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Edito

SÉBASTIEN EUGÈNE
Maire de Château-Thierry
Conseiller départemental

FACE AUX INCERTITUDES,  
AGIR POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT

Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,

Avec l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, notre continent est à nouveau frappé 
par l’horreur de la guerre. Ce conflit nous est insupportable et, dès le début, 
notre ville s’est mobilisée.

En apportant notre plein soutien au peuple ukrainien afin de maintenir la pression 
de l’opinion publique sur la Russie (manifestations, drapeaux, éclairage sur la 
mairie...). En soutenant les dons humanitaires, en particulier à travers le formidable 

élan de générosité autour de l’association de jumelage 
Château-Thierry – Grybòw. En contribuant à l’accueil 
de réfugiés ukrainiens, aux côtés des propositions 
de particuliers : des logements ont été aménagés, des 
enfants scolarisés, des familles accompagnées.

Cette guerre nous touche directement. L’inflation, déjà sous-jacente en sortie 
de crise sanitaire, explose. La perte de pouvoir d’achat nous concerne tous et 
renforce plus encore les difficultés chez nombre de familles. 

Le budget communal 2022 vise à préserver 
le pouvoir d’achat des Castels. Grâce à une 
gestion rigoureuse, l’augmentation des coûts 
supportés par la Ville – tels que le chauffage 
des écoles et bâtiments publics – ne sera pas 
répercutée. Les taux de fiscalité communaux resteront inchangés pour la 14e 
année consécutive. Et les tarifs municipaux augmenteront deux à trois fois moins 
vite que l’inflation.

Afin de soutenir les Castels qui rencontreraient des difficultés, le budget du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) est augmenté et un fonds d’aide 
est spécifiquement créé pour le  paiement des factures énergétiques. Nous ne 
laisserons personne au bord du chemin.

Parallèlement, nous continuerons à investir pour améliorer notre ville. En 2022,  
6 millions d’euros d’investissements sont encore prévus, tout en diminuant la dette.

Le conflit en Ukraine nous rappelle à quel point la paix conditionne notre  
bien-être. Alors qu’on la pensait éternellement acquise, elle apparait plus que 
jamais fragile. L’Union européenne y contribue et elle a su s’unir dans cette crise. 
Oui, nos vies dépendent de nos choix individuels et donc collectifs.

« Dès le début de la 
guerre, notre ville 
s’est mobilisée »

« Le budget 2022 vise 
à préserver le pouvoir 
d’achat des Castels »
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à  vo u s  l a  paro le

7 JANVIER

QUELLES ONT ÉTÉ LES SUITES DU 
RECOURS ENGAGÉ PAR LA VILLE 
CONTRE L’ANTENNE INSTALLÉE PAR 
FREE, RUE LÉON LHERMITTE ? 

Question Facebook

Alors que Free Mobile a fait le choix d'un pylône 
inesthétique, les actions menées par la Ville, avec le 
soutien de la Mission UNESCO et l’Architecte des 
Bâtiments des France ont partiellement porté leurs 
fruits. L’opérateur mobile maintient son antenne 
mais s’est engagé à végétaliser ses abords. Cela ne 
la masquera pas totalement mais cela doit permettre 
de mieux l’intégrer dans l’environnement naturel de 
la vallée de la Marne.

POURQUOI NE RÉNOVE-T-ON PAS LA 
RUE PIÉTONNE ?

Question Facebook

Dans le cadre de l’opération Cœur de Ville, la 
municipalité a pris la décision de réhabiliter 
prioritairement les cellules commerciales. La Ville 
accompagne aussi la rénovation des immeubles en 
soutenant financièrement les propriétaires désireux 
de rénover leurs biens. 

À cette heure, une rénovation de rue pourrait 
occasionner d’importantes nuisances. Elle 
empêcherait l'installation d'échaffaudages 
nécessaires aux travaux de rénovation des immeubles 
et risquerait de fragiliser économiquement cette rue 
commerçante en pleine redynamisation.

C'est pourquoi la rénovation de place l'Hôtel de Ville a 
été privilégiée dans un premier temps. La rénovation 
de la rue piétonne est prévue ensuite. 

 Posté par @chloe_sens5 sur Instagram
#chateauthierry #eglise #chateau

Paroles
de Castels
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10 JANVIER

LA VILLE A-T-ELLE PRÉVU UN SOUTIEN ENVERS LES CASTELS 
CONFRONTÉS À DES DIFFICULTÉS LIÉES À LA HAUSSE 
CONSTANTE DU COÛT DES ÉNERGIES ?

Question email

2022 sera une année délicate pour toutes et tous, et plus encore pour les publics 
fragiles, en raison de l’augmentation du prix des énergies et des carburants. En effet, les 
conséquences sociales et économiques ont un impact direct sur le quotidien de nombreux 
Castels. Face à cette situation, la Ville a décidé d’augmenter sa subvention au Centre 
Communal d'Action Sociale en 2022. Un fond d'aide de 20 000 € a été créé, en plus des 
dispositifs déjà existants. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CCAS au 03 23 69 42 12.

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

 Posté par @mickaelmode sur Instagram
#chateauthierry #jeandelafontaine #noiretblanc

@villedechateauthierry
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re to u r  e n  ima ges

CHÂTEAU-THIERRY APPORTE SON SOUTIEN  
AU PEUPLE UKRAINIEN

Alors qu’une manifestation de soutien a réuni de nombreuses 
personnes le 25 février, notre ville s’est également mobilisée 
pour faciliter et contribuer à la collecte de l’association Château-
Thierry / Gmina Grybów en faveur des Ukrainiens. Grâce à un 
formidable élan de générosité, près de 10 tonnes de produits 
essentiels ont déjà pu être expédiées !

NOS AÎNÉS ONT RETROUVÉ  
LE PALAIS DES RENCONTRES ! 

Annulé depuis deux ans en raison de la pandémie de 
coronavirus, le traditionnel repas des aînés a réuni cette 
année près de 400 personnes âgées de 70 ans et plus au 
Palais des Rencontres ! Organisé avec l’Office Castel Pour 
la Retraite Active, ce moment de convivialité a permis de se 
retrouver, d’échanger et de passer un moment chaleureux 
autour d’un bon repas concocté par la cuisine centrale et 
servi par les élèves du lycée hôtelier Saint-Joseph.

SIGNATURE DU CONTRAT TERRITORIAL 
D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION

La signature de ce contrat avec l’Etat réaffirme l’engagement de 
la Ville en matière de solidarité internationale. Elle vise à faciliter la 
mobilisation des compétences des collectivités locales, en lien avec 
les acteurs associatifs, pour réussir l’intégration des étrangers en 
situation régulière résidant sur le territoire. Après avoir manifesté 
en 2021 sa volonté d’accueillir des familles évacuées d’Afghanistan 
suite à la prise de Kaboul par les Talibans, Château-Thierry s’est 
portée volontaire pour accueillir des familles ukrainiennes réfugiées. 

25 
FÉV.

09 
MAR.

14 
MAR.
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UN VENT DE POÉSIE A SOUFFLÉ  
SUR CHÂTEAU-THIERRY

La 24e édition du Printemps des Poètes a mis en lumière l’esprit 
poétique de notre cité. Elle a notamment permis de faire découvrir 
aux Castels la poésie sous diverses formes et de les sensibiliser à la 
notion d’éphémère artistique, à travers une exposition, des ateliers 
animés par une artiste plasticienne ou encore des rencontres 
d’auteurs.

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES DE LA 
MAISON DE SANTÉ

La Ville a souhaité remercier les partenaires qui ont contribué 
à la réalisation de la maison de santé pluriprofessionnel. Cet 
équipement, qui est l’un des premiers symboles de la rénovation 
du quartier Blanchard, de la place de l’horloge et de ses environs, 
porte le nom du professeur Christian Cabrol, auteur notamment 
de la première greffe du cœur en Europe, en 1968. Son épouse, 
la comédienne Bérengère Dautun-Cabrol, était présente ce jour.

REMISE DES CARTES D'ÉLECTEURS  
AUX JEUNES CITOYENS

Le maire et les élus municipaux ont reçu les Castelthéodoriciens 
de 18 ans pour une cérémonie citoyenne destinée à leur remettre 
leur toute première carte d’électeur, ainsi qu’un livret de citoyen. 
Un moment important pour inciter les jeunes à remplir leurs droits 
et devoirs et ainsi observer moins d’absentéisme lors des élections.

