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

Depuis le début de l’année, la Ville s’est pleinement mobilisée dans la campagne 
vaccinale, en particulier à travers le centre de vaccination municipal installé au Palais 

des Sports. Début août, plus de 40 000 injections 
y avaient déjà été réalisées grâce à l’engagement 
exemplaire d’agents territoriaux, de professionnels 
de santé, de bénévoles.
 
Très prochainement, le système de soins prendra le 
relais et ce centre éphémère déménagera à l’hôpital. 

Nous pouvons être fiers que notre ville ait tant contribué à l’effort vaccinal pour 
tous les habitants du sud de l’Aisne ! Et nous continuerons, notamment par la mise 
à disposition de personnel dédié auprès du centre hospitalier.
 
Après un an et demi de crise sanitaire, nous aspirons tous à retrouver une vie 
normale, surtout en cette rentrée scolaire. En effet, la rentrée constitue le début 
d’un cycle et ancre nos repères temporels. Nous faisons collectivement le vœu 
que les élèves puissent suivre cette nouvelle année sans discontinuité.
 
Cet été encore, des travaux ont été réalisés dans les écoles pour garantir de bonnes 
conditions d’accueil. Les travaux d’extension de l’école Juge Magnaud à la 
Mare Aubry sont désormais terminés, conformément au calendrier prévisionnel. 
L’efficacité énergétique du nouveau bâtiment est 
remarquable et traduit notre ambition en matière 
d’environnement.
 
Enfin, le retour à la vie normale, c’est aussi l’organisation 
de grands évènements. Alors que les fêtes Jean de La 
Fontaine ne pouvaient se tenir en juin pour des raisons 
sanitaires, nous avons fait le choix de les reporter 
plutôt que de les annuler. Au moment de la mise 
sous presse de ce magazine, rien ne semble faire obstacle à la tenue de ces fêtes, les 
18 et 19 septembre, à l’occasion des 400 ans !
 
Malgré ces éclaircies, la pandémie est loin d’être terminée et il nous faudra 
encore rester prudents. Fidèle à mon optimisme, je veux toutefois croire que le 
plus difficile est derrière nous.

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

« Début août, plus de 
40  000 injections avaient 
déjà été réalisées au centre 
de vaccination municipal »

« Nous avons fait le choix de 
reporter les fêtes Jean de 
La Fontaine en septembre 
plutôt que de les annuler 
en juin »

ET SI LA RENTRÉE MARQUAIT UN RETOUR À UNE VIE 
QUASIMENT NORMALE ?

SÉBASTIEN EUGÈNE
Maire de Château-Thierry
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à  vo u s  l a  p a ro l e

LE CARROUSEL INSTALLÉ PLACE DU 
MARÉCHAL LECLERC EST DÉSORMAIS 
RETIRÉ, D’AUTRES ANIMATIONS 
SERONT-ELLES PRÉVUES ?

 Question Facebook

La rénovation de la place du maréchal Leclerc, 
réalisée l’an passé, vise justement à dynamiser le 
coeur de ville et les commerces à proximité. Des 
animations variées y seront donc régulièrement 
proposées. 

Le carrousel des Fables, installé à l’occasion des 
400 ans de Jean de La Fontaine, a connu un vif 
succès pendant près de 3 mois. Il a cédé sa place 
à un trampoline d’envergure pour le bonheur des 
jeunes enfants.

En parallèle, d’autres animations viennent 
régulièrement animer la place. Lancé le 28 mai 
et organisé une fois par mois, le marché nocturne 
des producteurs locaux se réunira une nouvelle 
fois le vendredi 10 septembre.

LE PASS SANITAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE 
POUR ASSISTER AUX FÊTES JEAN DE LA 
FONTAINE ?

 Question Facebook

Oui. À l’instant où nous éditons cette publication, le pass 
sanitaire est obligatoire pour accéder à tout événement 
réunissant plus de 50 personnes. Les modalités de sa mise 
en œuvre restant en constante évolution, la Ville adaptera 
l’application du pass sanitaire selon la jauge de public 
pouvant être réuni sur chaque animation ou événement. Pour 
se tenir informé, il est nécessaire de consulter régulièrement 
les réseaux sociaux et le site de la ville.

JE VIENS D’EMMÉNAGER SUR CHÂTEAU-THIERRY ET JE SOUHAITERAIS INSCRIRE 
MES ENFANTS À DES ACTIVITÉS DE LOISIRS. QUE PROPOSEZ-VOUS ?

 Question email

La Ville de Château-Thierry propose de nombreuses activités : le 
conservatoire municipal de musique, la médiathèque Jean Macé, les 
ateliers d’arts Albert Laplanche, des spectacles au Palais des Rencontres, 
les centres de loisirs, les activités des centres sociaux ouvertes à toutes 
et tous... Toutes les informations sont sur le site Internet de la Ville. Il est 
utile de le consulter régulièrement.

Par ailleurs, avec plus de 300 associations répertoriées, la Ville bénéficie 
d’un tissu associatif très développé et actif, qui se réunit chaque 
année lors du village associatif. Celui-ci a lieu le samedi 4 septembre 2021 à l’espace d’activités U1, rue 
Paul Doucet. Cet événement incontournable de la rentrée permet de découvrir les différentes activités 
proposées et d’échanger avec les membres des associations castelles.

VOUS VOULEZ VOIR VOTRE PHOTO DANS 
LE PROCHAIN MAGAZINE ?
Prenez notre ville en photo et postez-la sur instagram
avec le #chateauthierry

29 JUIN

13 JUILLET

 Posté par @streetartpedia sur Instagram
#chateauthierry #streetartfrance #borealhoror

 Posté par @managua_sirkis sur Instagram
#chateauthierry #EgliseSaintCrepin #Architecture

Paroles
de Castels

@villedechateauthierry
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20 
JUIL.

r e to u r  e n  i m a g e s

1ÈRE ÉDITION DES RENCONTRES POÉTIQUES 
À l’occasion des 400 ans de Jean de La Fontaine, la poésie 
a envahi la ville dans le cadre de la première édition des 
Rencontres poétiques. De nombreux rendez-vous ont 
eu lieu tout au long du week-end à la médiathèque, au 
Musée Jean de La Fontaine, au Palais des Rencontres, au 
jardin des Petits Prés et sur les bords de Marne.

UN ÉTÉ À LA PLAGE 
Cette année encore et pour la 4e année consécutive, 
Château Plage a animé les bords de Marne tout l’été. 
Petits et grands ont ainsi pu profiter de nombreuses 
activités sportives, culturelles et de loisirs durant la 
période estivale. Cet événement incontournable a 
permis une nouvelle fois aux Castels, et notamment 
ceux ne pouvant partir en vacances, de profiter des 
journées estivales.

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE À CHÂTEAU-THIERRY
En présence d’Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire 
perpétuel de l’Académie française, et de Daniel 
Rondeau, écrivain et membre de l’Académie française, 
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, 
est venu remettre les prix du concours national « Fête 
des fables, faites des fables » le 2 juillet, dans les jardins 
du musée Jean de La Fontaine.

03 
JUIL.

02 
JUIL. le 8 juillet

DATE ANNIVERSAIRE DES 400 ANS

Retour sur

BUREAU DE POSTE 1ER JOUR 
POUR LES TIMBRES DES 400 ANS

 Médiathèque Jean Macé

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DE VITRINES AUX COMMERÇANTS

 Médiathèque Jean Macé

CONCERT DE L’UNION MUSICALE
 Place de l’Hôtel de Ville

ANIMATIONS FESTIVES
 Bords de Marne

INAUGURATION DE LA RUE 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

 Rue Jean de La Fontaine

LANCEMENT DES TRAVAUX 
DU MUSÉE LA FONTAINE

 Médiathèque Jean Macé

LÂCHER DE LANTERNES
 Place de l’Hôtel de Ville

10h

12h

22h

20h

11h

15h

21h
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LA VACCINATION
POUR TOUS

Avertissement : les mesures indiquées sont 
celles en vigueur au moment de la mise sous 
presse de ce magazine, à la mi-août. Elles sont 
susceptibles d’être modifiées. 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.

