
Cher(e)s Castelthéodoriciennes,
Chers Castelthéodoriciens,
 
Le 15 mars dernier, vous m’avez renouvelé 
votre confiance avec 69,44 % des suffrages. 
Ce résultat historique est un honneur et une 
fierté. Il m’oblige tout autant que l’équipe 
municipale qui m’accompagne. Je vous en 
remercie très chaleureusement.
 
Après la période de confinement, le nouveau 
conseil municipal a enfin pu s’installer. J’ai 
tenu à rendre hommage à toutes celles et 
tous ceux qui nous ont quittés durant cette 
période, en particulier les victimes du covid-19. 
J’ai aussi salué l’engagement de toutes les 
personnes mobilisées durant cette crise 
sanitaire. Le personnel soignant et hospitalier 
qui a réalisé un travail formidable, les nombreux 
bénévoles, ainsi que tous les agents qui ont 
permis la continuité du service public et les 
salariés qui ont rendu possible la poursuite de 
notre économie.
 
Pendant cette période, notre Ville a été 
particulièrement à l’offensive pour prendre 
soin des Castels, coordonner les nombreuses 
actions de solidarité, fournir des masques. 
Même au pic de l’épidémie, la mairie est 
toujours demeurée joignable. En signe de 
reconnaissance aux agents municipaux, les élus 
sortants ont décidé de reverser 25 % de leurs 
indemnités au Comité des Œuvres Sociales de 
la Ville.

Avant la crise, les défis pour notre Ville étaient 
déjà grands. Avec la crise, de nouvelles zones 
d’ombre, d’incertitude se sont formées. 
Il nous faudra nous adapter pour saisir les 
opportunités, contrer les risques et surtout 
garder le cap. Rien ne serait pire que d’adopter 
une position d’attente.
 
C’est pourquoi, durant le confinement, 
élus et agents municipaux ont travaillé à 
l’élaboration des « Feuilles de route 2020-
2023 », pour la première partie de mandat. 
Ces feuilles de route ont été réalisées en 
interne, avec l’apport précieux des Castels 
au moyen d’un questionnaire. Concrètes 
et opérationnelles, elles permettent à 
la municipalité d’être à l’offensive dès à 
présent. Les actions structurantes donneront 
lieu à concertation dans leur mise en œuvre.

Ce mandat ressemblera au parcours d’un 
navire dans une mer agitée. Mais un navire 
solide, un navire soudé. La mer n’en sera 
pas moins agitée mais le cap sera suivi. 
Certes, le contexte sera difficile mais je 
sais qu’ensemble, nous sommes 
capables du meilleur !

Comme dit le 
proverbe : « une mer 
calme n’a jamais 
fait un bon marin ». 
Ensemble, gardons 
le cap !

Sébastien EUGÈNE
Maire de Château-Thierry

FACE À UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT, GARDONS LE CAP !
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Feuille d’émargement
Etaient présents : Sébastien 
EUGÈNE, Alice DUPUIS, Mohamed 
REZZOUKI, Nathalie REDOUTÉ, 
Jean-François BOUTELEUX, 
Natacha THOLON, Jérôme 
HAQUET, Christine GUICHARD, 
Frédéric JACQUESSON, 
Chantal BONNEAU, Jean-Marc 
POURCINE, Cathy COUTANT, Éric 

BOZZANI, Mélanie MILANDRI, 
Gilles LEMARCHAND, Fariel 
SIMON, Charles DUSEK,Özlem 
ÖKTEN, Nafis YARAMIS, 
Christelle POUILLART, Jacqueline 
BOULONNOIS, Félix BOKASSIA, 
Agnès FÉRY, Stéphane 
PIETKIEWICZ, Emmanuelle 
LERICHE, Francis RIMLINGER, 

Fabienne COEZZI, Thierry SAMYN, 
Mireille CHEVET, Patrick MAUGET, 
Amine ABDELMAJID, Isabelle 
LAMBERT

Absents excusés : Lolita PERROT
(P. à M. REZZOUKI)
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Mohamed REZZOUKI
1er adjoint délégué 
à l'urbanisme et aux 
travaux

