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Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,
La visite du président de la République a permis de valoriser notre ville,
ses élèves et son patrimoine. Cette venue constitue une belle reconnaissance
des efforts réalisés depuis des mois pour faire de Château-Thierry l’épicentre
des célébrations des 400 ans de La Fontaine, en France et dans le monde.
Malgré le contexte sanitaire, le pari est en passe d’être gagné !
Les lieux choisis – la médiathèque et le musée – ne sont pas anodins. Dans
quelques mois, les deux bâtiments seront
« La visite du président de reliés par l’intérieur, accentuant plus encore
la République constitue les initiatives prises ces dernières années
une belle reconnaissance pour favoriser la lecture, notamment
l’extension des horaires d’ouverture de la
des efforts réalisés »
médiathèque Jean Macé et la création d’une
annexe à Blanchard.
Cette visite présidentielle s’est inscrite dans un calendrier chargé en raison
d’un phénomène de rattrapage à la suite des confinements successifs.
Après des mois difficiles, nous avons pu retrouver
la majeure partie de nos libertés, dont celle de
se retrouver en terrasse. Nous l’avons attendu avec
impatience ; l’été est désormais là ! Pour se reposer.
Pour se divertir. Mais aussi pour se remettre en forme.

« Nous devons tout
faire pour éviter de
nouveaux confinements à
l’automne. »

Aussi bien pour les loisirs que pour les activités
physiques, la Ville a fait le choix d’être volontariste. De nombreuses animations
sont ainsi prévues cet été, tels que des concerts, Château Plage, les Médiévales,
le départ du Tour de l’Avenir ou encore le 8 juillet, date anniversaire de Jean
de La Fontaine.
Pour autant, il nous faudra rester prudents car la Covid-19 reste en
embuscade. Les fortes chaleurs ne dureront pas et la vaccination demeure
le principal rempart. Pourtant, nous constatons une baisse des premières
injections au centre de vaccination communal.
Nous devons tout faire pour éviter de nouveaux confinements à l’automne.
Surtout si nous voulons organiser sereinement les fêtes Jean de La Fontaine les
18 et 19 septembre 2021, sans être limité par des jauges.
Sens de la prudence et goût pour nos libertés retrouvées
guideront nos pas ces prochains mois.
Bel été à toutes et tous !

SÉBASTIEN EUGÈNE

Maire de Château-Thierry

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

Paroles
de Castels
POURQUOI LES FÊTES JEAN DE LA FONTAINE
SONT REPORTÉES EN SEPTEMBRE ?
Question Facebook
Cette décision s’imposait car les mesures gouvernementales
en vigueur fixaient une jauge maximale de 1 000 personnes
pour les évènements festifs jusqu’au 30 juin.
Or, les évènements organisés dans le cadre des fêtes Jean
de La Fontaine peuvent réunir plus de 10 000 personnes au
même moment, notamment lors du feu d’artifice. La Ville a
donc décidé de reporter la 153e édition des fêtes Jean de La
Fontaine aux 18 et 19 septembre 2021, pendant les Journées
européennes du patrimoine.

AI-JE LE DROIT DE BRÛLER MES
VÉGÉTAUX ?

20 AVRIL

Question Facebook
Non. De manière générale, le brûlage à l’air
libre des déchets verts est interdit, même en
incinérateur, car la combustion des végétaux
dégage des polluants gazeux et des particules
fines très nocives pour notre environnement et
notre santé.
Outre le dépôt en déchetterie, des solutions
alternatives au brûlage existent : les feuilles,
les déchets de tonte et les mauvaises herbes
peuvent être recyclés par compostage, le bois
peut être utilisé pour le chauffage domestique
et les petites branches peuvent être broyées
afin de récolter un résidu qui servira de paillage
pour maintenir l’humidité et enrichir votre sol.

Posté par @alexm59 sur Instagram

#chateauthierry #Aisne #lookup

09 MAI
POURQUOI NE PAS DÉCALER LE MARCHÉ DU VENDREDI AU SAMEDI ?
Commentaire Facebook
Les jours de marché sont définis historiquement en cohérence avec les marchés des grandes communes
voisines de l’Aisne et de la Marne. En effet, les commerçants sont ambulants et ne peuvent pas être
sur plusieurs marchés au même moment. Par conséquent, tous les marchés ne peuvent pas se tenir
le même jour, le samedi étant déjà pris par d’autres communes. Un changement unilatéral du jour du
marché pourrait conduire à une désertion de nombreux commerçants.
Plutôt que d’annuler le vendredi matin, la Ville cherche à rajouter des marchés différents, dans plusieurs
lieux de vie. Ainsi ont lieu le marché des Vaucrises le mardi ou encore le nouveau marché place du
Maréchal Leclerc le vendredi soir une fois par mois. Nous étudions égalemenet la faisabilité d’un petit
marché le samedi ou dimanche matin, ainsi qu’à Blanchard en semaine.

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

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

@villedechateauthierry
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retour en images

24

28

AVR.

MAI

1E ÉDITION DU MARCHÉ NOCTURNE
DES PRODUCTEURS LOCAUX
Cette première édition a rencontré un vif succès, alors
même que le contexte sanitaire a empêché les animations
et contraint les dégustations. La place du maréchal Leclerc,
désormais rénovée, a ainsi pu révéler tout son potentiel
en accueillant de nombreux visiteurs et commerçants
ambulants.

UN CARROUSEL EN CENTRE-VILLE !
De nombreux enfants ont déjà profité du « Carrousel
des Fables » installé sur la place du Maréchal Leclerc.
Cette animation organisée à l’occasion du 400e
anniversaire de Jean de La Fontaine est accessible
7 jours sur 7 jusqu’au 17 juillet.

08

19

JUIN

MAI

LA MONNAIE DE PARIS REND
HOMMAGE À LA FONTAINE

UNE EXPOSITION LEGO
SUR LE THÈME DES FABLES
®

C’est au cours d’une cérémonie en présence de Marc
Schwartz, président de la Monnaie de Paris, que la
collection de monnaies et médaille à l’effigie de Jean de
La Fontaine a été présentée dans le cadre de son 400e
anniversaire. Cet événement était suivi d’une signature
des certificats d’authenticité à La Librairie des Fables.

Depuis la réouverture des musées, les Fables prennent
vie au sein de la maison natale du poète castel - devenue
musée - grâce à l’exposition Histoire en Briques® « Les
Fables de La Fontaine » réalisée par la société Epicure
Studio, partenaire exclusif de la marque LEGO®. À
découvrir jusqu’au 17 octobre !

17

22

JUIN

MAI

BAPTÊME DE LA ROSE JEAN
DE LA FONTAINE
Fruit d’un partenariat entre la Ville et la maison
Meilland, la rose Jean de La Fontaine a été baptisée
le 22 mai en hommage au plus célèbre des poètes.
Elle fleurira au cours de l’été à Château-Thierry et sera
commercialisée chez les pépiniéristes et fleuristes
locaux à partir de l’automne 2021.
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EMMANUEL MACRON
À CHÂTEAU-THIERRY
En compagnie du comédien Fabrice Luchini, le président
de la République a rendu hommage à La Fontaine lors
d’une visite destinée à lancer le « plan lecture » et à
en faire une grande cause nationale. Le chef de l’Etat
a ensuite assisté à la restitution de travaux d’élèves de
Château-Thierry et de la région.
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LA VACCINATION

POUR TOUS

Avertissement : les renseignements indiqués
sont ceux en vigueur au moment de la mise
sous presse de ce magazine, à la mi-juin.
Ils sont susceptibles d’être modifiés. Pour
vous tenir informé, suivez régulièrement
les actualités de la Ville sur le site Internet,
l’application mobile, ses réseaux sociaux et
la presse locale.

