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Jacques Krabal
Député-maire de Château-Thierry

Conseil municipal du 14 décembre 2015
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Concert hommage aux victimes 
des attentats du 

13 nov 2015

Succès populaire pour
la patinoire !

EDito
Le progrès plutôt que la régression

Venez nombreux pour la 
cérémonie de voeux organisée 

le jeudi 7 janvier 2016 
à 19h00 

au Palais des Rencontres !

 Madame, Monsieur, chers amis,

Ce dernier conseil municipal de l’année 
était consacré au débat d’orientation 
budgétaire pour 2016. L’enjeu est décisif  
puisqu’il détermine la démarche qui sera 

la nôtre pour Château-Thierry et ses habitants.

Plus que jamais, face au contexte économique 
et social difficile que nous connaissons, 
nous maintenons nos engagements : pas 
d’augmentation des taux communaux d’im-
position pour la 8ème année consécutive, 
poursuite du désendettement de notre ville,  
niveau d’investissement important, main-
tien et même développement des services 
publics municipaux. Pour nous, gérer les 
finances municipales, c’est cela : agir avec 
responsabilité, dans l’intérêt unique des 
Castelthéodoriciens.

Certes, avec la baisse des dotations de l’Etat 
aux collectivités qui s’accentue, (420 000€ en 
moins pour 2016, après une diminution de 
441 000€ en 2015 !), les arbitrages ne sont 
pas simples. Ce sont plus de 3 milliards d’eu-
ros qui sont ponctionnés sur les finances des 
collectivités locales pour participer à l’effort 
de désendettement de la France. Pour autant, 
si l’heure est aux économies tous azimuts et 
à la mutualisation des moyens, nous réaffir-
mons notre démarche prioritaire : renforcer 
le vivre ensemble, retisser du lien social en-
tre nos habitants, lutter contre le repli sur 
soi et l’intolérance, fléaux de notre société. 
Notre détermination est accentuée encore 
par les attentats monstrueux qui ont frap-
pé notre pays cette année et par les relents 
haineux et xénophobes qui ont accompagné 
la campagne des élections régionales.

Nous allons donc tout mettre en œuvre pour 
continuer d’améliorer le bien vivre des Cas-
telthéodoriciens, combattre toutes formes 
d’incivilités et accompagner la tranquillité 

publique. Par-dessus tout, il nous faut aussi 
promouvoir l’engagement individuel au 
service de la collectivité. Je voudrais à ce 
propos saluer la démarche des membres des 
Conseils citoyens et des Sages, ils donnent de 
leur temps et de leur compétence pour tra-
vailler, aux côtés de la municipalité, sur les 
thématiques citoyennes, notamment avec la 
mise en œuvre de la nouvelle politique de 
la ville. Ces femmes et ces hommes de bonne 
volonté montrent, tout comme les bénévoles 
associatifs,  que les choses sont possibles quand 
on décide de les réaliser et quand on sait se ras-
sembler. C’est aussi, vous le savez, notre ligne 
directrice : agir tous ensemble pour progresser, 
contribuer à l’épanouissement de chacun, à titre 
individuel comme collectif.

Quand certains partis voudraient nous em-
mener sur les chemins de la démagogie, du 
populisme et de la division, nous faisons 
nôtre la devise notre voisin, Alexandre Du-
mas, « un pour tous, tous pour un » et nous 
préférons porter toujours plus haut les val-
eurs du pacte républicain pour guider nos 
concitoyens vers le progrès social. 

Chers amis, nous aurons le plaisir de nous 
retrouver, le jeudi 7 janvier 2016, à partir 
de 19 heures, au Palais des Rencontres, pour 
partager une soirée de vœux, dans la chaleur 
et la convivialité. Nous vous présenterons 
alors le projet de réhabilitation totale de cet 
équipement essentiel pour notre ville et pour 
le Sud de l’Aisne.

J’espère vous y voir nombreux, pour, tous 
ensemble, exprimer ce qui nous anime, cette 
volonté indéfectible d’œuvrer à une société 
plus humaniste, plus fraternelle, plus juste.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.



