
 
 
 
 
 

  
 

Mairie de Château-Thierry 
 

Place de l’Hôtel de Ville 

B.P. 20198 – 02405 – Château-Thierry Cedex 
Tél. : 03 23 84 86 86  

 

Contact presse  
 

Service communication 
Tél. : 03 23 84 87 06  

 

Vœux de la Ville de Château-Thierry  

__________________ 

 

Château-Thierry, le 5 janvier 2023 

 

 

 

Discours de Sébastien Eugène 
Maire de Château-Thierry 
Conseiller départemental 

 
 
Chères Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens, 
Chers Sud Axonais, 
Mesdames, Messieurs, 
 
2023 est là avec, comme chaque année, beaucoup d’espérance en l’année qui s’ouvre. Au 
nom du conseil municipal et en mon nom propre, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, nos 
meilleurs vœux. Des vœux de bonheur, des vœux de bonne santé, des vœux 
d’épanouissement, notamment ici dans notre ville de Château-Thierry. 
 
Cela fait trois ans que cette cérémonie de vœux n’a pas pu se tenir sous ce format. Pour les 
élus ayant débuté leur mandat en 2020, c’est même la première fois. Je ne cacherai donc pas 
le plaisir de vous revoir ici.  
 
Cette cérémonie n’est pas seulement une tradition, elle est aussi un moment de rencontres, 
de mise à l’honneur de citoyens et d’associations engagés, de présentation des enjeux pour 
notre ville. Dans un monde dicté par les 280 caractères de Twitter et par une baisse historique 
de la capacité d’attention du cerveau humain, pouvoir expliquer en une trentaine de minutes 
l’action municipale ne semble pas de trop. 
 
Je ne me voyais pas annuler ces vœux pour des raisons sanitaires. Il n’y aurait donc aucun 
problème à entasser des milliers de personnes dans des salles de spectacle, mais il serait 
dangereux de réunir 500 personnes pour faire vivre la démocratie. Je l’assume : « la 
démocratie est un bien essentiel. » 
 
Ce qui caractérise notre période et ce qui caractérisera encore l’année 2023, ce sont les crises. 
Pas tant les crises en elles-mêmes – l’histoire en est pleine – mais leur multiplicité à un même 
moment. Ce que nous vivons, c’est un peu les 10 plaies d’Egypte… 
 
** 
 
D’abord, la guerre, sur notre continent. Certes, notre ville n’est pas impliquée directement, 
mais nous avons joué un rôle en 2022, notamment par l’envoi de dons humanitaires et par 
l’accueil de réfugiés. Début février, je me rendrai avec Félix BOKASSIA, des élus et des 
membres de l’association de jumelage, en Pologne, dans notre ville jumelée Grybow, située à 
50 kilomètres de la frontière ukrainienne. Ce sont nos liens d’amitié qui ont permis de faire 
transiter un nombre incroyable de dons, en un temps record.  
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** 
 
Cette guerre, conjuguée à l’après Covid, a entraîné de lourdes conséquences économiques, 
qui nous impactent directement. 
 
La crise sociale ne cesse de croître et en 2023, la Ville est bien décidée à jouer tout son rôle 
pour ne laisser personne de côté. Le Centre communal d’action sociale sera fortement sollicité 
dans des domaines très divers sous l’impulsion d’Alice DUPUIS : aides financières, fonds 
énergie, accompagnement au logement, aide alimentaire, domiciliation bancaire, orientation 
vers des tiers, montage de dossiers… pour ne citer qu’eux. 
 
Au-delà de la réponse à l’urgence, nous mènerons des projets visant à ne pas reproduire les 
inégalités et les difficultés. Notre politique en faveur de l’éducation et de la jeunesse, labellisée 
par l’UNICEF et portée par Natacha THOLON, est construite en ce sens. Dispositif de réussite 
éducative, rénovation des logements, lutte contre les déserts médicaux et actions de 
prévention santé, accompagnement à la gestion d’un budget ou à la réduction des 
consommations d’eau et d’énergie, accueil dans les centres sociaux, tutorats au numérique… 
concourent à cette politique sociale, qui fait partie de l’ADN de notre ville. Nous comptons bien 
poursuivre en ce sens.  
 
Château-Thierry est l’une des 5 villes de France à expérimenter le dispositif « Territoires 
Impact Collectif » visant à une approche sociale mieux coordonnée dans les quartiers 
prioritaires de la ville. Un grand effort sera également réalisé avec l’embauche de 2 référentes 
famille, notamment pour garantir des relations apaisées dans le cas de séparations difficiles. 
C’est une étape de plus vers la création de la maison des familles que nous souhaitons. 
 