Depuis l’ouverture du centre de vaccination le 29
mars, le nombre de doses de vaccins administrées
ne cesse d’augmenter.
Près de 500 injections sont réalisées en moyenne
par jour au Palais des Sports.

9 398 injections
Mai

6 655 injections
Avril

191 injections
Mars

VACCINATION : VERS UNE
IMMUNITÉ COLLECTIVE
Ouverte à tous les adultes depuis le 31 mai, la vaccination contre
la Covid-19 l’est également pour les enfants âgés de 12 à 18
ans depuis le 15 juin. Elle se fait sur la base du volontariat, avec
l’accord des parents.
De nouveaux créneaux ouvrent chaque jour sur Doctolib pour
permettre à tous les Castels et Sud-Axonais d’accéder à la
vaccination. Le Centre Communal d’Action Sociale continue
d’accompagner les Castels qui rencontrent des difficultés pour
prendre rendez-vous sur Doctolib. En cas de besoin, contactez le
03 23 69 42 12.

En résumé

20 817

C’est le nombre d’injections réalisées
par la centre de vaccination au Palais
des Sports du 29 mars au 14 juin 2021.

Pourquoi se faire vacciner ?
La vaccination permet de se protéger et de protéger les autres. Couplée avec les mesures barrières, elle
contribuera à maîtriser l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur le long terme. A ce jour, 4 vaccins sont autorisés
en France : Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen.
Accessible à tous, gratuite et sécurisée, la vaccination réduit de 90 % la survenue de forme grave de la
Covid-19 et fait ainsi baisser la mortalité et la morbidité en France. Elle protège nos soignants, notre système
de soins et permet de maintenir les activités du pays.
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LA VILLE REMERCIE TOUTES LES PERSONNES MOBILISÉES
AU CENTRE DE VACCINATION
Aux côtés des professionnels de santé, plus d’une quarantaine d’agents municipaux,
communautaires et bénévoles de la Croix-Rouge sont mobilisés au centre de vaccination
communal depuis son ouverture.
Ils contribuent à la réussite du centre dont la fréquentation a fortement augmenté
au printemps. Ils régulent les entrées, accompagnent le remplissage des formalités
administratives, renseignent, désinfectent les espaces.
Pour témoigner notre profonde reconnaissance à toutes celles et tous ceux mobilisés
pour la vaccination, la Ville a déployé dans les panneaux publicitaires une campagne de
remerciements à leur intention.
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dossier - sport-santé

Château-Thierry, un territoire engagé
en faveur du sport-santé
Lutter contre l’accroissement de la sédentarité, l’inactivité physique et l’ensemble des
pathologies chroniques qui y sont associées, est un enjeu de santé publique pour lequel
la Ville s’engage dans le cadre du Contrat Local de Santé.
Elle encourage ainsi les comportements favorables à la santé en renforçant des actions
de médiation sportive dès le plus jeune âge. Des actions de prévention sont également
menées au cours de l’année, comme Octobre Rose ou Mars Bleu, pour permettre à tous
d’améliorer ses connaissances en matière de santé.

UNE PRATIQUE ACCESSIBLE À TOUS
Quel que soit son âge, ses capacités physiques ou ses moyens financiers, chacun peut
pratiquer une activité physique, à finalité de compétition, de loisir ou de santé. Au sein des
58 clubs sportifs qui dynamisent la vie associative locale, c’est l’activité physique au sens
large qui est encouragée !
En parallèle des actions déjà menées par la Ville pour permettre à chaque Castel d’accéder
plus facilement à une activité physique, de nouvelles initiatives sont prévues dans le cadre
des feuilles de route 2020/2023 :
▷ Création d’une école de sport pour les élèves du CP au CM2
▷ Développement d’un programme d’insertion professionnelle par le sport
▷ Proposition d’activités physiques et sportives pour les familles le dimanche matin
▷ Dynamisation des événements handisports et sports adaptés

DES PROGRAMMES PERSONNALISÉS POUR MIEUX CONNAÎTRE SON
CORPS ET SES BESOINS

Dossier :
Sport-santé

En étroite collaboration avec la Ville, la Maison Sport-Santé développe de nouvelles actions
à Château-Thierry. Dans le cadre de la campagne « Je bouge pour ma santé », des bilans
personnalisés sont proposés aux Castels désireux de connaître leurs besoins en activité
physique. Cette opportunité permet à chaque personne intéressée de disposer d’un
programme d’activité physique adapté et de le réaliser avec le soutien des associations
investies dans le réseau Sud Aisne en Forme.

EN SAVOIR + www.sudaisneenforme.com

Zoom sur
Le sport et l’activité physique sont moteurs de plaisir, de
socialisation et de bien-être. Labellisée « Ville active et
sportive » depuis 2018, Château-Thierry est plus que jamais
à l’offensive pour rendre cette pratique accessible à tous,
y compris pour celles et ceux qui en sont plus éloignés, et
améliorer la santé de chacun !
10
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CHÂTEAU-THIERRY, TERRE DE JEUX 2024
En étant retenue parmi les 500 premiers territoires labellisés « Terre
de Jeux 2024 », la Ville s’est engagée à favoriser la découverte du
sport et des valeurs de l’olympisme. De nombreuses associations
sportives seront présentes le 4 septembre prochain lors du village
associatif.
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dossier - sport-santé

Encourager les mobilités douces

15 avril 2021, tracé de la piste cyclable
avenue Jules Lefebvre

RIEN NE SERT DE COURIR,
IL FAUT MARCHER !

Le saviez-vous ?

Quelle soit sportive ou lente, quotidienne ou de loisirs,
en ville ou à la campagne, seule ou en groupe, la marche
est bénéfique pour la santé. Elle est un guichet unique
du sport et de la santé !
Dans un cadre de vie bucolique et verdoyant, ChâteauThierry est une ville propice à la marche, une cité
poétique où il fait bon vivre.
Pour encourager davantage cette pratique, la Ville
s’engage aux côtés de l’Association des Randonneurs
Pédestres du Sud de l’Aisne (ARPSA) pour organiser des
randonnées découvertes à travers la ville.

EN SAVOIR + arpsarando.02400@gmail.com
Association des Randonneurs
Pédestres du Sud de l’Aisne

Selon le Plan National Nutrition Santé
(PNNS) établi par le Ministère de la Santé,
il est recommandé de pratiquer l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par
jour au minimum 5 fois par semaine pour
les adultes et au moins 60 minutes par jour
pour les enfants et adolescents.
Carte des pistes cyclables à Château-Thierry

Envie de découvrir les sentiers
pédestres de la ville ? Conçu
avec l’ARPSA, le guide des randonnées de Château-Thierry
est disponible à la Maison du
Tourisme, place des Etats-Unis.

