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Édito
Au sortir d’une crise sanitaire sans précédent, qui aura bouleversé nos modes de vie 
et notre quotidien, il est plus que nécessaire de retrouver de la sérénité et de suivre 
un cap.

Depuis mon élection comme maire en 2017 puis en 2020, j’ai eu à cœur d’élaborer 
avec l’équipe municipale un projet clair afin que chacun (les Castels, les agents 
municipaux, nos partenaires...) puisse co-construire le futur de notre ville.

Ce projet prend la forme de feuilles de route. Celles pour la première partie de ce 
nouveau mandat (2020-2023) traduisent en actions les engagements pris lors de la 
campagne électorale.

Réalisées pendant le confinement, ces feuilles de route sont le fruit d’un travail 
d’échange et de concertation entre les élus et les agents municipaux. La situation 
sanitaire n’aura pas permis de réunir les Castels comme nous l’avions souhaité. C’est 
donc sous forme de questionnaire qu’ils ont contribué à l’élaboration de ces feuilles 
de route pour Château-Thierry.

Ce projet totalement opérationnel a été réalisé en interne, sans recourir à un cabinet 
de conseil extérieur coûtant plusieurs dizaines de milliers d’euros. Notre ville et 
notre territoire possèdent d’incroyables ressources qu’il faut savoir utiliser avec 
volontarisme, innovation et dynamisme.

Le projet d’une ville mérite une attention de tous les instants. L’équipe 
municipale et moi-même maintiendrons le cap pour que Château-
Thierry puisse, malgré un contexte économique incertain, continuer 
d’avancer avec sérénité, rigueur et efficacité.

Sébastien Eugène
Maire de Château-Thierry

La concertation. Un mot que l’on entend, que l’on partage 
et auquel tout le monde adhère. Mais à Château-Thierry il 
résonne encore plus fort qu’ailleurs. On ne vit pas seulement 
dans sa ville mais on participe à sa vie. Quand des projets 
sont menés et que ce sont vous qui les avez choisis, leur force 
est décuplée. 
Pour la construction de ces feuilles de route, vous avez été 
sollicité au travers d’un questionnaire pendant le confinement 
lié au Covid-19. Mais la concertation ne s’arrête pas là. Pour 
chaque projet structurant, nous vous solliciterons, par voie 
numérique ou papier mais aussi en vous rencontrant. Vous 
serez consultés aussi souvent que cela sera nécessaire.

UNE CO-CONSTRUCTION
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La démarche

  Action écologique                       Action numérique                  Action en lien avec la CARCT 
(sous réserve d’accord)

Légende

Si aujourd’hui le numérique est de plus en plus 
présent dans nos vies, il est nécessaire que son 
développement accompagne celui de notre ville. 
Alors que les services publics se sont adaptés dans 
tous les domaines pour répondre au développement 
du numérique, il nous faut aller plus loin. Aujourd’hui, la Ville a lancé une étude «  ville 
intelligente » où nous verrons le numérique entrer plus encore dans les rues, les bâtiments, 
notamment pour réduire notre empreinte carbone. Par nature transversales, les actions 
numériques apparaissent avec un logo « Ville connectée  » afin de faire ressortir cette 
démarche innovante. Afin de réduire la fracture numérique, les actions ayant pour objectif 
de faciliter l’accès à des solutions alternatives ou d’accompagner les personnes éloignées du 
numérique sont également marquées de ce logo.

Ville-centre de la Communauté d’Agglomération, notre ville dispose 
d’innombrables ressources essentielles pour le développement de 
notre territoire. Ainsi, le développement de notre territoire dépend 
du dynamisme de la ville-centre. Et l’inverse est tout aussi vrai ! Le 
développement de Château-Thierry est conditionné au dynamisme 
de l’Agglomération.  Alors que les intercommunalités ont pris de plus en plus d’importance, 
notre ville sera force de proposition et à l’écoute des autres communes qui composent notre 
Agglomération. Les actions qui nécessitent une coordination renforcée avec l’Agglomération 
seront marquées de ce logo. 

Située au cœur de la Vallée de la Marne, Château-Thierry 
doit préserver son cadre naturel remarquable. Sa 
valorisation passe indéniablement par la construction 
d’une ville plus durable permettant de préserver 
notre planète et sa biodiversité. Ainsi, la Ville souhaite 
amplif ier sa politique de développement durable.
Pour ce faire, le développement doit irriguer l’ensemble de nos actions. La transversalité 
écologique sera au cœur de ce mandat où chaque service municipal devra intégrer 
le développement durable dans ses actions. Celles-ci se démarquent par l’apposition 
d’un logo.

TRANSVERSALITÉ ÉCOLOGIQUE

VILLE INTELLIGENTE

INTERCOMMUNALITÉ

RENDRE LA VILLE PLUS AGRÉABLE À VIVRE

■ Urbanisme

■ Travaux

■ Logement

■ Patrimoine - Archéologie

■ Musées

■ Tourisme

■ Commerce
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L’urbanisme constitue l’un des plus grands enjeux pour notre ville. Avec la pression démographique 
liée à la région parisienne, rénover plutôt que construire plus, aussi bien en centre-ville que dans les 
lieux de vie, est une nécessité pour que notre ville conserve tout son confort de vie. En ce sens, nous 
souhaitons réhabiliter le Cœur de ville et les espaces publics tout en préservant notre cadre de vie et 
en adaptant la mobilité entre ces espaces.

[Action UR1]
Réalisation de travaux dans des îlots stratégiques via 
la concession de la SEDA

[Action UR2]
Mise en œuvre du programme national « Réinventons 
nos cœurs de Ville » à proximité de la place Victor Hugo

[Action UR3] 
Etude sur le devenir des espaces à proximité de 
l’Hôtel-Dieu

[Action UR4]
Création d’aide à la rénovation des façades

[Action UR5]
Aides techniques et financières aux réhabilitations 
d’immeubles

[Action UR6]
Veille, suivi et accompagnement d’initiatives privées
sur toute la ville

[Action UR7]
Accompagnement des acquéreurs et simplification 
des démarches administratives d’urbanisme

[Action UR8]
Renforcement de l’information des habitants en 
matière d’urbanisme

[Action UR9] 
Rénovation d’espaces publics stratégiques et 
aménagement de lieux de rencontres (Cœur de Ville, 
Vaucrises, Blanchard, Pâtis Saint Martin…)

[Action UR10] 
Etude d’aménagement de la fausse Marne

[Action UR11] 
Etude d’aménagement de parcs (Pierre Sémard,
Bois Blanchard…)

[Action UR12] 
Etude d’implantation d’un verger aux Vaucrises et 
dynamisation d’un jardin partagé à Blanchard

[Action UR13]
Plantation de 150 nouveaux arbres (objectif de 300 
arbres)

[Action UR14] 
Augmentation des surfaces végétales et paysagères

Urbanisme

DÉVELOPPER DES ESPACES PUBLICS QUALITATIFS ,  DURABLES ET VERTS

RÉHABILITER LE CENTRE-VILLE ET ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

[Action UR15] 
Renforcement du réseau piéton et cycliste

[Action UR16] 
Création d’une signalétique piétonne et cycliste

[Action UR17]
Création d’un mail paysager depuis le lycée Jean de 
la Fontaine jusqu’à l’école des Hérissons

[Action UR18]
Rénovation des trottoirs avenue de Soissons pour 
relier Blanchard et le Cœur de ville

[Action UR19]
Mise en valeur et sécurisation de la place de l’horloge

[Action UR20]
Finalisation de l’étude sur le lieu de vie de la gare et 
du pôle gare et premières actions

[Action UR21]
Etude d’aménagement du parvis de la gare

[Action UR22]
Etude de circulation sur le rond-point de la place 
Paul Doumer

[Action UR23]
Mise en place de radars pédagogiques pour faire 
baisser les vitesses de circulation

[Action UR24]
Plan d’amélioration de la sécurité à toutes les sorties 
d’établissements scolaires et implémentation des 
premières mesures

[Action UR25]
Amélioration des traversées : zone commerciale 
Blanchard, avenue de Lauconnois, avenue de 
Champagne…

[Action UR26]
Création, agrandissement et optimisation des 
parkings près des bâtiments publics

[Action UR27]
Fluidification de la voie rapide

[Action UR28]
Mise en œuvre du programme de rénovation 
urbaine aux Vaucrises

[Action UR29]
Finalisation du programme de rénovation urbaine à 
Blanchard

[Action UR30]
Sollicitation de la SNCF et de la Région pour enfin 
obtenir un calendrier de mise en accessibilité de la 
passerelle gare

[Action UR31] 
Mise en place une AVAP (Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine) et sensibilisation des 
habitants

[Action UR32] 
Mise en place d’un PLUIH (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal valant Programme local de l’Habitat)

[Action UR33] 
Adoption d’un Règlement Local de Publicité 
Intercommunal

[Action UR34]
Renforcement des contrôles des autorisations 
d’urbanisme et lutte contre les travaux réalisés sans 
autorisation

[Action UR35]
Résorption des verrues urbaines et suivi des biens en 
abandon et en vacance

[Action UR36]
Mise en sécurité des bâtiments dégradés

[Action UR37]
Etude de rénovation urbaine des autres ensembles 
collectifs en lien avec les bailleurs

[Action UR38]
Acceptation contrôlée et modérée de nouveaux 
permis de construire

[Action UR39]
Etude de valorisation d’un terrain pour les résidences 
touristiques

REPENSER LES DÉPLACEMENTS ET LES SÉCURISER

RÉNOVER ET PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE

Mohamed Rezzouki Urbanisme & Techniques

Élu référent Services concernés
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Travaux

La rénovation des bâtiments et espaces publics est indispensable pour améliorer notre cadre de vie. Si les 
enjeux écologiques sont encore parfois perçus comme une contrainte dans les projets d’aménagement 
urbain, nous souhaitons qu’ils soient intégrés dès la phase de conception, au même titre que les enjeux  
de mobilité ou de qualité de vie.

[Action TR1]
Renforcement d’une identité visuelle et/ou culturelle, 
commune à tous les travaux

[Action TR2]
Réalisation des aménagements déjà programmés : 
rue Roger Catillon, avenue de Soissons, avenue 
Otmus, rue de Gerbrois, rue Jean de La Fontaine, aire 
de jeux des Filoirs, aire de jeux du parc Saint Joseph, 
aire de jeux du parc Pierre Sémart, Pâtis Saint Martin, 
etc.

[Action TR3]
Etude et planification pour les années à venir :
place Victor Hugo, place des Etats-Unis, place 
de l’Hôtel de Ville, place Aristide Briand, avenue 
de la République, rue des Chesneaux, rue de la 
Mennonerie, rue Jules Maciet, rue Charles Martel, 
place du Jeu de Paume, Grande Rue, parvis de la 
gare, etc.