Sécurité

En résumé

En résumé

Questions à
Romain VOISELLE
Commandant de la police nationale de 
Château-Thierry depuis le 1er janvier 2021

60
C’est le nombre d’agents qui 

constitueront la police nationale
au 1er septembre 2021 

40 095
injections ont été réalisées par le 

centre de vaccination au Palais des 
Sports du 29 mars au 10 août 2021 

15
agents supplémentaires devraient 

être nommés sur le commissariat de 
Château-Thierry dans les mois à venir

63
agents de la Ville de Château-

Thierry ont été mobilisés à tour de 
rôle pour le centre de vaccination

Quel diagnostic portez-vous sur Château-Thierry ?
Il s’agit d’une jolie ville d’environ 15 000 habitants, très agréable à 
vivre, qui rassemble de nombreux évènements culturels sur le sud de 
l’Aisne. D’un point de vue sécuritaire, nous faisons malheureusement 
face à une délinquance atypique que l’on retrouve habituellement 
dans de plus grandes villes, et qui est notamment due à la proximité 
avec la région parisienne. En effet, presque 40% des personnes qui 
commettent des délits sur Château-Thierry n’y habitent pas.

Pour renforcer l’action en matière de sécurité, 15 policiers 
supplémentaires devraient être nommés prochainement sur le 
commissariat de Château-Thierry. 

Quelles sont vos priorités pour la ville ?
Tout est prioritaire mais nous pouvons parler de 5 grandes tendances 
pour la ville. Nous avons réalisé un gros travail en matière de lutte 
contre les stupéfiants avec l’emprisonnement de plusieurs acteurs du 
trafic.

Autre priorité, la lutte contre l’immigration irrégulière, facilitée par le 
passage du Transilien, et la sécurisation dans les transports, avec une 
présence renforcée de nos équipes au niveau de la gare. Enfin, nous 
sommes engagés dans la lutte contre les cambriolages, ainsi que la 
lutte contre les violences conjugales.

Au-delà de ces priorités, nous sommes au service du public et notre 
mission reste toujours la même : protéger les personnes et les biens. 
Nous devons remplir cette mission en véhiculant une image positive 
de cette action et de la police.

s é c u r i t é

Originaire de Reims où il a fait l’essentiel de sa carrière, Romain 
Voiselle, commandant divisionnaire, dirige le commissariat de police 
de Château-Thierry depuis le 1er janvier 2021.

Commissariat de Sécurité Publique
Avenue de la Mare aux Canes, 02400 Château-Thierry
Ouvert 24h/24, 7j/7 - Composez le 17

EN SAVOIR +

« Notre mission reste 
toujours la même : protéger 
les personnes et les biens. »

« La mobilisation des agents territoriaux, 
des professionnels de santé et des 
bénévoles a été exemplaire. Je remercie 
chaleureusement chaque participant. »

LE CENTRE DE VACCINATION DÉMÉNAGE 
AU CENTRE HOSPITALIER
La Ville est mobilisée depuis le début de la campagne de vaccination. 
Dès janvier, la municipalité s’est portée candidate auprès de l’Etat 
pour accueillir un centre de vaccination. Pendant plusieurs semaines, 
la Ville a mobilisé des moyens humains auprès du centre hospitalier 
qui a initié les premières vaccinations dans le sud de l’Aisne. La 
Ville a ensuite ouvert un centre de vaccination municipal à vocation 
intercommunale au sein du Palais des Sports. Ce dernier a largement 
contribué au succès de la campagne vaccinale sur notre département. 

Grâce à l’engagement exemplaire de 163 professionnels de santé, de 
63 agents de la Ville, 36 agents de la Communauté d’Agglomération 
de la Région de Château-Thierry et de 19 bénévoles, les habitants 
souhaitant se faire vacciner ont ainsi été accueillis en nombre, jour 
après jour, dans les conditions les plus favorables.

Alors que la campagne vaccinale a débuté il y a plus de 8 mois et 
que le centre du Palais des Sports est en service depuis 5 mois, le 
système de soins va prendre le relais, conformément à ses missions.

Dès le 6 septembre, le centre de vaccination s’installera au centre 
hospitalier Jeanne de Navarre. La prise de rendez-vous se poursuivra 
via la plateforme Doctolib.

SÉBASTIEN EUGÈNE
Maire de Château-Thierry
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d o s s i e r  -  r e n t r é e

Dossier :  Favoriser
la réussite éducative

Comme chaque année, la préparation de la rentrée scolaire fait 
l’objet de toutes les attentions par la municipalité. Objectif : 
offrir aux enseignants et aux élèves les meilleures conditions 
d’accueil dans les écoles et accompagner la réussite éducative 
des jeunes Castels.

Afin d’impliquer davantage les jeunes dans la vie citoyenne 
castelle, un conseil municipal jeune sera mis en place à 
partir de la rentrée. Approuvée lors du conseil municipal 
du 12 juillet 2021, cette entité consultative sera composée 
de 33 jeunes, scolarisés à Château-Thierry, dont les sièges 
seront répartis entre les collèges, lycées, l’adothèque et les 
centres sociaux de la Ville.

CRÉATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL JEUNE

Zoom sur

Pour une meilleure qualité d’apprentissage
Depuis plusieurs années, la Ville mène une politique forte en matière d’éducation et en 
faveur de la jeunesse pour garantir les meilleures conditions d’enseignement et de loisirs 
aux enfants. Alors que les écoles de Château-Thierry accueillent plus de 2  100 élèves 
scolarisés pour cette rentrée scolaire 2021/2022, la Ville poursuit son engagement afin 
d’apporter à chaque enfant un environnement propice à ses apprentissages, à son bien-
être et à son épanouissement.

Cela se concrétise par :

 Un investissement constant afin d’améliorer le confort des écoles, qu’il s’agisse de travaux 
d’isolation, de changement d’huisseries ou de renouvellement de mobilier ;

 La recherche constante d’une alimentation plus saine et plus durable dans la restauration 
scolaire, en améliorant la qualité des repas et en privilégiant les circuits courts bio ;

 Des temps périscolaires riches d’un projet pédagogique à la fois éducatif et ludique ;

 Un renforcement du soutien scolaire au sein des écoles et la mise en œuvre d’actions 
facilitatrices aux apprentissages (clubs coup de pouce lecture, mathématiques…) ;

 Un accompagnement personnalisé pour tous les enfants en difficulté par le biais du Dispositif 
de Réussite Éducative (DRE) ;

 Un déploiement du matériel numérique dans les écoles afin de former chaque écolier 
à l’utilisation des outils numériques. Pour lutter contre la fracture numérique, la Ville met 
également en place un prêt de matériel numérique aux élèves ;

 Des actions de prévention (harcèlement, sécurité routière, usage des réseaux sociaux, santé…)  ;

 La promotion de l’activité sportive grâce à l’intervention des médiateurs municipaux sportifs 
au sein des écoles et la prise en charge des transports pour aller à la piscine ;

 L’accueil à la médiathèque des écoliers et l’intervention d’animateurs culturels municipaux au 
sein des écoles pour développer le goût de la lecture ;

 L’éveil aux pratiques artistiques musicales à travers l’adhésion de la Ville aux actions 
« Orchestre à l’école » et les Concerts de poche ;

 L’édition d’un catalogue annuel à destination des enseignants répertoriant l’offre culturelle 
et pédagogique municipale. La Ville souhaite ainsi en favoriser l’accès en le rendant, de plus, 
gratuit pour tous les écoliers.

La Ville s’adresse et soutient également les parents dans leur rôle par :
▷ L’accès facilité aux démarches administratives via l’Espace Famille
▷ L’organisation de temps d’échanges entre parents
▷ L’animation de temps créatifs parents-enfants
▷ La mise en place de permanences « parentalité » via la Maison des parents
▷ L’organisation d’animations de cohésion familiale (olympiades, soirées, séjours...)
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En résumé

6
nouvelles salles de classes

ont été créées avec 
cette extension.

