n°15

V I VR E

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

novembre - décembre 2022

Château-Thierry au rythme des fêtes

DOSSIER

DOSSIER

Sobriété énergétique :
La Ville en action

ANIMATIONS

SÉCURITÉ

Un Noël préservé

TRAVAUX

ENVIRONNEMENT
Des scénarios pour la place
de l’Hôtel de Ville

Sommaire

06

08

16

04

PAROLES DE CASTELS

06

RETOUR EN IMAGES

08

DOSSIER

14

MOBILISATION CITOYENNE

15

SPORT

Réponses à vos questions

Une Ville active

Sobriété énergétique

Des dispositifs pour s’entraider

Le sport au service de la santé

16

CULTURE

17

LOISIRS

18

TRAVAUX

20

URBANISME

22

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

24
28
30

Une programmation riche et variée

Une fin d’année riche en festivités

Fermeture du musée, l’après se dessine

Faisons place

Pour une ville attractive

AGENDA
Novembre - décembre 2022

LA MAIRIE ET VOUS
Hommages & état civil

TRIBUNES
Expressions politiques

Vivre Château-Thierry n°15 // novembre - décembre 2022
Publication éditée par la direction de la communication de la Ville de Château-Thierry
16, place de l’Hôtel de Ville - 02400 Château-Thierry
Directeur de la publication : Sébastien Eugène - Directrice adjointe de la publication : Nathalie Redouté - Conception et rédaction : Service communication
de la Ville de Château-Thierry - Crédit photos : Anaïs Studio - Régie publicitaire : Ville de Château-Thierry - 03 23 84 86 86 - Impression : 9000 exemplaires Imprimeur : Alliance Partenaires Graphiques - Distribution : Castel Diffusion - 03 23 83 35 54 - ISSN : 1624 - 1347
Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à la rédaction de ce magazine.

Édito
TRANSFORMER LES CONTRAINTES EN OPPORTUNITÉS
Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,

Avec l’inflation, les pénuries, la guerre en Ukraine ou

« Le budget municipal encore la nouvelle vague de Covid, nous subissons
est aujourd’hui une des crises répétées qui affectent grandement
préoccupation majeure » notre pouvoir d’achat et notre moral. Alors
que ces crises nécessiteraient un pouvoir fort,
l’Assemblée nationale est embourbée dans une instabilité politique inédite. Les
communes apparaissent donc garantes d’une forme de stabilité. C’est ce à quoi
l’équipe municipale s’attache : garder le cap dans une période troublée, tout en
transformant les difficultés en opportunités.
Ainsi, les crises climatique et énergétique nous amènent à déployer un plan
de sobriété énergétique bien plus conséquent qu’initialement prévu. C’est une
bonne chose pour l’environnement mais une vraie contrainte pour tous. D’autant
que le bénéfice budgétaire sera absorbé par l’augmentation exponentielle du coût
de l’énergie pour les communes qui n’ont pas droit au bouclier tarifaire. Par exemple,
le prix de notre électricité a été multiplié par 7.
Le budget municipal est aujourd’hui une préoccupation majeure. Alors que
nous avions rétabli les comptes après la crise sanitaire, nous avons dû puiser dans
nos réserves pour finir l’année 2022. Car contrairement à la plupart des villes, nous
n’avons pas augmenté les taux de fiscalité en 2022*
(moyenne nationale : +1,9 % ; Château-Thierry : 0 %).
« Malgré les difficultés,
Le budget 2023 s’annonce donc très difficile. Mais là
nous préserverons les
encore, nous chercherons à transformer les contraintes
festivités de fin d’année »
en opportunités : nous lançons notre 1er « budget
vert » afin de donner la priorité aux dépenses ayant
un impact positif ou neutre sur l’environnement. Et malgré les difficultés, nous
préserverons les festivités de Noël. Si nous avons renoncé à la retransmission
de la Coupe du monde de football au Qatar pour ne pas cautionner l’aberration
de son organisation, nous avons fait le choix de maintenir les illuminations et les
animations. Plus que jamais en ces temps moroses, les fêtes de fin d’année
doivent rester des moments joyeux, pour toutes les familles !
* Seuls les taux sont fixés par les communes. Les bases sont
déterminées par l’Etat et revalorisées chaque année par décision
du Parlement (+3,4 % en 2022) pour tenir partiellement compte
de l’inflation (+7 % en 2022).

SÉBASTIEN EUGÈNE

Maire de Château-Thierry
Conseiller départemental

à vous la parole

Paroles
de Castels

QUESTION FACEBOOK

Je souhaite acheter la carte d’adhérent
du Palais des Rencontres.
Comment dois-je faire ?
La carte d’adhérent vous permet d’accéder à des tarifs
réduits pour tous les spectacles de la saison culturelle,
de septembre 2022 à juin 2023. L’adhésion coûte 15 €.
Vous avez la possibilité de l’acheter directement en ligne
sur www.chateau-thierry.fr ou de contacter le Palais des
Rencontres pour vous la procurer.

03 65 81 03 44
palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr

Posté le 15 septembre 2022 par @locoalex sur Instagram
#chateauthierry #septembre #2022
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Posté le 2 octobre 2022 par @streetartpedia sur Instagram
#chateauthierry #streetart #francegraffiti

Posté le 6 octobre 2022 par @alex-lamouret sur Instagram
#chateauthierry #aisne #hautsdefrance

QUESTIONS FACEBOOK

J’ai une idée de projet pour ChâteauThierry. La Ville peut-elle m’aider ?

Le stade municipal est-il réellement éclairé
en pleine journée ?

Selon la nature de votre idée, la Ville peut vous
accompagner dans la mise en place de votre
projet. Vous pouvez soumettre votre idée dans le
cadre du budget participatif s’il s’agit d’un projet
d’aménagement. Depuis 2021, une enveloppe
budgétaire est en effet dédiée chaque année au
financement de projets proposés par les citoyens.
Ces derniers sont soumis aux votes des Castels et les
plus plébiscités sont retenus afin d’être réalisés. La 3e
édition du budget participatif aura lieu en 2023.

Non ! C’est une illusion d’optique qui s’explique par le
fait que la lumière naturelle reflète dans les éclairages
du stade. Ce phénomène peut effectivement donner
l’impression que les lampadaires avoisinant les terrains et
leurs abords sont, sous certains angles, allumés en plein
jour alors qu’ils sont pourtant bien éteints. En réalité,
le stade municipal n’est éclairé qu’en cas de besoin,
lors des entrainements et des compétitions sportives,
lorsque la luminosité naturelle est trop faible. En outre,
un travail est en cours pour réduire plus encore la
consommation énergétique au stade municipal.

Pour toute autre initiative, vous avez la possibilité
de vous rapprocher des services municipaux afin de
bénéficier de leur expertise et d’être éventuellement
accompagné si votre projet est réalisable.

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°15
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Retour
en images
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SEPT.

