
# La Vie Du Conseil63
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2017

La Vie du Conseil
Conseil Municipal 5 juillet 2017

#LVDC63
Directeur de la publication : Sébastien Eugène
Textes et maquette :  Ville de Château-Thierry
 Imprimerie Harvich. Tiré à 8 200 exemplaires 

I.S.S.N. : 1286 - 2126
Informations au 03 23 84 86 86 / chateau-thierry.fr

    
Pr

év
en

tio
n et 

    
    

   A
nim

ation et convivialité
        

    
  E

ch

anges internationaux      

Les olympiades des maisons de retraite : 
beaucoup de joie pour nos aînés 

Sensibilisation et découverte du Sud 
de l’Aisne lors du rallye moto 

de l’ADSR

Une amitié Franco-allemande réaffirmée 
lors du voyage des castelthéodoriciens

 à Mosbach

Feuille d’émargement
Etaient présents : Jacques KRABAL, 
Bruno BEAUVOIS, Dominique DOUAY, 
Mohamed REZZOUKI, Eric BOZZANI, 
Sébastien EUGÈNE, Félix BOKASSIA 
Daniel GENDARME, Bernard 
MARLIOT, Frédéric JACQUESSON, 
Catherine GOSSET, Jean-François 
BOUTELEUX, Chantal BONNEAU, 
Thomas BERMUDEZ, Fabrice 

FRERE, Natacha THOLON, Monique 
VANDENBERGHE, Bertrand TIXIER, 
Marie-Isabelle CORDOVILLA, Florence 
LAMBERT, Jean-Claude FAUQUET, 
Christian COPIN

Absents excusés : Jean-Pierre 
DUCLOUX (P. à Mme DOUAY), Jean-
Marie TURPIN (P. à M GENDARME),  

Philippe BAHIN (P. à M MARLIOT), 
Sylvie  LEFEVRE (P. à M EUGÈNE), 
Françoise MAUJEAN (P. à M 
JACQUESSON), Marie-Eve MARTELLE 
(P. à Mme BONNEAU), Elisa ROBIN,  
(P. à M TIXIER), Özlem OKTEN (P. à 
Mme THOLON),  Dominique  PADIEU, 
Marylène HIERNARD, Francine 
CALDERA (P. à Mme GOSSET).

Chèr(e)s Castelthéodoricien(ne)s,

Devenir maire de notre Ville, si 
belle, si agréable à vivre, si riche de 

ses habitants et de son histoire, est une 
profonde fierté et un immense honneur. Le 
soutien des élus et vos encouragements ces 
derniers jours m’ont profondément touché.

Ma motivation est sans faille pour faire 
avancer Château-Thierry et travailler sans 
relâche pour le bien-être des habitants. 
Mon action s’inscrit pleinement dans 
l’action engagée par l’équipe municipale 
depuis 2008.

Les nombreuses réalisations impulsées par 
Jacques Krabal, sa vision, sa ténacité, ont 
permis de redessiner et de dynamiser notre 
Ville. Nous poursuivrons dans cette voie et 
nous tiendrons nos engagements.

Nous n’augmenterons pas les taux 
d’imposition communaux, nous 
contiendrons la dette et les charges de 
fonctionnement, et nous garderons des 
tarifs municipaux favorables à toutes les 
familles.

Nous continuerons à investir massivement 
partout en Ville : Palais des Rencontres, 
Espace d’activités U1, voiries, rénovation 
urbaine dans les lieux de vie Vaucrises et 
Blanchard, réhabilitation du centre-ville…

Nous soutiendrons toujours aussi fortement 
les associations qui agissent pour le sport, 
la culture, la citoyenneté et contribuent au 
vivre-ensemble. 

Respect des valeurs républicaines, 
humanisme et volonté de servir l’intérêt 
général guideront mon action en faveur 
du développement et du rayonnement de 
Château-Thierry.

Les Castels pourront compter sur notre 
action pour rassembler, faire avancer notre 
Ville pleine d’atouts qui ne demandent qu’à 
s’épanouir ! Oui, vous pouvez compter sur 
mon engagement et ma disponibilité !

