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Feuille d’émargement
Présents : M. KRABAL - M. BEAUVOIS 
Mme DOUAY - M. REZZOUKI - M. DUCLOUX 
Mme LEFEVRE - M. BOZZANI - Mme MAUJEAN 
M. EUGENE - M. BOKASSIA - M. GENDARME 
M. JACQUESSON - Mme GOSSET - M. TURPIN
Mme ROBIN - Mme BONNEAU - 

M. BOUTELEUX  - M. BERMUDEZ 
Mme LAMBERT - Mme VANDENBERGHE 
M. TIXIER  M. PADIEU - M. FAUQUET 
M. COPIN.
Absents excusés : Mme MARTELLE (P. 
à Mme DOUAY) - M. MARLIOT  (P. à Mme 

VANDENBERGHE) - M. FRERE (P. à M. 
REZZOUKI) - Mme THOLON (P. à Mme GOSSET) 
Mme OKTEN (P. à M. BEAUVOIS) 
Mme CORDOVILLA (P. à Mme MAUJEAN) - 
M. BAHIN (P. à Mme BONNEAU)  - Mme FECCI 
PINATEL (P. à M. PADIEU) - Mme ARISTEE.

Jacques Krabal
Député-maire de Château-Thierry

Conseil municipal du 7 septembre 2015
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Rentrée studieuse pour nos
1703 élèves

A l’arrivée du 23ème triathlon
avec les agents de la ville

participants

Construire la ville 
avec vous tous et toutes

Pour notre ville, la rentrée s’est faite sous de bons auspices : effectifs scolaires en progression 
dans nos écoles maternelles, création de poste et nouveaux locaux de l’inspection primaire. Et puis, 
la signature du contrat de ville, en présence du ministre Patrick Kanner, ce sont des moyens 
supplémentaires pour nos lieux de vie Blanchard et Vaucrises. Lors de sa venue, le ministre 

a pu rappeler les enjeux de la rénovation urbaine, (logements, voiries, commerces), dans le cadre de l’ANRU, 
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Si des moyens matériels sont importants et nécessaires, ce qu’il faut avant tout, c’est « co-con-
struire », tous ensemble, notre ville. Chacun doit être acteur de ces nouveaux aménagements et se les 
approprier. Pour nous, la ville c’est l’affaire de tous, nous devons bâtir les uns avec les autres un édifice collectif 
riche de sens. 

C’est cela aimer Château-Thierry : répondre aux attentes de ses habitants, avec justice et équité, 
dans tous les lieux de vie. C’est croire en l’avenir de notre Cité à Fables et à son développement. Tout faire 
pour que chacun puisse trouver sa place dans notre ville. Pour y parvenir, il est nécessaire de vous informer et 
de vous concerter. La finalité, c’est de faire avec vous, à l’image du conseil des sages, du conseil municipal des 
jeunes, des conseils citoyens, des comités de pilotage pour dessiner ensemble les grands projets de notre ville, 
comme la réhabilitation du Palais des Rencontres. C’est pourquoi nous devons amplifier cette volonté 
d’échanges et de rencontres. Ainsi, nous allons mettre en œuvre toute une démarche de communication 
pour être en contact direct avec vous tous. 

Aujourd’hui, nous sommes pratiquement tous branchés 24 heures sur 24 avec le monde et nous ne pouvons 
pourtant pas ignorer ce qui se passe aux pieds de nos habitations. Voilà ce à quoi nous devons remédier et 
les moyens numériques nous le permettent. Pour nous, c’est utiliser des outils de notre temps pour mieux 
favoriser les connexions humaines. 

Et la première de ces connexions, c’est la solidarité qui nous invite à tendre la main à notre voisin com-
me nous devons tendre la main aux personnes exilées politiques. Cette solidarité doit être structurée, s’inscrire 
dans un cadre précis, humaniste et sans discrimination et, à l’image du colibri, chacun doit faire sa part.

Gardons présents à l’esprit les mots de Jean de La Fontaine, « il se faut entraider, c’est la loi de 
la nature ».

