Séance d’installation du Conseil Municipal de PRADES
Samedi 23 mai 2020
Interventions de M. Jean CASTEX

Au moment précis où cessent mes fonctions de maire et où je vais céder la présidence de cette
assemblée à Monsieur le Conseiller Doyen, vous me permettrez de rendre un hommage appuyé
aux élus de la mandature sortante qui ont fait le choix de ne pas se représenter ou qui n’ont pas
été réélus :

LLOPIS

Antoine

POUGET

Geneviève

BRUN

Anne-Marie

COSTE

Gilbert

BONNIOL

Aurélie

JUBAL

Lionel

SALA

Aline

DE LMAS

Rémy

TAILLANT

Monique

BONFILL

José

HIRONDAR

Cédric

BARAILLE

Julien

MIQUEL

Carole

OLIVARI

Stéphanie

PICQ

François

Certains avaient fait le pari de m’accompagner en 2008, quand nous nous sommes présentés
contre la maire sortant et que nous avons mené un combat particulièrement difficile, et ont
participé pendant 12 ans à la gestion municipale, avec des responsabilités importantes ; je pense
tout particulièrement à Geneviève POUGET, Anne-Marie BRUN, Gilbert COSTE, Lionel

JUBAL et Monique TAILLANT. Non seulement leurs qualités de compagnons de la première
heure leur réservent une place de choix dans mon cœur, mais surtout leur engagement de tous
les instants auprès des Pradéens depuis 2008 doivent leur valoir une reconnaissance très
profonde de la Commune. J’y associe Antoine LLOPIS, qui a occupé avec un sens élevé de
l’intérêt général dont il ne s’est jamais départi tout au long de sa carrière notamment à la tête
du corps des sapeurs-pompiers, les délicates fonctions d’adjoint à la sécurité au cours du mandat
qui s’achève aujourd’hui. J’adresse toute ma reconnaissante affection à Aurélie, Aline, Rémy,
José et Cédric, qui, de collègues, sont devenus des amis et le resteront. Enfin, je salue les élus
minoritaires sortants pour leur contribution à nos débats mais aussi à nos délibérations,
puisqu’ils les ont votées à plus de 90 % au cours des six dernières années.
Je cède maintenant la présidence de l’assemblée à notre Doyen, M Fernand POVEDA,
conformément aux dispositions de l’article L 2122-8 du CGCT.

(…)

Mes chers collègues,

Nous voici donc installés dans vos nouvelles fonctions. Je sais que vous mesurez d’autant mieux
l’importance du temps présent que des circonstances exceptionnelles nous ont conduit à
patienter de longues semaines depuis le verdict des urnes.
Cette crise sanitaire n’est du reste pas terminée, comme en témoignent la configuration
inhabituelle de cette séance et les conditions dérogatoires dans lesquelles elle se tient.
Mes premières pensées, à l’instant où pour la 3ème fois je suis installé dans cette belle fonction
de maire, se dirigent vers les Pradéennes et les Pradéens. Je veux simplement leur dire merci
du fond du cœur ; entre eux et moi, une relation très profonde s’est instaurée. Je n’oublie pas
2008, une élection à l’arrachée, bien logique après tout puisqu’ils ne me connaissaient que très
peu. Mais depuis, quel chemin nous avons parcouru ensemble ! Bien entendu, je regrette les
conditions dans lesquelles le dernier scrutin a été organisé, provoquant un taux inhabituel
d’abstentions, notamment dans les bureaux de vote du Pessebre ou de l’école Pasteur, qui me
sont traditionnellement puissamment favorables. Mais l’essentiel est là et il s’appelle la
confiance, cette belle valeur durable et profonde, totalement insensible à toutes les
gesticulations électorales de dernière heure. Cette confiance, les Pradéens l’ont également
portée vers vous, chers amis colistiers. Oui je veux le redire ici : c’est une belle équipe que les
Pradéens ont élu !

Panachage d’expérience et de jeunesse, très représentative de notre cité dans sa diversité,
dynamique, ouverte aux autres, je suis sûr, mes chers amis qu’ensemble nous donnerons, pour
Prades et les Pradéens, le meilleur de nous-mêmes. Ces pradéens et ces pradéennnes que je
veux ici devant la presse remercier pour les centaines de messages de soutien qu’ils ont bien
voulu me faire parvenir dans le cadre de ma mission sur le déconfinement.