FiNANCES
Instauration de la redevance 
d’occupation provisoire du domaine 
public
La redevance d’occupation provisoire du do-
maine public permet à la collectivité la per-
ception d’une taxe, versée par le concession-
naire du réseau de distribution d’électricité 
et de gaz aux collectivités locales pour la 
mise à disposition d’une partie du domaine 
public. L’instauration de cette taxe est actée.

31 pour, 1 abstentIon

Décision modificative n°3 du budget
Le budget primitif est modifié de la manière 
suivante:
- Investissement : équilibre à 131 000 euros
- Fonctionnement : équilibre à 80 000 euros

30 pour, 2 abstentIons

Décision modificative n°2 budget 
annexe restauration
Le budget annexe restauration est modifié : 
la section de fonctionnement est équilibrée 
à 3 173 euros.

31 pour, 1 abstentIon

Autorisation d’engager, de liquider et 
de mandater certaines dépenses
Monsieur le Maire est autorisé à engager, 
liquider et mandater certaines dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 
général : soit 1 777 000 euros. Certaines 
factures d’investissement sur les marchés 
et les contrats en cours doivent être réglées 
au début de l’année 2016, sans attendre le 
vote du budget.

Indemnité de conseil du trésorier principal 
pour 2015
Au regard des prestations de conseil 
et d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière, comptable et ju-
ridique, le conseil municipal approuve le 
versement d’une indemnité au trésorier de 
la commune, à hauteur de 50% de l’exercice 
2015.

Vote à l’unanImIté

tarifs municipaux
Les tarifs municipaux suivent l’inflation : 
une hausse est limitée à 1%.

30 pour, 2 abstentIons

CCas- subvention partielle 2016
Comme c’est le cas chaque année, pour faire 
face à des dépenses de fonctionnement 
obligatoires, une subvention partielle de 60 
000 euros est allouée au CCAS dans l’attente 
du vote du budget 2016.

Vote à l’unanImIté

AFFAiRES GENERALES
Création commission municipale « 
Circulation »
Une nouvelle commission municipale  
Circulation est créée. Elle est pilotée par 
Philippe Bahin.

Vote à l’unanImIté

URBANiSME
Concession d’aménagement pour le 
renouvellement urbain du centre ville 
modalités de la concertation
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. Pendant la durée de l’opéra-
tion, une concertation avec les habitants, 
les associations locales et toute personne 
concernée doit être engagée.
Cette concertation doit comprendre les 
phases suivantes :
- Tenue d’une réunion publique pour 
présenter le projet et les enjeux avant la 
désignation de l’opérateur
- Information régulière sur l’état d’avance-
ment du projet, non seulement par les dif-
férents canaux d’information (site internet, 
bulletin municipal) mais également par la 
mise en place d’un lieu d’information ou-
vert à tous
- Organisation de réunions régulières pour 
présenter et débattre des différents projets 
d’aménagement
- Réalisation d’une exposition évolutive du projet

Vote à l’unanImIté

Cession de la parcelle cadastrée AH n°61 
(quai Gambetta) 
La vente de la parcelle cadastrée AH n°61 
(immeuble sis au 1-2 quai Gambetta) est 
décidée pour un montant de 162 000 euros, 
soit 10% de moins que la valeur estimée par 
le service des Domaines, comme le prévoit 
la loi.

31 pour, 1 abstentIon

Enquête publique relative à la demande 
d’autorisation d’épandage Greenfield
avis du conseil municipal
La société Greenfield souhaiterait étendre le 
périmètre d’épandage du calcifield (boues 
issues de la station d’épuration de l’usine), 
sur des parcelles agricoles. Suite à l’enquête 
publique, diligentée par le Préfet du 4 no-
vembre au 4 décembre dernier, le conseil 
municipal émet un avis favorable à la de-
mande de la société.

