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S’il en était encore besoin, le conseil municipal du lundi 20 juin donne une fois de plus la preuve 
de l’engagement de vos élus pour Château-Thierry. Un regard tourné sur l’année écoulée confirme 
la bonne santé budgétaire de notre ville. La baisse de l’endettement est continue et le gel 
des taux communaux d’imposition se poursuit depuis 2008. La maîtrise des dépenses nous a 

permis d’investir 5 millions d’euros en 2015, un chiffre beaucoup plus élevé que la moyenne des villes 
comparables à notre cité. 
Voilà les réalités incontestables de notre compte administratif 2015 !

Avec ces résultats, nous pouvons continuer d’améliorer notre cadre de vie et d’aménager notre 
ville avec une attention particulière aux problèmes de la vie quotidienne. Mais cela passe par des actions 
structurantes pour engager l’avenir de Château-Thierry : rénovation du Palais des Rencontres, création d’un 
centre social et culturel à Blanchard. Le renouvellement urbain, avec le retour de services médicaux et commer-
ciaux aux Vaucrises, est engagé. Le grand projet d’aménagement de notre cœur de ville est lui aussi lancé pour 
redynamiser le commerce et améliorer l’offre de logements. Quant à l’attractivité touristique, elle s’exprime avec 
les nouveaux aménagements aux caves Champagne Pannier et rue Roger Catillon, ainsi que par les travaux de 
la  rue du château. Dans cette artère emblématique de notre cœur de ville, les aménagements vont débuter à 
la rentrée : réseaux souterrains, réfection de la voirie mais aussi mise en valeur de notre patrimoine.

En lien avec la CCRCT et les investisseurs privés, nous préservons l’économie, l’emploi et favorisons l’implan-
tation d’entreprises et de services. Avec le nouveau centre aquatique intercommunal, de nouvelles 
entreprises et activités commerciales vont s’implanter prochainement dans la zone d’activités 
de la Moiserie. Ainsi, la réalisation du bowling est maintenant concrète.

Tous ces investissements ne se font pas au détriment des services publics. L’amélioration de 
nos services est une priorité, et ce sans augmentation des tarifs municipaux. La création des deux 
nouveaux marchés urbains aux Vaucrises et en centre-ville.  Ils sont des atouts pour le commerce local et pour 
les habitants. Ces actions sont mises en œuvre à la demande des commerçants et des citoyens.
Cet esprit de concertation est nécessaire, nous le souhaitons et l’impulsons. La Maison du Projet récem-
ment inaugurée avec le conseil citoyen doit être un vrai forum de réflexion pour notre ville. 

Et puis pour nous, pas de sujet tabou ! Lutter contre la délinquance est une nécessité, le vivre ensem-
ble passe aussi par la tranquillité publique. C’est pourquoi, nous renforçons la mise en place de caméras 
de protection sur l’ensemble de la ville et consolidons l’action citoyenne en lien avec les services de police.

Oui, plus que jamais, c’est agir encore et encore. C’est savoir rassembler les bonnes volontés, sans 
clivage ni esprit partisan. Nous sommes dans l’action, pas dans le discours. Pour nous, pas d’effets d’annonce, 
mais des actes. L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons des bonnes vacances à toutes 
et à tous.

56E FêTEs JEAn dE LA FOnTAinE

une beLLe 
réussite 
CoLLeCtiVe ! 
Défilé haut en couleurs, spectacles 
gratuits pour tous et animations 
de qualité, feu d’artifice salué de 
façon unanime, les 56e Fêtes Jean 
de La Fontaine ont illuminé de la 
plus belle manière la cité de notre 
fabuliste. 

En dépit d’une météo incertaine, nous 
avons tous eu le plaisir de nous re-
trouver, de partager ces moments 
privilégiés, ce week-end de liesse et de 

communion, point d’orgue de notre attachement 
à la personnalité emblématique de Jean de La 
Fontaine. Un grand merci à Fabrice Julliard et à 
son équipe, infatigables bénévoles au service de 
ce rendez-vous traditionnel à Château-Thierry. 
Bravo également aux associations, à la police, aux 
services municipaux ainsi qu’aux prestataires arti-
sans de ce succès. 

Une fois encore, ce formidable travail 
d’équipe montre à tout un chacun que 
«toute puissance est faible à moins que 
d’être unie». Loin des querelles intestines,  
sachons progresser ensemble, dans l’in-
térêt de notre ville et de ses habitants.