[Action TR4]
Poursuite des actions de rénovation urbaine aux 
Vaucrises et à Blanchard

[Action TR5]
Révision du mobilier urbain pour remplacer le 
mobilier trop usé

[Action TR6]
Refonte de la signalétique routière, cycliste et piétonne

[Action TR7]
Réalisation de travaux pour la sécurité routière et la 
réduction de la vitesse, notamment aux abords d’écoles

[Action TR8]
Renforcement de l’entretien des voiries et des trottoirs

[Action TR18] 
Création d’un parcours biodiversité sur les bords
de Marne

[Action TR19] 
Poursuite des travaux énergétiques (isolation 
des bâtiments, installation de système d’énergie 
renouvelable…)

[Action TR20] 
Végétalisation des bâtiments (murs, toitures…)

[Action TR21] 
Renforcement de la gestion alternative 
des eaux pluviales (infiltration à la parcelle, 
désimperméabilisation des surfaces et des voiries)

[Action TR22] 
Extension du réseau de chaleur biomasse à d’autres 
bâtiments publics

[Action TR23] 
Mise en place d’un plan lumière avec réduction de 
l’éclairage public de nuit

[Action TR24] 
Révision du schéma directeur déplacement doux 
(pistes cyclables, vélo route voie verte, cheminement 
piétons, sécurisation des espaces partagés…)

[Action TR25] 
Réduction des consommations d’eau pour l’arrosage 
des espaces publics

[Action TR26] 
Renouvellement et augmentation du patrimoine 
arboré (objectif 300 arbres) avec des essences locales

[Action TR27] 
Impulsion de l’acceptation de la végétation urbaine 
spontanée dans nos espaces 

[Action TR28] 
Obtention de la 3ème abeille au label Apicité

[Action TR29] 
Obtention de la 4ème fleur du label « villes fleuries »

[Action TR30] 
Finalisation des études de réhabilitation de 
l’ancienne friche industrielle U1 et réalisation de 
premiers travaux

[Action TR31]
Etude de faisabilité de la création d’une salle des 
fêtes

[Action TR32]
Agrandissement et mise en accessibilité du Cinéma-
Théâtre

[Action TR33] 
Etude sur la rénovation de l’aile droite du bâtiment 
Jean Macé

[Action TR34] 
Agrandissement de l’école du Juge Magnaud

[Action TR35]
Agrandissement de l’école des Filoirs

[Action TR36] 
Amélioration des performances énergétiques des 
gymnases

[Action TR37]
Sécurisation des Etablissements Recevant du Public des 
structures municipales (bâtiments, château médiéval…)

[Action TR38]
Diagnostic et premiers travaux de réhabilitation de 
l’église Saint Crépin 

[Action TR39]
Aménagement des Abords du Palais des Rencontres

[Action TR40]
Rénovation du musée Jean de La Fontaine

[Action TR41]
Planification d’agrandissement de parkings (stade, 
gymnase Anne-Marie Colchen…)

[Action TR42]
Rénovation progressive des vestiaires des gymnases

[Action TR9]
Augmentation du nombre de poubelles

[Action TR10]
Développement de points de compostage collectifs

[Action TR11]
Programmation annuelle d’un grand nettoyage par 
lieu de vie

[Action TR12]
Enfouissement de nombreux points d’apport volontaire

[Action TR13]
Etude d’un système payant de retrait des « gros 
encombrants »

[Action TR14]
Création de points de collecte temporaires des 
sapins de Noël

[Action TR15]
Renforcement de la « brigade verte » intervenant le 
dimanche et les jours fériés

[Action TR16]
Installation d’un système supplémentaire de toilettes 
publiques

[Action TR17]
Création d’une journée « Je nettoie mon trottoir »

STRUCTURER LES ESPACES PUBLICS ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE 
DANS LE RESPECT DE L’ IDENTITÉ DE CHAQUE LIEU DE VIE

RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE, PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ

POURSUIVRE LA RÉNOVATION ET LA REQUALIFICATION
DES BÂTIMENTS PUBLICS ET DE LEURS ABORDS

RENFORCER LE PLAN PROPRETÉ ET SENSIBILISER À LA GESTION
DES DÉCHETS

Mohamed Rezzouki
Charles Dusek

Techniques

Élus référents Service concerné
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Accéder à un logement de qualité est indispensable pour mener sa vie. La Ville sera pleinement 
mobilisée pour accompagner les Castels et résorber les problématiques de mal-logement. Nous 
nous assurerons de maintenir des équilibres indispensables à la cohésion sociale, notamment en 
privilégiant la rénovation des bâtiments plutôt que l’extension du parc social.

[Action LO1] 
Financement des opérations de réhabilitation de 
logements pour des logements de qualité par 
l’OPAH-RU

[Action LO2]
Création d’une aide à la rénovation de façades

[Action LO3] 
Soutien à l’amélioration énergétique des logements

[Action LO4]
Suivi des engagements obtenus pour l’amélioration 
de la performance énergétique des logements 
locatifs sociaux (Vaucrises, Blanchard…)

[Action LO5]
Poursuite des discussions pour la rénovation des autres 
parcs locatifs sociaux où un accord n’a pas encore 
été obtenu (Filoirs, Vignotte, Pâtis Saint Martin, Bas 
Courteau, Rue du Parc…)

[Action LO6]
Renforcement des contrôles de décence des 
logements

[Action LO7] 
Poursuite du défi énergie électricités

[Action LO8] 
Mise en place d’un défi énergie eau 

[Action LO9] 
Etude pour l’expérimentation de la rénovation 
énergétique d’un quartier pavillonnaire 

[Action LO10]
Construction d’une résidence Séniors aux Petits Prés

[Action LO11]
Etude de faisabilité de résidences séniors dans le 
quartier de la Gare et aux Vaucrises

[Action LO12]
Poursuite des démarches engagées pour 
l’adaptation des logements pour les personnes à 
mobilité réduite

[Action LO13] 
Etude de faisabilité d’une résidence 1er emploi / 
stagiaire

[Action LO14]
Recensement des besoins pour chaque typologie de 
logement par lieu de vie

[Action LO15] 
Réflexion sur la faisabilité de création d’habitat 
participatif

[Action LO16]
Suivi individuel de chaque immeuble en logement 
social

[Action LO17]
Appui spécifique lors de la réalisation de travaux 
dans les logements locatifs sociaux, notamment 
dans le cadre des programmes de rénovation 
urbaine

[Action LO18]
Ecriture d’une charte de partenariat entre la Ville et 
les bailleurs pour formaliser les processus de travail

[Action LO19]
Mise en place d’entretiens tripartites Ville-Bailleur-
Locataire au domicile du locataire lorsque nécessaire

[Action LO20]
Instauration de réunions annuelles Ville-Bailleurs-
Locataires par parc locatif social

[Action LO21]
Sollicitation de la présence des bailleurs publics aux 
réunions de lieux de vie

[Action LO22]
Réédition de l’action « Locataire, mode d’emploi » au 
pied des immeubles

[Action LO23]
Mise en place de visites à domicile pour enregistrer 
les demandes de logement dématérialisées

[Action LO24]
Impulsion de la solidarité entre voisins via la 
plateforme BIP POP

[Action LO25]
Soutien à la création d’une association de défense 
des locataires

Logement
ACCOMPAGNER LES CASTELS DANS LEURS PROBLÉMATIQUES DE LOGEMENT

PERMETTRE LE LOGEMENT POUR TOUS ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

AMÉLIORER L’HABITAT,  NOTAMMENT POUR LUTTER
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Cathy Coutant CCAS

Élu référent Service concerné
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Archéologie
Préserver nos richesses archéologiques et les valoriser auprès du public est un enjeu majeur pour 
fortifier et partager l’identité de notre ville. A travers un programme d’actions qui promeut l’exploration 
et la valorisation du patrimoine historique, nous souhaitons renforcer la portée nationale des travaux 
réalisés par le service archéologie et de diversifier l’offre de loisirs patrimoniale.

[Action PA23]
Accompagnement du service archéologie sur les 
opérations de rénovation du centre-ville

[Action PA24]
Réalisation des diagnostics préalables aux travaux 
d’ampleur de la Ville

[Action PA25]
Offre de service de l’expertise du service sur d’autres 
opérations dans le sud de l’Aisne

[Action PA26] 
Étude des avantages et des inconvénients d’une 
mutualisation de la compétence archéologique

[Action PA9]
Poursuite du soutien aux projets pédagogiques 
culturels municipaux et locaux

[Action PA10]
Participation active aux Journées du Patrimoine avec 
ouverture au public des locaux dédiés à l’archéologie

[Action PA11] 
Animation de conférences en lien avec l’Université 
populaire et la Société Historique Archéologique de 
Château-Thierry

[Action PA12]
Contribution à l’étude sur la création d’un espace 
dédié à l’histoire de la ville grâce aux ressources 
archéologiques

[Action PA13] 
Participation locale aux Journées Archéologiques 
Nationales

[Action PA14]
Réalisation d’expositions temporaires sur la pratique 
archéologique et les fouilles locales

[Action PA15]
Edition d’un livret d’information sur l’activité 
archéologique

[Action PA16] 
Intégration de la thématique archéologie sur le site 
internet de la ville

[Action PA17]
Publication d’un ouvrage annuel sur un aspect du 
patrimoine local

[Action PA18]
Publication dans des revues scientifiques

[Action PA19]
Élaboration et participation à un programme 
collectif de recherche

[Action PA20]
Acquisition d’un outil numérique dédié 
à l’archéologie (Système d’Informations 
Géographiques)

[Action PA21]
Participation à l’offre de formation nationale sur le 
patrimoine 

[Action PA22]
Développement d’un programme de fouilles sur le 
château

RENFORCER LA PORTÉE NATIONALE DES TRAVAUX DU SERVICE ARCHÉOLOGIE

EXPLORER LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA VILLE

VALORISER LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE
AUPRÈS DES CASTELS ET DES SUD-AXONAIS

Jean-Marc Pourcine Archéologie
Château médiéval

Élu référent Service concerné

[Action PA1]
Finalisation du diagnostic et planification des travaux 
de restauration de l’église Saint-Crépin

[Action PA2]
Réfection de la toiture et de la charpente de l’église 
Saint-Crépin

[Action PA3]
Etude de faisabilité et de priorisation de la 
restauration du château médiéval

[Action PA4]
Mise aux normes « hygiène et sécurité » du château 
médiéval

[Action PA5]
Mise en accessibilité du chemin de ronde aux 
personnes à mobilité réduite

[Action PA6]
Définition d’un plan de rénovation des fontaines et 
des lavoirs

[Action PA7]
Embellissement du pont de la Fausse Marne

[Action PA8]
Végétalisation des espaces sud des remparts

VALORISER ET CONSERVER LE PATRIMOINE DE LA VILLE

[Action PA27]
Installation d’un nouveau parcours ludique de filets 
dans les arbres

[Action PA28] 
Mise en place d’un parcours numérique de 
découverte des monuments patrimoniaux

[Action PA29] 
Développement d’animations diurnes et nocturnes 
autour du vautour et de la chouette

[Action PA30] 
Impulsion d’une chasse aux trésors sur la découverte 
de la ville et de ses « mystères »

[Action PA31] 
Mise en œuvre d’un plan de communication annuel 
des évènements patrimoniaux

[Action PA32]
Edition d’un jeu des 7 familles du patrimoine castel

[Action PA33]
Etude d’opportunité sur la création d’un festival de 
cinéma autour de la thématique médiévale

RENFORCER L’OFFRE DE LOISIRS PATRIMONIALE

[Action PA34]
Réalisation d’expositions temporaires sur la 
fauconnerie, les rapaces et les oiseaux

[Action PA35] 
Intégration d’un réseau national scientifique de 
recherche sur les oiseaux

[Action PA36] 
Amélioration des possibilités de découverte des 
oiseaux par la création d’une palissade

[Action PA37]
Etude de la faisabilité d’une nouvelle installation 
scénique du spectacle des aigles

PROMOUVOIR LA CONNAISSANCE DE L’ART DE LA FAUCONNERIE

Patrimoine -
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Musées

A l’approche de la célébration du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine qui placera 
Château-Thierry au cœur des destinations culturelles en 2021, nous souhaitons engager la rénovation 
totale du musée. Afin de renforcer son attractivité, les synergies avec les autres musées du territoire 
seront développés. Plus que jamais, notre territoire doit rayonner par le biais de nos illustres artistes  
que sont Jean de la Fontaine mais aussi Paul et Camille Claudel.

