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Unis pour faire vivre 
la République

Vendredi 13 novembre 2015, moins d’un an après les ter-
ribles attentats de janvier, la France est à nouveau viole-
ment et lâchement agressée, frappée en plein cœur par 
le terrorisme, ennemi de toute humanité. C’est un acte 

de guerre qui a été commis contre la République française et ses val-
eurs. 129 victimes innocentes et les 352 blessés parce qu’ils voulaient 
vivre libres. Nous nous inclinons devant la mémoire de ces hommes 
et femmes, devant la douleur de leurs familles et de leurs proches, 
frappés dans ce qu’ils ont de plus cher. Leur douleur est nôtre. 
Le Président de la République a prononcé un discours solennel, 
digne, responsable mais aussi un discours déterminé, à la hauteur 
des événements tragiques. Par ses mots : « Les terroristes ont voulu 
vaincre la République, mais à la fin c’est la République qui vaincra le 
terrorisme », François Hollande s’est montré résolu pour défendre no-
tre modèle républicain. Il y a maintenant 70 ans, la France s’est relevée 
de la tyrannie et du fascisme. Encore une fois, ensemble, faisons échec 
à la dictature pour faire gagner la démocratie.

Face à cette barbarie, à ce déchaînement de haine et de violence, 
gardons tous à l’esprit que la peur n’est pas bonne conseillère. Nous 
ne devons avoir peur que d’une seule chose : la peur elle-même. La 
meilleure réponse à ces actes odieux n’est pas le repli et la peur mais 
bel et bien de faire vivre tous ensemble, encore et toujours, les valeurs 
de notre République et de la nation française. Ainsi, bien que blessés, 
nous continuerons à vivre, la liberté, l’égalité et la fraternité chevillées 
au corps.
S’il ne doit pas y avoir d’amalgames, nous devons en tirer les 
conséquences dans notre ville pour maintenir le vivre-ensemble en 
toute sécurité. L’état d’urgence va être prolongé et ainsi faciliter les 
perquisitions tout comme les assignations à résidence ou encore la 
déchéance de nationalité pour les binationaux. 

Plus que jamais doit résonner en nous cette phrase d’Alexandre Du-
mas : « Un pour tous, tous pour un » dans Les trois mousquetaires, 
à l’image de notre rassemblement le 14 novembre, place de l’Hôtel 
de Ville. 
Rien ni personne ne pourra briser notre République, 
une et indivisible.

Elément fondamental pour créer les 
conditions d’un mieux vivre-ensemble, 
la rénovation immobilière et urbaine 
est une des clés de la cohésion sociale. 
Après les contrats de ville et les crédits 
accordés pour nos lieux de vie Vau-
crises et Blanchard dans le cadre de 
l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine, l’engagement de la réhabili-
tation du Palais des Rencontres, notre 
cœur de ville reste la priorité. Si de 
nombreux aménagements urbains ont 
déjà été réalisés (place Jean de La Fon-
taine, rue Carnot, Grande Rue, marché 
couvert…) il nous faut chaque jour 
continuer à vouloir faire encore plus 
et mieux.

Dans cette perspective, en partenariat 
avec l’Agence Nationale de l’Habitat, 
la municipalité va engager une opéra-
tion de restauration immobilière de 
grande ampleur. La démarche est en-
clenchée, une délibération fondatrice 
du lancement de cette opération a été 
votée lors du dernier conseil munici-
pal. Stratégique à l’échelle communale, 
ce projet s’inscrit dans une action im-
médiate mais aussi de long terme. Il 
traduit notre volonté de reconquête du 
centre-ville ainsi que notre engagement 
pour l’amélioration du cadre de vie de 
chacun et lutter contre l’habitat indigne 
avec des outils incitatifs et coercitifs. 
Les propriétaires seront ainsi mieux 
accompagnés.

