Communiqué de presse – Ville de Château-Thierry
Juillet – Août 2017

Pour tout renseignement : contact@ville-chateau-thierry.fr
Retrouvez toute l’actualité de la ville : www.chateau-thierry.fr
www.facebook.com/Ville-Château-Thierry
www.twitter.com/chateau_thierry
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Exposition « Champagne chez La Fontaine ! »
Découvrez l’importance et la symbolique de la vigne et du raisin dans l’œuvre de La
Fontaine, homme de Champagne, dans les lieux d’exposition de la Maison de l’Amitié
France-Amérique et du musée Jean de La Fontaine.
Date : Jusqu’au 10 septembre
Lieu : Maison de l’Amitié France-Amérique / Musée Jean de La Fontaine
Tarif : Gratuit
Organisateur : Musée Jean de La Fontaine
Renseignements : 03 23 69 05 60

Estival sport expérience
Lier découverte ludique, bien-être et dépassement de soi, tel est le pari d’Estival sport
expérience. 6j / 7, 45 séquences sportives tout le long de l’été, gratuites et ouvertes à tous
dès 6 ans !
Activités proposées : Jeux de plein air, sports de plage, jeux d’adresse, structures gonflables,
jeux de ballon.
Date : Jusqu’au samedi 26 août
Lieu : Gymnase nautique / Vaucrises / Blanchard / Vignotte
Tarif : Gratuit
Organisateur : Ville de Château-Thierry
Renseignements : 03 23 84 86 86 / 03 23 84 87 04

« Un été stylé » à la médiathèque Jean Macé
Dans le cadre de l’événement national la « Grande fête du livre pour la jeunesse » et afin de
créer une approche originale de la lecture, la médiathèque Jean Macé organise « Un été
stylé » à destination des adolescents et des enfants, en lien avec l’illustratrice et styliste
Sylvie Galy-Nadal.
Activités proposées : Lectures pour enfants, atelier créatif autour de la mode, broderie
japonaise, atelier origami, rencontre avec Sylvie Galy-Nadal, atelier cuisine, exposition
costumée et défilé.
Date : Jusqu’au jeudi 31 août
Lieu : Médiathèque Jean Macé / Librairie des fables / La cabane de Néoli / Jardin Riomet
Tarif : Gratuit
Organisateur : Médiathèque Jean Macé
Renseignements : 03 23 85 30 85 / mediatheque@ville-chateau-thierry.fr
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Stages des Artpiculteurs
Sur le thème « Itinérances », les enfants et adolescents aborderont une grande variété de
techniques (peinture, graffiti à la craie, collage, Land Art, happening) et investiront l’espace
public pour y apposer leurs œuvres (fresques, installations,…).
Date : Du 10 au 28 juillet, de 14h à 17h
Lieu : Les Ateliers d’Art d’Albert Laplanche
Tarif : Sur inscription / 25 € les 5 après-midis
Organisateur : Les Ateliers d’Art d’Albert Laplanche
Renseignements : 03 23 83 45 64

Accueil de loisirs de Château-Thierry
L’été s’installe et avec lui les animations des accueils de loisirs de Château-Thierry, de
nombreuses animations et sorties à découvrir :
L’île aux enfants du Centre social La Rotonde, sur le thème Voyages Extraordinaires :






Visite du musée Jules Vernes à Amiens
Activités artistiques au zoo d’Amiens
Activités sportives à la piscine
Défilé de mode
Séjour en Auvergne

Les gamins d’Abord de l’école Mare Aubry :
▫

▫

Sur le thème Vingt mille lieux sous la Terre de 10 juillet au 28 août :
 Archéologie, spéléologie
 Visite de la maison de la pierre de Saint-Maximin
 Visite de la Cave aux coquillages
 Orpaillage
Sur le thème Contes et légendes du 31 juillet au 25 août