[Action MU1]
Rénovation intérieure, agrandissement et mise en 
accessibilité du Musée

[Action MU2] 
Création d’une nouvelle muséographie immersive

[Action MU3] 
Amélioration paysagère de ses abords et
de son jardin

[Action MU4]
Intégration du musée au pôle culturel en lien avec la 
médiathèque

[Action MU5]
Sécurisation du bâtiment et du jardin

[Action MU6]  
Numérisation des œuvres de la collection via Google 
Art et Culture

[Action MU7]
Réfection de la rue Jean de La Fontaine

[Action MU8]
Mutualisation des réserves avec le Musée
de l’Hôtel-Dieu

[Action MU9]  
Création d’un dossier de partage à distance entre les 
quatre musées du pôle

[Action MU10]
Contribution à la réflexion de l’aménagement
du quartier des Augustines

[Action MU11] 
Élaboration d’un programme spécifique dédié aux 
400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine

[Action MU12]
Création d’une œuvre par les détenus du centre 
pénitencier en lien avec le Louvre-Lens

[Action MU13] 
Intégration de l’offre du Musée Jean de La Fontaine 
dans le programme évènementiel du pôle muséal

[Action MU14]
Création d’une visite
« La Fontaine, un parfait naturaliste ? »

AMÉLIORER LA SYNERGIE DU PÔLE MUSÉAL POUR RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ DU MUSÉE

RÉINVENTER LE MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE

Jean-Marc Pourcine Musée
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Tourisme

Le patrimoine, l’histoire et l’identité de Château-Thierry concourent à développer l’attractivité 
touristique du Sud de l’Aisne. Il est donc nécessaire de poursuivre la valorisation des sites touristiques. 
La Marne offre également un atout considérable pour la Ville. L’ensemble de cette offre touristique 
devra être corrélée au renforcement et à la consolidation de l’offre en hôtellerie et restauration.

[Action TO1]
Utilisation de l’identité visuelle de la Mission Unesco 
Champagne et suivi des travaux de la Mission Unesco

[Action TO2] 
Refonte de la signalétique

[Action TO3]
Amélioration de l’accueil des touristes à la gare et au 
port à sable

[Action TO4]
Installation d’un décor en Ville pour les selfies des 
visiteurs

[Action TO5]
Mise en valeur du drapeau de la Ville sur tous les sites

[Action TO6]
Recherche d’un entrepreneur potentiel pour un petit 
train touristique et/ou navettes fluviales

[Action TO7]
Rénovation de la rue Roger Catillon menant aux 
Caves Pannier et installation d’un pressoir à l’entrée

[Action TO8]
Développement de nouvelles activités sur le château

[Action TO9]  
Étude de faisabilité d’un espace retraçant l’histoire 
de Château-Thierry

[Action TO10]
Renforcer « Château-Plage » en bords de Marne

[Action TO11] 
Mise en valeur des sentes

[Action TO12]
Développement de circuits touristiques au sein de la 
ville

[Action TO13]  
Création d’animations pour la réappropriation de la 
Marne par les Castels

[Action TO14] 
Poursuite des aménagements en bords de Marne et 
études d’aménagement sur la fausse Marne

[Action TO15] 
Étude d’opportunité à l’augmentation des capacités 
d’accueil de péniche

[Action TO16]
Étude d’une aire d’hivernage de bateaux sur la fausse 
Marne 

[Action TO17] 
Étude d’une ligne de bateaux-bus sur la Marne

[Action TO18]
Développement d’activités nautiques

[Action TO19]
Étude de faisabilité d’une zone d’habitat touristique

[Action TO20]
Recherche d’opportunités pour augmenter l’offre 
hôtelière

[Action TO21]
Installation d’un restaurant au port à sable

[Action TO22]
Valorisation des places en cœur de ville pour 
accueillir des terrasses

VALORISER LES SITES TOURISTIQUES PUBLICS ET PRIVÉS

VALORISER LA MARNE ET L’OFFRE FLUVIALE

VALORISER L’ IDENTITÉ TOURISTIQUE ET L’ IMAGE DE CHÂTEAU-THIERRY

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER L’OFFRE EN CHR
(CAFÉ,  HÔTEL ,  RESTAURANT)

Jean-Marc Pourcine Événementiel, Musées

Coeur de Ville, Archéologie,

Sport, Communication 
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Commerce

Engagée dans une politique de dynamisation de l’activité commerciale de proximité, notamment 
dans le cadre de l’opération « Action Cœur de Ville », la Ville poursuivra son programme d’actions 
dédié à l’accompagnement des commerçants, au développement de l’offre commerciale et des flux 
de clients.

[Action CE1]
Fusion de rez-de-chaussée commerciaux en cœur de 
ville

[Action CE2]
Accompagnement administratif et financier à 
l’amélioration des boutiques

[Action CE3]
Extension des surfaces commerciales aux Vaucrises, 
dans le cadre de l’ANRU

[Action CE4]
Recherche de repreneur pour la pharmacie des 
Vaucrises

[Action CE5]
Etude sur une augmentation de la surface 
commerciale à Blanchard dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine

[Action CE6]
Etude sur le développement de services à proximité 
de la gare

[Action CE7]
Création de temps conviviaux les vendredis soirs 
une fois par mois mettant en valeur les producteurs 
locaux

[Action CE8]
Réorganisation des emplacements extérieurs du 
marché du vendredi matin pour plus de cohérence

[Action CE9]
Création d’un nouveau marché à Blanchard

[Action CE10]
Etude de faisabilité d’un petit marché le samedi ou 
dimanche en cœur de ville

[Action CE11] 
Etude sur le développement à 10-20 ans de la zone 
de l’Europe pour engager une rationalisation des 
espaces sur le long terme

[Action CE12]
Installation de nouvelles enseignes nationales 
facilitant l’attractivité des polarités commerciales

[Action CE13]
Poursuite des aménagements urbains favorables à 
l’attractivité dans le cadre de l’Action Cœur de Ville

[Action CE14]
Mise en œuvre des actions FISAC et mobilisation des 
crédits restants

[Action CE15]
Mise en œuvre de la charte sur les enseignes 
commerciales pour créer une plus grande harmonie 
en centre-ville

[Action CE16]
Réflexion sur un modèle d’enseigne suspendue 
médiévale qui serait proposée à tous les commerces

[Action CE17]
Renforcement des animations temporaires sur 
les places tels que : carrousel, glacier, marché de 
produits locaux, piano public…

[Action CE18]
Pour la période des fêtes de Noël, renforcement des 
animations, musique dans les rues commerçantes, 
renouvellement des décorations

[Action CE19]
Renforcement des décorations de Noël face aux 
commerces situés en dehors du centre-ville (hors 
terrains privés)

[Action CE20]
Accompagnement à la mise en accessibilité des 
commerces

[Action CE21]
Amélioration de la signalétique commerciale

[Action CE22] 
Amélioration du cheminement piéton entre le cœur 
de ville et la zone de l’Europe

[Action CE23] 
Réflexion sur les possibilités de favoriser le 
développement durable à travers le commerce de 
proximité

[Action CE24]
Modulation de la redevance d’occupation du 
domaine public et des droits de place pour l’année 
2020 en raison du confinement

[Action CE25]
Reversement d’une partie de la taxe foncière 
des commercespour l’année 2020 en raison du 
confinement

[Action CE26]   
Etude de faisabilité d’une plateforme commerciale 
en ligne, commune aux commerçants de proximité

[Action CE27]
Mise en place d’un manager de centre-ville

[Action CE28]
Mise en place du concours « Graines de Boss »

[Action CE29]
Organisation de « Lundis Pro. » : rencontre
mensuelle dédiée aux commerçants sur une 
thématique spécifique à leurs métiers

[Action CE30]
Développement de la boutique éphémère (mise à 
disposition d’un local)

[Action CE31]
Mise en place d’une boutique test 
(accompagnement du porteur de projet sur la durée)

[Action CE32]  
Mise en place d’une carte de fidélité commune 
étendue

[Action CE33]
Facilitation des synergies entre les différentes 
polarités commerciales

[Action CE34]
Développement des fichiers des entreprises avec 
cartographie

[Action CE35]
Recensement des locaux commerciaux vacants avec 
cartographie

AUGMENTER LES FLUX DE CLIENTS

ACCOMPAGNER LES COMMERÇANTS

DÉVELOPPER L’OFFRE COMMERCIALE

Gilles Lemarchand Urbanisme
Cœur de Ville
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FAVORISER LES SOLIDARITÉS ET LA COHÉSION SOCIALE

■ Action Sociale

■ Cohésion Sociale

■ Éducation - Jeunesse - Espace famille

■ Cuisine centrale - restauration scolaire

■ Santé - Handicap
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Action sociale

Le contexte sanitaire et social doit amener nos services à développer plus encore les dispositifs d’aide. 
Engagés au quotidien pour répondre au besoin des plus fragiles, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) doit désormais s’adapter et renforcer sa politique d’accompagnement et de soutien 
en faveur des Castels, quel que soit leur âge.

[Action AS1]
Renforcement potentiel des moyens du CCAS selon 
l’intensité de la crise économique et sociale à la suite 
du confinement lié au Covid-19

[Action AS2]
Aménagement d’un lieu d’accueil ponctuel pour les 
personnes fragiles (prise de repas, accès hygiène…)

[Action AS3]
Extension de l’aide au paiement du permis de 
conduire en contrepartie d’une contribution 
citoyenne (bénévolat)

[Action AS4]
Création d’un partenariat local avec un garage 
solidaire pour soutenir les recherches d’emploi et les 
démarches d’insertion

[Action AS5]
Prévention des difficultés budgétaires des familles 
par la mise en place de permanences ou ateliers 
dédiés au budget

[Action AS6] 
Actions de sensibilisation sur le coût de l’énergie, des 
produits transformés, etc. qui pèsent sur les budgets

[Action AS7] 
Sensibilisation à la mobilité par transports en 
commun sur d’autres bassins d’emploi

[Action AS8]
Mise en lien solidaire en direction des plus précaires 
sur la plateforme BIP POP

[Action AS9]
Formation des professionnels à la mobilisation des 
habitants

[Action AS10]
Renforcement du lien entre le CCAS et les Castels 
grâce à un réseau d’entraide entre habitants

[Action AS11]
Édition d’un livret d’informations solidaires

[Action AS12]
Refonte de la page web du CCAS sur le site de la Ville

[Action AS13]
Intensification des visites des agents du CCAS à 
domicile

[Action AS14]
Renforcement de la présence du CCAS dans les lieux 
de vie

[Action AS20]
Création d’une maison des familles

[Action AS21]
Mise en place de permanences dédiées aux familles 
dans tous les lieux de vie

[Action AS22]
Édition d’un livret « Les familles, à Château-Thierry »

[Action AS23]
Développement d’actions intergénérationnelles en 
faveur de la réussite éducative

[Action AS15]
Dynamisation des temps de convivialité de proximité 
Anim’&vous

[Action AS16]
Organisation de deux thés dansants par an

[Action AS17]
Renforcement et diversification de l’offre en 
animation en lien avec l’OCPRA (sorties nature de 
proximité, ateliers manuels, jeux concours...)

