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Edito

SÉBASTIEN EUGÈNE
Maire de Château-Thierry
Conseiller départemental

UN BEL ÉTÉ À CHÂTEAU-THIERRY !

Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,

En ce début d’été, nous avons tous hâte de pouvoir pleinement profiter de longues et 
belles journées, en famille ou entre amis.  Après deux années particulièrement contraintes, 
nous abordons en effet ces prochaines semaines avec un optimisme certain, rassurés de 
voir la crise sanitaire enfin atténuée, tout en restant prudents. 

Si cette période inédite dans nos vies contemporaines nous aura sans doute appris à 
savourer un peu plus l’instant présent, nous voici de nouveau autorisés à nous projeter au-
delà de quelques jours.

Nous venons de refermer un chapitre important de la vie 
démocratique de notre pays avec les élections présidentielle 
et législatives qui vous ont mobilisés, ainsi que les services 
municipaux à quatre reprises durant le printemps. Pour ma part, 
je resterai maire de notre belle ville.

Place désormais aux activités pour profiter pleinement de l’été !

Mais nous le savons, l’inflation croissante et le coût élevé 
des carburants priveront davantage de Castels de la 
possibilité de partir en vacances cette année. C’est en 
pleine connaissance de ce contexte que nous proposons 
à nouveau un riche programme d’animations pour profiter 
de l’été à Château-Thierry.

Des activités pour tous sont ainsi accessibles gratuitement  : des concerts, avec nos 
partenaires du Festival de musique en Omois et l’association Jeunes Talents, l’exposition 
de l’artiste photographe Tina Merandon, une séance de cinéma en plein air au cœur du 
château médiéval avec un film d’animation attractif ou encore, tout prochainement, les 
Médiévales pour replonger dans l’histoire de notre cité. 

Château Plage sera également de retour aux abords du gymnase nautique pour offrir une 
parenthèse de loisirs en bord de Marne. Les centres sociaux seront pleinement mobilisés 
au cours des prochaines semaines pour offrir un été intensément animé au plus grand 
nombre.

Si cette année le musée Jean de La Fontaine sera fermé pour le déménagement des 
collections, nécessaire étape préparatoire aux travaux qui démarreront à la fin de l’été, 
les visites guidées proposées par la Maison du Tourisme permettront de découvrir ou de 
redécouvrir l’histoire singulière du poète avec notre cité. 

Les occasions de passer un bel été à Château-Thierry ne manquent  
pas. Je sais que vous serez nombreux à en profiter.

« Place désormais aux 
activités pour profiter 
pleinement de l’été ! »

« Château Plage sera 
également de retour 
aux abords du gymnase 
nautique »
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à  vo u s  l a  paro le

22 AVRIL

DES PLACES DE STATIONNEMENT 
MANQUENT À CÔTÉ DE LA GARE. 
EST-IL PRÉVU LA CRÉATION D’UN 
NOUVEAU PARKING ?

Question Facebook

Les besoins de stationnements aux abords immédiats 
de la gare sont toujours grandissant pour les usagers 
du train et les riverains. Sensible à cette question, 
la Ville va reprendre en gestion directe l’ancien 
parking payant situé en proximité des quais. Il reste 
à finaliser quelques points administratifs et cet 
espace, qui comprend une soixantaine de places, 
sera prochainement ouvert à tous.

OÙ EN EST-ON DE LA FERMETURE 
DU MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE ?

Question Facebook

L’ambitieux projet de rénovation et de modernisation 
du musée Jean de La Fontaine a démarré et entraîne 
la nécessaire fermeture du site, le temps des travaux. 
Celui-ci est ainsi fermé au public depuis le 12 juin 
pour permettre la préparation et le déménagement 
des collections avant le début des gros travaux à 
l'automne. Cependant, pour permettre une dernière 
fois aux Castels de profiter de l’âme de la maison 
natale du plus illustre des poètes classiques français, 
une ouverture exceptionnelle du musée a eu lieu 
le samedi 25 juin à l’occasion des Fêtes Jean de La 
Fontaine.

 Posté par @caroline_nudel sur Instagram
#chateauthierry #eglise

Paroles
de Castels
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27 AVRIL

COMMENT S’ORGANISENT LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DANS LES ÉCOLES ?

Question email

Chaque année, la municipalité profite de l’été pour réaliser des travaux importants 
dans les écoles de la Ville. Ces chantiers, définis en fonction des besoins et en lien 
avec les équipes éducatives, consistent aussi bien dans des actions d’entretien sur des 
infrastructures existantes (réfection de toiture, remise en peinture…) que dans la mise 
en œuvre d’équipements nouveaux (pose de préau, création de cheminement piéton…). 
Tout est mis en œuvre avec des plannings optimisés afin que tout soit prêt pour la rentrée 
scolaire.

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

 Posté par @elody_mavie_mespassions sur Instagram
#chateauthierry #lesaigles #chateaumedieval

@villedechateauthierry
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re to u r  e n  ima ges

LANCEMENT DES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS  
DU PALAIS DES RENCONTRES

Fruit d’une longue et riche concertation, le réaménagement 
des abords du Palais des Rencontres était fortement attendu 
par les riverains et les usagers de la salle de spectacle, 
tant les travaux vont considérablement transformer et 
embellir le lieu de vie. Ces derniers permettront notamment 
d'augmenter le nombre de places de stationnement, 
d’aménager une aire de jeux et de détente et de créer un 
jardin public propice à la détente.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES, 
PARTENAIRES ET DONATEURS  
POUR L’UKRAINE

La municipalité a organisé une réception à l’Hôtel de Ville 
pour remercier les nombreuses personnes bénévoles et les 
entreprises mobilisées pour soutenir le peuple ukrainien. 
Grâce au formidable élan de générosité impulsé par les 
membres l’association Château-Thierry / Gmina Grybów, et 
aux généreux dons, plusieurs camions emplis de produits de 
première nécessité ont rallié la Pologne pour venir en aide 
aux familles ukrainiennes réfugiées.

CONCERT DES MARINES AMÉRICAINS

Les musiciens du corps des Marines de l’armée américaine 
étaient de retour à Château-Thierry après deux années 
d'absence pour offrir un concert aux Castels et aux Sud-
axonais et célébrer ainsi l'amitié franco-américaine. Cet 
événement marquait le début du week-end dédié aux 
commémorations du Memorial Day, avec les traditionnelles 
cérémonies organisées au cimetière américain de Belleau 
en mémoire des soldats tombés durant la Grande Guerre.

14 
AVR.

08 
MAI

26 
MAI
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LA LITTÉRATURE ET LA POÉSIE À L'HONNEUR  
TOUT AU LONG DU WEEK-END

La médiathèque s'est fait l'antre du livre et de la poésie  
durant 3 jours en accueillant des rencontres d'artistes,  un 
salon du livre, des conférences, des spectacles pour enfants, 
des ateliers créatifs... Tout était réuni pour que le public 
puisse apprécier ou redécouvrir la littérature sous différentes 
formes !

DES ÉVÈNEMENTS POUR PROFITER DU  
CADRE POÉTIQUE DE CHÂTEAU-THIERRY

Le château médiéval accueillait lui aussi son lot d'animations 
au cours de cet évènement dédié à la poésie. Venus en 
nombre tout au long du week-end, les nombreux visiteurs 
ont pu profiter du salon Arts & Jardins et des ateliers 
artistiques proposés par le plasticien Thibaut Lucas. Pour 
parfaire leur balade, les curieux ont également pu admirer la 
roseraie particulièrement fleurie à cette période de l'année.

