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Alors que notre pays connait une seconde vague de l’épidémie, les temps sont durs. 
Notre système de soins est à nouveau mis à rude épreuve. L’économie et l’emploi 
sont affectés. Les manifestations culturelles, sportives, festives, sont annulées les 
unes après les autres. Nous avons tout lieu de nous résigner.

Et pourtant, il nous faut faire face.

Faire face, c’est continuer de gérer la crise sanitaire et d’appliquer les mesures 
barrières. Alors que le virus continue de progresser dans le Sud de l’Aisne, la Ville 
accompagne l’Etat à organiser des sessions de tests et à renforcer les mesures visant 
à limiter sa propagation. L’annulation d’événements emblématiques est un crève-
cœur pour les participants et les organisateurs, qui font preuve de responsabilité.

Faire face, c’est accompagner les plus fragiles dont le nombre risque d’augmenter 
en raison de la crise économique et sociale. Le Centre Communal d’Action 
Sociale a déjà déployé de nombreux outils, que nous renforçons progressivement 
pour accompagner les Castels rencontrant des difficultés. 
Ces actions de solidarité sont réalisées en lien avec le 
Département et les nombreuses associations caritatives 
qui maillent notre territoire.

Faire face, c’est préparer l’avenir, comme nous le 
faisons avec l’équipe municipale.

En finalisant le projet de rénovation urbaine à Blanchard, en parallèle de celui 
des Vaucrises. En aménageant les abords du Palais des Rencontres dès 2021. En 
accompagnant tous nos projets d’une démarche environnementale. En préparant les 
400 ans de Jean de La Fontaine et en réengageant la rénovation de l’église Saint- 
Crépin. Ou encore en ayant œuvré avec succès pour accueillir 45 à 50 fonctionnaires 

du ministère des Finances à Château-Thierry.

Il y a 100 ans, Château-Thierry était l’une 
des rares communes à recevoir la Légion 
d’honneur pour les ravages causés par des 
combats héroïques lors de la Première Guerre 

mondiale. 100 ans plus tard, notre passé glorieux doit nous inviter à la combativité. 
Je sais que nous avons toutes les ressources pour affronter cette crise et faire 
face, ensemble.

« Nous avons toutes les 
ressources pour affronter 
cette crise »

« Faire face, c’est 
accompagner les plus 
fragiles et préparer 
l’avenir »
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à  vo u s  l a  p a ro l e

JE CROYAIS QUE LE RACCORDEMENT 
À LA FIBRE OPTIQUE ÉTAIT GRATUIT 
MAIS LES TRAVAUX SONT PAYANTS. 
EST-CE NORMAL ?

 Commentaire Facebook

La plupart des rues de Château-Thierry sont déjà 
équipées de la fibre optique et vous pouvez 
d’ores et déjà souscrire à un abonnement chez 
l’opérateur de votre choix (selon votre éligibilité).

Le raccordement est effectué depuis le domaine 
public par votre opérateur soit en aérien, soit en 
souterrain. L’intervention est gratuite à condition 
que le raccordement soit rendu possible par les 
installations existantes sur le domaine privé. Les 
éventuels travaux nécessaires sur les espaces 
privés (création d’une tranchée, élagage d’un 
arbre gênant…) restent à la charge du client.

Test d’éligibilité et informations sur www.raiso02.fr

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
DU PALAIS DES RENCONTRES EST-IL 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ ?

 Commentaire Facebook

La rénovation du Palais des Rencontres est constituée 
de deux phases. La première phase consistait à rénover 
intégralement le bâtiment, ce qui est désormais terminé. 
Dans un souci de maîtrise du budget, la deuxième phase 
liée à l’aménagement des abords a été programmée en 
2021. Celui-ci comprend beaucoup plus de parkings, de 
nouvelles aires de jeux ainsi qu'une refonte des espaces 
publics attenants pour faciliter les rencontres et créer un 
jardin public à Blanchard. Le projet retenu a été présenté 
et discuté en réunion publique le mardi 13 octobre. Il fera 
l'objet d'une présentation dans le prochain magazine.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EST ALLUMÉ À 14H20 ALORS QUE LA LUMINOSITÉ 
EST BONNE. QUI PAYE ?

 Question email

Il peut arriver que l’éclairage public soit allumé en pleine journée. Dans la plupart des cas, ce 
sont des opérations de maintenance technique qui sont réalisées pour résoudre une panne. 
Si ce n’est pas le cas et que vous constatez un dysfonctionnement, vous pouvez faire un 
signalement aux services techniques soit en contactant le 03 23 84 86 86, soit directement 
en ligne sur le site de la ville dans la rubrique « vos démarches/demande d’intervention 
technique » ou via l’application.

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

21 JUILLET

20 JUILLET

 Posté par @charles_catourismzen51 sur Instagram
#chateauthierry #hoteldieudechateauthierry #aisne

 Posté par @jocelyneplateaux sur Instagram
#chateauthierry #jep

Paroles
de Castels

@villedechateauthierry
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r e to u r  e n  i m a g e s

LES SAMEDIS DU COMMERCE
Les samedis du commerce ont effectué leur retour le 
19 septembre à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine. Une balade commentée était organisée 
par l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud 
de l'Aisne (ARPSA) pour faire découvrir l’histoire des 
places de la Ville, pendant qu’une démonstration 
du Judo Club de Château-Thierry avait lieu sur la 
place du Maréchal Leclerc. Tout au long de l’après-
midi, des stands éco-responsables ont accueilli les 
passants autour de la fontaine du Beau Richard (place 
de l'Hôtel de Ville).

ALZHEIMER : UNE CHARTE POUR 
RENOUVELER L’ENGAGEMENT DE LA 
VILLE
Dans le cadre de la Semaine Verte, semaine dédiée 
à la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et au 
soutien aux aidants, la Ville de Château-Thierry et 
l’association Alzheimer Sud Aisne ont signé une 
charte d’engagement afin d’accompagner plus 
encore les initiatives de l’association.

LA RUE DU CHÂTEAU INAUGURÉE DANS 
LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Les Castels étaient au rendez-vous le 18 septembre à 
l’occasion de l’inauguration de la rue du Château. Une 
balade commentée organisée par le service archéologie 
de la Ville a permis de rappeler l’histoire de l’une des 
plus anciennes rues et de présenter les découvertes 
trouvées durant les fouilles archéologiques.

LES ASSOCIATIONS ONT FAIT LEUR 
RENTRÉE ! 
Le traditionnel village des associations a ouvert ses 
portes le 5 septembre dans la cour du Palais des 
Sports et sur la place Jean Moulin. Les associations 
castelles étaient au rendez-vous afin de présenter 
aux habitants les nombreuses activités qu’elles 
proposent tout au long de l’année.

CHÂTEAU-THIERRY, VILLE DE MÉMOIRE
La Ville a célébré le 100ème anniversaire de la remise de 
la Légion d'honneur et de la Croix de Guerre à la Ville 
le samedi 10 octobre en présence de Benoît PUGA, 
Grand chancelier de la Légion d'honneur et général 
d'armée, lors de cérémonies commémoratives au 
Monument aux morts et au Monument américain de 
la cote 204.

CHÂTEAU-THIERRY VOIT ROSE ! 
Comme chaque année, Château-Thierry s’est mobilisée 
à l’occasion d’Octobre Rose afin de mettre en lumière 
celles et ceux qui se battent contre le cancer du sein. 
Les randonnées roses du 4 octobre ont remporté un vif 
succès avec plus de 120 participants.

