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Edito
2022 : LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,
Je tiens avant tout, avec l’équipe municipale, à vous souhaiter une excellente année
2022 ! Qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur et de santé, pour vous et vos
proches.

NE

e

E

ée

nts»

Le contexte sanitaire de la fin d’année 2021 a pu laisser penser que nous nous
retrouvions dans la même situation qu’il y a un an. Pourtant, les évolutions donnent
espoir. La vaccination a été réalisée massivement. Notre économie est repartie.
L’emploi est à son plus haut niveau depuis la crise de 2008.
Pour notre ville aussi, le bilan est des plus encourageants. Château-Thierry a continué
à se dynamiser, les projets structurants ont été poursuivis. Et rarement le nom
de Château-Thierry n’aura résonné aussi positivement. Nous ne doutions pas que les
400 ans de Jean de La Fontaine seraient largement célébrés ; grâce à plus de 334
projets labellisés et une mobilisation exemplaire, notre
« Rarement le nom de Château- ville fut l’épicentre de cette célébration nationale et
Thierry n’aura résonné aussi internationale.

positivement en France et dans
le monde »

Plutôt que de marquer une fin, le succès des « 400
ans » doit être le début d’une nouvelle dynamique.
Pour notre politique culturelle naturellement, dont
nous dévoilons en ce début d’année les axes de
développement. Mais aussi dans la façon dont notre
« Plutôt que de marquer
ville est perçue, aussi bien par ses habitants qu’à
une fin, ce succès doit être
l’extérieur.

le début d’une nouvelle

C’est pourquoi un nouveau logo a été créé, par les
dynamique »
mêmes graphistes que celui dédié aux « 400 ans ».
Contrairement aux blasons hérités du moyen-âge, qui
n’ont évidemment pas vocation à changer, un logo doit s’inscrire dans son temps et
afficher une ambition. Plus moderne, il traduit le souhait d’une ville qui s’appuie sur
ses racines (son nom, son château), pour mieux se projeter.
Si la « cité poétique » que nous souhaitons construire fait référence à Jean de La
Fontaine, elle incarne un état d’esprit en phase avec notre époque. Une époque où la
protection de la nature, la recherche d’authenticité, l’émancipation du corps et de
l’esprit, répondent à notre quête de sens.

En 2022, ces priorités irrigueront notre action municipale de façon très concrète. Quel
que soit le contexte sanitaire, nous sommes déterminés, à vos côtés, à protéger et à
améliorer le quotidien de chaque Castel.

SÉBASTIEN EUGÈNE

Maire de Château-Thierry
Conseiller départemental
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à vous la parole

Paroles
de Castels

COMMENT RECYCLER
MON SAPIN APRÈS LES
FESTIVITÉS DE NOËL ?
Question email
La méthode à privilégier reste de déposer,
sur rendez-vous, votre sapin à la déchetterie
située dans la zone de la Moiserie.
Par ailleurs, la Ville renouvelle son opération
de collecte pour éviter les dépôts sauvages.
Deux points de collecte de sapins naturels
seront accessibles du 27 décembre au 10
janvier, sur la place Victor Hugo comme
l'an passé et au Pâtis Saint-Martin pour la
première fois. Seuls les sapins naturels et
sans décoration seront acceptés.
A l’issue de la collecte, les sapins seront
broyés et réutilisés pour protéger
naturellement les espaces verts de la Ville.

POURQUOI IL N’Y A-T-IL PAS
D’ILLUMINATIONS DANS MA
RUE ?
Posté par @Jeff_kaplan sur Instagram

#chateauthierry #marne

VOUS VOULEZ VOIR VOTRE PHOTO
DANS LE PROCHAIN MAGAZINE ?

Prenez notre ville en photo et postez-la sur instagram
avec le #chateauthierry

@villedechateauthierry
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Question Facebook
Naturellement, chaque rue de la ville ne
peut bénéficier d'illuminations. En effet,
outre les investissements coûteux pour
l’achat du matériel, le temps passé par
les services techniques pour l’installation
et la désinstallation des illuminations est
considérable.
La Ville a ainsi fait le choix d’illuminer
et de décorer principalement les rues
commerçantes. Celles-ci sont des espaces
de rencontre et permettent donc au plus
grand nombre d'en profiter.
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retour en images
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NOV.
UNE FRESQUE PARTICIPATIVE EN
HOMMAGE À JEAN DE LA FONTAINE
Fêter les 400 ans de la naissance de Jean de La
Fontaine dans de nombreux lieux de la ville à travers
des œuvres urbaines, était un objectif de cette année
2021. Aux Vaucrises, c’est chose faite avec la création
d’une fresque monumentale (10 mètres de long !)
réalisée par une quinzaine d’enfants âgés de 5 à
14 ans, avec le concours de la direction des affaires
culturelles et des centres sociaux de la Ville.

03

DÉC.

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE
NOËL / INAUGURATION DE LA PLACE
DU MARÉCHAL LECLERC
Devenue un lieu désormais incontournable de passage
en centre-ville, la place du maréchal Leclerc accueille
cette année un univers féerique pour les fêtes de fin
d'année, mettant à l'honneur Jean de La Fontaine.
Inaugurée officiellement lors du lancement des
illuminations, elle a même reçu la visite du Père Noël à
cette occasion, pour le grand plaisir des plus jeunes.

08

DÉC.
ÉVÈNEMENT DE CLÔTURE DE L’ANNÉE
JEAN DE LA FONTAINE
La cérémonie officielle de clôture de l’année organisée à
l’Hôtel de Ville a permis de remercier les nombreux acteurs
engagés pour la célébration du 400e anniversaire du plus
illustre des Castels. A l’issue de cet évènement, Fred
Pallem et l’ensemble Le Sacre du Tympan orchestrèrent,
avec autant de virtuosité que de malice, de nombreuses
œuvres classiques du patrimoine français lors d’un
spectacle exceptionnel donné au Palais des Rencontres.
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VCT10-page1à15.indd 5

■

5

14/12/2021 09:55:31

400 ans Jean de La Fontaine

Retour sur

les 400 ans de

Jean de La Fontaine
08/04

13/04

23/04

LANCEMENT DU
400E ANNIVERSAIRE
DE JEAN DE LA FONTAINE

HOMMAGE À LA FONTAINE
AU CIMETIÈRE
DU PÈRE LACHAISE

OUVERTURE DU
CARROUSEL DES FABLES

30/04

06/05

07/05

EXPOSITION LEGO AU MUSÉE
JEAN DE LA FONTAINE

EXPOSITION « LA
FONTAINE FAIT SA PUB »

VISITE DU
PRÉSIDENT DE RÉGION

12/05

19/05

22/05

GRAFF PAR L’ARTISTE C215

SPECTACLE « LA FONTAINE
EUL FABULEU »

BAPTÊME DE LA
ROSE JEAN DE LA FONTAINE

02/06

08/06

08/06

OEUVRE DU PLASTICIEN
BIBI DANS LA GRANDE RUE

PRÉSENTATION OFFICIELLE
DE LA MONNAIE DE PARIS

SIGNATURE DE LA CONVENTION
AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE

14/06

15/06

17/06

CRÉATION D’UNE
FRESQUE À U1
6
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CRÉATION D’UNE FRESQUE
DANS LA GRANDE RUE

VISITE DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
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21/06

