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Edito
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LA VILLE VA RÉDUIRE SA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Chères Castelthéodoriciennes,
Chers Castelthéodoriciens,
Après un été riche en activités diverses et gratuites à Château-Thierry, les jeunes Castels
reprennent les cours. Et les associations, qui participent largement au dynamisme de
notre ville, font aussi leur rentrée.
Mais si la pause estivale est derrière nous, nous ne pouvons pas oublier les records
de chaleurs cet été, avec sécheresses et incendies. Ces événements météorologiques
rendent d’autant plus concrets le changement climatique mais aussi l’impératif de le
contrer et d’adapter nos villes.
La consommation d’énergie étant en grande partie responsable des émissions de
gaz à effet de serre, nous devons accélérer les mesures pour la réduire. D’autant que
la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix nous y contraints plus encore cet
hiver. Cela nécessitera des efforts qui pourront heurter nos
habitudes.
Un plan est en cours de préparation par la municipalité
pour diminuer la consommation de gaz et d’électricité de
notre commune. Par exemple, l’éclairage public sera éteint
la nuit sur les axes les moins passants lorsque cela sera
techniquement possible, et le chauffage sera réduit dans les
bâtiments communaux.

« Un plan est en
cours de préparation
par la municipalité
pour
diminuer
la
consommation de gaz
et d’électricité »

Outre ces mesures conjoncturelles, les investissements
durables seront accélérés. Le recrutement d’un cadre uniquement dédié à ces enjeux il y a
plusieurs mois, les formations spécifiques à destination des agents municipaux, la création
d'un budget vert ou encore les actions des feuilles de route 2020-2023, y contribueront.
Outre les isolations des bâtiments qui ont débuté par les écoles et le Palais des Rencontres,
le matériel de chauffage sera plus encore adapté, les éclairages Led avec possibilité de
coupures continueront d'être déployés et nous étudions comment densifier le chauffage
collectif, soit en étendant l’actuel réseau de chauffage biomasse bois, soit en construisant
une seconde chaufferie utilisant du myscanthus.
Nous devons aussi tout faire pour amoindrir les ilots de chaleur - qui restent toutefois
modérés, au vu de l’extraordinaire patrimoine naturel dont Château-Thierry bénéficie.
Après la plantation d’une forêt urbaine à La Vignotte au printemps, les aménagements
des abords du Palais des Recontres ont débuté, et la rénovation de la place de l’hôtel
de ville constitue une formidable opportunité de répondre à cet enjeu.

« Nous le devons à
notre jeunesse, cellelà même qui reprend
actuellement le chemin
de l’école. »

Si la crise du Covid a nécessité une forte attention, il est
évident que la lutte contre le changement climatique
mérite au moins les mêmes égards. Nous le devons à notre
jeunesse, celle-là même qui reprend actuellement le chemin
de l’école.
Bonne rentrée à toutes et tous !

SÉBASTIEN EUGÈNE
Maire de Château-Thierry
Conseiller départemental
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à vous la parole

Paroles
de Castels
OÙ EN EST LE PROJET DE
CRÉMATORIUM ANNONCÉ
PAR LA MUNICIPALITÉ ?
Question Facebook
Adopté par les élus le 25 novembre 2021, le projet
de crématorium va permettre de renforcer l’offre de
services publics de proximité sur le Sud de l’Aisne.
L’étude environnementale, qui vise à évaluer la nature
du terrain et à mieux connaître l’environnement du
futur crematorium, s’achèvera début septembre.

JE SOUHAITE FAIRE COUPER DES
ARBRES DANS MA PROPRIÉTÉ.
PUIS-JE SOLLICITER LA VILLE ?
Question Facebook
La Ville n'ayant pas le droit d'intervenir sur le domaine
privé, des entreprises spécialisées dans l’abattage et
l’élagage d’arbres doivent être contactées pour ce
type de travaux.
Néanmoins, comme chaque année, le service Espaces
Verts de la collectivité est à la recherche de grands
sapins pour décorer la ville durant les fêtes de fin
d'année.
Si vous souhaitez faire couper un grand sapin
(8 mètres minimum), contactez le service
Espaces Verts au 06 77 52 29 35 ou par mail :
espaces.verts@ville-chateau-thierry.fr

22 AVRIL

Posté par @faby_ch_photo sur Instagram

#chateauthierry #naiades #marne
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7 JUILLET

Posté par @creaprod_ sur Instagram

#chateauthierry #feudartifice #harrypotter

CETTE ANNÉE ENCORE, LES CHENILLES URTICANTES ONT
ENVAHI CERTAINS CHÊNES DANS DES ESPACES PUBLICS.
QUE FAIT LA VILLE POUR Y REMÉDIER ?
Question Facebook
Dès la découverte des premiers foyers en 2021, la Ville a notamment déployé des nichoirs
à mésanges, friandes des chenilles pour une régulation la plus naturelle possible de ce
phénomène.
En complément et en cas d’invasion trop importante, en proximité d’habitations ou de
lieux fréquentés, la Ville fait appel à des prestataires spécialisés pour éradiquer les nids.

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

@villedechateauthierry
Vivre Château-Thierry n°13
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retour en images

14

JUIL.

14 JUILLET : CÉLÉBRONS LA FÊTE NATIONALE !
Le 14 juillet honore les femmes et les hommes qui se sont
engagés au service de la France et des Français. La Ville
a célébré la fête nationale par un dépôt de gerbes, un
défilé, une revue du matériel et une remise de distinctions
aux sapeurs-pompiers, une remise des médailles de la
Ville et la traditionnelle mise à l’honneur des bacheliers
castelthéodoriciens.

15>17
JUIL.

LES MÉDIÉVALES DE CHÂTEAU-THIERRY
Guerriers, musiciens, artisans et comédiens ont établi leur
campement dans la cité de Thibaud IV de Champagne. Les
médiévales de Château-Thierry fédèrent un public toujours
plus nombreux dans l'enceinte de la forteresse au cœur de la
ville. Ce fabuleux week-end a été rythmé par de nombreux
ateliers et démonstrations. Ces animations, représentations
des Aigles, joutes et jeux équestres ainsi que le désormais
traditionnel grand spectacle de feu ont été accessibles à
tous, gratuitement.

15

JUIL.
CHÂTEAU-PLAGE : UN RENDEZ-VOUS ESTIVAL
INCONTOURNABLE
Pour cette 3e édition en bord de Marne, Château-Plage
a permis aux petits comme aux grands de profiter de
nombreuses animations. La saison 2022 a débuté par un
concert en collaboration avec La Biscuiterie et 10th Record.
Activités sportives, culturelles et de loisirs ont été au rendezvous de cet évènement incontournable permettant à tous
de profiter de l'été, quels que soient ses moyens financiers.
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Retour sur les Fêtes
Jean de La Fontaine
ATELIERS CRÉATIFS (Enfants)
Médiathèque Jean Macé

CONCERT ANNÉES 80
Place de l'Hôtel de Ville

LA NATURE DE LA FONTAINE
Square des petits prés

GRAND DÉFILÉ
 Rue Carnot > Place de l'Hôtel de Ville

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Médiathèque Jean Macé > Fête foraine

TOUT MOLIÈRE OU PRESQUE
Médiathèque Jean Macé

FEU D'ARTIFICE
Bords de Marne
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à vous la parole