Sébastien EUGÈNE
Maire de Château-Thierry

Jean-François 
BOUTELEUX

Emmanuelle LERICHE Francis RIMLINGER Fabienne COEZZI Thierry SAMYN Lolita PERROT

Christine GUICHARD Mélanie MILANDRI Fariel SIMON Özlem ÖKTEN

Félix BOKASSIA
Délégué aux jumelages 
et à la solidarité 
internationale

Jean-Marc POURCINE
Délégué au patrimoine, 
aux musées et à la 
coordination touristique

Cathy COUTANT
Déléguée au logement

Gilles LEMARCHAND
Délégué au commerce, 
aux foires et aux 
marchés

Charles DUSEK
Délégué à la voirie, à la 
mémoire et aux anciens 
combattants

Alice DUPUIS
Adjointe déléguée aux 
affaires sociales, à la 
politique de la ville et à 
la santé

Frédéric JACQUESSON
Adjoint délégué à la 
culture, aux grands 
événements et à la 
promotion de Jean de 
La Fontaine

VOS ÉLUS MUNICIPAUX 2020 - 2026

les conseillers municipaux

les conseillers municipaux délégués



Mireille CHEVET Patrick MAUGET Amine ABDELMAJID Isabelle LAMBERT

Nafis YARAMIS Christelle POUILLART Agnès FÉRY Stéphane PIETKIEWICZ

Jacqueline BOULONNOIS
Déléguée à l'animation des lieux de vie, 
à la participation citoyenne et à l'accueil 
des nouveaux habitants

Groupe Énergies positives pour Château-Thierry - 29 élus (69,44% de suffrages)
Groupe Enracinement et renouveau castels - 2 élus (13,04% de suffrages)
Groupe Château-Thierry à tous #2020 - 1 élu (8,93% de suffrages)
Groupe Construire l'Avenir Ensemble - 1 élu (7,10% de suffrages)

Natacha THOLON
Adjointe déléguée 
à l'éducation et à la 
jeunesse

Chantal BONNEAU
Adjointe déléguée 
à la sécurité et à la 
tranquillité publique, à 
l'administration générale 
et au handicap

Nathalie REDOUTÉ
Adjointe déléguée aux 
ressources humaines, à 
la vie associative et à la 
communication

Jérôme HAQUET
Adjoint délégué 
à la transversalité 
écologique et aux 
finances

Éric BOZZANI
Adjoint délégué aux 
sports, au numérique 
et aux nouvelles 
technologies

VOS ÉLUS MUNICIPAUX 2020 - 2026
les adjoints

les conseillers municipaux

vos élus



Élection du Maire
2 candidats se sont présentés pour 
l’élection du maire : Sébastien Eugène et 
Isabelle Lambert.

Sébastien Eugène : 28 voix
Isabelle Lambert : 1 voix
1 vote blanc / 1 vote nul (erreur)

A l’issue du vote réalisé à bulletin secret, 
Sébastien Eugène, ayant obtenu la 
majorité absolue, est proclamé Maire de 
Château-Thierry et est immédiatement 
installé dans ses fonctions.

Fixation du nombre des Adjoints
Le Conseil approuve la détermination à 8, 
le nombre d'adjoints au maire, le maximum 
autorisé étant de 9 adjoints. 

29 POUR, 4 ABSTENTIONS

Élection des Adjoints au Maire
A l’occasion de cette élection, seule la 
liste du groupe majoritaire a présenté 
une liste composée de 8 personnes.

A l’issue du vote réalisé à bulletin secret, 
Mohamed Rezzouki, Alice Dupuis, 
Frédéric Jacquesson, Natacha Tholon, 
Eric Bozzani, Chantal Bonneau, Jérôme 
Haquet et Nathalie Redouté sont élus 
adjoints au Maire dans cet ordre respectif. 

29 POUR, 2 BLANCS, 
2 NON-PARTICIPATION

Délégation d'attributions du 
Conseil Municipal au Maire
Afin de veiller au bon fonctionnement 
de la collectivité, le Conseil approuve la 
délégation d’attributions au Maire dans 
le cadre de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

29 POUR, 1 CONTRE,
3 ABSTENTIONS

Création d'un poste de 
collaborateur de cabinet
Conformément aux textes réglementaires, 
le Conseil décide du renouvellement du 
poste de collaborateur de cabinet.

