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ÊTRE PRUDENTS ET CONTINUER DE FAIRE
VIVRE CE QUI NOUS LIE
Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,
Après un été très particulier, entre vigilance liée aux fortes chaleurs et vigilance
liée à la Covid-19, nous avons tous dû faire preuve d’adaptation et de
responsabilité.
Chacun a dû adapter ses comportements pour respecter les règles sanitaires
qui évoluent rapidement en fonction de l’évolution de l’épidémie. Même si
certains sont appelés à renforcer davantage
« Cet été, nous avons l’usage des mesures barrières, le sens des
responsabilités de la grande majorité d’entre
tous dû faire preuve nous est à saluer.

d’adaptation
et
responsabilité »

de

La Ville a également dû s’adapter tout l’été.

Ainsi, de grands évènements tels que le Grand
Départ du Tour de l’Avenir ont dû être annulés. Mais nous avons néanmoins
souhaité maintenir, même sous des contraintes sanitaires fortes, des
animations tels que Château-Plage en bords de Marne, le cinéma en plein-air
ou encore le concert Jeunes Talents au château médiéval.
Désormais, c’est vers la rentrée que nous avons
les yeux tournés.
Les équipes municipales ont travaillé d’arrachepied cet été et continuent d’agir pour que la
rentrée, scolaire naturellement, mais aussi
économique, culturelle, sportive et associative
puisse se faire dans les meilleures conditions.

« Nous devons redoubler
de vigilance tout en
continuant à vivre et à
faire vivre ce qui nous
lie. »

28

LA MAIRIE ET VOUS

Nous devons à la fois redoubler de vigilance pour faire face à l’épidémie de
Covid-19, tout en continuant à vivre et à faire vivre ce qui nous lie. Plus que
jamais, soyons solidaires. Avec les personnes fragiles. Avec nos commerçants
locaux. Avec nos associations.

30

TRIBUNES

La Ville reste à vos côtés pour faciliter et amplifier ces solidarités.

Bienvenue à Château-Thierry

Expression politique
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Tous ensemble, restons prudents et continuons de faire vivre ce qui nous
lie !

SÉBASTIEN EUGÈNE
Maire de Château-Thierry

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

Paroles
de Castels
20 JUILLET

21 JUILLET

POURQUOI AVOIR RENOMMÉ
L’ÉCOLE DE LA MARE AUBRY
EN JUGE MAGNAUD ?
Commentaire Facebook
L’école de la Mare Aubry fait actuellement
l’objet d’une extension et d’une
rénovation majeures. Alors que le nom
de l’école faisait uniquement référence
au nom de la rue, il a été décidé, en
concertation avec le Conseil des Sages,
de nommer l’école en la mémoire du
Juge Magnaud, ancien président du
tribunal correctionnel de ChâteauThierry de 1887 à 1906. Ce dernier est
entré dans l’histoire de France pour avoir
fondé « l’état d’absolue nécessité ». Le
4 mars 1898, il acquitte une jeune « fillemère » qui avait dérobé du pain chez
un boulanger, parce qu’elle n’avait rien
mangé depuis 2 jours. Cette affaire lui
vaudra le nom de « bon juge », surnommé
ainsi par Georges Clémenceau. Il fera
date dans l’histoire judiciaire et sociale
de notre pays, et ancrera à jamais la ville
de Château-Thierry dans le droit social
français.

Posté par @lespunkachats sur Instagram

#chateauthierry #vacances #exploration
COMMENT FAIRE POUR RÉSERVER UN BILLET POUR LES FILETS
DANS LES ARBRES ? LES PARENTS PEUVENT-ILS ACCOMPAGNER
LEURS ENFANTS ?
Message Facebook

DES TRAVAUX SONT-ILS PRÉVUS
AU PÂTIS SAINT-MARTIN ?
Commentaire Facebook
Dans le cadre des feuilles de route 20202023, la Ville prévoit la rénovation de
plusieurs espaces publics. La place du
Pâtis Saint-Martin est l’un d’eux. Cette
rénovation fera l’objet de réunions de
concertation.
Posté par @krystel02400 sur Instagram

#chateauthierry #picardietourisme
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Jusqu’à récemment, la place n’était
pas publique mais privée. La Ville a
progressivement acquis les terrains. Il
reste encore une parcelle à acquérir, qui
fait l’objet d’une succession. Dès que la
Ville sera pleinement propriétaire de la
place du Pâtis Saint Martin, les travaux
pourront commencer.

Les billets sont en vente uniquement sur place durant les
horaires d’ouverture, du mardi au dimanche, de 14h à
19h. Si vous assistez au spectacle des Aigles de ChâteauThierry, un Pass’ filets 10 entrées vous sera offert. Sinon,
l’accès aux filets seul coûte 3 euros. Bien que les filets
aient été entièrement renouvelés cet été pour un parcours
plus dynamique (la Ville a investi plus de 110 000 €), les
tarifs n’ont pas été augmentés.
L’attraction des filets dans les arbres est ouverte aussi bien aux enfants qu’aux
adultes. Les enfants de moins de 6 ans doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte. Le port de masque et de chaussures fermées est obligatoire.

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

@villedechateauthierry
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retour en images

17

08

JUIL.

JUIL.
LE COMPTE À REBOURS DES 400
ANS DE JEAN DE LA FONTAINE À
CHÂTEAU-THIERRY EST LANCÉ !

NOUVEAU SUCCÈS POUR CHÂTEAU-PLAGE

Le 8 juillet 2020, la Ville et ses partenaires se sont
réunis afin de célébrer le 399e anniversaire de la
naissance du plus célèbre des fabulistes, Jean
de la Fontaine. À cette occasion, un compte à
rebours a été lancé, visible quotidiennement sur
les panneaux lumineux de la ville.

LANCEMENT DES TRAVAUX DE
L’EXTENSION DE L’ÉCOLE MARE AUBRY
Devenus
indispensables
en
raison
du
dédoublement des classes de CP et CE1, ainsi
que de la dynamique démographique, les travaux
d’agrandissement et de réhabilitation du groupe
scolaire de la Mare Aubry, qui sera rebaptisé au
nom du « Juge Magnaud », sont désormais lancés !
Cette extension sera un modèle de développement
durable avec notamment l’installation de panneaux
photovoltaïques, le raccordement au réseau de
chaleur biomasse bois et un toit végétalisé.

10

JUIL.

Incontournable depuis 3 ans, Château Plage permet
à tous les Castels, en particulier ceux qui ne peuvent
partir en vacances, de profiter de l’été. Nouveauté
cette année : l’installation d’un coin lecture par la
médiathèque. Malgré les contraintes liées au port
du masque obligatoire, les animations sportives,
culturelles et de loisirs ont de nouveau connu un franc
succès, pour le bonheur des petits et des grands.

08

AOÛT

LES VISITEURS S’INVITENT AU CHÂTEAU !
Après le succès de 2019, la Ville a souhaité renouveler
le cinéma en plein air proposé au château médiéval
durant l’été. Dans un format adapté pour respecter les
règles sanitaires, près de 500 personnes ont pu profiter
d’un moment convivial en famille ou entre amis, devant
« Les Visiteurs ».

14

15

JUIL.

