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Madame, Monsieur, chers amis,

Cette 57ème édition de la Fête Jean de La Fontaine 
est portée par notre municipalité, en lien avec les forces 
vives de notre ville comme de l’extérieur. Nous tenons 
à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui 
ont contribué à son organisation : agents municipaux, 
associations, bénévoles, commerçants, membres de 
sociétés musicales ainsi que les services de l’Etat. 

En effet, cette fête, c’est une harmonie collective, cha-
cun apporte sa pierre à l’édifice et met en œuvre son 
énergie et ses compétences pour offrir à nos habitants 
et aux nombreux visiteurs des journées de qualité, de 
liesse et de convivialité. 

Pour nous, c’est aussi cela porter l’héritage de notre 
poète : « s’adresser à chacun selon ses envies, ses at-
tentes et rassembler petits et grands dans leur diversité, 
comme il nous y invite* ». C’est permettre aux familles, 
aux amis, de vivre des festivités, de se retrouver et de 
partager. 

 Cette Fête Jean de La Fontaine marque un des 
points d’orgue de l’hommage que nous rendons tout 
au long de l’année à l’écrivain français le plus connu au 
monde. Nous remercions à ce titre l’académicien Erik 
Orsenna, auteur d’un ouvrage dédié à l’enfant de Châ-
teau-Thierry. Par son amour de la littérature, son sens 
de la narration et sa plume sans égale, il nous offre une 
nouvelle chance de faire rayonner notre poète et notre 
ville. En effet, La Fontaine sera à l’honneur chaque jour 
sur les ondes de France Inter et c’est dans sa maison 

natale que sera officielle-
ment lancé le livre qu’Erik 
Orsenna lui consacre.

Autant de belles raisons pour 
nous tous de nous réjouir. Autant 
de belles raisons de nous rassem-
bler et de fêter dignement notre 
concitoyen le plus illustre et le plus emblématique.

Sachons nous réapproprier sa vision extrêmement 
moderne de notre monde. Sachons goûter sans 
modération sa verve et partager son message : le sens 
de l’autre, valeur fondamentale de notre société. Lui 
qui disait « il se faut entraider, c’est la loi de la nature » 
serait fier de voir sa ville réunie sous son étendard 
fédérateur. Il serait fier de voir les Castelthéodoriciens 
faire vivre sa devise : « toute puissance est faible à 
moins que d’être unie ».
Foi d’animal !

A vous toutes et tous, au nom du conseil municipal et 
en mon nom, je vous souhaite une très belle fête 2017 : 
Jean de La Fontaine au cœur de la francophonie. 

Jacques Krabal 
Député Maire de Château-Thierry 
Président du PETR-UCCSA

*Pâté d’anguille, Jean de La Fontaine, Contes et nouvelles en 
vers (1665-1674)
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RENCONTRES  
CHANTANTES
Retrouvez les enfants des écoles Vaucrises-héris-
sons, Mare Aubry, Bois Blanchard et Chesneaux 
et découvrez les chansons composées avec leurs 
enseignants. Une rencontre musicale et poétique 
pour donner l’occasion aux écoliers de valoriser 
le travail vocal réalisé en classe, d’accéder à une 
pratique chorale et d’enrichir leur répertoire. 
Square des Petits près.

OUVERTURE 
DE LA FÊTE

Visite inaugurale de la fête foraine.
Place des Etats-Unis. 

VEND.
23

JUIN
14H

Concert de l’Union musicale. 
Place de l’Hôtel de Ville.

20H30

FÊTE 
FORAINE 

DU 23 
AU 26 



Ouvert 7 jours sur 7
Du Lun. au Ven.
8H00 - 13H00

15H30 - 20H00

Sam. et Dim.
8H00 - 13H00

Sans Interruption
5 AV. OTMUS - CHÂTEAU-THIERRY



Déguster, c’est analyser ses impressions pour ensuite 
les décrire avec un vocabulaire précis. La dégustation 
d’un vin se décompose en trois parties qui mettent suc-
cessivement en éveil trois de nos sens : la vue, l’odorat 
et le goût. La Maison du Tourisme des Portes de la 
Champagne propose une initiation-dégustation dans 
le cadre d’une de ses animations Vignobles & Décou-
vertes. Cette dégustation sera animée par la maison de  
Champagne Fleury-Gille.
Jusqu’a 12h30, Maison de l’Amitié 
France-Amérique, réservation indispensable : 
03 23 83 51 14.

