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Feuille d’émargement
Présents : M. KRABAL - M. BEAUVOIS
Mme DOUAY - M. REZZOUKI
Mme CLERBOIS - M. DUCLOUX
Mme LEFEVRE - M. BOZZANI - Mme MAUJEAN
M. EUGENE - M. BOKASSIA - Mme MARTELLE 
- M. GENDARME - M. MARLIOT

M. JACQUESSON - Mme GOSSET -  M. TURPIN 
Mme ROBIN - Mme BONNEAU
M. BERMUDEZ -  Mme PONDROM - M. FRERE 
Mme THOLON - Mme OKTEN
Mme VANDENBERGHE - M. MOLARD
Mme FECCI-PINATEL - M. FAUQUET 

Mme ARISTEE  M. COPIN.

Absents excusés : M. BOUTELEUX (P. à 
Mme DOUAY) - Mme NOTARFRANCESCO (P. 
à Mme LEFEVRE) - Mme LAMBERT (P. à M. 
BEAUVOIS).

Le député-maire de Château-Thierry

Conseil municipal du 7 avril 2014

Accélerer le mouvement

L
e premier Conseil Municipal de notre second mandat s’est déroulé lundi 7 avril dernier. Il a été 
l’occasion pour les nouveaux élus de se plonger directement dans les dossiers de la municipalité. 
Nous avons constaté que les groupes d’opposition souhaitaient s’inscrire d’emblée dans une 
volonté de polémique partisane. Nous le regrettons. Mais pour nous, il s’agira toujours 

d’agir rien que pour Château-Thierry. Fidèle à notre méthode de travail, notre nouvelle équipe 
a ainsi décidé de poursuivre son chemin et de maintenir le cap. 

Si notre précédent mandat nous a permis de faire bouger la ville, 
il nous faut poursuivre l’effort entrepris et accélérer le mouve-
ment. Impulser des changements profonds dans les domaines de 
l’aménagement urbain, de la construction de nouveaux logements 
de qualité, adaptés pour nos ainés. Nous connaissons vos attentes. 
Elles sont nombreuses. Tout sera mis en œuvre pour y répondre. 

les efforts demandés aux collectivités territoriales, nous redouble-
rons de prudence. Notre attention sera portée pour lutter contre tous les gaspillages 
(énergétiques, alimentation, etc). Avec la mutualisation des moyens et des services, tout sera 

En partenariat avec la Communauté de Communes, les investissements structurants vont continuer 
de se mettre en place (Piscine, Halte Fluviale, RFF, etc.). Ils sont capitaux pour permettre à notre ville 
de se développer et de créer un dynamisme vertueux pour Château-Thierry et notre territoire. C’est 
en œuvrant ensemble à favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et la réalisation de projets 
à forte valeur ajoutée que nous pourrons entraîner une dynamique d’emplois sur la ville. 

Mais rien ne pourra se faire sans vous. Prochainement, nous nous rencontrerons dans des réunions 
de lieux de vie.  Pour aller plus loin dans la prise en compte de vos avis, un questionnaire vous 
sera bientôt distribué. Notre marque de fabrique est faite de concertations et d’écoutes. Plus que 
jamais notre volonté est de rassembler les énergies pour continuer d’aller de l’avant. 

Il n’y a pas de temps à 
perdre, seule compte 
la mise en œuvre des 

engagements que nous 
avons pris avec vous 

pendant la campagne des 
élections municipales. 

Hommages
Nicole Bastien

C’est une femme engagée, de 
conviction, qui a passé une 
grande partie de sa vie au ser-
vice des autres, qui vient de nous 
quitter. A 85 ans, Nicole Bastien 

ses activités associatives.
Cette grande personnalité castel-
théodoricienne  a participé à 4 
mandats municipaux, dont deux 

en tant que maire adjointe. Af-
faires sociales, culture, enseigne-
ment, sa préoccupation unique 

pour la collectivité.
Après son retrait de la vie poli-
tique, elle n’en a pas moins con-
tinué de servir les habitants au 
travers d’associations comme le 
Téléthon, l’OCPRA ou Prévention 
Alcool. Membre actif de la GV 
Castel, son action et la longévité 

de son engagement ont été mis 
à l’honneur lors de la remise des 
trophées sportifs 2013.

