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Docteur Vincent TAGNON
(ancien chef de service de l’hôpital
de Château-Thierry)

ouvre son cabinet de

Gynécologie obstétrique
Chirurgie gynécologique
Échographies pelviennes
(conventionné secteur 1)

sur rendez-vous au
03 23 82 80 28 - 06 48 46 57 15

en emporte la Marne
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Trésor de l’hôtel-Dieu
Quatre nouveaux joyaux
ont rejoint le musée (p.10)
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INFOS PRATIQUES

PAROISSES
Messes
Notre Dame des 3 Vallées
D’une manière habituelle :
1er dimanche à Condé ; 2e et
4e dimanches à Crézancy ; 3e
dimanche à Jaulgonne ; 5e
dimanche : à définir
Vals et Coteaux
- Samedi 2 fév. :
9h Charly-sur-Marne ;
18h30 Viels-Maisons
- Dimanche 3 fév. :
10h30 Charly-sur-Marne
- Samedi 9 fév. :
18h30 Viels-Maisons
- Dimanche 10 fév. :
10h30 Charly-sur-Marne
Saint Jean Eudes
Chaque dimanche en février :
11h église de Fère-enTardenois
CHÂTEAU-THIERRY
Recrutement par la ville,
d’animateurs diplômés
pour les accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH),
pour les vacances scolaires
d’été. Candidatures
accompagnées d’un CV,
à envoyer à l’attention de
Monsieur le Maire, 16 place
de l’Hôtel de Ville avant le
22 mars.
ESSOMES-SUR-MARNE
Recensement de la
population de la commune
par l’INSEE jusqu’au 16 février.
Un agent recenseur recruté
par la mairie se présentera
chez vous, il vous remettra
vos identifiants afin de
répondre au questionnaire en
ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, la réponse
papier est possible.
NOGENT L’ARTAUD
Recensement de la
population de la commune
par l’INSEE jusqu’au 16 février.
Quatre agents recenseurs
recrutés : Mmes Françoise
Delol, Audrey Jacob, Claudine
Leclere et M. Franck Leroux.
Ils vous proposeront des
codes personnels pour
vous faire recenser en ligne
ou vous donneront des
questionnaires papier qu’ils
récupèreront ultérieurement.
SAULCHERY
Cahier de doléances à la
disposition des administrés
en mairie jusqu’au 31 janvier.

Prochain numéro
le 11 février !
Pour annoncer
vos manifestations
11 au 24 février
dans nos colonnes,
transmettez vos textes
avant le 7 février à
redaction@autant.net
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Les derniers vœux du SARCT
L’événement est pratiquement
passé inaperçu aux yeux du citoyen lambda. Pourtant, le samedi
12 janvier, lors de ses vœux en
la salle communale de Blesmes,
c’est la mort dans l’âme qu’André
Simon, son président, a annoncé
la fin du Syndicat d’Assainissement de la Région de ChâteauThierry, plus connu sous l’acronyme de SARCT. Or, mine de rien,
c’est une page de plus d’un demisiècle de notre histoire locale qui
se tourne…

Changement de mains
Depuis ce 1er janvier 2019 en effet,
pour se conformer aux dispositions
légales, c’est à la communauté
d’agglomération qu’est désormais
dévolue la compétence assainissement sur l’ensemble de son territoire ; la CARCT absorbant totalement le SARCT au premier jour de
cette nouvelle année. Le projet de
fusion du champ d’intervention du
SARCT dans le périmètre de la com
d’agglo a été acté lors du conseil
communautaire du 15 octobre 2018.
Par un vote ayant recueilli 83 voix
pour, 8 abstentions et 2 non participations, l’intercom s’est prononcée pour l’extension de la compétence à l’ensemble du territoire dès
le 1er janvier de cette année sans
attendre donc la date butoir du
1er janvier 2020. Ce qui, de par les
dispositions de la loi NOTRe, l’aurait alors obligée à restituer ladite
compétence directement aux communes pour la seule année 2019 en
engendrant bien des complications
administratives. Concrètement, cela
ne changera rien pour les habitants
qui continueront à avoir comme
interlocuteurs les ex-services du
SARCT ; effectifs et infrastructures
étant intégralement repris par la
nouvelle régie d’assainissement de
la communauté d’agglomération de
la région de Château-Thierry ; service public industriel et commercial
(SPIC) financé par la redevance.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier
2017, la com d’agglo, sous la
vice-présidence d’Yves Lévêque (en
charge de l’assainissement et de la
politique de l’eau), maire de RocourtSt-Martin, exerce déjà la compétence

du service d’assainissement collectif total ou partiel et non-collectif
(SPANC) sur 62 communes, hors
SARCT, sur les secteurs de NeuillySt-Front, Fère-en-Tardenois et
Condé-en-Brie.

Tout un monde,
toute une culture
Fondé en 1966 par le maire castel
Pierre Lemret , qui en a repris la
présidence de 1977 à 2001, le syndicat, à l’origine, réunissait 4 communes : Château-Thierry, Etampessur-Marne, Chierry et Brasles au
sein d’une première structure
permettant la mise en œuvre d’un
assainissement collectif. Au fil de
ce demi-siècle passé, le SARCT
n’a cessé de s’agrandir, regroupant avant sa dissolution le 31
décembre dernier 19 communes
adhérentes : Belleau, Bézu-SaintGermain, Blesmes, Bouresches,
Brasles, Château-Thierry, Chierry,
Epieds, Essômes-sur-Marne, Etampessur-Marne, Etrépilly, Fossoy, Gland,
Mont-St-Père, Nesles-La-Montagne,
Nogentel, Rocourt-St-Martin, Verdilly et Villeneuve-sur-Fère, représentées chacune par 2 délégués au
sein d’un comité syndical.

D’une capacité de traitement de
25 000 équivalents/habitants, la
première station d’épuration, modernisée et agrandie en 1992, est
passée à 32 000 E/H, avant de faire
place en 2014 aux actuelles installations baptisées “Station Pierre
Lemret” qui permet désormais de
traiter les eaux usées de 46 000
équivalents habitants avec possibilité d’extension à 60 000.
Des équipements ultra-modernes,
performants et respectueux de l’environnement servis par 20 agents
territoriaux, techniciens et personnel administratif.

La vaine résistance
d’André Simon
Avec l’extinction du
S A R CT , lo n g t e m p s
considéré comme l’un
des derniers bastions
du parti communiste
local dans la lignée de
Pierre Lemret, c’est un
peu tout un monde et
toute une culture qui
disparaissent. Sentant,
quant à lui, arriver le
coup depuis un bout de
temps, André Simon,
sous la menace de voir
présidence et comité syndical emportés
www.autant.net

dans le syphon, avait tout fait pour
se raccrocher aux branches.
Lors de la constitution du conseil
de l’intercommunalité le 21 janvier
2017 à Fère-en-Tardenois, le maire
de Blesmes avait d’abord brigué
une vice-présidence (naturellement
assortie de la délégation “assainissement”). Poste qu’il avait du reste
publiquement appelé de ses vœux
au SARCT quelques jours auparavant, malheureusement pour lui,
sans succès. Contestant ensuite la
décision de l’intercom quant aux
dates d’application, dans ses vœux
de 2018, l’infortuné président n’a
pas manqué de réitérer sa désapprobation à l’occasion de la cérémonie de ce 12 janvier 2019 à Blesmes.
Une décision selon lui « uniquement politique ». André Simon précisant avec amertume : « Depuis
la prise de mon dernier mandat
au SARCT, où un candidat avait été
présenté contre moi à la présidence, je savais que je dérangeais.
Lors de la délibération du conseil
intercommunautaire, le 15 octobre,
ayant compris que la messe était
dite, j’ai refusé de voter. Pour l’assainissement, je me suis battu en
tant que délégué dès 1989 et depuis
mon élection en 2001 pour faire du
SARCT ce qu’il est aujourd’hui.
Je me suis battu aux côtés de mes
collègues de l’Association des
Maires de France, pour corriger
la loi NOTRe en ce qui concerne
son volet intercommunal, notamment pour les dispositions relatives à l’eau et l’assainissement.
Je me suis battu pour essayer de
faire adhérer au SARCT d’autres
communes situées hors du périmètre de la CARCT pour éteindre
le feu, mais les pressions qu’elles
ont subies ont été plus fortes que
les besoins en assainissement de
leur population ». Et André Simon
redoublant de colère : « Voila comment sont balayés plus de 52 ans de
vie d’un service public d’assainissement et comment sont considérées
les communes aujourd’hui ! »

« A tous ceux qui ont voulu
tuer le dédé… »
Enfin, le président déchu de terminer, des trémolos dans la voix :
« Comme vous pouvez le constater,
être président d’un service public
comme le SARCT, ce n’est pas rester assis dans son fauteuil, mais
être sur le terrain et à l’initiative ;
et il en fallu de l’initiative et du courage pour se lancer en 2011 dans la
reconstruction, sur le même site,
d’une station qui existait depuis 4
décennies. Ce vaste chantier a duré
3 ans et a couté près de 15 M€.
Malgré ce lourd investissement le
SARCT a rarement augmenté le prix
de l’eau. Il est très peu endetté et
pour une durée limitée.
Ses résultats cumulés d’exploitation
sont excédentaires de plus de 3 M€.
Ce qui explique peut être l’empressement de la CARCT à récupérer ce
-5-
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bel outil très rapidement.
Aujourd’hui, c’est une usine au service de l’environnement et des générations futures qui est visitée et
utile à l’éducation des enfants scolarisés. Je suis fier de ce qui a été accompli durant 18 ans de présidence
avec les vices présidents et élus du
comité directeur, avec les agents
au service de l’intérêt général.
On était bien tous ensemble ; je
les remercie tous. Cette équipe
d’agents : cadres, techniciens, administratifs, je lui ai fait confiance,
je l’ai renforcée en effectifs, je n’ai
pas hésité à investir dans la formation, à favoriser la promotion professionnelle, le développement des
qualifications et des compétences
dans le but de mieux encore protéger notre environnement.
Je souhaite à chacun d’aussi bonnes
conditions de travail à la CARCT !
Et je le dis à ceux qui ont voulu tuer
le dédé avec le syndicat, je ne suis
pas éteint, au contraire ; j’avais décidé d’arrêter mes fonctions d’élu
en 2020, mais, élu ou pas, je continuerai à me battre contre toute les
injustices et contre les parlementaires qui votent des lois comme la
loi NOTRe. » Suivez son regard !

