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

Alors que le conseil municipal vient tout juste de s’installer pour un nouveau 
mandat, le nouveau magazine « Vivre Château-Thierry ! » marque le début 
d’une nouvelle dynamique.

Ce magazine, distribué tous les deux 
mois, se veut d’abord plus économique 
et plus écologique : il vient remplacer 
les 3 anciennes publications. Il est 

également plus vivant : la parole est donnée aux Castels, notamment au 
travers d’interviews et de réponses à vos questions. Enfin, ce magazine 
est plus énergique avec moins de longs discours et plus d’informations 
concrètes.

« Vivre Château-Thierry ! » ne sera pas le magazine de la Ville mais 
celui des Castels. Il sera le reflet des nombreuses initiatives qui se créent 
quotidiennement à Château-Thierry.

Pour ce premier numéro, nous revenons naturellement sur la covid-19 et 
l’incroyable mobilisation autour des solidarités. Nous ne remercierons 
jamais assez tous ceux qui se sont engagés.

Ce magazine revient également, de façon très transparente, sur les résultats 
au questionnaire lancé pendant la crise sanitaire. Ces réponses nous 
ont permis d’affiner les feuilles de route 2020-2023 qui reposent sur les 
engagements pris durant la campagne électorale.

Enfin, malgré la crise sanitaire, nous avons souhaité maintenir des loisirs 
cet été, tels que Château-Plage. Naturellement, ces activités se feront dans 
le respect des contraintes sanitaires. Afin d’éviter un nouveau confinement, 
faisons preuve collectivement de responsabilité.

Nous vous donnons donc rendez-vous cet été à Château-Thierry pour 
redécouvrir notre Ville et profiter des animations.

A chacune et chacun, un très bel été !
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à  vo u s  l a  p a ro l e

COMMENT RÉGLER LE 
PROBLÈME DES PERSONNES 
QUI POSSÈDENT DES CHIENS DE 
CATÉGORIE 1 NON MUSELÉS NI 
ATTACHÉS ? age Facebook
 Message Facebook

La réglementation relative à la possession de 
chien de catégorie 1 et 2 est précisée dans 
les textes de loi. Il est notamment indiqué 
que les chiens de ces deux catégories 
doivent être obligatoirement muselés et 
tenus en laisse par une personne majeure 
dès qu’ils sortent du domaine privé. 

Si vous constatez des manquements à 
cette règle, vous pouvez contacter la police 
municipale au 06 80 16 67 43 ou la police 
nationale au 17.

LES CAMIONS, BUS ET AUTRES PASSENT TOUTE LA JOURNÉE ET UNE 
BONNE PARTIE DE LA NUIT SUR L’ÎLE JUSQU’À LA FIN DES TRAVAUX.
 Message Facebook

Mises en place dans le cadre des travaux de la place du Maréchal Leclerc, deux 
déviations obligent aujourd’hui les poids lourds à emprunter les quais Couesnon, 
Coutellier, Gambetta et Galbraith.

Alors que les véhicules circulaient jusqu’alors en double sens quai Galbraith sur une 
voie rétrécie par des places de stationnement, gênant la fluidité de la circulation, 
un sens unique interdisant de tourner à gauche du pont de la Marne vers le quai 
Galbraith a été mis en place. 

Suite à ces déviations, une phase de test est en cours d’étude pour améliorer la 
sécurité et la fluidité de la circulation.

POURQUOI LA FÊTE À JEAN A ÉTÉ 
ANNULÉE ALORS QUE LA FÊTE FORAINE 
A ÉTÉ MAINTENUE ?
 Question email

En raison du contexte sanitaire, les  
recommandations gouvernementales n’autorisent 
et n’encouragent que les rassemblements à 
caractère économique.

En concertation avec la préfecture, la fête foraine 
a donc été maintenue avec les recommandations 
sanitaires en vigueur. 

Parce qu’elles ne revêtent pas de caractère 
économique, les fêtes Jean de La Fontaine 2020 
n’ont pu se tenir sous leur forme habituelle. Elles 
ont été adaptées sous un format numérique. 
Une distribution de cadeaux en rapport avec 
le fabuliste a également eu lieu dans toutes les 
écoles castelles. 

    UNE QUESTION, UNE REMARQUE ?

Envoyez-nous vos questions par mail, Facebook,
Twitter, Instagram avec le hashtag
#chateauthierry

Paroles
de Castels

Notre patrimoine a du talent,
vous aussi !

Prenez notre ville en photo avec le #chateauthierry
Les plus beaux clichés apparaîtront dans le prochain magazine !

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

DES MASQUES LAVABLES ET 
JETABLES POUR TOUS LES CASTELS

 
Pour accompagner le déconfinement progressif 
de la population, la Ville s’est mobilisée pour 
que chaque Castel puisse bénéficier de masques 
lavables et jetables gratuitement. La majorité 
des foyers a été équipée de nombreux masques 
lavables et jetables lors de trois distributions le 16 
mai, du 3 au 6 juin et du 25 au 27 juin. 

UN NOUVEAU VÉHICULE POUR
LA POLICE MUNICIPALE

 
La police municipale créée en 2019 dispose 
désormais d’un véhicule entièrement équipé qui 
lui permet de mieux assurer ses missions et d’être 
plus visible sur le terrain lors de ses interventions 
de sécurité et de tranquillité publique.

SÉBASTIEN EUGÈNE, ÉLU MAIRE
DE CHÂTEAU-THIERRY
 
À l’issue du conseil municipal d’installation qui 
s’est déroulé le 23 mai au Palais des Rencontres, 
Sébastien Eugène, tête de la liste « Pour Château-
Thierry ! Libérons nos énergies positives » ayant 
obtenu 69,44% des suffrages lors de l’élection 
municipale, est élu maire de Château-Thierry.

DES CADEAUX LAFONTAINIENS 
POUR LES ÉCOLIERS CASTELS !

 
Alors que les fêtes Jean de La Fontaine ont été 
pour la première fois entièrement numériques, 
la Ville et ses partenaires ont souhaité que les 
festivités profitent aux plus jeunes en offrant à plus 
de 2 000 écoliers de Château-Thierry de multiples 
cadeaux à l’effigie de Jean de La Fontaine. 

LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI EN DIRECT 
SUR VOS ÉCRANS
 
Afin de faire perdurer le devoir de mémoire même 
en période de crise sanitaire, la cérémonie du 
8 mai réalisée en comité restreint était diffusée 
pour la première fois en direct sur le réseau social 
Facebook de la Ville. Un rendez-vous suivi par plus 
de 200 personnes !

L’ÉGLISE SAINT CRÉPIN, LANCEMENT 
DE L’ÉTUDE PRÉALABLE À SA 
RESTAURATION
 
Construite à la fin du XVème siècle, l’église Saint Crépin 
reste la dernière église de Château-Thierry. Après 
15 ans sans travaux, il a été décidé de reprendre sa 
rénovation. Afin d’organiser au mieux sa restauration, 
une étude préalable a été lancée permettant de 
poser un diagnostic précis sur les différentes phases 
de travaux à réaliser.

16 
MAI

27 
MAI

23 
MAI

25 
JUIN

08 
MAI

26 
MAI
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d o s s i e r  -  s o l i d a r i t é s

EN PÉRIODE DE CRISE,

LA MAIRIE
VOUS A ACCOMPAGNÉ

Solidarités
Au sortir d’une crise sanitaire sans précédent qui a mis à mal notre 
pays, la ville de Château-Thierry a su réagir au fur et à mesure des 
directives gouvernementales. Si de nombreuses initiatives municipales 
ont vu le jour, c’est aussi grâce à l’élan de solidarité de tous les Castels 
et Sud-axonais. Ce dossier n’est pas exhaustif, mais il vise à démontrer 
l’entraide exceptionnelle dont chacun a fait preuve.