DANIEL AUTEUIL EN TÊTE D'AFFICHE

Bien connu du grand public pour son talent d'acteur, 
c'est dans un tout autre rôle, celui d'auteur-compositeur-
interprète, que le public sud-axonais a redécouvert Daniel 
Auteuil. Sur la scène du Palais des Rencontres, l'artiste a 
repris en musique les poèmes de Paul-Jean Toulet au cours 
d'un spectacle résolument... poétique !

Retour sur les Rencontres  
poétiques des 20, 21 & 22 mai

Médiathèque

Palais des Rencontres

Château médiéval



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 :  
Participation citoyenne

Faire de chaque habitant un acteur, un contributeur des actions que la 
municipalité souhaite engager est désormais un enjeu incontournable pour 
que l'intérêt général dépasse les intérêts particuliers. Pleinement mobilisée 
dans une démarche de co-construction avec les Castels, la municipalité favorise 
continuellement l'implication des citoyens dans l'élaboration de projets de 
diverses natures. Plusieurs initiatives permettent ainsi à chacune et à chacun 
de donner son avis et de s’impliquer pour le futur de Château-Thierry.
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Fédérer et impliquer les citoyens  
dans la vie de la cité
Associer les habitants aux décisions majeures par un dialogue nourri et régulier, c'est 
dans cet esprit de concertation que l'équipe municipale conduit son action. Fidèle à cet 
engagement, la Ville offre ainsi aux Castels de multiples possibilités d'être toujours plus 
acteurs de leur ville.

La participation citoyenne est une pratique démocratique qui consiste à associer les acteurs 
du territoires (habitants, commerçants, associations, usagers...) au processus de décision 
politique, en dehors des grands rendez-vous électoraux. Elle est essentielle pour connaître 
les besoins du territoire et y répondre plus efficacement.

Les temps de concertation permettent ainsi à chacun et à chacune d'apporter son regard ou 
son expérience sur un sujet, d'exprimer et de confronter ses convictions. Ils sont également 
l'opportunité pour les citoyens de formuler des propositions sur des projets ou encore des 
sujets de controverse qui appellent la construction d’un consensus. 

Pour amplifier plus encore la démarche 
de co-construction déjà engagée 
à Château-Thierry, une délégation 
spécialement dédiée à la participation 
citoyenne a été créée en 2020, à l'issue 
des dernières élections municipales. 
Confiée à Jacqueline Boulonnois, elle 
vise à favoriser l’engagement des 
citoyens dans les projets menés à travers 
la ville et à promouvoir les dispositifs de 
participation citoyenne mis en œuvre.

Ces initiatives de concertation peuvent :

• Être pérennes, comme le Conseil 
consultatif des aînés ou le Conseil 
municipal des jeunes

• Être ponctuelles, prendre différentes 
formes en fonction du sujet abordé, 
et constituer une étape clé dans la 
construction des grands projets.

Elles sont un moyen d’impliquer toutes 
celles et tous ceux qui le souhaitent, en 
tenant compte de la diversité de leurs 
opinions et de leurs attentes.

« Associer le plus largement 
les habitants aux décisions 
majeures de notre ville est pour 
nous une nécessité. Ce n’est que 
par un dialogue nourri par les 
Castels, tout au long du mandat, 
que nous pourrons mener à bien 
les projets engagés. »

JACQUELINE 
BOULONNOIS 
Conseillère municipale 
déléguée à la  
participation citoyenne

Zoom sur

LES RÉUNIONS DE LIEUX DE VIE
Ce sont à chaque édition des occasions de discuter avec les 
Castels des projets qui concernent leur quartier d’habitation. 
Organisées 2 fois par an dans les 9 lieux de vie de la ville, ces 
réunions donnent lieu à de nombreux échanges constructifs 
auxquels tout le monde peut s’associer. Les dates sont 
annoncées dans le magazine municipal, sur le site et les 
réseaux sociaux de la Ville. Une invitation est également 
remise dans les boîtes aux lettres des habitants de chaque 
lieu de vie pour annoncer la réunion qui les concerne.
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d o s s i e r  -  par t ic ipat ion  c i toyenn e

La concertation  
au cœur des grands projets
Si chaque projet d’envergure réunit de nombreux acteurs autour de la table, la consultation des citoyens 
reste essentielle pour garantir la bonne réussite des projets à travers la ville. Plusieurs temps d’échanges 
ont permis aux Castels de participer à la construction de projets structurants et d’apporter des réponses à 
des problématiques parfois spécifiques.

Les conseils citoyens et les résidents de Blanchard 
et des Vaucrises ont contribué à redessiner le 
nouveau visage des deux lieux de vie dans le cadre 
des projets de renouvellement urbain.

Les résidents du Clos des Vignes ont été associés 
à des temps d’échanges avec la Ville et les 
aménageurs des nouveaux lotissements.

Commerçants et riverains ont fait part de leurs 
remarques et de leurs propositions pour le 
réaménagement de la place du maréchal Leclerc.

Dans le cadre du projet de rénovation du quartier 
de la gare, piloté par la Ville et l’Agglomération, les 
citoyens ont pu participer à des balades urbaines 
destinées à évaluer les points d’amélioration du lieu 
de vie.

Des ateliers participatifs ont également été 
organisés pour associer les Castels aux réflexions 
engagées avec des chercheurs universitaires 
dans le cadre du projet de réaménagement et de 
valorisation de l’espace d’activités U1.

Outre les programmes d’aménagement urbain, des réunions sur des thématiques plus spécifiques, comme la 
circulation ou la sécurité, permettent de répondre à des problématiques de terrain. 

La Ville a initié en début d’année une rencontre avec les forces de sécurité du territoire (polices nationale 
et municipale) pour permettre un échange constructif sur les divers problèmes de sécurité (cambriolages, 
dégradations, vols…) auxquels peuvent être confrontés les commerçants. 

Une réunion de concertation avec de nombreux usagers du centre-ville a notamment permis de mettre 
en place des expérimentations en matière de circulation sur l’Île en 2020. 

En concertation avec les riverains du secteur, un carrefour expérimental a été mis en place depuis  
novembre 2021 au croisement de la rue du Buisson et de l’avenue de Champagne.

Les échanges constructifs avec l'association Bien Vivre à Blanchard et les riverains du lieu de vie ont 
permis d'élaborer, en concertation, le plan de végétalisation du lotissement créé entre ceux du Clos 
des Vignes et des Fables. Fidèle à son engagement pris auprès des Castels lors des multiples temps 
d'échange, la municipalité a conclu un accord avec le promoteur privé pour compenser les effets négatifs 
de l'opération de déboisement abusive. 45 arbres de circonférence importante et 180 massifs végétaux 
supplémentaires ont finalement été plantés sur la zone concernée.
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Des idées pour le réaménagement 
de la place de l'Hôtel de Ville ?

La phase de diagnostic archéologique achevée, la Ville peut, comme elle s’y était engagée lors des dernières 
élections municipales, lancer la concertation citoyenne pour que le public puisse s’associer à la construction 
du futur projet d’aménagement de la place de l'Hôtel de Ville. 

Riverains, commerçants, usagers Castels ou Sud-axonais, exposants du marché hebdomadaire... Tout le monde 
pourra participer aux réflexions menées par la municipalité avec le concours du cabinet Stratéact’ pour dessiner 
les contours de ce projet d'envergure.

Un premiers temps d'échange avec le grand public a été 
d'ores et déjà organisé sur le marché le 24 juin dernier et 
a permis de faire émerger des idées. Ces dernières seront 
approfondies le 5 juillet, dans le cadre d'un atelier participatif 
visant à ouvrir les possibilités et à recenser les envies du plus 
grand nombre.

Afin de convier un échantillon représentatif des habitants de 
Château-Thierry, 1 000 personnes tirées au sort sur les listes 
électorales de la ville ont également été conviées à participer 
à cet atelier.