23 pour, 3 Contre, 
6 abstentIons

Convention avec la snCF pour 
l’aménagement d’un parking à la gare
Une nouvelle convention avec Réseau ferré 
de France est signée afin d’élargir la surface 
du parking pour les usagers : de 1000 m2 
(initialement) à 6000 m2 (aujourd’hui).
Cette mise à disposition est consentie par la 
SNCF à titre gracieux. La Ville s’engage à ce 
que les usagers de la SNCF pourront l’utilis-
er gratuitement.

Vote à l’unanImIté

motion sur les problèmes rencontrés 
par les usagers de la gare de Château-
Thierry
Nombre d’habitants de Château-Thierry 
prennent le train, chaque jour, pour relier 
leur lieu de travail en région parisienne ou 
dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 
Les retards et les interruptions de trafic sur 
la ligne TER Vallée de la Marne exaspèrent 
les usagers. 
Il est impératif que les Présidents des 
Conseils Régionaux Nord-Pas-de-Cal-
ais-Picardie, Alsace-Champagne-Ar-
denne-lorraine et Ile-de-France, 

ainsi que la SNCF prennent des en-
gagements pour améliorer ce service 
public de transport au quotidien. 

Une demande de rénovation des infrastruc-
tures et du matériel ferroviaire leur est en-
voyée. D’autre part,   dans un souci d’équité, 
les usagers devraient pouvoir bénéficier de 
dispositifs tarifaires en adéquation à leurs 
besoins : il est demandé l’extension du Pass 
Navigo et le maintien de la Picardie Pass. 
Enfin, des  travaux de mise en accessibil-
ité de la gare de Château-Thierry pour des 
personnes à mobilité réduite doivent être 
entrepris. 

Vote à l’unanImIté

PERSoNNEL
Mise à jour du tableau des emplois 
permanents
Au 1er janvier 2016, compte tenu de la réus-
site de nombre de nos agents aux concours 
territoriaux, des postes sont supprimés et 
d’autres ouverts. Toutes nos félicitations à 
nos agents.

Vote à l’unanImIté

SPoRt
répartition des frais de déplacement
Afin d’aider les clubs sportifs dans leurs dé-
placement, une enveloppe de 20 700 euros 
est allouée aux clubs selon une répartition 
définie en commission des sports.

Vote à l’unanImIté

répartition de l’aide aux clubs sportifs 
employant un salarié
Dans le cadre du budget primitif, une som-
me de 48 000 euros avait été votée pour 
aider financièrement les clubs employant 
un salarié. Un premier acompte ayant déjà 
été versé au cours du premier semestre, il 
reste à solder la subvention selon la réparti-
tion décidée en commission des sports.

31 Votes pour, 
1 non-partICIpatIon

CULtURE
Convention de partenariat avec le 
Calicot
La  convention de partenariat avec la com-
pagnie « le calicot » est reconduite pour la 
saison artistique 2015-2016.

Vote à l’unanImIté

EDUCAtioN- JEUNESSE
Modification du règlement « Espace 
Famille »
Une pénalité de 3 euros par tranche de quo-
tient est décidée :
- sur le prix du repas, pour les enfants non-in-
scrits à la cantine ou non –désinscrits : ceci 
concourt à la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et à la bonne gestion des denrées.
- Sur le prix de l’activité périscolaire du soir 
en cas de non  réservation prévisionnelle ou 
non  annulation de réservation.

Cette pénalité ne s’applique que si la famille 
n’a pas prévenu les services municipaux de 
tels changements. S’il est nécessaire de re-
sponsabiliser chacun, les situations excep-
tionnelles sont étudiées au cas par cas.

31 pour, 1 abstentIon

Ecole élémentaire Mare Aubry – aide 
exceptionnelle
Dans le cadre d’un projet éducatif pour les 
classes de CE1 et CE2, « mieux connaître la 

géographie de sa ville », l’école de la Mare 
Aubry a sollicité une subvention pour le 
survol de la ville: une aide de 200 euros lui 
est accordée.

