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 U
ne

 n
ou

ve
lle

 salle pour 

    
    

    
 Ch

ât
ea

u-Thierry, ville sportive       

     
   U

ne
 g

al
er

ie d’art pour le centre-ville  

Laura Flessel, ministre des sports, 
a célébré le Centenaire du 

1er match de football féminin 
à L’échangeur - CDCN

La Biscuiterie, désormais plus grande 
salle de concert de l’ex-Picardie grâce 

aux travaux de la Ville

Les artistes locaux bénéficient d’un
nouveau lieu d’exposition en plein 

coeur de ville

Lors de ce conseil municipal, deux nouveaux adjoints au maire ont été 
nommés. Nous nous réjouissons de voir la liste des adjoints ainsi renforcée 
dans des domaines aussi cruciaux que la tranquillité publique, l’éducation et la 
dynamisation des grands événements.

Aussi, dans une démarche constructive, nous soutiendrons l’action de madame 
THOLON et de monsieur JACQUESSON à chaque fois que cela sera justifié. 

Alors que le commerce du centre-ville rencontre des difficultés, nous nous 
réjouissons que la municipalité ait pris ce sujet à bras le corps à travers des 
initiatives variées, bénéfiques pour notre ville.

Groupe Droite Unie

Chèr-e-s Castelthéodoricien-ne-s,

Cet été, Château-Thierry a été mise 
à l’honneur sur les ondes nationales 

au travers de Jean de La Fontaine et de la 
chronique quotidienne de l’académicien 
Erik Orsenna. Preuve que les efforts réalisés pour 
valoriser notre Ville et renforcer son identité amènent 
des résultats.

S’en est suivie une rentrée particulièrement 
réussie grâce aux travaux et à l’entretien 
réalisés dans les écoles, à l’ouverture de 3 
nouvelles classes dont une adaptée à des 
élèves en situation de handicap, ainsi qu’à la 
mobilisation des enseignants et des agents 
de la Ville. Cette rentrée fut également marquée par 
la visite des ministres de l’Education nationale et de la 
Culture au musée Jean de La Fontaine et à l’école de la 
Mare-Aubry. 

Le village associatif fut aussi un beau succès 
et a permis à de nombreuses associations 
de présenter leurs activités. Enfin, la ministre 
des Sports est venue assister au 100ème anniversaire 
du 1er match de football féminin en France à l’Espace 
d’activités U1.

En cette rentrée, l’équipe municipale désormais au 
complet est pleinement mobilisée et déterminée pour 
poursuivre l’amélioration de notre quotidien, dans 
la continuité de l’action menée par Jacques 
Krabal. Beaucoup a déjà été fait pour notre 
ville, pour la développer, l’embellir et la 
dynamiser. Et beaucoup reste à faire. 

Pour y parvenir, nous avons besoin de vous. 
Comme nous nous y étions engagés, une 
consultation citoyenne est désormais lancée 
pour construire Château-Thierry de demain. 
Parce que chaque Castelthéodoricien-ne a un rôle 
à jouer, vous trouverez joint un questionnaire qui 
nous permettra de recueillir vos avis, vos attentes, 
vos suggestions. Cette démarche participative, 
associée à 4 réunions thématiques organisées 
début octobre, nous permettront d’établir les 
feuilles de route de l’action municipale pour 
les 3 prochaines années.

Impliquez-vous, soyons collectivement 
acteurs ! Grâce à la mobilisation de chacun, nous 
rendrons les espaces collectifs plus agréables, nous 
favoriserons la cohésion sociale, nous encouragerons 
le vivre-ensemble et nous renforcerons l’accès aux 
services publics. 

Faites-nous savoir ce que vous jugez bon pour 
notre ville. Nous sommes à votre écoute ! 

Ensemble, construisons Château-Thierry de demain
Pour nous, gérer notre ville consiste à vous consulter le plus souvent possible, par 
questionnaire, lors de réunions de lieu de vie ou encore avant la réalisation de 
grands travaux. A mi-mandat, nous sollicitons de nouveau votre avis pour définir 
ensemble notre feuille de route pour les 3 années à venir.
Depuis quelques jours et pour toute la durée du mois d’octobre, nous venons à 
votre rencontre, nous échangeons avec vous sur les thématiques majeures de la 
vie locale. 
Cette méthode participe pleinement de la démarche de notre équipe : faire 
avec vous et pour vous. Alors, retrouvons-nous nombreux lors de ces ateliers 
participatifs. Ils nous permettront de travailler ensemble, pour être encore plus 
efficaces pour notre ville et continuer de répondre à vos attentes !   
Groupe «Château-Thierry rassemblée»

Le groupe «Mieux vivre à Château-Thierry» 
ne nous a pas fait parvenir sa tribune.

