V I VR E

Y
R
R
E
I
H
T
U
CHÂTEA
es Castels
Le magazine d

!

n°11

mars - avril 2022

Une ville active
et sportive

Château-Thierry
aux couleurs de Noël
CULTURE
Célébrons ensemble
le printemps des poètes !

DOSSIER
Sport : en route
vers Paris 2024 !

VIE CITOYENNE
Budget participatif :
déposez vos projets !

Sommaire

04
06
08
12
14

08

14

20

PAROLES DE CASTELS

Réponses à vos questions

RETOUR EN IMAGES
Une Ville active

DOSSIER

En route vers Paris 2024 !

SÉCURITÉ

Lettre aux Castels

CULTURE

Place aux spectacles

16

SANTÉ

17

CENTRES SOCIAUX

18

BUDGET PARTICIPATIF

Restons mobilisés

Faîtes entendre votre voix !

Partagez vos idées !

19

FINANCES

20

URBANISME - TRAVAUX

22

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

24

AGENDA

Le budget pour 2022

Notre ville s’embellit

Une ville plus attractive

Mars - avril 2022

29 À L’HONNEUR

Les médaillés de la Ville

30

TRIBUNES

Expression politique

Vivre Château-Thierry n°11 // mars - avril 2022
Publication éditée par la direction de la communication de la Ville de Château-Thierry - 16, place de l’Hôtel de Ville - 02400 Château-Thierry
Directeur de la publication : Sébastien Eugène - Directrice adjointe de la publication : Nathalie Redouté - Conception et rédaction : Service
communication de la Ville de Château-Thierry - Crédits photos : Julien Rhuin - Neodesign - Régie publicitaire : Ville de Château-Thierry 03 23 84 86 86 - Impression : 9000 exemplaires - Imprimeur Harvich Imprimeur - Distribution : Castel Diffusion - 03 23 83 35 54 - ISSN : 1624 - 1347
Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à la rédaction de ce magazine.

2

■

w w w. c h a t e a u - t h i e r r y. f r

Edito
LA SÉRÉNITÉ,
SOCLE INDISPENSABLE POUR MIEUX AVANCER
Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,
Château-Thierry devient toujours plus agréable à vivre. Cela ne signifie pas que
tout va bien, qu’aucun drame ne survient ou qu’aucun défi n’existe, mais plutôt que
la dynamique engagée nous amène à être toujours plus heureux et fier d’y habiter.
L’amélioration de la situation sanitaire devrait nous permettre d’aborder le
reste de l’année avec plus de sérénité.
Sérénité dans notre rapport aux autres. Notre société se tend, ce qui se traduit
notamment par une montée des incivilités et de certains faits délictueux. Pour
y répondre, 18 policiers nationaux supplémentaires ont été affectés à notre
commissariat depuis 2021. Cet effort de l’Etat s’ajoute à celui de la Ville concrétisé
par le renforcement de la police municipale et le déploiement de la vidéo-protection.
Sérénité dans l’organisation d’évènements. Alors que de nombreuses
manifestations sportives, culturelles ou ludiques ont été annulées ou reportées,
nous travaillons à leur rétablissement dès cette année. La tâche n’est pas aisée mais
avec l’implication du plus grand nombre, notamment les associations, nous
parviendrons à recréer plus de liens sociaux. Notre mobilisation autour des JO
de Paris 2024 et de l’activité physique y contribuera.

« Le CCAS sera aux
côtés des familles
les plus touchées
par
l’augmentation
fulgurante du prix
des énergies »

Sérénité dans nos actions du quotidien. Les moyens
municipaux temporairement dédiés à la gestion de
la crise sanitaire et du centre de vaccination, sont
réaffectés à des actions du quotidien. Par exemple, le
CCAS sera aux côtés des familles les plus touchées par
l’augmentation fulgurante du prix des énergies. Ou encore,
les centres sociaux élargiront les activités proposées pour
mieux répondre aux changements sociétaux.

Cette stabilité retrouvée va s’ajouter à celle qui ne nous a jamais quittée :
le maintien d’un niveau élevé d’investissements. Les projets structurants ont
continué durant la crise et ils se poursuivront en 2022 : aménagement des abords
du Palais des Rencontres, restauration de
l’Eglise, réhabilitation du stade, rénovation des
« Grâce à une planification
logements sociaux par les bailleurs, rénovation
rigoureuse
évitant
les
de voiries, végétalisation des espaces publics,
coups et les à-coups
etc. Grâce à une planification rigoureuse évitant
politiques, le rythme de
les coups et les à-coups politiques, le rythme
de concrétisation des projets sera maintenu.
concrétisation des projets
Alors qu’il reste beaucoup à faire, la sérénité
retrouvée sera un formidable moyen pour
avancer.

sera maintenu. »

SÉBASTIEN EUGÈNE

Maire de Château-Thierry
Conseiller départemental
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à vous la parole

Paroles
de Castels
QUAND OUVRIRONT LES
RESTAURANTS SUR LE SITE DE
L’ANCIENNE PISCINE ?
Question Facebook
Le chantier de l’ancienne piscine va s’intensifier au
cours des prochains mois. Celui-ci a été retardé
par un nouveau recours, cette fois-ci par un
concurrent. Ce recours est toutefois derrière nous
et la construction de ce nouvel espace commercial
va pouvoir débuter. Les enseignes Burger King et Au
Bureau s’y installeront à l’issue des travaux annoncée
par le propriétaire pour la fin d’année.

POURQUOI L’ÉLAGAGE DES
ARBRES EST-IL SI RÉGULIER ?
Question Facebook
L’élagage consiste en la coupe de certaines
branches et limite ainsi le développement des
arbres. Il offre aussi la possibilité d’orienter leur
croissance.
Cela permet de maîtriser la végétation et de
mettre ainsi en valeur des points majeurs d’intérêt
touristique, comme le château médiéval ou les
bords de Marne.
L’élagage des arbres à proximité des routes est
réalisé tous les deux ans.

7 JANVIER

Posté par @stephoto_60 sur Instagram

#chateauthierry #promenade
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10 JANVIER

Posté par krystel02400 sur Instagram

#chateauthierry #bordsdemarne #illuminations

POURQUOI LES FEUX TRICOLORES DE LA VOIE EXPRESSE
NE FONCTIONNENT-ILS PAS DEPUIS DÉCEMBRE ?
Question email
Courant décembre, l’armoire de régulation et de contrôle des feux tricolores est tombée
en panne. Il s’est avéré que l’ensemble du système électrique devait être changé.
Le fonctionnement des feux de circulation relevant de la compétence de la commune, la
Ville a dès lors réalisé les démarches nécessaires pour que l’armoire puisse être réparée.
Cette réparation est plus longue que prévue en raison d’un problème d’approvisionnement
en semi-conducteurs, un composé chimique essentiel au bon fonctionnement des feux
tricolores.

VOUS VOULEZ VOIR VOTRE PHOTO DANS LE
PROCHAIN MAGAZINE ?
Prenez notre ville en photo et postez-la sur instagram
avec le #chateauthierry

@villedechateauthierry
Vivre Château-Thierry n°11
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retour en images

06

JAN.

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
À nouveau contraints par le contexte sanitaire qui rendait impossible
les rassemblements, le maire et la municipalité ont adressé leurs
meilleurs voeux aux Castels lors d’une cérémonie retransmise en
direct sur la page Facebook de la Ville. La médaille de la Ville a été
remise à 10 citoyennes et citoyens engagés à cette occasion.

03
FÉV.

INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ
CHRISTIAN CABROL À BLANCHARD
Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la Ruralité, a
inauguré la Maison de Santé en présence des partenaires et
des praticiens installés depuis le mois d’avril. L’implantation
de ce nouvel outil de santé s’inscrit pleinement dans le
programme de rénovation urbaine lancé à Blanchard. Il
bénéficie ainsi aux résidents du lieu de vie et contribue à
réduire la désertification médicale sur le territoire.

10
FÉV.

LA VILLE A ACCUEILLI 13 NOUVEAUX POLICIERS
Conformément aux engagements du Gouvernement, 13 policiers
supplémentaires ont intégré le commissariat de police nationale
de Château-Thierry. Ils s’ajoutent aux 5 autres policiers arrivés en
2021. Cet accroissement très significatif des forces de police vient
en complément des efforts réalisés par la Ville depuis 2018 à travers
le déploiement de la police municipale et de la vidéo-protection.
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Retour sur la Semaine
Olympique et Paralympique

24

JAN.

