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Feuille d’émargement
Présents : M. KRABAL - M. BEAUVOIS 
Mme DOUAY - M. DUCLOUX - Mme LEFEVRE 
M. BOZZANI - Mme MAUJEAN - M. EUGENE M. 
GENDARME - M. MARLIOT - M. JACQUESSON 
M. TURPIN - Mme ROBIN - Mme BONNEAU
M. BOUTELEUX  - M. BERMUDEZ - M. FRERE 

Mme THOLON - Mme OKTEN
Mme VANDENBERGHE - M. BAHIN
Mme CORDOVILLA – M. TIXIER
Mme FECCI-PINATEL - M. FAUQUET
M. COPIN.
Absents excusés : M. REZZOUKI 

(P. à M. FRERE) - M. BOKASSIA 
(P. à Mme BONNEAU) - Mme MARTELLE 
(P. à Mme DOUAY) - Mme GOSSET 
(P. à Mme LEFEVRE) - Mme LAMBERT 
(P. à M. BEAUVOIS) - M. MOLARD 
(P. à Mme FECCI PINATEL) - Mme ARISTEE.

Jacques Krabal
Député-maire de Château-Thierry

Conseil municipal du 29 juin 2015
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Nettoyage des rues et bientôt
venez participer à l’embellissement

de la ville !

Départ d’étape du Paris-Ribeauvillé,
un grand événement

sportif !

Des actions concrètes 
votées à l’unanimité

Toujours aussi déterminés à continuer de faire progresser notre ville dans l’intérêt de chacune et chacun 
d’entre vous, nous avons ces derniers mois travaillé d’arrache-pied. Vous pourrez le constater en 
prenant connaissance des délibérations votées lors du dernier conseil municipal. Mais, vous le consta-
tez et vous nous en faites part, d’abord et avant tout au quotidien. Château-Thierry se rénove, s’em-

bellit, se modernise et s’agrandit en harmonie. Progressivement, nous rénovons les chaussées dans les différents 
lieux de vie de notre cité. Certes, chacun voudrait que sa rue soit déjà refaite. Mais, vous comprenez également que 
les contraintes budgétaires obligent à répartir sur plusieurs années la réfection de voiries laissées trop longtemps 
en piteux état. 

Si notre ville avance, c’est avant tout  dans une optique d’équité et de solidarité. C’est ainsi que nous 
avons obtenu le classement des Vaucrises et de Blanchard au nombre des quartiers prioritaires de la nouvelle poli-
tique de la ville. Ce dispositif nous assure des dotations financières pour améliorer l’habitat et le cadre de vie, mais 
aussi, plus largement, pour repenser le mode de vie et les relations entre les habitants. 
Sans oublier l’obtention du soutien de l’Etat pour enfin réhabiliter le Palais des Rencontres. Ainsi, avec 
l’engagement de l’Etat  pour un financement global de 1,2 million d’euros, répartis sur 3 ans, cet équipement vieux 
de 40 ans va retrouver une nouvelle vie. Sa rénovation s’inscrit dans une volonté de mieux répondre aux attentes 
des habitants du lieu de vie, avec une structure de proximité, mais aussi de renforcer l’attractivité du Sud de l’Aisne, 
avec la création d’une vraie salle de spectacle, moderne et adaptée. 

Se réapproprier collectivement l’espace public, réapprendre le vivre ensemble, pour une meilleure 
cohésion et plus de force citoyenne, voilà de grands chantiers que nous devons mener à bien. Nous 
y parviendrons ensemble, en concertation et en adéquation. C’est le sens que nous avons donné à la création de 
conseils citoyens et du conseil des sages : tenir compte de l’avis de chacune et chacun d’entre vous pour construire 
Château-Thierry d’aujourd’hui et de demain. 

Prochainement, ce sera le tour de notre cœur de ville, avec la grande rue, pour une rénovation de l’espace 
public et de l’habitat, en lien avec les propriétaires. 

Oui, pour nous, la ville est un tout et notre action est globale. Les membres du Conseil munic-
ipal suivent cette démarche constructive pour Château-Thierry : au-delà de quelques absten-
tions et positions idéologiques partisanes, ce ne sont pas moins de 38 délibérations sur 40 
qui ont été votées à l’unanimité.

