles
économiques et culturels de la Rue Paul Doucet
emploient plus de trente personnes, la Biscuiterie
accueille des concerts, des expositions et un public nom-
breux dont les scolaires.
L'enjeu est de taille, la vocation multi-activités de cet
endroit a plus que convaincu de son efficience, à tous
points de vue.



Afin de sauve-

garder le petit

commerce et

d'encourager

la création

d'activités en

centre-ville, la

mairie se réserve

la possibilité d'exercer 

son droit de préemption,

en cas de cession ou de

vente. Le rachat de locaux

ou de pas-de-porte per-

mettra à de nouveaux

commerçants de 

s'installer.
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économie commerce

En arrivant à Château-Thierry, Cyrille Gross décide d'ou-
vrir en franchise une boutique « Petits Petons ». Elle ne
s'attendait pas à un accueil aussi enthousiaste !
Ayant suivi, depuis la Bourgogne, son mari Xavier, venu
dans notre ville pour des raisons professionnelles, la
dynamique jeune femme a dû se trouver un nouvel

emploi. La nécessité d'acheter une paire de chaussures
pour sa fille l'a incitée à se lancer dans l'aventure : « En

faisant le tour de l'offre en ville, j'ai constaté qu'on pouvait la

compléter en proposant des produits de milieu de gamme.

Connaissant l'enseigne « Petits Petons », j'ai effectué des

démarches auprès d'elle, dans l'objectif de créer une fran-

chise ici. » Rencontre avec les spécialistes de la Chambre
de Commerce, étude de marché, constitution du dossier
et présentation à un établissement bancaire, Cyrille n'a
rien laissé au hasard. Finalement, le magasin ouvre ses
portes le 4 Octobre et connaît un rapide succès : « ...Ma

clientèle compte des gens qui se rendaient auparavant vers

des centres commerciaux de Reims ou Marne-La-Vallée. En

élargissant le choix disponible sur Château-Thierry, on évite

cette évasion et tout le monde s'y retrouve. »

Cyrille Gross se félicite aussi de la solidarité de ses 
confrères commerçants, l'entente est bonne, on s'en-
voie mutuellement les clients, les voisins de boutiques
de la Rue Piétonne sont même venus spontanément se
présenter et ont suivi l'avancée des
travaux. « Les gens sont attentifs aux

autres, il règne ici un bon état d'esprit,

qui ne se retrouve pas dans toutes

les villes. Ca fait plaisir de partager

cela. », conclut la commerçante.
Quant à son magasin, vous ne
pouvez pas le rater, il est rempli de
couleurs et chaque enfant y trouve
chaussure à son pied !

Une création d'activité stimulante
Sa vitrine annonce la couleur : ici tout est peps et bonne humeur ! 

Quand la logistique s’installe 
aux portes de Château…
90 km de Paris, 60 km de Reims, 
100 km de Roissy Charles de Gaulle,
225 km de Lille et 450 km de Londres…
Il n’en fallait pas plus pour que notre
ville accueille les entreprises de logis-
tique les plus performantes d’Europe.
La zone industrielle d’Épaux-Bézu, à la
sortie de l’autoroute A4, a vu s’installer
la Plate forme ultra-moderne de la
société FM Logistics, prestataire, entre
autres, de Carrefour et de 144 hyper-
marchés du nord de la France.

Wagon Automotive : la municipalité 
soutient les emplois menacés

La Municipalité de Château-Thierry a demandé à l’unanimité aux
Pouvoirs Publics la convocation d’une table ronde pour défendre les
334 salariés de l’équipementier Automotive Wagon basé à Essômes
sur Marne. Ceux-ci risquent de perdre leur emploi du fait d’un refus
du Gouvernement Britannique d’aider l’entreprise (alors que les ban-
ques sont largement subventionnées) et surtout à cause de la délo-
calisation systématique des marchés vers les pays d’Europe de l’Est.

Préempter 

pour sauver 

les activités en

centre-ville

La ville est heureuse d'accueillir de 
nouveaux commerces
dans la Grand Rue :VOLUBILISATOUT MARQUESLE TATOUEUR CLARA
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propreté dossier

Un des premiers défis relevé par la nouvelle municipalité est de faire

de Château-Thierry une ville plus propre. Cette volonté répond au

sentiment exprimé pendant la campagne électorale par les Castels :

le nettoyage était devenu une priorité absolue.

Taxée de s’intéresser davantage à la tenue des caniveaux 

qu’aux plans sur la comète, la nouvelle équipe n’a pas pris cela pour

une injure, mais pour une marque de bonne gestion et de sens du

concret. Une ville propre, c’est une ville où il fait bon vivre. 

Du moins c’est le commencement.

Grand nettoyage 
de printemps 
Une collecte des ordures 
plus efficace

Tout a commencé par la collecte des ordures. Les
horaires de tournées étaient particulièrement mal
organisés. Il y avait en fait deux collectes : une pour
les riverains trois jours par semaine et une autre
pour les commerçants le lundi matin. C'est surtout
cette dernière qui posait problème. Les com-
merçants étant - du moins jusqu'à nouvel ordre -
fermés le dimanche, les ordures étaient déposées
sur les trottoirs le samedi (voire le vendredi) soir, et
les poubelles, cartons, et autres dépôts, restaient
donc exposés au public pendant tout le week-end.
Il ne fallait pas être devin pour imaginer l'effet
désastreux qu'à la longue cet état des choses pro-
duirait sur les Castels ou sur les touristes en
balade. Il s'avérait donc indispensable de revoir les
jours de tournée. C'est désormais chose faite en
concertation avec la Communauté de Communes
qui assure le ramassage. Une collecte unifiée a été

mise en place pour les habitants et les com-
merçants, trois jours par semaine : le mardi, le
jeudi et le samedi. Quant au nettoyage du marché
du vendredi, il est assuré à 100 % par la ville et
mobilise deux balayeurs tout l'après-midi. Un 
balayeur sillonne également la ville durant toute la
semaine pour vider les poubelles et ramasser les
déjections canines.