[Action AS18]
Promotion et développement de l’offre de la 
plateforme BIP POP (portage de livres à domicile, 
visites de convivialité)

[Action AS19]
Accompagnement véhiculé des séniors les soirs de 
spectacle

FAVORISER L’ INCLUSION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉS
SOCIO-ÉCONOMIQUES

FACILITER L’ACCÈS À TOUS À L’OFFRE DU CCAS

DÉVELOPPER DE NOUVELLES RÉPONSES
EN DIRECTION DES FAMILLES

RENFORCER LES ANIMATIONS EN DIRECTION DES SÉNIORS
ET AMÉLIORER LEUR QUALITÉ DE VIE À DOMICILE

Alice Dupuis CCAS
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Ciment de notre société, la cohésion sociale consiste à agir au plus près des habitants pour favoriser le 
vivre-ensemble et améliorer le confort de vie de tous. Dotée de 3 centres sociaux et d’infrastructures 
de proximité idéalement situés au cœur des lieux de vie, notre ville continuera de développer des 
projets innovants qui répondront davantage aux besoins des Castels.

[Action CS1]
Création d’une antenne sociale aux Chesneaux 
rattachée au centre social Nicole Bastien

[Action CS2]
Amélioration du rayonnement de l’antenne U1
sur les lieux de vie de la Vignotte, des Filoirs, du 
centre-ville et de la gare

[Action CS3]
Préfiguration de nouveaux aménagements 
de l’antenne de la Vignotte dans le cadre de la 
réhabilitation de l’espace d’activités d’U1

[Action CS4]
Extension des horaires d’ouverture des centres 
sociaux au samedi

[Action CS5]
Développement de l’offre de service sportive, 
culturelle et de loisirs en lien avec les autres services 
municipaux

[Action CS6]
Développement du pouvoir d’agir par la mise en 
place de budget participatif

[Action CS7]
Impulsion d’un partenariat plus abouti avec les 
acteurs présents à U1 et les associations caritatives

[Action CS8]
Formation des professionnels à la mobilisation des 
habitants

[Action CS9]
Mise en place d’actions en bas d’immeubles : « le 
centre social au plus près de chez vous »

[Action CS10]
Création d’un livret des centres sociaux

[Action CS11]
Édition d’un guide du bénévole

[Action CS12]
Création d’une chaîne youtube spécifique aux 
centres sociaux

[Action CS13]
Consultation des habitants via les centres sociaux 
dans l’aménagement du cadre de vie

[Action CS14]
Renforcement de l’accompagnement des habitants 
dans le cadre de la rénovation urbaine

[Action CS15]
Accompagnement des jeunes (18 – 25 ans) vers des 
départs vacances en autonomie

[Action CS16]
Création et accompagnement d’une association 
labellisée gérée par des jeunes mineurs

[Action CS17]
Organisation d’une soirée « jeunes » (12-17 ans) par 
période de vacances

[Action CS18] 
Sortie à la mer en lien avec le dispositif régional
« Le train des vacances »

[Action CS19]
Renforcement du lien avec les établissements 
scolaires pour prévenir le décrochage scolaire et 
susciter l’envie de définir un projet d’orientation

[Action CS20]
Définition d’un parcours individualisé de suivi pour 
chaque jeune dans le Point d’Information Jeunesse 
(insertion sociale et professionnelle, santé, loisirs, 
logement…)

[Action CS25]
Organisation d’une soirée familiale les vendredis de 
vacances scolaires

[Action CS26]
Proposition d’une journée à la mer
en été

[Action CS27]
Organisation d’olympiades familiales

[Action CS28] 
« Nettoyons la nature » en famille

[Action CS29] 
Découverte du jardinage en famille en lien avec
les jardins partagés

[Action CS21] 
Renouvellement du parc informatique des centres 
sociaux

[Action CS22] 
Animation des lieux d’accueil numérique par des 
professionnels spécifiques

[Action CS23] 
Sensibilisation des jeunes et des parents à l’usage 
des nouvelles technologies

[Action CS24] 
Accompagnement des démarches administratives 
en ligne (santé, emploi, impôts, droits sociaux…)

ÉTENDRE LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE ET RENDRE PLUS
ATTRACTIVE L’OFFRE EN ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

RENFORCER LES ACTIONS DÉDIÉES AUX ADOLESCENTS
ET AUX JEUNES ADULTES

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS EN FAMILLE
ET INTERGÉNÉRATIONNELLES

RENDRE PLUS LISIBLE L’ACTION DES CENTRES SOCIAUX
ET MOBILISER DAVANTAGE LES HABITANTS

Cohésion
sociale

AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE

Alice Dupuis Centres sociaux
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Éducation - Jeunesse

Depuis plusieurs années, la Ville mène une politique forte en matière d’éducation et en faveur 
de la jeunesse pour garantir de meilleures conditions d’apprentissage et de loisirs à nos enfants 
et adolescents. L’accompagnement des familles dans les démarches liées à la scolarisation et 
l’amélioration des conditions d’accueil dans les écoles seront des chantiers majeurs.

[Action EJ1] 
Installation progressive de jardins pédagogiques 
dans les écoles et les accueils périscolaires

[Action EJ2] 
Agrandissement de l’école de la Mare Aubry

[Action EJ3] 
Agrandissement de l’école des Filoirs

[Action EJ4]
Agrandissement de l’espace de restauration
Les Gamins d’Abord

[Action EJ5]
Programmation de la rénovation approfondie 
des écoles les plus anciennes (Louise Michel et 
Madeleine)

[Action EJ6]
Renouvellement du mobilier ancien

[Action EJ7]
Renouvellement des aires de jeux dans les cours de 
récréation

[Action EJ8]
Rénovation et création de marquage au sol (jeux en 
peinture au sol)

[Action EJ9] 
Renforcement du déploiement numérique dans
les écoles

[Action EJ10]
Augmentation de la présence des médiateurs et de 
la police municipale aux entrées et sorties d’écoles

[Action EJ11]
Conception d’un plan de sécurisation des abords de 
chaque école et accueil périscolaire

[Action EJ12]
Mise en œuvre de ce plan de sécurisation

[Action EJ13]
Obtention d’un label gageant de la qualité d’accueil

[Action EJ14]
Restauration scolaire à 1 euro pour la première 
tranche selon le quotient familial

[Action EJ19]
Développement de l’offre d’études pour toutes les 
écoles

[Action EJ20]
Organisation du soutien scolaire dans les écoles hors 
Quartiers prioritaires de la Ville

[Action EJ21] 
Développement des projets 100% Education 
Artistique et Culturelle (EAC)

[Action EJ22] 
Mise en place d’un projet lecture commun à toute la 
ville

[Action EJ23]
Etude de faisabilité d’un bibliobus

[Action EJ24]
Poursuite et développement des actions santé, 
nutrition et bien-être pour les enfants

[Action EJ25]
Mise en place de projets autours des jardins 
pédagogiques

[Action EJ26] 
Organisation et incitation à l’usage de pedibus 
scolaires

[Action EJ27]
Poursuite de la professionnalisation des agents 
certifiant la qualité de l’accueil

[Action EJ28]
Poursuite et développement des activités culturelles, 
sportives, artistiques et de solidarité à destination 
des adolescents

[Action EJ29]
Constitution d’un conseil municipal des jeunes 
(14-16 ans) favorisant l’investissement civique des 
adolescents

[Action EJ30]
Institutionnalisation de rencontres régulières avec les 
autres établissements scolaires de la ville (collèges, 
lycées) et des organismes tels que la mission locale

[Action EJ31] 
Elaboration d’un questionnaire à l’attention exclusive 
des adolescents pour sonder leurs attentes

[Action EJ32]
Extension des horaires d’accueil de l’Adothèque avec 
une ouverture les soirs de semaine

[Action EJ33] 
Mise en place de permanences d’accueil de l’Espace 
Famille dans les lieux de vie

[Action EJ34]
Renforcement de l’accompagnement des familles à 
l’utilisation de l’Espace Famille

[Action EJ35]
Harmonisation des conditions d’inscriptions aux 
services périscolaires

[Action EJ36] 
Mise en place d’un guichet unique pour faciliter les 
démarches administratives

[Action EJ37] 
Harmonisation de l’outil informatique des services 
nécessitant des inscriptions

[Action EJ38] 
Développement des paiements dématérialisés

AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DANS LES ÉCOLES
ET LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

RENFORCER LE SOUTIEN SCOLAIRE ET ENRICHIR LES PROJETS
PÉDAGOGIQUES

RENFORCER ET DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DÉDIÉES
AUX ADOLESCENTS

FACILITER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES FAMILLES
VIA L’ESPACE FAMILLE

[Action EJ15]
Renforcement de l’accueil périscolaire des enfants 
en situation de handicap

[Action EJ16] 
Développement d’actions en partenariat avec des 
structures intergénérationnelles et/ou dédiés à des 
enfants en situation de handicap

[Action EJ17]
Sensibilisation à la problématique du harcèlement, 
aux questions de bien-être, à l’usage raisonné des 
réseaux sociaux…

[Action EJ18]
Encouragement aux échanges internationaux avec 
nos villes jumelées

SENSIBILISER AUX DIFFÉRENCES ET À DES COMPORTEMENTS
BIENVEILLANTS

Espace Famille

Natacha Tholon Éducation - Jeunesse
Espace famille
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Cuisine centrale - 

Seule commune du Sud de l’Aisne à disposer d’une cuisine centrale, Château-Thierry prépare près de 
1 200 repas par jour, pour les scolaires et les personnes âgées ou handicapées dans le cadre du portage 
de repas à domicile. Si notre ville élabore des repas sains et équilibrés, il nous faudra poursuivre nos 
démarches engagées en faveur de la promotion des filières biologiques et de la production locale, de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et de la diversification de l’offre.