Légende :

1€

Extensions réalisées en 2021

en randonnées

17/09/2018 11:35

Guide après correction.indd

1

Zoom sur
STATIONNEZ VOS VÉLOS EN TOUTE SÉCURITÉ !
112 nouveaux arceaux ont été installés à travers la ville. Situés à 2
pas des équipements municipaux et des commerces, les nouveaux
arceaux de stationnement pour vélos permettent aux cyclistes de se
stationner en toute sécurité et à des emplacements dédiés. Posés
progressivement par les services de la Ville, ils favorisent l’usage du
vélo pour les déplacements quotidiens.

Pistes cyclables déjà réalisées avant 2021

CHÂTEAU-THIERRY
EST LABELLISÉE
« VILLE À VÉLO » !
Labellisée « Ville à vélo du Tour de France » avec 2 vélos,
Château-Thierry s’engage progressivement dans une politique
cyclable globale. La Ville a récemment réalisé en ce sens de
nouveaux aménagements cyclables et renforce son schéma
directeur des déplacements doux pour mieux articuler ses
actions.
De nouvelles pistes cyclables ont ainsi vu le jour au cours des
derniers mois pour améliorer les conditions de circulation
des cycles entre le centre-ville, les lieux de vie et les lieux
d’affluence.
Outre les peintures, qui permettent de donner de la visibilité
à la pratique du vélo et d’attirer l’attention des automobilistes,
la Ville aménagera progressivement des pistes sécurisées et
séparées de la chaussée.

En résumé

3 mai 2021
C’est la date de la labellisation
de la ville avec 2 vélos

16 km

C’est le nombre de kilomètres de pistes
de déplacement doux que la Ville
souhaite créer ces prochaines années
contre près de 10 km aujourd’hui

Les prochaines seront aménagées avenue Otmus et aux
abords du Palais des Rencontres.
12
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dossier - sport-santé

Photo : © Emmanuel Maton

Bien dans son corps, bien dans sa tête

DES BILANS SPORT-SANTÉ PERSONNALISÉS OUVERTS À TOUS
Encadré par des professionnels de santé, le « sport sur ordonnance » est une véritable opportunité
de bénéficier d’un programme spécifiquement adapté à ses besoins, notamment pour les personnes
atteintes de pathologies chroniques.

Gratuit et ouverts à tous, les bilans sport-santé permettent à chacune
et chacun de réaliser une analyse précise pour connaître leur besoin
en activité physique et sportive. À l’issue des premiers tests réalisés,
les personnes intéressées peuvent se voir remettre un programme
personnalisé qui leur permet de participer à des activités mises en
œuvre par des éducateurs sportifs qualifiés.
De nombreux rendez-vous permettent la découverte et la pratique
de la gymnastique, de la randonnée, de la marche nordique, du
canoë, de la natation, du karaté ou du basket.

Pour bénéficier d’un bilan sport-santé dès la rentrée
de septembre et débuter un parcours personnalisé,
un numéro unique : 03 23 70 74 50

En résumé

1ère

C’est la première Maison SportSanté du Sud de l’Aisne.

C’est la date de la signature de la
convention de partenariat pour la
Maison Sport-Santé.

8 clubs castels ont été labellisés sport-santé auprès de Sud Aisne en Forme : Le Kanazawa Karaté Do, l’Association
des randonneurs pédestres du Sud de l’Aisne (ARPSA), le Château-Thierry natation, l’association de marche nordique
AMBRE, l’Omois Canoë-kayak associé à l’Anat de l’Omois, le Château-Thierry Basket-Ball, Castel Handisport et
l’Association gymnastique volontaire Castel. Pour être labellisés, les clubs doivent proposer une activité physique
adaptée.
■
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« Le sport, c’est la santé ! », c’est en tout cas la devise que les
médiateurs sportifs de la Ville inculquent tout au long de l’année
dans les écoles castelles dans le cadre d’un partenariat avec
l’Education nationale.
Cette action permet aux enseignants de solliciter l’expertise
de professionnels de la Ville qualifiés dans l’éveil socio-sportif
des enfants. Elle vise à développer les capacités motrices et la
pratique d’activités physiques et sportives des écoliers dès le plus
jeune âge. Elle permet également aux élèves de mieux connaître
leur corps.
Plusieurs activités physiques et sportives telles que l’athlétisme, le
roller, la gymnastique ou encore la course d’orientation sont ainsi
encadrées chaque année par les enseignants en collaboration
avec les médiateurs sportifs salariés par la Ville.

En résumé

36 heures

C’est le nombre d’heures
d’enseignement par classe.

2019

C’est la date de la signature
de la convention avec
l’Éducation nationale.

janvier 2021

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES LABELLISÉES

14

LA VILLE MET À DISPOSITION DES
MÉDIATEURS SPORTIFS DANS LES ÉCOLES

Zoom sur
DES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR LA SANTÉ
À DÉCOUVRIR SUR HAPPY VISIO
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) offre la possibilité
à tous les Castels de participer gratuitement à des conférences et
ateliers par visio-conférences, accessibles pour tous, à tout moment.
Echangez avec des professionnels reconnus pour leur expertise sur
de nombreuses thématiques : santé, prévention, bien être, activité
physique…

Photo : © HappyVisio

Portée par l’hôpital de Villiers-Saint-Denis la Maison Sport-Santé
Gilbert Peres Aisne Sud accompagne les personnes souhaitant
maintenir ou améliorer leur santé par la pratique d’activités physiques
ou sportives. Elle est soutenue par la Ville de Château-Thierry, qui
met gratuitement à disposition le gymnase Anne-Marie Colchen
pour faciliter l’organisation de cette action.

Intervention au sein de l’école Vaucrises-hérissons

EN SAVOIR + www.happyvisio.com - inscrivez-vous avec le code CTMASANTE
Vivre Château-Thierry n°7

■

15

loisirs

Votre été à Château

UNE SAISON AU CHÂTEAU MÉDIÉVAL
Comme il est bon de profiter, en famille ou entre amis,
des animations proposées au château médiéval... La
programmation de cette saison estivale est propice à
la découverte, à la détente et à l’amusement !
Découvrez les aigles, hiboux, chouettes et autres
rapaces présents sur le site avec les toutes
nouvelles démonstrations pédagogiques. Assistez
aux démonstrations de tirs au trébuchet. Faîtes

16 - 18
JUIL.

CHÂTEAU-PLAGE
Pour la 2e année consécutive, Château Plage s’installe à la
base nautique, en bords de Marne !
Loisirs, activités physiques, culturelles et artistiques seront
organisés du mardi au samedi, de 14h à 19h, au cœur de 5
villages thématiques spécialement imaginés pour l’occasion.
Outre les temps forts organisés chaque week-end afin de
profiter du cadre apaisé de Château Plage, des événements
nocturnes auront également lieu tous les jeudis jusqu’à 22h
pour prolonger le plaisir des petits et des grands !

16 - 14

JUIL. AOÛT

22

JUIL.

29

JUIL.

LES MÉDIÉVALES

11h > 20h samedi // 10h > 17h30 dimanche
Animations au château médiéval // Gratuit

AOÛT

CINÉMA DE PLEIN AIR

21h15 // Château médiéval // Gratuit

LE TOUR DE L’AVENIR PART
DE CHÂTEAU-THIERRY

OLYMPIADES FAMILIALES

Annulée à quelques jours du grand lancement en raison de la
pandémie de coronavirus, l’édition 2020 du Tour de l’Avenir
(Tour de France des moins de 23 ans) a laissé bien des regrets
aux passionnés de vélo… N’ayez crainte, les meilleurs espoirs
du cyclisme reviennent sur les routes du Sud de l’Aisne en
2021 pour le compte de la 3e étape de la course.