Nettoyage en profondeur des
rues et des trottoirs

La deuxième priorité consistait à améliorer le net-
toyage des rues et des trottoirs. Il a été décidé,
pour des raisons d'efficacité et de coût, de faire
appel à un prestataire extérieur, qui, aux termes
d'un appel d'offre intervient désormais une fois par
mois en profondeur. En effet, les deux balayeuses
de la ville n'assurent qu'un nettoyage linéaire et en 
surface des rues, des caniveaux et des trottoirs.
Elles continuent de faire leurs rondes comme
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LES MONUMENTS AUSSI !
Parce que la propreté est une marque de
respect, elle concerne également le devoir de
mémoire. L’une des premières mesures a été
de nettoyer les monuments et tout particulière-
ment les monuments aux morts. Celui du rond-
point de la place Paul Doumer, avec son poilu
allongé sur le sol, semble désormais avoir été
sculpté hier. Le ravalement des monuments et
lieux historiques liés à la Grande Guerre s’est
accompagné de notices pédagogiques formant
un véritable parcours de mémoire à travers la
ville. Et puis les deux ponts qui traversent la
Marne ont eux aussi fait l’objet d’un traitement
en douceur mais en profondeur, réalisé avec un
matériel très performant.

BALAYER DEVANT SA PORTE
La propreté c’est l’affaire de tous. 

En lançant ces grands travaux
de nettoyage,la municipalité
espère bien montrer l’exemple.
Chacun doit balayer devant sa
porte. C’est un devoir de citoyen,
une marque de respect et une
responsabilité légale. Un pas-
sant glisse sur un déchet et se
blesse devant chez vous, vous

pouvez être tenu pour responsable au terme de la loi. Les
agents municipaux sont là pour vous aider. Deux agents
s’occupent de vider en permanence les poubelles
placées dans la ville. Bientot, une gamme de cendriers
sera proposee aux cafetiers et un plan de lutte contre les
dejections canines est en preparation pour 2009. Ce
n’est en effet que si tout le monde s’y met que la pro-
preté aura un sens véritable à Château-Thierry.

avant, mais pas plus. Le décapage en profondeur
de certains matériaux difficiles, comme les pavés
de la rue piétonne ou les granulats ronds du béton
désactivé de l'avenue Joussaume-Latour ou du
Pont de la Marne, par exemple, est assuré par le
prestataire. Celui-ci dispose d'un matériel perfor-
mant mais trop onéreux pour être acheté par la
commune. Résultat, on retrouve dans les lieux les
plus fréquentés de la ville, la couleur originelle des
pavés, débarrassés de toute pollution résiduelle.
Château-Thierry comme neuve ! Le prestataire
intervient également dans les zones commerciales
de Blanchard et des Vaucrises, à la plus grande 
satisfaction des habitants.



La municipalité s’est dotée d’une

hydrogommeuse. Cette machine à

décaper les murs et les façades

procède de façon plus douce et plus

efficace que le traditionnel jet qui

propulse de l’eau à 200 bars, détruit

les molécules et fragilise les

ouvrages. D’un coût s’élevant envi-

ron à 10 000 €, l’hydrogommeuse

envoie des granulats à 7 bars seule-

ment et provoque une abrasion si

douce qu’on l’utilise pour le ravale-

ment des cathédrales et autres mon-

uments historiques. Un nouveau

véhicule électrique a été également

acheté pour l’arrosage des espaces

verts.

Il faut voir, le matin vers huit heures, la ronde des agents 

et des véhicules qui quittent le service technique municipal

de la rue des Garats : une vraie ruche ! On peut leur dire

merci. Ce sont eux qui maintiennent notre ville propre et

fleurie, car Château-Thierry dispose aussi de serres munici-

pales dans lesquelles sont cultivés en permanence des mil-

liers de plants. Elle peut ainsi garnir en toutes saisons les

massifs, les parcs et les ronds-points.

propreté

Des équipes techniques 
au service des habitants

dossier
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Du nouveau
matériel
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Château-Thierry cultive 
dans ses serres 

100 000 
plantes 
par an.
Cela lui permet de 

fleurir en permanence 
les jardins sans rien 
acheter à l’extérieur.

Fumeurs
mais 
responsables

Désherbage écolo

Éradiquer 
nos cousins 
les rats

Dans le cadre de son action en faveur 
du développement durable, notre ville
montre l’exemple. 
En matière de désherbage des jardins,
ronds-points, et autres espaces publics
paysagés, elle a choisi la méthode douce.
Soutenue par l’association nationale
Arbre, elle a développé avec des jeunes
un chantier d’insertion : la tonte, la coupe, 
l’arrachage et le désherbage s’effectuent
de manière traditionnelle en minimisant
l’emploi des produits phytosanitaires.

Fumer dans la rue n’est pas
interdit. Le problème est d’y
trouver un cendrier à portée 
de main. 
Les lois anti-tabac provoquent
des rassemblements de
fumeurs, en face des bars,
restaurants, débits de tabacs et
plus généralement des zones
commerciales. Pour éviter 
l’accumulation des mégots par
terre, la municipalité incite les
patrons, gérants et com-
merçants à doter leurs trottoirs
d'équipement permettant aux
fumeurs de survivre.