27/06

06/2021

RÉALISATION D’UN COURT
MÉTRAGE POUR LES 400 ANS

EXPOSITION RÉALISÉE PAR
LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

ÉDITION D'UN NOUVEAU LIVRE
SUR LA MAISON NATALE

01/07

02/07

02,03 ET 04/07

VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION FABLE LAB

LANCEMENT DU NOUVEAU
PARCOURS LAFONTAINIEN

1ÈRE ÉDITION DES
RENCONTRES POÉTIQUES

02/07

07/07

27/08

VISITE DU MINISTRE
DE L’ÉDUCATION

DÉVOILEMENT DU TIMBRE
JEAN DE LA FONTAINE

PRÉSENTATION DU LIVRE DE
L’ASSOCIATION POUR LE MUSÉE

08/07
11*
1*

2* 3*

4* 5*

7* 8*

9* 10*

6*

JOURNÉE ANNIVERSAIRE DE JEAN DE LA FONTAINE

17, 18 ET 19/09

16 ET 17/10

04/11

FÊTES JEAN DE
LA FONTAINE

CHAMPAGNE ET VOUS
DÉDIÉ À LA FONTAINE

INAUGURATION DE LA
FRESQUE PARTICIPATIVE

09/11

08/10>27/11

08/12

EXPOSITION
« LE CARNAVAL DES ANIMAUX »

30E ÉDITION DU FESTIVAL
JEAN DE LA FONTAINE

*légendes : 1- Bureau de poste temporaire / 2- Inauguration de la rue Jean de La Fontaine / 3- Spectacle Aequinoxe /
4- Remise du prix des vitrines / 5- Lancement des travaux du musée / 6- Dédicace du timbre : Christophe Laborde Balen /
7- Vin d’honneur avec Lorànt Deutsch / 8- Inauguration de l'œuvre monumentale et animations en bords de Marne /
9- Portes ouvertes au musée Jean de La Fontaine / 10- Concert de l’Union Musicale / 11- Lâcher de 400 lanternes

VCT10-page1à15.indd 7

CLÔTURE DU 400E
ANNIVERSAIRE
DE LA FONTAINE
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Dossier : La politique
culturelle après les 400 ans
La page du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La
Fontaine désormais refermée, une autre s'ouvre afin de construire
durablement une cité à l'esprit poétique que chacune et chacun
pourra pleinement s'approprier.
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dossier - culture

Une culture pour tous les Castels
La célébration des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine vient de s’achever. Elle
aura permis de favoriser une véritable dynamique pour Château-Thierry, et plus largement
pour le Sud de l’Aisne. L’aura médiatique exceptionnelle dont a bénéficié le territoire au cours
de ces derniers mois a permis de conforter le plus illustre des poètes classiques français,
et son œuvre devenue universelle, comme des éléments incontournables de l’identité de
notre cité.

UNE AMBITION FORTE
Par une programmation ouverte et plurielle, nous avons donné à chaque Castel la possibilité
d’entrer dans l’univers de Jean de La Fontaine et de sa poésie. Et vous avez été nombreux à ces
différents rendez-vous !
Cette ambition, nous entendons la poursuivre en offrant à tous les habitants, de manière durable,
les moyens de prendre activement part à une culture vivante, dans une cité propice au bien-être
et à l’épanouissement de chacun.

UNE PHILOSOPHIE POÉTIQUE
Au travers d’une identité poétique qui s’exprimera sous de multiples facettes au cours des mois
à venir, puis durablement dans les prochaines années, nous donnerons à voir, encore et toujours
plus, pour émouvoir et embarquer tous les Castels vers un cadre de vie propice au bien-vivre.
Théâtre, danse, arts de rue, concerts, expositions, résidences d’artistes… notre richesse
patrimoniale, environnementale et associative est un berceau privilégié pour une offre culturelle
toujours plus riche et accessible à tous !

UNE POLITIQUE CULTURELLE POUR ET AVEC LES CASTELS
Cette nouvelle politique s'articule autour de trois objectifs :
1. Impulser un esprit poétique à travers toute la ville
2. Eveiller la sensibilité artistique de chaque Castel
3. Faire de chaque Castel un artiste
Une politique culturelle pour tous et avec tous, qui s’adapte et s’adresse à une diversité de
publics, tel est l'objectif de la municipalité pour susciter l'éveil de chacun et permettre à tous de
s’interroger, de réfléchir et de grandir.

Zoom sur

LES RENCONTRES POÉTIQUES
Château-Thierry célébrait les 2, 3 et 4 juillet 2021 la
première édition des Rencontres Poétiques, un évènement
totalement dédié à la rencontre des arts poétiques. Au
cours de ces trois jours, la ville est devenue l'antre de la
poésie en accueillant de multiples manifestations et de
nombreux artistes. Cet évènement va désormais s'inscrire
dans la durée pour permettre à chacune et chacun de
s'approprier pleinement cette philosophie poétique
castelle.

Vivre Château-Thierry n°10
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dossier - culture

1/Impulser un esprit poétique
à travers toute la ville

Faire de Château-Thierry une cité poétique est un processus d’autant plus engagé depuis l’obtention du label
« Ville en Poésie » en avril 2021. Cette distinction reconnait l’implication forte de la Ville à faire vivre la poésie sous
toutes ses formes, aussi bien dans les lieux culturels que dans l’espace public.

CHÂTEAU-THIERRY, LA CITÉ POÉTIQUE
A travers cette signature désormais liée à l’identité de la Ville,
la municipalité souhaite que chaque Castel puisse découvrir
l’art sous toutes ses formes.
La seconde édition des Rencontres Poétiques de ChâteauThierry organisée en mai 2022 sera une nouvelle occasion de
permettre à chacun de découvrir la poésie pendant plusieurs
jours.
Après son engagement dans l’édition 2021, la Ville participera
également en mars à l’édition 2022 du Printemps des Poètes,
un évènement national qui incite le plus grand nombre à
célébrer la poésie. Les services municipaux concoctent à
cette occasion un programme alliant exposition et ateliers
dédiés à la mise en valeur de « L’éphémère ».
Au-delà de ces évènements, la municipalité souhaite créer
des espaces et des promenades poétiques à travers la ville.
Alors que les bords de Marne ont accueilli l’œuvre
monumentale « La grâce plus belle encore que la beauté »
de l’artiste Natalie Talec, qu’une fresque monumentale a été
créée aux Vaucrises, que le parcours retraçant l’histoire de
Jean de La Fontaine a été rénové en 2021 et que des œuvres
de street-art ont été intégrées à l’espace urbain, des murs
de poèmes et des jardins poétiques seront créés dans les
années à venir.
En parallèle, la Ville souhaite développer de nouveaux
partenariats avec la future cité internationale de la langue
française, le réseau des Maisons d’écrivains et les acteurs du
territoire pour valoriser plus encore notre culture locale, Jean
de La Fontaine et la poésie au sens large.

10
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2/Éveiller la sensibilité artistique
de chaque Castel

SUSCITER LA CURIOSITÉ ET LA CRÉATIVITÉ
Château-Thierry se distingue sur la scène régionale et nationale
en se faisant le berceau de centres culturels et d’associations
dynamiques, organisateurs de temps forts reconnus et devenus
incontournables comme l’Echangeur-CDCN, l’Académie Charles
Cros, le festival Jean de La Fontaine, La Biscuiterie, etc.
Aussi riches que variées, leurs programmations invitent chaque
Castel à découvrir un univers artistique allant de la danse au
théâtre en passant par la musique. Elles sont rendues d’autant plus
accessibles grâce au développement des activités réalisées « hors
les murs ».
Photo : © L'Echangeur CDCN

C’est cet état d’esprit, qui consiste à « aller vers » le public, que
la Ville souhaite développer en organisant des activités culturelles
impromptues dans les rues de Château-Thierry et des visites inédites
pour faciliter l'accès à la culture.

FAIRE DE LA CULTURE UN LOISIR POUR TOUS !
Loin des préjugés, la culture doit devenir un loisir auquel chacune et chacun est en mesure d'accéder. C’est ainsi que
l’offre culturelle proposée sur le territoire doit être attrayante, diversifiée et engageante, pour susciter la curiosité et
l’appétence artistique de chaque Castel. La Ville s’engage en ce sens pour la rendre accessible !