[Action CC1]   
Analyse des besoins et participation à l’étude PAT 
(Projet Alimentaire Territorial)

[Action CC2]
Renforcement du lien avec les convives bénéficiaires 
du portage de repas

[Action CC3]
Création d’un livret de la prestation « restauration » 
(démarche qualité)

[Action CC4]
Mise en place d’une démarche d’évaluation de la 
satisfaction

[Action CC5] 
Développement des préparations alternatives 
végétariennes

[Action CC6]
Révision des marchés publics alimentaires

[Action CC7] 
Prospection de nouveaux fournisseurs locaux et 
maximisation de l’approvisionnement en circuits 
courts

[Action CC8] 
Inscription de notre démarche en lien avec 
l’agriculture locale, les maraîchers locaux et les AMAP

[Action CC9] 
Mise en valeur des menus à base de produits locaux

[Action CC10] 
Définition d’une stratégie d’achat éco-responsable

[Action CC11] 
Maximisation de l’usage des produits de saison

PROMOUVOIR L’ATTRACTIVITÉ DE LA RESTAURATION MUNICIPALE
ET DIVERSIFIER L’OFFRE

AUGMENTER L’OFFRE ALIMENTAIRE BIO ET FAVORISER
LA PRODUCTION LOCALE

[Action CC12]
Renforcement de l’affichage et communication des 
menus à toutes les familles (origine, allergènes…)

[Action CC13] 
Intégration de la restauration scolaire au Comité de 
Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN)

[Action CC14]
Sensibilisation et information des encadrants durant 
les déjeuners sur les aliments et les actions santé

[Action CC15]
Actions de sensibilisation à l’équilibre et la diversité 
alimentaires en lien avec les centres sociaux

[Action CC16] 
Actions de sensibilisation à la culture potagère en 
lien avec les jardins partagés

[Action CC17]
Poursuite de la collecte et des pesées sur site

[Action CC18]
Poursuite et développement de la nomination 
d’enfants « ambassadeurs du goût et anti-gaspi »

[Action CC19]
Réinvention des façons de cuisiner les aliments peu 
appréciés par les enfants

[Action CC20]
Proposition de menus aux tonalités gustatives 
traditionnelles et d’antan

[Action CC21]
Elaboration de menus autour de la cuisine du 
monde en lien avec les festivités internationales et 
les jumelages

RENFORCER LA DYNAMIQUE SANTÉ PAR LA NUTRITION AUPRÈS DES 
CASTELS ET DES ENFANTS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

RENOUVELER LES SAVEURS,  DÉVELOPPER LE GOÛT ET LUTTER 
CONTRE LE GASPILLAGE À LA RESTAURATION SCOLAIRE

Restauration

Natacha Tholon Cuisine centrale
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La crise que nous traversons a encore une fois montré l’importance de la santé dans nos vies. Traiter 
toutes les questions relatives à la santé et au confort de vie est une nécessité qui permettra de répondre 
de manière plus efficiente aux besoins des Castels et Sud-axonais. Impulsées en partie dans le cadre 
du Contrat Local de Santé, des actions spécifiques devront être engagées pour améliorer l’offre de 
soins, renforcer les actions de prévention et traiter toutes les questions relatives au handicap.

[Action SH1]
Mise en oeuvre du Contrat Local de Santé

[Action SH2]
Signature et mise en oeuvre d’un Contrat Local de 
Santé Mentale

[Action SH3]
Mise en place d’un comité regroupant l’hôpital, les 
médecins et professionnels de santé de ville et la Ville

[Action SH4]
Création d’une instance locale de coordination 
facilitant le parcours de soin individuel

[Action SH5]
Formalisation des partenariats : signature de chartes 
avec les associations locales

[Action SH6]
Finalisation et ouverture de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle à Blanchard

[Action SH7] 
Création d’une maison de santé en centre-ville

[Action SH8]
Création d’un livret accessible à tous de l’offre de 
santé sur le territoire

[Action SH9] 
Initiation et accompagnement à l’usage du 
numérique dans les domaines de la santé

[Action SH10]
Promotion de notre territoire et de nos équipements 
locaux pour l’accueil des étudiants et des 
professionnels de santé

[Action SH11] 
Recherches pour la mise à disposition de logements 
pour les étudiants en médecine

[Action SH12]
Mise en place d’une veille aux réponses sanitaires 
pour une diversification de l’offre

[Action SH13]
Programmation d’actions de lutte contre les 
comportements à risque et les maladies chroniques

[Action SH14]
Mise en place d’interventions d’un professionnel de 
santé au sein de la maison des familles

[Action SH15]
Impulsion d’actions en direction du bien-être et du 
bien vivre des enfants et de leur famille

[Action SH16] 
Poursuite et renforcement d’actions de prévention 
(Octobre Rose, Mars Bleu, mois sans tabac...)

[Action SH17]
Formation du personnel municipal à l’accueil 
spécifique des personnes en situation de handicap

[Action SH18] 
Intensification de l’accueil d’enfants porteurs de 
handicap lors des temps périscolaires et lors des 
accueils de loisirs sans hébergement et séjours d’été

[Action SH19]
Développement d’événements handisport

[Action SH20]
Sensibilisation sur les temps scolaires et périscolaires 
des différences liées au handicap

[Action SH21]
Réalisation d’un diagnostic sur les leviers existants 
pour soutenir les aidants à domicile de personnes en 
situation de handicap

[Action SH22]
Étude et développement d’actions de soutien aux 
proches aidants 

[Action SH23]
Création d’une commission consultative interne pour 
la prise en compte des différents handicaps dans les 
projets municipaux

[Action SH24]
Remplacement de l’ascenseur du CCAS

[Action SH25]
Traduction en braille sur les plaques 
commémoratives

[Action SH26]
Etude sur l’amélioration de l’accessibilité du château 
médiéval

[Action SH27]
Mise en accessibilité des commerces lors des 
aménagements publics

[Action SH28]
Mise en accessibilité de bâtiments : cinéma, musée 
Jean de la Fontaine

AGIR EN DIRECTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
ET FAVORISER LEUR INCLUSION

ADAPTER LES BÂTIMENTS COMMUNAUX/ÉQUIPEMENTS
AU HANDICAP PHYSIQUE ET SENSORIEL

Santé -
Handicap RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION

AMÉLIORER L’OFFRE DE SANTÉ SUR LA VILLE

FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

Alice Dupuis
Chantal Bonneau

CCAS
Sport-santé

Élu référent Service concerné
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ENCOURAGER LE VIVRE-ENSEMBLE

■ Vie associative - jumelage - citoyenneté

■ Sport

■ Arts visuels et musicaux

■ Événementiel

■ Programmation de spectacles

■ Médiathèque

■ Conservatoire
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Vie associative -
Jumelage - Citoyenneté

Riche d’un tissu associatif très développé avec plus de 300 associations répertoriées, Château-
Thierry regorge de multiples talents. Alors que la Ville continue d’accompagner chaque acteur 
associatif dans son projet par le biais de subventions, de conventions de partenariat ou de mise à 
disposition de locaux, l’impulsion de projets incluant la participation citoyenne et le renforcement 
des partenariats internationaux seront tout autant de chantiers à mener au service du vivre 
ensemble.

[Action VA1]
Etude de l’aménagement du futur pôle culturel U1 
afin d’augmenter les espaces pour les associations

[Action VA2]
Rénovation de l’annexe du 82, rue du village St Martin

[Action VA3] 
Développement de la mutualisation des locaux 
associatifs

[Action VA4] 
Impulsion de la pratique du tri sélectif dans les 
locaux et lors des évènements

[Action VA5]
Elaboration d’un guide d’accueil pour les 
associations (contacts, liste des associations, 
évènements ponctuels…)

[Action VA6]
Maintien de la gratuité des locaux associatifs

[Action VA7]
Programmation d’une seconde fête associative 
annuelle en plus du village associatif

[Action VA8]
Renforcement de l’appui aux fêtes de quartier, 
notamment la fête des voisins

[Action VA9]
Renforcement de l’implication des associations dans 
les grands événements de la ville (fêtes Jean de la 
Fontaine, Halloween, Noël…)

[Action VA10] 
Accompagnement et soutien aux associations dans 
leurs demandes de soutiens (Département, Région, 
Etat…)

[Action VA11]
Amélioration de la connaissance du rôle du Point 
d’Information à la Vie Associative

[Action VA18]
Aménagement du rond-point d’entrée du nord 
de la ville (au-dessus du Campanile) pour une 
mise en avant des associations de jumelage et de 
coopération décentralisée

[Action VA19]
Renforcement et développement du Festival des 
Solidarités Internationales

[Action VA20] 
Organisation de séjours pour les jeunes Castels avec 
les villes jumelées et via les associations locales à 
visée internationale

[Action VA21]
Impulsion d’une synergie avec les établissements 
scolaires pour l’accueil et le départ des jeunes en 
séjour international en lien avec les associations 
locales

[Action VA22]
Développement d’un réseau local pour l’accueil des 
échanges internationaux

[Action VA23]
Réflexion à la mise en œuvre de séjours 
internationaux à visée solidaire

[Action VA12]
Création d’un Conseil Municipal des Jeunes

[Action VA13]
Soutien à la création d’une association citoyenne 
dans chaque lieu de vie

[Action VA14]
Développement de l’accueil des nouveaux habitants 
avec une visite de la ville et remise d’un livret 
d’accueil

[Action VA15]
Renouvellement du Conseil des Sages et 
accompagnement dans la réalisation de leurs 
actions 

[Action VA16]
Adhésion à la FVCS (Fédération Française des Villes 
et Conseil des Sages)

[Action VA17] 
Création d’une boîte à idées mobile sur les 
événements (en plus d’une version numérique)

RENFORCER LA PARTICIPATION CITOYENNE

PARFAIRE LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES ASSOCIATIONS  

RENFORCER LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

RENFORCER LES PARTENARIATS INTERNATIONAUX
ET LES SOLIDARITÉS INTERNATIONALES

Nathalie Redouté
Félix Bokassia

Jacqueline Boulonnois

Vie associative

Élus référents Service concerné
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Sport
Le sport devrait occuper une place prédominante dans le quotidien de chacun. Nous souhaitons 
inciter chacun à pratiquer une activité physique dans des infrastructures adaptées et de qualité. 
A l’aube des Jeux Olympiques de 2024, développer l’animation sportive, rénover les équipements 
existants, créer de nouvelles infrastructures et améliorer l’accompagnement des clubs sportifs de 
la ville seront des priorités.

[Action SP1]
Création de nouvelles aires de sports urbains aux 
abords du Palais des Rencontres

[Action SP2] 
Création d’un nouveau mur d’escalade adossé à un 
gymnase existant

[Action SP3]
Installation de terrains multisports dans d’autres 
lieux de vie

[Action SP4]
Agrandissement du skate-park situé à la Vignotte

[Action SP5]
Étude pour l’agrandissement d’un gymnase qui 
pourra ainsi accueillir de grandes compétitions avec 
des tribunes adaptées

[Action SP6]
Recherche de nouvelles activités nautiques à côté du 
gymnase nautique

[Action SP17]
Création d’une école de sport pour les élèves du CP 
au CM2

[Action SP18]
Développement d’un programme d’insertion 
professionnelle par le sport

[Action SP19]
Proposition d’activités sportives aux familles le 
dimanche matin

[Action SP20]
Développement d’événements handisports et sports 
adaptés

[Action SP21]
Renforcement de l’action de la médiation sportive

[Action SP22]
Consolidation des interventions d’animateurs sportifs 
municipaux dans les écoles

[Action SP23]
Renforcement du soutien aux évènements de 
prévention tels qu’Octobre Rose

[Action SP24] 
Dématérialisation des demandes de subventions 
pour les clubs sportifs

[Action SP7]
Agrandissement du parking du stade municipal

[Action SP8]
Réaménagement du parking du gymnase Anne-
Marie Colchen

[Action SP9] 
Rénovation de la piste d’athlétisme du stade 
municipal

[Action SP10]
Rénovation de vestiaires dans les gymnases et au 
stade municipal

[Action SP11] 
Révision des systèmes de chauffage dans les 
gymnases pour le confort et les économies

[Action SP12] 
Élaboration d’un plan de rénovation énergétique des 
gymnases

[Action SP13] 
Révision des systèmes d’éclairage des terrains
de sport

[Action SP14]
Études de faisabilité de clubs-house pour les clubs 
d’athlétisme et de tennis