Les événements indiqués sont susceptibles
d’être modifiés ou annulés selon l’évolution
de l’épidémie de Covid-19.

CHÂTEAU-PLAGE

Bords de Marne, gymnase nautique
Du mardi au samedi // Gratuit

Après la présentation officielle des équipes et le traditionnel
passage de la caravane publicitaire, les coureurs s’élanceront
de Château-Thierry et rallieront la commune de DonnemarieDontilly (Seine-et-Marne).

Musique en Omois fête son grand retour cette année avec une
programmation concoctée pour la première fois en collaboration
avec La Biscuiterie ! Réputé pour sa convivialité, le festival itinérant
fera étape à Château-Thierry à l’occasion d’un concert teinté de rock
et de folklores tsiganes.

13

JUIL.
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Concert en partenariat avec La Biscuiterie

« C’est une véritable fierté
d’accueillir le Tour de l’Avenir !
Avec les résultats probants de
l’Etoile Cycliste, Château-Thierry
devient une terre de vélo reconnue
nationalement. »

FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS

■

Plongez également dans l’univers passionnant des
fêtes Médiévales les 16, 17 et 18 juillet et profitez
d’une nouvelle édition du cinéma de plein air le 21
août !

« AU CALME DES NUÉES »

Zoom sur

16

grimper vos émotions dans les filets dans les arbres.
Explorez l’histoire remarquable du château depuis le
Casteloscope. Restaurez-vous à l’Estaminet.

16

AOÛT

CONCERT - LA CARAVANE PASSE & TWO FACES

DÉPART DE CHÂTEAU-THIERRY
9h30 - Ouverture du village-départ
12h30 - Départ de l’étape

ÉRIC BOZZANI
Adjoint au maire
délégué aux sports

20h // Place de l’Hôtel de Ville // Gratuit

Vivre Château-Thierry n°7
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culture

PARCOURS LA FONTAINE

Le 8 juillet 2021,
jour historique
Le 8 juillet, 400 ans jour pour jour après la naissance de Jean de
La Fontaine, Château-Thierry se pare de ses plus beaux atouts pour
célébrer le poète et son
œuvre. Plusieurs évènements marqueront
Centre
social
cette journée, en s’adaptant aux contraintes sanitaires. Pour
Rotonde
l’occasion, les CastelsLa sont
invités à déposer des bougies à leur
fenêtre à la nuit tombée.

1 Hôtel de Jean de La Fontaine

8 Hôtel de la Chancellerie

2 Couvent des Cordeliers

9 Maison Commune ou Auditoire

3 Château Médiéval

10

Pont de la Marne

4 Maison de Charles de La Fontaine

11

Carrefour du Beau Richard

5 Auberge du Cadran

12

Source du Montmartel

6 Chapelle de l’Hôtel-Dieu

13

Église Saint-Crépin

7 Collège de Château-Thierry

EN SAVOIR + 400ans.museejeandelafontaine.fr
nes
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Formation
dévoilement de l’œuvre monumentale dédiée au poète, laen Soins
19H
vente au public du timbre spécialement conçu par La Poste Infirmiers
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Parcours artistique dans les
vitrines de la Grande Rue, par Bibi

F

Fresques par Horor et Norione
1/ Le Chat et les deux Moineaux
2/ Le Cerf se voyant dans l’eau

4

82, rue du
Village SaintMartin

Médiathèque Jean Macé

- Inauguration de l’œuvre monumentale en
bords de Marne
19H30 > 22H - Animations de rue
Maison des
et pique-nique
géant, dégustez vos petits plats faits
Tout Petits
maison en bords de Marne

2

5
3

1
Maison natale
DÉPART
de Jean de
La Fontaine

15H30 > 17H - Dédicace du timbre géant
par le graveur Christophe Laborde-Balen à la
médiathèque
Institut
de
Cette journée sera marquée par des temps forts tels que le

ed

Oeuvre monumentale « La Grâce
encore plus belle que la Beauté »
par Nathalie Talec

Porte Saint-Pierre

S3

DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS !

Ru

O

S2

11H30 - Remise du prix des « Vitrines aux couleurs
des festivités du 400e anniversaire de Jean de La
Fontaine »

La Maison natale de Jean de La Fontaine proposera des
ouvertures nocturnes les 8, 9 et 10 juillet, où des mises en
lumière inédites et des personnages en costumes d’époque
surprendront les visiteurs.

Parcours street-art autour des
Fables, par C215

Palais des Rencontres
Avenue de Lauconnois

10H - Ouverture du bureau de poste temporaire :
achat du premier timbre puis inauguration de la rue
de Jean de La Fontaine après travaux

11H - Animation dans la cour de la médiathèque
(en partenariat avec le festival Jean de La Fontaine)

Elle sera également l’occasion de profiter de la randonnée
proposée par l’Association des Randonneurs Pédestres du
Sud de l’Aisne (ARPSA), de découvrir l’univers du festival
Jean de La Fontaine, de dîner sur les bords de Marne lors
du pique-nique géant, tout en profitant d’animations de
rue. En ce jour de fête, le Carrousel des fables place du
maréchal Leclerc sera accessible gratuitement à tous.

S

S1

10H > 13H / 14H > 21H - Accès gratuit au
Carrousel des Fables

pour cette célébration ou encore l’inauguration de la rue
Jean de La Fontaine rénovée.

PARCOURS ART URBAIN

7
9

13

F2

Hôtel-Dieu

12

ARRIVÉE

V

11
S4

20H > 00H - Visite nocturne du Musée Jean de La
Fontaine entrée gratuite
22H - Des bougies à vos fenêtres
Ensemble, illuminons cet anniversaire
22H30 - Lâcher de 400 lanternes
pour 400 enfants Castels (+ de 8 ans)
Place de l’Hôtel de Ville
Inscription des enfants accompagnés d’un adulte sur
www.chateau-thierry.fr

8

Hôtel de Ville

Église Saint-Crépin

6

Maison du Tourisme

10

S5
O

MARCHEZ SUR LES PAS DU PLUS ILLUSTRE DES CASTELS…
De sa maison natale à l’église Saint-Crépin où il fut baptisé, en passant par le
château médiéval où il logea quelques temps, retracez l’histoire du poète sur cet
itinéraire touristique accessible à tous en plein cœur de Château-Thierry. Par la
même occasion, découvrez le parcours Jean de La Fontaine sous un autre regard
grâce aux œuvres contemporaines créées à l’occasion du 400e anniversaire.
Retrouvez plus d’infos et le plan détaillé du parcours
18
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F1

S6

S7

Gare
SNCF

urbanisme - travaux

Notre ville
se transforme

Budget participatif

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

La première édition du budget participatif portée par la Ville de Château-Thierry s’est terminée le 10 juin 2021
par la clôture des votes. Les bulletins ont été dépouillés le 11 juin à l’Hôtel de Ville.

À VENIR
L’accès à la rue Drugeon Lecart va être temporairement
fermé au cours de l’été afin de permettre les travaux
de reprise du plateau ralentisseur situé à proximité de
la place du Beau Richard. Une déviation sera mise en
place par la rue Vallée durant le chantier.