UNE SEMAINE POUR PROMOUVOIR L’OLYMPISME
Fidèle à son engagement autour du sport-santé et à son label
« Terre de Jeux 2024 », la Ville a proposé un riche programme
d’animations à destination des élèves scolarisés à Château-Thierry.
Près de 200 jeunes ont ainsi pu s’initier aux sports olympiques et
paralympiques, tester leurs connaissances sur le sport et ses valeurs
ou encore assurer le relais de la flamme olympique !

25

JAN.

À LA DÉCOUVERTE D’ATHLÈTES DE L’ÉQUIPE DE
FRANCE !
Cet évènement était une occasion privilégiée pour les écoliers
et les Castels de rencontrer et d’échanger avec deux athlètes
handisport ! Cédric Nankin et Vincent Fagnon, respectivement
membres des équipes de France de rugby-fauteuil et de paratir, ont honoré cette semaine de leur présence en participant aux
évènements organisés.

28

JAN.

FAVORISER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP
Près de 50 enfants issus des accueils périscolaires de ChâteauThierry, du Centre Psychothérapeutique de Jour pour Enfants
d’Etampes-sur-Marne et de l’Institut Médico-Éducatif de Fère-enTardenois ont pu découvrir et pratiquer des sports parfois méconnus
comme la boccia, le tir à la carabine laser ou encore le curling.

Vivre Château-Thierry n°11
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Dossier : En route vers
Paris 2024 !
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 prévus dans
moins de 1 000 jours seront une formidable opportunité de faire
rayonner les valeurs sportives.
La Ville s’est préparée en coulisses pour que Château-Thierry
contribue à l’effervescence de ce grand rendez-vous sportif et crée
une dynamique populaire autour de cet événement incontournable.
Grâce à la richesse du tissu associatif local et aux nombreuses
initiatives engagées en faveur du sport-santé, Château-Thierry
aura à cœur de faire vivre les habitants au rythme des Jeux et
d’honorer ainsi fièrement son label « Terre de Jeux ».

8
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dossier - sport

Une ville active et sportive aux couleurs olympiques !
Pionnière en sport-santé et labellisée « Terre de Jeux » parmi les 500 premières communes françaises par
le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Ville s’est engagée dans
la campagne de promotion de l’olympisme et de ses valeurs auprès des habitants.
Cette action consiste notamment à favoriser la découverte du sport et de ses valeurs à l’occasion de la Journée
Olympique, à soutenir l’éducation par le sport dans les établissements scolaires et à assurer la promotion de
la pratique sportive auprès des Castels.
Outre l’intérêt sportif, chacun de ces objectifs permet de mettre en lumière les bienfaits de l’activité physique
sur la santé, et ceci, dès le plus jeune âge ; une pratique que la Ville continue d’encourager dans le cadre du
Contrat Local de Santé :
• en développant le réseau de voies cyclables pour inciter la pratique du vélo et des mobilités douces
• en renforçant les actions de médiation sportive dans les écoles
• en menant des actions de prévention au cours de l’année, comme Octobre Rose ou Mars Bleu
• en favorisant l’accès à l’information relative à la santé, en offrant la possibilité à tous les Castels de participer
gratuitement à des webconférences animées par des experts sur la plateforme HappyVisio
• en mettant gratuitement à disposition de l’hôpital de Villiers-Saint-Denis, un lieu permettant d’organiser
des bilans sport-santé et de construire des programmes personnalisés pour les Castels participants.
Pour amplifier plus encore cette démarche, de nouvelles initiatives favorables au sport-santé verront
prochainement le jour. Un parcours sport-santé, plebiscité dans le cadre de la première édition du budget
participatif lancé en 2021, sera aménagé en bords de Marne, à proximité du collège-lycée Saint Joseph alors
qu’une journée entièrement dédiée au sport permettra de célébrer l’olympisme le 23 juin prochain.
Château-Thierry portera fièrement d’ici 2024 son statut de « Terre de Jeux » et de cité poétique, propice à
l’épanouissement personnel, au bien-être, et à la concrétisation des valeurs olympiques.

Zoom sur
LE DESIGN POUR FAIRE BOUGER LES CASTELS !
Né dans les années 1980 en Amérique du Nord
pour lutter contre l’accroissement de l’obésité
liée à la sédentarité croissante, le « Design Actif »
est un concept encore peu connu en France.
Il consiste à aménager très simplement des
espaces publics et des bâtiments pour favoriser
l’activité physique et sportive au quotidien, pour
tous. Concrètement il s’agit de « détourner »
l’usage habituel de l’urbanisme afin d’inciter la
pratique sportive libre et spontanée.
Prochainement, des aménagements seront mis
en œuvre en ville, permettant ainsi de conforter
le sport comme un véritable outil au service de
la santé des habitants et de créer à ChâteauThierry, en quelque sorte, un héritage à la fois
matériel et immatériel des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.

Vivre Château-Thierry n°11
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dossier - sport

Des équipements adaptés

DES RÉNOVATIONS POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

En résumé

Encourager la pratique sportive pour le plus grand nombre passe
notamment par l’amélioration des équipements. Consciente
de cet enjeu majeur, la Ville met l’accent sur la rénovation des
structures existantes.
Après la réfection du sol du gymnase René Cassin et des courts
de tennis en 2018, l’installation de systèmes d’éclairage moins
énergivores dans plusieurs gymnases en 2020 et 2021, la Ville
débutera cette année la rénovation des toitures de gymnases, à
commencer par celle du gymnase Brossolette.
Parallèlement, le projet de restructuration du stade se poursuit. Le
futur aménagement se dessine désormais grâce à la consultation
menée avec les associations sportives et les établissements scolaires
qui utilisent cette infrastructure.
Le projet prévoit notamment la réfection de la piste d’athlétisme,
l’extension du parking, la création d’un espace couvert (pour les
scolaires en temps de pluie et le club de pétanque notamment), la
rénovation de vestiaires ou encore l’implantation d’un local pour
l’athlétisme.

413 000 €

c’est le budget prévu en 2022
pour la rénovation des
équipements sportifs

1 380 000 €
c’est le budget prévu par la Ville
en 2023 pour la rénovation des
équipements sportifs

Zoom sur
UNE NOUVELLE PISTE D’ATHLÉTISME D’ICI 2023
La Ville prépare actuellement le renouvellement de la piste
d’athlétisme, devenue obsolète depuis son installation en 1990.
Menée en concertation avec l’Athletic Club de Château-Thierry
(ACCT), principal utilisateur de la piste, cette étude permettra de
planifier les travaux exactes qui seront réalisés en 2023.
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Questions à

Eric BOZZANI
Adjoint au maire délégué au sport
Quelle dynamique la Ville souhaite-t-elle générer à
l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris ?

Les grands
rendez-vous
de l’année

Nous souhaitons que l’engagement autour des Jeux puisse mettre en
avant notre territoire situé à proximité de Paris, y fortifie l’esprit sportif
durablement et incite chacun à la pratique règulière d’une activité
physique. Le fait d’associer le sport et la santé est caractéristique de
Château-Thierry.
Alors que des évènements sportifs d’envergure ont mis à l’honneur
notre territoire en 2021, à l’image du Grand Départ du ParisAlsace et du Tour de l’Avenir, les deux prochaines années doivent
nous permettre de valoriser plus encore la diversité des disciplines
proposées par les associations sportives castelles. Pleinement
engagée dans cette dynamique, la Ville continue de se positionner
pour accueillir davantage de grands évènements sportifs.

Comment la Ville soutient-elle les associations sportives
dans le développement de leurs actions ?
Le soutien indéfectible que la Ville accorde aux associations se
traduit notamment par la mise à disposition de locaux, le soutien aux
évènements qu’ils organisent ou encore par l’attribution d’un montant
élevé de subventions. Un programme de rénovation des toitures de
gymnases sera également lancé dès cette année en parallèle du projet
de rénovation de la piste d’athlétisme.

En novembre dernier, vous avez lancé l’École municipale
des sports. Quel est son objectif ?
C’est une école qui donne l’opportunité à chaque jeune, âgé de 6 à
10 ans et scolarisé à Château-Thierry, de s’initier gratuitement à des
sports tout au long de l’année scolaire. Accessible chaque mercredi
après-midi, elle est encadrée par des éducateurs sportifs de la Ville
et permet de faire découvrir les nombreuses disciplines proposées
sur notre territoire grâce à la participation des associations sportives
partenaires.
Si l’objectif de cette école n’est pas de créer des athlètes de haut
niveau, nous avons bon espoir que celle-ci permette à chaque enfant
de se réveler et de faire éclore son propre talent ! La Ville étudie
actuellement la possibilité d’ouvrir cette école aux adolescents.

