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Il y a un an,  quelques amis et moi-même créions Guise À-Venir. Habités 
par le même amour de Guise et par la même ambition pour notre ville, 
nous sommes allés à la rencontre des Guisards et des Guisardes, de 
ceux à qui on donne régulièrement la parole mais aussi de ceux qui se 
font plus discrets ou sont les oubliés des politiques publiques. 
Notre association rassemble largement celles et ceux qui n'ont d'autre 
ambition que le bien de notre ville, par-delà les options partisanes. Elle 
rassemble des femmes et des hommes d'âges, de conditions, de cultures 
divers et de tous bords politiques. 
Nous avons multiplié les rencontres, les ateliers, les groupes de parole 
avec les acteurs des mondes associatif, économique, scolaire, sportif, les 
artisans, les soignants,  les commerçants, les employés municipaux... 
Et bien au-delà même, à l'échelle de la Communauté de Communes 

Thiérache Sambre et Oise. D'une part parce que notre association avait 
l'ambition de rayonner à cette échelle, d'autre part parce que les 
habitant.e.s de la CCTSO attendent beaucoup de Guise qui en est le siège 
et le bourg-centre et enfin parce que les Guisards et les Guisardes sont 
conscients que nombre de projets doivent être portés à cette mesure. De ce 
point de vue, attentes et responsabilités de Guise vis-à-vis de la CCTSO 
sont grandes et s'alimentent les unes les autres. 
De ces rencontres il ressort une extrême vitalité de notre ville. Une ville 
qui n'est pas épargnée par les maux de notre époque (chômage, 
désengagement de l'État, enclavement, manque d'ambition des politiques 
publiques locales...) mais qui, forte de nombreux atouts, est prête à saisir 
chaque occasion, chaque opportunité pour qu'ensemble nous puissions 
mieux y vivre demain. 
De ce travail, de cette concertation avec les habitants est né ce livret que 
nous mettons en partage avec la population et les acteurs de la cité. 
Ce livret est à la fois l'aboutissement d'un travail, une étape dans 
l'élaboration d'un programme d'action pour notre ville et une porte 
ouverte vers une nouvelle aventure, une nouvelle ambition pour Guise ! 
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CHAPITRE 1 

 

La genèse : une aventure Humaine  
 
 
L’aventure de Guise-À-Venir est née de la rencontre entre Nicolas 
Maineray, Cédric Lajeunesse dit « Mario », Willy Maret, Rémi Gallet et 
Matthieu Mayer.  
 
Ils ont en partage l’amour de Guise, et la passion de l’engagement 
collectif.  
 
Au cours de leurs rencontres, ils ont constaté partager le même 
diagnostic au sujet de notre territoire, la même envie de faire bouger les 
choses, la même détermination à ne pas laisser passer l’occasion et de s’y 
atteler dès 2020.  
 
Au lieu d’agir chacun de leur côté, ils ont fait leur la fameuse 
maxime : « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».  
 
Au-delà de ses cinq fondateurs, l’intelligence collective a permis à 
l’équipe de Guise-À-Venir de constituer un groupe uni et soudé autour 
d’une même envie et d’un même projet. Chacune et chacun trouvant sa 
juste place. Chacune et chacun devant être au service du projet et du 
collectif. Avec pour principe : la bonne personne à la bonne place.   
 
C’est cette aventure particulière que ce livret souhaite vous raconter dans 
un premier temps, avant de présenter le résultat d’un an de travail qu’ils 
mettent aujourd’hui en partage au service de la ville et de ses habitants. 
Une vision, un projet, et des propositions qui ont émergé des nombreux 
ateliers de travail et que Guise-À-Venir souhaite développer pour le 
« Guise de demain ».  
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Les 5 mousquetaires 
 
Nicolas Maineray, Cédric Lajeunesse, Rémi Gallet, Willy Maret et 
Matthieu Mayer sont les fondateurs de Guise-À-Venir. Ils en sont un peu 
les 5 mousquetaires.  
 
Pourquoi les 5 mousquetaires ? Souvenez-vous de leur devise : « Un 
pour tous, et tous pour un ! ». C’est exactement l’état d’esprit de 
l’association Guise-À-Venir. 
 
Qui sont-ils ? 

***** 
Nicolas MAINERAY 
 
Nicolas est originaire de Lorraine – comme 
les Ducs de Guise ! – où il a grandi dans un 
quartier populaire de la banlieue de Nancy. Il 
y a toujours aujourd'hui parents et amis et y 
retourne régulièrement. Il est arrivé à Guise 
adolescent, il y a 25 ans, pour faire un 
chantier de jeunes bénévoles au Château-Fort 
de Guise. Passionné, il y a consacré toutes ses 
vacances pendant plus de 10 ans avant de s'y 
consacrer de manière bénévole à temps plein 
en 2001-2002 puis de s'y installer 
définitivement il y’a près de 15 ans avec sa 
compagne.  
 
Il a très tôt répondu à « l’appel de Guise » comme il le dit.  
 
Pour Nicolas, sa rencontre avec Guise est une rencontre avec un 
monument - le Château Fort - mais aussi avec un homme : le fondateur 
du Club du Vieux Manoir Maurice Duton. Plus connu sous le surnom de 
« Mau-Mau » par les anciens guisards, Nicolas a beaucoup appris avec 
lui : sur les jeunes, sur l'Éducation Populaire, sur le patrimoine, et sur 
lui-même aussi. Maurice Duton est celui qui lui a fait découvrir qu'au-
delà des murailles du Château, il y avait une ville riche de son Histoire, 
de son industrie, de son environnement naturel, de son caractère si 
particulier, en somme, de son identité. Mau-Mau est le premier à l'avoir 

 



7 

appelé tiot, à lui avoir appris qu'on pouvait conduire eun'carette ou, 
qu'au Moyen-âge, on écrivait avec des plumes eud' billot. 
Ce modèle a donc permis à l’adolescent qu’était Nicolas, d'affermir un 
certain nombre de traits de caractère ou de valeurs qu’il partageait avec 
lui : le goût d'entreprendre (lui qui a engagé plus de 100.000 jeunes sur 
plus de 200 chantiers de bénévoles à travers la France), de mener des 
combats qui pouvaient sembler perdus d'avance mais que la volonté et la 
persévérance permettent de remporter (comme le sauvetage du Château 
fort de Guise alors voué à la démolition), ou encore le goût de 
l'engagement, y compris physique, et de l’intransigeance sur la défense 
de principes et de valeurs (lui qui résista militairement à l'occupant nazi 
à Guise dès l'âge de 14 ans). 
 
« L'authenticité et la chaleur qui viennent du cœur », voilà le plus bel 
apprentissage qui lui a été donné auprès de Maurice Duton.  
 
Pour Nicolas, le Club du Vieux Manoir a donc été son parcours initiatique, 
son école avec un grand « E ». C’est donc tout logiquement qu’il s’est 
engagé dans une formation d’éducateur spécialisé à la suite de ses 
études. Car « s’occuper des jeunes, c’est préparer l’avenir » comme il 
aime souvent à le répéter. Et son sens de l’engagement collectif s’y 
trouve pleinement épanoui.  
 
Aujourd’hui Directeur du Château et Délégué National du Club du Vieux 
Manoir, il est un personnage incontournable de la vie guisarde. Depuis 
15 ans, il se consacre à la vie culturelle, associative et économique de 
notre ville. Il a ainsi tissé une relation particulière avec Guise et des liens 
forts avec ses habitants. 
 
Devenir Directeur du Château-Fort de Guise lui permet d’avoir un œil 
avisé sur les problématiques de développement économique via le 
tourisme, dont il est un expert reconnu par de nombreux acteurs 
institutionnels de notre territoire.  
 
Pour Nicolas, son métier revient aussi à aimer, protéger et faire partager 
le patrimoine guisard. Être fier de son Histoire pour imaginer son avenir 
en grand.  
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Grâce aux dizaines de chantiers de jeunes qu’il a dirigés à travers la 
France, il a une vraie vision de nos territoires, de leur aménagement et de 
leur développement.  
 
Il a toujours eu aussi à cœur de s’engager de manière collective. Membre 
et responsable - dés son jeune âge - d’organisations syndicales et 
politiques au service de l'égalité et de la transformation sociale, il a pris 
part à de nombreuses mobilisations sociales, jusque dernièrement en se 
mobilisant par exemple en tant que Président de Guise-À-Venir – aux 
côtés des agents, des habitants et des élus - contre la fermeture de nos 
trésoreries des finances publiques à Guise.  
 
Si Nicolas a de l’ambition, c’est pour la mettre au service de l’avenir de 
Guise.  
 
C’est ainsi qu’avec l’appui déterminant de Mario, il a constitué autour de 
lui un collectif soudé, compétent et déterminé à proposer aux Guisardes 
et aux Guisards un projet pour faire entrer Guise dans une nouvelle 
étape de son histoire.  
 
Il a donc été logiquement élu par les membres Guise-À-Venir comme 
Président de l’association, car pour eux, il détient toute la légitimité 
nécessaire pour emmener le collectif et guider Guise vers de nouveaux 
horizons.  
 