Des postures politiciennes
dévastatrices
De fait, l’ex-président du SARCT, est
en droit de tirer une légitime fierté
du travail accompli au cours de son
mandat de 18 années en se recommandant d’un engagement sans
faille au service des communes et
de l’intérêt général.
Sans aucun doute, au papier, méritait-il, entre autres candidats, que
lui revienne la délégation “assainissement” au sein du conseil communautaire de l’Agglo.
Mais son problème à “dédé”, ainsi
qu’il le reconnaît lui-même, demeure en effet la politique politicienne et son militantisme (très à
gauche, pour le coup) qui, depuis
toujours, lui ont valu localement
pas mal d’inimitiés jusqu’à déboucher sur ce fâcheux épilogue pour
l’élu fort sympathique qu’il est au
demeurant �
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Cérémonie de voeux

Château-Thierry 2017-2020, bilan et perspectives :
Le Palais des Rencontres n’étant
pas tout à fait prêt, c’est au Palais
des Sports que les vœux communaux castels étaient, une dernière
fois depuis trois ans, organisés
le jeudi 10 janvier. Dans une salle
comble et devant un complet parterre de personnalités invitées, le
maire et son conseil municipal ont
dressé sur scène un tableau exhaustif de l’ensemble des actions
intervenues au cours des 18 premiers mois de reprise du mandat
local par Sébastien Eugène et des
projets en cours à l’horizon 2020.
Traitant de tous ces domaines un à
un en détail en faisant montre de sa
profonde implication dans un exposé
particulièrement volontariste et positif, le premier magistrat de la ville
centre, a terminé sa présentation
sur de longs applaudissements.
Aussi, pour celles et ceux qui n’ont
pu y assister, voici de larges extraits
de son intervention. Une véritable
mine d’informations !

Plus d’un demi-millier de
nouveaux Castels

Après avoir présenté ses vœux
en nom personnel et au nom du
conseil municipal à tous les Castels
avec une mention particulière

AUTANT n°429 - Du 28 janvier au 10 février 2019

concernant les nouveaux habitants,
Sébastien Eugène devait d’emblée
évoquer la démographie locale :
« Nous sommes ravis de voir que
Château-Thierry gagne des habitants : +339 habitants depuis 2014,
le niveau le plus bas et +251 habitants en 2018. Cette progression
est la plus élevée des grandes villes
de l’Aisne, de la Marne et des Ardennes. Cette croissance renouvelée est fondamentale, à plusieurs
titres. Elle est d’abord fondamentale
dans l’histoire de notre ville. Car elle
marque la fin d’une baisse continue du nombre d’habitants depuis
30 ans. Et je souhaite souligner la
détermination de l’équipe municipale, menée avant moi par Jacques
Krabal, et de l’équipe communautaire, emmenée jusqu’en 2016 par
Michèle Fuselier, qui nous ont permis de rentrer dans cette nouvelle
ère. Cette croissance est également
fondamentale pour l’avenir. Notre
ville est désormais à un tournant.
Soit nous nous laissons submerger
par le rapprochement de la région
parisienne, soit nous utilisons cette
dynamique pour exploiter ses atouts
et en maitriser les inconvénients.
L’enjeu dépasse naturellement
notre seule ville et il sera une donnée essentielle dans le projet de ter-

ritoire que lancera l’Agglomération,
à l’initiative de son président Etienne
Hay. Cette situation privilégiée entre
Paris et Reims et ses conséquences
économiques,
démographiques,
sociologiques feront l’objet en 2019
d’une étude approfondie par des
chercheurs de l’université de la Sorbonne et de Reims. Nous lancerons
prochainement leurs travaux de recherche dans le cadre des études
dites PopSu Territoires. Enfin, cette
croissance démographique est fondamentale pour les habitants euxmêmes. Car je n’ignore pas ce qui
se dit le soir autour de la table du
dîner, lorsque vous évoquez telle ou
telle nouvelle construction, telle rénovation, tel nouveau voisin. Le plus
grand risque, ce serait de nous divi-
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ser. Et je vous le dis : je suis le maire
de tous les Castels. Je n’accepterai
pas que les nouveaux habitants,
d’où qu’ils viennent, soient les boucs
émissaires de ce rapprochement
avec la région parisienne. Je crois
profondément aux vertus du droit
du sol et à partir du moment où une
personne pose ses cartons à Château-Thierry, elle est, il est Castel.
Mais pour éviter que le rapprochement de la région parisienne devienne plus une menace qu’une opportunité, je suis persuadé que nous
devons réaliser 3 choses : adapter
notre politique d’urbanisme ; renforcer notre identité ainsi que les loisirs ; favoriser le vivre-ensemble ».

Politique d’urbanisme

Puis le maire d’enchaîner sur la
politique d’urbanisme qui, devait-il
préciser : « doit s’adapter en profondeur. Nous devons passer d’une
logique d’opportunité - construire
où c’est possible, là où un promoteur immobilier est intéressé - à une
logique de planification. C’est indispensable ! Prenons le quartier de la
gare. Croit-on vraiment qu’il restera
en l’état ces prochaines années ?
Croit-on qu’avec l’augmentation des
usagers de la SNCF, les terrains
constructibles resteront vides ? Si

www.autant.net

: les vœux du maire et de la municipalité
nous n’y prenons pas garde, si nous
ne nous dotons pas d’un schéma
d’urbanisme, alors dans 10 ans,
des constructions auront poussé un
peu partout. Sans réelle cohérence.
Sans que l’on ait anticipé les services publics nécessaires. Sans que
l’on se soit posé la question des espaces verts et des lieux de convivialité. Se doter d’une planification urbaine, ça ne veut pas dire construire
partout. Se doter d’une planification
urbaine, c’est choisir collectivement
si l’on souhaite construire, où l’on
souhaite construire ; c’est maîtriser le rythme ! Dès 2019, une étude
d’urbanisme sera menée sur le lieu
de vie de la gare. Cette étude se fera
avec les habitants, pour recueillir leurs souhaits. Mais aussi avec
les usagers. Des usagers qui rencontrent des problèmes fréquents
sur la ligne et je tiens à souligner la
perspicacité des associations d’usagers, en particulier du CDIU et de sa
présidente Christine Perardel. Les
conditions de stationnement ont été
difficiles pour les usagers en 2018…
mais c’était pour la bonne cause !
Merci à l’Agglomération d’avoir
aménagé un parking côté Etampes,
en plus de la très belle rénovation de
la friche RFF qui deviendra demain
“Aiguillage”, le pôle de l’Agglomé-

ration. Toujours dans un esprit de
planification, nous avons renforcé en
2019 notre Action cœur de ville en
signant une convention avec l’Etat,
l’Agglo, la Caisse des Dépôts ou encore Action Logement. L’opération
de cœur de ville s’attache d’abord à
rénover l’habitat dégradé. Fin 2018,
nous nous sommes dotés d’un programme d’aides aux propriétaires
pour la réalisation de travaux, qui
sera déployé en 2019.
En plus des ilots achetés et rénovés
par la Ville avant revente via la SEDA,
nous travaillons avec Bruno Beauvois et Jean-Marie Turpin à la mise
en place d’une véritable opération
de restauration immobilière.
L’autre volet de cette opération, c’est
la rénovation des espaces publics
dévolue à Mohamed Rezzouki. 2019
verra de très nombreux travaux réalisés par nos entreprises locales :
les bords de Marne entre Brasles
et le port à sable, la rue du château, la partie basse de la place de
l’hôtel de ville, la rue du Général de
Gaulle… mais aussi la place du Maréchal Leclerc, qui donnera lieu à
consultation. Plus largement, nous
souhaitons qu’une grande concertation soit engagée sur le devenir des
espaces publics en cœur de ville : le
haut de la place de l’hôtel de ville, la

place des Etats-Unis, la place Victor
Hugo, la Grande Rue, la rue Jean de
La Fontaine… Alors que nous avons
opéré jusqu’ici par petits bouts, il
est temps de regarder l’aménagement de ces espaces publics dans
leur ensemble. Le troisième volet de
l’opération de cœur de ville, c’est le
commerce de proximité cher à Catherine Gosset. Notre demande de
financement pour plusieurs actions
en faveur du commerce a été acceptée par l’Etat fin 2018 ; il sera mis en
œuvre à partir de 2019. Je n’ignore
pas les difficultés rencontrées par
les commerçants depuis novembre ;
je veux les assurer de notre soutien
et je remercie l’Agglomération et
l’Etat de prévoir de les accompagner
aux dispositifs d’aide liés à la crise.
La réhabilitation du premier îlot rénové dans la Grande Rue arrive à
son terme. Tandis que les étages
seront consacrés à du logement, le
rez-de-chaussée accueillera notre
maison du projet où chaque propriétaire, locataire et commerçant
pourra recueillir des informations.
Ce projet a été remarqué et nous
avons obtenu un prix au concours
national Territoria. Dans quelques
semaines, nous aurons le plaisir de
l’inaugurer ! Nous devons utiliser
cette pression démographique favo-

rable pour rénover l’existant, plutôt
que de favoriser l’étalement urbain.
On le sait, il est toujours plus facile
de construire du neuf. Mais si l’on
veut réduire notre impact environnemental, si l’on veut soutenir les
agriculteurs locaux, encore faut-il
modérer les constructions en périphérie ! Rénover l’existant, c’est réhabiliter les bâtiments abandonnés
et lutter contre les verrues urbaines.
En 2018, la Banque de France a enfin rouvert ses portes ! Et le terrain
de l’ancienne piscine accueillera 2
nouveaux restaurants et une micro-crèche.
En 2019, nous continuerons à agir
pour le Palais de Justice et les anciens logements d’ORPEA à Blanchard. Rénover l’existant, c’est engager la rénovation des immeubles
gérés par les bailleurs sociaux.
Grâce à un partenariat rééquilibré
avec La Maison du CIL et Logivam
devenus Clésence, les premières
rénovations débuteront dès 2019
aux Vaucrises. Pas moins de 48
logements seront concernés cette
année. Ces rénovations marquent
le début de la grande rénovation urbaine du lieu de vie. Cette rénovation
s’accompagnera du réaménagement complet des espaces publics,
avec notamment la création d’un
Suite page suivante