19 
SEPT.

04 
OCT.

10 
OCT.

05 
SEPT.

21 
SEPT.

19 
SEPT.

AVANT APRÈS
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d o s s i e r  -  p a r t i c i p a t i o n  c i t oy e n n e

Dossier : 
Participation citoyenne

Dans une société qui se replie sur soi et où la critique devient 
un art de vivre, il est indispensable d'inciter chacune et chacun 
à participer activement à la vie de la cité. La Ville réaffirme son 
soutien aux initiatives citoyennes et s’engage dans de nouveaux 
dispositifs qui favorisent toutes les formes d’engagement. 

Jean Macé
Mardi 10 nov. 2020
18h30
Hôtel de Ville

Saint-Martin, Vincelles,
Le Buisson
Vendredi 13 nov. 2020
18h30
Hôtel de Ville

Chesneaux
Samedi 14 nov. 2020
10h
Hôtel de Ville

Île
Mardi 17 nov. 2020
18h30
Hôtel de Ville

Blanchard
Jeudi 19 nov. 2020
18h30
Palais des Rencontres

Mare-Aubry, Courteau
Mardi 1er déc. 2020
18h30
Palais des Rencontres

Centre-ville
Vendredi 4 déc. 2020
18h30
Hôtel de Ville

Vaucrises
Mardi 8 déc. 2020
18h30
Palais des Rencontres

Gare
Mercredi 9 déc. 2020
18h30
Hôtel de Ville

VOS ÉLUS À L’ÉCOUTE

Aller à la rencontre des habitants au plus 
près de chez eux, c'est l'objectif des 
réunions de lieux de vie. Deux fois par an, 
vos élus se mobilisent pour évoquer les 
sujets qui font l’objet de discussion et de 
réflexion au sein de votre lieu de vie. 

Ces moments de partage et de dialogue 
sont autant d'occasions d'évoquer les 
projets de la Ville et d'envisager l'avenir 
ensemble. Certains arbitrages tels que la 
sécurisation des voies (zone 30 km/h, dos 
d'âne, etc.) doivent systématiquement 
être pris en réunion de lieu de vie 
avant d'être implantés. Confronter ses 
opinions à celles de ses voisins permet 
de rechercher le consensus.

En raison du confinement, les réunions initialement prévues au printemps 2020 n'ont pu 
avoir lieu. Afin de garantir le respect des mesures de sécurité sanitaire, les réunions de lieu 
de vie se feront exceptionnellement dans de grandes salles (Hôtel de Ville et Palais des 
Rencontres). Lors des réunions, nous vous prions de bien vouloir vous munir d'un masque 
et de respecter les mesures de distanciation.

RÉUNIONS DE LIEUX DE VIE - AUTOMNE 2020

Événements à venir
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COMMENT CANDIDATER
AU CONSEIL DES SAGES ?
Il est nécessaire de respecter les critères d'engagement suivants :

▷ Être âgé(e) de 60 ans et plus, être retraité(e) ou sans activité professionnelle
▷ Résider à Château-Thierry
▷ Être inscrit(e) sur la liste électorale de Château-Thierry
▷ Ne pas être élu(e) ou conjoint(e) d'un(e) élu(e) municipal(e)
▷ Ne pas être ascendant(e), descendant(e), frère, soeur d'un(e) élu(e) municipal(e)
▷ Deux conjoints ne peuvent siéger ensemble
▷ Vouloir s'engager de manière volontaire et à titre individuel

d o s s i e r  -  p a r t i c i p a t i o n  c i t oy e n n e

Adressez votre candidature
avant le 30/11/20 à :
Monsieur le Maire
Mairie de Château-Thierry
Place de l’Hôtel de Ville B.P. 20198 
02405 Château-Thierry Cedex

Engagez-vous

Quel rôle concret le Conseil des sages a-t-
il sur les sujets du quotidien des Castels ?
Les missions du Conseil des sages lui sont fixées par 
la Ville de Château-Thierry. Il peut s’agir de conduire 
des études sur des sujets ou des thèmes confiés 
par le maire, de faire des propositions sur des 
problématiques spécifiques (transports, solidarité, 
sécurité, circulation…) et sur des sujets visant à un 
consensus général (nom de rue et de bâtiment, 
médailles de la ville…). Désormais, la nouvelle charte 
des élus prévoit que le Conseil des sages puisse 
constater et demander à faire cesser une situation 
de conflit d’intérêts d’un élu.

Quelle est la durée de cet engagement ? 
À quelles obligations les membres sont-
ils soumis ?
Le mandat des membres du Conseil des sages 
correspond à la durée du mandat municipal, à savoir 
six ans. Les membres, au nombre maximum de trente-
trois, s'engagent à être disponibles et à participer 
régulièrement aux réunions plénières – une réunion 
par trimestre au moins – et aux différentes activités 
du Conseil. En intégrant le Conseil des sages, 
chaque membre s’engage à respecter la charte et 
le règlement intérieur en vigueur, dont le devoir de 
réserve.

LE CONSEIL DES SAGES, C'EST QUOI ?
Le Conseil des sages est une instance paritaire de réflexion et de propositions qui, par ses avis et 
études, peut éclairer les élus municipaux sur des projets à Château-Thierry. Il est ouvert à tous les 
Castels de plus de 60 ans, hommes et femmes, retraités ou sans activité professionnelle souhaitant 
contribuer aux côtés des élus et des services municipaux à accompagner les projets municipaux.

Lieu de vie et de commerce, l’Île concentre un grand nombre 
de passages, avec des usages très diversifiés (auto, bus, 
vélo, piéton...). Pour améliorer les itinéraires et conditions de 
circulation ainsi que le bien-être des riverains, élus, résidents, 
commerçants et usagers ont pu échanger à l’occasion d’une 
réunion de concertation publique. Cela a abouti aux décisions 
présentées page 19.

Réunion de concertation du 29 septembre 2020

CE QUI EST PRÉVU DE 2020 À 2023

Retour  su r

Les autres actions

▷ Adhésion à la Fédération 
Française des Villes et Conseils 
des Sages afin de promouvoir 
cette forme de démocratie locale

▷ Création d’un livret et d’une 
visite d’accueil pour les nouveaux 
habitants 

▷ Mise en place d’une boîte à 
idées mobile et numérique sur les 
événements

Retrouvez toutes les actions 
sur www.chateau-thierry.fr/
publication/feuilles-de-route

Service vie associative
03 23 84 86 08

EN SAVOIR +

▷ UN BUDGET PARTICIPATIF
Fidèle à l’engagement pris dans le cadre des feuilles de route 2020-2023, la Ville dédiera une 
enveloppe budgétaire aux investissements qui seront directement choisis par les Castels. Les 
modalités de présentation et de consultation seront précisées prochainement.

▷ UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Afin d’initier les adolescents à la vie politique et de collecter leurs idées, la Ville travaille actuellement 
à la création d’un conseil municipal des jeunes. Cette instance consultative favorisera la prise en 
compte des besoins émanant de la jeunesse castelle et permettra aux jeunes conseillers d’agir 
sur leur territoire en menant des actions au bénéfice de tous et de développer leur sens civique. 
Ces idées et projets seront ensuite présentés au maire de la commune afin qu'ils soient inscrits au 
programme de la Ville.

▷ PROMOUVOIR LES ASSOCIATIONS DE QUARTIER
Fédératrices et vectrices d’idées nouvelles pour faire vivre les lieux de 
vie, les associations citoyennes animent Château-Thierry au cours de 
l’année. Si certains lieux de vie sont déjà pourvus d’une association 
de résidents, la Ville s’engage à vos côtés en accompagnant la 
création de nouvelles associations et en soutenant vos initiatives par 
la mise à disposition de salles et de matériel et/ou par la dotation de 
subventions.

