V I VR E

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

!

novembre - décembre 2021

Château-Thierry
aux couleurs des fêtes
COVID-19
La vaccination
continue

DOSSIER
Pour un habitat
de qualité et maîtrisé

n°9

CULTURE
Le retour
des spectacles

Edito

Sommaire
04

PAROLES DE CASTELS
Réponses à vos questions

06

08

16

06

RETOUR EN IMAGES

08

DOSSIER

Une Ville active

Pour un habitat de qualité

14

TRAVAUX

15

SANTÉ

16

CULTURE

Notre ville s’embellit

La vaccination continue

Place aux spectacles

19

LES CASTELS

20

VIE CITOYENNE

22

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

24

AGENDA

28

LA MAIRIE ET VOUS

30

Ils font rayonner Château-Thierry

Les conseils des citoyens

Préserver les emplois industriels

Novembre - décembre 2021

Bienvenue à Château-Thierry

TRIBUNES

CHÂTEAU-THIERRY N’EST PAS LE FAR WEST
Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,
Après de longs mois de confinements, nous avons enfin pu nous retrouver
lors de nombreux évènements. Les fêtes Jean de La Fontaine ont rencontré
un vif succès, validant la décision prise au printemps de les reporter, dans
l’attente d’une vaccination massive. La mobilisation en faveur de notre centre
de vaccination a largement contribué à cette accalmie, qui nous oblige toutefois
à ne pas relâcher les efforts.
La crise sanitaire a eu de nombreux effets,
« Nous devons absolument conjoncturels aussi bien que structurels. Avec
maîtriser le rythme des le télétravail et la recherche d’un cadre de vie
apaisé, notre ville est devenue encore plus
nouvelles constructions »
attractive. Si la croissance démographique
du Sud de l’Aisne ne peut être stoppée,
nous devons absolument en maîtriser le rythme. C’est l’objet de toutes nos
discussions avec les promoteurs immobiliers. Sans une stratégie offensive
de limitation des constructions et d’incitation prioritaire à la rénovation de
l’existant, nous pourrions très vite être submergés.
Au-delà de l’habitat, c’est toute la question de
l’urbanisme qui est en jeu. Nous devons tout faire
pour lutter contre les comportements individualistes
qui détériorent notre cadre de vie.

« Alors que la délinquance
en matière d’urbanisme
explose, nous ne laisserons
pas faire »

Concrètement, c’est entreprendre tous les recours
possibles pour s’opposer à l’installation de pylônes
de téléphonie mobile inesthétiques alors que des solutions alternatives
existent. C’est faire respecter le code de l’urbanisme, qui impose une
autorisation municipale avant toute modification extérieure de son habitation,
même minime. C’est s’assurer que les nouvelles enseignes commerciales
s’intègrent à l’indispensable protection du patrimoine environnant, dont le
château médiéval et l’église Saint Crépin. C’est aussi mieux réguler la publicité
extérieure : la Ville et l’Agglo préparent une révision du règlement de publicité
de Château-Thierry pour le rendre moins permissif.
Alors que la délinquance en matière d’urbanisme explose, soyez assuré que
nous ne laisserons pas faire. Château-Thierry ne saurait être le Far West.
Soyons tous responsables ; il en va de notre cadre de vie.

Expression politique
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SÉBASTIEN EUGÈNE

Maire de Château-Thierry
Conseiller départemental

Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à la rédaction de ce magazine.
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à vous la parole

Paroles
de Castels

18 SEPTEMBRE

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS
LOCAUX PLACE DU MARÉCHAL
LECLERC SERA-T-IL RECONDUIT
EN 2022 ?
Question email

COMMENT SE DÉROULERONT LES
FÊTES À JEAN L’ANNÉE PROCHAINE ?
Question Facebook
Le report des fêtes en septembre cette année avait
un caractère exceptionnel en raison du contexte
sanitaire contraignant l’organisation de manifestations
d’envergure. Sauf imprévus, l’édition 2022 sera conforme
à la tradition et se déroulera le dernier week-end du
mois de juin, c’est à dire les 24, 25 et 26 juin. Les services
de la Ville sont déjà à pied d’œuvre pour préparer le
programme de cette future édition.

Oui, l’organisation de ce marché perdurera
en 2022 ! Vous pourrez découvrir à compter
du mois de janvier les producteurs spécialisés
dans les produits du terroir (maraîchers,
viticulteurs, fromagers, brasseurs, etc.) ainsi
que les créations d’artisans locaux.
Animation et convivialité sont au programme
de ce rendez-vous mensuel qui se déroulera
le 2ème vendredi de chaque mois sur la place
du maréchal Leclerc ! Si le contexte sanitaire
le permet, nous inciterons plus encore à la
dégustation sur place.

Envoyé par Dorine Laurent sur Messenger

4 OCTOBRE

#chateauthierry #fêtesjeandelafontaine #œuvremonumentale

POURQUOI LE NIVEAU DE LA MARNE ET DE LA FAUSSE MARNE
A-T-IL BAISSÉ CES DERNIÈRES SEMAINES ?
Question Facebook
Voies navigables de France (VNF) a démarré le 11 octobre dernier
des travaux de maintenance au barrage d’Azy-sur-Marne. Afin de
réaliser cette opération, le niveau d’eau a été abaissé entre les
barrages de Mont-Saint-Père et d’Azy-sur-Marne pour permettre
aux agents d’accéder à pied à la plateforme du barrage. Les
travaux sont prévus jusqu’au 14 novembre.

VOUS VOULEZ VOIR VOTRE PHOTO DANS LE
PROCHAIN MAGAZINE ?
Posté par @guillaume_deux_riz sur Instagram

#chateauthierry #marne
4
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Prenez notre ville en photo et postez-la sur instagram
avec le #chateauthierry

@villedechateauthierry
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retour en images

Retour sur

04

les Fêtes

SEPT.

17/09

Jean de La Fontaine

VILLAGE ASSOCIATIF
Près d’une centaine d’associations ont fait leur
rentrée à l’occasion du village associatif, installé de
manière inédite au sein de l’espace d’activités U1.
Une occasion particulière pour les associations de
présenter les nombreuses activités proposées au
cours de l’année.

17/09

INAUGURATION
DES BORDS DE MARNE

18/09

INAUGURATION DE L’ÉCOLE
JUGE MAGNAUD

BALADES EN BATEAUX

11

SEPT.

Modèle de développement durable, l’extension de
l’école renommée Juge Magnaud a été inaugurée
en présence des officiels, membres de l’Education
nationale et de l’ordre judiciaire, parents d’élèves et
enfants. A cette occasion, le public venu en nombre a
pu profiter d’une visite des nouveaux locaux et d’une
conférence de Mohamed Sadoun, auteur de l’ouvrage
«Paul Magnaud, le bon juge de Château-Thierry».

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

18/09

18/09
CONCERTS ROCK

01

19/09

OCT.