Le fruit de ces multiples échanges nourrira le cabinet 
d'aménagement afin que celui-ci propose plusieurs scénarii 
avec des propositions concrètes. Ces dernières seront 
présentées au grand public à la rentrée.

« C'est dans le but de recueillir les 
envies, les idées de chacun que 
nous lançons cette démarche de 
concertation inédite sur la forme 
et sur le fond. Nous souhaitons 
pouvoir donner à chacune et 
chacun l’occasion de s’exprimer 
en espérant que les habitants 
seront nombreux à s’associer 
aux temps de co-construction. »

SÉBASTIEN 
EUGÈNE 
Maire  
de Château-Thierry

Inscrivez-vous en écrivant à l’adresse suivante : 
concertation@ville-chateau-thierry.fr

5 
JUIL.

Participez au prochain  
atelier participatif !

19h > 21h 
Hôtel de Ville
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d o s s i e r  -  par t ic ipat ion  c i toyenn e

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

La participation des enfants à la vie publique 
est une réalité. À Château-Thierry, ils sont 
depuis la fin d’année 2021 représentés par 
un Conseil municipal des jeunes, constitué 
de 33 membres âgés de 14 à 18 ans.

Issus des collèges et lycées de la ville, des 
centres sociaux et de l’Adothèque, les jeunes 
conseillers municipaux ont l’opportunité, à 
chacune de leur réunion, d’échanger sur les 
projets municipaux en cours et de soumettre 
des idées pour le futur de Château-Thierry.

De manière générale, cette instance de 
démocratie participative permet aux 
adolescents de s’investir et de s’engager 
davantage au service de leur ville.

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

Le Conseil consultatif des aînés est une instance paritaire de réflexion et de propositions qui, par ses avis et études, 
peut éclairer les élus municipaux sur des projets à Château-Thierry. 

Il est ouvert à tous les Castels de plus de 60 ans, hommes et femmes, retraités ou sans activité professionnelle 
souhaitant contribuer, aux côtés des élus et des services municipaux, à accompagner les projets municipaux.

Régulièrement réunis, ses membres peuvent être notamment sollicités pour : 

• Conduire des études sur des sujets ou des thèmes confiés par le maire

• Faire des propositions sur des problématiques spécifiques (transports, solidarité, sécurité, circulation…)  
et sur des sujets visant à un consensus général (nom de rue et de bâtiment, médailles de la ville…).

Des instances pour 
participer à la vie de la cité
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Zoom sur

LA CONSTRUCTION  
D'UN CHAR PARTICIPATIF  
POUR LES FÊTES JEAN DE LA FONTAINE

La participation citoyenne ne se limite pas aux réunions de 
concertation ou aux consultations lancées pour connaître 
l’avis du plus grand nombre. Depuis 2019, la Ville propose 
par exemple aux Castels de participer à la création de 
chars pour le défilé des fêtes Jean de La Fontaine !

Mettant chaque année à l’honneur une fable du plus 
illustre des poètes classiques français, 3 chars ont déjà 
été réalisés sous la coordination de l’artiste Loran Pottier. 
Alors que le public a pu découvrir les années précédentes 
Le Corbeau et le Renard et Le Lion amoureux, le char 
conçu cette année met en lumière Le Lièvre et la Tortue.

Budget participatif : 
les Castels ont voté !
Incitateurs et décisionnaires, les Castels ont cette année encore été les acteurs principaux du budget 
participatif ! À l’origine des nombreuses idées proposées, ils ont également décidé des projets qui seront 
prochainement réalisés grâce à l’enveloppe de 40 000 € allouée pour la deuxième édition de ce dispositif 
de participation citoyenne.

La phase de vote achevée le 20 mai, les bulletins ont 
été dépouillés le 31 mai à l’Hôtel de Ville. L'édition 
2022 du budget participatif a rendu son verdict ! 

Découvrez ci-dessous les 2 projets sélectionnés par 
les votants pour être mis en œuvre dans les mois 
à venir, dans la limite de l'enveloppe de 40 000 € 
allouée pour cette nouvelle édition :

1 - Implantation de petits chalets pour chats dans 
divers endroits de la ville, afin de les nourrir et de 
gérer plus facilement leur reproduction (10 000 €)

2 - Création d'un sentier piétonnier, entre le square Jean Minard 
et la partie haute de la rue de la Barre, afin de permettre aux  
personnes qui se baladent de profiter du cadre verdoyant 
bordant les remparts (30 000 €)
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Elles font rayonner Château-Thierry

spor t

SARAH-LÉONIE CYSIQUE  
EST REVENUE SUR SES TERRES  
POUR LE PLAISIR DES JUDOKAS

Récemment médaillée d’argent aux Championnats 
d'Europe, Sarah-Léonie Cysique était de retour fin 
mai sur les tatamis de Château-Thierry pour partager 
un moment de convivialité avec les pensionnaires du 
Judo Club castel.

C’est dans une ambiance détendue et studieuse, sous 
l’œil admiratif des parents présents dans le dojo, que la 
jeune judokate originaire du Sud de l’Aisne a dispensé 
de précieux conseils aux nombreux enfants venus pour 
cet après-midi d’entraînement « exceptionnel ». Et 
quel plaisir pour toute cette jeunesse de partager un 
moment privilégié avec une des étoiles montantes du 
judo mondial ! 

Ne cessant d’impressionner sur la scène internationale, 
Sarah-Léonie Cysique poursuit son bonhomme de chemin 
pour atteindre les sommets. Travailleuse, persévérante 
et déterminée, elle incarne parfaitement les valeurs 
transmises par Catherine Adriaenssens et Pascal Roux 
au sein de l’association depuis de nombreuses années.

DES HANDBALLEUSES AUSSI JEUNES QUE PROMETTEUSES ! 

Judith, Louane, Ness, Noéli, Léna, Amira, Anais et Alyssa portent fièrement les couleurs du Handball Club de 
Château-Thierry (HBCCT). Encadrées par Florence Vazart et Pierre-Alexandre Lambert, elles se distinguent 
depuis près de deux ans sur les terrains axonais et régionaux !

Totalisant 10 victoires en 10 rencontres, elles viennent 
de décrocher le titre de championnes de l'Aisne 
dans leur catégorie. Et pour parfaire leur saison, les 
handballeuses castelles se sont aussi qualifiées pour la 
finale de Coupe de l’Aisne !

Remarquées pour leur talent, ces huit jeunes sportives 
portent également depuis plus d’un an la tunique 
de l’équipe de l’Aisne. Fortes de leurs victoires lors 
des compétitions interdépartementales, elles ont 
honorablement porté leur sélection lors des finales 
nationales en prenant la 8e place, les 16, 17 et 18 avril 
derniers. 

Cette performance confirme les belles prestations 
réalisées par un collectif plein d’espoir qui ne cesse de 
progresser !
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num ér ique

Les prochains  
ateliers collectifs

Questions à
Virginie PIN
Conseillère numérique

En quoi consiste le poste de conseillère numérique ?

A l’ère du numérique et de la dématérialisation des démarches, 
il apparaît crucial de ne laisser personne sur le bord de la route. 
De par mes missions d’assistance, de médiation mais aussi de 
conseils, je travaille à favoriser l’autonomie numérique des usagers, 
notamment les plus éloignés. L’objectif des diverses actions mises 
en place est de leur permettre d’utiliser plus aisément les outils du 
quotidien (ordinateur, téléphone, tablette).

Pouvez-vous nous expliquer concrètement les actions 
que vous mettez en place ?