▷ RECOURS AUX CONSULTATIONS LOCALES PAR 
VOTE
Afin d’accompagner la réalisation des projets communaux les plus 
sensibles, la Ville travaille à la mise en œuvre de consultations locales. 
Ce dispositif, inscrit dans la loi, permet de convoquer tous les électeurs 
pour leur demander leur avis. Ainsi, il est possible de recueillir l'avis 
d'un plus grand nombre de personnes que lors des réunions de 
concertation. Lorsqu'une consultation portera sur une délibération 
du conseil municipal, celle-ci sera transformée en référendum local.
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LES MÉDIATEURS DANS VOS QUARTIERS !
Tout au long de l’année, quatre agents chargés de réaliser des missions de médiation sociale 
sillonnent les différents lieux de vie et événements de Château-Thierry afin de prévenir les 
conflits individuels ou collectifs. Patience, écoute et dialogue restent les maîtres mots de 
leur mission ! N’hésitez pas à venir à leur rencontre sur le terrain ou dans leur local de 
permanence, place de l’Horloge à Blanchard.
▷ Contactez le service médiation sociale au 06 78 59 67 32
   ou par mail à l'adresse mediateurs@ville-chateau-thierry.fr

TROUBLES DE VOISINAGE
Les problèmes liés au comportement et les 
nuisances sonores ou olfactives générées par 
vos voisins peuvent parfois constituer des 
troubles de voisinage qui affectent la qualité de 
vie au quotidien et engendrer des conflits. Afin 
de prévenir ces derniers, la police municipale 
accompagne les Castels et réalise des actions 
de médiation sur le terrain, au plus proche des 
usagers.

DEVENEZ CITOYEN RELAIS !
Le dispositif des Citoyens relais a pour objectif de faciliter l’expression et la participation des 
habitants sur des sujets liés à la prévention des vols et à la délinquance. Devenir citoyen relais, 
c'est être un véritable porte-parole en interaction privilégiée avec les élus. Cela permet de 
prévenir les incivilités dans les lieux de vie et de transmettre les doléances des administrés, 
notamment en matière de sécurité locale et de prévention de la délinquance. 
▷ Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous au 06 80 16 67 43

POINT D’ACCÈS AU DROIT
Au Point d’Accès au Droit de la Communauté 
d’agglomération, professionnels et associations 
sont à votre écoute lors de permanences gratuites, 
anonymes et confidentielles. Vous pourrez y être 
renseigné et accompagné dans vos démarches dans 
de nombreux domaines : droit du travail, litiges, 
conflits de voisinage, divorce, violences physiques, 
habitat, etc.
▷ Contactez le 03 23 69 75 41 et demandez la liste 
complète pour trouver le bon interlocuteur !

LA POLICE NATIONALE
Sous l'autorité du Préfet de l’Aisne, la police nationale intervient plus 
largement sur des faits de délinquance (excès de vitesse, vol à l'arrachée, 
agression, etc). Habilitée à recueillir les dépôts de plaintes et accessible 
24h/24 et 7j/7, elle assure, en collaboration avec la police municipale, une 
mission continue de surveillance et de respect de l’ordre public.

d o s s i e r  -  p a r t i c i p a t i o n  c i t oy e n n e

LA POLICE MUNICIPALE,
UN SERVICE DE PROXIMITÉ

INFORMATIONS PRATIQUES

Créée en 2019 et placée sous l’autorité du maire, 
la police municipale est une véritable police de 
proximité engagée au service des Castels. À votre 
écoute, elle joue un rôle important de prévention et 
d’intermédiaire entre le maire, l'adjointe à la sécurité, 
les habitants et la police nationale.
 
Actuellement composée de 3 policiers et de 2 
ASVP (Agent de surveillance de la voie publique), 
la Ville augmente progressivement les effectifs de 
police municipale et met l’accent sur la médiation 
et la prévention. La police municipale est investie 
de missions de police administrative et de police 
judiciaire et répressive. Elle recueille doléances et 
mains courantes, et intervient quotidiennement sur 
le terrain, seule ou en soutien des officiers de police 
judiciaire, pour maintenir l’ordre et la sécurité sur la 
voie publique.

Horaires :
Du lundi au samedi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h  

Permanences au local
(2, place de l'Hôtel de Ville) :
Mercredi de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h à 12h

Contact :
06 80 16 67 43

En résumé

Commissariat de Sécurité Publique
Avenue de la Mare aux Canes, 02400 Château-Thierry
Ouvert 24h/24, 7j/7 - Composez le 17

EN SAVOIR +

s é c u r i t é
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NOUVELLES MESURES 
DE PRÉVENTION 
CONTRE LA COVID-19

LUTTER CONTRE
LA COVID-19

Avertissement : les mesures indiquées sont celles en vigueur au moment de la mise sous presse de ce magazine, à 
la mi-octobre. Elles sont susceptibles d’être modifiées. Pour vous tenir informé, suivez régulièrement les actualités 
de la Ville sur le site Internet, l’application mobile, ses réseaux sociaux et la presse locale.

Cov i d -1 9

Le port du masque reste obligatoire :
▷ lors de l’organisation d’événements et pour tous les rassemblements de plus de 10 personnes
   dans l’espace public ;
▷ à l’intérieur, sur les parkings et aux abords des commerces ;
▷ à l’intérieur et aux abords des services publics ;
▷ aux abords et à l’intérieur des transports en commun, gares et arrêts de bus;
▷ aux abords des établissements scolaires dans un périmètre de 50 mètres ;
▷ dans les lieux de cultes, lors des cérémonies funéraires en lieux clos ;
▷ dans l’enceinte des cimetières.

Ces mesures ont été accompagnées de restrictions d'accès aux salles municipales. Par conséquent, certains 
événements déjà programmés ont été annulés.

S’appuyant sur les dernières 
données relatives à la 
circulation du virus et suite à 
l'arrêté préfectoral du 7 octobre 
2020, le port du masque est 
désormais obligatoire pour les 
piétons dans le centre-ville de 
Château-Thierry.

Le port du masque est par 
conséquent obligatoire sur la 
voie publique et dans les lieux 
ouverts aux publics pour toutes 
les personnes âgées de 11 ans 
et plus, lorsqu’elles accèdent 
dans le centre-ville de Château-
Thierry.

Le plan des rues concernées 
a été établi selon le degré 
de fréquentation des zones 
mais également selon une 
cohérence permettant de se 
repérer aisément.

Tous les événements organisés 
dans les espaces publics 

requièrent obligatoirement le 
port du masque.

L’ACHAT DE MASQUES REMBOURSÉ 
POUR LES FOYERS LES PLUS MODESTES
Afin de réduire les inégalités et de permettre à 
tous de pouvoir se protéger durant cette crise 
sanitaire, la Ville et le CCAS ont mis en place une 
aide permettant aux foyers les plus modestes de 
se faire rembourser les dépenses liées à l’achat 
de masques lavables ou jetables (sur justificatif 
de preuve d’achat). La décision d’attribution de 
l’aide sera évaluée en commission.

DES CITOYENS SOLIDAIRES
GRÂCE À BIP POP
Depuis la mise en place du dispositif « Bip Pop » 
en octobre 2019, une cinquantaine de citoyens 
bénévoles se sont engagés dans cette démarche 
solidaire. Plus de 1100 services ont ainsi été 
rendus, principalement pour offrir un service de 
convivialité téléphonique aux personnes âgées 

isolées, ou pour de la livraison de courses ou de 
médicaments.