La lutte contre la  précarité 
énergétique, la rénovation de nos 
immeubles et de nos commerces est 
indispensable. C’est la condition pour 
faire renaître l’attractivité de notre ville, 
accueillir de nouveaux habitants et re-
dynamiser l’activité commerciale. 

Située au cœur de la ville, la Maison de 
l’Amitié France-Amérique constitue la 
première pierre essentielle de ce plan 

de restauration ambitieux. Cette nou-
velle maison de vie et de paix, ouverte 
à tous, préfigure les futurs aménage-
ments limitrophes. C’est aujourd’hui 
un édifice moderne, lumineux et en 
harmonie avec le bâti ancien qui re-
naît symboliquement. La MAFA et la 
Maison du Tourisme, deux maisons 
avec un seul et même toit, sont dans 
leurs fonctions respectives des atouts 
essentiels pour l’image et l’attractivité 
touristique des Portes de la Cham-
pagne. Ce projet commun ne pourra 
se concrétiser sans l’engagement et 
la responsabilité de tous les acteurs : 
propriétaires, commerçants, élus. Nous 
devons co-construire la ville ensemble. 

Mais, en cette période d’incertitude, de 
crise, de baisse des dotations de l’Etat, 
nous devons accompagner la mutation 
profonde de nos collectivités locales. Il 
en va du maintien des services publics 
municipaux, intercommunaux et des 
investissements pour l’équipement 
de notre territoire. La lutte contre les 
gaspillages, la recherche d’économie et 
les processus de mutualisation des ser-
vices avec la CCRCT sont des impérat-
ifs que nous devons mener de concert, 
avec les habitants et les agents des 
collectivités. Ce sera notre seule solu-
tion pour maintenir les taux des taxes 
communales. Elles n’ont pas augmenté 
depuis 8 ans. Et pourtant, nos impôts 
sont encore élevés, conséquence des 
politiques fiscales menées avant notre 
arrivée. 

Plus que jamais, nous devons encore 
renforcer notre capacité à travaill-
er ensemble pour l’intérêt général et 
poursuivre dans cet esprit de rassem-
blement pour aller de l’avant, au ser-
vice de notre ville et de notre territoire.

EDito
Pour une harmonie entre l’urbain et l’humain



Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 
du code général des collectivités territoriales
tarifs muniCipaux
Pour les résidents de la rue du château et de la 
Grande rue, une carte de stationnement résidentiel 
par abonnement sur la place de l’hôtel de ville est 
mise en circulation.
L’abonnement trimestriel enfant et adulte pour la pi-
scine municipale est en légère augmentation.
- Emprunt
Un emprunt de 504000€, arrivant à échéance dans 
12 ans, a été renégocié. Initialement à taux variable 
(2,7 % en juin), il a été remplacé par un emprunt à 
taux variable (1,72 %). Le gain estimé pour la Ville est 
de 38000€.
- Convention d’occupation de locaux avec la CCRCT
Le service urbanisme est désormais mutualisé avec la 
CCRCT. Les locaux se situent au pôle Jean-Pierre Leb-
ègue, rue de la Plaine. La CCRCT s’engage à verser à la 
Ville une indemnité d’occupation des locaux. 
- Action en justice
Le Maire possède une délégation de pouvoir pour 
défendre les intérêts de la commune devant la justice.

affairEs GEnEraLEs
Projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale
Pour l’arrondissement de Château-Thierry, le projet 
de schéma propose la fusion de 4 communautés de 
communes : Ourcq et Clignon ; Tardenois ; Condé en 
Brie et Château-Thierry.
La commune de Château-Thierry émet un avis favor-
able à cette fusion.
Monsieur le Maire propose même d’aller plus loin et 
de regrouper l’ensemble des communautés de com-
munes, appartenant à l’UCCSA.

28 PouR
2 ConTRE 1 ABS 1 non-VoTE

Dénomination d’un espace Jacques Lesage à la 
Maison de l’Amitié France-Amérique
En hommage à Jacques Lesage, l’espace dédié à 
l’école de langues au sein de la Maison de l’Amitié 
France-Amérique sera dénommé « espace Jacques 
Lesage ». Une inauguration est prévue au début de 
l’année 2016.