ALSH de Bois Blanchard, sur le thème Un été exotique, à la découverte de la Polynésie,
propose un temps fort avec une sortie à l’île des loisirs de Jablines.
Date : Du 10 juillet au 25 août
Lieux : Ecoles Bois Blanchard, Mare Aubry / Centre social La Rotonde
Tarif : En fonction du Quotient Familial
Organisateur : Espace Famille
Renseignements : 03 23 84 87 04 / espace-famille@ville-chateau-thierry.fr
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Exposition Martin Luther
A partir du personnage de Martin Luther et de la Réforme de 1517, l’exposition présente
l’évolution de 500 ans de la pensée autour de grands thèmes : le travail, la place de l’individu
dans la société, la musique et le chant, l’éducation…
Date : Vendredis (10h – 12h), samedis et dimanches (14h30 – 18h) de juillet
Lieu : Temple de Château-Thierry
Tarif : Gratuit
Organisateur : L’association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux
Renseignements : amistemple@orange.fr

Les marches douces
L’association française des diabétiques de l’Aisne propose des randonnées :
▫
▫

De 5 km tous les mardis de juillet et d’août
De 15 km tous les jeudis de juillet et d’août

Date : Mardis et jeudis de juillet et août
Lieu : Départ place du Jeu de Paume
Tarif : Gratuit
Organisateur : AFD02
Renseignements : 03 23 83 29 81

Les samedis du commerce
Le 1er samedi d’août, le cœur de ville sera animé par le club de capoeira de Château-Thierry
sur la place des Etats-Unis, face à la MAFA.
Date : samedi 5 août, de 14h à 17h
Lieu : Centre-ville
Tarif : Gratuit
Organisateur : Ville de Château-Thierry
Renseignements : 03 23 84 87 06
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Super Brocante
Rendez-vous le dimanche 6 août en cœur de ville pour la Super brocante de l’association
Bulles Castrum. Plus de 250 exposants, des manèges, structures gonflables et autres
animations.
Date : dimanche 6 août
Lieu : Centre-ville
Tarif : Gratuit
Organisateur : Association Bulles Castrum
Renseignements : president@bullescastrum.com

Randonnée « découverte des sentes »
L’association des randonneurs pédestres du sud de l’Aisne invite les marcheurs à découvrir
les sentes quelques fois méconnues de Château-Thierry et des alentours le long d’une
randonnée de 8 km.
Date : dimanche 13 août, 9h30
Lieu : Départ au Port à sable
Tarif : Gratuit
Organisateur : ARPSA
Renseignements : arpsarando.02400@gmail.com

Concert « Quatuor Zahir »
Le Quatuor Zahir est composé de quatre saxophonistes du Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris. Que ce soit en revisitant le répertoire original, grâce à
leurs rencontres avec de nombreux compositeurs comme Alexandros Markeas, Alexis Ciesla
et Stanislav Makovsky, ou à travers de nombreuses transcriptions - Borodine, Bernstein,
Piazzolla, Ligeti- ces musiciens montrent leur curiosité et leur créativité.
Date : mardi 15 août, 17h
Lieu : Château médiéval
Tarif : Entrée libre
Organisateur : Jeunes talents
Renseignements : bureau@jeunes-talents.org / 03 23 83 51 14
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Cérémonie de la libération de Château-Thierry
Moment décisif de l’histoire de notre ville, la cérémonie de libération de Château-Thierry
donne lieu à un rassemblement solennel mais néanmoins festif et convivial, cette année
animé par la Guinguette vagabonde.
Date : samedi 26 août, 15h
Lieu : Monument aux morts
Tarif : Gratuit
Organisateur : Ville de Château-Thierry
Renseignements : 03 23 84 87 06

Randonnée vélo Jean de La Fontaine
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point », telle est la maxime retenue par le club sportif
de cyclotourisme de Château-Thierry pour annoncer la fabuleuse course à vélo Jean de La
Fontaine. Au programme, un choix de 4 parcours de 30 km chacun.
Date : Dimanche 27 août, départs à 6h30 et 11h, remise des prix à 13h
Lieu : Départ au Palais des Sports
Tarif : 5 € / 3 € pour les licenciés / gratuit pour les – 18 ans
Organisateur : Club sportif de cyclotourisme de Château-Thierry
Renseignements : 06 11 03 15 87