AIDES EXISTANTES
D’autres initiatives viennent compléter les 
nombreuses actions proposées par le CCAS : 
▷ Aides exceptionnelles ou paiement de factures 
   en cas de coups durs ;
▷ Le transport à la demande pour les besoins 
   quotidiens (faire ses courses, se rendre chez le 
   médecin, etc) ;
▷ Le recensement des personnes fragiles afin de 
   veiller à la bonne santé physique et morale des 
   personnes isolées ;  
▷ Le soutien psychologique aux familles afin de 
   lutter contre les violences familiales ;
▷ La distribution de masques en tissu aux publics 
   les plus démunis ;
▷ Le soutien scolaire pour les enfants.

ACCOMPAGNER LES CASTELS EN DIFFICULTÉ
Depuis le début de la crise sanitaire, le CCAS de Château-Thierry est devenu, plus encore, 
un acteur indispensable de la solidarité castelle.

Contactez le CCAS au 03 23 69 42 12
ou rendez-vous au 15 avenue de la RépubliqueBESOIN D'AIDE ?
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v i e  a s s o c i a t i v e

UN FESTIVAL POUR CÉLÉBRER LA 
SOLIDARITÉ !
Le Festival des solidarités est de retour pour sa 23e 

édition qui aura lieu du 19 au 29 novembre à Château-
Thierry. Lancé en 1997, le Festival des Solidarités est 
un rendez-vous international qui promeut et célèbre 
la solidarité ouverte au monde et aux autres.

De nombreux partenaires, associations et services 
municipaux seront de nouveau mobilisés cette année 
afin de proposer au grand public des rendez-vous 
pédagogiques et festifs engagés pour un monde 
plus juste, solidaire et durable.

« Venez vivre la solidarité 
internationale : cultures et 
architectures du monde, cercle 
de petits philosophes, spectacles 
et danses, repas partagés, cinéma, 
marche de la paix. »

GRETA FRANCLET
ISABELLE HAHN
MABEL PÉREZ
Collectif organisateur
Festisol 2020FESTISOL

Cœur de ville, centre social La Rotonde,
Palais des Rencontres
Programme sur www.festivaldessolidarites.org

Vie associative

Les événements indiqués sont susceptibles d’être modifiés ou annulés
selon l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Cet événement est susceptible d’être modifié ou annulé
selon l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Retour  su r

UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LE SECOURS POPULAIRE
Afin de participer à l’achat d’un nouveau véhicule pour le Secours 
populaire, le Rotary Club de Château-Thierry a remis un chèque de 
15 000 € au Secours Populaire de Château-Thierry le 1er septembre 
2020. Ce nouvel outil indispensable permettra à l’association 
de poursuivre ses missions de solidarité envers les plus démunis 
(approvisionnement de denrée alimentaire, déménagement…).

Événements à venir

19 
DÉC.

02 
DÉC.

NUIT DE LA DANSE
À partir de 19h / Espace d’activités U1 / 7>12 €

INAUGURATION DU FESTIVAL C’EST COMME ÇA !
& VERNISSAGE DES EXPOSITIONS
Expositions, spectacle & concert / 21h / Espace d’activités U1 / Gratuit

CHÂTEAU-THIERRY, QUARTIER GÉNÉRAL DE 
L'ÉVÉNEMENT NATIONAL AFRICA 2020

L’incontournable festival culturel C’est comme 
ça ! est de retour à Château-Thierry et ses 
alentours du 28 novembre au 19 décembre. 
Labellisé dans le cadre de la Saison Africa 2020, 
initiée par Emmanuel Macron, il prendra cette 
année les couleurs du continent africain !
 
UN QG AFRICA 2020 À CHÂTEAU-
THIERRY 
Château-Thierry aura ainsi le plaisir d’accueillir 
un Quartier Général de la Saison Africa 2020, au 
même titre que de grandes villes comme Paris, 
Rennes, Nantes, Grenoble ou Marseille, grâce à 
l’Echangeur - CDCN qui organise chaque année 
ce festival. Pour l’occasion, le festival C’est 

comme ça ! se transformera en centre culturel 
panafricain.
 
DE NOMBREUX SPECTACLES 
POUR DÉCOUVRIR LE CONTINENT 
AFRICAIN 
Le festival offrira au public sud axonais un 
regard africain sur le monde en réunissant plus 
de 80 artistes de 13 nationalités différentes 
et  proposera plus de 40 dates (spectacles, 
expositions, films, concerts…) aux quatre coins 
de la ville. La soirée de lancement se déroulera 
le mercredi 2 décembre et sera, hors Paris, le 
premier évènement d’importance de la Saison 
Africa 2020.

29 
NOV.

19

1 festival | 1 Quartier général 
6 expositions | + de 20 spectacles
5 films | 6 concerts
+ de 80 artistes | + de 13 nationalités
des ateliers | des rencontres

1 festival | 1 Quartier général 
6 expositions | + de 20 spectacles
5 films | 6 concerts
+ de 80 artistes | + de 13 nationalités
des ateliers | des rencontres
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Notre ville se transforme

u r b a n i s m e  -  t r a v a u x

 RUE PAUL DOUCET
Circulation en sens unique depuis 
la rue des Granges vers la rue 
Carnot.

 RUE LOUIS FLAMANT
Circulation en sens unique depuis 
la rue Emile Morlot vers le quai 
Galbraith.

 RUE DE LA BANQUE
Circulation à sens unique vers la 
cour des Carillons et élargissement 
du trottoir.

 QUAI GALBRAITH
La mise en sens unique n'a pas 
fait l'objet d'un consensus. En 
revanche, pour sécuriser la circulation 
automobile sur cet axe à double sens, 
un sas de croisement va être créé.

+ de 16 000
véhicules par jour
circulent sur l'ile

4
rues seront concernées

par des expérimentations

En résumé
SÉCURISER LA CIRCULATION SUR L'ÎLE
Lieu de vie, de commerce et d'enseignement, l’Île est un lieu très 
fréquenté. Au cours d’une réunion de concertation publique, 
élus, commerçants et habitants du lieu de vie ont échangé et co-
construit les itinéraires et conditions de circulation de demain.
Voici les modifications de circulation qui ont fait l'objet d'un consensus et 
seront expérimentées dans les semaines à venir.

RÉNOVEZ VOS LOGEMENTS !

EXPÉRIMENTATIONS
PRÉVUES

Vous avez une idée ou un projet de rénovation ? 
Contactez le cabinet URBAM Conseil mandaté par la collectivité au 03 75 22 00 00. 
Permanences tous les mardis et les vendredis sur RDV de 10h30 à 12h30 
à la Maison Cœur de Ville (25 bis, Grande rue, 02400 Château-Thierry)

Dans la continuité des travaux réalisés dans 
le cadre de la rénovation du cœur de ville, 
l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
accompagne les propriétaires de logements 
anciens à investir dans l’amélioration de leurs 
logements et à mettre en location des logements 
vacants, grâce à un ensemble d’actions et des 
dispositifs financiers.

Engagée en 2019 par la Ville de Château-
Thierry et la Communauté d’Agglomération, 
l’OPAH-RU a pour objectif de favoriser les 
travaux d’amélioration énergétique, lutter 
contre l’habitat indigne ou encore répondre aux 
besoins d’adaptation à la personne en perte 
d’autonomie. 

Photo ci-dessus : Réhabilitation d'un logement 
situé rue de la Madeleine grâce à l'OPAH-RU

AVANT APRÈS

EN SAVOIR +

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, 
téléphoniques et d’éclairage public ainsi que de 
remplacement des réseaux d’eau potable et de pluvial 
se poursuivent rue Jean de La Fontaine. Des travaux de 
réfection de voirie seront ensuite réalisés pour renforcer 
l’accessibilité et l’attractivité du musée Jean de La Fontaine.

La rénovation du bas de la rue Roger Catillon 
désormais achevée, les travaux de réfection de 
voirie sur la partie haute se poursuivent après 
avoir été interrompus durant les vendanges en 
raison de la proximité avec la COVAMA.