Toutefois, j’ai conscience de nos limites face au tsunami d’accroissement des inégalités, qui 
rend nos sociétés instables et les menace d’obscurantisme. Quand une dizaine de personnes 
possèdent autant que des dizaines de millions d’autres, cela ne peut conduire qu’à de graves 
désordres. Or, les réels moyens pour combattre ces inégalités ne se situent pas à notre niveau. 
 
** 
 
Les familles sont touchées par l’inflation et je sais la période difficile. Tout comme pour les 
entreprises et les associations. Mais aussi pour les collectivités. L’augmentation du coût de la 
vie, et surtout du prix des énergies, met notre budget en péril, alors même que nos finances 
sont saines. 
 
Certes, nous sommes passés à côté d’une catastrophe. Lorsque nous avons voulu renouveler 
notre contrat d’électricité, le prix avait été multiplié par 7. Oui, multiplié par 7 et je sais que 
c’est difficilement imaginable car en tant que particuliers nous bénéficions du bouclier tarifaire. 
Nous n’avons pas accepté cette offre et nous avons attendu. Ce fut certainement la meilleure 
décision de l’année et on peut remercier Mohamed REZZOUKI qui a suivi ce dossier. Car 
entretemps, le prix d’électricité a été réduit, l’État a mis en place des compensations partielles, 
et nous avons sollicité un dispositif de régulation étatique. 
 
Au final, nous avons limité la casse. Je dis bien limité. Car si nous n’achetons pas notre 
électricité 700 % plus cher, nous la payons toutefois 250 % de plus que l’an passé. C’est une 
augmentation majeure. 
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Avant la renégociation du contrat d’électricité, nous avions deux options : soit voter un budget 
en déficit, ce qui aurait été une première, soit augmenter les taux de fiscalité. Il n’y a pas un 
jour où l’on n’entend pas une grande ville annoncer une augmentation de ses taux, et je ne 
vous parle même pas de Paris. Nous avions fait un choix inverse : maintenir un taux de taxe 
foncière inchangé depuis 16 années consécutives. Je peux vous assurer que nous ferons tout, 
absolument tout pour que notre engagement soit tenu, même si c’est de plus en plus difficile. 
 
Cela implique un grand nombre d’efforts, par tous : 
- Les tarifs des services municipaux seront impactés par l’inflation. 
- Les associations bénéficiant de liquidités sur des comptes en banque verront leur subvention 
diminuer. 
- Les élus devront plus encore s’astreindre à prioriser leur action. 
- Les outils des agents municipaux devront être améliorés pour gagner en productivité 
 
Enfin, nous allons appliquer beaucoup plus drastiquement un principe très simple : ne pas 
faire à la place des autres ! 
 
- Il revient aux bailleurs sociaux d’entretenir leurs espaces verts et leur parking 
 
- Il revient à l’Agglomération de gérer et entretenir ses points d’apport déchets 
 
- Il revient à chaque citoyen d’entretenir son trottoir conformément aux arrêtés en vigueur. 
Nous créerons donc une journée qui pourrait s’appeler, avec un brin d’humour, « faites le 
trottoir ! » 
 
Enfin, nous serons certainement amenés à renoncer à certaines actions. C’est à ce prix que 
nous pourrions être en mesure de ne pas augmenter les taux de fiscalité. 
 
** 
 
La crise climatique est aussi une préoccupation majeure. 
 
Tous les niveaux de collectivités doivent être mobilisés, et je salue le travail remarquable de 
Michèle Fuselier, 1ère Vice-présidente du Conseil départemental en charge de la transition 
écologique, qui impulse ce travail au Conseil départemental.  
 
Pour la Ville de Château-Thierry, cela se traduit d’abord par un parti pris depuis 2020 : associer 
écologie et budget dans une même délégation.  
 
Sous l’impulsion de Jérôme HAQUET, nous voterons d’ici quelques semaines notre premier « 
budget vert », c’est-à-dire un budget qui enregistre les dépenses d’investissement selon 
qu’elles sont favorables neutres ou défavorables à l’environnement. Ce budget vert, qui sera 
affiné au fil du temps, n’est pas un gadget ; c’est une méthode pour que les transitions 
écologiques soient intégrées dès la source, c’est-à-dire dès les choix budgétaires.  
 
Cela renforcera de nombreuses actions. Un audit énergétique sera mené cette année sur 
l’ensemble des bâtiments communaux. Une étude de faisabilité permettra d’établir s’il vaut 
mieux créer une nouvelle chaufferie biomasse sur la rive gauche ou réaliser la traversée de la 
Marne du réseau de chaleur existant. Les travaux d’isolation se poursuivront cette année, 
notamment sur les toitures de l’école Louise-Michel et du gymnase Brossolette. 
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L’éclairage public, fortement réduit la nuit avec un peu d’avance sur les villes de taille 
analogue, continuera sa modernisation avec des technologies moins énergivores et plus 
aisément pilotables. 
 