Portage de courses 
et de médicaments 
à domicile

Soutien 
psychologique 

aux familles

Soutien
scolaire

Accompagnement
des personnes

fragiles

Garde des 
enfants des 
personnels 
mobilisés

Distributions
de masques

Ouverture 
d’un centre de 
consultations 
dédiés à la 
Covid-19

DES SERVICES ADAPTÉS
Au fur et à mesure du confinement 
et des différentes mesures sanitaires 
pilotées par le gouvernement, 
la Ville a adapté ses services à 
la population. De nombreuses 
initiatives dématérialisées ont 
vu le jour comme des lectures 
d’histoires par la médiathèque ou 
des retransmissions en direct par 
le service jeunesse accompagné 
d’invités de marque ou encore des 
ateliers artistiques par le Silo.

Des agents ont également répondu 
présents sur le terrain en se portant 
volontaires dans les EHPAD. D’autres 
ont prêté main forte à l’hôpital pour 
la confection d’équipements.

DES ACTIONS SOCIALES
Le Centre Communal d’Action 
Sociale, par l’intermédiaire de 
sa plateforme « Bip Pop », a 
recensé toutes les demandes 
liées à la solidarité en proposant 
prioritairement : le portage de 
courses et/ou de médicaments aux 
personnes fragiles ou âgées et la 
mise en place d’un appel convivial.

Ces services ont pu être rendus par 
des bénévoles qui se sont proposés 
spontanément pendant la période 
de confinement pour apporter leur 
soutien.

UN SOUTIEN AUX FAMILLES
En parallèle, le CCAS a lancé une 
cellule d’aide psychologique par 
téléphone pour les familles en 
détresse, notamment pour éviter les 
violences familiales.

En lien avec l’Éducation Nationale, 
la Ville a mis en place dès le début 
du confinement l’accueil des enfants 
des personnels mobilisés du lundi 
au dimanche y compris les jours 
fériés avec un accueil périscolaire 
matin, midi et soir. 

Dès le 11 mai, les équipes 
municipales travaillant pour les 
écoles ont tout mis en oeuvre avec le 
personnel de l’Éducation Nationale 
pour accueillir les enfants dans le 
respect des règles sanitaires.

Le saviez
            -vous

Lors du conseil municipal du 11 juin 2020, il a été voté la gratuité des 
accueils périscolaires (matins et soirs) et de la restauration scolaire pour les 
enfants des personnels mobilisés pendant la période de confinement.

Alban Ivanov
Humoriste

Passi
Rappeur

Brigitte Lecordier
Voix de San Goku (DragonBall Z) et Oui-Oui

Younas Aouladzian
Footballeur professionnel
Jeune de Château-Thierry

Lives exceptionnels 
avec l’Adothèque
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DISTRIBUTION DE MASQUES AUX AÎNÉS
C’est porte par porte que les bénévoles inscrits sur la 
plateforme d’entraide BIP POP et les agents municipaux ont 
arpenté les rues de Château-Thierry pour permettre à chaque 
Castel de plus de 70 ans d’être équipé de masques lavables. 
Distribués en priorité aux personnes référencées dans le 
« plan canicule », les masques produits par l’atelier couture 
ont ainsi pu être remis à tous nos aînés pour leur sécurité.

DISTRIBUTION DE MASQUES 
À TOUS LES CASTELS
Afin de protéger tous les Castels, la Ville 
a commandé plus de 60 000 masques  
lavables et jetables, complétés par la com-
mande de la Région Hauts-de-France. Une 
grande distribution réalisée dans toute 
la ville et mobilisant plus de 100 agents, 
bénévoles et élus a permis d’équiper de 
nombreux foyers Castels. Afin d’équiper 
le maximum d’habitants, la Ville a proposé 
plusieurs dates de distribution.

UN ATELIER COUTURE 
POUR ÉQUIPER LES PLUS 
FRAGILES
Dans un Palais des Sports totalement 
réorganisé pour permettre aux 
bénévoles de coudre en toute sécurité 
et dans le respect des conditions 
sanitaires, l’atelier couture placé sous 
la responsabilité d’Evelyne Plateaux, 
couturière municipale, a permis de 
fabriquer plus de 6 000 masques 
réutilisables et respectant les normes 
AFNOR.

d o s s i e r  -  s o l i d a r i t é s

12 000
sur-blouses en non-tissé

+ de 200
bénévoles

En résumé
Questions à
Corinne MEVEL
Cadre de la pharmacie de 
l’hôpital Jeanne de Navarre

La crise sanitaire a démontré l’attachement très fort des 
Français au service public hospitalier. Comment cela s’est 
traduit concrètement à Château-Thierry ?
L’hôpital a très vite pu compter sur le soutien des Castels, des clubs 
services, des entreprises et des collectivités du Sud de l’Aisne. Grâce à 
l’appui de l’entreprise Stores Athena basée à Montreuil-aux-Lions et des 
nombreux donateurs, nous avons permis au personnel soignant d’accueillir 
les patients dans les meilleures conditions possibles.

Vous attendiez-vous à autant de solidarité ?
Nous n’attendions pas autant de générosité et un tel élan de solidarité ! 
Dans un contexte sanitaire qui a perturbé chacun et chacune d’entre nous, 
savoir que nous pouvons compter les uns sur les autres est une source de 
réconfort et de motivation. Un grand merci à toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés !

UNE CARTE CADEAU POUR REMERCIER 
LE PERSONNEL SOIGNANT DE L’HÔPITAL
En reconnaissance du travail exercé par le personnel 
soignant de l’hôpital Jeanne de Navarre durant la 
crise sanitaire, le maire et le conseil municipal ont 
décidé d’octroyer une carte cadeau de 40 € sur la 
billetterie du Palais des Rencontres à chaque agent du 
centre hospitalier de Château-Thierry et de l’EHPAD 
Résidence Bellevue mobilisé pour soigner les malades 
de la Covid-19 et prévenir la propagation du virus.

Retour  su r
UN CENTRE DÉDIÉ POUR LUTTER 
CONTRE LA COVID-19
En complément de l’important travail réalisé par les 
professionnels de santé du territoire, des consultations 
entièrement dédiées à la covid-19 ont été mises en place en 
partenariat avec le centre hospitalier, l’ARS Hauts-de-France, 
et des médecins généralistes.

Evelyne 
PLATEAUX

Couturière
municipale

« Une telle réussite 
n’aurait pu être possible 
sans l’investissement des 
bénévoles et des nombreux 
donateurs. Mille mercis à 
tous ! »
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C’est le nombre de surblouses  
confectionnées par le Rotary-club  

et les Lions Club de Château-Thierry. 

+ de 9   000

d o s s i e r  -  s o l i d a r i t é s

Tous
mobilisés

LE FABLAB DE CHÂTEAU-THIERRY
Le FabLab (Laboratoire de Fabrication 
numérique) a produit plus de 1 400 visières 
de protection à l’aide de ses imprimantes 3D. 
Livrées à la Sous-Préfecture, ces visières ont 
été distribuées au personnel soignant, aux 
collectivités et aux entreprises sud-axonaises.

ROTARY CLUB
DE CHÂTEAU-THIERRY
De nombreuses surblouses et sur-chaussures 
ont été confectionnées par les bénévoles 
du Rotary Club de Château-Thierry durant 
la période de confinement. Cette action de 
solidarité a permis à 35 cabinets d’infirmières 
(86 infirmières libérales) et au cabinet de 
radiologie d’être équipés.

LES LIONS CLUBS 
DE CHÂTEAU-THIERRY
Fidèles à leur engagement humaniste, les 
Lions clubs de la ville ont répondu présents 
lors de la crise sanitaire. Ce furent ainsi plus 
de 7 000 sur-blouses fournies aux hôpitaux 
de Château-Thierry et Villiers-Saint-Denis, 
aux infirmières libérales, aux médecins et 
EPHAD…  grâce à des bénévoles remplis 
d’énergie,  certains à la recherche de plastique, 
d’autres  à la découpe, l’improvisation réussie 
d’une véritable petite entreprise !  Ce furent 
également des pommes, des panetons  
offerts au personnel soignant, ainsi que des 
masques de protection faciale, du gel hydro-
alcoolique.