Par exemple :
▷ Gratuité d’accès à la médiathèque
▷ Gratuité des emprunts à la médiathèque pour
les Castels depuis 2018
▷ Gratuité d’accès au musée Jean de La
Fontaine pour les enfants de moins de 12 ans
et les écoles de Château-Thierry depuis 2018
▷ Gratuité d’accès aux expositions organisées
par la Ville au Silo U1 et à la MAFA
▷ Des tarifs réduits au Palais des Rencontres
pour les jeunes et les personnes en situation de
précarité
▷ Réalisation d’un catalogue des activités
pédagogiques et culturelles pour les scolaires
depuis 2018

Vivre Château-Thierry n°10
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dossier - culture

3/Faire de chaque Castel
un artiste

L’année de célébration du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine a permis de confirmer la
place de Château-Thierry en tant que terre de culture et de poésie. Notre cité doit maintenant pouvoir profiter
durablement de cette mise en lumière pour faire émerger le talent qui sommeille en chacune et chacun de nous.

PERMETTRE À CHACUN
D’EXPRIMER SON TALENT
Parce que les Castels et Sud-Axonais sont les premiers acteurs de la cité
poétique, la Ville favorise leur participation aux multiples évènements
organisés au cours de l’année.
Des campagnes de communication sont en ce sens régulièrement lancées
pour que chacun et chacune puisse s’associer aux nombreux projets
menés. Les habitants de quartiers prioritaires (Vaucrises et Blanchard) de
la ville ont par exemple créé un char à l’occasion des fêtes Jean de La
Fontaine alors que les commerçants ont mis à l’honneur notre patrimoine
dans leurs vitrines.
Les écoles accompagnent également le développement de la cité
poétique en permettant aux jeunes de s’émanciper par la culture à travers
des dispositifs tels que l’Orchestre à l’Ecole ou les Concerts de Poche.
Des sessions de découverte et d’apprentissage des activités culturelles
proposées par la médiathèque, les Ateliers d’art Albert Laplanche, le Silo U1
ou encore le conservatoire continueront d’être régulièrement organisées, à
destination des enfants comme des adultes.

ACCUEILLIR DES RÉSIDENCES D’ARTISTES DE RENOMMÉE
Les résidences offrent un cadre de travail privilégié aux artistes, tout en
leur permettant d’aller à la rencontre des habitants.

Axel Auriant

Avec une architecture brute et des volumes monumentaux, le Silo U1
se présente comme une structure idéale où plus de 600 m² sont dédiés
à la recherche, à la création et à la diffusion de l’art contemporain
au travers d’expositions éphémères et de résidences. Des artistes
nationaux et internationaux l’investissent chaque année pour faire
découvrir de nouvelles formes artistiques.
Plus qu’une scène de spectacle et de représentation, le Palais des
Rencontres sera également amené à renforcer son positionnement de
lieu de création avec l’accueil régulier de résidences d’artistes.
Cette démarche, engagée en 2019 avec la venue des acteurs Arthur
Jugnot et Axel Auriant, sera pérennisée avec l’accueil d’artistes comme
l’illusionniste Gus, qui y présentera un spectacle le 3 février 2022 à
l’issue d’une résidence dans notre cité.
Arthur Jugnot

12
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Questions à

Frédéric JACQUESSON
Adjoint à la culture, aux grands événements
et à la promotion de Jean de La Fontaine

POURQUOI DONNER TANT D'IMPORTANCE
À LA CULTURE ?
Beaucoup de personnes, du fait de leur situation sociale ou
géographique, pensent que l’art n’est pas pour eux. La rencontre avec
l’art et la culture est pourtant fondamentale dans la construction de la
personnalité, dans l’émancipation individuelle. Elle permet de nourrir
l’imaginaire, la sensibilité, et la créativité de chacun. L’enjeu de la
politique culturelle que nous poursuivons est de donner à tous le goût
et la curiosité de l’art, avec l’espoir que chacun puisse pleinement se
l’approprier et exprimer son talent.

LE CONCEPT DE CITÉ POÉTIQUE SE LIMITE-T-IL
À LA CULTURE ?
Notre volonté est de faire de Château-Thierry un territoire à découvrir,
où l’on grandit, l’on évolue, l’on vit sereinement, dans un cadre de vie
apaisé et propice à l'épanouissement. La « cité poétique » est un état
d’esprit qui ne se limite pas à la culture. Chaque Castel doit devenir un
ambassadeur de sa ville, nous devons la faire grandir tous ensemble !

Les dates à retenir

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Du 12 au 28 mars 2022
LES RENCONTRES POÉTIQUES
Les 20, 21 et 22 mai 2022
FÊTES JEAN DE LA FONTAINE
Les 24, 25 et 26 juin 2022
FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE
Mai - Juin 2022

Zoom sur

nt

LES GRANDS PROJETS DE LA « CITÉ POÉTIQUE »
• Faire des « Rencontres Poétiques » et du
« Printemps des Poètes » des évènements
incontournables à Château-Thierry

• Créer des espaces d’expression artistique
à travers la ville (murs de poèmes,jardins
poétiques)

• Développer de nouveaux partenariats,
en travaillant notamment avec la future
cité internationale de la langue française
à Villers-Cotterêts

• Proposer des concours qui favorisent
la création artistique (photographie,
expression écrite et orale, arts plastiques)

• Promouvoir Château-Thierry en tant que
terre de culture et de patrimoine
• Accueillir davantage d’expositions à la
tonalité poétique

• Favoriser la participation des citoyens
aux évènements organisés par la Ville
• Organiser des évènements culturels et
artistiques dans chaque lieu de vie

ot

Vivre Château-Thierry n°10
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culture

Une programmation riche et variée
HUMOUR

21

JAN.

CLIMAX
La Compagnie Zygomatic s’invite sur scène pour (r)éveiller notre prise
de conscience écologique et nous sensibiliser à la question de l’urgence
climatique et plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous
vivons tous ! Dans ce spectacle, comédiens, chanteurs, musiciens,
danseurs et mimes traitent ces problématiques actuelles avec un
humour décalé, une grande inventivité scénique, des chorégraphies du
second degré, des acrobaties et des chansons. Découvrez leur univers
original et burlesque mêlant comique absurde et humour grinçant !

03

MAGIE

FÉV.

GUS
Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son
incroyable show ! Cet « As » de la manipulation fait
apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une
dextérité exceptionnelle. Maître en illusions, il vous
surprendra avec des numéros spectaculaires.
90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus
jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse,
et une pointe de romantisme. Un spectacle familial à
la fois généreux, interactif et percutant mais surtout
magique qui vous enchantera à coup sûr par sa poésie.
Rires et émerveillement garantis !

THÉÂTRE

25

FÉV.

UNE VIE, AVEC CLÉMENTINE CÉLARIÉ
Seule en scène, dans un décor sauvage, au bord de la falaise d’Etretat,
Clémentine Célarié incarne et retrace l’histoire de Jeanne, l’héroïne
malheureuse de l’ouvrage écrit par Guy de Maupassant en 1783.
Elle se remémore alors la jeune femme qu’elle était, naïve et prête à
donner sa vie pour l’homme idéal avant de vous expliquer comment
elle s’est relevée de ses déboires amoureux. Avec fougue, émotion et
ferveur, Clémentine Célarié vous fait redécouvrir ce chef d’œuvre de la
littérature française.