VILLAGE ASSOCIATIF
112 associations étaient présentes cette année
au village associatif. De retour au Palais des
Sports et place Jean Moulin, cette journée a, cette
année encore, rencontré un franc succès ! Elle a
notamment été l’occasion de présenter aux Castels
et Sud-axonais les diverses activités proposées par
les associations locales.

15

SEPT.

SOIRÉE MAGIQUE
AU PALAIS DES RENCONTRES
Gus, le maître des illusions, a su charmer son
public lors d’un spectacle exceptionnel. Celuici marquait l’ouverture de la saison culturelle
2022-2023 du Palais des Rencontres, dont la
programmation toujours plus épatante et
définitivement enthousiasmante (Elie Semoun,
Christelle Chollet et l’hommage à Nougaro
entre autres) est complétée de nombreuses
dates proposées par les associations castelles.

17 & 18
SEPT.

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE CASTEL
De nombreux sites patrimoniaux ont ouvert
leurs portes à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine. Le week-end
était une occasion privilégiée pour accéder à
des espaces habituellement fermés au public
comme les archives de l’Hôtel de Ville, la Tour
Balhan, l’espace Jacopin, le fond ancien de la
médiathèque Jean Macé ou encore le clocher
de l’église Saint-Crépin.

6

■

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

2

OCT.

DÉPLACEMENT À PÖSSNECK
POUR CÉLÉBRER 30 ANS
DE JUMELAGE
Une délégation composée du maire, d’élus
municipaux et de membres de l’association de
jumelage Château-Thierry-Mosbach-Pössneck
était en déplacement dans la ville allemande de
Pössneck. Ce séjour a permis de renouveler les
multiples partenariats avec notre ville jumelle
au moment où la solidarité européenne doit
jouer plus que jamais.

8

OCT.

110ÈME CONGRÈS
DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de l’Aisne se sont
retrouvés dans notre cité poétique pour
organiser leur 110e congrès départemental.
Cet évènement, qui n’avait pas eu lieu depuis
36 ans à Château-Thierry, a permis aux Castels
et Sud-axonais de découvrir la variété de leurs
missions.

9

OCT.

OCTOBRE ROSE
La ville s’est à nouveau parée de rose lors de ce
mois de campagne dédiée à la sensibilisation
au dépistage du cancer du sein. Pour cette 10e
édition, les foulées roses, les randonnées et la
zumba roses notamment, ont rencontré un franc
succès. Un grand merci à tous les partenaires et
participants qui se sont mobilisés !

Vivre Château-Thierry n°15
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Dossier :
Sobriété énergétique
Dans un contexte marqué par l’accélération du dérèglement climatique et la hausse
du prix de l’énergie, la Ville de Château-Thierry poursuit le travail réalisé pour réduire
la consommation énergétique de la commune. Zoom sur les mesures phares engagées
pour faire de la Cité poétique, un territoire exemplaire et durable.
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Face aux défis du climat et de la souveraineté, il devient primordial de
requestionner nos consommations énergétiques. La municipalité a ainsi engagé,
à l’automne, un plan de sobriété afin de limiter l’impact environnemental
et financier de la Ville. Il est composé d’une vingtaine d’actions et vise à réduire
la consommation énergétique de la collectivité dans de nombreux domaines.

RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS
EN CHANGEANT LES HABITUDES
en chiffres

19 °

TEMPÉRATURE
DES BÂTIMENTS PUBLICS

26 °
PLAFONNEMENT
DE LA CLIMATISATION
(FORTES CHALEURS)

Le plan de sobriété énergétique se traduit
notamment par une réduction de l’éclairage public
à partir de 23h et une extinction des façades des
bâtiments publics dès 21h. La température de l’eau
sera aussi ajustée dans les vestiaires des gymnases
et du stade municipal. La température des bâtiments
a été fixée à 19°C en journée et la climatisation sera
plafonnée à 26°C les jours de fortes chaleurs. Afin de
lutter contre les excédents de chauffage, la Ville lance
un diagnostic destiné à analyser ses consommations
actuelles, de façon plus détaillée, bâtiment par
bâtiment. Elle s’est par ailleurs engagée à réduire au
maximum la végétation en pot dans les prochains
aménagements afin de limiter l’arrosage des plantes
cultivées.

S’APPUYER SUR LES NOUVELLLES
TECHNOLOGIES
Des démarches vont être engagées pour adapter
le chauffage à la fréquentation de chaque site et
programmer l’extinction automatique des lumières,
notamment dans les gymnases et au stade. En
parallèle, le matériel informatique des agents
municipaux sera progressivement modernisé
avec l’achat de matériel plus performant et moins
énergivore.

AGIR DURABLEMENT
en investissant sur le long terme
Les actions citées ci-dessus s’accompagnent
d’autres mesures à plus long terme. Un plan
pluriannuel d’investissement est ainsi mis
en place pour poursuivre le déploiement du
réseau d’éclairage LED (à l’échelle de la ville)
et la rénovation énergétique des bâtiments.
La création d’une chaufferie biomasse sur la
rive gauche de la Marne est également à l’étude
pour permettre aux bâtiments publics et privés
de fournir une énergie plus propre et moins
coûteuse.

Vivre Château-Thierry n°15
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Zoom sur le plan de réduction
de l’éclairage public
Pour des raisons énergétiques et environnementales, la Ville a présenté
au cours du mois d’octobre un plan de diminution de l’éclairage public. Après une
première expérimentation concluante, cette réduction interviendra de 23h à 5h.

en bref

23h > 5h
ÉCLAIRAGE COUPÉ
OU RÉDUIT

JUSQU’À

30 %
D’ÉCONOMIE
D’ÉLECTRICITÉ

M

is en application depuis le 3
octobre, le plan de réduction de
l’éclairage public doit permettre
de réaliser d’importantes économies
d’énergies. Il ne s’agit toutefois pas de
plonger la ville dans le noir à la nuit
tombée. C’est pourquoi l’éclairage
public reste maintenu sur l’ensemble

10

■

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

LA VILLE SE MOBILISE POUR
RÉPARER LA PANNE D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC À BLANCHARD
de la ville jusque 23h et à partir de 5h. Il
est en revanche coupé ou réduit de 23h
à 5h, de manière raisonnée et adaptée
à la fréquentation de chaque lieu et à la
densité de population. Les axes piétonniers
majeurs et les abords des bars et des
restaurants restent donc éclairés la nuit.
Pour poursuivre l’action engagée et
associer les usagers à cette démarche, ce
sujet sera discuté lors des réunions de lieu
de vie au cours du mois de novembre.Une
adaptation majeure a déjà été apportée : le
rallumage de toutes les rues a été avancé à
5h (et non plus à 6h) afin d’accompagner
celles et ceux qui vont travailler tôt.