EN SAVOIR + www.fablab02.org

«  Si tu peux tu mets, si tu peux pas tu 
prends »
Dans la lignée de la Baguette Solidaire, 
les Paniers Suspendus furent mis en 
place par le Lions club Vallée de la Marne 
et le Secours Populaire, une action de 
solidarité et de proximité bienvenue 
dans une période de précarité accrue... 
et ce sont aujourd’hui une douzaine de 
paniers en activité ! 

Le saviez
            -vous

Paniers suspendus 

Zoom sur

PLAN CANICULE
Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale (CCAS) ouvre dans le 
cadre du « Plan Canicule » un registre nominatif afin de recenser les personnes de 
plus de 65 ans, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et 
les personnes adultes handicapées. Prêtes à répondre aux besoins des plus fragiles 
durant la saison estivale et à l’approche des fortes chaleurs, les équipes du CCAS 
sont à votre écoute au 03 23 69 42 12 pour répondre à vos demandes.

Martine LOUISRobert HUE
BénéficiaireBénévole 

Je bénéficiais déjà du service mobilité du 
CCAS. Au moment du confinement, je suis 
tombée malade et je me suis retrouvée 
isolée. J’ai découvert par hasard le service de 
portage de course et de médicament sur une 
publication de la mairie. Si le CCAS et BIP POP 
n’avaient pas été là, je pense que ça aurait été 
assez difficile.

Oui, absolument. Je recommande ce service à 
toutes les personnes qui se sentent isolées. Je 
pense que beaucoup de personnes pourraient 
profiter de ce service mais n’osent pas 
demander de l’aide.

Je connaissais le dispositif depuis quelques 
temps mais je ne me suis véritablement engagé 
en tant que bénévole qu’en début d’année. 
J’envisageais depuis quelques années de 
réaliser des actions de bénévolat. C’est la 
raison pour laquelle j’ai voulu m’inscrire à BIP-
POP, même à 77 ans !

Bien sûr, BIP POP est un dispositif fabuleux 
d’entraide ! Plus nous serons nombreux, plus 
le CCAS pourra étendre les missions des 
bénévoles et aider les personnes qui en ont 
besoin. Je recommande sans hésiter !

BIP POP, DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ :
INTERVIEW CROISÉE ENTRE UN 
BÉNÉVOLE ET UN BÉNÉFICIAIRE

Connaissiez-vous le dispositif BIP-POP avant le confinement ? Quels facteurs vous 
ont motivé à vous inscrire ?

Le recommanderiez-vous à des personnes que vous connaissez ?

EN SAVOIR + Les paniers suspendus 
Château-Thierry

EN SAVOIR + Lions Club 
Château-Thierry
Vallée de la Marne

EN SAVOIR + Rotary Club 
Château-Thierry

Château-Thierry, 
plateforme Bip Pop la 
plus active de l’Aisne

Le dispositif « Bip Pop » est une plateforme d’entraide en ligne qui permet 
de mettre en relation bénéficiaire et bénévole d’une manière rapide. Pour cela, il suffit de vous 
inscrire sur le site www.bippop.com. Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, le CCAS est à votre 
disposition au 03 23 69 42 12.

EN SAVOIR +
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+ de
700 km

C’est la distance du parcours

En résumé

l o i s i r s

Rendez-vous de l’été

Événements à venir

CET ÉTÉ, DES ANIMATIONS EN BORDS DE MARNE

Afin de faciliter la distanciation physique, 
Château Plage déménage à la base nautique à 
partir du 15 juillet.

Loisirs et activités physiques pour petits et 
grands seront organisés du mardi au samedi, 
de 14h à 19h : jeux de société, coin lecture en 
partenariat avec la médiathèque, pétanque, 
jeux en bois, beach volley, renforcement 
musculaire…

Des soirées à thème auront également lieu 
tous les jeudis de 19h à 21h30. 
Les structures gonflables seront de sortie le 
vendredi et le samedi.

« On vous invite tout l’été au bar 
éphémère, le seul établissement 
où l’on vend du champagne 
avec vue sur la Marne. Détente 
et découverte gustative avec 
des cocktails originaux à base 
de champagne, et boissons sans 
alcool pour les plus jeunes. »

ÉRIC LÉVÊQUE
Organisateur du
bar éphémère
Champagne&Vous!

14 
AOÛT

24-28 
AOÛT

DÉPART DU TOUR DE L’AVENIR
Château-Thierry accueille le départ de ce Tour de France des moins de 23 ans !

CHÂTEAU-PLAGE
Bords de Marne - Base nautique
Entrée gratuite
Mardi > Samedi
14h > 19h

SPORTI’ CHÂTEAU
Partez à la découverte de nouveaux sports dans ce stage organisé pour les 6-14 ans. 

Questions à
Philippe COLLIOU
Directeur du Tour de l’Avenir

Dans une configuration adaptée, Château-Thierry 
accueillera le Grand Départ du Tour de l’Avenir. 
Quelles sont les spécificités de cette édition 2020 ?
Le Grand Départ à Château-Thierry constitue bien sûr un temps 
fort de l’épreuve. Ce sera le lieu de convergence de tous les 
acteurs de la course – coureurs, partenaires, médias – et 
surtout l’occasion de présenter les équipes au public la veille 
de la première étape, autour d’animations gratuites et festives 
développées par les partenaires du Tour de l’Avenir et les acteurs 
locaux. Nous accueillerons 26 équipes au total, 22 équipes 
nationales dont l’équipe de France et 4 équipes régionales 
françaises dont une sélection des Hauts-de-France.

Cette compétition révèle chaque année les champions 
de demain. Le public peut-il espérer croiser les futurs 
grands animateurs du Tour de France ?
Le Tour de l’Avenir est la référence mondiale pour tous les coureurs 
de moins de 23 ans qui aspirent à devenir professionnels. Depuis 
sa création en 1961, l’épreuve révèle de futurs champions. Le 
dernier en date, Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019 
a remporté le Tour de l’Avenir en 2017. Les leaders actuels du 
cyclisme français, Romain Bardet, Julian Alaphilippe, Waren 
Barguil se sont tous illustrés sur le Tour de l’Avenir. Le public 
croisera à coup sûr de futurs animateurs du Tour de France.

EN SAVOIR + www.tourdelavenir.com

14 
AOÛT

15 
JUIL.

EN SAVOIR +
www.chateau-thierry.fr         Ville de Château-ThierryEN SAVOIR +

23 
AOÛT

10 
JUIL.

BAR ÉPHÉMÈRE À CHAMPAGNE
Port à Sable
Vend. 17h > 21h / Sam. 11h > 21h 
Dim. 11h > 19h

en partenariat avec :
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v i e  c u l t u r e l l e

Découvertes animales

DIDIER - 62 ANS
« L’œuvre qui m’a le plus touché c’est Le Porteur 
de l’esprit de la Baleine échouée de J. Faure-Brac. 
C’est un message très fort, elle fonctionne très 
bien sans explication. J’ai également beaucoup 
apprécié le travail des différentes matières. » 

ZOÉ & NOÉMIE - 6 & 10 ANS 
Zoé : « Ce qui m’a vraiment le plus plu c’est la 
grande installation dans la grande pièce ! » Dorsale 
de N. Desverronnieres de S. Augade et S. Le Corre. 
Noémie : « Ce que j’ai préféré c’est la salle avec 
les œuvres fluos. C’était beau et coloré. » Sans les 
Dauphins tout eût péri de S. Golemanas.