VIE ASSOCIATIVE

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de
la Société Historique et
Archéologique, à l’Auditorium
de la médiathèque Jean Macé,
samedi 2 février à 14h. A la
suite une mini-conférence
archéologique par M. Ziegler,
responsable de l’Unité
Archéologique de la Ville, sur
les fouilles récentes.
Assemblée générale de
l’Association des Amis de la
Marche Athlétique, samedi 9
février à 14h30, dans la salle du
11 bis rue de Fère.
DORMANS (51)
Assemblée générale de
l’association de pêche “La
Vandoise”, vendredi 8 février à
18h, salle de garde du château
de Dormans. Rens. 03 26 53
35 86, Bureau d’information
touristique Dormans.
FERE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale du
Comité d’Entente des Anciens
Combattants ACPG, CATM,
TOE, veuves du canton de
Fère-en-Tardenois, vendredi
1er février à 17h, salle des
mariages de la mairie.
VIFFORT
Assemblée générale du
comité des fêtes, mercredi 6
février à 20h, salle des fêtes.
www.autant.net
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grand mail paysager et d’une place
en face de l’école des Mauguins.
Dès 2019, l’aire de jeux face à La
Rotonde sera entièrement refaite,
agrandie et sera accessible aux personnes à mobilité réduite comme le
souhaitait Chantal Bonneau. Un city
stade verra le jour, rue des Mauguins. La rénovation à Blanchard
sera également engagée avec la
construction de la Maison de santé.
Ce sera la première étape avant la
rénovation des logements et des espaces publics à proximité. Comme
l’a rappelé Frédéric Jacquesson, en
2019 nous rouvrirons le Palais des
Rencontres ! Un équipement majeur pour Château-Thierry et tout
le territoire. Et nous souhaitons
que son inauguration donne lieu à
une grande fête des associations !
Vous l’avez compris, notre objectif
est de rendre notre ville toujours
plus agréable à vivre. En 2018, pas
moins de 8 M€ d’investissements
nouveaux ont été réalisés. C’est un
véritable record ! Et nous ne parvenons pas à trouver l’année où un tel
niveau d’investissement aurait été
atteint. Cela nous permet non seulement de poursuivre des grandes
opérations de rénovation urbaine,
mais aussi de réaliser des travaux
dans tous les lieux de vie, comme
la piste cyclable réalisée à Blanchard cette année ou les travaux
prévus rue de Gerbrois, rue Roger
Catillon, au Pâtis Saint Martin… ou
encore l’agrandissement de l’école
de la Mare-Aubry. Même si la com-
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mune n’a plus la compétence économique, gérée par l’Agglomération,
ces investissements contribuent
au développement de notre territoire. Par les retombées pour les
entreprises locales. Mais aussi en
facilitant les recrutements. Car j’entends les chefs d’entreprises qui me
disent leur difficulté à recruter. Par
manque de personnels formés en
adéquation avec leurs besoins. Mais
aussi parce que certains hésitent à
venir s’installer à Château-Thierry.
Je suis persuadé qu’en rendant
notre Ville plus attractive, nous attirerons plus de touristes mais aussi
plus de travailleurs. »

« Ne pas perdre notre âme ! »

« L’autre défi – n’a pas manqué de
souligner Sébastien Eugène - c’est
de ne pas perdre notre âme et devenir une ville dortoir. Et c’est pourquoi nous devons tout mettre en
œuvre pour renforcer notre identité
et l’offre de loisirs. Notre identité
passe notamment par notre château.
Après le lifting opéré en 2018 avec la
destruction de la maison attenante à

la porte Saint-Jean, l’aménagement
de l’espace Achille Jacopin, ou encore l’agrandissement de la roseraie,
nous pourrons dans quelques mois
faire tout le tour du château, même
dans sa partie nord et profiter d’une
reconstitution en 3D sur bornes interactives. L’église Saint-Crépin est
un autre patrimoine remarquable
auquel nous devons porter bien plus
d’attention. Dès 2019, nous entreprendrons les études nécessaires à
de futurs travaux de restauration.
En 2019, notre hôtel-Dieu commencera sa cure de jouvence avec des
travaux réalisés par l’Agglomération.
Ils font suite à cette formidable exposition médiatique de 2019 grâce au
Loto du Patrimoine et à la mobilisation de Thomas Bermudez, du pôle
muséal et de l’association Arts et
Histoire. L’année 2019 sera décisive
pour le musée Jean de La Fontaine.
Nous programmerons l’ensemble
des travaux d’intérieur prévus en
2020 pour une refonte complète de
la muséographie pour les 400 ans
de la naissance de Jean de La Fontaine. Et dès cette année, nous ac-
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cueillerons l’œuvre Belphégor de
Jean-Baptiste Oudry, acquise avec la
participation de l’Etat et de l’Association des amis du musée. Notre identité passe aussi par le champagne.
Merci aux ambassadeurs du terroir
et du tourisme en Vallée de Marne,
à la COVAMA, au SGV et à tous les
viticulteurs qui renforcent la promotion de notre vignoble. Enfin, notre
identité passe par notre identité visuelle, que nous avons dynamisée
en 2018 par la création d’une application sur smartphone. En 2019,
allons plus loin. Pourquoi ne pas
créer un drapeau ? Un drapeau qui
sera hissé sur les lieux emblématiques après une large consultation.
D’ores et déjà, nous vous présentons
la parution d’un beau livre sur Château-Thierry. Jusqu’ici, il existait de
nombreux ouvrages sur des aspects
particuliers de notre ville, mais aucun ne présentait tous ses attraits.
C’est désormais chose faite ! Eviter
que notre ville ne se transforme en
dortoir passe inéluctablement par
le développement des loisirs et des
grands évènements. Si nous y mettons tant d’ardeur, ce n’est pas par
oisiveté. C’est pour que les Castels
puissent sortir sans enrichir les
stations d’essence et les sociétés
d’autoroute ! Création d’une parade
d’Halloween, redynamisation des
fêtes Jean de La Fontaine, multiplication des évènements sur le vieux
château furent au programme de
2018. En 2019, nous irons plus loin.
Avec une programmation ambi-
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tieuse de spectacles au Palais des
Rencontres, en lien avec la Biscuiterie, le Calicot, L’échangeur, le
festival Jean de La Fontaine… Avec
un festival de projection lumineuse
en lien avec la Région et l’Agglomération. Avec la création d’un Château-Thierry plage sur les bords de
Marne rénovés. Mais aussi avec le
renforcement des animations de fin
d’année.

Cohésion sociale

Et le maire castel de venir sur une
note plus sociale encore : « Il est
toujours difficile de savoir où s’arrêtent les loisirs et où commence
la culture. Nous voulons donc offrir
un continuum le plus divers possible. Je ne vais pas revenir sur tous
les points évoqués par Françoise
Maujean en cette année dédiée à la
Rencontre des Arts. Je ne reviendrai pas non plus sur notre soutien
à la lecture qui est à la base de tout.
J’insisterai seulement sur l’expérimentation du 100 % Education
Artistique et Culturel sur notre territoire. C’est une formidable opportunité. Une opportunité pour tous les
jeunes qui suivront un projet pédagogique culturel comme le souhaite
Natacha Tholon. Les orientations
budgétaires pilotées par Mohamed
Rezzouki s’attachent avant tout à
soutenir le pouvoir d’achat des familles. Après la gratuité du stationnement et la gratuité des emprunts
à la médiathèque, nous avons décidé
de maintenir le gel des taux de fisca-
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lité. Mais aussi, et c’est nouveau, de
geler les tarifs municipaux malgré
une inflation en forte hausse !
En 2019, nous ouvrirons un centre
social à part entière à Blanchard
dans le Palais des Rencontres, et
l’antenne de la Vignotte sera recréée
au sein même de l’espace d’activités
U1. Avec Sylvie Lefèvre, nous poursuivrons notre lutte contre l’habitat
indigne, nous mettrons en place une
aide nouvelle à la mobilité et nous
consoliderons un nouveau chantier
d’accompagnement professionnel.
Nous continuerons à favoriser les
moments de convivialité pour les
personnes âgées chères à Monique
Vandenberghe et Jean-François
Bouteleux. Et nous continuerons
à soutenir toutes les initiatives associatives. Contrairement à ce qui
est observé au niveau de l’Etat ou
d’autres échelons de collectivité, les
crédits dédiés aux associations ne
baisseront pas. Eric Bozzani continuera à se contorsionner pour trouver des créneaux de salles aux associations qui pourront désormais les
réserver sur Internet. Alors qu’en
2018, un diagnostic architectural a
été réalisé à U1 et U1bis, les associations seront sollicitées en 2019
pour déterminer le devenir de U1
et de sa réhabilitation. Le Centenaire, coordonné par Bernard Marliot, nous a rappelé la nécessité de
favoriser le dialogue et la découverte
entre les peuples et c’est pourquoi,
avec Felix Bokassia, nous resterons mobilisés sur les partenariats

à l’international. Le sport est aussi
un formidable vecteur de cohésion.
Avec Jean-Pierre Ducloux, nous entamerons une grande étude sur le
devenir du stade. Un stade qui s’est
développé au fil des années sans
que l’on questionne sa cohérence
d’ensemble. Nous travaillerons avec
l’Agglo sur un agrandissement du
gymnase Adriaenssens et nous déploierons les outils informatiques
dans les gymnases ».