VoTE à L’unAnIMITé

Dénomination de voies nouvelles au Lauconnois
La 2ème phase du projet immobilier du clos des 
vignes sur le lieu de vie des Blanchards entraîne la 
création de 3 nouvelles voies de desserte du futur 
lotissement , dénommées « Le renard », « Le loup » et « 
Le Cerf », en référence au bestiaire lafontainien.

VoTE à L’unAnIMITé

Désignation d’un représentant au sein de 
l’Echangeur –CDC Picardie
Monsieur le Maire participera aux assemblées de 
L’échangeur- Centre de Développement Choré-
graphique au regard du renforcement du partenariat 
avec la Ville. En cas d’empêchement, il sera représenté 
par l’adjointe à la culture.

VoTE à L’unAnIMITé

Commissions municipales 
Elisa Robin remplace Claudine Pondrom au sein 
de la commission municipale «Solidarité et Action 
sociale».

VoTE à L’unAnIMITé

Convention d’utilisation de l’abattement de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties
La loi de finances pour 2015 prévoit un abattement 
de 30% sur la base d’imposition de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties pour les logements sociaux 
situés dans les quartiers prioritaires de la Ville (Vau-
crises et Blanchards).
Or, à l’heure actuelle les bailleurs sociaux n’ont tou-
jours pas respectés leurs engagements de 2008, à 
savoir la sécurisation et la remise en état de leur parc 
locatif et des espaces communs partagés.
La Ville refuse la signature de la convention d’utilisation 
de l’abattement de la taxe foncière et exige que des ga-
ranties soient apportées par les bailleurs sociaux.
D’autre part, une compensation intégrale du manque 
de recettes est exigée de la part de l’Etat.

31 VoTES PouR
1 ConTRE

urBanismE
Concession d’aménagement pour le 
renouvellement urbain du centre ville
Dans un souci de reconquête du centre ville et 
d’amélioration du cadre de vie, la Ville a engagé une 
expertise urbaine du centre-ville.
Devant la complexité du dossier et les exigences de 
coordination que celui-ci dégagera, la collectivité en-
visage de désigner un concessionnaire en capacité de 
mobiliser les compétences, les moyens et les acteurs 
indispensables à la réussite d’un projet qui se veut 
stratégique à l’échelle communale.
Une commission ad hoc est constituée : elle aura en 
charge de choisir le concessionnaire.
Les membres sont : Jacques Krabal, Bruno Beauvois, 
Dominique Douay, Jean-Pierre Ducloux, Jean-Marie 
Turpin, Mohamed Rezzouki, Catherine Gosset, Ma-
rie-Eve Martelle. 
Les suppléants sont : Dominique Padieu, Christian 
Copin, Aurore Aristée.

VoTE à L’unAnIMITé

Instauration du droit de préemption urbain 
renforcé sur la zone uA du PLu
La restructuration du centre historique de Châ-
teau-Thierry nécessite d’user d’un droit de préemp-
tion renforcé sur la zone UA du PLU : la commune 
disposera ainsi d’un outil de maîtrise foncière plus 
complet.

VoTE à L’unAnIMITé

finanCEs
Marché d’assurances – avenant lot 
« Dommages aux biens »
Le montant de la cotisation du contrat d’assurance 
pour les « dommages aux biens » doit être réévalué 
à la suite de l’incendie des Ateliers d’Art. Un avenant 
sera signé par Monsieur le Maire.

VoTE à L’unAnIMITé

Marchés publics – Règlement intérieur 
des consultations en procédure adaptée
Du fait d’une nouvelle réglementation en 
matière de consultations en procédure 
adaptée, il importe de modifier le règle-
ment intérieur de la Ville, ce dernier étant 
consultable en mairie.