SAM.
24
JUIN

DECOUVERTE DE LA CULTURE 
AFRO-CARIBEÉNNE
Médiathèque Jean Macé, voir p.11.

LA FRANCOPHONIE 
CHEZ 
LA FONTAINE

11H

13H30
a

18H00

JEUX DU XVIIIE SIÈCLE
ServiFETE a comme objectif la sauvegarde des jeux 
traditionnels et en particulier ceux de Flandres, Artois, 
Picardie. La démarche première est la collecte des 
jeux, des règles et des pratiques locales, mais aussi de 
l’environnement social et culturel. Des écrits per-
mettent de graver ces témoignages (édition de livres). 
Les animations proposées sont des temps forts pour 
présenter les jeux, expliquer leur importance dans 
la vie sociale ainsi que leur rôle. Ce sont aussi des 
moments de détente et de convivialité. Les animateurs 
sont là pour favoriser la participation des publics.
Cour du musée Jean de La Fontaine et 
médiathèque Jean Macé.

EXPOSITIONS DE SCULPTURES 
ET DESSINS DES MAISONS DE 
RETRAITE DE LA VILLE
Une réalisation artistique effectuée par les résidents 
de Bellevue, ORPEA-les Fables et ORPEA-les 
Millésimes. Les œuvres sont composées d’un corps 
représentant l’univers lafontainien et d’un contenu 
illustrant l’art poétique francophone. Un projet qui 
permet aux résidents d’être les acteurs de la fête Jean 
de La Fontaine. 
Cour du musée Jean de La Fontaine et
médiathèque Jean Macé.

DEGUSTATION DE 
CHAMPAGNE

BIBLIOTHÈQUE 
CASTELTHÉODORICIENNE
Exposition de différents travaux des enfants de Châ-
teau-Thierry sur le thème de Jean de La Fontaine.

CONSERVATOIRE DE 
CHÂTEAU-THIERRY

Avec les élèves et l’équipe pédagogique du conserva-
toire municipal, 80-90 musiciens s ’associent dans la 
joie et la bonne humeur à la fête Jean de La Fontaine 
et aux réjouissances populaires de 14h à 18h au sein de 
la cour de la médiathèque. Le public y découvrira un 
répertoire éclectique et varié joué par diverses forma-
tions telles que l’orchestre d’harmonie, la percussion, les 
petites formations instrumentales…
Médiathèque Jean Macé.





RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Défilé lumineux et festif avec l’Union Musicale de 
Château-Thierry.
Au départ du Quai Gambetta.

SAM.
24
JUIN

PROJECTION MONUMENTALE 
Mathieu Voisin, infographiste pluridisciplinaire et 
indépendant habitant à Château-Thierry, vous propose 
en partenariat avec Frédéric Brest (Scintillans) un 
nouveau spectacle de vidéo projection. Cette année 
encore, cet évènement monumental sera visible sur l’in-
tégralité de la façade de l’Hôtel de Ville sur le thème 
de la Francophonie.
Place de l’Hôtel de Ville.DANSES MODERNES

Feeling Dance propose la démonstration de danses 
modernes répétées toute l’année lors des cours de 
l’association. Au programme : Street Dance, Modern 
Jazz, Hip Hop...
Place de l’Hôtel de Ville.

SPECTACLE DE LÂCHERS DE 
LANTERNES
Ce samedi soir, le paysage culturel du Champagne sera 
le point de départ d’un message de réconciliation partagé 
dans le monde ! La Mission Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne invite les champenois sur des sites du 

Patrimoine mondial en France et à travers le monde à 
assister à des lâchers de lanternes chargées de vœux 

pour rappeler les valeurs de l’UNESCO ! 
Place de l’Hôtel de Ville.

PIQUE-NIQUE DES 
RECONCILIATIONS
La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Cham-
pagne organise le « Séjour des Réconciliations » pour 
partager son inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial. Il s’agit de mettre en avant la dimension de 
la renaissance et de la fraternité entre les peuples sur 
des sites emblématiques de la zone classée.