Ils vivent en bande, se font la
guerre entre eux et sont finale-
ment moins sales qu'il n'y
paraît. Nos cousins les rats ont
même adopté le 
métier utile d'éboueur… 
Le problème, c'est la surpopula-
tion. Surtout en période de
travaux, car ils n'aiment pas
qu'on les dérange. 

Ils remontent alors à la 
surface. Résultat : on les voit, 
et cela peut faire peur. Tous les
mois une entreprise intervient
dans un lieu de vie pour déra-
tiser le domaine public. Pour le
domaine privé, il est également
possible de venir chercher en
Mairie les conseils et produits
adaptés. Tél : 03 23 84 86 86

propreté dossier

Contre l'incivilité canine, la municipalité ne peut
pas faire grand chose. Elle peut en revanche mieux
canaliser les propriétaires ! La ville sera bientôt
équipée de parcs d'aisance pour nos amis les
chiens : un petit enclos fermé permettra la concen-

tration des déjections pour protéger les pelouses ou
nos enfants jouent… Ces parcs seront installés dans
les espaces verts. Ils seront dotés d'une clôture

basse avec un portillon, du sable et un poteau au milieu, afin
que les mâles puissent lever la patte. Dans le reste de la ville
seront également disposés des distributeurs de sacs. Aux
maîtres de faire ce qu'il faut. Et attention aux amendes !

Parcs pour 
chiens bien élevés : 
ouverture au printemps 2009



santé
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La ville de Château-Thierry, et plus généralement le
département de l'Aisne, manquent cruellement de
lits dédiés à la maladie d'Alzheimer. D'où le projet
déjà ancien de construire une maison spécialisée.
Initialement prévue sur l'île, elle sera finalement
bâtie au lieu dit « le Marais », rue des Garats à
Brasles sur un terrain de 6 500 m2 appartenant à la
ville. Cette nouvelle localisation se justifie princi-
palement pour des raisons d'accès et par le risque
de suppression du stade situé en face du gymnase
Brossolette qu'impliquait la localisation initiale.
Pour Isabelle Jacob, adjointe en charge du dossier :
« Il s'agit d'un projet à la fois médical et
économique. Comprenant 70 lits en plus d'un
accueil de jour, il sera générateur d'environ 60
emplois équivalent temps plein et aura de nom-
breuses retombées économiques, tant pour la ville

que pour la Communauté de Communes fortement
impliquée dans le financement ».

Construit par l'architecte François Castillon, la mai-
son s'intégrera à la lisière du futur écoquartier. 

Maison

Alzheimer : 
ouverture
début 2010

Récrés
fruitées
C'est bien connu, 

il faut manger
des fruits et
deslégumes.

Alors, pour

habituer les 

plus jeunes 

d'entre nous et leur 

donner de bons réflexes 

alimentaires, on leur 

distribue chaque semaine

des fruits à déguster 

pendant la récré. 

Manger un fruit de saison

plutôt qu'une sucrerie,

c’est contribuer à son

équilibre alimentaire en se

régalant, c'est tout simple,

il suffisait juste d'y penser. 

Hmmm, ch’est bon !
Ils se régalent, les écoliers et tous les
usagers des centres de restauration ! 
Servis par les cuisines centrales de la
ville, ils dégustent régulièrement des
recettes liées aux thèmes nationaux ou
locaux de la Semaine Bleue. 
Ainsi, ils ont pu goûter des mets d'antan
comme la blanquette traditionnelle, des
crosnes, panais, topinambours, potées,
etc. 
L'idée directrice de cette initiative est de
lier entre elles toutes les actions menées, 
donnant une plus grande cohérence à
l'ensemble, et de faire connaître aux
enfants des recettes parfois un peu
délaissées.

Défibrillateur cardiaque
L'installation de défibrillateurs cardiaques est recommandée depuis quelques mois
dans les établissements accueillant du public. A Château-Thierry, la piscine municipale
est d'ores et déjà équipée, les maîtres nageurs ont suivi une formation pour utiliser au
mieux ces appareils de secours. Le processus est le suivant : des patchs apposés sur la
personne en difficulté permettent de déterminer si elle a ou non besoin de chocs, les
tout premiers secours lui étant alors prodigués de manière rapide.
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culture

Un véritable 
pôle culturel, 
au pied du château

Avec le transfert envisagé des ateliers d'arts et des services culturels
de la ville dans l'ancien CFA à la médiathèque, on assisterait à la 

naissance d'un véritable pôle culturel au centre historique de 
Château-Thierry. Cette aile, actuellement inoccupée, devrait aussi

accueillir une grande salle de réunion pour les enfants qui visitent le
château et même un étage consacré aux métiers de l'image. 

Les joyeux occupants de la maison carrée située au
bout de l'avenue qui mène à la gare vont démé-
nager d'ici 2 à 3 ans. Direction la médiathèque en
plein centre-ville ! Rassurez-vous ils emmèneront
avec eux leur matériel et leur enseigne bariolée.
C'est le moment de leur tirer le chapeau pour le
chemin accompli depuis presque trente ans : une
cinquantaine d'enfants accueillis tous les mercredis
et pendant les vacances, encore plus d'adultes le
reste de la semaine. Tout ce petit monde est répar-
ti dans une dizaine d'ateliers allant de la peinture à
la couture en passant par la poterie, la photo, la
guitare, l'encadrement, etc. Pour Chantal Guerlet,
animatrice de l'atelier peinture à l'huile et aquarelle
pour adultes, « ce rendez-vous hebdomadaire de

deux heures est attendu avec impatience par ses

élèves, en général des retraités. C'est presque une

thérapie contre le vieillissement ». Des sorties dans
les musées Parisiens sont également organisés
tous les ans. Anne-Marie Mordier, 
nouvelle directrice des Ateliers d'Arts n'est pas non
plus en reste de projets : « Avec l'idée centrale de

favoriser les échanges, voire l'osmose entre les

adhérents adultes et enfants et une plus grande ouver-

ture au public des réalisations de l'association ». Les
nouveaux locaux offriront une sécurité accrue et
un cadre plus adapté aux besoins des enfants. La
proximité de la médiathèque permettra la 
consultation de livres et de documents enrichis-
sant la connaissance des arts pour ce public déjà
averti et surtout, profondément motivé.