AOÛT

UN 14 JUILLET DÉDIÉ AUX SOIGNANTS
Avec un programme allégé en raison du contexte
sanitaire, la Ville a tout de même souhaité
célébrer la fête nationale ! Placé sous le signe des
remerciements aux personnels pleinement mobilisés
durant la crise sanitaire, le 14 juillet fut également
une occasion singulière de féliciter les bacheliers
castelthéodoriciens.
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CONCERT CLASSIQUE
« JEUNES TALENTS » AU CHÂTEAU
Organisé comme chaque année par l’association
Jeunes Talents, le concert gratuit du 15 août aura
réuni plus de 120 personnes dans le fossé sec du
Château médiéval. Un rendez-vous à ChâteauThierry que les mélomanes ne ratent décidément
jamais !
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LES MESURES

POUR ENDIGUER

UNE 2 VAGUE
E

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.

+ de

140 L

de gel hydroalcoolique mis à
disposition par la Ville dans les
écoles et bâtiments municipaux.

Tous les événements organisés
dans les espaces publics requièrent
obligatoirement le port du masque.
UNE RENTRÉE SCOLAIRE PRÉPARÉE
VOS SERVICES S’ADAPTENT !
Les services municipaux mettent tout en
œuvre pour vous accueillir dans le respect
des préconisations de sécurité sanitaire afin
de vous accompagner dans vos démarches.
Ainsi, une désinfection régulière et un
nettoyage renforcé des zones de contact
et d’échange, des parties communes et
des sanitaires au sein des établissements
municipaux et des écoles sont effectués
quotidiennement.
Le port du masque est imposé pour toutes
les personnes de plus de 11 ans au sein
des différents bâtiments municipaux. Si les
visiteurs doivent s’y conformer, cette mesure
est aussi appliquée par tous les agents.

LA PROGRAMMATION DU PALAIS
DES RENCONTRES REPOUSSÉE EN
2021
Suite au succès de la première saison, la
deuxième saison n’a malheureusement pas
pu se terminer en raison de la crise sanitaire,
malgré de nombreuses dates complètes.
Dans ce contexte sanitaire complexe, la Ville
a pris la décision de repousser la nouvelle
saison en 2021. Outre les nouvelles dates qui
seront annoncées prochainement, le report
des spectacles d’Elie Semoun et des Celtic
Legends aura lieu en 2021. Les billets achetés
en 2020 pour ces spectacles seront valables
pour les nouvelles dates en 2021.

Événements perturbés
Alors que l’été est habituellement propice aux festivités, cette saison estivale aura été
fortement impactée par la crise sanitaire. La Ville a été contrainte d’annuler la fête de la
musique et les traditionnels défilé et feu d’artifice des fêtes Jean de la Fontaine. Le Festival
Musique en Omois et son feu d’artifice sur la place des Etats-Unis n’ont pu se tenir. Côté
manifestations sportives, le Tour de l’Avenir, le Triathlon et la Frappadingue ont été annulés par
les organisateurs. La rentrée sera également impactée. D’ores et déjà, le défilé d’Halloween
n’aura pas lieu. Pour autant, les services municipaux étudient une formule adaptée.
De manière générale, l’organisation des futurs événements est susceptible d’être modifiée
selon l’évolution des mesures sanitaires.
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Au vu de l’évolution du contexte sanitaire,
des mesures différentes sont susceptibles de
s’appliquer entre l’enseignement primaire et
l’enseignement secondaire. Cependant, en tout
état de cause, dès le 1er septembre, l’obligation
scolaire s’appliquera pleinement. La présence
des élèves en classe, au collège et au lycée,
est impérative et n’est pas laissée à la libre
appréciation des parents.
Le port du masque sera dépendant de la
situation :
- À proscrire pour les élèves de maternelle
- Non recommandé pour les élèves d’élémentaire
- Obligatoire pour les collégiens et lycéens dans
les espaces clos et à l’extérieur, en particulier
lors des déplacements

La distanciation physique n’est plus obligatoire
lorsqu’elle n’est pas possible ou qu’elle ne
permet pas d’accueillir la totalité des élèves.
Cette règle concerne tous les espaces clos
(salle de classe, cantines, bibliothèques…). Elle
ne s’applique plus non plus dans les espaces
extérieurs comme les cours de récréation.
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs
extérieurs est autorisé. Des objets partagés au
sein d’une même classe ou d’un même groupe
peuvent être mis à disposition (ballons, jouets,
livres, jeux, crayons, etc.).
Le port du masque est oligatoire devant la sortie
des écoles ainsi que dans les aires de jeux.
Attention, le protocole est susceptible d’évoluer
d’ici la rentrée selon les conditions sanitaires.

Zoom sur
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE LORS DES
ÉVÉNEMENTS EN EXTÉRIEUR
Afin de lutter contre la Covid-19, la Ville a rendu le masque
obligatoire, à partir de 11 ans, dès le début du mois de juillet
sur les spectacles des Aigles, lors des déplacements sur ChâteauPlage et lors de la soirée cinéma plein air. La mesure a été étendue
aux marchés de la ville à partir du 7 août.
Suite à l’arrêté préfectoral du 12 août, le port du masque est
désormais obligatoire dans tout le département sur les événements
en extérieur tels que les marchés ou les fêtes.

Vivre Château-Thierry n°2

■

9

La rue du Château est
désormais entièrement rénovée

dossier - patrimoine

Journées européennes du patrimoine
À LA RECHERCHE DES PLAISIRS MONUMENTAUX…
Comme chaque année, (re)découvrez les merveilles de notre territoire à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine. Le temps d’un week-end, profitez de
ce rendez-vous incontournable pour visiter gratuitement les édifices architecturaux
et patrimoniaux qui font la richesse du Sud de l’Aisne. Entre expositions, visites
guidées, ateliers créatifs, escape game, animations et concerts, cette édition
thématisée « Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! » vous contera tous
les secrets de l’histoire de Château-Thierry et de ses alentours.

UNE EXPOSITION « CONFINÉE »
Propice à la réflexion, le confinement aura également été source d’inspiration
et de création pour nos artistes locaux. Bien connus des Castels, les artistes
de l’association Grain de Sels vous invitent à franchir les portes de la Galerie
53 située au 53, Grande Rue pour découvrir les œuvres créées pendant le
confinement dans l’intimité de leurs ateliers ou résidences.

UN FESTIVAL TOUJOURS
PLUS « VIVANT »
Au cœur du château médiéval, plongez
dans l’univers gothique et moyenâgeux !
À l’occasion de cette 25e édition, le
festival Patrimoine Vivant vous ouvre
gratuitement ses portes et vous
promet des instants particulièrement
riches. Expositions, marché médiéval,
spectacles animés par des troupes et
compagnies artistiques rassembleront
férus d’histoire et amateurs de
découvertes.

Dossier : Notre patrimoine
toujours plus valorisé

19
20

SEPT.

« L’équipe de Patrimoine
Vivant a décidé de rendre
gratuit le festival en 2020. Cette
édition spéciale permettra
d’aller à la rencontre du public
avec qui nous déciderons de
l’avenir du festival »
PIERRE MAJEK

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Programme à venir sur :
www.chateau-thierry.fr

Organisateur du festival
« Patrimoine Vivant»

Zoom sur
Les 19 et 20 septembre devraient se tenir les Journées européennes
du patrimoine. À cette occasion, faisons le point sur les projets
patrimoniaux réalisés ces derniers mois et ceux à venir très
prochainement. Notre ville bénéficie d’un incroyable patrimoine
qui mérite d’être mis en valeur, contribuant à fortifier son identité
et son caractère.
10
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Château médiéval : accessible à tous
L’équipe du château médiéval propose aux personnes
à mobilité réduite qui le souhaitent d’accéder au
spectacle des aigles de manière originale... Une
voiturette électrique achemine les visiteurs de l’entrée
du château par la cour Renan jusqu’au spectacle (sur
demande au 06 20 53 22 76).