31 POUR, 2 ABSTENTIONS, 
2 NON-PARTICIPATIONS

Conseil d'Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale
Les résultats des dernières élections 
municipales permettaient au groupe 
majoritaire de pourvoir l’intégralité des 
sièges. Cependant, afin de permettre 
l'expression de l'opposition, il a décidé de 
céder un siège aux groupes d’opposition 
pour lequel Mireille Chevet, Amine 
Abdelmadjid et Isabelle Lambert se sont 
portés candidat.

Liste majoritaire : 29 voix
Mireille Chevet : 2 votes 
Amine Abdelmadjid : 1 vote
Isabelle Lambert : 1 vote 

A l’issue du vote, Alice Dupuis, Jean-
François Bouteleux, Chantal Bonneau, 
Cathy Coutant, Fariel Simon et 
Mireille Chevet sont élus au Conseil 
d’Administration du CCAS. 

Comité Technique
Sébastien Eugène, Nathalie Redouté, 
Mohamed Rezzouki, et Jacqueline 
Boulonnois siègeront au sein du 
comité technique en tant que titulaire 
et seront suppléés par Alice Dupuis, 
Gilles Lemarchand, Chantal Bonneau et 
Christelle Pouillart.

29 POUR, 4 ABSTENTIONS

Comité d'Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT)
Sébastien Eugène, Nathalie Redouté, 
Chantal Bonneau et Christelle Pouillart 
siègeront au sein du CHSCT en tant que 
titulaire et seront suppléés par Gilles 
Lemarchand, Jacqueline Boulonnois, 
Félix Bokassia et Charles Dusek.

29 POUR, 3 ABSTENTIONS, 
1 CONTRE

Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Pour cette élection qui permettait d’élire 
les 5 membres titulaires et les 5 membres 
suppléants de la Commission d’Appel 
d’Offres, se sont portés candidats : la 
liste majoritaire; Patrick Mauget; Amine 
Abdelmadjid; Isabelle Lambert.

A l’issue du vote, Jérôme Haquet, Gilles 
Lemarchand, Mohamed Rezzouki, 
Emmanuelle Leriche et Nafis Yaramis sont 
désignés membres titulaires de la CAO. Ils 
seront suppléés par Alice Dupuis, Cathy 
Coutant, Frédéric Jacquesson, Jean-Marc 
Pourcine et Chantal Bonneau. 

Conseil de surveillance du centre 
hospitalier
Le maire siègera au Conseil de 
surveillance du centre hospitalier Jeanne 
de Navarre. 

29 POUR, 3 ABSTENTIONS,
1 CONTRE

Union des Secteurs d'Énergie du 
Département de l'Aisne (USEDA) 
À l'issue du vote, le maire et Eric Bozzani 
représenteront la Ville à l’USEDA.

Syndicat intercommunal 
d'aménagement du Ru de Nesles
Chantal Bonneau siègera au 
sein du Syndicat intercommunal 
d’aménagement du Ru de Nesles en 
tant que titulaire et sera suppléée par 
Charles Dusek et Jérôme Haquet. 

29 POUR, 4 ABSTENTIONS
.
SIVU de la Picoterie
Francis Rimlinger et Agnès Féry 
représenteront la commune en tant 
que titulaire au sein du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) 
de la Picoterie et seront suppléés par 
Stéphane Pietkiewicz et Charles Dusek.

29 POUR, 4 ABSTENTIONS

Société d'Équipement du 
Département de l'Aisne (SEDA)
Le maire représentera la Ville au sein de 
la SEDA.

29 POUR, 4 ABSTENTIONS



Tribunes politiques

Les résultats du 15 mars sont sans appel,avec le plébiscite du maire 
sortant.Outre le désintérêt qu'a marqué l'abstention massive,l'attente 
exprimée a été celle d'une municipalité neutre.Ceci est à notre sens 
erroné,mais M.le Maire a réussi son pari:paraître sans étiquette.Nous 
remercions pour notre part les 13,04 % de votants castels qui ont 
exprimé un choix politique en nous accordant leur confiance.Comme 
il est dit dans l'Évangile, nous serons "simples comme des colombes 
et prudents comme les serpents":c'est à dire prêts à travailler en 
bonne intelligence,sans œillères,mais sans naïveté non plus ni perte 
d'esprit critique.Enfin,nos pensées sincères pour les défunts et familles 
endeuillées,notre soutien aux professionnels mis en difficulté par la 
crise sanitaire.