12>28 
MAR.

26 
MAR.

26 
MAR.



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

à  vo u s  l a  paro le

Dossier : Favoriser 
l’insertion sociale et 
professionnelle

En permettant tout au long de l’année à des Castels et Sud-Axonais de vivre au sein 
de la collectivité une expérience professionnelle, la Ville agit de manière engagée 
et responsable pour favoriser l’accès à un premier emploi ou la réinsertion par le 
travail. En coordination avec des partenaires qui ont fait de l’accès à l’emploi leur 
expertise, la municipalité favorise l’insertion sociale et la découverte des métiers 
du service public.
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d o s s i e r  -  emplo i

Château-Thierry engagée pour l'accès à l'emploi
Bien que le chômage soit en baisse, de nombreuses personnes restent trop éloignées de l'emploi. Afin de 
faciliter leur intégration professionnelle, la Ville s’inscrit dans de nombreux dispositifs locaux et nationaux, 
en multipliant les partenariats avec les acteurs locaux.

Cette politique volontariste vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des Castels et des Sud-Axonais 
souvent éloignés de l'emploi. Elle permet de leur offrir l’opportunité de se former, d’acquérir des compétences 
et de vivre une expérience professionnelle au coeur de l’activité municipale. 

De nombreux dispositifs permettent aujourd’hui à tous, et surtout aux jeunes, de découvrir les nombreux 
métiers exercés au sein des services municipaux. Rien qu'en 2021, avec le concours des partenaires territoriaux 
engagés pour l’emploi (Pôle Emploi, la Mission locale, Cap Emploi, le Conseil départemental, la DIRRECTE, le 
Fond Social Européen) :

• 20 personnes ont vécu une expérience 
professionnalisante sur le chantier d’insertion  
« Voirie et mobilier urbain »

• 18 personnes ont exercé un emploi saisonnier

• 80 personnes, majoritairement collégiens, 
lycéens ou étudiants, ont été accueillis en 
stages au sein des divers services municipaux

• 5 apprentis ont intégré les services Education-
Jeunesse et Espaces verts dans le cadre de leur 
cursus

• 4 jeunes ont réalisé des missions de service 
civique dans les domaines de l’action sociale et 
de l’évènementiel

• 25 jeunes ont profité du dispositif Cap’Jeunes 
impulsé par le Département de l’Aisne

Zoom sur

POUR FAVORISER L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La Ville participait pour la première fois en 2021 à 
l’opération DuoDay, dans le cadre de la semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handicapées. 
Chaque personne accueillie au sein de la collectivité 
a ainsi pu partager, par le biais de cette journée 
découverte, le quotidien d’agents municipaux travaillant 
à la médiathèque, dans le domaine des ressources 
humaines ou encore du secrétariat administratif. La 
prochaine édition nationale du DuoDay se tiendra 
nationalement en novembre 2022.

« Notre collectivité est fortement 
engagée dans le soutien à l’insertion 
professionnelle des jeunes et des 
personnes les plus éloignées de 
l’emploi.

Participer au vaste défi de l’accès 
à l’emploi est pour nous une fierté 
autant qu’une évidence !  »

NATHALIE REDOUTÉ

Adjointe au maire déléguée 
aux Ressources Humaines
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d o s s i e r  -  emplo i

De nombreux dispositifs
vers l’emploi

Zoom sur

LE CHANTIER D’INSERTION

Mis en oeuvre depuis 1999 par la Ville, le chantier 
d’insertion « Voirie et mobilier urbain » vise à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
âgées de moins de 26 ans ou de plus de 50 ans, 
éloignées de l’emploi et/ou bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA). 

Il offre chaque année l’opportunité à une vingtaine 
de personnes de se former au contact des techniciens 
municipaux et de développer des savoir-faire dans les 
domaines de la voirie (petite maçonnerie, utilisation de 
matériel propre aux travaux publics, mise en sécurité 
d’un chantier).

Véritable tremplin vers l’emploi, le chantier d’insertion 
a permis, en 2021, à 7 personnes de signer à l'issue 
un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée 
(CDD) au sein d'entreprises et collectivités.

LE SYSTÈME NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

Créé en 2019 à titre expérimental, le SNU s’adresse à des jeunes âgés de 16 
à 25 ans et vise à renforcer la cohésion nationale, à développer une culture 
de l’engagement et à favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 

Dans la continuité des actions qu’elle a déjà mises en oeuvre en faveur de la 
jeunesse et de l’engagement citoyen, la Ville s'est inscrite dans ce dispositif 
et appelle à sa généralisation sur le territoire national.

Depuis le 1er avril 2022, plusieurs missions proposées par la Ville de 
Château-Thierry sont disponibles sur le site internet du SNU :  
www.snu.gouv.fr

CAP’JEUNES, UN TREMPLIN POUR FINANCER UN 
PROJET 
Suite à la crise sanitaire, le Conseil départemental de l’Aisne a fait le 
choix de faciliter l’immersion de la jeunesse axonaise dans le monde 
professionnel en lançant le dispositif Cap’Jeunes. Accessible de 16 à 
21 ans, ce contrat de 35h ou 70h permet aux jeunes engagés dans 
une mission citoyenne de percevoir une indemnité qui leur permet de 
financer un projet personnel. 25 personnes ont pu bénéficier de ce 
dispositif au sein de la collectivité en 2021.
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L’APPRENTISSAGE, UN PARCOURS DE 
FORMATION MÊLANT THÉORIE ET PRATIQUE
Ce cursus repose sur le principe de l’alternance. Il combine 
enseignement théorique et formation professionnalisante chez 
l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat. La Ville 
s’inscrit dans cette démarche pour permettre à des jeunes âgés de 
16 à 29 ans de bénéficier d’un véritable tremplin vers l’emploi. 
5 personnes ont ainsi été accueillies dans la collectivité en 2021, 
alors que 5 autres bénéficieront d’un contrat d’alternance dans les 
domaines de l’animation périscolaire ou de l’entretien des espaces 
verts au cours de cette année.
En complément des formations dispensées au CFA et au lycée 
hôtelier Saint-Joseph, deux formations du Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM) ouvriront prochainement à Château-
Thierry :

• en septembre 2022 au lycée Jean de La Fontaine : une licence 
générale « Management et Organisations »

• en septembre 2023 au lycée Jules Verne : une licence 
professionnelle « Maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable »

LE SERVICE CIVIQUE, UN ACTE 
VOLONTAIRE AU SERVICE DE 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Chaque année, la Ville dispose d’un agrément pour 
accueillir des services civiques au sein des services 
municipaux. Pour pérenniser plus encore cette 
démarche, elle sollicitera le renouvellement de ce 
dernier en septembre 2022. Ouvert aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans et accessible sans condition de 
diplôme, ce dispositif a permis à 4 jeunes de réaliser 
en 2021 des missions au service de l’intérêt général. 
Des offres seront à pourvoir au cours de l’année.

LE PARCOURS EMPLOI 
COMPÉTENCES (PEC), UNE 
OPPORTUNITÉ D’EMBAUCHE POUR 
LES JEUNES ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI

Développé dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 
solution », ce contrat s’adresse aux jeunes âgés de 
moins de 26 ans, ou jusqu’à 30 ans pour les personnes 
reconnues « travailleurs handicapés ». Il permet aux 
personnes actuellement sans emploi et rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles, de 
bénéficier d’un accompagnement renforcé et 
de développer des compétences en milieu 
professionnel. Près de 50 personnes ont été 
employées dans ce cadre par la Ville depuis 2021. 

« Mon service civique m’a apporté 
énormément : autonomie, partages, 
rencontres. Grâce au service  
événementiel de la ville de Château-
Thierry, j’ai eu le sentiment d’agir pour le 
bien-être des habitants dans un contexte 
sanitaire compliqué. Je remercie mes 
collègues de m'avoir fait confiance et 
permis de gagner en assurance. »

« Le contrat PEC était une évidence 
pour mon évolution professionnelle 
ainsi que personnelle. Cela me permet 
d’acquérir de nouvelles compétences, 
et d’être accompagnée dans mon 
projet en tant que conseillère en 
insertion professionnelle. »

FANNY GRENIER

Service civique au service 
évènementiel en 2021

MARIE DAMARIN

Assistante aux Ressources 
Humaines en contrat PEC
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v i e  a s s o c i a t i ve  e t  c i toyenn e

Budget participatif : À vos marques, prêts, votez !
Les initiatives proposées par des citoyens, des collectifs d’habitants ou des associations ont été étudiées par les 
services municipaux pour déterminer leur faisabilité ou non. 