Les axes restants allumés toute la nuit seront prioritaires, à l’image de ce qui a été réalisé l’an 
passé avenue de Paris et avenue Jules Lefevre.  
 
Autre crise, celle des relations humaines. La crise sociétale se traduit d’abord par plus 
d’incivilités, plus de faits délictueux et un plus grand recours à la violence. 2022 a été l’objet 
d’affaires inhabituelles dans notre ville, qui nous ont tous marqués. Nous pensons aux victimes 
et à leur famille, et je voudrais chaleureusement remercier les interventions des forces de 
secours et de sécurité. J’aurai le plaisir de remettre ce soir la médaille de la ville aux policiers 
ayant permis l’arrestation en octobre du dégénéré. 
 
Notre société se tend et notre proximité avec la région parisienne nous oblige à un 
renforcement des moyens de sécurité. Depuis 2019, la police municipale n’a cessé de se 
renforcer et compte désormais 6 agents conformément aux engagements. Parallèlement, le 
commissariat de police nationale a été doté de 18 policiers supplémentaires. Et l’an dernier, 
la vidéoprotection a été étendue au quartier de la gare, qui demeure l’une des principales 
portes d’entrées d’une délinquance itinérante. 
 
En 2023, avec Chantal BONNEAU, nous souhaitons rendre les vidéos accessibles 
directement depuis le commissariat.  
 
Je tiens à saluer, surtout auprès de vous M. le directeur départemental de la sécurité publique, 
l’excellent travail partenarial mené avec le Commandant Voiselle, le major Lanoux et leurs 
équipes.  
 
Avec le Procureur de la République, nous signerons prochainement une convention facilitant 
le rappel à l’ordre par le maire, et une permettant de transformer les amendes en des heures 
de réparation pour la collectivité. Que ceux qui jettent leurs déchets n’importe où ramassent 
ceux des autres pendant plusieurs heures ; nous verrons s’ils récidivent ! 
 
L’autre pendant de cette crise sociétale, c’est une moindre implication citoyenne amplifiée par 
le COVID. Des associations dynamiques avec de nombreux membres disparaissent du jour 
au lendemain faute de bénévoles. C’est un immense gâchis. Je pense à l’AGV Castel, mais 
aussi à la Guinguette Jean de La Fontaine qui peut réunir des centaines de personnes mais 
qui ne trouve pas de repreneur. Les associations rendent un véritable service d’intérêt général 
; leur disparition ne pourra pas être compensée par la ville. Merci à toutes celles et tous ceux 
qui continuent de s’engager. Heureusement que vous êtes là ! Nous souhaitons pouvoir encore 
mieux vous accompagner avec la mise en œuvre progressive d’un guichet unique sous 
l’impulsion de Nathalie Redouté. 
 
Je ne peux pas non plus faire l’impasse sur la crise démocratique. Je ne reviendrai pas sur 
toutes ses manifestations mais plutôt sur les initiatives pour l’endiguer. D’abord, impliquer les 
citoyens qui le souhaitent à la gestion municipale. Par le conseil municipal jeunes, recréé en 
2021. Par le conseil consultatif des aînés, renouvelé. Par les réunions de lieu de vie – pour 
l’anecdote, je dicte mes discours et mon téléphone avait compris réunion de l’eau-de-vie… 
C’est un tout autre type de réunions. 
 
Comme nous nous y sommes engagés, nous allons aussi renforcer la démocratie directe. Le 
22 janvier, les Castels seront appelés aux urnes pour choisir le futur aménagement de la place 



 
 
 
 
 

  
 

Mairie de Château-Thierry 
 

Place de l’Hôtel de Ville 

B.P. 20198 – 02405 – Château-Thierry Cedex 
Tél. : 03 23 84 86 86  

 

Contact presse  
 

Service communication 
Tél. : 03 23 84 87 06  

 

de l’Hôtel-de-Ville porté par Jacqueline Boulonnois. C’est l’ultime étape d’un processus de 
concertation qui nous a amené à aller chercher ceux qui ne seraient pas spontanément venus, 
notamment par un tirage au sort sur liste électorale. 
 
** 
 
Face à ces crises mondialisées, on pourrait penser que l’échelon communal n’est plus 
pertinent. Ce serait une grave erreur. La crise Covid l’a montré, le premier niveau d’intervention 
en période de crise, c’est l’échelon communal. Quand l’électricité ne passe plus, quand la grêle 
s’abat, quand il faut organiser une vaccination massive, c’est le plus petit échelon de proximité 
qui prend le relais, avec les forces de secours et de sécurité. 
 