Ateliers d'art : un futur déménagement mérité
18

Anne Marie Mordier, nouvelle directrice des Ateliers d'Arts Des animations de qualité, pour tous et tous les âges



Programmation 2009 : 
sur les traces 

de BaJin, 
le «Victor Hugo» chinois.

Décidément, le sud de l'Aisne est bien
terre d’écrivains ! Outre le plus célèbre
des fabulistes, la ville a inspiré un
autre auteur de renom.
Venu étudier en France comme des
milliers d’autres jeunes Chinois, Li
Yaotang, qui devint sous le pseudo-
nyme de Ba Jin, ou Pa Kin, l’un des
plus grands écrivains de Chine, résida
dans notre ville de juillet 1927 à octo-
bre 1928. Fréquentant alors le collège
Jean de la Fontaine, désormais Jean

Racine, Ba Jin y écrivit son premier roman "Miewang"
("Destruction") sur des cahiers d’écolier. C’est ainsi de
Chateau-Thierry que le jeune romancier fit parvenir son
manuscrit à Shanghai. Par la suite, cet auteur prolifique
évoqua souvent notre petite ville dans ses publica-
tions… Petite ville à laquelle il rendit visite en 1979, se
voyant remettre par le maire André Rossi l’emblème de
la ville et le portrait de Jean de la Fontaine. « Château-
Thierry est une ville qui m’est familière. Cinquante ans
durant, je n’ai cessé d’en rêver. », déclarait Ba Jin à qui
le Président Mitterrand remit la légion d'honneur.
L’écrivain s’est éteint en 2005 mais le lien tissé avec
notre ville demeure fort. Cette année, il lui sera rendu
hommage par une grande exposition au musée et à la
médiathèque, différentes animations populaire dans la
ville, une conférence et la pose d’une plaque commé-
morative sur la chapelle du collège Jean Racine. 
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Une maison de l'image en projet
Passionné de l’histoire du cinéma, le réalisateur Bernard Huriez a réuni chez lui à Brasles, une exceptionnelle
collection de caméras, projecteurs, lanternes magiques, vieilles bobines de films commerciaux, ainsi que de
nombreuses archives. Il est disposé à faire don de cette collection à la ville de Château-Thierry « à condition

de la faire vivre dans une « Maison de l’Image », avec ateliers, projections, évènements, débats, etc ». Château-
Thierry est très intéressée. Cet espace serait créé dans l'aile gauche de la médiathèque et associerait égale-
ment le photo-club Arc en Ciel.

@« Picardie en Ligne » est une initiative de la
Région qui soutient les communes et les asso-
ciations dans la mise en place d’espace
numériques à destination de tous les publics.
L’attribution de ce label à la ville, avec une spé-
cialité sur les métiers de l'image, ainsi que la
création prochaine d’une option « Cinéma » au
lycée Jean de la Fontaine, renforce la vocation
de la ville dans ce domaine.

Picardie en ligne : 
au coeur de l’image



vie citoyenne • jeunes

La Vignotte : 
ouvrir enfin le parc au public…
Sur l’île, à l'ouest des anciennes usines Belin, les trois
immeubles du quai Coutelier voisinent avec un grand parc
en friche, en bordure duquel se loge un terrain de football.
Cet espace vert appartient à l'association des amis de
Saint-Joseph qui, pour des raisons de sécurité, l'utilise
peu. Le mur en béton qui le sépare des immeubles est en
ruine, contribuant à l'impression d'abandon. Réhabiliter le
parc et l'ouvrir à tous, on en parlait depuis longtemps ! La
municipalité est prête dans les
prochaines semaines à signer une
convention avec l'association des
amis de St-Joseph. Dès la signature,
le parc sera nettoyé pour devenir un
parc urbain, ouvert à tous. Divers
équipements ludiques et de loisirs
seront mis en place. Les équipe-
ments seront réservés aux écoles en période
scolaire et aux habitants du lieu de vie pendant
les vacances. Un agrandissement du parking
situé à la pointe de l'ile est envisagé pour
répondre aux souhaits des habitants.

… Et réhabiliter le lieu de vie.

Selon Mr Hennequart, Président de l'association des amis
de Saint-Jo, « une des conditions du bailleur était que cette

ouverture et cet aménagement s'inscrivent dans une opération

en profondeur de réhabilitation sociale et de meilleure insertion

des habitants ». Cette rénovation avait déjà commencé :
peintures extérieures, cages d'escalier, tri organisé des

ordures… Elle va se poursuivre et même s'ac-
célérer. Les associations disposaient d'un stu-
dio pour leurs permanences. Ils négocient
actuellement avec l'OPAH pour l'attribution
d'un appartement plus grand de type T3, per-
mettant d'augmenter les permanences et
d'organiser des réunions de proximité avec

les habitants.
Une meilleure desserte des trans-
ports en commun reliera enfin ce site
magnifiquement situé à la proue des
deux Marne, au reste de l'île et au
centre-ville tout proche.