Bonne nouvelle, 29 projets sont réalisables et conformes au réglement. La période de vote s’ouvre désormais et permettra 
aux Castels, âgés de 14 ans et plus, de choisir leurs projets préférés, du 4 au 20 mai.

Découvrez sans attendre les 29 projets éligibles et votez pour vos 3 initiatives préférées ! À la fin du vote, les projets 
préférés des Castels seront réalisés dans la limite des 40 000 € alloués.

EN SAVOIR +   www.chateau-thierry.fr/budget-participatif

cito yenn e2e édition du 4 au 20 mai

PROJET N°1
Installer une table d’échec en bord de Marne

  1 500 €

PROJET N°9
Création d’un escape game urbain

  10 000 €

PROJET N°5
Création d’une aire de jeux au Clos des Vignes

  30 000 €

PROJET N°13
Réfection des trottoirs du pont de l’Aspirant Rougé

  40 000 €

PROJET N°3
Restauration de la girouette de l’église Saint Crépin

  7 000 €

PROJET N°11
Création d’un verger partagé

  30 000 €

PROJET N°7
Rénovation de la façade du Palais des sports (avant 
une réhabilitation globale dans quelques années) 

  30 000 €

PROJET N°15
Installation d’un filet « pare-ballon » au parc Saint 
Joseph

  4 000 €

PROJET N°2
Création d’un sentier piétonnier le long des 
remparts

  30 000 €

PROJET N°10
Création d’un échiquier géant dans un lieu sécurisé

  5 000 €

PROJET N°6
Installation de panneaux en bord de Marne 
interdisant de nourrir les cygnes

  3 000 €

PROJET N°14
Amélioration de l’éclairage public rue de la Banque

  10 000 €

PROJET N°4
Création dans la ville d’espaces pour la pratique du 
trail

  10 000 €

PROJET N°12
Amélioration de la passerelle piétonne entre les 
Filoirs et la gare

  25 000 €

PROJET N°8
Aménagement des berges quai Couesnon

  5 000 €

PROJET N°16
Réalisation d’une copie de la statue de Jean de La 
Fontaine

  40 000 €
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PROJET N°17
Création d’une aire de jeux pour enfants à l’angle de 
la rue de Fère et de la rue Jean de La Fontaine

  40 000 €

PROJET N°25
Mise en place d’équipements de vidéoprotection 
aux abords du collège Jean Rostand et de l'école 
Juge Magnaud

  10 000 €

PROJET N°21
Mise en valeur de la passerelle piétonne entre les 
Filoirs et la gare, par un éclairage

  7 000 €

PROJET N°29
Implantation de chalets pour les chats

  10 000 €

PROJET N°19
Installation de jets d’eau dans le lieu de vie Vaucrises 

  20 000 €

PROJET N°27
Mise en place d’un radar pédagogique dans la rue 
Léon Lhermitte

   3 000 €

PROJET N°23
Installation d’un écran lumineux municipal 
d’information au rond-point de l’ancienne piscine

  40 000 €

PROJET N°18
Réfection d’une allée côté route en bord de Marne

  30 000 €

PROJET N°26
Installation de bouées de sauvetage de long de la 
Marne

  8 000 €

PROJET N°22
Création d’un emblème touristique de Château-
Thierry en lettres géantes

   30 000 €

PROJET N°20
Renforcement de l’éclairage des passages piétons 
par des lumières bleues

   36 000 €

PROJET N°28
Installation de bornes hectométriques en bord 
de Marne pour pouvoir estimer les distances 
parcourues

  5 000 €

PROJET N°24
Installation de bornes d’identification géographique 
en bord de Marne

  5 000 €

Civilité :     Monsieur      Madame

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

       02400 CHÂTEAU-THIERRY

 Je certifie sur l'honneur être résident.e de Château-Thierry, avoir au moins 14 ans et ne voter qu'une seule fois.
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En route vers les J.O. Paris 2024
spor t

CÉDRIC NANKIN DÉCROCHE  
SON PREMIER TITRE EUROPÉEN ! 

Après avoir réalisé un parcours sans-faute lors de la phase 
de poules (3 victoires en 3 matchs) et lors de la phase finale, 
l’équipe de France de rugby-fauteuil a brillamment remporté 
le 26 février dernier face à la Grande-Bretagne, son premier 
titre de championne d’Europe. 

La Ville a tenu à mettre à l’honneur la performance de Cédric 
Nankin en organisant une cérémonie à l’Hôtel de Ville, en 
présence de sa famille, ses proches et des acteurs associatifs du 
territoire comme le Castel Handisport.

À quelques mois des Jeux Paralympiques de Paris en 2024, ce 
titre confirme la montée en puissance d’une équipe de France 
qui mêle jeunesse et expérience ! 

Il suscite plus encore l’admiration de toute une ville, fervente 
supportrice de Cédric Nankin, un sportif sud-axonais bien 
décidé à décrocher l’or en France dans deux ans.

2013 
1ère sélection en  
Equipe de France

2016 
1ère participation aux  
Jeux Paralympiques à Rio

2017 
Médaille de bronze aux 
Championnats d’Europe

2018 
5e aux Championnats  
du Monde

2019 
Médaille de bronze aux 
Championnats d’Europe

Août-Sept. 2021 
Participation aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo

2022 
Médaille d’or  
aux Championnats 
d’Europe

DATES CLÉS
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Les Aigles de Château-Thierry
UNE SAISON 2022 PLUS EN PHASE AVEC NOTRE TEMPS !

Après une année complexe, caractérisée par un contexte sanitaire contraint et la 
dessaisie de volatiles illégaux acquis en 2013, la saison 2022 des Aigles de Château-
Thierry reprendra à partir du samedi 9 avril et jusqu’à la fin septembre. Cette saison 
marque une volonté de favoriser un rapport plus privilégié avec les animaux et de 
mieux apprendre à les connaitre. Les nouveautés vont en ce sens et permettront au 
public de découvrir ou redécouvrir ce site. Des nouveautés accessibles à tous !

DEVENEZ « FAUCONNIER D’UN JOUR »
La municipalité a souhaité développer une nouvelle offre sur les 
voleries afin d’accroître le lien avec les animaux, notamment pour les 
plus jeunes. 

Il sera désormais possible de vous glisser, dès 12 ans, dans la peau d’un 
soigneur animalier à la voleries, sous la supervision d’un fauconnier.

Tous les samedis matin en basse saison, de 1 à 6 personnes, à partir de de 
12 ans, pourront vivre une immersion exceptionnelle dans le quotidien de 
la voleries : explication des règles de sécurité, présentation générale des 
volières, participation à la pesée des oiseaux, préparation au spectacle et 
nourrissage, entraînement des oiseaux en condition de représentation...

TARIFS   Adulte seul : 25 € - Enfant seul (à partir de 12 ans) : 15 € 
                        Adulte + enfant : 25 € (gratuit pour l’enfant). 

Ces tarifs comprennent la prise en charge du participant par les agents des Voleries, le samedi matin de 8h à 12h, un tee-shirt « Fauconnier 
d’un jour », une photo souvenir au format numérique et un « diplôme » de participation et une entrée pour la représentation pédagogique de 
l’après-midi. Le Pass Culture des 15-18 ans est accepté pour cette activité.

Des « déambulations libres »  
dans les voleries
Accessibles tous les jours d’ouverture, de 10h à 12h, 
elles permettront au public de déambuler le matin 
dans les voleries, en amont des représentations.  
(3 € plein tarif, 2 € tarif réduit).

Des horaires étendus 
pour l’animation des
filets
Animation appréciée, les filets 
dans les arbres accueilleront cette 
saison le public de 13h à 19h (au lieu 
de 14h).

Des représentations plus 
pédagogiques 
Les visiteurs bénéficieront de 

représentations plus pédagogiques 
qui varieront également au fil des 
mois, permettant au public de 
pouvoir en découvrir plusieurs 

au cours de la saison.

Des panneaux d’information plus 
attractifs
De nouveaux panneaux explicatifs ont été mis en 
place. La documentation fournie est plus riche 
d’informations sur chacune des espèces présentes, 
elle est conçue dans une optique d’intégration avec la 
nouvelle identité de la ville et possède une traduction 
en anglais de la plupart des données.

lo i s i rs



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

cul ture

Rencontres poétiques
Durant 3 jours, la poésie prendra place dans la ville et sera au cœur d'un riche programme 
d'animations spécialement conçu pour l'occasion : Expositions, ateliers, conférences, 

rencontres d'artistes, marché et salon d'art, spectacles, etc. 

