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Mesdames et Messieurs, bienvenue et bonne année 2017 ! 

Mon propos va commencer par une promesse : mon discours 

sera plus court que l’an dernier. Le reproche m’en a été fait, 

mais nous faisons tellement de choses, avec tant 

d’enthousiasme, qu’il faut bien profiter de cette occasion pour 

en faire état. 

Comme à l’habitude, mes vœux premiers iront aux personnels, 

à l’ensemble des personnels, du DGS aux contractuels 

saisonniers, en passant par les cadres, les responsables de 

services, ou d’équipes, et les agents de tous les secteurs 

d’intervention municipale. Vous êtes relativement nombreux 

mais il faut dire que la Ville assure l’essentiel des services que 

peut proposer une municipalité, en régie directe. Ce n’est pas le 

cas de toutes les communes, loin s’en faut, et c’est bien la 

garantie d’une bonne maîtrise du service public territorial, et de 

notre conscience que la commune a aussi pour rôle de 

proposer, des stages, des contrats ou des emplois, à ses 

administrés. 
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Nous avons, élus et personnels, à organiser ensemble tous les 

services offerts, à garantir des conditions optimales pour 

l’éducation, l’école, l’animation dans le cadre périscolaire et de 

loisirs, favoriser l’accès à la culture, à la pratique sportive, à la 

sécurité, au respect de la mémoire et du souvenir, de même 

que garantir l’approvisionnement en eau, l’assainissement des 

eaux usées, l’évacuation des eaux pluviales, l’entretien et 

l’aménagement global du cadre de vie communal. 

Une bonne gestion municipale est une organisation qui fait la 

preuve que le service public est un principe, un droit, une 

conquête de la République et l’incarnation même du progrès et 

non du déclin comme voudraient nous faire croire ceux qui 

souhaitent la disparition des communes. La commune est un 

espace privilégié pour les relations humaines, elle constitue un 

espace de proximité et de démocratie, elle régule 

l’administration de la cité par l’Etat-Civil (naissance, décès, 

mariage, pacs bientôt, passeport, carte d’identité, permis de 

conduire et cartes grises un jour…) par le quotidien de la vie 

citoyenne, de la naissance à la fin de vie. 

Et ce sont vous, les agents municipaux, qui avez la tâche, la 

valorisante mission d’apporter ces services aux habitants, en 

réponse à leurs attentes. 

Cette dernière année, 2016, a été difficile, pour tout le monde… 

Pour nous les élus, qui avons l’obligation d’une gestion 

municipale équilibrée, avec des moyens en baisse, face à des 
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exigences en hausse, sous la pression de normes 

draconiennes et, d’autre part, pour vous, les personnels, qui 

avaient souffert, notamment aux Services techniques, d’une 

certaine forme de désorganisation, structurelle et conjoncturelle 

avant d’appréhender la réorganisation en nouveaux pôles. 

Tout changement implique de la crispation ! 

Par exemples, "Tendre vers le zéro phyto", c’est ambitieux, 

noble et incontournable (c’est un problème de santé publique 

d’abord !...) mais c’est contraignant ; "Répondre à la moindre 

sollicitation des associations", c’est légitime car elles sont 

indispensables à la vie municipale, mais ce sont également des 

contraintes cumulées de temps, de présence, de matériel ; 

"Donner satisfaction aux habitants pour faciliter leur quotidien", 

c’est nécessaire parce que les frustrations, les inégalités, sont 

sources de mécontentement; "Répondre aux questions et 

sollicitations des uns et des autres", ça prend du temps et du 

budget, ça demande de la patience et du dialogue, et parfois ça 

produit des contrariétés quand il n’y a pas de retour. 

Tout cela est évident, nous le comprenons, mais c’est aussi le 

propre de la fonction publique territoriale ! 

Au printemps 2016, logiquement sensibilisés par les conflits 

sociaux générés par l’autisme des promoteurs du passage en 

force de la loi "travail", à coup de 49.3 (je résume !) malgré une 

mobilisation importante et justifiée par la violence des atteintes 
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au droit, aux règles et au code du travail, vous avez manifesté 

votre mécontentement par des mouvements de grève et de 

mobilisation, toutefois perlées et de courtes durées. Cela faisait 

suite, sans doute aussi, à l’appréhension de la nouvelle 

organisation en pôles et au sentiment de voir quelques acquis 

menacés. La période était sensible et cela n’a pas toujours été 

bien vécu, ni par vous, ni par les usagers d’ailleurs qui 

subissent eux aussi, et parfois encore plus violemment les 

affres de la récession économique. 