À Château-Thierry, l’antenne du SGV organise avec 
la ville de Château-Thierry, la Maison du Tourisme les 
Portes de la Champagne, la COVAMA et l’Associa-
tion des Ambassadeurs du Terroir et du Tourisme de la 
Vallée de la Marne un pique-nique tiré de votre panier. 
Ce pique-nique «blanc» pour lequel chacun apportera 
son propre panier garni sera accompagné de musique 
et de Champagne.
Château médiéval

18H

21H

21H30

22H45

22H30

23H30

23H30

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE 
MUSIQUE DE LA RÉGION DE 
L’OURCQ
La volonté de l’École Intercommunale de musique de 
la Région de l’Ourcq est de développer le jeu musical 
et la mise en situation de concert pour les élèves, 
de valoriser la création, de sensibiliser et d’élargir les 
publics.
Place de l’Hôtel de Ville.

GASTRONOMIE ET 
ARTISANAT AFRO-CARIBEÉNS
Place de l’Hôtel de Ville, voir p.11.



 

 

 

 

 

 
 

 

• Études et travaux d’investissement 
• Actions pour la protection des ressources en eau 
• Contrôle et entretien des équipements de production,  
   de distribution et de défense incendie 
• Interventions en milieu scolaire et auprès du grand  
   public sur le thème de l’eau potable Production et Distribution 

d’Eau Potable 

Usine de Production d’Eau Potable à Chézy-sur-Marne 



ZOOM 
SUR

SPECTACLE 
YINAMI
Nous sommes le dernier vendredi du mois, et comme 
le veut la tradition, c’est jour de fête ; les habitants du 
village Yenounga se réveillent au son des douces mélo-
dies du griot Yamba. Ils se préparent à vaquer à leurs 
occupations quand le tambour royal résonne, signe 
qu’un évènement important va leur être annoncé.
Le griot Yamba et le grand guerrier Gbentkùbu ne se 
doutent pas que le son du tambour ce jour va à jamais 
changer leur vie...

Le spectacle « YINAMI » raconte l’épopée d’un griot 
et d’un guerrier venus d’Afrique qui se retrouvent pris 
au cœur d’une guerre loin des leurs et dont les enjeux 
et les protagonistes leur sont totalement étrangers. Il 
s’agit de la Première Guerre mondiale dans laquelle 
des milliers de personnes appelées « indigènes » des 
colonies françaises, sont venues se battre pour la
 « Mère Patrie ».

Accompagné de chants et d’une dizaine d’instruments 
d’Afrique, le conte musical « YINAMI » sonne comme 
un témoignage : celui du courage de ces hommes afin 
que nul n’oublie et que l’espoir de la paix, de la solida-
rité et de la fraternité renaisse et se perpétue pour le 
futur.

JOUANACAËRA MUSIC : 
COPRODUCTION/DIFFUSION
Jouanacaëra Music est une compagnie artistique ba-
sée à Meaux en Seine-et-Marne, créée en 2011. Elle 
s ’est réunie autour de la même passion des musiques 
d’ici et d’ailleurs. Elle veut faire découvrir et valoriser 
ses musiques peu, ou parfois méconnues. Les artistes 
de Jouanacaëra Music sont issus d’univers riches et 
variés, allant de la Guyane, la Guadeloupe en passant 
par la France et l’Afrique.
Jouanacaëra Music gère l’organisation de tournées, 
booking , l’accompagnement de ses artistes, des 
rencontres et manifestations communes avec d’autres 
partenaires, propose des activités culturelles en Île-de-
France et Province.



DECOUVERTE 
AFRO-CARIBÉENNE
La Fête Jean de La Fontaine 2017 est placée sous le 
signe de la francophonie. Sachant que la francophonie, 
c’est aussi l’Afrique et les Caraïbes, les associations 
afro-caribéennes ont décidé d’apporter leurs contribu-
tions à la réussite de cet événement à travers l’organisa-
tion de plusieurs activités.
C’est a cette occasion que Kamite Events, Génération 
Brazza de l’Omois, Espace loisir jeunesse 97.1 et l’as-
sociation Panafricaine de Château-Thierry s’associent 
pour vous proposer la découverte de cette culture 
riche de couleurs et de saveurs.

KAMITE EVENTS :
Association ayant pour but l’organisation des
évenements en vue de promouvoir l’entreprenariat 
afro-caribéen.
ASSOCIATION PANAFRICAINE 
DE L’OMOIS : 
Coopération décentralisée entre la ville de Châ-
teau-Thierry et les villes d’Afrique. Accompagner les 
personnes d’origine africaine dans le cadre de leurs 
démarches administratives et favoriser leur intégration 
dans la société française.