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

19/09
2ÈME ÉDITION DES FOULÉES ROSES
Plus de 600 personnes ont pris le départ de cette 2ème
édition des Foulées Roses ! Cet évènement marquait le
lancement des festivités et des animations organisées
dans le cadre d’Octobre Rose, le mois dédié à la
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

GRAND DÉFILÉ

EMILE & IMAGES
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dossier - logement

Pour une meilleure qualité de vie
C’est un fait reconnu par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE), Château-Thierry est la seule grande commune de l’Aisne dont la population
augmente tant. Face à cette poussée démographique, la demande en logement est en
augmentation. La Ville mène une politique d’urbanisme qui vise à améliorer le confort et
le cadre de vie des Castels tout en favorisant l’accession à la propriété.
Cette vision s’articule autour de plusieurs axes :
La rénovation d’îlots stratégiques à travers la mission confiée directement par la Ville à la
Seda.
L’amélioration de l’habitat existant, par des aides à la réhabilitation de logements privés
pour des logements de qualité dans le cadre de l’OPAH-RU ;
La création d’une aide à la rénovation des façades en cœur de ville afin de valoriser le
patrimoine et développer l’attractivité de la ville ;
L’intégration des principes de développement durable dans les projets immobiliers pour
répondre de manière plus efficiente aux enjeux environnementaux ;
Le soutien à l’amélioration énergétique des logements à travers les projets de
renouvellement urbain menés en collaboration avec les bailleurs sociaux ;
€

L’assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants afin d’encourager les
propriétaires à réaliser des travaux et louer les biens immobiliers ;
Le renforcement des contrôles de décence des logements afin de lutter contre l’habitat
indigne et s’assurer que les foyers jouissent d’un habitat salubre ;
La création d’une résidence seniors pour favoriser l’accueil des personnes âgées en cœur de
ville, à proximité de toutes les commodités ;
Le soutien à la création d’une future résidence «premier emploi» pour les apprentis,
stagiaires, internes en médecine, etc.

Dossier : Pour un habitat de
qualité et maîtrisé
Pour notre ville, l’enjeu est quadruple : maîtriser le rythme des
nouvelles constructions, favoriser les rénovations, rééquilibrer la
part élevée du logement social et lutter contre l’étalement urbain.
Ainsi, la municipalité privilégie la rénovation de bâtiments existants
à la construction de nouveaux projets en périphérie de ville.

8
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L’accompagnement renforcé des Castels dans leurs problématiques de logement par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dont la prévention des situations d’expulsion
locative ;
La réédition de l’action « Locataires, mode d’emploi » pour faciliter les relations entre les
bailleurs sociaux et les Castels ;
La mise en œuvre de défis énergétiques pour sensibiliser les foyers castels aux économies
d’énergie réalisables en adoptant de nouvelles habitudes ;
L’incitation à l’adaptation des logements pour les personnes à mobilité réduite pour une
meilleure appréhension des situations de handicap.

« L’urbanisme constitue l’un des
plus grands enjeux pour notre ville.
Nous sommes très vigilants à ce que
la pression démographique liée à la
région parisienne permette d’accélérer
la rénovation de l’existant et contribue
à une dynamique positive pour notre
ville. »

MOHAMED
REZZOUKI
Adjoint au maire délégué
à l’urbanisme et aux travaux

Vivre Château-Thierry n°9

■

9

dossier - logement

Rénover le parc social existant
AUX VAUCRISES

À BLANCHARD

La réhabilitation des résidences Alsace, Anjou et Artois
est achevée. La prochaine phase de travaux consiste à
requalifier 108 logements des résidences Aunis, Aisne,
Berry, Bearn, Bretagne et Bourgogne. Des discussions
sont actuellement en cours avec Clésence sur ce
programme. Parallèlement, le bailleur social prépare
la déconstruction de 30 logements prévue durant
l’année 2022. 25 foyers concernés sont actuellement
accompagnés dans le cadre de leur relogement.

À LA VIGNOTTE
La Ville poursuit actuellement ses discussions avec
l’Office Public de l’Habitat de l’Aisne (OPAL) pour la
réhabilitation des logements au sein du lieu de vie.
52 logements feront l’objet d’une rénovation ces
prochaines années.
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Périmètre
de l’OPAH-RU
Périmètre de la
concession
à la Seda

Subventions
OPAH-RU

Occupant

LA LUTTE CONTRE LA VACANCE ET LA DÉGRADATION DES LOGEMENTS
Dans le cadre d’une concession d’aménagement du cœur de ville, la Seda réalise un
programme de rénovation d’îlots extrêmement dégradés comprenant logements
et commerces. Le but est de favoriser une redynamisation totale en proposant des
locaux commerciaux plus adaptés et une offre de logements de qualité.
Après avoir identifié les îlots résidentiels dégradés présentant un danger, la Seda a
réalisé une majorité des acquisitions, en particulier grâce au droit de préemption.
Suite à de premières sécurisations, les travaux de réhabilitation, fortement
subventionnés par l’Etat, vont enfin pouvoir se multiplier.

Zoom sur

14 salariés issus des quartiers prioritaires de
Château-Thierry bénéficient de cette action portée
par Les Petits Boulots de l’Omois avec le soutien
de Clésence et de l’Etat. Cette initiative consiste
notamment à améliorer le cadre de vie des
habitants, en travaillant sur la création de massifs
végétaux, en nettoyant le mobilier urbain ou encore
en aménageant les abords des points d’apport
volontaire.

Les opérations programmées
à Château-Thierry dans le
cadre de l’OPAH-RU et de la
concession à la Seda.

Bailleur

Alors que les logements sociaux du lieu de vie n’ont pas
connu de rénovation majeure depuis leur construction
dans les années 70, le projet de rénovation urbaine de
Blanchard prévoit la réhabilitation de 387 logements
du bailleur social Clésence d’ici 2024. Ces travaux
permettront d’améliorer le confort des résidents.
La déconstruction de la résidence Rameau 6 (20
logements) permettra d’ouvrir davantage le lieu de
vie sur la ville et son environnement en début d’année
2022. Des travaux de désamiantage sont d’ores et déjà
en cours.

CHANTIER D’INSERTION
« QUARTIERS VERTS »

Améliorer l’habitat en cœur de ville

AU BAS COURTEAU

C’est notamment le cas d’un îlot situé rue Saint Martin, où 7 nouveaux appartements
composés de 2 pièces sont en cours de création après avoir été acquis par la Seda
alors qu’ils étaient laissés à l’abandon depuis de nombreuses années.

Des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, de
rénovation des toits-terrasses et de remplacement des
gardes corps ainsi que des installations sanitaires et
électriques débutent en novembre dans les résidences
Victor Hugo et Balzac appartenant au bailleur social
Clésence, rue Quentin Roosevelt. Des travaux similaires
seront réalisés courant 2022 dans les résidences Péguy
et Lamartine situées rue Edmond Duguay.

UN SOUTIEN AUX PARTICULIERS QUI S’ENGAGENT DANS
DES RÉNOVATIONS
Depuis 2019, la Ville accompagne, à travers l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement
Urbain (OPAH-RU), les particuliers qui souhaitent rénover leurs
logements. Cette action s’inscrit pleinement dans la volonté de
donner plus d’attractivité au cœur de ville, et permet également
de lutter contre la précarité énergétique en proposant une
nouvelle offre locative qualitative et accessible.

AUX FILOIRS

Pour améliorer le cadre de vie de ses résidents, Clésence
réalise actuellement des travaux d’embellissement des
parties communes, de remplacement des systèmes
d’interphonie devenus obsolètes et des installations
sanitaires et électriques dans certains logements.

Par ailleurs, des subventions sont allouées sous conditions aux
propriétaires qui souhaitent rénover leur façade visible depuis
l’espace public. Ce nouveau fonds, créé cet été, est doté de
150 000 €. Afin d’inciter à y recourir rapidement, il sera disponible
seulement jusqu’à épuisement.
Rénovation du n°62
de la rue du Château

EN SAVOIR +
EN

Maison Cœur de Ville
25 bis Grande rue – 03 75 22 00 00

Vivre Château-Thierry n°9
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dossier - logement

Questions à

Sébastien EUGÈNE
Maire de Château-Thierry

COMMENT S’ARTICULE LA POLITIQUE MENÉE
PAR LA VILLE EN FAVEUR DU LOGEMENT ?
Notre ville compte beaucoup trop de logements dégradés, ce qui
entraîne autant de situations de mal-logement, qui doivent être
résorbées. C’est pourquoi nous investissons tant pour soutenir
financièrement les propriétaires privés de biens dégradés et que
nous insistons tant pour que les bailleurs sociaux rénovent enfin
leurs logements anciens. Avant de construire plus, il faut déjà
rénover l’existant.