Joël Courtin
Entrepreneur, pionnier, Joël 
Courtin fut le créateur  et le di-
rigeant de l’entreprise Béton 
Castel.
Animateur infatigable, l’homme 
a oeuvré avec dynamisme et gen-
tillesse à la fondation du Salon 

Agricole, qui deviendra le COFO-
SA.  Son rire et sa bonne humeur 
perpétuelle continuent d’éclairer 
l’équipe du COFOSA. 

> PHARMACIE DES VAUCRISES : 
UN SOUTIEN MASSIF
La municipalité soutient la pharmacie du centre 
commercial des Vaucrises, aux côtés des riverains. 

-
cine d’Augustine Dianzolo a été déclarée en liqui-
dation le 3 avril dernier.
Un jugement doit être prononcé pour fermer, 
ou non, cette pharmacie. Ce jugement peut 
demander plusieurs mois avant d’être rendu. 
Aussi, pour maintenir l’activité et ne pas porter 
préjudice à l’ensemble du centre commercial, 

maintenir son établissement ouvert jusqu’à la 
décision de justice. Parallèlement, la Ville a entamé 
des démarches auprès du monde médical et de la 
Maison du CIL pour permettre l’implantation d’un 
nouveau cabinet médical, dans un local accessible 
ou qui sera rendu accessible. 
L’ensemble de ces mesures doit permettre de 
maintenir l’activité, élément important pour ce 
lieu de vie, et sauvegarder les emplois menacés.
Une pétition est disponible pour soutenir Madame 
Dianzolo. Venez nombreux la signer, en mairie et 
dans tous les lieux municipaux, dont la Rotonde.

> ATELIERS D’ART
Dans la nuit du 11 avril, un incendie d’origine crim-
inelle s’est déclaré dans le bâtiment des Ateliers 
d’Art. Malgré l’intervention rapide des pompiers, 
de nombreux dégâts matériels sont à déplorer.
Plusieurs mois de travaux seront nécessaires avant 
une réouverture complète. La municipalité a d’ores 
et déjà pris les mesures indispensables au reloge-
ment de tous et à la continuité du service public. 
Toutes les familles ont été contactées, les enfants 
seront accueillis à la Mare Aubry en attendant la 
mise à disposition, aussi vite que possible,  de nou-
veaux locaux. Pour les ateliers adultes, des possi-

solution aussi rapide et adéquate que souhaitée 
par tous. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’Espace Famille au 03 23 69 41 91. 

> DU NOUVEAU AU MARCHÉ COUVERT
Saluons l’arrivée d’un nouveau maraîcher sous le 
marché couvert
Sébastien et Gérard Beauvais, producteurs de 
Presles et Boves. Ils succèdent à Colette et Jean-Lou-
is Houdot, qui ont pris une retraite méritée.

-
ment économique du territoire, voilà de bonnes 
raisons de ne pas manquer le rendez-vous du mar-
di matin, tout comme celui du vendredi,  avec vos 
commerçants du marché couvert.

U
n projet urbain avenue Jean Jaurès 
donne lieu à une agitation de cer-

urbain, de répondre aux besoins d’ac-
cession à la propriété et de favoriser les 
aménagements respectueux de l’envi-
ronnement.
C’est dans ce contexte que ce terrain a 
été vendu à un promoteur privé, avec 
pour objectif la construction de 12 
logements, la création d’une aire de 
jeux pour enfants et de places de sta-
tionnement. Ces places serviront tant 
aux riverains qu’au groupe médical 

leur parking actuel étant petit, peu pra-
tique, voire dangereux. 
Après des réunions d’information et 
une concertation avec les riverains, 
le conseil municipal avait décidé à 
l’unanimité de la cession de cet es-
pace qui n’était fréquenté que par des 
propriétaires de chien. Il est donc sur-
prenant que certains des élus ayant 
voté pour la vente militent maintenant 
contre ce projet et soutiennent un re-
cours auprès du tribunal administratif. 
Ce recours semble du reste caduque, 

dans les délais imposés par  la loi.