Hommage aux victimes des 
attentats terroristes
La Ville a rendu hommage aux victimes 
de l’attentat homophobe d’Orlando, aux 
deux fonctionnaires de polices assassinés 
à Magnanville ainsi qu’à Jo COX, députée 
britannique engagée dans la campagne 
pour le maintien du Royaume-Uni dans 
l’Union européenne. 

Raoul HOUdRY, une prestation de 
serment à vie pour la bicyclette
Raoul Houdry aimait à sortir de l’atmo-
sphère ouatée de son étude de notaire 
pour effectuer des randonnées à vélo. Ce 
sont  tout de même 530 000 km qui se 
sont affichés à son compteur. De ses débuts 
avec son tout premier vélo, cadeau de réus-
site pour son certificat d’études, à ses 75 
printemps, maître Houdry n’a cessé d’en-
fourcher son vélo. A presque 100 ans, Raoul 
Houdry était le doyen des médaillés de la 
jeunesse et des sports.

Toutes nos pensées à ses proches.

Guy VEREECKE, un homme 
d’engagement au service du sport 
Judo, football et tennis : ce touche-à-tout ai-
mait le sport et s’engageait pour son dével-
oppement au profit de tous, tant au niveau 
communal, départemental que régional. 
D’ailleurs, son engagement avait été récom-
pensé en 2011 par la remise des insignes 
de chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Une décoration qui vient couronner un en-
gagement associatif commencé au début 
des années 50 comme président du Foyer 
de Jeunes Travailleurs de Loos-les-Lille 
avant un parcours dans le milieu sportif de 

la région castelthéodoricienne qui va de la 
création de « Coop Sports Loisirs et Culture 
» en 1962 au football, où il occupa des re-
sponsabilités non seulement locales mais 
aussi départementales et régionales, sans 
oublier le judo ou encore le tennis.

Au fil des délibérations

L’intérêt de notre ville n’est pas une priorité pour tous !
Les bons résultats du compte administratif 2015 sont reconnus par tous les élus 
responsables et soucieux d’œuvrer pour leur ville. Par contre, l’opposition FN et PCF 
est bizarrement gênée par les chiffres et les actions concrétisées. Perdue, elle ne sait 
s’il faut s’abstenir ou voter contre. Il serait pourtant sain, comme le fait le responsable 
des Républicains, de donner un avis favorable sur ces résultats financiers très positifs. 
Non, ces deux partis extrémistes, en dehors d’être constamment dans la démagogie, 
ne font jamais la moindre proposition. Ils attendent des ordres de l’extérieur pour 
parler, voter, lever la main et cela au détriment de l’intérêt des Castelthéodoriciens. 
Pour eux, ces temps passés ne sont pas révolus. C’est une bien triste réalité pour la 
démocratie…
Groupe « Château-Thierry rassemblée »

« il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre »
Le gouvernement refuse d’entendre cette grande majorité de la population qui rejette la loi « Travail El 
Khomeri ».  La mobilisation va continuer jusqu’au vote au Parlement, probablement en utilisant le 49.3 !
Le premier magistrat de notre ville n’a jamais pris de position claire sur ce projet de loi ! Certainement par 
crainte de la sanction populaire aux prochaines élections !
La vie démocratique du Conseil municipal est détériorée par tous les recours en justice du Député-Maire, 
qui refuse même la prise de parole d’une citoyenne après la fin du Conseil municipal, comme il est de 
tradition de le faire.
Elle est détériorée aussi  par la lourdeur des dossiers qui ne parviennent à la minorité que 5 jours avant le 
Conseil, sans aucun rapport des commissions qui se sont tenues.
Comme avec Valls, « cause toujours », c’est moi qui décide. Ce n’est pas notre conception de la DEMOCRATIE !
Groupe Mieux Vivre à Château-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 Château-Thierry fait front 

Au lendemain des Fêtes de JEAN de LA FONTAINE (bien que nous soyons dans 
l’opposition), nous sommes obligés de remercier et de féliciter M. Jacques KRABAL, 
notre Député-Maire pour l’organisation de ces trois journées. 
Merci également à M. Bertrand VARIN et les membres du Conseil municipal qui ont 
participé à toutes ces festivités. Actuellement, avec tous les événements, cel a 
remonte le moral de notre population.
Enfin, un grand merci à M. Fabrice JULLIARD (le Président de l’Amicale des Fêtes Jean 
de La Fontaine).
Bonnes vacances à tous 

Groupe Droite Unie

Tribunes politiquesliberté d’expression

inForMAtions

U1 : enfin l’acquisition !

Une nouvelle étape 
a été franchie vers 
la création d’un pôle 
associatif, artistique et 
culturel.

