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Allocution de Vincent Morlet

Président de la Communauté
de communes Picardie des Châteaux

Monsieur le Secrétaire Général,
Monsieur le représentant du Président du Conseil régional des Hauts-de-France,
Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Madame la Présidente du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Aisne,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires,
Mesdames, Messieurs,

Bienvenue sur ce site de Moyembrie qui constitue l’un des deux pôles de la Picardie
des Châteaux. Outre le siège de la communauté de communes situé à Pinon, ce
site complète l’offre de loisirs rendue possible par l’implantation de l’Elival et du
gymnase intercommunal à Anizy-le-Grand, et du Parc des Hautes Frémières à
Pinon.
Qu’il me soit permis de vous faire partager mon émotion, toute personnelle vous
me le pardonnerez. Dans ce lieu, vibrent à nouveau les bruits de la vitalité de notre
jeunesse, les mêmes que mon passé me renvoie, puisque pendant 26 années j’ai
encadré des enfants et adolescents dans ce lieu qui abritait un Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique géré par l’UGECAM, c’est-à-dire l’union pour la gestion
des établissements des caisses de l’assurance maladie.
Il était écrit que ce site de Moyembrie a une vocation auprès d’un public jeune.
Pouvait-il rester silencieux ? Etait-il possible que notre collectivité se désintéresse
des potentialités qu’il offre en terme de développement de services publics ?
Déserté pendant de longues années, le site de Moyembrie, grâce à cette renaissance
retrouve aujourd’hui la vie. Trois ans de travaux auront été nécessaires pour installer
une partie de nos services administratifs et techniques, puis pour proposer, depuis
quelques semaines seulement, une offre de services à destination des familles.
Offre que nous avons voulue large avec l’ouverture d’une crèche, d’un relais petite
enfance, d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents, d’un accueil de loisirs et d’un accueil
de jeunes.
Plus de 140 familles de notre territoire bénéficient ainsi, au quotidien, de ces
différents espaces d’accueil et d’animation grâce à la rénovation de 1500 m² de bâti.
Et qui plus est dans un cadre naturel de plusieurs hectares, préservé et exceptionnel.

Bien évidemment un projet de cette envergure ne peut être porté qu’en partenariat.
Nous avons bénéficié d’un soutien financier fort et d’un apport technique efficace,
bref d’un accompagnement à la hauteur de notre ambition et qui a permis d’atteindre
nos objectifs.
A cet instant, au nom du Conseil communautaire, je voudrais donc remercier très
sincèrement l’Etat et son représentant Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture
de l’Aisne, le Conseil régional des Hauts de France représenté par Monsieur Olivier
Engrand, le Conseil départemental de l’Aisne et son Président Nicolas Fricoteaux,
la Caisse d’Allocation Familiale en la personne de la Présidente de son Conseil
d’administration, Madame Marie-Josée Brissy.
Madame, Messieurs, soyez assurés que chaque euro mobilisé, ici sur ce site
de Moyembrie, est un euro utile au territoire de la Picardie des Châteaux, à ses
habitants, à ses familles. Et je l’affirme d’autant plus que l’aventure ne faisant que
commencer, soyez certains que nous ne manquerons pas de la mener avec vous.
L’étendue de ce site et l’importance de son bâti créent évidemment une forte
potentialité à même d’envisager d’autres perspectives, peut-être en matière
économique, environnementale et culturelle, nous commençons à y réfléchir.
Prochainement un atelier bois, très performant, qui existait dans la vie précédente
du site, reprendra du service. Le chantier d’insertion en assurera le fonctionnement
avec pour finalité la création et la fabrication de mobilier urbain, standard ou sur
mesure, dont pourront bénéficier les 36 communes de notre territoire.
Je souhaite également saluer les agents de la communauté des communes qui ont
permis l’ouverture de ces services dans des conditions optimales, qui en assurent
le fonctionnement avec professionnalisme, et qui montrent chaque jour, par leur
engagement total, combien ils sont attachés à la notion de service publique. Que
toutes et tous en soient chaleureusement remerciés. J’y associe particulièrement
les agents de notre chantier d’insertion fortement mobilisé dans l’exécution de ces
projets d’aménagement.
Un grand merci enfin à mes collègues Maires, et à l’ensemble des Conseillers
communautaires pour leur implication forte dans les affaires intercommunales,
pour leur participation active, et leur confiance vigilante. Sans leur soutien, ces
projets ne verraient pas le jour.

Faut-il rappeler que la Communauté de communes Picardie des Châteaux a été
créée par la fusion de deux communautés de communes, fusion un peu forcée,
pour ne pas dire autoritaire. Et chacun se souvient des conséquences, à savoir les
difficultés qui entravaient nos premiers pas, donnant une image peu flatteuse de
notre collectivité.
Tout ceci est derrière nous. Le dernier renouvellement municipal a contribué à
apporter de nouvelles énergies. Nous apprenons à nous connaître, notre regard
se tourne à présent vers l’avenir, nous avançons désormais sur deux jambes,
symbolisées je l’évoquais au début de mon propos, par deux pôles, le site de
Moyembrie et bien évidemment les communes d’Anizy-le-Grand et de Pinon dans
le rôle de locomotive de notre territoire.
L’exécutif communautaire que j’ai voulu resserré autour de six vice-présidences,
dont je souligne l’engagement au quotidien, et moi-même, sommes les garants de
cet équilibre.
Et surtout, forte de ses 36 communes, la Picardie des Châteaux souhaite écrire
une histoire commune, avec, à l’issue d’un travail qui a commencé il y a quelques
semaines, l’émergence d’un projet de territoire.
Au-delà de l’inauguration du site de Moyembrie, nous souhaitions vous convier ce
matin au lancement d’une dynamique qui anime désormais nos 36 communes et
pour laquelle la marque territoriale de Picardie des Châteaux prend tout son sens :
« Ensemble, on va plus loin. »
Je vous remercie.