XAVIER - 29 ANS
« Cela faisait longtemps que nous attendions cette 
exposition et nous n’avons pas été déçus. Elle est 
très sympa, très colorée. Dorsale est l’œuvre qui 
m’a le plus touché car elle est impressionnante 
et massive. La projection est aussi très intrigante 
grâce à la technique et au rendu. »

EN SAVOIR + Jusqu’au 26 septembre 2020
www.le-silo.net

Animale(s) #2
Exposition océanique

UNE SAISON AU
CHÂTEAU MÉDIÉVAL
Découvrez les aigles dans un fabuleux spectacle sur le 
château médiéval ! Les stars du bestiaire vous attendent 
pour un voyage poétique et ludique dans le monde 
imaginaire de Jean de La Fontaine. Retrouvez Shiro 
la chouette à lunettes, la nouvelle habitante née au 
château, dans chaque spectacle, et Umma, le jeune aigle 
des steppes qui ouvrira le spectacle.
 
À quelques mètres de là, les filets se rénovent et 
s’agrandissent pour cette nouvelle saison. Découvrez un 
nouveau parcours ludique de filets en arbres et évoluez 
en toute sécurité dans la canopée.

*Visite sur RDV uniquement, par groupe de 10 personnes, dans le respect des mesures de distanciation liées à la Covid-19 
Informations et RDV au 09 72 62 37 31

Événements à venir

08 
AOÛT

15 
AOÛT

CINÉMA EN PLEIN AIR - LES VISITEURS (avec C. Clavier et J. Réno)
Prenez votre transat et venez profiter d’une projection pour petits et grands.

SILO U1* MUSÉE JEAN DE 
LA FONTAINE

MAISON DE L’AMITIÉ 
FRANCE-AMÉRIQUE

GALERIE 53
(vitrine)CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE ET MÉDIÉVALE

Appréciez un concert classique dans le fossé sec suivi d’un concert médiéval.

« Venez, profitez d’une 
journée en famille : 
visitez le château, assistez au 
spectacle des aigles, profitez 
du nouveau parcours des 
filets dans les arbres ! »

MÉLISSA
Fauconnier au
château médiéval

Retrouvez l’exposition Animale(s) dans toute la ville

Ils ont vu l’exposition : 

www.chateau-thierry.fr         Ville de Château-ThierryEN SAVOIR +

Après un premier volet qui traitait du champ lexical de la chasse et 
de la forêt, Animale(s) #2 s’intéresse à la mer et aux océans. Poissons, 
mammifères, coraux et coquillages, la création plastique contemporaine 
ne manque pas d’inspiration dans ce domaine. L’occasion de sensibiliser 
le public autour de l’éthique et de l’écologie dans un contexte de 
réchauffement climatique et de pollution toujours plus croissante des 
océans...

EN SAVOIR + Mardi > Dimanche
Spectacle : 15h & 17h
Filets dans les arbres : 14h > 19h
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Notre ville se transforme
u r b a n i s m e  -  t r a v a u x

LE RÉSEAU DE CHALEUR CONTINUE 
DE S’AGRANDIR

Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, la Ville de Château-Thierry poursuit le 
déploiement du réseau de chaleur biomasse au 
sein des bâtiments municipaux. Le raccordement 
a débuté au moins de juin pour la médiathèque 
Jean Macé et le Musée Jean de la Fontaine 
ainsi que pour les salles communales du 11bis 
rue de Fère. Ces travaux marquent d’ailleurs la 
première étape de la rénovation du musée.

Les travaux de raccordement se poursuivront 
dès cet été avec les écoles de la Madeleine.

Ces travaux permettent à de nouveaux bâtiments 
municipaux de se chauffer à l’aide d’une énergie 
renouvelable et ainsi de réduire l’empreinte 
carbone de la ville.

RÈGLES DE SAVOIR-VIVRE
Source de gêne, de stress ou de troubles du sommeil, les bruits abusifs nuisent au bien-être 
de tous nos voisins. Ne prenons pas notre lieu de vie pour un circuit de course mécanique, 
notre salon pour une salle de concert ou notre jardin pour une oasis au milieu du désert ! 

Sachons que même en journée, tout bruit répétitif, intensif ou qui dure dans le temps 
peut être considéré comme trouble anormal de voisinage. Prévenir ses voisins de toute 
nuisance et les éviter au mieux est à la base de la vie citoyenne. 

Pour vos travaux de bricolage, de jardinage ou 
autres, les créneaux horaires sont réglementés :
Les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h

Projet de réfection de voirie destiné 
à sécuriser les déplacements des 
riverains et également à valoriser 
l’accès aux caves Pannier, le chantier de 
la rue Roger Catillon a repris au début 
du mois de juillet et devrait s’achever 
fin 2020. Piétons et automobilistes 
pourront ainsi circuler en toute sécurité 
sur une chaussée entièrement rénovée.

Les travaux de réfection de voirie visant à 
redonner tout son attrait à la rue Jean de 
La Fontaine vont débuter prochainement. 
Ceux-ci seront destinés à renforcer 
l’accessibilité et l’attractivité du musée 
Jean de La Fontaine à l’approche de la 
célébration du 400ème anniversaire de la 
naissance du fabuliste en 2021.

Le chantier de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle installée à Blanchard 
se poursuit et devrait accueillir de futurs 
professionnels de santé prochainement. 
Lors du conseil municipal du 11 juin, il 
a été décidé en concertation avec le 
conseil des sages et le conseil citoyen 
de Blanchard de la dénommer Christian 
Cabrol, éminent cardiologue né dans le 
Sud de l’Aisne, à l’origine de la première 
transplantation cardiaque.

Les travaux d’aménagement de la place 
du Maréchal Leclerc sont en cours de 
finalisation. La place fait progressivement 
peau neuve et offre désormais un nouvel 
espace piétonnier en centre-ville pour 
profiter des commerces. Elle accueillera 
également régulièrement des animations 
tout au long de l’année. 

RUE ROGER CATILLON

RUE JEAN DE
LA FONTAINE

MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLE

IL EST INTERDIT 
DE BRÛLER SES

DÉCHETS

PLACE DU MARÉCHAL LECLERC
Tous citoyens

EN COURS

 EN COURS

 EN COURS

EN COURS

EN COURS
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Commerces
co m m e r c e s

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Nos jolies rondeurs

www.meilleurtaux.com

www.kyriad.com

Avis aux femmes « généreuses », Dominique vous accueille dans 
sa boutique « Nos jolies rondeurs » avec un seul objectif : vous 
proposer des vêtements modernes, colorés et fabriqués en Europe. 
Ses conseils bienveillants vous aideront à surmonter tout complexe 
et à trouver des tenues adaptées à votre morphologie. Profitez-en, 
les retouches sont offertes !

À quelques pas des bords de Marne, 
l’Hôtel Kyriad Direct a ouvert ses portes au 
mois de janvier (reprise de l’ancien hôtel 
Hexagone). Géré par des professionnels de 
l’hôtellerie, l’établissement vous propose 
des chambres calmes et spacieuses avec 
petit déjeuner buffet. Le restaurant rouvrira 
au mois de septembre. La privatisation est 
possible pour organiser cérémonies et fêtes 
familiales.

Besoin d’un crédit immobilier ? L’agence 
Meilleurtaux.com Château-Thierry vous met 
en relation avec les établissements bancaires 
susceptibles de vous accorder la meilleure 
solution de financement compte tenu de 
votre profil et de votre projet. Que ce soit 
pour négocier vos crédits ou vos assurances 
de prêt, Ludivine accompagnera tous vos 
projets dans les meilleures conditions.