Un dysfonctionnement survenu fin
août sur le transformateur électrique
à Blanchard a engendré une panne de
l’éclairage public au sein du lieu de vie
et sur la partie haute de l’avenue de
Soissons. L’école Bois Blanchard et le
Palais des Rencontres ayant également
été privés d’électricité à la suite de cet
incident, la Ville s’est mobilisée pour que
ce problème soit résolu rapidement et
qu’il génère le moins de désagrément
possible. Les bâtiments publics, qui
accueillent chaque jour du public, sont
réalimentés.
D’importants
travaux,
notamment de génie civil, seront réalisés
d’ici la fin d‘année pour rétablir l’éclairage
public.

Éclairage public
de 23h à 5h

Consultez le plan ci-dessus
pour mieux comprendre les nouvelles modalités d’éclairage public à Château-Thierry.
Vivre Château-Thierry n°15
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Pour aller plus loin,
la Ville opte pour un budget
éco-responsable !
« Mesurer pour connaître, connaître pour
agir », c’est en somme la nouvelle doctrine
de la Ville. Pour améliorer son impact
sur l’environnement, elle construit
actuellement son « budget vert », un outil
au service de la transition écologique.

IM P O R TA N T

QU’EST-CE QUE
LE « BUDGET VERT » ?

C

’est un outil qui permet de
mieux intégrer les enjeux
environnementaux dans les
choix budgétaires. Il permet de
mesurer l’impact écologique des
actions engagées par la collectivité
et d’être en mesure d’analyser les
marges de manœuvre que la Ville
possède pour améliorer son impact
sur l’environnement.

Suite à sa réelection en 2020, le maire a décidé d’associer
les finances et la transversalité écologique dans une même
délégation pour s’assurer que les choix en matière environnementale
se fassent dès les arbitrages budgétaires.
12
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Le budget vert s’articule
autour de
7 grands objectifs :
La lutte contre le dérèglement climatique

La prévention des risques naturels

La gestion de la ressource en eau

L’économie circulaire, les déchets et la
prévention des risques technologiques

«
La création de ce budget vert est
une avancée significative. Alors que
nous devons prendre des décisions
qui modifient nos habitudes de
fonctionnement, cet outil va
aussi permettre aux Castels de
mieux comprendre la démarche
engagée par la mise en œuvre de
la transversalité écologique. Il doit
permettre de garantir que chaque
euro dépensé le soit en cohérence
avec la transition énergétique et
écologique.

»

La lutte contre les pollutions

La biodiversité et la protection des espaces
naturels, agricoles et sylvicoles

La santé environnementale

JÉROME
HAQUET
Adjoint au maire délégué
à la transversalité écologique
et aux finances

GRÂCE À CET OUTIL, LES INITIATIVES SERONT CLASSIFIÉES DE LA MANIÈRE SUIVANTE :
Favorables à l'environnement (comme la création d’un verger, la rénovation énergétique des bâtiments...)
Indéfinies du fait d’une incertitude sur l'impact environnemental (infrastructures informatiques)
Neutres (pour les dépenses qui n’ont ni impact positif, ni impact négatif sur l’environnement)
Défavorables (comme les surdépenses de carburant, l’achat de véhicules thermiques...)

Vivre Château-Thierry n°15
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citoyenneté

MOBILISATION CITOYENNE
Participez à la vie de la Cité poétique en profitant de dispositifs
mis en place par la Ville et ses partenaires.

DES JARDINS PARTAGÉS : À CONSTRUIRE
ENSEMBLE, AU COEUR DE LA VILLE !
Envie de vous mettre au vert ? Les jardins partagés sont des
lieux communs où l’on cultive son potager pour produire sa
propre nourriture. Ce concept encourage au partage et à la
solidarité. Il permet aussi de faire profiter d’un bout de verdure
tous ceux qui n’ont pas de jardin. Pour 7 € par an, les jardins
partagés vous proposent de louer une parcelle individuelle
ou collective, et d’y cultiver fruits, légumes et aromates, avec
de généreux conseils des bénévoles si cela est souhaité. Des
animations sont également régulièrement proposées sur
place.

N’hésitez pas à contacter l’association à l’adresse :
lejardinpartagedescomtesses@gmail.com

DÉCOUVREZ LA PLATEFORME D’ENTRAIDE
ENTRE CASTELTHÉODORICIENS !
BIP-POP est devenue Entraîde Castelle depuis le 1er juin 2022.
Elle aide notamment à rompre l’isolement des personnes
âgées en perte d’autonomie, en mettant en relation
bénéficiaires et bénévoles pour des services d’écoute, de
courses, d’accompagnement à des rendez-vous médicaux...
Cette démarche est inscrite au cœur du dispositif Mona Lisa
(Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés).

Vous aussi, dévenez bénévole afin de rendre service
au plus grand nombre ! www.entraide-castelle.fr

BESOIN D’AIDE
OU DE COMPAGNIE AU QUOTIDIEN ?
Envie de donner de votre temps ?

Contactez le CCAS de Château-Thierry
14
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sport santé

LE SPORT AU SERVICE DE LA SANTÉ
De nombreux événements ont été organisés en octobre pour soutenir la recherche et le dépistage
du cancer du sein. À Château-Thierry, les associations sportives ont contribué
à cet élan de solidarité en proposant plusieurs manifestations.

LES BAPTÊMES DE PLONGÉE

RANDO’ROSES

Le Club subaquatique et le Subaquaclub
des pompiers de Château-Thierry
proposaient aux non-nageurs âgés d’au
moins 8 ans de découvrir la pratique
de plongée. Cette action, inscrite
dans le cadre d’Octobre rose, a réuni
de nombreux enfants et adultes dans
les bassins du complexe aquatique
Citélium.

L’Association
des
Randonneurs
Pédestres du Sud de l’Aisne (ARPSA)
et AMBRE ont proposé plusieurs
randonnées le 9 octobre. 165 personnes
étaient présentes pour l’occasion.
Grâce à leur participation, 769 € ont été
reversés à la Ligue contre le Cancer.

UN TOURNOI DE GOLF
CARITATIF
Le Golf du Val Secret et son association
sportive ont organisé le 16 octobre un
tournoi afin de récolter des fonds au
profit de la lutte contre le cancer du
sein. Cette action a permis de reverser
600 € à l’ANAT de l’Omois.

COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL 2022
À l’heure où notre société met un point d’honneur à
trouver des solutions durables et écologiques au regard de
l’urgence climatique, la municipalité de Château-Thierry
a pris la décision de ne diffuser aucun match de la Coupe
du Monde qui se jouera au Qatar du 20 novembre au 18
décembre.
Si cette compétition reste fortement attendue à l’échelle mondiale,
la Ville ne soutiendra pas publiquement l’organisation et la
promotion d’un évènement aux conséquences symboliquement
désastreuses pour la planète. La municipalité entend par ce choix
ne cautionner ni les conditions d’organisation et leur impact
environnemental, ni les conditions de sélection du pays organisateur, ni les conditions de travail lors de la construction des stades.
Cette situation reste toutefois un crève-cœur, tant le sport,
lorsqu’il est raisonné, peut rassembler et unir.

5 NOUVELLES TABLES
DE TENNIS DE TABLE POUR
LE CASTEL HANDISPORT
Le Rotary Club a eu le plaisir d’offrir des
tables de tennis de table flambant neuves
au club handisport castel à l’occasion de
la 3e édition du Handi Kid’s !