Construction de logements - avenue de Montmirail

Favoriser

Construction de logements - rue de la banque

l’accession à la propriété
Alors que la part du logement social est de 34 % à Château-Thierry (contre 17 %
au niveau national), la municipalité a pris l’engagement de diversifier l’habitat et de
favoriser l’accession à la propriété.
(Terminé) Rue de la Banque : Création de 18 logements accessibles à la propriété sur
l’ancienne friche Chauvin.
(En cours) Avenue de Montmirail : Création de 74 logements, dont 19 seront en
accession à la propriété, sur l’ancien site du garage Citroën. C’est le seul permis de
construire pour du logement social autorisé avant 2017 car il compense, conformément
à la loi, les déconstructions des 50 logements aux Vaucrises et Blanchard visant à dédensifier les quartiers prioritaires de la ville. Les autres projets ont été autorisés avant
(un permis de construire est valable plusieurs années avant le début des travaux).
(Prochainement) Aux Chesneaux : Création de 27 logements entièrement accessibles
à la propriété.
(Prochainement) Clos des Vignes 3 : 48 terrains à bâtir accueilleront des maisons
individuelles. La construction de ces pavillons constituera la dernière phase
d’aménagement du Clos des Vignes telle que prévue initialement, et permettra de
relier enfin les lotissements du Clos des Vignes et du Hameau du Lauconnois.
(Prochainement) Place du Jeu de Paume : Création d’une résidence seniors composée
de logements adaptés à proximité du cœur de ville. L’ancien opérateur s’étant désisté,
la Ville s’est accordée avec une nouvelle société spécialisée dans les résidences seniors.
Avenue de la République : Le Conseil départemental a accepté de céder le terrain
de l’ancienne gendarmerie à un promoteur privé et non à un bailleur social. Des
discussions sont en cours.

12

■

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

NOMBRE D’ACTES D’URBANISME PAR ANNÉE
149

142

EN QUOI CELA CONSISTE CONCRÈTEMENT ?
L’objectif est de répondre aux besoins tout en régulant le
rythme, la localisation et la typologie des constructions. Très
concrètement, aucun permis de construire pour du logement
social n’a été signé depuis ma prise de fonction, à l’exception du
projet immobilier de l’avenue de Montmirail. Mais dans le même
temps, d’ici la fin du mandat, près de la moitié du parc social sera
rénové, ce qui est considérable sur une si courte durée.

115
104

70
58

VOUS PLACEZ LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DE TOUS VOS PROJETS ?

30

Le développement durable n’est plus un sujet annexe des
politiques publiques ; il est devenu un objectif en soi. S’il y a
bien un domaine où le développement durable doit être
central, c’est l’urbanisme et le logement. On le voit d’ailleurs
avec l’augmentation des prix de l’énergie : si la performance
énergétique des bâtiments n’augmente pas rapidement, non
seulement nous ne réussirons pas à lutter contre le réchauffement
climatique mais en plus, toute une partie de la population
ne pourra pas se chauffer convenablement, ce que qui est
inacceptable.

2017

2018

2019

29

2020

Déclaration préalable (rénovations)
Permis de construire (constructions)

Le saviez-vous ?
LES AIDES DE L’ÉTAT ET DE LA RÉGION POUR FINANCER
VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE !
• MaPrimeRénov’
• Le Certificat d’économie d’énergie (CEE)
• Éco-prêt à taux zéro
• Le Coup de pouce économies d’énergie

• La Prime « Habiter mieux sérénité »
• Hauts-de-France Pass Rénovation
• Aide à la rénovation énergétique
des logements privés (AREL)

Vivre Château-Thierry n°9
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urbanisme - travaux

santé

Notre ville s’embellit
EN COURS

VACCINATION : LA CAMPAGNE SE POURSUIT
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
La place de l’Hôtel de Ville est l’un des grands chantiers de ces prochaines
années. Des réunions publiques de concertation seront ainsi engagées en
2022 pour dessiner les contours de ce projet qui vise notamment à végétaliser
cet espace, à valoriser le patrimoine attenant et à le sécuriser davantage.
Dès ce mois de novembre, la Ville réalisera un diagnostic archéologique
préalable à la réalisation de ce projet d’envergure. Concrètement, des
parties de la place seront successivement inaccessibles jusqu’en mars 2022.
La chaussée sera remise en état entre chaque phase et le marché du vendredi
continuera de s’y tenir.

PHASE 2

Janv. > Fév. 2022

PHASE 3

Fév. > Mars 2022

82 RUE DU VILLAGE SAINT MARTIN

EN COURS

EN COURS
Des travaux de couverture, d’électricité et
de menuiserie vont être réalisés au cours des
prochaines semaines afin de réhabiliter et sécuriser
le bâtiment annexe de la salle municipale. Cet
espace de stockage sera, à l’issue des travaux, mis
à disposition des associations du lieu de vie SaintMartin, Vincelles, Le Buisson.

SUR LA VOIE EXPRESS

ABORDS DU PALAIS DES RENCONTRES

EN COURS

EN COURS

Le Département réalisera en décembre des
travaux de voirie sur une partie de la voie
express, notamment de reprise de l’enrobé, afin
d’améliorer les conditions de circulation sur cet
axe routier majeur. Les travaux se dérouleront
de nuit durant 2 jours afin de limiter les
perturbations.
■

PHASE 1

Nov. > Déc. 2021

AVENUE OTMUS
Après avoir été associés à la réflexion dans le
cadre de l’ANRU, résidents et commerçants
du lieu de vie ont assisté en septembre à la
présentation du projet d’aménagement de
l’espace public suivie d’échanges notamment
sur les questions de voirie, de stationnement et
des espaces verts.

14

Calendrier des fouilles
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Les marchés travaux pour l’aménagement des
abords du Palais des Rencontres sont sur le
point d’être attribués (fin novembre). Les travaux
débuteront en février pour une durée d’environ
deux ans.

Le centre hospitalier a pris, depuis le 7 septembre, le relai du centre
de vaccination qui était jusqu’alors géré par la Ville et installé au Palais
des Sports. La Ville continue de s’y investir en mettant à disposition des
agents municipaux.
Outre les publics déjà éligibles à la vaccination, certaines personnes
peuvent désormais prétendre à une 3ème dose.
Pour rappel, voici les personnes éligibles à la vaccination :
• Les personnes de plus de 55 ans (tout vaccin)
• Les personnes de plus de 55 ans ayant déjà eu la COVID-19 (tout
vaccin)
• Les personnes de plus de 12 ans (vaccins Pfizer ou Moderna)
• Les personnes de plus de 12 ans ayant déjà eu la COVID-19 (vaccins
Pfizer ou Moderna)
Qui est éligible à cette dose de rappel ? (en date du 25/10/2021)
• Les personnes de plus de 65 ans
• Les personnes présentant une pathologie à risque
• Les personnes vaccinées avec Janssen
• Les personnes immunodéprimées ayant besoin d’une 3e injection pour
compléter leur schéma vaccinal

En résumé

45 446

injections ont été réalisées au
centre de vaccination
au Palais des Sports

85

agents de la Ville de ChâteauThierry ont été mobilisés à tour de
rôle pour le centre de vaccination

Pour permettre à tous les Castels et Sud-Axonais d’accéder à la
vaccination, de nouveaux créneaux ouvrent chaque jour sur Doctolib.fr .