Nous avons procédé à ces changements, par recherche de 

plus d’efficacité, surtout par nécessité budgétaire parce que les 

baisses inconsidérées des dotations de l’Etat nous y ont 

contraints. Et cela ne se limite malheureusement pas aux RH… 

Pour la première fois de ma "carrière" de maire, j’ai dû, avec 

mes collègues adjoints, faire le "choix obligé" de ne pas 

remplacer certains départs, de ne pas pérenniser certains 

contrats aidés. C’est un crève-cœur, car notre conscience 

politique et humaine n’est pas d’ajouter du chômage au 

chômage, de la précarité à la précarité. 

Nous pensons avoir fait au mieux !... en pénalisant le moins 

possible, à la fois l’offre de service public et les agents. 

Alors, les vœux que j’adresse à l’ensemble du personnel sont 

faits de motivation, d’encouragement et de félicitations car, 
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vous assurez votre mission de service public avec application, 

dévouement, compétence, et conscience professionnelle. 

Vous faites l’objet de nombreux remerciements et compliments 

reçus, même s’il y a des grincheux, comme partout et, parfois 

quelques couacs… 

Bonne et belle année 2017 donc, et soyez fiers de ce que vous 

confère votre statut de fonctionnaire (je crois que vous avez 

tout à craindre de certains prétendants au titre…) et des 

moyens que nous mettons à votre disposition pour que vous 

l’exerciez au mieux. Tout simplement, je vous souhaite d’être 

bien au travail, individuellement et collectivement, afin de servir 

au mieux l’intérêt général, sans négliger les devoirs de réserve, 

d’exemplarité et d’obéissance auquel votre statut vous oblige. 

Je l’évoquais précédemment, les usagers sont d’autant plus 

exigeants qu’ils s’estiment victimes des inégalités. C’est vrai 

que notre société est inégalitaire, ce qui fait qu’elle est souvent 

violente, avec les plus faibles particulièrement. Notre rôle à 

nous, fidèles à notre engagement de progrès social et de 

justice, est de donner les mêmes chances, à chacun, de 

bénéficier des services municipaux. Nous ne couvrons pas tous 

les besoins, heureusement nous sommes secondés par 

d’autres entités publiques, le Syndicat de la Brenne et la 

Communauté de communes du Castelrenaudais notamment, 

par leurs compétences exercées, ainsi que les prestataires de 

services délégués pour l’eau et l’assainissement. 



 6 

Notre engagement est bien de réussir à satisfaire les besoins 

fondamentaux des familles, à égalité de traitement. Toutefois, 

des différences se font jour et sont facteurs d’inégalité : les 

salaires (quand il y en a un), les minimas sociaux, les non-

remboursements de soins (quand il n’y a pas de sécu, ni de 

complémentaire), le logement, la composition familiale, l’âge, la 

santé… Ces différences sont génératrices de crainte, voire de 

peur et donc de résignation. 

La peur face au système économique, la peur du lendemain, la 

peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins vitaux, la peur 

de devenir pauvre, de la résignation à la désespérance. 

Je ne vais pas vous assommer de statistiques, mais elles sont 

vertigineuses et elles montrent que, la plupart du temps, les 

personnes fragilisées sont tirées vers le bas, comme dans des 

sables mouvants, en proie à la tétanisation sociale. Cela étant, 

nos concitoyens en difficulté, ils n’attendent pas de nous qu’on 

les plaigne. Ils attendent du soutien à régler leurs problèmes, ils 

attendent de la considération, ils attendent qu’on les aide à 

appréhender leur avenir et surtout celui de leurs enfants. 

Je m’insurge contre ceux qui les stigmatisent, qui les désignent 

comme des fainéants ou des profiteurs de notre système social, 

qui les traitent de "cas soc." 
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Non, ce ne sont pas des "cas sociaux", ou alors, nous sommes 

tous des cas sociaux (des individus en société) condamnés non 

pas seulement à vivre ensemble mais plutôt à agir ensemble ! 

C’est en cela que nous agissons en élus militants, ayant mis en 

place puis développé des services en faveur de la jeunesse, de 

la scolarité, de l’aide aux devoirs, de l’éducation, de la 

parentalité, de l’épanouissement physique et socio-culturel, afin 

d’aider les familles dans leur vie de tous les jours… Le temps 

qui passe nous conforte et remplit notre sablier de confiance, 

partout, à l’école, au centre social Elan Coluche, au défi sénior, 

dans les conseils de quartiers, avec les associations, 

humanitaires et autres, diverses et variées. Nous avons le 

devoir de faire progresser les individus sans discrimination, 

sans exclusion. Aussi, parce que le service public c’est le 

patrimoine de ceux qui n’ont rien à eux, ni maison, ni voiture, ni 

pécule, ni réserve, ni rien, nous le leur devons bien. 