30 VoTES PouR
2 ABSTEnTIonS

Subventions exceptionnelles
Une subvention exceptionnelle est versée :
- à l’association Kamite Events : montant de 
500€ pour le salon La Fontaine d’Afrique.
- à l’association Espace Loisirs Jeunesse: 
montant de 1000€ pour le carrefour créole

VoTE à L’unAnIMITé

pErsonnEL
Chantier d’insertion « Voirie et mobilier 
urbain » Conventions avec les partenaires
La ville souhaite recruter 12 bénéficiaires 
dans le cadre d’un chantier d’insertion pour la 
restauration de la voirie et du mobilier urbain.
Des conventions de partenariat seront 
signées avec le conseil départemental de 
l’Aisne, la Mission Locale, ainsi que la Direc-
tion Régionale des Entreprises, de la Con-
currence, du Travail et de l’Emploi en Picar-
die afin de garantir un accompagnement 
cohérent et la réussite des jeunes dans la 
mise en place de leur parcours d’insertion.

VoTE à L’unAnIMITé

Mise à jour du tableau des emplois 
permanents
Au 1er janvier 2016, il est prévu la création 
8 postes d’adjoints territoriaux d’animation 
et 1 poste d’adjoint technique de 2ème 
classe. Ces postes, principalement au ser-
vice des temps périscolaires, viennent en 
remplacement de contrats temporaires.

VoTE à L’unAnIMITé

Création d’un poste de fauconnier
Dans le cadre de la politique de mise en val-
eur du patrimoine historique, un spectacle 
de fauconnerie est mis en place sur l’espla-
nade du château. Plus de 10 800 specta-
teurs sont venus admirer la féerie des Aigles 
de Château-Thierry durant la saison 2015.
La présence d’un personnel qualifié est in-
dispensable pour la pérennité du spectacle 
(montage du spectacle) et le bien-être des 
animaux. 
Le poste de fauconnier est renouvelé pour 
une durée de 6 mois.

VoTE à L’unAnIMITé

patrimoinE
Avenant à la convention « un château 
pour l’emploi »
Depuis septembre 2014, un chantier d’in-
sertion pour l’entretien des maçonneries du 
château est engagé avec l’association « Un 
château pour l’emploi ». Désormais, le che-
min de ronde est accessible à la promenade 
et valorisé. Un avenant visant à prolonger la 
convention en cours jusqu’au 31 décembre 
2015 est signé.

VoTE à L’unAnIMITé

ViE CitoYEnnE
Fêtes et animations de quartier- 
demande de subvention à la CAF
L’espace citoyen de la Vignotte a pour objec-
tifs de promouvoir toute action visant à rom-
pre l’isolement et la solitude, retisser le lien 
social, familial et intergénérationnel mais 
surtout d’ouvrir le quartier au reste de la 
ville. Des équipements doivent être acquis.
Une subvention de 3000 euros est de-
mandée à la Caisse d’Allocations Familiales.

VoTE à L’unAnIMITé

Aide à la fonction parentale- demande 
de subvention à la CAF
L’Espace Citoyen de la Vignotte souhaite 

mener des actions auprès des parents afin 
de les aider dans leurs difficultés quotidi-
ennes. Une subvention auprès de la CAF est 
sollicitée pour l’achat de matériel : 813€.

VoTE à L’unAnIMITé

Espace ados
Demande de subvention à la  CAF
Sur le territoire de la Vignotte, un espace 
dédié aux ados et jeunes adultes va voir le 
jour. L’achat de matériels est indispensable.
Une demande de subvention est déposée 
auprès de la CAF pour un montant de 516€.

Recensement de la population
Une opération de recensement de la pop-
ulation se déroulera du 21 janvier au 27 
février 2016.
Comme chaque année, ce recensement 
nécessité un coordinateur communal et 4 
agents recenseurs.

VoTE à L’unAnIMITé
sports
Action « J’apprends à nager » - demande 
de subvention
Le dispositif « J’apprends à nager », initié 
par le Ministère de la Ville, a pour objectif 
de permettre l’apprentissage de la natation 
pour les 6-12 ans. 
La ville s’est inscrite dans ce projet et sollic-
ite une aide auprès du centre national pour 
le développement du sport (CNDS).