A
vec plus de 10 000 visiteurs, c’est 
de nouveau une belle réussite qu’a 
connu notre foire agricole pour sa 
32ème édition. Elle représente un 

atout qui contribue à mettre en lumière 
notre territoire et son attractivité.
Venu parfois de loin, le public s’est  
pressé nombreux sur les différents 
stands. Une mention particulière pour 

-
tons ont remporté un succès mérité, 
tout comme  nos amis boulangers. 
Leurs produits ont suscité l’engoue-
ment de tous, les tartes et tartines au 
maroilles, fabriquées sur place,  se sont 
vendues… comme des petits pains. 
De la graine de blé jusqu’au pain, en 
passant par la farine… l’agriculteur, 

le meunier, le boulanger, tous étaient 
rassemblés  pour notre bonheur et le 
plaisir de nos papilles. Nos écoliers en-
tre autres ont pu découvrir toute cette 
chaîne de compétence avec moult ex-
plications de la part des professionnels. 
Une belle réussite de l’avis de tous, 
grâce à la volonté de rassembler tous 
les acteurs.

Bravo à nos artisans locaux,  qui ont 
si bien mis en vitrine leur savoir-faire. 
Merci à Charles Dussek et à l’équipe 
du COFOSA de leur engagement 
indéfectible à offrir un écrin à 
nos entreprises, et d’exposer nos 
talents, véritables animateurs du  
développement économique de notre 
région.

délibérations

J. Krabal
Les lundis et les vendre-
dis sur RDV
F. Jacquesson
Sur RDV

F. Maujean
Mercredi 10h à 17h, sur 
RDV
JP Ducloux
Tous les matins sur RDV

S. Lefevre
Jeudi 9h à 10h30 (sauf 
le 1er jeudi du mois) ou 
sur RDV

D. Douay
Vendredi 10h à 12h et 
sur RDV
B. Beauvois
Jeudi 9h à 10h30 sur RDV

Mercredi 7, 20h30
Chanter sous l’occupation
Chapelle Benoîte-Madeleine

Jeudi 8, 10h00
69ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945
Place Paul Doumer

Dimanche 11, 9h30
Trail Jean de la Font’rail
Départ magasin Carrefour

Samedi 17, de 19h à 23h
Nuit des Musées

Dimanche 25
de 8h30 à 18h00
Élections européennes
Bureaux de vote habituels
9h45
Memorial day
Cimetière américain de Belleau

Mardi 27, de 14h à 16h30
Commémoration et remise du 
prix du concours national de la 
Résistance et de la déportation
Stèle Jean Moulin et Salon de la 
Légion d’Honneur

Jeudi 29, 9h30 à 22h
Open d’Échecs
Palais des Sports

COFOSA : Un nouveau succès !

Urbanisme

EVENEMENT

ZOOm
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Les absents n’ont pas toujours raison !

de façon systématique. Nous en prenons acte, mais pour nous, ça ne changera rien !  Comme nous 
l’avons toujours fait, nous dénoncerons tout ce qui tourne le dos à la vérité et à la démocratie. Ce fut 
le cas au cours de la campagne électorale où certaines listes étaient composées par regroupement 
familial, d’autres par la présence de personnes candidates à leur insu, d’autres encore, qui n’eurent 
aucun scrupule à présenter le même programme qu’en 2008. Oui ! Pour nous, toute vérité est 
bonne à dire, même si elle dérange. Malgré tout cela, alors que rien ne nous y obligeait, la majorité 
a souhaité permettre aux groupes d’opposition de siéger dans les commissions. Le respect du vote 
des électeurs est un principe de base en démocratie. Il faut s’en montrer digne. C’est ce que nous 
faisons par nos engagements, nos propos et nos actions.
Groupe Château-Thierry rassembléep y