Ensemble, soyons confiants sur notre capacité à construire demain, sachons nous montrer opti-
mistes et  fraternels. 
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Le village associatif a encore
fait le plein en bord

de Marne



AFFAIRES GENERALES
Nouveau conseiller municipal
Suite au décès de Paul-Philippe MOLARD, Dom-
inique PADIEU est installé dans ses fonctions de 
conseiller municipal.
Il est également désigné membre des commis-
sions municipales en remplacement de Paul-
Philippe Molard.

VoTE à L’uNaNimiTé

FINANCES
Décision Modificative n° 2 Budget Général
Dans un souci de gestion cohérente et rigou-
reuse des finances publiques, il convient de 
modifier certains articles de la section de 
fonctionnement et d’investissement afin de 
permettre l’ajustement du budget. 
La section d’investissement est équilibrée à 
565 527,33 € et la section de fonctionnement 
est équilibrée à 40 552,63 €.

30 pour, 2 aBstentions

Décision modificative n°1 budget annexe 
restauration
La section d’investissement du budget annexe 
restauration modifiée, s’équilibre à 0.

VoTE à L’uNaNimiTé

Taxe annuelle sur les friches 
commerciales
Une liste actualisée des adresses susceptibles 
d’être concernées par la taxe est arrêtée, pour 
transmission à l’administration fiscale.

VoTE à L’uNaNimiTé

reversement des droits de place 2015 à 
l’amicale des Fêtes Jean de La Fontaine
Comme chaque année, la ville reverse à l’Am-
icale des Fêtes Jean de La Fontaine 80% des 
droits de place encaissés afin de soutenir son 
action. A l’occasion de l’édition 2015, la subven-
tion s’élève à 10 629 euros.

31 pour, 1 non partiCipation 
(uNE CoNSEiLLèrE mEmBrE du 

BurEau dE L’amiCaLE)

remboursement de frais 
A la suite de la dégradation d’un ordinateur 
professionnel, à la demande de madame le 
percepteur, la Ville sollicite le remboursement 
des frais de remise en état et de récupération de 
données auprès de l’ancien directeur de cabinet, 
licencié pour fautes lourdes : soit 1031,35 €. 

28 pour, 4 aBstentions

remboursement de frais 
De la même façon, du fait de la non-restitution 
d’un téléphone portable professionnel, la Ville 
sollicite le remboursement de ce dernier auprès 
de l’ancien directeur de cabinet, licencié pour 
fautes lourdes : soit 116,95 euros.

28 pour, 3 aBstentions 
(1 Conseillère s’est aBsentée)

URBANISME
Echange de terrains avec la CoVama
A l’issue de l’enquête publique, il est décidé 
le déclassement d’une partie du chemin rural 
des Plâtrières et d’une partie de la sente des 

Charités, en vue d’un échange de ter-
rains avec la COVAMA. 
La sécurisation de la voirie est l’objec-
tif majeur poursuivi dans ce projet. 
La municipalité attache une attention 
particulière à la praticabilité des voies 
et à la sécurité des piétons. A noter le 
résultat très largement positif de cette 
enquête publique.

31 pour, 1 aBstention

Cession de logements collectifs 
par la maison du CiL- résidence 
Piaf
Le Maison du Cil décide de mettre 
en vente 18 logements lui apparte-
nant, résidence Piaf, à Blanchard. La 
municipalité émet un avis favorable 
à cette cession qui va permettre à des 
locataires d’accéder à la propriété.

31 pour, 1 vote Contre

Cession - parcelle cadastrée AC N°40 
(rue du docteur Lefevre). La maison, en 
très mauvais état, est vendue à la SCI 
Nicole et Alexis.

VoTE à L’uNaNimiTé

Bouygues Telecom et Free mobile
La municipalité signe une conven-
tion d’occupation du domaine public 
avec les sociétés Bouygues Telecom 
et Free Mobile sur le parking du gym-
nase Brise Bêche, moyennant une re-
devance annuelle.