Santé, sécurité, propreté…

« Nous poursuivrons aussi le sportsanté avec les acteurs du territoire
- a tenu a réaffirmer Sébastien Eugène - La santé, chère à Dominique
Douay, est l’une des marques fortes
de Château-Thierry. Après avoir créé
une mutuelle communale, après
avoir instauré une participation financière à la souscription d’une
mutuelle santé pour le personnel
communal, en 2019, nous renouvelons notre contrat local de santé et
nous créerons notre premier contrat
local de santé mental. Enfin, assurer
la sécurité de tous est aussi un facteur de vivre-ensemble. Et je tiens
à redire tout notre soutien aux policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers. Face à l’accroissement des
violences et des vols, nous poursuivrons le déploiement de nouvelles
caméras de vidéo-surveillance.
Pas uniquement en centre-ville
mais sur tous les lieux stratégiques
et notamment dans le quartier de la
gare, aux Vaucrises, à Blanchard et
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sur les axes les plus passants. Nous
créerons aussi une police municipale. Nous avons mis en place un
nouveau plan propreté supervisé
par Philippe Bahin, avec un service qui sera mobilisé 7 jours sur 7,
contre 5 jours et demi jusqu’ici. La
collectivité fait de réels efforts pour
maintenir notre ville propre. Mais au
bout d’un moment, il faut aussi que
ceux qui jettent leurs mégots, leurs
déchets n’importe où, qui ne s’occupent pas de leur chien, puissent
être sanctionnés. Notre premier policier municipal a été embauché en
2018 et nous souhaitons progressivement augmenter les effectifs. Enfin, je crois sincèrement que la fonction publique demeure la gardienne
du vivre-ensemble. On souhaiterait
tous bénéficier de plus de services
publics et payer moins d’impôts.
Mais si l’impulsion politique que
nous donnons, notamment à travers les feuilles de route 2018-2020,
trouve son application concrète,
c’est grâce aux agents municipaux !
Je tiens à leur adresser, au travers
de notre nouveau DGS et de son adjointe, tous nos remerciements ! Je
voudrais aussi remercier tous ceux
qui me soutiennent au quotidien. En
mairie : mon directeur de cabinet,
Bertrand Varin, mes assistantes,
Virginie Kuliszczak et Sandrine Renoult. » � DL (propos recueillis)
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NAISSANCES
Maximilien Bletry Chivée,
27/12/2018, Fère-en-Tardenois
Rose Gresillion,
04/01/2019, Nogent-l’Artaud
Harper Dehaye,
04/01/2019, Château-Thierry
Théo Marchand Rosenkrantz,
05/01/2019, Essises
Evan Carmond,
05/01/2019, Beuvardes
Téo Ouaret Theis,
06/01/2019, Chierry
Ethan Zemirli Martin,
07/01/2019, Dormans
Lucile Loboda,
09/01/2019, Charly-sur-Marne
Arthus Ambel,
09/01/2019, Château-Thierry
Raphaël Denis,
10/01/2019, Essômes-sur-Marne
Ensar Isik,
10/01/2019, Brasles
Lynaya Chalet,
11/01/2019, Château-Thierry
Liam Decoopman Chamalet,
12/01/2019, Château-Thierry
Maëlys Serra,
13/01/2019, Viels-Maisons
Nathan Delabye,
15/01/2019, Montfaucon
DECES
Robert Hurtevent
époux Rouyer, 90 ans,
02/01/2019, Bâgé-la-Ville
Thérèse Thory
veuve Benoit, 86 ans,
02/01/2019, Charly-sur-Marne
Marie-Thérèse Richard
célibataire, 91 ans,
03/01/2019, Montmirail
Pierre Point époux Gross,
85 ans, 03/01/2019,
Essômes-sur-Marne
Etienne Dessigny
veuf Mousset, 90 ans,
04/01/2019, Crézancy
Guy Miel époux Blas, 85 ans,
04/01/2019, Villers-sur-Fère
Isabelle Okomo Ebang
veuve Verdun, 56 ans,
05/01/2019, Château-Thierry
Colette Bourse veuve
Prudent dit Légout, 77 ans,
06/01/2019, Château-Thierry
Marcelle Noël
veuve Hamel, 93 ans,
06/01/2019, Montmirail
Guy Jacquesson
époux Couteau, 85 ans,
06/01/2019, Château-Thierry
Pascal Dumont
divorcé Tassin, 50 ans,
07/01/2019, Fère-en-Tardenois
Walter Elen
époux Decoene, 88 ans,
07/01/2019, Château-Thierry
Geneviève Galley divorcée
Viry, 89 ans, 08/01/2019,
Château-Thierry
Huguette Banse
épouse Sodoyer, 85 ans,
08/01/2019, Crézancy
Jean-Marie Danau
époux Boutville, 65 ans,
08/01/2019, Château-Thierry
Noël Santer
époux Louis, 82 ans,
09/01/2019, Château-Thierry
Hélène Girard
veuve Lambert, 95 ans,
09/01/2019, Charly-sur-Marne
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Le Trésor de l’hôtel-Dieu s’enrichit
de quatre nouveaux joyaux
La salle Stoppa de l’hôtel-Dieu a
servi de cadre, le samedi 19 janvier autour de la galette des rois,
à une fort sympathique cérémonie
réunissant les responsables du
pôle muséal de la communauté
d’agglomération et les bénévoles
d’Arts et Histoire à l’occasion de la
remise par l’association d’un beau
chèque de mécénat de 6 573 € prélevé sur ses fonds propres.
Somme qui, avec l’appui du Conseil
départemental de l’Aisne et de la
Conservation régionale des Monuments historiques (DRAC des
Hauts-de-France), a permis de financer la restauration de 4 somptueuses nouvelles pièces de mobilier ancien exhumées des greniers
de l’hôtel-Dieu qui recèlent encore
bien d’autres joyaux du trésor des
Augustines tout en nécessitant une
remise en état avant de pouvoir être
exposées. Dans un mot de présentation lu par Elodie Cariou, médiatrice culturelle au pôle muséal,
le conservateur Thomas Morel,
directeur du pôle (hôtel-Dieu, musée Jean de La Fontaine et Maison
Camille et Paul Claudel) a exprimé
sa joie de voir, grâce aux différents
contributeurs, le musée du Trésor
s’enrichir de quatre objets superbement restaurés par Hervé Leriche,
restaurateur du patrimoine à Witrylès-Reims.

Le Cartel

Contribution à l’éclat
du musée

ler et par endroit compléter à neuf.
L’ensemble a été nettoyé et donne
un visage complètement nouveau à
cette pièce au décor foisonnant.
Le bureau de pente qui fait face
au secrétaire estampillé Schmitz
dans l’anti-chambre, a été débarrassé des vilaines griffures qui le
couvraient sur toute sa surface,
à cause d’un vernis moderne à la
composition chimique inadaptée.
Le placage, soulevé par endroit, a
été recollé. Cette pièce dialogue à
nouveau harmonieusement avec
les autres meubles Louis XV exposés dans la salle.

Et Thomas Morel de conclure : « La
restauration a donc donné à ces
pièces un éclat nouveau, qui change
radicalement le regard que l’on
pouvait porter sur elles. Cette redécouverte, c’est à la générosité d’Arts
et Histoire que nous la devons.
C’est à de grandes actions telles
que celles-ci que les fonds réunis
par l’Association pour le mécénat
de l’Hôtel-Dieu sont destinés.

Le président d’Arts et Histoire, François Didolot
remet le gros chèque à Etienne Haÿ, président de
l’Agglo pour son pôle muséal

L’éclat d’antan retrouvé

Dans son exposé, le conservateur a
ensuite détaillé les diverses phases
de ces restaurations :

retrouve sa place dans les salles
de l’Hôtel-Dieu. Elle était auparavant en réserves où elle subsistait
à l’état de pièces détachées. Sa
restauration constitue un véritable
sauvetage patrimonial !

Le bureau de pente

Enfin, la pendule religieuse, que
son style et sa qualité d’exécution
semblent rattacher aux ateliers
parisiens de la fin du XVIIe siècle,
et qui pourrait bien être en conséquence une commande des Stoppa,

Ces quatre œuvres restaurées
améliorent d’ores et déjà l’aspect
visuel des salles où elles sont exposées et séduiront les visiteurs par
leur style spectaculaire. Restaurer
une œuvre, c’est aussi important
que remettre à neuf la peinture
d’une salle, ou son éclairage : dans
les deux cas, c’est l’éclat du musée
qu’on retrouve. La réhabilitation du
bâtiment de l’Hôtel-Dieu doit aller
de pair avec la mise en valeur des
collections, et nous sommes fiers
d’associer Arts et Histoire à cette
vaste entreprise. » � DL

Le bureau plat
La pendule religieuse

Le bureau plat désigné par la tradition comme celui de Pierre Stoppa
et des administrateurs de l’hôpital a
été débarrassé d’un vernis moderne
qui présentait un aspect vitreux. Le
nouveau vernis vient protéger le
bois, qui avait été décoloré du fait
d’une exposition trop importante à
la lumière, tandis que le nettoyage
des bronzes dorés vient révéler tout
leur éclat.
Le cartel exposé dans la bibliothèque a retrouvé l’intégrité de son
décor en écaille de tortue et en laiton, qu’il a fallu par endroit recol-

Aurore Dorlet et Elodie Cariou, médiatrices culturelles au pôle muséal, nous ont présenté les 4 joyaux
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Jules Savoye
époux Wisnicwski, 95 ans,
10/01/2019, Montigny-l’Allier
Ghislaine Daudin
veuve Blanchard, 98 ans,
10/01/2019, Château-Thierry
Christian Mazur
divorcé Choquet, 65 ans,
10/01/2019, Viels-Maisons
Jean-Louis Mercier
époux Mottet, 83 ans,
11/01/2019, Château-Thierry
Annie Petitbon
divorcée Mersali, 61 ans,
12/01/2019, Château-Thierry
Monique Cabane
veuve Gatouillat, 90 ans,
12/01/2019, Le Charmel
Henri Fargal
veuf Eichmuller, 94 ans,
13/01/2019, Château-Thierry
Lucienne Dubach
divorcé Fressy, 88 ans,
14/01/2019, Bonneil

