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Le mardi matin, des commerces de 
proximité supplémentaires pour 

les habitants avec le marché 
des Vaucrises

Préparation active de la rentrée 
scolaire : des travaux d’isolation 

dans les écoles de la ville. Cet été, 
à l’école des Hérissons

Estival Sport Expérience : tout l’été, 
jeux et pratiques sportives 

ludiques pour tous

Du repos mérité
Ce premier semestre 2017 a été long et compliqué pour nos concitoyens. Entre 
les difficultés personnelles, des périodes électorales trop souvent marquées par 
des affaires, des scandales et des attaques de bas niveau, les Français ont bien 
mérité de souffler.
Dans notre ville, nous sommes ravis de voir que l’été est animé et n’oublie 
personne : activités ludiques, sportives ou culturelles, chacun trouvera ce qu’il 
souhaite, petits comme grands.
Aussi, nous souhaitons remercier la municipalité et les services de la ville qui 
travaillent tout l’été pour le loisir et le bien-être de nos habitants.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle saison estivale, reposante et 
agréable. 
Groupe Droite Unie

Etaient présents : Sébastien EUGÈNE, 
Bruno BEAUVOIS, Dominique DOUAY, 
Mohamed REZZOUKI, Jean-Pierre 
DUCLOUX, Jacques KRABAL, Daniel 
GENDARME, Bernard MARLIOT, Frédéric 
JACQUESSON, Catherine GOSSET, Jean-
Marie TURPIN, Chantal BONNEAU, Jean-
François BOUTELEUX, Thomas BERMUDEZ, 

Fabrice FRERE, Natacha THOLON, Florence 
LAMBERT, Monique VANDENBERGHE, 
Philippe BAHIN, Bertrand TIXIER, 
Dominique  PADIEU,  Jean-Claude FAUQUET

Absents excusés :  Sylvie LEFEVRE 
(P. à M. EUGÈNE), Eric BOZZANI (P. à M. 
REZZOUKI), Françoise MAUJEAN (P. à M. 

JACQUESSON), Félix BOKASSIA (P. à M. 
MARLIOT), Marie-Eve MARTELLE (P. à Mme 
BONNEAU), Elisa ROBIN, Özlem OKTEN (P. à 
Mme THOLON), Marie-Isabelle CORDOVILLA 
(P. à Mme DOUAY,  Marylène HIERNARD (P. 
à M. PADIEU), Francine CALDERA (P. à Mme 
GOSSET), Christian COPIN.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS : 
BIENVENUE
Vous venez d’arriver dans la Cité à Fables ? 
Bienvenue dans notre ville qui est désormais la 
vôtre ! 

Chaque année, notre municipalité met un point 
d’honneur à accueillir et à rencontrer les nouveaux 
Castelthéodoriciens et Castelthéodoriciennes dans 
le cadre d’une réception à l’Hôtel de Ville. N’hésitez 
pas à vous inscrire et à venir échanger avec vos 
élus vendredi 22 septembre dès 19h. Nous aurons 
le plaisir de vous présenter notre commune, ses 
richesses mais aussi les grands projets engagés 
afin de bâtir ensemble une ville pour tous.

Inscription au 03 23 84 87 06 
et sur www.chateau-thierry.fr

 Sport - Estival sport expérience 
5 types d’activités gratuites et pour tous
Jusqu’au 26 août, Lieux de vie Vignotte, Vaucrises, 
Blanchard et gymnase nautique

 Exposition - Champagne chez La Fontaine
Jusqu’au 10 septembre, Maison de l’Amitié France-
Amérique et Musée Jean de La Fontaine

 Exposition - Martin Luther
Vendredi, samedi et dimanche en juillet et en août, 
Temple de Château-Thierry