Voici un aperçu de la programmation :

Retrouvez le programme complet sur  
www.chateau-thierry.fr

Vendredi 20 mai
9H > 12H • DISTRIBUTION DE CARTES  
POSTALES POÉTIQUES 
 Place de l'Hôtel de Ville 

Distribution de cartes postales poétiques  
d'Edith Silva

18H • VERNISSAGE DE L'EXPOSITION  
 Pont de l’Aspirant de Rougé 

Exposition photographique de Rémy Salaün

19H • FÊTE DES VOISINS 
Déambulation poétique dans les lieux de vie

20H30 • LA NATURE DE LA FONTAINE 
 Espace d'activités U1 

Spectacle proposé par le Théâtr'O

Samedi 21 mai
10H > 18H  • SALON ARTS ET JARDINS 
 Château médiéval 

Artisans d'art et créateurs vous donnent  
rendez-vous tout au long du week-end

LES LETTRES DE L'ECUREUIL 
Un facteur fantasque se balade en ville pour 
«distribuer » six histoires inspirées des « Lettres 
de l’écureuil à la fourmi ».

18H30 • LA MÉTHODE CHAMPENOISE 
 Les petits prés 

Dégustation de Champagne et  
spectacle pétillant !

 
20H30 • SPECTACLE DE  
DANIEL AUTEUIL 
 Palais des Rencontres 

Spectacle musical "Déjeuner en l'air" 
Sur réservation - De 28 à 35 €

Dimanche 22 mai
10H > 18H  • SALON ARTS ET JARDINS 
 Château médiéval 

Artisans d'art et créateurs vous donnent  
rendez-vous tout au long du week-end

LES PATROUILLES DE PARAPLUIES 
 Bords de Marne, Médiathèque, Château médiéval 

Forme déambulatoire, légère, les Patrouilles de 
Parapluies créent l'évènement dans l'espace 
public.

10H > 17H • POÈMATON 
 Bords de Marne 

Une cabine de photomaton qui, en lieu et place 
de votre portrait, vous offrira un poème !

10H > 17H • BAL LE GRAND POP 
 Place des Etats-Unis 

Le Grand POP, Orchestre de bal populaire, vous 
embarque dans un voyage autour du monde à la 
rencontre des musiques et des chansons qui font 
danser les peuples de tous les continents !

Mediathèque
La Médiathèque ouvrira ses portes avec de 
nombreux ateliers, conférences et spectacles à 
ne pas manquer.

EXPOSITION « VOILÀ LE PRINTEMPS »  
de Pauline Kalioujny

SAMEDI 21 MAI : 10H > 18H 

10H & 11H • BRUISSEMENTS D'IMAGES 
Spectacle 0-5 ans 

15H • CONFÉRENCE SUR MOLIÈRE 
par Christophe Hardy

DIMANCHE 22 MAI : 12H > 18H

12H > 18H • ATELIERS POÉTIQUES  
 
16H • CONCERT DE BRICE KAPPEL
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Fêtes Jean de La Fontaine
Après une année extraordinaire de célébration des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine et des 
Fêtes repensées en raison du contexte sanitaire, l’édition 2022 aura pour thème « En scène ! ». Elle s'inscrit 
dans la tradition qui en a fait son succès depuis plus de 150 ans. Moment attendu par les Castels, les Fêtes 
Jean de La Fontaine seront cette année encore, à n’en pas douter, un des grands temps forts de notre ville. 

Retrouvez le programme complet sur  
www.chateau-thierry.fr

Vendredi 24 juin
21H • CONCERT D'OUVERTURE 
 Place de l'Hôtel de Ville 

de l'Union musicale

Samedi 25 juin
14H30 > 17H30 • DANS LES COULISSES DU DÉFILÉ 
 Médiathèque Jean Macé

> Initiation aux arts du cirque  
par la Compagnie Cirque Autour 

> Ateliers de fabrication de masques  
par les Ateliers d’arts et la Médiathèque

> Ateliers de fabrication de costumes et de  
masques en matériaux recyclés  
par la Compagnie Déchets d’Arts

Dimanche 26 juin
14H • PÔLE D'ANIMATION  
POUR LES ENFANTS 
 Marché couvert  

Ateliers artistiques et animations 
par l'association l'Escadrille Quentin Roosevelt

21H • RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
 Médiathèque 

Accompagnée par une troupe de créatures  
lumineuses

23H • FEU D'ARTIFICE & 
ANIMATION LASER 
 Bords de Marne

Accompagné des musiques 
des films Harry Potter

15H • GRAND DÉFILÉ  
 Rue Carnot > Place de l'Hôtel 

de Ville

> 15h : Départ du défilé au 
pont de la fausse Marne 
> 16h : Aubade des troupes 
sur la place de l'Hôtel de Ville

21H • PLATEAU ANNÉES 80 
 Place de l'Hôtel de Ville

Retrouvez tous vos artistes préférés des années 80 : 
Lio, Julie Pietri, Partenaire Particulier, Boris, 
Philippe Cataldo, Vivien Savage, Sabine Paturel, 
Jean-Pierre Morgand, 

23H30 • DJ SET / SOIRÉE DANSANTE 
 Place de l'Hôtel de Ville

17H30 • TOUT MOLIÈRE  
OU PRESQUE  
 Médiathèque Jean Macé

Pièce de théâtre en  
partenariat avec le festival  
Jean de La Fontaine 

Tout le week-end
FÊTE FORAINE 
 Place des Etats-Unis, Place Jean Moulin,  

Bords de Marne
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u r b a n i s m e  -  t ravaux

Afin de renforcer l’offre de logements adaptés aux séniors à Château-Thierry, la municipalité a officiellement 
engagé la construction d’une résidence services séniors à proximité du parc des Petits Prés, sur le site des anciens 
ateliers municipaux, en partenariat avec la société Domitys, leader des résidences services séniors et le Groupe 
Edouard Denis.

Dénommée « La Cour du Lion », cette résidence idéalement située en cœur de ville sera composée de 115 appartements 
fonctionnels, sécurisés et adaptés aux séniors. De typologie variable, allant du studio au 3 pièces, avec terrasse ou 
balcon, ces logements offriront des espaces de vie allant de 43 à 64 m². 

Une large palette de services (conciergerie, restaurant, salon de coiffure, salle de sport, piscine…) permettra également 
de favoriser l’autonomie des futurs résidents.

Cette résidence offre aussi de nombreux avantages :

• Elle répond à une forte demande de retraités 
qui préfèrent, pour des raisons d’agrément, vivre 
dans une résidence sécurisée avec une offre 
complète de services adaptés à leurs besoins 
et leurs envies (accueil, restauration, assistance, 
ménage, animations…)

• Elle vise à renforcer le lien social et à rompre le 
risque d’isolement des personnes âgées. 

• Elle comble un manque de structures non-
médicalisées pouvant accueillir des séniors 
valides et soucieux de bien vivre leur retraite.

• Elle permet l’arrivée d’une nouvelle clientèle 
potentielle pour les commerçants de proximité.

• Elle générera par son implantation la création 
d’une vingtaine d’emplois directs.

• Elle s’inscrira pleinement, de par sa qualité architecturale, dans la stratégie de revitalisation du cœur de ville.

La commercialisation des appartements est d’ores et déjà en cours à l’heure où nous éditons cette publication. Le chantier 
débutera dès que la commercialisation sera terminée. La mise en location se fera après le début des constructions. 

EN SAVOIR +   Achat, location, rendez-vous sur www.domitys.fr

Résidence services séniors
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Des travaux près de chez vous
UNE FORÊT URBAINE À LA VIGNOTTE
Cet espace végétal du cœur de ville réalisé fin mars, est composé de  
1 100 végétaux. Inspiré de la technique japonaise Miyawaki qui 
consiste à planter 2 arbustes et 1 arbre par mètre carré, cette forêt de 
350 à 400 m² devrait être entièrement autonome d'ici 3 ans. 

Ce projet permettra de développer la biodiversité en ville et s’inscrit 
dans l’engagement pris par la municipalité de planter au moins 
300 arbres d’ici la fin de ce mandat. Cet objectif a été dépassé en 
seulement 2 ans.