 
Cédric LAJEUNESSE dit « Mario » 
 
Cédric est mieux connu à Guise sous le 
surnom de « Mario », car la légende raconte 
qu’il était l’homme imbattable au jeu vidéo 
Mario Kart à la fin des années 90 ! 
 
Comme le personnage de Nintendo, Mario est 
un meneur d’hommes hyperactif, 
bouillonnant d’énergie et créatif, toujours 
prêt à rendre service, à se mettre au service 
d’un collectif avec l’amour de notre ville 
chevillé au corps, car comme il le répète 
souvent, « Guise coule dans mes veines ».  
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À Guise, qui ne connaît pas Mario ? 
 
Comme son épouse Florence, Mario est natif de Guise. Sa famille est 
même enracinée depuis des générations et des générations à Guise 
puisque – passionné de généalogie – il a découvert que sa famille est 
guisarde par la branche des GARBE depuis au moins le XVIIème siècle.  
 
Il a toujours vécu sur Guise et a fréquenté les écoles du Centre, puis le 
collège Camille Desmoulins. Il a aussi vécu dans plusieurs quartiers de la 
ville comme au « HLM du Fort », à la Poterne, aux Coutures, à 
Madagascar, au Familistère (ainsi qu'au « Cambrai ») mais aussi vers 
l’ancienne gare. 
 
Organisateur hors pair, Mario s’est engagé dès ses 17 ans dans la vie 
associative guisarde en prenant une part active dans l’animation locale 
de la ville.  
Que ce soit avec le District Jeunes, l’ADEPAGUI, Guise Autrement, La 
Renaissance, L’Arche, ou en étant bénévole dans de nombreuses autres 
associations, Mario ne compte pas son temps pour les autres et pour sa 
ville.  
 
Après avoir travaillé chez Godin, Sansen, pour Thiérache Multi Service et 
pour la Communauté de communes en tant que Ripeur (collecte 
d’ordures ménagères), il est entré à la SNCF en 2002.  
 
Mario passe son temps entre sa famille (il a 3 enfants), sa passion pour 
l’Histoire de Guise qu’il met au service de l’Arche, le géocaching et le 
VTT. 
 
Et quand certains parlent de solidarité, lui prouve par ses actes qu’il l’a 
chevillée au cœur. Ainsi, il a piloté des années durant à Guise 
l’organisation du Téléthon, pour venir en aide aux enfants malades.  
 
C’est donc assez logiquement que l’appel de l’engagement civique s’est 
traduit pour lui en se présentant aux élections municipales partielles de 
2010. Aux élections municipales de 2014, il a privilégié sa vie de famille 
et l’éducation de ses enfants – sa priorité numéro une – sachant que pour 
son engagement politique locale, ce n’était que « partie remise ». 
 



10 

En 2010 donc, avec le score tout à fait honorable de 43,7% pour une 
première candidature, il a acquis l’expérience d’une campagne 
municipale à Guise et connaît le fonctionnement de son Conseil 
municipal.  
 
Il a aussi fait face à la brutalité que peut constituer une campagne 
électorale. En 2010, certains de ses concurrents n’ont pas toujours porté 
la confrontation électorale sur le terrain des idées. Aussi, il a dû faire face 
à des calomnies qui, plus que de le faire reculer, l’ont endurci et ont 
renforcé sa détermination à devenir un acteur public majeur de Guise.  
 
C’est donc dans cet esprit qu’il a accepté la proposition de Nicolas 
d’engager un travail de fond pour imaginer avec d’autres l’avenir de 
Guise, puis de réunir une équipe soudée et compétente pour porter très 
prochainement une nouvelle voie pour Guise.  
 
La marque de Mario se résume ainsi : authenticité, sincérité, honnêteté et 
disponibilité.  
 
 

 

Rémi GALLET 
 
Rémi est enraciné à Guise par sa grand-mère 
Janine, son grand-père Bernard ancien 
radiologue de l’Hôpital de Guise, et par son 
père Philippe, qui a grandi dans notre ville et 
est aujourd’hui encore très impliqué dans la 
vie associative guisarde.  
 
Diplômé en démographie, il a toujours eu la 
passion de comprendre les peuples et leur 
fonctionnement. C’est au sein de la 
prestigieuse Sorbonne qu’il travaille 
aujourd’hui aux Ressources Humaines.  
 
Les rapports humains et l’intérêt général via la fonction publique 
reflètent bien la personnalité de ce garçon accessible, d’une grande 
gentillesse et toujours prêt à aider les autres.  
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Son exigence aigüe de ce que doit être le service public déborde tant de 
sa ligne de conduite que de son engagement politique. « L’Humain avant 
tout » pourrait être sa devise.  
 
Reconnu à Guise aujourd’hui comme basketteur du PAC de Guise, 
faisant partie du groupe historique qui a connu plus de 4 montées en 
division supérieure au cours des huit dernières années, il est l’un des 
nombreux artisans de cette réussite, devenu grand rendez-vous de la 
ville de GUISE - avec ses 500 supporters remontés à bloc les soirs de 
match à « Lesur » venus soutenir leur équipe dans une ambiance 
familiale et festive.  
 
Ce qui nous permet de déceler chez ce sportif amateur de haut niveau un 
goût certain pour l’effort, la compétition, le respect de la règle et des 
autres.  
 
Parallèlement, il anime la Section du Parti Socialiste du canton de Guise, 
car il assume ses convictions politiques, notamment l’Humanisme, 
l’Égalité des chances et la Solidarité.  
 
Fidèle et constant, il ne se sent pas pour autant responsable ni comptable 
du bilan de la période 2012-2017, ayant été de nombreuses fois en 
désaccord avec la Majorité de l’époque.  
 
 
Il dit souvent – comme Nicolas et Mario – avoir « Guise dans la peau ». 
Aujourd’hui, il partage son temps entre Guise et Bourg-la-Reine où il vit 
la semaine - avec Claire et sa fille Tess - avant de pouvoir venir s’installer 
définitivement dans la Cité des Ducs.  
 
Il rappelle néanmoins que Bourg-la-Reine le connecte toujours à Guise, 
puisque c’est là que – deux siècles plus tôt – se retrouvaient loin du 
tumulte deux amoureux : Lucile et Camille Desmoulins.  
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Willy MARET 
 
D’un naturel discret, posé et réfléchi, Willy 
est natif d’Hirson bien qu’installé à Guise 
depuis son enfance. « Guise, c’est ma ville » 
comme il le dit.  
 
Il a le sens du devoir et de l’engagement, 
ayant été militaire – au 35ème régiment 
d’artillerie parachutiste de Tarbes – avant de 
rejoindre la SNCF en 2010.  
 
Il est un patriote qui a toujours combattu la 
haine de l’autre - généreux et ouvert - et a un 
attachement sans faille pour le service public et ses missions. 
 
« Servir, et non pas se servir » est un mantra pour lui.   
 
Au sein de Guise-À-Venir, il développe une sensibilité particulière pour 
les sujets écologiques, de transport et de santé. Il a cette vision 
transversale des sujets de transition énergétique, et développe des 
propositions originales et techniquement déjà bien avancées pour les 
réaliser.  
 
Sportif aimant se déplacer à vélo, il connaît bien les problématiques liées 
aux mobilités douces et souhaite incarner une nouvelle manière de 
pratiquer l’Écologie à Guise.   
 
 
Matthieu MAYER 
 
Matthieu Mayer est « tombé amoureux de 
Guise et de la Thiérache » il y’a dix ans, lors 
de sa rencontre avec Marie Gallet devenue 
son épouse en 2018. Il est le beau-frère de 
Rémi.  
 
Candidat aux élections européennes en 2014, 
il est engagé dans la vie politique guisarde 
depuis de nombreuses années, comme dans 
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sa vie associative – à l’Association Camille Desmoulins ou comme bénévole 
au Familistère pour le 1er mai – il a toujours eu à cœur de participer à la 
vie publique guisarde.  
 
À titre professionnel, il est assistant parlementaire depuis une dizaine 
d’années et exerce aujourd’hui à l’Assemblée nationale.  
 
Il a été l’un des plus jeunes à exercer cette fonction à l’Assemblée 
nationale, lors de son embauche en 2009 auprès d’un Député qui devint 
ensuite Premier Ministre.  
 
Il a ensuite travaillé pour un Sénateur spécialiste des questions 
touristiques, ce qui lui a permis de construire une vraie vision pour le 
développement touristique de la destination Thiérache avec Guise 
comme moteur.  
 
Si Matthieu Mayer est un passionné de politique, il occupe ses loisirs en 
jouant de la musique et il suit avec acuité l’actualité sportive. Il est aussi 
un grand lecteur, et consacre le reste de son temps libre à sa famille, ses 
amis, et ses voyages pour découvrir toujours de nouveaux horizons.  
 
Spécialiste de stratégie et de communication politique, il apporte ainsi 
ses compétences à la belle aventure collective que constitue Guise-À-
Venir, dont il est l’un des fondateurs.  
 
 

***** 
 
 

Guise-À-Venir s’est donc forgée sur la base d’une rencontre humaine. 
Comme nous le montrent les portraits de chacun, la création de leur 
association n’était pas écrite à l’avance.  
 
Bien que leurs profils soient très divers, Nicolas, Mario, Willy, Rémi et 
Matthieu sont devenus amis, et partagent confiance et complicité.  
 