1,8 millions
d’euros : c’est le coût total des 
travaux d’agrandissement et de 

rénovation de l’école.

LES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ÉCOLE 
DU JUGE MAGNAUD SONT TERMINÉS

Débutés il y a un an, les travaux d’extension de l’école de la 
Mare Aubry, désormais renommée « école Juge Magnaud », 
sont arrivés à leur terme ! Comme prévu, tout est prêt pour 
la rentrée. Cet agrandissement était devenu indispensable 
à la suite du dédoublement des classes de CP et CE1. Plus 
qu’un simple agrandissement, ce bâtiment est exemplaire en 
matière d’efficacité énergétique.

Suite aux travaux, l’école compte désormais 1 427 m² contre 
700 m² auparavant. Dénommée « école Juge Magnaud » en 
l’honneur du « bon juge » de Château-Thierry, l’école pourra 
accueillir jusqu’à 14 classes contre 8 jusqu’alors. 

Cette extension répond ainsi à l’objectif du dédoublement des 
classes de CP et CE1 des écoles en réseau d’éducation prioritaire. 
L’établissement dispose également d’espaces plus grands avec 
une salle dédiée à la sieste - qui était inadaptée auparavant - 
pour les petites sections ainsi que d’une cour de récréation 
réaménagée.

L’extension de l’école s’inscrit comme modèle de développement 
durable : le choix a été fait de la relier au réseau biomasse de 
la Ville et de l’équiper de panneaux photovoltaïques pour une 
production d’énergie propre. Par ailleurs, un toit végétalisé a 
été créé et le bâtiment a été conçu avec une meilleure isolation 
phonique et thermique.

Comme chaque été, les services techniques municipaux 
ont profité des vacances scolaires pour réaliser les 
travaux suivants :
▷ École des Filoirs : installation d’un préfabriqué 
moderne qui accueillera une classe. Une petite classe 
sera ainsi libérée pour l’accueil périscolaire.
▷ École Louise Michel : poursuite des travaux 
d’embellissement (5 salles repeintes en 2021).

▷ Renouvellement de mobilier dans de nombreuses 
écoles.
▷ École Bois Blanchard : études en cours pour une 
future reprise des fondations de l’école.

d o s s i e r  -  r e nt r é e

Investir pour les écoles

Création de classes dans l’extension réalisée

INAUGURATION DE L’EXTENSION
DE L’ÉCOLE JUGE MAGNAUD
14h30 / rue de la Mare Aubry
Portes ouvertes accessibles à tous de 14h30 à 17h30

11 
SEPT.

TERRITOIRES NUMÉRIQUES 
ÉDUCATIFS
Afin de répondre aux impératifs de la continuité 
pédagogique et de réduire la fracture numérique, 
l’Etat a lancé en 2020 un plan numérique baptisé 
« Territoires numériques éducatifs ». L’Aisne fait 
partie des deux premiers départements concernés 
par cet appel à projet financé à 100 % par l’Etat.

L’ensemble des demandes formulées par les 
différentes écoles a été validé et les écoles de la 
Ville ont ainsi été dotées de :
▷ 36 vidéoprojecteurs interactifs
▷ 7 écrans interactifs
▷ 84 tablettes numériques
▷ 37 kits « Visio »

Les services techniques et informatiques de la Ville 
ont accompagné l’installation de ces nouveaux 
équipements et effectueront un suivi régulier de 
leur maintenance.

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE 
CLASSE À BOIS BLANCHARD
L’Éducation nationale a proposé la création d’une 
nouvelle classe de maternelle à l’école Bois 
Blanchard afin de rééquilibrer le nombre d’élèves 
par classe. La Ville a naturellement accepté cette 
ouverture et a créé une nouvelle salle de classe 
cet été.

DÉMÉNAGEMENT D’UNE CLASSE
À LA MADELEINE
Actuellement située au sein d’un préfabriqué  
installé il y a plusieurs dizaines d’années mais 
dont l’isolation thermique est inadaptée, la classe 
de CP de l’école de la Madeleine déménagera 
à l’automne dans une salle de classe libre, 
côté maternelle. Ce déménagement permettra 
d’améliorer les conditions d’accueil et le cadre 
de vie des élèves. Le bâtiment, qui n’aurait dû 
qu’être éphémère, sera ensuite démonté.

GRANDES RÉPARATIONS SCOLAIRES

État des classes

▷ Ouverture d’une classe en maternelle à Bois 
Blanchard et d’une classe en maternelle à la 
Mare Aubry
▷ Fermeture d’une classe en maternelle à 
Vaucrises-Hérissons
▷ Au vu du nombre d’élèves inscrits, l’Éducation 
nationale a renoncé à son projet de fermeture 
de classe à l’école des Chesneaux
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Zoom sur
LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
Les accueils périscolaires de la Ville proposent, tout au long de l’année, 
de nombreuses activités et ateliers. En lien avec des évènements 
nationaux, ils visent à sensibiliser les enfants sur la lutte contre 
l’illettrisme, les droits de l’enfant...

Pour accompagner l’éveil culturel et sensoriel, ils mènent également 
un travail d’éducation au goût en proposant régulièrement la création  
de menus à thème en lien avec une ville jumelée ou une festivité 
internationale, ou encore avec l’organisation de concours de cuisine 
autour des aliments peu appréciés.

Bien manger pour bien grandir

En résumé

 + de 20 %
de produits issus de l’agriculture 

biologique d’ici le 1er janvier 
2022 dans les repas produits par 

la cuisine centrale

+ de 1 100
repas sont servis par jour

par la cuisine centrale

LA CUISINE CENTRALE ENGAGÉE POUR 
UNE ALIMENTATION DURABLE
Circuits courts, produits bio, cuisine traditionnelle 
« fait maison », menus équilibrés, repas végétariens… 
la cuisine centrale de Château-Thierry s’engage pour 
une alimentation toujours plus saine et plus durable 
dans la restauration scolaire.

Pour répondre à cet engagement, la cuisine centrale se fournit 
notamment en matières premières de qualité, issues des 
filières courtes bios ou issues de l’agriculture raisonnée. Avec 
l’introduction de 2 fruits bio par semaine, la Ville dépassera les 
20 % de produits d’origine biologiques d’ici la fin de l’année. 

Un travail anti-gaspillage est également mené depuis plusieurs 
années au sein de la production mais également des restaurants 
scolaires par le biais de pesée des restes alimentaires, 
permettant de retravailler les recettes et d’optimiser les rations.

« L’objectif de la Ville est de poursuivre 
l’amélioration de la qualité des repas 
servis, pour tous, en privilégiant le 
respect de l’environnement et des 
producteurs. »

NATACHA THOLON
Adjointe au maire
déléguée à l’éducation
et à la jeunesse

12 agents sont quotidiennement mobilisés
à la cuisine centrale

d o s s i e r  -  r e nt r é e

ACCOMPAGNER CHAQUE ENFANT 
DANS SA SCOLARITÉ
Depuis 2005, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est engagé 
dans la mise en œuvre du Dispositif de Réussite Éducative (DRE). 
Particulièrement destiné à accompagner les enfants scolarisés en réseaux 
d’éducation prioritaire (REP), ce dispositif permet de répondre aux 
besoins éducatifs des enfants qui présentent des signes de fragilité ou qui 
ne bénéficient pas d’un environnement favorable à leur développement.