Vote à l’unanImIté

iNtERCoMMUNALitE
Transfert de la compétence « Aide à 
domicile » à la CCRCT 
Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT)
Lorsqu’un transfert de compétence est 
décidé entre les communes et la commu-
nauté de communes, une commission 
locale d’évaluation des charges transférées 
est mise en place afin
- d’élaborer une méthode d’évaluation des 
transferts de charges qui dépasse l’exercice 
concerné (méthode permanente) et trans-
mettre ses conclusions aux conseils munic-
ipaux qui ont seuls le pouvoir délibérant.
- d’être un observatoire permanent de l’éval-
uation des charges transférées pouvant 
proposer une actualisation des transferts 
initiaux, notamment par réduction volon-
taire des attributions de compensation à 
l’unanimité des conseils municipaux.
La Ville de Château-Thierry accepte les mo-
dalités d’évaluation des charges utilisées 
pour le calcul de l’attribution de compen-
sation, s’agissant du transfert de la com-
pétence « Aide à domicile » à la CCRCT.

31 pour, 1 abstentIon

Au fil des délibérations
Château-Thierry : Une ville à vivre, aujourd’hui et demain 
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En dépit de ce contexte, la 
bonne gestion financière 
conduite depuis 2008 
permettra de continuer 
à faire avancer la ville en 
réalisant de nombreux in-
vestissements et en main-
tenant des services mu-
nicipaux de qualité. les 
engagements finan-
ciers seront maintenus 
en 2016 : pas d’aug-
mentation des taux 
d’imposition com-
munaux; pas d’aug-
mentation des tarifs 
municipaux au-dessus 
de l’inflation ; réalisa-
tion d’économies de 
fonctionnement.

UN CoNtExtE 
BUDGétAiRE 
CoNtRAiNt
Avec une croissance 
en légère hausse mais 
néanmoins très faible et 
une baisse drastique des 
dotations de l’Etat aux 
collectivités (- 360 000€ 
pour la Cité à Fables en 
2016), nos marges de 
manœuvre sont de plus 
en plus réduites. Le gou-
vernement maintient ses 
objectifs d’économies 
pour respecter les en-
gagements européens 
et fait peser l’effort de ré-
duction des déficits sur les 
dépenses publiques.

DES ENGAGEMENtS 
hoNoRéS
Face à cette période d’in-
certitude, nous réaffir-
mons notre volonté 
de ne pas subir mais 
aucontraire d’avancer 
vers une modernisa-
tion de la gestion lo-
cale. L’équipe municipale 
reste déterminée à faire 
avancer la ville en dépit des 
difficultés et maintient le 
cap vers le soutien à l’inves-
tissement, le gel des taux 
de fiscalité communale, le 
désendettement de Châ-
teau-Thierry et la rationalisa-
tion des charges.

PAS 
D’AUGMENtAtioN 
DES tAUx 
CoMMUNAUx 
D’iMPoSitioN
Alors que d’autres com-
munes ont recours à 
l’impôt, l’équipe mu-
nicipale s’engage à 
nouveau à ne pas 
augmenter les taux 
de fiscalité directe. Les 
produits de la fiscalité in-
directe tels que les droits 
de mutation et la taxe 
locale sur la publicité ex-
térieure devraient rester 
stables. Le gel des taux 
d’imposition communaux 
constitue de réelles écon-
omies pour les familles et 
soutient ainsi leur pouvoir 
d’achat.

PoURSUitE DU 
DéSENDEttEMENt 
Depuis 2008, l’encours 
de la dette est en baisse 
constante. Conjugué à la 
baisse des taux d’intérêt, 
ce désendettement per-
mis de réelles économies 
au niveau des charges 
financières. ainsi, le 
montant des intérêts 
est passé de 742000 
euros en 2007 à 
295587 € en 2015.

UN NiVEAU 
D’iNVEStiSSEMENt 
éLEVé 
La poursuite des inves-
tissements structurels 
constitue plus que jamais 
une nécessité pour soute-
nir l’activité économique 
et l’emploi, l’attractivité de 
la ville et le renforcement 
du vivre ensemble, indis-
pensable au bien-être de 
tous.