Plus d'1hectare
d'espaces verts 
et d'équipements 

de sports 
en plein centre-ville.

La Vignotte, c'est 

112 logements,

300habitants,

9cages d'escaliers
réparties sur trois bâtiments



La patinoire : 

un grand succès

populaire
S'il est un investissement qui a déjà fait ses

preuves, c'est bien la patinoire synthétique de 

220 m2 pouvant accueillir une cinquantaine de per-

sonnes à la fois. Installé entre le 12 décembre et le

4 janvier sur les bords de la Marne, cet équipement

sera régulièrement redéployé. Subventionné par 

la CCRCT, il sera également mis à disposition 

des communes qui le souhaitent pour des 

animations.

Dispositif éducation

jeunesse : c'est parti !

Destiné aux enfants présentant des

signes de fragilité (qu'il s'agisse de

problème de santé, d'environnement

familial ou d'échec scolaire ), ce dis-

positif vise à construire un parcours

individuel pour l'enfant qui lui permette

de dépasser les difficultés et de mieux

se construire. Accompagnement sco-

laire renforcé, épanouissement par le

théâtre, ateliers artistiques, tous les

moyens sont bons pour aider les

enfants. Le dispositif lancé le 6 sep-

tembre 2008 effectuera un suivi de 

fond de 25 enfants pendant un an.

Quai Galbraith : une porte
ouverte pour les parents
Échec scolaire, délinquance ou simple problème de communication, le

métier de parent n'est pas toujours simple et débouche parfois sur des

impasses, des malentendus ou des incompréhensions. C'est pour

répondre à toutes les questions que se posent les parents qu'un lieu a

été ouvert à l'extrême poupe de l'île, au 25 du Quai Galbraith. Il fonc-

tionne pour le moment tous les lundis de 14h à 19h. Une équipe spé-

cia-lisée répond à toutes les questions et propose des entretiens per-

sonnalisés, ainsi que des rencontres thématiques entre parents. Selon

Delphine Rogé, psychologue de la parentalité : 

« Accompagnement, écoute, respect sont les maîtres mots de cette struc-

ture ouverte et conviviale ».
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Du nouveau

matériel de jeu 

à Blanchard
Escalade, parcours aventure, tour de

grimpe, toboggan : de nouvelles

structures pour les pré-adolescents

vont être installées à Blanchard, dès

le printemps 2009. Le choix de la

localisation de cette nouvelle aire

de jeux sera décidé en tout

début d'année.

Réouverture

du terrain de sport

des Vaucrises
Juste en face du nouveau commissariat

des Vaucrises, il y a un vieux terrain de

football désaffecté. Sa réouverture

prochaine devrait permettre une cohabita-

tion pacifique et fructueuse, et une

meilleure insertion des jeunes dans leur

lieu de vie. Le terrain réhabilité sera

transformé en plateau d’évolution

avec des équipements de

sports performants.

Appel à projets 
pour 2009
Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale,

un montant de 90 000 € va être consacré au finance-

ment de projets dans les domaines de l'éducation, 

du logement, de la santé, de la prévention de la délin-

quance et de l'emploi. Acteurs sociaux, associations

sont invités à déposer rapidement leurs projets auprès

de la Mairie. 



portrait d’hier

Tous ceux qui l'ont connu ou côtoyé, en qualité

de médecin et/ou ami, le confirment : le Docteur

Jean Naudin était avant tout un homme de cœur,

à l'écoute des autres, dans son cabinet de 

consultation, comme à l'extérieur. Sa famille en

témoigne : il avait pour habitude de prendre le

temps de comprendre la personne dans sa 

globalité pour mieux la soigner, et considérait 

« l'humain comme la seule véritable richesse. »

Etabli à Château-Thierry au milieu des années 60,

Jean Naudin laisse un souvenir ému à toutes 

les personnes à qui il est venu en aide, à la mode

de ces « médecins de campagne ».

Ses patients le consultaient pour son diagnostic

fiable et sa chaleur. Il n'était pas rare qu'on vînt

lui demander des conseils sans le moindre rap-

port avec l'univers médical : mariage d'un enfant,

succession à orga-niser, problème familial, etc. 

Pour lui rendre hommage, la ville a donné son

nom à la promenade qui longe les bords de

Marne. Son sourire accompagne désormais les

marcheurs, cyclistes et flâneurs venus profiter 

du charme de cet endroit.

Jean Naudin, 
médecin des maux... 
Et des mots



cérémonie mémoire

Christian Cabrol, 
docteur des grands cœurs malades.
Le 14 novembre 2008, c'est un autre anniversaire que la ville de Château-

Thierry a tenu a célébrer : les quarante ans de la première greffe de cœur

en Europe !

Pour l'occasion, le professeur Christian Cabrol, à qui l'on doit cet exploit, a

reçu la médaille d'honneur de la ville. Après ses débuts prometteurs, cet

enfant du pays, originaire de Chezy-sur-Marne, a réalisé en 1982 la pre-

mière transplantation cardio-pulmonaire en Europe, avant de réussir,

quatre ans plus tard, la première greffe de coeur artificiel en France.

Christian Cabrol a consacré ainsi toute sa carrière au développe-

ment d'une chirurgie qui a permis de sauver des milliers de vies et

qui continue à évoluer. Mais si le nombre de greffes progresse

chaque année, les dons d'organes demeurent encore très insuffisants en

France. Fidèle à son combat pour la vie, le professeur Cabrol, âgé de 83 ans,

poursuit plus que jamais les campagnes pour sensibiliser la société à cet

enjeu de santé publique : donner, pour sauver.