Mon travail vise à permettre à chacune et à chacun de pouvoir, à 
l’issue d’un accompagnement personnalisé basé sur des rendez-
vous individuels, avoir les bases pour prendre en main un outil 
numérique, naviguer sur internet et utiliser par exemple les outils de 
messagerie. J’accompagne également les usagers qui souhaitent 
effectuer des démarches administratives en ligne (Impôts, CAF…) 
ou réaliser des curriculum vitae (CV) et des lettres de motivation 
pour s’insérer professionnellement. Des ateliers collectifs sur des 
thèmes plus spécifiques sont également proposés pour permettre 
à chacun de se former plus encore.

Comment peut-on bénéficier de ces ateliers ?

Les ateliers lancés depuis novembre m’ont permis de constater 
que de nombreuses personnes étaient demandeuses d’un 
accompagnement en matière de numérique. Il suffit donc de 
franchir le pas et de prendre contact avec moi par téléphone ou 
durant mes permanences pour convenir d’un rendez-vous et que 
nous échangions sur les sujets qui vous intéressent. J’essaierai ainsi 
de répondre à vos besoins et de vous donner les clés pour que vous 
puissiez devenir autonome dans vos démarches quotidiennes.

SE CONNECTER ET 
ALLER SUR PRONOTE  

(LOGICIEL DE GESTION 
DE LA VIE SCOLAIRE) 

 9,13 et 17 septembre 2022 

SE SERVIR DU SITE  
PÔLE EMPLOI  

20 septembre 2022

 
FAIRE SON CV  

VIA LE SITE CLICNJOB  
23, 27 septembre  

et 1er octobre 2022

 
SE CONNECTER ET 

ALLER SUR LA CARSAT  
(CAISSE DE RETRAITE  

DES SALARIÉS) 
7, 11 et 15 octobre 2022

EN SAVOIR + Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement ou participer aux ateliers ? 
Prenez contact avec Virginie Pin au 06 14 46 98 10.

En poste depuis la fin d’année 2021, Virginie Pin accompagne les personnes pour qui l’utilisation 
du numérique est complexe ou incomprise. Elle leur propose régulièrement des ateliers dans les 
centres sociaux et à la médiathèque pour les aider à comprendre, à gagner en autonomie, mais 
surtout pour contribuer à réduire la fracture technologique sur notre territoire. 
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lo i s i rs

Votre été à Château-Thierry !
Comme il est bon de profiter, en famille ou entre amis, des animations proposées à Château-Thierry...  
La programmation de cette saison estivale est propice à la découverte, à la détente et à l’amusement ! 

CHÂTEAU PLAGE

Envie de bouquiner au bord de l’eau, de flâner sur un transat ? Nul besoin 
de faire des centaines de kilomètres ! 

Pour la 3e année consécutive, la base nautique se transforme en véritable 
plage, ou presque, pour permettre aux Castels et aux visiteurs de profiter 
gratuitement d’espaces de détente et de loisirs pendant l’été. 

Pelouses fraîches, parasols, transats, structures gonflables, activités 
culturelles (concert, spectacle, blind test, karaoké), animations sportives 
sur le thème des Jeux Olympiques… Tout sera réuni pour profiter des 
beaux jours ! 

Programme complet sur www.chateau-thierry.fr

15  
JUIL.

13  
AOÛT>

Mardi, mercredi et samedi, 14h > 19h 
Jeudi et vendredi, 14h > 20h

Zoom sur

LA MÉDIATHÈQUE PART EN VACANCES, ON VOUS EMMÈNE ? 
L'équipe de la médiathèque se déploie à château plage avec une véritable bibliothèque d'été. 
Vous y découvrirez une programmation familiale qui vous invite au voyage et l'évasion : lectures, 
jeux de société, ateliers créatifs, activités manuelles...  et pourquoi pas une sieste ?
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15  
JUIL. >

Vendredi 15 juillet, 21h > 23h 
Samedi 16 juillet, 11h > 20h 
Dimanche 17 juillet, 10h > 17h30 
Château médiéval

15  
AOÛT

18h 
Fossé sec du château médiéval

20  
AOÛT

21h 
Esplanade du château médiéval

13  
JUIL.

À partir de 19h30 
Place de l'Hôtel de Ville

FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS

Le festival gratuit et itinérant de musiques actuelles pose ses valises 
à Château-Thierry pour une soirée de concerts qui ravira à coup sûr 
les passionnés de musique. Vous pourrez ainsi plonger dans l’univers 
latino-américain du groupe Karpatt avant de découvrir les formidables 
balades de la chanteuse et guitariste Nina Attal. 

Plus d’informations sur musique-en-omois.com 

LES MÉDIÉVALES DE CHÂTEAU-THIERRY

Le château devient la scène des Médiévales, un festival 
mêlant spectacles de feu, jeux et combats médiévaux, 
reconstitutions ou encore des ateliers artisanaux !  

CINÉMA EN PLEIN-AIR

Rendez-vous traditionnel de l'été, le cinéma en plein air 
est de retour au château médiéval ! Sortez vos transats, 
vos plaids ou même votre table de pique-nique pour venir 
profiter d’un moment de convivialité et assistez, en famille 
ou entre amis, à la projection du film d'animation Tous en 
scène.

CONCERT DU 15 AOÛT

Comme tous les ans, l'association Jeunes Talents se déplace 
à Château-Thierry pour marier, le temps d'un concert gratuit, 
notre patrimoine à la musique classique. Prenez place au château 
médiéval, dans le fossé sec, pour assister au programme musical 
proposé par la jeune accordéoniste Julia Sinoimeri.

17  
JUIL.
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Anima, une expérience zoopoétique, 
signée Tina Merandon

cul ture

Découvrez désormais les photographies réalisées 
avec passion par Tina Merandon :

30  
JUIL.> 9  

JUIL.
30  

SEPT.>Au Silo U1 
Accessible gratuitement les 
mercredis, vendredis et samedis 
14h > 17h30 (fermé les jours fériés)

Sur l’esplanade  
du château médiéval 
En accès libre

Saisir l’indicible d’une relation entre un animal et son 
propriétaire, tel est le talent de la photographe Tina 
Merandon accueillie à Château-Thierry dans le cadre de sa 
résidence d’artiste. Elle nous livre au Silo puis sur l’esplanade 
du château médiéval la restitution de son travail, à travers 
une série photographies intitulée « Anima, une expérience 
zoopoétique ».

En allant à la rencontre des habitants et en posant sur eux un 
regard bienveillant, Tina Merandon a su instaurer la confiance 
nécessaire pour questionner, au moyen de son objectif, l’intimité 
et la complexité du rapport homme/animal, révélant ainsi à nos 
yeux une sincérité et une beauté profondes.

Par le travail qu’elle a tout d’abord amorcé avec le jeune public, 
elle a ainsi engagé une démarche qui est allée bien au-delà de 
simples prises de vue. Elle a voulu transmettre, su rendre son 
savoir accessible et mis en appétit ces jeunes enfants qui se sont, 
eux-aussi, pris au jeu de la démarche artistique, en passant tour 
à tour du statut de modèle à celui de photographe.

Dans un autre cadre, celui du château médiéval, la photographe 
est partie à la rencontre de l’univers des soigneurs pour saisir le 
lien viscéral, charnel, entre les dompteurs et les animaux sauvages 
nés en captivité. Présentes à leurs côtés pour le nourrissage, 
l’élevage et les soins notamment, elle a ainsi pu mesurer toute 
la dimension pédagogique portée par ces passionnés et leur soif 
de préservation des espèces.

En accueillant à Château-Thierry des artistes de tous horizons, 
la Ville permet ainsi aux Castels de devenir acteur de la 
programmation culturelle, de devenir des artistes. Cette 
participation citoyenne dans le cadre des résidences artistiques 
est une formidable occasion de rendre la culture accessible au 
plus grand nombre et d’éveiller la sensibilité artistique de chacun.
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u r b a n i s m e  -  t ravaux

Le lieu de vie Blanchard  
a débuté sa mutation !

