Le séminaire de co-construction – 27/09/2019
 10h30 : Accueil en gare de Château-Thierry
• Marche-découverte du territoire : quartier de la gare, pépinière culturelle
U1 (rencontre avec l’Échangeur) et centre-ville (projet « Réinventons nos
cœurs de ville » et marché place de l’hôtel de ville)
12h00 : Ouverture officielle à l’Hôtel de ville de Château-Thierry
• Discours d’accueil du maire
• Présentation de l’Action Cœur de ville
• Présentation de Popsu-Territoires et du projet de recherche-action
13h00 – 14h00 : Pique-nique sur les hauteurs du Château
• Dégustation de produits locaux avec une vue d’ensemble de la ville
14h30 - 17h30 : Séminaire de co-construction (Médiathèque)
Visite de l’exposition « La ville est à nous… tous ! »
. Valorisation des résultats de la recherche-action
. Invitation aux visiteurs à laisser une trace
Débat
. Échange collectif sur les enjeux du territoire et les politiques urbaines,
en lien à l’exposition
. Chacun exprimera son point de vue et ses imaginaires à partir d’un
matériel fourni par l’équipe de recherche-action
Quels besoins et attentes ? Quelles accessibilités, (dis)continuités,
attractivités ? Quelles valeurs en partage ?
19h30 - 21h00 : Dîner
20h30 : Concert de Miossec (Palais des Rencontres)
. réservation - https://www.chateau-thierry.fr

Le Forum « hors-les-murs » – 28/09/2019
« Sur les traces d’un récit Castel »
 09h00 – 13h00 : Sur les traces d’un récit Castel
Temps 1 : Arpenter le territoire de récit en récit
Rendez-Vous Place de l’Hôtel de ville
. 1. Centre ville : Récit d’histoire et Récit du cœur de ville
. 2. Vaucrises : Récit d’un renouvellement urbain
. 3. Maison de l’Amitié France Amérique : Récit d’ici et d’ailleurs autour de
l’exposition Totentanz de Fernando Gonçalvez-Felix
. 4. Usine Mondelez (ex- Belin) : Récit d’une mémoire industrielle
 13h00 - 14h00 : Repas d'après arpentage (Pépinière U1)
 14h30 - 16h30 : Sur les traces d’un récit Castel
Temps 2 : Joutes oratoires
Rendez-Vous La Biscuiterie (Pépinière U1)
. Débats multiples autour de la définition d’un récit castel et des enjeux
locaux en termes de frontières
. Annonce du premier atelier de co-production à venir le vendredi 11
octobre 2019, où chacun est invité à participer et à contribuer
 17h00 - 18h30 : Visites
. Exposition du Silo
. Festival C’est comme ça ! de l’Échangeur CDCN
 19h : Spectacle Chansonnette pour Gigi (L’Échangeur CDCN)
. réservation - http://www.echangeur.org/section/C-EST-COMME-CA-115
 20h : Vernissage C’est comme ça ! (L’Échangeur CDCN)