 Animations - Un été stylé à la médiathèque
       Exposition costumée - Jusqu’au 31 août
        Lectures au jardin - Jeudi 20 juillet, 15h30, Jardin 
        des Comtesses et vendredi 28 juillet, 17h, Jardin Riomet
        Rencontre et dédicace avec Sylvie Galy-Nadal 
        Samedi 22 juillet, 15h 
        Atelier cuisine - samedis 22 juillet et 5 août à 11h
        Défilé de stars (ouvert à tous !)
        Jeudi 27 juillet à partir de 14h30

 Activité physique - Marches douces de l’AFD
Départ place du Jeu de Paume, les mardis à 9h et les 
jeudis à 13h30 en juillet/août

 Animation - Super Brocante
Dimanche 6 août, centre-ville

 Activité physique - Bouger autrement : 
découverte des sentes
Dimanches 13 août et 17 septembre, 9h30, Port à Sable 
(bord de Marne)

 Concert Jeunes Talents - Quatuor Zahir
Mardi 15 août, 17h, Château médiéval

 Commémoration - Anniversaire de la 
Libération de Château-Thierry
        Samedi 26 août
        Cérémonie officielle, 14h30, Stèle des Cheminots 
        Après-midi dansant avec la Guinguette vagabonde
        A partir de 16h, Port à Sable (bord de Marne)

 Stage sportif (10-14 ans) - Sporti’Château
28 août-1er sept., 9h30-16h15, Gymnase F. Adriaenssens

 Exposition - Assemblages,  David Rase
2 sept.-28 oct., Maison de l’Amitié France-Amérique

 Animation - Village associatif
Samedi 2 septembre, 12h-17h30, Palais des Sports

 Portes ouvertes - Ateliers d’art A. Laplanche
Samedi 2 septembre, 10h-17h30

 Animation - Vélorution avec Vie & paysages
Samedi 2 septembre, départ 14h30, Gare SNCF

 Sport - Triathlon de l’Omois
Dimanche 3 septembre, dès 10h, centre-ville

 Animation sportive - Tournoi de Bubble foot
Samedi 9 septembre, 10h-22h, Palais des Sports 

 Animation - Le Far west place de l’Horloge
Dimanche 10 septembre, 15h-18h, Blanchard

 Activité physique - Grande traversée de l’Omois
Mardi 12 septembre, départ 9h, Quai Galbraith

 Animation - Festival Patrimoine vivant
Du 15 au 17 septembre, Château médiéval

Après 37 ans passés à régaler leurs clients dont 16 
ans à Château-Thierry, M. et Mme Vinet ont quitté la 
boulangerie des 4 vents, avenue de Soissons, le 5 juillet 
dernier. « C’est une nouvelle vie qui nous attend » note 
Mme Vinet. « Nous souhaitons beaucoup de réussite aux 
nouveaux propriétaires, ils feront rayonner les 4 vents, je 
n’en doute pas ».

Suite au passage de flambeau, nous pourrons 
effectivement combler notre gourmandise avec des 
classiques de la pâtisserie et de la viennoiserie française 
revisités, le tout entièrement fait maison ! « Nos clients 
trouveront également des encas salés et des formules 
salades pour répondre à leurs besoins pendant la pause 
méridienne. » indiquent les nouveaux propriétaires.

Ce changement n’arrive pas seul puisque le 
réaménagement du carrefour des 4 vents, actuellement 
en concertation avec les riverains et habitants 
environnants, sera effectif d’ici la fin de l’année. En 
attendant, n’hésitez pas à aller rencontrer et encourager 
ces jeunes boulangers dynamiques et passionnés !

Succès renouvelé pour 
 Château-Thierry médiévale

NOUVEAU DÉPART POUR LA 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE DES 4 VENTS 

Les nouveaux propriétaires de la boulangerie des 4 vents misent sur la qualité des  produits et de l’accueil

Pour la 2e année, la municipalité a organisé un grand week-end ludique et familial sur le site de notre 
château. Grâce aux compagnies et artisans invités, passionnés par le mode de vie du Moyen-Âge, de 
nombreuses reconstitutions et métiers anciens ont animé le site du château médiéval. 