Pour en savoir plus : www.adicare-institut-du-coeur.com

L'année 2008 aura été

ponctuée de nombreux

anniversaires. Celui de la

fin de la Première Guerre

mondiale, il y a 90 ans, en

a constitué l'un des événe-

ments les plus chargés en

symboles, avec la mort, le

12 mars 2008, de Lazare

Ponticelli, le dernier poilu.

Dix ans plus tôt, c'est

Abdoulaye Ndiaye, dernier

survivant des bataillons de

tirailleurs Sénégalais, qui

s'éteignait. Leurs dispari-

tions tournent une page de

l'histoire.

Cependant, s'il n'y a plus

de témoins vivants, ces

hommes ne méritent pas

de tomber dans l'oubli.

Avec l'aide d'anciens com-

battants et d'historiens, Château-Thierry continue à

rendre hommage aux soldats qui ont combattu

pour la libération et la victoire de la commune, en

entamant un plan de rénovation de ses monuments

du souvenir. Aussi, le 16 novembre 2008, d'un par-

cours baptisé « monument et mémoire, pour ne pas

oublier », a été inauguré. Ce parcours fait référence

à neuf sites qui ont été

dotés des plaques signalé-

tiques, en français et en

anglais.

Ce programme de 

103 000 €, financé avec le

soutien du Conseil général

de l'Aisne et le Conseil

régional de Picardie, a

débuté par la réhabilitation

du monument Delattre de

Tassigny et le monument

aux morts, place Paul

Doumer. Les autres sites

de mémoire seront la stèle

Pierre Semart (avenue de

la République), le monu-

ment des déportés

(avenue Jules Lefebvre) et

le carré militaire du

cimetière de la rue de Fère.

Ce parcours de mémoire

de guerre, dans une zone qui fût le théâtre de com-

bats meurtriers, s'inscrit dans un objectif de la ville

de valoriser l'histoire locale : d'autres sites, comme

les lavoirs, le temple, le vieux château et bien

d'autres pourraient ainsi bénéficier à terme de la

même réflexion, pour que les habitants de Château-

Thierry redécouvrent leur histoire.

Un parcours pour 

ne pas oublier...
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L'aspirant Aymeric de Rougé, descendant de l'Aspirant de Rougé mort en 
défendant notre ville en 1918



histoire de Château

21 juillet 1918 : le pont sur la Marne détruit par 

les Alliés tuant beaucoup de soldats allemands

8 septembre 1919 : le Conseil

Municipal de Château-Thierry

rend hommage à la 3ème

Division Américaine

Château-Thierry et ses environs
dans la tourmente. 
27 mai - 21 juillet 1918 
Pierre Drémont
Ysec Editions, 288 pages.

28 juillet 1918 : c'est à Château-Thierry que l'offensive allemande sur Paris 

fut stoppée et que la contre - offensive Franco - américaine démarra

Pierre Drémont, écrivain

et citoyen actif



Cet historien local passionné et passionnant 

continue de rassembler sans relâche archives,

photos, cartes postales, cartes d'état-major, let-

tres, autant de vestiges de ce conflit sanglant du

début du XXe siècle.

Dans sa compilation minutieuse de témoignages

et de traces de l'histoire, on apprend comment

195 habitants de Château-Thierry, "oubliés" des

opérations d'évacuation, vécurent l'occupation

allemande du 1er juin au 21 juillet 1918, après

l'offensive ennemie du 27 mai sur la ville qui

marqua le début de la célèbre seconde bataille de

la Marne.

Le départ de la population s'était fait dans la 

confusion totale. À l'époque, point de radio, ni de

télévision pour alerter tout le monde ! C'est ainsi

que 56 hommes, 123 femmes et 16 enfants se

trouvèrent piégés dans la ville à l'arrivée des

Allemands, le 1er juin. Pour contrer l'avancée

ennemie vers le sud, les troupes françaises

détruisirent le pont de la Marne à 22h00, alors

que les combats faisaient déjà rage de tous

côtés. Durant cinquante jours, les soldats

français, campés au sud de la Marne et à l'ouest

de la ville, aux côtés des Américains combattant

plus à l'est, firent front pour contenir l'armée alle-

mande. Pendant ce temps, la ville était le théâtre

de violents bombardements de toutes parts :

français, alliés, allemands, qui détruisirent 60%

des maisons et de nombreux villages alentours !

Cinquante jours dans la tourmente et le chaos,

pendant lesquels les habitants pris au piège

durent se terrer... et enterrer dans leurs jardins les

corps retrouvés, parfois parmi la population

civile. Cinquante jours durant lesquels les

Femmes de France, nom donné aux héroïques

infirmières et femmes bénévoles, soignèrent les

blessés dans l'unique hôpital resté ouvert, 5 rue

de la Madeleine. 

Le 21 juillet 1918, ces courageux civils furent les

premiers à accueillir les troupes françaises et

américaines entrant dans leur cité libérée.

Si vous voulez tout savoir sur l'histoire de Château-Thierry

durant la Grande Guerre, courez à la médiathèque consulter

les ouvrages de Pierre Drémont.

"Château-Thierry 
dans la tourmente"

24 juillet 1918 Château-Thierry. Un moment de détente pour les hommes de la 28ème division U.S.

27 juillet 1918 : le pont sur la Marne détruit pendant l'avancée des troupes sur Paris

1er juin 1918 : les rues de Château-

Thierry après un bombardement
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agenda

LES TEMPS FORTS DES PROCHAINS MOIS

20 janvier au 28 février 2009 - Médiathèque Jean Macé 
Exposition de photographies « In Extremis »
par Sylvain Marchand et Valérie Boehrer.