NOS JOLIES RONDEURS

MEILLEURTAUX.COM

HÔTEL KYRIAD DIRECT

49, RUE CARNOT

50, AVENUE D’ESSÔMES

3, RUE DRUGEON LECART

Nouveaux commerces

LA VILLE SOUTIENT LES COMMERÇANTS 

Retour  su r

UNE MEILLEURE BOULANGERIE DE FRANCE CASTELLE ?
Le jeudi 18 juin a eu lieu le tournage de « La meilleure boulangerie de 
France » à La Fournée Des Fables. Bruno Cormerais et Norbert Tarayre 
sont allés à la rencontre d’Agathe et Ludovic dans leur boulangerie. 
L’émission sera diffusée cet automne sur M6. En attendant, nous 
apportons tout notre soutien à Ludovic et son équipe !

200 m
de métrage d’élastique 

offert à la Ville pour l’atelier 
couture

En résumé

Questions à
Caroline TORRES
Tout pour la Couture

Comment avez-vous vécu la période de confinement ? 
J’ai dû fermer dès le début. Je suis venue à plusieurs reprises 
dépanner les clubs services  de Château-Thierry. J’ai également 
eu de nombreuses demandes de particuliers. Je me suis 
organisée en faisant un transfert d’appel et je me déplaçais sur 
rendez-vous. Mais cela n’a pas été évident de pouvoir répondre 
à la forte demande car les fournisseurs ont rapidement été en 
rupture de stock. J’ai d’ailleurs dû commander un peu partout, 
surtout pour les élastiques.

L’utilisation généralisée du masque a suscité de 
nouvelles vocations... 
En effet je n’ai jamais connu ça, c’était de la folie. Beaucoup 
de  gens se sont mis à coudre, j’ai d’ailleurs fait la rencontre de 
nouvelles têtes. Pour l’anecdote, mon fournisseur m’a glissé que 
les gens re-découvraient les merceries. Je ne pensais pas voir se 
développer autant de solidarité. Tout le monde s’est entraidé, 
il me paraissait naturel de participer aussi en donnant aux clubs 
services et à la Ville.

Pour pallier les difficultés économiques rencontrées par les commerçants durant la période de 
confinement, la Ville met en place des mesures de soutien :

• Exonération de la taxe d’occupation du domaine public (terrasse de café, étalage, chevalets, 
menus sur pied, stationnement de taxis...)
• Remboursement partiel de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(montant plafonné à 3 000 € par entreprise). Dépôts des demandes sur le site de la ville jusqu’au 31 
août 2020.

En parallèle, des aides financières dans le cadre du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce) peuvent être apportées aux commerçants qui souhaitent entreprendre des 
travaux de rénovation, d’embellissement de devantures commerciales, d’acquisition d’équipements 
ou encore de travaux d’aménagement destinés à faciliter l’accessibilité des locaux ou à les sécuriser.

Pour plus d’informations : contactez Blandine Dudemaine au 03 65 81 03 81 / www.chateau-thierry.fr

EN SAVOIR +
Ouvert du mardi au samedi
9h>12h / 14h>19h 

Le saviez
            -vous

44 ans
que Mme Torres travaille au 
sein de Tout pour la Couture 

30, GRANDE RUE
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Vos idées pour
Château-Thierry

fe u i l l e s  d e  ro u t e

1. Les centres sociaux organisent chaque année 
un programme de loisirs. À quelles activités 
souhaiteriez-vous participer pour passer du 
temps en famille ?
1/ Journée découverte de la région (47%)
2/ Journée à la mer (27%)
3/ Sensibilisation au développement durable (25%) 

2. Seriez-vous intéressé pour que les centres 
sociaux ouvrent le samedi ?
• Oui (41%)  • Non (12%)  • Sans avis (47%)

3. Une « Maison des familles » va voir le jour, que 
souhaiteriez-vous y trouver ?
1/ Des rencontres avec des professionnels (47%)
2/ Des activités parents-enfants (41%)
3/ Des loisirs en famille (41%)

4. La Ville a développé une plateforme 
d’entraide en partenariat avec BIP POP. Quelles 
actions vous semblent essentielles à mettre en 
place ?
1/ Portage de courses et/ou médicaments (65%)
2/ Soutien scolaire (55%)
3/ Accompagnement des séniors les soirs de   
    spectacle (42%)

5. Pour rompre l’isolement des séniors, quelles 
activités préféreriez-vous ?
1/ Échange séniors-jeunes (42%)
2/ Partage de moments conviviaux (33%)
3/ Sortie de découverte locale (33%)

6. Quel type de spectacles souhaiteriez-vous voir 
davantage au Palais des Rencontres ?
1/ Concert (60%)
2/ Pièce de théâtre (50%)
3/ One Man Show (38%) 

7. Quelles sont vos sorties culturelles préférées ?
1/ Concerts
2/ Spectacles
3/ Musées

8. Dans le cadre de la réhabilitation de l’espace 
culturel U1, avez-vous des idées d’activités et/ou 
d’événements pour l’animation du lieu ?
« Activités culturelles pour les enfants »
« Expositions d’artistes locaux »
« Espace de libre expression »

9. Êtes-vous favorable au développement de 
l’apprentissage de la musique sur internet ?
• Oui (42%)  • Non (21%)  • Sans avis (35%)

10. Dans le cadre de la rénovation du musée, 
comment imaginez-vous le futur musée Jean de 
La Fontaine ?
1/ Pédagogique (54%)
2/ Interactif (52%)
3/ Ludique (50%)

11. Quels types de services attendez-vous de la 
médiathèque ?
1/ S’instruire (63%)
2/ Rencontrer des auteurs et conférenciers (46%)
3/ Travailler dans le calme (38%)

16. Dans le cadre du développement de l’offre 
sportive de territoire, quelles seraient vos 
priorités ?
1/ Réhabilitation d’un gymnase pouvant accueillir     
    de grandes compétitions
2/ Création de terrains multisports
3/ Aménagement de nouvelles installations   
    nautiques

17. Seriez-vous intéressé par une journée de 
sports de nature ? (vélo, roller, randonnée...)
• Oui (65%)  • Non (11%)  • Sans avis (20%)

18. Quelles activités artistiques souhaiteriez-
vous pratiquer aux Ateliers d’Arts (structure 
d’apprentissage d’activités artistiques) ?
1/ Poterie (35%)
2/ Dessin (33%)
3/ Peinture (29%)

19. Seriez-vous intéressé par la mise en place 
de geocaching (chasse au trésor en plein air 
avec GPS) sur la découverte de la Ville et de ses 
mystères ?
• Oui (70%)  • Non (11%)  • Sans avis (16%)

20. À quels événements souhaiteriez-vous 
participer au château médiéval ?
1/ Concert en plein air (62%)
2/ Fête médiévale (59%)
3/ Cinéma plein air (52%)

21. Il est prévu qu’un grand événement se tienne 
en dehors du centre-ville, dans un lieu de vie 
différent chaque année. Quel type d’événement 
souhaiteriez-vous à cette occasion ?
1/ Concert (60%)
2/ Spectacle de rue (59%)
3/ Danse (19%)

22. Seriez-vous intéressé par des stages de 
musique sur plusieurs jours organisés par le 
conservatoire de musique ?
• Oui (40%)  • Non (22%)  • Sans avis (35%)

12. Seriez-vous favorable à l’ouverture d’un accueil 
ponctuel pour les personnes sans hébergement 
qui rencontrent des difficultés en journée 
(aménagement d’un coin repas, d’une douche, etc.) 
au sein d’une structure municipale ?
• Oui (41%)  • Non (12%)  • Sans avis (47%)

13. Afin de nous assurer de la bonne 
communication sur l’offre de santé, de quelle 
manière souhaiteriez-vous être informé ?
1/ Lien numérique
2/ Création d’un livret
3/ Affichage

14. Parmi les professions de santé suivantes, 
laquelle manque le plus à Château-Thierry selon 
vous ?
1/ Dermatologue (43%)
2/ Médecin généraliste (17%)
3/ Orthophoniste (13%)