Vivre Château-Thierry n°15
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Réservez vos billets

UNE PROGRAMMATION
RICHE & VARIÉE

www.chateau-thierry.fr
ou 03 65 81 03 44

LE MALADE IMAGINAIRE
En partenariat avec le festival Jean de La Fontaine
Dimanche 20 novembre 2022 // 17h //

Palais des Rencontres

La compagnie Les Empires de la Lune revisite en version comédieballet ce chef d’œuvre de la littérature française créé par Molière.
Mêlant art dramatique, chant et danse, ce spectacle retrace avec
beaucoup d’humour l’histoire d’Argan, un père hypocondriaque
et obnubilé par ses névroses, qui souhaite marier sa fille
Angélique au neveu de son fidèle médecin traitant.

TOUTE LA COMÉDIE DE A À Z MAIS
SANS LE W PARCE QUE SINON CE SERAIT TROP LONG !
En partenariat avec Le Calicot
Jeudi 24 novembre 2022 // 20H30 //

Palais des Rencontres

Dans cette pièce de théâtre réalisée par les Nomadesques
de Paris, vous saurez tout sur la comédie, depuis la création
de l’univers jusqu’à aujourd’hui. Vous suivrez des dieux, des
hommes préhistoriques, des citoyens d’Athènes, Christophe
Colomb, des révolutionnaires et des youtubers dans un joyeux
capharnaüm. Les trois artistes interprètent à un rythme effréné
82 personnages, avec une fantaisie débridée, pour le plus grand
plaisir de vos zygomatiques !

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
En partenariat avec le festival Jean de La Fontaine
Dimanche 27 novembre 2022 // 17h //

Palais des Rencontres

Mis en scène par Isabelle Starkier, cette revisite de la comédie de
Molière n’est pas qu’une leçon de rêve. C’est aussi une comédie
sur le désir d’apprendre. Elle pose la question, démocratique
avant l’heure, de l’éducation au goût, qu’on lui dénie comme
socialement héréditaire. Partez à la rencontre de Monsieur
Jourdain, un nouveau riche qui rêve désespérément d’être
considéré comme une personne de qualité. Tous les efforts qu’il
met en œuvre pour le devenir ne vont pourtant que le couvrir
de ridicule... Découvrez un charivari grotesque qui se fait beau
et poétique !
16
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ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES
Vendredi 25 novembre 2022 // 20h30 //

Palais des Rencontres

Reporté plusieurs fois à cause de la crise sanitaire, le comédien
et humoriste français va bel et bien poser ses valises sur la scène
du Palais des Rencontres. Dans ce nouveau spectacle, il prouve
avec humour, gentiment décomplexé et « gratouille », qu’il
peut se permettre de rire d’à peu près tout. A travers des sujets
toujours plus originaux, plus profonds, plus spectaculaires,
Elie Semoun fait ce qu’il sait faire de mieux : incarner des
personnages barrés délicieusement cyniques et attachants !

loisirs

UNE FIN D’ANNÉE RICHE
EN FESTIVITÉS !

L

e compte à rebours des festivités de fin
d’année sera donné le 3 décembre à partir
de 16h, à l’occasion du samedi du commerce
en centre-ville animé par l’association culturelle
et artistique des antilles (ACADA). Cet évènement
précédera le lancement des illuminations de Noël, un
moment attendu chaque année par petits et grands !

Les 10 et 11 décembre, le Palais des Sports
accueillera le traditionnel marché de Noël. De
nombreux exposants vous proposeront des produits
gourmands et des créations artisanales pour préparer
au mieux vos emplettes de fin d’année. Les Ateliers
d’art et la médiathèque Jean Macé proposeront
également des ateliers créatifs sur le thème de Noël
et des temps de lecture pour les plus jeunes.
Enfin, l’artiste Brice Kapel se produira sur la
scène du Palais des Rencontres, le 18 décembre,
accompagné de danseurs et d’artistes de cirque, afin
de présenter aux enfants son spectacle « Éteignons
les écrans ». Avec un goûter offert, les plus jeunes
pourront ainsi profiter d’un dimanche enchanté, en
présence d’un invité spécial !

La municipalité a tenu
à maintenir les illuminations
de Noël.
En cohérence avec le plan
de sobriété énergétique mis
en place par la Ville, elles
s’allumeront plus tardivement
que d’habitude et s’éteindront
à 21h.

Du 3 décembre 2022
au 2 janvier 2023

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Du 3 au 19 décembre // Place de l’Hôtel de Ville
(à proximité de la fontaine du Beau Richard)
SAMEDI DU COMMERCE ET LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE
Samedi 3 décembre // À partir de 16h // En centre-ville
SOIRÉE CRÉOLE « CHANTÉ NWEL »
Samedi 3 décembre // À partir de 18h // La Biscuiterie
Organisée par l’association Vanille des Iles, en partenariat avec
l’association culturelle et artistique des antilles (ACADA),
Les langues autrement et le centre social Nicole Bastien
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 10 et dimanche 11 décembre // De 10h à 18h
Palais des Sports
SPECTACLE FAMILIAL « OH YEAH! OH YEAH! »
Mercredi 14 décembre // La Biscuiterie // Goûter offert
Organisé par les centres sociaux de la Ville
RANDONNÉE TÉLÉTHON
« À LA DÉCOUVERTE DES ILLUMINATIONS »
Samedi 17 décembre // 18h // Départ au Palais des Sports
Organisée par l’Association des Randonneurs Pédestres
du Sud de l’Aisne (ARPSA)
DIMANCHE ENCHANTÉ
Dimanche 18 décembre // Représentations du spectacle
de Brice Kapel à 14h30 et à 17h // Palais des Rencontres
Gratuit / Réservation obligatoire
Vivre Château-Thierry n°15 ■ 17
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FERMETURE DU MUSÉE,
L’APRÈS SE DESSINE…
La maison natale de Jean de La Fontaine, devenue musée, a fermé ses portes au public
le 25 juin afin de préparer le chantier de travaux. Le personnel qui y travaille
habituellement est à pied d’œuvre pour procéder au déménagement complet des lieux.
De nombreuses heures de travail ont d’ores et déjà été nécessaires pour trier, décrocher,
protéger et emballer plus de 20 000 pièces présentes dans le musée.