AGENDA

AMIENS (80)
Portes ouvertes de l’Université de Picardie Jules
Verne, pour aider les futurs
bacheliers dans leur choix
d’orientation, samedi 2 février
de 9h30 à 16h30.
BRASLES
30e bourse de l’ANCP multi
collections, pour les 50 ans
du club, dimanche 17 février
de 9h à 17h, salle Raymond
Commun. Pour cette occasion deux capsules seront
émises. Rens. 06 87 14 78
87. Poss. de restauration sur
place et buvette.
CHARLY-SUR-MARNE
Découverte de la Bretagne
nord du 17 au 20 juin, proposée par l’Association Charly
Bienvenue : St Malo- Cancale
- la côte de granit rose avec
croisière, le cap Fréhel etc.
Programme complet sur demande, date limite 10/02/19.
Départ mairie de Charly.
Tél. 03 23 82 00 28
ou 03 23 82 06 24.
CHÂTEAU-THIERRY
Au Cinéma-Théâtre retransmissions en direct : de
la Comédie Française de “La
Nuit des Rois”, jeudi 14 février
à 20h15 ; de l’Opéra National
de Paris “Le Lac des cygnes”,
jeudi 21 février à 19h30.
Connaissance du Monde,
“Viva Argentina ! des chutes
d’Iguazu à la Patagonie d’A.
Maurice, mardi 29 janvier
à 14h30. Places en vente à
la caisse du cinéma ou sur
www.cine-chateau.fr ou
réservation 03 23 83 68 01.
Exposition Séri-Graphie
avec Elvis Comica autour du
Street Art, jusqu’au 16 février,
à la MAFA, présentée par la
ville. Lundi 13h30/17h, du
mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h.
www.autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Deux séances de découverte du scrabble en duplicate ouvertes à tous quel que
soit votre âge, proposées par
le Scrabble Duplicate Castel,
mercredis 6 et 27 février à
13h50 à la Maison des Associations (3 av. Wilson). Tél. 06
42 92 59 39 ou scrabbleduplicatecastel@gmail.com
Atelier “son jardin/potager
en permaculture” (éthique,
principes, design et mise en
place chez soi), proposé par
l’USESA, samedi 2 février de
9h à 12h, rv à l’USESA.
Gratuit sur inscription.
Tél. 03 23 71 02 80 ou
contact.eau@usesa.fr
Concours les Fables Jean
de La Fontaine, écriture et
illustration, jusqu’au 24 mars,
organisé par la ville en partenariat avec l’Académie Charles
Cros. Ouvert à tous. Règlement disponible auprès de la
Maison du Tourisme et de la
médiathèque Jean Macé.
4e édition de Colorama,
multicolore cette année,
jusqu’au 2 mars. Exposition
collective d’Ulla von Brandenburg, Julie Legrand et Faustine Jacquot présentant 3
installations inédites dans la
friche industrielle le Silo U1 ;
exposition pédagogique à
la médiathèque Jean Macé.
Infos Silo U1 09 72 62 37 31,
www.le-silo.net, infos médiathèque 03 23 85 30 85.
A la Biscuiterie : apéro
concert chanson Pomme
et Anga, samedi 2 février à
20h30 ; film de la comédie
musicale rock The Rocky
Horror Picture Show de Jim
Sharman, jeudi 7 février à
20h30. Rens. 09 52 84 04 10
ou www.labiscuiterie.org
17e Festival du film historique & citoyen, au
Cinéma-Théâtre, du 1er au
8 février, destiné à un public scolaire dans le cadre
du Concours National de
la Résistance et de la Déportation “Répressions et
déportations en France et en
Europe 1935/1945. Espaces
et histoire”. Deux séances
à 20h30 ouvertes à tous
publics suivies d’un débat :
jeudi 31 janvier “Une vie avec
Oradour” ; mercredi 6 février
“Elser, un héros ordinaire”.
Réserv. Cinéma-Théâtre au
03 23 83 68 01 ou contact@
cine-chateau.fr
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Quand le passé de l’ancien dépôt SNCF
nous est conté…
A quelques mois de l’inauguration au printemps prochain du
nouveau siège de la communauté
d’agglomération de la région de
Château-Thierry (CARCT) en lieu
et place de la friche industrielle
laissée par l’ancien dépôt SNCF
d’Etampes-sur-Marne, Bernard
Caron, passionné d’histoire et de
chemin de fer, vient de faire paraître un livre consacré à ce lieu
fortement marqué par son importante activité passée. Un ouvrage
de 245 pages très documenté, empli de témoignages et généreusement illustré, fruit de cinq années
d’un travail de recherches et d’élaboration.
Castelthéodoricien aujourd’hui et Carlésien
de naissance, l’auteur
sait de quoi il parle, lui
qui fut cheminot 35 années durant, terminant
formateur à l’équipement avant de prendre
sa retraite à l’âge de
55 ans en 1996 et se
consacrant depuis au
monde associatif dont la Société
Historique de Château-Thierry et
l’association “2000 histoires de
mon village”. Ayant lui-même vécu
l’électrification de la ligne en 1962
et le déclin progressif du dépôt où
étaient remisées et entretenues les
machines à vapeur, Bernard Caron
confie avoir été obsédé par la nécessité de raconter l’histoire de ce
prestigieux outil forgé par la SNCF
mais aussi celle de son environnement : le rail et la gare. Une gare
de Château-Thierry fondée par la
Compagnie des Chemins de Fer
de l’Est et inaugurée vers 1850 par
Louis Napoléon Bonaparte.

1849 - l’avènement du rail

Dans sa préface, l’auteur précise :
« Le lecteur peut s’interroger sur
les deux dates entre lesquelles je
me suis livré à l’étude du chemin
de fer. La première, 1849, est indissociable de l’ouverture au sud de
l’Aisne du monde industriel sur l’axe
ferroviaire Paris-Strasbourg. Les
chemins dits “de fer” vont concur-

rencer et même se
substituer peu à peu
aux chemins de terre
empruntés
depuis
toujours par les rouliers et les cochers
pour le transport des
marchandises et des
voyageurs. Les Compagnies devront également tenir compte
d’une
importante
concurrence ancestrale du transport par voie d’eau.
Pour la première fois, la population découvre avec étonnement ce
nouveau mode de transport, parfois avec appréhension. Elle va vite
l’adopter au point de le réclamer là
où la Compagnie du chemin de fer
de Paris-Strasbourg n’y trouvait pas
d’intérêt. La rapidité des échanges
sur de grandes distances, inimaginable à l’époque, comme le sera
le TGV au XXe siècle, va favoriser et
développer le commerce au bénéfice des produits locaux, industriels
et agricoles.

1962 - L’électrification
et la disparition
des“gueules noires”

La seconde date, 1962, marque
l’arrêt définitif et sans appel de la
traction par locomotive à vapeur.
Après 113 ans de service, le dernier
tronçon de la ligne Paris-Strasbourg entre
Château-Thierry et Paris est électrifié. Cette
mutation unique des
techniques bouleverse
les méthodes nouvelles de travail. Elle
nécessitera un effort
d’adaptation pour tous
les cheminots. Faute
de conversion, le dépôt
de Château-Thierry est
- 12 -

condamné à fermer ses portes définitivement et tout son personnel à
se fondre dans d’autres services ou
à quitter notre région.
Nous n’entendrons plus siffler
les trains, nous ne verrons plus
les “gueules” noires sur leur impressionnante machine, lunettes
de protection sur les yeux ou sur
le front, casquette vissée sur la
tête, visière en arrière, mouchoir
noué autour du cou : les cols bleus
comme ils étaient surnommés.
Nous ne subirons plus le désagrément de la poussière de charbon au
passage des locomotives, crachotantes, sifflantes et trépidantes,
nous ne sentirons plus leur odeur
de graisse chaude mêlée à la vapeur d’eau. Les bâtiments de la
gare de Château-Thierry vont entrer en sommeil et même certains,
devenus inutiles, disparaître. Celui
du dépôt, bâtiment central de la remise et de l’entretien des machines
à vapeur à Château-Thierry, est
maintenant entré dans l’Histoire ».
Trois autres préfaces figurent sur
le livre, signées Etienne Haÿ, président de la communauté d’agglomération, Sébastien Eugène,
maire de Château-Thierry et JeanLuc Magnier, maire d’Etampessur-Marne, ancien cheminot luimême, vice-président chargé des
grands
équipements
à la CARCT et cheville
ouvrière de la réhabilitation de la friche.
Le livre de Bernard Caron “Château-Thierry,
un siècle de vapeur - La
gare et son dépôt” est
en vente à la Maison du
Tourisme, à Librairie
des Fables et au Centre
E. Leclerc � DL
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Spectacle “En face de l’immeuble d’en face” présenté
par le Calicot, comédie de J.
Chambon, vendredi 8 février
à 21h, salle Estruch. Réserv.
calicot2@wanadoo.fr ou 03
23 69 43 00, retrait des billets
au bureau du 8 rue du Château, mercredis 30 janvier et
6 février de 13h30 à 17h30.
Programme de la médiathèque : la nuit des
livres Harry Potter, samedi
9 février à partir de 14h ;
conférence IUTL “l’obélisque
de la Concorde, témoin d’une
Egypte passion française”,
mardi 12 février à 14h30 ;
atelier Colorama (6-8 ans), sur
inscription mardis 12 et 19
février à 15h ; p’tit déj du livre
(0 à 5 ans) samedis 9 et 23
février à 10h ; bouquins câlins
(0 à 3 ans) tous les vendredis
hors vacances scolaires ;
petites z’oreilles (+ 3 ans)
mercredis 13 et 20 février à
10h30. Infos 03 23 85 30 85
ou www.chateau-thierry.fr
DORMANS (51)
Thé dansant pour la Saint
Valentin, proposé par le comité des fêtes, salle des fêtes,
dimanche 17 février à partir
de 14h30.
EPAUX-BEZU
Réunion mensuelle de
l’association 2000 Histoires
de mon village, jeudi 31 janvier, salle des fêtes à 18h30.
Renouvellement de la carte
d’adhérent 2019. Accueil des
nouveaux adhérents. Thème
de l’exposition 2019. Pot de
l’amitié. Infos : 2000 histoires
de mon village@gmail.com
ESSOMES-SUR-MARNE
“Jubilations symphoniques” par l’Orchestre de
Picardie, samedi 2 février à
20h, salle polyvalente place
du Cygne. Réserv. en mairie
03 23 83 08 31.
FERE-EN-TARDENOIS
Concert de gala proposé
par l’Union Musicale du
Tardenois, samedi 2 février
à 20h30, salle des fêtes (rue
Paul Claudel). Entrée gratuite.

Prochain numéro
le 11 février !
Pour annoncer
vos manifestations
11 au 24 février
dans nos colonnes,
transmettez vos textes
avant le 7 février
à
redaction@autant.net

www.autant.net

- 13 -

AUTANT n°429 - Du 28 janvier au 10 février 2019

Territoire

La cité des fables et ses partenaires institutionnels
s’engagent sur un Contrat Local de Santé de 2e génération
A travers le renouvellement
du Contrat Local de Santé
2018-2022 initié en 2015 avec
l’Agence Régionale de Santé
(ARS), la préfecture de l’Aisne,
la Direction départementale
de l’Education Nationale et la
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, la ville de ChâteauThierry affiche clairement sa
volonté de poursuivre et de renforcer son dispositif d’actions
en faveur du maintien en bonne
santé et en bonne forme de ses
habitants.