EN SAVOIR +

EKIDEN DES FABLES
Dimanche 3 avril 2022

24 HEURES DE
MARCHE
16 & 17 avril 2022

CHAMP’AISNE TRAIL
Dimanche 15 mai 2022

PARIS-ALSACE

Du 1er au 4 juin 2022

FRAPPADINGUE
CHAMPAGNE X’TREM
Dimanche 5 juin 2022

JOURNÉE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE
Jeudi 23 juin 2022

TRIATHLON DE
L’OMOIS

Dimanche 4 septembre 2022

LES FOULÉES ROSES
Octobre 2022

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Infomations auprès du service sport santé au 03 23 69 51 45
Inscriptions auprès de l’espace Famille au 03 23 84 86 86

Vivre Château-Thierry n°11
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Lettre aux Castels :
les enjeux de sécurité

Publiée le 16 janvier 2022
Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,
Les obsèques du jeune Anthony, tué dans un bar de la zone de l’Europe, se sont tenues vendredi.
Par respect pour sa famille et ses proches, j’ai souhaité dans un premier temps consacrer mon
expression publique au recueillement.
Je mesure les inquiétudes que cet événement a fait naître, au moment même où la police
nationale essuyait des tirs de mortier d’artifice.
Ces inquiétudes sont légitimes, comme elles l’ont été à divers moments dans le passé, notamment
lorsque plusieurs événements sécuritaires s’accumulaient sur une courte période. Ce fut le cas
en 2015/2016, lorsqu’une femme de 88 ans était violée et torturée, qu’un centre social était
incendié ainsi qu’une mosquée, ou encore 16 véhicules en une seule nuit.
Ces inquiétudes nécessitent toutefois d’être nuancées. Même si elle connait des excès de
violence comme partout en France, notre ville demeure globalement paisible. Dans bien des
domaines, la sécurité y est même plus grande qu’ailleurs.
Il me serait aisé d’affirmer le contraire, d’indiquer que la situation est intenable et d’appeler
l’Etat à faire bien plus, puisqu’il est responsable de la justice et de la police nationale. Ce serait
une position confortable. Mais ce ne serait pas la réalité.
La police nationale, sous la responsabilité du Préfet, est immédiatement intervenue lors des
récents évènements et les enquêtes ont été lancées avec minutie sous le contrôle de la justice.
Naturellement, l’ensemble des services se sont coordonnés comme à chaque fois en de telles
situations et comme nous le faisons régulièrement (CISPD, GPO, etc.) Heureusement que
les pouvoirs exécutifs et judiciaires savent échanger et se réunir sans couverture médiatique
permanente.
Bien évidemment, notre ville n’est pas devenue une « zone de non-droit » comme certains ont
pu avoir intérêt à le laisser entendre cette semaine. Les mots ont leur importance ; la méthode
consistant à souffler sur les braises pour ensuite taper sans retenue sur la montée des peurs et
des extrêmes n’a fait qu’amener défiance, abstention et tensions.
Sans être excessifs, la sécurité reste une préoccupation, et particulièrement pour la
municipalité. Sinon, pourquoi aurions-nous créé une police municipale en 2019 alors que
notre ville était la seule de l’Aisne à en être dépourvue ? Pourquoi aurions-nous déployé un
vrai système de vidéo-protection depuis 2018 ? Pourquoi aurions-nous augmenté le budget
annuel dédié à la sécurité de 400 % en seulement 4 ans ?
A ce jour, une attention particulière est portée sur trois sujets :

12
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•

La gare. En raison de notre proximité avec la région parisienne, mais aussi d’une délinquance
plus mobile, elle peut être utilisée comme porte d’entrée de faits délictueux. Dès 2022, la
vidéo-protection y sera déployée. Les caméras déjà placées à des endroits stratégiques ont
permis la résolution d’affaires.

•

Les stupéfiants. Même si nous sommes moins concernés que d’autres villes, ce mal existe
partout en France. Il résulte du décalage entre une consommation répandue de cannabis, et

w w w. c h a t e a u - t h i e r r y. f r

une interdiction de sa distribution, qui favorise les réseaux souterrains. Les actions de lutte
dérangent. Après 5 agents supplémentaires au commissariat en 2020, une dizaine arriveront
prochainement.

•

Les délits du quotidien. Vitesses excessives, deux roues bruyants, déjections canines, tapage
nocturne… Aux côtés de la police nationale, la police municipale a prouvé son efficacité et
ses effectifs continueront de croitre. L’objectif de 10 agents dédiés à la sécurité d’ici la fin du
mandat (2 en 2017 ; 6 en 2021) est maintenu.

La croissance du nombre d’habitants est souvent source d’inquiétude pour la sécurité des
années à venir. Même si notre ville compte seulement autant d’habitants qu’en 1990. Même
si les récents événements ne sont vraisemblablement pas liés à de nouveaux habitants.
On ne pourra pas éloigner géographiquement la région parisienne mais la politique
d’urbanisme depuis 2017 vise à redresser la barre des équilibres sociaux, qui étaient alors
menacés. Nous avons annulé les nouveaux projets de logements sociaux qui n’avaient pas
encore obtenu de permis de construire. Nous avons obtenu que les bailleurs sociaux rénovent
enfin leurs logements et évitent ainsi un « appel d’air ». Nous avons imposé que les nouveaux
projets immobiliers, conformes au plan local d’urbanisme, soient en accession à la propriété et
qu’ils s’étalent dans le temps.
Plus généralement, les efforts d’embellissement et de dynamisation visent à attirer des
personnes qui viennent à Château-Thierry par envie et non uniquement par contraintes
financières.
Enfin, il ne faudrait pas sous-estimer l’importance des politiques sociales (réussite éducative,
aides à la parentalité, médiation…) qui contribuent aussi à la sécurité.
Régulièrement remise en cause, la « politique de la ville » menée par les centres sociaux et de
nombreuses associations économiques, culturelles et sportives, est utile. Leur moindre activité
pendant les confinements a probablement distendu les liens avec ceux qui en ont le plus besoin.
Ces liens doivent redevenir plus forts. Tout doit être fait pour détourner les jeunes des machines
à broyer.
C’est cet équilibre entre sécurité, urbanisme et action sociale sur le temps long,
indépendamment des faits divers et des tentatives d’instrumentalisation politique, qui doit
nous permettre de faire de Château-Thierry une ville encore plus apaisée. Et ce, durablement.
Sébastien EUGÈNE,
Maire de Château-Thierry

Zoom sur
402 000 €

DES MOYENS EN PROGRESSION CONSTANTE
Depuis 2017, les moyens dédiés à la sécurité sont en constante
augmentation. De 96 000 € en 2017, le budget est passé à 402 000 €
en 2020. Depuis 2020, le budget sécurité est devenu supérieur à celui
du spectacle des Aigles.
L’engagement de la municipalité reste de porter à 10 l’effectif de la
police municipale pour 2026.

96 000 €

2017

2020

Budget dédié
à la police municipale

Police municipale :
2, place de l’Hôtel de Ville
06 80 16 67 43 // policemunicipale@ville-chateau-thierry.fr
Du lundi au samedi de 8h à 21h et de 13h30 à 17h

Vivre Château-Thierry n°11
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cul ture

Place aux spectacles
L’ÉCHANGEUR CÉLÈBRE LA 6e ÉDITION
DU FESTIVAL KIDANSE
Porté par L’Echangeur - CDCN, en partenariat avec 28 structures
culturelles de la région, KIDANSE est devenu au fil des éditions le
plus gros festival de danse pour jeune public en France.
Avec 24 spectacles (dont 6 sont programmés à Château-Thierry)
pour 150 représentations dans une cinquantaine de villes
des Hauts-de-France, le festival initié à Château-Thierry sera
évidemment bien présent dans la cité poétique.
Et cette année encore, il y en aura pour tous les goûts ! Mêlant
spectacles et ateliers, cette nouvelle édition promet un formidable
voyage à vivre en famille dans l’univers artistique de L’Echangeur !