GÉNÉRATION BRAZZA DE 
L’OMOIS : 
Renforcer la coopération entre la République du 
Congo et la France. Harmoniser les systèmes de 
développement social et culturel.
ESPACE LOISIR JEUNESSE 97.1
Réunir les jeunes enfants, adolescents et jeunes 
parents, afin de promouvoir leur épanouissement au 
travers de différents dispositifs éducatifs.

LE SAMEDI 

Tenue d’un stand, où seront proposés des jeux et 
contes pour enfants. 
Médiathèque Jean Macé.

14H

Participation au défilé en tenues traditionnelles accom-
pagné de la fanfare Kimbangiste.

Buvette, restauration afro-caribéennes, stands d’arti-
sans et jeux.
Place de l’Hôtel de Ville.

18H

dès 12H

14H

LE DIMANCHE

Buvette et restauration afro-caribéennes, stands d’asso-
ciations, stands d’artisans et animations diverses. 
Place de l’Hôtel de Ville.



PARADE NAUTIQUE
Joutes sur la Marne avec la société 
des jouteurs du Gard d’Etreux, parade des asso-
ciations, Omois canoë-kayak, club subaquatique de 
Château-Thierry, Subaquaclub sapeurs-pompiers et 
Dragon Boat
Avenue Jules Lefebvre, bords de Marne.

11H

DÉFILÉS
ET SPECTACLES 
Départ des défilés place P. Doumer et avenue J. Lefebvre, 
spectacles place de l’Hôtel de Ville

DIM.
25 
JUIN

ARTIST’ÉCHASSES
Le regard de ces hôtes en passant nous agite, ils 
transforment joyeusement chaque espace en quelque 
endroit charmant. On aime, on est aimé, c’est le bon-
heur qui nous manquait.
Nos Arist’échasses pour ne jamais être à court d’une 
belle phrase ont toujours en bouche la prose de 
leurs contemporains. Vous pourrez aussi reconnaître 
quelques mots de Jean de La Fontaine.

LA FANFARE DE CHÉZY SUR 
MARNE
Ils viennent de fêter leurs 140 ans ce mois-ci. 
C’est plus jeune que jamais et avec un tout nouveau 
show qu’ils vont arpenter et enflammer les rues de 
Château-Thierry et célébrer dignement Jean de La 
Fontaine. 

12H



JOUANACAËRA MUSIC
Le carnaval de Guadeloupe est un événement festif et 
culturel annuel qui se déroule sur deux mois environ, 
entre le dimanche de l’Épiphanie et le mercredi des 
Cendres. Le dernier jour du carnaval est marqué par la 
mort de Vaval, roi du carnaval. Fortement associé à la 
création locale et notamment à la musique Gwoka, le 
carnaval de Guadeloupe est en quête d’une nouvelle 
expression symbolique et artistique...
Avec le groupe de Philippe Makaïa et Laurent Succab, 
venez partager les rythmes et l’ambiance carnavalesque des 
Antilles.

TWIRLING SAM’S MAJOR
Association locale connue de longue date, le club de 
twirling des Sam’s major vous surprendra lors du défilé, 
avec ses 3 groupes de filles et garçons aux tenues 
colorées, ainsi que lors de la parade finale, par une 
chorégraphie tonique et innovante. Un spectacle qui 
célébrera avec éclat La Fontaine et la Francophonie. 

ALLIANCE MUSICALE 
CHARLY-SAÂCY
L’Alliance Musicale Charly-Saâcy rassemble 46 musi-
ciens de toutes classes d’âge et 6 membres logistiques.
À la baguette, Laure Mallet, son chef d’orchestre, lui 
apporte sa jeunesse, son dynamisme et propose un 
répertoire varié qui permet à cet orchestre d’harmonie 
d’intervenir dans tous les types de manifestations.

LES SI-BOULETTES 
Ils sont la section « défilante » de l’Union Musicale du 
Tardenois qui comprend plusieurs entités travaillant 
toutes dans le même esprit.
Cela fait cinq ans qu’ils animent retraites aux flam-
beaux et défilés. Les Si-boulettes sont l’expression de 
l’esprit de L’UMT: transmettre la passion de la 
    musique en privilégiant la pratique rapide de 
        l’instrument et la mise en situation.