[ActionSP15] 
Généralisation de l’accès public à Internet dans les 
gymnases

[Action SP16] 
Généralisation du contrôle d’accès dans les 
équipements sportifs

[Action SP25] 
Promotion des bienfaits des mobilités douces
(vélo, marche à pied)

[Action SP26] 
Lancement du dispositif national « Savoir Rouler »
à vélo

[Action SP27] 
Organisation d’une journée des sports de nature

[Action SP28]
Généralisation des actions de réveil musculaire pour 
les agents municipaux

[Action SP29]
Développement d’activités sportives durant le temps 
du midi à destination des agents

[Action SP30]
Élaboration d’une stratégie d’accueil de grandes 
compétitions sportives

[Action SP31]
Organisation du Tour de l’Avenir et candidature pour 
le Tour de France

[Action SP32]
Préparation de notre ville aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024

[Action SP33]
Promotion des valeurs olympiques et du label « Terre 
de Jeux 2024 »

[Action SP34]
Élaboration d’une stratégie d’attraction touristique 
de visiteurs pour les JO 2024

[Action SP35]
Organisation d’une « Nuit du Sport » par an

DÉVELOPPER L’OFFRE SPORTIVE SUR NOTRE VILLE ET NOTRE TERRITOIRE

FACILITER L’ACCÈS DE TOUS AU SPORT ET AU SPORT-SANTÉ

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE GRÂCE À LA PRATIQUE SPORTIVE

PROMOUVOIR NOTRE VILLE PAR LE SPORT

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ACCUEIL DANS 
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Éric Bozzani Sport-santé
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Château-Thierry dispose de trois pôles culturels majeurs : la médiathèque et le musée, le Palais 
des Rencontres et l’espace d’activités U1. Enrichi chaque année par les multiples partenariats créés 
avec des artistes contemporains des quatre coins de la France, notre ville accueille des expositions 
qui suscitent l’intérêt des Castels et des touristes, et s’exporte en plein air à l’occasion d’animations 
culturelles destinées à tout public.

[Action AV1]
Formalisation de la politique culturelle municipale

[Action AV2]
Renforcement de la dynamique culturelle entre les 
services

[Action AV3] 
Renforcement des liens avec les projets d’exposition 
de l’Agglomération et de ses communes

[Action AV4]
Participation aux études de rénovation de l’espace U1 
pour renforcer les synergies

[Action AV5]
Mise en place d’expositions sur une même 
thématique dans plusieurs lieux de la ville

[Action AV6] 
Sensibilisation à la transition écologique et solidaire 
dans les nouvelles réalisations plastiques

[Action AV7]
Accessibilité et développement des arts numériques 
et technologiques

[Action AV8]
Développement du mécénat

[Action AV18]
Élaboration d’un programme municipal culturel 
centralisé

[Action AV19]
Mise en place de nouvelles actions innovantes, 
populaires et gratuites

[Action AV20]
Développement de concerts de musique de 
chambre en plein air

[Action AV21]
Découverte du processus de création pour les 
scolaires

[Action AV22]
Proposition d’actions culturelles au sein des centres 
sociaux

[Action AV23]
Intégration de la culture en lien avec la politique 
d’insertion du Centre Communal d’Action Sociale

[Action AV24]
Mise en place de concerts de jazz, rap, rock et 
classique afin de diversifier l’offre musicale

[Action AV25]
Valorisation de l’art des jardins

[Action AV26]
Développement du street art

[Action AV9]
Développement des expositions éphémères dans 
des lieux patrimoniaux et atypiques

[Action AV10]
Utilisation de l’art comme lien visuel entre les lieux 
de vie, notamment dans le cadre des projets de 
rénovation urbaine

[Action AV11]
Installation d’œuvres urbaines monumentales

[Action AV12]
Ornement d’œuvres aériennes dans la Grande Rue

[Action AV13]
Création de trompes l’œil médiévaux et lafontainiens 
dans les rues

[Action AV14]
Réalisation de supports de visite pour les expositions

[Action AV15]
Renforcement du recours aux outils de 
communication numériques et aux réseaux sociaux

[Action AV16]
Proposition de nouvelles animations musicales dans 
des lieux inhabituels

[Action AV17]
Participation, plus grande encore, du conservatoire 
et autres acteurs culturels dans les manifestations

[Action AV27]
Création d’œuvres d’art afin de développer des 
résidences artistiques

[Action AV28]
Participation active du service aux 400 ans de Jean 
de La Fontaine en 2021

[Action AV29]
Mise en valeur des peintres de la Vallée de la Marne

[Action AV30] 
Développement d’expositions photographiques en 
lien avec notre histoire et notre patrimoine

[Action AV31]
Soutien à la labellisation nationale de La Biscuiterie 
en Scène de Musique Actuelle (SMAC)

[Action AV32]
Achat d’une grande scène mobile pour les grands 
évènements

[Action AV33]
Promotion de l’offre artistique castelle dans les 
supports de presses spécialisées

[Action AV34] 
Coordination et organisation de la fête de la musique 
en partenariat avec les acteurs culturels du sud de 
l’Aisne

Arts visuels
et musicaux ALLER VERS DE NOUVEAUX PUBLICS

FAIRE RAYONNER NOTRE VILLE À TRAVERS LA CULTURE

DÉCLOISONNER LES ARTS VISUELS ET MUSICAUX

RENDRE PLUS VISIBLE LES ARTS VISUELS ET MUSICAUX 

Frédéric Jacquesson Arts visuels et musicaux
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Événements

Château-Thierry est une ville attractive, dynamique et ancrée dans son histoire. Ces traits 
caractéristiques proviennent notamment de la volonté de développer toujours davantage les 
grands événements et les initiatives mémorielles, mais aussi de permettre à chacun d’y participer 
et d’y contribuer. Nous nous attacherons à rendre ces grands événements plus respectueux de 
l’environnement.

[Action EV1]
Célébration du 400e anniversaire de la naissance de 
Jean de La Fontaine en faisant de cet évènement 
une manifestation à rayonnement national

[Action EV2]
Programmation lisible de manifestations 
communiquées tous les deux mois

[Action EV3]
Organisation d’une grande manifestation dans un 
lieu de vie différent chaque année

[Action EV4]
Dynamisation des « samedis du commerce » 
et d’animations commerciales en lien avec les 
commerçants

[Action EV5]
Développement de concerts en plein air, notamment 
grâce à l’achat d’une plus grande scène rétractable 
(et vente de l’actuelle)

[Action EV6]
Développement du cinéma en plein air

[Action EV7]
Dynamisation des évènements réguliers : 
renforcement des activités de Noël, création d’une 
semaine « Château hanté » lors d’Halloween, 
animations pour mardi gras, renforcement de 
Château-Plage, etc.

[Action EV8]
Réflexion sur la création d’autres évènements 
périodiques

[Action EV9]
Valorisation du drapeau de la ville dans tous les lieux 
emblématiques et mise en vente à la maison du 
tourisme

[Action EV10] 
Rédaction d’une charte « évènements et 
développement durable » 2020 pour diminuer 
l’impact environnemental des grands évènements 
(usage du plastique, des transports, tri sélectif, etc.)

[Action EV11] 
Mise en application de la charte avec, chaque année, 
de nouveaux objectifs durables à atteindre

[Action EV12] 
Préparation pour une certification « ISO20121 » 
(norme internationale des évènements durables)  à 
long terme

[Action EV16]
Création d’un monument pour les soldats morts en 
opérations extérieures

[Action EV17]
Création d’une exposition sur le pont sur le thème 
« Château-Thierry, Ville de mémoire »

[Action EV18]
Déploiement de panneaux explicatifs sur la 
signification de la Légion d’Honneur et
de la Croix de Guerre

[Action EV19]
Inauguration de la restauration de la nécropole des 
Chesneaux réalisée par l’Etat

[Action EV20]
Renforcement de l’implication des scolaires (tous les 
niveaux) lors des cérémonies patriotiques

[Action EV21]
Sensibilisation des jeunes au rôle et au sens des 
porte-drapeaux, en lien avec  les associations 
patriotiques

[Action EV13]
Accentuation de la pratique artistique lors des 
évènements

[Action EV14]
Invitation des habitants, des associations, des scolaires 
à s’impliquer dans les grands évènements, notamment 
grâce à la mise en place d’appels à projets

[Action EV15]
Création d’une obligation, pour tout récipiendaire 
d’une subvention municipale, de participer 
activement à au moins un grand évènement par an

S’APPUYER SUR LES GRANDS ÉVÈNEMENTS POUR DYNAMISER
ET FAIRE RAYONNER CHÂTEAU-THIERRY

FAIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UN ÉLÉMENT CLÉ
DE L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS

FAVORISER LA PARTICIPATION ACTIVE DU PLUS GRAND NOMBRE À 
L’ORGANISATION DES GRANDS ÉVÈNEMENTS

DONNER TOUJOURS PLUS DE SENS AU TRAVAIL DE MÉMOIRE

Frédéric Jacquesson
Charles Dusek

Événementiel
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Avec une salle de spectacle de grande capacité (580 places en configuration tribune et environ 1 200 
places debout), le Palais des Rencontres rayonne bien au-delà du sud de l’Aisne. Les objectifs sont de 
confirmer le bon départ de la programmation de spectacles, en fidélisant le public et en proposant 
une programmation riche et éclectique en partenariat avec les acteurs culturels locaux.

[Action PR1]
Positionnement du Palais des Rencontres comme 
étape de diffusion pour les artistes médiatisés en 
tournée

[Action PR2]
Organisation de la venue d’un food truck aux abords 
du Palais des Rencontres lors d’évènements publics

[Action PR3]
Proposition, chaque année, d’un spectacle en lien 
avec Jean de La Fontaine dans la programmation de 
la ville

[Action PR4] 
Investissement en matériel scénique à faible énergie 
(projecteurs à LED)

[Action PR5] 
Installation de fontaines à eau dans les loges et 
utilisation d’ustensiles réutilisables pour l’accueil 
artistique

[Action PR13]
Poursuite de l’intégration de la programmation 
d’acteurs culturels locaux dans la billetterie de la ville 
(tarifs maitrisés, relais de communication pour ces 
acteurs...)

[Action PR14]
Proposition d’intégrer un week-end concert du 
Festival Patrimoine Vivant dans la programmation

[Action PR15]
Mise à disposition de l’amphithéâtre ou de la grande 
salle pour un temps limité à des compagnies qui 
souhaitent organiser une résidence et proposer 
gratuitement une sortie devant un public

[Action PR16]
Proposition d’intégrer une soirée « des coups 
de cœur » de l’Académie Charles Cros dans la 
programmation 2020-2021

[Action PR17]
Soutien aux acteurs locaux et associatifs en leur 
mettant à disposition la grande salle, du matériel et 
des techniciens professionnels

[Action PR6]
Information privilégiée aux adhérents sur la 
programmation à venir

[Action PR7]
Création d’évènements prioritaires pour les adhérents : 
présentation de saison, sorties de résidences d’artistes, 
promotions d’artistes locaux et nationaux…

[Action PR8]
Elargissement des champs de programmation pour 
attirer de nouveau public

[Action PR9]
Poursuite d’une tarification raisonnée de principe à 
la carte d’adhérent

[Action PR10]
Inscription du spectacle gratuit de Noël dans la 
programmation

[Action PR11] 
Incitation au recours de la Billetterie en ligne et 
proposition d’une carte d’adhérent utilisable en ligne

[Action PR12] 
Utilisation de billets de spectacle dématérialisés 
(impression non obligatoire)

Programmation
de spectacles RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS CULTURELS LOCAUX

DÉVELOPPER UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE

FIDÉLISER LE PUBLIC DU PALAIS DES RENCONTRES

Frédéric Jacquesson Palais des Rencontres
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Médiathèque
Acteur et moteur de la lecture publique, la médiathèque de Château-Thierry souhaite continuer ses 
actions en développant de nouveaux services et en diversifiant son offre au plus grand nombre. Cette 
démarche passera par le réaménagement et par la modernisation des équipements et permettra 
ainsi de renforcer la synergie entre la médiathèque, le musée Jean de la Fontaine et des ateliers d’arts.