Sporti’Château
Sporti' Château revient pour rythmer votre été ! Petits (10 – 14 ans) et grands ont rendezvous à Château-Thierry pour des rencontres sportives, dans la convivialité et la bonne
humeur. S'initier en sécurité, apprendre en s'amusant, partager d'agréables moments
sportifs, c'est tout l'intérêt de Sporti’Château dont le succès ne se dément pas d'année en
année.
Date : du lundi 28 août au vendredi 1er septembre
Lieu : Gymnase F. Adriaenssens
Tarif : Gratuit / Sur inscription
Organisateur : Ville de Château-Thierry
Renseignements : 03 23 84 86 64
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Arrêtés municipaux de stationnement et de circulation























Du lundi 12 juin 2017 au vendredi 11 août 2017 de 8h00 à 18h00 inclus, le
stationnement sera interdit au droit du chantier, rue de Gerbrois, rue Charles Guérin
et rue Saint Martin. La vitesse sera limitée à 30 Km/h.
Du mercredi 12 juillet 2017 au vendredi 08 septembre 2017 de 8h00 à 18h00 inclus,
le stationnement sera interdit au droit du chantier, rue des Hérissons, rue des
Pensées, rue Adrien Gourlet et rue Aman Jean.
Le sens de circulation rue des Bateaux Lavoirs est désormais inversé. Les véhicules
circulant sur cette voie devront emprunter la sortie côté Quai Dupuis Delizy. Elle sera
réglementée et signalée par des panneaux de signalisation.
Le stationnement zone bleue est désormais autorisé sur les emplacements
matérialisés au sol par de la peinture bleue dans la section comprise entre le 1 et le 9
de la place des Etats-Unis, sur 122 places. Dans la zone bleue, tout conducteur qui
laissera un véhicule en stationnement sera tenu d’utiliser un dispositif de contrôle de
la durée de stationnement couramment appelé disque de stationnement.
Du mercredi 19 juillet 2017 au vendredi 15 septembre 2017 de 8h00 à 18h00 inclus,
le stationnement sera interdit au droit du chantier, avenue Jean Jaurès, suivant
l’avancement du chantier.
Le Lundi 24 juillet 2017 de 5h à 8h inclus, le stationnement sera interdit rue Carnot
dans sa section comprise entre la place Paul Doumer et le Pont Aspirant Rougé, au
droit du chantier.
Le Lundi 24 juillet 2017 de 5h00 à 10h00 inclus, le stationnement sera interdit place
Jean de la Fontaine dans sa section comprise entre le 7 et le 13.
Le 24 juillet 2017 de 08h00 à 18h00, le stationnement sera interdit avenue de la
République au droit du chantier et ce pendant la durée du chantier.
Le 25 juillet 2017 de 08h00 à 18h00, le stationnement sera interdit avenue
Joussaume Latour au droit du chantier et ce pendant la durée du chantier.
Le 25 juillet 2017 de 08h00 à 18h00, le stationnement sera interdit place du Jeu de
Paume au droit du chantier et ce pendant la durée du chantier.
A compter du 20 juillet 2017, les conducteurs sortant du parking de la gare côté
Sernam, sont tenus de marquer le stop avant de s’engager sur la place Jean Monnet.
Le Lundi 31 juillet 2017 inclus de 7h00 à 9h00, le stationnement sera interdit rue
Carnot, dans sa section comprise entre le 12 et le 25 de cette voie, pendant la durée
des travaux.
Du mardi 1er Août 2017 au mercredi 9 Août 2017 de 08h00 à 18h00, le
stationnement sera interdit rue des Nations, dans sa section comprise entre le 31 et
le 27 de cette voie, pendant la durée des travaux
Du mardi 1er Août 2017 au mercredi 9 Août 2017 de 08h00 à 18h00, le
stationnement sera interdit rue de Gerbrois, dans sa section comprise entre le 17 et
le 21 de cette voie, pendant la durée des travaux
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