VoTE à L’uNaNimiTé 

TRAVAUX
Fonds départemental de 
Solidarité
Le Fonds Départemental de Solidarité 
Territoriale est destiné à soutenir les 
projets de communes rurales du dépar-
tement dans leurs travaux d’entretien 
ou d’amélioration des équipements. La 
ville demande une subvention de 48 
750 euros, à hauteur de 30% du bud-
get estimé des travaux de voirie sur la 
commune.

VoTE à L’uNaNimiTé

Contrat départemental de 
développement local
Demandes de subvention (Program-
mation 2013/2015)
Grâce à un réajustement de la pro-
grammation financière 2013/2015, la 
commune demande des subventions, 
pour un montant de 145 000 euros, 
notamment dans le domaine de la 
culture : réhabilitation du Palais des 
Rencontres, création d’une salle des 
arts, d’un pôle de l’image, accessibilité 
du cinéma-théâtre. 

VoTE à L’uNaNimiTé

Location longue durée de 
véhicules- avenants
Au regard du parc automobile vieillissant et 
d’une volonté d’avoir un impact environne-
mental faible, le recours à la location de 
véhicules s’est imposé. 16 véhicules ont ainsi 
été loués depuis 2010. 
Compte tenu d’un kilométrage élevé, des av-
enants doivent être apportés au contrat initial.

VoTE à L’uNaNimiTé

VIE CITOYENNE
Contrat local de santé
La Ville mène des actions de prévention 
et de dépistage des cancers, du diabète 
et des maladies cardio-vasculaires. Une 
demande de subvention à hauteur de 
2 984,50 euros (soit 50%) est sollicitée 
auprès du conseil régional.

VoTE à L’uNaNimiTé

mise à disposition d’un mini-bus
La société Axion propose la mise à disposition 
gratuite d’un mini-bus de 9 places pour une 
durée de 3 ans à partir du 1er trimestre 2016.
La Ville signe cette convention.

VoTE à L’uNaNimiTé

CULTURE
Classe musique
Les conventions Projet Musique sont 
reconduites avec le collège Jean Ro-
stand dans le cadre du partenariat 
Classes à Horaire Aménagé Musique. 

VoTE à L’uNaNimiTé

QUESTIONS DIVERSES 
manifeste pour la langue 
française
La Ville prend position en faveur de la 
défense et de la promotion du français 
en signant le « Manifeste pour la 
langue française ». Patrie de Jean Ra-
cine et de Jean de La Fontaine, le Sud 
de l’Aisne a joué un rôle dans l’usage 
du Français dans les textes officiels: 
l’ordonnance de François Ier a été 
édictée à Villers-Cotterêts en 1539.

VoTE à L’uNaNimiTé

MIGRANTS SYRIENS

La Ville de Château-Thierry se déclare sol-
idaire et propose d’étudier des modalités 
d’accueil de migrants,  au regard du nom-
bre de logements vacants dans le parc 
immobilier privé, le parc des bailleurs 
publics étant saturé.
Malgré les difficultés rencontrées par de 
nombreuses familles castelles (pauvreté, 
chômage), il est de notre devoir, au nom 
des valeurs d’humanité, de solidarité, 
d’apporter du réconfort à la détresse 
humaine, à ces nombreux exilés, qui ont 
fui la guerre, la violence, les persécutions. 
Même si l’Europe et l’Etat doivent assumer 
pleinement leurs responsabilités, nous 
devons nous mobiliser pour plus de 
solidarité. Et comme l’a écrit Jean de La 
Fontaine, « il se faut entraider, c’est la 
loi de la nature. » 
Suite à la rencontre avec le gouvernement 
le 12 septembre dernier, une réunion 
avec les acteurs sociaux, le CCAS, les 
bailleurs publics et privés, les associations 
caritatives, les représentants des cultes 
a eu leiu afin que puisse s’organiser la 
venue éventuelle de migrants. Toutes 
les informations détenues par la mairie 
sont transmises aux différents groupes 
politiques.

Par avance, merci de votre 
compréhension et de votre esprit 
solidaire.