Dans ce même esprit constructif, la période estivale sera elle aussi riche de moments de partage, d’échange 
et de convivialité pour notre ville. Nous nous y retrouverons lors de grands rendez-vous, ainsi qu’à l’occasion 
d’un maillage d’animations et d’activités pour tous. Nous les avons voulues, au maximum, gratuites, afin qu’elles 
s’adressent au plus grand nombre. Prenons le temps de nous rencontrer de nouveau et, par-dessus tout, 
de continuer à construire ensemble une ville qui nous ressemble et nous corresponde.

Bel été à tous.
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e 
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Fête de lieu de vie aux Vaucrises,
un grand moment de 

convivialité

Jacques LESAGE,  un cajun au 
pays de La Fontaine ou un castel au 
pays de l’Acadiana
Un merveilleux ambassadeur de l’am-
itié franco- américaine et de la franco-
phonie vient de s’éteindre. Durant de 
nombreuses années, Jacques Lesage 
a œuvré au sein de l’association France 

Louisiane franco-américanie, dont l’ob-
jectif est de promouvoir le français en 
Louisiane et de se faire rencontrer les 
deux cultures. Un grand bravo pour 
son engagement. Il a notamment don-
né des cours de langue au sein de la 
MAFA. Un espace portera son nom.

Marc Magré, époux d’une 
collaboratrice de la ville
Marc était un homme dynamique, 
jovial et ouvert aux autres, un parent 
et un ami apprécié. Une pensée pour 
ses proches, ses quatre enfants et sa 
femme.

Hommages

Au fil des délibérations

Du 7 juillet au 22 août, 
piscine municipale 
Aqualudique
Sports et loisirs en plein air

Samedi 11 et dimanche 12 juillet, à 
partir de 10h, Château médiéval
Mêlées de sièges et duels, combat et 
marché médiéval

Lundi 13 juillet, 19h, Place de l’Hôtel de 
Ville - Festival Musique en Omois. Concerts 
gratuits

Mardi 14 juillet, 10h30, Place Paul 
Doumer - Fête nationale

Du 17 au 31 juillet, Médiathèque Jean 
Macé
Fêtes du livre jeunesse

Mardi 21 juillet, 9h-16h, Gymnase 
F.Adriaenssens - A fond l’été

Les 24, 25, 27 et 28 août, 9h30-16h, 
Gymnase F.Adriaenssens
Sporti’château

Samedi 29 août, Palais des Sports
71E anniversaire de la Libération de Châ-
teau-Thierry

Dimanche 30 août, 7h-14h30, Palais 
des Sports - Randonnée cyclo Jean de La 
Fontaine

Pour nous, Château-Thierry et rien que Château-Thierry !
Pour nous, travailler pour Château-Thierry, c’est agir pour la ville et pour ses 
habitants, tous ses habitants, sans distinction ni conditions. Quand d’aucuns placent 
l’action municipale sous une curieuse méritocratie, nous, nous considérons chacun 
des citoyens sur un pied d’égalité. Quand d’autres font la promotion de leur parti 
politique, nous, nous agissons uniquement dans l’intérêt collectif, sans considération 
partisane ni autre ambition que le bien vivre de nos habitants, la bonne gestion de 
la commune et son développement harmonieux. Nous retenons que les uns et les 
autres, au-delà de leurs postures, reconnaissent la qualité du travail réalisé.
Pour nous, l’action municipale, c’est d’abord et avant tout être au service du territoire et de 
ses habitants. C’est notre conception de la vie publique locale et c’est notre ligne directrice. 
Groupe Château-Thierry rassemblée

Les 6 et13 décembre prochains vous serez appelé à élire vos conseillers régionaux 
pour la nouvelle supère région Nord Pas de Calais Picardie. Un enjeu considérable 
pour le quotidien chacune et chacun de vous dans les domaines : du transport 
(scolaire, TER), de la santé, de l’éducation (Lycées), de la culture, du sport,
de la vie économique (taux de chômage le plus élevé de France !), etc...
Une liste de large rassemblement citoyen , en rupture avec les politiques d’austérité 
du gouvernement, pour une région sociale, solidaire et écologique vous sera proposé 
et présentée au moment de la Fête de l’Humanité des 11,12 et  13 septembre 
prochains Soyez vigilants car votre avenir est en jeu.

