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Association Château-Thierry - Cisnadie 
 

 
PROJETS 2021/22 

 
 

FESTISOL 2021 – NOVEMBRE 2021 

 
L’organisation de l’édition 2020 de Festisol n’ayant pu aboutir en raison de la Covid 19, l’action 
imaginée par l’association sera déployée en 2021 si d’une part les conditions sanitaires le permettent 
et que d’autre part, le thème 2020 relatif au développement durable et à la protection de 
l’environnement est maintenu. Des photos de paysages de Cisnadie et des alentours seront alors 
installées à Château-Thierry. 
 
  

SEMAINE DE LA LANGUE FRANCAISE ET DE LA FRANCOPHONIE – MARS 2022 

 
L’association propose de participer pour la seconde fois à la semaine de la langue française et de la 
francophonie qui se tiendra au mois de mars prochain.  
 
Deux actions pourraient être développées :  

- à Château-Thierry, déploiement de l’action en ligne sur le site Internet et la page Facebook 
de l’association comme ce fut le cas en 2021 autour de la chanson française préférée des 
habitants de Cisnadie, soit sur la base d’une liste proposée par les habitants de Château-
Thierry, soit en question ouverte ; 
- à Cisnadie, organisation d’une dictée en Français ouverte aux habitants de Cisnadie qui le 
souhaitent ou lecture de textes en Français.  

 
Ces propositions seront précisées selon le thème 2022 de cette semaine internationale et pour 
Cisnadie, en fonction des disponibilités des membres de l’association roumaine pour organiser ces 
actions. 
 
 

JOURNEE DES DROITS DES FEMMES – 8 MARS 2022 

 
L’association propose de participer pour la première fois à la journée de la femme afin de mettre en 
avant des personnalités féminines de nos deux villes, de façon simultanée à Château-Thierry et 
Cisnadie. Cette exposition physique sera complétée par une exposition virtuelle sur le site Internet et 
la page Facebook de l’association. 
 
 

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE CHATEAU-THIERRY – 7/8 MAI 2022 

 
Une participation d’un ou deux photographes roumains de la région de Cisnadie sera proposée aux 
habitants de notre ville jumelée.  
Cela sera la deuxième participation de l’association après la venue d’Andrei en 2020. 
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ECHANGE INTERNATIONAL DE JEUNES – ETE 2022 OU 2023 

 
La mairie de Château-Thierry a renouvelé son intérêt pour l’organisation d’un échange international de 
jeunes à Cisnadie à l’été 2022 ou 2023 lorsque les conditions sanitaires liées à la crise Covid-19 le 
permettront.  
 
Des discussions doivent être engagées en amont avec la Mairie de Cisnadie, l’association Cisnadie / 
Château-Thierry et la Mairie de Château-Thierry pour confirmer l’organisation de cette rencontre et 
ses modalités notamment d’hébergement à Cisnadie. 
 
 

PROJET MEDIATHEQUE DE CHATEAU-THIERRY / MAISON DE LA CULTURE DE CISNADIE – 2022/23 

 
La proposition d’organiser des échanges entre les deux établissements culturels en 2021 avait 
recueilli un avis de principe des municipalités de nos deux villes en 2020.  
 
La formalisation de ce projet doit à présent être engagé pour pourvoir s’inscrire dans les agendas des 
deux établissements et proposer des échanges de qualité qui pourront, selon leur teneur, se dérouler 
de façon ponctuelle à une date qui reste à fixer, soit à plusieurs moments de l’année (dates 
symboliques de l’association, dates célébrations évènements nationaux roumains par exemple). 