Les nombreux repas organisés chez les uns et les autres durant ces douze 
derniers mois sont révélateurs de la mentalité du groupe. Ces moments 
de partage ont toujours eu le même principe : l’auberge espagnole. On y 
trouve ce que l’on y apporte. Chacun prend part à sa préparation, chacun 
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s’investit pour le groupe. La cohésion, l’échange franc et direct, le 
partage, la sincérité dans les rapports humains, le bonheur d’être 
ensemble aussi, telle est leur philosophie ; et telle est la philosophie qui a 
toujours guidée l’approche de Guise-À-Venir. 
 
Aimer sa ville et aimer les gens, voilà le cœur du projet de Guise-À-Venir. 
 
Et d’ailleurs - comme un clin d’œil - le verbe « aimer » n’est-il pas 
l’anagramme du mot « maire ». 
 

 
**** 
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CHAPITRE 2 

Un diagnostic partagé sur la situation de Guise 

 
Au-delà de leur rencontre, les fondateurs de Guise-À-Venir partagent un 
même diagnostic sur la situation de notre ville. Elle recèle en effet de 
potentialités très fortes, détient des atouts indéniables, mais doit aussi 
corriger certaines faiblesses qui ne lui permettent pas de se développer 
aussi fortement qu’elle le pourrait.  
 

Des points forts sur lesquels Guise-À-Venir souhaite s’appuyer 
 

 Sa situation géographique : traversée par les bords de l’Oise, 
Guise est un bourg emblématique de la Thiérache. Elle 
profite de sa proximité avec le tissu urbain du Nord de la 
France. Elle tient de point d’équilibre, au Nord-Ouest de 
l’Europe, du triangle Paris-Lille-Bruxelles, à moins de 2 
heures de ces 3 métropoles européennes 
 

 Son identité Thiérachienne hautement revendiquée et qui 
fait la fierté des Guisard-e-s. 
 

 Son cadre de vie « ville à la campagne » : nature, climat, 
villages alentours… Guise offre tout le confort de la ville par 
ses commerces et lieux d’agréments, mariés avec le calme de 
la nature accessible en quelques pas. 
 

 Son Histoire et son patrimoine : du Moyen-âge à la 
Renaissance, de la Révolution française et industrielle aux 
combats de la première guerre mondiale, la ville a traversé 
les époques, toujours en y jouant un rôle distingué. Ce qui en 
fait un véritable carrefour de l’Histoire de France. 
 

 Son économie locale, ses activités industrielles et le 

tourisme : le territoire ne demande qu’à s’appuyer sur les 
leviers de son dynamisme. 
 

 Ses infrastructures : zone commerciale, piscine, cinéma… 
 

 Son potentiel de développement écologique 
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 Son potentiel de développement économique, via 
notamment le Tourisme et la Culture. 
 

 Son tissu associatif de plus de 85 associations, et sa 

jeunesse : les bénévoles sont une richesse inestimable, 
toujours plus volontaires pour faire battre le cœur de la ville. 
 

 Son dynamisme sportif, culturel et évènementiel : 1er Mai 
du Familistère, Ducales, braderie du 15 Août, Salon de la 
Gastronomie, rencontres sportives, festival de Jazz, théâtre… 
Il y a toujours de quoi faire à Guise ! 

 
Des faiblesses que Guise-À-Venir veut corriger 
 

 Lutter contre l’enclavement au niveau des transports. 
 

 Améliorer l’offre des formations professionnelles. 
 

 Réduire la grande pauvreté sociale. 
 

 Renouveler la population des forces vives + Proposer une 
offre moderne pour le « bien vieillir » à Guise. 
 

 Renforcer les Infrastructures sportives. 
 

 Améliorer la Circulation en ville. 
 

 Corriger une certaine perception de l’image de la ville qui 
peut parfois porter préjudice au territoire (« la ville 
poussette » par exemple). 

 
 Anticiper les risques climatiques et sanitaires à venir avec le 

changement climatique (ex. inondations, pollutions, 
anticipation des canicules) . 
 

 Poser la question des niveaux d’impôts fonciers et des taxes 

ménagères. 
 

 Garantir la tranquillité publique face aux incivilités. 
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CHAPITRE 3 

 

« Rassembler-Débattre-Agir » : la naissance de 
Guise-À-Venir  

 
 
Animés par la même détermination à prendre une part active à la vie 
publique guisarde, Nicolas Maineray, Cédric Lajeunesse, Willy Maret, 
Rémi Gallet et Matthieu Mayer ont lancé l’association en septembre 2018.  
 
Elle a donc travaillé studieusement durant une année entière, afin de 
préparer un projet et une équipe à proposer aux Guisards pour guider 
l’avenir de leur ville.  
 
Guise-À-Venir s’est constituée autour de valeurs communes, d’un 
programme de travail ambitieux, avec la volonté de maîtriser son 
calendrier.  
 
Elle s’est donc officialisée le 12 octobre 2018 avant de réaliser ses 
nombreux ateliers thématiques participatifs, pour terminer par une 
séance de géocaching et découvrir Guise autrement de manière ludique 
et familiale.   
 
Elle a aussi pris part à des initiatives locales comme les ateliers organisés 
par la Communauté de Communes de la Thiérache Sambre et Oise 
(CCTSO).     
 
 
La Charte des Valeurs 
 
Guise-À-Venir s’est dotée d’une Charte des Valeurs dès sa constitution. Il 
s’agit de son cadre moral.  
 
Ainsi, tous ses membres s’engageaient à évoluer dans l’association dans 
le respect mutuel, avec un esprit de partage, de réciprocité dans les 
relations et de soutien mutuel avec ses membres.  
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L’association a fait sienne la devise de la République Française : 
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Elle porte en elle les valeurs d’humanisme 
et d’universalisme.  
Elle entend participer par ses actions et ses productions à la construction 
de l’intérêt général. Pour se faire, elle promeut une citoyenneté active de 
ses membres. 
 
Chaque membre reconnaît que la diversité (des sexes, des âges, des 
origines, des opinions, du niveau social…) constitue une richesse. Ses 
membres rejettent avec force toutes les formes de discriminations et de 
racismes.  
 
Les membres de l’association partagent également pour Valeurs 
communes : l’émancipation des individus ; la liberté d’expression ; le 
respect des règles démocratiques ; la défense de l’environnement et la 
préservation de la nature ; la volonté de partager le progrès avec toutes 
et tous ; le sens de la Justice sociale et de l’action collective ; une 
utilisation positive des nouvelles technologies. La solidarité et la 
promotion du lien social sont au cœur des Valeurs communes et des 
pratiques des membres de l’association. 
 
12 octobre 2018 : Lancement officiel de Guise-À-Venir 

 

C’est dans une salle du Dojo de la Mairie bien garnie que Guise-À-Venir 
s’est officiellement présentée aux guisards le vendredi 12 octobre 2018. 
 
Le Président Nicolas Maineray a tout d’abord présenté la démarche de 
l’association ainsi que les membres du Bureau. Il est également revenu 
sur les nombreuses réactions suscitées par l’annonce de la création de 
cette association, en rappelant qu’il fallait d’abord construire une 
réflexion sur la ville avant de se projeter sur les questions électorales, 
même « si bien sur Guise-À-Venir a vocation à y prendre une part 
active, et utile surtout ».  
 
Mario Lajeunesse a ensuite présenté un diagnostic sur le territoire et 
Rémi Gallet a ensuite parlé de l’importance de l’engagement citoyen et 
associatif, rappelant le dynamisme du tissu associatif guisard, avec ses 85 
associations et ses bénévoles engagés, qui sont une vraie richesse pour la 
ville. Avant de rappeler que pour se donner les moyens d’une grande 
ambition, il faut être fédérateur et la porter collectivement.  
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Willy Maret a présenté la Charte des valeurs de l’association et Matthieu 
Mayer son programme de travail.  
 
Un échange avec la salle sur diverses problématiques a conclu la soirée : 
du rapport entretenu avec la municipalité à l’histoire de l’ADEPAGUI, 
en passant par les questions relatives au commerce de proximité, 
d’emploi ou encore de taxe foncière.  
6 Ateliers thématiques pour réaliser un vrai travail de fond et de 
réflexion 
 
Guise-À-Venir a réalisé un travail sérieux et documenté durant une année 
entière, en proposant six ateliers thématiques de réflexion d’où ont 
émergé de nombreuses propositions.  
 
Pour le déroulé de chaque atelier, l’association a établi une méthode 
participative et respectueuse de la parole de chacun : tous les 
participants ont pu s’exprimer librement à tour de rôle sur le thème de 
l’atelier lors d’un premier tour de table ; une discussion s’en suivait pour 
réagir collectivement aux propositions émises lors du tour de table ; puis 
l’association adoptait les grands axes et les propositions qui emportaient 
l’accord majoritaire du groupe.  
 
Ainsi, Guise-À-Venir aura traité du commerce et de la consommation à 
Guise (17 novembre 2018), des transports et des mobilités douces (15 
décembre 2018), de la démocratie participative locale (26 janvier 2019), 
de la santé (23 février 2019), de la transition écologique (23 mars 2019), et 
enfin de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative (27 avril 2019).  
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Comme le dit justement le Président Nicolas Maineray, pour réaliser un 
bon film, il faut d’abord avoir une idée, écrire ensuite scénario, puis 
enfin se poser la question des acteurs qui l’incarneront.   
 