Groupe Mieux Vivre à Chateau-Thierry

Dernier conseil. Nous avons voté ce qui nous semblait correct. Mais pour le contrat de 
ville, nous nous sommes abstenus : il s’agissait d’un catalogue de bonnes intentions, 
visant à éduquer les habitants des “quartiers”, mais sans prévoir aucune mesure 
concrète. D’une façon générale, à toutes les questions que nous posons, pas de 
réponse claire, juste une loghorrée fumeuse. Exemple : des jeunes sont envoyés en 
vacances, ou bénéficient de voyages. Question : “comment sont-ils choisis ? “Réponse 
“: il faut demander aux travailleurs sociaux”...Nous, nous pensons que ce devrait être 
une récompense pour les meilleurs des élèves, ou du moins ceux qui par leurs efforts, 
l’ont mérité. Mais le “mérite” est semble-t-il une notion inconnue ici.

Groupe Chateau-Thierry fait front 

La tribune du groupe “droite unie” n’a pas été communiquée dans les délais prévus 
par le réglement du Conseil Municipal

Groupe Droite Unie

Tribunes politiquesliberté d’expression

Sortez !agendaChâteau Durable

La municipalité poursuit les  chantiers 
de rénovation et de réaménagement 
de la voirie, afin de continuer à ren-
forcer l’attractivité de la ville, accroître 

les conditions de sécurité et l’agrément de 
nos rues.
La rénovation de la place à l’intersection de 
la Grande rue et de la rue Drugeon-Lecart a 
été faite en mars dernier, avec une première 
pose d’enrobés. Pour une meilleure circula-
tion routière et plus de sécurité, les travaux 
de la chaussée  avenue Jules Lefèbvre ont été 
finalisés.
Les conditions de stationnement et de sécu-
rité  rue de la Barre ont été améliorées avec 
la réalisation d’un nouveau revêtement gou-
dronné. La Rue du Faubourg de la Barre a 
également été rénovée.
L’agrandissement, la mise en accessibilité et 
la rénovation des sols intérieurs du gymnase 
Adriaenssens se sont achevés au cours du 2e 
trimestre 2015.
Afin d’assurer une sécurité optimale pour 
tous, les passages piétons au rond-point 
Blanchard ont fait l’objet d’une réfection. 
C’est dans ce même souci de sécurité que les 
trottoirs-écluses de la rue des Chopinettes ont 
été réaménagés, afin de limiter la vitesse des 
automobilistes sur cet axe de circulation.
A Blanchard, la rue de l’Artisanat a fait l’objet 
d’une rénovation complète de sa chaussée. 
Les trottoirs de la rue Haie au Cours ont été 
réaménagés. L’abri du cimetière Blanchard 

bénéficie également d’un nouveau trottoir 
bétonné.
Les trottoirs de la Rue Gautrot ont été en-
tièrement rénovés après destruction. Enfin, 
le skate-park de Château-Thierry bénéficie de 
rampes neuves.
Enfin, les travaux du cabinet médical au lieu 
de vie Vaucrises sont désormais achevés.

CirCuLation routière : 
toujours pLus De séCurité
Dans un souci de sécurité routière et en con-
certation avec les riverains, la rue Paul Doucet 
devient rue à sens unique, à titre expérimen-
tal jusqu’au 30 septembre 2015, dans le sens 
centre-ville – La Vignotte.
Suite à la demande des habitants, la circula-
tion de la rue Charles Guérin est désormais 
règlementée grâce à l’implantation de pan-
neaux stop, dans les deux sens. Le but est de 
contraindre les automobilistes à respecter la 
limitation de vitesse à 30 km/h.
Les feux de signalisation situés à l’intersec-
tion de la rue du Buisson et de l’avenue de 
Champagne seront prochainement sup-
primés pour laisser place à des stop.