Mêlant soutien scolaire, écoute de l’enfant et activités récréatives, il 
permet de répondre à 6 enjeux :

▷ Lutter contre l’illettrisme et le décrochage scolaire
▷ Renforcer l’accompagnement à la scolarité en permettant un suivi 

individualisé de chaque enfant
▷ Favoriser l’accès aux loisirs, à la culture, au sport et à la santé
▷ Améliorer le bien-être des enfants par des séances d’art-thérapie, 

d’équithérapie et de réflexologie
▷ Prévenir les difficultés liées à la scolarité par des séances de 

sophrologies
▷ Éduquer à la santé dès le plus jeune âge

En savoir +

Maison des parents

▷ Palais des Rencontres
   2 avenue de Lauconnois

▷ Permanences sur rendez-vous :
    Du lundi au vendredi au Palais des     
    Rencontres (Blanchard)
    Mardi 14h > 18h à l’antenne sociale 
    U1 (Vignotte - Filoirs)
    Vendredi 14h > 18h au centre social 
    La Rotonde (Vaucrises)

▷ maisondesparents-dre@
   ccas-chateau-thierry.fr

▷ 06 89 42 84 27
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Sport
s p o r t

2003
Inscription au Judo Club 
de Château-Thierry

2017
Championne de France 
junior 

2017
3e aux championnats 
d’Europe junior

2018
Championne de France 
junior

2018
Championne d’Europe 
junior

2018
Vice-championne du 
monde junior

2019
Vice-championne du 
monde par équipe senior

2020
3e aux championnats 
d’Europe senior

2021
2e au Masters mondial 
de Doha

Loin des tatamis castels, l’ancienne pensionnaire du 
Judo Club de Château-Thierry a décroché une médaille 
d’argent en individuel dans la catégorie -57 kg, et une 
médaille d’or avec l’équipe de France mixte, aux Jeux 
Olympiques de Tokyo.

Sarah-Léonie CYSIQUE
Rencontre avec

Comment vous sentez-vous après cette 
médaille d’argent et cette médaille d’or ?
Je suis super heureuse ! Je n’arrive pas à croire que je 
sois revenue avec deux belles médailles olympiques ! 
Je suis contente d’avoir fait partie de ce podium à deux 
reprises, et surtout, d’avoir pu revenir, avec mon équipe, 
avec la plus belle des médailles. Je suis très fière de nous 
et de cette journée !

Que retiendrez-vous de cette expérience ?
Que du positif ! Ça a été des Jeux Olympiques 
exceptionnels, extraordinaires. Même si je ne reviens pas 
avec la médaille d’or en individuel, c’est quelque chose 
qui restera gravé en moi pendant toute ma vie. Et je suis 
ravie d’avoir été suivie par les Français pour cette édition 
parce que ça a été incroyable.

Quels sont vos projets pour la suite ?
Je vais mettre cap sur Paris 2024. Bien sûr, il y aura 
beaucoup d’étapes avant comme les championnats 
d’Europe et du Monde, ou le Grand Slam de Paris. Je vais 
bien sûr essayer de rajouter une médaille d’or individuelle 
à mon palmarès lors de ces prochaines compétitions.

Dans un plus court terme, je suis pressée de retourner 
voir mes proches, mon club, mes collègues de l’Athletic 
Club de Boulogne-Billancourt et de retourner dans ma 
région natale, bien évidemment !

DATES CLÉS
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Un nouveau palmarès aux 
Jeux Olympiques de Tokyo

Médaille d’or avec
l’équipe de France mixte

Médaille d’argent en individuel 
dans la catégorie -57 kg

a g e n d av i e  a s s o c i a t i v e

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le village associatif 
réunira cette année encore les bénévoles de nombreuses 
associations locales afin de présenter les activités qu’elles 
proposent aux Castels ! Plus de 300 associations seront 
mises à l’honneur à cette occasion : culture, sport, solidarité, 
citoyenneté… Ce tissu associatif riche offre ainsi un large 
choix d’activités aux habitants désireux de donner de leur 
temps ou d’occuper leur temps libre.

En raison de la crise sanitaire, cet évènement gratuit et 
ouvert à tous s’installera exceptionnellement au sein de 
l’espace d’activités U1 et du gymnase Brossolette.

UN VILLAGE ASSOCIATIF EN SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS APRÈS LES CONFINEMENTS

Vie associative

« Nous renouvelons notre 
engagement aux côtés des 
associations qui continuent de 
faire vivre la Ville malgré la crise 
sanitaire. Il revient à chacune et 
chacun de continuer à s’engager 
auprès d’elles. »

NATHALIE REDOUTÉ
Adjointe au maire déléguée 
à la vie associativeVILLAGE ASSOCIATIF

10h > 17h30 / Espace d’activités U1 & 
Gymnase Brossolette

04 
SEPT.

Cette année, le village associatif aura exceptionnellement lieu à U1.

05 
SEPT

Événements à venir

04 
SEPT.

11 
SEPT.

TRIATHLON DE L’OMOIS
Coeur de Ville - Inscriptions sur www.njuko.net/tri-omois2021

FÊTE CITOYENNE - VIGNOTTE & FILOIRS
10h > 17h30 / Espace d’activités U1 / Gratuit

FÊTE CITOYENNE - VAUCRISES
14h > 18h / Vaucrises - avenue Otmus / Gratuit 

+ de 300
associations sont 

enregistrées à Château-
Thierry et œuvrent pour 
la culture, le sport, les 

solidarités, la citoyenneté, 
la mémoire, les loisirs...
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Fêtes Jean de La Fontaine 

c u l t u r e

Initialement prévues du 25 au 27 juin, les fêtes Jean de La Fontaine ont dû être 
repoussées aux 17, 18 et 19 septembre 2021 en raison du contexte sanitaire. À 
l’occasion du 400e anniversaire de la naissance du poète, elles auront pour thème 
« La Fontaine autour du monde ». Les Journées européennes du patrimoine et 
l’ouverture du festival « C’est comme ça ! » auront lieu simultanément.

Programme complet sur www.chateau-thierry.fr

Programme complet sur www.chateau-thierry.fr

Programme complet et informations 
complémentaires sur www.echangeur.org

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Du vendredi au dimanche 
PETITE FÊTE FORAINE
 Parking Jean Moulin - payant

Manèges et stands de confiseries

BALADES EN BATEAU GRATUITES
 Départ au Port à Sable, bords de Marne

Dimanche 19 septembre
AUBADE DANS LES MAISONS DE RETRAITE
 Château-Thierry

Par les associations et fanfares locales

14H30 > 18H30 • PÔLE D’ANIMATIONS ENFANT
 Bords de Marne

Maquillage, tatouages éphémères...

15H > 17H • GRAND DÉFILÉ
 Avenue Jules Lefebvre

Associations, fanfares...

17H • DUCK RACE / COURSE DE CANARDS
 Port à Sable, bords de Marne

Par l’association La Table Ronde

DÈS 18H • FOOD TRUCKS
 Place des États-Unis

Vente de nourriture typique des 4 coins du monde

19H • SPECTACLE 
 Place des États-Unis

Informations à venir

Vendredi 17 septembre
18H30, 20H30, 21H45 • SPECTACLES 
BAROQUES
 Cour de la médiathèque

Par le festival Jean de La Fontaine

Samedi 18 septembre
LA FÊTE À JEANNOT
 Cour de la médiathèque

Animations familiales en plein air
Par l’association Cours Toujours

14H30, 15H & 15H30 • PROJECTION DU FILM 
« RACONTE-MOI LA FONTAINE DANS TA LANGUE »
 Auditorium de la médiathèque