Sébastien EUGÈNE
Maire de Château-Thierry

Octobre Rose :  un mois pour clamer haut et 
fort notre solidarité avec toutes les femmes 
atteintes du cancer du sein et leur famille ! 

Pour cette 5e édition, grâce à tous les acteurs, professionnels 
de santé, institutions, associations, clubs services, fédérés par 
la Ville, nous poursuivons le combat.  Ensemble, mobilisons-
nous autour de ce combat des plus nobles, la lutte contre la 
maladie. Octobre Rose, c’est aussi fêter la vie, scander l’espoir 
et nous retrouver !

Information et prévention
Tout le mois sur le marché du vendredi 
et au centre hospitalier J. de Navarre

Don du sang
Mardi 3 octobre, de 9h à 18h au Palais des Sports avec 
les clubs services de la ville

De plus belle, d’Anne-Gaëlle Daval 
Un film sur le thème de la maladie, de la confiance en 
soi et de l’amour, mardi 3 octobre, 20h, Cinéma-Théâtre

Randonnées et village roses
Animations festives et solidaires, dimanche 8 octobre, 
9h30-12h30, Port à sable

Conférence - Le cancer en 2017
Avec le Dr Bruno Cutuli, mardi 10 octobre à 19h, Espace 
R. Commun, Brasles

Cancer du sein, vers une nouvelle vie ?
Table ronde, témoignages et échanges avec Marie 
Chabrol, jeudi 12 octobre, 14h, 8 rue du château 

Un cancer, et alors ?
Séance de dédicaces et temps de parole avec l’écrivain 
Caroline Cotinaut, jeudi 12 octobre, 16h, 8 rue du château

On sein’téresse
Jeu proposé par la Mutualité Française HDF au centre 
social La Rotonde, vendredi 13 octobre à 14h

Initiation de Dragon Boat
Faites le plein d’activité physique à bord de la pirogue 
des Dragon-ladies samedi 14 octobre, dès 9h, Halte 
nautique

Flash mob et zumba
Ensemble, dansons pour lutter contre le cancer du sein, 
samedi 14 octobre dès 14h30, place de l’Hôtel de ville

Compétition de golf
Dimanche 15 octobre, 9h-18h, Val secret
Inscriptions : www.golfvalsecret.com

Cancer et activités physiques
Conférence avec le Dr Karim Belaïd et la MSA. Mardi 17 
octobre, 19h, salle des fêtes de Charly-sur-Marne

Ateliers création de savons
Mercredi 18 octobre pour les enfants de 15h à 17h30 
(15 €) et samedi 21 octobre  pour les adultes de 14h30 
à 17h (20 €). 8 rue du château. Inscriptions www.
madamemarchand.com ou au magasin, galerie du 
centre E. Leclerc 

Inauguration de La parenthèse
Inauguration de l’antenne de la Ligue contre le cancer, 
mercredi 18 octobre, 19h, Tour Picardie, avenue Otmus 
aux Vaucrises 

Soirée d’information
Rencontre destinée aux professionnels de santé jeudi 19 
octobre à 20h au 8 rue du château

Stand d’information
Stand sur le forum organisé par Globe 21 sur le thème 
L’habitat sain sous toutes ses formes, samedi 21 
octobre, 11h-18h, Espace d’activités U1 

Soirée 100% femmes
Ateliers, show burlesque et collation avec l’association 
UP, vendredi 27 octobre à partir de 20h, 
8 rue du château. Inscriptions : 06 86 13 08 41

Une rentrée CITOYENNE et PARTICIPATIVE

L’AGENDA DE VOS SORTIES SOLIDAIRES AVEC OCTOBRE ROSE 

Les 16 et 17 septembre derniers, nombre de 
visiteurs ont admiré les joyaux historiques de 
Château-Thierry lors des Journées Européennes 
du Patrimoine. A cette occasion, la Ville ouvrait les 
portes de lieux insolites, habituellement fermés 
au public, tels que la Tour Balhan, le clocher 
de l’église Saint-Crépin ou encore les archives 
municipales de l’Hôtel de Ville, pour que chacun 
puisse s’approprier et profiter de ce patrimoine 
d’exception qui nous est commun.