Zoom sur
La Ville a organisé le 3 septembre dernier une
soirée de remerciements en l’honneur de toutes
les personnes mobilisées au centre de vaccination
du Palais des Sports. Pour saluer leur engagement,
une prime va être également allouée aux agents
municipaux qui se sont particulièrement mobilisés
durant plusieurs mois.

Vivre Château-Thierry n°9
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Place aux spectacles

Des expositions à découvrir
>
NOV.

Quelle joyeuse coïncidence que le festival Jean de La
Fontaine souffle ses 30 bougies l’année du quadricentenaire
de la naissance du poète Castel. « Renaître avec La
Fontaine », tel est le thème de cette nouvelle édition du
festival présidé par Michel Baroux, dont l’intégralité des
spectacles a obtenu le label « 400e anniversaire de Jean
de La Fontaine ».
Toutes les dates du festival dans l’agenda, pages 25 à 27

23

DÉC.

CELTIC LEGENDS
Après plusieurs reports en raison du contexte sanitaire,
les 5 musiciens et 12 danseurs de la troupe Celtic Legends
posent leur valise à Château-Thierry pour vous présenter
un spectacle mêlant danse traditionnelle irlandaise,
musique et chanson. Leurs chorégraphies inédites
mais toujours aussi impétueuses vous garantissent un
spectacle époustouflant, volcanique et harmonieux !

09

LA FONTAINE,
ASSEMBLÉE FABULEUSE...
À travers une scénographie astucieuse, la Comédie de
Picardie revisite les Fables de La Fontaine avec autant de
virtuosité que de malice dans ce spectacle qui permet
de redécouvrir l’œuvre du plus célèbre des Castels.

EN SAVOIR +
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Le groupe de reggae
français fête ses 20 ans de
carrière avec une tournée
insolite… Il se chuchote
dans les coulisses que les
Danakil auraient profité de
cet anniversaire pour vous
concocter un show inédit qui
retracera les 20 ans de leur
discographie. Plongez dans
leur univers et (re)découvrez
un best-of de cette belle
épopée reggae, haut en
couleur et en émotions !

Cette exposition conçue par 18 résidents en situation de
handicap de l’APEI les 2 Vallées met à l’honneur la faune
africaine. Découvrez 28 mosaïques pop, colorées et inspirées
d’œuvres street-art reconnues ou réinterprétées !

NOV.

Zoom sur

> 28
NOV.

SALON D’AUTOMNE
Le Silo U1 ouvre ses portes aux peintres de l’école du Val de
Marne à l’occasion de la 58ème édition du Salon d’Automne.
Découvrez une grande variété de productions artistiques, mêlant
peinture et sculpture, et réalisées par près de 50 artistes amateurs
et professionnels du territoire.
Mardis, samedis et dimanches, Silo U1

La nouvelle coqueluche
de la scène humoristique
française multiplie les
talents
:
humoriste,
interprète,
chanteuse,
metteuse en scène…
Véritable rock star en
puissance, engagée et
drôle, Christelle Chollet
vous livre un spectacle
résolument
puissant,
délicat et surtout, 100%
comique !

Retrouvez toutes les informations relatives à la billetterie
du Palais des Rencontres sur www.chateau-thierry.fr

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

AFRICAN TOUR POP ART

14

DANAKIL

CHRISTELLE
CHOLLET

DÉC.

NOV.

Lundi > samedi, Maison d’Amitié France-Amérique

02

NOV.

> 27

27

FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE

16

DÉC.

TINA MÉRANDON,
FINALISTE DU PRIX
PHOTOGRAPHIE ET
SCIENCES
Le Silo U1 accueille en résidence
la photographe Tina Mérandon à
l’occasion du 400e anniversaire de la
naissance de Jean de La Fontaine.
Sensible à la relation entre l’homme
et
l’animal,
l’artiste
poursuit
actuellement la création d’une série
de photographies intitulée « Anima,
une expérience zoopoétique ».
Elle fait à ce titre partie des 17
finalistes du concours organisé par
la Société des auteurs dans les arts
graphiques et plastiques (ADAGP)
et la Résidence 1+2.

4

DÉC.

> 29
JANV.

PEINTURES
Helen Barenton, peintre et écrivaine, vous propose une série
d’œuvres, peintures, aquarelles et pastels sur la thématique du
Bestiaire. Mêlant réalisme, esthétisme et modernisme, cette
exposition sublime la figure animale sous toutes ses formes.
Lundi > samedi, Maison d’Amitié France-Amérique

Vivre Château-Thierry n°9
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i l s fo n t rayo n n e r C h â tea u -T h i e r r y

Les festivités de fin d’année

MANU SERRA
UN JEUNE CASTEL PROMETTEUR
Le jeune footballeur du Château-Thierry-Etampes Football Club
(CTEFC) a participé les 30 et 31 octobre dernier à la 5e édition
du McDonald’s Football Challenge. Cette compétition qui se
déroule au Camp des Loges, le terrain d’entraînement du ParisSaint-Germain, voit s’affronter des joueurs de la même catégorie
d’âge issus des plus grands clubs européens.

HANNE LYON, MÉDAILLÉE
« CHEVALIER DU MÉRITE DU SANG »

Infirmière à la retraite, présidente de l’association des donneurs
de sang de la région de Château-Thierry et membre active du
Lions Club Vallée de la Marne, Hanne Lyon est une citoyenne
qui fait honneur à notre ville. Cette distinction récompense et
honore exclusivement des donneurs et anciens donneurs qui,
en dehors du don personnel, ont œuvré efficacement dans le
domaine de la transfusion sanguine.

LA MAGIE DE NOËL S’INVITE À CHÂTEAU-THIERRY !
Le compte à rebours des festivités de fin d’année sera donné
le 3 décembre à l’occasion de l’inauguration de la place du
maréchal Leclerc et du lancement des illuminations de Noël,
qui mettront à l’honneur Jean de La Fontaine.
Le 10 décembre, la place accueillera divers exposants pour
un marché de Noël intimiste qui promouvra les produits
gourmands et les créations des artisans locaux. Les associations
castelles, qui profitent chaque année des fêtes pour faire
connaître leurs actions auprès du grand public, s’installeront
les 18 et 19 décembre au Palais des Sports.
Le mois de décembre sera ponctué d’un spectacle magique et
poétique à destination du jeune public intitulé « L’extraordinaire
voyage de Mirabelle Lutin ».

03

DÉC.

10

DÉC.

LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Place du maréchal Leclerc

MARCHÉ DE NOËL
DES ARTISANS

Place du maréchal Leclerc

DÉC.

MARCHÉ DE NOËL
DES ASSOCIATIONS

19

DIMANCHE ENCHANTÉ

18/19

DÉC.

Palais des Sports

Palais des Rencontres

LES VÉTÉTISTES CASTELS
ACCÈDENT À LA NATIONALE 2
Intouchable en cross-country olympique, le club de l’Etoile
Cycliste de Château-Thierry (ECCT) a réalisé cette année une
performance inouïe en Nationale 3 qui lui permet d’accéder à
l’échelon supérieur. Avec ces résultats probants, le club castel
se distingue sur la scène nationale et réaffirme son ambition
d’évoluer au plus haut niveau.

Zoom sur
LA FOIRE D’AUTOMNE
Après avoir été annulée en raison du contexte sanitaire en 2020, la
foire d’automne revient avec son lot de réjouissances. La fête foraine
aura notamment lieu du 5 au 14 novembre sur la place des Etats-Unis.
Comme il est de coutume, les étals des commerçants castels et des
professionnels s’invitent le samedi dans la rue Carnot et sur la place
du maréchal Leclerc. Le dimanche est quant à lui dédié à la brocante
des particuliers organisée sous la coordination de l’Association des
Boutiques de Château-Thierry.