Et pourtant, malgré ce constat, les communes sont toujours plus dépossédées de leurs 
compétences. Malgré toutes les études, malgré toutes les pratiques, qui montrent que plus 
une organisation est grosse, plus elle coûte chère et moins elle est agile, nous continuons à 
créer des mastodontes administratifs. Pour le confort de quelques-uns souhaitant réduire leur 
nombre d’interlocuteurs, on sacrifie la volonté populaire ! Plus les citoyens demandent de la 
proximité, plus on dépouille les communes, plus on dilue les responsabilités… et plus on 
s’étonne d’un ras-le-bol généralisé. 
 
Evidemment qu’il faut de la coordination intercommunale. Evidemment que des compétences 
peuvent y être mieux exercées qu’au niveau communal. Mais encore faut-il savoir où elles 
s’arrêtent et éviter toute approche monopolistique. Dans une ville-centre, à peu près tout a une 
dimension intercommunale, de la moindre salle à une rue passante. Est-ce que tout doit être 
transféré à l’Agglomération ? Non. Les agglomérations n’ont ni le statut de collectivité, ni de 
compétence générale. Leur action ne saurait dépasser le cadre légal des compétences 
transférées ; j’y serai beaucoup plus attentif à l’avenir.  
 
En 2023, la Ville réalisera un bilan des mutualisations de ces cinq dernières années. Nombre 
de missions sont conduites sans réelle formalisation, sans aucune évaluation, et parfois pour 
des coûts supérieurs à ce qui était pratiqué avant la mutualisation.  
 
Je serai également attentif à ce que la coordination avec nos voisins et amis de la 
Communauté de communes de Charly sur Marne, présidée par Elisabeth Clobourse, soit 
réelle, notamment au sein du PETR. L’Union des communautés de communes du Sud de 
l’Aisne est la bonne instance pour se coordonner et pour préparer, un jour, une fusion voulue. 
Le Sud de l’Aisne est un et seul ; il doit rester uni ! 
 
*** 
 
On le voit, les crises sont multiples. Mais qui dit crise, dit perturbation d’une situation idéale. 
Or cet idéal a-t-il jamais existé ? Si on croit au progrès et que l’on considère que l’humanité a 
atteint non pas 90 % de son idéal, mais jamais plus de 10 %... le monde que nous connaissons 
est-il réellement un monde de crises ? Ou la simple continuation d’une construction humaine 
très imparfaite, qui n’en est qu’à ses tout débuts. 
 
Adopter une vision plus modeste de l’humanité, permet d’être un peu moins torturé, de 
recréditer l’idée même de progrès, de déceler des opportunités. 
 
*** 
 
Notre Ville connaît aujourd’hui un éventail incroyable d’opportunités. 



 
 
 
 
 

  
 

Mairie de Château-Thierry 
 

Place de l’Hôtel de Ville 

B.P. 20198 – 02405 – Château-Thierry Cedex 
Tél. : 03 23 84 86 86  

 

Contact presse  
 

Service communication 
Tél. : 03 23 84 87 06  

 

 
D’abord, sa croissance démographique. Elle peut faire peur mais je peux vous assurer qu’elle 
demeure bénéfique. Demandez aux communes qui perdent des habitants, qui ferment des 
classes et des écoles, qui suppriment des services publics faute de ressources, qui ne peuvent 
pas investir… Demandez à ces communes s’il vaut mieux gagner ou perdre des habitants.  
 
Notre ville en a perdu beaucoup ces 30 dernières années. Le rebond depuis 5 ans permet de 
retrouver voire même de dépasser légèrement le pic de 1990. Et nous mettons fin à l’anomalie 
qui consistait à observer une forte augmentation tout autour de Château-Thierry tandis que la 
ville-centre déclinait. Notre situation est aujourd’hui enviée, dans l’Aisne et les Hauts-de-
France. 
 
Mais pour qu’elle demeure un atout, cette croissance démographique doit être maîtrisée. Notre 
politique d’urbanisme, qui ne peut avoir d’effets que sur le temps long, est inchangée : 
 
- Inciter les bailleurs sociaux à rénover leur logement.La rénovation au bas Courteau est 
quasiment achevée ; celle à Blanchard est bien entamée ; celle des Vaucrises reprend 
actuellement et ne s’arrêtera plus ; la rénovation avenue Jean-Jaurès est également en cours. 
Et nous travaillons déjà avec les bailleurs sociaux sur les logements des Chesneaux, de la rue 
du Parc, de La Vignotte… Notre objectif était de voir rénovés, sur ce seul mandat, plus de la 
moitié des logements sociaux. Porté par Cathy COUTANT, l’objectif sera atteint !  
 