UN ENROBÉ TOUT NEUF DANS LA RUE DES 
GRANGES
Des travaux de rénovation de la voirie de la rue des Granges, entre 
le quai Couesnon et la place du Maréchal Leclerc, ont été réalisés fin 
mars. 

Ils ont permis de faire la jonction avec la place du maréchal Leclerc 
totalement rénovée et d’offrir de meilleures conditions de circulation 
aux automobilistes.

L'ACCESSIBILITÉ DE LA MAISON DE SANTÉ 
CHRISTIAN CABROL RENFORCÉE !
Un cheminement a été créé entre l’arrêt de bus Fablio, installé route 
d’Etrepilly, et la Maison de Santé Pluriprofessionnelle à Blanchard. 
Il rend désormais ce nouvel établissement de santé pleinement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

ABORDS DU PALAIS DES RENCONTRES :  
LES TRAVAUX SONT LANCÉS !
Les travaux d’aménagement des abords du Palais des Rencontres 
viennent de débuter. La première phase va permettre la création de 
places de stationnement pour les différents usagers de la salle de 
spectacle et des abords, ainsi que le déménagement du city stade 
qui sera réinstallé plus en proximité du gymnase. Suivront les travaux 
d’aménagement des espaces paysagers, avec la plantation de plus 
de 60 arbres, essentiellement des essences locales, la création 
de cheminements pour les piétons et les cyclistes et d’espaces de 
loisirs. Prévus en plusieurs phases, ces travaux ne gêneront pas le 
fonctionnement du Palais des Rencontres et l’accès à l’école Bois 
Blanchard.
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UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX SUR LES BORDS 
DE MARNE
Les enfants découvriront au cours du mois de mai, sur les bords de 
Marne, une nouvelle aire de jeux baptisée « Le phare ». 

Celle-ci remplacera l’aire installée depuis de nombreuses années à 
proximité des terrains de pétanque et permettra aux plus jeunes de 
s’amuser dans un équipement totalement rénové.

ACHAT DE NOUVEAUX RADARS PÉDAGOGIQUES
Afin d'apaiser la circulation en ville, de nouveaux radars pédagogiques 
vont prochainement être déployés. 6 seront installés à proximité 
d'écoles placées sur des axes routiers importants et 2 radars mobiles 
pourront être utilisés en fonction de besoins ponctuels de contrôle de 
la vitesse des véhicules.

Zoom sur

UNE ÉTUDE D'URBANISME POUR  
LA VIGNOTTE

Les chercheurs de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
présentaient publiquement le 1er avril dernier les résultats de 
l’étude « Penser la ville à partir de l’équipement culturel U1 ». 
Parallèlement, la Ville a engagé un architecte pour la future 
rénovation de l'espace d'activités U1 et l'OPAL souhaite 
réhabiliter ses logements à proximité. Afin de gagner en 
cohérence d'ensemble, une étude d'urbanisme va être réalisée 
en 2022.

Les documents de l'étude universitaire sont disponibles sur 
www.chateau-thierry.fr

DES TROTTOIRS AUX BILLARDS ET AU CLOS  
DES VIGNES
L’aménagement d’un chemin à proximité des habitations et la 
réfection de trottoirs permettent d’améliorer désormais les conditions 
de circulation des piétons sur la partie haute de la rue de la Mare-
Aubry, côté Billards, et à l’entrée du lotissement du Clos des Vignes, 
parallèlement à la piste cyclable.
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Le budget pour 2022
C’est dans un contexte de forte inflation (+4,5 % sur un an en mars) que le conseil municipal a voté, le 22 février 
dernier, le budget de la Ville de Château-Thierry pour 2022.

L’équipe municipale a souhaité maintenir son engagement en faveur du pouvoir d’achat des Castels, fragilisés 
par un contexte économique inédit lié tant aux conséquences de la crise sanitaire qu’à la hausse du prix des 
énergies.

 
Concrètement :

• Les taux de fiscalité communaux n’augmenteront pas, et ce 
pour la 14e année consécutive 

• L’augmentation des tarifs municipaux sera deux à trois fois 
moins moindre que l’inflation, alors que d’habitude ils évoluent 
au même rythme

• Un fonds de soutien est créé et mis en œuvre par le CCAS 
pour aider les familles qui rencontreraient des difficultés dans le 
paiement de leurs factures énergétiques

Dans le même temps, la municipalité agira pour que l’augmentation 
des coûts que subit également la Ville (électricité, gaz, carburants…)  
ne freine pas sa capacité à agir en faveur des Castels :

• Tous les services municipaux sont maintenus, et sont même 
renforcés dans 3 domaines: action sociale,  sécurité, transversalité 
écologique

• Cette année encore, le budget d’investissements sera élevé 
avec près de 6 millions d’euros prévus 

• La dette de la Ville diminuera de 400 000 euros en 2022.

Zoom sur

DES ACTIONS VERTES ENGAGÉES SUR 2022 

• Renouvellement des éclairages publics au profit de Leds sur 
l’avenue Jules Lefevre, l’avenue de Paris et une partie de l’avenue 
de Soissons.

• Installation de nouvelles bornes de rechargement pour véhicules 
électriques devant la MAFA, place Jean Moulin et place du 
maréchal Leclerc.

• Plantation d’une forêt urbaine sur l’ile de la Vignotte avec 1 100 
végétaux, dont un tiers d’arbres et le reste d’arbustes. Les essences 
utilisées sont locales.

0%
C'est l'augmentation des taux de 

fiscalité communaux en 2022

près de 6 M €
C'est le budget  

d'investissements de 2022

400 000 €
C'est la diminution de la dette de 

la Ville en 2022

En résumé

f inan ces
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d é ve l o p p e m e n t  écon omique

UN DÉVELOPPEMENT DE 3 HECTARES DANS LA ZONE DE L’OMOIS

Alors que deux très grands terrains dans la zone de l'Omois sont réservés depuis 2019 par l'Agglomération pour 
l’implantation d’entreprises de logistique, 3 hectares ont pu être rachetés au Conseil départemental en 2021.

Les premières promesses de vente ont été présentées au conseil communautaire du 11 avril et les travaux de 
viabilisation débuteront à l'automne. 

Ce développement de la zone d’activités s’inscrit dans un plan d’actions visant à donner de la cohérence à 
l'ensemble des zones d'activités de l'Agglomération.

Concrètement, ces nouvelles surfaces vont :

• offrir aux entreprises du territoire (activités productives et commerciales à destination d’autres entreprises) 
souhaitant se développer et trop à l’étroit dans leur localisation actuelle, un espace leur permettant de 
construire un bâtiment plus grand et leur laissant des possibilités ultérieures d’extension

• de construire des locaux destinés à la location pour des artisans et bureaux d’études

• d'accueillir une station de gaz naturel pour véhicules et poids lourds, issu de la méthanisation (BioGNV).  
Cette station pourra à terme accueillir une station biohydrogène.

ENCORE PRÈS DE 24 HECTARES À EXPLOITER SUR LA PARTIE EST DE LA 
ZONE DE L’OMOIS 
Afin de répondre à la demande croissante d’implantation d’entreprises dans le Sud de l’Aisne et de renforcer 
l’attractivité de notre territoire, un projet d’extension de la zone de l’Omois, sur la partie Est est en cours 
d’instruction. Il doit permettre la mise à disposition de près de 24 hectares d'ici 3 ans. Une extension par le 
Sud est également à l'étude.

Une ville pour l'emploi

Zoom sur
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comm erce

Nouveaux commerces

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

Malgré les contraintes sanitaires en vigueur, lors du lancement l'an passé, les 
premières éditions du marché des producteurs locaux ont su ravir les Castels et  
Sud-Axonais présents lors de chaque rendez-vous. 

De nouvelles dates sont d'ores et déjà prévues pour 2022. Les producteurs et  
artisans locaux vous donnent rendez-vous le 2e vendredi de chaque mois sur la place 
du maréchal Leclerc pour vous y présenter de nombreux produits du terroir et leurs 
créations. 

Animation, dégustation et convivialité sont au programme de ce rendez-vous 
mensuel ! Rendez-vous place du Maréchal Leclerc, de 18h30 à 21h !

OBJECTIF 1 JOUR, 1 « FOOD TRUCK » !