DES OPÉRATIONS COMPLEXES
ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR :
Réaliser des restaurations d’urgence
pour une conservation préventive
des œuvres (peinture, mobilier,
sculpture, textile...)
Planifier le transfert des collections
volumineuses, fragiles et lourdes par
des transporteurs spécialisés
Réaliser des pré-travaux de curage
et de désamiantage du bâtiment
Préparer le diagnostic archéologique
préventif

LA MÉDIATHÈQUE S’ADAPTE
AUX TRAVAUX RÉALISÉS
AU MUSÉE

À COMPTER DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
HORAIRES D’OUVERTURE
de la médiathèque du Palais des Rencontres
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
18
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Les travaux de rénovation du musée
entraînent un accès restreint à
l’aile sud de la médiathèque Jean
Macé. L’auditorium accueille ainsi
temporairement l’espace de travail
et des ouvrages. Une partie des
collections, l’accueil des classes hors
les murs ainsi que des animations
seront délocalisés au cours du mois
de novembre à la médiathèque du
Palais des Rencontres.

t rava u x

DES TRAVAUX PRÈS DE CHEZ VOUS
Le service État-civil réaménage
son espace pour plus de
confidentialité
Alors que les demandes liées à l’étatcivil sont croissantes, l’aménagement
d’un nouveau bureau clos permettra
d’accueillir davantage de rendez-vous et
de garantir aux usagers toujours plus de
confidentialité.

Le phare, la nouvelle aire
de jeux en bord de Marne
Cette nouvelle aire de jeux, réservée aux
enfants âgés de 2 à 12 ans, fait écho au
caractère fluvial de la Marne.

6 nouveaux radars
pédagogiques pour sensibiliser
les conducteurs
Ces nouveaux équipements permettent
d’informer les conducteurs de leur vitesse
sur la route, sans les sanctionner. Par
leur côté pédagogique, ils contribuent
à renforcer la sécurité, notamment aux
abords des établissements scolaires.

Une fontaine à eau en bord
de Marne
La fontaine à eau plébiscitée dans le cadre
de la 1ère édition du budget participatif a
pris place en bord de Marne, à proximité
de l’aire de jeux. Mise à disposition des
promeneurs, elle doit permettre à chacun
de s’hydrater et d’accéder gratuitement
et librement à un point d’eau sur cette
promenade.

Vivre Château-Thierry n°15
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FAISONS PLACE !
Après le réaménagement des bords de Marne et de la place du maréchal Leclerc,
c’est à la place de l’Hôtel de Ville de faire peau neuve !

PLACE À LA CONCERTATION
Engagée dans une réelle politique de démocratie participative,
la municipalité a lancé au mois de juin une concertation pour le
réaménagement de la place de l’Hôtel de Ville.
Après un premier temps de lancement à l’occasion du marché
hebdomadaire, deux ateliers de travail organisés en mairie, en juillet
et en septembre, ont permis l’émergence de nombreuses idées.

2022
Diagnostic archéologique jusqu’en mars 2022

Il en est ressorti les volontés suivantes :
Améliorer les déplacements de tous, vers et sur la place
Imaginer une place plus verte, plus agréable et plus esthétique
Imaginer une place plus vivante et accueillante

Mardi 5 juillet 2022
Premier atelier de travail
avec les citoyens
Mardi 27 septembre 2022
Second atelier de travail
avec les citoyens
Samedi 15 octobre 2022
Présentation des projets aux habitants
et recueil de leurs avis

Quatre propositions d’aménagement ont ainsi été dessinées et
soumises pour avis du grand public, le samedi 15 octobre dernier.
Les retours des citoyens permettront idéalement de retenir une
orientation qui sera ensuite affinée par un maître d’œuvre. En l’absence
de consensus, la municipalité pourrait appeler les Castels aux urnes.

les différents scénarios imaginés

1

2

2023
Préparation du projet par la maîtrise d’œuvre

2024
Fouilles archéologiques
fin 2023 > début 2024

2025
Travaux de la place

3
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4

urbanisme

UN URBANISME MAÎTRISÉ

LA MUTATION DU LIEU DE VIE
BLANCHARD S’ACCÉLÈRE
Lancé en mars 2021, l’ambitieux programme de
réhabilitation engagé par le bailleur social Clésence vise à
améliorer le confort des locataires, avec l’objectif de réduire
de manière significative les consommations énergétiques.
Cette vaste opération concerne 385 logements et s’inscrit
plus globalement dans le projet de renouvellement
urbain à Blanchard conjointement lancé avec la Ville. Alors
que la première phase de travaux (déconstruction de la
résidence Rameau 6, rénovation des résidences Rameau
1 à 5 et Debussy 1 et 2) touche à sa fin, la rénovation des
résidences Degas, Picasso et Gauguin a débuté cet été.
Des travaux de requalification de la place de l’Horloge
doivent en parallèle démarrer en novembre afin d’ouvrir
davantage le lieu de vie sur la ville et son environnement,
en créant des espaces valorisés et embellis.

COMPENSER LA
DÉCONSTRUCTION DES
LOGEMENTS AUX VAUCRISES ET À
BLANCHARD
74 logements devraient être livrés
mi-2023, avenue de Montmirail.
55 appartements seront dédiés à
la location (en compensation des
logements détruits à Blanchard et aux
Vaucrises dans le cadre des projets de
renouvellement urbain) alors que 19
autres sont d’ores et déjà accessibles à
la propriété. Des travaux de voirie sont à
venir pour faciliter l’insertion des futurs
résidents dans le trafic routier.

UN PROGRAMME DE RÉHABILITATION THERMIQUE
POUR 24 LOGEMENTS DE L’AVENUE JEAN JAURÈS
Les quatre résidences, situées au n°4, 6, 8 et 10 de l’avenue Jean Jaurès, sont actuellement
concernées par un programme de réhabilitation thermique. Ces travaux (isolation par l’extérieur,
mise en place de l’éclairage LED dans les parties communes, remplacement de des radiateurs et de la
VMC dans chaque logement, mise en place de chaudières individuelles gaz), engagés par Clésence,
doivent permettre d’améliorer nettement le confort des locataires et de réduire leur facture
énergétique.
Vivre Château-Thierry n°15
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développement économique

DIVERSIFIER L’OFFRE COMMERCIALE
SUR CHÂTEAU-THIERRY

Burger King devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année.

Les enseignes Burger King, Au Bureau et Grand
Frais s’installent à Château-Thierry pour le plus
grand bonheur des Castels et des Sud-axonais.
D’importants travaux sont nécessaires pour
permettre leur ouverture.
Les travaux de réaménagement se poursuivent à
Château-Thierry et laissent les futurs consommateurs
entrevoir jour après jour l’installation prochaine des
enseignes Burger King, Au Bureau et Grand Frais. Ces
arrivées contribueront à dynamiser le commerce et
à diversifier l’offre de distribution alimentaire dans
le Sud de l’Aisne. Elles renforceront l’attractivité des
zones commerciales et permettront aux Castels et
Sud-axonais d’éviter des déplacements dans des villes
plus éloignées (Soissons, Reims, Meaux) pour effectuer
leurs achats dans ces enseignes.
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Les néo-étudiants du lycée Jean de La Fontaine

CHÂTEAU-THIERRY ACCUEILLE
SA PREMIÈRE LICENCE BAC+3 !
14 étudiants ont débuté en
septembre leur formation post-bac
de 3 ans en « Management et Gestion
des Organisations ». Certifiée par le
Conservatoire national des Arts et
Métiers (CNAM), cette licence est
dispensée au sein du Lycée Jean
de La Fontaine. Elle vise à former
les étudiants sur des postes en
comptabilité, en ressources humaines
et en commerce.