Pour rappel, tous les Castels âgés de 14 ans et plus étaient invités à voter pour leurs 3 projets préférés, selon
le barème suivant : 3 points pour le premier projet, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième. Les
projets ayant reçu le plus grand nombre de points ont ainsi été retenus, jusqu’à épuisement de l’enveloppe des
40 000 € alloués à cette première édition.

Sur les 17 initiatives soumises au vote, 5 projets ont été sélectionnés par les votants pour
être mis en œuvre dans les mois à venir :
CRÉATION D’UN PARCOURS SANTÉ

#1

Un parcours santé en libre accès sera aménagé pour encourager la pratique d’une activité physique.
Bords de Marne - à proximité du parc Saint-Joseph

6 000 €

INSTALLATION D’UN PRESSOIR
RUE ROGER CATILLON
TERMINÉ
Fruit d’une collaboration entre la Ville de ChâteauThierry et la Covama-Champagne Pannier qui a
fourni et rénové le pressoir, cette réalisation met en
valeur le caractère champenois de notre territoire
et vient embellir les travaux de rénovation réalisés
Roger Catillon ces derniers mois.

À VENIR

INSTALLATION DE 15 BANCS SUPPLÉMENTAIRES

Les travaux de la future école du Juge Magnaud
touchent à leur fin. Ils s’achèveront au cours de
l’été par la réhabilitation de la cour de l’école, dont
l’enrobé va être rénové, et la plantation d’arbres et
d’arbustes.

15 bancs seront installés dans la ville en complément du mobilier urbain déjà existant, notamment dans
les rues en pente.

#2

Toute la ville

15 000 €

INSTALLATION DE FONTAINES À EAU EXTÉRIEURES
Afin de faciliter l’utilisation de gourdes réutilisables, des fontaines à eau seront mises à disposition
des Castels qui souhaitent se rafraîchir en extérieur.

#3

Bords de Marne & Place de l’Hôtel de Ville

10 000 €

INSTALLATION D’ABRIS À CHAUVE-SOURIS ET DE PIÈGES À FRELONS ASIATIQUES
Pour protéger la faune et notre environnement, près d’une centaine d’abris à chauves-souris et de pièges
à frelons seront installés aux abords des parcs de la ville.

#4

À proximité des parcs

4 500 €

EMBELLISSEMENT DE LA CASCADE DU RU FONDU
Pour protéger et mettre en valeur notre patrimoine de proximité, la cascade du Ru fondu ou de
Bascon, située au bout du chemin la Tuilerie, sera rénovée.

#5

Village Saint-Martin

4 000 €

ÉCOLE DE LA MARE AUBRY

RUE DE GERBROIS
À VENIR
La concertation avec les riverains est en cours pour
finaliser les plans d’aménagement de la rue. Le projet
prévoit la reprise de l’enrobé dans toute la rue, la
création de nouvelles places de stationnement.
Le réaménagement de la place de Gerbrois est
également à l’étude.

DES TRAVAUX DANS LES
ÉCOLES CASTELLES
À VENIR
Comme chaque année, la période estivale est propice
à la réalisation de travaux dans les écoles. Les services
municipaux réaliseront cet été des travaux de peinture,
de maçonnerie et d’électricité dans plusieurs écoles
dans le cadre des grandes réparations scolaires. La
fusion de deux salles va également permettre de créer
une classe à l’école maternelle Bois Blanchard.

MAIS AUSSI...
▷ Création d’un crématorium à Blanchard
L’appel d’offres pour la création d’un crématorium à Blanchard, géré par une entreprise privée par délégation de
service public, est actuellement en cours. A l’issue de la phase de dépôt des projets qui s’achève le 13 juillet, la Ville
analysera les propositions des porteurs de projets.
▷ Aménagement des abords du Palais des Rencontres
La procédure d’appel d’offres est ouverte jusqu’au 16 juillet ! Cette consultation permet aux entreprises de se
positionner et de présenter un projet conforme au cahier des charges établi par la Ville pour l’aménagement de ces
espaces diversifiés.

20
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commerces

Nouveaux commerces

Développement économique
BROOKLYN

Questions à

33 GRANDE RUE
Plongez dans l’univers du Brooklyn, un tout nouveau bar-restaurant
spécialisé dans la cuisine américaine. Dans une ambiance conviviale,
dégustez en famille ou entre amis, des burgers, tacos, salades élaborés
avec des produits frais et locaux et profitez d’un moment de détente
dans le salon de thé ou dans le bar à chicha annexes.

Johanna RASSCHAERT

Directrice de l’agence Pôle Emploi de Château-Thierry

EN SAVOIR +

Johanna Rasschaert a intégré Pôle Emploi en 2011 après plusieurs années d’expérience dans la formation et
l’insertion professionnelle. Successivement conseillère à Saint-Quentin, responsable d’équipe à Soissons, elle est
aujourd’hui la directrice de l’agence de Château-Thierry.

En matière d’emploi, quelles sont les spécificités du sud de l’Aisne ?
Château-Thierry accueille un large panel de domaines d’activités, des industries de
pointe aux entreprises plus traditionnelles et familiales. Le champagne fait aussi partie
des secteurs d’activité générateurs d’emplois et de revenus pour notre territoire.
L’ouverture du point viticole en mai en atteste, près de 200 emplois étaient à pourvoir
pour le palissage. D’autres le seront très prochainement pour les vendanges !

Dans un contexte économique difficile, les entreprises locales continuent
-elles à recruter ?
Le marché de l’emploi reste attractif avec des secteurs qui recrutent continuellement
dans les domaines de la santé, des services à la personne, du bâtiment, de la logistique,
de l’hôtellerie ou encore de la restauration. De nouvelles offres paraissent chaque
jour ! En parallèle, nous organisons très régulièrement des opérations de recrutements
(#TousMobilisés) afin de permettre la rencontre entre employeurs et demandeurs d’emploi.

Brooklyn Coffee

L e s a v i e z- v o u s ?
Avec le dispositif Emploi
Franc, tout employeur
peut bénéficier d’une
aide plafonnée à 15 000 €
si le salarié nouvellement
embauché habite dans
un Quartier prioritaire
de la Politique de la Ville
(QPV).

PHENIX AUTOMOBILE
30 RUE CARNOT

CB D’EAU
10 RUE PAUL DOUCET

Comment Pôle Emploi accompagne les demandeurs d’emplois ?
En libre accès le matin ou sur rendez-vous l’après-midi, notre agence est accessible chaque jour pour offrir un service
personnalisé et adapté aux besoins de chacun. En parallèle, Pôle Emploi a rendu l’intégralité de ses services accessibles
en ligne pour faciliter les démarches des demandeurs d’emplois. Avec cette avancée, des barrières ont été levées pour
accélérer le retour à l’emploi !

Du mardi au samedi, Maxime vous accueille dans
sa boutique spécialisée dans la vente d’articles
cosmétiques, alimentaires, soin et bien-être à base
de chanvre naturel issu de plantations françaises et
européennes.

EN SAVOIR +

EN SAVOIR + Retrouvez toutes les offres d’emploi sur www.pole-emploi.fr

CB D’eau
Château Thierry

Situé dans les anciens coffres de la Banque
de France, Phenix Automobile est un concept
unique à Château-Thierry. Une équipe d’experts
amoureux d’automobiles vous accueille, du lundi
au samedi de 9h à 19h, dans cette concession
spécialisée dans la vente, l’achat et la restauration
de véhicules de collection ou de véhicules de
prestige !