Dans le but de diversifier l'offre de restauration et de renforcer l'attractivité du coeur 
de ville, la Ville va autoriser l’installation de « food trucks » sur la place du maréchal 
Leclerc. L’objectif est d’offrir à chacun et à chacune la possibilité de découvrir chaque 
jour une restauration différente. Chaque « food truck »  aura ainsi son jour dédié. 

Un appel à candidatures est lancé pour les restaurateurs souhaitant installer un 
camion de restauration ambulante à Château-Thierry.

EN SAVOIR +   Contactez la police municipale au 06 80 16 67 43

VELO 02
RUE DE CHAMPUNANT

Depuis février, Francis, le gérant, et Christophe, le 
mécanicien, vous accueillent du mardi au samedi dans 
leur grand espace commercial de 240 m² dédié au 
cyclisme. Ces deux Castels passionnés vous proposent 
une large gamme de vélos et accessoires (vélo route, 
VTT, VTC et VTT éléctriques, casque, vêtements, 
équipement...) ainsi qu’un atelier de réparation 
mécanique toutes marques.

EN SAVOIR +      Vélo02

13  
MAI

10  
JUIN

8  
JUIL.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
18h30, place du maréchal Leclerc
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c i v i s m e

Protection animale 
La Ville souhaite renforcer le bien-être animal.

DÉJECTIONS CANINES : L’EFFORT DE CHACUN 
POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
Alors que les beaux jours propices aux promenades sont de retour, quoi de 
de plus désagréable que de voir des déjections canines joncher les rues, les 
trottoirs ou encore les espaces verts. Rappelons que chaque propriétaire est 
responsable de son animal et doit contribuer au maintien de la propreté des 
espaces publics. Afin de sensibiliser et d’aider les maîtres de chien, près de 
50 points de distribution de sacs sont accessibles sur la ville. Ces dispositifs 
permettent aux accompagnateurs de chiens de ramasser facilement les 
déjections de leur animal pour les jeter dans la poubelle attenante prévue 
à cet effet. En cas de manquement à cette obligation, le propriétaire risque 
une amende, au minimum de 68 € (Article R632-1 du Code Pénal).

UNE CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS
Afin de mieux gérer l’errance animale, parfois source de nuisances, la Ville 
accompagne les associations de défense et de protection des animaux 
locales dans une campagne de stérilisation des chats. Il est nécessaire 
d’identifier, de soigner et de stériliser des chats errants afin de réguler 
simplement et efficacement leur reproduction. Cela vise également à éviter 
des désagréments comme les miaulements intempestifs lors des chaleurs 
des femelles ou l’odeur d’urine destinée à « marquer leur territoire ».

UNE FOURRIÈRE POUR PRENDRE EN CHARGE 
LES ANIMAUX ERRANTS, BLESSÉS OU MORTS
SUR LA VOIE PUBLIQUE 
La Ville, au titre de son pouvoir de police, est habilitée à mettre fin à 
l’errance ou à la divagation des chiens et des chats. Concrètement, la 
police conduit à la fourrière les animaux trouvés sur le territoire communal. 
Une recherche du propriétaire est effectuée lorsque l’animal est retrouvé 
vivant et est identifiable. S’il n’est pas réclamé au bout de 8 jours ouvrés, il 
est confié à un refuge géré par une association qui se chargera de le faire 
adopter.

DONNER DU PAIN AUX CANARDS, UNE PRATIQUE À 
BANNIR POUR PROTÉGER LA FAUNE LOCALE
Les canards sont herbivores et savent se nourrir seuls. Le pain, trop souvent 
donné par les promeneurs, les rend malades car il ne contient pas les éléments 
nutritifs nécessaires à leur bonne santé. En pourrissant, il attire également les 
rats, pollue l’eau et favorise le développement d’algues et de bactéries qui 
peuvent rendre malades, voire tuer, les oiseaux.

Vous avez perdu votre animal ou en avez trouvé un à  
Château-Thierry ? Contactez la police municipale au 06 80 16 67 43. 
En cas d'indisponibilité, vous pouvez également contacter la clinique 
vétérinaire Jean de La Fontaine ou la refuge de la « Picoterie ».

ANIMAL PERDU OU TROUVÉ
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Agenda
Mai - Juin 2022

 DU 2 MAI AU 26 JUIN
EXPOSITION DE PEINTURES DE 
SYLVIE SCIANCALEPORE 
MAFA / Gratuit

 LES 3, 10, 17, 24, 31 MAI
ATELIERS BÉBÉ SIGNE  
9h15 > 11h15 
Centre social La Rotonde

Mai

 LES 5, 12, 19 & 26 MAI
ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL 
9h15 > 11h15 
Centre social La Rotonde 
Pour les enfants de - de 3 ans

 MARDI 3 MAI
DON DU SANG 
10h > 12h30 / 14h > 17h 
8 rue du Château

RÉUNION LIEU DE VIE 
VAUCRISES 
18h30 / Centre social La Rotonde

 MERCREDI 4 MAI
P'TITES Z'OREILLES 
10h30 / Médiathèque Jean Macé

CAP SUR L’EMPLOI 
14h > 18h / Palais des Rencontres

Les événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés selon l’évolution de la situation sanitaire. Avant de vous dé-
placer, 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.

Cérémonie ExpositionSpectacle SportÉvénement Conférence
& visite

Jeune public Autre
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a g e n d a

 LES 6, 13, 20 & 27 MAI
BOUQUINS CÂLINS 
10h / 6 et 20 mai : Annexe du Palais 
des Rencontres 
13 et 27 mai : Médiathèque Jean Macé 
Pour les enfants de moins de 3 ans

 LES 6, 7 & 8 MAI
REVOLUCIÓN SBK FESTIVAL 
18h / U1 / de 65 à 110€

 JEUDI 5 MAI
CONSEIL MUNICIPAL 
19h / Hôtel de Ville

 VENDREDI 6 MAI
DES LIVRES À SOI 
9h30 > 11h 
Centre social Nicole Bastien

LES VOYAGEURS DU CRIME  
20h30 / Palais des Rencontres 
De 13 à 20€

 LES 7 & 8 MAI
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 
7 mai : 10h > 21h / 8 mai : 10h > 18h 
Palais des Sports / Gratuit

RALLYE FABLES ET  
CHAMPAGNE 
7 mai : 14h / place Jean Moulin 
8 mai : 8h30 / place de l'Hôtel de Ville

 SAMEDI 7 MAI
COMPTINES SIGNÉES  
10h30 /Médiathèque Jean Macé 
Pour les enfants de 0 à 5 ans

RÉUNION LIEU DE VIE 
CHESNEAUX 
11h / Local associatif rue Tortue

VISITE GUIDÉE « LE FABULEUX 
DESTIN DE JEAN DE LA 
FONTAINE » 
14h30 / Maison du Tourisme / 7€

CONCERT « LE GRAND VOYAGE 
D'EMMA » 
20h / Palais des Rencontres / Gratuit

LIBRES ! PAR LES TRASHKROUTES 
20h / Biscuiterie / Gratuit 

 DIMANCHE 8 MAI
COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945 
10h30 / Monument aux Morts / 
Monument du Maréchal De Lattre de 
Tassigny / Monument de la 3e division

CONCERT "KING ARTHUR" 
17h30 / Palais des Rencontres / 
Gratuit

 LES 9 & 23 MAI
ATELIER COUTURE 
14h > 16h 
Centre social Nicole Bastien

 LES 10 & 11 MAI
DÉCOUVERTE DE L'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE EN FAMILLE 
10 mai : 16h45 > 18h30 / Antenne 
sociale U1 / 
11 mai : 9h30 > 11h30 / Centre social 
La Rotonde 
Animation parents enfants

 MARDI 10 MAI
COMMÉMORATION DE 
L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE  
11h / Place de l'Hôtel de Ville

POUR LA VIE : SENSIBILISATION À 
LA TOLÉRANCE ET AU GRAND ÂGE 
20h30 / Palais des Rencontres

 MERCREDI 11 MAI
ATELIER DES PETITS DOIGTS 
10h / Médiathèque Jean Macé 
Sur inscription

ARTS CRÉATIFS 
14h > 16h  
Centre social Nicole Bastien

 VENDREDI 13 MAI
MARCHÉ NOCTURNE 
18h30 > 21h 
Place du Maréchal Leclerc

 LES 14 & 28 MAI
P'TITES HISTOIRES DU SAMEDI 
10h / Médiathèque Jean Macé 
Pour les enfants de 0 à 5 ans

 SAMEDI 14 MAI
CONFÉRENCE « LAURENCE 
MOULINIER, UNE FEMME À LA 
TÊTE DU XIIE SIÈCLE » 
14h30 / Médiathèque Jean Macé

PARCOURS DU COEUR 
Port à sable

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
19h30 > 22h30 
Musée Jean de La Fontaine 
Gratuit / Visites libres

 DIMANCHE 15 MAI
DÉPART DE LA  
CHAMP'AISNE TRAIL 
6h / Place Paul Doumer

RANDONNÉE JEAN DE LA  
FONTAINE CYCLOTOURISTE 
Départs 7h00 > 10h30  
Palais des Sports 
Ouvert à tous les plus de 18 ans.