[Action ME1]
Accompagnement et recherche de synergies avec le 
projet de rénovation du musée

[Action ME2]
Réflexion pour un accueil commun partagé dans le 
cadre de la rénovation du musée

[Action ME3]
Construction d’un programme d’animation commun 
à l’échelle du pôle

[Action ME4]
Incarnation de la médiathèque comme référent local 
sur les aspects littéraires

[Action ME5]
Renforcement du festival du livre illustré et réflexion 
sur la mise en valeur de la « poésie »

[Action ME6]
Recherche d’obtention du label « Ville en poésie »

[Action ME7]
Etude de faisabilité sur la création d’une salle 
pédagogique

[Action ME8]
Renforcement de la communication de la 
médiathèque

[Action ME15]
Création d’une partothèque

[Action ME16]
Portage de livres à domicile pour faciliter l’accès 
littéraire aux séniors

[Action ME17] 
Développement des partenariats avec les structures 
du territoire pour contribuer à la lutte contre 
l’illettrisme

[Action ME18] 
Renouvellement de l’équipement informatique

[Action ME19] 
Mise en place d’actions de lutte contre l’illectronisme

[Action ME20] 
Modernisation du catalogue informatique existant

[Action ME21]  
Création d’un catalogue commun avec les 
bibliothèques du territoire (si possible)

[Action ME22] 
Proposition d’une offre documentaire dématérialisée

[Action ME23]
Rédaction d’un projet d’établissement pour les 
ateliers d’art

[Action ME24]
Réflexion sur la diversification de l’offre proposée par 
les ateliers d’art

[Action ME9] 
Végétalisation et installation de mobilier urbain dans 
la cour ainsi que d’un abri à vélo

[Action ME10]
Aménagement d’un espace dans la cour pour 
l’accueil de spectacles

[Action ME11]
Aménagement d’un espace multi-usage (coworking, 
détente, loisirs…) au sein de la médiathèque

[Action ME12]
Réorganisation et regroupement des collections par 
pôles thématiques

[Action ME13] 
Création d’un espace dédié à l’écologie et au 
développement durable

[Action ME14]
Amélioration de la signalétique en ville indiquant 
l’emplacement de la médiathèque

RENFORCER LE PÔLE CULTUREL REGROUPANT LA MÉDIATHÈQUE, 
LE MUSÉE ET LES ATELIERS D’ART

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX DE SERVICES ET DIVERSIFIER L’OFFRE

RÉAMÉNAGER ET MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS

Frédéric Jacquesson Médiathèque

Élu référent Service concerné
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Conservatoire
Le conservatoire municipal de musique évolue progressivement. De nouveaux dispositifs de 
formations émergent comme l’« Orchestre à l’école », qui est en cours de déploiement. Alors que 
l’offre du conservatoire s’enrichit d’années en années, le développement passera nécessairement par 
de nouveaux locaux plus adaptés et par une intensification des échanges avec les autres écoles de 
musique du territoire.

[Action CM1]
Préfiguration des futurs locaux du Conservatoire à 
l’espace d’activités U1

[Action CM2]
Demande d’un agrément DRAC pour le 
Conservatoire

[Action CM3]
Développement de projets transversaux avec les 
autres services culturels de la Ville

[Action CM4] 
Développement d’actions transversales avec les 
autres services culturels de l’Agglomération

[Action CM5] 
Développement des échanges et des projets avec les 
autres écoles de musique du Sud de l’Aisne

[Action CM6] 
Etude sur les opportunités d’un conservatoire à 
rayonnement intercommunal

[Action CM7]
Développement d’actions musicales en partenariat 
avec les acteurs associatifs

[Action CM8]
Écriture et déploiement d’un projet d’établissement 
laissant place à des pédagogies adaptées à tous

[Action CM9] 
Organisation de stages musicaux sur plusieurs jours, 
en dehors des cours

[Action CM10]
Déploiement de « l’Orchestre à l’école » sur 3 niveaux 
(CM1, CM2, 6ème)

[Action CM11]
Développement d’actions à destination des publics 
éloignés de la pratique musicale et du Conservatoire

[Action CM12]
Poursuite du développement des départements 
spécifiques du Conservatoire

[Action CM13]
Développement de projets pluriannuels en partenariat 
avec des acteurs locaux, régionaux voire nationaux

DÉVELOPPER L’ÉTABLISSEMENT ET FAVORISER LA MUTUALISATION

DÉVELOPPER L’OFFRE DU CONSERVATOIRE,  POUR TOUS

[Action CM14] 
Développement de démarches dématérialisées et du 
paiement en ligne

[Action CM15] 
Mise en place et développement de la 
communication sur Internet

[Action CM16] 
Développement des outils numériques pour 
favoriser l’apprentissage des élèves

[Action CM17]
Valorisation de l’identité visuelle du Conservatoire
en tant que service municipal

MODERNISER ET VALORISER LE CONSERVATOIRE

Frédéric Jacquesson Conservatoire
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 4948

RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS

■ Sécurité - Tranquillité publique

■ Finances

■ Communication

■ Administration générale

■ Ressources humaines
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Sécurité -

Notre société doit faire face à un accroissement des incivilités. Pour pallier ces nuisances, les moyens 
dédiés à la sécurité ont considérablement augmenté dans notre ville depuis 3 ans et il nous faudra 
les renforcer davantage en augmentant les effectifs et leurs équipements pour permettre plus 
d’efficacité, de proximité et de présence sur le terrain.

[Action ST1]
Organisation d’opérations « tranquillité pendant les 
vacances »

[Action ST2]
Définition d’un système opérationnel pour la mise en 
fourrière automobile

[Action ST3]
Etude de conventionnement pour la mise en 
fourrière animale

[Action ST4] 
Actions de surveillance de l’environnement

[Action ST5]
Accroissement des mesures de sécurité lors des 
grands événements

[Action ST6]
Recrutement de nouveaux policiers municipaux et/
ou ASVP

[Action ST7]
Extension des horaires d’accueil du local de la police 
municipale

[Action ST8]
Renforcement de l’accueil administratif (objets 
trouvés, réclamations diverses, réponses…)

[Action ST9] 
Présence de la police municipale aux réunions lieux 
de vie

[Action ST10]
Participation à la mise en sécurité à proximité des 
établissements scolaires

[Action ST11]
Intensification de l’usage du vélo pour une présence 
dans les chemins et sur les berges

[Action ST12]
Achat d’équipements opérationnels (véhicule dédié, 
talkies walkies…)

[Action ST13]
Renforcement de la présence des médiateurs auprès 
des jeunes publics

[Action ST14]
Extension du système de vidéo-protection (rue 
Carnot, gare, Vaucrises, Blanchard, entrées de ville…)

[Action ST15]
Organisation d’opérations de prévention en lien avec 
la police nationale (contrôle vitesse, anti-nuisances 
sonores, partage de la voie publique…)

[Action ST16]
Participation et organisation d’actions de prévention 
aux risques routiers

[Action ST17]
Sensibilisation des séniors aux risques de 
vulnérabilité (escroquerie, risques routiers…) 

[Action ST18]
Développement du réseau de citoyens-relais avec un 
plus grand nombre de participants

[Action ST19] 
Accentuation du rôle d’interface des médiateurs 
entre la population et les institutions

[Action ST20]
Participation des médiateurs aux fêtes citoyennes
en lien avec les centres sociaux

[Action ST21]
Intervention des médiateurs au sein des 
établissements scolaires dans une visée de 
prévention et de citoyenneté

PRÉVENIR LES INCIVILITÉS ET SENSIBILISER À LA SÉCURITÉ

RENFORCER LA PRÉSENCE DE LA POLICE ET DES MÉDIATEURS

ETENDRE LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE

Tranquillité Publique

Chantal Bonneau Administration générale
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Finances

La bonne gestion financière de notre commune est étroitement liée à notre volonté de maîtriser 
et optimiser les dépenses de fonctionnement, dans une logique de planification. Parce qu’elle est 
une nécessité pour investir et sauvegarder le pouvoir d’achat des Castels, nous maintiendrons une 
gestion financière et un niveau d’investissement élevé, notamment à travers la recherche intense de 
financements.

[Action FI1]
Pas d’augmentation des taux de fiscalité communaux

[Action FI2] 
Participation active à l’observatoire fiscal mis en 
place par la CARCT

[Action FI3]
Élaboration d’un Plan Pluriannuel de 
Fonctionnement

[Action FI4]
Gestion pro-active des dépenses de personnel

[Action FI5]
Pas d’augmentation supérieure à l’inflation des tarifs 
scolaires (restauration, périscolaire...)

[Action FI6]
Réforme des tarifs municipaux non scolaires qui 
nécessiteraient plus d’équité

[Action FI7] 
Extension des moyens numériques de paiement 
instantané

[Action FI8] 
Renforcement de la mutualisation avec les services 
internes et avec la CARCT

[Action FI9]
Gestion active de la dette permettant de ne pas 
augmenter la dette par habitant en fin de mandat

[Action FI10]
Perfectionnement du Plan Pluriannuel 
d’Investissement présentant les dépenses
et les recettes 

[Action FI11]
Perfectionnement des outils de suivi budgétaire 
avec un tableau de bord régulièrement mis à jour

[Action FI12]
Renégociation des emprunts en cours

[Action FI13]
Renforcement de l’identification et veille des 
opportunités de financement lors de la préparation 
budgétaire et tout long de l’année

[Action FI14]
Renforcement du travail collaboratif avec les 
potentiels financeurs et les équipes municipales

[Action FI15]
Développement d’un réseau pour le maintien des 
liens entre la ville et ses partenaires

[Action FI16] 
Impulsion d’une culture professionnelle interne
à la finance verte

[Action FI17] 
Développement d’un critère relatif à la préservation 
de l’environnement pour l’attribution des 
subventions aux associations

[Action FI18] 
Inclusion de la donnée environnementale 
dans les fiches projets et les plans pluriannuels 
d’investissement et de fonctionnement

[Action FI19] 
Instauration dans les cahiers des charges de 
commande publique de critères environnementaux 
(dans la suite des lois et règlements) 

[Action FI20] 
Renforcement de la politique d’achat local ou à 
moindre distance (empreinte bas carbone)

[Action FI21] 
Etude des possibilités de recours aux prêts verts

[Action FI22] 
Recherche de soutien financier spécifique pour une 
ville durable

[Action FI23] 
Mise en place d’un outil de veille visant la réduction 
des dépenses liées aux fluides (eau, gaz, électricité…) 