EN SAVOIR +

Phenix automobile

Pôle emploi Château-Thierry

Zoom sur

MISSION
LOCALE
de l’arrondissement de Château-Thierry

LA MISSION LOCALE
Partenaire de Pôle Emploi, la Mission locale de l’arrondissement de Château-Thierry accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle (orientation, formation, emploi, logement, santé,
mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture). Sans emploi, sans scolarité, sans formation… chaque jeune accueilli
bénéficie d’un accompagnement personnalisé afin qu’il puisse accéder à l’autonomie et à l’emploi.
L’Aiguillage - 2 Avenue Ernest Couvrecelle // 02400 Étampes-sur-Marne
Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h & 13h30 > 17h30
03 23 84 23 23 //

missionlocale@mlchth.com

JUSQU’AU

31

JUIL.

Boutique éphémère
L’ATELIER DE GUY BUHRY
39, GRANDE RUE
Découvrez des créations uniques sur le thème de Jean
de la Fontaine, des fables et de la Champagne ! Guy
vous accueille dans une ambiance chaleureuse pour vous
présenter des verres gravés, bracelets, sculptures, bagues
exclusives en cep de vignes ainsi que des tote bags et teeshirts personnalisés sur place.

EN SAVOIR +
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■

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

Guy Buhry - L’atelier
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agenda

Juillet

Carrousel des Fables
Jusqu’au 17 juillet
Place du Maréchal Leclerc

Les événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés selon l’évolution de la situation sanitaire. Avant de vous
déplacer, il est souhaitable de vérifier les informations sur le site de la Ville ou sa page Facebook. Afin de respecter les
mesures de sécurité sanitaire en vigueur, le port du masque est rendu obligatoire lors des événements. Les réservations
peuvent également être imposées afin de respecter les jauges de public réglementaires.

JUSQU’AU 17 JUILLET

MARDI 6 JUILLET
CONSEIL MUNICIPAL

CARROUSEL DES FABLES
Place du Maréchal Leclerc / À partir de 2,5 €

RÉUNION PUBLIQUE RUE DE
GERBROIS
19h / Place Gerbrois

JUSQU’AU 31 JUILLET
EXPOSITION FABLE LAB
Silo U1 / Avec les amis de Lizières

MERCREDI 7 JUILLET
BRICOL’CAFÉ
10h > 17h / Blanchard, place de l’Horloge

JUSQU’AU 26 AOÛT
JEUDI 8 JUILLET
EXPOSITION ÉCOUTE VOIR
Médiathèque Jean Macé / Avec les
éditions PPAF

JUSQU’AU 29 AOÛT
EXPOSITION CARNAVAL
DES ANIMAUX

400E ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE
JEAN DE LA FONTAINE
Retrouvez les animations p.18

LA FONTAINE ET LE
PROTESTANTISME

Agenda

Vendredi 10h > 18h / Temple de
Château-Thierry

JUSQU’AU 17 OCTOBRE
EXPOSITION LEGO
Musée Jean de La Fontaine / Payant

juillet - août
Cérémonie
24
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Exposition
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Événement

Sport

Conférence
& visite

Jeune public

Autre

Dans le cadre
des 400 ans

13h & 14h / Citélium / Gratuit / Pour les
CM1-CM2 / Inscriptions Espace Famille

LES 13, 15, 20 & 22 JUILLET
CHALLENGE FOOT
17h - petits / 18h30 & 20h30 - jeunes
13 juillet - Terrain multisports Vaucrises
20 juillet - Terrain multisports Blanchard
15 & 22 juillet - Stade municipal
Gratuit / Informations au 06 18 39 08 92

ANIMATION COMICS
OUVERTURE NOCTURNE DU
MUSÉE LA FONTAINE
20h > 00h / Musée Jean de La Fontaine
Gratuit / Dernière admission à 23h

14h30 > 17h30 / Centre social Nicole
Bastien / Gratuit

FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS

VENDREDI 9 JUILLET

Concert - La Caravane passe & Two Faces
Place de l’Hôtel de Ville

VISITE GUIDÉE « LES DESSOUS
DE LA FONTAINE »

MERCREDI 14 JUILLET

18h / Départ à la Maison du Tourisme
0>7€

LUNDI 12 JUILLET
ATELIER SCIENCE

14h > 17h30 / Jardin partagé des
Comtesses / Gratuit

J’APPRENDS À NAGER

LES 8, 9 ET 10 JUILLET

DU 5 AU 9 JUILLET
STAGE « RÉALISATION D’UN
FILM AVEC DÉCORS EN
CARTON RECYCLÉ »

DU 12 JUILLET AU 6 AOÛT

MARDI 13 JUILLET

MAFA / Infos au 03 23 83 51 14

JUSQU’AU 31 AOÛT

19h

14h30 > 18h / Centre social Nicole
Bastien / Gratuit

ANIMATION D’EXPRESSION
ARTISTIQUE « LAÏCITÉ » GRAFF

FÊTE NATIONALE
11h / Place Paul Doumer

DU 15 AU 18 JUILLET
STAGE DE DANSE « CRÉATION
ARTISTIQUE »
Centre social La Rotonde & L’EchangeurCDCN / Inscription au 03 23 83 59 18
Gratuit

15h > 18h30 / Centre social La Rotonde
Gratuit

Vivre Château-Thierry n°7
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- Juillet -

JEUDI 22 JUILLET

VENDREDI 6 AOÛT

VENDREDI 20 AOÛT

CONFÉRENCE EN LIGNE
« LE QUIZ DE LA SANTÉ »

ANIMATION LOISIRS

17h / Inscription avec le code CTMASANTE
Sur la plateforme www.happyvisio.com

14h30 > 18h / Parc Saint-Joseph
Gratuit

VISITE GUIDÉE « LE FABULEUX
DESTIN DE JEAN DE LA FONTAINE »

VENDREDI 16 JUILLET
OLYMPIADES FAMILIALES
15h > 18h30 / Terrain multisports
Blanchard / Gratuit / Sur inscription au
03 65 81 03 38

- Août -

VENDREDI 23 JUILLET
SPECTACLE DE FEU ET LEDS
21h / Château médiéval / Gratuit

LES 17 ET 18 JUILLET
LES MÉDIÉVALES
Combats, spectacles, jeux, artisanat...
11h > 20h samedi, 10h > 17h30
dimanche / Château médiéval / Gratuit

OLYMPIADES FAMILIALES
15h > 18h30 / Tour Picardie - Vaucrises
Gratuit / Sur inscription au 03 23 83 59 18

18h / Départ à la Maison du Tourisme
0>7€

SAMEDI 14 AOÛT
VISITE GUIDÉE « LE FABULEUX
DESTIN DE JEAN DE LA FONTAINE »
15h30 / Départ à la Maison du Tourisme
0>7€

DU 16 JUILLET AU 14 AOÛT
MARCHÉ NOCTURNE
CHÂTEAU-PLAGE

VISITE GUIDÉE « LES DESSOUS
DE LA FONTAINE »

VISITE GUIDÉE « LA FONTAINE
PARADE »
16h30 / Départ à la Maison du Tourisme
0 > 10 €

CINÉMA DE PLEIN AIR
21h15 / Château médiéval / Gratuit

DU 23 AU 27 AOÛT
SPORTI’CHÂTEAU
À partir de 6 ans / Gymnase
Adriaenssens / Gratuit / Inscription
Espace Famille

