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Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens,

L’ouverture du centre de vaccination au Palais des Sports il y a plusieurs semaines 
marque une nouvelle phase dans la lutte contre la Covid-19 : permettre une vaccination 
massive.

Quoique l’on pense de notre système de soins, des entreprises pharmaceutiques ou des 
retards de livraison, il y a des faits indéniables : la vaccination des publics fragiles a fait 
baisser le taux de mortalité, et les pays ayant atteint des taux de vaccination élevés se 
déconfinent progressivement.

C’est pourquoi une grande partie des ressources municipales 
est aujourd’hui dédiée à ce centre. Même si tout est fait pour 
garder un niveau de service équivalent partout ailleurs, nous 
ne sommes pas à l’abri de ralentissements. Ce choix, nous 
l’assumons. Et nous savons compter sur votre soutien.

Comme nous pouvons compter sur les agents municipaux 
et de nombreux partenaires, qui contribuent chaque jour au bon fonctionnement de 
ce centre : l’hôpital, les médecins et infirmiers libéraux, la Communauté d’Agglomération, 
de nombreux bénévoles… 

Cette crise doit être le commencement d’un travail partenarial bien plus grand autour 
des enjeux de santé. C’est l’objectif de la maison de santé à Blanchard dans laquelle 
s’installent progressivement des médecins généralistes, kinésithérapeute, dentiste, 
infirmiers… Face à la désertification médicale, nous nous 
devons d’être à l’offensive.

Outre la santé, nos énergies sont pleinement mobilisées 
pour les 400 ans de Jean de La Fontaine. Malgré la Covid-19, 
nous le fêterons. Certainement pas comme nous l’aurions 
souhaité. Ni même comme nous le prévoyons à l’heure où je 
vous écris. Mais nous le fêterons !

Ces célébrations, lancées trois mois jour pour jour avant la date anniversaire du 8 juillet, sont 
pleines de promesses pour le rayonnement de notre ville. En dépit de la crise sanitaire, 
Château-Thierry devient plus encore la ville pivot de toutes les initiatives autour du 
plus universel des poètes.

Par un livret spécial, nous souhaitons partager avec vous les 230 projets déjà labellisés, 
et dont le nombre croît chaque jour. Nous ferons tout pour que chaque Castel puisse, 
d’une manière ou d’une autre, en profiter.

Gardons espoir, le bout du tunnel n’est pas loin !

«  Une grande partie des 
ressources municipales 
est dédiée au centre de 
vaccination »

« Malgré la Covid-19, nous 
fêterons La Fontaine. 
Certainement pas comme 
nous l’aurions souhaité ; 
mais nous le fêterons ! »
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à  vo u s  l a  p a ro l e

LES ÉBOUEURS NE SONT PAS PASSÉS RAMASSER MES DÉCHETS. QUI DOIS-JE 
CONTACTER ?

 Commentaire Facebook

Sur notre territoire, la compétence des déchets est gérée par la Communauté d’Agglomération (CARCT). 
Si vous rencontrez des difficultés avec le ramassage de vos ordures ménagères et/ou recyclables, ou que 
vous avez des questions sur les problématiques de tri sélectif ou de compostage, contactez le service des 
déchets au 03 23 85 34 97 ou par courriel à l’adresse :
service-dechets@carct.fr

Le changement de prestataire de ramassage des ordures ménagères au 1er janvier a amené quelques 
complications. L’Agglomération s’excuse pour le désagrément et s’est engagée à ce que les problèmes 
soient résolus.

POURQUOI VOIT-ON DES MILITAIRES DANS LES 
RUES DE CHÂTEAU-THIERRY ?

 Commentaire Facebook

Depuis l’activation du niveau « Urgence attentat » du plan 
Vigipirate en octobre 2020, des militaires de l’opération 
Sentinelle effectuent régulièrement des patrouilles dans la 
ville. Ce niveau d’alerte est redescendu au « Risque attentat » 
depuis le 5 mars 2021. Pour autant, les militaires continuent de 
sécuriser les lieux les plus sensibles, en particulier les lieux de 
culte et les bâtiments publics, en étroite collaboration avec les 
polices nationale et municipale.

POURQUOI EST-CE INTERDIT 
DE DONNER À MANGER AUX 
CANARDS ET AUX CYGNES EN 
BORDS DE MARNE ?

 Question email

Les canards sont herbivores et savent 
se nourrir. Le pain les rend malades car 
il ne contient pas les éléments nutritifs 
nécessaires à leur bonne santé.

De plus, en pourrissant, le pain attire 
les rats et pollue l’eau, en favorisant le 
développement d’algues et de bactéries 
qui peuvent rendre malades voire tuer les 
oiseaux.

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

14 MARS

7 AVRIL  Posté par @faby_ch_photo sur Instagram
#chateauthierry #jaimelaisne

 Posté par @flightofdreamsulm sur Instagram
#jeandelafontaine #chateauthierry #photographyaviation

Paroles
de Castels

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

CHÂTEAU-THIERRY, UNE « VILLE EN 
POÉSIE »
Le lancement de la 27e édition du Printemps des 
Poètes était une singulière occasion de dévoiler la 
plaque du label « Ville en Poésie ». Cette labellisation, 
attribuée à la Ville depuis juillet 2020, s’inscrit 
pleinement dans la volonté de la municipalité de faire 
de Château-Thierry la cité poétique !

LA MÉDAILLE 2021 DU DÉPARTEMENT 
DÉDIÉE AUX 400 ANS DE JEAN DE LA 
FONTAINE
Nicolas Fricoteaux, président du Conseil 
départemental, a remis symboliquement la médaille 
départementale de l’année 2021 à la Ville. Celle-ci 
met à l’honneur la célébration du quadricentenaire 
de la naissance du poète à Château-Thierry ainsi que 
la maison natale de Jean de La Fontaine.

REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS DU 
CONCOURS DE FLEURISSEMENT
La situation sanitaire ne permettant pas d’organiser de 
cérémonie de remise de prix, Sébastien Eugène, maire 
de Château-Thierry, et son adjointe Chantal Bonneau 
ont eu le plaisir d’aller à la rencontre des lauréats du 
concours afin de leur remettre leur prix.

LA VILLE A ACCUEILLI SA NOUVELLE 
SOUS-PRÉFÈTE
Depuis le 1er mars, Fatou Mano a pris ses fonctions de 
sous-préfète de l’arrondissement de Château-Thierry. 
Substitut du procureur au tribunal judiciaire de 
Quimper en charge des affaires économiques, sociales 
et commerciales durant 7 ans, elle remplace Natalie 
William, nommée sous-préfète de l’arrondissement 
de Forcalquier (05).

LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU 400E 
ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE 

JEAN DE LA FONTAINE
En présence d’Amin Maalouf, écrivain, académicien 
et parrain de cette célébration historique, la Ville a 
officiellement lancé les festivités de l’année consacrée 
à Jean de La Fontaine. Ce premier rendez-vous fut 
l’occasion de dévoiler au public la programmation ainsi 
que le site Internet dédié à la promotion de l’événement. 

LES NOUVEAUX STATIONNEMENTS VÉLOS
FLEURISSENT SUR LA COMMUNE !
Plus de 110 arceaux vélos ont été déployés par les 
services techniques et le chantier d’insertion de la Ville. Ils 
ont pour but de favoriser l’utilisation des mobilités douces 
en offrant des points sécurisés pour accrocher son vélo. 
Ils se situent principalement à proximité des équipements 
publics (établissements culturels et sportifs, piscine, 
écoles, etc.) et des zones de commerces et de loisirs. 

13 
MARS

08 
AVR.

14 
MARS

29 
MARS

1ER 
MARS

16 
MARS
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La Ville de Château-Thierry s’était portée candidate 
dès le 6 janvier auprès de la Préfecture et de l’Agence 
régionale de santé (ARS) pour ouvrir un centre de 
vaccination qui permettrait de vacciner davantage de 
Castels et de Sud-Axonais. Freinée par le manque de 
vaccins, l’ouverture de ce centre avait été jusqu’alors 
repoussée.

L’augmentation progressive du nombre de vaccins 
fournis pour le territoire a enfin permis d’ouvrir ce 
centre au Palais des Sports, d’abord de manière 
intermittente à partir du 29 mars, puis de façon 
continue.

Depuis le 12 avril, c’est de manière quotidienne que 
ce centre fonctionne en lien avec le centre hospitalier 
Jeanne de Navarre, la Communauté d’Agglomération, 
et grâce au soutien de la médecine de ville et des 
bénévoles de la Croix-Rouge.