Jeux en bois, spectacle de feu, exhibition des aigles, archerie et combats de chevaliers, mais aussi 
vannerie et taille de pierre ont plongé les visiteurs dans une fabuleuse ambiance tout en leur faisant 
découvrir les pratiques de l’époque médiévale. Une belle mise en valeur d’un patrimoine vivant, bien 
conservé, qui trouve une place de choix sur notre château !

Le château médiéval, un lieu de loisirs attractif en plein essor

Chèr(e)s Castelthéodoricien(ne)s,

Le 14 juillet a été l’occasion de nous 
rassembler autour de nos valeurs. 

Cet esprit est celui qui irrigue l’action 
municipale. Jour de commémoration pour 
ceux qui nous ont donné leur vie, le 14 
juillet est aussi un jour de fête : concert de 
Musique en Omois, feu d’artifice, animations 
médiévales sur le château, guinguette de 
La Fontaine, etc. Cet esprit festif au service du 
vivre ensemble se poursuivra tout l’été.

Cette année encore, les jeunes et les familles 
bénéficieront d’activités durant tout l’été. 
Elles seront ludiques et physiques avec 
Estival Sport Expérience et Sporti’Château, 
créatives grâce à la médiathèque Jean 
Macé, propices à la découverte et au 
voyage avec le dispositif Pass’Ado et nos 
accueils de loisirs. Nous soutenons également 
la dynamique touristique, avec nos musées, 
notre château et le spectacle des aigles, 
un patrimoine vivant qui ne cesse de se 
renforcer au profit de l’attractivité de notre 
ville. 

Nous profitons aussi de l’été pour effectuer de 
nombreux travaux et éviter le plus possible 
les désagréments. Les équipes municipales 
sont à pied d’œuvre pour l’aménagement 
d’aires de jeux et de sport à Blanchard, 
aux Vaucrises et aux Chesneaux, pour la 

rénovation de nos écoles, pour la réalisation 
de nombreux travaux de voirie dans tous 
les lieux de vie. 

Le dernier conseil municipal a permis de 
préparer les chantiers de la rentrée. Nous 
avançons à grands pas pour la réalisation 
de voies douces reliant nos lieux de vie, tout 
comme la construction d’une Maison de 
santé à Blanchard. L’acquisition complète 
des bâtiments de l’Espace d’activités U1 
ouvre également de belles perspectives. 
Nous engageons ainsi l’aménagement d’un 
véritable pôle artistique, culturel et associatif 
dynamique. Au sein de locaux adaptés et 
propices au développement de nos associations, 
il accueillera à terme notre Conservatoire 
municipal de musique en plein essor. 
Fidèles à nos valeurs, nous poursuivons les 
aménagements dont notre ville a besoin.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, je 
vous souhaite à toutes et à tous un très bel 
été. Qu’il soit convivial, familial et fraternel !

Porter nos valeurs fondamentales
Ce début d’été nous a permis de beaux moments d’échange et de partage. 
Ainsi, l’esprit du 14 juillet qui a animé Château-Thierry avec des moments 
commémoratifs, d’autres plus festifs et familiaux, nous a montré une nouvelle 
fois que, quand nous savons nous rassembler autour de nos valeurs les plus 
fondamentales, celles de notre République, nous sommes plus forts car plus 
solidaires. Cet esprit, nous l’avons partagé aussi avec les bacheliers de notre ville, 
mis à l’honneur lors de la Fête nationale.
Et bien, cet esprit, nous devons tout mettre en œuvre pour qu’il nous anime au 
long de l’année. Que la fraternité, l’égalité et la liberté soient pleinement vécues 
par chacun de nos concitoyens. Faisons en sorte que cela devienne une réalité 
permanente et donnons l’exemple dans notre ville.
 Groupe «Château-Thierry rassemblée»

Le groupe «Mieux vivre à Château-Thierry» 
ne nous a pas fait parvenir sa tribune.