15. Pour la prise en charge du handicap, quelles 
sont, selon vous, les actions qui seraient utiles à 
mettre en place ?
« Améliorer l’aménagement des rues »
« Sensibilisation dans les écoles »
« Aide aux démarches et accompagnement »

SOLIDARITÉS

CULTURE

SPORT & LOISIRS

SANTÉ

Dans la continuité des actions de concertation menées depuis 2017, 
la Ville a souhaité associer les Castels dans l’élaboration des feuilles 
de route 2020-2023.
Au cours d’une période de confinement propice à la réflexion, vous 
avez été nombreux à répondre au questionnaire destiné à recenser 
vos idées pour Château-Thierry.
Vos réponses, dont vous découvrirez le détail ci-dessous, ont permis 
d’affiner le choix des 653 actions qui constituent les feuilles de route 
et guideront l’action municipale de ces trois prochaines années.
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fe u i l l e s  d e  ro u t e

23. Pour l’enseignement numérique, quel 
dispositif numérique vous semble prioritaire pour 
soutenir la scolarité de vos enfants ?
1/ Tablette numérique (35%)
2/ Ordinateur (28%)
3/ Tableau interactif (19%)

24. Dans les écoles, quels projets vous semble-t-il 
opportun de mettre en oeuvre ?
1/ Création de jardin pédagogique (51%)
2/ Quart d’heure lecture (47%)
3/ Action santé (47%)

25. Seriez-vous favorable à la mise en place 
de repas thématiques (spécialités d’un pays 
étranger) dans la restauration scolaire ?
• Oui (71%)  • Non (12%)  • Sans avis (13%)

26. Quelles actions de prévention vous semblent 
essentielles pour vos enfants ?
1/ Sensibilisation au harcèlement et au cyber-
harcèlement (73%)
2/ Sensibilisation au bien-être (empathie, 
bienveillance, confiance en soi, altruisme...) (65%)
3/ Sensibilisation à l’usage modéré de jeux vidéos/
réseaux sociaux (60%)

27. Pensez-vous être suffisamment informé des 
actions proposées par l’espace famille (service 
d’inscription scolaire) ?
• Oui (27%)  • Non (17%)  • Sans avis (52%)

28. Si non, comment souhaiteriez-vous être 
informé ?
« Par mail »
« Newsletter »
« Affichage toute l’année »

29. Pensez-vous utile que l’Adothèque (lieu 
d’accueil pour les 11-17 ans) soit ouverte les fins 
d’après-midi en semaine ?
• Oui (58%)  • Non (8%)  • Sans avis (29%)

30. Dans le cadre de l’élaboration d’activités pour 
les jeunes (adolescents) par les centres sociaux, 
quelles actions vous semblent intéressantes à 
mettre en place ?
1/ Accompagnement des projets d’orientation ou 
d’insertion
2/ Sorties découvertes (mer, montagne...)
3/ Accompagnement à l’organisation de séjours 
vacances en autonomie

31. Dans le cadre de la création d’un conseil 
municipal des jeunes, quelle tranche d’âge vous 
paraît être la plus pertinente ?
1/ 8 -12 ans (5%)
2/ 10 -14 ans (27%)
3/ 14 -18 ans (55%)

32. Seriez-vous intéressé par un lieu unique 
d’inscription pour les actions de la Ville (sport, 
loisirs, scolaires...) ?
• Oui (71%)  • Non (4%)  • Sans avis (20%)

ÉDUCATION & JEUNESSE

33. L’éclairage de nuit rassure. Pour diminuer la 
consommation énergétique, êtes-vous favorable à réduire 
l’éclairage de nuit des rues (de 23h à 6h), ce qui pourrait 
se traduire par un sentiment de moindre sécurité ?
• Oui (61%)  • Non (32%)  • Sans avis (5%) 

34. Êtes-vous favorable à la réduction de l’éclairage de 
nuit des bâtiments publics et des enseignes commerciales ?
• Oui (91%)  • Non (5%)  • Sans avis (1%)

35. Dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville et de 
son aménagement, quelles sont les priorités pour vous ?
1/ Plus de place donnée aux piétons et aux animations
2/ Plus d’espaces végétalisés
3/ Plus de place donnée aux vélos (pistes cyclables, parcs 
vélos, etc.)

36. Pour préserver l’environnement, accepteriez-vous que 
la végétation sauvage soit plus visible dans les espaces 
urbains, ce qui réduirait notre empreinte carbone mais 
donnerait le sentiment d’un moindre entretien ?
• Oui (70%)  • Non (17%)  • Sans avis (9%)

37. En matière de réhabilitation, votre attention se porte 
davantage sur :
1/ La lutte contre le logement indécent (50%)
2/ La réfection des trottoirs (21%)
3/ La réfection des voiries circulées (19%)

38. En termes de logement social, ces prochaines années, 
vous souhaiteriez :
1/ La rénovation des logements sociaux existants (51%)
2/ La rénovation de l’existant et la création de logements 
sociaux (29%)
3/ Ni l’un ni l’autre (13%)

39. Par ordre de priorité, quelles places souhaiteriez-vous 
voir rénovées ?
1/ Place Victor Hugo (anciennement place Thiers)
2/ Place des Etats-Unis
3/ Place de l’Hôtel de Ville

40. Afin d’animer les espaces publics, quelles sont les 
animations que vous envisageriez ?
« Spectacle de rue »
« Concerts »
« Animations sur le thème de notre fabuliste »

41. Êtes-vous favorable à la création d’une résidence 
premier emploi (hébergement pour étudiants et jeunes 
travailleurs) ?
• Oui (77%)  • Non (7%)  • Sans avis (13%)

URBANISME & LOGEMENT
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fe u i l l e s  d e  ro u t e

42. Fréquenteriez-vous un marché le samedi ou le 
dimanche ?
1/ Oui les deux (44%)
2/ Oui le dimanche (17%)
3/ Oui le samedi (15%) 

43. Quel genre d’enseigne et/ou quel genre de 
produits souhaiteriez-vous voir s’implanter à 
Château-Thierry ?
« Grand Frais »
« Centre culturel »
« Enseigne de vêtements »

44. Quels moyens vous semblent les plus adaptés 
pour sensibiliser la population à la citoyenneté et 
à la lutte contre les incivilités ?
1/ Présence de médiateurs en ville (56%)
2/ Développement de citoyens-relais/voisins 
vigilants (communauté solidaire) (52%)
3/ Supports de communication (28%)

45. À votre avis, quels sont les endroits 
prioritaires dans lesquels des caméras de vidéo-
protection devraient être installées ?
1/ Abords des établissements scolaires
2/ Rues commerçantes
3/ Gare

46. Êtes-vous favorable à une augmentation de 
l’offre en déplacements doux (pistes cyclables, 
cheminement piétons, pédibus...), qui en certains 
endroits viendrait diminuer la place de la voiture 
?
• Oui (68%)  • Non (18%)  • Sans avis (10%)

47. Actuellement, le local de police municipale 
est ouvert au public le mercredi après-midi et 
le vendredi matin, le but étant qu’elle soit le 
plus possible sur le terrain. Dans le cadre d’une 
extension des jours et horaires d’accueil, lesquels 
vous semblent les plus adaptés ?
1/ Samedi matin (56%)
2/ Samedi après-midi (40%)
3/ Lundi matin (27%)

48. Seriez-vous favorable à l’accueil d’un espace 
de cotravail (coworking) à Château-Thierry ?
• Oui (62%)  • Non (3%)  • Sans avis (32%)

49. Quels sites touristiques proposeriez-vous 
à des amis ou de la famille venant vous rendre 
visite ?
1/ Château médiéval (74%)
2/ Monument américain (Côte 204) (72%)
3/ Bords de Marne (70%)

50. Quelles idées avez-vous pour optimiser 
l’accueil des touristes ?
« Un petit train touristique »
« Développer l’offre d’hébergement »
« Escape Game au château  »