Vivre Château-Thierry n°2
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dossier - patrimoine

Questions à

Nicolas ROUSSEAU

Nouveau directeur du pôle muséal mutualisé
entre la Ville et l’Agglomération, Nicolas Rousseau
a pris ses fonctions en juillet 2020.
En résumé

RÉNOVATION DU MUSÉE
JEAN DE LA FONTAINE
L’année 2021 sera un temps fort pour le musée Jean
de La Fontaine. Si la rénovation ne débutera qu’après
les festivités pour laisser pleinement les visiteurs
découvrir la maison natale du fabuliste, les travaux
préparatoires sont d’ores et déjà engagés. Après le
diagnostic architectural, la maîtrise d’œuvre a été
attribuée à un cabinet qui travaille actuellement à sa
réalisation. Parallèlement, une étude sur l’articulation
entre le musée et la médiathèque est en cours.
Photo ci-dessus : Ce 10 juillet, le maire et l’adjoint
à la culture ont pris part à un comité de pilotage
départemental créé pour le 400e anniversaire de la
naissance de Jean de La Fontaine. Ce comité fait
écho au comité de pilotage instauré par la Ville
depuis octobre 2019 et permettra de faire rayonner
les projets et partenaires mobilisés sur notre
territoire, en France et à l’international.

Le saviez
-vous
Appel à labellisation d’initiatives
À l’occasion du 400e anniversaire de la
naissance de Jean de La Fontaine, la
Ville et ses partenaires encouragent le
développement de projets liés à Jean
de La Fontaine par la création d’un label.
Celui-ci permettra une grande visibilité
des initiatives proposées. Pour candidater,
remplissez le dossier disponible sur le
site de la Ville de Château-Thierry avant
décembre 2020.

EN SAVOIR + www.chateau-thierry.fr/

4 musées

composent le pôle muséal :
les musées Jean de La Fontaine,
du Trésor de l’Hôtel-Dieu, de la
Mémoire de Belleau et la maison
Camille et Paul Claudel

+ de

4 millions

d’euros seront investis
dans la rénovation du musée
Jean de la Fontaine. Les travaux
seront lancés à l’occasion des
400 ans du fabuliste.

Quel est votre parcours ?
J’ai suivi des études juridiques et d’histoire de l’Art à l’école
du Louvre. J’ai passé environ 25 ans aux affaires culturelles
de plusieurs collectivités locales disposant de centres
culturels et de musées, puis 7 ans au Centre des monuments
de France à l’administration du Château de Pierrefonds et
de Coucy puis Champs-sur-Marne et la Motte-Tilly. Natif
de Reims, j’ai été séduit par la qualité du projet lié à ce
poste. Faire rayonner Château-Thierry et ses musées est un
nouveau défi que j’aurai à cœur de relever.

À l’approche des 400 ans de la naissance de
Jean de la Fontaine à Château-Thierry, comment
envisagez-vous le rôle du Pôle Muséal ?
La Ville doit révéler tous ses atouts à l’approche des 400
ans de la naissance de Jean de la Fontaine. Le musée va
être partie prenante dans ce projet et sera évidemment
un élément incontournable de cet évènement majeur. Les
équipes et moi-même travaillons actuellement sur un projet
qui permettra de faire rayonner la ville.

EN SAVOIR +

www.museejeandelafontaine.fr
www.museehoteldieu.fr

labellisation-jdlf

avec :

Retour sur
Zoom sur
RÉNOVATION DE LA RUE JEAN DE LA FONTAINE
Le premier coup de pelle symbolique de la réfection de la rue Jean
de La Fontaine a été donné le 8 juillet 2020, 365 jours avant la date
anniversaire. Cette réfection permettra de mieux mettre en avant la
maison natale et de s’inscrire en cohérence visuelle avec la rue du
Château, désormais rénovée. Suite au confinement lié à la Covid-19,
l’enfouissement des réseaux se fera jusqu’en décembre 2020 avant que
ne soient entamés les aménagements de surface.

12
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RESTAURATION DE L’HÔTEL-DIEU
Le musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu est un joyau du patrimoine
castelthéodoricien pour lequel d’importants travaux de
rénovation et de restauration ont été engagés, en partie
financés avec l’argent de la Mission Bern et du loto du
patrimoine. Après avoir engagé plus de 850 000 € en 2019
pour réaliser des réaménagements (accueil, boutique et
billetterie) ainsi que des travaux de couverture, la Communauté
d’Agglomération reste à la recherche de financement et de
mécénats pour finaliser les travaux.

Vivre Château-Thierry n°2
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Questions à

François KAEPPELIN
Président de l’association Saint Crépin,
nouvellement créée

LA RUE DU CHÂTEAU S’EST
MÉTAMORPHOSÉE !
Menés afin de développer l’attractivité et
valoriser le patrimoine bâti de Château-Thierry,
les travaux de rénovation de la rue du Château
tiennent une place centrale dans le projet de
redynamisation du cœur de ville. Pour rappeler
notre cher fabuliste, un chêne entouré d’une
plaque illustrative « Le Chêne et le Roseau » a
été planté place Henriet, au milieu de la rue.

UNE NOUVELLE VIE POUR LE
PALAIS DE JUSTICE
Inoccupé depuis sa fermeture il y a 13
ans, l’ancien tribunal de Château-Thierry
vient d’être racheté par Frédéric Brest,
gérant d’Espace Musique. Ex-propriété du
Département, ce bâtiment classé qui se
dégradait sera rénové et mis en lumière pour
accueillir dans quelques mois des salles de
réception pour des mariages, baptêmes,
anniversaires et autres événements.

En résumé

50

C’est le nombre d’adhérents
que compte l’association.

1865
C’est la date de construction du lavoir
dit « Fontaine Charles Martel ».

+ de 40 000 €
investis par la Ville en 2020 dans
le diagnostic pour la restauration
de l’église Saint-Crépin

14
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L’association a pour objet la restauration, la sauvegarde et la
mise en valeur de l’église Saint-Crépin de Château-Thierry. Elle
a pour but de sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics. Ainsi,
nous souhaitons mobiliser toute la population et pas seulement
les paroissiens pour faire prendre conscience de la nécessité de
restaurer notre église très dégradée. L’association a été créée en
décembre dernier. À la première assemblée générale, nous étions
50 adhérents. Nous visons le chiffre de 100 à la fin de l’année. Nous
avons donc besoin de nous faire connaître davantage pour récolter
des dons et déclencher un mouvement de donateurs.

Le patrimoine coûte cher…
Oui, en effet. Avec l’association, nous sommes prêts à prendre
notre bâton de pèlerin pour solliciter tous ceux qui voudront nous
aider, même des entreprises locales. Mais nous ne pourrons pas
entreprendre de gros travaux de restauration comme le peuvent
la Ville ou l’Etat. D’ailleurs, nous suivons actuellement de près
l’étude lancée par la Ville. Le maire nous a convié aux réunions
de synthèse avec toutes les personnes qualifiées de la mairie ainsi
que l’architecte agréé par la DRAC. Nous informons régulièrement
nos adhérents de l’avancée de l’étude. C’est très stimulant, encore
plus si notre association peut contribuer, même modestement, à
sauvegarder ce patrimoine. Nous pensons en particulier à l’orgue.