Zoom sur

UNE FRESQUE POUR METTRE À L'HONNEUR 
JEAN DE LA FONTAINE ET SON ŒUVRE

Du graffiti à la poésie, il n'y a qu'un pas. L'artiste Cez Art l'a 
illustré de plus belle manière en réalisant une fresque sur le mur 
de la résidence Eugène Jancourt, avenue de Blanchard.

La création de cette oeuvre, soutenue par Clésence, propriétaire 
de l'immeuble concerné, permet de promouvoir l'œuvre de 
Jean de La Fontaine dans le paysage urbain de Château-Thierry.

Elle s'inscrit également pleinement dans la volonté de la 
municipalité d'impulser un esprit poétique et lafontainien dans 
tous les lieux de vie.

Saurez-vous reconnaître la fable de mise en valeur ?

Conformément à son engagement, la municipalité 
continue d’encourager et d’accompagner la rénovation du 
parc social de la ville par les bailleurs afin d’améliorer le 
cadre de vie des Castels. À Blanchard, les premiers travaux 
permettent aux locataires d’entrevoir le futur visage du 
lieu de vie.

Lancée le 21 avril, la première phase de travaux engagée par 
le bailleur social Clésence a été marquée par la déconstruction 
de la résidence Rameau 6 et de l’ancien cabinet médical 
pour ouvrir plus encore la place de l’Horloge sur le reste du 
lieu de vie. 

La préparation de la seconde phase est d’ores et déjà engagée 
afin que puissent démarrer les travaux de réaménagement 
de la place dès le mois de novembre. 

La réhabilitation du patrimoine locatif se poursuit dans 
le même temps. 88 logements devraient être rénovés 
thermiquement d’ici la fin de l’année alors que 299 autres le 
seront à l’issue du programme de rénovation.
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u r b a n i s m e  -  t ravaux

INSTALLATION DE RAMPES POUR 
FAVORISER L'ACCESSIBILITÉ AUX 
ÉQUIPEMENTS ET AUX ESPACES 
PUBLICS
Plusieurs rampes ont été récemment installées dans 
la ville : à l’école de la Madeleine, pour sécuriser la 
descente par les enfants des escaliers menant dans 
la cour de récréation ; avenue Jules Lefebvre et 
avenue de Montmirail, pour faciliter respectivement 
l’accès au bord de Marne et aux abords de la gare.

INSTALLATION UN NOUVEL 
ASCENSEUR AU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
La Ville a procédé au remplacement de l'ascenceur, 
en panne depuis plusieurs mois, du CCAS de 
Château-Thierry. Ce nouvel équipement facilite 
également l'accès aux services municipaux et aux 
associations installés dans les locaux du 15 avenue 
de la République.

INSTALLATION D’UN ABRI POUR LES 
VOYAGEURS RUE DE LA PRAIRIE
Un nouvel abri voyageurs est installé rue de la Prairie 
depuis le début du mois de mai. L'installation de ce 
mobilier urbain, positionné en plein cœur de la zone 
commerciale de l’Europe, permet désormais de 
favoriser le confort des voyageurs lors de l’attente 
des transports en commun.

RÉNOVATION DE LA SALLE ANNEXE DU N°82  
DE LA RUE DU VILLAGE-SAINT-MARTIN
Les travaux de couverture, d’électricité et de menuiserie terminés, 
les associations du lieu de vie Saint-Martin, Vincelles, Le Buisson ont 
pris pleinement possession de cet espace de stockage réhabilité et 
sécurisé.

RÉPARATION DE LA TOITURE  
DU GYMNASE ADRIAENSSENS
Pour améliorer les conditions d’accueil dans les 
équipements sportifs, des travaux de réparation 
ont été réalisés sur la toiture du gymnase François 
Adriaenssens.

Des travaux près de chez vous 
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Bilan financier 2021 :  
la Ville a traversé la crise avec succès

Concrètement, en 2021, la Ville a :

• Maintenu le gel des taux de fiscalité communaux pour la 13e année 
consécutive. Ces derniers n’augmenteront également pas en 2022.

• Préservé le pouvoir d’achat des Castels en maintenant une 
politique tarifaire adaptée au budget des familles, voire de la gratuité 
de certains services, à l’image des emprunts à la médiathèque et du 
stationnement gratuit sur toute la ville.

• Maintenu un niveau de dépenses d’investissement soutenu, ce 
qui a notamment permis de financer des travaux de rénovation dans 
le cadre de l’opération Cœur de Ville, de réaliser des travaux et à 
améliorer les performances énergétiques dans les écoles, de lancer 
l’étude pour la construction du crématorium et la rénovation du 
musée Jean de La Fontaine ou encore de finaliser les travaux de la 
Maison de santé pluriprofessionnelle Christian Cabrol.

• Poursuivi les efforts financiers qui contribuent à réduire la dette 
par habitant, équivalente à 878 € en 2021. L'objectif est de réduire 
celle-ci pour qu'elle soit égale à 763 € à la fin du mandat.

• Augmenté l'épargne de fonctionnement de 183,7% par rapport 
à 2020, grâce à la vigilance et aux efforts réalisés en sortie de crise 
sanitaire.

0%
C'est l'augmentation des taux de 

fiscalité communaux en 2021

7,6 M €
C'est le niveau d'investissement 
de la Ville en 2021 (2e plus haut 
niveau depuis plus de 20 ans)

1,6 M €
C'est l'épargne de 

fonctionnement réalisée  
par la Ville en 2021

En résumé

f inan ces

Le compte administratif, voté le 5 mai 2022, permet de contrôler la gestion de la commune et de vérifier que 
les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées. À ce titre, son examen constitue 
un acte majeur et obligatoire dans la vie communale. 

En 2021, avec la crise sanitaire, la municipalité a fait un double choix : un choix de prudence sur les dépenses de 
fonctionnement afin de garder des marges de manœuvre, et un choix d'ambition pour les investissements afin de 
poursuivre l'amélioration de notre ville.

Ces choix ont payé : nous avons triplé l'épargne de fonctionnement et nous avons connu un record d'investissements. 
Surtout, ils permettent de faire face en 2022 à une forte inflation sans avoir à recourir à une augmentation des 
taux d'imposition.

JÉRÔME 
HAQUET 
Adjoint délégué à la 
transversalité écologique 
et aux finances

« Les résultats probants de l’année 2021 nous  
confortent dans l’idée de poursuivre le sérieux 
travail engagé en matière de gestion budgétaire. 
Ils permettront de maintenir un bon niveau 
d’investissement pour améliorer le cadre de vie 
des Castels. »
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d é ve l o p p e m e n t  écon omique

ENFIN UNE FORMATION POIDS LOURDS DANS LE SUD DE L’AISNE !

Grâce à un partenariat entre la Communauté 
de communes du Canton d'Oulchy-le-Château 
et des Communautés d'Agglomération de 
la Région de Château-Thierry et du Grand 
Soissons, il est désormais possible de se former 
au métier de chauffeur routier dans le Sud de 
l’Aisne. Près de 200 emplois devraient être créés 
en à peine 3 ans.

C’est une véritable avancée tant notre territoire 
souffre d’un fort manque de chauffeurs poids 
lourds. Plus que nécessaire, l’ouverture de cette 
nouvelle offre de formation vise à répondre aux 
besoins des entreprises locales faisant face à une 
pénurie de chauffeurs et contribue à renforcer 
l’attractivité économique du Sud de l’Aisne. 

C’est dans les locaux de l’entreprise de logistique 
Veckman, basée à Hartennes-et-Taux, que les 
premiers stagiaires ont ainsi pu bénéficier de cette formation pilotée par la société Promotrans et encadrée par 
la Région. 