EN SAVOIR +

Découvrez la programmation complète
sur www.echangeur.org

DES SPECTACLES
DES ATELIERS ARTISTIQUES
DES RENDEZ-VOUS EN FAMILLE
...
L’ÉCHANGEUR-CDCN

WWW.ECHANGEUR.ORG

L’ÉCHANGEUR-CDCN

WWW.ECHANGEUR.ORG

Zoom sur
UNE ACTUALITÉ BIEN RICHE
À LA BISCUITERIE
La scène de musique castelle accueille de nombreux artistes
pour cette rentrée printanière. Rap, rock, métal, hip-hop,
pop, reggae, punk, la musique reprend ses droits après
une période particulièrement difficile pour la culture. Les
amateurs de mélodie n’ont qu’à bien se tenir !
Découvrez, sans hésiter, la puissance de Dagoba, la poésie de
Barcella, l’esprit critique de Daddy Mory, la finesse de Casey
mais également le verbe du collectif castel La Couronne.

EN SAVOIR +
14
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Retrouvez toute la programmation sur les pages 25 et 26.

Célébrons la poésie
12

MAR.

>28
MAR.

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Un an après l’obtention du label Ville en Poésie, ChâteauThierry s’apprête à célébrer la poésie à l’occasion de la 24e
édition du Printemps des Poètes. Plusieurs évènements
sauront vous faire découvrir et vous sensibiliser à
« l’éphémère artistique », thématique de cet évènement.
Lancé lors des Nuits de la Lecture, l’abécédaire poétique
« De nature amoureuse », proposé par la plasticienne
Sophie Marchand, sera prolongé avec des ateliers
pédagogiques dans les écoles et lycées de ChâteauThierry. L’artiste accompagnera ainsi les élèves dans la
création de leur lettrine poétique. Toutes les créations
réalisées seront ensuite reliées pour devenir un livre
d’artiste qui sera remis à la Ville lors des Rencontres
Poétiques en mai 2022.
En collaboration avec la médiathèque, le lycée Jean
de La Fontaine proposera à ses élèves un programme
entièrement dédiée à la poésie mêlant rencontres
d’auteurs et ateliers, alors que les éditions Cours Toujours
lanceront publiquement le 26 mars, Quatre à quatre dans
le Nord, le dernier ouvrage du poète Jacques Darras.

9

MAR.

L’ÉPHÉMÈRE, DE KIM BECHSTEIN
L’artiste allemande Kim Bechstein est une spécialiste du collage et
manie habilement l’art du contraste. D’une main de maître, elle associe
dans ses créations des motifs qui n’ont pour autant aucun rapport dans
la vie réelle et vous transporte dans un univers surprenant.

>9

AVR.

Découvrez une exposition combinant matériaux modernes et anciens,
où des magazines de modes des années 50 se combinent parfois avec
des photos d’animaux, de fleurs et de la peinture acrylique !
Du mardi au samedi, à la médiathèque Jean Macé. Entrée gratuite.

Zoom sur
>23
AVR.

PEINTURES, DE THÉRÈSE BOURGEOIS
Fidèle du Salon d’Automne organisé chaque année par les
peintres de l’école du Val de Marne, Thérèse Bourgeois célèbre
cette année ses 25 ans de création.
Elle présente pour l’occasion une exposition de peintures
à l’huile, au pastel et à l’aquarelle illustrant des paysages de
Château-Thierry et des Etats-Unis et vous propose ainsi de
découvrir et de partager son amour du Sud de l’Aisne !
Du lundi au samedi, à la Maison d’Amitié France-Amérique.
Entrée gratuite.
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santé

Restons mobilisés
Après plusieurs semaines où les Français ont été à nouveau contraints
dans leur quotidien, le mois de février a été synonyme d’allègement
des mesures sanitaires.

Avertissement : les renseignements indiqués
sont ceux en vigueur au moment de la mise
sous presse de ce magazine, à la mi-juin.
Ils sont susceptibles d’être modifiés. Pour
vous tenir informé, suivez régulièrement
les actualités de la Ville sur le site Internet,
l’application mobile, ses réseaux sociaux et
la presse locale.

Que faut-il en retenir ?
DEPUIS LE 2 FÉVRIER
• Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur, à l’exception de certains événements pouvant
rassembler du public. Il reste exigé en intérieur.
• Le télétravail n’est plus obligatoire mais reste fortement recommandé lorsque cela est possible.
• Les salles de spectacles et les stades peuvent à nouveau accueillir du public dans leur capacité totale.

DEPUIS LE 16 FÉVRIER
D’autres allègements, comme la réouverture des discothèques, la reprise des concerts debout et la possibilité
de consommer dans les stades, les cinémas, les transports et debout dans les bars, sont entrés en vigueur
conformément aux annonces gouvernementales.
Au-delà de ces mesures, il reste de la responsabilité de chacun d’appliquer les gestes barrières pour continuer
à lutter contre le virus !

En parallèle, la vaccination continue !
Depuis le 15 février, le délai d’injection du rappel vaccinal contre le Covid-19 et la validité du certificat de
rétablissement sont désormais réduits à 4 mois.
Pour permettre à tous les Castels et Sud-axonais d’accéder à la vaccination, de nouveaux créneaux de vaccination
ouvrent chaque jour sur Doctolib.fr

Zoom sur
LA CAMPAGNE DU DON DU SANG
L’Etablissement Français du Sang vous accueille le 1er mardi
de chaque mois, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, dans la salle
du 8 rue du Château, sur rendez-vous uniquement.
Dans la grande majorité des cas, il est possible de donner
votre sang après une injection de vaccin contre la Covid-19,
sans aucun délai d’ajournement. Il faut néanmoins respecter
un délai d’au moins 8 semaines entre 2 dons de sang total.
Testez votre éligibilité en contactant le 03 28 54 22 58

LES PROCHAINES DATES
• Mardi 1er mars 2022
• Mardi 5 avril 2022
• Mardi 3 mai 2022
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social

Centres sociaux
FAÎTES ENTENDRE VOTRE VOIX !
Lieux stratégiques de rencontre, situés au cœur des lieux de vie
Blanchard, Vaucrises et Vignotte, les centres sociaux sont présents au
quotidien. Ils accueillent les habitants et les accompagnent dans leur
vie de tous les jours. Souvent résumé à un simple lieu d’animation et de
loisirs principalement accessible aux plus jeunes, le centre social assure
un lien avec tous les publics, les familles mais également les plus âgés. Il
s’attache à apporter une réponse à toute demande. Accompagnement
pour des formalités administratives, orientation pour essayer de
résoudre des difficultés avec son bailleur ou encore soutien des familles
dans leur parcours de vie et les éventuelles difficultés rencontrées… le
centre social est un véritable lieu de ressources fait pour, avec et aux
côtés des habitants.
Guidés dans leur action par un projet social construit en concertation avec les habitants, les associations de
quartier, les conseils citoyens, les commerçants de proximité et les agents des centres, les centres sociaux
viennent d’entamer un travail d’évaluation sur ce qui a été engagé depuis 2018, date de mise en œuvre de
cette feuille de route.
Au cours du printemps, un diagnostic permettra, via des temps de rencontre avec toutes celles et tous ceux qui
souhaiteront y prendre part, de dessiner les contours du programme des centres sociaux pour les 4 prochaines
années.
A la suite de cette étape où la parole sera libre et guidée par l’intérêt collectif, les priorités seront définies et
soumises à la Caisse d’allocations Familiales (CAF), partenaire financier clé des centres sociaux, pour recevoir
leur agrément et mettre ainsi en œuvre les actions définies collectivement.
Ce travail de concertation permet de recueillir les besoins, les souhaits et les attentes des habitants. C’est un
moment charnière d’expression et une belle opportunité donnée aux citoyens de s’emparer de leur pouvoir
d’agir.

EN SAVOIR +
Centre social La Rotonde
3, rue Robert Lecart
03 23 83 59 18
Centre social Nicole Bastien
2, avenue de Lauconnois
03 65 81 03 38
Antenne sociale U1 - La Vignotte
53, rue Paul Doucet
03 23 84 28 97

« Cette étape de co-construction avec les
habitants est indispensable pour permettre
aux centres sociaux d’identifier les besoins
et construire tous ensemble les projets
et actions à mettre en place pour les
4 prochaines années. »
ALICE DUPUIS

Adjointe au maire déléguée
aux affaires sociales,
à la santé et
à la politique de la Ville
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vie associative et citoyenne

Budget participatif
VOS PROJETS SE CONCRÉTISENT !
A in de permettre la réalisation de projets proposés directement par
les citoyens, la Ville a lancé en 2021 son budget participatif ! Les
initiatives sélectionnées par les Castels dans le cadre de cette
première édition sont en cours de déploiement.
Ainsi, près d’une centaine d’abris à chauves-souris et de pièges à
frelons asiatiques sont déjà installés aux abords des parcs.
Au cours des deux prochains mois, la Ville :
•

aménagera en bords de Marne, à proximité du lycée Saint Joseph,
un parcours santé accessible en libre accès pour favoriser la pratique
physique et sportive

•

installera 15 bancs en complément du mobilier urbain existant,
notamment dans les rues en pente

•

mettra une nouvelle fontaine à eau à disposition des Castels, en bords
de Marne

La rénovation prochaine du pont situé aux Marais, permettra de sécuriser
et d’embellir cet espace de promenade boisé.

