
1 
 

Chers collègues, chers Castelthéodoriciennes, chers Castelthéodoriciens, 

 

La confiance des Castels qui m’a été renouvelée – et qui vient de se concrétiser 

par ce vote – est un honneur et une fierté. 

 

HONNEUR 

C’est un honneur que de pouvoir présider, ces six prochaines années, aux 

destinées de notre ville. Une ville si riche de son histoire. 

 

Je pense naturellement à tous ceux et toutes celles qui se sont battus pour 

qu’aujourd’hui nous puissions nous réunir démocratiquement. Ainsi, ce matin, je 

me suis rendu avec Charles Dusek, doyen de cette assemblée, au monument aux 

morts pour y déposer une gerbe. 

 

J’ai également souhaité rendre hommage aux maires qui m’ont précédé. Comme 

je l’avais fait lors de mon élection il y a trois ans, je me suis rendu au cimetière 

de la rue de Fère. J’ai souhaité qu’une plante puisse être déposée sur les tombes 

de chaque maire et nous avons remis une gerbe sur celles de Paul Dascque, 

d’André Pichard et de Pierre Lemret. De la même façon, une gerbe a été livrée 

sur celles de Henri Couzinet à Sanary sur Mer et d’André Rossi à Paris. 

 

En ce jour, je voudrais aussi saluer Dominique Jourdain, qui s’est investi à titre 

personnel comme bénévole durant cette crise et qui, dans ses fonctions de 

président des ateliers protégés ARPHA, a contribué à la production de masques. 

Je salue également Jacques Krabal, député de notre circonscription. 

 

RECONNAISSANCE 

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à l’égard de tous ceux qui m’ont 

soutenu, ces derniers mois et ces dernières années. Je voudrais remercier tous les 

Castels qui m’ont apporté leur confiance, ainsi qu’à l’équipe municipale. 

Naturellement, d’autres Castels ont fait un choix différent, que je respecte. 

J’espère que notre action saura les convaincre. Quoiqu’il en soit, je continuerai à 

être le maire de tous les Castels. 
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Ma reconnaissance va aussi aux élus qui, depuis juillet 2017, ont continué de 

travailler avec loyauté au service des Castels. Sans eux, l’issue du scrutin aurait 

certainement été différent. 

 

Je pense en particulier à Jean-François BOUTELEUX. Il y a un an, Jean-

François a accepté d’être premier adjoint dans une période tourmentée. Il a eu, 

jusqu’au bout, le souhait de réconcilier chacune et chacun. Merci pour ton 

engagement, ta personnalité humaniste et tout ce que tu as impulsé dans tes 

délégations à la ville, telle que la police municipale et les animations sur le 

château. Ta connaissance de l’agglomération et ton engagement pour les 

services aux personnes fragiles seront de précieux atouts pour le mandat qui 

s’ouvre. 

 

Lors du dernier conseil municipal, et dans un communiqué de presse cette 

semaine, j’ai tenu à remercier la participation de l’ensemble des conseillers 

municipaux sortants. Vous me permettrez, aujourd’hui, de souligner le travail et 

la loyauté de plusieurs d’entre eux. 

 

Je pense à Jean-Pierre DUCLOUX, dont la droiture n’égale que ses colères. Je 

ne le remercierai jamais assez de tout ce qu’il a fait pour les sports, pour 

l’administration et pour les ressources humaines de notre ville pendant 12 ans. 

Je n’oublie pas son soutien à mon égard, motivé par l’esprit de justice et la 

volonté d’agir avant tout pour les Castels.  

 

Merci à Bernard MARLIOT qui, après 12 ans au service du travail de mémoire, 

a décidé de ne pas siéger au sein de cette assemblée. Bernard est un rayon de 

bonne humeur et nous serons heureux de le retrouver en dehors de cette 

enceinte. 

 

Je remercie également Sylvie LEFEVRE, qui a tant fait dans le champ social 

pendant 12 ans dans notre ville. Le CCAS était sa deuxième maison, le soutien 

aux personnes fragiles sa vocation. Merci pour tout ce qu’elle a fait. 
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Je pense aussi à Françoise MAUJEAN qui, également pendant 12 ans, a incarné 

la culture dans notre ville. La culture est devenue une part de l’identité de 

Château-Thierry et nous savons ce que nous lui devons. 