SEUL EN SCÈNE
ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES

03

MARS

Le comédien et humoriste français est de retour avec
son septième spectacle en solo ! Dans ce nouveau
show, il prouve qu’avec son humour trash, gentiment
décomplexé et « gratouille », il peut se permettre de rire
d’à peu près tout.
A travers des sujets toujours plus originaux, plus profonds,
plus spectaculaires, Elie Semoun fait ce qu’il sait faire de
mieux : incarner des personnages barrés délicieusement
cyniques et attachants !
14
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CONCERT DE LA SAINT-PATRICK

CONCERT

18

MARS

L’association Patrimoine Vivant clame haut et fort
son amour de la musique celte et bretonne en
célébrant une nouvelle édition de la traditionnelle
Saint-Patrick avec un programme riche et
alléchant ! Les artistes et groupes au programme :
Les Souillés des Fond de Cale, Plantec, Denez
Prigent…

25

THÉÂTRE

MARS

> 19
MARS

CYRANO DE BERGERAC
La Compagnie Miranda vous plonge dans le mythe de Cyrano
de Bergerac, en proposant une lecture légère et poétique de
l’œuvre d’Edmond Rostand.

03

Elle replace les clowns, qui cette fois seront sans nez, dans les
premiers temps du cinéma muet des années 20. S’éloignant de
l’image attendue du mousquetaire, Cyrano est alors masqué
comme le sont les « gueules cassées » dont on a reconstitué le
visage en bronze ou céramique.

ÉV.

Le public se retrouve alors au cœur d’un spectacle au rythme
effréné et virevoltant, où les changements de décors et de
personnages réinventent avec humour ce chef-d’œuvre de
notre littérature.

CONCERT

LA PUNKARAVANE

30

AVRIL

La Punkaravane c’est l’énergie à l’état brut,
c’est un ska résolument punk, conscientisé par
une rencontre entre les univers musicaux. La
Punkaravane, c’est un groupe de 7 passionnés qui
vous invitent à découvrir leur univers plein de rêves
d’unité et de voyages à chacune de leur sortie !

THÉÂTRE
LES VOYAGEURS DU CRIME

06

MAI

Préparez-vous à un voyage mouvementé !
En 1908, l’Express d’Orient quitte la Turquie déchirée par une
guerre civile. A bord, on s’affaire pour satisfaire des passagers
hauts en couleur comme miss Cartmoor, «la Sarah Bernhardt de
Buffalo», monsieur Souline, un maître d’échecs, ou encore Bram
Stoker, le créateur de Dracula.

03

ARS

Mais alors que le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan
Doyle, le père de Sherlock Holmes rejoignent le train, une jeune
fille hurle que sa mère a disparu. L’enquête s’annonce difficile,
et les voyageurs vont aller de surprises en surprises durant une
nuit de mystères, de meurtres et d’aventure !

EN SAVOIR +

Retrouvez toutes les informations relatives à la billetterie
du Palais des Rencontres sur www.chateau-thierry.fr
Vivre Château-Thierry n°10
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nouvelle identité graphique

Un nouveau logo

pour une ambition réaffirmée

Au sortir des célébrations du 400e anniversaire de la
naissance de Jean de La Fontaine qui ont offert à ChâteauThierry un rayonnement inédit, la Ville a souhaité profiter
de cette formidable impulsion pour renouveler son image
et déployer une identité en phase avec son histoire et son
devenir. Ainsi la cité poétique est résolument tournée vers
l’avenir.

Imaginée et créée par l’agence picarde de design,
oKoWoKo, qui a déjà réalisé le remarquable logo du 400e
anniversaire de Jean de La Fontaine, cette nouvelle identité
graphique sera révélée dans l’espace public dès le début
d’année 2022. Moderne et élégante, elle promeut l’image
de Château-Thierry de manière plus contemporaine.

QUE DOIT INSPIRER
LA CITÉ POÉTIQUE ?

QUE REPRÉSENTE
LE LOGO ?

Avec plus de 15 300 Castels installés sur le territoire,
Château-Thierry doit être plus que jamais :
▷ Une cité où l’on prend soin de son patrimoine historique
et naturel, où l’on lutte pour sa préservation.
▷ Une cité apaisée où l’on a plaisir à flâner, en sécurité et
avec des commerces variés.
▷ Une cité où l’on peut étudier, se former et travailler
sans forcément passer de nombreuses heures dans les
transports.

Un nom

Une histoire

Un cadre de vie

Une ambition

▷ Une cité où l’on prend le temps de s’occuper des autres,
en solidarité.
▷ Une cité où l’on fait du sport, où l’on est en bonne santé,
où l’on peut accéder à des soins de qualité, car il ne peut y
avoir d’élévation de l’esprit sans bien-être du corps.

16
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jeunesse

Une ville engagée
pour sa jeunesse
CHÂTEAU-THIERRY DEVIENT UNE
«VILLE AMIE DES ENFANTS» !
La Ville est officiellement devenue partenaire d’UNICEF
France depuis sa labellisation « Ville amie des enfants » le
27 octobre 2021.

Avec l’obtention de ce label, la Ville réaffirme sa volonté de garantir
de meilleures conditions d’apprentissage et de loisirs aux enfants du
territoire, en prônant à travers de multiples actions le bien-être, la nondiscrimination et l’égalité, l’éducation, la participation et la sensibilisation
aux droits de l’enfant.
Dans ce contexte, et en écho à la journée mondiale de l’enfance célébrée
le 20 novembre, des temps de sensibilisation pédagogique ont été
organisés à destination des enfants fréquentant les accueils périscolaires
des écoles castelles. Un temps fort organisé en présence d’écoliers
castels permit également d’illuminer symboliquement l’Hôtel de Ville et
la fontaine du Beau Richard en bleu, aux couleurs de l’UNICEF.

JEUNES... ET DÉJA CONSEILLERS
MUNICIPAUX !
33 jeunes, âgés de 14 à 18 ans, ont été installés dans leurs
fonctions de conseillers municipaux jeunes le 5 décembre.
Issus des collèges et lycées de la ville, des centres sociaux et
de l’Adothèque, ils siègeront au sein du Conseil municipal
des Jeunes pour les deux prochaines années.
La création de cette instance permet aux adolescents
scolarisés à Château-Thierry de s’investir et de s’engager
davantage au service de leur ville. Les jeunes conseillers
municipaux auront l’opportunité d’échanger sur les projets
en cours et de soumettre des idées pour le futur de
Château-Thierry.
Ce conseil est présidé par le maire, Sébastien Eugène, et
encadré par les élues en charge de la jeunesse, Natacha
Tholon, et de la participation citoyenne, Jacqueline
Boulonnois, avec l’appui du service éducation-jeunesse.

Vivre Château-Thierry n°10
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sports

Favoriser les pratiques sportives
LANCEMENT DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DES SPORTS
Lancée le 24 novembre, l’École municipale des sports a pour objectif
de promouvoir et de développer le sport dans la commune en donnant
la possibilité aux enfants, âgés de 6 à 10 ans et scolarisés à ChâteauThierry, de découvrir et de s’initier gratuitement à diverses pratiques
tout au long de l’année scolaire.
Accessible chaque mercredi après-midi par des éducateurs sportifs de
la Ville et des associations sportives partenaires, elle est un véritable
tremplin vers l’offre sportive proposée sur l’ensemble du territoire.