Je remercie les électrices et électeurs qui ont permis à la liste que je conduisais 
d’obtenir un représentant au Conseil Municipal.
 Nous avons mené, avec mes colistiers, mes amis et sympathisants, une 
campagne honnête, dans la clarté, sans attaque personnelle ; nous aurions aimé que 
ce fut réciproque.
 La grande gagnante de ces élections, c’est l’abstention ; la nouvelle 
équipe municipale va diriger la mairie avec seulement 31% des inscrits ! Il faut 
parfois se montrer humble et relativiser toute victoire.
 Je ne serai pas le conseiller municipal de l’obstruction systématique, je 

Groupe Mieux Vivre à Château-Thierryp y

consacré à la nomination des conseillers délégués dans les différents organismes. 

marmonnement des prières à la messe., qui fait que seuls les initiés savent de quoi 
il s’agit . Pour les postes à un seul délégué, en général, nous ne nous sommes pas 
donné le ridicule de présenter un candidat. Mais pour la délibération qui donne au 
Maire les pleins pouvoirs, et qui limite le droit de contrôle du Conseil, nous avons 
voté contre. Un coup d’épée dans l’eau ? Peut-être mais « c’est bien plus beau quand 
c’est inutile » comme disait Cyrano

Groupe Chateau-thierry fait frontp y

La tribune du groupe Droite Unie pour Château-Thierry 
n’a pas été communiquée dans les délais.

Tribunes politiquesliberté d’expression

En mai, fais ce qu’il te plaît !agenda

Les permanences

ag
ir 

pour nous souvenir

ag
ir 

pour nos savoir-faire

ag
ir 
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otre attractivité

Vernissage de l’exposition 
1914-1918, au Silo

sa

La nouvelle saison des aigles de
Château-Thierry a démarrée avec

le spectacle gratout pour 
pâcques

Plus de 10000 personnes à la 
foire expo du COFOSA



Motion de soutien pour un 
renforcement des effectifs du 
commissariat
Le Conseil municipal déplore l’état de 
sous-effectif  chronique des fonction-
naires chargés  d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens.
Des courriers ont été adressés au Ministre 
de l’Intérieur, une rencontre organisée 
avec le directeur de le Direction départe-
mentale de la Sécurité Publique. Des en-
gagements ont été pris par les représen-
tants de l’État.
L’assemblée, tout comme la population, 
attend maintenant des actes.
Le conseil apporte son soutien aux 

-
tachement indéfectible au maintien d’un 
service public de sécurité de proximité, 
demande au Ministre de l’Intérieur et à 
la Direction Départementale de la Sécu-
rité Publique de renforcer les effectifs du 
Commissariat de Police de Château-Thier-
ry dans les meilleurs délais.

VOTE À L’UNANIMITÉ

Économie locale

du commerce. Cette opération, menée 
en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Aisne et les 
Boutiques de Château-Thierry permettra 
de renforcer l’attractivité  du centre-ville 
et de soutenir la promotion de notre 
commerce de proximité. Une étude 
destinée à recenser vos attentes et vos 
besoins va être  lancée. Les habitants de 
la commune peuvent être contactés par 
téléphone pour un sondage mené par la 
société Cibles et Stratégies. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil.

Tribune 
Dans un souci de représentativité 
démocratique, le conseil décide d’accord-
er un droit de parole à la liste « Mieux 
vivre à Château-Thierry », qui pourra ainsi 
s’exprimer dans les publications munic-
ipales, malgré l’absence de groupe (un 
seul élu) de cette liste au sein de l’assem-
blée. Une révision du règlement intérieur 
du conseil municipal sera proposée aux 

groupe pour cette liste.

VOTE À L’UNANIMITÉ

Droit de préemption
Le conseil décide de l’acquisition d’un 
bien situé 72, rue du Château, qui per-
mettra de poursuivre le projet de dével-
oppement touristique du site du château 
médiéval.