Dossier : Favoriser
l'émancipation de la
jeunesse castelle
Avec près d’un quart de sa population âgée de moins de 18 ans, la Ville de
Château-Thierry propose un cadre de vie accueillant pour les familles et leurs
enfants. Des moyens conséquents sont déployés en faveur de la jeunesse
castelle et de la réussite éducative. Par des actions nombreuses et diversifiées,
la Ville souhaite proposer à chaque enfant un cadre de vie propice à son plein
épanouissement.
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CHÂTEAU-THIERRY, VILLE AMIE DES ENFANTS
Confortée dans son engagement par l’obtention du label
« Ville amie des enfants » en octobre 2021, Château-Thierry
est devenue un partenaire officiel d’UNICEF France. Par
cette reconnaissance, la Ville a réaffirmé sa volonté de garantir
durablement de meilleures conditions d’apprentissage et de
loisirs aux enfants du territoire, en prônant notamment :
le bien-être
la non-discrimination et l’égalité
l’éducation
la participation aux droits de l’enfant à
travers de multiples actions
Souhaitant que sa jeunesse puisse profiter
pleinement d’un accès à une large offre
culturelle et de loisirs, la Ville s’est, dès 2019,
engagée dans le dispositif « 100% Education
Artistique et Culturelle » qui permet à
chaque jeune d’accéder à un projet culturel
chaque année. Elle s’investit également en
soutien des projets pédagogiques culturels
et sportifs du territoire à destination de la
jeunesse et initie de nombreuses actions en
faveur d’une meilleure santé des enfants.
Dans le cadre d’un programme pluriannuel,
la Ville intervient pour améliorer les
conditions d'apprentissage dans les écoles,
qu’il s’agisse de travaux d'agrandissement,
d’isolation, de changement d’huisseries, de
renouvellement de mobilier, d’acquisition de
matériels numériques... Depuis trois ans,
2,2 millions d'euros ont été investis sur ce
sujet.

« Cette labellisation vient
concrétiser
un
important
travail mené ces dernières
années en matière d’éducation
et en faveur de la jeunesse.
Elle
salue
l’engagement
sans faille des personnes qui
agissent au quotidien pour
apporter à chaque enfant un
environnement propice à ses
apprentissages, à son bien-être
et à son épanouissement. »
NATACHA
THOLON
Adjointe au maire
déléguée à l'éducation
et à la jeunesse

Avec plus de 2100 élèves scolarisés et plus de 850 enfants qui prennent chaque jour leur
déjeuner à la restauration scolaire, la Ville joue un rôle clé dans le quotidien des enfants et
des familles. Elle s’appuie sur une offre locale, favorisant les circuits courts et la filière bio.
Elle sensibilise au quotidien les enfants aux aliments et à la nutrition.
Pour offrir des animations ludiques et sportives toujours plus adaptées aux enfants, à leurs
besoins et à leurs particularités, notamment pour les enfants en situation de handicap, la Ville
aménage et renouvelle régulièrement ses aires de jeux
dans les différents lieux de vie. Elle favorise également
l’implantation d’équipements multisports en adéquation
avec les attentes de la jeunesse.

En chiffres

Rentrée 2022

+4

ouvertures
de classe

Elle propose également une action spécifique à
destination du public adolescent avec l’Adothèque, lieu
de rencontre, d’animation et de partage prisé d’un public
avec lequel il est souvent difficile pour une collectivité de
garder un lien. La Ville a également initié des activités
de soutien aux études après l’école et projette la
mise en place d’une Maison des familles, positionnée
pour répondre aux besoins spécifiques des parents
d’adolescents.

Vivre Château-Thierry n°13
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dossier - jeunesse

Une jeunesse sensibilisée
dans tous les domaines

JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
A l'occasion de la journée olympique et paralympique qui s'est déroulée le 23 juin, plus de 300 enfants des
écoles de Château-Thierry, du centre psychothérapeutique de jour pour enfants d’Etampes-sur-Marne et de
l’Institut médico-éducatif de Fère-en-Tardenois ont été accueillis au stade municipal.
Cette journée leur a permis de découvrir et de tester de nombreuses activités sportives différentes, proposées
par les clubs et éducateurs sportifs locaux.
A l'issue de cette journée riche en émotion, les jeunes sportifs se sont vus remettre une médaille et un diplôme
pour les récompenser de leur participation.

En chiffres

177
participants au
projet d'Orchestre
à l'école

76
RENDRE LA MUSIQUE ACCESSIBLE A TOUS
Initié en 2019, le projet d'Orchestre à l'école permet par exemple
aux élèves de CM1 et CM2 de l'école Bois Blanchard de bénéficier
de cours d'instruments, de chorale et d'expression théatrale, en lien
avec le conservatoire de musique. Les élèves musiciens peuvent ensuite
continuer la pratique de leur instrument lors de leur entrée en 6e au
collège Jean Rostand.
Cette troisième année scolaire s'est concrétisée le 14 juin par un
spectacle de restitution au Palais des Rencontres. Les élèves et les
professeurs ont pu présenter le travail de l'année à leurs familles,
venues en nombre pour l'occasion.
10
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instruments de
musique mis à
disposition
par la Ville

11
enseignants
artistiques présents
chaque semaine

UN ESPACE DE CRÉATION ET DE
DIVERTISSEMENT POUR LES ADOLESCENTS
Située dans les locaux de la Maison de l'Amitié France Amérique
(1 place des Etats-Unis), l'Adothèque est un lieu d'accueil dédié
aux adolescents de 11 à 17 ans.
L'accueil périscolaire du mercredi après-midi, de 13h30 à 18h30,
est acccessible aux détenteurs de la carte Ado'thèque. De
nombreuses actions culturelles (visites des sites historiques de
la ville, rencontres avec des artistes...) et bénévoles (partenariat
avec la Croix-Rouge et les Restos du Coeur) sont réalisées tout au
long de l'année.
Les adhérents bénéficient également de nombreux avantages :
inscription en priorité à des évènements organisés par
l'Adothèque (soirée Halloween, stage stand-up...), cadeaux
surprises, réductions dans certains dispositifs de loisirs de la ville
et certains restaurants.
L'accueil du samedi après-midi, de 13h30 à 17h, est accessible
librement pour tous les jeunes de 11 à 17 ans, qu'ils soient
détenteurs ou non de la carte.

LA CARTE ADO'THÈQUE
La carte Adothèque 2022 - 2023
est proposée aux ados de 11 à 17
ans et est valable jusqu'au 31 août
2023.
Pour inscrire votre enfant, rendezvous à l'Espace Famille avec un
livret de famille, un justificatif de
domicile, un carnet de santé, une
assurance périscolaire, les numéros
de téléphone des parents et 10 €
pour les frais d'inscription.

L'ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ
Afin d'offrir aux jeunes Castels un éveil à la citoyenneté
dès l'école primaire, des livrets pédagogiques sont
distribués par la Ville en début d'année scolaire aux
classes de CM1 et CM2. Ces livrets permettent aux
écoliers de travailler sur cette thématique avec leurs
professeurs pendant deux ans.
Suite à la distribution de ces livrets, les classes sont
également invitées à venir visiter l'Hôtel de Ville afin
de leur présenter les différents services et le rôle de la
mairie, du maire et des élus. En 2022, 4 classes de CM2
et une classe de CE1 ont ainsi pu profiter d'une visite
guidée !

Vivre Château-Thierry n°13
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dossier - jeunesse

Une ville attentive aux enfants
L’INCLUSION AU CŒUR DES
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

DES AGENTS ÉDUCATIFS
RIGOUREUSEMENT RECRUTÉS ET
FORMÉS
Engagés au quotidien auprès des enfants, les
agents éducatifs municipaux – animateurs et
ATSEM – font l’objet d’un rigoureux processus
de recrutement pour s’assurer de leur parfaite
compatibilité à l’exercice d’une profession en
contact quotidien avec la jeunesse. Formés aux
bons gestes et à l’attitude nécessaire à avoir
auprès des enfants, ils s’engagent également
individuellement auprès de la Ville en signant
la « charte de l’agent éducatif » qui rappelle
les attentes de la municipalité et les obligations
strictes de ses personnels en matière de posture
avec la jeunesse.

Dans le cadre de sa politique d’inclusion, la
Ville favorise l’accueil des enfants en situation
de handicap, moteur ou psychique, dans les
temps périscolaires. Nourrie par des relations
partenariales régulières avec les structures
spécialisées du territoire, la Ville recrute autant
que de besoin des accompagnants pour les élèves
en situation de handicap, sur la base du protocole
d’accueil qui complète le projet éducatif de la
municipalité. Sur l’année 2021/2022, ce sont ainsi
4 intervenants qui ont permis à ces enfants de
participer aux animations périscolaires proposées
par la Ville.