- Rénover le bâti privé existant. L’action menée, notamment en cœur de ville, a déjà 
permis de belles réalisations. Il est utilisé comme modèle à l’échelle nationale mais aussi pour 
les autres centres-bourgs de notre territoire. Cette action se poursuit avec des chantiers 
emblématiques tels que dans la grande rue et dans la rue Saint Martin via la SEDA, dans 
l’ancienne clinique Saint Martin, et nous l’espérons dans l’ancien bâtiment Orpea à Blanchard. 
 
Ces chantiers seront suivis par d’autres, notamment sur l’ile, qui fera l’objet d’une présentation 
cette année… et peut-être même de bonnes nouvelles pour l’ilot dit Desson. Et nous devrions 
parvenir à obliger - je dis bien obliger - les propriétaires de 9 bâtiments délabrés à réaliser des 
travaux, sans quoi les biens reviendraient dans le domaine public. Enfin, les subventions pour 
la rénovation de façades sont de plus en plus sollicitées et l’on commence à voir des 
échafaudages.  
 
 
Je sais que certaines opérations ne sont pas toujours comprises, notamment en raison de leur 
délai de réalisation. Sachez qu’il n’y a quasiment pas un dossier sur lesquels nous n’avons 
pas de recours. Et je dois vous avouer que j’en ai assez. Assez de ces propriétaires peu 
scrupuleux qui déposent des recours non pas pour l’emporter – le droit est de notre côté – 
mais pour gagner du temps. 
 
Nous ne lâcherons rien et certaines procédures étant publiques, je n’exclus pas d’afficher le 
nom des propriétaires en mairie. Car derrière les SCI se cachent des personnes bien connues, 
des entrepreneurs et même des élus du territoire. Qu’ils assument devant leurs voisins, leurs 
clients, leurs patients, leurs administrés, de loger indécemment des personnes et de ternir 
l’image d’une ville tout entière ! 
 
- Le programme Action Cœur de Ville a été prolongé par l’Etat et l’une des nouveautés, 
c’est d’inclure les quartiers de gare. On avait pris de l’avance puisque notre quartier de gare 
état déjà inclus dans l’opération. Mais on a perdu cette avance, la Ville ayant suspendu ses 
études d’urbanisme pour une étude élargie menée par l’Agglomération. Cela fait plus de deux 
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ans maintenant et rien n’a avancé ; nous avons donc décidé de finaliser l’étude de la Ville, 
dont les conclusions seront présentées prochainement. Après le réaménagement de la place 
de l’Hôtel-de-Ville, le parvis de la gare sera l’une des priorités, en cohérence avec la mise en 
accessibilité de la passerelle, dont les travaux sont prévus en 2025 et 2026. Je sollicite 
l’attention de la Région, et particulièrement Christophe COULON, 2ème vice-président de la 
Région ici présent, pour s’assurer que le calendrier promis ne soit pas à nouveau reporté. 
 
- Enfin, toute nouvelle construction sur ce mandat se fera au sein du périmètre urbanisé 
de la commune, à l’exception de la jonction indispensable entre les deux lotissements du clos 
des vignes et de la rue des Fables. Vous le savez, nous ne souhaitons pas favoriser 
l’étalement urbain et nous utilisons la pression immobilière ville pour accroitre la qualité des 
programmes immobiliers qui viennent combler des dents creuses. En 2023, des programmes 
immobiliers bien plus qualitatif seront présentés ou sortiront même de terre.  
 
** 
 
Le vieillissement de la population pose évidemment des difficultés mais pour notre ville, il est 
une chance. Le recours aux établissements médicalisés pour le grand âge va devenir plus 
rare et surtout plus limité dans le temps. Je sais qu’Anne Maricot, vice-présidente du 
Département en charge de l’Autonomie, du Grand âge et du Handicap, ne me contredira pas. 
Cela va amener une forte demande pour du logement adapté, proche de toutes les 
commodités. À nous d’adapter notre urbanisme pour répondre à ces besoins. 
Au 1er semestre, nous poserons la 1ère pierre de la résidence seniors DOMITYS, place du 
jeu de Paume, qui comptera 120 logements avec terrasse individuelle, des services, une 
restauration et une piscine collectives… Mais nous avons aussi besoin d’une offre plus 
abordable, à l’image de Castel Repos. D’ores et déjà, un des trois bâtiments au carrefour de 
la Girafe sera entièrement dédié aux personnes âgées.  
Au-delà de l’offre immobilière, nous devons totalement repenser notre offre d’animations en 
faveur des séniors. Nous y travaillerons cette année avec l’OCPRA, et nous souhaitons revenir 
devant vous dans un an avec une stratégie bien ficelée. 
 