VoTE à L’unAnIMITé

Subventions exceptionnelles 
A l’issue de la commission des sports, le 27 
octobre dernier, des subventions exception-
nelles sont accordées aux clubs suivants : As 
Golf, UNSS Lycée Jules Verne, Team Prestia 
Muay Thai et le tennis club de Château-Thi-
erry.

VoTE à L’unAnIMITé

CuLturE
Signature du Pacte culturel
La démocratisation culturelle et l’éducation 
artistique sont des priorités fortes pour la 
Ville de Château-Thierry, qui a concrétisé 
son engagement notamment en signant en 
septembre 2015 le nouveau contrat de ville 
(2015-2020).  Dans ce cadre, la Ville et le 
ministère de la Culture et de la Communica-
tion s’engagent sur 3 ans à travailler sur les 
questions d’accès à la culture, de création, 
de diffusion et d’éducation artistique et cul-
turelle dans les lieux de vie les plus éloignés 
de ces espaces et de ces structures. 
Réduire les inégalités d’accès à la culture, 
c’est réduire les disparités sociales en repen-
sant l’aménagement culturel du territoire.

30 PouR, 2 ABSTEnTIonS

Adoption de la charte « Silo u1 »
En quelques années, le Silo U1 a acquis une 
vraie légitimité et une réelle notoriété com-
me lieu de diffusion de l’art contemporain 
à Château-Thierry, et plus largement dans le 
sud de l’Aisne. Il est désormais indispens-
able de mettre en place une charte détermi-
nant les conditions d’accueil des expositions 
et les critères de sélection des artistes.

30 PouR, 2 ABSTEnTIonS

Don d’œuvres d’Achille Jacopin
Jean-François Jacopin, petit-fils d’Achille 
Jacopin, souhaite léguer des œuvres de 
son aïeul à la ville. La Ville accepte ce don et 
remercie vivement le donateur.

Zoom
Maison de l’Amitié France-Amérique

Au fil des délibérations
Château-Thierry : Une ville à vivre, aujourd’hui et demain 
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Inauguration : Son Excellence Mme 
Jane D Hartley coupe le ruban symbol-
isant la ré-ouverture de la MAFA

prEssE : informEr, pas 
CaLomniEr… 

Lors de ce conseil municipal, nous avons 
une nouvelle fois eu à déplorer la triste 
réalité de la presse locale : articles partisans, 
pratique de la censure (on ne cite plus les 
élus, on ne met plus leur photo…). Jean-
François Bouteleux, médecin au centre 
hospitalier Jeanne de Navarre, a fait part 
aux élus de sa vive déception de voir le quo-
tidien local L’Union publier une attaque cal-
omnieuse contre l’hôpital. L’article à charge, 
comportant des informations mensongères, 
des données chiffrées (volontairement ?) er-

ronées,  est paru alors même que notre hôpital 
était en phase de contrôle, en vue de sa certifi-
cation. L’effet recherché par l’auteur de l’article 
ne s’est pas produit : si la journaliste espérait 
voir la certification refusée à l’établissement, 
c’est bien au contraire une notation très favor-
able a conclu le rapport de la commission de 
certification.

Alors, pourquoi cette volonté constante de 
polémique ? Pourquoi ce positionnement sys-
tématiquement à charge ? Pourquoi vouloir 
sans cesse calomnier, salir, détruire ? 

Nous regrettons que notre journal, issu de la 
Résistance, censure et désinforme, ce qui a en-
core été le cas avec un article intitulé « Le SAMu 
social maintenu sans la ville », dans l’édition 
de l’Union du 31 octobre. Erreurs, approxima-
tions, mensonges et informations transcrites 
sans être vérifiées se succèdent encore et tou-
jours pour nuire. Sans même avoir jugé néces-

saire de consulter le dossier de l’accueil de jour, 
de l’hébergement d’urgence et de l’accueil des 
femmes battues, comment expliquer l’empres-
sement de cette journaliste à laisser penser que 
la ville ne bénéficierait plus de ce service ? De 
la même façon, nous ne pouvons que déplorer 
les prises de position partisanes de l’Axonais.