La Ville a en effet acquis les lo-
caux de l’ancienne Unité 1 des 
usines Belin pour un montant de 
280 000 €. 
L’espace d’activités U1 a vocation 

d’accueillir des associations du 
territoire mais aussi des struc-
tures municipales, pour garantir 
une meilleure synergie entre ces 
acteurs. 

C’est donc un lieu ressource, au 
cœur de la ville, qui se construit 
quotidiennement au service des 
habitants, du dynamisme et du 
rayonnement de notre ville.

Cet été à ChâteAu-thierry (tout l’agenda sur www.chteau-thierry.fr)agenda

JUiLLET
Atelier de sculpture
Samedi 9 juillet, 14h-16h, 
Jardin partagé des Comtesses
 
Elles aussi au silo
Exposition collective
9 juillet  au 4 septembre
Espace d’activités U1 – Le Silo

Les Artpiculteurs - Stages 
artistiques (6-15 ans)
Du 11 au 24 juillet, 14h-17h
Ateliers d’art A. Laplanche

Château ludique 
Sports et loisirs
Du 12 au 30 juillet, du mardi au 
samedi, 15h-19h
Accès derrière la piscine 
municipale

Festival Musique en 
Omois et feu d’artifice 

Mercredi 13 juillet, 19h 
Place de l’Hôtel-de-Ville

Guinguette de La Fontaine
Jeudi 14 juillet, 15h 
Palais des Rencontres

Hommage à Quentin 
Roosevelt
Jeudi 14, 10h30 MAFA
Célébration de la Fête 
Nationale 11h, Monu-
ment aux Morts, Place 
P.Doumer 

En présence de M. Ronan 
Leaustic, nouveau sous-

préfet de Château-Thierry

Rendez-vous Bouger autre-
ment avec l’ARPSA
Jeudi 14 juillet, 21h
Départ place Jean Moulin

Fête médiévale
Samedi 16 et dimanche 17
Château médiéval

Cinéma plein air 
Vendredi 22 juillet, 22h30
Parc St Joseph 

La piscine municipale ferme ses 
portes au public le 17 juillet. 

Merci d’avance de votre 
compréhension et rendez-vous 
dès le 3 septembre au nouveau 
centre aquatique intercommu-

nal, équipement moderne et de 
qualité à destination de tous.

Hommage et recueillement en mémoire aux 
victimes de l’intolérance et du rejet de l’autre

Fêtes Jean de La Fontaine : l’hommage d’une ville à son bédériste et au fabuliste

Communion et liesse populaire à l’occasion de cette 56e édition des fêtes

Les animaux fabuleux mis à l’honneur pendant les Fêtes Jean de La Fontaine 

Les bords de Marne en attendant le feu d’artifice. Photo par ThomasStfs partagée sur twitter : @StfsToma

Le traditionnel feu d’artifice, moment 
clé des fêtes Jean de La Fontaine
financé par l’entreprise Dalkia

U1 héberge de nombreuses associations culturelles dont la biscuiterie

ProCéDure en DiFFAMAtion
Par jugement rendu le 21 avril 2016, la cour 
d’appel d’Amiens a condamné M. Claude Fillion à 
2000€ d’amende pour diffamation publique. M. 
Fillion n’a pas formé de pourvoi en cassation, ce 
jugement est donc définitif.

Dans son jugement, la cour confirme que « les 
propos de M. Fillion ne visaient pas à alimenter un 
débat politique mais consistaient en des attaques 
personnelles visant à décrédibiliser la personne de 
Jacques KRABAL ». 

 Ce mois-ci, notre ville accueille la table ronde demandée depuis de 
nombreux mois par le député-maire Jacques Krabal, en lien avec les 
comités d’usagers, au sujet des différentes problématiques liées au 
transport ferroviaire. La réunion se tiendra en présence de Patrick 
Jeantet, PDG de SNCF Réseau France, des élus régionaux du Grand 
Est et des Hauts-de-France, des élus départementaux et locaux, ainsi 

que des représentants des comités d’usagers.
Nous attendons des réponses concrètes, un calendrier de mise en 
œuvre et un suivi pour qu’enfin, les usagers du train puissent voyager 
dans de bonnes conditions !