commerces

À DÉCOUVRIR !
AGENCE O2
73 Grande rue
L’agence de service à la personne O2 a ouvert ses portes à la
fin du mois de septembre dans la Grande rue. Laurent, son
gérant, propose de vous apporter une solution personnalisée
et adaptée à vos besoins. Des professionnels qualifiés seront
à votre disposition pour réaliser les nombreuses prestations
proposées : ménage, repassage, garde d’enfant, soutien scolaire,
préparation de repas...
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
O2 Château-Thierry

LE BAROUDEUR
Rue de la Plaine

Déjà implanté à La Ferté-sous-Jouarre, Enzo a ouvert un
nouveau point service dans la galerie du centre commercial
E. Leclerc à Château-Thierry. Sa boutique vous propose de
nombreux services : fabrication de clés, réparation de clés
auto et moto, changement de piles et de bracelets de montres,
gravure signalétique, cordonnerie, ceintures artisanales.
Ouvert le lundi de 10h à 19h
et du mardi au samedi de 9h à 19h
Le Baroudeur

LES BURGERS DE LUCIEN
2 rue de la Plaine
Les Burgers de Lucien ont ouvert depuis fin septembre un
nouveau kiosque à proximité du rond-point de l’Europe. Jérémy
et Laurie vous proposent un large choix de burgers à base de
produits frais et français (sauf le poulet qui est belge !). Les
végétariens apprécieront de pouvoir personnaliser chaque
recette avec une galette végétale. Frites et salade au choix les
accompagnent.
Ouvert du lundi au samedi
de 11h30 à 13h45 et de 17h45 à 21h30
Les Burgers de Lucien
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Agenda
Novembre - Décembre 2022
Cérémonie

Spectacle

Exposition

Événement

Sport

Conférence
& visite

Jeune public

Autre

Novembre
JUSQU’AU 16 NOVEMBRE

EXPOSITION «WORKING CLASS HERO»

Le Silo U1

MERCREDI 2 NOVEMBRE

P’TITES Z’OREILLES

10h30 / Médiathèque Jean Macé
3 ans et plus

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOV.

FOIRE D’AUTOMNE

ATELIER / BÉBÉ SIGNE

Braderie d’automne

Samedi 8h > 18h / Rue Carnot / Place
du maréchal Leclerc

Brocante d’automne
Dimanche 8h > 18h /

LES 8, 15, 22 ET 29 NOVEMBRE

Centre-ville

FOIRE AUX LIVRES D’OCCASION AU
PROFIT D’AMNESTY INTERNATIONAL

9h15 > 11h15 / Centre social La
Rotonde / Pour les moins de 3 ans

LES 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE

ATELIER THÉÂTRE

9h / Centre social Nicole Bastien

10h > 18h / 8 rue du Château
JEUDI 10 NOVEMBRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE

SOLIBROC
9h30 > 17h / U1

ATELIER / ÉCOUTE MES MAINS

10h30 / Médiathèque Jean Macé
Pour les moins de 5 ans

L’ALBUM DELBARRE : UNE
COLLECTION ORIGINALE DE DESSINS

14h15 / Auditorium de la médiathèque
Jean Macé

CONCERT / FRANCIS DECAMPS
(EX-ANGE) + WLYA

20h / La Biscuiterie / De 8 à 14€
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LUNDI 7 NOVEMBRE

GALA DE CLÔTURE D’OCTOBRE ROSE
19h / Palais des Rencontres

LES FLAMMES DE L’ESPOIR

17h30 / Cérémonie à la Nécropole
des Chesneaux suivie d’une retraite
aux flambeaux

MARCHÉ NOCTURNE
DES PRODUCTEURS LOCAUX

LUNDI 8 NOVEMBRE

LANCEMENT DE L’ALBUM
MULTILINGUE « LE CORBEAU ET LE
RENARD »
18h30 / MAFA Adothèque

18h / Place du maréchal Leclerc

LE 10, 17 ET 24 NOVEMBRE

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

9h15 > 11h15 / Centre social La Rotonde
Pour les moins de 3 ans

Votre association organise un évènement à Château-Thierry en janvier et/ou en février ?
Envoyez-nous vos éléments de communication par mail à l’adresse communication@ville-chateau-thierry.fr,
avant le mercredi 30 novembre, pour bénéficier d’une visibilité dans le prochain magazine.

VENDREDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

10h30 / Cérémonies au Monument aux
morts puis au Monument de la cote 204

SAMEDI 12 NOVEMBRE

P’TIT DEJ DU LIVRE

10h / Médiathèque Jean Macé
Pour les moins de 5 ans

CONFÉRENCE / SOCIÉTÉ ANIMALE,
CES ANIMAUX QUI VIVENT ENSEMBLE !

14h30 / Médiathèque Jean Macé

LES AUTOMNALES DU 31ÈME FESTIVAL
JEAN DE LA FONTAINE / N’EN DÉPLAISE À
DESCARTES

20h45 / Amphithéâtre du Palais des
Rencontres / De 7 à 20 €
Gratuit pour les - de 12 ans

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

FESTISOL / FAÎTES DE LA SOLIDARITÉ

ATELIER COUTURE

14h > 16h / Palais des Rencontres

P’TIT DEJ DU LIVRE

10h / Médiathèque du Palais des
Rencontres / Pour les moins de 5 ans
Sur inscription au 03 23 85 30 85

CONCERT / ENSEMBLE VOCAL
CASTELLA : « NOX »

20h / Église Saint-Crépin

À partir de 10h / Espace d’activités U1

LES AUTOMNALES DU 31ÈME FESTIVAL
JEAN DE LA FONTAINE / LE MALADE
IMAGINAIRE

17h / Palais des Rencontres / De 7 à 20 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
LUNDI 14 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

CONCERT / L’INSURGÉ VISIONNAIRE

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

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

LES AUTOMNALES DU 31ÈME FESTIVAL
JEAN DE LA FONTAINE / LE BOURGEOIS
GENTILHOMME

17h / Palais des Rencontres / 7 € à 20 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

LUNDI 28 NOVEMBRE

ATELIER COUTURE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

CONCERT / LAURÉATS DU
CONSERVATOIRE

19h / Salon de la Légion d’honneur

DU 18 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

FESTISOL

Château-Thierry

LES VENDREDIS 18 & 25 NOVEMBRE

DU 20 NOV. AU 14 DÉCEMBRE

14h > 16h / Palais des Rencontres

SALON D’AUTOMNE

Les mardis, samedis et dimanches
après-midis / Le Silo U1

JEUDI 24 NOVEMBRE

THÉÂTRE / TOUTE LA COMÉDIE DE A À
Z MAIS SANS LE W PARCE QUE SINON CE
SERAIT TROP LONG !