51.Pour la prise de décisions (sondage de loisirs, 
projets urbains...), par quels moyens préférez-
vous être consulté ?
1/ Questionnaire numérique (83%)
2/ Questionnaire papier (23%)
3/ Réunion de lieux de vie (22%)

52. À quelle fréquence souhaitez-vous recevoir le 
magazine municipal ?
1/ Mensuel (une fois tous les mois) (39%)
2/ Trimestriel (une fois tous les trois mois) (29%)
3/ Bimestriel (une fois tous les deux mois) (17%)

53. Sur quels réseaux sociaux souhaitez-vous être 
informé ?
1/ Facebook (39%)
2/ Je n’utilise pas les réseaux sociaux (17%)
3/ Instagram (13%)

54. Dans quel lieu de vie résidez-vous ?
• Blanchard (9%)
• Vaucrises (8%)
• Mare Aubry - Courteau (10%)
• Saint-Martin - Vincelles - Le Buisson (5%)
• Centre-ville (23%)
• Ile (7%)
• Chesneaux (6%)
• Gare (6%)
• Jean Macé (2%)
• Je n’habite pas à Château-Thierry
   mais j’y passe du temps (20%)

55. Tranche d’âge
• 18-24 ans (6%)
• 25-34 ans (21%)
• 35-49 ans (33%)
• 50-64 ans (23%)
• 65 ans et plus (15%)

56. Genre
• Homme (29%)
• Femme (69%)
• Autre (1%)

VIE QUOTIDIENNE

ATTRACTIVITÉ & COMMUNICATION

QUI ÊTES-VOUS ?

11
jours de consultation citoyenne 

numérique et papier, ouverte à tous

En résumé

+ 400
personnes ont répondu aux questionnaires
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Agenda
Juillet - Août - Septembre 

- Juillet -
DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT

  
CHÂTEAU PLAGE
Bords de Marne / Base nautique
Mar. > Sam. / 14h > 19h

- Août -
SAMEDI 1ER AÔUT

L’HÔTEL-DIEU ET LE VIN
10h30 / Musée de l’Hôtel-Dieu

SAMEDI 8 AÔUT

CINEMA PLEIN AIR - LES VISITEURS
Dès 20h, séance 22h 
Château médiéval

JEUDI 13 AÔUT

MON JARDIN DES 4 SAISONS
Spectacle musical
16h / Médiathèque Jean Macé 

DU 13 AU 14 AOÛT

TOUR DE L’AVENIR
Place de l’Hôtel de ville
Départ vend. 14 août 

SAMEDI 15 AOÛT

LE FABULEUX LIBERTIN
10h30 / Musée Jean de La Fontaine

L’HÔTEL-DIEU ET LA MÉDECINE
10h30 / Musée de l’Hôtel-Dieu

SOIRÉE MUSIQUE ET DANSE 
MÉDIÉVALE
Château médiéval

DU 17 AU 21 AOÛT

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ BASKET
9h > 20h / Gymnase Cassin

SAMEDI 22 AOÛT

LA VIE RELIGIEUSE À L’HÔTEL-DIEU
10h30 / Musée de l’Hôtel-Dieu

DU 24 AU 28 AOÛT

SPORTI’CHÂTEAU (6 - 14 ANS)
Gymnase Adriaenssens
Sur inscription auprès d’Espace Famille

GÉNÉRATION BASKET
9h > 21h / Gymnase Brossolette

SAMEDI 29 AOÛT

DE LA VIGNE À LA FONTAINE
10h30 / Musée Jean de La Fontaine

COMMÉMORATION DE LA 
LIBÉRATION DE CHÂTEAU-
THIERRY EN 1945
Départ place Jean Monnet

- Septembre -
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

VILLAGE ASSOCIATIF
Palais des Sports

PORTES OUVERTES DES 
STRUCTURES MUNICIPALES
conservatoire de musique, ateliers 
d’Art et centres sociaux

DU 8 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

EXPOSITION «ANIMOTS»
Médiathèque Jean Macé

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

FÊTE CITOYENNE DE CITÉ SOLEIL
14h > 18h / Place de l’Horloge

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

REMISE DE PRIX DU CONCOURS 
DES FABLES
10h30 / Musée Jean de La Fontaine

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

JEUX PICARDS ET BROCANTE 
DE LIVRES
10h > 18h / Médiathèque Jean Macé

DU 19 AU 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
9h30 > 18h

FESTIVAL DU PATRIMOINE VIVANT
Château médiéval

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

FORUM SPORT SANTÉ
9h > 17h / Palais des Sports

JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX HARKIS 
ET AUTRES MEMBRES DES 
FORMATIONS SUPPLÉTIVES
Monument aux morts 
Place Paul Doumer

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

FÊTE CITOYENNE VAUCRISES
14h > 18h / av. Otmus

Cérémonie ExpositionSpectacle SportÉvénement Conférence Jeune public Autre

a g e n d a

Juillet - Août - Septembre

EN SAVOIR +

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

Shiro
Chouette à lunettes, 
née au château en avril 2019
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t r i b u n e svo s  d é m a r c h e s

BIENVENUE À...

JOURDAIN Juliette, 
née le 20 juin 2020

YODA Bachira, 
née le 29 juin 2020

La mairie 
vous accompagne

ÉTAT CIVIL

Tribunes
ÉNERGIES POSITIVES POUR CHÂTEAU-THIERRY

Notre équipe est en place : au travail 

Le 15 mars dernier, vous avez très majoritairement porté vos 
suffrages sur notre liste, dès le premier tour. Notre équipe, 
100 % castelle, allie expérience et motivation. Nous vous 
remercions sincèrement de la confiance que vous nous 
avez accordée. Désormais, le nouveau Conseil municipal 
est installé et nous avons fixé le cap. 

Ainsi, nous nous attachons déjà, et sans délai, à mettre 
en œuvre les feuilles de route qui guident notre action. 

Nous sommes donc pleinement au travail pour respecter les 
engagements pris et relever les défis du risque de relégation 
des communes rurales et péri-urbaines. Nombreux et 
générateurs de nuisances mais indispensables, les travaux 
engagés répondent à ces enjeux majeurs pour le futur de 
Château-Thierry.

A l’approche de la période estivale, nous avons fait le choix 
de permettre aux Castels de se divertir cet été, tout en 
répondant aux contraintes sanitaires. Ainsi ont donc été 
maintenues sous une forme adaptée, les « Fêtes Jean de la 
Fontaine » sur internet et dans les écoles, « Château Plage », 
le départ du « Tour de l’avenir » ainsi que divers évènements 
qui rythment la vitalité de notre vie locale.   

Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été castel. 

Le texte Château-Thierry à tous #2020 n’a pas été 
communiqué dans les délais réglementaires

Hôpital de Château-Thierry : et si on posait les bonnes 
questions ? 

Chacun a pu assister au conflit entre le tandem J.Krabal/ 
E.Haÿ contre S.Eugène  au sujet du comité de surveillance 
de l’hôpital . Luttes d’influences qui hélas ne semblent 
pas porter sur une volonté d’améliorer la gestion de 
l’hôpital, dont tous ces élus se disent satisfaits. Or, on 
peut légitimement avoir des inquiétudes : Y a t-il assez de 
ressources médicales : pédiatres, gériatres, dermatologues, 
gynécologues,pneumologues  ayant les qualifications 
légales? un tour sur le site du conseil de l’ordre laisse 
dubitatif.Pourquoi tant de médecins quittent-ils l’hôpital de 
Château-Thierry ?
Voilà sur quoi devraient se pencher les membres du conseil 
de surveillance.