 
Comme Guise-À-Venir l’a toujours souhaité dans la maîtrise de son 
calendrier, il était important de respecter cet ordre des choses. Pour eux 
la crédibilité d’une démarche d’engagement public passe 
obligatoirement et avant tout par un réel travail de fond, plutôt que de se 
lancer dans une bataille de personnes.   
 
Ils tracent leur sillon – non pas « contre » - mais « pour » l’intérêt général 
sans se soucier des commentaires des autres. Leur projet, chevillé à 
l’envie commune de réussir, est leur moteur, pas la haine de l’un ou la 
volonté de faire chuter l’autre.   
 
Guise-À-Venir avait donc logiquement la volonté d’établir « le scénario 
avant le casting ».   
 
 
 
 

***** 
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DEUXIÈME PARTIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le « Guise de demain » :  
Une ville dynamique, écologique et 

solidaire comme moteur de la 
Thiérache 
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CHAPITRE 1 

 

Commercer et consommer  
à Guise 

 
L’activité commerciale de Guise représente un chiffre d’affaire de 58 
millions d’euros par an. Sa zone de chalandise s’étend au-delà de la ville, 
principalement sur les cantons de La Capelle, du Nouvion, de Ribemont 
et dans une moindre mesure aux alentours de Bohain. Avec près de 180 
commerces et entreprises domiciliés en son sein, Guise constitue le 
deuxième pôle commercial de Thiérache derrière Hirson. Ils se 
répartissent entre la Zone d’activité des Coutures et le centre-ville, 
offrant de multiples choix aux consommateurs mais créant également 
des disparités entre ces différents lieux de consommation. 
(Source CCI de l’Aisne). 
 
 

Se fixer comme priorité le développement du commerce de 
proximité en centre-ville  
 
Dans le cadre de la revitalisation du Centre-bourg, des améliorations 
notables ont eu lieu pour rénover le cadre de notre centre-ville. Il nous 
faut donc désormais aller plus loin, car favoriser le commerce de 

proximité est une priorité pour que Guise retrouve un dynamisme 
économique local qui favorise la création d’emplois et d’entreprises.   
 
Nous devrons donc œuvrer pour rendre encore plus dynamique la 
présence des commerces comme des clients en centre-ville, notamment 
dans la rue Camille Desmoulins et les rues adjacentes.  
 
Cela passe par la volonté de faciliter et favoriser l’installation des 

commerçants en centre-ville, mais aussi de démarcher activement les 
porteurs de projets et les franchises pour élargir l’offre des 
commerces.   
 
Nous proposons de développer le concept de « boutiques éphémères » 

ou des « commerces tremplins », pour aider celles et ceux qui 
souhaiteraient lancer une activité commerciale.  
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Développer le « E-commerce local de proximité » 

 
Nous voulons accompagner les commerçants à se mettre en réseau sur 

le web en proposant une page web unique qui comprendrait leurs 
informations actualisées, leurs offres promotionnelles régulières et 

dynamiques.  
 
Nous pourrions aider aussi au développement des livraisons à domicile 
réalisées avec des moyens de transport propres comme les triporteurs 
ou le transport hippomobile, pour aider les personnes âgées ne pouvant 
plus se déplacer à réaliser leurs courses tout en créant de l’emploi 
solidaire.  
 
 
Avoir une nouvelle ambition pour les « Marchés de Guise » 

 
Nous voulons fortement redynamiser le marché de Guise qui n’est pas à 
la hauteur, malheureusement, de ce que nous devrions proposer. Il nous 
faudra donc lancer une réflexion, dès le printemps 2020, avec les 

commerçants et les citoyens pour y parvenir.  
 
Nous devons attirer plus de commerçants, donc plus de visiteurs et de 

clients. Et nous mettrons l’accent sur nos producteurs et marchands 
locaux.  
 
 

Faire du Tourisme un axe majeur d’attractivité économique 
pour la ville 

 
Comme nous l’écrivions plus haut, Guise dispose de par sa condition 
géographique d’une part, et de son patrimoine historique et culturel 
d’autre part, d’un potentiel de développement touristique exceptionnel.  
 
Elle est la capitale touristique et culturelle de la Thiérache.  
 
Pour autant, il resterait encore un peu comme comme un trésor enfoui 
au fond du jardin.  
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Il faut avoir une grande ambition touristique pour Guise car les faits 
sont là.  
Avec le Familistère – musée récompensé et reconnu au niveau européen 
et site touristique le plus visité du département - et le Château-fort de 

Guise – institution de l’éducation populaire et de notre patrimoine 
historique - nous accueillons en ville près de 100.000 visiteurs par an.  
 
Même si notre offre d’hébergements touristiques est réduite, nous 
disposons d’un hôtel, d’un camping, et de meublés de tourisme (gîtes, 
chambres d'hôtes...). Si le futur hôtel du Familistère va venir combler une 
certaine lacune, il nous faut soutenir les porteurs de projets plus 
modestes pour compléter l'offre existante. 
 
La Thiérache fait d’ailleurs l’objet depuis la rentrée d’une publication du 
« Guide du routard » qui la consacre comme véritable « destination ». 
Guise en est à la fois la capitale et la porte d'entrée. Conforter cette 
position est indispensable pour faire de Guise un outil au service de 
l'ensemble du territoire. 
 
Nous avons enfin l’Euro-vélo 3 (Axe-Vert) à promouvoir à l’heure où le 
tourisme n'est pas seulement culturel mais s'articule autour d'activités 
nature et où la pratique touristique du vélo en Europe est en plein 

essor.  
 
Nous voulons donc conserver plus longtemps nos visiteurs et en 
accueillir davantage ; mais pour se faire, nous devons pouvoir les 
loger, les nourrir, et leur proposer une large palette d’activités lors de 
leur séjour chez nous : culturelles, historiques, mais aussi loisirs 
sportifs et nature…  
 
Fort de tous ces atouts, nous devons maintenant établir, avec l’agence 
Aisne tourisme, un plan d’action global et cohérent pour répondre à 
l’ensemble de ces questions et entrer dans une nouvelle phase du 
développement touristique de Guise.  
 
Ce serait l’occasion, par exemple, de réfléchir à la mise en place de 
QRcode pour un tracé historique et interactif de la ville, dans le cadre 
d’une nouvelle signalétique touristique. 
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Fiers de l’Histoire de Guise, nous voulons aussi créer la promenade 

« Guise vous raconte l’Histoire de France ». Avec le Château-fort, 
Camille Desmoulins pour la Révolution française, le Familistère pour la 
Révolution industrielle, et nos cimetières militaires témoignant des 
Guerres mondiales, nous avons de quoi imaginer un parcours innovant, 
ludique et pédagogique, pour découvrir l’Histoire de France autrement 
tout en visitant Guise.  
 
Nous proposons aussi de créer une zone de loisirs. Elle pourrait 
accueillir un accrobranche, un parcours vélo, un « parcours 

Japonais »… Et nous envisageons de choisir les activités lors d’une 
consultation citoyenne. Car nous souhaitons que le choix des activités 

soit pris démocratiquement avec le plus grand nombre.  
 
Nous nous fixerons néanmoins une contrainte : que ces nouvelles 
installations répondent à un impératif écologique de sobriété 
énergétique.  
 
 
Valoriser les métiers de demain  
 
Deux tiers des élèves qui sont aujourd'hui en  maternelle exerceront 
un métier qui n'existe pas encore. Dans ce contexte, nous souhaitons 
valoriser les métiers agricoles et artisanaux mais aussi offrir la possibilité 
à tous les projets nouveaux de naître et de grandir à Guise. 
 
Nous souhaitons développer l’agriculture de proximité, nourricière et 

maraîchère.  
 
Aussi, nous pensons que la ville pourrait créer un chantier d’insertion 

professionnelle, visant à produire des fruits et légumes guisards. 
 
Pour encourager la création de nouvelles activités économiques, 
artisanales, commerciales, culturelles, scolaires ou associatives nous 
souhaitons voire naître une « Maison des projets » qui pourrait 
accueillir tous les porteurs de projets de toute nature et leur offrir les 
outils dont ils ont besoin : FabLab, espace de co-working, 
accompagnement pour la recherche de financements, boutique 
expérimentale partagée, ressourcerie, recyclerie, etc... 
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Lutter contre les difficultés d’accès aux commerces des 
personnes isolées dans la CCTSO  
 
Nous voudrions aider celles et ceux qui souhaiteraient relancer les 

commerces ambulants en tirant toutes les leçons des expériences passées 
afin d’affiner le modèle économique de ce type de commerce.  
 
De plus, nous devons réfléchir à renforcer les « cafés multi-
commerces » dans nos villages de la communauté de communes, pour 
ne pas qu’ils disparaissent, et pour en rouvrir de nouveaux. Nous posons 
comme impératif d’ouvrir cette réflexion à l’ensemble des maires qui 
voudront y prendre part. 
 

Développer le commerce écoresponsable  
 
Nous sommes prêts à mener des discussions avec les commerçants afin 
de trouver des mesures incitatives visant à réduire les déchets et le 
gaspillage (vente en vrac, destockage, etc…). 
 