EN SAVOIR +

Informations et inscriptions auprès
du service Sport-Santé au 03 23 69 51 45

Les dates à retenir
Sports athlétiques

Sports de ballons

Du 5 janvier au 2 février
Gymnase Anne-Marie Colchen

Du 27 avril au 1er juin
Palais des Sports

Sports de raquettes

Sports de plein-air

Du 23 février au 6 avril
Gymnase René Cassin

Du 8 juin au 6 juillet
Stade municipal

OUVERTURE D’UNE CLASS’FOOT
AU COLLÈGE JEAN RACINE
C’est une première à Château-Thierry ! 9 jeunes,
âgés de 11 ans et scolarisés en classe de 6e
au collège Jean Racine ont intégré la nouvelle
Class’Foot encadrée par les éducateurs sportifs
diplômés du Château-Thierry Etampes Football
Club (CTEFC).
Cette initiative, soutenue par les municipalités de
Château-Thierry et d’Etampes-sur-Marne, permet
aux jeunes footballeurs engagés de participer
à 2 sessions d’entraînement hebdomadaires et
intégrées dans le cadre de leur cursus scolaire. Le
District Aisne de Football a également soutenu
la création de cette Class’Foot en offrant un
équipement à chaque jeune.
A long terme, ce partenariat pourrait donner lieu à
des ouvertures de Class’Foot sur les autres niveaux
du collège.
18
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santé

La Ville s’adapte

à la situation sanitaire
(MESURES EN VIGUEUR AU 14/12/2021)

Alors que la situation sanitaire s’est dégradée au cours du mois de novembre dans l’Aisne, en se traduisant
notamment par une augmentation du taux d’incidence et du nombre d’hospitalisations en service de
réanimation, plusieurs mesures sont entrées en vigueur sur l’ensemble du territoire pour faire face à
l’épidémie de Covid-19.
Le rappel vaccinal est désormais ouvert à toutes les
personnes de 18 ans et plus, dès cinq mois après la
dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19.
La vaccination est possible chez son médecin traitant, en
pharmacie ou en cabinet infirmier, ainsi qu’au centre de
vaccination à l’hôpital de Château-Thierry en prenant
rendez-vous sur Doctolib.fr .

Le port du masque est obligatoire en intérieur, y
compris dans les établissements soumis au pass
sanitaire, ainsi qu’en extérieur, dans les espaces
publics ou les lieux ouverts au public (stades,
évènements en plein-air, gares, aux abords des
établissements
scolaires
et
des
zones
commerçantes).

Depuis le 15 décembre, le pass sanitaire des plus
de 65 ans n’est plus actif si le rappel n’a pas été fait dans
un délai de 7 mois, à compter de la dernière injection ou
de la dernière infection. Cette règle sera étendue à
l’ensemble des Français âgés de plus de 18 ans à partir
du 15 janvier.

Dans les écoles primaires uniquement, tous les
élèves d’une même classe devront se faire tester
dans les 24 heures lorsqu’un cas positif est détecté
au sein de la classe. Les élèves présentant un
résultat de test négatif seront de nouveau autorisés
à suivre les cours en présentiel, alors que les élèves
non testés poursuivront leurs apprentissages à la
maison pendant 7 jours. Les élèves testés positifs à
la covid-19 seront isolés à leur domicile pour une
durée de 10 jours et poursuivront, lorsque leur état
de santé le permet, leurs apprentissages à la
maison.

Les tests PCR et antigéniques, qui constituent des
preuves constitutives du pass sanitaire, ont une durée de
validité de 24 heures

Zoom sur
LE PÔLE SANTÉ DE LA TOUR
Un nouvel espace pluridisciplinaire de soins a ouvert ses portes rue
Vallée, dans les anciens locaux de la Communauté d’agglomération.
A l’initiative de Maxime Breton et de Clémentine Gillet, gérants de la
pharmacie de la Tour située dans la rue du général de Gaulle, le pôle de
santé de la Tour rassemble 15 professionnels de domaines différents.
L’établissement accueille déjà 1 médecin généraliste, 8 infirmiers
libéraux, 2 chirurgiens-dentistes, 1 gynécologue, 1 podologue et 1
ostéopathe spécialisé. D’autres professionnels intégreront le pôle
prochainement.
Après l’ouverture de la Maison de Santé Pluri-professionnelle à
Blanchard en avril, ce nouvel espace idéalement situé en cœur de ville
renforce plus encore l’offre de soins proposée sur le territoire.

EN SAVOIR +

www.polesantedelatour.fr

Vivre Château-Thierry n°10
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travaux

Notre ville s’embellit

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
En prévision des travaux de réaménagement et
d’embellissement de la place de l’Hôtel-de-Ville, l’unité
archéologique de la Ville réalise depuis le 15 novembre
un diagnostic archéologique destiné à évaluer la nature
et l’importance des vestiges anciens qui se situent sous
la place.

étudier la zone centrale de la place, débutera en janvier.
La dernière phase de recherche débutera à la suite et
devrait se terminer en mars.
La chaussée est notamment remise en état entre chaque
phase afin d’éviter de trop importantes perturbations
en matière de circulation et de stationnement.

La première phase de ce diagnostic s’étant achevée au
cours du mois de décembre, la seconde, qui consiste à

Questions à

Thomas GUÉRIN

Castellologue, médiéviste
et directeur de l’unité d’archéologie municipale
POURQUOI RÉALISER UN DIAGNOSTIC
ARCHÉOLOGIQUE SUR LA
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE ?
Il s’agit d’un secteur important de la ville ancienne, à
la croisée de plusieurs voies principales, au pied du
château médiéval et où se trouvait l’ancienne place du
marché. L’Etat, par l’intermédiaire du Ministère de la
Culture, a donc prescrit un diagnostic afin d’être certain
que les futurs travaux d’aménagement ne détruisent pas
des vestiges qui font partie de l’histoire de ChâteauThierry.

20
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QUE VA-T-IL SE PASSER APRÈS ?
Un rapport d’études va être transmis au Service Régional
de l’Archéologie à l’issue du diagnostic. Il fera état des
différentes découvertes et permettra à cette instance
d’évaluer si une fouille archéologique préventive plus
complète est nécessaire avant de procéder aux travaux.
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Construction

d’un crématorium

Le Conseil municipal a approuvé le 25 novembre le
projet de crématorium de Château-Thierry, dont la
construction et l’exploitation seront déléguées à la
société des Crématoriums de France.

Géré par la société des Crématoriums de France pour
le compte de la Ville durant 30 ans, le crématorium
sera mis à la disposition de l’ensemble des sociétés de
pompes funèbres privées du territoire.

Voulu par la municipalité depuis septembre 2019, ce
nouvel équipement renforcera l’offre de services publics
de proximité et permettra aux Sud-Axonais d’éviter les
longs déplacements pour des cérémonies funéraires.

Sa construction permettra plus largement d’engager
la rénovation du cimetière dit « de la Moiserie »,
notamment grâce au drainage du terrain. Les services
municipaux disposeront à l’issue des travaux d’un local
d’accueil et d’entretien du cimetière.

DES TRAVAUX À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
▷ Abords du Palais des Rencontres
La première phase d’aménagement commencera en
début d’année 2022, avec la création de places de
stationnement et d’espaces sportifs.
▷ Eglise Saint-Crépin
La Ville reprendra au cours de l’année la rénovation de
la toiture, interrompue à la fin des années 2000.
▷ Musée Jean de La Fontaine
La maison natale du poète fermera ses portes au public
au printemps afin que les travaux puissent débuter au
cours du second semestre de l’année, après la mise en
sécurité du mobilier et des collections.

▷ Avenue Otmus
La réfection de la voirie, l’aménagement d’une piste
cyclable et la végétalisation permettront de mettre en
valeur la rue, la place et les commerces avoisinant. Ces
travaux, programmés dans le cadre de l’opération de
renouvellement urbain du lieu de vie, débuteront en
2022.
▷ Gymnase Brossolette
La réfection de la toiture sera engagée durant l’été afin
d’améliorer les conditions d’accueil des usagers du
gymnase.

▷ Rue de Gerbrois
Des travaux seront prévus à partir de 2022 afin de
réhabiliter la voirie, de végétaliser les espaces, d’élargir
les cheminements piétons et de créer de nouvelles
places de stationnement dans la rue.

Vivre Château-Thierry n°10
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finances

La réforme sur

la taxe d’habitation
QU’EST-CE QUE LA TAXE
D’HABITATION ?
C’est une taxe perçue au profit des collectivités
locales, qui fixent le taux d’imposition tandis que
l’Etat fixe l’assiette. La taxe d’habitation dépend des
caractéristiques du local imposable (dimension, niveau
de confort...) et de la situation économique et sociale
du foyer, au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle
s’applique à tous : propriétaire, locataire ou occupant à
titre gratuit d’un bien immobilier.