 

Merci aussi à Philippe BAHIN, qui s’est occupé des problèmes du quotidien de 

tant de Castels. Son implication, sa disponibilité ont été exemplaires. 

 

Tout comme je remercie Monique VANDENBERGHE, qui était aussi discrète 

qu’efficace et qui a pleinement joué son rôle de liaison avec les maisons de 

retraite, en particulier la Résidence Bellevue. 

 

Enfin, mes amitiés vont à Florence LAMBERT, à Marie-Eve MARTELLE, à 

Elisa ROBIN et à Bertrand TIXIER. 

 

AGENTS MUNICIPAUX 

 

Ma reconnaissance va aussi à l’ensemble des agents municipaux. Après deux 

mois de confinement, je dois dire que je suis particulièrement fier d’eux et je 

remercie tous ceux qui ont été mobilisés durant cette crise. 

 

Voici quelques initiatives mises en œuvre par la Ville : 

- Bien que l’accueil ait été limité, la mairie a toujours été joignable grâce à 

un accueil téléphonique et électronique renforcé. 

 

- Les services municipaux ont été réorganisés pour s’adapter aux 

contraintes du télétravail et des relations professionnelles à distance. 

 

- La salubrité publique a toujours été assurée et des opérations de nettoyage 

à jet haute pression ont été réalisés. 

 

- La police municipale a été en appui de la police nationale pour faire 

respecter le confinement et les règles de déconfinement progressif. Elle a 

également organisé la réouverture des marchés, ce qui a permis de 

soutenir nos producteurs locaux. 
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- De nombreuses initiatives dématérialisées ont vu le jour comme des 

lectures d’histoire par la médiathèque, des retransmissions par le service 

jeunesse avec des invités de marque, ou encore des ateliers artistiques par 

le Silo.  

 

- Des agents d’entretien volontaires ont été mis à disposition dans les 

EPHAD du territoire et d’autres ont prêté main forte à l’hôpital pour la 

confection d’équipements. 

 

- Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé et coordonné de 

nombreuses initiatives de solidarité : portage de courses et de 

médicaments, mise en place d’appels conviviaux, appels aux personnes 

inscrites sur le registre canicule, coordination de la distribution de 

masques pour les plus de 70 ans...  

 

- Le CCAS s’est appuyé sur des bénévoles mobilisés via la plateforme « 

Bip Pop ». Ainsi, la plateforme Bip Pop de Château-Thierry s’est 

positionnée comme la plus active de l’Aisne. 

 

- En parallèle, le CCAS a lancé une cellule d’aide psychologique en ligne 

pour les familles en détresse, notamment afin d’éviter les violences 

familiales. 

 

- Des permanences du CCAS ont été délocalisées dans les 2 centres sociaux 

de la Ville, à la Rotonde et au centre Nicole Bastien. 

 

- A l’initiative de la Ville et en partenariat avec le centre hospitalier, des 

médecins généralistes ont assuré des consultations dans un centre covid-

19 dédié. 

 

- Les animateurs ont assuré l’accueil des enfants du personnel soignant et 

des forces de sécurité, le matin et le soir, le week-end et les jours fériés. 

Lors d’un prochain conseil municipal, nous proposerons la gratuité de ces 

accueils. 

 

- La cuisine centrale a continué de produire des repas pour le portage de 

repas à domicile, essentiel en cette période de confinement. 
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- Le service communication a réalisé des brochures d’informations, 

distribuées par des agents municipaux. Il a réalisé des appels aux dons 

d’équipement de protection ainsi que des campagnes d’affichage, 

notamment pour dire « MERCI » au personnel soignant. 

 

- Afin de promouvoir les commerces ouverts, le service communication a 

également lancé une carte interactive pour visualiser sur une carte les 

commerces et leurs modes d’ouverture (livraison, à emporter)… Et il a 

réalisé un kit de communication dédié aux commerçants pour la 

réouverture de leur commerce. 