 
***** 

 
Une monnaie locale à Guise ? 

 

Guise-À-Venir propose d’instaurer une monnaie locale. Solidaire et 
écologique.  
 
Et si notre pouvoir d’achat servait aussi à défendre des démarches 
citoyennes, écologiques et responsables ? Et si nos habitudes de 
consommation pouvaient se transformer en gain pour l’ensemble de la 
collectivité ?  
 
C’est de cette volonté que fleurissent aujourd’hui partout en France les 
Monnaies Locales Complémentaires et Citoyennes (MLCC), des 
monnaies alternatives, portées par des associations de l’économie sociale 
et solidaire. Leur but n’est pas de remplacer les euros, mais de proposer 
aux consommateurs-citoyens un autre moyen de paiement afin de 
favoriser les circuits courts, l’économie locale, et les échanges entre 
personnes d’une même communauté. 
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La plupart des MLCC s’utilisent comme de la monnaie courante, avec 
des billets papiers et même depuis très récemment avec des cartes de 
paiement.  
 
Le principe est simple. Il suffit de s’inscrire dans l’association émettrice 
de la monnaie, échanger ses euros contre des billets de la MLCC et les 
dépenser auprès des commerçants partenaires. Ceux-ci doivent respecter 
une charte en s’engageant par exemple à appliquer les principes 
écologiques, préconiser les circuits courts et vendre des produits du 
terroir.  
 
Ces Monnaies Locales sont aujourd’hui de vraies alternatives et 
connaissent un franc succès partout en France. Citons la SOL Violette à 
Toulouse, La Pêche dans l’Est parisien, l’Abeille à Villeneuve sur Lot, 
ou l’Eusko au Pays Basque qui depuis Novembre 2018 - avec un 
million d’Eusko en circulation - est officiellement la monnaie locale la 
plus utilisée d’Europe. 
 
Imaginez donc pouvoir acheter des produits de terroir chez votre 
commerçant avec une monnaie locale. Ou vendre un de vos vieux 
objets en acceptant ces billets, et les dépenser plus tard dans votre 
ville. Ou encore, proposer un trajet en voiture, une aide aux devoirs, 
un cours de guitare… contre cette monnaie.  
 
Tout cela en ayant l’assurance que cet argent, votre argent, sera 
dépensé près de chez vous, ne circulera que dans votre ville et les 
villages alentours, encouragera les circuits courts, réduira notre 
empreinte écologique et contribuera au dynamisme économique de 
votre territoire.  
 
Mais, au fond, ces monnaies sont-elles vraiment légales ? 
 
Sans forcément en être conscient, nous utilisons déjà des monnaies 
alternatives. Nous avons tous déjà payé un repas à l’aide d’un ticket 
restaurant. Certains employeurs distribuent à leurs salariés des chèques-
vacances. Ou lorsqu’une grande enseigne vous offre des « points 
cadeaux » à dépenser chez eux, n’est-ce pas là le moyen de rémunérer 
votre fidélité, dans une monnaie autre que l’euro ? 
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Le principe de monnaie alternative est donc tout à fait légal. Il doit 
simplement respecter un cadre déterminé :  
 
 « Une entreprise peut fournir des services de paiement (…), dans un réseau 
limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité 
de biens ou de services. » (Code monétaire, l’article L521-3. I). En clair, rien 
n’empêche d’accepter des moyens de paiement autres que l’euro, à partir 
du moment où les personnes reconnaissant et acceptant cette monnaie 
font parties d’un réseau (une association), et que les services et biens 
pouvant être consommés sont répertoriés.  
 
Et le cadre de la loi continue de s’agrandir puisqu’à la suite du pourvoi 
en cassation de la mairie de Bayonne devant le conseil d’Etat, celle-ci 
peut désormais régler des subventions, des prestataires et les indemnités 
des élus en Euskos.  
 

Si de tels projets se montent à partir de structures associatives, les 
pouvoirs municipaux jouent donc un rôle d’accélérateur dans leurs 
développements et participent aux succès des MLCC dans leur 
commune. C’est donc d’une initiative citoyenne que naîtra l’aventure de 
la monnaie locale, avec le concours déterminant des municipalités qui 
joueront le jeu. A Guise-À-Venir, nous sommes prêts à y œuvrer. 
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CHAPITRE 2 

 

Transports et mobilités 
à Guise 

 
 
Située à plus de 25 minutes des trois grandes villes du Nord du 
département (Laon, Saint Quentin, Hirson), Guise s’inscrit complètement 
dans les problématiques de transport de la France péri-urbaine. Pour 
remédier aux difficultés qu’éprouvent les concitoyens de nos territoires, 
la loi mobilité (en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale depuis le 2 
Septembre) entend simplifier les compétences des collectivités 
territoriales sur le sujet afin d’améliorer les transports quotidiens en 
favorisant les moyens de transports adaptés comme le covoiturage. En 
attendant, rien n’interdit de trouver dès maintenant les solutions pour 
faciliter toutes les mobilités des Guisard-e-s. 
 
 

Installer un « garage solidaire » à Guise  
 
Face au problème d’enclavement dans notre territoire, la voiture reste le 
moyen de déplacement le plus souvent utilisé.  
 
Avant d’évoquer d’autres moyens possibles de déplacements, il nous 
semblait nécessaire d’évoquer l'accès pour tous à ce moyen de 
locomotion ainsi qu'un sujet important pour les propriétaires de 
véhicules et leur pouvoir d’achat : les réparations et l’entretien de la 
voiture.  
 
C’est pourquoi nous proposons de créer un « garage solidaire » à Guise.   
 

Ce garage regrouperait plusieurs fonctions qui ne s'adressent pas 
forcément aux mêmes publics :  
 

- un garage solidaire sur conditions de ressources qui permettrait 
aux plus modestes de faire réparer leur véhicule alors que les 
garages classiques ne leur sont financièrement pas accessibles. 
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- un self-garage, doté des équipements de base d'un garage où les 
usagers pourraient pratiquer eux-mêmes - accompagnés d’un 
professionnel - l'entretien et les petites réparations de leur véhicule. 

- un service de location de voiture pour de courts trajets ponctuels 
(consultation médicale, course dans l'agglomération voisine, 
entretien d'embauche...). 

 
- un service de location avec option d'achat de véhicules d'occasion 

pour les demandeurs d'emplois pour qui la mobilité est un obstacle 
mais qui ne pourront financer l'achat d'une automobile qu'une fois 
les premiers salaires reçus. 

 

 

Il ne s’agit donc nullement de concurrencer l’activité des garages et des 
concessionnaires traditionnels, mais plutôt d’offrir une solution 
solidaire aux personnes modestes ayant réellement besoin de leurs 
véhicules pour travailler et se déplacer. 
 
Ce garage pourrait remplir une autre mission celle de remettre au travail 
certains des plus fragiles d'entre nous en fonction sous la forme d'un 
chantier d'insertion par l'activité économique. 
 
Il existe déjà de nombreux garages de ce type sur le territoire français, et 
notamment dans notre région comme à Compiègne, Fourmies, Lens ou à 
Béthune.  
  

Développer le co-voiturage et les transports collectifs  
 
Afin de faciliter les déplacements de chacun, tout en réduisant leur 
impact écologique sur l’environnement, nous proposons de développer 

le co-voiturage et les transports collectifs.  
 
Pour organiser le co-voiturage, il semblerait intéressant de créer une 
page spécifique sur les réseaux sociaux qui recenserait l’ensemble des 
offres de co-voiturage dans notre ville.  
 
Cela pourrait concerner de petits déplacements du quotidien – comme 
pour faire ses courses – comme de plus longs trajets. Et pourquoi ne pas 
imaginer des rémunérations en monnaie locale, s’ils n’étaient pas 
gratuits ?  
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Pour compléter le dispositif et disposer d’une desserte commune pour 
les « co-voitureurs », nous proposons de créer un « Point co-voiturage » 

qui serait un espace de stationnement réservé au co-voiturage.  
 
 

Proposer de nouvelles solutions pour le ramassage scolaire   
 
Le transport scolaire peut poser divers problèmes dans notre ville : 
circulation dense aux heures de pointe, horaires difficiles pour les 
parents qui travaillent loin, incivilités lors du stationnement… 
Prêts à déployer toute la pédagogie nécessaire, nous proposons 
d’organiser un ramassage scolaire hippomobile, c’est à dire un 
transport scolaire en véhicule tracté par des chevaux – et un transport 

scolaire en cyclo-bus.  
 
Ces modes de ramassage scolaire ont d’ores et déjà été mis en place dans 
d’autres communes et rencontrent un franc succès. Pour le cyclo-bus, on 
peut citer par exemple le S’Cool Bus à Rouen. Pour le transport 
hippomobile, Ungersheim en Alsace. 
 
On ne peut que saluer les bénéfices de la mise en place de tels 

transports scolaires : ils libèrent du temps pour les parents ; ils ne 

coûtent pas chers ; ils sont écologiques ; ils font diminuer la circulation 

en ville ; ils limitent les problèmes de stationnement ; ils font 

participer activement les enfants et leurs permettent de partager une 

expérience positive ensemble le matin avant d’arriver en classe.    
 