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
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FinAnCes
Compte administratif général 2015 :
Malgré un contexte très contraig-
nant (baisse des dotations de l’Etat 
de 6 %), les engagements sont tenus :

Soutien aux familles : 
pas d’augmentation des 
tarifs municipaux en 2015

Désendettement continu 
depuis 8 ans : 
- 200000€ en 2015 

Pas d’augmentation 
des taux d’imposition 
communaux 

Investissements élevés : 
5 millions d’€

Grâce à une bonne gestion financière, 
la Ville dégage aussi de réelles marges 
de manœuvre pour financer des inves-
tissements sur le long terme. 
Le compte administratif représente les 
résultats de l’année écoulée :

- Fonctionnement : l’exécution 
budgétaire est saine pour 2015, avec 
des dépenses maîtrisées

Recettes de fonctionnement : 
20 955 647.94 €
Dépenses de fonctionnement : 
18 540 277.46 €
- Investissements élevés : 5 millions €
Recettes d’investissement : 
9 200 282.39 €
Dépenses d’investissement : 
7085607.44€
Le compte administratif 2015 est 
validé.

28 POUR, 1 COnTRE, 
1 ABsTEnTiOn

Compte administratif annexe 
restauration 2015
Le budget restauration est stable, le 
nombre de repas fournis par les ser-
vices de restauration étant constant. 
L’arrêté du compte est approuvé.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Compte de gestion du budget général 2015
Après vérification du Trésorier payeur 
général, le compte est approuvé.

30 POUR, 1 ABsTEnTiOn

Compte de gestion du budget annexe 
restauration 2015
Le compte de gestion dressé par le 
Trésorier principal est approuvé.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

décision modificative n°1 du budget général
Dans l’optique de préemption par la 
mairie de la supérette des Vaucrises, 
afin de conserver ce commerce de 
proximité ouvert à tous, la somme de 
240 000 € a été transférée vers la sec-
tion « terrains bâtis ».

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Affectation du résultat 2015 au 
budget primitif général 2016
Affectation du résultat 2015 au budget 
annexe restauration 2016 - Tarifs mu-
nicipaux

VOTE À L’UnAniMiTÉ

subvention aux associations
Comme chaque année, la subvention 
complémentaire de 43 000 € est versée au 
Comité des Œuvres Sociales du personnel 
municipal.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

demande de garantie d’emprunt par 
LOGiVAM 
Suite au réaménagement de la dette 
contractée par LOGIVAM auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
et pour assurer au bailleur comme aux 
locataires la bonne gestion du parc 
de logement, la Ville renouvelle son 
engagement en tant que garante de 
l’emprunt.

29 POUR, 2 ABsTEnTiOns

urbAnisMe
Attribution de la concession 
d’aménagement pour le 
renouvellement urbain du centre-ville
Afin d’améliorer le cadre de vie et 
d’assurer la bonne santé du centre 
historique et de ses services, la Ville 
met en place une grande opération 
de renouvellement urbain. Cette 
opération comprend la valorisation 
des espaces publics, la réhabilitation 
des logements insalubres et le soutien 
aux commerces et services de proxim-
ité. Après délibération, la concession 
d’aménagement de l’opération est at-
tribuée à la Société d’Equipement du 
Département de l’Aisne.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Modification simplifiée du plan local 
d’urbanisme, règlement de la zone 
UB
La Ville engage une procédure de 
modification du PLU pour faire pass-
er la hauteur maximale réglementaire 
des constructions de 9 à 12m, cette 
hauteur étant d’ores et déjà dépassée 

pour un certain nombre de bâtis ex-
istants sur les lieux de vie Vaucrises et 
Blanchard.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Avis - Cession de logements collectifs 
par la Maison du CiL, résidence Wilson
La Ville est favorable à la cession des 
logements de la résidence Wilson. En 
effet, celle-ci permettra de favoris-
er l’accession à la propriété par les 
locataires. Le conseil demande une 
réduction de 10 % à la vente de ces 
logements pour les locataires en place.

24 POUR, 2 COnTRE, 5 ABsT.

Cession de la parcelle cadastrée AO 
n°539 (Avenue d’Essômes)
Afin de favoriser le développement 
touristique des bords de Marne, la 
Ville autorise la vente d’une parcelle 
à la société BBFD pour une valeur de 
120 000 €. Elle sera dédiée à l’installa-
tion de deux établissements de restau-
ration en bords de Marne avec une 
terrasse orientée plein Sud.