18
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DEUX ÉLÈVES
DU COLLÈGE JEAN RACINE PRIMÉS

Margaux Smith et Elias Chaqiri ont respectivement remporté
les deux premiers prix nationaux du concours organisé par
l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
(AMOPA). Ces deux collégiens se sont distingués dans la section
« Arts et Maths » en créant une œuvre plastique qui permet
d’aborder l’art sous l’angle de la géométrie.

Vivre Château-Thierry n°9
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vie citoyenne

Le Conseil des Sages est installé
Différée d’une année en raison du contexte sanitaire, l’installation du Conseil des Sages s’est
déroulée le 14 octobre à l’Hôtel de Ville, sous la présidence du maire, Sébastien Eugène, et
de la conseillère déléguée à la participation citoyenne, Jacqueline Boulonnois.
Cette rencontre a permis à 8 Castelthéodoriciennes et 8 Castelthéodoriciens, participant
à cette instance de participation citoyenne, de définir des principes de fonctionnement
collectif et de prendre connaissance de la charte de fonctionnement du Conseil des Sages
élaborée avec les anciens membres du Conseil.
Après un large appel à candidatures, inédit à Château-Thierry pour cette instance, toutes
les candidatures parvenues en mairie ont été acceptées, à l’exception d’une seule. La parité
homme-femme y est pleinement respectée.

Le Conseil Municipal des Jeunes
va être lancé !
Pour permettre aux jeunes adolescents de s’investir davantage pour leur ville, de réaliser
des projets qui leur tiennent à cœur ou de soumettre des idées, la Ville de Château-Thierry a
décidé de relancer la création d’un Conseil Municipal des Jeunes.
Véritable espace de dialogue, cette instance d’expression et de participation citoyenne
permettra à chacun et chacune d’être les interlocuteurs privilégiés de leurs pairs et de la
municipalité.

COMMENT SERA COMPOSÉ LE CONSEIL ?
Le Conseil Municipal des Jeunes réunira de manière paritaire 33 adolescents âgés
de 14 à 18 ans.
Les conseillers élus siégeront pour une durée de deux ans.

Réunions de lieux de vie

Vous avez des questions 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.

Les sièges à pourvoir seront répartis de la façon suivante :
•6
•6
•6
•6

pour le collège Jean Racine
pour le collège Jean Rostand
pour le collège / lycée Saint-Joseph
pour le lycée Jean de La Fontaine

•6
•1
•1
•1

pour le lycée Jules Verne
pour l’Adothèque
pour le centre social La Rotonde
pour le centre social Nicole Bastien

Centre-ville

Gare

Blanchard

Ile

COMMENT SE DÉROULENT LES ÉLECTIONS DES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ?

Chesneaux

Mare-Aubry, Courteau

Jean Macé

Vaucrises

Dans chaque établissement scolaire, les adolescents élus délégués de classe (de la 4ème à la Terminale)
élisent parmi eux les 6 jeunes qui les représenteront au Conseil Municipal des Jeunes. Des élections
seront également organisées pour que les membres adhérents de l’Adothèque et les jeunes des
accueils informels des centres sociaux élisent respectivement le représentant de leur structure.

Mardi 9 nov. 2021 - 18h30
8 rue du Château
Vendredi 12 nov. 2021 - 19h
Salle 110 du Palais des Rencontres
Samedi 13 nov. 2021 - 11h
Local associatif rue Tortue
Mardi 16 nov. 2021 - 18h30
11 bis rue de Fère

Saint-Martin, Vincelles,
Le Buisson

Mardi 23 nov. 2021 - 18h30
Maison des associations
Samedi 27 nov. 2021 - 11h
OCPRA, 25 rue Galbraith
Mardi 30 nov. 2021 - 18h30
ALSH, rue de la Mare Aubry
Mardi 7 déc. 2021 - 18h30
Centre social La Rotonde

L’intégralité des jeunes représentants se réunira à l’issue de cette phase d’élection
pour procéder à l’installation du Conseil Municipal des Jeunes.

Samedi 20 nov. 2021 - 11h
82 rue du Village Saint-Martin
20
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développement économique

commerces

Une ville plus attractive
LA TAXE ANNUELLE
SUR LES FRICHES COMMERCIALES
POUR LUTTER CONTRE LA VACANCE
Pour limiter le nombre de friches commerciales à
Château-Thierry, la Ville adresse chaque année à
l’administration fiscale une liste des biens vacants
susceptibles d’être concernés par la taxe annuelle sur
les friches commerciales.

Afin d’assurer la rotation des véhicules et favoriser l’accès aux commerces du centre-ville, le stationnement en
zone bleue reste limité dans le temps. À chaque fois que vous entrez dans une zone de stationnement à durée
limitée, reprenez les bons réflexes en posant votre disque sur votre tableau de bord.

Nouveaux commerces
FROMAGERIE DU DOLLOIR
64 RUE CARNOT

NOMBRE DE FRICHES COMMERCIALES

64

Fabienne et son équipe vous accueillent, du mardi au dimanche, pour
vous proposer des fromages traditionnels, affinés localement dans
l’entreprise familiale à Chézy-sur-Marne : brie de Meaux, coulommiers
traditionnel, triple crème… Vous y trouverez également des fromages
traditionnels du Jura (comté, tomes…) ainsi que de nombreux produits
locaux (confitures, champagne, miel…).

58
46 46

Outre l’effet incitatif pour louer les locaux commerciaux,
ce recensement permet de suivre l’évolution des
cellules vides. Le résultat est sans appel : le nombre
de locaux vacants est en constante baisse, notamment
grâce au programme de revitalisation du cœur de ville.

EN SAVOIR +
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A l’instar de la rue Carnot, dont toutes les cellules sont
aujourd’hui occupées, la Grande rue retrouve peu à
peu son attractivité.

OLD GREEN
45 GRANDE RUE
2017

2018

2019

2020

2021

Profitez des bienfaits du chanvre dans cette boutique « Old
Green » installée dans la rue piétonne. Clifton, le gérant, vous
propose de découvrir de nombreux produits bio à base de
CBD et vous présentera sa gamme de cosmétiques (savon,
huile de massage...), de produits pour le bien-être (huiles
sublinguales, fleurs, infusions...) ou encore alimentaires
(farine, huile, graines, pesto... et même du chocolat !)

EN SAVOIR +

ALTIFORT
La Ville, en lien avec la Communauté
d’agglomération, œuvre depuis plusieurs mois
pour que le site de l’entreprise Altifort Innovatech
(précédemment GEA Westfalia), situé dans la zone
de l’Europe, conserve sa vocation industrielle.
Alors qu’un projet commercial visant à
installer « différentes enseignes de renommée
internationale » ne correspondait pas aux objectifs

22
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fromageriedudolloir

La CIFRA, une entreprise spécialisée
dans la production de PVC

en matière de développement économique, la
Ville a fait valoir son droit de préemption.
Le site va être prochainement cédé à une entreprise
industrielle locale, la CIFRA, qui planifie ainsi la
relocalisation d’activités et le développement de
nouvelles lignes de production. Ce projet prévoit
la création de 50 emplois industriels sur 5 ans.

OldGreen

LA BOTTEGA DI EMMA
57 GRANDE RUE
Emmanuelle et Brice mettent la gastronomie italienne
à l’honneur dans leur épicerie fine, qui fait aussi traiteur,
ouverte du mardi au samedi dans la rue piétonne.
Charcuteries, antipasti, fromages, pâtes fraîches, pizzas…
Leurs produits 100 % naturels directement importés
de producteurs italiens sont un gage de qualité et
d’authenticité !