La montée en puissance de la stratégie vaccinale 
dépend cependant du nombre de doses de 
vaccin mises à disposition du territoire. En effet, 
si suffisamment de vaccins étaient disponibles, le 
centre de vaccination pourrait vacciner jusqu’à 800 
personnes par jour.

a g e n d aCov i d -1 9

ACCÉLÉRER
LA VACCINATION

C’est le nombre d’injections 
réalisées au centre de 

vaccination du Palais des 
Sports du 29 mars au 15 avril.

C’est le record d’injections 
réalisées en une journée au 

centre de vaccination communal, 
atteint le 7 avril 2021.

+ de 3 700

500

Infor mat ions  p ra t iques
Grâce à l’approvisionnement de nouvelles doses de vaccins, la stratégie vaccinale 
s’ouvre progressivement à de nouvelles catégories de population.

OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION COMMUNAL 
AU PALAIS DES SPORTS

« La lutte contre le virus est un défi auquel chacun 
d’entre nous peut participer. Accompagner les Sud-
Axonais pour accéder à la vaccination était une 
nécessité, j’ai tenu à y contribuer ! »

SUIS-JE ÉLIGIBLE À LA VACCINATION ? JE SOUHAITE PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

Rendez-vous sur 
gouvernement.fr

Rendez-vous 
sur doctolib.fr

Je n’ai pas accès à Internet :
Je contacte le CCAS au 03 23 69 42 12

Zoom sur

Souhaité depuis le début d’année pour permettre une vaccination plus importante des Castels et des 
Sud-Axonais, le centre de vaccination au Palais des Sports a ouvert ses portes à partir du 29 mars. 

LE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 CONTINUE AU 8 RUE DU CHÂTEAU
Ouvert en collaboration avec l’Agence régionale de santé (ARS) et la Croix Rouge depuis septembre 2020 
dans le cadre de la stratégie gouvernementale « Protéger, tester, isoler », le centre de dépistage installé 
dans la salle municipale du 8 rue du Château reste ouvert pour faciliter l’accès aux tests de la Covid-19. 
Ces tests s’adressent aux mineurs et aux majeurs, Castels ou non, et sont accessibles sans rendez-vous. Il 
est demandé à chaque personne qui souhaite bénéficier d’un test virologique par PCR (dans le nez) de se 
présenter avec sa pièce d’identité et sa carte vitale et de porter un masque de protection.

▷ Ouverture les mardis (à l’exception du 1er mardi du mois) de 12h à 16h et les jeudis de 9h à 12h

www.chateau-thierry.frEN SAVOIR +EN SAVOIR +

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

Accueil au centre de vaccination du Palais des Sports

En résumé

Questions à
Natacha DELAVILLE

Comment la crise sanitaire a impacté votre organisation 
professionnelle ?
L’activité événementielle dédiée au sport-santé est relativement 
ralentie depuis près d’un an. Le télétravail modifie également nos 
pratiques professionnelles. Pour autant, l’envie d’agir en faveur des 
Castels continue de m’animer et j’ai souhaité me rendre la plus 
utile possible pour accompagner toutes celles et tous ceux qui 
nous entourent au quotidien !

À l’instar de nombreux agents municipaux, comment 
vous êtes-vous mobilisée depuis le début de la crise 
sanitaire ?
J’ai tout d’abord participé à la distribution des masques aux 
Castels avant d’être impliquée dans l’organisation des sessions de 
dépistage de la Covid-19. J’ai ensuite accompagné le personnel  
soignant mobilisé pour la vaccination au centre hospitalier. Depuis 
l’ouverture du centre de vaccination communal au Palais des Sports, 
avec de nombreux agents municipaux, nous sommes présents à 
l’accueil physique ou téléphonique, au suivi administratif ou à la 
prise de rendez-vous, pour répondre aux nombreuses sollicitations.

Médiatrice sport-santé
à la Ville de Château-Thierry
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d o s s i e r  -  4 0 0  a n s

Malgré le contexte sanitaire,
fêtons La Fontaine !

Château-Thierry célèbre en 2021 le quadricentenaire de la 
naissance de Jean de La Fontaine. Pour l’occasion, la Ville devient 
l’antre de la poésie pour mettre à l’honneur et faire rayonner le 
riche héritage légué par l’enfant chéri du territoire.

UNE POLITIQUE CULTURELLE À L’ESPRIT POÉTIQUE !
Particulièrement marquée par la présence de cet illustre poète, la politique culturelle de la Ville 
s’imprègne des inspirations de Jean de La Fontaine pour valoriser la poésie sous toutes ses 
formes. Château-Thierry est désormais labellisée « Ville en Poésie » et s’affirme comme une cité 
poétique où il fait bon vivre.

UN LABEL POUR VALORISER LES PROJETS CULTURELS 
CONTEMPORAINS
Fort de l’engouement suscité par cet anniversaire historique, la Ville et ses partenaires 
institutionnels et associatifs se sont mobilisés pour soutenir le développement de projets 
artistiques et culturels contemporains spécialement conçus pour cette célébration. Plus de 
230 projets labellisés bénéficient aujourd’hui d’une visibilité nationale et viennent enrichir la 
programmation événementielle de l’année.

UN LIVRE D’OR POUR PARTAGER SON EXPÉRIENCE
Le site Internet des 400 ans vous invite à raconter, à votre manière, en prose ou en vers, vos plus 
beaux souvenirs en lien avec le poète à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance.

UN SITE INTERNET DÉDIÉ

Un anniversaire historique
Au fondement de notre identité locale, régionale et nationale, l’œuvre de Jean de 
La Fontaine est intemporellement inscrite dans notre patrimoine littéraire. Par son 
universalité, elle continue de faire naître de nombreuses créations contemporaines 
en France comme à l’international. Château-Thierry est pleinement mobilisée pour 
être identifiée comme le lieu pivot de toutes les initiatives.

Retrouvez tous les événements, actualités, 
retours en images, interviews en temps réel !
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Biographie

Questions à
Amin MAALOUF

Pourquoi avoir accepté d’être le parrain de 
ces festivités ?
Jean de La Fontaine est une figure pour laquelle j’ai 
beaucoup d’admiration. Comme pour de nombreuses 
personnes, ses œuvres, et plus particulièrement ses Fables, 
m’ont bercé depuis l’enfance. Il fait partie des rares écrivains 
qui marquent les mémoires et qui ne cessent d’être instruit 
dès le plus jeune âge. C’est une source d’inspiration qui 
traverse les générations. Je suis très honoré de pouvoir 
parrainer cet anniversaire qui lui est dédié.

Comment comptez-vous faire rayonner cette 
commémoration internationale ?
Les Fables de La Fontaine sont probablement l’œuvre qui 
rassemble le plus de traditions venues de toutes les régions 
du monde. Ses thématiques continuent d’influencer de 
nombreux artistes. À l’Académie Française, en France 
comme à l’international, je serai de ceux qui rappelleront 
que son œuvre est, peut-être, la première grande œuvre 
universelle de la culture humaine. Je porterai fièrement 
cette célébration pour que s’étende la notoriété de 
Château-Thierry, sa cité natale.

Parrain du 400e anniversaire
de la naissance de Jean de La Fontaine

Amin Maalouf

UN LIVRET POUR RASSEMBLER LES INITIATIVES
Retrouvez toute la programmation de l’année dans le livret joint à cette 
publication. 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 des 400 ans.

Zoom sur

www.museejeandelafontaine.frEN SAVOIR +EN SAVOIR +

Le 8 avril 2021, à l’issue de son discours d’inauguration, 
Amin Maalouf a signé le livre d’or des célébrations du 400e 

anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine.

Retrouvez son témoignage sur le site des 400 ans, et vous 
aussi, racontez-nous La Fontaine à votre manière ! Laissez 
votre message sur www.museejeandelafontaine.fr

d o s s i e r  -  4 0 0  a n s

« En cette période difficile, rappelons-nous que La Fontaine est à la fois le 
compagnon de notre enfance, et en même temps, une figure qui trace des 
chemins d’avenir et porte des valeurs de courage et de réconciliation. »

Avec plus de 230 initiatives culturelles et artistiques, la programmation de l’année 
2021 est notamment marquée par plusieurs créations en l’honneur de Jean de La 
Fontaine :

Les 400 ans inspirent les créations ! 

Un timbre
Pour marquer cette année exceptionnelle, La 
Poste édite un timbre qui évoque La Fontaine, 
sa maison natale et ses Fables. Réalisé par le 
dessinateur-graveur Christophe Laborde-Balen, 
ce timbre dévoilé publiquement le 8 juillet saura 
assurément ravir les amateurs de philatélie.

Une collection de monnaie
Le 8 juin prochain, la Monnaie de Paris 
frappera une collection de pièces de monnaie 
commémorative du 400e anniversaire de la 
naissance du poète. Elle sera révélée au public 
à l’occasion d’une cérémonie officielle au Musée 
Jean de La Fontaine.