NUTRITION, HYGIÈNE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :
Des ateliers « Nutrition, Hygiène, Santé et Bien- être » ont eu lieu en mars et avril.
Ils s’adressaient aux enfants des écoles élémentaires durant le temps du midi.
Les enfants, répartis en groupes, ont participé à différents ateliers avec un dentiste,
une sophrologue, et un atelier « boîte à coucou » (désinfection des mains).
Cette animation, basée sur une approche ludique, a permis de sensibiliser ce
jeune public aux fondamentaux nécessaires à leur quotidien.

Zoom sur
SOUTIEN SCOLAIRE : ENGAGEZ-VOUS !
Afin d'accompagner les élèves castels en difficultés scolaires,
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de ChâteauThierry recherche des lycéens bénévoles pour effectuer du
soutien scolaire auprès des primaires et des collégiens dans
les centre sociaux et à la médiathèque.

Vous souhaitez aider ?
Inscrivez-vous sur le site www.entraide-castelle.fr

12
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Des conditions favorables pour
le temps scolaire et périscolaire
GRANDES RÉPARATIONS SCOLAIRES
Comme chaque année, les vacances scolaires permettent
aux services techniques municipaux de réaliser des
travaux dans les écoles castelles. Cet été, les travaux
suivants ont été réalisés :
•

École Bois Blanchard : création de baies vitrées et
coulissantes, remplacement de portes, création
et rénovation de toilettes et de sanitaires, travaux
d'embellissement, réouverture d'une classe

•

École des Chesneaux : création d'une nouvelle classe

•

École de la Madeleine : désamiantage et démontage
du vieux préfabriqué qui accueillait une classe,
déménagée dans des locaux plus appropriés.

D'autres travaux seront réalisés à l'occasion des vacances
de la Toussaint :
•

École Louise Michel : réfection d'une partie de la toiture,
remplacement des fenêtres et volets

•

École des Chesneaux : construction d'un préau

•

École Bois Blanchard : création d'un puit de lumières

MENU À THÈME
Au cours de l'année scolaire écoulée, les élèves des écoles de ChâteauThierry ont, à tour de rôle, et suivant un plan alimentaire équilibré,
proposé des menus à thème qui ont été produits par la cuisine centrale
de la Ville, de février à fin juin.
Ce tour d’horizon des cuisines du monde a permis de découvrir les
saveurs de la Guadeloupe, de l’Inde, du Japon, du Rwanda, du Mexique,
des Antilles, de la Roumanie et du Brésil.
Cette animation ludique, qui favorise l'ouverture culturelle, sera
reconduite cette année.

Zoom sur
UNE CLASSE DÉCOUVERTE À LA PLAGE
Du 16 au 24 mai 2022, 53 élèves de CM1 et CM2 de l'école des
Chesneaux sont partis à Larmor-Plage dans le Morbihan dans
le cadre d'une classe découverte. Soutenue financièrement
par la Ville, cette sortie scolaire fut l'occasion pour certains
d'entre eux de découvrir la mer pour la toute première fois !
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transparence

Enquête sur des marchés
publics de 2011 à 2015

LA VILLE SE CONSTITUE PARTIE CIVILE DANS L’ENQUÊTE SUR DES MARCHÉS PUBLICS
Lors du conseil municipal du 28 juin, les élus ont décidé à l’unanimité que la Ville se constitue partie civile dans
le cadre de l’enquête ouverte par le parquet financier, relative à des marchés publics entre 2011 et 2015.
Débutée en mai 2017 à la suite du contenu de la lettre anonyme dite « du corbeau » en 2015, l’enquête a pris
une dimension nouvelle lors de la perquisition en mairie en janvier 2020, juste avant la crise Covid.
Le contenu des boites mails de 3 personnes, qui n’exercent plus au sein de la mairie, avait été sollicité sur la
base des 11 chefs suivants :
•

Atteinte à la liberté d’accès ou l’égalité des candidats dans les marchés publics

•

Recel de biens provenant d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés
publics

•

Trafic d’influence passif par sollicitation ou acceptation d’avantage par un élu public pour abuser de son
influence auprès d’une administration publique

•

Recel de biens provenant du trafic d’influence passif par sollicitation ou acceptation d’avantage par un élu
public pour abuser de son influence auprès d’une administration publique

•

Trafic d’influence actif

•

Recel de biens provenant de trafic d’influence actif

•

Corruption passive

•

Recels de biens provenant de corruption passive

•

Prise illégale d’intérêt

•

Recel provenant de prise illégale d’intérêt

•

Corruption active

La Ville se constitue partie civile afin d’obtenir un accès au dossier pénal, d’être tenu informée de l’avancement
de l’enquête et de solliciter une indemnisation du préjudice pour la commune si les faits étaient avérés.
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sécurité

Sécurité : Vidéoprotection
LE DÉPLOIEMENT DE LA
VIDÉOPROTECTION SE POURSUIT
Initié en 2018, le nouveau réseau de vidéoprotection fait
l’objet d’une forte coopération entre la municipalité et la
police nationale. L’objectif est de concourir à la sécurité des
Castels, de lutter efficacement contre les actes malveillants
portant atteinte à la sécurité des personnes, de préserver
l’espace public d’éventuelles dégradations et de faciliter la
résolution d'enquêtes.
Le choix des emplacements se fait en pleine concertation
avec la police nationale, afin de constituer un maillage utile
à l’action des autorités, par exemple pour reconstituer des
parcours délictueux via les entrées et sorties de ville.

« Il n'est ni possible,
ni
souhaitable
que
la
vidéoprotection soit déployée
partout mais il est indispensable
qu'elle le soit à des endroits
stratégiques
conformément
aux préconisations de la police
nationale.»
CHANTAL
BONNEAU

Actuellement, les secteurs couverts sont : les rues
commerçantes (rue Carnot, Grande rue) ; les places de
l’Hôtel de Ville et des États-Unis ; les Vaucrises ; les avenues
Joussaume Latour et de la République ; rue Saint-Crépin.

Adjointe au Maire
déléguée à la sécurité et
à la tranquillité publique

En 2022, la Ville prévoit l’installation de caméras : aux abords
de la gare ; place Paul Doumer ; avenue de Montmirail.

En résumé

Dès l’année prochaine, de nouveaux points stratégiques
seront équipés : place de l’Horloge (Blanchard) ; le carrefour
des 4 vents (à l’intersection de l’avenue de Soissons et de
la Grande rue) ; les giratoires situés aux abords de La Poste
(avenue Jules Lefebvre) et de l’usine Greenfield (zone de
l’Europe).

30

caméras installées
d'ici fin 2022

37

d'ici fin 2023

Zoom sur
CAMÉRA MOBILE :
UN LEVIER EFFICACE POUR ÊTRE RÉACTIF
En complément des caméras installées sur des points fixes, la municipalité a
également fait l’acquisition d’une caméra mobile pouvant être déployée, en
fonction des besoins, en différents endroits de la ville de manière ponctuelle.
Ce dispositif a par exemple pu être utilisé aux abords de l’église SaintCrépin lorsque des comportements potentiellement suspects d’individus, à
proximité de l’édifice religieux, avaient été signalés. La mise en place de cet
équipement a permis de lever les doutes.
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sport

Ils font rayonner Château-Thierry
DEUX FOOTBALLEURS CASTELS
SUR LES PELOUSES DE LIGUE 2
Âgés respectivement de 18 et 21 ans, Yacine El Amri
et Florian Bianchini suscitent la fierté de leurs proches,
éducateurs et anciens partenaires à l’heure où
débute la nouvelle saison du championnat de France
de football de Ligue 2 BKT. Passés par les écoles de
football du Château-Thierry Etampes Football Club
(CTEFC) et de l’International Espoir Club (IEC), ces
deux espoirs du ballon rond portent aujourd’hui
fièrement les couleurs du Valenciennes Football Club
(VAFC) et de l’Amiens Sporting Club (ASC).