Informations à venir

COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE CHÂTEAUTHIERRY EN 1945
14h30 / Départ place Jean Monnet

MERCREDI 25 AOÛT
ANIMATION D’EXPRESSION
ARTISTIQUE « LAÏCITÉ » GRAFF
15h > 18h30 / Centre social Nicole
Bastien / Gratuit

DÉPART DU PARIS-ALSACE
19h30 / Place Jean Moulin

VISITE GUIDÉE « SUR LES PAS
DE JEAN DE LA FONTAINE »
15h30 / Départ à la Maison du Tourisme
0>7€

SPECTACLE NOCTURNE AU
CHÂTEAU - MUSIQUE MÉDIÉVALE
20h > 23h / Château médiéval

DIMANCHE 15 AOÛT

DU 26 AU 30 JUILLET

CONCERT JEUNES TALENTS

LUNDI 19 JUILLET

STAGE « CRÉATION D’UNE
PIÈCE DE THÉÂTRE»

LUNDI 16 AOÛT

14h30 > 18h / Centre social La Rotonde
Gratuit

SAMEDI 21 AOÛT

FRESQUE PARTICIPATIVE

SAMEDI 28 AOÛT

18h > 21h / Place du Maréchal Leclerc

Animations et jeux de plage pour tous
Bords de Marne, Gymnase nautique

ATELIER SCIENCE

15h30 / Départ à la Maison du Tourisme
0>7€

DU 23 AU 25 ET DU 30 AU 31
AOÛT

Centre social Nicole Bastien / Avec Acaly
Gratuit / Sur inscription au 03 65 81 03 38

LUNDI 26 JUILLET

Fossé sec - Château médiéval

TOUR DE L’AVENIR
9h30 - Ouverture du village-départ
12h30 - Départ de l’étape

LES 17, 19, 24 & 26 AOÛT
ANIMATION D’EXPRESSION
ARTISTIQUE « LAÏCITÉ » GRAFF
15h > 18h30 / Centre social Nicole
Bastien / Gratuit

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE
Installation artistique, spectacle,
rencontre avec l’auteur Zémanel
Médiathèque Jean Macé

MARDI 20 JUILLET
CONFÉRENCE EN LIGNE « LA
DÉPRESSION, PAS SI BANALE »
14h / Inscription avec le code CTMASANTE
Sur la plateforme www.happyvisio.com

SPOTS-DÉBATS - PARENTALITÉ
SUD DE L’AISNE
17h30 / Centre social Nicole Bastien
Par le PETR-UCCSA / Gratuit
Informations au 03 23 71 68 60

SAMEDI 31 JUILLET
ANIMATION COMICS
14h30 > 17h30 / Centre social La
Rotonde / Gratuit

26
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VISITE GUIDÉE « LA FONTAINE
PARADE »

CHALLENGE FOOT
17h - petits / 18h30 & 20h30 - jeunes
17 août- Terrain multisports Blanchard
24 août - Terrain multisports Vaucrises
19 & 26 août - Stade municipal
Gratuit / Informations au 06 18 39 08 92

MERCREDI 18 AOÛT
ANIMATION D’EXPRESSION
ARTISTIQUE « LAÏCITÉ » GRAFF
15h > 18h30 / Centre social La
Rotonde / Gratuit

16h30 / Départ à la Maison du Tourisme
0 > 10 €
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la mairie et vous

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

NAISSANCES
AUBRIE Gabriele,
Le 23 avril 2021
EZZAHER Dina,
Le 26 mai 2021

MARIAGES
KAMENI Anselme et KEGNI FOKIT Paule,
Le 10 avril 2021
KOPP Nicolas et LEBON Emma,
Le 10 avril 2021

DÉCÈS
LEVASSEUR Angèle, 90 ans,
Le 21 avril 2021
IANNA Rachel, 71 ans,
Le 19 mai 2021
EUNIER Michelle, 91 ans,
Le 20 mai 2021
ZÜRCHER Käthe, 87 ans,
Le 23 mai 2021
BRIGOT Michel, 91 ans,
Le 23 mai 2021
GARCIA RODRIGUEZ Agapito, 89 ans
Le 31 mai 2021
PICHARD Jean, 86 ans
Le 31 mai 2021

La mairie et vous
Hommages
JEAN PICHARD

Célèbre quincailler de la rue du Général de Gaulle, Jean PICHARD, dit
« Monsieur Jean », était une figure emblématique de Château-Thierry.
Serviable, discret et passionné de sa ville natale, il s’était longtemps engagé
au sein du Rotary Club avec lequel il mena des actions auprès des jeunes et
participa à des activités de jumelage.

JEAN-CLAUDE BAUDRY
Sportif émérite de l’Athlétic Club de Château-Thierry, Jean-Claude BAUDRY
était un excellent marcheur. Il se distingua à de nombreuses reprises et
fit parti des meilleurs protagonistes des 200 km de Château-Thierry entre
1982 et 1988. Bien connu localement, il fut également conseiller municipal
dans sa commune de Nesles-la-Montagne, de 1989 à 2020.

JEAN-PIERRE BOULONNOIS

Particulièrement investi dans le tissu associatif local, Jean-Pierre
BOULONNOIS a été bénévole aux Restos du cœur, à l’ADMR et au service
d’aide à domicile des personnes âgées. Son engagement restera marqué
par sa longue implication au sein de l’association Mieux vivre ensemble à
la Vignotte. Il servit également en tant que pompier volontaire au centre de
secours de Château-Thierry durant 26 ans.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
• Intérêt
Préparer l’avenir de votre entreprise
en formant un jeune.
• Type de contrat
Contrat à durée limitée ou CDI

AIDE A L’EMBAUCHE D’UN JEUNE
• Intérêt
Donner sa chance à un jeune

• Montant de l’aide
5 000€ pour un mineur
8 000€ pour un majeur
Valable uniquement pour la
première année

• Type de contrat
CDD de 3 mois minimum ou CDI
• Montant de l’aide
1 000€ par trimestre pendant 1 an
maximum soit 4 000€ pour 1 an

Aides à l’embauche des jeunes de moins de
26 ans aux employeurs du secteur marchand
CONTRAT INITIATIVE EMPLOI JEUNE (CIE)
• Intérêt
Faire découvrir votre métier et permettre à un
jeune de développer ses compétences
• Type de contrat
CDD de 6 mois minimum ou CDI
• Montant de l’aide
47% du SMIC
(calculée sur une base de 30h/semaine)
• Durée de l’aide
6 mois pour un CDD
12 mois pour un CDI

CONTACT
MISSION LOCALE (Service Emploi)
2, Avenue Ernest Couvrecelle
02400 ETAMPES SUR MARNE
03.23.84.23.23
LEMOINE Jérome
06.51.96.71.07
ZOSI Angélique (Apprentissage)
06.51.43.56.36

MARIE-CLAUDE CANIN
Enseignante au lycée Jean de La Fontaine durant sa carrière, Marie-Claude
CANIN était reconnue pour sa pédagogie et sa disponibilité. Elle avait su
transmettre sa passion des mathématiques à de nombreux lycéens.

FRANÇOISE DUPUIS

Présidente de la section de Ligue des droits de l’Homme à Château-Thierry
de 2015 à 2018, Françoise DUPUIS a marqué la vie locale par son profond
engagement humaniste.