 
Promouvoir la pratique du vélo et des mobilités douces   
 
Aussi bien pour des questions écologiques que pour le développement 
touristique de notre destination, nous voulons renforcer, encourager et 

promouvoir la pratique du vélo et des mobilités douces (ex. gyropode).  
 
Nous voulons nous appuyer sur l'Eurovélo 3 (Axe-Vert) pour 

promouvoir ces pratiques. Nous encouragerons et accompagnerons les 
actions de sa mise en valeur pour que la ville de Guise en tire le plus 
grand bénéfice. 
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Le « garage solidaire » pourrait également être un élément important 
dans la promotion de la pratique du vélo. Réparer ou améliorer son vélo, 
tout en partageant un moment d’échange avec les mêmes passionnés ne 
fera que renforcer cette pratique et créer du lien social.  
 
C’est pourquoi nous voulons aussi développer en ville des pistes 

cyclables et des « tracés cyclables ».  
 
Nous souhaitons aussi engager une réflexion sur la possibilité de 
mettre en place des troisièmes voies réservées aux mobilités douces sur 
les grands axes de la ville.  
 
 

Développer le transport touristique 
 
Nous avons la chance d’avoir deux sites exceptionnels dans notre ville, le 
Château et le Familistère. Développer le service de navettes pour 
acheminer les groupes serait un investissement certain pour la ville. 
Nous pouvons aussi penser mettre à disposition le service de 
covoiturage pour les visiteurs « autonomes » au départ des gares de 
Saint Quentin et de Busigny. 
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CHAPITRE 3 

 

La Transition écologique  
à Guise 

 
Le changement climatique est un enjeu qui impacte toute la planète et 
concerne aussi bien les générations présentes que futures. 
Paradoxalement, c’est au niveau local que la politique a le plus 
d’incidence sur notre environnement et notre territoire. L’écologie est 
d’abord l’affaire de tous et s’applique avant tout à notre échelle. C’est à 
nous désormais d’adopter les comportements écoresponsables et de 
montrer la voie pour préparer l’avenir et anticiper les prochains 
phénomènes climatiques exceptionnels (sécheresse, inondations, etc…). 
Comme le disait Ghandi : « Soyez le changement que vous voulez voir 
dans le monde ». 
 
Avec Guise-À-Venir, nous souhaitons aussi « régler la question de la fin 
du monde en réglant les problèmes de la fin du mois ». Faire de l’Écologie 
doit donc en parallèle rimer avec faire des économies.  
 
Par exemple, nous pouvons envisager de baisser les impôts en traitant 

mieux nos déchets et en les valorisant davantage.  
 
 

Engager Guise dans une vraie stratégie de Transition 
écologique où toute décision publique répond aux principes de 
durabilité et de soutenabilité  
 
Nous proposons une révolution culturelle de nos politiques publiques, 
qui consistera à adopter des règles de soutenabilité et durabilité dans 

tous les investissements et décisions publiques (ex. Construire les 
bâtiments publics avec des matériaux écologiques de proximité ; Limiter 
le bétonnage avec pour objectif « zéro artificialisation nette »…).  
 
Afin de profiter des expériences menées ailleurs - et qui pourraient 
inspirer Guise dans sa démarche de transition écologique - nous 
suggérons d’intégrer la ville dans les réseaux internationaux et 
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nationaux de projets de transition (ex. Transition network, CittaSlow, 
TEPCV…).  
 
Nous voulons prévoir un aménagement écologique des espaces : 
développer l’énergie hydraulique ; favoriser la biodiversité dans les lieux 
publics ; planter des arbres fruitiers en ville… 
 
Pour réduire nos consommations d’énergie, nous proposons d’envisager 
une planification pluriannuelle des énergies renouvelables comme la 
création d’un plan « smart énergies » visant à réduire la consommation 
de nos fluides (eau, électricité).  
 
Comme cela se fait dans de nombreuses collectivités locales, nous 
voulons également accompagner les citoyens pour réaliser des 

investissements énergétiques groupés et plus économiques. Des 
dispositifs publics existent déjà comme le Picardie Pass Rénovation, 
offrant un diagnostic complet et des solutions de financement 
personnalisé. La communication est primordiale pour que nos 
concitoyens puissent y avoir accès. 
 
Nous nous fixerons aussi un objectif ambitieux mais nécessaire pour 
notre santé publique : faire de Guise une « Ville zéro OGM et zéro 

pesticides ». Depuis l’arrêté « anti-pesticides » du Maire de Langouët, 
Monsieur Cueff, de nombreuses mairies promulguent elles-aussi des 
arrêtés en ce sens. Nous soutenons ces initiatives et les maires qui 
veulent protéger la santé de leurs administrés. 
 
Nous souhaitons aussi installer des composteurs publics dans 

l’ensemble de la ville. Et nous proposons l’engagement suivant : si nous 
arrivons à baisser drastiquement le traitement de nos déchets – donc 
de réaliser des économies – nous les répercuterons en baissant la Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 
Nous pensons que l’incitation financière doit accompagner la prise de 
conscience écologique des citoyens pour qu’ils s’engagent pleinement 
dans la transformation de leurs comportements.  
 
Nous voulons ainsi démontrer que la transition écologique n’est pas 
punitive, mais qu’elle peut non seulement améliorer notre 
environnement mais aussi nous faire gagner de l’argent.  
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Mais puisque chaque acteur de notre commune est concerné par la 
transition écologique, nous voulons aussi impliquer les grandes 
enseignes dans le traitement des déchets.  
 
Notre environnement peut aussi être troublé par diverses nuisances : 

sonores, visuelles, olfactives. Nous proposons donc de prévoir un plan 

de lutte contre ces nuisances en y associant le plus grand nombre. 
Enfin, puisque la transition écologique nécessite de bien comprendre ses 
enjeux, nous voulons renforcer l’information et la pédagogie éducative, 

et l’accompagnement des particuliers, en proposant des formations 
citoyennes à la transition écologique. Nous organiserons le « défi famille 

zéro déchet », comme cela se fait dans les agglomérations de Lille, 
Nantes ou Paris. 
 
 

Développer le localisme et une alimentation saine 

 
Notre objectif en la matière doit commencer par développer la culture 

maraîchère locale pour la restauration collective à commencer par la 
cantine scolaire mais aussi à destination des particuliers. 
 
C’est pourquoi nous voulons aussi créer un chantier d’insertion par 

l'activité économique de culture maraîchère à Guise, qui nous 
permettrait de créer des emplois tout en proposant des fruits et 

légumes guisards frais et bios. Ce circuit court réduira ainsi nos 
émissions de gaz à effet de serre puisque les fruits et légumes concernés 
n’auront pas été transportés par camions jusqu’à nous. Et nous pourrions 
même envisager leur transport par des véhicules hippomobiles donc non 
polluants.  
 
Cette activité de maraîchage pourra être utilement complétée par des 
vergers à même de produire pommes, jus de pomme et cidres locaux, 
produits emblématiques de la Thiérache. À terme également, nous 
pourrions envisager la culture du houblon et la production d'une bière 
locale dont le débouché naturel serait les touristes, toujours plus 
nombreux chaque année. 
 
Nous nous engageons aussi à développer des jardins et potagers 

participatifs qui accueilleront, notamment, des ruches d’abeilles. Dans 
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cet esprit, et comme nous l’avons précisé plus haut, nous souhaitons 
planter des arbres fruitiers en ville.  
 
Nous pourrions aussi réfléchir à l’organisation de points de vente de 

surplus de fruits et légumes des jardins particuliers et collectifs. 
 

Nous voulons enfin encourager le développement de la permaculture 

sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes.  
 
 
 
 
 

Renforcer le lien social par la transition écologique  
 

La transition écologique, pour être efficace, doit déjà « gagner les cœurs 
et les esprits ». C’est pourquoi la participation de chacune et chacun est 
nécessaire. Sans l’investissement du plus grand nombre, nous ne 
pourrons pas transformer durablement nos habitudes.  
 
C’est pourquoi Guise-À-Venir propose des mesures visant à intégrer le 
plus de citoyens possibles à ce projet de transition.  
 
Nous voulons donc créer une brigade verte citoyenne qui sera chargée 
de suivre la bonne compréhension des enjeux et des projets de transition 
écologique, mais aussi de faire de la pédagogie face aux comportements 
anti-écologiques.  
 
Une prévention bien menée est souvent plus efficace que des sanctions 
mal comprises et mal acceptées.  
 
Nous avons aussi la volonté d’impliquer fortement les plus jeunes. Par 
exemple, les enfants pourraient remettre de faux PV aux adultes pour les 
sensibiliser sur des comportements qui ne peuvent plus être acceptés.  
 
Nous voulons aussi créer un concours public pour les jeunes pour 
valoriser des initiatives de transition écologique (en partenariat avec 
les établissements scolaires).  
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Comme nous l’évoquions dans le chapitre consacré au commerce, nous 
voulons installer une « Ressourcerie-Recyclerie » dans la « Maison des 
Projets ».  
 
Il s’agirait de créer du lien social autour de la réparation de nos objets et 
nos machines, mais aussi en développant le bricolage et l’imagination 
plutôt que la surconsommation.  
 