29 POUR, 1 COnTRE, 1 ABsT.

trAVAuX
Marchés publics – règlement intérieur 
des consultations en procédure adaptée
Suite aux récentes modifications légis-
latives du Code des Marchés Publics, 
le nouveau règlement intérieur des 
consultations en procédure adaptée de 
la Ville a été approuvé.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Réaménagement du Palais des 
Rencontres – Avenant
Le réaménagement du Palais des Ren-
contres a pour but de créer un équi-
pement de qualité à double vocation :
- Une salle de spectacle rayonnant sur 
tout le Sud de l’Aisne
- Un lieu de services de proximité ac-
cueillant un  centre social, une mairie 
annexe et un accueil de loisirs.
La désignation du groupement de 
maîtrise d’œuvre a été approuvée par 
la Ville, de même que l’Avant-Projet 
Définitif estimant le coût prévisionnel 
des travaux à 5 900 000 € HT.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

demande de subvention à la CAF
Afin de soutenir la construction de 
l’accueil de loisirs et du centre social au 
sein du futur Palais des Rencontres, la 
Ville sollicite deux subventions auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Location de véhicules en longue 
durée – Avenant
Pour faire suite à la volonté munic-
ipale de remplacer les véhicules vé-
tustes et dangereux en 2010 et dans 
un souci de développement durable 
et d’économies, la Ville autorise les 
avenants aux marchés de location de 
véhicules. Cela permet en effet de ga-
rantir un parc automobile en bon état 
et d’assurer la qualité du service public 
avec de bonnes conditions de travail 
pour les agents municipaux, tout en 
maîtrisant les coûts.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Fonds départemental de solidarité – 
demandes de subvention
Afin de maintenir des conditions de 
sécurité et de circulation optimales, 
des travaux de voierie vont être effec-
tués Place des Etats-Unis et rue Roger 
Catillon. A ce titre, une subvention de 
51 525 € est sollicitée auprès du Fonds 
Départemental de Solidarité.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Aménagement des réseaux 
électrique, téléphonique et éclairage 
public rue du Château et rue du Pâtis 
saint-Martin. Approbation du projet 
de l’USEDA et participation financière 
de la Ville
Dans le cadre du projet de réaménage-
ment de la rue du Château, la Ville 
va procéder à l’enfouissement des ré-
seaux. Le projet confié à l’Union des 
Secteurs d’Energie du Département de 
l’Aisne est approuvé par la Ville.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Vie Citoyenne
Rapport d’utilisation de la dotation 
de solidarité urbaine
La dotation de solidarité urbaine per-
met de maintenir une dynamique de 
projet et d’améliorer le cadre de vie 
des communes urbaines subissant de 
fortes contraintes financières. Pour 
Château-Thierry, cette dotation a aug-
menté de 220 000€ en 2015. Le Conseil 
Municipal prend acte du rapport des 
actions menées l’année écoulée.

eDuCAtion-Jeunesse
Participation financière de la 
commune au fonctionnement des 
écoles privées sous contrat – Année 
scolaire 2015/2016
Respectant l’obligation légale de par-
ticipation au fonctionnement des 
écoles privées sous contrat, la Ville 
valide le versement de 25 909.12 € à 
l’école Sainte Marie Madeleine pour 
l’année 2015/2016 et verse la somme 
complémentaire de 2 309.90 € pour 
l’année 2014/2015.

27 POUR, 2 COnTRE, 2 ABsT.

Ecole Vaucrises Hérissons – Aide 
exceptionnelle pour une sortie 
pédagogique
La Ville décide d’attribuer une aide ex-
ceptionnelle de 344 € à l’école Vaucri-
ses Hérissons dans le cadre d’un projet 
autour du jardinage. Afin de dévelop-
per ces initiatives une demande d’agré-
ment est en cours pour que le jardin 
partagé des Comtesses aux Vaucrises, 
lieu présentant un grand intérêt édu-

catif, soit reconnu en tant que jardin 
pédagogique. 

VOTE À L’UnAniMiTÉ

demande de subvention à la CAF
Des subventions sont sollicitées à la 
CAF pour l’achat de mobilier destiné 
aux Accueils de Loisirs Sans Héberge-
ment et le maintien des transports 
périscolaires gratuits vers les ALSH

VOTE À L’UnAniMiTÉ

PersonneL
Accueil de Loisirs sans Hébergement 
Recrutement et rémunération 
Afin de garantir les meilleures 
conditions de fonctionnement des 
accueils de loisirs et de bonnes 
vacances pour nos jeunes au cours de 
l’été, la Ville recrute des animateurs 
saisonniers diplômés et fixe les 
modalités de leur rémunération.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

sPorts
subventions de fonctionnement aux 
clubs sportifs
Le soutien fort de la Ville aux associa-
tions et notamment aux clubs sportifs 
se poursuit ; la répartition de la som-
me de 69 930 € entre ces clubs, étudiée 
par la Commission des Sports, a été 
validée par le Conseil Municipal.