Des habitants de ChâteauThierry mais aussi de l’ensemble
du bassin de population puisque

Autour du maire Sébastien Eugène : Dominique Douay et Jean-François Bouteleux,
chevilles ouvrières de la bonne forme locale

AUTANT n°429 - Du 28 janvier au 10 février 2019

le partenariat s’étend désormais
à toute l’intercommunalité ;
la CARCT étant cosignataire du
CLS. Notre territoire du sud de
l’Aisne fait du reste figure de
modèle en la matière, tant dans
le département qu’au niveau de
la région. Cela passe par la facilitation de l’accès aux soins et
l’accompagnement des plus fragiles, la prévention des maladies
(cancer, diabète, maladies cardiovasculaires…), les opérations
de dépistage - cf. Octobre Rose
(cancer du sein) et Mars Bleu
(cancer du côlon), la nutrition,

- 14 -

l’habitat, l’environnement, l’activité physique et le sport pour
tous.
Le Contrat Local de Santé agit
dans la transversalité en mobilisant l’ensemble des acteurs
: services hospitaliers et médecins (action Sport sur ordonnance), CAF, Education nationale, CCAS, services intercommunaux dédiés, clubs sportifs,
associations… sous l’impulsion
d’un comité de pilotage complété bientôt d’un poste de coordinateur � DL

www.autant.net

Collectivités territoriales

Jusqu’ici assurée par la Maison du Tourisme, la gestion
du musée de Belleau passe aux mains de l’Agglo
Créé en 2008 par la Communauté de communes de la région de
Château-Thierry (ex-CCRCT) et
appartenant depuis ces 10 ans à
l’intercommunalité - aujourd’hui
la CARCT - le musée de la Mémoire à Belleau, jusqu’ici géré
par la Maison du Tourisme avec
un poste et demi d’animatrices
passera dès la saison prochaine
entièrement aux mains de ladite Com d’Agglo. Cette dernière
ayant obligation d’harmoniser
son domaine de compétence
promotion du territoire et équipements touristiques.
C’est ce qu’ont ensemble annoncé les responsables : Alain Aubertel, président de la Maison du
Tourisme des Portes de la Champagne et Etienne Haÿ, président
de la CARCT lors de la traditionnelle réception de fin de saison
en présence des élus, de l’équipe
d’animation et des collectionneurs partenaires.
Le musée de Belleau continuera
d’être animé sur place par Marie-

AGENDA
MONTMIRAIL (51)
Programme des randonneurs montmiraillais :
dimanche 10 février,
Vendières, 8 et 11 km, rv
13h30 gare routière ou 14h
place de la mairie.
Infos 06 19 70 43 65 ou
clubrandonneursmontmiraillais@
gmail.com
Après-midi dansant
proposé par La Guinguette
de la Fontaine et R2M La
Radio Plus, en partenariat
avec la municipalité de
Château-Thierry, dimanche
17 février de 15h à 20h, salle
des fêtes Roger Perrin (15, av.
du Gal de Gaulle).
Animation assurée par
Corinne Girard et son ensemble. Boissons et pâtisseries sur place. 12 €/pers.
Rens. et réserv. 03 23 83 05 96
ou 03 26 81 26 39 ou laguinguettedelafontaine.com

Christine Garrido qui intègre les
effectifs de la CARCT.
Elle sera comme auparavant assistée de Claire Debout, missionnée par la Maison du Tourisme
tant il est vrai qu’on ne change
pas une équipe qui gagne !

Une année du Centenaire
de toute beauté

A l’heure du bilan, toutes et tous
se sont réjouis de la progression
constante de la fréquentation
d’année en année avec bien sûr
pour point culminant 2018, année
du Centenaire où l’on a enregistré

quelque 5 000 visiteurs (contre
environ 3 000 en 2017) dont 2 000
Américains ; la boutique du musée réalisant pour sa part un
chiffre d’affaire de 29 000 € grâce
à la vente de produits dérivés et
souvenirs.
Aménagé dans une aile de la mairie, au cœur du village et plus attrayant encore après avoir bénéficié d’un bon lifting pour l’année
du Centenaire, le lieu entretient
principalement le souvenir des
troupes américaines et alliées
engagées dans les combats de
l’été 1918.

L’on y découvre de nombreuses
pièces de collections : mannequins en uniformes, armements,
accessoires du soldat, témoignages d’époque… complétées
de grands panneaux illustrés
richement documentés et d’une
borne tactile explicative.
Outre les expositions permanentes retraçant la Bataille du
Bois Belleau, y sont également
organisées au long de la saison
des expositions temporaires à
thème en partenariat avec les
collectionneurs locaux passionnés d’histoire et l’appui amical du
musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux.
Point de départ de visites guidées
du Bois Belleau et du cimetière
américain, il est aussi le lieu de
moult animations à l’image des
bivouacs des Poilus de la Marne.
Le musée de Belleau est ouvert
de la mi-avril à la mi-novembre.
Entrée libre et gratuite (horaires
s u r w w w. m u s e e - m e m o i re souvenir-belleau.com) � DL

Trélou-sur-Marne

C’est à l’occasion de la cérémonie des vœux, le
13 janvier dernier, que Natalie William, nouvelle
sous-préfète de Château-Thierry a remis la médaille et le diplôme de Chevalier de l’Ordre du Mérite
Agricole à Monsieur Jean-François Lecomte pour
son dévouement à ses abeilles �

Conférence sur «les bases
d’une nutrition saine et
équilibrée” à L’Espace Loisir
Culture (28 fb de Paris, salle
Barbara), vendredi 1er février
à 20h, présentée par Clarisse
Berthe nutritionniste.
Entrée libre.

www.autant.net
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AGENDA

NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy : vendredi
1er mars, “MagicBox, comédie
autour de la magie, Jean-Luc
Bertrand, sous la houlette
d’Arthur Jugnot, va vous faire
vivre un moment unique.
Grâce à des tours interactifs,
mêlant magie, stand-up, mentalisme et humour, vous vivrez
une expérience inédite…
Réserv. et infos 03 23 82 78 40
ou espace.louvroy@gmail.com
NOGENTEL
Traditionnelle dictée organisée par Nogentel Sports Loisirs, samedi 2 février, salle des
fêtes. Ouverture des portes
17h45, début de la dictée 18h.
Inscription sur place. Gratuite
anonyme et ouverte à tous.
NOGENT L’ARTAUD
Reprise du spectacle
“Fichez-nous la paix” par le
théâtre de la Mascara et Gode
Morningue, vendredi 1er et
samedi 2 février à 20h30 et
dimanche 3 février à 15h au
Théâtre de la Mascara.
Réserv. 03 23 70 07 68 ou
mascara@la-mascara.fr
PAVANT
Concours de belote
organisé par l’AS Pavant,
samedi 2 février, salle communale derrière la mairie.
Inscriptions à partir de 13h.
Début du concours 14h. Lots
pour tous. Buvette et petite
restauration sur place.
REIMS (51)
Salon “Tourismez-vous ?,
au Parc des Expositions,
les 1er, 2 et 3 février.
Entrée et parking gratuits.
Restauration sur place.
Infos www.reims-events.fr
VILLENEUVE-SUR BELLOT (77)
Concours de belote, dimanche 3 février à 14h, organisé par le comité des fêtes,
salle des fêtes. Ouverture des
portes 13h30. Un lot pour
tous. Inscriptions sur place.

BROCANTE

DIMANCHE 3 FÉVRIER
JOUARRE (77)
1ère édition, organisée
par l’Association Club
Bout’Choux, salle polyvalente et son parking, de 9h à
17h30. Restauration rapide
sur place. Pour l’extérieur Tél.
06 74 71 61 50 ou clubboutchoux@hotmail.com, bulletin
d’inscription disponible sur
www.jouarre.fr ou www.facebook.com/clubboutchoux

Récompenses

Douze nouveaux médaillés du travail
à l’hôpital Villiers-St-Denis
Patrick Villessot, président de la
fondation La Renaissance Sanitaire, a profité de la cérémonie des
vœux à l’hôpital Villiers-St-Denis
le mardi 15 janvier pour présider
la remise solennelle de médailles
d’honneur du travail à douze nouveaux récipiendaires.
Les médaillés ont ensuite posé
pour une souriante photo au côté
du directeur Eric Petit et des
membres du conseil d’administration de l’établissement et en présence de Chantal Hochet, maire de
Villiers-St-Denis � DL

Les récipiendaires
GRAND OR (40 ans d’ancienneté) : Annette Girod et Serge Benetti, agents hôteliers, Franck Dautheville, infirmier
OR (35 ans) : Nathalie Brême, assistante PMSI, Anne Jouvhomme, infirmière, Alma Kulenovic, médecin,
Rose-Marie Martin, infirmière, Thierry Menu, opérateur radiologie, Annie Terrien, adjointe à la coordination des soins
VERMEIL (30 ans) : Zahoua Ait Khelifa, aide-soignante, Nathalie Loiseau, infirmière
ARGENT (20 ans) : Fabienne Nourry, technicienne administrative.