Pour notre part, comme nous en avons avisé les 
responsables régionaux, nous ne répondrons 
pas aux demandes d’interviews des journal-
istes tant que nous n’aurons pas eu des expli-
cations avec eux.  Quant à nous, nous poursuiv-
ons notre action au service de Château-Thierry. 

nous vous invitons à suivre l’actualité 
municipale sur le site internet de la ville 
www.chateau-thierry.fr, sur nos pages 
Facebook, Twitter, et à vous abonner à la 
nouvelle lettre d’information de la Cité 
à Fables (dans la rubrique « Service en 
ligne).

unE nouVELLE ViE pour 
La mafa

Vous étiez très nombreux mardi 10 
novembre à vivre la renaissance de la 
Maison de l’Amitié France-Amérique, 
place des Etats-Unis, après de si 

longues années d’abandon. La vieille bâtisse que 
nous avons tous connue est redevenue une mai-
son de vie, entièrement consacrée au souvenir, 
à la découverte de notre territoire mais aussi au 
rapprochement entre les peuples. 

Aujourd’hui, la métamorphose est totale. La clarté et la beauté il-
luminent désormais notre cœur de ville. La MAFA s’ouvre à nous et 
renaît dans le cœur de tous les castelthéodoriciens.

Et quel formidable moment de fraternité nous avons vécu tous 
ensemble, en présence de Son Excellence Madame l’Ambassadeur 
des Etats-Unis, de Monsieur le Préfet, de nombreux invités, mem-
bres de la famille de Quentin Roosevelt, descendants du Général 
Patton mais également des enfants de l’école des Vaucrises-Héris-
sons et leurs enseignants, rassemblés autour de l’amitié entre nos 
deux pays, France et Amérique. Un moment rare et privilégié qui 
démontre que l’isolement, le rejet de l’autre et les discours de dis-
corde doivent être combattus. Ensemble, renforçons le lien social et 
la défense des valeurs qui forgent notre pacte républicain. Ces val-
eurs, héroïquement défendues par nos soldats et nos alliés améric-
ains, sont aujourd’hui fièrement portées par ce lieu. Inaugurées la 
veille des célébrations du 11 novembre, tout un symbole, la MAFA 
et la Maison du Tourisme ainsi unies sous un même toit demeurent 
tournées vers l’avenir et incarnent l’espoir d’un monde plus juste et 
fraternel. Lieu d’accueil et d’ouverture aux autres, elles portent une 
même volonté de faire vivre l’amitié, la fraternité et la solidarité. 
Merci à tous les acteurs de ce projet, les époux Wadsworth doivent 
être fiers de nous ! 

Il nous appartient désormais de respecter ce legs et de 
perpétuer les échanges, culturels, linguistiques, pour con-
tribuer à renforcer tout au long des années et des siècles à venir les 
liens déjà solides qui nous unissent.

Demande de subvention dans le cadre de la DGD
Grâce à la Maison de l’Amitié France-Amérique, la Ville souhaite 
valoriser son territoire et développer son essor touristique. Elle sou-
haite également pouvoir offrir à ses habitants et aux plus jeunes 
notamment (14- 25 ans), un lieu culturel, un lieu d’échanges. Pour 
équiper ce lieu, une demande de subvention au titre de la dotation 
Générale de Décentralisation auprès de l’Etat est engagée.

VoTE à L’unAnIMITé

VoTE à L’unAnIMITé

intErCommunaLitE
Rapport annuel sur le service public d’eau 
potable par l’Union des Services d’Eau du 
Sud de l’Aisne (USESA). Le conseil municipal 
a pris connaissance du rapport 2014, relatif 
au prix et à la qualité du service public de 
l’eau, établi par l’USESA.