 MERCREDI 18 MAI
EMBELLISSEMENT DES  
COMPOSTEURS 
14h > 16h 
Centre social Nicole Bastien

PROJECTION POUR LES PETITS 
16h / Palais des Rencontres 
A partir de 2 ans

 DU 19 MAI AU 11 JUIN
FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE 
Programme complet sur  
www.festival-jeandelafontaine.com

 JEUDI 19 MAI
NASHVILLE PUSSY + DIRTY DOGZ 
20h / Biscuiterie / 5€

 LES 20, 21 & 22 MAI
LES RENCONTRES POÉTIQUES 
Programme en www.chateau-thierry.fr

 LES 20 & 22 MAI  
GALA AMUSICOMÉDIE  
20 mai : 20h / 22 mai : 16h 
Palais des Rencontres

 VENDREDI 20 MAI
FÊTE DES VOISINS 
19h / Dans tous les lieux de vie

SAMEDI 21 MAI
PORTES OUVERTES  
DES ATELIERS D'ARTS 
10h > 18h 
14 rue Jean de La Fontaine

DANIEL AUTEUIL - DÉJEUNER 
EN L'AIR 
20h30 / Palais des Rencontres 
De 28 à 35€

 MERCREDI 25 MAI  
TANKUS THE HENGE + MADAM 
20h / La Biscuiterie / 5€

 JEUDI 26 MAI  
TOURNOI D'ECHECS 
9h > 18h / Palais des Sports

CONCERT DES MARINES 
19h / Place de l'Hôtel de Ville / Gratuit

 SAMEDI 28 MAI  
SAMEDI DU COMMERCE 
15h > 17h / Centre-ville
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Juin
 LES 7, 14, 21 & 28 JUIN
ATELIERS BÉBÉ SIGNE  
9h15 > 11h15 
Centre social La Rotonde

 LES 2, 9, 16, 23 & 30 JUIN
ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL 
9h15 > 11h15 
Centre social La Rotonde 
Pour les enfants de moins de 3 ans

 LES 1 & 15 JUIN
P'TITES Z'OREILLES 
10h30 / Médiathèque Jean Macé

 MERCREDI 1 JUIN
DÉPART PARIS ALSACE 
15h / Place Jean Moulin

 LES 3, 10, 17 & 24 JUIN
BOUQUINS CÂLINS 
10h / 3 et 17 juin :  Annexe du Palais 
des Rencontres 
10 et 24 juin : Médiathèque Jean Macé 
Pour les enfants de moins de 3 ans

 VENDREDI 3 JUIN
COMÉDIE-BALLET  
« LE MARIAGE FORCÉ » 
20h45 / Palais des Rencontres 
De 7 à 20 € / Dans le cadre du  
Festival Jean de La Fontaine

 DU 4 JUIN AU 30 JUILLET
EXPOSITION DE  
TINA MERANDON 
14h > 17h30 / Les mercredi, vendredi 
et samedi / Silo U1 / Ateliers pédago-
giques sur rdv au 09.72.62.37.31

 DU 4 JUIN AU 25 SEPTEMBRE
VILLAGE DE L'AN MIL 
Infos sur www.aigles-chateau-thierry.com

 SAMEDI 4 JUIN
FRAPPAJEUNES 
14h : départ des 7/9 ans 
15h : départ des 10/12 ans / Île 
Inscription sur place 30 minutes avant 
le départ / 10€

ROCKABILLY TIME 
18h / La Biscuiterie / De 8 à 10€

 DIMANCHE 5 JUIN
FRAPPADINGUE 
8h / Départs à partir de 9h30  
De 37 à 60€ / Inscription sur  
www.frappadingue.net

BROCANTE À LA VIGNOTTE 
8h > 18h / Rue de la Vignotte

 MERCREDI 8 JUIN
JOURNÉE NATIONALE  
D’HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE EN  
INDOCHINE 
11h / Monument place Paul Doumer

ARTS CRÉATIFS 
14h > 16h 
Centre social Nicole Bastien

 VENDREDI 10 JUIN
DES LIVRES À SOI 
9h30 > 11h  
Centre social Nicole Bastien

MARCHÉ NOCTURNE 
18h30 > 21h 
Place du Maréchal Leclerc

 LES 11 & 12 JUIN
GALA DE FEELING DANSE 
20h le samedi / 14h30 le dimanche 
Palais des Rencontres 
Réservation www.feelingdance02.fr

 LES 11 & 25 JUIN
P'TITES HISTOIRES DU SAMEDI 
10h /Médiathèque Jean Macé 
Pour les enfants de 0 à 5 ans

 SAMEDI 11 JUIN
CONFÉRENCE « PAULETTE 
ROULON-DOKO » 
14h30 / Médiathèque Jean Macé

 DIMANCHE 12 JUIN
1ER TOUR DES ÉLECTIONS  
LEGISLATIVES 
8h > 18h

 LES 13 & 23 JUIN
ATELIER COUTURE 
14h > 16h 
Centre social Nicole Bastien

 MARDI 14 JUIN
CONCERT DE RESTITUTION 
"CHOEUR, THÉÂTRE ET OR-
CHESTRE À L'ÉCOLE" 
18h30 / Palais des Rencontres

 SAMEDI 18 JUIN
ECOUTE MES MAINS 
10h30 / Médiathèque Jean Macé 
Pour les enfants de 0 à 5 ans

CAFÉ LITTÉRAIRE 
10h30 / Médiathèque Jean Macé

JOURNÉE NATIONALE  
COMMÉMORATIVE DE L’APPEL 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
11h / Place de l'Hôtel de Ville

LES PETITS C(H)OEURS +  
KARAOKAY LIVE 
20h / La Biscuiterie / Gratuit

 DIMANCHE 19 JUIN
2ND TOUR DES ÉLECTIONS  
LEGISLATIVES 
8h > 18h

CONCERT "VOYAGE DANS LE 
TEMPS AU CONSERVATOIRE" 
17h30 / Eglise Saint Crépin / Gratuit

 MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE  
Partout en ville 
Concert de l'Union Musicale et du 
conservatoire : 20h / Cour de la  
médiathèque 

 MERCREDI 22 JUIN
SPECTACLE LECTURE « PITOUF 
ET SES AMIS » 
10h30 / Médiathèque

 JEUDI 23 JUIN
MEETING D'ATHLÉTISME 
16h / Stade municipal

PRÉSENTATION DU FESTIVAL 
C’EST COMME ÇA ! 
19h / Espace d'activité U1

 DU 24 AU 26 JUIN
154E FÊTES JEAN  
DE LA FONTAINE 
Programme en www.chateau-thierry.fr

 SAMEDI 25 JUIN
CONCERT D'ÉTÉ DU 
CONSERVATOIRE 
15h / Palais des Rencontres / Gratuit

 MERCREDI 29 JUIN
CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU 
PRIX DES P'TITS LECTEURS 
16h / Palais des Rencontres

EN SAVOIR + Retrouvez l’agenda complet sur www.chateau-thierry.fr
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l a  m a i r i e  et  vous

La mairie et vous

NAISSANCES  
 
LAMBLIN Simon 
le 3 février 2022

TRESFIELD Éva
le 12 février 2022

VERGOTE Dorian 
le 16 février 2022

DUFOUR Tina 
le 20 février 2022

RIH Idriss 
le 27 février 2022

TANT Manny   
le 17 mars 2022 

LOUYAKOU Alexandre 
le 19 mars 2022 

BOQUET Luna 
le 19 mars 2022

MARIAGE

VAUTIER Jason et DRODE Gwenaëlle 
le 12 février 2022

GERARDIN Yoann et
BARBOSA DE OLIVEIRA Rosimeire
le 5 mars 2022

 DÉCÈS

ROCHE Irène, 95 ans 
le 6 février 2022

DOFFIN Georgette, 92 ans 
le 28 février 2022

PLANÇON Michel, 83 ans  
le 12 mars 2022

ÉTAT CIVIL

En application de la loi qui réglemente le 
respect de la vie privée, « Vivre Château-
Thierry » ne publie que les informations 
des familles l’ayant autorisé.