EMPLOI
FORD Mondeo

2.0 TDCi 150 ch Titanium
5p
2015 • 58 600 km

17 000 €

FENÊTRES • PORTAILS • PORTES DE GARAGE
PORTES D’ENTRÉE • STORES • VOLETS • DOMOTIQUE

Garantie MAPFRE 6 mois

recrute

FORD Focus 1.5 TDCi 120 ch Stop&Start Titanium

COMMERCIAL(E)

2017 • 30 190 km.................................................... 15 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100 ch Stop&Start Titanium 5p

Expérience menuiserie exigée

2018 • 11 549 km.....................................................14 000 €

Secteur Château-Thierry/Soissons

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Fiesta 1.5 TDCi 75 ch Stop&Start Titanium 5p

Envoyer CV à : arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 03 23 69 34 78

2017 • 35 176 km.................................................... 11 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD B-MAX 1.0 SCTi 125 ch EcoBoost Stop&Start Titanium
2015 • 60 826 km.................................................... 11 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.25 82 ch Edition 5p

2015• 22 150 km....................................................... 9 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats
AUTANT n°429 - Du 28 janvier au 10 février 2019
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LOTOS

SAMEDI 9 FÉVRIER
MONTREUIL-AUX-LIONS
Organisé par la SAGES, salle
polyvalente. Ouverture des
portes 19h45. Gros lot : un
caddie rempli de 80 articles
env. Réserv. 06 41 79 88 51.
DIMANCHE 10 FÉVRIER
VERDELOT (77)
Proposé par le Club Rencontres
Amitié, salle A. Camus.
Nombreux lots, filets garnis,
plus de 500 € de bons d’achats.
Réserv. 01 64 04 82 44.
SAMEDI 16 FÉVRIER
CHARLY-SUR-MARNE
Spécial St Valentin, organisé
par l’Union Sud Aisne
Football Club, salle des
Illettes. Ouverture des portes
19h, début des jeux 20h30.
Nombreux lots dont : escapade
pour 2 pers d’une valeur
de 400€, we en amoureux,
dîner spectacle pour 2
pers., Tv 80 cm, ordinateur
portable, Cookeo, overboard,
lots ménagers, outillage
et Champagne. Buvette et
restauration sur place. Réserv
obligatoire 06 88 79 82 78
ou 06 87 70 66 34.
ETAMPES-SUR-MARNE
Organisé par le comité des
fêtes, au profit de l’Amicale des
Anciens d’Etampes-sur-Marne.
Réserv. 03 23 83 67 42
ou 06 68 07 80 59.
ROZET-SAINT-ALBIN
Proposé par l’association Vivre
à Rozet, au 41 rue Principale.
Nombreux lots déco, beauté,
outillage et multimédia et un
Cookeo. Ouverture des portes
18h. Réserv. 06 77 59 16 28
ou assoc.rozet@gmail.com

CINÉMA

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 31 janvier au 4 février
- Un beau voyou, comédie
policière France, dimanche 3
à 18h, jeudi 31 à 20h30.
- Premières vacances,
comédie dramatique France,
dimanche 3 à 15h, vendredi
1er et lundi 4 à 20h30.
- Bohemian Rhapsody,
biopic USA, lundi 4 à 14h,
samedi 2 à 20h30.
-Du 6 au 12 février
- Le retour de Mary
Poppins, fantastique USA,
mercredi 6, samedi 9
et mardi 12 à 15h.
- Une femme d’exception,
biopic drame USA, lundi 11
à 14h, dimanche 10 à 15h,
jeudi 7 à 20h30.
- Creed II, drame USA,
dimanche 10 à 18h,
vendredi 8, samedi 9
et lundi 11 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.
www.autant.net

Photographie

Ouvrez l’objectif
Le photo club de Fère-en-Tardenois “Objectif 2130” organise le
jugement du concours régional
de la Fédération Photographique
de France (FPF) le samedi 9 et
dimanche 10 février.

son avis en toute discrétion et aura
interdiction de parler aux juges,
ceci afin de préserver la sérénité
du jugement. Samedi 9, 10h : photo papier monochrome (Noir et
blanc) ; 14h : photo papier nature.
Dimanche 10, 10h : photo papier
auteur ; 14h : photo papier couleur.
Entrée est gratuite, salle des fêtes,
Fère-en-Tardenois � JDF

Cette manifestation permettra de
découvrir les plus beaux clichés
des photographes amateurs de
Picardie. Le public pourra donner

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

Vendredi 8 février à 14h
à l’étude et à 14h30 en Live
VENTE DE SEMAINE

SELECTION DE VEHICULES

Mannettes - Tableaux anciens et
modernes - Verrerie - Bijoux et montres
Fourrures - Objets de vitrine - Mobilier

• 2008 1.2 PureTech 82ch Style
03/2018 - 12 400 KMS...................................................15 690 €
• 2008 1.2 PureTech 110ch Allure EAT6
05/2018 - 12 227 KMS.........................................................18 990 €
• 508 RXH 2.0e-HDi 163 ETG6 + 37 élect
01/2015 - 90 308 KMS.........................................................18 900 €
• DS5 2.0 HDi 160 Sport Chic
04/2015 - 28 451 KMS.........................................................21 600 €
• 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
09/2016 - 43 259 KMS.........................................................16 990 €
• 208 1.2 PureTech 110ch Allure 5P
04/2018 - 17 497 KMS.........................................................14 990 €
• 2008 1.6 BlueHDi 120ch GT Line
10/2017 - 13 162 KMS.........................................................19 490 €
• 308 1.2 PureTech 130ch Allure
07/2018 - 3 336 KMS...........................................................20 890 €
• 5008 1.2 PureTech 130ch Allure
01/2018 - 18 415 KMS.........................................................27 290 €
• 308 1.2 PureTech 110ch Style
04/2017 - 3 420 KMS...........................................................17 990 €

Expositions publiques:
Jeudi 7 février de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi 8 février de 09h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 €
Frais en sus : 22% TTC

L’Occasion de la quinzaine

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
Jeudi 14 fevrier

De 09h30 à 12h et de 14h à 17h à l’étude (sans rendez vous)

VENTES EN PRÉPARATION
VENTE DE SEMAINE
Vendredi 22 février

BELLE VENTE

• 208 1.6 THP 200ch GTi
12/2014 - 44 954 KMS.........................................................14 800 €

Samedi 16 mars

Offre « freinage » jusqu’au 28 février

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES

-25% sur les disques et plaquettes de frein

Samedi 30 mars

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes contactez
l’étude au 03 23 83 25 05 - svv.sophierenard@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05 svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005
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CINÉMA

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation jusque fin
février
(Sous réserve de modifications)

Rens. contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr

Mes COINTIN-TARATUTA,
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Du 5 au 9 février 2019 de 9h à 19h30

SEMAINE
DU VOYAGE

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30

e été
cuhur e !
o
r
b
a
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est arr
Crédit photo PEXELS / SHUTERSTOCK

Sorties :
- Les frères sisters de
Jacques Audiard, western
(Coups de coeur à 3.50€
jusqu’au 29 janv.)
- Saison 2018/2019
Connaissance du monde :
Viva Argentina de André
Maurice, documentaire
(mardi 29 janvier à 14h30)
- Qu’est-ce qu’on a encore
fait au bon Dieu ? de
Philippe de Chauveron,
comédie (mercredi 30 janv.)
- Festival du film historique
et citoyen : une vie avec
Oradour de Patrick Séraudie,
historique (soirée-débat jeudi
31 janvier à 20h30)
- Dragons 3 : le monde caché
de Dean Deblois, animation
(mercredi 6 fév.)
- Nicky Larson et le parfum
de Cupidon de et avec
Philippe Lacheau, comédie,
policier (mercredi 6 fév.)
- Festival du film historique
et citoyen : Elser, un
héros ordinaire de Oliver
Hirschbiegel, drame,
historique (soirée-débat
mercredi 6 fév. à 20h30)
- Alita : battle Angel de
Robert Rodriguez, sciencefiction (mercredi 13 fév.)
- All inclusive de Fabien
Onteniente, comédie
(mercredi 13 fév.)
- Ralph 2.0 de Rich Moore,
Phil Johnston, animation
(mercredi 13 fév.)
- Saison 2018/2019
La Comédie Française au
Cinéma : La Nuit des Rois
de William Shakespeare et
mise en scène de Thomas
Ostermeier, théâtre (jeudi 14
fév. à 20h15)

Jusqu’à

220€
OFFERTS
en carte*
cadeau

*Voir conditions

REF. : 356244 - 2 min DE PASSY-GRIGNY
Très beau terrain à bâtir de 1425 m².
PRIX : 43 000 €

REF. : 356240 - VIGNE PROCHE D’ŒUILLY
65 ares 75 centiares de vigne libre à partir de
novembre 2029. 14a42ca de Chardonnay, 24a76ca
de pinot noir et 26a57ca de Meunier.
PRIX : 612 000 €

REF. : 356233 - DORMANS
Maison très lumineuse, entièrement rénovée, élevée sur sous-sol à usage de chaufferie, buanderie,
cellier et cave, offrant Au rez-de-chaussée : entrée,
cuisine, salon, séjour avec cheminée, w-c. Au 1er
étage : palier, 3 chambres et salle de bains. Grenier
aménageable (beau volume). Garage. Très belle
terrasse et jardin arboré. L’ensemble sur 765 m².
PRIX : 219 800 €

REF. : 355680 - 6 min DE DORMANS
Très belle maison en pierre, entièrement rénovée,
offrant au rdc : petite véranda, entrée, cuisine
aménagée, vaste salon séjour avec cheminée, w-c
et garage. Au 1er étage : palier, 2 grandes chambres,
salle de bain avec w-c et très grande pièce
aménageable. Dépendance à usage d’atelier. Petite
dépendance à usage de bûcher. Appentis. Très
belle terrasse avec vue dégagée sur la vallée
sans vis-à-vis. PRIX : 180 000 €

en agence

IM 00 214 0003

REF. : 355042 - DORMANS
Dans résidence sécurisée avec ascenseur, 2 appartements mitoyens avec palier privatif. F1 très lumineux :
entrée avec placard, cuisine aménagée, salon séjour,
salle de douche et w-c. Studio : entrée avec placard,
cuisine ouverte sur salon séjour, salle de douche avec
w-c. 1 pl. de parking dans le parking souterrain et 1
place de parking dans cour fermée.
PRIX : 147 900 €

voyagesleclerc.com

03 23 84 25 60

chateauthierry@leclercvoyages.com

REF. : 355003 - Entre CREZANCY et CONDE EN BRIE
Maison élevée sur sous-sol à usage de buanderie,
chaufferie et cellier, comprenant au rdc : cuisine, salon séjour, 2 chambres, bureau et salle de bain avec
w-c. Grenier aménageable. Possibilité d’acquérir un
terrain à deux pas de la maison de 474 m² avec un
garage édifié dessus au prix de 26.500 €.
PRIX : 63 200 €

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 164 - CHÂTEAU-THIERRY
Proche des commerces, maison de ville de
60 m² à rafraîchir. En rdc , elle comprend
entrée sur séjour, cuisine ouverte.
A l’étage : 2 chambres, salle de bains avec
w-c. Double vitrage. CC gaz de ville avec
chaudière de 2017. DPE : E
Prix : 67 410 €

MDT 159 - BARZY-SUR-MARNE
Dans environnement calme et reposant,
en bordure de Marne, venez profiter de
cet agréable terrain de loisirs arboré, clos
de grillage, avec caravane et cabanon.
L’ensemble sur une superficie cadastrée de
2 647 m². Pour les amoureux de la nature !
Prix : 23 500 €