Pas de vote
 
uSESA – Convention de groupement de 
commandes pour les poteaux incendie
Pour le renouvellement et l’entretien des 
poteaux incendie indispensables à la pro-
tection des biens et des personnes, la Ville 
signe une convention constitutive d’un 
groupement de commandes avec l’USESA.

VoTE à L’unAnIMITé

Maison du tourisme : une équipe 
pour la promotion du territoire

L’amitié France-Amérique :main-
tien de la pratique de l’anglais avec 
les “mini-schools”

Jeunes Talents : un concert en 
hommage à la Grande Guerre

Chorale des enfants de l’école des 
hérissons et leurs enseignants

U1 : La Tranchée de la terre et du ciel : expliquer 
et s’interroger pour mieux comprendre l’histoire

Le centre hospitalier Jeanne de Navarre a reçu 
la certification avec un excellent rapport. 



Commémoration

Patinoire
Du 28 novembre 2015 au 21 février 2016
Place des Etats-Unis
Mercredi, samedi, dimanche, 14h-19h hors vacances 
scolaires et du mardi au dimanche, 14h-19h en période 
de vacances scolaires
Fermée les jours fériés et en cas d’intempéries.

noVEmBrE
Concert des lauréats du conservatoire
Dimanche 29 novembre, 17h, Hôtel de Ville

Atelier CV, recherche d’emploi dans le cadre du PIJ
Lundi 30 novembre, 14h-18h, La Rotonde

DECEmBrE
Exposition « Droit à l’éducation dans le monde »
Du 1er au 11 décembre, médiathèque Jean Macé

Présentation des animations et illuminations de Noël
Mardi 1er décembre, 17h30, Place des Etats-Unis

Téléthon - Bouger autrement - randonnée nocturne
Vendredi 4, 19h, Palais des Sports

Marché de Noël
Samedi 5 et dimanche 6, 10h-18h - 10h-17h, jardin Riomet

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France
Samedi 5 décembre, 11h,  Place Paul Doumer

Concert Ensemble vocal Castella
Samedi 5 décembre, 20h30, chapelle de l’Hôtel-Dieu

Concert de la Sainte-Cécile
Dimanche 6 décembre, 17h30, Palais des Rencontres

Arbre de Nöel Vignotte suivi  d’un goûter à La Biscuiterie
Mercredi 9 décembre, 14h-17h, espace culturel Claude Varry

Week-end enchanté
Samedi 19 et dimanche 20 décembre,  Palais des Sports 
et centre-ville 

Prochain conseil municipal
Lundi 14 décembre, 
19h, Hôtel de Ville

PouR nouS C’EST CHâTEAu-THIERRy D’ABoRD !
Bien décidés à défendre notre ville et continuer à mettre en place les conditions 
indispensables à son développement, nous avons fait le choix de construire notre 
avenir tous ensemble, pour Château-Thierry et ses habitants. 
Comme nous le constations régulièrement, ce n’est pas un choix partagé par tous. 
Nous regrettons l’utilisation du conseil municipal comme tribune politique nationale, 
loin de la défense des intérêts de notre ville. C’est, hélas, devenu une habitude pour 
certains démagogues, peu soucieux des réalités et des préoccupations des habitants. 
Notre région n’a pas vocation à servir leurs ambitions présidentielles !  Pire, ce sont les 
mêmes populistes du Front National qui, sans aucun programme pour notre territoire, 
n’hésitent  pas à salir la ville en collaborant avec ceux qui veulent fermer notre hôpital…
Groupe Château-Thierry rassemblée