Face à l’engouement suscité par cette dernière, notamment auprès des personnes en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle, des réflexions sont en cours pour augmenter les capacités d’accueil et le nombre 
de formations disponibles.

UNE CHAUFFERIE AU MISCANTHUS, UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET DURABLE
Alors que la chaufferie biomasse de Château-Thierry a 
été mise en service en 2014, son réseau de distribution 
n'a cessé de s'aggrandir au fil du temps pour alimenter 
des écoles, des bâtiments publics et du logement 
collectif.

Accessible également aux Castels résidant à proximité 
du passage du réseau, cette solution de chauffage 
permet de limiter l’impact de l’augmentation du prix 
de l’énergie par rapport aux énergies fossiles. Elle 
contribue également à améliorer le bilan carbone des 
foyers.

Pour encourager plus encore l'utilisation d'énergies 
renouvelables, la Ville lancera prochainement une 
étude de faisabilité pour la création d'une chaufferie 
biomasse au miscanthus sur la rive gauche de la Marne. 

Le miscanthus permettrait, selon la chambre 
d’agriculture et l’union des syndicats agricole de 
l’Aisne, un approvisionnement encore plus local et 
serait ainsi plus favorables aux agriculteurs du Sud de 
l'Aisne.

Pour une ville attractive
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comm erce

Commerces

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
Agriculteurs, viticulteurs et artisans passionnés vous y 
attendent avec des produits locaux de qualité, pour 
partager leur savoir-faire dans la convivialité ! 

Déliez vos papilles et votre curiosité à la découverte des 
richesses de notre terroir et profitez de ces moments de 
détente pour réaliser vos achats dans un ambiance festive 
et musicale.

LE CHÂTEAU DE LA HULOTTE
40 GRANDE RUE

Suite à une expérience positive dans une boutique 
éphémère depuis 2019, Céline a ouvert au mois d'avril 
sa nouvelle boutique-atelier aménagée sur 2 étages. 
Peintre en décors de formation, elle vous propose de 
nombreux objets originaux : objets de décoration, 
meubles rénovés, tableaux dans cadres anciens, linge 
de maison, vaisselle... Son crédo : faire de l'unique avec 
de l'authentique. Ouvert du mardi au samedi.

EN SAVOIR +      Le château de la Hulotte

8  
JUIL.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
18h30, place du maréchal Leclerc

Zoom sur

BIENTÔT DE NOUVELLES 
ENSEIGNES
Les travaux de construction du futur Burger 
King installé sur le site de l'ancienne piscine et 
du futur magasin Grand Frais dans la zone de la 
prairie ont débuté.
 
Ces deux enseignes viendront prochainement 
renforcer l'attractivité de l'offre commerciale 
présente sur le territoire.
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a g e n d a

Agenda
Juillet - Août 2022

Cérémonie ExpositionSpectacle SportÉvénement Conférence
& visite

Jeune public Autre
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 LES VENDREDIS ET SAMEDIS
EXPOSITION "GASPARD DE 
COLIGNY, GOUVERNEUR DE 
PICARDIE ET À L'ORIGINE DES 
COLONIES D'AMÉRIQUE" 
Visite sur demande au 06 71 47 62 42 
11h > 18h 
Temple mémorial américain / Gratuit

 LES SAMEDIS ET DIMANCHES
ANIMATION DU VILLAGE  
DE L'AN MIL PAR 
L'ASSOCIATION LES CASTELS 
10h > 12h / 14h > 17h 
Château médiéval / Gratuit

 LES 6, 13, 20 ET 27 JUILLET
LES PETITES Z'OREILLES 
10h30 
Médiathèque Jean Macé / Gratuit 
À partir de 3 ans

 JUSQU'AU 30 JUILLET
EXPOSITION "ANIMA, UNE  
EXPÉRIENCE ZOOPOÉTIQUE" 
DE TINA MERANDON 
Mercredi, vendredi et samedi  
14h> 17h30 
Le Silo U1 / Gratuit

 LE 1ER JUILLET
BOUQUINS CÂLINS 
10h 
Médiathèque Jean Macé / Gratuit 
0 > 3 ans

 DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT
EXPOSITION "EDEN"  
DE SANDIE LARTILLEUX 
Lundi : 13h30 > 18h  
Mardi > samedi : 9h30 > 12h30  
et 13h30 > 18h  
Dimanche : 14h > 17h 
MAFA / Gratuit

 SAMEDI 2 JUILLET
FÊTE CITOYENNE, BROCANTE, 
CONCERT DE MUSIQUE 
AFRICAINE ET REPAS PARTAGÉ 
7h > 18h 
Abords de l'école Bois Blanchard  
et Palais des Rencontres / Gratuit

Juillet

VISITE GUIDÉE "LE FABULEUX 
DESTIN DE JEAN DE LA  
FONTAINE" 
14h30 > 16h 
Départ de la Maison du Tourisme 
7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Sur inscription au 03 23 81 51 14

 MERCREDI 6 JUILLET
VISITE GUIDÉE "CHÂTEAU-
THIERRY ET L'EAU" 
14h30 > 16h 
Départ de la Maison du Tourisme 
7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Sur inscription au 03 23 81 51 14

SPECTACLE "STARTING BLOCK" 
PAR LA COMPAGNIE ACALY  
15h et 16h30 
Avenue des Comtesses / Gratuit  
Sur inscription auprès du centre social 
La Rotonde au 03 23 83 59 18 
À partir de 8 ans

 VENDREDI 8 JUILLET
MARCHE DES PRODUCTEURS 
LOCAUX 
18h30 > 21h  
Place du maréchal Leclerc

 SAMEDI 9 JUILLET
SORTIE FAMILIALE  
À LA MER DE SABLE 
Inscription auprès des centres sociaux 
5 > 10 €

 DIMANCHE 10 JUILLET
CONCERT "AU BORD DES 
MOTS" - JEUNES TALENTS 
18h  
Château médiéval (fossé sec) / Gratuit

 LUNDI 11 JUILLET
VISITE GUIDÉE "CASTELLES" 
14h30 > 16h 
Départ de la Maison du Tourisme 
7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Sur inscription au 03 23 81 51 14

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.

 11 > 29 JUILLET
STAGES ARTISTIQUES  
DES ATELIERS D'ART 
14h > 17h  
Ateliers d'arts Albert Laplanche 
15,25 € la semaine 
Pour les 8 / 15 ans

 MERCREDI 13 JUILLET
SPECTACLE "STARTING BLOCK",  
PAR LA COMPAGNIE ACALY  
15h et 16h30 
Devant le Palais des Rencontres 
Gratuit 
Sur inscription auprès du centre social 
Nicole Bastien au 03 65 81 03 38 
À partir de 8 ans

 JEUDI 14 JUILLET
CÉLÉBRATION  
DE LA FÊTE NATIONALE 
À partir de 11h 
Place Paul Doumer, place de l'Hôtel de 
Ville puis Square des Petits Prés 
 
 15 JUILLET > 13 AOÛT
CHÂTEAU PLAGE 
Mardi, mercredi et samedi / 14h > 19h 
Jeudi et vendredi / 14h > 20h  
Bords de Marne, Gymnase nautique 
Gratuit

 LES 15, 16 ET 17 JUILLET
LES MÉDIÉVALES 
Le vendredi 15 / 21h > 23h 
Le samedi 16 / 11h > 20h 
Le dimanche 17 / 10h > 17h30  
Château médiéval / Gratuit

 SAMEDI 16 JUILLET
SAMEDI DU COMMERCE 
14h > 17h 
Centre ville

 DU 18 AU 22 JUILLET
STAGE DE THÉÂTRE  
PAR ANGÉLINE DELACOURT 
14h > 16h 
Ateliers d'arts Albert Laplanche 
50 € la semaine (sur inscription) 
7 > 10 ans
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a g e n d a