20h30 / Palais des Rencontres
De 11 à 14 €

MERCREDI 30 NOVEMBRE

COURS DE DESSIN
D’APRÈS UN MODÈLE VIVANT

18h > 19h30 / Ateliers d’art / 15 €
Sur inscription au 03 23 83 45 64

ATELIER LIBRE DE DESSIN
D’APRÈS UN MODÈLE NU

20h > 21h30 / Ateliers d’art / 5 €
Sur inscription au 03 23 83 45 64

BOUQUINS CÂLINS

10h / Médiathèque du Palais des
Rencontres / Pour les moins de 3 ans

SAMEDI 19 NOVEMBRE

CAFÉ LITTÉRAIRE

10h30 / Médiathèque Jean Macé

SAMEDI DU COMMERCE

15h > 17h / Centre-ville

VENDREDI 25 NOVEMBRE

CONCERT / LES IDIOTS + DAVY
KILEMBE + DUB SILENCE

20h / La Biscuiterie / 5 €

SPECTACLE / ÉLIE SEMOUN ET SES
MONSTRES

20h30 / Palais des Rencontres / De 28
à 35 €

CONCERT / MADEMOISELLE K
+ LUCIE JOY

20h / La Biscuiterie / De 5 à 10€
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Cérémonie

Spectacle

Exposition

Événement

Sport

Conférence
& visite

Jeune public

Autre

Décembre
LE 1ER, 8, 15 DÉCEMBRE

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

9h15 > 11h15
Centre social La Rotonde
Pour les moins de 3 ans

LE 6 ET 13 DÉCEMBRE

ATELIER / BÉBÉ SIGNE

9h15 > 11h15
Centre social La Rotonde
Pour les moins de 3 ans

LUNDI 12 DÉCEMBRE

ATELIER COUTURE

14h > 16h /

Palais des Rencontres

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON / RANDO SANTÉ

Départ du Palais des Sports

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

NOËL DE L’ASSOCIATION CITÉ SOLEIL

Après-midi / Amphithéâtre du Palais des
Rencontres

LES VENDREDIS 2, 9, 16 DÉCEMBRE

BOUQUINS CÂLINS

10h / Médiathèque du Palais des
Rencontres / Pour les moins de 3 ans

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SAMEDI DU COMMERCE
16h / Centre-ville

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
DE FIN D’ANNÉE

18h / Centre-ville

TÉLÉTHON / CONCERT D’ACCORDÉON
PAR L’ASSOCIATION « JEUNES TALENTS »

Séances à 15h, 16h, 17h
Temple mémorial de Château-Thierry

TÉLÉTHON / SOIRÉE « CHANTE NWEL »

À partir de 18h / La Biscuiterie

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

DU JEUDI 8 AU SAMEDI 17 DÉC.

EXPOSITION / ONDE PORTEUSE

14h > 17h30 / Le Silo U1

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

MARCHÉ NOCTURNE DES
PRODUCTEURS LOCAUX

18h30 > 21h / Place du maréchal Leclerc

TÉLÉTHON / RANDO SANTÉ

9h30 / Départ du Palais des Sports

La Biscuiterie

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON / RANDONNÉE
À LA DÉCOUVERTE DES ILLUMINATIONS
18h / Départ du Palais des Sports

ATELIER / LECTURES DE
COMPTINES DE NOËL

10h / Médiathèque du Palais des
Rencontres / Pour les moins de 5 ans
Sur inscription au 03 23 85 30 85

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

DIMANCHE ENCHANTÉ

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

14h30 > 17h / Palais des Rencontres

AUDITION DE NOËL

14h30 > 16h30 / Palais des Rencontres

CONFÉRENCE / JEUX VIDÉO OU
ALIÉNATION HEUREUSE

14h30 / Médiathèque Jean Macé

CONCERT / DEPORTIVO +
KARABOUDJAN

20h / La Biscuiterie / De 8 à 14 €

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

15h / Palais des Rencontres

CONCERT - OH YEAH ! OH YEAH !

15h /

LE 10 ET 11 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

DU 19 AU 22 DÉCEMBRE

STAGE DE DESSIN (AMBIANCE NOËL)
AVEC MARINE LEPÈRE
14h > 16h / Ateliers d’art / 40 €
Sur inscription au 06 49 88 45 99
À partir de 7 ans

STAGE DE THÉÂTRE AVEC ANGELINE
DELACOURT
14h > 16h / Ateliers d’art / 40 €
Sur inscription au 06 19 67 11 88
À partir de 7 ans

10h > 18h / Palais des Sports
MERCREDI 21 ET 28 DÉCEMBRE

LUNDI 5 DÉCEMBRE

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE PENDANT
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS
DU MAROC ET DE LA TUNISIE

11h / Monument des AFN,
place Paul Doumer
26
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SAMEDI 10 ET 24 NOVEMBRE

P’TIT DEJ DU LIVRE

10h / Médiathèque du Palais des
Rencontres / Pour les moins de 5 ans

P’TITES Z’OREILLES

10h30 / Médiathèque du Palais des
Rencontres / 3 ans et plus

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

Chesneaux Vaucrises

Samedi 12 novembre - 11h

Local associatif rue Tortue

Mardi 22 novembre - 18h30
Centre social La Rotonde

Gare Jean Macé

Mardi 15 novembre - 18h30

Maison des associations

Vendredi 25 novembre - 18h30
11 bis rue de Fère

Ile Saint-Martin, Vincelles,
Le Buisson

Vendredi 18 novembre - 18h30

OCPRA, 19 Bis Quai Galbraith

Mare-Aubry, Courteau

Samedi 26 novembre - 11h
82 rue du Village Saint-Martin

Samedi 19 novembre - 11h

ALSH, rue de la Mare Aubry

Les réunions des lieux de vie Blanchard et Centre-ville se sont tenues en octobre 2022.
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La mairie et vous
ÉTAT CIVIL
DU 6 AOÛT AU 12 OCTOBRE
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.

NAISSANCES

MARIAGES

GAIZI Malak Khira*
le 27 juin 2022

GIRARD Richard et TASSIN Cindy
le 6 août 2022

KARALIOV Nelson
le 7 août 2022

PHILIPPON Allan et MOKRANI Brenda
le 6 août 2022

GBEULY Espoir
le 9 août 2022

BEGUE Boubekeur et EL AMRI Rima
le 19 août 2022

VOINEA PASCAR Lya
le 10 août 2022

BOURLET Jean-Baptiste et BLANCHEDENT
Marie-Clémentine
le 20 août 2022

MAKHTOUT Jennah
le 17 août 2022
BEAUDOUIN SCHAFER Amber
le 21 août 2022
BIGONVILLE Mahé
le 23 août 2022
CONGY Tylian
le 24 août 2022
DJEDJE Kayron
le 5 septembre 2022
ZOUARI Imen
le 14 septembre 2022
MIOT Énora
le 18 septembre 2022
SAINT-MARTIN AJAVON Elyanna
le 18 septembre 2022
GILBERT TRONSON Éléna
le 20 septembre 2022