JOSÉ GANFORNINA
Directeur durant de nombreuses années de l’entreprise GANFORNINA
Bâtiment basée à Brasles, élu du territoire et présent dans différentes
chambres, José GANFORNINA était un fervent représentant de
l’entrepreneuriat dans le Sud de l’Aisne.

ODILE MERIDA

Engagée en tant que bénévole, Odile MERIDA fut durant près de 20 ans
une figure incontournable de l’unité castelle de la Croix-Rouge. Elle s’était
notamment vue décerner la médaille de bronze de la Croix-Rouge pour
son engagement auprès des plus démunis. Elle anima pendant longtemps
les ateliers auxquels participaient de nombreux bénéficiaires.
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tribunes

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE
NOUS RESTONS MOBILISÉS POUR VOUS
Alors que les vacances démarrent pour les plus jeunes, la
Ville propose aux Castels une large palette d’animations
pour passer un bel été à Château-Thierry. Qu’il s’agisse de
musique, de cinéma, de sport ou de divertissements, un
grand nombre d’activités gratuites seront offertes à tous.
Les festivités des 400 ans de La Fontaine se poursuivront en
vous y associant pleinement.
La crise sanitaire semble ralentir mais cela ne doit pas nous
faire baisser trop vite la garde. Nous resterons engagés
pour le bon fonctionnement du centre de vaccination, tout
le temps nécessaire. Nous serons également attentifs aux
plus fragiles dans l’optique de périodes de canicule. Nos
dispositifs d’alerte et de prise en charge sont prêts.
La santé est une de nos préoccupations majeures sur
laquelle nous choisissons les actes plutôt que les discours.
Nous continuons aussi d’agir, en vous y associant, pour le
futur de notre Ville. Vous avez choisi vos projets préférés
du budget participatif, que nous mettrons en œuvre. Ils
complèteront les actions structurantes de notre feuille de
route et contribueront à l’amélioration de notre cadre de vie
et à l’embellissement de notre cité.
Plus que jamais, profitons de cet été pour savourer ce qui
nous fait tant aimer vivre à Château-Thierry : la richesse
de notre patrimoine historique et naturel, l’offre variée
de nos commerçants et le plaisir d’y flâner.
En espérant vous croiser lors des prochaines animations,
passez un bel été !

CHÂTEAU-THIERRY À TOUS #2020
Engagez-vous !
Avant la trêve estivale nous souhaitons souligner deux
points.
Le premier c’est l’apaisement (provisoire) de la crise sanitaire
et les leçons qu’il convient, petit à petit, d’en tirer. Nous ne
pourrons jamais être plus reconnaissants de nos soignants
et de tous les acteurs du monde de la santé, et dignes visà-vis de nos disparus, qu’en prolongeant nos efforts de
solidarité et de santé pour tous. Cette crise a en effet permis
de soulever de nombreux lièvres. Dire merci et les applaudir,
oui. Mais les soutenir réellement, quotidiennement et agir
aussi, surtout.
C’est notre second point : le manque d’engagement
citoyen et démocratique que nous constatons et regrettons
sur le territoire. Peu de présence des habitants aux réunions
de lieu de vie du printemps, engouement trop relatif du
lancement du budget participatif, manque d’engagement
dans les dernières élections (jusqu’au problème du manque
d’assesseurs), abstention, etc. Chères Castelles, Chers
Castels, il faut le dire : dans le contexte actuel et avec
la montée quotidienne et banalisée de l’agressivité, des
incivilités et de la violence, nous devons faire plus. Les
prochaines échéances électorales se tiendront dans moins
d’un an, et nous savons d’expérience que le pire n’est jamais
certain. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que
vous vous engagiez, avec toutes vos sensibilités, vos idées
et votre liberté.
Engagez-vous ! Et, ensemble, évitons que le pire advienne.
Bel été à vous toutes et vous tous.
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ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS
Hôpital de Château-Thierry : pour des soins de qualité :
Les mêmes élus (Jacques Krabal et son équipe municipale
) qui demandaient il y a 5 ans le rattachement de l’hôpital
Jeanne de Navarre à l’hôpital de Soissons se mobilisent
aujourd’hui contre ce rattachement . Certainement le fait
que la direction Soissonnaise ait pointé les irrégularités bien
connues de notre hôpital ne doit pas être étranger à ce
retournement de veste .
Nous pensons qu’il est important que l’hôpital Castel soit
sous le contrôle d’un centre plus important afin que cesse
le fonctionnement oligarchique de la direction et que la
population puisse bénéficier d’une prise en charge de
qualité et de médecins qualifiés.
Nos différentes interrogations au sujet des ressources
médicales du CH Jeanne de Navarre n’ont pas été prises
au sérieux ( ou ignorées pour d’autres raisons ?), c’est
dommage. Cela eût peut-être, par exemple, donné l’idée
d’être prudent et de vérifier la qualification du médecin
- présenté comme spécialiste - dont le dernier numéro
de «Vivre Château-Thierry» vante les mérites. Les curieux
peuvent aller voir eux-même ce qu’il en est sur l’annuaire du
site du Conseil de l’ordre, consultable par tous.
Un manque de rigueur plus qu’ennuyeux puisqu’il s’agit de
santé publique.

À L’OCCASION DES 400 ANS
DE LA NAISSANCE DE JEAN DE LA FONTAINE
RVM A PARTICIPÉ À LA RÉNOVATION
DE LA RUE JEAN DE LA FONTAINE

bel été à tous !

CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE
Sur la Maison Pluridisciplinaire au quartier les Blanchards
, nous constatons qu’il s’agit d’un simple déménagement
du cabinet médical de la place de l’Horloge. On aurait
préféré que cette action entre dans le cadre du Contrat
local de santé 2e génération qui doit permettre de
renforcer et diversifier l’offre de soins sur le territoire ?
Or il s’agit d’un établissement privé constitué en Société
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires et non en
l’outil public pensé par des professionnels de Santé en
coordination avec la ville et l’ARS et qui doit permettre
de lutter contre le fléau de la désertification médicale.
Pourquoi la ville n’a pas employé un médecin salarié pour
compléter l’offre de soins ? Sur mon questionnement à ce
sujet la municipalité a la fâcheuse tendance à mépriser la
collaboration de tous les élus dans la marche des choses
en évacuant mes demandes. Les mandats se succèdent et
les mauvaises pratiques demeurent. Non M. Le maire, non
Mme l’adjointe, mes préoccupations sont dans le sens de
l’intérêt général, ne vous déplaise et je vous recommande
de bien revoir la définition de « conflit d’intérêt » que vous
brandissez. Sachez qu’il ne peut exister ce type de conflit
quand une fonctionnaire défend la notion de Service
public. N’oubliez pas que nous représentons aussi les
Castels que vous ne pouvez mépriser en personnalisant
vos attaques sur des personnes légitimement élues. Sachez
que nous irons au terme de notre mandat dans le souci de
l’intérêt général et pas celui de quelques uns.

LE
CHOIX
DE LA
QUALITÉ

VOTRE ENTREPRISE CASTELLE
PARTENAIRE IDÉALE POUR VOS PROJETS
www.rvm-travauxpublics.com
Tél : 03 23 70 61 61
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8 juillet 2021
jour historique

EN SAVOIR + 400ans.museejeandelafontaine.fr
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