Une rose
Marque mythique du savoir-faire français dans le 
monde entier, créatrice et grand nom de la rose, 
la maison Meilland baptisera, le 19 mai prochain 
à Château-Thierry, une rose en hommage au 
plus célèbre des poètes. Cette variété sera à 
découvrir à travers la ville au cours de l’été.

Une médaille du Département
Le Département de l’Aisne dédie sa médaille 
de l’année à la célébration du quadricentenaire 
de la naissance de La Fontaine. Le logo du 400e 

anniversaire, la maison natale du poète et notre 
territoire y sont représentés.

Une œuvre monumentale
Une œuvre monumentale, réalisée par l’artiste 
Nathalie Talec, sera prochainement érigée en 
bords de Marne. Inaugurée le 8 juillet prochain, elle 
sera une des nouveautés du parcours touristique 
qui invite à marcher sur les pas de La Fontaine.

Un nouveau parcours dans la Ville
Le parcours Jean de La Fontaine fait peau neuve ! 
Plus pédagogique, mêlant histoire, street-art et 
oeuvre monumentale, il invitera chacun à retracer 
l’histoire du plus célèbre des poètes. D’ici peu, 
retrouvez les oeuvres de C215, Bibi, K-Ty Houdry 
et Caroline Valette dans tous les lieux de vie.

Académicien, écrivain, essayiste et 
journaliste franco-libanais, Amin Maalouf 
est un des auteurs contemporains en langue 
française les plus lus au monde. 

Diplômé en économie et en sociologie, il 
travaille comme reporter puis rédacteur 
en chef et éditorialiste du journal Jeune 
Afrique, avant de se consacrer à partir de 
1984 à l’écriture. 

Récompensé à de multiples reprises, il 
obtient en 1993 le prix Goncourt pour Le 
Rocher de Tanios, puis le prix européen 
de l’essai en 1998 pour Les Identités 
meurtrières, et en 2010, le prix Prince des 
Asturies des Lettres pour l’ensemble de son 
œuvre. 

Il est élu à l’Académie française le 23 juin 
2011, et succède à Claude Lévi-Strauss. 

Amin Maalouf
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Chronique de Martine Pichard
Enseignante de lettres,

autrice de Tout sur La Fontaine (ou presque)

La Fontaine à Château-Thierry

UN LIEU DE VIE
C’est tout d’abord la ville où il est né, en 1621, dans le très bel hôtel particulier qui est aujourd’hui 
son musée. La rue Jean de La Fontaine s’appelle alors la rue des Cordeliers. Ses parents y sont 
installés depuis leur mariage quelques années auparavant. C’est là qu’il va passer son enfance, 
grandir, et plus tard habiter avec sa femme. Peu après son mariage, un acte mentionne toutefois 
une adresse au faubourg Saint-Martin, toujours à Château-Thierry. Autour de sa ville il aura 
également des terres et des fermes… à Nesles, Chierry, Dammard, Oulchy-le-Château.

UN LIEU POUR SE RESSOURCER
Le poète a vécu chez Fouquet, à Vaux le Vicomte, à Paris chez des protecteurs, il a voyagé à 
Limoges… mais tous ses départs sont marqués par des retours castelthéodoriciens. À chaque 
bouleversement de sa vie, il revient chez lui. Même lorsqu’il se sépare définitivement de sa 
maison, à 55 ans, il revient encore hébergé par le duc et la duchesse de Bouillon, sur le 
château. Leur magnifique résidence surplombe la vallée de la Marne. Il écrit : « Je ne m’imagine 
point qu’il y ait au monde de vue plus agréable que celle-ci. » (Lettre à Madame la duchesse de 
Bouillon, 1679) 

UN LIEU D’AMITIÉ ET D’AMOUR
Château-Thierry est aussi le lieu des amitiés fidèles et des amours volages 
du poète. Au collège de la ville il rencontre l’ami de sa vie, François de 
Maucroix, il fréquente assidûment les auberges, mais aussi la duchesse 
de Bouillon. Lieu des amours, il vivra quelque temps en bonne entente avec 
sa femme et aura ses premières aventures, comme celle avec l’Abbesse de 
Mouzon qu’il relate dans un poème léger. C’est aussi là que se trouve sa 
famille : son fils Charles qui s’y établit ou son oncle Pintrel qui l’aide dans 
ses affaires.

UNE SOURCE D’INSPIRATION LITTÉRAIRE
Homme de lettres, de salons, proche de la cour… il reste toute 
sa vie un provincial : « Je suis homme de Champagne ». Il 
aime cette atmosphère de petite ville où les histoires se nouent. 
La place du marché sur laquelle on se retrouve et la place du 
Beau-Richard où les commérages vont bon train. Il s’inquiète 
de l’état du Pont de la Marne et écrit une ballade au riche 
Surintendant Fouquet pour en financer la restauration. Il puise 
également ses sujets d’écriture dans la nature environnante 
qu’il côtoie au côté de son père puis dans sa charge de 
Maître des eaux et forêts. Il connaît le laboureur, le bûcheron, 
il sait le bruit du coche que tirent les chevaux ou de la cognée 
qui s’abat sur les troncs. Toute son œuvre est empreinte de 
cette conscience du labeur paysan.

Tout sur La Fontaine (ou presque)
par Martine Pichard // Éditions Cours Toujours // Disponible en librairie - 20 €

Un ouvrage illustré, ludique et fourmillant d’informations pour faire connaître les 
différentes facettes du fabuliste et de son œuvre.

EN SAVOIR +EN SAVOIR +

TROIS ŒUVRES DE JEAN DE 
LA FONTAINE SUR CHÂTEAU-
THIERRY
▷ Les Rieurs du Beau Richard

Un ballet écrit par le poète et joué en 1659 
par les habitants de la ville. Le carrefour 
se situait approximativement au bas de la 
Grande rue.

▷ Conte d’une chose arrivée à Château-
Thierry
Une chronique locale des causeurs du 
Beau Richard écrite vers 1665. 

▷ Ballade à M. Fouquet pour le pont de 
Château-Thierry
Un poème adressé à Nicolas Fouquet 
vers 1660.

Le saviez-vous ?

Château-Thierry, pour Jean de La Fontaine, est bien plus qu’un lieu de naissance. 
C’est une ville qui l’a forgé, qui l’a inspiré, c’est une ville pour laquelle il garde 
un attachement profond tout au long de sa vie.

Gravure représentant l’ancienne Maison Jean de La Fontaine

« La vie illustrée de Jean de La Fontaine » par Léon Garnier
Représentation de La Fontaine et la duchesse de Bouillon

UN AMOUR RÉCIPROQUE
Depuis le 19e siècle, Château-Thierry a gardé 
l’habitude d’honorer La Fontaine. En témoigne 
l’accueil réservé à la statue du poète, 
actuellement placée au sortir du pont de la 
Marne. Oeuvre du sculpteur Charles-René 
Laitié, elle a été offerte à la ville par Louis XVIII 
en 1824.  À Château-Thierry, c’est l’occasion 
d’une grande fête. La foule est en rendez-vous 
pour accueillir en cortège l’enfant du pays et 
l’élever sur un piédestal. Jean de La Fontaine 
trône dans la ville comme dans le cœur des 
Castelthéodoriciens.

Tableau de Pierre Ladureau représentant 
Jean de La Fontaine écrivant ses Fables

Carte postale de la statue de Jean de La Fontaine, 1904

d o s s i e r  -  4 0 0  a n s
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Chronique de Tony Legendre
Historien Local

Les Fêtes Jean de La Fontaine
Château-Thierry du 19 

e au 21e siècle

UN DÉBUT IMPRÉVU 
Au début du mois de juin 1853 l’Impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, envoya 
à la Société d’Arquebuse de Château-Thierry, suite à l’intervention de Geoffroy de 
Villeneuve, député de l’Aisne, une magnifique pendule en marbre blanc dont le sujet 
représentait Jean de La Fontaine. Au-dessous du cadran on trouvait le Renard et la 
Cigogne. À l’occasion de ce don, la Société décida d’organiser, sous le patronage de 
la ville, une fête... qui se perpétuera.

DES CAVALCADES HISTORIQUES 
Les Fêtes se déroulaient du samedi au lundi, à la fin du mois de juin. Les spectateurs 
pouvaient apprécier les défilés le dimanche après-midi. Les cavalcades, avec un thème 
historique, étaient nombreuses. Par exemple, l’entrée dans la ville de Charles VII et Jeanne 
d’Arc en 1429, la Reine Blanche d’Artois et sa Cour, Jean de La Fontaine rentre chez lui 
(après son voyage en Limousin), Château-Thierry à travers les âges : du 8e siècle au 17e 
siècle.