** 
 
L’autre grande opportunité pour notre ville, c’est le tourisme, coordonné par Jean-Marc 
Pourcine. Pour créer des richesses. Mais aussi pour renvoyer une autre image de leur ville 
aux habitants. 2023 sera mise à profit pour à générer, dans le futur, un nouvel élan touristique.  
 
La rénovation des bords de Marne atteindra son plein potentiel avec la construction, par le 
Département, de la véloroute voie verte. Nous y travaillons ardemment avec mes collègues 
conseillers départementaux, le chantier des premiers tronçons pourrait intervenir dès 2024. 
 
Sur la ville, nous souhaitons accroître l’offre hôtelière. Le Sud de l’Aisne est la seule partie du 
département qui n’a pas vu sa capacité d’accueil touristique augmenter ces 10 dernières 
années. Deux projets sont en cours : l’un pour installer des bateaux-hôtel en lien avec VNF 
sur la Marne ; l’autre pour valoriser un terrain extrêmement bien situé à Blanchard. Nous 
travaillons actuellement avec un porteur de projets qui souhaite installer des chalets 
modernes, dont un spécimen pourrait être présenté au printemps à Château-Thierry.  
 
Ce projet est particulièrement innovant et qui dit innovant, dit trois fois plus compliqué à 
monter, et trois fois plus de chances qu’il ne voit jamais le jour. Mais cela vaut le coup 
d’essayer, et je remercie Daniel Girardin et les élus de l’Agglo d’avoir accepté d’adapter notre 
plan local d’urbanisme. 
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Ensuite, nous devons absolument rendre plus visibles nos atouts touristiques. Cela passe par 
une signalétique routière plus adapté - nous sommes prêts – et une signalétique piétonne plus 
offensive sur laquelle nous travaillerons en 2023 pour une réalisation en 2024. Cette 
signalétique se fera en cohérence avec la charte graphique de la Mission Unesco Champagne.  
 
Je salue l’initiative d’Olivier Devron et du PETR qui ont cherché à ce que l’ensemble de notre 
territoire se dote d’une telle signalétique, ce qui nous avait conduit à mettre notre projet en 
suspens. Cette harmonisation territoriale n’a pas reçu l’enthousiasme espéré. La Ville mettra 
donc cette signalétique en place, en espérant que la démarche génèrera une plus grande 
adhésion. Le champagne est un de nos plus grands atouts et nous sommes fiers d’accueillir 
la semaine prochaine le rassemblement champenois de la Saint-Vincent, qui ne s’était pas 
tenu dans notre ville depuis une dizaine d’années. 
 
La dynamisation du tourisme passe aussi par le renforcement de l’offre touristique. Rénovation 
du musée Jean de La Fontaine ; rénovation de l’église Saint Crepin ; réorientation du spectacle 
des aigles vers une plus grande mise en avant de la protection des espèces et de la 
biodiversité, sont des chantiers qui y concourent. Ils seront rejoints par l’entretien de notre 
château : des pans entiers des remparts sont en cours de restauration et allons entamer une 
vaste opération de valorisation du glacis nord du château. 
 
** 
 
Nous avons une autre opportunité, c’est la tenue des Jeux Olympiques en 2024.   
Je ne colporterai pas cette contre-vérité selon laquelle les JO amèneraient de nombreux 
touristes dans les villes organisatrices et ses environs. Oui, il y a beaucoup de visiteurs mais 
pour voir du sport. Généralement, les villes organisatrices sont désertées par les touristes 
habituels... Mais nous avons une chance : nous sommes le territoire le plus proche de Paris 
qui produit et vend du Champagne. Il vaut donc mieux se tenir prêt. 
 
La tenue des JO à moins de 100 km de son domicile est une chose unique dans une vie. Ce 
doit être à la fois une fête et l’opportunité de favoriser durablement la pratique par tous d’une 
activité physique. C’est tout l’enjeu décliné par Eric BOZZANI. 
 
Château-Thierry, qui n’a jamais transféré sa compétence Sports, possède et gère la grande 
majorité des équipements sportifs du Sud de l’Aisne. Château-Thierry accueille plus de 80 
clubs sportifs dans toutes les disciplines. Château-Thierry subventionne les clubs comme 
aucune autre entité ne le fait dans le Sud de l’Aisne. Elle ne le fait pas uniquement pour 
financer quelques évènements exceptionnels, mais pour leur fonctionnement au quotidien, 
pour leurs salariés, pour leurs déplacements. Château-Thierry a été l’une des premières 
collectivités labellisées Terre de Jeux au niveau national et vient de recevoir son 2ème laurier 
de ville active et sportive. Oui, Château-Thierry sera pleinement engagée dans l’organisation 
d’animations autour des Jeux ! 
 