GAËL PIGAL, L’ESPOIR DU JAVELOT !
L’athlète castel a confirmé les belles performances
réalisées cette année en terminant 8e des derniers
championnats de France espoirs le 10 juillet à Albi. Ce
résultat confirme la montée en puissance d’un jeune
qui n’a cessé, avec une belle régularité, d’améliorer ses
performances au cours de la saison. Preuve en est : en
lançant son javelot à 55,59m puis à 57,51m, il pulvérisa à
2 reprises lors de cette compétition le record du club…
qu’il détenait déjà !

MALAURIE KRALL, UN RÉSULTAT
PROBANT POUR L’AVENIR !
Qualifiée pour la finale de l’Open de France élite le
23 juillet à Caen, Malaurie Krall nourrissait de grands
espoirs au moment d’affronter une concurrence relevée.
Au milieu d’athlètes chevronnées comme Farah Clerc
(membre de l’équipe de France olympique), la castelle
conclut son week-end de compétition en terminant 6e
de la finale du 400 mètres haies.
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cul ture

La saison culturelle du Palais des Rencontres
La saison culturelle 2022/2023 du Palais des Rencontres promet d'être riche en évènement !
A travers une programmation variée, la Ville de Château-Thierry et son tissu associatif vous
proposent de nombreux spectacles, concerts et évènements tout au long de l'année.

15 SEP.

GUS L'ILLUSIONNISTE / 20H30 / SPECTACLE

22 SEP.

PEOPLE UNITED / 19H30 / C'EST COMME ÇA !

24 SEP.

NATURAL DRAMA / 19H / C'EST COMME ÇA !

29 SEP.

LARSEN C / 21H / C'EST COMME ÇA !

6 OCT.

ARCHÉE

21 OCT.

LA PUCE À L'OREILLE / 20H30 / THÉATRE

20 NOV.

LE MALADE IMAGINAIRE / 17H / THÉATRE

24 NOV.

TOUTE LA COMÉDIE DE A À Z / 20H30 / THÉATRE

25 NOV.

ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES / 20H30 / SPECTACLE

Événement culturel incontournable du
sud de l’Aisne, le festival « C’est comme
ça ! », organisé par L’échangeur - CDCN,
revient cette année avec une édition riche
en découvertes pour le public !

27 NOV.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME / 17H / THÉATRE

18 DÉC.

BRICE KAPEL / 20H30 / SPECTACLE DE NOËL

20 JAN.

BIENVENUE AU BEL AUTOMNE / 20H30 / THÉATRE

L’Échangeur vous propose de visiter ses
locaux afin de découvrir l’envers du décor
et d’en savoir un peu plus sur le Centre
de Développement Chorégraphique
National.

9 FEV.

DANS LES BOIS / SPECTACLE JEUNESSE

11 FEV.

CONCERT DU PATRIMOINE VIVANT / CONCERT

5 MAR.

LES TROIS MOUSQUETAIRES / 16H / THÉATRE

12 MAR.
30 MAR.

HOMMAGE À CLAUDE NOUGARO / CONCERT
ICARE / SPECTACLE JEUNESSE

15 AVR.

TITANIC, LA FOLLE TRAVERSÉE / 20H30 / THÉATRE

13 MAI

CHRISTELLE CHOLLET / 20H30 / SPECTACLE

FESTIVAL C'EST COMME ÇA !

A l'occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, assistez à la diffusion du
film « Chatô », une réalisation retraçant
l'histoire des ruines du château médiéval,
le samedi 17 septembre.

/ 19H30 / C'EST COMME ÇA !

MAIS SANS LE W PARCE QUE SINON CE SERAIT TROP LONG !

ÉTEIGNONS LES ECRANS

BRUISSENT TES AILES ET RANGE TA CHAMBRE

2022

l’échangeur - cdcn I 03 23 82 87 22 I www.echangeur.org I
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développement durable

Questions à

Marion BÉZARD
Chargée de mission « Transversalité écologique »
Dès le début du mandat, la municipalité a affirmé le souhait d'accélérer la
transition écologique. Les finances sont désormais couplées à la transversalité
écologique et une personne entièrement dédiée a été recrutée en la personne
de Marion Bézard.

En quoi consiste la mission Transversalité écologique ?
La transversalité écologique, c’est faire en sorte que la prise en
compte de notre impact sur l'environnement se fasse dans tous les
domaines de l'action municipale. De la plus petite action au plus
gros projet, tout doit être pensé afin de gagner aujourd’hui en
qualité de vie et d’éviter demain à la Ville un éventuel
appauvrissement de sa biodiversité, des pollutions, des pénuries
d'eau… et de la préparer à des températures plus élevées.
La volonté de la municipalité est donc d'intégrer la dimension
écologique dans tous les projets qu’elle conduit et dans son
fonctionnement au quotidien (gestion des espaces verts, marchés
publics…). La mise en oeuvre demande de l'expertise et un suivi
dans le temps. Un approfondissement de la sensibilisation des
agents municipaux et des Castels est également nécessaire.

Concrètement, quelles sont les dernières actions
durables initiées à Château-Thierry ?
Plusieurs projets s’inscrivent déjà pleinement dans la démarche de
transversalité écologique. Le passage progressif de l’éclairage
public à la technologie LED et son optimisation visent par exemple
à réaliser des économies d’énergie tout en réduisant la pollution
lumineuse dans l’espace public. Afin de diminuer le recours aux
énergies fossiles et de diminuer son empreinte carbone, la Ville
étudie la faisabilité de créer une chaufferie au miscanthus. La
plantation en mars dernier d’une forêt urbaine de 1 100 végétaux
à la Vignotte permettra quant à elle de fournir à moyen terme un
îlot de fraicheur supplémentaire aux habitants et de développer la
biodiversité en ville.
En matière d’économie circulaire, la Ville s’est associée cet été à
l’éco-organisme ecosystem pour organiser une grande collecte
solidaire de téléphones portables hors d’usage auprès des
habitants, afin de faire don de téléphones réparables à l’association
France Victimes et de recycler les composants des autres appareils.
La collectivité a par ailleurs récemment signé une convention avec
une association d’insertion pour le réemploi et le recyclage de son
parc informatique en fin de vie.
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Actions vertes
à venir

Diminution de l'éclairage
public la nuit et remplacement
des lampadaires par de la LED

Installation de poubelles de
tri sélectif dans la ville pour
favoriser le recyclage

Végétalisation des espaces
publics pour créer de
nouveaux ilots de fraicheur

Installation de récupérateurs
d’eau de pluie pour préserver
la ressource en eau

Augmentation du nombre
de ruches pour préserver les
abeilles et les pollinisateurs

Achat de nouveaux véhicules
électriques et de vélos
pour le personnel municipal

logement

Un urbanisme maitrisé
LE RENOUVEAU DU 58
GRANDE RUE
Identifié comme immeuble stratégique de par
son état de dégradation et sa localisation, le
58 Grande rue va faire l'objet d’importants
travaux de rénovation. L’ensemble immobilier
concerné est frappé depuis plusieurs mois d’un
péril imminent qui l’a rendu inaccessible aux
habitants et au commerçant qui exploitait le
local situé au rez-de-chaussée.
Après la réalisation des opérations préalables
de mise en sécurité, une phase de démolition
partielle (sur l'arrière-cour) pourra débuter
courant septembre. Elle se poursuivra jusqu’au
printemps. Suivra un deuxième temps dédié à
la reconstruction et à la rénovation qui prévoit
la création de 3 appartements dont un duplex
et un nouveau commerce.
Engagée dans la rénovation de son centre historique, la Ville s’appuie sur la seda pour rénover différents ilots
composés de logements et de commerces. Cette ambitieuse redynamisation, soutenue par l’Etat, permet la
recomposition de l’offre avec des logements rénovés et des locaux commerciaux plus adaptés aux besoins actuels.