Zoom sur

LE TRICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE JEAN DE LA FONTAINE EN 1921
Léon Bérard, ministre de l’Instruction Publique, accompagné de deux académiciens, Alfred Capus et Robert 
de Flers assistèrent à ces Fêtes. Des élèves récitèrent plusieurs fables sous la direction de Caristie-Martel, 
de la Comédie Française. On joua « La Coupe Enchantée », comédie de La Fontaine. Le Chevalier Pidoux 
de Madure, descendant du fabuliste, était présent.

LA FÊTE DES DEUX JEAN
1904 : Fête en l’honneur de Jean de La Fontaine 
et de Jean Macé (Ligue de l’Enseignement) 
de Monthiers. 2 400 écoliers défilèrent et 
Mademoiselle Lara, de la Comédie Française, 
déclama l’ode à Jean Macé.

LES INAUGURATIONS
Toute inauguration importante avait lieu lors 
des Fêtes Jean de La Fontaine. Ce fut le cas 
pour l’inauguration de l’Hôtel de Ville en 1893, 
en présence de Raymond Poincaré, ministre, puis 
celle du collège, du pont, du stade et du marché 
couvert.

Au moment de la mise sous presse, toutes les options pour l’édition 2021 restent 
envisagées : maintien, report ou annulation seront décidés très prochainement.

LA PARTICIPATION DES CASTELS
Ils ont toujours été au rendez-vous. Dès 1857, on 
remarquait au-dessus des portes des feuillages 
avec des bouquets. Chaque char était réalisé 
par un quartier, une association ou une école 
avec la confection de fleurs et guirlandes en 
papier crépon.

LA MUSIQUE, LE SPORT ET LA 
SCIENCE
Tous les aspects de la vie culturelle ont servi 
de thème aux Fêtes. La musique, incarnée par 
les instruments de musique Couesnon, faisait 
l’objet de concours internationaux. La science 
avec les ascensions de ballons par de fameux 
aéronautes. Le sport avec les concours d’archers 
et les sociétés de gymnastique dont l’Avant-
Garde. N’oublions pas les Fêtes vigneronnes. 

LA POÉSIE
En 1883 un concours national fut organisé en 
l’honneur du fabuliste. Victor Hugo président 
d’honneur. Henri Martin, Jean Macé et André 
Theuriet, écrivains et poètes, composaient le jury. 
Plus de cent poèmes furent remis au jury. Lauréat : 
Charles Fuster, poète et romancier suisse. Il y eut 
aussi un prix littéraire annuel dès 1973 et un prix de 
poésie Albert Barbeaux - Charles Bourgeois à partir 
de 1992. 

Histoire des fêtes Jean de La Fontaine
par Étienne Bourgeois & Tony Legendre // Disponible en librairie - 24 €

Retrouvez un récit historique et imagé des fêtes Jean de La Fontaine de 1853 à nos jours 
dans un livre d’environ 220 pages.

EN SAVOIR +EN SAVOIR +

Les Fêtes Jean de La Fontaine de 1907

Une des nombreuses fanfares 
internationales ( Pays-Bas)

« Le lion, roi des animaux » - Fêtes de 1990

« Il y a dans l’image de La Fontaine 
des traits qui sont directement 
empruntés à l’image traditionnelle 
de notre peuple et, célébrer son 
souvenir, c’est garder et entretenir 
une part indéniable et sacrée du 
patrimoine national »

RAYMOND POINCARÉ
Extrait d’un discours prononcé lors des 
Fêtes Jean de La Fontaine de 1893

d o s s i e r  -  4 0 0  a n s
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En résumé

Questions à
Frédéric JACQUESSON
Adjoint au maire délégué à la culture,
aux grands événements et à la promotion
de Jean de La Fontaine depuis mai 2020

+ de 230
initiatives labellisées

au 1er mai 2021

Le 13 avril 2021,
dépôt d’une gerbe sur la tombe 
de Jean de La Fontaine au 
cimetière du Père Lachaise à Paris

Les  so r t i e s  l i t té ra i res
Les écrivains Sud-Axonais célèbrent La Fontaine à l’occasion de son 400e anniversaire. Retrouvez les prochaines 
sorties littéraires dans toutes les librairies.

d o s s i e r  -  4 0 0  a n s

Cette célébration est particulièrement attendue. Quelle 
est l’ambition de la municipalité ?
Bien que le contexte sanitaire complique l’organisation des manifestations, 
notre ambition reste la même : promouvoir, faire rayonner et célébrer Jean 
de La Fontaine et Château-Thierry à travers le monde. Cet anniversaire 
historique doit marquer un tremplin pour la ville. C’est un véritable coup 
de projecteur sur notre statut de cité natale et sur notre politique culturelle 
axée autour du poète.

La Ville vient de lancer officiellement les festivités de 
l’année. Comment vont-elles s’organiser ?
Nous étudions toutes les possibilités pour maintenir un maximum 
d’événements. Certains d’entre eux pourraient l’être avec des jauges 
de public plus restreintes. Il est évident que notre programmation 
événementielle va être adaptée selon l’évolution de la situation sanitaire. 
Nous espérons pouvoir inviter chacune et chacun à un voyage du 17e 
siècle à nos jours sur les pas de Jean de La Fontaine.

La programmation s’annonce riche à Château-Thierry. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Un vent poétique va souffler sur notre ville ! Originalité et éclectisme 
sont au programme des festivités de l’année. En complément des 
traditionnelles fêtes, plusieurs résidences d’artistes vont s’installer à 
Château-Thierry. Les premières « rencontres poétiques » qui devraient 
avoir lieu début juillet réuniront les amateurs de culture autour de Jean 
de La Fontaine. Le point d’orgue de ces festivités sera célébré le 8 juillet, 
400 ans jour pour jour après la naissance du poète ! Nous entrons dans 
un nouvel art de vivre et de bien-être à Château-Thierry. 

Vive La Fontaine !
par Dominique Brisson & Géraldine Doulbeau
Éditions Cours Toujours
Disponible en librairie - 12 €

Jean de La Fontaine, un esprit libre
par Roger Moréton
Disponible en librairie - 16,50 €

Un livre pour les enfants (9 - 13 
ans), tonique et gai, mettant 
en scène des textes courts, des 
images rares et colorées, des jeux 
et des activités, et abordant toutes 
les facettes de La Fontaine.

De Château-Thierry à Paris, partez 
à la rencontre de La Fontaine et 
de ses contemporains dans cette 
bande-dessinée retraçant la vie 
du poète.

RÉNOVATION DU MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE 
Après consultation du maître d’oeuvre, la rénovation du musée devrait débuter en mai 2022. Le projet, d’un montant 
de 4,1 millions d’euros, consiste à :

Retrouvez toutes les sorties littéraires sur www.museejeandelafontaine.frEN SAVOIR +EN SAVOIR +

Événement à venir

18 
JUIL.

JUSQU’AU LE CARROUSEL DES FABLES
Pour ravir les enfants, un carrousel sur le thème des Fables prendra place 
sur la place du Maréchal Leclerc, en plein cœur de ville. Accessible dès 
le plus jeune âge, le manège restera ouvert tout au long du printemps.

avril 2022

juin 2024
Le musée sera entièrement rénové d’ici 2024

Penser l’après...

RESTAURER LE BÂTI ET REPENSER LA MUSÉOGRAPHIE 
▶ Restauration du monument historique (sols, murs, enduits, menuiseries, peinture)
▶ Mise aux normes des systèmes d’électricité et de chauffage
▶ Aménagement du 2e étage et des combles pour doubler la surface d’exposition
▶ Aménagements muséographiques (éclairage, mobilier)
▶ Mise en conformité de la sécurisation des œuvres

Fermeture prévisionnelle 
du musée

RENDRE LE MUSÉE ACCESSIBLE À TOUS 
▶ Construction de l’accueil-boutique dans l’aile sud de la médiathèque, avec 

liaison vers les espaces de la médiathèque et du musée, et les sanitaires
▶ Installation d’un ascenseur pour mise en accessibilité des étages du musée
▶ Construction d’un escalier de secours pour accroître les capacités d’accueil des 

étages du musée



20  ■ w w w. c h a t e a u - t h i e r r y. f r V i v re  C h â t e a u - T h i e r r y  n ° 6  ■  21