Avec toute ma considération, 

Sébastien EUGÈNE
Maire de Château-Thierry



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

RETOUR EN IMAGES : 57ème FÊTE JEAN DE LA FONTAINE
Jean de La Fontaine et la francophonie au coeur des festivités

La fête foraine a fait le bonheur des petits castels Avec les lanternes, les habitants de la Cité à Fables portent haut les valeurs de l’UNESCO

Merci aux membres du Photo club Arc-en-Ciel pour leur présence à l’occasion de cette fête conviviale et pour la qualité de leurs prise de vues.

Emerveillement pour petits et grands
Fédératrice et haute en couleurs, la 57e Fête Jean 
de La Fontaine fut incontestablement un grand 
moment de liesse et de fraternité en hommage à 
notre fabuliste. Grâce aux fanfares et formations 
musicales du sud de l’Aisne, aux nombreuses 
associations, troupes, commerçants, entreprises 
partenaires, services de l’Etat et bénévoles 
mobilisés pour cette occasion, Château-Thierry 
a su encore une fois rassembler petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, dans leur diversité. 

Pour cette 1ère édition organisée par la Ville, 
l’engagement et l’adaptation de la collectivité 
au profit du rassemblement de ses habitants a 
réaffirmé chaleureusement la valeur du service 
public. Une belle harmonie collective au service 
de la fête et un succès renouvelé dont notre Cité 
à Fables peut être fière. Le temps de revenir en 
images sur ce week-end inoubliable, nous vous 
donnons rendez-vous en 2018 avec Jean de La 
Fontaine !
 

Des bulles pour se réconcilier
Samedi 24 juin, la Mission Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne organisait un lâcher de 
lanternes chargées de vœux dans de nombreux 
sites de France, notamment champenois. A 
cette occasion, notre Cité à Fables portait la voix 
du Sud de l’Aisne.

Ces « bulles » ont ainsi illuminé le ciel de tout 
le pays avec un message universel : partager 
l’inscription du Champagne au patrimoine 
mondial auprès du plus grand nombre et lier 
les valeurs humanistes de l’UNESCO à la joie 
suscitée par le vin prestigieux. 

A Château-Thierry, le Syndicat Général des 
Vignerons, organisateurs de l’événement, a 
souhaité joindre l’événement à la Fête Jean de 
La Fontaine, pour un moment festif empreint de 
paix et de fraternité. Merci à tous les participants 
qui ont éclairé notre cité de leurs vœux 
bienveillants. 

| Simone Veil.  Rescapée de la Shoah, 
européenne convaincue, ambassadrice 
des droits des femmes qui fit voter la 
légalisation de l’avortement, l’ancienne 
ministre de la Santé est décédée à l’âge de 
89 ans.  « Je crois toujours que cela sert à 
quelque chose de se battre. Et quoi qu’on 
dise, l’humanité, aujourd’hui, est plus 
supportable qu’hier. Malgré un destin 
difficile, je suis, je reste toujours optimiste. 
La vie m’a appris qu’avec le temps, le 
progrès l’emporte toujours », disait-elle. 
Sachons nous aussi regarder l’avenir avec 
ambition, avec espoir, et réaffirmons avec 
force notre engagement républicain, nos 
valeurs de paix, d’égalité et de fraternité 
pour faire avancer l’humanité. Le conseil 
municipal et la Ville de Château-Thierry 
rendent hommage à cette femme 
de combats et lui expriment toute sa 
reconnaissance. Merci Madame Veil.

| Christian Cabrol. La municipalité 
rend un hommage appuyé au docteur Cabrol, 
pionnier de la greffe du cœur et des poumons 
en France et en Europe. Natif de Chézy-sur-
Marne, amoureux du Sud de l’Aisne, l’illustre 
chirurgien à la renommée internationale repose 
désormais en paix en terre guernouillate, au 
plus proche de ses racines rurales.

| Jacques Celiset, rescapé de la rafle du 
Vel’ d’Hiv, a 11 ans lorsqu’une lettre d’adieu 
de son frère, Maurice Zélis, tombe d’un 
train à destination d’Auschwitz à hauteur 
de Fossoy. Récupérée et transmise à 
Jacques Céliset des années plus tard, cette 
lettre devient le symbole de la tragédie 
de la déportation dans le Sud de l’Aisne. 
Jacques Céliset n’aura de cesse d’œuvrer 
pour la transmission de cette mémoire, 
notamment aux commémorations 
de Fossoy et en tant que Président de 
l’Association fonds mémoire d’Auschwitz.

| Serge Lajeunesse. Artisan coiffeur 
particulièrement apprécié par son entourage. 
Il s’engagea aussi lors de la guerre d’Algérie, 
un service qui lui vaudra 4 médailles dont 
la Croix de Valeur militaire. La municipalité 
adresse ses sincères condoléances à sa famille 
et à sa femme, Roberte, maire de Chierry.

| Michel Brême. Eminent professeur 
d’éducation physique et sportive, Michel 
Brême a transmis le goût du sport à de 
nombreux jeunes du Sud de l’Aisne. Le 
conseil municipal lui rend hommage 
pour cette longue carrière dédiée à 
l’enseignement.