ANCIENNE GENDARMERIE :
62 LOGEMENTS EN ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
A la suite du déménagement de la caserne de
gendarmerie de l’avenue de la République vers
Nogentel, l’emprise de près de 6 000 m², située
en proximité immédiate de la gare, a été cédée
par le Conseil départemental à un promoteur
pour du logement privé.
La Ville avait exprimé le souhait auprès du
Département de ne pas voir l’offre de logement
social croître sur ce site et elle a été entendue.
Le projet comprend la construction de 5
résidences neuves et la réhabilitation à neuf de
l’ancienne écurie abritant 62 logements allant du T2 au T5, et disposant tous d’un balcon, d’une terrasse voire d’un
jardin privatif pour certains biens.
Dans un environnement clos et sécurisé, la végétation aura une large place avec plus de 2 700 m² d’espaces verts.
L'offre de stationnement sera conséquente pour les résidents et les visiteurs.
Les travaux de gros œuvre devraient débuter en début d'année 2023. La livraison est attendue pour la fin 2024. La
commercialisation débutera quant à elle au cours du mois de septembre.
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urbanisme - travaux

Des travaux près de chez vous

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ DANS
L'AVENUE DE SOISSONS

RÉNOVATION DU LOCAL
DE LA RUE TORTUE

D’importants travaux ont été réalisés dans
le haut de l’avenue de Soissons afin de
créer un vrai trottoir. Celui-ci permet aussi
la mise en accessibilité de l’arrêt de bus
« fonderie » aux personnes à mobilité réduite.
Déjà très utilisé, ce trottoir favorisera les mobilités
douces avec le lieu de vie Blanchard.

Le local municipal de la rue Tortue fait peau neuve.
De nouveaux sanitaires accessibles aux personnes à
mobilité réduite ont été créés et les peintres de la
Ville sont intervenus afin de rafraichir et d’éclaircir
un local mis à disposition d’associations.

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGES
À LEDS

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
AU RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE

La Ville poursuit ses travaux de remplacement des
éclairages à sodium vétustes par de nouveaux
luminaires à leds plus économiques et plus
écologiques. Le remplacement se poursuivra cette
année sur des axes majeurs : avenue Jules Lefebvre,
avenue de Paris et dans le bas de l’avenue de
Soissons.
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Afin de préparer les futurs aménagements de
surface de la place de l'Hôtel de Ville, et de ne pas
avoir à rouvrir les sols à l'issue, l’Union des Services
d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA) a procédé cet
été au renouvellement des canalisations du réseau
d’eau potable.

LA FUTURE PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE ENTRE LES MAINS DES CASTELS
La fin du premier semestre a été riche en rendez-vous qui ont
permis d’esquisser, avec les habitants et des commerçants,
le futur de la place de l’Hôtel de Ville.
Après un premier temps de lancement ouvert à tous fin
juin à l’occasion du marché hebdomadaire, un atelier de
travail a réuni plus de 50 personnes en mairie le 5 juillet. Au
cours de cette soirée studieuse, qui avait débuté par une
balade sur la place de l’Hôtel de Ville, les participants ont
été invités à s’exprimer autour de 3 grandes
thématiques : améliorer les déplacements de
tous les publics vers et sur la place ; rendre
la place plus verte, plus agréable et plus
esthétique ; imaginer une place plus vivante
et accueillante.
Le cabinet Stratéact', qui accompagne la
Ville dans cette démarche de participation
citoyenne inédite par son ampleur, a restitué
une synthèse des travaux qui a permis de
travailler sur plusieurs scénarii. Ils seront
présentés publiquement dans les prochaines
semaines.

LA CONCERTATION SE POURSUIT À LA RENTRÉE
Afin de poursuivre le dialogue et les échanges constructifs avec toutes les personnes intéressées par le projet,
deux temps de rencontre sont prévus à la rentrée :
•

Mardi 27 septembre à 19h15 dans le salon de la Légion d’honneur de l’Hôtel de Ville : atelier de travail
(accessible sur inscription préalable en adressant un mail à concertation@ville-chateau-thierry.fr )

•

Samedi 15 octobre de 10h à 17h sur la place de l’Hôtel de Ville, présentation des projets aux habitants
(événement grand public accessible à tous)
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développement économique

La zone de l'Omois s'agrandit
Située à la sortie de Château-Thierry et à proximité de l'autoroute A4, la zone de l'Omois demeure la tête de
pont des zones d’activités du territoire. Fortement créatrice d’emplois, la zone est particulièrement recherchée
pour les entreprises industrielles, logistiques et artisanales du bassin de vie de Château-Thierry. Arrivée à
saturation, elle nécessite d'être étendue pour développer plus encore l'activité économique du Sud de l'Aisne
et répondre aux demandes d’implantation des entreprises, notamment locales.

ZONE DE L’OMOIS OUEST
Les travaux de viabilisation d’un terrain de 3
hectares vendu par le Conseil départemental
à la CARCT ont débuté en juin 2022. Ils se
termineront d’ici la fin de l’année et permettront
d’accueillir plusieurs entreprises.
Parallèlement, FM LOGISTIC souhaite étendre
son activité locale avec la construction d’un
nouveau centre logistique, à proximité des
deux sites qu'elle occupe actuellement.
L'implantation de ce nouveau centre devrait
permettre de générer la création de centaines
d'emplois.

ZONE DE L’OMOIS EST
L'étude, réalisée en 2021 et visant à doter la
CARCT d’une stratégie relative à ses zones
d'activités, a démontré la nécessité d'étendre
la zone de l'Omois par l’Est. Une concertation
est en cours pour une extension de 23 hectares,
dont la viabilisation pourrait aboutir en 2025.
Cette extension offrira des possibilités de
développement à des entreprises du territoire
à vocation industrielle et artisanale.
Des
services
aux
salariés
(hôtellerie,
conciergerie…), ainsi que des services pour
les activités routières devraient également
pouvoir être proposés, en lien avec la zone de
la Moiserie où se situe le Citélium.
22
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commerce

Nouveaux commerces

BODYMINUTE
37 AV. D'ESSÔMES
Julie a ouvert un nouvel institut de beauté Bodyminute
dans la galerie du centre commercial Carrefour depuis
le 11 juillet. Entièrement dédiées à la beauté féminine,
3 esthétitiennes sont à votre service : épilation, soins
du corps, soins du visage, cure minceur, vernis semipermanent... Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h,
sans rendez-vous.

EN SAVOIR +

Body minute chateau thierry

ses paysages époustouﬂants de beauté,
la richesse de son patrimoine et son terroir exceptionnel sont à l’honneur.
Lotza, une jeune illustratrice française passionnée d’Art
et de voyages, nous offre ici des créations au style authentique et minimaliste.

De vraies pépites qui viennent somptueusement habiller cette série inédite de carnets
comme autant de petites escapades culturelles.

VOUS ALLEZ ADORER LES COLLECTIONNER !

110
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de 9h30 à 19h00

CHATEAU-THIERRY
AU COEUR DE LA VILLE
SUR LES BORDS DE MARNE

DÉMONSTRATIONS

ANIMATIONS GRAND PUBLIC

Thierry
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agenda

JEU.