Enracinement et renouveau castels

Le conseil est enfin installé : c’est parti pour 6 ans maintenant. Une 
nouvelle page s’écrit. 
La crise sanitaire que nous venons de traverser doit nous rappeler 
l’importance de l’unité, du dialogue, de la transparence, de la 
confiance, de la compétence, et de l’action dans le temps long. Il 
s’agira pour le conseil d’être à la hauteur et de rendre les habitants de 
Château-Thierry fiers de leur ville. 
Nous avons tous un seul guide : l’intérêt supérieur de la ville. 
C’est avec beaucoup de sérénité et de confiance que nous abordons 
ce mandat : toutes les listes ont fait campagne avec un mot d’ordre : 
faire progresser les valeurs de la citoyenneté et la démocratie. C’est un 
vrai défi. Nous répondrons présents.

Château-Thierry à tous #2020

La vie démocratique locale en danger !
Seule représentante de la Gauche solidaire et écologique, je suis 
désormais l’unique rempart contre ces pleins pouvoirs que vient 
d’attribuer, au Maire, son équipe dévouée.
Ce système hyper centralisé ne permet pas l’implication des citoyens 
dans la vie de la Municipalité.
Avec toutes celles et tous ceux qui m’ont soutenue, nous serons à vos 
côtés pour faire aboutir les projets que nous élaborerons ensemble dans 
l’intérêt de tous.
Je compte sur vous.

Construire l'Avenir Ensemble

Merci de votre confiance ! C’est avec une grande fierté, mais aussi avec 
beaucoup d’humilité et de responsabilité que nous nous engageons 
pour Château-Thierry. Car si ce projet a été approuvé à une large 
majorité, c’est  aussi maintenant, le vôtre. Cette confiance nous engage 
collectivement pour les 6 prochaines années afin de construire avec 
vous l’avenir de notre ville. Grâce à vos remarques, sollicitations, 
interrogations, vous avez activement contribué à la dynamique 
participative.  Nous vous en sommes reconnaissants, comme à tous 
ceux qui, pendant cette période exceptionnelle ont maintenu les 
services publics indispensables au maintien de la cohésion sociale. 
C'est pour cette raison que nous avons souhaité leur manifester notre 
gratitude lors du conseil municipal du 11 juin. Merci à vous, merci à 
eux, construisons maintenant ensemble des lendemains meilleurs !

Les 29 conseillers du groupe « Énergies positives pour Château-Thierry »

Désignation de délégués dans les 
établissements scolaires
Représenteront la Ville de Château-Thierry :

Lycée Jean de La Fontaine :
Özlem Ökten et Alice Dupuis
Lycée général et professionnel Jules 
Verne  : Frédéric Jacquesson et Francis 
Rimlinger 
Collège Jean Racine :
Mohamed Rezzouki et Christelle Pouillart
Collège Jean Rostand :
Fariel Simon et Stéphane Pietkiewicz

Maternelle Blanchard : Mohamed 
Rezzouki
Maternelle Madeleine : Chantal Bonneau
Maternelle Hérissons : Emmanuelle 
Leriche
Maternelle Mauguins : Nathalie Redouté

Elémentaire Blanchard : Nafis Yaramis
Elémentaire Madeleine : Lolita Perrot
Elémentaire Vaucrises-Hérissons : 
Christelle Pouillart
Elémentaire Vaucrises-Mauguins : Özlem 
Ökten

Groupe scolaire Primaire Louise Michel : 
Eric Bozzani
Groupe scolaire Primaire Chesneaux : 
Jean-Marc Pourcine
Groupe scolaire Primaire Mare Aubry : 
Mélanie Milandri
Groupe scolaire Primaire Filoirs : Francis 
Rimlinger
Groupe scolaire primaire privé Sainte 
Marie-Madeleine : Alice Dupuis

29 POUR, 4 ABSTENTIONS

Désignation de délégués dans les 
associations
Représenteront la Ville de Château-
Thierry au sein du :
Conseil d’établissement Maison de 
retraite « Bellevue » : Christine Guichard

Conseil d’établissement Résidence 
Castel Repos : Charles Dusek

Conseil d’établissement Maison d’Eloïse : 
Agnès Féry

Conseil d’administration de l’Association 
des Résidents de la Maison de retraite 
«  Bellevue » : Christine Guichard, 
Jacqueline Boulonnois et Charles Dusek