RUE JEAN DE LA FONTAINE RUE ROGER CATILLON
EN COURSEN COURS

LA RÉNOVATION URBAINE DES VAUCRISES
Lancé il y a un an, le projet de renouvellement urbain des Vaucrises 
se poursuit et devrait s’achever en 2025. La réhabilitation des 48 
premiers logements (résidences Alsace, Artois et Anjou) touche 
à sa fin. Le bailleur social Clésence entreprendra dans la foulée la 
rénovation de 516 logements supplémentaires afin d’améliorer leurs 
performances énergétiques et leur confort d'habitation.

Zoom sur
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u r b a n i s m e  -  t r a v a u x

MAISON MÉDICALE

PÔLE COMMERCIAL

BUS

BUS

AIRE RÉCRÉATIVE

CHEMINEMENT PIÉTON ET 
CYCLABLE VERS LES ÉCOLES

MAIL

RENOUVELLEMENT URBAIN DE BLANCHARD
Le 24 septembre, le Conseil municipal a approuvé le projet de renouvellement urbain issu de 
la concertation citoyenne menée en lien avec le conseil citoyen. Cette rénovation qui débutera 
en 2021 vise à réhabiliter l’ensemble des logements du parc locatif de Clésence, à créer des 
espaces plus aérés et végétalisés et à développer des liaisons douces, plus écologiques, afin 
de favoriser l’usage des modes de déplacements doux (piéton, cycles, trottinettes, etc).

r e n co n t r e

Portrait Miss Aisne 2020
Laura DERIVIÈRE

Ph
ot

o 
: f

ac
eb

oo
k.

co
m

/o
rg

an
is

at
io

nm
is

sa
is

ne

Rencontre avec

À 23 ans, vous réalisez un rêve d'enfant en 
devenant Miss Aisne ! Quels sentiments 
vous ont envahis à l’annonce de votre nom ?

Je suis l’actualité des Miss depuis toute petite alors 
c’est un rêve d’enfant qui se réalise. Après avoir été 
élue Reine du Muguet à Fère en Tardenois en 2015, 
c’est un réel bonheur d’être ambassadrice de l’Aisne 
pour cette année 2020, je ferai tout mon possible pour 
hisser très haut les couleurs de notre département.

Entre vos études en Espagne et 
vos nouvelles obligations, comment 
appréhendez-vous votre nouvelle vie de 
Miss ?
Une nouvelle aventure débute, l’univers des Miss est 
vraiment agréable et bienveillant. En parallèle de mes 
études de kinésithérapie à Madrid, je prends le temps 
de profiter de tous les instants lié au statut de Miss. 
Je peux compter sur le soutien de ma famille, de mes 
proches et de toutes celles et ceux qui m’encouragent 
quotidiennement.

DATES CLÉS
2015
Laura Derivière est élue Miss Muguet à 
Fère-en-Tardenois

2018
Elle emménage à Château-Thierry

sept. 2020
Elle est élue Miss Aisne 2020

« C’est une belle expérience à vivre. 
Cette année sera particulièrement 
riche en rencontres, en découverte 
et en partage. »

PROJET D'AMÉNAGEMENT
DU LIEU DE VIE BLANCHARD

386
logements réhabilités

2021
Date de début

des travaux

2026
Date de fin
des travaux

En résumé

HABITAT
▶ Réhabilitation par Clésence de 386 

logements pour améliorer leurs 
performances énergétiques et leur 
confort : isolation, fenêtres, électricité, 
peinture, revêtement de sols…

▶ Déconstruction de 17 logements 
collectifs déjà inhabités au sein de 
la résidence Rameau 6 pour aérer et 
ouvrir le quartier sur le lieu de vie

SERVICES DE PROXIMITÉ ET 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
▶ Déménagement de l’UTAS et de 

l’ADSEA au rez-de-chaussée de la 
Résidence Rameau 6 qui sera araséee

▶ Déménagement du cabinet 
médical dans la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle dont l’ouverture 
est prévue au premier trimestre 2021

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
▶ Pérennisation et développement des 

activités de La Ressourcerie
▶ Agrandissement possible de la zone 

commerciale, route d’Etrepilly

ESPACES PUBLICS
▶ Réalisation d’un parvis plus végétalisé, 

place de l’Horloge 

▶ Aménagement d’une aire récréative 
pour les familles

▶ Facilitation de la traversée route 
d'Étrépilly

▶ Création d’une voie paysagère qui 
favorisera les mobilités douces au sein 
du lieu de vie

▶ Création et sécurisation de nouveaux 
parcours piétons entre les logements, les 
équipements et les futurs aménagements 
aux abords du Palais des Rencontres

▶ Sécurisation des espaces publics 
par le déploiement de caméras de 
vidéoprotection
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Commerces

co m m e r c e s

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 10h à 19h

Contact :
03 23 83 57 80

L’ATELIER FABULEUX
4, PLACE DU MARÉCHAL LECLERC

Bout ique  éphémère

Questions à
Patricia MANBON
Gérante de l’Atelier Fabuleux

Après avoir passé 30 ans dans une grande banque, j’ai choisi de changer de vie et de parler 
d’écologie. Je propose aujourd’hui un autre mode de consommation avec des produits issus 
de circuits courts : produits de droguerie pour faire soi-même sa lessive, des cosmétiques sans 
emballage, peinture écologique, papier peint éco-responsable, recyclage de vieux meubles… 
Je propose également des stages d’initiation afin de guider les personnes pour qu’elles 
apprennent à faire leurs produits 
ménagers ou à restaurer un 
meuble d’occasion. Les produits 
et ateliers que je propose 
évolueront en fonction de la 
demande des clients.

Il s’agit d’un bel emplacement avec 3 belles vitrines pour exposer mon savoir-faire et les produits 
que je veux mettre en avant. De plus, j’avais besoin de places de parking à proximité pour 
que mes clients puissent déposer des objets lourds. Concernant la place, c’est très agréable 
de travailler dans un environnement tout neuf et ça incite les gens à venir se promener dans 
le centre-ville.

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR + @soultrainbox

Atelier Fabuleux

atelier_fabuleux @atelierpotapot

39, GRANDE RUE

Nouveaux commerces

L’ATELIER POT À POT

28 
NOV.

4  
NOV.

Récemment installée à Chézy-sur-Marne dans son atelier 
à domicile, Elisabeth MURER vous présente ses créations 
dans la boutique éphémère de la rue piétonne. Véritable 
touche à tout, elle vous propose de nombreux objets 
de poterie (assiettes, bols…), ainsi que des sculptures, 
portraits, modelages…

Depuis le mois d’août, Véronique vous propose de partager sa passion 
pour la mode retro et vintage dans sa nouvelle boutique « Soultrain 
Box ». Engagée dans une démarche d’économie circulaire, elle vous 
propose de belles pièces, fabriquées dans des matières durables, 
qu’elle a su dénicher au fil des années. Du prêt-à-porter abordable à 
la pièce unique faite à la main, il y en a pour tous les porte-monnaie et 
tous les goûts !

La famille AKATA vous accueille tous les jours dans son nouveau 
magasin de produits du monde, installé dans l’avenue de 
Paris. Vous y trouverez de nombreux produits d’alimentation 
et spécialités, principalement turques et halal. L’établissement 
dispose également d’une salle de petite restauration. Nouveaux 
arrivages réguliers.

SOULTRAIN BOX

LE MONDIAL

26, GRANDE RUE

14 TER, AVENUE DE PARIS
« Je veux montrer qu’on peut réaliser des 
produits d’entretien soi-même, moins chers, bio 
et sans emballage plastique. »

Pouvez-vous nous raconter comment est né votre projet et votre 
démarche éco-responsable ?