MDT 181 - NEUILLY-SAINT-FRONT
En plein centre de Neuilly, maison
ancienne de 1800 à rénover d’environ
70 m² habitable. Sur deux niveaux elle
offre : entrée, cuisine, salon, salle à manger,
et 3 chambres. Jardin sur l’arrière avec
bâtiment. DPE : E
Prix : 53 500 €

MDT 3 - CHÂTEAU-THIERRY
Proches écoles et commerce, secteur recherché, de belles prestations pour ce pavillon de
2009. D’environ 122 m² habitable avec 4 ch
dont une en rdc, cuisine équipée, séjour, sde,
2 w-c. Possibilité de garage sur l’arrière. CC
gaz de ville. Construction de qualité ! DPE : D
Prix : 189 000 €

MDT 84 - EPAUX BEZU
Agréable pavillon de 1983 sur sous-sol
total. En rdc : salon/Salle à manger, cuisine,
1 chambre, sdb et wc. A l’étage : palier,
2 chambres, bureau et pièce.
L’ensemble édifié sur 774 m² de terrain
avec abri caravane. DPE : D
Prix : 178 500 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
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Ref 1902 • 15 min CHÂTEAU-THIERRY Ref 11751 • EN EXCLUSIVITÉ
Maison en pierres sur terrain clos et arboré
de 255 m2 + terrain d’environ 550 m2 à côté.
Entrée, séjour salon avec cheminée ,
cuisine aménagée et équipée, wc, salle
d’eau 1er étage palier, 3 chambres, 1 pièce
à aménager, cave, petite dépendance,
terrasse, garage de 30 m2, prévoir quelques
travaux de rafraîchissement. DPE : E.

Maison ancienne à rénover. Idéal
investisseur ou bon bricoleur. Au rez-dechaussée : 3 pièces. A l’étage 1 grande
pièce possibilité de créer 3 chambres et
une salle d’eau. Combles aménageables,
courette sur l’arrière de la maison.
DPE en cours. A visiter rapidement !

(honoraires à la charge du vendeur)

(honoraires à la charge du vendeur)

Ref 7902 • CONDÉ EN BRIE

Ref 10402 • CREZANCY EXCLUSIVITÉ

PRIX : 115 000 €

Maison ancienne comprenant une
entrée, cuisine aménagée ouverte sur
le séjour salon avec poêle à granulés +
chauffage central, chaufferie, wc,
1er étage : palier mezzanine salle d’eau,
2 chambres, véranda, garage, appenti,
terrasse, terrain clos et arboré de 287 m2
exposé plein sud. Gros potentiel.
DPE 150 C.

PRIX : 106 000 €

(honoraires à la charge du vendeur)

PRIX : 27 000 €

Pavillon traditionnel indépendant de plain
pied sur 1200 m2 de terrain clos et arboré
avec 2 accès véhicule. Cuisine aménagée
ouverte sur séjour, salon 42 m2. Couloir
desservant 3 chambres,1 salle d’eau avec
douche à l’italienne, wc. Combles aménageables de 60 m2, chauffage par pompe à
chaleur, sous-sol total de 80 m2. DPE : D

PRIX : 170 000 €

(honoraires à la charge du vendeur)

Ref : 10102 • PERIPHÉRIE CONDÉ EN BRIE

Maison ancienne entièrement rénovée
située dans le secteur de Condé en Brie. Au
rez-de-chaussée : entrée par véranda, cuisine
aménagée, salon avec poêle à bois, wc. Au 1er
étage : 1 chambre, salle de bains wc, 2e étage
1 pièce à finir d’aménager de 30 m2 ( idéal
chambres ) terrain clos d’environ 500 m2.
DPE en cours. Idéal première acquisition.

PRIX : 92 000 €

(honoraires à la charge du vendeur)

Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57
Service Commercial et Publicité :
Jacques Formel 06 31 66 72 41
Jean-Luc Verrier 06 18 98 08 64
ou contact@autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
Sur 510 m² de terrain, cette maison indépendante habitable de suite, vous offre entrée, cuisine, séjour, salle d’eau, wc, 2 chambres, grenier
aménageable et sous sol total avec garage.
PRIX : 141 000 € DPE : vierge

15 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY - GARE SNCF À PIED
Sur 562 m² de terrain, cette maison habitable avec
travaux vous offre entrée, cuisine aménagée, salle
à manger, salon avec cheminée, salles de bains,
salle d’eau, 3 chambres, 2 pièces, grenier aménageable, cave, dépendance de 60 m² et garage
PRIX : 159 000 € DPE : E

12 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY
Avec jardin, en exclusivité, cette maison demandant des travaux à prévoir, vous offre cuisine,
séjour, salle d’eau avec wc, 2 chambres et appentis.
PRIX : 98 000 € DPE : E

(honoraires à la charge du vendeur)

03 23 84 83 75

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Catherine Candat

Maisons

Appartements

A saisir

Réf : 18.047
15 mn au nord de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec buanderie et
chaufferie, cave, garage et cellier. Rdc : entrée,
séjour/salon avec cheminée & insert, cuisine
aménagée, 1 chambre, w-c, rangts, sdb. A
l’étage : 3 ch, possibilité de faire une sde et
rangts. Terrasse et jardin clos de 672 m². CC
gaz bonbonne + électrique à l’étage
Prix : 178.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.057
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel de Type 5 comprenant en rdc : entrée sur séjour, cuisine
aménagée et équipée, salle de bains,
WC, bureau, lingerie.
A l’étage : dégagement qui dessert
3 chambres dont une avec dressing.
Jardin clos de 452m²
Prix : 181.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.045
À deux pas de la gare de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied avec entrée par
véranda, cuisine aménagée & équipée,
séjour/salon, w-c, sdb, 2 chambres.
CC gaz de ville. Terrasse et jardinet clos.
Garage attenant.
Prix : 147.000 € (honoraires charge vendeur)
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Réf : 18.067
25 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison en pierres élevée en partie
sur cave voûtée. Au rdc : entrée, salon avec
mezzanine, cuisine aménagée & équipée
ouverte sur salle à manger, 1 ch, sdb et w-c.
À l’ét. : palier, 3 ch dont 1 suite parentale
avec cheminée & insert et sde, wc. 2e ét. :
grenier non aménageable. Garage non
attenant avec grenier. Terrasse et terrain
clos de 607 m².
Prix : 170.500 € (honoraires charge vendeur)
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PROXIMITÉ GARE SNCF
Cette maison habitable de suite avec jardin,
vous offre cuisine aménagée, séjour, salle de
bains, 3 cha.mbres, grenier aménageable, cave
et terrasse
PRIX : 129 000 € DPE : E

PRIX : 242 000 €

contact@agencedeconde.fr - www.agencedeconde.fr

en emporte la Marne

15 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY - SECTEUR
GARE SNCF
Habitable avec une décoration à prévoir, cette
maison idéale pour débuter vous offre cuisine,
séjour, salle d’eau, wc, 2 chambres, véranda
et jardin.
PRIX : 92 000 € DPE : vierge

Ref 11002 • 20 mn CHÂTEAU-TH.

Ancien corps de ferme en U comprenant
au rez-de-chaussée : cuisine, séjour salon,
1 chambre, wc, salle d’eau, buanderie
réserve. Au 1er étage : palier, 2 chambres,
1 pièce à aménager de 40 m2, chauffage
central fuel, dépendance attenante de
50 m2, 2 garages, grange indépendante de
80 m2 au sol, autre dépendance de 30 m2
idéal box poneys, cave voûtée, terrain
clos de 2500 m2. DPE en cours.

26, place des Halles
Condé en Brie

Autant

CHÂTEAU-THIERRY
Avec jardin, cette maison indépendante habitable de suite, vous offre entrée, cuisine aménagée ouverte sur salle à manger, salon, salle
d’eau, 4 chambres, bureau, sous sol, terrasse,
petite dépendance et garage double.
PRIX : 209 000 € DPE : E

Réf : 18.029
15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur
cave voûtée. En rdc : entrée sur séjour
avec cheminée, grande cuisine. A l’étage :
3 chambres, un bureau, salle de bains et
w-c, grenier aménageable au-dessus.
Grand garage attenant avec grenier.
Terrasse et jardin de 1712 m²
Prix : 88.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6366
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel élevé sur sous-sol et
vide-sanitaire. Au rdc : entrée, pièce de vie avec
cheminée-insert, cuisine ouverte sur séjour-salon,
dégagement avec w-c avec lave-mains et bureau,
sde et 2 ch. A l’ét. : pièce palière qui dessert 1 ch
et 1 suite parentale. Sous-sol avec une pièce, un
cellier, une buanderie avec dressing, garage à la
suite. Dépendance avec bûcher. L’ensemble sur
un beau terrain arboré et clos de 4700 m²
Prix : 315.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 333 – BRASLES
Petite maison de 50 m², au rdc : entrée
sur pièce de vie avec cuisine meublée,
sde et wc. A l’étage : belle chambre avec
dressing. Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 485 €
• Honoraires location : 363,75 €
Réf : 391 – CHIERRY
Pavillon de 95 m² comprend entrée
sur pièce principale avec coin cuisine
meublée & équipée, wc, débarras.
A l’étage : pièce palière desservant 3
chambres, salle de bain et wc. Jardin.
• Loyer : 765 €
• Charges : 45 € (+ eau : 40 €)
• Honoraires location : 573,75 €
Réf : 18.020 – CHIERRY
Pavillon récent comprend entrée,
séjour/salon avec cheminée & insert,
cuisine aménagée & équipée US, w-c/
lave-mains, 1 chambre, 1 pièce.
A l’étage : 3 chambres, w-c, salle d’eau.
Terrain clos en partie de 568 m². Garage
+ place de parking. Disponible de suite.
• Loyer : 970 €
• Honoraires location : 727,50 €
Réf : 18.041 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 51 m², comprend
entrée sur couloir desservant
salle de bain meublée,
w-c, séjour avec coin
cuisine, 1 chambre.
En mezzanine :
1 chambre.
Disponible de suite.
DPE : E
• Loyer : 480 €
• Charges : 80 €
• TOM : 12 €
• Honoraires location :
360 €
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