EN SAVOIR +

VALORISATION DE L’ANCIENNE
PISCINE
Comme la Ville s’y est engagée dès août
2019, la structure principale de l’ancienne
piscine a été conservée et fera l’objet d’une
réhabilitation concertée avec les associations
de préservation. Le bâtiment accueillera
principalement de la restauration tout comme
le terrain attenant. Seuls les deux tiers du
terrain ont été vendus par la Ville. Le tiers
du terrain restant, côté Marne, fera l’objet
d’une action de valorisation en lien la Marne à
laquelle seront associés les riverains du lieu de
vie et les Castels.

Pouvez-vous nous présenter votre association ?

LE LAVOIR « FONTAINE CHARLES
MARTEL » FAIT PEAU NEUVE !
Outre les grands monuments, la Ville
accorde une importance toute particulière
au patrimoine de proximité. À préserver et
à valoriser pour faire vivre une part de l’âme
de Château-Thierry, le lavoir des Chesneaux
situé cour Charles Martel s’inscrit pleinement
dans l’histoire de notre ville. Les travaux de
rénovation sont désormais achevés.

associationsaintcrepin@outlook.fr

Zoom sur
RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-CRÉPIN
Construite en 1487, et n’ayant subi aucune rénovation depuis 15
ans, la dernière église de Château-Thierry se dégrade. Une étude
préalable à la restauration de l’église a ainsi été lancée au mois de
mai. Un drone a survolé la toiture et des lasers ont scanné l’édifice
afin d’effectuer de nombreux relevés. Cette étude permettra de
localiser les fragilités du monument et de poser un diagnostic
précis sur les différentes phases de travaux à réaliser.
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sport - santé

Sportive & solidaire

Questions à
Jérémy Cys

Président des Amis de la Marche
En résumé

200 km

parcourus en moyenne par
la 1e place du classement

8ÈME ÉDITION D’OCTOBRE
ROSE EN 2020 !
Château-Thierry va, cette année encore, virer au rose
tout au long du mois d’octobre à l’occasion de la 8e
édition d’Octobre Rose.
Alors que la crise sanitaire met en avant l’importance
de la santé, cet évènement permet de mettre en
lumière celles et ceux qui se battent contre le cancer
du sein, d’intensifier l’information et la sensibilisation
et de réunir encore plus de fonds pour aider les
chercheurs, les soignants, les personnes et leurs
familles.

« L’ARPSA se mobilise
contre le cancer du sein,
venez marcher au matin dans
les chemins, et vêtu de rose
pour cette bonne cause... »

OCT.

17

OCT.

LES FOULÉES ROSES
19h / Palais des Sports

d’épreuve, de 13h le samedi
à 13h le dimanche

Il s’agit d’une épreuve internationale qui est sélective pour le
Paris – Alsace. Cette année, nous avons eu la chance d’être le
support pour le Championnat de France avec un titre national à
la clé. L’épreuve consiste à effectuer le plus de kilomètres en 24
heures de marche individuelle ou en relais. Pour ceux qui veulent
se lancer, il y a également un 2 x 6 heures seul ou en relais ou
juste 6 heures. Pour rendre l’événement plus accessible, nous
avons remis en place des épreuves annexes de 20km à 1km
pour les plus jeunes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à une
semaine avant l’évènement.

L’épreuve a été reportée à cause de l’épidémie,
comment appréhendez-vous l’organisation ?
Nous avons reçu un protocole de la part de la Fédération qui
sera mis en place : pas d’inscription sur place (ce qui était déjà
prévu), remise des dossards dans une plage horaire définie, port
du masque et gel hydroalcoolique, comme pour toute activité...
Mais nous sommes confiants. Nous avons déjà pas mal d’inscrits,
même des sportifs venant de l’étranger !

EN SAVOIR +

www.chateau-thierry.fr
Ville de Château-Thierry

MICHEL VAN DER
PUTTEN

De nombreux évènements et temps d’information
auront ainsi lieu tout au long du mois d’octobre afin
de sensibiliser le grand public sur le cancer du sein
et son dépistage, ainsi que de la nécessité de rester
actif pour se maintenir en bonne santé.

02

24 heures

Pouvez-vous nous présenter les 24h de ChâteauThierry ?

Président de
l’ARPSA RANDO

04

OCT.

FLASHMOB &
ZUMBA ROSE

14h / Place des États-Unis

RANDONNÉES ROSES

Événements à venir

Départ à 9h30
Port à Sable - Bords de Marne

OCT.

11

ANNULATION DE LA FRAPPADINGUE

• Parcours 8 km - 2h30
• Parcours 4 km - 1h30
(rando santé)

31

MAINTIEN DES 24H DE MARCHE

OCT.

Au vu du contexte sanitaire, la Frappadingue et la Frappajeune sont annulées.

Départ à 13h au Palais des Sports, avenue Jules Lefebvre

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

16
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culture & loisirs

FESTIVAL CHAMPAGNE & VOUS !

Culture & loisirs

Cette année, Champagne & Vous
déménage en coeur de ville !
Exceptionnellement, cette édition du
festival sera gratuite. Les vignerons vous
accueilleront comme d’habitude pour vous
faire déguster leur production, dans une
ambiance conviviale en musique mais aussi
dans le respect des normes de sécurité
sanitaire.

17
18

OCT.

Château-Thierry organise chaque année son
village associatif afin de présenter et célébrer
les associations et les bénévoles qui œuvrent
quotidiennement au service de l’intérêt général.
Avec plus de 300 associations répertoriées, la
Ville bénéficie en effet d’un tissu associatif très
développé et actif.
Cet évènement gratuit et ouvert à tous est l’occasion
pour les habitants de venir à la découverte et à la
rencontre des nombreuses associations castelles :
culture, sport, solidarité ou citoyenneté, il y en a
pour tous les goûts !
Alors que la crise sanitaire risque de mettre les
associations à rude épreuve, c’est le moment de
montrer son attachement à notre tissu associatif en
renouvelant licences sportives et adhésions.
En raison du contexte sanitaire, les modalités
d’organisation du village associatif seront
communiquées après la mise sous presse.

EN SAVOIR +

www.chateau-thierry.fr

« Les centres sociaux vous donnent
rendez-vous
fin
septembre.
Venez pousser nos portes à la
découverte
des
nombreuses
activités concoctées par les
services municipaux, associations
partenaires et nos bénévoles. »
DAVID LAVOINE

SEPT

12

SEPT.

PORTES OUVERTES DES CENTRES SOCIAUX

23 Nicole Bastien (Blanchard)

SEPT.

14h > 18h

26 La Rotonde (Vaucrises)

SEPT.

14h > 18h

18
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VILLAGE ASSOCIATIF & PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE
10h > 18h - Palais des Sports / Conservatoire Eugène Jancourt

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ART
10h > 18h - Ateliers d’art Albert Laplanche

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

SEPT.

Directeur du centre
social La Rotonde

Événements à venir

05

Coeur de ville / Gratuit
Informations à venir sur
www.champagne-et-vous.fr

L’Académie Charles Cros nous donne rendezvous chaque année à l’occasion de la cérémonie
des Coups de Cœur qui récompense des
œuvres musicales enregistrées originales de
qualité dans le domaine de la chanson, de la
musique. Chaque année, de grands artistes
font le déplacement (en 2019 : Michel Bouquet,
Edouard Louis, etc.)