Ce lieu nous permettrait donc de lutter contre l’obsolescence 
programmée de nos objets, de réaliser dans le même temps des 
économies, et de renforcer le lien social et la solidarité dans notre ville ; 
et même de créer des vocations dans les métiers de l’artisanat !    

 
Dans ce même esprit de lutter contre la surconsommation et l’isolement 
des individus, nous voudrions organiser une fois par an un « marché du 

troc » et un « marché du don ». 
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CHAPITRE 4 
 

La démocratie participative  
à Guise 

 
« Plus de participation citoyenne, plus de démocratie ! ». Ces 
revendications ont été portées à bras le corps par le mouvement des 
Gilets jaunes, avec l’emblématique Référendum d’Initiative Citoyenne.  
 
Là encore, c’est à l’échelle de la ville que peut s’inventer l’expression la 
plus directe de la démocratie participative. On l’oublie trop souvent, 
mais ce sont les collectivités locales qui restent compétentes pour 
reconnaître le droit de pétition, mettre en place des conseils de quartier, 
organiser les consultations d’avis aux électeurs ou soumettre à la 
population le référendum local. Guise-À-Venir compte bien placer la 
démocratie participative au cœur de son projet et de sa façon de faire de 
la politique. 
 
 

Instaurer de nouvelles structures pour la démocratie 
participative et un « budget participatif guisard »  
 
Nous envisageons de créer 3 nouvelles structures de démocratie 
participative : des Conseils de quartier ; un Conseil de la Vie 
Associative et un Conseil municipal des jeunes.  
 
Les conseils de quartier auront pour vocation de répondre à des 
problèmes très concrets concernant le cadre de vie du quartier et le lien 
social entre ses habitants. Ils feront remonter à la municipalité des 
propositions d’amélioration du cadre de vie, et signalerons les problèmes 
et les litiges éventuels de voisinage.  
 
Le Conseil de la vie associative permettra de débattre avec les 
associations des moyens humains, logistiques, matériels et financiers 
avec lesquels la ville les soutient, de la gestion de l’utilisation des salles 
et de l’organisation des évènements dans la ville.  
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Concernant le Conseil municipal des jeunes, nous y reviendrons dans le 
détail dans le chapitre consacré à la Jeunesse et à l’Éducation.  
 
Nous souhaitons également instaurer un « budget participatif ». Il 
pourrait permettre aux citoyens et/ou aux associations de décider 
collectivement de projets sur lesquels investir en ville. Les modalités 
d’application de cette proposition seraient fixées dans le cadre d’une 
concertation citoyenne préalable.  
 
 
Moderniser les Conseils municipaux : plus accessibles et plus 
transparents 
 
Nous voulons mettre en place une « Lettre d’informations » adressée à 

la population en amont de la tenue des Conseils municipaux (débat 
d'orientation budgétaire, grands projets...). 
 
Il s’agirait d’informer les habitants du contenu des décisions à venir 

mais d’en préciser les motivations. Notre objectif est de rendre les 
séances du Conseil municipal plus transparentes et de mobiliser 
davantage notre population pour y participer.   
 
Nous souhaitons également retransmettre en direct sur internet les 

séances du Conseil municipal et qu’ils restent accessibles après leur 
tenue. En 2020, il s’agit d’un dispositif simple et peu coûteux, et qui 
permet au plus grand nombre de suivre les débats publics.  
 
C’est aussi cela favoriser la démocratie. Et près de chez nous, Saint-
Quentin l’a déjà mis en place.  
 
Enfin, nous voulons fixer un droit de pétition à 5% du corps électoral 

pour faire inscrire un sujet à l’ordre du jour du Conseil municipal. Et 
même, si certains dossiers l’exigent, nous ferons trancher la population 

par référendum.  
 
 
Expérimenter une séance annuelle de « Questions publiques aux 
élus » 
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Nous souhaitons expérimenter à l’hiver 2020 – inspirée des Questions 
d’Actualités au Gouvernement – un dispositif de démocratie 
participative original : les « Questions Publiques aux Élus ».  
 
Il s’agirait d’une séance publique de questions-réponses où le Maire et 
ses adjoints viendraient répondre aux interpellations des citoyens – 
d’une durée de deux à trois minutes pour permettre au plus grand 
nombre de s’exprimer – relatives aux politiques publiques qui sont 
menées dans la commune.  
 

 
Mettre en place un « Service public numérique du quotidien et 
du lien habitant » 
 
Nous proposons d’instaurer un vrai service public numérique du 

quotidien et du lien habitant. Il aura pour mission de répondre avec 
réactivité aux signalements du quotidien de nos habitants qu’ils 
transmettront via une application spécifique ou une page Facebook 
dédiée de la ville (par exemple pour signaler des encombrants).  
 
Les agents en charge de ce service public relaieront ensuite les demandes 
vers les services concernés ou accompagneront les administrés vers les 
bonnes solutions.  
 
Tout ne pourra certainement pas être réglé directement et rapidement, 
mais chaque demande sera prise en considération et trouvera un 
interlocuteur.  
 
Il pourra aussi recueillir les signalements concernant l’état de nos 
équipements publics, ou encore prévenir des dépôts sauvages d’ordures 
par exemple.  
 
 
Moderniser nos panneaux de « libre expression » pour valoriser 
les activités associatives  
 
Nous souhaitons étudier la mise en place de panneaux numériques aux 

entrées de ville.  
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Gérés par la ville, ils permettront à toutes les associations de 
communiquer gratuitement et mettront fin au panneautage anarchique 
aux entrées de ville.  
 
Ils permettront de relayer les informations de la commune de façon 

ludique et moderne, mais aussi de promouvoir les rencontres 

associatives, culturelles et sportives organisées à Guise.  
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CHAPITRE 5 

 

Jeunesse et Éducation  
à Guise 

 
 
Avec ces quelques 620 élèves scolarisés à la rentrée 2019 dans ses trois 
écoles maternelles et élémentaires publiques et une privé, Guise est le 
pôle d’enseignement du premier degré de la communauté de 
communes.  
 
Elle est notre richesse la plus précieuse, notre jeunesse est l’avenir de 
notre cité. Il est donc de la responsabilité de la collectivité 
d’accompagner le parcours d’apprentissage de nos enfants, que ce soit à 
l’école primaire mais aussi au collège ou au lycée. Il nous faudra 
également réfléchir à nos capacités d’accueil depuis l’entrée en vigueur 
de la loi « pour une école de confiance » rendant l’instruction 
obligatoire dès trois ans. 
 
Enfin, puisque l’éducation et l’apprentissage ne s’arrêtent pas aux 
portes de l’École, nous voulons mettre en place une offre éducative 
extrascolaire ambitieuse et de qualité.  
 
 

 
Carte établie sur les données du ministère de l’Éducation Nationale et de l’enseignement supérieur, 
rentrée 2018. 
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Créer une « Maison des savoirs populaires »  

 
Il s’agit d’un lieu innovant pour apprendre tout au long de la vie, sur des 
sujets très variés. Quelques exemples concrets : apprendre à baisser ses 
factures d’eau et d’électricité, apprendre à bien manger, apprendre à 
jardiner, apprendre à bricoler, apprendre à lire sa fiche de paie, 
apprendre à faire du compost, apprendre une langue étrangère par le 
cinéma… 
 
Ce lieu d’Éducation populaire s’adresse bien sûr à la jeunesse, mais aussi 
au plus grand nombre car il n’y a pas d’âge ni pour apprendre ni pour se 
former.  

 
 

Instaurer un Conseil municipal des Jeunes 

 

Au préalable de son installation, il conviendra de former et préparer les 

jeunes élus à assumer leur fonction grâce à une formation sur la 
citoyenneté et les Institutions. 
 
Nous proposons ensuite de mettre en place deux collèges en fonction 

des tranches d’âge : le premier collège regroupera les enfants entre 8 et 
13 ans, le deuxième collège ceux entre 14 et 18 ans.  
 
Le Conseil municipal des jeunes aura vocation à émettre des 

propositions au Conseil municipal, mais aussi à participer à 

l’élaboration de l’organisation des évènements de la ville.  
 
Pour responsabiliser collectivement nos enfants, nous pourrions 
envisager d’attribuer au Conseil municipal des jeunes un budget à 
gérer.  
 
 

Instaurer un « passeport éducatif » 

 
Sur une liste d’activités qui lui sera proposée, le Conseil Municipal des 

Jeunes définira 20 actions à remplir par nos jeunes pour valider leur 
passeport éducatif.  
 



44 

On peut imaginer un principe du « Faire au moins une fois », avec par 
exemple : voyager à la mer ; assister à une pièce de théâtre au 
Familistère ; pratiquer du canoë-kayak sur l'Oise ; pêcher dans l’Oise ; 
apprendre à nager ; participer à la vie d'une association ; avoir visité 
Château Fort et Familistère ; participer à des défilés patriotiques…  

 
Le passeport éducatif s’étalerait de 6 à 18 ans. Il est un vecteur de 
cohésion sociale pour la jeunesse guisarde qui partagerait ainsi des 
expériences collectives fortes, ludiques et enrichissantes. 
 
 

Établir un « Plan Sport 2030 » et envisager un agrandissement 
des structures sportives existantes  

 
Nous voulons établir un « Plan sport 2030 » en partenariat avec nos 

associations sportives pour massifier la pratique du sport à Guise.  
 