PROPOSEZ VOS IDÉES POUR LA DEUXIÈME
ÉDITION DU BUDGET PARTICIPATIF !
Jusqu’au 20 mars, les Castels de 14 ans et plus peuvent déposer leurs
projets sur www.chateau-thierry/budget-participatif
Ces projets devront être localisés sur le territoire de la commune, relever des
compétences de la Ville, avoir une utilité publique et être d’intérêt général.
Ils devront également concourir prioritairement au développement durable
et au respect de la qualité du cadre de vie sans être redondants avec l’offre
en équipement déjà disponible sur le territoire.
Les projets proposés feront l’objet d’une étude de faisabilité par les services
municipaux et seront, s’ils sont réalisables, soumis aux votes des Castels en
mai prochain.
Le règlement complet est disponible sur le site de la Ville.

1

2

Vous avez une idée
pour Château-Thierry ?
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3

Les services municipaux
vérifient la faisabilité

4

Les Castels votent
pour les projets

finances

Le budget pour 2022
Comme chaque année, la municipalité définit les grandes orientations budgétaires de l’année à venir. Avec un
niveau d’investissement élevé, elle continue de tenir ses engagements pour une ville qui protège ses habitants,
améliore leur cadre de vie et consolide l’identité des Castels.

POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU
PALAIS DES RENCONTRES

RÉNOVATION DE
L’ÉGLISE SAINT-CRÉPIN

RÉNOVATION DU
COEUR DE VILLE

INSTALLATION DE
NOUVELLES AIRES DE JEUX

AVENUE OTMUS : CRÉATION
D’UNE PISTE CYCLABLE, RÉFECTION
DE LA VOIRIE ET VÉGÉTALISATION

ÉTUDE URBAINE POUR
LE FUTUR DE LA VIGNOTTE

315 000 €

950 000 €
600 000 €

130 000 €
25 000 €

500 000 €

POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEILS
DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
GRANDES RÉPARATIONS
DANS LES ÉCOLES

INSTALLATION D’UN NOUVEL
ASCENSEUR AU CCAS

RÉFECTION DE LA TOITURE DU
GYMNASE BROSSOLETTE

PRÉPARATION DE LA RÉNOVATION DE
LA PISTE D’ATHLÉTISME

32 000 €

230 000 €

328 000 €

15 000 €

POUR RENDRE ENCORE PLUS
ACCESSIBLE LA CULTURE

POUR PROTÉGER LES CASTELS

RÉNOVATION DU
MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE

DÉPLOIEMENT
DE LA VIDÉOPROTECTION

70 000 €

700 000 €

POUR FAVORISER LA
PARTICIPATION CITOYENNE
BUDGET PARTICIPATIF

40 000 €

MAIS AUSSI...
•
•
•
•

Début des travaux de la rue de Gerbrois
Déploiement du plan lumière
Installation de bornes pour véhicules électriques
...
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Notre ville s’embellit

DES VISITES COMMENTÉES POUR MIEUX COMPRENDRE
L’HISTOIRE DE NOTRE VILLE
Le diagnostic engagé depuis novembre 2021 sur la place de l’Hôtel de Ville s’achèvera
au cours du mois de mars. Pour valoriser l’important travail de recherche réalisé,
l’Unité d’Archéologie de Château-Thierry organise régulièrement depuis janvier des
visites commentées destinées à présenter les données archéologiques collectées ces
derniers mois. De nouvelles sessions auront lieu prochainement pour permettre à
toutes et tous de découvrir plus encore l’histoire de notre ville !

INSCRIPTION

Service communication : 03 23 84 87 06 ou
communication@ville-chateau-thierry.fr

Prochaines visites
commentées

SAMEDI 5 MARS
à 11h, 14h et 16h

VENDREDI 11 MARS
à 11h

Zoom sur
LA RÉVISION DU RÉGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Comme elle s’y était engagée, la municipalité souhaite réduire la
place de la publicité dans les espaces publics, notamment en entrées
de ville.
Une révision du règlement local de publicité avec la Communauté
d’agglomération est donc en cours pour fixer les règles relatives aux
dispositifs de publicité, d’enseigne et de pré-enseigne.

24

MAI
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RÉUNION DE CONCERTATION PUBLIQUE
18h30, à l’Hôtel de Ville

REPENSER U1 POUR DEMAIN
De 2019 à 2021, la Ville s’est associée à des recherches universitaires,
menées par l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), intitulé
« Penser la ville à partir de l’équipement culturel U1 ».
Des entretiens réalisés avec un grand nombre d’acteurs culturels et
associatifs, des commerçants et des habitants, ont permis d’établir des
préconisations pour de futurs aménagements de ce lieu chargé d’histoire,
au coeur du lieu de vie de La Vignotte.

1ER

AVR.

PRÉSENTATION PUBLIQUE DES RÉSULTATS
18h, à l’Hôtel de Ville

DÉBOISEMENT ABUSIF À BLANCHARD :
DES ENGAGEMENTS DE LA PART DU PROMOTEUR
Fin 2021, la Ville a été informée de la non-conformité d’une opération de
déboisement d’un promoteur, en vue de la finalisation du lotissement à
Blanchard amorcé au début des années 2010.
Des arbres auraient ainsi été coupés au-delà des limites accordées par
l’autorisation préfectorale de défrichement. La Ville a exigé du promoteur
des compensations de replantation et a obtenu son engagement à
replanter 45 arbres et à créer 180 massifs végétaux.
Par ailleurs, la municipalité reste mobilisée pour que justice soit faite et
souhaite se porter partie civile dans une procédure judiciaire que l’Etat
pourrait engager contre le promoteur.

PRÉSENTATION DU PROJET FINAL
DES ABORDS DU PALAIS DES RENCONTRES
Fin janvier, la municipalité a présenté aux habitants de Blanchard le projet final
d’aménagement des abords du Palais des Rencontres. Il vise à redonner du sens à
ce lieu de vie en réorganisant les espaces et en y générant un vrai lieu de rencontre
qui fera la part belle au végétal.
Ce vaste chantier prévoit de redessiner l’environnement du site aux usages
multiples. Les prochaines années de travaux vont s’enchaîner en limitant au
maximum la gêne occasionnée.
La première phase qui débute consiste en la création d’espaces de stationnement
de proximité pour les différents publics et au déménagement du city-stade.

À L’OFFENSIVE POUR LE FUTUR
DU QUARTIER DE LA GARE
Stratégique de par sa proximité avec le cœur de ville et la station ferroviaire,
le lieu de vie Gare fait l’objet d’une étude lancée par la Ville depuis 2019 sur le
périmètre de la commune.
Pour lui donner davantage de sens et prendre en compte l’intégralité de la zone
de la gare, cette étude a été étendue aux périmètres des communes voisines et
est désormais suivie par la Communauté d’agglomération.
Elle permettra, à terme, d’améliorer le cadre de vie et les mobilités autour de la
gare et de ses abords.
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développement économique

Une ville plus attractive
Pour continuer à soutenir le développement économique et l’attractivité du territoire, la Ville et la Communauté
d’agglomération poursuivent leur travail conjoint. De nouveaux projets sont engagés, notamment en faveur de
la formation et de l’accompagnement entrepreneurial.

DEUX FORMATIONS BAC+3 DU
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET
MÉTIERS PRÉVUES DÈS SEPTEMBRE 2022 !
Château-Thierry a été sélectionnée dans le cadre du programme national « Action Cœur de Ville » parmi les 55
premières villes qui accueilleront des formations du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Deux
nouvelles formations d’enseignement supérieure ouvriront ainsi leurs portes dès la rentrée de septembre 2022 sur
la ville. Dispensées aux lycées Jean de La Fontaine et Jules Verne, ces formations permettront aux étudiants de
s’engager dans un parcours Bac +3.

