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Depuis plus d’un mois, nous avons collectivement réalisé de grands efforts
pour respecter le confinement et endiguer la propagation du virus.
Mais alors que la situation sanitaire nationale s’améliore, Château-Thierry
connaît un accroissement du nombre de décès enregistrés. Il semblerait que
notre ville ait été frappée par la vague épidémique plus tardivement et que
son atténuation en soit d’autant repoussée.
Il est donc impératif que nous poursuivions à appliquer strictement le
confinement et les mesures barrières. Nous le devons aux personnes décédées
à la suite du virus, mais aussi à toutes ces femmes et tous ces hommes,
pleinement mobilisés chaque jour et qui font preuve d’un dévouement et d’un
courage exceptionnels. Nous saluons aussi toutes les initiatives citoyennes
qui se sont créées pour confectionner du matériel au personnel soignant, ainsi
que tous ceux qui ont donné des objets et de leur temps pour aider les autres.
Tout au long de cette crise, la Ville reste naturellement à vos côtés, et nous
continuerons de vous informer sur les nouvelles dispositions prises. C’est le but
de la 2ème édition de cette brochure. En lien avec les services de l’Etat, la Ville se
mobilise pour préparer la sortie progressive du confinement, définie au 11 mai
par le Président de la République.
Nous souhaitons aussi que cette période soit propice à la réflexion. Car s’il nous
faut gérer l’urgence du présent, il nous faut aussi préparer l’avenir. C’est tout le
sens des « feuilles de route 2020-2023 », que nous réalisons actuellement et
pour lesquelles nous sollicitons vos avis et vos propositions. Un questionnaire
vient ainsi d’être lancé et nous espérons que vous prendrez part à cette grande
consultation citoyenne.

Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,
La crise du coronavirus met notre société durement à l’épreuve. Il nous revient de
la surmonter en révélant le meilleur de nous-même. En respectant strictement
les mesures du confinement. Mais aussi en se projetant dans l’avenir afin de
construire une ville toujours plus solidaire, dynamique et agréable à vivre ! En
attendant des jours meilleurs, serrons-nous les coudes.

S’INFORMER
■ LA MAIRIE EST À VOTRE ÉCOUTE
L’accueil au public des services municipaux demeure limité mais la Ville a renforcé son accueil
téléphonique au 03 23 84 86 86 (Mairie) et au 06 47 58 42 86 (CCAS) pour répondre aux diverses
sollicitations.
Il est également possible de contacter les services municipaux par l’intermédiaire de l’adresse
électronique contact@ville-chateau-thierry.fr ou par les formulaires dédiés :
www.chateau-thierry.fr/acces-rapides/contacter-la-mairie
Selon le degré d’urgence, un rendez-vous pour un accueil physique vous sera proposé.

■ LES NUMÉROS UTILES

SOLIDARITÉ
■ DONS DE MASQUES, GANTS, ELASTIQUES...
▶ La Ville de Château-Thierry poursuit son appel aux dons de masques,
industriels ou fabriqués, de gants et de blouses en intissé à destination
du personnel de santé. Si vous en avez, merci de nous contacter par
mail à : contact@ville-chateau-thierry.fr
▶ Le Lions Club Château-Thierry Vallée de la Marne recherche divers
matériaux pour la confection de matériel à destination des hôpitaux
de Château-Thierry et Villiers-Saint-Denis : élastique, film plastique fin,
fil blanc, tissu coton épais. Contact : 07 88 14 38 25
▶ Le Rotary Club recherche du voile d’hivernage ou des rouleaux de
nappe en intissé pour confectionner des surblouses pour le personnel
de santé. Contact : 06 78 88 83 47
▶ Le Fab Lab de Château-Thierry est à la recherche de
Rhodoïd (feuilles plastiques) pour la fabrication de visières.
Contact : fablabct02@gmail.com

Campagne d’affichage dans
le mobilier urbain de la ville à
destination du personnel
soignant et personnes
mobilisées face au Covid-19

▶
L’entreprise
textile
Athena
de
Montreuil-aux-Lions
s’est reconvertie dans la fabrication de surblouses pour
les
hôpitaux
de
Château-Thierry
et
Villiers-Saint-Denis.
Pour parvenir à produire 1 000 surblouses par jour, l’entreprise
recherche des couturières à domicile et des coupeurs sur place. Contact : 03 23 70 45 15

■ SOUTIEN SCOLAIRE
▶ Dans la continuité des mesures de solidarité mises en place, un appui au soutien
scolaire est désormais disponible sur la plateforme d’entraide BIP POP. Ce service
est dédié aux familles qui souhaiteraient bénéficier d’un accompagnement
dématérialisé afin d’aider leurs enfants. Si vous le souhaitez, la plateforme BIP POP
recherche toujours des bénévoles. Plus d’informations au 06 87 11 78 58
Pour tout problème social, le CCAS renforce ses actions et reste disponible au 06 47 58 42 86.