PALAIS DES RENCONTRES

SIGNATURE DU CONTRAT DE VILLE

Un contrat de ville a été signé le 2 sep-
tembre par le préfet, le député-maire, la 
présidente de la CCRCT et les différents 
partenaires sous le parrainage de Patrick 

Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports. Ce document servira de cadre à la mise en 
œuvre à Château-Thierry de la politique de la ville, 
qui vise à réduire les inégalités sociales et les écarts 
de développement entre les territoires. 

Concrètement, les lieux de vie Blanchard et Vaucrises béné-
ficieront de moyens spécifiques visant à traiter les 
effets comme les causes de la dégradation des con-
ditions de vie, en se concentrant sur trois piliers d’action: 
développement de l’activité économique et de l’emploi, 
cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain. 

Le lieu de vie des Vaucrises recevra par ailleurs des crédits 
supplémentaires de l’agence nationale pour la 
rénovation urbaine (aNru) pour la transformation 
du cadre de vie. 

Le ministre a profité de sa venue pour visiter le site du futur 
centre aquatique de la CCRCT implanté dans la zone de la 
Moiserie, les Vaucrises, avec notamment le centre social La 
Rotonde, le Jardin partagé des Comtesses, bel exemple de 
fraternité, et le centre de loisirs de Brasles. Le ministre a pris 
le temps de rencontrer les habitants et d’échanger avec eux. 
avec cette visite, des moyens de financement sup-
plémentaires pour notre ville sont à attendre.

lutter contre la désertification médicale
Le lieu de vie des Vaucrises est classé en zone médicale 
« dite déficitaire » par l’Agence Régionale de Santé. Ce cl-
assement permet notamment aux praticiens souhaitant 
s’installer sur notre territoire de bénéficier d’aides à 
l’installation, facteur d’implantation. Prochainement, 
nous inaugurerons un cabinet médical.

ZOOM
développement

réhabilitation du Palais des rencontres
Vétuste (construit en 1975) et devenu peu 
accueillant, le Palais des rencontres va être 
complètement réhabilité, à l’image de ce 
qui a été fait pour la rotonde. 

Dans son projet, la Ville souhaite redonner au 
lieu sa place culturelle au sein de la ville mais 
aussi à l’échelle du Sud de l’Aisne. 

La municipalité souhaite également donner 
une dimension sociale à ce lieu en installant 
une structure de proximité au service des 
habitants du lieu de vie.

Financement :
- Conformément à la procédure d’appel d’offres, 
le marché de maîtrise d’œuvre est attribué à un 
groupement d’architectes.
- Demande de subvention au titre du Fonds Na-
tional d’Aménagement et de Développement 
du territoire (montant : 200 000 euros).
- Demande de subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux à hauteur 
de 28,92% du montant total de l’investissement : 
répartition en trois phases de 400 000 euros cha-
cune. 

VoTE à L’uNaNimiTé

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

Saison touristique
L’engouement des touristes pour notre région ne 
cesse de progresser. Cet été, le musée Jean de La Fon-
taine a accueilli 1900 personnes; près de 2000 per-
sonnes ont ainsi découvert le Trésor de l’Hôtel-Dieu et 
10 800 spectateurs sont venus admirer la féerie des 
Aigles de Château-Thierry depuis le mois d’avril. Des 
chiffres toujours en hausse, tout comme le nombre 
de bateaux qui accostent à la halte fluviale, inau-
gurée en février par la Communauté de Communes 
de la Région de Château-Thierry, sans oublier l’aire de 
camping-car qui a fait le plein tout l’été. La maison 
du tourisme a confirmé la présence croissante de 
touristes étrangers sur notre territoire, une pro-
gression bénéfique pour le commerce local.
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Extérieur : La façade s’affaisse

Visite : Patrick Kanner, ministre de la ville est venu à la rencon-
tre des habitants  avec la présidente du Conseil des Citoyens