Nos institutions, notamment les collectivités locales, sont victimes d’un 
bouleversement majeur, imposé par le gouvernement, sans consulter les citoyens 
ni les élus locaux.  
 Il va  conduire, sous le prétexte d’une nouvelle cure d’austérité, à réduire un peu 
plus les services publics dont nous avons besoin ( Poste, Pole Emploi, Sécurité 
Sociale, CAF..), . Ils vont aggraver la mise en concurrence des territoires et donc des 
salariés entre eux. Alors même que nous aurions besoin de plus de transparence, de 
participation citoyenne, d’un nouvel élan démocratique, l’objectif de cette réforme 
est d’imposer les politiques libérales. Pour lutter contre cette politique désastreuse , 
votons massivement le 6 décembre, aux élections régionales, pour la liste « l’Humain 
d’abord » du PCF Front de Gauche conduite par Fabien ROUSSEL.
Groupe Mieux Vivre à Chateau-Thierry

 Lors du dernier conseil, le plus intéressant n’était pas à l’ordre du jour. Un article de 
l’Union avait porté de graves accusations contre l’hôpital de Château, reprenant les 
accusations de certains médecins du dit hôpital. Nous avons eu droit à un magnifique 
numéro d’un conseiller de la majorité les accusant de vouloir « détruire l’  hôpital de 
Chateau-Thierry ». Le maire (président du conseil de surveillance de la structure) a 
accusé la presse de mensonge . Il a affirmé avoir eu toutes explications , mais, comme 
à son habitude, il est resté dans le flou le plus complet. Qui devons nous croire ? 
Les médecins qui ont dénoncé les dysfonctionnements (dont on peut penser qu’ils 
veuillent améliorer les choses)ou ceux qui les accusent de mensonge ?

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 !agendaA votre rencontre
Réunions des lieux de vie

Maison des associations nelson Mandela
Lundi 7 décembre, à 18h30

82 Village St Martin
Samedi 28 novembre, à 10h30

11 bis rue de Fère
Mardi 8 décembre, à 18h30

oCPRA
Vendredi 11 décembre, 18h30

8 rue du Château
Mercredi 9 décembre, à 18h30

Centre social La Rotonde
Mardi 1er décembre, à 18h15

Ecole élémentaire Mare Aubry
Jeudi 10 décembre, 18h30 

Local, rue Tortue
Jeudi 3 décembre, 18h30

Amphithéâtre, Palais des rencontres
Samedi 5 décembre, 10h00

97èmE anniVErsairE DE 
L’armistiCE DE 1918
Presque 100 ans après le 11 novembre 1918, 
le souvenir de ce jour de liesse nous rassemble 
encore. La mobilisation de chacun témoigne 
de l’esprit citoyen qui nous anime. C’est dans 
ces moments de communion nationale que le 
devoir de mémoire prend tout leur sens. Un de-
voir porté fièrement par notre jeunesse, actrice 
de cette journée de commémoration et garante 
de l’héritage de nos aînés et soulignée par la 
présence nombreuse des enfants des écoles et 

des enseignants.
Transmettre aux jeunes générations, ce 
fut également l’objectif de l’exposition La 
Tranchée de la terre et du ciel mise en œu-
vre par le Comité Centenaire et la ville, par-
ticulièrement riche et documentée. Bravo et 
merci aux organisateurs : Vincent Bervas, 
Freddy Dussart et l’Escadrille Quentin Roo-
sevelt, Patrick Monchicourt et les collection-
neurs. Merci également à Gilles Lagroue 
et au Souvenir français pour la soirée Allu-
mons les Flammes de l’Espoir.

Cette année encore, notre Cité à Fables s’est 
fortement engagée pour ne pas oublier et 
nous poursuivons dans ce sens : notre re-
connaissance envers ceux qui ont combattu 
pour la paix et la République doit être quo-
tidienne.
Merci à toutes et tous d’honorer ainsi les 
hommes et femmes morts pour la France, 
pour la paix et pour notre liberté. Merci à 
nos porte-drapeaux, aux enseignants et 
leurs élèves. Et merci à chacun d’entre nous 
de son engagement citoyen..

Hommage aux soldats de la paix et de la liberté

Cérémonie du 11 novembre : tous mobilisés !