Conseil de la Vie Sociale - Maison 
d’Accueil Spécialisée (MAS) : Chantal 
Bonneau

Conseil d’Etablissement des Résidences 
Jeunes « Accueil et Promotion » : 
Stéphane Pietkiewicz

Conseil de la Vie Sociale - Association 
APEI Les 2 Vallées : Emmanuelle Leriche

Conseil d’administration de l’Union 
Musicale : Frédéric Jacquesson

Comité Directeur de l’Association 
Château-Thierry/Cisnadie : Sébastien 
Eugène (Membre de droit), Félix Bokassia 
et Jérôme Haquet

Conseil d’Administration de l’Association 
Château-Thierry/Mosbach : Sébastien 
Eugène (Membre de droit), Christine 
Guichard et Félix Bokassia

Comité des Œuvres sociales : Sébastien 
Eugène (Membre de droit), Nathalie 

Redouté, Christelle Pouillart, Fariel Simon, 
Emmanuelle Leriche et Jacqueline 
Boulonnois

Comité National d’action sociale pour le 
personnel des collectivités territoriales 
(CNAS) : Cathy Coutant 

29 POUR, 4 ABSTENTIONS
.
Commissions municipales - 
Création et composition
Afin de travailler sur des thématiques 
dédiées, le Conseil approuve la création 
de 8 commissions :

- Urbanisme, travaux et accessibilité
- Affaires sociales, logement et santé
- Culture et patrimoine
- Education et jeunesse
- Sport, vie associative et participation 
citoyenne
- Tranquillité publique
- Transversalité écologique et finances
- Commission des Marchés

Chaque commission est composée de 9 
membres. Afin de respecter le principe 
de la représentation proportionnelle et 
de permettre l’expression pluraliste des 
élus au sein du conseil, un représentant 
de chaque groupe d’opposition est 
désigné dans toutes les commissions. 

Retrouvez le détail des membres qui 
composent les commissions sur 
https://www.chateau-thierry.fr/article/les-
commissions-municipales



HOMMAGES DU CONSEIL
Hommages aux victimes du Covid-19
La crise sanitaire que notre pays a traversé 
n’a épargné ni notre territoire ni notre ville. 
Nous recensons de nombreux décès et une 
mortalité très élevée. Derrière les chiffres, 
ce sont autant de familles anéanties par 
la disparition de leurs proches. Le Conseil 
s’associe à la douleur des Castels, Sud-
axonais et des agents de notre collectivité 
qui ont tragiquement perdu des membres 
de leurs familles ou des proches des suites 
du coronavirus. 

Honor-Marie BIMBAKILA
Disparue dans la fausse Marne en voulant 
porter secours à sa sœur tombée à l’eau, 
le corps d’Honor-Marie BIMBAKILA, 
jeune fille de 9 ans, a été retrouvé le 18 
avril dernier à proximité de la commune 
de Pavant. Le Conseil témoigne tout son 
soutien à sa famille, ses amis ainsi qu’aux 
enseignants et membres de son école. 

Thierry BOUCLY
Formé au Judo Club de Château-Thierry, 
Thierry BOUCLY est décédé à l’âge de 60 
ans. Sportif émérite et moteur du club, 
son palmarès fut marqué par ses 33 titres 
régionaux et interrégionaux et un titre au 
niveau national. Diplômé d’État, il fut l’un 
des artisans de la création et de la notoriété 
du Judo Club de l’Omois (JCO). 

Claude COMMUN
Maire de Chézy-sur-Marne durant 2 
mandats et vice-président fondateur de la 
communauté de communes du canton de 
Charly (C4), Claude COMMUN s'est éteint 
dans sa 84e année.  

Jacky COQUERET
Devenu éducateur en 1988, il s’était mis 
au service de jeunes boxeurs. Artisan de la 
reconstruction du Ring Olympique Castel 
(ROC), il fabriqua le ring installé dans 

la salle d’entraînement et accueillit des 
jeunes en difficulté afin de leur inculquer 
les rudiments de la discipline en relation 
avec le Centre Social La Rotonde.

Michel CRAPART
Outilleur de métier, Michel CRAPART nous 
a quittés dans sa 78e année après avoir 
mené l'essentiel de sa carrière au sein de 
l'entreprise Comaci où il était représentant 
syndical. Bien connu dans sa commune de 
Bézu-Saint-Germain dont il fut maire de 
mars 1983 à 2008, il restera également  le 
premier président de l’Association Diabète 
et Maladies Métaboliques de l'Omois 
(ADDIAMMO). 