Le château médiéval était au cœur des animations 
avec le traditionnel festival Patrimoine Vivant qui 
fêtait sa 22e année. Langue celtique, bretonne, 
langues d’oïl et d’oc, occitan, catalan, corse, les 
artistes invités étaient plus déterminés que jamais 
à nous faire chanter, danser et jouer avec notre 
diversité linguistique dans le cadre de l’année 
de la francophonie ! Les animations, associées 
au spectacle de fauconnerie, ont permis de (re)
découvrir la richesse de notre patrimoine sous un 
nouveau regard !

Depuis 2008, la concertation à Château-
Thierry est érigée en méthode de travail. 
La participation de tous les habitants est 
régulièrement sollicitée, notamment par 
le biais des réunions de lieux de vie, des 
permanences de vos élus, lors des grands 
réaménagements de voirie et à chaque 
occasion de rencontre.

La municipalité poursuit cette démarche 
participative afin de permettre au plus 
grand nombre de faire part de ses 
idées et de contribuer directement 

à l’amélioration de la ville. Ainsi, un 
questionnaire est mis à disposition dans 
ce numéro de La Vie du Conseil pour que 
chacun puisse s’exprimer librement.

Vous êtes également conviés à exposer 
vos idées de vive voix à l’occasion 
d’ateliers publics de concertation sur 
quatre grandes thématiques :

 Rendre les espaces collectifs plus 
agréables : mardi 10 octobre, au 8 rue du 
Château, à 18h30,

 Favoriser la cohésion sociale : vendredi 

13 octobre, au centre social La Rotonde, 
à 18h30,

 Encourager le vivre ensemble : mardi 
17 octobre, à la Maison des associations, 
à 18h30,

 Renforcer l’accès aux services publics : 
jeudi 19 octobre, à l’école Bois Blanchard, 
à 18h30.

Donnez votre avis lors de cette grande 
concertation citoyenne et venez participer 
aux ateliers thématiques. Ensemble, 
continuons de construire notre ville !

Votre municipalité recueille vos idées !

Le patrimoine en fête

La Francophonie, thème de l’année culturelle de la Ville, 
au coeur de la 22e édition du festival Patrimoine Vivant au château médiéval

Construire Château-Thierry de demain, une démarche consultative pour permettre au plus grand nombre de devenir acteur de notre ville

Le groupe «Château-Thierry fait front» 
ne nous a pas fait parvenir sa tribune.



AFFAIRES GENERALES

Limiter les commerces vacants
Afin d’inciter la vente ou la location de boutique 
vacante, la municipalité a institué une taxe annuelle 
sur les friches commerciales. Chaque année, le Conseil 
municipal approuve la liste des surfaces potentiellement 
éligibles à cette taxe pour transmission aux services 
fiscaux.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Création d’une commission d’élus
Le conseil municipal crée une commission de délégation 
de service public pour le réseau de chauffe biomasse 
confié à la société Dalkia. 

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Au fil des délibérations
Château-Thierry : Une ville à vivre, aujourd’hui et demain 

Comme les autres villes françaises, Château-Thierry 
souffre de l’exode commercial sur les surfaces 
périphériques et de la concurrence du e-commerce.

Pour lutter contre cela, la Ville met en œuvre un ensemble 
de dispositifs pour dynamiser le commerce de centre-
ville au travers d’un vaste programme global et cohérent 
mobilisant 750 000 € chaque année pendant 10 ans.

De la rénovation de bâtiments au réaménagement des 
espaces publics, en passant par l’embellissement du cadre 
de vie, les initiatives se multiplient et se complètent.

Une Maison du projet ouvrira ses portes courant 2018 
dans un bâtiment entièrement rénové, dans le cadre de 
la concession d’aménagement confiée à la SEDA. Lieu 
ressource pour les propriétaires, elle leur permettra d’être 
accompagnés dans les démarches de rénovation de 
l’immobilier. 