DEJANOVIC Sacha
le 25 septembre 2022

VOIRIN Jérôme et LECLERCQ Élodie
le 20 août 2022
BERNARD Rémi et OSTA COL PIN Océane
le 20 août 2022
SCHWENDIMAN Antoine et CRASNIER
Oksana
le 27 août 2022

BERTHE Stéphane et HORQUIN Alice
le 3 septembre 2022
SUARES Mathieu et BINET Élodie
le 3 septembre 2022
PEREZ Maxime et LALY Laëtitia
le 10 septembre 2022

DÉCÈS
Mme SLIMANI Céline, 90 ans
le 25 septembre 2022

M. DERVIN Jean Camille, 91 ans
le 27 septembre 2022
M. PERRIN Jacques, 84 ans
le 1er octobre 2022
M. LACOURT Jean-Claude, 80 ans
le 2 octobre 2022
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Alain Morin était un pilier du monde
associatif
local,
particulièrement
impliqué dans l’encadrement des clubs
locaux. Après avoir pris la présidence
du Handball Club à la fin des années
70, il avait intégré l’Office municipal
des Sports (OMS) avant de devenir
secrétaire puis le trésorier en 1986.
Reconnu pour sa rigueur et sa vision de
l’avenir, il a également tenu les comptes
du club de football, du club corporatif
des Coopérateurs de Champagne, du
Kanazawa Karaté Do, du Ring Olympique
Castel, du Raid de l’Omois ou encore du
Comité des fêtes Jean de La Fontaine.

PASCAL LEROUX
Amoureux du patrimoine castel, Pascal
Leroux était adhérent à l’association des
Amis du Vieux Château-Thierry. Il nous a
quittés brutalement à l’âge de 61 ans.

CHAUFFERT Clément et VEBEKE Julie
le 1er octobre 2022

M. WOLAK Guy, 83 ans
le 26 septembre 2022

* Erratum de l’édition précédente

ALAIN MORIN

KOFFI Kouame et DJENAN Larissa
le 20 août 2022

DELLOUE Eden
le 20 septembre 2022
GIRARD Maëlle
le 21 septembre 2022

HOMMAGES

Mme PLUMAIL Monique, 85 ans
le 6 octobre 2022

MARIE-CLAUDE MENU
ET JACQUES PERRIN
Tous deux membres de l’antenne locale
d’Amnesty International, Marie-Claude
Menu et Jacques Perrin ont été durant
de nombreuses années à l’origine des actions lancées par l’association à ChâteauThierry. Ils nous ont respectivement
quittés à 80 et 84 ans.
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Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE
La Ville ne retransmettra pas sur écran-géant les matchs de la coupe
du Monde de football au Qatar. Fortement attachée aux valeurs du
sport et engagée dans la transition écologique, il n’est pas acceptable
de contribuer à la promotion de cet évènement organisé au détriment
des droits humains et de l’environnement.

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

Soyons, au regard de la situation climatique, en cohérence avec
les efforts demandés à tous pour instituer une réelle sobriété
énergétique. L’orientation en faveur du développement durable est un
choix politique fort adopté par le groupe majoritaire dès la campagne
électorale des municipales de 2020. Ce positionnement place la
question environnementale au cœur du mode de fonctionnement
de la Ville. À ce titre, la modification des plages horaires d’éclairage
public de certaines rues s’inscrit, évidemment, dans cette démarche
d’économies énergétiques et de diminution de la pollution lumineuse
nocturne.
Ce plan a été réalisé en lien avec la Police nationale et nous restons
vigilants sur l’impact en matière de sécurité. L’intervention du
commandant de Police nationale en préambule du dernier Conseil
municipal a réaffirmé notre volonté conjointe de lutter contre la
délinquance et les incivilités. Si la Ville ne peut se substituer à l’Etat, elle
entend l’accompagner par de nouvelles caméras de vidéoprotection
et le renforcement de la police municipale. La sécurité publique est
un combat permanent et reste une priorité absolue.

CHÂTEAU-THIERRY À TOUS #2020
Il serait possible d’utiliser cette petite tribune pour polémiquer. Par
exemple sur la consultation des habitants pour la nouvelle place de
l’Hotel de Ville. Par exemple sur le Front National dont les élus n’ont fait
aucune proposition en deux ans et dont les idées, pourtant, ne cessent
de progresser dans une trop grande indifférence...
Mais à l’heure où nous entrons dans cette période de fêtes 2022, et
alors que les temps semblent de plus en plus imprévisibles, c’est à vous
qu’il convient de dédier cette tribune.
Vous, habitants, qui êtes en train d’affronter un contexte difficile fait
d’une sortie de pandémie, d’une crise énergétique, d’une crise militaire
et d’une crise économique. Vous, bénévoles du quotidien, qui cherchez
constamment à soutenir ou égayer la vie des autres avec vos actions,
sans jamais rien demander en retour. Vous, agents municipaux, qui
faites tourner la ville tous les jours.
Cette année nous a montré plus que d’autres que nous avons, avant
tout, besoin de fraternité, d’unité et de sérénité plutôt que de repli. Bref,
de solidarité. Ce sont des vœux que nous formulons pour l’avenir.
Ayons une pensée pour ceux qui traverseront ces fêtes dans la
solitude ou la souffrance. À eux montrons que Château-Thierry
dispose de nombreuses ressources qui sont autant de solutions. Que
nous refuserons toujours de nous décourager devant les difficultés. Et
que nous serons auprès d’eux, en toutes circonstances.
Bonne fin d’année à toutes et tous, et à l’année prochaine.
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CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE
Enfin un Procès verbal et non plus un simple compte-rendu où ne
figurait aucun de nos échanges en Conseil municipal. Saluons ce
renfort de la démocratie représentative pourtant maintes fois demandé
désormais imposé par une récente réforme.
La présentation du plan sobriété de la ville non évoqué en commissions
préparatoires (et c’est regrettable) doit lutter contre le réchauffement
climatique mais aussi répondre à l’urgence sociale. La municipalité
comme les ménages subit cette explosion inédite et brutale des coûts
de l’énergie. Face aux mesures nationales ponctuelles et insuffisantes
pour limiter la « sobriété subie » et alors que la pression sur les budgets
se fait d’autant plus ressentir dans un contexte de désengagement
de l’Etat, quelle sera l’orientation budgétaire retenue par la majorité
municipale ??
C’est aussi dans ce contexte d’austérité et d’incertitude toujours plus
grandes que j’ai voté de nouveau Contre la prolongation de la
convention avec le Bailleur social Clésence pour l’utilisation de la
Taxe foncière sur les propriétés bâties. C’est un manque à gagner
considérable pour la municipalité qui devrait être reconduit en 2023
alors que Clésence n’a justifié ni du montant perçu en échange des
actions menées (ou pas) en 2022 ni de celles qui seront reportées en
2023. Tout cela n’est pas sérieux et interroge sur l’efficience du Comité
de pilotage mis en place ?!
Il ne me reste que quelques caractères autorisés pour vous souhaiter de
Bonnes fêtes de fin d’année.

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