QUELS CHANGEMENTS DEPUIS
LE LANCEMENT DE LA RÉFORME
EN 2018 ?
La taxe d’habitation sur les résidences principales a
disparu ou considérablement baissé pour l’ensemble
des Français. Depuis 2020, 80 % des foyers ne la paient
désormais plus.
Allégée de 30 % en 2021 pour les 20% de foyers qui la
payent encore, elle le sera de 65 % en 2022 avant d’être
supprimée en 2023.
La taxe d’habitation étant une taxe perçue au profit
des collectivités locales, cette réforme peut avoir des
conséquences sur le budget de la commune.

QUEL IMPACT SUR LES FINANCES
DE LA VILLE ?
Pour compenser les pertes liées à cette réforme,
la collectivité perçoit depuis 2021 la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui allait autrefois au
Département. La somme récupérée doit ainsi permettre
à la Ville de ne pas subir de pertes de recettes.
L’abattement de la taxe de foncière sur les locaux
industriels a toutefois occasionné en 2021 une perte
avoisinant 100 000 € pour la collectivité. Il se justifie par
la volonté de baisser la fiscalité des entreprises.

AV

1
1 gard

Quel impact
sur les finances de la ville
AVANT LA RÉFORME

3 579 341 €

C'est le montant de la taxe d’habitation
perçue avant la réforme

4 576 369 €

C'est le montant de la taxe foncière
perçue avant la réforme

DEPUIS LA RÉFORME

10 662 909 €

C'est le montant de la taxe foncière
désormais perçue la Ville

2 842 431 €

C'est la montant de la taxe foncière
que la Ville reverse désormais à l’Etat

0%

Pas d’augmentation des taux de fiscalité
communaux depuis 13 ans
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sécurité

Des moyens renforcés

La police municipale s’agrandit
Implantée en plein cœur de ville, la police municipale
s’impose comme un service de proximité, accessible
pour les habitants depuis l’inauguration de son local en
novembre 2019.

postes seront créés pour grossir un effectif que la
municipalité souhaite porter à 10 agents d’ici 2026.
Par ces recrutements, la Ville poursuit les efforts réalisés
ces dernières années en matière de tranquillité publique
et de lutte contre les incivilités.

Dernièrement, deux nouveaux policiers et une assistante
administrative ont intégré la police municipale. D’autres

AVANT 2018

JUIN 2019

FÉVRIER 2020

MAI 2020

1 ASVP et
1 garde champêtre

Création officielle de la
police municipale

Recrutement
d’un 2e ASVP

Acquisition du 1er véhicule
entièrement équipé et
sérigraphié

2018

NOVEMBRE 2019

Recrutement du
1er policier municipal

Inauguration du local de la
police municipale

MARS 2021

Recrutement
d’un policier municipal

MAI 2021

AVRIL 2020

Formation d’un policier
municipal anciennement
garde-champêtre

OCTOBRE 2021

NOVEMRE 2021

Formation d’un policier
municipal anciennement
ASVP

Recrutement d’une assistante
administrative

Sérigraphie du véhicule
des ASVP

OCTOBRE 2021

Recrutement d’un policier
municipal

UNE VIGILANCE RENFORCÉE POUR
ÉVITER LES VOITURES VENTOUSES
La police municipale réalise chaque année des
enlèvements de « voitures ventouse » qui nuisent
aux conditions de stationnement à travers la ville,
notamment en centre-ville.
Pour préserver l’accessibilité des zones de
stationnement, une première opération préventive
consiste à prévenir les propriétaires de leur infraction
en marquant le véhicule des roues au bitume pour
« figer » la scène. Après 7 jours d’immobilité sur ce
même emplacement, ce même véhicule sera considéré
en infraction et placé en fourrière.

DÉCEMBRE 2020

Acquisition d’un système
de radio-communication
portatif

OBJECTIF 2026

10 agents au sein
de la police municipale

1ER JANVIER 2022

La police municipale
compte 6 agents

Les chiffres

57

véhicules ventouse
ont fait l’objet d’un
enlèvement au cours
de l’année 2021

Vivre Château-Thierry n°10
VCT10-page1à15.indd 23

■

23

14/12/2021 09:57:09

commerces

Nouveaux commerces
PAR LA BARBE D’ODIN
15 AVENUE DE PARIS

Installé dans les locaux de Black Addiction Tattoo, Dirk vous
accueille dans son « barbershop » traditionnel à l’ambiance
scandinave ! Formé par les plus grands, il vous propose un
rasage traditionnel, avec une gamme de produits de qualité,
mais également des soins du visage pour homme, ainsi que
de la coiffure (rasage à blanc, dégradé américain). Retrouvez-y
également des bijoux et accessoires de style viking, des figurines
Warhammer et des peintures de modélisme.

EN SAVOIR +

Par la Barbe d’Odin

FRANCK LAMBERT, BOIS D’ÉMOTIONS
BAS DE LA RUE DES FUSILIERS

Suite à une reconversion professionnelle, Franck a installé
son atelier d’ébéniste à Château-Thierry depuis quelques
mois. Formé à l’école Boulle, ce passionné réalise des
encadrements sur mesure pour vos toiles, gravures ou
photos, avec un très large choix de baguette. Il peut
également réaliser des petits meubles ou des objets.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui au 06 33
98 39 35 pour qu’il puisse étudier la faisabilité de votre
projet.

EN SAVOIR +

Flboisdemotions

NORAUTO
7 RUE DE CHAMPUNANT
Le centre Norauto Château-Thierry s’est installé dans la zone
industrielle de L’Europe depuis le 27 octobre. Son équipe
vous accueille et prend en charge l’entretien du véhicule en
proposant un large choix de prestations auto sur-mesure :
vidange, batterie, freinage, climatisation, service carte grise
et immatriculation… L’établissement est doté d’un atelier de
réparation mécanique multimarque capable de réaliser toutes
les interventions, y compris la grosse mécanique ! Découvrez
également de nombreux équipements automobiles, des vélos
électriques et des accessoires pour les cycles.

EN SAVOIR +
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Exposition « Peinture » d'Helen Barenton
accessible à la MAFA jusqu'au 29 janvier 2022

Agenda
Janvier - Février 2022
Cérémonie

Spectacle

Exposition

Événement

Sport

Conférence
& visite

Jeune public

Autre
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agenda

Janvier
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. Le pass sanitaire et le port du masque
peuvent être rendus obligatoires pour certains évènements.

JUSQU’AU 15 JANVIER

LES NUITS DE LA LECTURE

DIMANCHE 23 JANVIER

EXPOSITION - LE CARNAVAL
DES ANIMAUX

P’TITES Z’OREILLES

APRÈS-MIDI DANSANT

Jeudi 20 et vendredi 21 janvier
16h30 / Gratuit, sur inscription
Médiathèque du Palais des Rencontres

15h>20h / De 3 à 10€ / 12€
Palais des Rencontres

Pour les enfants d’au moins de 3 ans

CONCERT DE L’ASSOCIATION
JEUNES TALENTS

Médiathèque Jean Macé
Gratuit / Accessible du mardi au samedi

MERCREDI 5 JANVIER
GALETTE DES ROIS
DES CENTRES SOCIAUX
Dans les 3 centres sociaux de la Ville
Gratuit
La Rotonde, Nicole Bastien et Antenne U1

JEUDI 6 JANVIER
VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
19h / Palais des Rencontres

SAMEDI 8 JANVIER
CONFÉRENCE DE BERNARD
HÉROLD - LA PLACE DES FEMMES
DANS LES LIVRES D’HISTOIRE DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SOUS
LES IIIE ET IVE RÉPUBLIQUES
14H30 / Médiathèque Jean Macé
Gratuit