** 
 
Avec l’amélioration du contexte sanitaire, notre programmation culturelle portée par Frédéric 
JACQUESSON va pouvoir reprendre plus sereinement. 
 
Après la résidence de Tina Mérandon ces deux dernières années, qui a produit des clichés 
photographiques formidables, d’autres résidences seront réalisées. Les expositions au Silo 
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U1 ont repris et nous travaillons à ce que l’un d’elle rende hommage aux ouvriers de l’usine 
Belin, à l’occasion de son 90e anniversaire. 
 
La dynamisation des grands événements se poursuivra. Les fêtes Jean de La Fontaine 
retrouvent peu à peu leur lustre d’antan et je ne crois pas qu’il faille changer leur état d’esprit. 
Elles doivent rester une très grande fête populaire.  
 
Mais à côté, nous avons aussi besoin d’un grand moment culturel qui renforce l’identité de 
notre territoire. C’est ce qui nous a conduit à créer les Rencontres poétiques : elles doivent 
devenir l’événement culturel majeur pour attirer et faire connaitre notre ville.  
 
Nous poursuivrons en ce sens et nous souhaitons renforcer les animations autour de noël. Le 
marché au Palais des Sports a été un grand succès, où les commerçants ont réalisé en une 
journée le chiffre d’affaires équivalent à un week-end complet dans des marchés bien plus 
grands. Nous pouvons encore davantage renforcer cette atmosphère de Noël, avec un esprit 
plus poétique, à l’image des nouvelles illuminations or et argent. Je ne vous promets pas un 
changement radical – nos finances ne nous le permettent pas – mais une amélioration 
progressive et le retour d’une autre tradition populaire, celle du carnaval en février. Ils viendront 
compléter les animations commerciales, notamment le marché du vendredi soir, à l’initiative 
d’Emmanuelle LERICHE-CHARPENTIER. 
 
** 
 
Enfin, la saturation de la région parisienne est une véritable opportunité économique pour 
notre territoire. Il ne me revient pas d’expliciter ce soir tout le travail réalisé dans mes fonctions 
de vice-président de l’Agglomération en charge du développement économique. Je ne doute 
pas que mon travail, appuyé par une toute petite équipe de 1 à 2 agents, sera mise à sa juste 
valeur lors des vœux de l’Agglomération et de ses futurs supports de communication.  
 
Ouverture de formations Bac+3, création d’une école de production, formation de couvreurs, 
conception d’une stratégie spécifique à chacune des zones d’activités, projets de 
végétalisation et de réduction de l’éclairage public, études pour un échangeur autoroutier dans 
le Tardenois, impact de la loi Zéro Artificialisation Nette sur le SCOT, renforcement de 
l’attractivité commerciale de nos zones avec l’arrivée de Grands Frais et Burger King, 
commercialisation de nombreux terrains, élargissement de la zone de l’Omois à l’Est, journées 
de l’industrie…  
 
Les réalisations sont réelles et les projets ne manquent pas. Surtout, ils s’inscrivent dans une 
volonté de coopération extraordinaire avec nos entreprises locales, sous l’impulsion de Luc 
LARATTE et des membres du bureau de l’Union des Industriels du Sud de l’Aisne, que je 
remercie chaleureusement. 
 
J’ai toujours dit que notre territoire devait renforcer son industrie et arrêter de construire des 
plateformes logistiques – sans toutefois remettre en cause les projets décidés avant 2020 et 
qui sortiront bientôt de terre. Je reste convaincu que nous devons fortifier notre industrie, 
notamment dans le cadre du plan national « Territoires d’industrie » au moment où notre pays 
se réindustrialise. Mais je crois aussi que nous avons la capacité d’augmenter notre offre 
tertiaire et je n’exprime ici qu’un sentiment personnel qui n’engage que moi. 
 
Actuellement, une quinzaine de fonctionnaires de Bercy sont déjà installés dans les locaux 
rénovés du Trésor public avenue de la République ; d’ici deux ans, ils seront 50. C’est le fruit 
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d’une volonté gouvernementale de décentraliser les emplois du ministère des finances ; mais 
cela tient aussi des atouts de desserte de Château-Thierry. 
 