5 mars en ville
Grand carnaval Chinois avec les enfants des centres de vacances.

7 mars à 20h  - La Rotonde 9ème édition du Festival Danses du Monde.

9 mars à 14h30 et à 20h30 - Palais des Rencontres
« Ecoute un peu chanter la neige » de Mariane Ostreicher-Jourdain, Compagnie
l'Echappée, dans le cadre de la journée de la Femme.

13 au 15 mars - Médiathèque - Palais des Rencontres- Mairie 
Festival Ren'contes par la compagnie Le Chien qui Miaule. 
Rens au 03.23.83.56.67.

21 mars de 20h à minuit - Piscine municipale
2ème Nuit de l'eau organisée par le CTN 2000.

21 et 22 mars en ville
24 heures de marche. Grande épreuve sportive et populaire. Venez nombreux
soutenir les marcheurs ! Nombreuses animations pendant les deux jours.

22 mars 1ère édition 2009 de la découverte des sentes

29 mars 1ère édition 2009 de l'opération « La rue est à nous ! ». 
Promenades rollers, vélo, marche, course à pied… Ouvert à tous.

3 au 5 avril - Palais des Sports Salon des vins organisé par le Lion's Club.

1er au 30 avril - Médiathèque
Exposition de photographies d'Elise Hardy, par le Photo Club Arc-en-ciel.

24 au 27 Avril - Place Jean Moulin Foire de Château-Thierry organisée par le
COFOSA. Thème : le bois. Invité d'honneur : La Chine. Entrée gratuite.

1er au 20 mai Festival Jean de La Fontaine, spectacles musicaux et théâtraux.
Rens : 03.23.83.51.14. www.festival-jeandelafontaine.com

2 et 3 mai - Vieux Château Festival du Grangousier, 
salon de la cuisine historique, organisé par l'association Virges Armes. 
Rens : 03.23.83.73.69. www.virgesarmes.com

16 et 17 mai - Gymnase nautique
2ème Fête du nautisme, organisée par la ville et l'OMS.

ANNEE CULTURELLE « BA-JIN » du 2 mai au 31 août au Musée, 
à la médiathèque, au collège Jean Racine et en ville
la ville de Château-Thierry, le collège Jean Racine et ses différents partenaires
organisent des manifestations autour de l'écrivain Ba Jin et de la Chine : exposi-
tions de photographies, films, conférence, ateliers de calligraphie, … Rens :
Service Culturel au 03.23.84.86.86.

24 mai - Blanchard « La rue est à nous ! » 
Promenades rollers, vélo, marche, course à pied… Ouvert à tous.

13 et 14 juin - Palais des Sports
3ème Salon de la maquette, organisé par les Trains miniatures de l'Omois.

6 juin à 20h30 - Eglise Saint-Crépin 
Concert par le chœur et les enfants du Conservatoire.

6 et 7 juin Randonnées cyclistes Jean de La Fontaine, 
organisées par le Club de cyclotourisme.

14 juin à 11h - Palais des rencontres Festival Musique en thème
« Musiques au présent » par le Conservatoire municipal.

Tout au long de l’année, avec les compagnies locales de théâtre
amateur qui travaillent, créent et initient le public à l’Espace Culturel
Paul Doucet, animé par le Théâtr’O.

Tout au cours de l’année également, l’association Le Calicot assure
une programmation théâtrale variée et de qualité. Interprétés par
des artistes et compagnies professionnelles, ces spectacles se 
déroulent au Théâtre Jean Cocteau.

L’organisation et le fonctionnement des établissements municipaux
( la Médiathèque, le Conservatoire et ses studios, le Musée, les
Ateliers d’art) s’accompagnent d’une programmation destinée au
public (concerts, conférences, expositions, projections, stages,…).

à  C h â t e a u  / / n u m é r o  0 1  / /  j a n v i e r  2 0 0 9
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sport

Judo :
un entraînement 

de champions !
Tout un après-midi d'entraînement avec les plus

grands champions. C'est ce qu'ont vécu 300 jeunes

licenciés des clubs de judo de la ville et des alentours,

dont le Judo Club de l'Omois. En hommage à François

Adriaenssens, disparu il y a un an, le Judo Club de

Château-Thierry a sollicité Gevrise Emane, Mathieu

Dafreville, Ugo Legrand, Edvin Houanisian, Sarah Loko et Emmanuelle Payet, autant de pointures du

judo, pour animer le Palais des Sports. Tatamis et gradins ont affiché complet.

Dans un passé pas si lointain, on ne parlait pas de

Château-Thierry sans évoquer le nom de Belin, 

biscuiterie emblématique. Aujourd’hui, ce nom fait 

toujours la une pour une toute autre raison. 

Jeune athlète (née le 16 avril 1991), formée à

l’Athlétic-Club de Château-Thierry (ACCT), Mathilde

Belin ne cesse de s’illustrer sur les pistes, sous-bois

et chemins creux. En 2007, elle a réussi un fameux

triptyque chez les cadettes : championne de l’Aisne,

de Picardie et interrégionale sur le cross. Un par-

cours de premier plan sous la houlette de Vincent

Phélizot, au pôle espoir régional de Reims. Aux

championnats de France jeunes 2008, à Lyon Pavilly,

Mathilde a décroché la médaille de bronze sur 

3 000 m plat avant de poursuivre sur sa lancée, sitôt

la rentrée de septembre, en terminant le très sélec-

tif cross des Mureaux à la 3ème place. 

Les regards des sélection-

neurs n’ont pas manqué de

se braquer sur cette habitante

de Rozoy-Bellevalle qui mène

également de brillantes étu-

des au lycée Clémenceau de

la cité des Sacres !