 

- Un atelier couture de grande ampleur a été mis en place grâce à la 

couturière de la Ville et au service des Sports. L’atelier a mobilisé de 

nombreux bénévoles et donateurs au Palais des Sports. Près de 3 000 

masques ont été confectionnés et distribués aux Castels de plus de 70 ans, 

grâce aussi à des agents municipaux volontaires et des bénévoles.  

 

- La Ville a commandé 60 000 masques lavables et jetables, complétés par 

la commande de la Région Hauts-de-France. La distribution a mobilisé 

plus de 100 personnes, bénévoles et élus. Le complément de la Région 

Hauts-de-France devrait nous parvenir lundi. 

 

- Le service éducation a été – et continue – d’être très mobilisé sur la 

réouverture progressive des écoles ainsi que sur les accueils du matin, du 

soir et de la restauration. 

 

Vous l’avez compris, notre Ville a été pleinement mobilisée pendant cette crise. 

Merci à Laurent Guillemot, notre directeur général des services, qui s’est 

beaucoup investi dans cette situation de crise avec l’aide de Béatrice 

Chaussignand et de Candie Toussirot. Et je n’oublie naturellement pas Auréline 

Mousson, directrice de cabinet, qui a été sur tous les fronts. 

 

Afin de leur montrer notre reconnaissance, une partie des élus sortants ont 

décidé de reverser 25 % des indemnités perçus pendant le confinement, au 

Comité des Œuvres Sociales de la Ville. Outre les activités à destination des 

familles des agents, le COS accompagne les agents dans le besoin. 
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Les élus n’ont pas beaucoup communiqué dessus car les actes de générosité 

n’ont pas à se répandre dans la presse, mais je remercie tous les élus qui ont fait 

preuve de générosité. 

 

Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont participé à une action de 

solidarité, quel qu’elle soit, durant cette crise. Et ces personnes furent très 

nombreuses. Nous aurons l’occasion, à d’autres moments, de leur exprimer 

notre gratitude. Comme nous remercions toutes les entreprises, les clubs 

services, les associations qui ont participé au formidable élan de solidarité. 

 

D’ici 2 à 3 semaines, je convoquerai un conseil municipal afin que nous 

puissions prendre toutes les mesures du post-confinement : les primes aux 

agents mobilisés face au covid-19, les aides économiques aux commerçants, la 

reconnaissance de notre ville au personnel hospitalier ou encore la gratuité des 

services aux enfants du personnel soignant et des forces de sécurité… 

 

FIERTE 

 

Le troisième sentiment qui m’étreint ce matin, c’est la fierté. La fierté de 

pouvoir continuer à servir les Castels. Et de pouvoir le faire avec des gens bien, 

qui ont montré leur engagement et leur attachement à notre ville. 

 

Avec 66,44 % des suffrages exprimés, le résultat de la majorité est historique. 

Depuis mon élection en juillet 2017, j’ai mis beaucoup d’énergie dans tout ce 

que nous avons entrepris. Je suis heureux et fier que la grande majorité des 

Castels l’aient remarqué et ait apprécié les résultats.  

 

Bien sûr, certains feront remarquer la forte abstention de ce scrutin. C’est vrai. 

Et c’est d’ailleurs souvent le cas. Il y a 6 ans, près de la moitié des électeurs ne 

s’étaient déplacés. Et on ne dénombre plus les élections où l’abstention atteint 

des niveaux records. Cette abstention « courante » a été complétée par une 

abstention conjoncturelle en raison de la crise sanitaire. 
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Nul n’est capable de prédire l’avenir et nul n’est capable de réécrire l’histoire. 

Mais certains le pensent, certains le feront… je laisse donc le soin à leur 

modestie de modérer – peut-être – leurs ardeurs. 

 

Je crois aussi qu’à force de critiquer les processus démocratiques lorsqu’ils ne 

vont pas dans son sens, à force de crier à l’illégitimité des élus ayant pourtant 

reçu le plus grand nombre de suffrages, il ne faut plus s’étonner – ou s’émouvoir 

– que l’abstention gagne du terrain. Les pompiers pyromanes ont souvent bien 

du mal à maitriser le feu qu’ils ont eux-mêmes allumés. 