CONCERT - SWING O’TOO
17h / Temple de Château-Thierry
Gratuit, entrée au chapeau

SOIRÉE KARAOKÉ
19h30 / Centre social La Rotonde
Gratuit

DU 18 JANVIER AU 27 FÉVRIER
EXPOSITION
OMBELLISCIENCE
Médiathèque Jean Macé
Gratuit

ESCAPE GAME - « JEAN DE LA
FONTAINE ET L’AMOUR »
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier
De 18h30 à 20h30 / Gratuit
Musée Jean de La Fontaine

JEU DE PISTE ET DE DÉCOUVERTE
DE LA MÉDIATHÈQUE - « LECTEURS,
ALLONS VOIR SI L’AMOUR... »
Vendredi 21 janvier / 18h
Samedi 22 janvier / 17h
Dimanche 23 janvier / 17h
Gratuit, sur inscription
Médiathèque Jean Macé

ATELIERS ARTISTIQUES AUTOUR DE
L’EXPOSITION DE HELEN BARENTON

Exposi

17h / De 3 à 10€ / Gratuit, pour les -12
ans
Chapelle de la Benoîte Madeleine

DU 24 AU 28 JANVIER
SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE
JEUDI 27 JANVIER
JOURNÉE NATIONALE DE LA
MÉMOIRE DES GÉNOCIDES ET
DE LA PRÉVENTION DES CRIMES
CONTRE L’HUMANITÉ

VENDREDI 28 JANVIER

Samedi 22 janvier
À partir de 17h / Gratuit
Médiathèque Jean Macé

9ÈME NUIT DES
CONSERVATOIRES,
AUDITIONS ET DÉMONSTRATIONS

BOUM-GOÛTER
Samedi 22 janvier
À partir de 17h / Gratuit
Médiathèque Jean Macé
Animé par La Biscuiterie et Nouvel R

GOÛTER DU LIVRE
Dimanche 23 janvier
16h30 / Gratuit, sur inscription
Médiathèque Jean Macé

■

19h30 / Inscriptions auprès du
Conservatoire / 03 23 69 04 47

SAMEDI 29 JANVIER
CAFÉ LITTÉRAIRE
10h / Médiathèque Jean Macé / Gratuit
sur inscription

CONFÉRENCE DE VINCENT
LECOMTE, AUTEUR DU LIVRE
« L’ART CONTEMPORAIN À
L’ÉPREUVE DE L’ANIMAL »

DU 22 AU 23 JANVIER

14h30 / Médiathèque Jean Macé / Gratuit
sur réservation

COMPÉTITION DE
GYMNASTIQUE

un évènement autour de la résidence de Tina
Merandon
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20h3

15h /
3 > 6€
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20h /

Palais des Sports
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16h /

SOR
THÉÂ

LE GRAND NOCTURNE
DE LA MÉDIATHÈQUE

Lectures, ateliers, scénettes...

CON
INST
THIE

SPEC

9h / Monument des déportés
Avenue Jules Lefebvre

VENDREDI 21 JANVIER
20h30 / Palais des Rencontres / 13 > 20 €

Médi

14h>18h / Gratuit sur réservation
MAFA

Accessible du mardi au samedi

THÉÂTRE - CLIMAX

LA M
MOI

15/12/2021 16:54:31

12

T
MES
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Janvier - Février
Cérémonie

Spectacle

Exposition

DU 1ER AU 26 FÉVRIER
LA MÉDIATHÈQUE CÉLÈBRE LE
MOIS HARRY POTTER
Médiathèque Jean Macé
Exposition, animations, ateliers

Événement

Sport

Conférence
& visite

Jeune public

Autre

DU 7 AU VENDREDI 11 FÉVRIER
STAGES ARTISTIQUES

VENDREDI 25 FÉVRIER
THÉÂTRE - UNE VIE

14h > 17h / Ateliers d’art
15,25 € le stage de 5 après-midi

20h30 / Palais des Rencontres
13 > 20 €

Pour les jeunes de 8 à 15 ans

DIMANCHE 30 JANVIER

VENDREDI 11 FÉVRIER

DU 26 AU 27 FÉVRIER

CONCERT DE L’ENSEMBLE
INSTRUMENTAL DE CHÂTEAUTHIERRY

CONCERT - CHRIS GARNEAU +
NAWEL

GALA DE BOXE
LADIES BOXING TOUR

20h / Conservatoire de Château-Thierry
5 € / Gratuit pour les élèves du conservatoire

Palais des Sports

16h / Palais des Rencontres

MARDI 3 FÉVRIER
SPECTACLE - GUS L’ILUSIONISTE
20h30 / Palais des Rencontres

SAMEDI 5 FÉVRIER
SORTIE FAMILIALE AU
THÉÂTRE -PANIQUE AU PLAZZA
15h / Salle Roger Perrin, à Montmirail
3 > 6€ / Informations au 03 23 81 03 38

CONCERT - HIMA + SWING
O’TOO

SAMEDI 12 FÉVRIER
CONFÉRENCE DE
MICHEL BACHLER, L’ALLEMAGNE,
TROIS DÉCENNIES DE
RÉUNIFICATION : ENJEUX D’ALORS,
RÉALITÉS D’AUJOURD’HUI
CONCERT AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION « LES LIENS D’ENZO »
Palais des Rencontres

BÉBÉ SIGNE

le 2 et le 4 samedi de chaque mois
10h

Samedi 15 janvier
10h30

BOUQUINS CÂLINS
À la médiathèque Jean Macé
les vendredis 7, 21 janvier et 4 février
10h
Lectures pour les enfants de -de 3ans
sur inscription

ATELIER BÉBÉ SIGNE
Tous les mardis
de 9h15>11h15
Centre Social La Rotonde
Pour les -de 3 ans

Tous les jeudis
de 19h15 > 11h15
Centre Social La Rotonde

PETITES HISTOIRES DU SAMEDI
Pour les enfants de -de 5 ans

le 2e et le 4e lundi de chaque mois
de 14h >16h
Palais des Rencontres

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

LES ACTIVITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
e

ATELIER COUTURE

14h30 / Médiathèque Jean Macé / Gratuit

20h / La Biscuiterie / 8 > 10 €

e

LES ACTIVITÉS DES
CENTRES SOCIAUX

Pour les -de 3 ans

Lectures pour les enfants de -de 5ans sur
inscription

P’TITES Z’OREILLES
Les mercredis 9 et 16 février
10h30

Lectures pour les enfants de -de 3 ans

À l’annexe du Palais des Rencontres
les vendredis 14, 28 janvier et 25 février
10h
Lectures pour les enfants de -de 3ans sur
inscription

ratuit

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. Le pass sanitaire et le port du masque peuvent être
rendus obligatoires pour certains évènements.

EN SAVOIR + Retrouvez l’agenda complet sur www.chateau-thierry.fr
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la mairie et vous

La mairie et vous

ÉTAT CIVIL
AOÛT - OCTOBRE
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
YAKO ZOUNEDOU Manaël
le 26 octobre 2021

Hommages
ROBERT LÉTÉ
Fondateur de la maison de Champagne LÉTÉ-VAUTRAIN avec son
épouse Liliane, Robert LÉTÉ était un éternel défenseur de la culture
viticole si chère au Sud de l’Aisne. Il confia ensuite l’exploitation
familiale à son fils Frédéric et sa fille Michèle avant que celle-ci ne soit
cédée en 2011 à une famille champenoise.

AMAZIANE Ayoub
le 15 novembre 2021
MVOUTI FOUAMI Venesia
le 23 novembre 2021

NADÈGE DESNOIX

MVOUTI FOUAMI Stéphania
le 23 novembre 2021

En mai 1994, la vie de Nadège DESNOIX, jeune fille de CoulongesCohan scolarisée à Château-Thierry, était cruellement ôtée alors qu’elle
n’avait que 17 ans. 27 ans plus tard, l’arrestation du coupable au début
du mois de décembre est un soulagement pour toutes celles et tous
ceux qui connaissaient la victime. La Ville témoigne son profond soutien
à ses parents, sa famille et ses amis.