Votre boutique vient d’ouvrir sur la nouvelle place du Maréchal Leclerc. 
Pourquoi avoir choisi ce lieu ?
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Agenda
Novembre - Décembre 2020

Cérémonie ExpositionSpectacle SportÉvénement Conférence Jeune public Autre

a g e n d a

Novembre

 JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

SALON D’AUTOMNE DE L’ÉCOLE 
DU VAL DE MARNE
Silo U1 / sam. et dim. de 14h à 18h / 
mar. de 14h à 17h

 JUSQU’AU 2 JANVIER

EXPOSITION PHOTO « IN VINO 
LUMINIS » DE JEAN-CHARLES 
GUTNER
MAFA / lun. de 13h30 à 17h / du mar. 
au sam. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h / Rencontre le 3 oct. à 15h

 DU 3 AU 28 NOVEMBRE

EXPOSITION «POPOV, ROMI 
& CIE» DE JANIK COAT, 
ILLUSTRATRICE
Médiathèque Jean Macé

 LES MERCREDIS 4 & 25  
 NOVEMBRE

ATELIER PETITS DOIGTS
10h / Médiathèque Jean Macé
Sur inscription avec présence d’un 
adulte / Pour les 18 mois - 3 ans

 MERCREDI 4 NOVEMBRE

BRICOL’CAFÉ
10h > 17h / Place de l’Horloge

 LES VENDREDIS 6, 13 & 20 
 NOVEMBRE

BOUQUINS-CÂLINS (0-3 ANS)
10h / Médiathèque Jean Macé
Sur inscription

 VENDREDI 6 NOVEMBRE

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
19h / Centre social Nicole Bastien
Gratuit / Sur inscription
 
 LES 7 & 8 NOVEMBRE

FOIRE AUX LIVRES
10h > 18h / 8, rue du Château

 SAMEDI 7 NOVEMBRE

BROCANTE DE LA CROIX ROUGE
15, avenue de la République

 DIMANCHE 8 NOVEMBRE

3 PATS FOR A GUITAR NIGHT
19h30 / La Biscuiterie / 8 > 14 €

 MARDI 10 NOVEMBRE

BOUQUINS GOURMANDS
(0-3 ANS)
9h30 / La Rotonde / Sur inscription

 MERCREDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE
10h30 / Place Paul Doumer

 VENDREDI 13 NOVEMBRE

DÎNER-CONCERT MARTIN 
LUMINET & LUCIE JOY
20h / La Biscuiterie / 5 > 11 €

FIN DE SERVICE
Théâtre / 20h30 / Palais des Rencontres 
13 > 20 € / Avec Le Calicot

 LES SAMEDIS 14 & 28  
 NOVEMBRE

P’TIT DÉJ DU LIVRE (0-5 ANS)
10h / Médiathèque Jean Macé
Sur inscription

 SAMEDI 14 NOVEMBRE

NUIT DES MUSÉES
Animations, pièce de théâtre, visites
18h > 22h / Musée Jean de La Fontaine & 
Musée du Trésor de l'Hôtel-Dieu / Gratuit

 SAMEDI 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCE «ART, VIE ET 
RÉVOLUTION : UNE AVANT-
GARDE RUSSE (1919-1929)»  
PAR JEAN-CLAUDE MONNIER
14h30 / Auditorium de la médiathèque 
Sur inscription au 03 23 85 30 85

CONCERT ELMER FOOD BEAT 
& GARAGE 9
20h / La Biscuiterie / 5 > 10 €

 LES 15 & 29 NOVEMBRE
 ET LE 13 DÉCEMBRE

COURS DE PERCUSSIONS
ET DE DANSE GWOKA
13h30 / La Biscuiterie / Payant / 
Inscription à
vanille.des.iles.ct2@outlook.fr

 DIMANCHE 15 NOVEMBRE

CONCERT JEUNES TALENTS
17h / Chapelle du Conservatoire
3 > 10 €

Les événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés selon l’évolution de la situation sanitaire. Avant 
de vous déplacer, il est souhaitable de vérifier les informations sur le site de la Ville ou sa page Facebook.
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Novembre - Décembre

- Décembre -

- Janvier -

a g e n d a

 MERCREDI 18 NOVEMBRE

BOUQUINS-CÂLINS (0-3 ANS)
10h / Médiathèque - Palais des 
Rencontres / Sur inscription

AUDITION CARTE BLANCHE
18h / Chapelle du Conservatoire

 JEUDI 19 NOVEMBRE

SALON PÔLE EMPLOI
Palais des Rencontres

 LES 19, 21, 28 & 29 NOVEMBRE

FESTISOL 2020
Programme sur
www.festivaldessolidarites.org

 VENDREDI 20 NOVEMBRE

CONCERT DES LAURÉATS
19h / Salon de la Légion d'Honneur

 DU 21 NOVEMBRE
 AU 20 DÉCEMBRE

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
Animations festives / Programme à 
venir sur www.chateau-thierry.fr

 SAMEDI 21 NOVEMBRE

CONFÉRENCE «CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, CHEZ NOUS AUSSI» 
PAR LE CPIE DE L’AISNE
14h30 / Auditorium de la médiathèque 
Sur inscription au 03 23 85 30 85

SAMEDI DU COMMERCE &
ILLUMINATIONS DE NOËL
17h > 19h / Place du Maréchal Leclerc,  
place de l’Hôtel de Ville

CONCERT - CLIO & PUR SANG
20h / La Biscuiterie / 5 > 11 €

 DIMANCHE 22 NOVEMBRE

CONCERT DE RESTITUTION 
DES ATELIERS DE MUSIQUE 
BAROQUE
17h / Chapelle du Conservatoire
Gratuit / Réservation à 
festival@festival-jeandelafontaine.com

 JEUDI 26 NOVEMBRE

SI J’ÉTAIS UNE FEMME
Théâtre / Palais des Rencontres / 
Informations à venir

 VENDREDI 27 NOVEMBRE

SPECTACLE LANGUE DE CHAT
10h / Médiathèque Jean Macé
Pour les 12 mois - 3 ans / Sur 
inscription

 DU 28 NOVEMBRE
 AU 19 DÉCEMBRE

FESTIVAL C’EST COMME ÇA !
Danses, ateliers, expositions...
Tout le programme sur echangeur.org

 SAMEDI 28 NOVEMBRE

CONCERT-LECTURE GUSTAV 
MAHLER
14h30 / Auditorium de la médiathèque
Suivi d’un concert Mahler à 17h à la 
chapelle du conservatoire

CONCERT - BAB’L’BLUZ & 
SHINRI
20h / La Biscuiterie / 3 > 5 €

 DU 28 NOVEMBRE
 AU 19 DÉCEMBRE

EXPOSITION «CARTOONING IN 
AFRICA»
Médiathèque Jean Macé / Dans le 
cadre du festival C’est comme ça !

 MERCREDI 2 DÉCEMBRE

CONTE- MARCEL LE PÈRE NOËL 
AVEC MERLOT
Jeune public / 14h / La Biscuiterie
Gratuit / Sur inscription

INAUGURATION DU 
FESTIVAL « C’EST COMME 
ÇA » & VERNISSAGE DES 
EXPOSITIONS
Expositions, spectacle & concert
21h / Espace d’activités U1 / Gratuit

 JEUDI 3 DÉCEMBRE

SPECTACLE - MULTIPLE.S DE 
SALIA SANOU
21h / Palais des Rencontres / 3 > 5€
Dans le cadre du festival C'est comme ça !