Sébastien EUGÈNE
Maire de Château-Thierry

HOMMAGE
 du Conseil municipal

Jacques Plateaux

Jacques Plateaux, natif de Gandelu, a passé sa vie 
à Château-Thierry où il a travaillé comme gardien 
de la Maison d’enfants SNCF, aujourd’hui devenue 
Institut Médico-Educatif. 

Cet engagement d’une vie dans un centre d’accueil 
et de protection des enfants ou mineurs en danger 
témoigne de son altruisme remarquable. La 
municipalité lui rend hommage et adresse toutes 
ses condoléances à sa famille.



Location longue durée des véhicules de la Ville 
Afin de diminuer les coûts du parc automobile de la 
Ville, la municipalité a décidé de remplacer la location 
de longue durée par des achats moins onéreux sur le 
long terme. Avant le remplacement total du parc, la 
location longue durée de 11 véhicules a été prolongée 
à court terme. 

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Mobilier urbain
Suite à un appel d’offres ouvert concernant le marché du 
mobilier de la ville (abri bus, panneaux, signalétique, 
éclairage,…), le Conseil municipal a attribué la 
fourniture, l’installation, l’entretien et l’exploitation 
commerciale de l’ensemble de ce mobilier à la Société 
GIROD Médias. 

Ce changement de gestionnaire permettra à la Ville 
de renouveler le mobilier urbain afin d’améliorer le 
confort de ses usagers et d’embellir les rues de la cité. 
De plus, pour la 1ère fois, une redevance sera reversée 
par l’exploitant à la commune. Il permettra également 
de renforcer la communication sur les événements, 
manifestations et d’implanter de nouveaux supports 
d’information dans les différents lieux de vie.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

INTERCOMMUNALITE

Contrat de ruralité du PETR-UCCSA
Demandes de subventions

Le PETR-UCCSA, via le contrat de ruralité, dispose d’un 
nouvel outil financier pour améliorer la qualité de vie et 
l’attractivité du Sud de l’Aisne. Dans ce cadre, il soutient 
des projets de développement portés sur le territoire. 
Ainsi, quatre projets ont été retenus pour la Ville de 
Château-Thierry :
‣ La création d’une Maison médicale à Blanchard,
‣ La création d’un cheminement reliant les lotissements 
de Blanchard au collège Jean Rostand,
‣ La création de 2 City stades aux Vaucrises et aux 
Chesneaux,
‣ Un aménagement en cœur de ville stimulant 
l’attractivité commerciale et touristique.
Le Conseil municipal approuve et sollicite les 
subventions proposées par le PETR-UCCSA, d’un 
montant prévisionnel total de 327 702 €, afin de réaliser 
ces projets.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

POLITIQUE DE LA VILLE

Rénovation urbaine des Vaucrises
Le Conseil municipal signe un avenant nécessaire à la 
finalisation des études du projet de renouvellement 
urbain des Vaucrises. Ce projet bénéficie notamment 
d’une subvention de l’Etat estimée entre 2 et 3 millions 
d’euros dans le cadre du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain 2014-2024.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

PERSONNEL

Titres restaurant - Attribution du marché
Afin de reconduire l’avantage social des titres restaurant pour 
l’ensemble des agents de la municipalité à compter du 1er 
septembre 2017, le conseil municipal attribue la fabrication, 
l’émission et la livraison de ces titres à la société UP.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

SPORT

Subventions de fonctionnement
Suite à la proposition de la commission des sports, le conseil 
municipal décide de répartir la somme de 64 050 € entre les 
clubs sportifs de la Ville. 