 

Comme il ne faut pas s’étonner de la banalisation des symboles extrémistes 

lorsque, un visage affublé du symbole nazi, ne donne pas lieu à une 

condamnation unanime et publique des autres candidats. 

 

CONCERTATION 

 

Le choix des Castels fut très clair. Et par sa netteté, ce résultat – inédit dans 

notre ville – nous oblige. Il nous oblige d’être à la hauteur des attentes. Et il 

n’est pas question de considérer qu’avec un tel résultat, nous puissions avancer 

avec des œillères pendant 6 ans. Cette conception de la démocratie n’est pas 

celle de notre temps. Cette conception de la démocratie n’est pas la mienne. 

 

Notre méthode, c’est la concertation. Mais pas la concertation que l’on invoque 

pour combler le manque d’idées ou pour cacher sa méconnaissance des 

politiques publiques et des budgets municipaux. Cette concertation est réelle et 

se fait sur des projets précis. Tout au long du mandat, j’aurai à cœur qu’on la 

renforce, notamment par un budget participatif ainsi que par l’implication, 

lorsque cela est utile, de spécialistes dans l’organisation de réunions de 

concertation. 
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Ce que les Castels attendent aussi, c’est qu’une fois que le processus de 

concertation est arrivé à son terme, une fois que tout ce qui a été fait pour 

aboutir à un consensus a été réalisé, les élus fassent ce pour quoi ils ont été élus, 

c’est-à-dire qu’ils décident. Rien ne serait plus dangereux que des élus qui, face 

à l’absence de consensus, reculeraient et ne feraient aboutir aucun projet. 

 

Naturellement, nous rendrons des comptes, notamment au sein de cette 

assemblée. J’ai bon espoir qu’au-delà de nos désaccords, majorité et opposition 

sauront travailler en bonne intelligence et que nos échanges seront constructifs. 

 

 

FEUILLES DE ROUTE 

 

Ces derniers mois, avant le confinement, je suis longuement revenu sur les défis 

auxquels notre commune fait face : la métropolisation du monde, le 

réchauffement climatique, la modification du rapport des uns avec les autres. 

Ces deux derniers mois, ces défis n’ont pas été confinés. Les craintes qu’ils 

génèrent chez nos concitoyens sont réels. Plutôt que de les attiser ou de se 

lamenter, nous avons proposé aux Castels un programme qui s’attachera à 

réduire les inconvénients et à exploiter les opportunités. 

 

Dans quelques jours, nous aurons le plaisir de présenter les feuilles de route 

2020-2023, c’est-à-dire pour la première partie de ce mandat. Ces feuilles de 

route ont été travaillées par l’équipe municipale pendant les deux mois de 

confinement. Elles sont très riches et prouvent qu’avec peu de moyens mais 

beaucoup de créativité, nous pouvons réaliser un travail prospectif de grande 

qualité. Nous n’avons pas eu besoin de cabinet de conseil ; nous n’avons pas 

dépensé des dizaines de milliers d’euros. 

 

Ce projet, nous l’avons réalisé en interne, conformément aux engagements pris 

devant les Castels. Avec ceux qui connaissent leur sujet puisqu’ils le pratiquent 

au quotidien, c’est-à-dire les agents municipaux. Et avec les Castels, qui ont pu 

y participer grâce à un questionnaire. Malheureusement, en raison du contexte 

sanitaire, nous n’avons pas pu organiser des réunions de concertation comme 

nous l’avions initialement souhaité.  
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Ces feuilles de route seront pleinement opérationnelles. Pas dans 6 mois ou un 

an. Mais quelques jours seulement après l’installation du nouveau conseil 

municipal. 

 

Cela ne veut pas dire que tout sera déterminé à l’avance. La plupart des actions 

nécessiteront une participation citoyenne sous diverses formes. Surtout, on ne 

peut ignorer le contexte actuel, qui est des plus incertains. 

 

 

NOUVEAU CONTEXTE 

 

On peut douter qu’une crise sanitaire de deux mois puisse changer une nature 

humaine façonnée depuis des millénaires… La crise sanitaire aura toutefois des 

répercussions – quand bien même elle venait à s’amoindrir dans les jours à 

venir, ce dont on est loin d’être certains. 