15
SEPT.

Agenda

GUS
L'ILLUSIONNISTE
PALAIS DES RENCONTRES

20H30

Septembre - Octobre 2022
Cérémonie

Spectacle

Exposition

Événement

Sport

Conférence
& visite

Jeune public

Autre

Septembre
LES 1ER, 8, 15, 22, 29 SEPT.
ATELIERS D'ÉVEIL MUSICAL
9h15 > 11h15 / Centre social La Rotonde

DU 3 AU 18 SEPTEMBRE
EXPOSITION DES ÉLÈVES
D'ANNIE-CLAIRE
MAFA / Gratuit
Vernissage le 2 septembre à 18h

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
JOURNÉE DU VAUTOUR
14h > 19h / Château médiéval
FÊTE CITOYENNE DES VAUCRISES
14h > 18h
Avenue Otmus et Centre social La Rotonde

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
MARCHÉ CAMPAGNARD
ET ARTISANAL
9h > 17h / Place du Village-Saint-Martin
29ÈME TRIATHLON DE L'OMOIS
10h > 13h / Centre-ville

MARDI 6 SEPTEMBRE
DON DU SANG
10h > 12h30 / 14h > 17h
8 rue du Château, sur rendez-vous
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LES 6, 13, 20 ET 27 SEPTEMBRE
ATELIERS BÉBÉ SIGNE
9h15 > 11h15 / Centre social La Rotonde
Pour les - 3 ans

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
BRICOL'CAFÉ
10h > 17h / Place de l'Horloge (Blanchard)

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
CONCERT / ZINEE + SEAN
20h / La Biscuiterie / 5€

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
10h / Salon de la Légion d'honneur
VILLAGE ASSOCIATIF
10h > 17h30
Palais des Sports et place Jean Moulin
PORTES OUVERTES
DE L'UNION MUSICALE
10h > 17h / Salle Roger Gravelin
CÉRÉMONIE D'HOMMAGE
À ROBERT LECART
15h / Place Paul Doumer
VISITE THÉÂTRALISÉE
"LA FONTAINE PARADE"
16h30 > 18h
5 > 10€ / Réservations au 03 23 83 51 14

MARDI 13 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE SUR LA MALADIE
D'ALZHEIMER
19h30
Amphithéâtre du Palais des Rencontres
Par le Docteur Bourgeois
CONCERT / KOKO CLAY + LAURA
NANOU + KVRMV
20h / La Biscuiterie / 5€
En partenariat avec 10th Records

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
P'TITES Z'OREILLES
10h30 / Médiathèque
ATELIERS CRÉATIFS
14h > 16h / Médiathèque
PORTES OUVERTES DU CENTRE
SOCIAL NICOLE BASTIEN
14h > 17h / Palais des Rencontres

JEUDI 15 SEPTEMBRE
SPECTACLE / GUS L'ILLUSIONNISTE
20h30
Palais des Rencontres / De 20 > 27€

LES 16 & 30 SEPTEMBRE
BOUQUINS CÂLINS
10h
Médiathèque du Palais des Rencontres

Votre association organise un évènement à Château-Thierry en novembre et/ou en décembre ?
Envoyez-nous vos éléments de communication par mail à l’adresse
communication@ville-chateau-thierry.fr,
avant le mercredi 28 septembre, pour bénéficier d’une visibilité dans le prochain magazine.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
VILLAGE DES AIDANTS FAMILIAUX
9h > 17h / Palais des Rencontres
CONFÉRENCE SUR LA MALADIE
D'ALZEIMER
19h30
Amphithéâtre du Palais des Rencontres
Par le Docteur Schneider

DU 17 SEPT. AU 8 OCT.
EXPOSITIONS DU FESTIVAL
C'EST COMME ÇA !
Le Silo U1 & L'Échangeur

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Programme sur www.chateau-thierry.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
BROCANTE DE LIVRES D'OCCASION
10h > 18h / Médiathèque
PROJECTION DU FILM "CHÂTO"
DE GAÊLLE BOURGES
14h, 15h30 et 17h
Dans le cadre du festival C'est comme ça !
L' Échangeur-CDCN
SAMEDI DU COMMERCE
15h > 17h / Centre-ville
CONCERT / MELISSMELL
+ KERVEGANS
20h / La Biscuiterie / 8 > 14€

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
CABARET / DANSES
14h / Dans le cadre de la semaine verte
Alzheimer / Palais des Rencontres

FÊTE CITOYENNE U1
14h > 18h / Espace d'activités U1

LES 20 & 22 SEPTEMBRE
RÉUNION D'INFORMATION
SUR LE SERVICE CIVIQUE
14h30 / Pour les 16-25 ans
20 sept. : Centre social La Rotonde
22 sept. : Centre social Nicole Bastien

SPECTACLE / DANS LE MILLE
21h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
L'Échangeur-CDCN / 3 > 5€

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
CONCERT / SWEET SCARLETT +
RIVIERA PARADISE + LAURÉATS MUSIC
CHALLENGE
20h / La Biscuiterie / 5 > 11€

JEUDI 22 SEPTEMBRE
ATELIER DÉTENTE AVEC SON ENFANT
9h45 > 11h15 / Centre social La Rotonde
SPECTACLE / PEOPLE UNITED
19h30
Dans le cadre du festival C'est comme ça !
Palais des Rencontres / 3 > 5€

SPECTACLE / ADIEU AU DANCING
23h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
La Biscuiterie / 3 > 5€

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE
AUX HARKIS ET AUTRES MEMBRES
DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES
11h
Monument des AFN, place Paul Doumer

MARDI 27 SEPTEMBRE
PROJECTION / ALLONS ENFANTS
20h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
Cinéma-Théâtre

JEUDI 29 SEPTEMBRE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
BOUQUINS CÂLINS
10h / Médiathèque / 0-3 ans
SPECTACLE / PLAY 612
21h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
L'Échangeur-CDCN / 3 > 5€

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
P'TIT DEJ DU LIVRE
10h / Médiathèque / 0-5 ans
SPECTACLE / DANS MON DESSIN
17h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
L'Échangeur-CDCN / 3 > 5€

SPECTACLE / LARSEN C
21h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
Palais des Rencontres / 3 > 5€

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
SPECTACLE / LA MÉNAGÈRE + PAN
19h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
L'Échangeur-CDCN / 3 > 5€
SPECTACLE / ABERRATION
21h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
L'Échangeur-CDCN / 3 > 5€

SPECTACLE / NATURAL DRAMA
19h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
Palais des Rencontres / 3 > 5€

Octobre
DU 1ER AU 31 OCTOBRE
OCTOBRE ROSE

SAMEDI 1ER OCTOBRE
CAFÉ LITTERAIRE "LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE"
10h30 / Médiathèque
SPECTACLE / EXPLOSER LE PLAFOND
16h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
L'Échangeur-CDCN / 3 > 5€
SPECTACLE / SIAN
19h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
L'Échangeur-CDCN / 3 > 5€

DIMANCHE 2 OCTOBRE
SALON DES VOITURES ANCIENNES
10h > 18h /Palais des Sports

DU 3 AU 9 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE : SEMAINE NATIONALE
DES RETRAITÉS ET PERSONNES AGÉES

LE 4, 11 ET 18 OCTOBRE
ATELIERS BÉBÉ SIGNE
9h15 > 11h15
Centre social La Rotonde / 0-3 ans

DU 4 AU 29 OCTOBRE
EXPOSITION
"HUBERT REEVES VOUS EXPLIQUE"
Dans le cadre de la Fête de la Science
Médiathèque

LE 6, 13, 20 OCTOBRE
ATELIERS D'ÉVEIL MUSICAL
9h15 > 11h15
Centre social La Rotonde / 0-3 ans

JEUDI 6 OCTOBRE
ATELIER DÉTENTE AVEC SON ENFANT
9h45 > 11h15
La Rotonde / 0-3 ans non scolarisé
DON DU SANG
10h > 12h30 / 14h > 17h
8 rue du Château, sur rendez-vous
SPECTACLE / ARCHÉE
19h30
Dans le cadre du festival C'est comme ça !
Palais des Rencontres / 3 > 5€
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VENDREDI 7 OCTOBRE
BOUQUINS CÂLINS
10h / Médiathèque / 0-3 ans
SPECTACLE / IL NOUS FAUDRAIT
UN SECRÉTAIRE
21h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
L'Échangeur-CDCN / 3 > 5€