[Action FI24] 
Création d’outil de traçabilité et de suivi des flux 
internes dans les services (gâchis papier, alimentaire, 
énergétique…)

[Action FI25] 
Présentation d’objectifs verts dans le cadre du vote 
du budget primitif et d’un éco-bilan lors du compte 
administratif

[Action FI26]
Acculturation collective autour de la gestion 
budgétaire en mode projet

[Action FI27]
Accompagnement, formation et information des 
services dans l’élaboration de leur budget et de leur 
demande de subventions

[Action FI28]
Rédaction d’un règlement financier commun aux 
finances, aux subventions et aux marchés publics

[Action FI29]
Création d’une procédure de paiement rapide auprès 
des entreprises et fournisseurs (< 10 jours) 

[Action FI30]
Dématérialisation des bons de commandes

[Action FI31]
Création d’un outil de planification budgétaire 
(Dépenses/Commandes publiques/Recettes)

[Action FI32] 
Rédaction d’un guide de la commande publique en 
complément du règlement 

[Action FI33]
Formalisation d’un circuit de gestion et d’archivage 
pour les demandes de subventions

[Action FI34]
Création d’outils méthodologiques pour l’élaboration 
des dossiers de subvention à destination de chaque 
service

POURSUIVRE UNE POLITIQUE FORTE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS

MODERNISER LES PRATIQUES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

SAUVEGARDER LE POUVOIR D’ACHAT DES HABITANTS

PILOTER LA TRANSVERSALITÉ ÉCOLOGIQUE VIA LA GESTION
FINANCIÈRE MUNICIPALE

Jérôme Haquet Finances

Élu référent Service concerné
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Communication

Fonction transversale par excellence au sein d’une ville, la communication conjugue valorisation et 
accompagnement de l’action publique. Elle facilite et anime la démocratie participative, et promeut 
les actions de la municipalité et des acteurs locaux, notamment par le biais des nouvelles technologies 
d’information et de communication interactive.

[Action CO1] 
Diffusion d’un magazine municipal bimestriel 
regroupant la Vie du Conseil, À Château-Thierry, 
Sortir à Château-Thierry

[Action CO2] 
Amélioration de l’accessibilité aux informations 
sur les supports de communication numérique 
municipaux pour le grand public

[Action CO3]
Création d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte 
graphique pour la ville de Château-Thierry 

[Action CO4]
Développement de relais de diffusion dans le sud 
de l’Aisne sur les événements de la Ville de Château-
Thierry

[Action CO5] 
Développement des réseaux sociaux afin de toucher 
un plus large public : augmentation de la régularité 
des publications, présence sur d’autres réseaux 
(Instagram...)

[Action CO6]
Élargissement de la diffusion du guide des loisirs

[Action CO7]
Réhabilitation des points d‘information dans chaque 
lieu de vie

[Action CO8]
Multiplication de l’usage de photos dans les 
communications

[Action CO9]
Mise à jour des supports médias tels que Wikipédia

[Action CO17] 
Création et animation du budget participatif

[Action CO18] 
Développement des sondages numériques et papier 
pour recueillir les attentes des Castels

[Action CO19] 
Synthèse mensuelle de réponses à des questions 
formulées par les Castels

[Action CO20] 
Création d’une boîte à idées mobile et numérique 
sur les événements

[Action CO21] 
Mise en place d’un « chatbot » sur le site internet afin 
de faciliter les recherches des utilisateurs

[Action CO22] 
Mise en place d’une communication audiovisuelle 
sur les supports numériques par le biais de podcasts, 
interviews, reportages, animations graphiques

[Action CO23] 
Diffusion de portraits permettant de faire découvrir 
les acteurs locaux

[Action CO24]
Donner la possibilité à des Castels de suivre le maire 
toute une journée pour découvrir ses fonctions

[Action CO25] 
Simplification de l’accompagnement des 
associations castelles : formulaire de demande, 
prise de rendez-vous, demandes d’impression, 
accompagnement dans les projets, etc.

[Action CO26]  
Création de tutoriels pratiques pour accompagner 
les associations à la transition numérique et 
écologique dans leur plan de communication

[Action CO10]
Développement d’une nouvelle communication du 
château médiéval à travers la mise en place d’une 
programmation annuelle

[Action CO11]
Création de supports de communication autour 
de la rénovation du Musée Jean de La Fontaine 
(kakémonos, stand promotionnel, réseaux sociaux, 
appel au mécénat, etc.)

[Action CO12]
Création d’une identité visuelle nationale dédiée 
au 400e anniversaire de la naissance de Jean de La 
Fontaine

[Action CO13]
Développement de la communication nationale 
autour de la célébration du 400e anniversaire de la 
naissance de Jean de La Fontaine

[Action CO14]
Promotion de l’attractivité de Château-Thierry 
en mettant en avant les activités culturelles, 
associatives, sportives... à travers plusieurs moyens de 
communication (réseaux sociaux, guide, brochure...)

[Action CO15] 
Étude d’opportunité pour la création, en lien avec 
les acteurs du territoire, d’un « Pass » ou d’une « Box 
Tourisme » proposant de mêler activités touristiques 
et offres commerciales locales.

[Action CO16] 
Création d’une identité et d’une charte graphique 
valorisant les actions liées à la transversalité 
écologique

PROMOUVOIR L’ IMAGE DE CHÂTEAU-THIERRY

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION INTERACTIVE ET
LA PARTICIPATION CITOYENNE

Nathalie Redouté Communication
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Essentielle pour réaliser les démarches administratives, les réservations de salles, l’inscription sur les 
listes électorales ou le stationnement, l’administration générale reste une interface privilégiée pour 
répondre aux Castels. Réduire les délais des formalités administratives, améliorer l’accueil du public 
et l’offre en gestion funéraire tout en adoptant des pratiques plus respectueuses de l’environnement 
seront quatre enjeux particulièrement essentiels durant ces 3 prochaines années.

[Action AG1]
Mise en œuvre d’une démarche qualité

[Action AG2]
Impulsion d’une politique de formation à l’accueil
du public (posture, écoute du besoin…)

[Action AG3] 
Création d’un tchat virtuel pour poser des questions

[Action AG4]
Agrandissement de l’espace d’accueil de l’état civil

[Action AG5]
Création d’un tableau de bord de suivi des demandes 
des Castels (courriels, courriers et appels téléphoniques)

[Action AG6]
Mise en place d’une procédure spécifique de dépôt 
et de traitement des réclamations

[Action AG7]
Mise en place d’un référent chargé de la médiation 
entre usagers et administration

[Action AG8]
Mise en œuvre d’un questionnaire régulier 
d’évaluation de la propreté des locaux municipaux

[Action AG9]
Poursuite de la professionnalisation des agents 
d’entretien et de réception

[Action AG10]
Ecriture d’une procédure d’organisation et de mise en 
œuvre des réceptions avec évaluation de leur qualité

[Action AG16]
Construction d’un crématorium

[Action AG17]
Déploiement de carrés confessionnels 
supplémentaires dans les cimetières

[Action AG18] 
Mise en place d’une application de géolocalisation 
des concessions dans les cimetières

[Action AG19]
Renforcement de la présence des professionnels
sur le cimetière de la Moiserie

[Action AG20]
Etude de l’aménagement du local du cimetière
de la Moiserie

[Action AG21]
Rénovation régulière d’allées dans les deux 
cimetières

[Action AG11]
Amélioration des modalités d’enregistrement des 
Cartes Nationales d’Identité/Passeport (espace et 
agents dédiés)

[Action AG12] 
Renforcement des liens avec la médiathèque, le 
CCAS et les centres sociaux pour accompagner 
les usagers peu à l’aise avec les démarches 
informatisées

[Action AG13] 
Poursuite de la dématérialisation de tous les 
formulaires de demandes administratives avec 
application de solutions alternatives systématiques 
pour les publics éloignés du numérique

[Action AG14]
Refonte du processus d’archivage

[Action AG15]
Création d’un système d’inventaire

[Action AG22] 
Poursuite d’achat de produits d’entretien « Ecolabel »

[Action AG23] 
Finalisation de l’installation de centrales de 
distribution d’entretien dans les bâtiments

[Action AG24] 
Renforcement de la politique de tri des déchets dans 
chaque service

[Action AG25]    
Diminution de la consommation de papier en 
développant les outils numériques

[Action AG26] 
Réduction drastique des contenants non recyclables

Administration
générale AMÉLIORER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN GESTION FUNÉRAIRE

ADOPTER DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

RÉDUIRE LES DÉLAIS DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

AMÉLIORER L’ACCUEIL AU PUBLIC ET LE SUIVI
DES RÉPONSES AUX CASTELS

Chantal Bonneau Administration générale
Entretien
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Fonction essentielle d’une structure, la gestion des ressources humaines assure le bon fonctionnement 
de notre collectivité en accompagnant les agents municipaux au cours de leur carrière. Renforcer 
l’offre de formation et améliorer les conditions de travail des agents municipaux seront tout autant 
de sujets traités en collaboration avec les représentants du personnel.

[Action RH1]
Formation sur la planification, l’anticipation et la 
remontée de données et d’informations

[Action RH2]
Renforcement du Comité de Direction

[Action RH3]
Elaboration d’un référentiel de procédures internes

[Action RH4]
Maîtrise des dépenses de personnel

[Action RH5] 
Renforcement de la mise en commun des 
compétences Ville/CARCT

[Action RH6]
Amélioration des processus de recrutement 
(méthodes et logiciel dédiés)

[Action RH7]
Repérage de potentiel parmi les agents et création 
d’un programme intense de tutorat et de formation 
(un ou deux agents par an)

[Action RH14]
Rendez-vous annuels de cohésion pour le personnel

[Action RH15]
Fixation d’objectifs annuels par service et évaluation 
donnant lieu à gratification

[Action RH16]
Immersion d’agents et d’élus volontaires dans les 
services (« Vis ma vie »)

[Action RH17]
Création de questionnaires annuels de satisfaction 
auprès des habitants

[Action RH18]
Mise en place d’une mutuelle santé de groupe

[Action RH19]
Nomination d’un référent handicap pour le 
personnel

[Action RH20]
Facilitation des demandes de mobilité interne pour 
l’épanouissement individuel et professionnel

[Action RH21] 
Sensibilisation aux bonnes pratiques 
environnementales via un guide

[Action RH22]
Accompagnement de l’accueil des nouveaux agents 
(parrainage, livret d’accueil)

[Action RH8]
Mise en place de la Gestion Prévisionnelle des 
Effectifs, des Emplois et des Compétences

[Action RH9]
Développement d’une stratégie anticipée de formation 
(rencontre annuelle dédiée entre élus, direction 
générale et représentants du personnel)

[Action RH10]
Poursuite des actions de formation au plus près des 
besoins collectifs et individuels

[Action RH11] 
Impulsion de méthodes de travail dématérialisées 
(télétravail, formation en ligne avec salle dédiée, 
visioconférences…)

[Action RH12]  
Acquisition de matériel en adéquation avec la 
pratique du télétravail

[Action RH13]
Déploiement d’intranet et renforcement de la 
communication interne

Ressources
humaines VALORISER LE MÉRITE COLLECTIF ET L’ESPRIT D’ÉQUIPE

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

RENFORCER LES FONCTIONS DE PILOTAGE ET DE GESTION

DYNAMISER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Nathalie Redouté Ressources humaines
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