30 POUR, 1 nOn-PARTiCiPATiOn

subventions exceptionnelles aux 
clubs sportifs
La Ville apporte un soutien financier 
exceptionnel d’un montant de 4 100 € 
aux projets des clubs suivants :
- Château-Thierry Basket Ball
- Athlétic-Club Château-Thierry
- Marche Mythique Organisation
- Association Golf du Val Secret

30 POUR, 1 nOn-PARTiCiPATiOn

Règlement intérieur des gymnases et 
du stade municipal
Suite à l’augmentation des usages et 
de la diversité des pratiques au sein de 

ces équipements municipaux, la Ville 
approuve un règlement intérieur actu-
alisé et mieux adapté.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Motion de soutien à la candidature de la 
Ville de Paris à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024
Attachée aux valeurs du sport et de l’éd-
ucation, Château-Thierry apporte son 
soutien à la candidature de Paris aux JO 
d’été de 2024. Le succès de cette candi-
dature aurait nécessairement des retom-
bées positives sur l’ensemble du Pays et 
plus particulièrement sur les pratiques et 
politiques de notre Ville dans le domaine 
du sport et de l’accueil touristique.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

CuLture
Conservatoire municipal – Règlement 
intérieur

Poursuivant l’objectif d’amélioration 
des conditions d’accueil et de valori-
sation des actions du conservatoire de 
musique, la Ville approuve les modifi-
cations de son règlement intérieur.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

subvention à “night & day”
Depuis 5 ans, au mois de juin, l’as-
sociation Night & Day organise une 
succession d’événements culturels et, à 
cette occasion, met son bateau à dis-
position de nombreuses associations 
locales. Ce projet étant réalisé dans 
l’intérêt de notre Ville et de son dyna-
misme culturel, le Conseil Municipal 
décide d’attribuer une subvention de 
1500 € à cette association.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

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

une Fête De LA Musique 
PLus Forte que LA PLuie !

Malgré une météo capricieuse, les amateurs de musique se sont donné 
rendez-vous en centre-ville pour la 25e édition de la Fête de la Musique. 
Un événement incontournable que notre ville a souhaité maintenir en 
dépit des averses, dans l’intérêt des commerçants, cafetiers, restaurateurs 
et bien sûr pour le plus grand plaisir des habitants.

JeAn De LA FontAine Vous ACCueiLLe 
en gAre De ChâteAu-thierry

Bienvenue dans la cité natale de Jean de La Fontaine ! Grâce à un parte-
nariat fructueux entre la Ville et la SNCF, les voyageurs sont accueillis 
par le fabuliste en personne dans le hall de la gare castelthéodoricienne. 
Un bel hommage de notre ville à son plus illustre citoyen mais aussi une 
volonté renouvelée de valoriser et faire rayonner les richesses patrimo-
niales de la Cité à Fables.

DéVeLoPPeMent De L’oenotourisMe Au 
serViCe De L’AttrACtiVité De notre ViLLe

« Je suis un homme de Champagne » disait Jean de La Fontaine. Em-
blématique de la Cité à Fables, le champagne constitue incontestable-
ment l’une des richesses culturelles, patrimoniales et économiques de 
notre territoire. La Ville de Château-Thierry apporte ainsi son soutien 
à la COVAMA-Champagne Pannier dans son projet de réhabilitation 
de ses espaces d’accueil intérieurs comme extérieurs. Une convention 
d’aménagement sur le domaine public a été signée pour la réfection de 
la rue Roger Catillon. 
Au cœur du  projet : valoriser encore davantage le site pour mieux ac-
cueillir les touristes des Portes de la Champagne. Un parking va être 
créé, pour les quelque 10 000 visiteurs que comptent chaque année les 
caves. « J’espère bien passer rapidement à 15 000 », annonce d’emblée le 
PDG Jean-Noël Pfaff. Par ailleurs, la façade va complètement changer 
d’apparence pour acquérir la qualité qu’exige une maison de champagne. 
Le projet s’élève à 4,5 M €. La Ville, quant à elle, refait la voirie, pour un 
montant de 500 000 €.

MArChé De ProXiMité Des VAuCrises
« Un véritable service à la population, au plus près 
des habitants »
C’est ainsi qu’est qualifié le nouveau 
marché de proximité des Vaucrises par de 
nombreux habitants du lieu de vie. Installé 
rue Robert Lecart, ce marché bénéficie d’un 
accueil unanime.