Outre la réhabilitation du bâti, le réaménagement des 
espaces publics est à l’étude, de la place de l’Hôtel de 
Ville jusqu’à la place du Maréchal Leclerc. A ce titre, 
l’embellissement des rues commerçantes se poursuit, 
avec davantage de fleurissement ainsi que la pose des 
premières vitrophanies (décoration des vitrines) et des 
panneaux ornementaux sur le thème des fables. 

Par ailleurs, une étude du Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) est 
actuellement en cours pour évaluer les dispositifs 
financiers qui peuvent soutenir le commerce de notre 
centre-ville. 

Autre levier mis en place par la municipalité, la taxe 
annuelle sur les friches commerciales monte en puissance 
pour inciter les propriétaires de locaux vacants à vendre 
ou à louer.

Les associations participent aussi à la revitalisation des 
rues commerçantes, grâce aux animations organisées 
par la Ville dans le cadre des Samedis du commerce, 

tous les 1ers samedis du mois. Par ailleurs, l’association 
des Boutiques de Château-Thierry se mobilise pour 
accompagner cette dynamique. Cela se traduira le 7 
octobre par le lancement de la carte de fidélité des 
Boutiques de Château-Thierry au profit de leur clientèle. 
Rendez-vous à 15h pour fêter ensemble cette initiative 
collective à laquelle participent déjà 43 commerces.

Faisant appel à toutes les forces vives du territoire, 
associations, commerçants, entreprises et 
habitants du centre-ville, la municipalité met tout 
en œuvre pour faire du cœur de ville de Château-
Thierry un lieu de vie plus attractif.

Règlement intérieur du Conseil municipal
Afin de maintenir et d’encourager une assiduité 
exemplaire des élus aux séances du conseil municipal, 
il est approuvé la mise en place d’une retenue sur 
indemnité selon le nombre d’absences. Cette décision, 
favorable à la transparence de la vie publique, renforce 
la charte éthique qu’ont votée les élus en 2014.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Représentation du Conseil municipal
De nouveaux élus sont désignés pour représenter 
le Conseil municipal au sein de divers organismes: 
Natacha Tholon pour le lycée Jean de La Fontaine, Elisa 
Robin pour l’école élémentaire des Filoirs et Sébastien 
Eugène pour le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) de la Ville.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Attribution de la protection fonctionnelle à un élu
Suite aux insultes et menaces proférées envers un élu 
dans l’exercice de ses fonctions, le conseil municipal lui 
attribue la protection fonctionnelle, comme le prévoit la 
loi pour tout élu ou agent de la collectivité victimes de 
tels actes.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Election des Adjoints au Maire
Le conseil municipal décide de fixer à neuf le nombre de 
postes d’adjoints au maire, comme c’était le cas au début 
du mandat, en 2014. Frédéric Jacquesson et Natacha 
Tholon sont élus en tant que nouveaux adjoints au maire. 
M. Jacquesson prend en charge la dynamisation des grands 
événements, la gestion des équipements municipaux et des 
salles de spectacle. Mme Tholon est déléguée à l’éducation 
et à la jeunesse..

VOTE À L’UNANIMITÉ 

PATRIMOINE

Restitution en 3D du Château médiéval

La Ville poursuit la mise en valeur du Château médiéval, 
fleuron du patrimoine historique de Château-Thierry. 
Elle sollicite une subvention de 19 500 € pour créer 
une restitution en 3D du château et de ses souterrains. 
Ce dispositif numérique innovant sera accessible sur 
Internet et via une borne tactile présente sur le site du 
château.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Mise à disposition des locaux d’archéologie
Suite au changement de propriétaire de l’Hôtel-Dieu, la 
Ville met en place une nouvelle convention avec la DRAC 
et la CARCT autorisant la mise à disposition en son sein 
de locaux accueillant le service d’archéologie.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Modification du budget
Afin d’équilibrer les dépenses et recettes de la Ville, 
le conseil municipal modifie à la marge le budget 
primitif 2017, notamment pour prendre en compte 
l’organisation par la Ville de la Fête Jean de La Fontaine.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Subventions aux associations

L’échangeur-CDCN Hauts-de-France, dans le cadre 
d’Octobre Rose et du Centenaire du football féminin, et 
l’Association Française des Diabétiques de l’Aisne, dans 
le cadre de la course du Paris-Alsace, s’engagent dans des 
actions importantes en faveur de l’égalité homme/femme 
et de la lutte contre la maladie. La Ville décide d’attribuer 
une subvention exceptionnelle de 2000 € à L’échangeur et 
de 500 € à l’Association Française des Diabétiques de l’Aisne 
pour les soutenir dans ces actions d’intérêt général.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