DÉFILÉ AFRO-CARIBÉEN 
La Fête Jean de La Fontaine 2017 est placée sous le 
signe de la Francophonie. Les associations afro-cari-
béennes ont décidé d’apporter leurs contributions à la 
réussite de cet événement à travers un défilé en tenues 
traditionnelles 

MAJOR FRONTONAISES
Le club les majors frontonaises a été créé le 4 no-
vembre 2013 par Isabelle Béranger, présidente et 
coach. Il compte une vingtaine de filles. Les entraîne-
ments ont lieu à la salle de Louvroy à Neuilly Saint 
Front tous les lundis de 17 h à 18 h 30 et 20h à 22h. 
Le recrutement se fait à partir de 6 ans .



BOMBOS MINHOTOS 
MAROTOS
Groupe Bombos Minhotos Marotos de Gonesse est 
une fanfare portugaise qui représente les musiques 
traditionnelles du Nord du Portugal.
Elle sera accompagnée des Coraçoes do Minho de 
Gonesse, groupe de danse et chant traditionnel du 
Nord du Portugal. Un magnifique mélange pour dé-
couvrir le folklore portugais avec ses rythmes enjoués !

UNION MUSICALE 
DE CHÂTEAU-THIERRY
Certaines formations se sont spécialisées dans la 
musique déambulatoire ou de fête de rue, d’autres ont 
préféré développer les concerts en salle, en kiosque, et 
en plein air. L’Union Musicale de Château Thierry fait 
partie de ces orchestres-là.  L’association a été fondée 
au début de l’hiver 1868 par un groupe de musiciens 
castels soutenu par M.Gautrot, célèbre facteur d’ins-
truments de musique implanté localement qui devien-
dra quelque temps plus tard, la société Couesnon. 
L’association fêtera en 2018 ses 150 ans. Elle se 
compose d’une soixantaine de musiciens et d’un centre 
de formation gratuit qui vient de fêter ses 20 ans. La 
Fanfare Municipale de Château-Thierry participe à 
toutes les commémorations de la ville et se produit éga-
lement aux fêtes des communes de l’agglomération et 
bien au-delà. Le répertoire de l’Orchestre d’Harmonie 
Municipale était principalement constitué d’œuvres de 
musique militaire comme cela se pratiquait beaucoup 
au début du siècle dernier. Avec le temps, il s ’est en-
richi d’arrangements de musique classique, de variétés, 
de rock, musiques de films, mais aussi de nombreuses 
compositions originales.

LA BATTERIE FANFARE DE 
NEUILLY-SAINT-FRONT est une 
association créée en Juin 2013, en activité depuis 
Décembre 2014, parrainée par l’Union Musicale de 
Château-Thierry depuis Mars 2015. Cette formation 
musicale est composée d’une quinzaine de musicien.

LA FRATERNELLE DE COINCY 
Société de musique créée en 1954.  La direction est 
assurée par Francis Durbas depuis 2004. La société 
se compose actuellement de 30 musiciens et 12 majo-
rettes qui ont à coeur de faire partager leur passion lors 
de multiples manifestations.

DIM.
25 
JUIN



LES MAMAS
« Les Mamas » ont débarqué. Ces géantes africaines 
arrivent, leurs enfants sur le dos. Venez-les rencontrer ! 
Elles vous offriront un regard sur le monde empreint de 
douceur, un moment magique tendre et poétique. Les 
« Mamas », spectacle déambulatoire d’échassiers marion-
nettistes seront accompagnées des troupes musicales 
locales lors du défilé de la fête Jean de La Fontaine.

FAR WEST DE L’OMOIS
Vous voyagerez en plein Far West avec la compagnie 
Far West de l’Omois. Danse et musique Country, le 
rêve americain à Château-Thierry.

CHARS DÉCORÉS 
L’association les boutiques de Château-Thierry et 
le service des espaces verts de la ville présenteront 
chacun un char pour renouer avec la tradition.  

CALÉCHES  
Calèches d’époque, qui déambuleront avec Jean de 
La Fontaine, son épouse et ses amis.

LES AIGLES DE CHÂTEAU-THIERRY
Déambulation et demonstration de fauconniers accom-
pagnés de rapaces qui composent le spectacle « les 
aigles de Château-Thierry » à découvrir sur le château 
médiéval.

BATTERIE FANFARE DU 
CANTON D’OULCHY
Depuis le début du siècle dernier, le Canton d’Oul-
chy-le-Château a toujours connu l’existence d’une 
société de musique.  S’il fallait caractériser cette socié-
té musicale, ce serait par les mots de « persévérance, 
formation musicale, respect de la tradition et fidèle 
amitié ». Aujourd’hui composée de 32 musiciens, la BF 
du canton d’Oulchy-le-Château est appréciée pour 
son dynamisme.