INSTALLATION DE CASIERS
DE STATIONNEMENT VÉLO

AMÉNAGEMENT D’UN PETIT SQUARE 
DE REPOS POUR LES PROMENEURS

INSTALLATION DE 15 BANCS
SUPPLÉMENTAIRES

INSTALLATION D’UN FILET PARE-
BALLONS

DÉPLACEMENT DE LA 
FONTAINE VIARD

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 
AUDIOVISUELS PERFORMANTS

INSTALLATION DE 2 TABLES DE 
PING-PONG EN BÉTON

EMBELLISSEMENT DE LA CASCADE 
DU RU FONDU

INSTALLATION DE FONTAINES 
À EAU EXTÉRIEURES

INSTALLATION DE JEUX ET DE BANCS 
À L’ÉCOLE DES CHESNEAUX

CRÉATION D’UN PARCOURS SANTÉ

ACHAT DE JEUX VIDÉOS

p a r t i c i p a t i o n  c i t oy e n n e

À proximité de la place de l’Horloge

Village Saint-Martin

Toute la ville

Terrain de foot au parc Saint-Joseph

Avenue Joussaume Latour

Parc Saint-Joseph & espace 
extérieur du Gymnase Brossolette

Village Saint-Martin

Bords de Marne & Place de l’Hôtel de Ville

École des Chesneaux

Bords de Marne & Place de l’Hôtel de Ville

Médiathèque Jean Macé10 000 €

15 000 €

15 000 €

3 000 €

25 000 €

3 000 €

4 800 €

4 000 €

10 000 €

6 000 €

6 000 €

2 000 €

#1

#2

#4

#8

#6

#3

#5

#7

#9

#11

#12

#10

Pour faciliter l’utilisation du vélo en ville et 
permettre aux habitants de pouvoir garer leur 
vélo de manière sécurisée, Isabelle propose 
d’installer des garages à vélo.

Afin d’offrir aux habitants, un espace plus 
accessible et agréable, Jean-Jacques 
voudrait la création au Village Saint-
Martin d’un square avec bancs publics, 
barrières, tourniquet...

Un collectif d’habitants voudrait que les Castels 
disposent de davantage de bancs, notamment 
dans les rues en pente.

Afin d’éviter que les ballons se dirigent 
sur la route ou dans la Marne, Romain 
suggère la pose d’un grand filet.

Jean-François propose d’ériger la Fontaine 
Viard, actuellement aux Petits Prés, au 
bout de l’Avenue Joussaume Latour afin 
de lui offrir davantage de visibilité.

Maxime souhaite que du matériel plus performant 
soit acheté pour améliorer la qualité des images 

et retransmissions vidéo diffusées sur les 
supports de communication de la Ville.

Romain propose l’installation de tables de 
ping-pong pour que les petits et grands 
Castels puissent s’essayer à cette activité.

Pour mettre en valeur la cascade du Ru 
fondu ou de Bascon, l’association du 
village Saint-Martin - Vincelles - Le Buisson 
aimerait une remise en état du lieu, situé au 
bout du chemin la Tuilerie.

Afin de favoriser l’utilisation de gourdes 
réutilisables, un collectif d’habitants souhaite 
installer des fontaines pour boire en extérieur à 
deux emplacements.

Pour embellir la cour de récréation tout en 
ayant des jeux pour les écoliers, Carole 
aimerait que des espaces de jeux soient 
dessinés à la peinture durable au sol et 
que des bancs soient installés. 

Olivier soumet l’idée de disposer d’un autre 
parcours santé en libre accès pour 
encourager l’activité physique.

Afin de compléter l’offre d’emprunts de la 
médiathèque, Romain souhaite l’achat de 
nouveaux jeux vidéos.

Toutes les personnes physiques, résidentes de Château-Thierry, de 14 ans ou plus peuvent participer au vote.
Chaque habitant ne peut voter qu’une fois.

État Civil :  □ Monsieur  □ Madame

Date de naissance : ......................................................................................

Nom : ............................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................
      02400  CHÂTEAU-THIERRY

En 2021, la Ville a lancé son premier budget participatif. 40 000 € sont dédiés au financement 
d’initiatives citoyennes innovantes et durables.

À l’issue de la première phase de consultation, 35 projets ont été proposés par les Castels entre le 1er janvier et le 
28 février. Ils ont fait l’objet d’une étude de faisabilité par les services municipaux. Les projets ne correspondant 
pas aux critères d’éligibilité ou étant redondants avec l’offre en équipement déjà disponible sur le territoire n’ont 
pu être retenus.

Découvrez sans attendre les 17 projets éligibles et votez pour vos 3 initiatives préférées !
À la fin du vote, les projets préférés des Castels seront réalisés dans la limite des 40 000 € alloués.

Budget participatif

EN SAVOIR +EN SAVOIR + www.chateau-thierry.fr/budget-participatif
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Île
Mardi 18 mai 2021 - 18h30

Blanchard
Vendredi 28 mai 2021 - 18h30

Mare-Aubry, Courteau
Vendredi 4 juin 2021 - 18h30

Gare
Mardi 8 juin 2021 - 18h30

Saint-Martin, Vincelles,
Le Buisson
Mardi 15 juin 2021 - 18h30

Vous avez des questions sur les projets qui concernent votre lieu de vie ? Vous souhaitez 
soumettre des idées et échanger avec les élus ? Qualité de vie, service public, vie associative, 
sécurité, offre de loisirs, abordez les questions qui concernent votre lieu de vie grâce à ce 
moment de concertation, d’échanges et de débats.

Réunions de lieux de vie

Événements à venir

Les modalités d’organisation des prochaines réunions seront adaptées à l’évolution de la situation sanitaire 
et seront précisées sur www.chateau-thierry.fr et sur les réseaux de communication de la Ville. Les liens 
de connexion aux réunions sont indiqués sur le site Internet de la Ville lorsque celles-ci se tiennent en 
visioconférence.

En raison du contexte sanitaire, 
les réunions qui se sont 
déroulées entre le 26 mars et 
le 16 avril n’ont pu se tenir en 
présentiel et ont été réalisées 
en visioconférence.

Jean Macé
Vendredi 26 mars 2021

Centre-ville
Vendredi 9 avril 2021

Chesneaux
Vendredi 16 
avril 2021

Vaucrises
Vendredi 2 avril 2021

Retours
en  image

MES 3 PROJETS PRÉFÉRÉS : 1 - N° 2 - N° 3 - N°

Le vote s’effectue uniquement par voie papier.

Des urnes ainsi que des bulletins de vote supplémentaires se trouvent à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, à la médiathèque Jean Macé, au CCAS, dans les centres sociaux 

(Blanchard, Vaucrises, Filoirs/Vignotte) et au pôle Jean-Pierre Lebègue.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il est possible de demander 
à une personne tierce de déposer le bulletin dans une urne.

CRÉATION DE SUPPORTS D’INFORMATION 
POUR INCITER POSITIVEMENT AU 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

AMÉNAGEMENT D’UN 
TROTTOIR ROUTE D’ETREPILLY

CRÉATION D’UNE
ZOOM ROOM

CRÉATION DE
TOILETTES PUBLIQUES

INSTALLATION D’ABRIS À 
CHAUVE-SOURIS ET DE PIÈGES 
À FRELONS ASIATIQUES

Toute la ville

Route d’Etrépilly

Centres sociaux

Lieu de vie Île

À proximité des parcs

10 000 €

40 000 €

8 800 €

40 000 €

4 500 €

#13

#15

#17

#14

#16

Pour sensibiliser les Castels, Isabelle propose de 
recourir à des supports d’information pour inviter 
de manière ludique à préserver l’espace public 
en matière de propreté, sécurité routière…

Pour sécuriser les déplacements des 
piétons, Véronique propose qu’un 
trottoir soit aménagé à proximité de 
l’USESA, route d’Etrépilly.

Daniel souhaite qu’un lieu puisse être 
équipé pour que le public puisse 
communiquer en visioconférence de manière 
personnelle et professionnelle.

Pour améliorer le quotidien des usagers 
du centre-ville, Benoît propose que de 
nouvelles toilettes publiques payantes 
soient installées sur l’Île.

Pour protéger la faune et notre environnement, 
Rémi souhaite voir s’installer près d’une centaine 
d’abris à chauve-souris.
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Zoom sur

LE TOUR DE L’AVENIR S’INVITE À CHÂTEAU-THIERRY CET ÉTÉ !
1 an après l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie de 
coronavirus, c’est désormais officiel, l’épreuve qui a permis de révéler de 
nombreux espoirs du cyclisme sera bien dans l’Aisne ! 
Les coureurs s’élanceront de Château-Thierry et rallieront Donnemarie-Dontilly 
en Seine-et-Marne (77) pour la 3e étape de l’épreuve.

2013
1ère sélection en 
Equipe de France

2016
1ère participation aux 
Jeux Paralympiques 
à Rio 

2017
Médaille de bronze 
aux Championnats 
d’Europe

2018
5e aux Championnats
du Monde 

2019
Médaille de bronze 
aux Championnats 
d’Europe

2020
Finaliste du Tournoi 
qualificatif des 
Paralympiques

Août- Sept. 2021
Participation aux
Jeux Paralympiques 
de Tokyo

À quelques mois des Jeux Paralympiques, l’athlète 
handisport et pilier de l’Equipe de France de rugby 
fauteuil poursuit sa préparation physique pour atteindre 
les sommets à Tokyo.