Je souhaite également exprimer toute ma gratitude à l’équipe sortante qui a donc jusqu’à hier
pris l’ensemble des dispositions que la situation exigeait, en veillant à la sécurité de nos
concitoyens tout en assurant un fonctionnement aussi régulier que possible du service public
municipal. Et je tiens à rendre un hommage particulier au Premier adjoint Yves DELCOR.
Merci également à celles et ceux d’entre vous -élus mais pas encore installés – qui, sur une base
bénévole, ont proposé leurs services pour aider à livrer des repas, distribuer des masques ou
apporter leur concours aux différentes actions de solidarité qui ont été mises en place. La plupart
ici présents l’ont fait, et je veux les en féliciter…
En prenant aujourd’hui votre charge d’élu municipal, ou en la renouvelant, je connais et partage
votre émotion et votre fierté ; vous devenez ou redevenez les représentants du peuple souverain,
les gestionnaires de l’argent des contribuables, les gardiens de l’intérêt général.
Cela supposera de notre part à tous le respect de principes et de valeurs qui sont au fond ceux
de la République : intégrité, dévouement, respect de tous, quels que soient leurs convictions,
leur origine ou leur condition.
Notre rôle est fondamental : les élus municipaux sont ceux que nos concitoyens voient le plus,
sans doute les seuls auxquels ils peuvent directement exposer leurs questions, leurs requêtes,
parfois aussi leur angoisse, leurs doutes, leur colère. C’est dire si nous sommes des piliers de la
démocratie et du vivre-ensemble. C’est le socle de notre fonction et croyez-bien que je le
ressens moi-même profondément. Certains m’ont reproché mon absence et mon éloignement
des Pradéens, diagnostic dont le récent résultat électoral, amplifiant celui de 2014, a, comme
vous l’avez constaté, validé toute la pertinence…
Cette proximité, cette écoute, à l’opposé de toute posture sectaire ou idéologique, nous devrons
continuer à la faire vivre au quotidien.
Mais nous ne sommes pas là que pour écouter, encore moins pour manier des grands concepts
ou empiler des généralités grandiloquentes, fussent-elles éclairées par notre volonté commune
de sauver la planète et le genre humain, nous sommes également et surtout ici pour agir, agir
dans la clarté, agir avec ténacité, agir pour l’efficacité.
Et c’est là voyez-vous que les ennuis commencent. Car ce qui paraissait si simple dans la
théorie, se heurte au principe de réalité ; réalité d’une société complexe, souvent contradictoire,
de plus en plus exigeante ; réalité d’un pays où les réglementations et les circuits de décision
ont atteint un rare degré de sophistication ; réalité d’une gestion du collectif qui suppose
compétence, expérience et capacité de synthèse…
Face à ces défis, soyons modestes et humbles : gardons-nous bien de toute certitude ; soyons
fédérateurs et facteurs d’apaisement : évitons l’aigreur ou l’agressivité.
Cette action, elle nous sera largement dictée par les engagements pris devant la population à la
faveur des élections municipales ; ces engagements été très largement approuvés par les
Pradéennes et les Pradéens en mars dernier, comme l’a été notre bilan dans la continuité duquel
notre programme s’inscrivait.
Bien entendu, nous allons nous adapter au contexte nouveau créé par la crise sanitaire
exceptionnelle que nous traversons depuis quelques mois et essayer ensemble d’en tirer toutes
les conséquences, de court et de long terme, dans les politiques locales que nous avons la charge

de conduire. « Le monde d’après, nous-dit-on, ne sera plus comme celui d’hier » et chacun le
voit évidemment conforme à ce qu’il avait toujours prédit…
Pour le travail qui nous attend, mes chers collègues, vous allez pouvoir compter sur un
personnel communal motivé, compétent et très attaché au service public ; vous appuyer sur une
intercommunalité structurée, dotée de plans d’action nombreux et fournis ; bénéficier des très
bonnes relations nouées au fil du temps avec nos principaux partenaires que sont l’Etat, la
Région et le Département.
Et tout cela ne sera pas de trop : vous connaissez les souffrances du monde rural ; le déclin qui
depuis de nombreuses années affecte les villes centres dans ce que certains auteurs ont qualifié
de zones périphériques ; le niveau élevé du chômage et de la pauvreté qui caractérise notre
département.

Alors inlassablement –et surtout si la crise économique et sociale devait succéder à la crise
sanitaire- nous devons ensemble continuer à nous battre, à investir, à fédérer notre territoire
autour de projets structurants comme nous avons tenté de le faire depuis maintenant plus de 10
ans.
Je souhaite bonne chance à notre nouvelle assemblée, comme je souhaite bonne chance à notre
commune. En nous renouvelant massivement sa confiance, tous quartiers confondus, elle nous
a investis de la plus haute et la plus noble des missions : servir ses habitants ; préparer son
avenir ; porter ses couleurs partout avec dignité et fierté.
Et maintenant et pour les six ans qui viennent, mes chers collègues : au travail !