Par l’association Les Langues autrement

15H30 > 18H • EXPOSITION AUTOUR DES FABLES
 Médiathèque

Exposition d’illustrations d’Anne Mancaux

17H • LECTURES THÉÂTRALISÉES DE FABLES
EN PICARD
 Auditorium de la médiathèque

Par l’association Chés Démucheus

DÈS 18H • FOOD TRUCKS
 Place des États-Unis

Vente de nourriture typique des 4 coins du monde

18H30 • SPECTACLE « IL ÉTAIT UNE FOIS LA 
FONTAINE »
 Cour de la médiathèque

Par la compagnie le Chien qui miaule

20H • RETRAITE AUX FLAMBEAUX
 Départ bords de Marne

Défilé lumineux, familial et festif

21H & 21H45 • CONCERTS
 Place des États-Unis

Informations à venir

23H • SPECTACLE PYROTECHNIQUE
 Bords de Marne

Grand spectacle son et lumière
Par le département de l’Aisne

23H30 > 1H • CONCERT DJ SET
 Place des États-Unis

Événement culturel incontournable du sud de l’Aisne, le festival 
« C’est comme ça ! », qui fête ses 30 ans en 2021, revient pour une 
nouvelle édition riche en festivités et en diversités ! A travers une 
programmation éclectique et pluridisciplinaire, L’Échangeur-CDCN, 
labellisé Quartier Général - Africa 2020, vous invite à redécouvrir la 
créativité et l’innovation autour du continent africain. Expositions, 
déambulations, spectacles, danses, concerts et conférences seront 
à découvrir jusqu’au 9 octobre 2021. Avec plus de 115 artistes 
et interprètes originaires de 11 pays différents, les spectateurs 
voyageront à travers la diversité créative africaine…

Comme chaque année, les lieux culturels et patrimoniaux de notre 
territoire vous ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine. Expositions inédites, visites exclusives ou 
encore animations familiales, découvrez Château-Thierry sous un nouvel 
angle !

Retrouvez ici toutes les activités gratuites qui vous sont proposées les 
18 et 19 septembre 2021 :

OUVERTURE DU QG AFRICA 2020
14h > 19h ∙ Ouverture des expositions - Silo U1
14h30 ∙ Lettres du Continent - L’échangeur/Grande salle
16h30 ∙ Les Grandes Personnes de Boromo - Blanchard
16h30 ∙ Dessine-moi l’Afrique - Palais des Rencontres
17h ∙ En bonne compagnie, chez les Grandes Personnes de 
Boromo - Auditorium du Palais des Rencontres
19h ∙ Yiiki I Irène Tassembédo - Palais des Rencontres
20h30 ∙ Inauguration du festival et du Quartier Général - 
L’échangeur-CDCN
22h ∙ Concert de Kokondo Zaz & Sahab Koanda - La Biscuiterie

18 
SEPT.

L’ÉVÉNEMENT AFRICA 2020 S’INSTALLE À CHÂTEAU-THIERRY

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE
 Samedi & dimanche, 10h > 18h

Ouverture du musée et 
représentation des Rieurs du Beau 
Richard

MUSÉE DU TRÉSOR DE L’HÔTEL-
DIEU

 Samedi & dimanche, 14h > 18h
Ouverture du musée

SILO U1
 Samedi & dimanche, 14h > 19h

Expositions de l’Échangeur-CDCN

PORTE SAINT-PIERRE
 Samedi & dimanche, 14h > 17h30

Visite libre de l’espace Jacopin

MÉDIATHÈQUE JEAN MACÉ
 Samedi, 10h > 17h30

Visite du fonds ancien, exposition 
sur Marcel Proust et brocante de 
livres

CHÂTEAU MÉDIÉVAL
 Samedi & dimanche, 14h > 19h

Ouverture du casteloscope 
(gratuit), démonstrations de 
rapaces (payant) et filets dans les 
arbres (payant)

ÉGLISE SAINT-CRÉPIN
 Samedi, 11h > 12h & 14h > 18h,

dimanche 15h > 18h
Visite de l’église et montée à la 
tour

TEMPLE DE CHÂTEAU-THIERRY
 Samedi, 10h > 18h, dimanche 12h > 18h

Exposition sur La Fontaine et le 
protestantisme

HÔTEL DE VILLE
 Samedi & dimanche, 14h > 18h

Exposition de Baptiste Hersoc

TOUR BALHAN
 Samedi & dimanche, 14h > 18h

Exposition « Paysages et 
architectures »

MAFA
 Samedi 9h30 > 12h30 & 13h30 > 

18h, dimanche 14h > 17h
Exposition « African Tour Pop Art »
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Notre ville s’améliore

u r b a n i s m e  -  t r a v a u x

Dans le cadre de la rénovation du cœur de ville, sept appartements 
de type 2 prendront prochainement place aux 61-63 rue 
Saint-Martin, en lieu et place des bâtiments qui comportaient 
d’importants problèmes structurels et d’insalubrité pour leurs 
occupants. En lien avec la Société d’équipement du département 
de l’Aisne (Seda), la Ville engage chaque année près d’1 million 
d’euros pour ces projets, dont 300 000 € sont consacrés au volet 
immobilier.

ILÔT SAINT-MARTIN
EN COURS

En  résuméABANDONNÉE, LA CLINIQUE SAINT-MARTIN 
VA RETROUVER UNE NOUVELLE VIE
La première pierre de la future résidence Saint-Martin a été posée 
le 6 juillet 2021 sur le site de l’ancienne clinique de la Ville. Porté 
par le Foyer Rémois et inscrit dans le cadre du plan Action Cœur 
de Ville, ce projet de 5 millions d’euros va redonner vie à cet 
espace en y construisant une nouvelle résidence de 33 logements, 
dont 11 logements destinés aux personnes à mobilité réduite.

La partie la plus remarquable du bâtiment sera conservée et 
réhabilitée afin de mettre en valeur le patrimoine historique de la 
Ville. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2022.

Le code de la construction oblige tout 
détenteur d’un bien immobilier à engager au 
moins une fois tous les 10 ans des travaux 
permettant de tenir en bon état les façades.

5 millions  
d’euros sont investis dans
le projet de réhabilitation

de la résidence Saint-Martin.

 EN COURS

CRÉATION D’AIDES MUNICIPALES À LA RÉNOVATION DES FAÇADES
DANS LE CENTRE HISTORIQUE 
Afin d’accélérer la réhabilitation du cœur de ville, le conseil municipal vient d’approuver la création 
d’un fonds de 150 000 euros sur 3 ans pour aider à la rénovation de façades en centre-ville. Ce 
dispositif vise à accompagner les propriétaires d’immeubles, dont la construction remonte à au moins 
20 ans et situés en cœur de ville, dans leurs projets de rénovation de façades.

Cette action concerne les rénovations de façades visibles depuis l’espace public afin de valoriser le 
patrimoine, améliorer le cadre de vie et développer l’attractivité de la Ville. Concrètement, les bénéficiaires 
seront accompagnés par des experts, à savoir le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) pour pouvoir prétendre au financement et obtenir l’ensemble des autorisations d’urbanisme.

▶ QUELS SONT LES TRAVAUX ELIGIBLES ?
Les travaux sont effectués obligatoirement par un professionnel dans des locaux dignes et salubres et ne 
présentant aucun désordre structurel. Ils doivent comporter au minimum une intervention de maçonnerie, 
telle l’enduit mais peuvent également concerner d’autres travaux (changement et peinture des huisseries 
et volet, ferronnerie, descente de gouttières, cheminées ou encore enlèvement d’anciennes enseignes). 
Les garages et annexes sont exclus du dispositif.

▶ DE QUEL MONTANT POUVEZ-VOUS BENEFICIER ?
Le montant de la subvention est calculé à hauteur de 30% du coût des travaux avec un plafond de dépenses 
subventionnables. Retrouvez le détail des montants sur www.chateau-thierry.fr

▶ BON A SAVOIR !
Cette aide peut se cumuler avec les aides de l’OPAH-RU
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain).

Service urbanisme – Pôle Jean-Pierre LEBÈGUE  
14 rue de la Plaine // 02400 Château-Thierry
urbanisme@ville-chateau-thierry.fr  // 03 23 84 86 65

EN SAVOIR +
Le saviez-vous ?

RÉUNION DE CONCERTATION AVEC LES RIVERAINS
19h / Avenue Otmus, devant les commerces

14 
SEPT.

RÉUNIONS DE CONCERTATION : AMÉNAGEMENTS URBAINS DES VAUCRISES
Le projet de renouvellement urbain des Vaucrises a été définitivement acté par toutes les parties en 2020. La 
Ville s’est engagée à renouveler les espaces publics. À cette fin, une réunion de concertation se tiendra pour 
définir les aménagements exacts de l’avenue Otmus et d’une partie de la rue de la Mare aux Canes.