1 NON-VOTE, 30 POUR 

Subventions exceptionnels aux clubs sportifs
Afin de répondre aux demandes d’aides exceptionnelles, 
la municipalité reverse 3 000 € à 5 clubs sportifs ayant 
participé à des championnats et événements spécifiques.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Aide aux clubs sportifs employant un salarié
Dans le cadre de l’aide financière particulière apportée aux 
clubs sportifs employant un salarié, le conseil municipal verse 
la somme de 8 000 € au Château-Thierry Etampes Football 
Club.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

CULTURE

Médiathèque Jean Macé
Pour développer les animations de la médiathèque Jean Macé 
au cours de l’été, la Ville souhaite participer à la manifestation 
nationale « Partir en livre », grande fête du livre jeunesse.
 
Ainsi, dans le but de diversifier et favoriser les approches de la 
lecture, Château-Thierry propose d’organiser la manifestation 
« Un été stylé avec la médiathèque », en lien avec l’illustratrice 
et styliste Sylvie Galy-Nadal. À destination des adolescents de 
Pass’Ado et des enfants des ALSH, une exposition costumée, 
un défilé, des lectures et ateliers autour du costume ainsi 
qu’une rencontre avec Sylvie Galy-Nadal sont programmés.
Ce projet étant estimé à 2 350 €, le conseil municipal sollicite 
les subventions les plus élevées possibles auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Conservatoire Eugène JANCOURT
Modifications du règlement intérieur

Suite à la réorganisation du Conservatoire municipal de 
musique pour l’année 2017-2018, le conseil municipal 
approuve les modifications de son règlement intérieur. 
Il intègre notamment la création nouvelle d’un 
département « voix » et d’une classe de chant.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Académie Charles Cros – Demande de subvention
L’académie Charles Cros, acteur culturel majeur pour 
la promotion des artistes musicaux francophones, 
souhaite créer une chaîne Youtube participative sous 
le nom de « Culture’ Minute ». Cette chaîne vidéo, 
encadrée par les professionnels de l’académie, sera 
animée par des personnes issues d’horizons divers via 
la conception d’interviews et de reportages en vue de 
promouvoir différents artistes.

Le conseil municipal décide d’apporter son soutien à 
ce projet et d’attribuer à l’académie Charles Cros une 
subvention exceptionnelle de 500 €.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

QUESTIONS DIVERSES ET 
INFORMATIONS

Motion de soutien aux salariés de GEA
Suite à l’annonce par les dirigeants de l’entreprise 
GEA d’une prochaine vague de 40 départs volontaires, 
la municipalité a adopté une motion de soutien aux 
salariés de GEA.

En effet, après deux précédents plans sociaux, l’usine 
castelthéodoricienne voit progressivement ses effectifs 
se réduire. Le conseil municipal juge donc indispensable 
que les dirigeants décident d’investir et de diversifier 
les activités de l’usine pour en assurer la survie. Il 
exige notamment la recherche d’un partenariat pour 
maintenir et développer ces activités.

Par ailleurs, les élus de la Ville, en lien avec le président de 
la CARCT et le député, demandent à M. Bruno Lemaire, 
Ministre de l’Economie, d’intervenir rapidement pour la 
sauvegarde de l’unité GEA à Château-Thierry.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

AFFAIRES GENERALES

Délégation d’attributions 
du Conseil municipal au Maire
Pour faciliter la bonne marche de l’administration communale 
et comme le veut la loi, le Conseil municipal délègue au Maire 
diverses fonctions pour la durée de son mandat.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

URBANISME

Sentes : ouverture d’une enquête publique
Il est demandé à la Ville le déclassement de la sente Larris 
Goret et celle de la rue de Courteau en vue de leur cession aux 
propriétaires mitoyens de ces sentes fermées depuis plusieurs 
années. Le Conseil municipal lance donc une enquête 
publique avant de se prononcer sur leur déclassement.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Rétrocession
La Maison du CIL rétrocède à la Ville une parcelle 
située rue Charles Guérin (voirie), ainsi qu’une parcelle 
située devant la résidence Castel Repos (trottoirs). Ces 
rétrocessions sont acceptées à titre gracieux.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Acquisition du 51 rue Paul Doucet (U1 BIS) 