MOTION CONTRE LE TRAITé TAFTA
Depuis 2013, l’Europe et les USA négocient le traité Tafta 
(TransAtlantic Free Trade Area) destiné à faciliter et aug-
menter les échanges commerciaux de biens et de ser-
vices entre les deux blocs. Des inquiétudes apparaissent 
clairement, notamment en matière de libéralisation des 

investissements (suppression de toutes les législations et réglementations re-
strictives au droit d’investir) et de leur protection (suppression de toute forme de 
taxation ou de contraintes sur les bénéfices). Ainsi les juridictions officielles n’au-
raient plus le pouvoir de trancher un différend entre firmes privées et pouvoirs 
publics lorsqu’une firme privée estime qu’une législation ou une réglementa-
tion va à l’encontre de la libéralisation et de la protection des investissements. 

La Ville demande 
- un moratoire sur les négociations

- et surtout l’ouverture d’un débat national
La Ville se déclare « zone hors TaFTa »

VoTE à L’uNaNimiTé

INFORMATION
L’ancien directeur de cabinet a été li-
cencié pour fautes lourdes. 
Il n’a perçu aucune indemnité de li-
cenciement de la part de la mairie. 
D’ailleurs, il n’a fait aucun recours, ce 
qui aurait permis de rendre publiques 
les raisons de ses agissements et ses 
motivations.

La mairie a demandé le rembourse-
ment de frais engagés : appels 
téléphoniques à l’étranger pour un 
montant de plus de 1 600€ et dégrada-
tion de matériel professionnel. 
Les factures téléphoniques ont déjà 
été remboursées par l’ancien collabo-
rateur.

ESPACE FAMILLE : PAS DE 
SURFACTURATION
La municipalité a décidé de ne pas 
surfacturer les familles qui n’auraient 
pas fait les réservations pour la 
restauration scolaire dans les délais 
impartis. Cette mesure exceptionnelle 
s’applique provisoirement, le temps 
pour chaque famille de se mettre 
en règle  pour une meilleure prise 
en charge de ses enfants scolarisés 
à Château-Thierry et déjeunant à la 
restauration municipale. 

rappel : les horaires d’école sont 
8h30-11h30 tous les matins et 13h30-
16h30 tous les après-midi sauf le mer-
credi. Le jeudi après-midi est réservé 
aux NAP.



Une rentrée active !

OCTOBRE
octobre rose
un mois de prévention du cancer du sein
Tout le mois d’octobre

Festival  C’est comme ça !
Du 7 au 17 octobre, Château-Thierry et sa région

Champagne et vous !
Samedi 24 et dimanche 25 octobre, Château 
médiéval

Passage de la Flamme sacrée
Samedi 31 octobre, 1h14, Place Paul Doumer 

NOVEMBRE
Exposition Voix silencieuses dans la Grande 
Guerre
Du 3 au 28 novembre, Médiathèque Jean Macé

Foire d’automne et braderie-brocante
Dimanche 8 novembre, centre-ville

Concert Godelieve Elen et Christelle Pouillart
Dimanche 8 novembre, 16h, Chapelle Benoîte 
Madeleine

INFO
Nous vous proposons de recevoir directement l’ac-
tualité de votre ville par mail ou par SMS. Pour cela, 
envoyez-nous vos coordonnées (adresse mail et 
numéro de portable) à :  communication@ville-cha-
teau-thierry.fr.
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de 
Château-Thierry, sur le site www.chateau-thierry.fr, 
elle paraîtra deux fois par mois à compter du 1er 
octobre. 

RAPPEL - LISTES ELECTORALES
Vous voulez voter aux élections régionales 
les 6 et 13 décembre 2015 ? Vous pouvez 
vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 30 septembre 2015 !