SANTÉ
■ CONSULTATIONS MÉDICALES
▶ Votre médecin traitant reste votre premier interlocuteur, également pour les
symptômes du Covid-19. Il est indispensable de continuer à consulter pour les autres
pathologies afin d’éviter qu’elles ne s’aggravent.
▶ Un centre Covid-19 dédié regroupe des médecins libéraux volontaires depuis le
14 avril 2020. Les consultations sont réalisées par des médecins généralistes selon les
tarifs conventionnels applicables.
RDV par téléphone au 03 23 69 68 03 du lundi au vendredi. Lieu d’accueil : Hôpital
de Château-Thierry. Aucun RDV ne sera donné sur place.
▶ En cas de gêne respiratoire sévère et/ou de symptômes grippaux sévères, appeler le 15 ou
se rendre aux urgences.

■ ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCÈS
Notre ville est particulièrement touchée
par la crise sanitaire.
Du 1er mars au 15 avril 2020, nous avons
enregistré une augmentation de +63 % de
décès par rapport à la même période en
2019.
Du 1er avril au 15 avril 2020, nous avons
enregistré une augmentation de +125 % de
décès par rapport à la même période en
2019.
Année 2019

Année 2020

Comparatif 2019 - 2020 du nombre de décès
enregistrés à Château-Thierry

Il est impératif de respecter le confinement
et d’appliquer les gestes barrières.

INFORMATIONS PRATIQUES
■ MARCHÉS / COMMERCES

Changement

Le marché du vendredi matin (place de l’Hôtel de Ville) est désormais rouvert, uniquement pour
les commerces alimentaires et selon des règles strictes. Le marché du mardi matin (Vaucrises)
est en attente d’une autorisation de dérogation par le Préfet.
Sur arrêté préfectoral, les commerces sont autorisés à ouvrir jusqu’à 20 heures au plus tard, à
l’exception des pharmacies. Une carte interactive des commerces ouverts est à disposition
sur www.chateau-thierry.fr/commerces-covid. Il est indiqué les possibilités de livraison, le cas
échéant.

■ ORDURES MÉNAGÈRES

Changement

La collecte des déchets recyclables a repris : vous pouvez de
nouveau sortir votre bac ou sac jaune à la date habituelle de
collecte. Toutes les informations sur carct.fr, sur facebook :
@aggloregionchateauthierry ou par téléphone au 03 23 85 34 97

■ INTERDICTION D’ACCÈS AUX PARCS ET AIRES DE JEUX
Au vu de la situation sanitaire locale et en concertation avec les
autorités préfectorales, un arrêté municipal a été pris afin de
maintenir l’interdiction d’accès aux parcs, aux aires de jeux et aux
terrains multisports jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure sera amenée
à évoluer en fonction de la situation.

Nettoyage du mobilier urbain
par les agents municipaux

CULTURE & LOISIRS
■ ANNULATION DES ÉVÈNEMENTS
▶ L’ensemble des grands évènements de printemps organisés à Château-Thierry jusqu’au 13
juillet ne se tiendront pas.
▶ Les fêtes Jean de La Fontaine initialement prévues les 26, 27 et 28 juin 2020 sont annulées.
En revanche, cet évènement constituant le plus grand moment festif de l’année dans notre
ville, la Ville travaille à des alternatives, notamment numériques, pour que, lors de ces 3 jours,
l’esprit des fêtes puisse se tenir dans chaque foyer et en particulier auprès des plus jeunes. Un
feu d’artifice est étudié à une date ultérieure.
▶ La programmation du Palais des Rencontres est également affectée : les spectacles d’Elie
Semoun, de Celtic Legends et la pièce de théâtre « Une vie » sont reportés sur la saison prochaine.
Les dates de report seront communiquées très prochainement. Les billets restent valables pour
la date du report.
La pièce de théâtre « Les Misérables », le concert du Quatuor Zahir, le concert de Pomme et
Melissa Laveaux, ainsi que le conte pour enfants « Carapace » sont annulés.
Si vous souhaitez vous faire rembourser votre billet pour un spectacle reporté, ou
si vous avez un billet pour un spectacle annulé :
pour les billets achetés sur le site de Château-Thierry, à la Maison du Tourisme
ou au Palais des Rencontres, contactez le Palais des Rencontres par téléphone
au 03 65 81 03 44 ou par mail à : palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr
pour les billets achetés à la Fnac, Carrefour, Leclerc... merci de vous rapprocher
de votre revendeur.

■ ACTIVITÉS EN LIGNE
Pour vous divertir durant le confinement, la Ville et la Communauté d’agglomération vous
proposent de nombreuses activités en ligne pour toute la famille : jeux littéraires, devinettes,
ateliers de pratiques artistiques, jeux ludiques, bricolage, cuisine…
Retrouvez toutes ces activités sur les différents réseaux sociaux :
▶ Médiathèque Jean Macé

▶ Musée Jean de La Fontaine

▶ Pass’Ado : pour les 11-17 ans

▶ Musée du Trésor de l’Hôtel Dieu

▶ Le Silo U1 : la culture chez vous

www

▶ Centre social La Rotonde

▶ Maison Camille et Paul Claudel
▶ Musée de la Mémoire de Belleau 1914 - 1918

▶ Ateliers d’Art Albert Laplanche

CONSULTATION POUR LES FEUILLES DE ROUTE 2020-2023
Imaginons notre ville ensemble !
Jusqu’au 30 avril, rendez-vous sur

www.chateau-thierry.fr/fdr
Si vous souhaitez recevoir le questionnaire dans votre boîte, merci d’écrire à contact@ville-chateau-thierry.fr ou d’appeler le 03 23 84 86 86
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