A la demande des riverains, la Ville de Châ-
teau-Thierry a sollicité la Communauté de 
Communes de la Région de Château-Thierry 
pour l’implantation d’un arrêt de bus rue des 
Garats. Ce dernier sera installé dans les mois 
à venir.
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sûre, pLus 
Harmonieuse

Fêtes jean De La Fontaine : 
La ConFirmation D’une Fête 
renouVeLée !
Cette année encore, les Fêtes Jean de La Fon-
taine ont rendu hommage, de la plus belle des 
manières, à notre fabuliste. Placées sous le signe 
de la Voix, les festivités des 20 et 21 juin nous ont 
gratifiés d’un beau moment de liesse populaire et 
de convivialité. Retraite aux flambeaux, théâtre, 
danse, char, fanfares ou encore spectacle laser, 
tous les éléments étaient une nouvelle fois réunis 
pour confirmer le succès du nouvel élan impulsé 
l’année dernière. Tout le week-end, 350 artistes ont 
déambulé avec créativité et originalité dans notre 
Cité à Fables aux couleurs de la fête. Pour clore en 
apothéose cette 55e édition, nous avons tous été 
émerveillés par le magnifique feu d’artifice spon-

sorisé par Dalkia, partenaire que nous remercions 
vivement.

Merci à l’Amicale et à son Président Fabrice Jul-
liard pour leur engagement. Nous leur devons, 
ne l’oublions pas, la survie des Fêtes et le nouveau 
concept après une période difficile. Merci aux 
bénévoles de porter le message de Jean de La 
Fontaine malgré les turpitudes et les mauvaises 
volontés, entraves à l’union et au rassemblement. 
Préservons ces fabuleuses journées des querelles 
et des égoïsmes, gardons à l’esprit le sens du pro-
pos de Jean de La Fontaine : « Il se faut s’entraider, 
c’est la loi de nature ». 

Que se passe-t-iL à L’union ?
Vous êtes nombreux à nous poser régulièrement la ques-
tion. Licenciement de la secrétaire et hôtesse d’accueil, fer-
meture au public de l’agence de Château-Thierry, réduction 
importante du nombre de pages consacrées à notre ville et 
au Sud de l’Aisne : comme vous, notre quotidien régional 
issu de la Résistance nous inquiète.
Si nous sommes d’ardents défenseurs de la liberté d’expres-
sion et de celle de la presse, nous ne pouvons que noter 
un parti pris récurrent au sein des colonnes du journal. 
Recherche de polémique systématique, articles à charge et 
positionnement unilatéral, autant de constats faits par les 
lecteurs et qui nous sont reportés. 
Il est en outre regrettable que les relations avec les re-
sponsables de l’Union ne puissent plus être constructives : 
le directeur d’édition annonce qu’il rappelle le maire pour 
échanger avec lui sur un article, il ne le fait pas… Dès lors, 
toute possibilité de dialogue est fermée. 
Par conséquent, nous avons décidé de ne plus nous exprim-
er ni répondre aux demandes d’interview des journalistes 
de l’Union. Bien évidemment, la vie municipale leur est ou-
verte, les réunions et manifestations sont disponibles sur le 
site de la ville, chacun peut en prendre connaissance et s’y 
rendre. De la même façon, nous avons résilié l’abonnement 
de la mairie. Le journal reste disponible à la médiathèque 
municipale, où il peut être consulté par tous, et nous avons 
mis en place une rubrique Etat-civil sur le site internet cha-
teau-thierry.fr.

opération CaniCuLe
Afin de prévenir les conséquences d'une canicule cet été, 
le CCAS de Château-Thierry met en place une "Opération 
Canicule". Ce dispositif d'alerte et d'urgence s'adresse aux 
personnes vulnérables domiciliées à Château-Thierry. 
Informations et inscriptions des personnes vulnérables sur 
le registre du CCAS, au 03.23.69.42.12

Le gymnase Pierre Brossolette fait peau neuve ! Rénovation des revêtements des modules du 
Skate Park

La rue de l’Artisanat a fait l’objet d’une rénovation 
complète de sa chaussée

Finalisation des travaux de chaussée avenue Jules 
Lefèbvre

Illumination de l’hôtel de ville par notre fabuliste

Le traditionnel défilé : un succès populaire !