Du 3 février au 19 mars

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez 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



HELIUM
PROMOTION

CONTACTEZ-NOUS
01 80 27 15 62

naturae-chateau-thierry.fr

GRAND LANCEMENT 
ACHETEZ MAINTENANT VOTRE APPARTEMENT À CHÂTEAU-THIERRY

(1) Lot A01 d’une surface de 49 m² et un jardin de 30 m². (2) Offre réservée aux 10 premiers réservataires. Horizon Immobilier est une marque d’Horizon Engineering Management - SAS au capital 10 000 € - RCS - 
Versailles 822 095 984. Siège social : 21, rue Jacques Cartier 78960 Voisins-le-Bretonneux - Architecte : SYLAB Architectes - Perspectiviste : 3D IMMO - Visuel non contractuel.

19 rue Léon Lhermitte

SEULEMENT 27 APPARTEMENTS
+ Du 2 au 5 pièces duplex

+ Espace extérieur pour chaque logement :  
   terrasse, balcon ou jardin

+ Une place de stationnement privée et sécurisée  
   dans la résidence

+ Des prestations de qualité

+ Une vue imprenable et dégagée pour chaque 
   appartement

UNE PLACE  
DE PARKING

OFFERTE (2)

APPARTEMENT
À PARTIR DE 

159 900 € (1)
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t r ibun es

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE

Affronter les défis, en proximité 

Alors que nous commencions seulement à sortir de la 
crise sanitaire, la guerre en Ukraine et la hausse des prix 
de l’énergie nous plongent dans une nouvelle crise. Nous 
serons à vos côtés. A l’image du budget communal, qui 
n’augmente pas les taux de fiscalité et qui permet d’être 
plus encore en soutien des personnes fragiles.

Dans le même temps, nous poursuivons les investissements, 
également avec vous. Pour la 2e année consécutive, le 
budget participatif a donné la possibilité de proposer des 
idées très concrètes. Vous avez été nombreux à vous y 
investir et nous espérons que vous serez nombreux à voter.

Nous le voyons au travers des idées proposées, la 
préservation de l’environnement vous tient à cœur. 
C’est bien dans cet objectif que nous poursuivons nos 
actions. Ainsi, une forêt urbaine a été créée sur l’ile, côté 
Vignotte, avec la plantation de 1 100 végétaux, dont un 
tiers d’arbres et le reste d’arbustes, avec des essences 
locales. Alors que nous nous étions engagés à planter 
300 arbres sur la durée du mandat, cet objectif est déjà 
dépassé en seulement deux ans !

C’est aussi en ce sens que nous remplacerons, plus encore 
cette année, les éclairages publics les plus énergivores par 
des Leds. Ou encore, que nous installerons de nouvelles 
bornes de rechargement de véhicules électriques afin de 
favoriser de nouvelles mobilités. 

Ces actions sont concrètes et répondent aux défis de notre 
temps. Elles se font avec vous, en proximité.

Depuis deux ans, nous travaillons et formulons des 
propositions dans votre intérêt. Dans ces temps difficiles 
depuis 2020, nous croyons en effet plus que jamais que les 
opposants sont meilleurs lorsqu’ils sont proposants. 
Lors du dernier budget, nous avons d’abord tenu à affirmer 
notre soutien à trois orientations principales : la protection 
des habitants les plus vulnérables, le développement des 
innovations démocratiques et l’investissement dans la 
sécurité. 
Mais nous avons aussi souhaité bâtir et formuler des 
propositions. Parmi elles : une politique culturelle pour 
tous plutôt que pour quelques uns, un investissement 
massif dans l’éducation et nos écoles, ou encore un 
meilleur accompagnement des habitants dans la révolution 
numérique et digitale que nous vivons. 
Enfin, plus concrètement, nous avons proposé de supprimer 
l’exonération de taxe foncière de 300 000€ accordée par la 
ville au bailleur social Clésence. 300 000€, c’est le montant 
du coût du centre de vaccination. Avec ces 300 000€, 
nous proposons de recruter 6 nouveaux médiateurs, ou 
d’augmenter d’autant la subvention au CCAS, ou d’investir 
dans nos infrastructures sportives, ou de vous offrir de 
décider directement de ce que vous voudrez faire de cette 
somme. 
Vous l’aurez compris, pas de polémique, pas de 
longs discours, pas de dogmatisme, mais la seule et 
insubmersible volonté d’agir pour vous, toujours. 
D’autres, avant nous, ont incarné cette volonté. Cette 
tribune est dédiée à Serge Fontaine et à sa famille.

Exercice difficile que la rédaction de cette tribune: elle 
doit être envoyée plusieurs semaines avant publication, 
ce qui peut occasionner un décalage entre nos propos et 
l’actualité.
Cet écueil se fait particulièrement ressentir cette fois, 
puisqu’à l’heure où nous écrivons l’élection présidentielle 
n’est pas passée, et qu’au moment de la distribution  du 
journal, le résultat en sera tout frais.
La succession des scandales( Alstom, Mc Kinsey pour les plus 
récents) auront-ils ouvert les yeux des Français et eu raison 
du Macronisme ? Nous l’espérons . Macron aura-t-il gagné 
la guerre de la communication grâce à la complaisance des 
médias mainstream et quelques photos posées à la limite 
du ridicule ? Si c’est le cas, il reste la seconde manche : les 
élections législatives.
Nous espérons que celles-ci renverront dans leurs foyers 
une majorité de députés ayant voté tant de lois iniques 
depuis 5 ans et donneront un nouvel espoir à un peuple 
épuisé moralement.
En arriver à ce qu’au bout d’un quinquennat le gouvernement 
offre des séances de psychothérapie devrait interpeller.

Et nous espérons bien sûr à l’échelle internationale uns 
solution pacifique et équilibrée dans le conflit russo-
ukrainien. 
Et n’oublions pas ces paroles de sagesse de Mère Térésa: 
de « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le 
monde ? rentrer chez vous et aimer votre famille»

Tribune du 24 Mars 2022
Le Peuple Ukrainien résistant est bombardé depuis un mois 
par l’armée d’occupation russe. Aux terribles souffrances 
de la guerre endurées, ce sont aussi les Peuples Russe et du 
Belarus qui manifestent avec courage leur pacifisme malgré 
la répression et les sanctions encourues. Nous exprimons 
de nouveau tout notre soutien et notre solidarité. Il est 
plus que nécessaire d’oeuvrer chacun à son niveau pour la 
Paix et la Fraternité, pour l’accueil inconditionnel de toute 
personne sur les chemins de l’exode.
Au Conseil municipal du 22 février, le vote du Budget 2022 
confirme une augmentation importante des dépenses pour 
l’aménagement et le service urbain et une baisse pour les 
interventions sociales et de santé. Cela signifie que la mairie
fait l’impasse sur ce qui impacte le plus nos concitoyens. 
A la flambée des prix du gaz et de l’électricité, la mairie 
esquive le champ du social pour ne s’occuper que de 
l’embellissement. C’est désormais un taux d’inflation élevé 
et durable qui va encore plus impacter le pouvoir d’achat, 
et les castels pourront toujours admirer les aménagements 
de la ville.
S’il est reconnu (je cite) « on sous-estime peut-être l’impact 
social », il n’y a rien pour limiter l’amplification des inégalités 
sociales !
Pour finir et plus concrètement, le bailleur social Clésence 
prêterait des convecteurs lors des pannes du chauffage 
collectif. Il ne reste plus qu’à faire respecter ce qui semble 
être un engagement pris.

ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS

CHÂTEAU-THIERRY À TOUS #2020 CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE



V i v re  C h â t e a u - T h i e r r y  n ° 1 2  ■  31

à  vo u s  l a  paro le

VOTRE ENTREPRISE CASTELLE
PARTENAIRE IDÉALE POUR VOS PROJETS

www.rvm-travauxpublics.com
Tél : 03 23 70 61 61

LE 
CHOIX 
DE LA 
QUALITÉ

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



RENCONTRES
POÉTIQUES

LES

20, 21 & 22 MAI 2022