Août
 DU 18 AU 22 JUILLET
STAGE DE DESSIN  
"LES PERSONNAGES"  
PAR MARINE LEPÈRE 
14h > 16h 
Ateliers d'arts Albert Laplanche 
45 € la semaine (sur inscription) 
Dès 7 ans

 MERCREDI 20 JUILLET
VISITE GUIDÉE "LES DESSOUS  
DE LA FONTAINE" 
14h30 > 16h 
Départ de la Maison du Tourisme 
7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans  
Sur inscription au 03 23 81 51 14

 JEUDI 21 JUILLET
SPECTACLE "LA TROISIÈME 
OREILLE", PAR LA COMPAGNIE 
CARACOL 
À partir de 17h 
Château Plage / Gratuit

 VENDREDI 29 JUILLET
SPECTACLE INTERACTIF "À LA 
RECHERCHE DU TEMPS PASSÉ, 
LUPOND ET LUPONT", PAR LA 
COMPAGNIE PASS À L'ACTE 
14h 
Centre social Nicole Bastien / Gratuit 
Sur inscription au 03 65 81 03 38 
À partir de 7 ans

 SAMEDI 30 JUILLET
SORTIE FAMILIALE À LA MER 
Organisée par les centres sociaux 
Informations au 03 23 83 59 18  
ou au 03 65 81 03 38

 LES 3, 10, 17, 24 ET 31 AOÛT
LES PETITES Z'OREILLES 
10h30 
Médiathèque Jean Macé / Gratuit 
À partir de 3 ans

 LUNDI 1ER AOÛT
VISITE GUIDÉE "CASTELLES" 
14h30 > 16h 
Départ de la Maison du Tourisme 
7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Sur inscription au 03 23 81 51 14

 VENDREDI 5 AOÛT
BOUQUINS CÂLINS 
10h 
Médiathèque Jean Macé / Gratuit 
0 > 3 ans

 MERCREDI 10 AOÛT
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
"LA FONTAINE À FABLES", PAR LA 
COMPAGNIE PASS À L'ACTE 
14h 
Centre social La Rotonde 
Gratuit, sur inscription au 03 23 83 59 
18 
À partir de 3 ans

VISITE GUIDÉE "LE FABULEUX 
DESTIN DE JEAN DE LA  
FONTAINE" 
14h30 > 16h 
Départ de la Maison du Tourisme 
7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Sur inscription au 03 23 81 51 14

 VENDREDI 12 AOÛT
SORTIE FAMILIALE  
À FORT-MAHON-PLAGE 
Organisée par les centres sociaux 
2 € / Sur inscription au 03 65 81 03 38

 LUNDI 15 AOÛT
ATELIERS BÉBÉ SIGNE  
9h15 > 11h15 
Centre social La Rotonde / Gratuit

 SAMEDI 20 AOÛT
VISITE GUIDÉE "LES DESSOUS DE 
LA FONTAINE" 
14h30 > 16h 
Départ de la Maison du Tourisme 
7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans  
Sur inscription au 03 23 81 51 14

CINÉMA DE PLEIN AIR 
20h30 
Château médiéval / Gratuit  
Diffusion du film Tous en Scène

 LUNDI 22 AOÛT
VISITE GUIDÉE "COROT ET LA 
POÉTIQUE DES RUINES" 
14h30 > 16h 
Départ de la Maison du Tourisme 
7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Sur inscription au 03 23 81 51 14

 DU 22 AU 26 AOÛT
STAGE DE THÉÂTRE  
PAR ANGÉLINE DELACOURT 
14h > 16h  
Ateliers d'arts Albert Laplanche 
50 € la semaine (sur inscription) 
7 > 10 ans

STAGE DE DESSIN "LES 
PERSONNAGES" PAR  
MARINE LEPÈRE 
14h > 16h 
Ateliers d'arts Albert Laplanche 
45 € la semaine (sur inscription) 
Dès 7 ans

 SAMEDI 27 AOÛT
BAKHAYA KORA FÊTE L'ÉTÉ 
14h > 19h 
Centre social La Rotonde / Gratuit

CÉLÉBRATION  
DE LA LIBÉRATION DE  
CHÂTEAU-THIERRY EN 1944 
À partir de 17h30  
Commémoration au monument aux 
morts suivie d'un défilé  
et d'animations en bords de Marne

 MERCREDI 31 AOÛT
VISITE GUIDÉE "ET AU MILIEU 
COULE LA MARNE" 
14h30 > 16h 
Départ de la Maison du Tourisme 
7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Sur inscription au 03 23 81 51 14
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l a  m a i r i e  et  vous

La mairie et vous

NAISSANCES  
 
LEBLOND Aaron 
le 23 avril 2022

KOPP Nolan 
le 27 avril 2022

AAKRA Amir 
le 12 mai 2022

PINTELON Livia
le 19 mai 2022

MBANI Lyam
le 19 mai 2022

OUAABDRHMAN Marwa
le 22 mai 2022

MOKRANI Inaya
le 23 mai 2022

GOULIN Romy
le 24 mai 2022

LAMBERT Eden
le 24 mai 2022

ANINIE Watson-Loani
le 25 mai 2022

GAUTUN Nélia 
le 26 mai 2022

SIRAJ Aaron 
le 30 mai 2022

MARIAGE

MARIOARA Adrian et BOBESCU Romina 
le 20 mai 2022

PORTERAT André et RIO Aurélie 
le 21 mai 2022

BAYANE Grégory et BAILEY Elizabeth
le 27 mai 2022

DUMAZY Grégory et EYNARD Elodie  
le 4 juin 2022

 DÉCÈS

CARRIAS Antoinette, 100 ans 
le 23 avril 2022

MEUNIER Roland, 84 ans 
le 2 juin 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 23 avril au 4 juin

Pré-inscriptions 
au Conservatoire 
municipal de musique

Le Conservatoire municipal de musique de Château-
Thierry vous propose depuis maintenant plus de 50 
ans une formation musicale complète accessible à 
tous.

 PORTES OUVERTES : 
Samedi 2 juillet 2022 / 10h > 14h

 PRÉ-INSCRIPTIONS 
AU CONSERVATOIRE :
(sous réserve des places disponibles)
Du 2 au 22 juillet et 22 août au 3 septembre 2022 : 
Démarches en ligne sur votre Espace Famille,  
ou au secrétariat du Conservatoire. 

 FERMETURE DU 
CONSERVATOIRE : 

Du 25 juillet au 21 août 2022

Coordonées 
03 23 69 04 47
conservatoire@ville-chateau-thierry.fr
7 rue de la Madeleine 02400 Château-Thierry

Inscriptions sur le Plan Canicule
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) met en place un registre nominatif des personnes 
fragilisées, domiciliées à Château-Thierry, dans le cadre du 
Plan National Canicule.

Les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes de 
plus de 60 ans en situation de handicap vivant à domicile 
peuvent s’y inscrire pour être contactées par les services du 
CCAS en période de canicule.

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche sur le 
registre confidentiel, contactez le CCAS au 03 23 69 42 12 ou 
par mail à l’adresse contact@ccas-chateau-thierry.fr
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t r ibun es

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE

Mobilisés pour Château-Thierry !