Périmètre concerné par le dispositif
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Commerces

co m m e r c e s

EN SAVOIR + O’cheez 02

Le O’Cheez est ouvert depuis fin juin dans la rue Carnot et vous accueille 
tous les jours de 11h à 23h (sauf le vendredi de 15h à 23h). Mohamed 
et son équipe vous proposent une carte riche et variée : pâtes, burgers 
maison, tacos, baguettes farcies, pizzas, milkshakes, smoothies… 
Livraison gratuite sur Château-Thierry !

Chantal vous accueille dans son nouvel établissement refait 
à neuf et vous propose de nombreuses spécialités africaines 
aux goûts relevés : mouton et poissons braisés, brochettes 
de bœuf, ailes et cuisses de poulet… Tous les samedis : 
tchib (spécialité sénégalaise). Sur place ou à emporter du 
mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h à 23h, le dimanche 
de 15h à 22h.

O’CHEEZ

CHEZ CHANTAL

11 RUE CARNOT

10 RUE DES FILOIRS

Nouveaux commerces

L’Atelier Fabuleux

Soultrainbox

Le Château de la Hulotte

DES VITRINES AUX COULEURS DE 
JEAN DE LA FONTAINE !
Du 25 juin au 8 juillet 2021, la Ville a invité 
les commerçants à décorer leurs vitrines aux 
couleurs des festivités du 400e anniversaire 
de Jean de La Fontaine. La remise des prix a 
eu lieu le 8 juillet dans l’amphithéâtre de la 
médiathèque.

Les vitrines des commerçants castels ont pris une allure 
festive durant l’été ! Animaux des fables, parchemins, 
plumes, portrait du poète, costumes d’époques… il 
y en avait pour tous les goûts lors du passage des 
clients et des membres du jury devant les vitrines des 
commerces participants.

Les gagnants sont Patricia Manbon de l’Atelier 
Fabuleux, Véronique Corvo de Soultrainbox, et 
Céline Seyler-Juracek du Château de la Hulotte. Leurs 
vitrines décorées et créatives n’ont pas laissé le jury 
insensible.

MERCI À TOUS LES COMMERCES PARTICIPANTS
À l’instar des gagnants du concours, les autres participants n’ont 
pas manqué d’imagination non plus ! Un grand merci à tous 
commerces qui ont bien voulu se prêter au jeu, notamment : 
La Fontaine des Sens, Tatry Ax’Home, LA17, Le Bar’M, 
L’Éphémère (boutique occupée par l’atelier de Guy Buhry) et 
Raconte-moi une histoire
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Agenda
Septembre - octobre 2021

a g e n d a

Septembre

Cérémonie Dans le cadre 
des 400 ans

ExpositionSpectacle SportÉvénement Conférence
& visite

Jeune public Autre

Fêtes Jean de La Fontaine
Vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 septembre

 JUSQU’AU 17 OCTOBRE

 
EXPOSITION LEGO
Musée Jean de La Fontaine / Payant

 MERCREDI 1ER SEPTEMBRE

BRICOL’CAFÉ
10h > 17h / Vaucrises - face à la supérette

 DU 4 AU 12 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE L’ATELIER 
D’ANNIE-CLAIRE ALVOET
MAFA / Gratuit

 SAMEDI 4 SEPTEMBRE

VILLAGE ASSOCIATIF
10h > 17h30 / U1 & Gymnase Brossolette

FÊTE CITOYENNE U1
10h > 17h30 / Espace d’activités U1

 
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
10h / Centre social La Rotonde
Gratuit / Par le PETR-UCCSA

CONCERT CLIO & LUCIE JOY
20h / La Biscuiterie / 8 > 11 €

 DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

TRIATHLON DE L’OMOIS
Coeur de Ville / Inscriptions sur :
www.njuko.net/tri-omois2021

 DU 7 SEPTEMBRE
 AU 2 OCTOBRE

EXPOSITION PROUST
Médiathèque Jean Macé

 VENDREDI 10 SEPTEMBRE

MARCHÉ  DE PRODUCTEURS 
LOCAUX
18h / Place du Maréchal Leclerc

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE

FÊTE CITOYENNE DES VAUCRISES
14h > 18h / Avenue Otmus / Gratuit

INAUGURATION DE L’ÉCOLE DE 
LA MARE AUBRY
14h30 / Rue de la Mare Aubry

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

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

CONCERT JEUNES TALENTS
17h / Chapelle du conservatoire / 0 > 10 €

 LUNDI 13 SEPTEMBRE

TEMPS D’ÉCHANGE AUTOUR 
DE LA PARENTALITÉ
18h30 / Centre social Nicole Bastien / 
Gratuit / Par le PETR-UCCSA

 MARDI 14 SEPTEMBRE

RÉUNION DE PRÉSENTATION DU 
PROJET D’AMÉNAGEMENT ANRU 
DES VAUCRISES
19h / Vaucrises - devant les commerces

 MERCREDI 15 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES DU CENTRE 
SOCIAL NICOLE BASTIEN
14h / Centre social Nicole Bastien

 DU 16 SEPTEMBRE
 AU 9 OCTOBRE

FESTIVAL C’EST COMME ÇA :
QG AFRICA 2020
Expositions, films, spectacles, concerts, 
ateliers...
Ouverture le 18 septembre
Programme sur www.echangeur.org

 LES 17, 18 & 19 SEPTEMBRE

 
FÊTES JEAN DE LA FONTAINE
& JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE
Retrouvez les animations p.18

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE

 
MEETING SPÉCIAL 400M
9h > 20h / Stade municipal

BROCANTE DE LIVRES
10h > 17h30 / Médiathèque Jean Macé

SPECTACLE YIKKI PAR IRÈNE 
TASSEMBÉDO
Dans le cadre du Festival C’est Comme Ça
19h / Palais des Rencontres / 3 > 5 €

CONCERT KOKONDO ZAZ & 
SAHAB KOANDA
Dans le cadre du Festival C’est Comme Ça
22h / La Biscuiterie / Gratuit

 DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

SEMAINE VERTE ALZHEIMER
Informations à venir

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE

FÊTE DES VOISINS
Dans toute la ville
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a g e n d a

Cérémonie Dans le cadre 
des 400 ans

ExpositionSpectacle SportÉvénement Conférence
& visite

Jeune public Autre

Septembre - octobre

Aides à l’embauche des jeunes de moins de  
26 ans aux employeurs du secteur marchand

AIDE A L’EMBAUCHE D’UN JEUNE

CONTRAT INITIATIVE EMPLOI JEUNE (CIE)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CONTACT

• Intérêt 
Donner sa chance à un jeune
• 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

• Intérêt
Préparer l’avenir de votre entreprise 
en formant un jeune.
• Type de contrat
Contrat à durée limitée ou CDI
• Montant de l’aide
5 000€ pour un mineur
8 000€ pour un majeur
Valable uniquement pour la 
première année

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

• 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

EN SAVOIR + Retrouvez l’agenda complet sur www.chateau-thierry.fr

Les événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés selon l’évolution de la situation sanitaire. Avant de vous dé-
placer, il est souhaitable de vérifier les informations sur le site de la Ville ou sa page Facebook. Les réservations peuvent 
également être imposées afin de respecter les jauges de public réglementaires.