EN SAVOIR +
•

Licence Professionnelle en alternance maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable
03 23 83 90 10 // patrice.parmentier@ac-amiens.fr

•

Licence Générale Management et Organisations
fabrice.dervin@ac-amiens.fr

UNE ÉCOLE DE PRODUCTION POUR
DÉVELOPPER L’INDUSTRIE LOCALE
Le projet de création d’une école de production à l’initiative de l’Union des
Industriels du Sud de l’Aisne (UISA), soutenu par l’Agglo, a été retenu dans
le cadre d’un appel à projets national.
Cette école de production permettra notamment à des jeunes éloignés
de l’emploi de se former directement dans les entreprises industrielles du
territoire.
L’ouverture de cette école, envisagée pour 2023, favorisera les métiers de
l’industrie qui font la richesse du Sud de l’Aisne et génèrent de nombreux
emplois.

Zoom sur
L’INSTALLATION PROCHAINE DE GRAND FRAIS
DANS LA ZONE COMMERCIALE DE L’EUROPE
L’ouverture prochaine de l’enseigne Grand Frais, sur le site de
l’ancien magasin Villette Viandes installé dans la zone de l’Europe, va
dynamiser l’offre commerciale présente sur le territoire.
Elle s’inscrit dans la volonté de renforcer l’attractivité de cette zone,
en complamentarité avec les commerces de proximité, afin d’éviter
une trop grande déperdition de consommateurs vers d’autres pôles
commerciaux très éloignés (Reims, Meaux...). Cette installation
permet aussi d’éviter que ne s’installent de trop fortes positions
monopolistiques dans la zone.
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commerce

Nouveaux commerces
LA FABRIQUE CRÉATIVE
59 GRANDE RUE
Amélie, créatrice d’articles textiles zéro déchets, vous ouvre les portes
de sa boutique d’artisanat éco-responsable située en haut de la rue
piétonne. Son objectif : mettre l’artisanat à la portée du plus grand
nombre ! Plus d’une vingtaine de créateurs et d’artisans locaux y exposent
actuellement leur travail en dépot-vente : objets déco, luminaires,
bijoux, stylos, cosmétiques, accessoires textiles, bières, champagne,
confitures...

EN SAVOIR +

La Fabrique Créative

TERRE DE NUANCES
27 GRANDE RUE
Ludovic vous accueille depuis début décembre dans sa boutique aux
allures de galerie d’exposition. Découvrez des objets de décoration
ethniques et des meubles en provenance de nombreux horizons : Inde,
Tunisie, Thaïlande, Indonésie, Papouasie, Madagascar, Océanie, Bali,
Bornéo... Chaque pièce est authentique et chargée d’une histoire que le
gérant aura plaisir à vous conter.

EN SAVOIR +

Terredenuances

SUBLIM’ONGLE
60 GRANDE RUE
Envie de vous faire les ongles à petits prix ? L’onglerie de
Lucie a ouvert ses portes en décembre. Sa spécialité : la
pose américaine. Cette technique permet de choisir la
forme de ses prothéses en gel X avec un rendu très proche
du réalisme, dans un style rétro/vintage. Un contrôle de
la santé des ongles sera réalisé à chaque nouvelle pose.
Des accessoires de beauté sont également proposés pour
sublimer votre look.

EN SAVOIR +

Sublim’ongle

1, avenue Gustave Eiffel
02400 Château-thierry

Rue des Moines
02200 Villeneuve St-Germain

03 23 83 53 99
03 23 83 23 99
@ chateau@bureau02.com

03 23 73 43 59
03 23 73 43 99
@ bureau02@wanadoo.fr
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Événement

Sport

Conférence

Jeune public

Autre

Mars
Les événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés selon l’évolution de la situation sanitaire. Avant de vous déplacer, il est souhaitable de vérifier les informations sur le site de la Ville ou sa page Facebook. Les réservations peuvent
également être imposées afin de respecter les jauges de public réglementaires.

JUSQU’AU 5 MARS

DU 9 MARS AU 9 AVRIL

SAMEDI 19 MARS

LA MÉDIATHÈQUE JEAN MACÉ
CÉLÈBRE LES 25 ANS DE LA
SAGA HARRY POTTER !

EXPOSITION DE COLLAGES DE
KIM BECHSTEIN

ÉCOUTE MES MAINS

Gratuit / Du mardi au samedi

Médiathèque Jean Macé / Gratuit
Du mardi au samedi

JUSQU’AU 23 AVRIL

MERCREDI 9 MARS

EXPOSITION DE PEINTURES DE
THÉRÈSE BOURGEOIS
MAFA / Gratuit

DONNE-MOI LA MAIN
14h30 / Palais des Rencontres
Gratuit / À partir de 8 ans
Dans le cadre du festival Kidanse

LES 1ER, 8, 15, 22 ET 29 MARS

VENDREDI 11 MARS

ATELIERS BÉBÉ SIGNE
De 9h15 à 11h15
Centre social La Rotonde

JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX VICTIMES
DU TERRORISME

LES 3, 10, 17, 24 ET 31 MARS

11h / Monument Ecorces

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL

LES 12 ET 26 MARS

De 9h15 à 11h15
Centre social La Rotonde
Pour les enfants de - de 3 ans

LES 4, 11, 18 ET 25 MARS
BOUQUINS CÂLINS
Pour les enfants de - de 3 ans
Vendredi 4 et 18 mars / 10h
Médiathèque Jean Macé
Vendredi 11 et 25 mars / 10h
Annexe du Palais des Rencontres

PETITES HISTOIRES DU SAMEDI
Pour les enfants de - de 3 ans
10h / Médiathèque Jean Macé

ATELIER COUTURE

CONCERT - DAGOBA +
INFECTED RAIN + SUN
19h / La Biscuiterie / De 8 à 11 €

MERCREDI 23 MARS
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
10h30 / Médiathèque Jean Macé
A partir de 3 ans / Gratuit
Dans le cadre du festival Kidanse

SAMEDI 26 MARS
10h et 11h / L’Echangeur
De 2 à 6 ans / 8 € par binôme
Dans le cadre du festival Kidanse

10h / Médiathèque Jean Macé
Gratuit / Inscriptions : 03 23 85 30 85

MATCH DE FOOTBALL EN
L’HONNEUR DES SOIGNANTS

DIMANCHE 13 MARS

LES 7 ET 21 MARS

DIMANCHE 20 MARS

DANSE AVEC LES LOULOUS

KIDANSE, C’EST PARTY !!!

18h / L’Echangeur
De 3 à 6 € / À partir de 6 ans
Dans le cadre du festival Kidanse

11h / Place Paul Doumer

CAFÉ LITTÉRAIRE

A partir de 17h / L’Echangeur / Gratuit
Dans le cadre du festival Kidanse

TWICE #2

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE
AUX VICTIMES DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN
TUNISIE ET AU MAROC

SAMEDI 12 MARS

18h / Stade municipal / Gratuit
Organisé par La Ligue des Droits de
l’Homme

SAMEDI 5 MARS

10h30 / Médiathèque Jean Macé
Gratuit / Inscriptions : 03 23 85 30 85

CONCERT - JEUNES TALENTS
17h / Chapelle de la Madeleine
De 3 à 10 €

MERCREDI 16 MARS
POURQUOI UN ARBRE EST UNE
POULE ?

LANCEMENT DU LIVRE
«QUATRE À QUATRE DANS LE
NORD» DE JACQUES DARRAS
15h / Médiathèque Jean Macé

ZIGUILÉ
18h / L’Echangeur
Gratuit / À partir de 4 ans
Dans le cadre du festival Kidanse

CONCERT - LA COURONNE +
10TH RECORDS
20h / La Biscuiterie / Gratuit

DIMANCHE 27 MARS

De 14h à 16h
Centre social Nicole Bastien

14h30 / Centre social La Rotonde
Gratuit / À partir de 4 ans
Dans le cadre du festival Kidanse

MARDI 8 MARS

LES 17 ET 18 MARS

De 15h à 20h / Palais des Rencontres
12 € / Réservations : 03 23 83 05 96 et
au 03 26 81 26 39

LA NUIT DES FEMMES

FORUM DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CONCERT DE PIANO - VOYAGE
AUTOUR D’UNE FANTAISIE

19h30 / Salle, 8 rue du Château
Organisé par La Ligue des Droits de
l’Homme

De 8h à 17h30 / Palais des Sports

GUINGUETTE DE LA FONTAINE

17h / Chapelle de la Madeleine
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agenda