SAMEDI 8 OCTOBRE
110E CONGRÈS
DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS
DE L'AISNE
9h30 > 19h
Place de l'Hôtel de Ville
Place des États-Unis
P'TIT DEJ DU LIVRE
10h / Médiathèque / 0-5 ans
SPECTACLE / APRÈS-MIDI DE LA DANSE
14h > 17h
Dans le cadre du festival C'est comme ça !
Espace d'activités U1
CONFÉRENCE / LE KALEVALA FINLANDAIS
ET LE KALEVIPOEG ESTONIEN
14h30 / Médiathèque
SAMEDI DU COMMERCE
15h > 17h / Centre-ville

DU 20 OCT. AU 16 NOV.
EXPOSITION "WORKING CLASS HERO"
Mercredis, vendredis et samedis : 14h à 17h30
Le Silo U1

VENDREDI 21 OCTOBRE
BOUQUINS CÂLINS
10h / Médiathèque / 0-3 ans
CONCERT / SWEET SCARLETT
+ RIVIERA PARADISE
20h / La Biscuiterie / 5 > 11€
SPECTACLE / LA PUCE A L’OREILLE
20h30 / Palais des Rencontres / 13 > 20€

LE 22 ET 23 OCTOBRE
CHAMPAGNE ET VOUS
Place des États-Unis

LE 22 ET 23 OCTOBRE
P'TIT DEJ DU LIVRE
10h / Médiathèque / 3 ans et +

DIMANCHE 23 OCTOBRE
BOURSE AUX JOUETS DE COLLECTION
8h > 18h / Palais des Sports

DU 24 AU 30 OCTOBRE
SEMAINE HANTÉE
Château médiéval

SPECTACLE / NUIT DE LA DANSE
19h / Dans le cadre du festival C'est comme ça !
Espace d'activités U1 / 7 > 12€

VENDREDI 14 OCTOBRE
BOUQUINS CÂLINS
10h / Médiathèque du Palais des Rencontres
0-3 ans
THÉÂTRE / IL ÉTAIT UNE FOIS ...
LA FONTAINE
20h / Amphithéâtre du Palais des Rencontres
Par la compagnie Le Chien qui Miaule

SAMEDI 15 OCTOBRE
SPECTACLE / L'ÉPOPÉE DE MOÏSE
20h / Palais des Rencontres / 8 > 16€
Au profit d'Africalib Santé

LE 15, 22 ET 23 OCTOBRE
VISITE "LE FA'BULLEUX" DESTIN
DE CHÂTEAU-THIERRY
10h30 > 11h30
Centre social La Rotonde
7€ / Réservation 03 23 83 51 14

MARDI 18 OCTOBRE
JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE
AUX VICTIMES DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
ET DES COMBATS EN TUNISIE
ET AU MAROC
14h30 / Place Paul Doumer
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ATELIERS ARTISTIQUES
14h > 17h
Ateliers d'art / 15,25 € les 5 après-midis
8 - 15 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE
P'TITES Z'OREILLES
10h30 / Médiathèque
VISITE GUIDÉE
"BIENVENUE AU CIMETIÈRE"
14h30 > 16h
7€ / Réservation au 03 23 83 51 14
Maison du Tourisme à Château-Thierry
CONFÉRENCE DE GINETTE KOLINKA
POUR LES 80 ANS DE LA RAFLE
DU VEL D’HIV
15h
Amphithéâtre Palais des Rencontres

SAMEDI 29 OCTOBRE
HALLOWEEN
Après-midi / Médiathèque
19h > 23h / Château médiéval

LUNDI 31 OCTOBRE
CONCERT / LOLA MARSH + GABEN
20h / La Biscuiterie / 5 > 11 €

RÉUNIONS DE LIEUX DE VIE

MERCREDI 12 OCTOBRE
P'TITES Z'OREILLES
10h30 / Médiathèque / 3 ans et +

DU 24 AU 28 OCTOBRE

Vous avez des questions ou suggestions sur les projets qui concernent
la ville ou votre lieu de vie ? Échangez avec vos élus lors d’un moment
de concertation et de débats à l’occasion des réunions de lieux de vie.
Centre-ville
Mardi 18 octobre - 18h30

Mare-Aubry, Courteau
Samedi 19 novembre - 11h

8 rue du Château

ALSH, rue de la Mare Aubry

Blanchard
Vendredi 21 octobre - 18h30

Vaucrises
Mardi 22 novembre - 18h30

Chesneaux
Samedi 12 novembre - 11h

Jean Macé
Vendredi 25 novembre - 18h30

Gare
Mardi 15 novembre - 18h30

Saint-Martin, Vincelles,
Le Buisson
Samedi 26 novembre - 11h

Amphithéâtre du Palais des Rencontres

Local associatif rue Tortue

Maison des associations

Ile
Vendredi 18 novembre - 18h30

Centre social La Rotonde

11 bis rue de Fère

82 rue du Village Saint-Martin

OCPRA, 19 Bis Quai Galbraith

EN SAVOIR + Retrouvez l'agenda complet sur www.chateau-thierry.fr

la mairie et vous

ÉTAT CIVIL
Du 7 juin au 4 août
En application de la loi qui réglemente le
respect de la vie privée, « Vivre ChâteauThierry » ne publie que les informations
des familles l’ayant autorisé.

NAISSANCES

La mairie et vous
Hommages
PIERRE BERNARD

PREVOST Hélyo
le 7 juin 2022

Pierre Bernard a œuvré durant de nombreuses années au service de ChâteauThierry et ses habitants. Ancien directeur de l’auto-école Bernard, il fut
également conseiller municipal de 1971 à 1995, en occupant notamment le
poste d’adjoint délégué à la circulation et aux transports durant la dernière
mandature d’André Rossi.

COLLIN Malonn
le 8 juin 2022

EVELYNE MOLINA

RAJAONA Iriela
le 7 juin 2022

DE LAMBERTYE Faustine
le 21 juin 2022
MALKI Marwa
le 22 juin 2022
KIRA GAIZI Malak
le 27 juin 2022
STANISLAS Drazic
le 7 juillet 2022
BARBOSA ASSUNÇAO Vivianne
le 13 juillet 2022

Retraitée, depuis 2010, de la fonction publique qu’elle avait intégrée
en 1968, Evelyne MOLINA est une des rares agents à avoir fait toute sa
carrière dans le domaine de l’animation. Elle occupa notamment durant de
nombreuses années les fonctions de directrice du Centre de Loisirs « Les
Gamins d’Abord ».

DENIS BOUDEVILLE

Denis Boudeville a marqué le village de Gandelu de son empreinte. Très
apprécié par ses habitants, il avait été réélu, en 2020, maire de la commune
et effectuait, jusqu’à son décès, son 4e mandat. Il laisse le souvenir d’un
homme généreux, engagé et dévoué pour le Sud de l’Aisne.

MARIAGES
MICHAUX Maxime et DEBREU Camille
le 10 juin 2022
CANDAT Jérémy et WIDENT Marie
le 11 juin 2022
GAILLARD Jonathan et DELESTRE
Laureen
le 11 juin 2022
LOISEAU Julien et Thimothée Alyssa
le 11 juin 2022
LEGRIS Charley et DURDUX Gwladys
le 18 juin 2022
REMPENEAUX Thomas et LECOMPTE
Elise
le 2 juillet 2022
BLONDIN Fabrice et CÉSAIRE-VALÉRY
Ingrid
le 2 juillet 2022
DEHAME Sam et GRATIOT Mélaine
le 9 juillet 2022
ZOUNEDOU Ismaël et YAKO Rachel
le 16 juillet 2022
DUMONT Thierry et VATRIN Magalie
le 30 juillet 2022

DÉCÈS
TORBU Pierre, époux Meunier, 73 ans
le 31 juillet 2022
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à l’honneur

À l’honneur
Les médaillés de la Ville
Deux fois par an, le maire remet la médaille de la Ville à des citoyens ayant contribué au rayonnement
de Château-Thierry, au bien-être de ses habitants, ou ayant accompli un acte héroïque. Celles-ci sont
attribuées après consultation d’élus et de représentants du monde associatif et économique. 16 citoyens et
citoyennes constituent cette nouvelle promotion. La médaille leur a été remise à l’occasion de la cérémonie
du 14 juillet 2022.