Cédric NANKIN
Rencontre avec

Quel est votre parcours ? Comment 
est née votre rencontre avec le rugby 
fauteuil ?
J’ai tout d’abord pratiqué différentes activités au sein 
de l’association Castel Handisport. L’association m’a 
ensuite financé un vélo à bras, que j’utilise encore 
aujourd’hui pour ma préparation, puis j’ai découvert le 
rugby fauteuil un peu par hasard lorsque je cherchais 
du travail. Tout est parti d’une rencontre avec Ryadh 
Sallem au moment de la création de l’équipe de rugby 
fauteuil au sein de l’association CAPSAAA à Paris. Il a 
cru en mes capacités et m’a convaincu d’adhérer au 
projet. J’ai essayé et ça m’a tout de suite plu !

Quels sont vos prochains objectifs ?

Sportivement, continuer à progresser, gagner une 
médaille aux Jeux de Tokyo cette année et décrocher 
l’or à Paris en 2024 ! Personnellement, j’ai le souhait 
que le handisport se popularise. Bien que nous 
soyons pour certains des sportifs de haut-niveau, 
nous portons bénévolement les couleurs de l’Equipe 
de France. Notre salaire, c’est la reconnaissance. Le 
handisport mérite d’être plus reconnu.

« Il faut oser, ne pas hésiter à 
franchir le pas et se montrer curieux 
pour découvrir les différents sports 
qui existent.  »

DATES CLÉS

Ils font rayonner notre ville !

s p o r t

LE HANDISPORT CONTINUE DE SE DÉVELOPPER À CHÂTEAU-THIERRY !
Créée en 1996 sous le nom du Lièvre de l’Omois, l’association sportive Castel Handisport poursuit 
son développement.

Présidée par Frédéric Henoux, ancien athlète et basketteur 
en fauteuil, le club se veut en pleine croissance et bénéficie 
actuellement de l’encadrement d’une entraîneuse diplômée. 
Totalisant une vingtaine d’adhérents, le club propose 
aujourd’hui principalement du tennis de table handisport, en 
loisir comme en compétition. 

Particulièrement engagée pour permettre à tous d’accéder à 
une activité physique et sportive, l’association développera 
prochainement de nouveaux projets en collaboration avec la 
Maison Sport-Santé de Villiers-Saint-Denis. 

« Le club se mobilise pour 
accompagner toutes celles 
et ceux qui ont un projet ! 
L’objectif est que chacun 
puisse s’épanouir dans un 
sport. »

FRÉDÉRIC
HENOUX
Président de l’association 
Castel Handisport
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castel.handisport@gmail.com
Inscription possible tout au long de l’année.

EN SAVOIR +EN SAVOIR +

16 
AOÛT

DÉPART DU TOUR DE L’AVENIR
Château-Thierry
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Sécurité

En résumé

Questions à
Miguel LELIEUX
Brigadier affecté à la police municipale
depuis mars 2021

10
C’est le nombre d’agents qui 

devraient composer l’équipe de
la police municipale en 2026.

180 m3

d’encombrants ont été enlevés 
par le service propreté depuis 

le début d’année 2021

175 €
C’est le coût du forfait 

d’enlèvement à payer par 
les contrevenants.

25
caméras de vidéoprotection

sont déjà installées dans
toute la ville

Quel est votre parcours ?
J’ai tout d’abord intégré l’école des officiers en 2012 pour 
devenir gendarme adjoint. Après ma réussite à ce concours, 
j’ai évolué durant 3 ans au sein de la brigade de Picquigny 
(80) avant de rejoindre une société privée spécialisée dans le 
gardiennage et la sécurité des entreprises. En 2018, j’ai fait le 
choix de retrouver davantage de proximité avec le public en 
m’engageant en tant que policier municipal dans la commune 
de Thorigny-sur-Marne (77).

Vous arrivez dans une équipe en développement. 
Qu’est-ce qui vous a motivé à intégrer la police 
municipale de Château-Thierry ?
J’avais le souhait de m’investir sur le territoire sur lequel je réside 
depuis près de 3 ans maintenant. Je voulais être sur le terrain 
et au plus près de la population. L’ouverture du commissariat en 
centre-ville et l’acquisition d’un véhicule sérigraphié a vraiment 
permis que la police municipale soit identifiée par les Castels, 
c’est un véritable atout pour notre territoire !

s é c u r i t é

Horaires :
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h  

Permanences au local (2, place de l’Hôtel de Ville) :
Mercredi de 13h30 à 17h // Vendredi de 8h à 12h

Contact :
06 80 16 67 43 // policemunicipale@ville-chateau-thierry.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
À l’approche des vacances d’été, les services de police nationale relancent l’opération « tranquillité 
vacances » afin de prévenir les cambriolages durant les périodes d’absence prolongée du domicile.
Ce dispositif vise à assurer une surveillance des habitations, par une présence renforcée sur le terrain 
et des passages fréquents des forces de l’ordre. 
Elle permet à ceux qui y souscrivent de partir en vacances l’esprit plus serein !

La police municipale mobilisée à vos côtés

LA POLICE MUNICIPALE EN RENFORT DU 
SERVICE PROPRETÉ POUR LUTTER CONTRE 
LES DÉPÔTS SAUVAGES
Depuis décembre 2020, la Ville a repris son pouvoir 
de police spéciale en matière de gestion des déchets 
ménagers. Cette compétence était jusqu’alors exercée 
par la Communauté d’Agglomération.

Trop de déchets sont aujourd’hui encore déposés illégalement au 
pied des points d’apport volontaire de Château-Thierry. Pour faire 
face à ces incivilités, la police municipale sillonne régulièrement la 
ville à la recherche des dépôts sauvages et de leurs auteurs.

Tout contrevenant identifié se verra à minima facturer les frais 
d’intervention et d’enlèvement. Les sanctions restent évolutives 
selon la nature du dépôt sauvage et peuvent aller jusqu’à 1 500 € 
d’amende. 

Ces mesures répressives viennent compléter les actions d’information 
et de communication régulièrement menées.

Arrivé au début du mois de mars au sein de la police municipale 
de Château-Thierry, Miguel Lelieux vient renforcer la police 
municipale, déjà particulièrement mobilisée sur le terrain.

Zoom sur

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

EN SAVOIR +

La police municipale en intervention aux Filoirs
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Notre ville se transforme

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

Alors qu’il avait pris du retard en raison du 
contexte sanitaire l’an passé, le chantier de la 
rue Jean de La Fontaine sera terminé à temps. 
Les dalles et pavés circulants sont désormais 
posés ainsi que l’enrobé de la rue. Le mobilier 
urbain sera prochainement installé et l’éclairage 
sera changé.

La rénovation de la rue Roger Catillon est achevée. 
L’aménagement d’une aire de détente végétalisée 
viendra ponctuer les travaux de rénovation réalisés 
ces derniers mois. L’installation d’un pressoir à 
l’entrée de la rue rappelera le caractère champenois 
de notre territoire.

RUE JEAN DE LA FONTAINE RUE ROGER CATILLON
EN COURS TERMINÉ

OUVERTURE DE 2 AIRES DE JEUX POUR LES ENFANTS 
L’aire de jeux du Parc Saint Joseph a été rénovée, sécurisée et rouverte 
pour le plaisir des plus jeunes ! En parallèle, un espace de jeux flambant 
neuf a pris place au Square Pierre Sémard, en plein cœur du lieu de vie 
de la gare, dépourvu jusqu’alors d’un espace de loisirs pour les enfants.

RÉOUVERTURE DU SKATEPARK 
Fermé temporairement au cours du mois de mars, le skatepark, qui 
jouxte le Parc Saint-Joseph, est à nouveau accessible. Des travaux de 
mise en conformité ont été réalisés pour permettre à tous de pratiquer 
des activités physiques et sportives en toute sécurité. Les supports 
en bois existants seront prochainement remplacés pour améliorer les 
conditions de glisse.

TERMINÉ TERMINÉ

PARC SAINT-JOSEPH SQUARE PIERRE SÉMARD

DÉBUT DE LA RÉNOVATION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX À 
BLANCHARD
Après consultation des locataires du 
lieu de vie, l’opération de rénovation 
de l’habitat prévue sur l’intégralité du 
parc locatif va débuter à Blanchard. 387 
logements du bailleur social Clésence 
seront rénovés d’ici à 2024.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
DES BORDS DE MARNE
Dans la continuité des aménagements réalisés en bords de 
Marne, le chantier d’insertion municipal a réalisé des travaux 
pour redonner son éclat à l’allée de promenade. En parallèle, 
l’aménagement paysager a été totalement repensé par le 
service Espace Verts de la Ville.