Changement au commissariat

Un nouveau commandant de police va arriver à Château-
Thierry. Nouvelle gouvernance, nouvelle ambiance nous 
l’espérons pour nos policiers en sous-effectif ,aux conditions 
de travail difficiles (quoi qu’en disent certains). Espérons 
aussi que le nouveau commandant fera preuve de plus de 
transparence dans la communication que son prédécesseur. 
Les Castels ont le droit de savoir ce qui se passe dans leur 
ville et vous aurez peut-être remarqué que les informations 
qui filtrent dans la presse ou ailleurs sont rares. Seul le 
bouche à oreille permet d’avoir vent d’une poursuite au 
couteau par-ci, d’un vol par là…

« Jeunes gens, apprenez à rire.

Tout devient risible ici-bas,

Ce n’est que farce et comédie ;

On ne peut quasi faire un pas,

Ni tourner le pied qu’on en rie ». Les Rieurs du Beau-Richard. 
Jean de la Fontaine.
 
Un emprunt à notre Fabuliste si souvent cité pour illustrer 
les affrontements par presse interposée de nos élus 
locaux. Mais faut-il rire ou s’attrister de ce climat délétère 
qui semble ignorer les préoccupations légitimes de nos 
concitoyens ?? Cette démonstration d’ambition personnelle 
démesurée nuit à la défense de l’intérêt général qui pour 
rappel, ne résume pas à la somme des intérêts particuliers. 
Il est temps de réorienter la politique de la Commune vers 
une démarche active de lutte contre les inégalités sociales 
aggravées par la pandémie Covid 19. Soyons également 
une Commune solidaire dans notre Agglomération en 
étant vecteur d’équité envers l’ensemble de nos communes 
rurales. Refusons la mise en concurrence entre les territoires 
en organisant ensemble des actions solidaires et citoyennes.
Je continuerai bien entendu à défendre la nécessité d’une 
transparence démocratique par la diffusion des informations 
pour favoriser l’implication citoyenne. « SOYONS UNE 
COMMUNE DIGNE, SOLIDAIRE ET FRATERNELLE ! »

Le saviez
            -vous

ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS

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

À compter de ce premier numéro 
de Vivre Château-Thierry, la Ville 
vous propose désormais de 
publier vos déclarations d’état 
civil dans ce magazine.

VOS DÉMARCHES 
D’ÉTAT-CIVIL
Les services de la mairie vous 
accompagnent tout au long de 
votre vie dans les différentes 
démarches que vous avez à faire.
 
Pour toute demande relative à 
une déclaration de naissance, à 
une célébration d’un mariage, au 
pacte  civil de solidarité (PACS), 
au recensement citoyen, aux 
cartes d’identité et passeports, 
les service municipaux restent à 
votre disposition au 03 23 84 86 
85 ou par mail à l’adresse etat-
civil@ville-chateau-thierry.fr 
 
Retrouvez toutes les informations 
relatives à l’état civil et aux 
autres formalités administratives 
sur https://www.chateau-
thierry.fr/la-mairie-et-vous/vos-
demarches

NOUVEAUTÉ, INSCRIPTION AU 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL VIA 
L’ESPACE FAMILLE
Réinscriptions au Conservatoire : 
(pour les personnes déjà inscrites en 2019-2020)
Sur votre espace « iMuse » du 15 juin au 3 juillet 2020
Nouvelles inscriptions au Conservatoire : 
(sous réserve des places disponibles) 
Inscriptions en ligne sur votre Espace Famille
du 6 juillet au 24 juillet 2020
puis du 24 août au 18 septembre 2020 
Fermeture du Conservatoire 
Du 3 août au 16 août 2020

ESPACE FAMILLE : VOTRE DOSSIER DOIT 
ÊTRE ACTUALISÉ CHAQUE ANNÉE ! 
Restauration, accueil périscolaire matin/soir, étude et 
mercredis-loisirs. 
Pour réactualiser votre dossier, deux solutions vous sont 
proposées : 
1/ Prise de rendez-vous sur le site de la ville www.chateau-
thierry.fr 
Rubrique « démarches » pour l’actualisation du dossier 
2/ Connectez-vous sur votre espace personnel « Espaces 
Citoyens » et scannez vos documents dans la rubrique 
« inscription période »
En août : Faites vos réservations quelle que soit l’activité de 
votre choix pour la rentrée de septembre 2020

LA RENTRÉE SCOLAIRE A LIEU LE 1ER SEPTEMBRE 2020



Merci à Cyrille T - Isabelle D - Aurélie F - Peggy Y - Benjamin L - Goedele V - Mathieu F - 
Sacha T - Stéphanie P - Sylvia B - Sylvia R - Vincent L - Isabelle L - Marjolaine B - Jacqueline L 
- Amélie D - Jacqueline L - Sandrine T - Bernard F - Manon B - Chantal B - Joelle et Alain 
C - Evelyne H - Danielle et Michel B - Philippe M - Emilio G - Jean-Laurent V - Gérard P - 
Tony F - Pierre L - Robert P - Carole T - Aurélie A - Marie et François - Mado - Danielle - 
Jacqueline et Michel - Véronique et Dominique - Brigitte et Thierry - Nathalie B - Nathalie 
L - Jeanine - Aleth et Jean-Pierre - Françoise C - Françoise V - Claudie - Valérie et Arnaud 
- Sylvie - Nadia et Thierry - Michael - Bernadette - Laetitia - Roxane - Jacqueline - Nadia B 
- Agathe - Dominique - Andrée - Isabelle - Patrick - Jean-François - Katty - Pierre Alexandre - 
Alice - Antoine - Sandrine et Hubert - Marguerite - Sophie - Stéphanie - Germaine B - Mathieu C 
- Martine M - Joelle D - Anne-Marie D - Mathieu D - Edith G 
- Rohini M -  Mélanie B - Daniel C - Murielle P - Claudine D - Jacqueline R - Catherine L - 
Christiane M - Claudine P - Robert S - Jacqueline R - Nadia - Chantal B - Agnes P - Yvette 
A - Sophie A - Patricia P - Claire O - 
Françoise G - Mai S - Marie G - Louisette F 
- Ly M - Danièle S - Anaïs F - Céline G 
- Lucienne C - Nicole D - Sebiha K - 
Perrine L - Corinne B - Fabienne F - 
Joanna G - Sonia B - Jacqueline C 
- Catherine F - Evelyne P - Océane K 
- David S - Maëlys D - Ilyes M - Pauline A - Maëlle P - Mia L - 
Lily B - Bastien P - Enora V - Elisa D - Mathilde B - Sacha P 
- Lucas B - Yves F - Maya L - Lise V - Pierre P - Enora R 
- Noham D - Ismaël L - Maya M - Emmy M - Antoine J 
- Léana C - Nathan G - Océane B - Serge V - Louna H 
- Simon P - Maxence A - Valentin V - Franck M - David M 
- Denis C - Alain D - Aline D - Marina P - Laetitia L - 
Célia G - Jordan G - Alex C - Mehdi C - Estelle B 
- Richard  D - Jérôme H - Karine Y - Julien B - Louis B 
- Alexandre V - Valentin R - Tristan B - Christopher M - 
Nelly M - Ludovic A - Bertrand R - Lucile B - Loïc O - Michel R - 
Priscilla M - Pierre B - Sandra F - Fabien L - Marianne F - Aurore G 

MERCI AUSSI À :
toutes les associations caritatives de Château-Thierry, fab-lab,  
lions-club, rotary-club, tout pour la couture, chateau de la grenouille, 
centre mat butler, la pizzardie, eiffage, athena, fm logistic, EV 
peinture, augustiniak, aux quatre saisons, BC2E diagnostics 
immobiliers, COVAMA, beauty success, madame marchand, pommes 
hervé, pillaud matériaux, penot peinture, josé fernandes, CIFRA...

Toutes les entreprises et commerçants,  
les bénévoles et donateurs,  

et tous les anonymes qui se sont mobilisés.

à tous ceux
qui ont contribué

et contribuent encore
à la lutte contre

lA Covid-19