TWIRLING CLUB DE 
CHÂTEAU-THIERRY
Le club de twirling de Château-Thierry vous étonnera 
avec ses athlètes qui allient dextérité, gymnastique au 
sol et expression corporelle le tout composant une 
chorégraphie moderne.

MAS LIBÈRASYON 
Mas Libérasyon est une association qui a but de 
promouvoir la culture Antillaise avec des instruments 
traditionnels, ils produiront une musique d ’ambiance 
rythmée.

LA FANFARE KIMBANGUISTE
Le Congo, pays francophone, sera dignement repré-
senté lors de nos festivités avec la fanfare Kimban-
guiste. Venez vibrer au rythme de leur musique.



FEU D’ARTIFICE DE 
CLÔTURE
Spectacle son et lumière, en clôture de la Fête Jean 
de la Fontaine, sur le thème de la francophonie, et la 
célébration de l’Union européenne.
Avenue Jules Lefebvre, bords de Marne.

DIM.
25 
JUIN

23H

REMERCIEMENTS 
L’ensemble des troupes et associations, CARCT, 
PETR-UCCSA, Maison du Tourisme de l’Omois 
Les Portes de la Champagne, Syndicat Général 
Vignerons, Mission UNESCO, Frédéric Brest, 
Laurent Vilalte, Christelle Pouillart, Les Nouveaux 
Artificiers Picards, Aquatique Show, Betty et Rosalie 
Becquet, Baptiste Hersoc, Dalkia, SNCF, Weo TV, 
les bénévoles, les services municipaux, Mathieu Voisin, 
Y’a de la vie au Coeur de ville , Les Boutiques de 
Château-Thierry, les forains, Cedric Kobalkia, au coeur 
de ville, les annonceurs, les médias, l’amicale des Fêtes 
Jean de La Fontaine, la Croix Rouge, les Services de 
l’Etat, Le Cinéma-Théatre, les Maisons de retraite

ET L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS DE CETTE 
57ÈME ÉDITION DE LA FÊTE 
JEAN DE LA FONTAINE 





CHOPIN

Tél: 
03 23 83 37 71

optiquemedicale02@orange.fr

17, rue des Prés - 02400 Nogentel
Tél. : 03 23 83 49 94 - Fax : 03 23 69 35 72

Ventes de légumes,  
de plants maraîchers  

et fleurs aux particuliers

Vente directe  
de la production des serres17, rue des Prés - 02400 Nogentel

Tél. : 03 23 83 49 94 - Fax : 03 23 69 35 72

Ventes de légumes,  
de plants maraîchers  

et fleurs aux particuliers

Vente directe  
de la production des serres

OUVERT TOUS 

LES JOURS 

DE 8H À 22H
fermÉ le lundi matin
LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE
AVEC LA CARTE DE FIDÉLITÉ
FAITES LE PLEIN 
D’AVANTAGES!

1, Avenue Général de Gaulle
02400 Essômes-sur-marne
CHRS / maison relais / Samu Social / CAPA / CAO / CAU
Tél : 03 23 83 13 80

20 Grande Rue 02400 Château-Thierry
Tél : 03 23 83 21 83

Mail caroline.drapier@lalibrairiedesfables.fr

OPTIQUE MEDICALE HACHE
46, Grande Rue 

02400 Château-Thierry



Chaufferie biomasse et réseau de chaleur de la 
Ville de Château-Thierry, inaugurés le 2 juillet 2015
Chauffage au bois pour 35 sites : bâtiments
communaux et administratifs, établissements sco-
laires, équipements sportifs, piscine 
intercommunale, centre hospitalier, centre
pénitentiaire, maison de retraite, logements 
collectifs. 
Economies d’énergie et réduction des coûts pour 
la ville et pour les habitants. Confort des usages 
et continuité de service. Développement durable 
et maîtrise de l’impact environnemental. Création 
d’emplois et insertion sociale.
 
Des visites de groupe sont possibles, 
renseignez-vous en mairie.
 
« L’énergie est notre avenir, économisons là »



LES 
COMMERCES 
DU CENTRE-
VILLE : UNE 
VALEUR SÛRE 
PROCHE DE 
VOUS

LE COEUR DE 
CHÂTEAU-
THIERRY 
BAT PLUS 
fort QUE
JAMAIS