BAYTEMUR Ela
le 30 novembre 2021

MARIAGES
BRAMBLE Richard
et JOYEUX Betty,
le 20 novembre 2021
LESAGE Cindy
et BLIAUT Séverine,
le 20 novembre 2021

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

DÉCÈS

Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur les listes électorales
afin de pouvoir voter à l'élection présidentielle de 2022.

HOLLEMART Ginette, 89 ans
le 14 septembre 2021
BOUTROY Sylvain, 46 ans
le 23 septembre 2021

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

CAURIER Marcel, 90 ans
le 26 septembre 2021

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

LEFEBVRE Marie Madeleine, 84 ans
le 10 octobre 2021

LA CAMPAGNE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui résident en France et de déterminer la
population exacte de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au
budget des communes et peuvent être utiles pour prendre des décisions pour le territoire. C’est pourquoi il
est essentiel que chacun y participe !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Si votre foyer est sélectionné parmi l’échantillonnage retenu pour cette campagne de recensement, un agent
recenseur se présentera à votre domicile pour vous remettre une notice sur laquelle figurent vos identifiants
de connexion.

POUR Y RÉPONDRE, 2 SOLUTIONS !
• Par Internet : sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, en vous connectant avec les identifiants reçus
• Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous distribuera le
questionnaire papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants dans votre
foyer, puis conviendra d’un rendez-vous pour venir récupérer ces documents.
28
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tribunes

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE
S’épanouir durablement à Château-Thierry
Alors que le contexte sanitaire se tend à nouveau, nous
fermons en cette fin d’année le chapitre de la célébration
des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, riche
de formidables retombées pour la Ville et le Sud de l’Aisne.
Ces moments festifs ont été autant d’opportunités de
rencontre et de convivialité appréciées par les Castels.
Nous allons poursuivre la consolidation de l’identité
poétique de Château-Thierry, essentielle au bien-vivre, par
une culture toujours plus ambitieuse, accessible à tous et
durable pour les années à venir.
Ce bien-vivre auquel nous sommes attachés pour tous
les Castels passe par une nécessaire et pleine conscience
environnementale, sociale et sociétale. C’est autour de
ces grandes questions, essentielles pour l’avenir de notre
ville et de ses habitants, et plus largement pour celui de
notre planète que nous entendons poursuivre notre action.
C’est ainsi que le budget à venir s’articulera autour des
objectifs de développement durable de l’ONU, réponses
aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés.
Nous sommes et resterons aux côtés des plus fragiles,
pour les soutenir face aux difficultés. Aux côtés des aînés
pour rompre l’isolement et les aider au quotidien. Aux côtés
de la jeunesse, pleine d’envie pour notre ville de demain.
Aux côtés de tous ceux qui souhaitent vivre dans une cité
propice à l’épanouissement de chacun.
Nous ne le laisserons personne au bord du chemin.
Bonne année 2022 !
CHÂTEAU-THIERRY À TOUS #2020
C’est le moment des voeux pour cette année 2022 :
Les nombreux défis à affronter s’accommodent mal de
la confusion de notre époque et de la manipulation, par
certains, des plus vulnérables. Les crises à travers le temps
ont toujours permis de mieux distinguer entre ceux qui
se battent pour vous ou pour eux-mêmes. Et nous vous
souhaitons ce discernement, en cette année d’élections
nationales aux lourds enjeux.
En ce qui nous concerne, nous croyons que les grandes
solutions aux défis de notre temps ne peuvent se trouver
que dans le serein rassemblement et l’union autour
des valeurs démocratiques et républicaines les plus
essentielles : liberté, égalité, fraternité, laïcité.
Nous serons à vos côtés.
Au niveau local, l’année à venir aura ses chantiers. Cohérents
et constants, les nôtres resteront la lutte pour l’égalité des
chances dans nos écoles, la défense du vivre-ensemble
et la recherche active d’améliorations de notre cadre de
vie dans ce monde aux multiples transitions (énergétique,
démocratique, démographique, numérique, digitale, etc.).
Nous préférerons toujours l’esprit constructif à la petite
polémique et continuerons de rechercher en toute chose
l’intérêt supérieur de la Ville plutôt que de faux débats.
Enfin, ayons une pensée pour ceux qui sont dans la
difficulté et pour ceux qui souffrent. Plus que jamais cette
crise nous aura rappelé que l’esprit de solidarité permet de
tout surmonter.
Bonne année 2022 à toutes et à tous,
Et à très vite !
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ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS
«Alors, Eric ou Marine ?»
Plus un jour où l’on ne nous pose,aux uns et aux autres,
cette question.
Aux municipales,notre liste bien que soutenue et menée
par le RN , était composée quasi exclusivement de
sympathisants, simples électeurs souhaitant voir leurs idées
représentées.
C’est pourquoi notre groupe restera dans cet esprit d’unité
autour de la cause nationale, quelque soit le champion
choisi, en fonction des affinités de chacun.
La priorité est se sortir la France des griffes des oligarques
sans scrupules qui la mettent en coupe réglée.
Prudence est mère de sûreté
On peut consulter avec intérêt le site de l’ Agence Nationale
de Sécurité du Médicament qui édite des rapports réguliers
concernant les effets indésirables graves et non graves
des vaccins à ARNm. Les effets indésirables sur les jeunes
interpellent d’autant plus qu’ils sont parfois très graves ,
pour une maladie qui ne les menaçait pas.
Fort heureusement, l’immense majorité des vaccinés se
porte bien.
Il y a un devoir de questionnement, d’interpellation
des décisionnaires et d’information et de soutien de la
population.
Un accès rapide et facile aux auto-tests supervisés doit être
mis en place. Les personnes ne voulant ou ne pouvant pas
se faire vacciner ne doivent pas être considérés comme
des citoyens de seconde zone , c’est pourtant ce que le
gouvernement organise soigneusement. Ne tombons pas
dans ce piège d’opposer vaccinés et non-vaccinés.
Tous ont droit aux mêmes services et à la même considération.
CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE
A quelques jours du Conseil municipal de novembre les
commissions préparatoires modulables s’enchaînent : 4 pour
une même soirée. Le record est battu ! A ce désordre peutêtre bien organisé s’ajoute celui du passage systématique
de certaines délibérations en Conseil communautaire
avant leur examen en Conseil municipal. Mes remarques
à plusieurs reprises en Commissions n’y changent rien.
Pourtant l’article L. 5211-57 du CGCT qui régit l’ordre de
passage lorsque la Délibération présentée en Conseil
Communautaire ne concerne qu’une commune rappelle
que des décisions ne peuvent être prises
« qu’après avis du conseil municipal de cette commune ».
C’est un véritable manque de considération pour les élus de
la majorité comme ceux de l’opposition. Notre Assemblée
délibérante Castelle ne peut être qu’une unique chambre
d’enregistrement.
A l’heure d’une reprise épidémique, j’ai proposé dés fin
septembre à la Commission Education et Jeunesse l’étude
financière d’achat de purificateurs d’air pour équiper les
classes, lieux de restauration et d’accueil du public. Un
coût non négligeable pour la Commune qui pourrait être
nettement réduit pour une demande de subvention auprès
de l’Etat comme s’y est engagé M. BLANQUER (ministre de
l’Education nationale) qui pour rappel est venu cet été. Le
« Tout vaccination » n’est pas le seul moyen de lutte contre
la pandémie.
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter de très Bonnes fêtes de
fin d’année.
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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
Vivre Château-Thierry n°10
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Vœux
du maire
et de la
municipalité
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Jeudi 6 janvier 2022
Palais des Rencontres / 19h
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