En résumé

450 m2

C’est la surface totale
de la structure.

1,7 millions
d’euros ont été investis dans 

la construction de la MSP.

LA MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE S’OUVRE !
Face à la désertification médicale, Château-Thierry se dote d’un 
outil de politique de santé au service du territoire, défini par 
les professionnels de santé avec la Ville et l’Agence régionale 
de santé (ARS).

La construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) est 
désormais achevée. Elle l’a été grâce au soutien financier de l’État, de 
la Région et du Département et au soutien technique de la Société 
d’Équipement du Département de l’Aisne (SEDA). Le 1er avril, les clés 
de ce tout nouvel équipement implanté à Blanchard ont été remises à la 
Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA).

4 médecins généralistes, 2 infirmiers, 1 dentiste et 1 kinésithérapeute 
s’installent dans leurs cabinets médicaux respectifs pour y commencer 
progressivement leur activité. D’autres, dont des internes en médecine 
rejoindront progressivement cet équipement majeur en matière de santé.

LES ÉQUIPEMENTS POUR LA JEUNESSE S’ÉTOFFENT

ont été investis dans le 
renouvellement de l’aire de 
jeux du parc Saint-Joseph et 
dans la création d’une aire de 
jeux au square Pierre Sémard.

130 491 €

La Maison de Santé Pluridisciplinaire à Blanchard

Jeudi 1er avril 2021,
Signature du bail avec le Dr May Fiani
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co m m e r c e s

EN SAVOIR +
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EN SAVOIR +
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EN SAVOIR +

@sweet_carnot

L ’Aparté Coiffure

@pizza_chateau
GrandOptical.ChateauThierry

Allez à la rencontre de nombreuses saveurs orientales avec Sweet 
Carnot. Ali vous accueille dans la rue Carnot depuis le mois de mars 
et vous propose de nombreuses pâtisseries orientales ainsi que des 
plats à emporter tunisiens. Makroud, pain à la semoule, baklawa, 
mais également sandwichs, pains farcis, fricassées ou couscous sur 
commande. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 19h.

Coiffeur expérimenté bien connu des Castels, Mehdi a ouvert 
son propre salon l’Aparté dans la rue des Filoirs. Accompagné 
par Isabelle et Mélissa, il vous accueille dans un salon de coiffure 
barbier refait à neuf à l’ambiance chaleureuse et intimiste. 
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 8h30 à 17h30.

Installé depuis le mois de janvier dans la Grande rue, 
Chahreddine vous propose un large choix de plats 
avec un seul mot d’ordre : la qualité ! Au menu : 
pizzas, sandwichs, paninis maison, des tacos très 
appréciés par les clients et bientôt des crêpes sucrées 
et salées. À emporter ou en livraison tous les jours 
(sauf dimanche midi) de 11h à 14h30 et de 18h à 23h 
(minuit le week-end).

Installée dans l’ancienne banque de France, la boutique 
GrandOptical a ouvert ses portes le 31 mars. Morgane, la 
gérante, Raphaël et Nathalie vous accueillent dans un tout 
nouvel espace très lumineux de 220 m². La boutique vous 
offre un large choix de lunettes de vue homme, femme, 
enfant, sport, plongée, lentilles de contact… Ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h.

SWEET CARNOT

L’APARTÉ COIFFURE

PIZZA CHÂTEAU

GRANDOPTICAL

13 RUE CARNOT

2 RUE DES FILOIRS

36 GRANDE RUE

30 RUE CARNOT

Nouveaux commerces

UN MARCHÉ NOCTURNE DE PRODUCTEURS LOCAUX 
PROCHAINEMENT PLACE DU MARÉCHAL LECLERC
Un nouveau marché de plein air verra bientôt le jour dans le cœur de ville de 
Château-Thierry. Plusieurs producteurs locaux spécialisés dans les métiers de 
bouche vous présenteront de nombreux produits du terroir. Animation, dégustation 
et convivialité seront au programme de ce nouveau rendez-vous mensuel !*

Questions à
Claire TITEUX
Manager de centre-ville

Vous occupez depuis le mois de mars la fonction de manager de 
centre-ville. Quel est votre rôle ?
À Château-Thierry particulièrement, mais également dans les autres centres-
bourgs de l’Agglo, ma mission consiste à accompagner les commerçants dans leurs 
démarches et à recenser leurs besoins pour y répondre au mieux. Je suis également 
une interface entre eux et les dispositifs du territoire, ou encore entre les porteurs de 
projets et les propriétaires de locaux vacants. La lutte contre la vacance commerciale 
est un enjeu essentiel du projet de redynamisation du centre-ville.

Quels sont vos objectifs pour les prochaines semaines ?
J’ai le souhait de pouvoir rencontrer prochainement chacun des commerçants pour 
évoquer leurs éventuels besoins. Mon objectif est de réussir à créer un lien de proximité 
avec chacun d’entre eux. Dans une période où le commerce de proximité souffre 
particulièrement, il est important que chaque commerçant puisse connaître les nombreux 
dispositifs de soutien économique actuellement mis en place pour les accompagner.

Quels outils sont mis en place pour soutenir le commerce local et 
de proximité ?
La plateforme d’achats en ligne Achetezachato compte déjà plus de 100 
commerçants adhérents. Elle permet aux commerçants de proposer une nouvelle 
forme de commerce : moderne, rapide et adaptée aux besoins des consommateurs. 
Mon rôle est notamment d’accompagner cette transition numérique et digitale pour 
que chacun puisse faire vivre cette plateforme.

▷ Vendredi 28 mai 2021, de 18h à 21h, Place du Maréchal Leclerc

Forte de son expérience de chargée de promotion et de développement du terroir et du savoir-faire ardennais, Claire 
Titeux a été recrutée comme manager de centre-ville pour l’Agglomération. Elle est la nouvelle interlocutrice privilégiée 
des commerçants. Cette création de poste réaffirme la volonté commune de la Ville et de l’Agglomération d’agir en faveur 
de l’attractivité de notre territoire.

Développement économique

07 64 50 81 81 // claire.titeux@carct.fr

PHOTO
PML

*Selon les mesures sanitaires en vigueur

JUSQU’À 3 000 € D’AIDE 
POUR LES TRÈS PETITES 

ENTREPRISES (TPE)
 
La Communauté d’Agglomération 
a mis en place un fonds d’urgence 
pour soutenir les très petites 
entreprises implantées sur le 
territoire de l’Agglo qui subissent 
de réelles difficultés économiques 
consécutives à la crise sanitaire. Ce 
dispositif permet aux entreprises 
de moins de 10 salariés, dotées 
d’un chiffre d’affaires annuel et 
d’un total de bilan inférieurs à 
2 millions d’euros, de bénéficier 
d’une aide pouvant aller jusqu’à 
3 000 €.

Zoom sur
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l a  m a i r i e  e t  vo u s

La mairie et vous

JEAN-MARIE DARDOISE
Jean-Marie DARDOISE a créé l’association Voir Autrement en 2009. À sa 
présidence, il a notamment permis à de nombreuses personnes malvoyantes 
et non-voyantes d’atteindre une plus grande autonomie. Très investi dans le 
tissu associatif local, il était également mobilisé au sein des Restos du Cœur.

LOUISETTE LEFRANC
Louisette LEFRANC était investie au sein de plusieurs associations comme 
la Ligue des Droits de l’Homme, la Société Historique et Archéologique de 
Château-Thierry ainsi que dans plusieurs associations de santé. Particulièrement 
engagée au sein de l’Association Nationale des Cheminots Anciens 
Combattants, elle était une fidèle participante des cérémonies patriotiques.

DIDIER VASSEAUX
Bien connu des Castels, Didier VASSEAUX avait ouvert, en 1987 avec son 
épouse Christiane, le restaurant Il Calcio de la place de l’Hôtel de Ville. Impliqué 
dans le milieu associatif et sportif, il joua longtemps au club de football de 
Château-Thierry avant d’en devenir un fidèle sponsor.

BRUNO TANIC
Animateur vacataire au service jeunesse de 2014 à 2016, Bruno TANIC avait 
contribué à l’organisation de plusieurs manifestations pour les jeunes Castels. 
Particulièrement apprécié pour sa générosité et sa bienveillance, il était également 
connu localement sous son pseudonyme d’artiste de « Tetsec ». Il avait participé 
à de nombreux événements à U1 Stud, au Palais des Rencontres et à La Rotonde.