EN SAVOIR +

La Bottega Di Emma
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agenda

Novembre
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. Les réservations peuvent
également être imposées afin de respecter les jauges de public réglementaires.

DU 5 AU 14 NOVEMBRE

JEUDI 11 NOVEMBRE

MARDI 16 NOVEMBRE

FOIRE D’AUTOMNE

COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE

BB SIGNE

5 au 14 nov / Fête foraine
Sam. 6 / Braderie
6 et 7 / Foire aux livres d’Amnesty
International
Dim.7 / Brocante

Cérémonie puis défilé jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville
et le monument de la cote 204

LES 12 & 13 NOVEMBRE
SAMEDI 6 NOVEMBRE
CONCERT - CHILLA & STUP
20h / La Biscuiterie / 5 > 10 €
Dans le cadre du festival Haute Fréquence

CONFÉRENCE - L’HISTOIRE
DE LA FAMILLE STOPPA
Chapelle de l’Hôtel Dieu

DU 9 NOVEMBRE AU 15 JANVIER

24
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Événement

Sport

19h / Salle 110 - Palais des Rencontres

Dans le cadre de la Semaine contre les violences
faites aux femmes

RÉUNION DU LIEU DE VIE
CENTRE-VILLE

Dans le cadre du festival Jean de La Fontaine

MERCREDI 17 NOVEMBRE
AIME COMME MARQUISE

FESTISOL

SENSIBILISATION SUR
L’UTILISATION DES RÉSEAUX
SOCIAUX

Tout le programme sur
festisolchateauthierry.wordpress.com

15h /17h / Centre social La Rotonde
Gratuit

SAMEDI 13 NOVEMBRE

JEUDI 18 NOVEMBRE

P’TIT DÉJ DU LIVRE

LAISSEZ DURER LA NUIT

DU 12 AU 28 NOVEMBRE

10h / Médiathèque Jean Macé / Gratuit

20h45 / COVAMA - Champagne Pannier
7 > 20 €

RÉUNION LIEU DE VIE CHESNEAUX

Dans le cadre du festival Jean de La Fontaine

11h / Salle municipale, 8 rue Tortue

19h / 8 rue du Château

CONFÉRENCE - «GASTON
BACHELARD, PENSEUR INATTENDU»

MERCREDI 10 NOVEMBRE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

LA FOLLE ENCHÈRE

SPECTACLE - LE CABARET À JEAN

20h45 / Palais des Rencontres / 7 > 20 €

14h30 / Médiathèque Jean Macé / Gratuit

LUMIÈRE SUR LES POILUS
DE LA GRANDE GUERRE

VENDREDI 19 NOVEMBRE
CONCERT - ARCHIMEDE
& JOSEPH CHEDID
20h / La Biscuiterie
5 > 8 € en préventes / 8 > 11€ sur place

16h / Palais des Rencontres

L’ADIEU À LA SCÈNE VS
RACINE ET LA FONTAINE

CONCERT - JEUNES TALENTS

20h45 / Palais des Rencontres
7 > 12 €

Dans le cadre du festival Jean de La Fontaine

Autre

20h45 / Palais des Rencontres / 7 > 20€

Dans le cadre du festival Jean de La Fontaine

19h / Centre social La Rotonde / Gratuit

Jeune public

RÉUNION DU LIEU DE VIE
BLANCHARD

L’ÉCLIPSE TOTALE

Dans le cadre du festival Jean de La Fontaine

THÉÂTRE-DÉBAT : «SI J’ÉTAIS
UNE FEMME»

Conférence

10h / Médiathèque Jean Macé / Gratuit

Dans le cadre du Festisol

Médiathèque Jean Macé
Vernissage - Ven. 12 nov. / 14h30

Cérémonie puis défilé jusqu’à l’Hôtel de Ville

Exposition

BOUQUINS CÂLINS

20h30 / Cinéma-Théâtre

20h45 / Palais des Rencontres / 7 > 20€

17h30 / Nécropole des Chesneaux

Spectacle

VENDREDI 12 NOVEMBRE

CINÉ-DÉBAT - «LE GRAND
SECRET DU LIEN»

20h45 / Palais des Rencontres / 16 > 20 €

16h45 / Antenne sociale U1 / Gratuit

Cérémonie

20h / La Biscuiterie / 7 > 10 €

18h30 / Salle municipale, 11bis rue de Fère

LE BRAHMANE ET LA LAITIÈRE

DÉCOUVERTE DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE EN FAMILLE

Novembre - décembre 2021

CONCERT - LES 25 ANS
DE GODE MORNINGUE

RÉUNION DU LIEU DE VIE
JEAN MACÉ

EXPOSITION LE CARNAVAL
DES ANIMAUX

MARDI 9 NOVEMBRE

Agenda

9h15 et 11h15
Centre social Nicole Bastien

9h30 / Monument aux Morts

17h / Chapelle de la Madeleine / 0 > 7 €

Dans le cadre du festival Jean de La Fontaine

DU 14 AU 28 NOVEMBRE
SALON D’AUTOMNE
Silo U1 / Ouverture le mardi de 14h à 17h,
le week-end de 14h à 18h

Vivre Château-Thierry n°9
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Novembre - décembre
Cérémonie

Spectacle

Exposition

Événement

Sport

Conférence
& visite

Jeune public

Autre

Dans le cadre
des 400 ans

DU 4 DÉCEMBRE AU 29 JANVIER
EXPO. D’HELEN BARENTON
MAFA / Ouverture du lundi au samedi

JEUDI 16 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 09 DÉCEMBRE
LA FONTAINE, ASSEMBLÉE
FABULEUSE…

19h / Hôtel de Ville

20h30 / Palais des Rencontres

SAMEDI 20 NOVEMBRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE

LES 27 ET 28 NOVEMBRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

RÉUNION LIEU DE VIE
ST MARTIN VINCELLES LE
BUISSON

CONCERT DES LAURÉATS DU
CONSERVATOIRE

GALA DE BOXE THAÏLANDAISE

CONCERT DES SWEET
SCARLETT & RIVIERA PARADISE

BOUQUINS CÂLINS

BOUQUINS CÂLINS

20h / La Biscuiterie
5 > 8 € en préventes / 8 > 11 € sur place

Pour les 0-3 ans

11h / Salle municipale, 82 rue du Village
Saint Martin

10h / Palais des Sport / Payant

19h / Salon de la Légion d’honneur
Gratuit, sur réservation au 03 23 69 04 47

JEUDI 25 NOVEMBRE
BOUQUINS CÂLINS

SAMEDI DU COMMERCE

10h / Médiathèque du Palais des Rencontres

15h > 17h / Centre-ville

Pour les 0-3 ans

GALA DE BOXE THAÏLANDAISE

SAMEDI 27 NOVEMBRE
P’TIT DÉJ DU LIVRE

18h30 / Centre social La Rotonde
Gratuit, sur réservation au 03 23 71 68 60

11h / Palais des Sports / Payant

10h / Médiathèque Jean Macé
Pour les 0-5 ans

RÉUNION DU LIEU DE VIE
MARE-AUBRY, BAS COURTEAU

RÉUNION DU LIEU DE VIE ÎLE

18h30 / ALSH Les Gamins d’Abord, rue de
la Mare-Aubry

LES 20 & 21 NOVEMBRE

MARDI 23 NOVEMBRE
RÉUNION DU LIEU DE VIE GARE
18h30 / Maison des Associations, avenue
Wilson

CELTIC LEGENDS
20h30 / Palais des Rencontres

MERCREDI 24 NOVEMBRE
ART THÉRAPIE
PARENTS/ENFANTS
14h / Centre social La Rotonde / Gratuit

ATELIER SENSIBILISATION SUR
L’UTILISATION DES RÉSEAUX
SOCIAUX
15h > 17h / Centre social La Rotonde
Gratuit

EH BIEN CHANTEZ MAINTENANT

11h / OCPRA, Quai Galbraith

CONCERT-LECTURE
LA FONTAINE ET LA MUSIQUE

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

11h / Mediathèque / Gratuit

BRICOL’CAFÉ

Dans le cadre du 400ème anniversaire de Jean de La
Fontaine

SAMEDI 27 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
11h / Salon de la Légion d’honneur
Chaque année, la municipalité met
un point d’honneur à accueillir les
nouveaux Castelthéodoriciennes
et Castelthéodoriciens.