HOMMAGES
  | DU CONSEIL MUNICIPAL

La francophonie largement saluée tout au long de ce week-end festif, 
içi, au musée Jean de La Fontaine avec Jouanacëra music

Le 18 juin dernier, 
vous m’avez 
reconduit dans 
ma fonction de 
député. Je suis 
par t icul ièrement 
fier et heureux du 

score historique que j’ai obtenu dans notre 
ville. Avec plus de 72% des suffrages, vous 
avez très largement réaffirmé la confiance 
que vous me faites et que vous faites 
également à l’équipe municipale. Je me 
réjouis que notre territoire ait fait le choix 
de l’optimisme plutôt que du repli sur soi. 

Certes, avec la loi sur le non cumul des 
mandats, j’ai quitté le poste de maire. Pour 
autant, je continuerai à siéger comme élu 
au sein du Conseil municipal, au cœur de 
notre équipe municipale. À l’écoute de 
tous les habitants, je serai toujours aussi 
présent et actif auprès de chacun d’entre 
vous. Parlementaire, mon ambition est 
de continuer à porter votre voix à Paris et 

de défendre nos villes et nos campagnes, 
comme je l’ai fait au cours de mon 1er 
mandat.

Cette mobilisation de tous les instants 
auprès de l’Etat et de l’Europe a permis 
à notre ville de se développer sans 
augmentation de la fiscalité communale : 
avec des investissements record, un 
désendettement continu, un soutien plus 
fort aux familles et aux associations. 

Vous le savez, vous pouvez compter 
sur mon engagement renouvelé pour 
défendre et faire rayonner Château-Thierry 
et le Sud de l’Aisne. Vous savez également 
pouvoir compter sur notre nouveau maire, 
Sébastien Eugène, et sur l’ensemble des 
élus de Château-Thierry. Ensemble, nous 
continuerons d’agir d’abord et avant 
tout pour nos habitants, pour tous nos 
habitants, sans distinction.

Parmi  les nombreux participants , l’association des Boutiques de Château 
a su apporter une note supplémentaire de couleur et de gaité aux défilés

ÉLECTION DU NOUVEAU MAIRE

Dans le cadre de la loi pour le non-cumul des mandats 
et suite à l’élection de Jacques Krabal pour un second 
mandat de député sur la 5ème circonscription de 
l’Aisne, le Conseil municipal s’est réuni pour élire en 
son sein le nouveau maire de la ville.

Se sont portés candidats à cette élection, Sébastien 
Eugène, maire-adjoint en charge des finances depuis 
2014 ainsi que Christian Copin, représentant du 
groupe Mieux vivre à Château-Thierry et Dominique 
Padieu, pour Château-Thierry fait Front.

            26 VOTES POUR SÉBASTIEN EUGÈNE, 
3 POUR CHRISTIAN COPIN, 2  BLANCS   

Jacques Krabal lui a transmi l’écharpe de maire dans 
le respect des valeurs républicaines.

ÉLECTION DES ADJOINTS

Les 7 maires-adjoints ont été reconduits dans leur 
mandat et conservent leurs délégations.

30 VOTES POUR, 1  BLANC   Le nouveau maire Sébastien Eugène a déclaré s’inscrire dans la continuité des l’action engagé depuis 2008.

