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Accueil > Revitalisation du centre-ville : la première vitrophanie est posée !

Repères :
Pour en savoir plus sur l'Opération de Restauration
Immobilière, n'hésitez pas à consulter le magazine "A
Château-Thierry" n°15.
Voir aussi :
En savoir plus sur la SEDA
Contact :
Chantier majeur mené par la Ville de ChâteauMairie de Château-Thierry - Renseignements :
Thierry, l'Opération de Restauration Immobilière
Tél. : 03.23.84.86.86
(ORI) engagée dans notre centre-ville nous permet
Mail : contact@ville-chateau-thierry.fr
de redonner sens à nos rues : activité commerciale
redynamisée, habitat sain et attractif, développement
du confort urbain en valorisant notre patrimoine
commun. L'innovation, l'expérimentation et
l'ouverture aux projets de toutes formes sont les
piliers de cette politique volontariste en faveur
du renouveau urbain.
Ainsi, en lien avec la Société d'Aménagement du Sud
de l'Aisne (SEDA), la munipalité s'engage dans une
démarche de mise en valeur des cellules
commerciales vacantes et notamment des vitrines,
grâce à la pose de vitrophanies sur le thème des
fables de Jean de La Fontaine. Depuis juillet, nous
avons le plaisir de déambuler dans la Grande Rue en
compagnie du corbeau et du renard.
Installée au n°27, la fable a été illustrée par l'artiste
Lilian Tholon. L'objectif : rendre plus attractive cette
artère historique de notre centre-ville, accroître le
nombre de repreneurs potentiels des cellules
commerciales en requalifiant l'esthétique du centre,
faire vivre l'héritage de notre fabuliste.
À lire sur le même sujet :

Les samedis du commerce :
promouvoir nos commerces de
centre-ville
Un samedi par mois, votre centre-ville s'anime en
musique dans le cadre des samedis du commerce.
Impulsés en mai dernier, ces événements festifs et
conviviaux vous donnent rendez-vous en coeur de
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ville et vous accompagnent en musique pour flâner
chez vos commerçants préférés.
Lire la suite

Les nouveaux commerces de
votre ville
Restez informés de l'actualité de vos services et
commerces ! Découvrez ce mois-ci le nouveau
départ de la boulangerie des 4 vents.
Lire la suite

La Maison natale de Jean de La
Fontaine
Pousser la porte de cette majestueuse demeure
séculaire, c’est plonger au cœur d’un univers
fabuleux et imaginaire dans lequel les animaux,
doués de parole, instruisent les hommes.
Lire la suite
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