JEUDI 25 NOVEMBRE
ATELIER DÉTENTE
AVEC SON ENFANT

19h / Hôtel de Ville
26
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15h > 17h / Antenne sociale U1 / Gratuit

JEUDI 2 DÉCEMBRE
BB BOUGE

Inscrivez-vous à cette cérémonie
en contactant les services
municipaux par courriel à l’adresse
evenementiel@ville-chateauthierry.fr ou par téléphone
au 03 23 84 87 06

KING ARTHUR
20h45 / Palais des Rencontres / 7 > 20€
Dans le cadre du festival Jean de La Fontaine

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

CONCERT - DANAKIL + VOLODIA

Place du maréchal Leclerc

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

P’TIT DÉJ DU LIVRE

11h / Monument aux Morts

CAFÉ LITTÉRAIRE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
10h / Médiathèque Jean Macé
Pour les 0-5 ans

10h30 / Médiathèque Jean Macé

CONCERT DE LA
SAINTE-CÉCILE DE L’UNION
MUSICALE
15h / Palais des Rencontres / Gratuit

MARDI 7 DÉCEMBRE
CONCERT - MARCEL LE PÈRE
NOËL, AVEC MERLOT
14h / La Biscuiterie
Gratuit, sur réservation au 09 52 84 04 10

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

14h / Centre social Nicole Bastien
Gratuit

Vous venez d’arriver à
Château-Thierry ?

9h15 > 11h15 / Gratuit

CONSEIL MUNICIPAL

SENSIBILISATION SUR
L’UTILISATION DES RÉSEAUX
SOCIAUX

20h / Palais des Rencontres / 13 > 20 €

20h45 / Palais des Rencontres / 10 > 12 €
Dans le cadre du festival Jean de La Fontaine

10h > 17h / Place de l’Horloge / Gratuit

10h / Médiathèque Jean Macé
Pour les 0-3 ans

MARCHE DE NOËL

MARDI 30 NOVEMBRE
TEMPS D’ÉCHANGES ENTRE
PARENTS - LES BIENFAITS ET LES
RISQUES DU NUMÉRIQUE POUR
LES ADOLESCENTS

10h / Médiathèque du Palais des Rencontres

CONFÉRENCE
UNE AVANT-GARDE RUSSE

10h30 / Médiathèque Jean Macé
Pour les 0-5 ans

SAMEDI DU COMMERCE
15h > 17h / Centre-ville

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
NOËL ENCHANTÉ
Palais des Rencontres
Informations sur www.chateau-thierry.fr

AUDITION DE FIN D’ANNÉE DU
CONSERVATOIRE

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

14h30 > 16h30 / Palais des Rencontres
Gratuit

MARDI 14 DÉCEMBRE
TEMPS D’ÉCHANGES
ENTRE PARENTS
9h15 > 11h15
Centre social La Rotonde / Gratuit

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
ATELIER DE SENSIBILISATION AUX
DROGUES ET AUX DÉPENDANCES

SPECTACLE DE NOËL

15h > 17h / Centre social La Rotonde /

Par la Compagnie L’air du temps

ECOUTE MES MAINS

14h30 / Médiathèque Jean Macé / Gratuit

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Amphithéâtre - Palais des Rencontres

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

13-25 ans, sur inscription

PETITES Z’OREILLES
10h30 / Médiathèque Jean Macé
Pour les 0-3 ans

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
PETITES Z’OREILLES
10h30 / Médiathèque Jean Macé
Pour les 0-3 ans

JEUDI 6 JANVIER
CÉRÉMONIE DE VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ
19h / Palais des Rencontres

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
BOUQUINS CÂLINS
10h / Médiathèque Jean Macé / Gratuit
Pour les 0-3 ans

INAUGURATION DE LA PLACE
DU MARÉCHAL LECLERC ET
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
DE FIN D’ANNÉE
17h30 / Place du maréchal Leclerc

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. Les réservations peuvent
également être imposées afin de respecter les jauges de public réglementaires.

EN SAVOIR + Retrouvez l’agenda complet sur www.chateau-thierry.fr
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la mairie et vous

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

NAISSANCES
AKOURI Sanaa
le 23 septembre 2021
BAGNÉRIS Lily
le 24 septembre 2021
TUFAN Liyas
le 25 septembre 2021

MARIAGES
BEAUFORT Christophe
et BOLMIERI Christelle,
le 4 septembre 2021

DÉCÈS
HOLLEMART Ginette, 89 ans
le 14 septembre 2021
BOUTROY Sylvain, 46 ans
le 23 septembre 2021
CAURIER Marcel, 90 ans
le 26 septembre 2021
LEFEBVRE Marie Madeleine, 84 ans
le 10 octobre 2021

communiqué

La mairie et vous
Hommages
MARCEL CAURIER

Passionné de musique et plus particulièrement de baryton, Marcel Caurier
était un éternel fidèle de l’Union Musicale qu’il avait intégré en 1943, et
dont il était toujours vice-président. Musicien émérite et bénévole au grand
cœur, il fut durant près de 75 ans l’un des fers de lance de l’Union Musicale.
Une page de l’histoire de l’Union Musicale se tourne après le décès de cet
illustre Castel, médaillé d’honneur du vétéran « OR » avec couronne par la
confédération musicale de France.

HUGUETTE HUMLER

Fidèle accompagnatrice durant de nombreuses années des anciens
randonneurs du Club Sportif Cyclotouriste de Château-Thierry, dont fit
partie son époux Bernard, Huguette Humler nous a quittés dans sa 93ème
année. Retoucheuse en photographie de métier, elle avait également fait
partager sa passion aux Castels au travers d’une exposition qui mettait à
l’honneur de nombreux portraits réalisés au fusain.

DENISE ROUSSEL

Présidente de l’association Asatanana Solidarité France Madagascar, Denise
Roussel s’est pleinement investie dans le développement de Madagascar.
Convaincue de l’apport des autres, elle était une fervente organisatrice du
Festival des Solidarités à Château-Thierry. Par son engagement, elle servit
toutes celles et tous ceux qui en avaient besoin, aussi bien en France qu’à
Madagascar. Elle reçut à ce titre la médaille de la Ville en janvier 2020.

GEORGES DIOT

Co-fondateur du Salon Agricole en 1982, devenu aujourd’hui le COFOSA,
Georges Diot est l’un des pionniers de cet événement incontournable à
Château-Thierry. Il en fut le Commissaire Général durant 29 ans.

PAUL GIROD

Homme profondément engagé dans l’action publique, Paul Girod aura été
un infatigable défenseur de l’Aisne et des Axonais, un immense promoteur
de notre territoire. Vice-président du sénat, ancien sénateur, président du
Conseil général de l’Aisne, de l’Union départementale des Maires de l’Aisne
il fut, jusqu’à son dernier souffle, le doyen des maires de France. À la tête
de notre Département entre 1988 et 1998, il donna une ampleur toute
particulière au Conseil général et fut le créateur de l’agence départementale
de promotion économique « Aisne développement », grâce à laquelle de
nombreux projets créateurs d’emplois ont vu le jour.