La période estivale est souvent une bonne occasion de 
faire un bilan à mi-année. En regardant derrière nous, nous 
mesurons à quel point les projets sur lesquels nous nous 
sommes engagés auprès de vous ont bien avancé, et ce, 
malgré des difficultés sanitaires qui ont pu persister au fil 
des mois.
Les faits sont là : les rénovations du parc social locatif se 
poursuivent, l’amélioration des infrastructures sportives est 
en cours, notre cadre de vie s’embellit et vous êtes, vous 
Castels, de plus en plus nombreux à nous exprimer votre 
satisfaction de voir notre ville se transformer et s’embellir 
ainsi.
Tous ces projets, c’est avec vous que nous souhaitons 
continuer de les construire. C’est ainsi que le projet 
d’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville est en 
cours d’élaboration, dans une démarche de participation 
citoyenne inédite que nous espérons riche d’idées et 
d’enseignements pour tous.
Cette place majeure donnée à nos concitoyens dans l’action 
publique, s’illustre aussi au travers des résultats du budget 
participatif. Vous avez proposé des idées, avez soutenu 
et voté pour des projets. Charge à nous désormais de les 
mettre en œuvre.
Une fois ce bilan posé, c’est vers l’avenir que nous portons 
notre regard pour continuer à mener à bien nos projets 
pour la ville et à défendre vos intérêts. 
Nous vous souhaitons un bel été et serons à vos côtés lors 
des nombreuses animations proposées par la Ville.

Chers habitants, chers amis,
L’année scolaire se termine. À l’approche des grandes 
vacances, nous souhaitons utiliser cette courte tribune pour 
dire un mot sur l’éducation et la jeunesse dans notre 
ville. Nous considérons en effet l’école comme étant au 
cœur de nos valeurs républicaines. 
D’abord, saluons ensemble les services qui, dans un contexte 
difficile, ont su se tenir engagés avec tous les acteurs tout 
en développant des actions originales et porteuses de sens 
et de justice sociale (Pass’Ado, Pass culture, partenariat 
UNICEF, conseil municipal jeunes, petits-déjeuners gratuits, 
etc.).
Ensuite vous sensibiliser sur les écarts de niveaux entre nos 
écoliers, collégiens et lycéens : de véritables réussites 
sont possibles, mais trop de nos jeunes castels vivent des 
parcours scolaires difficiles en raison de contraintes sociales 
ou familiales. Ce n’est pas une fatalité, et nous pouvons 
engager ce combat qui est un combat essentiel et un 
combat d’avenir. La réussite se situe au milieu d’un triangle 
composé de la famille, de l’école et de l’environnement 
culturel et social. 
L’initiative de l’UISA de création d’une école de formation 
s’inscrit dans le sens de ce combat et de ces actions 
exigeantes que nous souhaitons distinguer : elle offrira 
des débouchés concrets à nos jeunes en partant des besoins 
du territoire. 
Avant les semaines conviviales et festives, où nous serons 
heureux de vous retrouver, rappelons-nous l’adage : demain 
se construit aujourd’hui. 
Bon et bel été à tous. 

Le texte Enracinement et renouveau castels n'a pas été 
communiqué des les délais réglementaires.

Une fois n’est pas coutume, le Conseil communautaire 
succède au Conseil municipal.
Ce fut l’occasion de voter et défavorablement à l’Abattement 
sur la Taxe foncière sur les propriétés bâties consenti au 
bailleur social Clésence. L’avenant présenté pour cette 
délibération comportait plusieurs erreurs de date et de 
nom. Clésence a présenté aussi un tableau rendant compte 
des actions menées (dont on ne connait pas la réalité) et 
qui ne précise pas l’état des montants non-engagés. Il s’agit
quand même au total de 307 000 euros de reliquat 
d’abattement consentis sans contrepartie d’investissements 
promis pour la rénovation des Vaucrises et des Blanchards. 
De nouveau je me suis abstenue pour la création du Conseil 
social territorial qui est une fusion « fourre-tout » de deux 
instances syndicales qui auront pour but non avoué de faire 
régresser le dialogue social.
Les élus candidats LREM et soutiens locaux de la majorité 
présidentielle veulent déconnecter la politique nationale 
pour minimiser ses répercutions au niveau local et 
notamment celle des 10 Milliards de baisse de dotations aux 
collectivités annoncées. Et pourtant ce sont bien des Maires 
de petites communes de la CARCT qui ont demandé la 
mise en place d’une répartition budgétaire plus équitable 
et solidaire.
A la parution de cette Tribune fin juin soit plus d’un mois 
après sa rédaction, nous souhaitons que la mobilisation par 
les urnes permettra l’élection de notre candidat NUPES de 
la gauche unie. Il est un élu de terrain impliqué et sincère 
qui portera à l’Assemblée nationale les besoins impérieux 
d’une justice sociale, écologique et démocratique.

ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS

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



Pourquoi développer les réseaux Bouygues Telecom sur 
notre territoire de l'Aisne ?
M.A. : Depuis la crise sanitaire, nos besoins en connexion 
se sont amplifi és. Une bonne connexion, des échanges 
fl uides, une latence réduite… Tout cela passe par 
l’amélioration de nos réseaux. Avec le soutien de nos 
partenaires, nous participons à  la transition du réseau 
cuivre ADSL vers la fi bre optique.
Nous continuons à travailler pour offrir la meilleure 
connexion aux habitants de l'Aisne. 

Que va-t-on y gagner, concrètement ?
M.A. : D’abord, du confort ! Avec la fi bre chez soi, toute une 
famille peut se connecter en même temps sans coupure. 
On peut appeler, télétravailler, partager des photos ou 
des vidéos sur plusieurs appareils sans aucun souci. 
Et en déplacement, c’est indispensable de pouvoir se 
connecter partout grâce à de bons réseaux mobiles.

Et que proposez-vous aux habitants de l'Aisne pour bien 
en profi ter ?
M.A. : Le plus intéressant aujourd’hui est de combiner 
une box et un forfait mobile. C’est plus simple en termes 
de gestion. Et surtout, plus avantageux côté budget. 
Nos conseillers sont là pour vous faire découvrir le forfait 
mobile et l’offre fi bre la plus adaptée à chacun.

Fibre, 4G,
Toujours plus de d   ébit 
à Château-Thierry.
Marc Arnold, Directeur des relations régionales pour Bouygues Telecom, 
fait le point pour nous sur le déploiement des réseaux fi bre et 4G de l’opérateur 
dans l'Aisne. 

Dans l'Aisne
91% des foyers sont élligibles
à la fi bre Bouygues Telecom
99% couvert en 4G   -

 R
éa

lis
at

io
n 

: l'
A

te
lie

r r
os

e 
&

 n
oi

r -
 B

ou
yg

ue
s 

Te
le

co
m

 –
 3

7-
39

, r
ue

 B
oi

ss
iè

re
 –

 7
51

16
 P

A
R

IS
 –

 S
A

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
92

9 
20

7 
59

5,
48

 €
 - 

R
C

S 
PA

R
IS

 3
97

 4
80

 9
3

Fibre sous réserve d’éligibilité et de raccordement jusqu’au domicile. Couverture Fibre, 4G et 5G sur bouyguestelecom.fr. 

en boutique bouyguestelecom.fr
*Voir conditions.

À Château-Thierry, 
la fi bre et la 4G font la paire !
Profi tez du très haut débit, et à petit prix, 
en réunissant vos offres box et mobile 
chez Bouygues Telecom.

forfait mobile+



 

 

1000 MERCIS 
• Aux 170 habitants de Château-Thierry et sa périphérie ayant 

participé à notre Jeu-concours J’Aime Ma Ville 
 

• Aux 70 Commerçants du centre-ville, partenaires de notre 
opération 

• Aux 21 gagnants qui se sont partagés 1 300 € de bons d’achats 
à valoir chez les 70 commerçants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Century 21 c’est une équipe au cœur de notre ville proche de vous 
et de vos projets de vie !  

Contactez-nous pour une estimation gratuite de votre bien ou pour tous conseils  

03.23.84.03.16   www.century21-pelletier-chateau-thierry.com 

 

 