La politique de dével-
oppement touristique 
porte ses fruits avec 
un nombre record de 
touristes dans notre 
ville en 2015. L’action 
forte menée à destina-
tion de nos lieux de vie 

Blanchard et Vaucrises 
s’est également traduite 
par la signature du contrat 
de ville et l’obtention de 
moyens supplémentaires 
dans le cadre de l’Agence 
Nationale de la Rénova-
tion Urbaine. Pour accom-
pagner cet élan, nous en-
gageons dès l’an prochain 
une vaste opération de 
restauration immobilière 
du centre-ville en parte-
nariat avec l’Agence Natio-
nale de l’Habitat.

En 2015, et malgré le 
contexte, les dépens-
es d’équipement at-
teindront près de 5 
millions d’euros. Un 
montant similaire est 
attendu en 2016. Tous 
ces investissements per-
mettront des réalisations 
concrètes : redynamiser 
le centre-ville et soutenir 
le commerce, poursuivre 
la rénovation de la voirie, 
réhabilitation du Palais 
des Rencontres, poursuite 
de la valorisation de notre 
patrimoine culturel et 
naturel.

MAîtRiSE DES 
DéPENSES DE 
FoNCtioNNEMENt
Confrontée à un contexte 
budgétaire très difficile, 
la ville réalise des écon-
omies substantielles en 
multipliant les moyens 
d’action : appui du pi-
lotage financier par un 
contrôle de gestion, ren-
forcement de la compt-
abilité analytique pour 
donner une meilleure 
visibilité en termes d’ob-
jectifs et de réalisation, 
pas de création de 
poste sauf compétences 
très spécifiques, pour-
suite de l’optimisation 
énergétique des bâti-
ments et de l’éclairage 
public, participation de 
tous à la lutte contre le 
gaspillage, poursuite de 
la mutualisation des 
moyens avec la Commu-
nauté de Communes.

DéBAt SUR LES 
oRiENtAtioNS BUDGétAiRES

M
algré une légère éclaircie économique, le 
contexte budgétaire des collectivités n’a 
jamais été aussi difficile en raison de la 
forte baisse des dotations d’Etat. 

Moins 
de dette

Plus 
d’investissements

Pas de hausse des 
taux locaux

HoMMAGES

En début de Conseil Municipal, un hommage a été 
rendu à toutes les victimes des attentats.

Hommage aux 130 victimes des attentats du 13 novembre 
« Vendredi 13 novembre, ce jour que nous n’oublierons jamais, la 
France a été frappée lâchement, dans un acte de guerre organisé 
de loin et froidement exécuté. Une horde d’assassins a tué 130 des 
nôtres et en a blessé des centaines, au nom d’une cause folle et 
d’un dieu trahi. » Tels sont les mots d’ouverture prononcés, le 27 
novembre dernier, par le Président de la République à l’occasion 
de la cérémonie d’hommage national aux victimes des attentats du 
13 novembre. 
Il appartient désormais à chacun d’entre nous de ne pas 
les oublier, de faire vivre au quotidien les valeurs de notre 
République, liberté, égalité, fraternité,  et de prouver que 
notre force, c’est notre diversité.
Hommage aux 21 victimes de la prise d’otages au Mali
Lors de la prise d’otages au Radisson Blu, le 20 novembre derni-
er, 21 personnes ont perdu la vie sous les balles des Djihadistes. 
Toutes nos pensées à leur famille.

finances publiques : une ville saine et dynamique

Motion relative à 
l’archéologie préventive
La Ville est dotée d’un ser-
vice d’archéologie depuis 
1986 qui est saisi de 
nombreuses missions de 
préservation et étudie des 
éléments significatifs du 
patrimoine archéologique 
lors de travaux d’aménage-
ment. Cela peut impliquer 
la mise en œuvre de di-
agnostics archéologiques 
(sondages), de fouilles 
(fouilles de sauvetage ou 
fouilles préventives) et dans 
certains cas, des mesures 

de sauvegarde.
Deux textes, le projet de 
loi Liberté de création, ar-
chitecture et patrimoine, 
ainsi que le projet de loi de 
finances 2016, impactent 
le champ de compétences 
des collectivités territoria-
les dans la mise en oeuvre 
des politiques publiques de 
l’archéologie.

le conseil municipal de-
mande des ajustements 
sur ces deux textes.  