 LES VENDREDIS 4, 11 & 18 
 DÉCEMBRE

BOUQUINS-CÂLINS (0-3 ANS)
10h / Médiathèque Jean Macé
Sur inscription

 VENDREDI 4 DÉCEMBRE

AUDITION CARTE BLANCHE
19h30 / Chapelle du Conservatoire

Cérémonie ExpositionSpectacle SportÉvénement Conférence Jeune public Autre

Attention :
Les événements sont 
susceptibles d’être modifiés 
ou annulés selon l’évolution de 
la situation sanitaire. Avant de 
vous déplacer, il est souhaitable 
de vérifier les informations sur 
le site de la Ville ou sa page 
Facebook.

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

 LES SAMEDIS 5 & 12  
 DÉCEMBRE

SOIRÉE DJ SET
20h / La Biscuiterie / Dans le cadre du 
festival C’est comme ça !

 SAMEDI 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 place Paul Doumer

SOIRÉE FAMILIALE
20h / Centre social La Rotonde / Gratuit
Sur inscription au 03 65 81 03 38

 DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

CONCERT DE LA SAINTE-
CÉCILE
Conservatoire & Union Musicale
15h / Palais des Rencontres / Gratuit

 JEUDI 10 DÉCEMBRE

SPECTACLE - L’ONDE DE 
NACERA BELAZA
21h / Palais des Rencontres / 3 > 5 €
Dans le cadre du festival C'est comme ça !

 LES SAMEDIS 12 & 26 
 DÉCEMBRE

P’TIT DÉJ DU LIVRE (0-5 ANS)
10h / Médiathèque Jean Macé
Sur inscription

 SAMEDI 12 DÉCEMBRE

AUDITION DE NOËL
11h & 15h / Chapelle du Conservatoire

CONFÉRENCE «GASTON 
BACHELARD, L’INATTENDU» 
JEAN-MICHEL WAVELET 
PRÉSENTE SON LIVRE
14h30 / Auditorium de la médiathèque
Sur inscription au 03 23 85 30 85

CONCERT DJ BALAFON - 
SUPER AFRO PARTY
20h / La Biscuiterie / 3 > 5 € / Dans le 
cadre du festival C’est comme ça !

 MERCREDI 16 DÉCEMBRE

NOËL AU JARDIN
14h / Jardin des Comtesses / Gratuit

 JEUDI 17 DÉCEMBRE

CONCERT - KT GORIQUE & AMI 
YEREWOLO
20h / La Biscuiterie / 3 > 5 € / Dans le 
cadre du festival C’est comme ça !

 VENDREDI 18 DÉCEMBRE

SOIRÉE FAMILIALE
20h / Centre social Nicole Bastien
Gratuit / Sur inscription
au 03 65 81 03 38

 SAMEDI 19 DÉCEMBRE

APRÈS-MIDI DE LA DANSE
Dès 14h / L’Echangeur CDCN / Gratuit 
Dans le cadre du festival C’est comme 
ça !

SAMEDI DU COMMERCE 
15h > 17h / Place du Maréchal Leclerc,  
place de l’Hôtel de Ville

NUIT DE LA DANSE
Dès 19h / L’Echangeur CDCN / 7 > 12 € 
Dans le cadre du festival C’est comme ça !

 JEUDI 7 JANVIER

CÉRÉMONIE DE VOEUX
DE LA MUNCIPALITÉ
Palais des Rencontres



28  ■ w w w. c h a t e a u - t h i e r r y. f r V i v re  C h â t e a u - T h i e r r y  n ° 2  ■  29

l a  m a i r i e  e t  vo u s

La mairie et vous

JEAN-BERNARD FRANQUET
Directeur, puis Président-directeur-général de l’entreprise, 
Kverneland Blanchot devenue Kverneland France, Jean-
Bernard FRANQUET nous a quittés à l’âge de 89 ans. 
Président d’honneur en 1986 du Syndicat des entreprises de 
commerce international de matériel agricole et en 1987 de 
la Fédération nationale des importateurs de la métallurgie, 
de la mécanique et de l’électronique, puis Président de la 
chambre de commerce franco-norvégienne entre 1994 et 
1997, il fut Officier de l’Ordre national du Mérite et Officier de 
l’Ordre national du Mérite norvégien, Commandeur du Mérite 
Agricole et Chevalier des Palmes académiques.

PAULETTE GANTELET
Arrivée à Château-Thierry en 1965 avec sa famille, Paulette 
GANTELET, que les Castels surnommaient plus particulièrement 
la « dame au chapeau », nous a quittés à l’âge de 99 ans. 
Agent de l’administration municipale, elle a exercé le métier 
de concierge de l’Hôtel de Ville à l’époque d’André Rossi. 

JEAN-PIERRE PERCEVAL
Personnalité bien connue des Castels, Jean-Pierre PERCEVAL 
nous a quittés à l’âge de 70 ans. Né à Meaux en 1950, 
c'est à Château-Thierry, dès l’âge de 14 ans qu'il poursuit 
le métier de son père, plombier-couvreur-zingueur, dont 
il reprit l’affaire en 1988 en se spécialisant dans l'ardoise. 
Empathique, Jean-Pierre PERCEVAL était apprécié de tous 
pour sa convivialité et son humour bienveillant. À sa femme 
Rose-Marie, fortement impliquée localement dans la lutte 
contre le cancer du sein et Octobre Rose, à son fils William, 
agent de notre collectivité, et à ses autres enfants et ses 
proches, le Conseil adresse ses sincères condoléances. 

SOLDATS PARACHUTISTES TUÉS EN EXERCICE 
AU MALI
Le 5 septembre dernier, lors de l’opération Barkhane, deux 
militaires français ont été tués en opération au Mali par 
l'explosion d'un engin explosif au passage de leur véhicule 
blindé. La Ville salue avec émotion et respect la mémoire de 
ces militaires tombés en opération et morts pour la France.

Hommages

 NAISSANCES 

TOSSOU Egnonnam, 
Le 5 août 2020 
MÉVEL KRYS Capucine, 
Le 15 août 2020 
LAHIOUL Syjed Kony, 
Le 15 août 2020 
CHTIBA Nourssen, 
Le 17 août 2020 
TSOGO AVOUZOA ATANGANA Johanas, 
Le 24 août 2020 
BAMBA Yacouba, 
Le 29 août 2020 
De CARVALHO FERREIRA Stella, 
Le 9 septembre 2020 
BENKHALIFA Jad, 
Le 20 septembre 2020 
ALIOUI Ahlem, 
Le 26 septembre 2020 
IGRISAN Eliza, 
Le 28 septembre 2020 
POARD Abby, 
Le 29 septembre 2020 
BIRIKH BERGER Adam, 
Le 30 septembre 2020 
COLINET Sophiia, 
Le 1er octobre 2020 
GONY Emilio, 
Le 7 octobre 2020

 MARIAGES 

CATHÉ Pierre et JACQUET Élise, 
Le 22 août 2020 
MAQUET Steven et TOURNEUX Jennifer, 
Le 29 août 2020 
MADJOUPA Justin et DIBY Sandet, 
Le 12 septembre 2020 
AKERMI Mourad et  BENMABROUK Jamila, 
Le 26 septembre 2020 
HOREN Marc et COUTANT Amélie, 
Le 10 octobre 2020

 DÉCÈS 

ZEGHLI Mohamed, 78 ans, 
Le 2 août 2020 
RAPICAULT Jean-Luc, 64 ans, 
Le 7 août 2020 
CLICHE Jacky, 70 ans,
Le 13 août 2020 
CAPPOËN Monique, 58 ans, 
Le 14 août 2020 
CHEVALIER Roger, 78 ans, 
Le 19 août 2020 
FOLLÉZOU Guillaume, 94 ans, 
Le 20 août 2020 
COUSIN Guy, 91 ans, 
Le 27 août 2020 
VASQUES DE SOUS Antonio, 74 ans, 
Le 2 septembre 2020 
HERBECK Monique, 84 ans, 
Le 5 septembre 2020 
GUIOUGOU Annise, 60 ans, 
Le 9 septembre 2020

ÉTAT CIVIL

en emporte la Marne
- Edition de Château-Thierry -

n°435
Parution le lundi 22 avril 2019

Bon à tirer

Merci de nous retourner votre accord ou vos corrections au plus vite 
par simple retour de mail ! Sans retour de votre part, 

ce BAT sera considéré comme “validé” et aucune correction ne pourra être 
prise en compte au delà du vendredi matin qui précède la parution.

