
Jean Castex est né le 25 juin 1965 à Vic-
Fezensac, est un haut fonctionnaire. Il est 
membre de l'Union pour un mouvement 
populaire (UMP) puis des Républicains (LR), il 
est maire de Prades (Pyrénées-Orientales) 
depuis 2008. Il a été largement réélu en 2020, il a été secrétaire général 
adjoint de la présidence de la République entre 2011 et 2012, et en 2020, 
il est chargé de coordonner la sortie progressive du confinement mis en 
place en France dans le cadre de la pandémie de Covid-19. C’est Monsieur 
Déconfinement pour les Français. 
Jean Castex est le fils de Claude Castex, instituteur, et de Nicole 
Fontanier. Jean Castex adore le rugby et la chanson. Jeune, il jouait au 
rugby avec son père, Claude, qui était président de l'Union athlétique 
vicoise. Il a des problèmes d'asthme et quand il est jeune il va souvent 
dans les Pyrénées-Orientales et il y revient régulièrement par la suite. 
C'est là qu'il rencontre sa future épouse, Sandra Ribelaygue, ils ont quatre 
filles. Il parle le français et le catalan. Il a beaucoup travaillé dans le milieu 
hospitalier : de 2005 à 2006, il est le directeur de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion 
sociale, où il participe à essayer de rendre les hôpitaux plus rentables et 
moins coûteux dans le cadre du plan hôpital 2007, qui introduit 
notamment la tarification à l'activité (« T2A »). 
Le 28 février 2011, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée, et il 
est très proche de Nicolas Sarkozy. 
Dans son travail de maire, il montre peu d’intérêt pour les questions 
environnementales selon le journal Reporterre. 
En septembre 2017, il est nommé délégué interministériel aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. Le 24 janvier 2018, il est en 
outre nommé délégué interministériel aux grands événements sportifs. Il 
gagne les surnoms de « Monsieur Déconfinement » ou de « couteau 
suisse » du gouvernement. 
Il est réputé d’être un homme à l’écoute et très efficace. Il dit faire son 
travail pour avoir des résultats. Il a gardé son accent très prononcé du 
Gers. 
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