Vote à l’unanImIté

Questions posées par le 
Front national
- Quid du remboursement 
des frais demandés à l’an-
cien collaborateur de cab-
inet pour le dédommage-
ment du matériel ?
Réponse : Une partie des 
factures a été réglée pour le 
moment, la perception a été 
relancée.
- Où en sommes-nous sur 
l’accueil des migrants ? 
Réponse : Cet accueil est 
géré par l’Etat. Nous n’avons 
pas de nouvelles précisions 
pour le moment.

QUEStioNS DiVERSES Et iNFoRMAtioNS

Responsabiliser et lutter tous ensemble 
contre le gaspillage alimentaire

Sport pour tous : soutien aux clubs

Mobilisation pour nos unités 
archéologiques locales



Hommages

S’uNIR PouR LA PAIx. Vous étiez très nombreux à vous rassembler le samedi 
21 novembre pour rendre hommage aux victimes de la barbarie mais aussi pour 
montrer une France unie face aux ennemis de notre République. Et le dimanche 13 
décembre, vous étiez plus de 65% à refuser la haine, la division et la démagogie pour 
porter nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
Le temps est venu, face aux dangers de l’extérieur et de l’intérieur, de travailler 
ensemble. Car nous avons à combattre un FN qui progresse à chaque attentat et un 
Daesh qui concentre ses attentats avant chaque élection. Dans son traité de l’appel à 
la résistance islamique, Daesh souhaite en Europe la victoire des partis d’extrême 
droite pour qu’éclosent partout des situations de quasi guerre civile. Face à ce défi, les 
démocrates et républicains doivent s’unir pour écrire ensemble un avenir de paix.
Groupe Château-Thierry rassemblée

420 000€ de moins de dotation financière de l’Etat en 2016 à notre commune, après les 441 000 de l’année 
dernière ! La commune est étranglée par la politique « Tout MEDEF de Macron » et pourtant le Député Maire, 
qui soutient ce gouvernement, continue ses promesses de ne pas augmenter la fiscalité et de maintenir les 
investissements nécessaires à la ville ! Démagogie et mystification. Le débat d’orientation budgétaire ne fait 
aucune proposition nouvelle par rapport à 2015, car ce n’st pas possible, d’autant plus qu’il ne reste plus rien 
du patrimoine de la ville.
L’appel à voter pour X Bertrand, comme le retrait de la liste PS-PRG du 2ème tour des Régionales est le signe de 
la droitisation de la vie politique dans notre commune.
Nous appelons à la Résistance, face à ces orientations, et, en vous souhaitant de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année, nous vous invitons à notre combat  pour que l’année 2016 soit celle  de la reconstruction d’une véritable 
alternative anti-austérité  qui mette en priorité « l’Humain d’Abord ». Meilleurs vœux  pour la nouvelle année.
Groupe Mieux Vivre à Chateau-Thierry

Plus qu’un grand merci, nous adressons des félicitations aux Castels de plus en plus 
nombreux, qui ont voté pour Marine Le Pen. C’est qu’ils ont compris qu’en votant 
Front National ils votaient pour eux mêmes et pour leurs enfants. Au premier tour, 
ils étaient largement en tête. Au 2ème tour ils ont été encore plus nombreux. Les PS/
UMP/UDI etc. unis, mais disparates, n’ont visiblement qu’un but: garder leurs places, 
sous prétexte d’éliminer le FN. Peut-être ont ils eu peur qu’on découvre certains 
cadavres dans des placards ? Nous constatons le progression de nos voix, et nous 
sommes sûrs qu’elle se poursuivra, car c’est une tendance lourde, démontrée par les 
différentes élections précédentes .”Ce n’est qu’un début, continuons le combat”