 VENDREDI 22 OCTOBRE

FIN DE SERVICE
20h30 / Palais des Rencontres / Payant
Avec Le Calicot

 SAMEDI 23 OCTOBRE

ELMER FOOD BEAT + GIEDRÉ
20h / La Biscuiterie / 8 > 11 €

 MERCREDI 27 OCTOBRE

PROTÉGEONS ET NETTOYONS 
LA NATURE
14h / Centres sociaux La Rotonde & 
Nicole Bastien 

HALLOWEEN AUX CENTRES 
SOCIAUX
14h / Centres sociaux La Rotonde & 
Nicole Bastien
 
 SAMEDI 30 OCTOBRE

ATELIER ART’HROPODE
10h30 / Médiathèque Jean Macé 
Sur inscription

 
ANIMATION FAMILIALE « 
FABLES ET INSECTES »
15h / Médiathèque Jean Macé 
Sur inscription

SAMEDI DU COMMERCE
15h > 17h / Coeur de ville

 
HALLOWEEN
Soirée / Informations à venir

 DIMANCHE 31 OCTOBRE

RELAIS DE LA FLAMME SACRÉE
Dans la nuit / Place Paul Doumer

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE 

VILLAGE DES AIDANTS FAMILIAUX
Dans le cadre de la semaine verte
9h30 > 17h30 / Palais des Rencontres

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE

JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX HARKIS
11h / Place Paul Doumer

SAMEDI DU COMMERCE
15h > 17h  / Coeur de Ville

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

CONFÉRENCE « DE LA 
FONTAINE ET RACINE À 
MARCEL PROUST »
Par Luc Fraisse / Médiathèque Jean Macé

SPECTACLE OVTR DE GAËLLE 
BOURGES
Dans le cadre du Festival C’est Comme Ça
19h / Palais des Rencontres / 3 > 5 €

CONCERT SUPER AFRO PARTY
Dans le cadre du Festival C’est Comme Ça
22h / La Biscuiterie / 3 > 5 €

 MERCREDI 29 SEPTEMBRE

JOURNÉE CITOYENNE DES 
CENTRES SOCIAUX
14h / Centres sociaux La Rotonde & 
Nicole Bastien

 VENDREDI 1ER OCTOBRE

 
LES FOULÉES ROSES
19h30 / Départ place de l’Hôtel de Ville
Inscription sur le site de Décathlon

 SAMEDI 2 OCTOBRE

FILM, CONFÉRENCE, SPECTACLE
 ET INAUGURATION DES SALLES 
DE L’ÉCHANGEUR-CDCN
Espace d’activités U1
Dans le cadre du Festival C’est Comme Ça
Informations sur www.echangeur.org

SPECTACLE TAMBOUILLE
Avec le Conseil citoyen des Vaucrises
Par la compagnie Acaly
16h / Centre social La Rotonde / 0 > 2 €

 DU 4 AU 8 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Informations à venir

 DU 5 AU 30 OCTOBRE

 
EXPOSITION PETIT
INVENTAIRE CASTEL
Médiathèque Jean Macé

 MERCREDI 6 OCTOBRE

BRICOL’CAFÉ
10h > 17h /  Blanchard - place de l’Horloge

 
SPECTACLE « L’ÂNE CHARGÉ 
D’ÉPONGES ET L’ÂNE CHARGÉ 
DE SEL »
Dans le cadre du Festival C’est Comme Ça
10h / Centre social La Rotonde
14h15 / Palais des Rencontres

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
14h / Centres sociaux La Rotonde & 
Nicole Bastien

 JEUDI 7 OCTOBRE

ATELIER DÉCOUVERTE SCIENCE
Centres sociaux La Rotonde & Nicole 
Bastien / Pour les 6 - 12 ans

 VENDREDI 8 OCTOBRE

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
LOCAUX 
18h / Place du Maréchal Leclerc

 SAMEDI 9 OCTOBRE

 
APRÈS-MIDI DE LA DANSE
14h > 17h / Espace U1
Dans le cadre du Festival C’est Comme Ça
Informations sur www.echangeur.org

 
CONCERT DE L’ORCHESTRE
DE PICARDIE 
Palais des Rencontres / Par l’Académie 
Charles Cros / 11 > 14 €

 DIMANCHE 10 OCTOBRE

CONCERT JEUNES TALENTS
17h / Chapelle du conservatoire / 0 > 10 €

 LES 16 & 17 OCTOBRE

24H DE LA MARCHE
Centre-ville

FESTIVAL CHAMPAGNE & VOUS
Place des États-Unis
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l a  m a i r i e  e t  vo u s

La mairie et vous À l’honneur

MICHEL TOURNEBISE
Commerçant à la retraite, grand passionné de BD et de livres, il était notamment 
président de l’association Les Bulles Castrum, à l’initiative de la grande brocante 
du mois d’août. Il avait également initié la galerie d’Art éphémère “La Font’Aisne 
des arts” dans la rue piétonne en partenariat avec la Ville via la SEDA. Michel 
était une personnalité qui cultivait sa différence et le politiquement incorrect.

ALAIN PACAUD
Une figure originale, humaniste, très attachante et bien connue de nombreuses 
associations castelles nous a quittés dans sa 70e année. Ses activités culturelles 
furent nombreuses : comédien au sein de la troupe du Théâtr’O, peintre, auteur 
de 2 recueils. Il organisa une manifestation inédite en 1996 dans la friche U1 
alliant musique, théâtre et danse qui regroupa plus de 800 personnes.

ANDRÉ SAÏD
Ancien combattant en Algérie, André Saïd était membre de l’Association nationale 
des Porte-drapeaux Anciens Combattants & vétérans de France (APAC). Engagé 
depuis de nombreuses années, il assurait la fonction de porte-drapeau de la 
Croix-Rouge et participait très régulièrement aux commémorations patriotiques 
organisées dans l’arrondissement de Château-Thierry.

Deux fois par an, le maire remet la médaille de la Ville à des citoyens ayant contribué au rayonnement de 
notre ville et au bien-être de ses habitants. Pour la promotion du 14 juillet, 6 femmes et 6 hommes se sont 
vu décerner la médaille de la Ville, à l’occasion de la fête nationale.

Hommages

Rencontres

Les médaillés de la Ville

 NAISSANCES
 
MERVEILLE Amélia,
Le 4 juin 2021

STAVROU Soan,
Le 7 juin 2021

LESIEUR Raphaël,
Le 11 juin 2021

MELLAS Ali,
Le 12 juin 2021

SOUKOUAM Noàm,
Le 13 juin 2021

BOURNICHE Swan,
Le 15 juin 2021

LEFEBVRE GOLVEN Amélia,
Le 17 juin 2021

VAUTIER Emilio,
Le 21 juin 2021

BERKANE KRACHAI Hanane,
Le 20 juillet 2021

 MARIAGES
 
BERANGER Jérôme et ZABOROWSKI 
Natacha,
Le 19 juin 2021

BRUNET Martin et FROIDEFOND 
Clémentine,
Le 19 juin 2021

BELAADA Noureddine et ALI Imane,
Le 3 juillet 2021

ZELLEK Christophe et SAINT LAURENT 
Etide,
Le 3 juillet 2021

PARSY Adrien et BOCQUILLON 
Sandrine,
Le 31 juillet 2021

 DÉCÈS
 
SARAZIN Michel, 69 ans,
Le 10 juin 2021

ANCELIN Arlette, 76 ans,
Le 29 juin 2021

TRICOTTET Jeannine, 92 ans,
Le 15 juillet 2021

ÉTAT CIVIL

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

JUIN - JUILLET

JEAN-CLAUDE ABOUEM
Entraîneur du Château-Thierry Basket-
Ball (CTBB) pendant 17 années

JEANINE BEVINETTO-
DART
Ancienne proviseure du lycée 
Jean de La Fontaine

BRIGITTE COPIN
Ancienne trésorière de l’association 
pour le Village Saint-Martin et 
trésorière au Secours Populaire

ALAIN AUBERTEL
Ancien président de
la Maison du Tourisme 

DOMINIQUE CHOPIN
Gérant de la Maison Chopin et 
vice-président des Boutiques
de Château-Thierry 

EDDY DECHELLE
Sapeur-pompier volontaire 
médaillé pour acte de bravoure

GRETA FRANCLET
Présidente de l’association
Les Langues Autrement

MARTINE PICHARD
Membre d’associations castelles 
et autrice de Tout sur La 
Fontaine ou presque