13

COUPS DE COEUR

14h30 / Jardins du musée
Jean de La Fontaine

SALON D’AUTOMNE DES PEINTRES
DE LA VALLÉE DE LA MARNE
« Diversité, c’est ma devise ! » écrivait Jean
de La Fontaine. Dans le domaine des arts
et de la culture, plus encore que dans tout
autre, ce sens de la différence permet les
plus belles rencontres, les plus enrichissantes
découvertes. Organisé par l’Ecole du Val de
Marne et emblématique à Château-Thierry, le
Salon d’Automne prend place au Silo ! Partez
à la rencontre d’artistes à la fois tournés vers
la tradition figurative mais aussi ouverts aux
techniques picturales innovantes.

24

OCT.

08

NOV.

C’est le nombre de participations
au concours des Fables 2020, contre
263 candidats en 2019

FESTIVAL CHAMPAGNE
& VOUS !

COUPS DE COEUR PAROLE
ENREGISTRÉE ET CRÉATION SONORE

VILLAGE ASSOCIATIF

362

SALON D’AUTOMNE
Silo U1
Sam. & dim. 14h > 18h
Mar. 14h > 17h

REMISE DU PRIX DU CONCOURS
DE FABLES
Afin de valoriser et de diffuser l’œuvre
intemporelle du plus illustre des Castels, la
Ville organise chaque année en partenariat
avec l’Académie Charles Cros le « Concours
Les Fables de Jean de La Fontaine » et
récompense les créations les plus originales
et artistiques de fables de Jean de La
Fontaine.

REMISE DES PRIX

13

SEPT.

10h30 / Jardins du musée
Jean de La Fontaine

Événement à venir
UNE 29E ÉDITION DU FESTIVAL
Incontournable, le Festival Jean de La
Fontaine a été reporté et devrait se tenir
en octobre avec un programme artistique
et culturel tout aussi original que
pluridisciplinaire. Entre musique, théâtre,
danse, arts plastiques, profitez d’instants
sublimant l’œuvre, le siècle et l’état
d’esprit du plus illustre des fabulistes.

02
16

OCT.

FESTIVAL JEAN
DE LA FONTAINE

Programme à venir
Plus d’informations sur :
festival-jeandelafontaine.com
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urbanisme - travaux
Image de synthèse du projet

Notre ville se transforme

LA CAPITAINERIE, À L’ASSAUT
DES BORDS DE MARNE !
Travaux d’extension de
l’école de la Mare Aubry

Réfection des sanitaires à
l’école Bois Blanchard

LA VILLE INVESTIT POUR LES ÉCOLES
Avec 8 groupes scolaires, la Ville de Château-Thierry investit chaque année plusieurs
centaines de milliers d’euros pour améliorer le confort des élèves. Entre 2019 et
2021, ce seront plus de deux millions d’euros qui seront consacrés aux gros travaux.

En résumé

+ de 2 millions
d’euros sont investis sur la
période 2019 - 2021
pour les écoles

+ de 1900
élèves en maternelle et
primaire scolarisés à
Château-Thierry
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TRAVAUX ESTIVAUX
Dans la continuité des travaux de réfection réalisés chaque été
dans les écoles castelles, les « Grosses Réparations Scolaires »
débutées en juillet viennent de s’achever. Destinées à rénover les
équipements scolaires, elles permettent également d’améliorer
le confort des écoliers, enseignants et personnels des écoles.
Cette année, les travaux de l’école Bois Blanchard ont consisté
en la réfection des sanitaires, la pose d’une nouvelle clôture,
le remplacement de fenêtres et la pose de volets électriques.
Quant aux écoles des Filoirs et de la Madeleine, elles ont
bénéficié de poses de volets électriques.
LANCEMENT DE L’EXTENSION DE L’ÉCOLE MARE AUBRY
L’évolution démographique conjuguée au dédoublement des
classes de CP et de CE1 en Réseau d’Education Prioritaire
(REP) ont conduit la Ville à agrandir l’école de la Mare Aubry.
Lancés le 10 juillet dernier, les travaux d’extension permettront
d’aménager de nouveaux espaces, de l’équiper de panneaux
solaires et de créer des toits végétalisés. À l’issue des travaux,
l’école modernisée sera également entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Tel est le défi que vont relever deux jeunes entrepreneurs
du territoire en ouvrant prochainement un bar-restaurant
et base nautique au Port à sable. Cette nouvelle structure
installée en cœur de ville ravira à coup sûr les Castels et
touristes désirant déjeuner et flâner au bord de l’eau ou
déguster nos produits locaux dans une ambiance conviviale
et apaisante. Ouvert 7 jours sur 7, La Capitainerie vous
invitera également à louer des bateaux sans moteur ou des
vélos électriques pour profiter du charme de la Cité des
Fables et de ses alentours. Cette installation constitue la
dernière phase de travaux dans le projet d’aménagement
des bords de Marne et du Port à sable.

EN SAVOIR +

« La Capitainerie sera le
premier rempart fluvestre
et un pont-levis pour une
économie durable en cœur
de ville. »
THOMAS DUBOIS
Fondateur et gérant
de La Capitainerie

La Capitainerie

RUE ROGER CATILLON

PLACE DU MARÉCHAL LECLERC

EN COURS

EN COURS

Artère majeure du lieu de vie VincellesLe Buisson, la rue Roger Catillon se situe
au cœur d’un projet de valorisation du
lieu de vie et de l’attrait touristique des
Caves Pannier. Dans la continuité des
aménagements réalisés précédemment, les
travaux de réfection de voirie sont en cours
de finalisation.

Les travaux d’aménagement de la place du
Maréchal Leclerc touchent à leur fin. Suite à
la dernière coupure de la circulation fin août,
ce nouvel aménagement du centre-ville sera
terminé dans les prochaines semaines avec
l’installation du mobilier urbain et la plantation
des trois derniers arbres.

Vivre Château-Thierry n°2
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commerces

Commerces

Nouveaux commerces
O’KLM

Questions à

36, GRANDE RUE
Rachid vous accueille tous les jours dans son nouveau restaurant
ouvert depuis le mois de juillet. À la carte, une grande variété de
sandwichs, burgers, tacos et crêpes sucrées et salées… il y en
aura pour tous les goûts avec de nombreuses recettes originales.
L’établissement dispose d’une salle climatisée refaite à neuf avec
une télévision pour profiter des soirs de matchs !

Olivier DE MOUCHERON
Responsable de l’espace de coworking

En résumé

24h/24
& 7j/7
Un accès permanent
aux bureaux

EN SAVOIR +

Vous venez d’ouvrir un espace de coworking à ChâteauThierry. Quelle est l’origine de ce projet ?
Bien que le coworking se développe de plus en plus, la période
de confinement nous a obligé à réfléchir autrement et à modifier
nos habitudes professionnelles. Elle nous a encore plus rappelé
la nécessité de savoir s’adapter et de développer de nouvelles
méthodes de travail. Nous avons souhaité proposer une solution
simple, moderne, inspirante et productive qui permet de
développer son réseau tout en gardant son autonomie.

Qu’offrira cet espace de coworking aux professionnels
du territoire ?