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

InformatIon sur 
LE CoNSEIL DES SAGES

JEAN-LoUiS MARChAND
Dernier maître-imprimeur de Château-Thi-
erry, Jean-Louis Marchand avait pris sa re-
traite en 2005 et avait conservé bon nombre 
de trésors (parution des premiers Fabliers, 
photos ou cartes anciennes) accumulés au 
cours d’une vie professionnelle bien remp-
lie ! La passion de la chose imprimée, vivace 
depuis trois générations, ne s’éteindra pas 

avec la disparition de cet homme fortement 
impliqué dans la vie de la cité : deux de 
ses enfants sont tombés dedans quand ils 
étaient petits.

ALAiN BoiSSADY
Toutes nos pensées aux proches d’Alain 
Boissady, professeur d’EPS au lycée Jean 
de La Fontaine, puis à Crézancy. Il fut égale-

ment maître d’armes au cercle d’escrime 
de Château-Thierry, joueur et entraîneur au 
club de handball.

ABBé GoNzAGUE BUREAU
Nombreux garderont en mémoire la sim-
plicité, la chaleur, l’écoute, la disponibilité 
et le sourire de cet homme de foi, généreux 
et ouvert, à tel point qu’il avait proposé que 

sa chambre au presbytère soit mise à dispo-
sition de réfugiés. 

Merci aux citoyens de s’être déplacés et 
d’avoir fait barrage au front national avec 
65,68% des voix pour un candidat républic-
ain. Si nous comprenons la lassitude des citoyens, 

leur colère face aux promesses non tenues depuis 
trop d’années par les gouvernants successifs, face 
au chômage de masse et face à des élus guidés par 
l’esprit partisan plus que par l’intérêt général, il faut 

pour autant être bien conscient que les appels à 
la haine et à la division n’apportent rien. Bien 
au contraire, c’est en sachant nous rassembler 
que nous ferons progresser notre société.

Créé au début de l’année 2015, 
le conseil des sages a un 
pouvoir consultatif s’inscriv-
ant dans une démarche 

participative importante pour 
la vie démocratique de notre 
commune.

Le Conseil des Sages n’est pas un 
Conseil de quartier, il n’est pas non 
plus le représentant des séniors, 

même s’il n’est ouvert qu’à des per-
sonnes de plus 55 ans : il représente 
l’ensemble des citoyens et traite des 
sujets d’intérêt général.

Par ses avis et ses études, le Conseil 
des Sages donne des éclairages au 
Conseil Municipal sur les différents 
projets intéressant la commune et 
apporte une critique constructive.
Il s’interdit toute discussion à car-

actère politique, philosophique ou 
religieux. 

Deux référents ont été choisis : Alain 
Lobgeois et Jacqueline Baroux.

Si vous souhaitez prendre part 
aux travaux du conseil, contactez 
le service vie associative au 
03.23.69.44.96.

BurEauX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaux %

1 -unE rEGIon fI-
ErE Et EnraCInEE 

131 162 170 126 114 125 92 150 141 105 145 109 1 570 34,32 %

2 -avec Xavier 
Bertrand

317 361 256 168 219 222 230 276 332 155 284 185 3 005 65,68 %

Participation 54,21 % 51,04 % 51,91 % 51,74 % 54,96 % 55,69 % 48,04 % 46,62 % 54,90 % 38,77 % 55,11 % 59,28 % 51,62 %

RéSULtAtS DES éLECtioNS RéGioNALES
Deuxième tour, dimanche 13 décembre 2015

les bureaux de vote : B 8 rue du Chateau C médiathèque Jean macé D Gs des filoirs E Gs Louise michel FGs de la mare aubry G restaurant scolaire mare aubry H Gs Vaucrises-Hérissons I Gs Vaucrises-mauguins 
J Gs des Chesneaux K Palais des rencontres L Gs Bois Blanchard M Ecole maternelle Vaucrises-Hérissons