PHILIPPE REPÉRANT
Étudiant castel médaillé
pour acte de bravoure

ODILE PÉRIER
Ancienne responsable des Restos du 
Coeur et présidente de l’association 
pour le musée Jean de La Fontaine

ANNIE REILLE
Présidente de l’Etoile Cycliste
de Château-Thierry (ECCT) 

MICHEL VAN DER PUTTEN
Président de l’Association des 
Randonneurs du Sud de l’Aisne (ARPSA)

Blanchard
Mardi 2 nov. 2021 - 19h
Salle 110 du Palais des Rencontres

Centre-ville
Mardi 9 nov. 2021 - 18h30
8 rue du Château

Chesneaux
Samedi 13 nov. 2021 - 11h
Local associatif rue Tortue

Jean Macé
Mardi 16 nov. 2021 - 18h30
11 bis rue de Fère

Saint-Martin, Vincelles,
Le Buisson
Samedi 20 nov. 2021 - 11h
82 rue du Village Saint-Martin

Gare
Mardi 23 nov. 2021 - 18h30
Maison des associations

Ile
Samedi 27 nov. 2021 - 11h
OCPRA, 25 rue Galbraith

Mare-Aubry, Courteau
Mardi 30 nov. 2021 - 18h30
ALSH, rue de la Mare Aubry

Vaucrises
Mardi 7 déc. 2021 - 18h30
Centre social La Rotonde

Réunions de lieux de vie
Vous avez des questions sur les projets qui concernent la Ville ou votre lieu 
de vie ? Échangez avec vos élus lors d’un moment de concertation et de 
débats à l’occasion des réunions de lieux de vie. 

Réunion de concertation : aménagements 
urbains des Vaucrises
19h / Avenue Otmus, devant les commerces

14 
SEPT.
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t r i b u n e s

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE

Une rentrée contrainte mais préparée
Après un été au cours duquel vous avez été nombreux à 
participer aux animations proposées, l’heure de la rentrée 
a sonné. Les services techniques ont été à pied d’œuvre 
pour réaliser les travaux de rénovation dans les écoles 
de la Ville afin qu’élèves et enseignants disposent des 
meilleures conditions pour cette nouvelle année scolaire.
Dans les semaines à venir, et au terme de près de cinq mois 
de mobilisation intensive de la Ville dans le portage du centre 
de vaccination, l’engagement des agents municipaux se 
poursuivra aux côtés de ceux de l’hôpital, amené à prendre 
le relais pour la suite de la campagne de vaccination sur 
le sud de l’Aisne. Nous resterons attentifs à l’évolution 
sanitaire et continuerons d’agir, en toute prudence et 
de manière responsable, pour la tenue des prochains 
événements, dont les fêtes Jean de La Fontaine prévues les 
17, 18 et 19 septembre et qui nous sont si chères.
Les occasions de nous rencontrer sur des projets structurants 
ou sur les sujets du quotidien ne manqueront pas : village 
associatif, échanges sur le renouvellement urbain de 
Vaucrises, inauguration de l’école Juge Magnaud, fête des 
voisins…
Fidèles à nos engagements, nous restons mobilisés 
sur le court comme sur le long terme, sur les projets 
structurants comme sur les enjeux du quotidien.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

À l’heure de la rentrée des classes, nous souhaitons à 
toutes les familles une bonne année scolaire. Après deux 
ans difficiles, nous adressons à tous les élèves tous nos 
encouragements pour cette année 2021-2022.
Les polémiques ne nous intéressent pas. Ce n’est pas 
cela le sens de l’engagement et des responsabilités. Le 
temps passe trop vite et il y a trop de choses à faire pour 
y perdre du temps et de l’énergie. L’engagement n’est pas 
une affaire d’amitié ou d’inimitié personnelle mais d’intérêt 
général. L’intérêt de la ville doit, seul, guider et fonder 
les décisions municipales.

Enfin, et peut-être aurions nous dû commencer par là : nous 
souhaitons profiter de cette tribune pour vous dire comme 
nous avons été heureux de passer cet été à vos côtés. Le 
festival Musique en Omois, les Médiévales, Château-plage, 
les festivités autour de Jean de La Fontaine, les olympiades 
familiales et toutes les activités organisées par les équipes 
des Centres sociaux, etc. ont été autant d’occasions de 
vous croiser et d’être à vos côtés de manière conviviale. La 
richesse de ces moments et la perspective des prochains 
(dont dès début septembre le triathlon, le village associatif, 
les journées du patrimoine, etc.) nous invitent à trier ce qui 
relève du secondaire, de l’important et de l’essentiel.
Nous croyons justement que le vivre-ensemble fait 
partie de l’essentiel et que nous devons y veiller. En ce 
qui nous concerne, nous y veillerons cette année plus que 
jamais, vous pouvez compter sur nous.

Sommes-nous encore en démocratie ?

Les évènements et nouvelles se succèdent.
On ne peut continuer à faire semblant de rien, gérant les 
affaires courantes comme si tout était normal.
Le gouvernement poursuit sa feuille de route 
,inexorablement.Toujours se souvenir du  titre du mémoire 
rédigé par E. Macron à l’intention du groupe Bilderberg 
en 2014: « les démocraties occidentales dans le piège des 
exigences des classes moyennes».Tout était écrit.
L’épisode « COVID 19» que nous vivons est en passe de 
devenir surréaliste : le gouvernement est clairement en train 
d’en faire un outil de contrôle massif et de soumission de la 
population, épaulé par des médias aux ordres,un Conseil 
constitutionnel et Conseil d’Etat démissionnaires.il n’y a 
plus de contre-pouvoir. Toute voix dissidente, y compris 
scientifique, est muselée. Le Sénat tente bien d’amender 
quelques réformes, les députés En marche n’en ont cure.
Les lois passent, tels des rouleaux-compresseurs: 
bioéthique,réformes des retraites, pass sanitaire etc
et certains font du zèle,appliquant les décisions avant même 
qu’elles aient été votées.
Reste au peuple à  se faire entendre, malgré tout, et à 
défendre ses libertés : d’opinion, de soins, d’expression,de 
conscience,d’éducation... 
Ne baissons pas les bras
Vox populi, Vox Dei

Des commissions désormais sans ordre du jour ni documents 
sur table, cela témoigne bien du peu de considération 
donnée au travail préparatoire d’un Conseil municipal.

L’ attribution de subventions municipales pour l’aide à la 
rénovation de façade est en soi pertinente. Mais le choix de 
ne pas la conditionner aux ressources des demandeurs est 
inéquitable. Les moins aisés (donc les plus légitimes) seront 
pénalisés par le partage d’une enveloppe globale.

Puis c’est une autre délibération qui favorise plutôt des 
Sociétés civiles immobilières et non des propriétaires 
occupants. Une connue de la majorité n’en déplaise à 
certains s’apparente à de « petits arrangements entre amis ».

Nous resterons attentifs à l’utilisation de ces deniers publics.

A l’attente de l’examen du projet de loi renforçant les 
mesures sanitaires s’ajoute la décision de la fermeture 
du Centre vaccinal Castel. Qu’importe les règlements 
de compte habituels des élus locaux, aucun n’aborde le 
problème de fond. L’obligation vaccinale pour certains et 
le Pass sanitaire pour tous génèrent des tensions et de la 
discrimination entre les citoyens.

Qui peut de surcroît souhaiter une société de contrôle 
généralisé ?

La gestion de la pandémie ne peut transiger avec nos 
principes Républicains et Démocratiques.

ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS

CHÂTEAU-THIERRY À TOUS #2020 CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE

VOTRE ENTREPRISE CASTELLE
PARTENAIRE IDÉALE POUR VOS PROJETS

www.rvm-travauxpublics.com
Tél : 03 23 70 61 61

LE 
CHOIX 
DE LA 
QUALITÉ

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
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