A l’origine de ce beau projet au service des habitants: 
Fariel Simon, membre du conseil citoyen des Vaucri-
ses mais aussi bénévole au sein de l’association Sur 
les pas de Syrine-Leïla. 

« Castelthéodoricienne depuis maintenant 6 
ans, j’ai été interpellée par l’absence de marché 
dans le quartier. 
Ce projet de longue date me tenait vraiment à 
cœur, j’ai donc souhaité le porter via le conseil 
citoyen. La mairie m’a tout de suite accompag-
née dans cette démarche ».

interCoMMunALité
schéma départemental de 
coopération intercommunale – Avis 
sur le projet de périmètre du nouvel 
EPCi
Pour favoriser la cohésion au sein du 
Sud de l’Aisne et le bon développe-
ment de la nouvelle organisation terri-
toriale, la Ville émet un avis favorable 
au périmètre du nouvel Etablissement 
Public de Coopération Intercommu-
nale. Cette instance découle de la fu-
sion des communautés de communes 
et doit devenir la future communauté 
d’agglomération.

30 POUR, 1 ABsTEnTiOn

CCRCT – Avenant à la convention de 
services partagés
La Ville autorise l’avenant à la con-
vention de services partagés avec la 
CCRCT. Cette convention a pour ob-
jet la mise en commun de personnel et 
de matériel entre les deux collectivités, 
source d’optimisation et d’économies.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

CCRCT – Transfert de compétence et 
adhésion à l’UsEdA – Avis du Conseil 
Municipal
Dans l’optique d’améliorer la gestion 
des infrastructures de communica-
tions électroniques, la Ville approuve 
la prise de compétence « communica-
tions électroniques » par la CCRCT. 
Néanmoins, la municipalité n’accepte 
pas que la collectivité doive prendre 
en charge les frais d’implantation de 
la fibre optique, une mesure que nous 
jugeons incompatible avec l’égalité ter-
ritoriale et défavorable à notre ruralité.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

CCRCT – Convention pour 
l’installation de containers enterrés 
sur les espaces publics
Dans le cadre du développement du-
rable et d’une gestion raisonnée des 
déchets, la Ville autorise l’implan-
tation par la CCRCT de conteneurs 
d’apport volontaire pour ordures 
ménagères et déchets recyclables sur 
les espaces publics. L’accès et l’usage de 
ces conteneurs doivent être respectés 
pour leur bon fonctionnement : con-
trôlés par badge, ils sont un outil de la 
tarification incitative qui permet aux 
foyers d’être équitablement taxés en 
fonction de leur propre production de 
déchets.
Le système, d’ores et déjà en place 
sur le lieu de vie Blanchard, est bien 
accueilli par les habitants. Il présente 
de réelles qualités de confort et d’agré-
ment pour l’habitat collectif.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

AFFAires générALes
Création de 2 nouveaux marchés
Sur la demande des habitants et pour 
répondre à leurs attentes de convivial-
ité et d’accès aux services de proximité, 
la Ville décide d’implanter deux nou-
veaux marchés :
- Le dimanche matin rue Carnot

- Le mardi matin aux Vaucrises, à 
proximité immédiate de la cellule 
commerciale
Cette expérimentation, bénéfique au 
commerce et à l’animation des lieux de 
vie, sera pérennisée en cas de succès 
et de retours favorables des habitants. 
Elle pourra déboucher sur la création 
d’un troisième marché sur le lieu de 
vie Blanchard, actuellement en cours 
d’étude.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Commissions municipales – 
Remplacement d’un membre
Francine Caldera, du groupe droite 
unie, remplace Aurore Aristée, suite 
à sa démission, au sein des différentes 
commissions municipales.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Acquisition de matériel de protection 
demande de subvention au titre du 
FiPd
En vue de renforcer le plan de lutte 
contre le terrorisme de même que la 
sécurité de ses agents, la Ville sollic-

ite une subvention auprès du Fonds 
interministériel de Prévention de la 
Délinquance pour l’achat de matériel 
de protection.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Centre de Formation d’Apprentis – 
Convention de mise à disposition de 
terrain
Pour que le CFA de Château-Thierry 
ait un véritable siège dans le Sud de 
l’Aisne, la Ville améliore les condi-
tions de stationnement de ses usagers 
en mettant à leur disposition deux 
terrains, d’une superficie totale de 
455m2.