MICHEL BOUVIER

Adjoint au maire de Dominique Jourdain,
créateur et ancien président de la Mission
Locale, président des ateliers protégés
Arpha et des donneurs de sang

MARGOT PINTELON

CHRISTELLE ISELI

DOMINIQUE SOUTEYRAND

Citoyenne engagée,
Fondatrice du concours de sapin

Présidente de l'association
Ecrire Lire Parler

PIERRE LEHMANN

JEAN YVES TASSAN

CÉDRIC NANKIN

FLORENCE VAZART

Ancien président du Lions Club
Vallée de la Marne

Athlète paralympique de rugby
fauteuil, médaille d'or aux
championnats d'Europe 2022
à Sofia

CHRISTOPHER TRIART

Caporal-chef, Sapeur-pompier volontaire,

REYNALD VANDEPUTTE

Adjudant-Chef, Sapeur-pompier professionnel,

JULIEN BEAUFORT

Sergent-Chef, Sapeur-pompier volontaire,
Ils sont intervenus le 12 octobre 2021 lors d'un
incendie dans la Grande rue, où l'un d'eux a
été blessé.

■

Ancien président de l'ACCT, membre
actif de l'Office Municipal des Sports,
et médaillé d'or de la Jeunesse et
des Sports

SARAH LÉONIE CYSIQUE

Judokate médaillée d'argent aux J.O.
de Tokyo 2020 et aux championnats
d'Europe 2022 à Sofia. Ancienne membre
du Judo Club de Château-Thierry
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Présidente de l’association
Château-Thierry - Grybow

Président de l’association
les Petits Boulots de l’Omois

Présidente du Handball Club
de Château-Thierry

Deux gardiens de la paix et un policier adjoint
du groupe de sécurité et de proximité du
commissariat de Château-Thierry, qui ont
participé au sauvetage d'une personne en
difficulté dans la Marne le 15 juin 2022.

RESEAUX D’ELECTRICITE

ECLAIRAGE PUBLIC

EAU - ENVIRONNEMENT

EQUIPEMENTS URBAINS

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

tribunes

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE
Le refus des oppositions de déployer la vidéoprotection
à proximité de la gare est incompréhensible

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

Cet été, nous avons pu pleinement déployer les
animations gratuites voulues par la municipalité. Elles se
sont révélées très pertinentes avec l’accalmie en matière
de covid et le contexte économiquement très contraint
pour les familles. Ce contexte nous amène à muscler nos
dispositifs d’aide, notamment en matière énergétique.
Durant l’été, nous avons également préparé la rentrée.
Des travaux ont ainsi été réalisés dans les écoles pour
un accueil toujours plus favorable à l’apprentissage par les
élèves. La réussite éducative demeure une priorité.
Nous continuons également à engager plus de moyens
pour la sécurité. Et quelle surprise de voir, lors du
dernier conseil municipal, les élus d’opposition refuser
le déploiement de la vidéoprotection. Alors même
que le RN joue systématiquement sur les peurs liées à
l’insécurité, ses élus ne proposent rien et ont voté contre
la vidéoprotection dans le quartier de la gare, pourtant
une des portes d’entrée de la délinquance. Les autres
élus de l’opposition se sont abstenus, remettant en cause
les policiers et contestant les emplacements pourtant
recommandés par la police nationale.
Au moment où les orientations politiques nationales
demeurent incertaines à la suite des dernières élections
législatives, il est indispensable que notre ville garde
le cap. Nous ferons tout pour vous accompagner en ces
temps difficiles, et défendre le bon sens.
CHÂTEAU-THIERRY À TOUS #2020
Dans le contexte des dernières actualités (canicule et
nouvelle montée du Front National et de l’abstention), trois
propositions concrètes :
1/ parce que les cérémonies patriotiques ont une force
symbolique puissante, nous proposons de renommer la
place Paul Doumer « place Albert Camus ». Alors que Paul
Doumer était partisan du réarmement et de l’expansion
coloniale, Albert Camus est le symbole de l’amitié entre les
cultures et de la volonté de concorde et de paix, ce dont
nous avons cruellement besoin. Le nom de Gisèle Halimi
pourrait aussi être choisi, ou d’autres encore : pourquoi pas
faire sa place à l’inventivité de tous ?
2/ le cycle budgétaire commençant dès septembre, les
habitants doivent y être impliqués ! Pédagogie sur la
construction et le fonctionnement d’un budget, échanges
sur les priorités et les principaux projets et enjeux,
participations aux grandes orientations, etc. : et si c’était
la moindre des choses de faire fonctionner la démocratie
de manière continue ?
3/ la canicule a été marquante : osons une grande semaine
de l’écologie, autour d’habitants tirés au sort et avec une
vraie méthode de sensibilisation, de participation et de
suivi, pour élaborer des propositions concrètes et clés
en mains ! Le lien avec ce qui est essentiel, dont la nature,
doit être valorisé. Lançons une convention citoyenne pour
l’écologie sur notre territoire !
Voilà trois propositions concrètes pour avancer. Bâtissons
dès aujourd’hui notre avenir et celui de nos enfants !
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CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE
Au dernier Conseil municipal, la séance commence par
un Vote de confiance pour « reconduire » M. Eugène,
représentant malheureux de la majorité présidentielle
aux législatives, dans ses fonctions de maire. Démarche
curieuse, comme s’il doutait de son équipe majoritaire. Il
ne s’agit pas d’une nouvelle Démocratie au sein du Conseil
mais d’un vote d’adhésion pour les élus de la majorité
auquel je m’oppose.
Alors qu’il faut humaniser l’environnement local afin
de favoriser le mieux vivre ensemble autour d’activités
citoyennes, M. Eugène trouve que plus de surveillance pour
plus de prévention est la solution pour apaiser un climat
somme toute calme au centre ville. Une nouvelle demande
de subvention est donc présentée pour renforcer la
vidéosurveillance dont l’efficacité reste à prouver puisque
seuls 2 à 3 % des délits sont élucidés par ce moyen or
l’argent dépensé est considérable.
Mais ce fut aussi l’occasion de faire une mise au
point à cette majorité qui emprunte le chemin de la
Macronie qui consiste à renvoyer dos à dos la gauche
que nous représentons et l’extrême droite que nous
combattons. Cette manière de faire est tout simplement
antidémocratique. Quelle comparaison honteuse avec les
tenants d’un parti xénophobe et discriminant malgré ses
efforts de dédiabolisation.
Un rappel au Règlement intérieur pour dépassement du
nombre de caractères autorisés ne me permet finalement
pas de commenter la Constitution de partie civile de la
ville dans l’enquête du Parquet financier.

Toujours plus de débit
à Château-Thierry.
Marc Arnold, Directeur des relations régionales pour Bouygues Telecom,
fait le point pour nous sur le déploiement des réseaux fibre et 4G de l’opérateur
dans l'Aisne.
Pourquoi développer les réseaux Bouygues Telecom sur
notre territoire de l'Aisne ?
M.A. : Depuis la crise sanitaire, nos besoins en connexion
se sont amplifiés. Une bonne connexion, des échanges
fluides, 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 fibre optique.
Nous continuons à travailler pour offrir la meilleure
connexion aux habitants de l'Aisne.

Et que proposez-vous aux habitants de l'Aisne pour bien
en profiter ?
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 fibre la plus adaptée à chacun.

Que va-t-on y gagner, concrètement ?
M.A. : D’abord, du confort ! Avec la fibre 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.

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

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

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

en boutique
*Voir conditions.

+ forfait mobile

bouyguestelecom.fr

- Réalisation : l'Atelier rose & noir - Bouygues Telecom – 37-39, rue Boissière – 75116 PARIS – SA au capital de 929 207 595,48 € - RCS PARIS 397 480 93

Fibre, 4G,

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