Afin que ce « Plan sport 2030 », que nous voulons ambitieux, puisse se 
mettre en œuvre concrètement, nous proposons d’envisager la création 
d'une maison du sport et des sportifs, pourquoi pas en agrandissant le 
gymnase Lesur. Ce nouvel équipement pourrait accueillir un club 
house mais serait également un local associatif, lieu de réception pour 
les sponsors, lieu de formation pour les jeunes, les arbitres, etc... 
 

 
Créer une « base de loisirs » (notamment pour renforcer les liens 
familiaux parents-enfants) et redynamiser la bibliothèque 

 

Si nous avons évoqué la création d’une base de loisirs dans le chapitre 
consacré au commerce, c’est bien évidemment car nous pensons qu’elle 
pourra créer de l’emploi local et densifier notre offre d’activités 
touristiques à proposer à nos visiteurs. Mais pas seulement.  
 
Nous voulons que cette base de loisirs soit aussi et avant tout tournée 
vers les Guisardes et les Guisards comme les habitants de la 
communauté de communes.  
 
Créer une base de loisir aux tarifs avantageux doit permettre aux 

familles de renforcer leurs liens en passant du bon temps ensemble.  
 



45 

Il nous faudra aussi engager un vaste plan de modernisation et de 
redynamisation de la bibliothèque afin d’y associer ludothèque, 
médiathèque et microfolie. 
 

Aller vers une cantine scolaire bio et gratuite 

 
Si l’Éducation publique est gratuite en France, il existe un ensemble de 
coûts autour de la scolarité des enfants qui pèse sur le budget des 
familles : transport scolaire, fournitures en tout genre, repas à la 
cantine… 
 
De plus, et malheureusement, nous savons bien que parfois le repas à la 
cantine est pour les enfants le seul repas consistant et équilibré de la 
journée.  
 
Parce que nous voulons que tous nos enfants aient la même égalité des 
chances en la matière, nous proposons de tout mettre en œuvre pour 

aller vers la gratuité des repas à la cantine scolaire.  
  
Et parce que nous voulons le meilleur pour nos enfants et que, pour 
nous, leur santé est une priorité, il faut imposer une alimentation 100% 

bio à la cantine d'ici à cinq ans. 
 
La cantine pourra notamment être alimentée par le chantier d'insertion 
de maraîchage bio. 
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CHAPITRE 6 

 

Vivre en bonne santé 
à Guise 

 
Aujourd’hui, près d’un-e Guisard-e sur trois a plus de soixante ans, et 
cette proportion augmentera dans les années à venir.  
 
Inévitablement, la population aura besoin davantage 
d’accompagnement, de soins et surtout de considération.  
 
Non, l’isolement et la perte d’autonomie ne sont pas des fatalités pour 
ces générations qui nous ont tant apporté. Avec son Centre Hospitalier, 
ses EHPAD, sa maison médicale, son Centre Médico-Psychologique, son 
cabinet dentaire ou son cabinet de kinésithérapeutes, Guise n’est pas la 
commune la plus mal lotie en termes de services de santé. Mais ce 
service, le bien de tous, doit être préservé à tout prix.  
 
Voilà le défi qui nous est lancé : « comment vivre en bonne santé à 
Guise ? », et permettre aux seniors, loin des idées reçues, d’être la force 
dynamique et génératrice de lien social qu’elle est déjà aujourd’hui. 
 
 

Anticiper activement les départs à la retraite des personnels de 
santé 

 

Tout d’abord, il serait primordial d’élaborer un Contrat Local de Santé 

avec l’ARS. 
 
Comme nous l’avons évoqué plus haut, la démographie de notre 
population tend vers le vieillissement. De surcroît, les départs en retraite 
à venir des personnels de santé menacent l’équilibre de notre écosystème 
d’accès aux soins à Guise et plus largement autour de nous. 
 
C’est pourquoi nous devons aller chercher les personnels de santé 

directement à la sortie des Écoles et Facultés.  
 
Et pourquoi pas ne pas proposer aux médecins venant s’installer à 

Guise une aide à l’installation ? Pour anticiper au mieux, nous devons 
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mettre toutes les chances de notre côté, et cette pratique courante dans 
les déserts médicaux permet d’attirer davantage de nouveaux praticiens.  
 
Nous pourrions également étudier la mise en place de bourses 
municipales durant les études en échange d’un contrat décennal 
d’installation dans la commune du futur praticien. 
 
La ville de Guise pourrait aussi proposer des Services civiques dans le 

domaine de l’accompagnement des séniors et du grand âge. Et le 
partenariat entre la ville et le Lycée professionnel doit se développer 
plus encore.  
 
Nous devons enfin encourager le développement des consultations 
médicales externes et développer le recours à la télémédecine pour le 

suivi de dossier des patients notamment lors d’examens médicaux 
répétitifs. 

 
 

Réactiver le Centre Social 

 

Pour Guise-À-Venir, doter à nouveau la ville d’un centre social est une 

priorité.  
 
Ce centre social ne sera évidemment pas un copié-collé de celui qui a 
disparu et que beaucoup regrettent. Il devra s'adapter aux nouvelles 
générations, aux nouveaux modes de communication et d'animation des 
activités. Mais il aura les mêmes finalités : 
 
Il devra favoriser une vraie égalité des chances, concourir à réduire la 
grande pauvreté en renforçant les solidarités, proposer des politiques de 
prévention et de réduction des exclusions, mais aussi apporter de la 
convivialité et du lien social et favoriser l'expression culturelle du plus 
grand nombre. 
 

C'est un véritable Centre Social 2.0 qu'il nous faut inventer ! 
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Miser sur le cadre de vie et l’hygiène de vie pour rester en bonne 
santé 

 
Comme nous le disions dans d’autres chapitres, nous voulons proposer 

au plus grand nombre une alimentation de qualité en privilégiant le bio 
et les circuits courts. 
 
Pour des raisons de santé publique, nous voudrions réaliser un audit 

phytosanitaire à l’échelle de la CCTSO, pour nous permettre de lutter 

contre les pesticides et perturbateurs endocriniens de toute nature. 
  
Enfin, car trop de dérives complotistes ont eu lieu sur le sujet, nous 
voulons participer à la lutte contre la désinformation liée à la 

vaccination pourtant nécessaire en terme de santé publique.                      
 
 

Mener une politique globale de santé tournée vers la prévention  
 
Il nous semble nécessaire de mener dès le plus jeune âge des 

campagnes de prévention sur les addictions, notamment à l’alcool, la 
drogue et au nouveau fléau de l’« hyper-connexion ».  
 
Il faudra aussi sans tabou proposer des cours d’éducation sexuelle et de 

santé sexuelle, notamment au sujet de l’accès à la contraception et de la 
lutte contre les grossesses précoces et non désirées. 
 
En parallèle, nous voudrions mieux aider les jeunes parents via un 

accompagnement à la parentalité en partenariat avec les services de 
l'État et du Département. 
 
 

Prévoir des plans « anticipation santé »  
 
De nouveaux risques sanitaires émergent dans notre société, liés à divers 
chocs : choc climatique, et l’on pense à la canicule ou aux inondations ; 
choc démographique, et l’on peut malheureusement penser au 
développement de la maladie d’Alzheimer.  
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C’est pourquoi, afin de ne pas être pris au dépourvu lors de situation de 
crise, nous proposons d’élaborer des plans « anticipation santé » pour 
pouvoir réagir au plus vite lors de leur déclenchement.  
Lutter contre les violences conjugales et familiales 

 
La lutte contre les violences conjugales et familiales mérite de vrais 
moyens humains.  
 
C’est pourquoi nous voulons désigner un référent au sein des élus 

municipaux et désigner un référent au sein de la police municipale qui 
seront chargés de ces questions et des interlocuteurs directs.  
 
En parallèle, nous souhaitons développer un partenariat sur le sujet 

avec les services sociaux et la Gendarmerie.  
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CONCLUSION 

 
 
 

Et maintenant ?  

 
 
Nous avons souhaité - à travers ce livre - partager nos idées et nos 
propositions avec le plus grand nombre.  
 
On connaît bien à Guise les discours qui disent « c'est pas pour nous ! », 
répétés par les grincheux qui le sont parfois par principe, ou tout 
simplement par manque de confiance et d’ambition dans les capacités de 
notre ville.  
 
Nous, nous sommes déterminés à mettre en œuvre le projet global et 
ambitieux qui vient de vous être présenté dans cet ouvrage. 
 
« C'était impossible, pourtant ils l'ont fait. », écrivait Mark TWAIN. Tel 
est notre état d’esprit, qui témoigne d’une volonté sans faille.   
 
Nous espérons donc que ce livre provoquera le débat et fera réagir les 
Guisardes et les Guisards, c’est son but.  
 
Si tout ce que nous proposons ne se réalisera pas en un jour, nous 
proposons une vision ambitieuse et une direction nouvelle ; de surcroît, 
les propositions contenues dans ce livre ont vocation à évoluer grâce au 
débat public.  
 
Nous gardons donc notre méthode participative et restons ouverts aux 
critiques comme aux encouragements.  
 
Là où il y'a une volonté, se dresse toujours un chemin. 
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Ensemble, nous bâtirons le « Guise de demain ».  
 

 
***** 