La Ville vous propose de publier vos déclarations d’état civil 
dans ce magazine.
N’hésitez pas à le signaler lors de votre passage en mairie.
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t r i b u n e s

Tribunes
ÉNERGIES POSITIVES POUR CHÂTEAU-THIERRY

La concertation et le dialogue sont au cœur de notre 
action. Au travers d’une écoute active et des rencontres très 
régulières, nous vous accompagnons dans la résolution de 
vos problèmes du quotidien.
Outre les réunions dans chaque lieu de vie 2 fois par an, nous 
réalisons des réunions de concertation sur tous les projets 
d’envergure et le Conseil des sages va être renouvelé. 
Nous travaillons aussi à de nouvelles actions : conseil 
municipal des jeunes ; accompagnement à la création d’une 
association pour chaque lieu de vie ; consultations locales 
(votes par les électeurs) ; budget participatif.
Ces initiatives doivent nous permettre d’améliorer les 
décisions et non de les empêcher, comme le voudraient 
certains. Les mêmes qui, méprisant leur mandat municipal, 
préfèrent les sujets nationaux plutôt que de s’intéresser au 
quotidien des Castels.
Nous sommes également pleinement mobilisés pour la 
santé des Castels. C’est ce qui explique que de nombreux 
évènements aient été annulés ces dernières semaines. Ces 
annulations se sont faites à regret mais nous avons choisi 
d’agir avec raison et en respect des règles.
Alors que nos repères et nos habitudes continuent d’être 
bousculés, les fêtes de fin d’année risquent de ne pas avoir 
la même saveur. C’est pourquoi, afin de garder l’esprit de 
ces fêtes, nous aurons à cœur de maintenir les illuminations 
et de distribuer des colis aux Castels de plus de 70 ans.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !

La reprise de l’activité associative et culturelle nous a permis 
de retrouver ces moments de convivialité qui nous ont tant 
manqué pendant le confinement et tout au long de cette 
année 2020, si particulière et éprouvante. 
Au moment, qui approche, d’en faire le bilan, il convient 
avant tout de remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien 
pour maintenir les dispositifs du vivre-ensemble : éducateurs, 
bénévoles, solidaires, et tous ceux qui ont décidé d’allouer 
une partie de leur temps et de leur vie aux autres. 
C’est parfois dans les petits gestes que se trouve le sens des 
valeurs de la République que nous aimons tant.  
Ces valeurs sont les socles de notre société, et, dans une 
société de plus en plus imprévisible et dure, nous devons 
les protéger et les défendre au quotidien pour continuer de 
les faire exister. 
En ce qui nous concerne, nous continuerons de situer cette 
défense dans la perspective d’une ville gérée de manière plus 
démocratique : la participation active des habitants, dans un 
climat de dialogue, est la clé de l’avenir et nous permettra de 
faire face de manière plus soudée et plus performante aux 
défis d’aujourd’hui et de demain. Vigilants et exigeants mais 
aussi être constructifs et force de propositions (ouverture 
de la fixation de l’ordre du jour du conseil municipal aux 
habitants, création d’un budget participatif pour chaque 
écoles à destination des élèves, référendum municipal sur 
le prochain budget, etc.) pour toujours mieux servir l’Intérêt 
général, qui est et sera toujours notre seul but.  

traditions et protection des travailleurs
Peut-être ne connaissez-vous pas Laurent Hénart ?Cet 
ancien maire de nancy est président du Mouvement 
Radical.Ce même mouvement radical dont fait partie notre 
maire Sébastien Eugène, qui en fut même président pour le 
département de l’Aisne.
M.Hénart a présenté récemment au au gouvernement, 
au nom de son parti,des propositions pour la relance 
économique.Parmi celles-ci, une idée saugrenue:supprimer 
4 à 5 jours fériés communs à tous les Français,parce que 
d’origine chrétienne et donc «ne parlant pas aux juifs et 
aux musulmans».Ceci pour les remplacer par des jours 
de congés non obligatoires,choisis pas chacun.Deux buts 
affichés :»garantir aux salariés une égalité face à la liberté 
de culte» et «libérer du temps de travail».
Outre la destruction d’un ciment culturel indispensable 
à l’unité nationale,il est bien évident que cette mesure 
pénaliserait les salariés.
Nous sommes curieux de connaître l’avis de M.Eugène au 
sujet de cette proposition polémique. 
Sous couvert de mesure économique,on a affaire ici à 
une mesure idéologique :effacer les traditions,le passé,la 
culture pour engendrer un «homme neuf» déraciné, main 
d’oeuvre parfaite pour une mise à disposition des besoins 
économiques des puissants.
On se prend à songer aux 38 jours fériés de l’ancien régime 
(auxquels s’ajoutaient les 52 dimanches) ,et au Moyen-âge 
où près d’un jour sur trois était chômé.Autres temps, autres 
moeurs... 

En préambule, je veux tenir informé les citoyens que 
contrairement au slogan de transparence de M. Eugène les 
délibérations s’enchaînent dans un conseil où la parole de 
l’opposition n’est pas seulement contrée systématiquement 
mais traitée avec un certain agacement voire du mépris par 
les deux seuls élus aux manettes : Mrs Eugène et Rezzouki 
qui ne manque pas une occasion pour souffler au Maire les 
moments où il faut nous couper la parole. Les commissions 
censées préparer le conseil sont bâclées et nous sommes 
soumis à un manque d’informations flagrant qui aurait 
été nécessaires à une prise de décision valable. Tout est 
fait pour nous mettre devant le fait accompli. Lorsque je 
prends la défense des demandeurs d’emploi et ceux ayant 
un faible revenu pour que la ville fasse un effort sur les tarifs 
municipaux, je me vois traitée de « populiste ». Ce terme 
souvent employé par la petite bourgeoisie parisienne qui 
manifeste ainsi son mépris du petit peuple ! Nous avons 
examiné un document de la SEDA, or il ne correspond pas 
au document initial qui nous avait été transmis. C’est souvent 
le cas, nous délibérons « à l’arrache » sur des délibérations 
remaniées à la va vite et qui ne correspondent pas aux 
travaux des commissions fourre-tout où on y débat à la fois 
des finances des travaux de la circulation de l’environnement 
que des grades des personnels municipaux. Tout est fait 
pour embrouiller les débats. J’ai soulevé le cas de Clésence 
qui se fait du gras sur nos concitoyens sans se préoccuper 
des logements insalubres.

ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS

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

- Electroménager – Vidéo – Son –
- Antennes – Service Après Vente -

33-35, rue Carnot
02400 CHÂTEAU THIERRY Tél : 03.23.83.46.32
www.axhome-chateau-thierry.com

Installation Alarmes et Vidéo Surveillance

• 03 23 84 87 06 •
communication@ville-chateau-thierry.fr

Contactez
        - nous !

Votre publicité ici

Affichez-vous !



1 festival | 1 Quartier général 
6 expositions | + de 20 spectacles
5 films | 6 concerts
+ de 80 artistes | + de 13 nationalités
des ateliers | des rencontres