 

Tout d’abord, la crise a montré la force de nos systèmes de soins, qui ont su 

s’adapter. Mais elle a aussi montré leur vulnérabilité. Il est trop tôt pour dresser 

des conclusions mais l’hôpital a joué un rôle central… et peut-être plus encore 

en milieu rural tel que dans le Sud de l’Aisne. Notre hôpital doit adopter et 

suivre une stratégie de long terme clairement formalisée et partagée. Il faut sortir 

de cette logique qui consiste à annoncer, tous les 6 mois, des millions d’euros 

qui n’arrivent jamais… 

 

L’amélioration du système de soins, nous le devons à tout le personnel 

hospitalier qui travaille d’arrache-pied chaque jour et que la crise du coronavirus 

a plus mis en lumière que d’habitude. Et je voudrais remercier tous le personnel 

soignant, tout le personnel hospitalier, toutes les auxiliaires de vie, toutes celles 

et tous ceux qui se sont fortement mobilisées durant cette crise. Nous savons les 

sacrifices que beaucoup d’entre eux ont dû réaliser, notamment pour se protéger 

et protéger leur famille. Nous leur en sommes tous très reconnaissants. 
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L’amélioration du système de soins, nous le devons aussi aux Castels pour qui 

l’accès à des soins de qualité, est une priorité. Nous y verrons bientôt plus clair 

sur les orientations du gouvernement en la matière. Je plaide, pour ma part, pour 

un plus grand rôle des villes et des agglomérations dans la coordination 

sanitaire. 

 

Par ailleurs, notre Ville va inéluctablement affronter une crise économique 

d’une très grande ampleur. Nous n’en sommes qu’aux balbutiements. Il est 

certain qu’elle aura des conséquences sur les orientations politiques que nous 

devrons prendre. 

 

D’abord sur les finances de la Ville. Car il est difficilement imaginable que les 

dotations de l’Etat, les subventions, les recettes fiscales, n’en soient pas 

affectées.  

 

Il est également vraisemblable que le chômage, mais aussi la précarité, 

augmentent ces prochains mois, ces prochaines années. Notre politique de 

solidarité devra suivre en conséquence pour soutenir les Castels les plus fragiles. 

Et notre politique de développement économique devra devenir encore plus pro-

active. Notre administration, nos politiques publiques, devront être des plus 

agiles. 

 

Enfin, le futur des communes est pleinement lié à celui des communautés 

d’agglomération. L’Agglomération doit conserver sa vocation originelle, c’est-

à-dire demeurer l’émanation des communes. Elle ne doit pas se considérer 

comme un corps supérieur, indépendant des communes. Quelle que soit 

l’étendue de leurs compétences, les agglomérations doivent être pilotées par les 

maires et les conseillers communautaires, au service des communes et de leurs 

habitants. 
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CONCLUSION 

Mesdames, Messieurs,  

 

Avant la crise, les défis pour notre ville étaient déjà grands. Avec la crise, de 

grandes zones d’ombre, d’incertitude se sont formées. 

 

Pendant ce mandat, il nous faudra donc avancer avec agilité, saisir les 

opportunités, savoir s’adapter… et remettre en cause nos certitudes. Ce que la 

crise a révélé, c’est que du jour au lendemain, tout peut changer.  

 

Dans une mer agitée, nous avons besoin de bien connaitre sa destination, d’un 

vaisseau solide et de beaucoup d’agilité. A nous d’être à la hauteur. Chaque 

Castel peut compter sur ma détermination et celle de l’équipe municipale ! 

 

Ce mandat, ce ne sera pas le passage d’une péniche sur un canal, dont certains 

matelots s’adonnent à la mutinerie par orgueil. 

 

Ce mandat, ce sera le parcours d’un navire dans une mer agitée. Un navire 

solide. Un navire soudé. La mer n’en sera pas moins agitée mais le cap sera 

suivi. 

 

Oui, le contexte sera difficile. Mais comme dit le proverbe : « une mer calme n’a 

jamais fait un bon marin ». 