Avril
Cérémonie

Spectacle

Exposition

Événement

Sport

Conférence
& visite

Jeune public

Autre

LES 1ER, 2 ET 3 AVRIL

SAMEDI 9 AVRIL

VENDREDI 15 AVRIL

SALON DES VINS ET DES
PRODUITS DU TERROIR

CONFÉRENCE « ON A MARCHÉ
SUR LA LUNE »

CONCERT - DADDY MORY +
PUPPASONIC

Palais des Sports / 3 €

14h30 / Médiathèque Jean Macé

20h / La Biscuiterie / De 5 à 8 €

DU 2 AVRIL AU 21 MAI

CONSTRUCTION DE
CRÉATURES

LES 15 ET 16 AVRIL

EXPOSITION DE BAPTISTE
HERSOC ET DE CLÉMENT
FOURMENT
Silo U1 / Gratuit

15h / L’Echangeur
Gratuit / À partir de 6 ans / Gratuit
Dans le cadre du festival Kidanse

SAMEDI 2 AVRIL

STRANGE GARDEN

ATELIER - LANGUE DES SIGNES
16h / L’Echangeur
Gratuit / À partir de 6 ans
Dans le cadre du festival Kidanse

18h / L’Echangeur
Gratuit / À partir de 6 ans / De 3 à 5 €
Dans le cadre du festival Kidanse

CONCERT - BARCELLA + MELBA
20h / La Biscuiterie / De 8 à 11 €

LE LAPIN ET LA REINE
18h / L’Echangeur
Gratuit / À partir de 6 ans / De 3 à 5 €
Dans le cadre du festival Kidanse

CONCERT DE PRINTEMPS

LES 9 ET 10 AVRIL
GALA DE BOXE AMATEURE ET
PROFESSIONNELLE
Palais des Sports

20h / Palais des Rencontres / Gratuit

DIMANCHE 10 AVRIL

DIMANCHE 3 AVRIL

1ER TOUR DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

EKIDEN DES FABLES
À partir de 9h30 / Stade municipal

JEUDI 7 AVRIL
CARREFOUR FORMATIONMÉTIERS
De 8h45 à 16h15 / Gratuit
Palais des Rencontres

Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h

RANDONNÉE SOLIDAIRE
DE LA CROIX-ROUGE
De 8h30 à 12h30

CONCERT - JEUNES TALENTS
17h / Chapelle de la Madeleine
De 3 à 10 €

VENTE DE TULIPES
Sur le marché et dans les galeries
Leclerc, Carrefour et Lidl
Organisé par le Lions Club Vallée de la
Marne

LES 16 ET 17 AVRIL
LES 24 HEURES DE MARCHE
13h / Départ et arrivée, place de l’Hôtel
de Ville

DIMANCHE 24 AVRIL
2ND TOUR DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h

HOMMAGE AUX VICTIMES ET
HÉROS DE LA DÉPORTATION
11h / Monument des Déportés

DU 28 AU 12 MAI
COFOSA
Palais des Sports

SAMEDI 30 AVRIL
CONCERT - LA PUNKARAVANE
20h / Palais des Rencontres
De 8 à 11 €

RÉUNIONS DE LIEUX DE VIE
Vous avez des questions ou suggestions sur les projets qui concernent la ville ou votre lieu de vie ?
Échangez avec vos élus lors d’un moment de concertation et de débats à l’occasion des réunions de lieux de vie.

Ile

Mardi 22 mars - 18h30
OCPRA, 25 rue Galbraith

Blanchard

Vendredi 25 mars - 18h30
Salle 110 du Palais des Rencontres

Mare-Aubry, Courteau

Samedi 26 mars - 11h
ALSH, rue de la Mare Aubry

Saint-Martin, Vincelles,
Le Buisson

Samedi 2 avril - 11h
82 rue du Village Saint-Martin

Gare

Vendredi 8 avril - 18h30
Maison des associations

Jean Macé

Vendredi 29 avril - 18h30
11 bis rue de Fère

Centre-ville

Samedi 30 avril - 11h
8 rue du Château

Vaucrises

Mardi 3 mai - 18h30
Centre social La Rotonde

Chesneaux

Samedi 7 mai - 11h
Local associatif rue Tortue

EN SAVOIR + Retrouvez l’agenda complet sur www.chateau-thierry.fr
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S,

EN MAR

RTALEILS*
MOISEXDCUEPPTIO
ONNEL

OFFRES

*voir en magasin

DU 14 AU 19 MARS 2022

MENUISERIES DANIEL PETRI
44, avenue de Soissons
02400 Château-thierry

03 23 70 86 17

RESEAUX D’ELECTRICITE

ECLAIRAGE PUBLIC

EAU - ENVIRONNEMENT

EQUIPEMENTS URBAINS

DES EXPERTISES VARIEES ET COMPLEMENTAIRES
DES SOLUTIONS GLOBALES ADAPTEES AUX BESOINS DE NOS CLIENTS

la mairie et vous

ÉTAT CIVIL
Du 10 décembre au 8 février
En application de la loi qui réglemente le
respect de la vie privée, « Vivre ChâteauThierry » ne publie que les informations
des familles l’ayant autorisé.

NAISSANCES
MARLIOT Luna
le 10 décembre 2021
HECHT Dayan
le 7 janvier 2022
TRIQUENEAUX COULON Césaryna
le 7 janvier 2022
OUDELET Enaël
le 7 janvier 2022HECHT
RHALLOUCH Hajar
le 10 janvier 2022
VAN HOECKE Camille
le 27 janvier 2022
BOUABIDI Yacoub
le 30 janvier 2022

La mairie et vous
Hommages
BERNADETTE BAUDIN

Engagée au sein de l’association pour l’information et la recherche sur
les maladies rénales génétiques avant d’en devenir la déléguée régionale
en 1989, Bernadette BAUDIN fut à l’origine de la création d’une unité de
dialyse qui vit le jour en 2001 dans le Sud de l’Aisne. Elle anima également
durant de nombreuses années la section castelle du cercle généalogique de
l’Aisne et participa à la création des relations d’amitié qui lient désormais
Château-Thierry et la ville roumaine de Cisnadié. Pour la grande diversité
de ses actions, elle fut honorée du titre de chevalier de l’ordre national du
Mérite en 2005.

ANTHONY DECHELLE

Sauvagement abattu sur son lieu de travail le 6 janvier dernier, Anthony
DECHELLE n’était âgé que de 21 ans. Licencié à l’International Espoir Club
(IEC) de football, il était parallèlement devenu sportif de haut-niveau en
boxe thaïlandaise, une discipline qu’il pratiquait au sein du Team Prestia
Muay Thaï de Château-Thierry. Il s’était également investi au sein de la
collectivité en qualité de vacataire puis de service civique, d’octobre 2020
à mars 2021.

SERGE FONTAINE

DÉCÈS
CHARPENTIER Martine, 64 ans
le 21 décembre 2021
WEIL Bernard, 91 ans
le 30 décembre 2021
LECARPENTIER Nicolle, 89 ans
le 13 janvier 2022
MAHIEUX Claude, 91 ans
le 24 janvier 2022
GUICHARD Marie-Rose, 81 ans
le 24 janvier 2022
FONTAINE Serge, 75 ans
le 28 janvier 2022
MAITROT Thierry, 55 ans
le 29 janvier 2022

Élu au sein du conseil municipal de 1989 à 2014, Serge FONTAINE a
notamment exercé les fonctions d’adjoint au maire délégué au sport puis
aux travaux, de 1995 à 2008 sous le mandat de Dominique Jourdain.
Professionnellement, il travailla successivement au sein de l’actuel collège
Jean Racine, de l’école de la Place Thiers, devenue école Louise Michel,
puis à Brasles où il dirigea le premier centre aéré, avant de finir sa carrière en
qualité de directeur de l’école des Filoirs jusqu’en 2001.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur les listes électorales
afin de pouvoir voter à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, et
jusqu’au 6 mai 2022 pour pouvoir voter aux élections legislatives des 12 et
19 juin 2022.
Le télé-service permet désormais de le faire directement en ligne sur le
site www.service-public.fr. Il reste également possible de s’inscrire en
mairie en contactant le service élections au 03 23 84 86 86 ou par courriel :
elections@ville-chateau-thierry.fr
En cas de doute sur votre situation, vous pouvez vérifier votre situation
électorale sur le lien suivant : www.service-public.fr

Difficultés de diffusion
Suite à des problèmes de production indépendants de notre volonté, la
distribution du « Vivre Château-Thierry n°10 » a été retardée. Certaines
informations y figurant ont ainsi pu paraître dépassées au moment de la
réception du magazine.
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à l’honneur

À l’honneur
Les médaillés de la Ville
Deux fois par an, le maire remet la médaille de la Ville à des citoyens ayant contribué au rayonnement
de notre ville et au bien-être de ses habitants. Celles-ci sont attribuées après consultation d’élus et de
représentants du monde associatif et économique. 8 citoyens et citoyennes constituent la promotion du
1er janvier 2022. La médaille leur a été remise à l’occasion de la cérémonie des voeux.