En automne, la fille de

Patrick Belin qui a guidé ses

premiers pas au club castel,

a rejoint l’équipe de France

pour disputer le championnat

d’Europe de cross. 

Une expérience enrichissante pour son avenir sous

le maillot tricolore. Nul doute que cette première

cape internationale en appelle d’autres.

2009 sera année de changements au niveau des

infrastructures sportives de la ville ! 

Le stade connaît, on ne peut que s’en réjouir, une

fréquentation en progression constante. Il devient

donc indispensable de songer à une extension des

installations. Ce devrait bientôt être chose faite avec

l’acquisition d’un hectare de surface supplémen-

taire destinée à accueillir deux nouveaux terrains.

Ceux-ci permettront notamment, à chacun des clubs

de football, de disposer d’endroits dédiés pour les

entraînements. 

Le ballon ovale lui aussi va bénéficier de ces nou-

velles implantations. Le Club de Rugby doit s’installer

prochainement à Nogentel, où il pourra profiter d’un

parking, de vestiaires de 120 m2, d’un bon éclairage,

et d’une pelouse aménagée par la CCRCT. 

En plein essor, le club compte parmi les 10 sur 

53 dans la région Flandre à détenir le label école de

rugby. Il est dynamique et assure un bon suivi de

ses jeunes. « Toute décision sera prise en totale concer-

tation avec les sportifs, au mieux de l’intérêt de tous. »,

explique Jean-Luc Magnier, maire d’Etampes-sur-

Marne et vice-président de la communauté de com-

munes. 

Quant aux athlètes, ils ne sont pas non plus oubliés

par cette restructuration des sites : la cage de lancer

va s’orienter dans une nouvelle direction, vers l’ex-

térieur et plus vers les terrains de sport. Les sautoirs

à la perche seront placés derrière le but, côté entrée,

à l’extérieur du terrain de football.

En bref, amis sportifs, il ne vous reste qu’une chose

à faire : entraînement, dans la joie et la bonne

humeur !

Stade : sportifs de toutes 
disciplines, réjouissez-vous !

Mathilde Belin, une internationale 
à Château-Thierry



CONTRE LA CRISE, REDONNER DE 

L’ATTRACTIVITE A NOTRE VILLE

Les élus du groupe « Château-Thierry
pour Tous » vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2009.
L’année passée a été très active malgré
les polémiques incessantes de l’ancien
maire : 10 conseils municipaux, 170
délibérations, 1500 personnes reçues en
rendez-vous. Les premières actions ont
été engagées : réorganisation des ser-
vices, propreté de la ville, animations
nouvelles, rénovation de monuments.
2009 débute dans des conditions diffi-
ciles avec l’effet cumulé de la crise
économique, de la réduction des aides
financières de l’Etat et surtout le passif
laissé par l’ancienne équipe : une 
situation financière difficile et une
inquiétante baisse de population.
Nous sommes convaincus que Château-
Thierry possède un potentiel éco-
nomique, touristique et commercial
important mais mal exploité. La nouvelle
équipe sera donc cette année mobilisée
pour engager les premiers projets struc-
turants qui relanceront l’attractivité de
notre ville et se battra en priorité pour
l’emploi.
Le groupe majoritaire

« Château-Thierry Pour Tous »

SE RASSEMBLER ET SE 

MOBILISER CONTRE LA CRISE !

Cette première tribune nous permet de
vous adresser nos vœux les plus
sincères pour 2009. Nos pensées vont
plus aux personnes seules, à celles qui
ont perdu leur emploi ou le craignent, à
celles qui sont au chômage, aux familles
qui vivent l'incertitude du lendemain, les
risques d'expulsion, aux jeunes qui ne
trouvent pas de 1ére embauche ou un
stage, à nos aînés qui vivent de plus en
plus mal. L'année 2009 va être très diffi-
cile pour l'économie, l'emploi et le pou-
voir d'achat des familles. Tout le monde
va être touché et les plus fragiles dure-
ment frappés. La Ville la CCRCT et
l'UCCSA doivent prendre, sans tarder, la
mesure des difficultés et définir un véri-
table plan de relance de l'économie
locale et de l'action sociale. C'est ce
que nous proposons. Nous sommes
disponibles pour participer à un tel
rassemblement. Il n'y a pas de préalable
mais nous invitons le maire à mettre fin
au climat de règlement de comptes qu'il
entretient. 
Les Elus de

« Château-Thierry, j'aime ma ville » 

Notre Groupe, Droite Unie, vous présente,
ici, ses vœux les plus chaleureux pour
l'année 2009. 
Comme vous le savez, nous travaillerons
dans le respect des valeurs républi-
caines, sans opposition systématique
mais en inscrivant nos actions et prises
de positions au service de tous les
Castelthéodoriciens. Notre opposition
constructive, sera sans théâtralité ni
soif de revanche. Nos votes favorables
porteront sur le développement éco-
nomique de la Ville et sur le maintien de
l'emploi, y compris en favorisant l'ar-
rivée de sociétés privées. Il s'agira de
rendre Château-Thierry, qui a perdu
entre deux recensements 500 habitants,
plus attractive, tout en posant un regard
vigilant sur ses finances et sur la pres-
sion fiscale à laquelle les habitants sont
soumis. Nous protégerons aussi tous les
Castels de tout dogmatisme en incitant
le Conseil à se laisser guider par cette
question essentielle : en quoi pouvons-
nous être utiles à tous nos concitoyens
et pas seulement dans la vie de tous les
jours ?
Le groupe Droite Unie

libre expression
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