Installation de 2 nouveaux
conseillers municipaux
Özlem Ökten et Michèle Hiernard ayant démissionné de leur fonction
au sein du conseil municipal, Sarah Bouafia et Christian Fauvet ont été
respectivement installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux le
30 septembre dernier.
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tribunes

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE

ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS

Notre ville bouge avec vous !

changement dans la continuité

Après le succès rencontré lors des Fêtes Jean de La
Fontaine, auxquelles vous avez été très nombreux à vous
associer, nous avons enfin pu renouer avec les rendez-vous
habituels qui avaient tant fait défaut l’an dernier, en raison
des contraintes sanitaires.

Patrick Mauget , second de notre liste municipale et élu avec
Mireille Chevet a dû abandonner son poste en raison de
contraintes extérieures : il a été sollicité pour s’occuper d’un
très important chantier de dépollution de l’eau, opération
dans laquelle l’Etat est engagé et où les intervenants ont
accès à des données sensibles.Il leur est donc demandé
pour prévenir tout conflit d’intérêt de démissionner de leurs
éventuels mandats.
La suivant de liste, Michèle Hiernard a de graves soucis
de santé qui l’empêchent de siéger: nos pensées amicales
l’accompagnent.
Claude Maurel qui devait reprendre la suite a préféré
décliner: partageant son temps entre Château et le midi, il
craignait de ne pouvoir être suffisamment présent .
At last, and not at least, voici donc que nous accueillons
Christian FAUVET , qui a été installé comme conseiller
municipal le 30 septembre.
Castel depuis toujours, Christian Fauvet a été artisan peintre
, il est désormais en retraite. Très impliqué dans le monde
associatif sportif(26 ans de paris-Roubaix),avec à son actif 43
ans de bénévolat.
Nous lui souhaitons la bienvenue

Nous mesurons à quel point vous êtes attachés à ces
occasions de se retrouver, pour promouvoir des causes aussi
essentielles que la santé ou notre patrimoine.
L’accalmie de l’épidémie de Covid-19 nous a également
permis d’installer le Conseil des sages et de programmer,
dans les jours à venir, les réunions des lieux de vie et le
lancement du Conseil municipal des jeunes. Ces instances
de démocratie participative doivent rester apolitiques,
dans un esprit constructif où l’excès et la rancœur n’ont
pas leur place.
C’est avec cette même exigence que nous répondons à toute
demande d’informations qui nous est faite par les groupes
politiques, encore faut-il que celles-ci nous parviennent…
Plutôt que les polémiques, nous préférerons toujours
l’action.
Nous pouvons aussi nous réjouir de voir de nouveaux
commerces venir renforcer l’attractivité du centre-ville.
La stratégie mêlant soutien au commerce, rénovation des
espaces publics et amélioration de l’habitat porte ses fruits.
Sachons soutenir ces entrepreneurs qui font le choix de
Château-Thierry et privilégions le commerce de proximité !
CHÂTEAU-THIERRY À TOUS #2020
Alors que la sortie du Covid semble se confirmer et
après le succès populaire des dernières « Fêtes à Jean »
et de la rentrée associative et culturelle (village associatif,
rentrée sportive, rentrée de l’Echangeur, etc.), nous
souhaitons faire durer cet état d’esprit et vous mobiliser
autour de propositions innovantes et fédératrices :
• Mettre en place un véritable plan d’envergure pour
l’excellence dans nos écoles ;
• Envisager la gratuité des petits-déjeuners pour tous
nos écoliers ;
• Développer des zones de wifi gratuites ;
• Tester une journée sans voitures à Château-Thierry pour
sensibiliser à la lutte contre le réchauffement climatique ;
• Créer une Convention Citoyenne pour le climat en lien
avec le Conseil Municipal Jeunes et le Conseil des Sages ;
• Créer un outil de Fact-Checking participatif pour bien
vivre les prochaines élections nationales et ouvrir des
temps de débats entre habitants ;
• Inventer des nouvelles pratiques de solidarité en
direction des plus fragiles d’entre nous ;
• Développer le lien entre CCAS et conseil municipal pour
plus de transparence sur l’efficacité des mesures sociales ;
• Recenser les noms de nos rues et les adapter aux nouveaux
enjeux : défense des droits des femmes, réconciliation
mémorielle, etc.
Et d’autres encore ! Et les vôtres ? Plus que jamais engagés
à vos côtés, nous croyons que Château-Thierry ne pourra
réussir son avenir que si nous évitons le développement
d’une ville à plusieurs vitesses : ensemble, tout devient
possible !
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À L’OCCASION DES 400 ANS
DE LA NAISSANCE DE JEAN DE LA FONTAINE
RVM A PARTICIPÉ À LA RÉNOVATION
DE LA RUE JEAN DE LA FONTAINE

Enfin ,nous ne pouvons manquer de dire un mot de soutien
et de respect aux personnels de santé licenciés de façon
indigne, privés de leurs droits et de leurs revenus pour avoir
posé un choix qui n’aurait dû ne regarder qu’eux.
Soyons vigilants, ne croyons pas que les dérives dictatoriales
qui visent le voisin ne nous concernent pas. Hodie mihi,
cras tibi.
CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE
Etre un élu d’opposition c’est quoi ? C’est le mandat donné
par les citoyens qui légitime sa présence au Conseil. Il
représente, certes une minorité mais, mandaté par ses
électeurs il doit défendre la vision qu’il a de la politique de
gestion menée par la majorité. Ce droit est garanti par la Loi
et RIEN ne doit l’empêcher de mener à bien son mandat
quant il pense déceler ça et là des méthodes de gestion
inappropriées.
Je l’ai clamé maintes fois ce qui manque le plus cruellement,
c’est l’information,l’accès aux données indispensables pour
forger des contre-propositions et participer pleinement à la
vie de la cité. Le droit à l’information des élus locaux a été
consacré par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration
territoriale de la République, puis étendu par la loi du 13
août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
La réalité est toutefois loin d’être aussi idyllique nous
constatons ici aussi, que les services municipaux se montrent
d’une grande frilosité à l’égard de l’opposition, dont toute
demande devra préalablement passer par le cabinet et/
ou la direction générale des services. Maintenant il nous
parvient parfois des allusions critiques sur nos positions au
Conseil fort de notre droit, nous ne céderons JAMAIS.

LE
CHOIX
DE LA
QUALITÉ

VOTRE ENTREPRISE CASTELLE
PARTENAIRE IDÉALE POUR VOS PROJETS
www.rvm-travauxpublics.com
Tél : 03 23 70 61 61
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1€

= 21 €

de retombées
économiques*

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

de don au
patrimoine

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du
et une
instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons
des factures acquittées.

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine
et de nos paysages.

Pour la
restauration de
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, cochez
la case ci-contre.

Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les

pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du
patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus d’informations dans notre Politique

de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement
donné, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement,

Château-Thierry

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées aux personnes habilitées par la Fondation
du patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Mentions légales

Votre don ira à un projet de qualité !

la maison natale de
Jean de La Fontaine

VILLE DE CHÂTEAU THIERRY
16 place de l'Hôtel de Ville
02400 Château-Thierry
03 23 84 86 86
contact@ville-chateau-thierry.fr
www.chateau-thierry.fr

Nos partenaires

Retrouvez
tous les projets sur
www.fondation-patrimoine.org

Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd 1
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Je donne !
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