Création d’un poste de 
collaborateur de cabinet
Conformément aux textes réglemen-
taires, le conseil décide de la création 
d’un poste de collaborateur de cabinet. 
Michaël Gomez est reconduit dans ses 
fonctions.

30 POUR, 2 CONTRE, 
1 ABSTENTION

Jacques KRABAL

Catherine GOSSET Jean-Marie TURPIN Elisa ROBIN Chantal BONNEAU Jean-François 
BOUTELEUX 

Thomas BERMUDEZ

Bruno BEAUVOIS 
1er Adjoint,

Dominique DOUAY 
2ème Adjointe,

Mohamed REZZOUKI 
3ème Adjoint, 

Sandrine CLERBOIS 
4ème Adjointe,

Jean-Pierre DUCLOUX 
5ème Adjoint, 

Sylvie LEFEVRE 
6ème Adjointe, 

Eric BOZZANI 
7ème Adjoint, 

Françoise MAUJEAN 
8ème Adjointe, 

Sébastien EUGENE 
9ème Adjoint,

> Les Conseillers municipaux Adjoints

> Les Conseillers municipaux délégués > Les Conseillers municipaux

Félix BOKASSIA Marie Eve MARTELLE Fabrice FRERE Bernard MARLIOT Frédéric JACQUESSON 

Claudine PONDROM Daniel GENDARME Natacha THOLON Sophie 
NOTARFRANCESCO 

Ozlem OKTEN Florence LAMBERT Monique 
VANDENBERGHE

Paul-Philippe 
MOLARD 

Colette 
FECCI-PINATEL

Jean-Claude 
FAUQUET 

Aurore ARISTEE Christian COPIN

délibérations

ZOOM - Le retour des Aigles
Avec les beaux jours vient la réouverture de la saison pour les Aigles de Château-Thierry. Ce 
grand spectacle familial, désormais municipalisé, vient renforcer l’attractivité touristique 

-
ités plurielles proposées sur le château feront le bonheur des petits comme des grands. 

Élection des délégués dans les lieux de vie
de mieux prendre en compte les attentes des habitants, de  désigner les conseillers 
suivants pour chaque lieu de vie.

VOTE À L’UNANIMITÉ

BLANCHARD
Sylvie LEFEVRE, Eric BOZZANI, Jean-Pierre 
DUCLOUX, Sophie NOTARFRANCESCO
VAUCRISES
Fabrice FRERE, Natacha THOLON, Felix BOKAS-
SIA, Mohamed REZZOUKI, Christian COPIN

CŒUR DE VILLE
Chantal BONNEAU, Jean-François BOUTE-
LEUX, Marie-Eve MARTELLE, Sebastien 
EUGENE, Paul-Philippe MOLARD, Jean-
Claude FAUQUET

JEAN MACE
Bernard MARLIOT, Natacha THOLON, 
Catherine GOSSET, Sébastien EUGENE, 
Paul-Philippe MOLARD, Jean-Claude 
FAUQUET

CHESNEAUX
Frederic JACQUESSON, Françoise 
MAUJEAN, Sandrine CLERBOIS, Catherine 
GOSSET

GARE / PAUL DOUMER
Claudine PONDROM, Natacha THOLON, 
Bernard MARLIOT
ILE
Monique VANDENBERGHE, Sébastien EUGENE

MARE AUBRY - LES COURTEAUX - LES 
BILLARDS
Thomas BERMUDEZ, Daniel GENDARME, 
Bruno BEAUVOIS, Marie-Eve MARTELLE,
Christian COPIN

SAINT MARTIN - VINCELLES - LE BUIS-
SON - CHAMP CADET
Dominique DOUAY, Elisa ROBIN, Bruno 
BEAUVOIS, Mohamed REZZOUKI, Chris-
tian COPIN

Groupe Château-Thierry rassemblée 

Groupe Château-Thierry fait front 

Groupe Droite unie 

Groupe Mieux vivre à Château-Thierry 