Cette piste tertiaire, c’est-à-dire d’emplois dans des bureaux sur plusieurs étages, est à 
explorer à minima sur Château-Thierry et ses communes voisines. C’était encore inimaginable 
il y a 10 ans mais les choses évoluent vite. Et puisque tout reste à faire, il ne nous est pas 
impossible de rêver… et de penser que la cité de La Fontaine, la Cité poétique, située à 
quelques dizaines de kilomètres de la future Cité internationale de la francophonie, puisse 
accueillir un regroupement d’entreprises culturelles francophones. Vous me direz, c’est une 
idée saugrenue. Et vous aurez certainement raison. Mais… gardons cela dans un coin de 
notre tête. 
 
** 
 
Mesdames Messieurs, 
 
Sénèque disait déjà « Vivre, ce n’est pas attendre que l’orage passe. Vivre, c’est apprendre à 
danser sous la pluie ». Malgré l’omniprésence des crises, nous devons nous projeter. 
 
L’année passée n’a pas été la plus simple. Et à titre personnel, elle n’a pas été de tout repos. 
Les hommes et femmes politiques expérimentés ont l’habitude de dire 2 choses : 
- C’est de leurs échecs qu’ils ont le plus appris. Je pense pouvoir désormais dire que ce 
n’est pas faux. 
- Avec le temps, le cuir se tanne. C’est aussi vrai. 
 
Ce qu’ils ne disent pas en revanche c’est que les critiques gratuites, les sollicitations parfois 
abusives, les trahisons grandes ou petites, les lâchetés et les mesquineries humaines, 
fatiguent considérablement l’esprit. 
 
Les marques de soutien sont donc bienvenues et appréciées. Ces soutiens sont très divers. 
Parfois très expressifs. Parfois beaucoup plus discrets. Souvent, ils sont anonymes, dans le 
secret des isoloirs. 
Les résultats de juin à Château-Thierry et dans son bassin de vie ont été, en analysant entre 
les lignes, une grande source de réconfort et de reconnaissance. 
 
Merci à vous toutes à vous tous de votre soutien, quelle qu’en soit la forme.  
 
Permettez-moi de remercier particulièrement les agents qui ont organisé cette cérémonie et 
plus généralement tous les agents municipaux pour leur travail, ainsi que ceux de 
l’Agglomération, de l’USESA et du Département avec qui j’ai plaisir à travailler. 
 
Merci aussi aux élus de la majorité municipale qui réalisent un travail extraordinaire, souvent 
dans l’ombre. Et pour compléter ceux déjà cités, merci à Charles DUSEK, Jean-François 
BOUTELEUX, Mélanie MILANDRI, Fariel SIMON, Christelle Pouillart, Agnès FERY, Stéphane 
Pietkiewicz, Francis RIMLINGER, Fabienne COEZZI, Thierry SAMYN, Lolita PERROT, 
Christophe ZELLEK, Jacques JAUNET et Sarah BOUAFIA. 
 
Vous n’imaginez pas le niveau d’exigence auquel ils sont confrontés. Je suis très fier d’eux. 
 
Et je salue cordialement les élus de l’opposition, qui font vivre la démocratie locale. 
 
J’aurai également des remerciements nominatifs.  
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A Sabine Ometynck, qui m’a accompagné au printemps avec beaucoup de courage.  
 
A Mohamed Rezzouki, 1er adjoint, dont l’action, la méthode et les conseils avisés sont un 
appui quotidien. 
 
A Michèle Fuselier, qui constitue une moitié drôle, efficace et complémentaire à notre binôme 
de conseillers départementaux. Un binôme qui ne passe pas inaperçu, notamment à Laon. Et 
qui travaille en parfaite harmonie avec Anne Maricot et Dominique Duclos, avec qui nous 
formons une même équipe. 
 
Merci à mon époux Maurizio, qui a accepté beaucoup de sacrifices depuis de nombreuses 
années ; merci pour tout. 
 
Et je n’oublie pas Timo… le petit chat devenu la mascotte des réseaux sociaux. Mes 
salutations à Chats sans Toi et à la Maisonnée de Gloria. 
 
*** 
 
Les défis sont tels, que les raisons de ne plus y croire, de ne plus croire en rien, sont 
nombreuses. Garder de l’espérance est aujourd’hui bien plus difficile que de se complaire dans 
le défaitisme et le rien-ne-va.  
 
Je ne m’en suis jamais caché, le doute m’étreint parfois.  
 
Ce qui me pousse, c’est une croyance, quasi religieuse, en notre ville, son âme et ses 
habitants.  
 
Oui, je crois en notre ville.  
 
Je crois en sa capacité à faire face aux crises.  
Je crois en sa capacité à créer des opportunités.  
Je crois en son futur radieux. 
Je crois en ses acteurs. 
 
Oui, je crois en vous, qui êtes Château-Thierry. 
 
Bonne année ! Et vive Château-Thierry !  
 
 


