
Courrier de Christophe Caplain, le 5 octobre 2015 à « L’Écho républicain » et « Radio Intensité » 

Mesdames, Messieurs les journalistes, 

Je vous informe que j'ai remis en fin de semaine dernière ma lettre de démission de ma 

fonction de conseiller municipal de la minorité à M. Alain VENOT, Maire de Châteaudun. 

J'ai toujours indiqué que je démissionnerai le jour où l'envie ne serait plus là. 

Je pensais œuvrer en tant que conseiller municipal de minorité pour le bien de nos administrés 

et l'exercice de cette année et demie écoulée m'a démontré le contraire. 

Mon envie et ma passion pour la chose publique seront certainement ravivées dans quelques 

années, en espérant voir les différentes énergies, de tout bord, s'unir pour le bien commun. 

J'apporte mon entier soutien à Didier HUGUET, Christine VALENTINI et au nouveau 

conseiller municipal qui me remplacera au sein du groupe "Unis pour Agir avec Vous". Nous 

avons voulu faire le maximum pour que les nouveautés et les changements mis en place 

durant notre mandat perdurent, mais je n'ai pu assister qu'à un retour en arrière, bercé de 

nostalgie. 

Sans réaliser de liste à la Prévert, en voici quelques points qui me sont chers et qui sont un 

mauvais signal envoyé à nos jeunes et à nos familles : 

- Abandon du spectacle de Noël offert aux enfants scolarisés en maternelle et élémentaire ;  
- Abandon des stages de cirque par l’association Côté Jeu-Nous ;  
- Abandon du Conseil municipal des jeunes, le C’Jeunes ;  
- Abandon de l’action « 12-14 » en direction des jeunes et de leur famille ;  
- Abandon du « Kiosque » de la saison culturelle de l’Espace Malraux ;  
- Abandon des projets en lien avec l’Éducation nationale (Place aux Mômes, Rencontres en Chantant, 
Tous en Scène) par la non-mise à disposition gracieuse de l’Espace Malraux ; 
- Suppression géographique de l’Épicerie Sociale, le P’tit Kdy installé place de la Liberté ;  
- Abandon du projet des rythmes scolaires et abandon de la gratuité des TAP ; 
- Abandon du projet participatif « le Jardin s’anime », au Jardin de l’Europe… 

Je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez effectué à mes côtés lorsque j'étais 1er 

adjoint au maire et des excellentes relations que nous avons pu tisser. 

Au plaisir de vous revoir. 

Bien cordialement, 

Christophe CAPLAIN 

Ex-conseiller municipal de Châteaudun 

Groupe "Unis pour Agir avec Vous" 

 

 