Manu DIBANGO
Saxophoniste de renommée mondiale, 
Manu DIBANGO avait passé une partie de 
sa jeunesse à Château-Thierry. Arrivé en 
France à l'âge de 15 ans, il fut interne au 
collège Jean de la Fontaine, aujourd'hui 
collège Jean Racine. C'est dans notre ville 
que sa passion pour le jazz est née. 

Philippe GRAS
Manipulateur en électroradiologie au 
Centre Hospitalier de Château-Thierry, 
Philippe GRAS est décédé à l'âge de 
65 ans. Membre de la première équipe, 
en 1974, du Rugby Club de Château-
Thierry (RCC) devenu ensuite Château-
Thierry Rugby Omois Club (CROC), son 
nom restera lié à l'histoire du club dont il 
défendît les couleurs jusqu'en 1992 avant 
de se consacrer à l'encadrement des 
jeunes et à la création de l'école de rugby. 

Roger GRAVELIN
Membre honoraire de l’Union Musicale 
de Château-Thierry, Roger GRAVELIN 
n’eut de cesse de se dévouer pour le 
développement et la formation musicale 
en assurant la présidence de l'association 

de 1975 à 1987. Dévoué pour notre 
ville, il s'était engagé aux côtés d'André 
Rossi comme maire-adjoint aux affaires 
scolaires, culturelles et au jumelage et 
était à l'initiative du jumelage avec la ville 
allemande de Mosbach en 1975. 

Jacques HURMANE
Maire de Villeneuve-sur-Fère de 1977 à 
2001 et ancien conseiller général, Jacques 
HURMANE était un homme profondément 
engagé dans la politique. Nous nous 
souviendrons de ses actions en faveur de 
sa commune, comme la sauvegarde de la 
maison Claudel. 

Danièle LABRUYERE
Investie en faveur de l’aide et la solidarité, 
Danièle LABRUYERE a été présidente 
de l’association « Les Petits Boulots de 
l’Omois ». Créatrice du Point viticole 
au sein du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi, elle fut décorée Chevalier de la 
Légion d’honneur et intégra le comité des 
membres de la Légion d’honneur dont elle 
fut présidente de la section locale. 

Jeannine LALOT
Trésorière du Parti Communiste Français, 
Jeannine LALOT vendait la presse 
militante sur le marché de centre-ville et 
s’était engagée en tant que bénévole au 
sein de l’association d’alphabétisation et 
d’apprentissage de la langue française 
« Ecrire, Lire, Parler ».  

Paolo SANTINI
Grande figure artistique, Paolo SANTINI 
nous a quittés à l'aube de ses 91 ans. 
Artiste peintre, sculpteur et architecte 
talentueux, il avait exposé au Silo U1 en 
2011 et nous avait fait l'honneur d'offrir 
l'une de ses œuvres en 2017, toujours 
exposée dans la cour de l'espace U1.

Engagée dans une politique de développement durable et d'économies, la Ville de Château-Thierry souhaite réduire 
son impact écologique et budgétaire en réduisant le nombre de publications. En ce sens, cette édition marque la 
fin de la série « La Vie du Conseil ». Vous recevrez prochainement le nouveau magazine municipal, qui regroupera 

« La Vie du Conseil », « À Château-Thierry » et « Sortir à Château-Thierry » et sera publié tous les deux mois.

Le maire
Vendredi matin & sur RDV

Mohamed Rezzouki
Mardi matin

Alice Dupuis
Mercredi matin

Frédéric Jacquesson
Jeudi matin

Natacha Tholon
Jeudi après-midi

Éric Bozzani
Mercredi après-midi

Chantal Bonneau
Lundi et mardi matin

Jérôme Haquet
Mardi matin

Nathalie Redouté
Lundi après-midi

Félix Bokassia
Sur RDV uniquement

Jean-Marc Pourcine
Mardi matin

Cathy Coutant
Mercredi matin

Gilles Lemarchand
Lundi matin

Charles Dusek
Lundi & mercredi 
après-midi

Jacqueline Boulonnois
Mardi

Pour prendre rendez-vous : 03 23 84 86 63PE
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