Hommages

Informations pratiques

 NAISSANCES
 
DUMERCY HOULIEZ Walane,
Le 3 février 2021

HAIRY Raphaël,
Le 4 février 2021

JOHNSON Moïse,
Le 8 février 2021

LAMBERT Kira,
Le 8 février 2021

SEGHIER Amir,
Le 14 février 2021

MESSAI Rayan,
Le 17 février 2021,

TRAORE Moussa,
Le 18 février 2021

MONSENERGUE Guilia,
Le 19 février 2021

TASSIN NOUCHOGOUIN Mareva,
Le 21 février 2021

BRIK Aylan,
Le 23 février 2021

BOURDET Claire,
Le 26 février 2021

MENHEIM Habi,
Le 2 mars 2021

DEWYNCKEL Candïs,
Le 2 mars 2021

LACHAGES Oliver,
Le 7 mars 2021

KHENTICHE Anya,
Le 9 mars 2021

ROSTAS Elias,
Le 11 mars 2021

JACQUIN Camille,
Le 13 mars 2021

SIVANANTHAN Thavanith,
Le 14 mars 2021

BEN MANSOUR LEJEUNE Mohamed,
Le 16 mars 2021

ECH-CHAHID Moussa,
Le 16 mars 2021

GOUBONGO-WIKON Kayron,
Le 24 mars 2021

 DÉCÈS
 
COLPIN Odette, 91 ans,
Le 14 février 2021

KRIEGER Alfred, 83 ans,
Le 9 mars 2021

ÉTAT CIVIL

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

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

AIDE A L’EMBAUCHE D’UN JEUNE

CONTRAT INITIATIVE EMPLOI JEUNE (CIE)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CONTACT

• Intérêt 
Donner sa chance à un jeune
• Type de contrat
CDD de 3 mois minimum ou CDI
• Montant de l’aide
1 000€ par trimestre pendant 1 an 
maximum soit 4 000€ pour 1 an

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

MISSION LOCALE (Service Emploi)
2, Avenue Ernest Couvrecelle
02400 ETAMPES SUR MARNE

03.23.84.23.23

LEMOINE Jérome 
 06.51.96.71.07

 ZOSI Angélique (Apprentissage)
 06.51.43.56.36

• Intérêt
Faire découvrir votre métier et permettre à un 
jeune de développer ses compétences
• Type de contrat
CDD de 6 mois minimum ou CDI
• Montant de l’aide
47% du SMIC 
(calculée sur une base de 30h/semaine)
• Durée de l’aide
6 mois pour un CDD
12 mois pour un CDI

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) en 
partenariat avec le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure 
(SSMSI), réalise du 19 avril au 26 juin 2021, une enquête sur le thème du cadre 
de vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les 
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Quelques ménages castels seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé 
de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’avez jamais fait votre inscription, ou que vous avez emménagé dans 
la Ville de Château-Thierry au cours de l’année 2020, vous avez jusqu’au 14 
mai 2021 pour vous inscrire sur les listes électorales et ainsi pouvoir voter aux 
élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021.

 FÉVRIER - MARS
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t r i b u n e s

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE

DANS L’ACTION, POUR LES CASTELS !
 
Alors que le plus grand défi demeure la vaccination, nous 
avons pris toutes les mesures pour ouvrir un centre de 
vaccination au Palais des Sports. Le but : permettre au plus 
grand nombre de Sud-Axonais de se faire vacciner. Nous 
remercions chaque personne contribuant au succès de cette 
opération.
 
Parallèlement, nous menons de front d’autres chantiers. 
À commencer par les 400 ans de La Fontaine, formidable 
opportunité pour mieux faire connaître Château-Thierry 
tout en accroissant son rayonnement et son attractivité. 
 
En ce printemps, nous avons tous espoir de retrouver une vie 
plus sereine. Nous nous y préparons, notamment au travers 
de l’amélioration du cadre de vie. Ainsi, le réaménagement 
des bords de Marne s’est poursuivi plus à l’ouest. De 
nouveaux stationnements vélo et pistes cyclables ont été 
créés. Les rénovations des rues Roger Catillon et Jean de 
La Fontaine se terminent. De nouvelles aires de jeux ont été 
installées, notamment dans le quartier de la gare, qui en 
était dépourvu. Et nous préparons les chantiers de demain : 
l’agrandissement du musée, les rénovations urbaines, 
l’aménagement des abords du Palais des Rencontres, l’achat 
des espaces verts du Pâtis Saint Martin, la rue de Gerbrois…
 
Alors que certains préfèrent se concentrer sur des questions 
de forme ou sur des enjeux nationaux, nous sommes 
résolument tournés vers l’action. En cette période si 
complexe, c’est ce que chaque Castel est en droit d’attendre 
de ses élus.

L’ouverture du centre de vaccination constitue un véritable 
espoir et un moteur pour la sortie de crise et le retour à des 
jours meilleurs. Il faut en saluer l’initiative et l’organisation. Il 
y a un an nous étions à nos fenêtres tous les soirs à 20 heures 
pour remercier et encourager nos soignants : aujourd’hui 
ils sont toujours sur le front et nous pensons fort à eux. 
De même pensons-nous, avec émotion, à tous ceux qui 
malheureusement souffrent et ont souffert trop directement 
des conséquences de cette crise. 
 
Il devra y avoir un avant et un après covid-19, c’est 
indéniable. Et nous serons au rendez-vous. 
Dans cette perspective, gageons que le budget voté en 
février sera le dernier de l’ancien monde et que le prochain 
fera toute sa place à de nouvelles méthodes et à des actions 
moins timides en direction de nos plus jeunes et des plus 
vulnérables d’entre nous. Plus que jamais, c’est ensemble 
et unis que nous aborderons l’avenir avec confiance et 
sérénité. 
Les inégalités se sont creusées et la ville s’embellit et attire 
à nouveau. Or nous ne souhaitons pas que cela favorise le 
phénomène d’une ville à plusieurs vitesses. 
 
D’ici là, nous souhaitons, avec une forte pensée pour le 
monde de la culture qui nous manque, un joyeux 400ème 
anniversaire à notre fabuleux poète Jean de La Fontaine. 
Vivement la fin du confinement ! C’est bientôt fini : bon 
courage à toutes et à tous.

RETROUVER CONFIANCE DANS LA PAROLE PUBLIQUE 
Au Danemark le gouvernement décide l’expulsion de 
réfugiés syriens et la met à exécution.  En Grèce à Evros 
, les autorités décident de la construction d’un mur pour 
lutter contre l’arrivée des clandestins. En Autriche , le 
gouvernement décide de l’expulsion d’imans radicalisés. 
Nos voisins allemands décident du jour au lendemain de 
contrôler drastiquement leur frontière avec la Moselle , y 
compris pour les travailleurs transfrontaliers. Ces exemples 
de décisions des pouvoirs publics dans divers pays 
européens apportent la preuve que « Vouloir c’est pouvoir 
« et que les Etats pour peu qu’il y ait une volonté politique 
ont les moyens d’agir.
De tels exemples sont de nature à redonner confiance dans 
la parole publique « Ils disent ce qu’ils vont faire et ils font 
ce qu’ils ont dit».
Telle est l’optique de notre mouvement: là où il y a une 
volonté,il y a un chemin.
Cette volonté nous l’avons, quelles que soient les 
responsabilités auxquelles nous aspirons: échelon municipal, 
départemental, régional ou national.
avec un seul but: le bien commun de la France et des 
Français.

Les Conseils municipaux se succèdent et la transparence 
demandée n’est toujours pas au rendez-vous. Nos tribunes 
sont toujours suivies par celle du Maire qui, les recevant 
a tout le loisir d’y répondre sans contradiction ni droit de 
réponse. Absence de Procès verbal. Je le rappelle de 
manière récurrente ce qui agace le Maire à qui j’ai demandé 
de faire respecter le Règlement intérieur (Art.4, 13 et tout 
le chapitre V) qui prouvent son existence… Les dispositions 
du règlement ont force obligatoire sous peine d’entacher la
légalité des délibérations adoptées. Il faudra bien 
en référer aux tutelles des Maires. L’invitation aux 
Commissions préparatoires sans ordre du jour met en 
difficulté l’opposition car nous ne pouvons rien préparer 
pour y assister. Les modifications des Délibérations mises 
à l’ordre du jour du CM nous sont communiquées par 
mail avec 5 documents annexés 45 minutes avant le CM. 
Et nous apprenons le report de certaines en moment 
de leur passage en Conseil. Cela remet en cause tout le 
travail préparatoire en commission ainsi que les décisions 
qui y sont prises; A quoi servons nous ? Autre cas posant 
question, le changement d’orientation et de dénomination 
du « Conseil des sages » qui doit apporter la vision de nos 
aînés à la marche commune de la cité. Le Maire prétend 
ne pas supporter une cotisation de 640 € d’adhésion à la 
Fédération nationale. Est-ce parce que les principes de 
cette fédération contrecarrent son projet d’un conseil des 
sages à sa botte ? Affaire à suivre.
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