Dans le but d’aménager un pôle associatif, social et culturel 
dynamique au sein de l’Espace d’activités U1 et suite à 
l’acquisition des bâtiments du 53 rue Paul Doucet, la Ville 
approuve l’achat du bâtiment voisin d’une superficie 
de 2 354 m2, à terme, pour un montant de 285 000 €. Ce 
bâtiment permettra notamment l’accueil du Conservatoire 
municipal de musique et améliorera ainsi les conditions 
d’apprentissage des élèves de l’école de musique.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Chemin de halage de la Vignotte
La Ville acquiert gratuitement la parcelle AP n°447 
qui constitue une partie du chemin de halage de la 
Vignotte. Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de 
faire du chemin de halage, utilisé par tous, un domaine 
public.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

FINANCES

« Créances admises en non-valeur »
Certaines créances de la Ville étant jugées irrécupérables 
par la trésorerie principale, toutes les poursuites auprès 
des débiteurs restant sans succès, le Conseil municipal 
considère les sommes à payer, d’un montant total de 
132,37 €, comme « créances admises en non-valeur ».

VOTE À L’UNANIMITÉ 

« Créances éteintes »
Suite à une décision du Tribunal d’Instance de Soissons, 
la Ville doit admettre l’effacement de dettes qui lui 
étaient dues pour un montant total de 499,11 €.  

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Groupement de commandes avec la CARCT 
pour fournitures et services
En vue de diminuer les coûts de leurs achats, la Ville 
et la CARCT signent une convention prévoyant un 
regroupement de leurs commandes pour les fournitures 
de bureautique, l’électricité et les prestations d’assurance.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

TRAVAUX

Demandes de subventions
La Ville a décidé d’effectuer des travaux d’étanchéité 
et de chauffage sur le site de l’Espace d’activités U1. 
D’un coût de 355 934 € HT, ces travaux permettront 
d’améliorer l’accueil des nombreuses associations et 
des services municipaux situés sur le site. 

Ces travaux constituent une première phase du projet 
d’aménagement de l’ensemble du site, patrimoine 
industriel et historique remarquable, qui deviendra à 
terme un pôle artistique et culturel.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Liaison douce

La zone d’activités de la Moiserie (Parc Citélium) 
est devenue un véritable site de développement 
économique, regroupant des activités de services et 
de loisirs. En parallèle, l’expansion des lieux de vie 
Blanchard et Lauconnois situés à proximité immédiate 
et qui regroupent aujourd’hui plus de 3 000 habitants 
se poursuit. 

La Ville et la CARCT souhaitent créer une liaison douce 
entre ces lieux de vie et la zone de la Moiserie pour 
faciliter la circulation des habitants. Des travaux seront 
donc engagés pour créer une piste piétonne et cyclable 
reliant les habitations à la zone d’activités.

2 ABSTENTIONS - 29 VOTES POUR 

Installations thermiques des bâtiments 
communaux

Dans la perspective de l’extension du réseau de chaleur 
vers d’autres bâtiments communaux. Le contrat initial 
conclu avec DALKIA pour l’exploitation des installations 
thermiques des bâtiments de la Ville doit être ajusté. Le 
Conseil municipal approuve un avenant prolongeant 
le contrat d’un an pour un montant annuel de 
196 359,73 €.

VOTE À L’UNANIMITÉ 

Au fil des délibérations
Château-Thierry : Une ville à vivre, aujourd’hui et demain 

Aires de jeux, plateaux multisports, des aménage-
ments de la Ville pour la jeunesse et tous les sportifs

A Château-Thierry, le long week-end 
du 14 juillet fut riche de festivités et de 
commémorations. Dès le 13 juillet au soir, les 
castelthéodoriciens ont pu se réunir pour un 
moment festif ; avec le concert des Fonds de 
bouteilles, de Kit Parade et du groupe congolais 
Jupiter & Okwess qui s’est conclu par le feu 
d’artifice, la soirée fut pleinement réussie. Avec 
Château-Thierry médiévale, les animations 
se sont poursuivies jusqu’au 16 juillet pour un 
temps fort de découvertes et de rencontres au 
cœur de notre cité.