VOTE À L’UnAniMiTÉ

Remboursement de frais – suite à 
la dégradation / non-restitution de 
matériel professionnel
L’ancien collaborateur de cabinet con-
teste les titres émis par la Trésorerie 
concernant le remboursement des 
frais de dégradation et de non resti-
tution de son ancien matériel profes-
sionnel. La délibération du Conseil 
Municipal renouvelle ses délibéra-
tions, dans le cadre du respect des 
délais de communication aux élus.

dÉGRAdATiOn : 
29 POUR, 2 ABsTEnTiOns

nOn REsTiTUTiOn : 
28 POUR, 3 ABsTEnTiOns

Pourquoi un marché ? 
« Le marché est avant tout synonyme d’échanges, 
de mixité, de mobilité, autant de facteurs propices 
au vivre ensemble. C’est cette volonté de faciliter les 
rencontres et d’offrir aux habitants une belle occa-
sion de sortir et de se parler qui a motivé mon choix. 
Le marché permet à chacun de s’approprier le lieu de 
vie mais aussi de se faire plaisir ».

Primeurs, poissonnier et épicier font vivre les Vau-
crises tous les mardis matin, face au centre social La 
Rotonde.

« Nous sommes heureux, au sein du conseil citoy-
en, d’avoir répondu à un réel besoin exprimé par les 
habitants. Des clients des quartiers alentours se don-
nent également rendez-vous le mardi matin, preuve 
que l’attente était forte. Je souhaite de tout cœur une 
longue vie et beaucoup de succès à notre marché ! ». 

Merci au conseil citoyen pour cette initiative au 
service de la collectivité !

réouVerture De LA 
PhArMACie Des FAbLes 
AuX VAuCrises :  un pas 
de plus vers la construction 
de notre territoire de santé

Résolument orientée vers le 
développement d’une offre 

de santé pour tous, l’action municipale en matière de 
santé publique porte ses fruits. Après l’implantation 
d’un cabinet médical au cœur des Vaucrises, le Con-
seil municipal salue la réouverture de la pharmacie 
des Fables au sein du lieu de vie. 
C’est aussi cela s’engager pour Château-Thierry : 
multiplier les efforts et mobiliser l’ensemble des res-
sources et forces vives pour répondre aux besoins de 
santé des citoyens, au plus près des lieux d’habita-
tion. 

La pharmacie ouvrira ainsi ses portes aux publics 
le 5 septembre. Un médecin assurera par ailleurs 
des permanences dans le lieu de vie.

LA séCurité C’est Aussi L’AFFAire De tous
La sécurité est une compétence de l’Etat. Dans no-
tre Ville, il revient à la Police Nationale de l’assur-
er. Mais pour plus d’efficacité, pour informer nos 
habitants, certains dispositifs peuvent compléter 
l’action de la police.
Ainsi, en ouverture du conseil, le directeur départe-
mental de la sécurité publique et le commandant de police 
nous ont présenté le concept « alerte  habitants relais ».
Cette proposition consiste à sélectionner des citoy-
ens pour en faire des relais d’informations sur toutes 
les données concernant les risques de cambriolages, 
la circulation de faux agents EDF, les voitures sus-
pectes, etc...
A la surprise générale, alors que les élus approuvent 
cette proposition, l’élue FN s’y est opposée ferme-
ment. Pour nous, pas d’idéologie, pas de dogme. Tout 
ce qui peut permettre de faire reculer la délinquance 
et améliorer la sécurité doit d’être renforcé. Hélas, 
ce n’est pas le cas pour les élus d’extrême droite qui 
surfent sur le climat d’insécurité mais ne veulent pas 
le combattre pour des raisons électorales. Que ce soit 
sur ce sujet ou bien d’autres, les masques tombent.

La sécurité des habitants, une 
priorité pour l’équipe municipale

Valorisation patrimoniale : à la gare de Château-Thierry, Jean de La Fontaine 
accueille les voyageurs

Fête de la Musique : chaude ambiance et bonne humeur dans le centre-ville

Attractivité du territoire : première pierre du  nouvel aménagement 
COVAMA-Champagne Pannier

Le marché de proximité des Vaucrises, outil d’échanges et de convivialité

Animation musicale : merci à la classe baroque du conserva-
toire pour cette belle aventure culturelle et humaine  

droit de préemption urbain : Commerce de proximité des Vaucrises
Derniere Minute - Le tribunal administratif d’Amiens a rendu une 1ère 
décision favorable à la Ville. Suite au recours déposé par les propriétaires, le juge 
des référés a confirmé la possibilité pour la commune de préempter ce local afin 
d’y maintenir un commerce de proximité, dans le cadre d’une restructuration des 
espaces commerciaux du lieu de vie des Vaucrises.