JACQUES KRABAL
« Je resterai présent et actif pour notre ville »



Tribunes politiquesLIBERTÉ D’EXPRESSION

Engagements maintenus
Avec notre nouveau maire, Sébastien EUGENE, nous poursuivrons l’action 
engagée depuis 2008 sous l’impulsion de Jacques KRABAL. Nos engagements 
seront maintenus, les élus de la majorité restent tout autant mobilisées pour 
notre ville et les Castels.  
Nous continuerons notre démarche de rassemblement. L’équipe sera ainsi 
amenée à évoluer à la rentrée, en particulier pour remplacer notre adjoint aux 
finances devenu maire. 
Après cette période politique chargée, nous souhaitons à chacun une agréable 
saison estivale. Les services de la ville seront particulièrement actifs pour 
permettre à tous de s’évader. 
Groupe «Château-Thierry rassemblée»

Le choix du « Prince ». Le choix du  Député Maire d’engager M Sébastien 
Eugène en 2014 sur sa liste municipale aboutit par l’élection de ce dernier à la 
responsabilité de premier magistrat de notre commune. Sa première invective 
contre le représentant de la gauche marque sa continuité avec les méthodes 
de son prédécesseur. Seul candidat de la gauche, j’ai obtenu 3 voix et 2 votes 
sont «blancs»., une première lézarde dans le groupe majoritaire ! La suppression 
du 8ème adjoint va permettre au nouveau Maire d’augmenter son indemnité 
ayant perdu son poste auprès de la Ministre de l’outremer ! L’été sera chaud et la 
rentrée bouillante avec les premières mesures du Président Macron concernant 
le code du Travail et l’augmentation de 1,7% de la CSG qui touche en priorité une 
majorité de retraités. On lâche rien et malgré tout , bonnes vacances à toutes et 
tous pour recharger les batteries pour les prochaines batailles. 
Groupe «Mieux Vivre à Château-Thierry»

A l’heure de la mise sous presse nous n’avons pas reçu la tribune du groupe 
«Château-Thierry fait front».

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

 Stage artistique (8-12 ans) 
Théâtre et danse
Du 10 au 14 juillet, 
Espace d’activités U1 – Feeling dance
 

 Concert 
Festival Musique en Omois 
et feu d’artifice
Jeudi 13 juillet,19h, place de l’Hôtel-de-Ville

 Animation 
Château-Thierry médiévale
Reconstitutions, combats, spectacles
Du 14 au 16 juillet, Château médiéval

 Commémoration 
Journée à la mémoire des 
victimes des crimes racistes et 
antisémites de l’Etat Français 
et hommage à Jacques Céliset
Dimanche 16 juillet, 11h, Stèle de Fossoy

 Animation - Super brocante
Dimanche 6 août, centre-ville

 Concert - Jeunes talents 
Mardi 15 août, 17h, Château médiéval
 

 Stage sportif - Sporti’Château 
Du 28 août au 1er septembre, Gymnase F. 
Adriaenssens

 Commémoration 
Anniversaire de la Libération de 
Château-Thierry
Samedi 26 août, 15h, Monument aux Morts

 Sport - Randonnées cyclo
Dimanche 27 août, départs à partir de 
6h30, Palais des Sports

Fête nationale L’Agenda de vos sorties
Hommage à Quentin Roosevelt 
Présentation des travaux de thèse de Vincent Harmsen & dépôt de 
gerbes /// 9h45 – Maison de l’Amitié France-Amérique

Commémoration officielle 
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, défilé, revue du matériel 
du Corps des Sapeurs-pompiers, remise de galons et distinctions, 
allocutions et réception républicaine
/// A partir de 11h, Départ place Paul Doumer

Mise à l’honneur des bacheliers castelthéodoriciens
La Ville invite les lauréats du BAC à partir de 12h au Square des Petits 
prés* pour saluer leur réussite.

*En cas d’intempéries, rendez-vous au Palais des Sports.

03 23 84 86 86
www.chateau-thierry.frSuivez l’actualité de votre ville : 

Pour nos habitants
L’élection de notre nouveau maire, Sébastien EUGENE, est une très bonne 
nouvelle. Jeune, dynamique et compétent, il s’inscrit dans la continuité de 
l’action menée depuis 2008 par Jacques KRABAL et son équipe. Nous ne pouvons 
que nous en réjouir puisque les résultats positifs sont bien visibles pour notre 
ville qui continue d’évoluer et de se développer, dans l’intérêt de ses habitants.
Déçus par la politique telle qu’elle se fait depuis trop longtemps, nous sommes 
ravis d’apporter notre soutien et de contribuer au travail des élus de Château-
Thierry : ils sont animés par le seul but qui doit compter, l’amélioration des 
conditions de vie des Castelthéodoriciens. Nous partageons pleinement cet état 
d’esprit. 
Groupe «Droite Unie»