LA FONTAINE À BIÈRE
1, AVENUE GUSTAVE EIFFEL
La Fontaine à Bière vous ouvre ses portes tous les jours de 16h à 22h
(21h en hiver). Flavien, le gérant, vous proposera de nombreuses
références de bières, mais aussi de rhum, de whisky, des cocktails…
À consommer sur place en salle ou en terrasse ou bien en vente
directe depuis la boutique. L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération.

EN SAVOIR +

En coworkant, vous optimisez votre temps, limitez vos
déplacements entre le domicile et le travail et réduisez vos coûts.
Plus simplement, vous travaillez plus confortablement, plus
flexiblement, et nous l’espérons, plus qualitativement. L’espace
de coworking est une solution plus propice à l’épanouissement
professionnel et personnel de chaque individu. Vous alliez
collaboration et convivialité !

1ER

ESPACE DE COWORKING
1, RUE DES MINIMES
Tarifs : 24 € HT la journée / 80 € HT la semaine /
275 € HT par mois
Location de salles de réunion ou de formation
(à la demi-journée ou à la journée)
Tél : 06 47 80 44 50
Mail : info@monworkspace.com

EN SAVOIR +
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O’klm Château-Thierry

Monworkspace

SEPT.

31

OCT.

La Fontaine à bière

Boutique éphémère
MISTYDELI
39, GRANDE RUE
À la recherche d’objets de décoration occultes ou
d’une idée cadeau originale ? Mistydeli ouvre ses
portes dans la boutique éphémère de la Grande
Rue du 1er septembre au 31 octobre. Déjà présente
sur internet ou sur des salons de tatouages, elle
vous propose nombre d’objets insolites de style
rock‘n roll, biker, steampunk ou gothique.

EN SAVOIR +

Mistydeli
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agenda

Septembre

Exposition Animale(s) mer et océans
Du 4 avril au 26 septembre
Silo U1, musée Jean de la Fontaine,
MAFA, vitrine de la Galerie 53

Les événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés selon l’évolution de la situation sanitaire. Avant
de vous déplacer, il est souhaitable de vérifier les informations sur le site de la Ville ou sa page Facebook.
JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE
EXPOSITION ANIMALE(S)
MER ET OCÉANS
Silo U1 / Musée Jean de La Fontaine

DU 4 AU 12 SEPTEMBRE

FÊTE CITOYENNE DE
BLANCHARD

Galerie 53 / Vernissage le
jeudi 3 septembre à 18h

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

10h > 17h30 / Palais des Sports

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
LOTO DU LIONS CLUB

HANDI’KIDS DE TENNIS
DE TABLE
14h > 17h / Palais des Sports
Pour les 6 > 18 ans / sur inscription

VILLAGE ASSOCIATIF

Château médiéval / Gratuit

14h > 18h / Place de l’Horloge / Avec
l’association Cité Soleil

EXPOSITION DE L’ATELIER
D’ANNIE-CLAIRE ALVOËT

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

FESTIVAL PATRIMOINE VIVANT

Palais des Sports

RELAI 100X400M
14h / Stade municipal / réservé aux
membres de l’ACCT

REMISE DES PRIX DU
CONCOURS DES FABLES
10h30 / Jardins du musée Jean de La
Fontaine

PRÉSENTATION DU ROMAN
« ORAGES ET SILENCES » PAR
L’AUTEUR PIERRE COMMEINE
14h30 / Auditorium de la Médiathèque

PORTES OUVERTES DU
CONSERVATOIRE
14h > 18h

DU 8 SEPTEMBRE AU 3 OCT.
EXPOSITION « AMIMOTS »
Médiathèque Jean Macé

COUPS DE COEUR PAROLE
ENREGISTRÉE & CRÉATION
SONORE

SAMEDI DU COMMERCE

14h30 / Jardins du musée Jean de La
Fontaine / Par l’Académie Charles Cros
16h30 / Concert des lauréats /
Chapelle du Conservatoire / Gratuit

JEUDI 17 SEPTEMBRE

15h > 17h / Place du Maréchal Leclerc
et place de l’Hôtel de Ville

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
SEMAINE VERTE ALZHEIMER
Informations à venir

Agenda

DU 12 SEPTEMBRE AU 14 NOV.
EXPOSITION PHOTO JEANCHARLES GUTNER
MAFA

Septembre - octobre 2020

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES DES
ATELIERS D’ART

JOURNÉES DU PATRIMOINE

10h > 18h

10h30 / Musée du Trésor de l’HôtelDieu / Payant - sur réservation

24
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Spectacle

Exposition

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

Événement

Sport

Conférence

Jeune public

Autre

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

18h30 / Centre social Nicole Bastien

LES 19 & 20 SEPTEMBRE

L’HÔTEL-DIEU ET LE VIN

Cérémonie

ATELIER SUR
L’ACCOMPAGNEMENT À
LA SCOLARITÉ POUR MON
ENFANT DE 3 À 11 ANS

Médiathèque, Galerie 53, Silo U1,
Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu,
Musée Jean de La Fontaine, Tour
Balhan, Hôtel de Ville, Château
médiéval, Temple-mémorial
Tout le programme sur :
www.chateau-thierry.fr

PORTES OUVERTES DU CENTRE
SOCIAL NICOLE BASTIEN
14h > 18h

ATELIER : LES DIFFÉRENTES
ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT
CHEZ MON ENFANT
DE 0 À 6 ANS
18h / Médiathèque Jean Macé

Dans le cadre
d’Octobre Rose

Vivre Château-Thierry n°2
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agenda

Septembre - Octobre
JEUDI 24 SEPTEMBRE
SOIRÉE À L’ESPACE U1
CONSEIL MUNICIPAL
19h

Informations à venir

MARDI 29 SEPTEMBRE

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
FORUM SPORT-SANTÉ
9h > 17h / Palais des Sports

JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX HARKIS
ET AUTRES MEMBRES DES
FORMATIONS SUPPLÉTIVES
11h / Place Paul Doumer

LES SAMEDIS 3, 10, 17, 24 & 31
OCTOBRE

ANTOINE DULÉRY NOUS
REFAIT SON CINÉMA
20h30 / Palais des Rencontres / Payant
Avec Le Calicot / Renseignements au
03 23 69 43 00

Spectacle

BAPTÊME DE PLONGÉE

Stade municipal

Centre aquatique Citélium

Base Nautique / Avec l’ANAT de l’Omois
Uniquement majeurs et nageurs

SAMEDI 10 OCTOBRE

LES MERCREDIS 21 & 28
OCTOBRE

LES 31 OCTOBRE & 1ER NOV.