Renseignements : 03 23 84 86 86 
www.chateau-thierry.fr

oN NE PEuT PaS PorTEr TouTE La miSèrE du moNdE, 
maiS NouS PouVoNS y PrENdrE NoTrE ParT.
Etre ancrés dans le concret, le pragmatisme, nous oblige à regarder la réalité. 
Qu’elle soit économique, environnementale ou sociale, nous gardons notre capacité 
d’indignation. Il en est ainsi pour le drame que vivent les réfugiés qui fuient la 
guerre, la faim, la torture, les sévices sexuels.
Pour nous, quand la condition humaine est à ce point malmenée, il n’y a qu’une 
réaction possible : faire preuve de plus d’humanité. Quand il s’agit de générosité et de 
solidarité, il ne doit pas y avoir de considération politique. Tout comme il nous apparait 
inacceptable de trouver des raisons pour refuser de tendre la main à ces hommes, ces 
femmes, ces enfants. Savoir toujours s’indigner, c’est notre devoir de citoyens.
Groupe Château-Thierry rassemblée

L’Humain d’abord !
Face à la tragédie inhumaine (29000 morts en Méditerranée et aux portes de l’Europe), une 
photo a déclenché la prise de conscience « forcée »de ces gouvernants (marchands d’armes) 
responsables de cette situation de guerre au Moyen Orient et en Afrique.
Pourquoi avoir attendu ? Des milliers de militants se battent chaque jour pour permettre 
aux sans-papiers, aux réfugiés des pays en guerre, de retrouver leur dignité.
Bravo d’accueillir ces personnes en détresse, mais exigeons que l’Etat donne les moyens de 
les intégrer, au moment où les communes sont étranglées financièrement par la politique 
d’austérité de Hollande, Valls et Macron. 

Groupe Mieux Vivre à Chateau-Thierry

La tribune du groupe “Château-Thierry fait front” n’a pas été communiquée dans les 
délais prévus par le réglement du Conseil Municipal

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 !agendaWeek-end engagé et sportif

Plus de 70 associations étaient présentes samedi 5 sep-
tembre lors du village associatif – l’occasion de rappeler 
la richesse de l’engagement castelthéodoricien, qu’il soit 
sportif, social, culturel, solidaire ou autre, et de susciter de 
nouvelles vocations. Près de 400 enfants ont également 
profité de cette journée pour s’initier à différents sports 
dans le cadre de la tournée McDo Kids Sport. Ce week-end 
dynamique s’est poursuivi par la participation le dimanche 
de plus de 500 athlètes au 23ème triathlon de l’Omois. Un 
grand bravo et merci à tous les acteurs de ces rendez-vous 
sportifs et conviviaux : partenaires associatifs et privés, ser-
vices municipaux.

RENTRéE SCOLAIRE 2015
1703 enfants ont pris le chemin de 
l’école le 1er septembre. Pour répon-
dre à ces bons effectifs, une nouvelle 
classe élémentaire a été ouverte à 
l’école du Bois Blanchard et la création 
d’une classe maternelle supplémen-
taire est envisagée. Les élèves rencon-
treront cette année dans le cadre des 
nouvelles activités périscolaires (NAP) 
de nombreux intervenants locaux, y 

compris des services de la ville (pro-
fesseurs de musique du conservatoire, 
médiathèque, musée, ateliers d’art,…). 
L’été a été l’occasion d’effectuer de 
grands travaux à l’école de Bois 
Blanchard (coût de 309 223€) dans un 
souci d’économie d’énergie : isolation 
sous toiture, nouvel éclairage, nou-
veau système de ventilation. D’autres 
travaux sont à prévoir dans les écoles  
pendant les vacances de la Toussaint: 

un réseau informatique filaire, per-
mettant la connexion à internet sans 
risque pour la santé, sera installé. 
L’inspection de l’Education nationale 
pour l’arrondissement de Château-Thi-
erry a par ailleurs profité des vacances 
pour déménager : elle se trouve main-
tenant à l’école Vaucrises-Hérissons. 
L’aménagement des locaux, pour un 
montant de 81 341 €,  s’est fait avec les 
services de la ville.

aTTENTioN- SECuriTE rouTiErE
Ce qui change depuis juillet 2015

135€ pour stationnement très gênant
Zéro verre d’alcool pour les jeunes conducteurs

Les oreillettes bannies
Zéro cigarette avec des enfants à bord

Le détail sur : www.securite-routiere.gouv.fr

Travaux d’isolation à l’école Bois-Blanchard