TRAVAUX

Sécurisation du musée Jean de La Fontaine 
et de l’Hôtel-Dieu
La CARCT et la Ville de Château-Thierry souhaitent 
mieux sécuriser les collections des musées Jean de 
La Fontaine et de l’Hôtel-Dieu. Afin de réduire le coût 
de l’opération, le Conseil municipal procède à un 
groupement de commande avec la CARCT.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Le Fab Lab s’installe à l’Espace d’activités U1
Le Fab Lab, laboratoire avant-gardiste de fabrication 
numérique, permet à tous types de publics d’accéder 
aux nouvelles technologies et à l’innovation. La Ville 
décide d’aménager des locaux adaptés à l’association 
au sein de l’espace d’activités U1 pour lui assurer les 
meilleures conditions de fonctionnement et permettre 
son développement, au bénéfice en particulier des 
jeunes en recherche d’emploi. Le Conseil municipal 
sollicite une subvention la plus élevée possible pour 
soutenir le coût de cet aménagement.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Travaux d’enfouissement des réseaux
Le Conseil municipal approuve la finalisation des travaux 
d’enfouissement des réseaux, électriques, téléphoniques 
et d’éclairage, sur le secteur du Pâtis Saint-Martin.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Réhabilitation du Palais des Rencontres
Suite à l’avancement des travaux du Palais des 
Rencontres, la Ville approuve les ajustements 
nécessaires à la mise en place du dallage.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

INTERCOMMUNALITE

Rapport de l’USESA
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’eau potable de 
l’USESA et note avec satisfaction la diminution du prix 
de l’eau vendue aux habitants 

PAS DE VOTE  

PERSONNEL

Précision de l’indemnité des élus
La Ville ajuste le montant des indemnités des élus à 
l’évolution réglementaire de la fonction publique. Pour 
participer à l’effort de réduction des dépenses publiques, la 
baisse de 6% par rapport au taux mensuel est maintenue.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Mise en place du nouveau 
régime indemnitaire des agents
La municipalité met en place le RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) à destination des adjoints techniques et 
agents de maîtrise, comme le prévoit la réglementation.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Mise à jour du tableau des emplois permanents
Le tableau des emplois permanents est modifié, 
conformément aux ajustements nécessaires.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Partage de services avec le CCAS
Afin d’améliorer l’organisation des services, la 
municipalité et le CCAS approuvent la mise en commun 
de personnel et de matériel.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

CULTURE

Projet d’éveil musical avec le collège Jean Rostand
Depuis 2013, le Conservatoire municipal de musique participe 
à l’éveil, à la découverte et à la formation musicales des élèves 
de 6e du collège Jean Rostand. Ce projet pédagogique, 
favorisant l’épanouissement culturel de nombreux jeunes, est 
reconduit pour l’année scolaire 2017/2018.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Soutien au commerce de centre-ville

Soutien aux Antilles françaises
Suite au désastre causé par l’ouragan Irma, la Ville souhaite 
apporter un soutien financier aux populations sinistrées 
des Antilles françaises. Le conseil municipal décide donc 
d’attribuer une subvention de 500 € à la Croix Rouge Française 
et au Secours Populaire Français.