SAMEDI 3 OCTOBRE

14h > 18h / Palais des Sports

FÊTE CITOYENNE U1

10h30 / Médiathèque Jean Macé

CONFÉRENCE DE
FRANÇOISE VERGÈS

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

RENCONTRE AVEC LES
ILLUSTRATEURS DE
L’EXPOSITION AMIMOTS

DIMANCHE 4 OCTOBRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Silo U1 / sam. et dim. de 14h à 18h /
mar. de 14h à 17h

TOURNOI DE GOLF CARITATIF

LES 24 & 25 OCTOBRE

LES VENDREDIS 2, 9 & 16
OCTOBRE

Semaine nationale des retraités
et personnes âgées - informations sur
les activités proposées à venir

15h / Médiathèque Jean Macé
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MARDI 6 OCTOBRE

AUDITION CARTE BLANCHE
18h / Chapelle du Conservatoire

DON DU SANG
Palais des Sports

Informations à venir

10h > 17h / Vaucrises, face à la
supérette

VENDREDI 2 OCTOBRE

MERCREDI 7 OCTOBRE

19h / Palais des Sports / 5 €

BAL DE LA SEMAINE BLEUE

Palais des Sports

SAMEDI 24 OCTOBRE
ATELIERS SANTÉ ENVIRONNEMENT
«LE PLASTIQUE... PAS
FANTASTIQUE»
14h30 / Auditorium de la médiathèque
Sur inscription

FESTIVAL CHAMPAGNE&VOUS!
Coeur de Ville / Gratuit

BRICOL’CAFÉ

Palais des Rencontres

MERCREDI 14 OCTOBRE

LES 17 & 18 OCTOBRE

10h / Médiathèque Jean Macé

CLÔTURE D’OCTOBRE ROSE
FORUM BIEN-ÊTRE

BOURSE AUX JOUETS ANCIENS
Départ 9h30 / Bords de Marne

LA SEMAINE BLEUE

LES FOULÉES ROSES

SALON D’AUTOMNE DE L’ÉCOLE
DU VAL DE MARNE

10h30 / Médiathèque Jean Macé

Dans le cadre d’Octobre Rose
Informations à venir

FESTIVAL JEAN DE LA
FONTAINE

- SAMEDI 31 OCTOBRE

DU 24 OCTOBRE AU 8 NOV.

14h30 / Auditorium de la médiathèque

RANDONNÉES ROSES

14h > 18h

13h > 13h / Palais des Sports

P’TITES ZOREILLES (+3 ANS)

14h > 18h / Espace d’activités U1

DU 5 AU 11 OCTOBRE

PORTES OUVERTES DU CENTRE
SOCIAL LA ROTONDE

LES 24H DE MARCHE

DÉFI DES FAMILLES

STAND D’INFORMATION
ET VENTE D’OBJETS

DU 2 AU 16 OCTOBRE

Dans le cadre
d’Octobre Rose

EKIDEN DES FABLES

18h30 / Centre social La Rotonde

BOUQUINS-CÂLINS (0-3 ANS)

Autre

10h / Médiathèque Jean Macé

17h / Chapelle du Conservatoire
3>10 €

9h > 17h / Palais des Sports

Jeune public

P’TIT DÉJ DU LIVRE (0-5 ANS)

Golf du Val Secret

JOURNÉE DU COEUR

Conférence

DIMANCHE 25 OCTOBRE

CONCERT JEUNES TALENTS

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Sport

DIMANCHE 18 OCTOBRE

LES VENDREDIS 2, 9, 16 & 23
OCTOBRE

19h / Salon de la Légion d’Honneur

Événement

LES SAMEDIS 10 & 24 OCTOBRE

ATELIER ALIMENTATION
SUR LA SENSIBILISATION
DES PARENTS À LA QUALITÉ
NUTRITIONNELLE

LANCEMENT D’OCTOBRE ROSE

Exposition

ENTRAÎNEMENT DRAGON BOAT

RENTRÉE LITTÉRAIRE

- Octobre -

Cérémonie

SAMEDI 17 OCTOBRE
DANSE PARTICIPATIVE
AFRO-CONTEMPORAINE

SAMEDI DU COMMERCE &
HALLOWEEN
Informations à venir

Attention :
Les
événements
sont
susceptibles d’être modifiés
ou annulés selon l’évolution
de la situation sanitaire.
Avant de vous déplacer, il
est souhaitable de vérifier les
informations sur le site de la
Ville ou sa page Facebook.

10h / Espace d’activités U1 / Avec
l’Échangeur CDCN

EN SAVOIR +

Palais des Rencontres

FLASHMOB & ZUMBA ROSE
14h / Place des États-Unis

Retrouvez l’agenda complet sur

www.chateau-thierry.fr
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la mairie et vous

La mairie et vous

Réunions de concertation à venir
La concertation est le maitre-mot de toute grande décision qui
concerne notre ville. En effet, si la gestion et les décisions courantes
reviennent à l’exécutif et au conseil municipal, il est essentiel que
chacun puisse apporter son avis et son point de vue sur les grands
projets de notre ville avant qu’ils ne soient engagés.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS
Chaque année, le Ville de Château-Thierry organise une
cérémonie pour accueillir ses nouveaux habitants. À
cette occasion, un cadeau de bienvenue leur est remis
ainsi que des informations sur les structures, services et
associations présentes sur notre territoire susceptibles
de favoriser au mieux leur intégration.
Vous êtes arrivés sur Château-Thierry en 2020 ? N’hésitez
pas à vous inscrire sur le site de la Ville !

06

OCT.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS

« Nous souhaitions nous
rapprocher de notre famille
et nous connaissions déjà un
petit peu Château-Thierry.
C’est une petite ville de
province charmante. »
CHRISTINE & PATRICE LAFFON

Originaires de la région de Melun (77)

19h30 / Palais des Rencontres
Inscriptions sur :
www.chateau-thierry.fr/nouveaux-habitants
Renseignements au 03 23 84 87 06

Figure emblématique du commerce local,
Jean GASPARD nous a quittés à l’aube
de ses 100 ans. Horloger de formation,
il travailla dès l’âge de 17 ans au sein de
l’horlogerie située rue Carnot à l’époque.
Copropriétaire depuis mars 1957 de
l’horlogerie - bijouterie - joaillerie située,
aujourd’hui encore, place de l’Hôtel de Ville,
Jean GASPARD fut notamment apprécié
pour son professionnalisme et sa générosité.

SABINE FORIEL

Âgée de 48 ans, Sabine FORIEL nous a
brutalement quittés alors qu’elle exerçait le
métier de surveillante au centre pénitencier
de Château-Thierry.
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Révision du plan de circulation sur l’ile

13

Aménagement des abords du Palais
des Rencontres

SEPT.

OCT.

18h30 / 8, rue du Château

La Ville vous propose
désormais de publier vos
déclarations d’état civil
dans ce magazine.
N’hésitez pas à le signaler
lors de votre passage en
mairie.
Rappel : le service état
civil reçoit sur rendez-vous
et est joignable au 03 23
84 86 86 ou par courriel à
l’adresse etat-civil@villechateau-thierry.fr

18h30 / Palais des Rencontres

Nouveaux Castels :
Derrière : Christine &
Patrice LAFFON
Devant : Jean-Michel &
Sylvie DAVESNE

CONSULTEZ EN LIGNE LES
FEUILLES DE ROUTE 2020-2023

Hommages
JEAN GASPARD

Voici les réunions d’ores et déjà prévues. Attention, cette liste n’est
pas exhaustive et des réunions plus urgentes peuvent s’intercaler
entre deux parutions du magazine. Pour être informé, rendez-vous
sur www.chateau-thierry.fr ou la page Facebook Ville Château-Thierry.