Le jour de la fête nationale arborait un caractère 
plus solennel ; hommage à Quentin Roosevelt 

et aux morts pour la France, défilé des sapeurs-
pompiers, aubade de l’Union musicale et 
mise à l’honneur des bacheliers ont réuni de 
nombreuses familles autour des valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité. C’est dans la 
convivialité que la Guinguette La Fontaine a 
animé l’après-midi, pour le plus grand plaisir de 
tous les participants.

La Ville remercie toutes celles et ceux qui ont 
pris part à ces commémorations, témoignant 
ainsi de l’unité de notre Nation. Sachons garder 
l’esprit, les valeurs du 14 juillet, celles de la 
tolérance et du vivre ensemble, tout au long de 
l’année.

VINCENT HARMSEN  

SUR LES TRACES  DE QUENTIN ROOSEVELT

DE LA LIBERTÉ, DE L’ÉGALITÉ ET DE LA FRATERNITÉ
FÊTE NATIONALE : RASSEMBLEMENT AUTOUR

Moment solennel et fédérateur aux côtés des bacheliers 2017 lors de la cérémonie du 14 juillet 

Vincent Harmsen, étudiant en cursus Histoire des 
relations internationales, a décidé de consacrer 
son mémoire de master à Quentin Roosevelt, à 
l’engagement du fils du président des Etats-Unis 
dans la Grande Guerre.

Il y a un an, en visite à Château-Thierry pour se 
plonger dans les archives municipales, Vincent 
débutait tout juste son travail sur le thème 
Quentin Roosevelt, pilote de guerre sur le front 
français : une famille présidentielle et les relations 
franco-américaines . 

À l’occasion du 14 juillet, il a donc été invité à 
présenter la première étape de son travail à 
la MAFA. La Ville remercie Vincent pour cette 
conférence qui s’inscrit pleinement dans le devoir 
de mémoire porté par Château-Thierry et le Sud 
de l’Aisne. Beaucoup de recherches l’attendent 
encore et nous lui souhaitons réussite et 
persévérance dans ce long parcours. Un prochain 
rendez-vous lui est donné en juillet 2018 pour la 
restitution de son travail qui donnera lieu à une 
publication en lien avec notre Ville.

Hommage appuyé à Jacques Céliset
Suite à la disparition de Jacques Céliset le 31 mai dernier, un 
hommage tout particulier lui a été rendu à la stèle de Fossoy le 16 
juillet, à l’occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes 
des crimes racistes, et antisémites de l’État français et d’hommage 
aux Justes de France. 

En présence de son fils et de son petit-fils, élus, anciens combattants 
et porte-drapeaux ont rappelé la tragédie vécue par la famille Zélis et 
notamment du frère de Jacques Céliset, témoignant du drame enduré 
par tous les déportés. L’assemblée a également remercié et salué les 
valeurs profondément humanistes ainsi que l’engagement de Jacques 
Céliset pour faire vivre les commémorations en mémoire des victimes 

La nouvelle piste cyclable, une liaison douce à 
Blanchard pour le confort et la sécurité des habitants

La chaufferie biomasse : une vision plus équitable 
de la production d’énergie au service de tous

Au coeur de la ville, l’Espace d’activités U1 : un lieu 
en plein essor dédié à la découverte et au partage 

Le Conservatoire municipal de musique enrichit 
son offre pédagogique. 

Le travail de recherche autour de Quentin Rossevelt mené par 
Vincent Harmsen  se traduira bientôt par un livre dédié à l’aviateur 

et à l’amitié France-Amérique