Pour accompagner l’élan de solidarité nationale, une collecte 
de dons, organisée par la municipalité en lien avec les 
associations de la Ville, a eu lieu le 30 septembre à l’occasion 
de l’ouverture de saison de La Biscuiterie. Celle-ci est gérée 
en partenariat avec les associations dont les membres 
entretiennent des liens étroits avec les Antilles : Espace Loisirs 
Jeunesse 97.1, Kamit Events, l’association des parents d’élèves 
de Bois Blanchard et Vanille des Îles CT.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Colorama bleu au Silo U1
Le Silo U1, galerie d’art contemporain municipale, 
accueille depuis plusieurs années l’exposition 
thématique Colorama. Cette année, Colorama met à 
l’honneur la couleur bleue et invite quatre artistes à 
présenter leurs œuvres : Raphaëlle Peria, Alix Boillot, 
Anna Ternon et Marion Gervais. Le Conseil municipal 
sollicite une subvention la plus élevée possible auprès de 
la DRAC pour soutenir le coût de cette exposition.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Partenariat avec Le Calicot
Le Calicot assure une programmation théâtrale tout 
au long de l’année à Château-Thierry. Lors de la saison 
2017/2018, la salle Estruch du lycée Jean de La Fontaine 
sera un lieu de diffusion privilégié. La convention entre 
la Ville et l’association est reconduite pour prendre en 
compte cette nouvelle programmation.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Soutien à La Biscuiterie
La Biscuiterie est un acteur culturel majeur du territoire 
dans l’univers des musiques actuelles. L’association 
a besoin d’améliorer son équipement technique et 
d’investir dans du matériel neuf. Pour la soutenir dans 
son projet, la Ville verse une subvention de 3 000 € à 
l’association, une somme qui lui permettra d’obtenir 
30 000 € supplémentaires du Conseil Régional des 
Hauts-de-France.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

QUESTIONS DIVERSES

Motion relative aux travaux de la SNCF 
sur la ligne TER Vallée de la Marne
Durant 5 weekends consécutifs, la SNCF réalise 
d’importants travaux sur la ligne TER Vallée de la Marne 
qui entraînent la fermeture totale de la ligne en direction 
de Paris. Le Conseil municipal se félicite de la réalisation 
de travaux mais déplore l’absence de concertation 

préalable avec les élus et associations d’usagers. 

En effet, l’impact de ces travaux réalisés de jour et non de 
nuit se répercute sur les usagers de la gare de Château-
Thierry, ainsi que sur le rayonnement de deux festivals 
de grande ampleur (C’est Comme Ça ! et Champagne & 
Vous). 

Les élus demandent donc à la SNCF la mise en place 
d’une alternative au train plus efficace pendant la durée 
des travaux. Elle sollicite, pour tous travaux à venir, 
une véritable concertation avec les élus et associations 
d’usagers. 

Enfin, suite aux multiples demandes de rendez-vous 
restées sans suite, elle réitère officiellement sa demande 
de réunion en mairie de Château-Thierry avec les 
responsables régionaux de SNCF Réseau et SNCF TER 
Vallée de la Marne.

1 NON PARTICPATION AU VOTE  

Plus que jamais à l’offensive pour faire 
rayonner l’héritage culturel de Jean de 
La Fontaine, la Cité à Fables a accueilli 
mardi 5 septembre la Ministre de la 
Culture Françoise Nyssen et le Ministre 
de l’Education nationale Jean-Michel 
Blanquer, dans le cadre de «La rentrée 
en musique». 

Un déplacement ministériel à 
l’initiative de Jacques Krabal, Député 
de l’Aisne, et Sébastien Eugène, Maire 
de Château-Thierry, rythmé par une 

visite du Musée Jean de La Fontaine, 
de l’école de la Mare Aubry et par une 
distribution des Fables de La Fontaine 
à l’ensemble des enfants. Chacun a pu 
apprécier l’engagement de la Ville et 
des enseignants pour faire progresser, 
dès le plus jeune âge, les pratiques 
musicales collectives et la maîtrise de 
la langue en jouant avec le fabuliste.

Ville natale du plus illustre poète 
français, Château-Thierry favorise 
l’égalité d’accès à la culture tout 

au long de l’année en lien avec 
les équipements municipaux et le 
tissu associatif local : découverte de 
l’héritage humaniste du fabuliste au 
musée Jean de La Fontaine, « Mois des 
p’tits lecteurs » à la médiathèque Jean 
Macé, Escale aux Livres, Prix des Fables 
La Fontaine sans oublier le Festival Jean 
de La Fontaine et l’accompagnement 
quotidien proposé par la Bibliothèque 
castelthéodoricienne et Ecrire, Lire, 
Parler.   

DEUX MINISTRES en visite pour la rentrée scolaire

La Grande rue s’embellit ; 1ère étape d’un vaste programme de redynamisation

Les plus grandes cuisines médiévales d’Europe reconstituées 
grâce aux dernières technologies

L’échangeur - CDCN s’engage pour Octobre rose et pour l’égalité 
homme/femme avec le Centenaire du 1er match de football féminin

Les élèves de Château-Thierry, experts des fables, salués par les deux ministres Françoise Nyssen et Jean-Michel Blanquer.