ÉTAT CIVIL

FARAH CAMARA

Âgée de 22 ans, Farah CAMARA nous a
brutalement quittés. Scolarisée au collège Jean
Rostand puis au Lycée Jean de La Fontaine
durant sa jeunesse, elle exerçait le métier
d’animatrice au sein de la Ville de ChâteauThierry depuis avril 2018. La Ville s’associe à la
douleur de sa famille et à ses proches et leur
adresse ses sincères condoléances.

www.chateau-thierry.f r / publication / feuilles-de-route

MAIWENN LEROUX

Elève scolarisée en classe de CE1 à l’école
Vaucrises-Hérissons, Maïwenn Leroux nous a
tragiquement quittés à l’âge de 8 ans.
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Tribunes
ÉNERGIES POSITIVES POUR CHÂTEAU-THIERRY
Après une installation du conseil municipal retardée en
raison du confinement au printemps, la nouvelle équipe
municipale est désormais pleinement constituée. Et quand
certains préfèrent évoquer les sujets nationaux au sein
du Conseil municipal, notre équipe privilégie les sujets
locaux qui demeurent de notre responsabilité… et qui ne
manquent pas !
Malgré le contexte, les chantiers structurants ont pu se
poursuivre, aussi bien dans les domaines du patrimoine que
du développement durable ou encore dans les écoles. Les
feuilles de route 2020-2023 sont prêtes et plusieurs conseils
municipaux se sont tenus. Ces conseils sont d’ailleurs
intégralement retransmis et visibles sur Internet depuis
2018, en plus du compte-rendu disponible sur le site de la
Ville.
L’équipe municipale reste pleinement mobilisée en cette
rentrée délicate. Que ce soit aux côtés des salariés d’Altifort
(ex-GEA), de nos commerçants locaux mais aussi de nos
associations et des Castels les plus fragiles. Et nous restons
particulièrement mobilisés pour faire face à la crise sanitaire
et se préparer à une probable 2e vague.
La crise sanitaire nécessite une certaine agilité pour nous
adapter aux événements imprévisibles. Si gérer c’est prévoir,
c’est aussi savoir s’adapter à l’imprévu. Nous restons à vos
côtés, en tout moment.
Bonne rentrée à chacune et à chacun, prenez soin de
vous et de vos proches !
CHÂTEAU-THIERRY À TOUS #2020
Cette rentrée doit être placée sous le signe du mieux-vivre
ensemble. Nous devons tous ensemble agir dans l’intérêt
général pour avancer sans laisser aucun habitant en situation
de vulnérabilité.
Les temps à venir vont être rudes pour beaucoup d’entre
nous, et c’est dans l’unité que nous pourrons trouver les
forces nécessaires pour affronter les défis que nous aurons
collectivement à affronter. Et à surmonter.
Cet été, la situation des employés d’Altifort nous a
préoccupés.
Mais Château-Thierry est une ville forte, qui a déjà prouvé
par le passé qu’elle savait faire face en restant toujours
positive. A condition d’être unie et mobilisée.
C’est dans cet horizon d’union et de mobilisation que nous
nous plaçons.
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ENRACINEMENT ET RENOUVEAU CASTELS
soyons éco-logiques
M. le maire lors de son allocution du 14 juillet a évoqué le
réchauffement climatique, y voyant une corrélation avec la
pandémie de coronavirus.Il a donné comme message aux
jeunes d’être acteurs dans le domaine de l’écologie.
Mais pourquoi ce silence autour de la loi bio-éthique votée
en catimini fin juillet ? On entend beaucoup d’opposition justifiée- aux OGM mais qu’en est-il lorsque les OGM sont
des petits d’hommes ?
Le projet de loi prévoit,entre autres :
-l’auto-congélation des ovocytes sans raison médicale: nul
doute que ceci deviendra rapidement un moyen de pression
sur les salariées, que ce soit au moment de l’embauche ou
au cours de leur carrière professionnelle.
-La «PMA pour toutes» : rien moins que le financement par
la sécurité sociale de la conception en laboratoire,sans
raison médicale,d’enfants nés de père inconnu.
-la possibilité de création de «chimères»: embryons mélanges
d’homme et d’animaux , et d’embryons transgéniques
-l’élargissement du tri embryonnaire ,ouvrant la porte à
une véritable chasse aux handicapés considérés comme
«imparfaits.
Ne croyons pas que cela ne nous concerne pas. Qui louera
son ventre ou vendra ses ovocytes pour payer le crédit de
sa maison : les Castelles ou les Parisiennes aisées ?
C’est la société entière qui va s’en trouver bouleversée, et
quand les structures familiales sont amoindries, ce sont les
plus faibles qui en souffrent.
La solidarité familiale reste souvent le roc auquel s’appuient
les plus démunis.

«Parents du Sud de l’Aisne»

Des ateliers parentalité gratuits pour l’ensemble des familles
du Sud de l’Aisne
Le PETR - UCCSA en partenariat avec la CAF de l’Aisne, la
MSA de Picardie, la Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry, la Communauté de Communes du
Canton de Charly Sur Marne et les collectivités participantes
vous propose de participer à des temps d’échanges, de
partages et de réflexions sur les questions que nous nous
posons au quotidien. Cette année, trois thèmes sont mis en
avant.
Mieux se nourrir... Nourrir notre corps est l’action la plus
naturelle possible. Il demande de faire des choix alimentaires,
de connaitre le rôle et les enjeux des nutriments.
Mieux apprendre... L’accompagnement de la famille,
notamment des parents, est un facteur clé du bon déroulement
de la scolarité des élèves. Des moyens et des outils peuvent
être utilisés pour suivre et encourager son enfant dans ses
apprentissages.
Mieux se comprendre... S’éveiller à la vie, découvrir le
monde et s’ouvrir aux autres, ce sont des étapes essentielles
du développement de l’enfant. Parfois, ils sont aussi sources
d’interrogations face à l’évolution de l’enfant. Le rôle de
chacun, le dialogue et l’écoute pourront faciliter des relations
sereines.
Ces ateliers se dérouleront de septembre à octobre avec la
présence de professionnels de la parentalité qui répondront
à toutes vos questions.
Ateliers Gratuits et ouverts à tous
Espace de jeux surveillé sur place pour les enfants
Possibilité d’assurer les ateliers en visioconférence selon
les conditions sanitaires. Inscription sur : www.parentalite.
sud-aisne.fr ou par téléphone au : 03 23 71 68 60

CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE
Le principe dans notre démocratie est que, seul le peuple
est souverain, il délègue la gestion de ses biens et de son
devenir à des élus qui lui doivent des comptes. D’ailleurs
c’est ce que nous promettions de faire si nous avions été élus.
Que constatons nous après deux conseils municipaux et de
multiples réunions de commissions ? Un manque flagrant de
transparence dans l’action municipale. Nous n’avons aucun
document préparatoire pour décider en responsabilité
puisque nous devons croire d’emblée les assertions du
maire et de ses adjoints. Si nous, élus n’avons pas accès
à l’information quid de nos concitoyens qui doivent s’en
tenir à une lettre synthétique d’après conseil qui ne reflète
absolument pas les débats et par conséquent empêche
nos électeurs de connaitre l’exacte teneur des positions que
nous prenons en son nom. Ce flou semble convenir au maire
et quelques adjoints de sa garde rapprochée J’ai un doute
que la majorité de ses élus n’est pas totalement informée
des décisions de gestion qu’il prend entre les conseils.
Vaucrises , cessez monsieur le maire de parler de
déconstruction quand il s’agit de DÉMOLITION de
l’habitat. Dites aussi que sur les relogements prévus la
moitié des familles déplacées ne seront pas assurées d’être
relogées par Clésence ! J’exige que la transparence et
l’information sur la gestion de la ville soit totale. De même
nous souhaitons qu’avant toutes décisions majeures de la
vie de la cité il y ait une très large concertation avec nos
concitoyens et pas seulement ceux des quartiers.
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