CATHERINE ADRIAENSSENS

VÉRONICA HULOT

OLIVIER BELIN

RENÉ PLATEAUX

EDITH DELANNOY

JOËLLE SIBILLE

FREDDY DUSSART

ODETTE SOUDIEUX

Professeure au Judo Club de
Château-Thierry (JCCT)

Viticulteur, fondateur du festival
« Champagne et Vous ! » et ancien
président du Rotary Club de
Château-Thierry

Présidente de l’association
Alzheimer Sud Aisne

Professeur d’histoire-géographie
au collège-lycée Saint Joseph et
fondateur de L’escadrille Quentin
Roosevelt

Infirmière libérale, coordinatrice de la
maison Sport-Santé et présidente de
l’association Sud Aisne en Forme

Président du Photo Club Arc en Ciel

Fondatrice et directrice artistique
du Calicot

Adjointe au maire durant 2
mandats, ancienne responsable
départementale des Restos du Coeur
et ex-présidente des Délégués
Départementaux de l’Éducation
nationale du sud de l’Aisne

101 ans, ça se fête !
Madame Le Leuch a fêté ses 101 ans le 26 janvier
dernier. A cette occasion, le maire et Alice Dupuis,
adjointe au maire chargée des affaires sociales,
sont allés à sa rencontre.
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tribunes

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE

ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS

A vos côtés, au quotidien

voirie et salubrité publique: des urgences non traitées?

Alors que la crise sanitaire semble enfin s’atténuer, la
flambée du prix des énergies constitue une nouvelle
difficulté à surmonter pour de nombreux habitants. Face aux
surcoûts qu’elle entraîne pour se chauffer ou se déplacer
pour aller travailler, nous sommes mobilisés pour
accompagner les Castels qui rencontrent des difficultés.
Le centre communal d’action sociale à votre écoute pour
vous accompagner et mobiliser des aides ponctuelles.

Un certain nombre de problèmes de voirie se posent en
centre-ville,dont certains sont anciens .
On sait que le sous-sol de certaines zones du bord de Marne
sont mouvantes, ceci étant dû aux remontées d’eau.
Certains immeubles voient les murs de leurs caves s’affaisser,
avoir du jeu. On se souvient qu’il y a une dizaine d’année, le
bitûme de la place J de la Fontaine s’était effondré sous le
poids d’ un camion du syndicat d’assainissement !
En ce moment , sur cette même place, une dalle du trottoir
s’affaisse complètement.Si les services techniques de la ville
ont été informés depuis plusieurs mois et que deux barrières
ont été mises afin d’éviter un accident, sur le fond rien n’est
encore fait à notre connaissance. Dans ce même secteur,
des rats commencent à se promener sur les balcons et le
toit d’une terrasse de commerce.Viennent-ils de brèches
ouvertes par les mouvements du sol ? Les dalles s’affaissent
également au coin du Crédit Agricole côté rue cour Roger
Tout ceci est à prendre au sérieux , sans laisser traîner.D’autres
travaux ont été entrepris, qui sans doute aveint leur agrément
mais qui en ont peut-être repoussé d’autres qui eussent dû
être traités en priorité ( ou au moins parallèlement)
Par ailleurs, il faut signaler un souci dans la rénovation de la
place du beau Richard, car on s’aperçoit à l’usage que par
temps de pluie elle se transforme en patinoire

Bien entendu, nous avons encore tous à l’esprit le drame
de début janvier qui a touché notre cité. Rien ne peut
justifier une telle barbarie. La sécurité est un enjeu clé et
nous en avons pris toute la mesure : renfort constant des
effectifs de la police municipale, équipement des agents en
moyens, déploiement de la vidéo-protection, etc. Jamais
la municipalité n’aura tant engagé en termes de moyens
pour la sécurité des Castels !
Enfin, le budget 2022 confirme les investissements dans
les projets structurants sur lesquels nous nous sommes
engagés. Pour toujours mieux vous associer, le budget
participatif 2022 est lancé. Les réalisations de la première
édition seront finalisées au cours des prochaines semaines
et elles apporteront, çà et là, des améliorations bienvenues
dans l’environnement de notre ville.
Espérons que le printemps nous donne de nombreuses
occasions de nous retrouver !

CHÂTEAU-THIERRY À TOUS #2020
Des échéances électorales importantes approchent. Aussi,
nous souhaitons en dire un mot.
Dans cette époque faite de violence, de confusion et
d’agitation, s’orienter peut s’avérer plus difficile que
d’habitude : vous avez subi trop de promesses non tenues
et trop de cynisme. Nous comprenons votre déception,
votre découragement, et votre désintérêt pour la politique.
Tout cela ne semble pourtant pas justifier de choisir lors de
ces élections l’autodestruction, qui se manifesterait par une
abstention ou par un vote d’extrême-droite.
Chers habitants, vous savez que s’abstenir c’est cautionner,
c’est accepter la possibilité du pire. Chers habitants, vous
savez que l’extrême-droite joue avec la colère, et qu’elle
l’alimente et la manipule pour son seul intérêt électoral. La
division, la haine, et la guerre de tous contre tous n’ont
jamais été des solutions.
Au conseil municipal, même s’ils sont sympathiques, les
élus d’extrême-droite sont les plus absents de tous les
élus. Et lorsqu’ils viennent aux commissions mensuelles, ils
n’avancent pas les thèses que vous voyez à la télévision. Le
vote pour l’extrême droite est non seulement grave, mais il
est aussi le vote le plus inutile possible.
Chers habitants, nous avons confiance en vous pour faire
le bon choix. Et quoiqu’il arrive, nous serons présents en
toutes circonstances. Non pas simplement « avec vous »
mais pour vous. Et, toujours, à vos côtés.
Tribune dédiée à Anthony DÉCHELLE et à sa famille.
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CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE
5 délibérations modifiées et 1 ajoutée, ce sont désormais
des documents sur table trouvés à mon arrivée en Conseil
municipal. Un manque d’informations reconnu qui aurait été
résolu par la programmation des Commissions préparatoires
au plus près de ce dernier. Quelle mascarade !
Un Rapport d’orientation budgétaire 2022 présenté qui se
dit « socialement équitable » alors qu’il n’y a toujours pas
l’ombre d’une mesure concrète pour redonner du pouvoir
d’achat aux familles en plus grande précarité. Il n’y a toujours
pas de gel des tarifs municipaux. Le repas de cantine à 1 euro
pourtant voté ou bien la mise en place d’un petit déjeuner
maintes fois évoquée ne sont pas budgétisés. Notre «cité
poétique» symbolisée par la création d’un nouveau logo
(sans concertation) ne sera pas une cité plus protectrice.
Aucune dénonciation d’atteinte à la libre administration
par la municipalité et l’application sans véritable dialogue
social de la loi du 6 Août 2019 qui supprimera des congés
aux agents municipaux. Pourquoi soutenir cette nouvelle
variable d’ajustement budgétaire qui est aussi une
nonreconnaissance de leur engagement exceptionnel dans
le contexte sanitaire toujours aussi contraignant ? J’évoque
pour finir la mise en place toute récente du Pass vaccinal
qui remet en cause nos libertés individuelles et collectives
fondamentales. Un nouveau Pass plus politique que
sanitaire qui aura l’effet délétère de laisser certains «au bord
du chemin».

à vous la parole

À L’OCCASION DES 400 ANS
DE LA NAISSANCE DE JEAN DE LA FONTAINE
RVM A PARTICIPÉ À LA RÉNOVATION
DE LA RUE JEAN DE LA FONTAINE

LE
CHOIX
DE LA
QUALITÉ

VOTRE ENTREPRISE CASTELLE
PARTENAIRE IDÉALE POUR VOS PROJETS
www.rvm-travauxpublics.com
Tél : 03 23 70 61 61
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…como el musguito en la piedra, ay si, si, si… Pina Bausch, Tanztheater Wuppertal, 2009 / Clémentine Deluy © Laurent Philippe

24e PRINTEMPS
DES POÈTES

12 – 28 MARS 2022

l’éphémère