Vous l’avez deviné, c’est notre vœu le plus cher, de réussir 

cela, avec vous tous (Elus, Conseillers municipaux Jeunes, 

Conseillers de quartiers, associations, pompiers, gendarmes, 

médecins, hôpital, EHPAD, particuliers, employeurs, travailleurs 

sociaux, forces vives et bien évidemment nos agents), vous 

tous qui êtes là ce soir, parce que si vous êtes présents, ce 

n’est pas par hasard, c’est que vivre et agir ensemble, ça 

compte pour vous !  
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Agir ensemble, tous ensemble ! Si nous ramons tous dans le 

même sens, le vent nous portera et le phare luira.  

2017 va être une année redoutable, parce qu’elle va compter 

deux échéances électorales majeures, au suffrage universel, 

les présidentielles et les législatives. C’est bon pour la 

démocratie, le suffrage universel, bien sûr, il n’y a pas plus 

démocratique, par définition, d’expression du peuple en vertu 

du double principe de souveraineté et d’égalité. Sauf qu’on va 

surtout assister à une foire d’empoigne (ça a déjà commencé 

avec la primaire LR, et déjà des retournements de veste, (mais 

comme disait Edgard Faure, "ce n’est pas la girouette qui 

tourne, c’est le vent !"), à une campagne orchestrée par les 

médias, les sondages, des ralliements, des exclusions entre  

purs produits du même système, faux amis ou faux ennemis, un 

populisme exacerbé, de la démagogie "en veux-tu ? en voilà !" 

de ceux qui lavent plus blanc que blanc, qui salissent plus noir 

que bleu marine, qui déboucheront fatalement, je le crains sur 

une forte abstention. 

Jacques Brel, le chanteur, un de ceux qui auront beaucoup 

compté dans ma construction personnelle, Brel aimait à dire : 

"Mettez 11 imbéciles d’un côté et 10 philosophes de l’autre, les 

11 imbéciles l’emportent, c’est ça la démocratie !". Imparable… 

Et même si ces 11 imbéciles ne le sont pas vraiment mais sont 

d’authentiques menteurs, manipulateurs racistes, affabulateurs 

populistes, anti-fonctionnaires et ultra-libéraux, nationalistes et 
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anti-européens (on en connait quelques uns !) ils ont la 

possibilité d’étaler leurs faux arguments et leurs contre-vérités, 

sans crainte du démenti, notamment sur les réseaux (qu’on dit 

sociaux) où il est si facile de cliquer "j’aime", de "liker" (pour faire 

branché). Le risque est grand, le résultat est garanti, la 

démocratie va être malmenée. 

Mon vœu pour 2017, année d’élections, mon souhait le plus 

fort, est que chaque électeur use de son droit de vote et ne soit 

pas tenté ni par l’abstention ni par un vote de rejet, il faut 

résister, progresser, créer et construire ! 

Dans une chronique intitulée la grève des électeurs, l’écrivain 

Octave Mirbeau écrivait, en 1888 : 

« Les moutons vont à l’abattoir, ils ne disent rien et 
n’espèrent rien. Mais, au moins, ils ne votent pas pour le 
boucher qui les tuera ni pour le bourgeois qui les mangera. 
Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, 
l’électeur désigne son boucher et choisit son bourgeois. Il 
a fait des révolutions pour acquérir ce droit ». 

Méditons pour ne pas commettre l’irréparable, renier nos 

valeurs républicaines d’humanité, de laïcité, de fraternité, de 

solidarité, de refus du racisme. Le racisme s’affiche et se 

banalise, gravement. Une élève de 14 ans du collège Bauchant 

s’est faite traitée de sale négresse, d’autres de sale arabe. Ça 

fait froid dans le dos et ça interpelle sur l’état d’esprit des 
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auteurs de ces ignobles injures, sur leur sphère d’influence, sur 

la libéralisation du racisme que certains affichent maintenant 

sans retenue. « Heureusement, ce sont des enfants et vive 

l’éducation ! » me dit, avec l’optimisme et la détermination qu’on 

lui connait, Marie-Claude Bonin, principale du collège. Je like ! 

nous sommes tous des éducateurs !!! 

Mais d’ici ces élections, nous aurons à faire d’autres choix, 

déterminants pour l’avenir de Château-Renault, qui doit, encore 

et toujours, affirmer son ambition et confirmer sa réalité de ville-

centre, de pôle de centralité rayonnant au-delà de ses limites 

communales. Pour ce faire, je vais proposer au conseil 

municipal, un programme pluriannuel, à court terme pour 4 ans 

et au delà pour ce qui concerne le projet de réfection totale de 

l’éclairage public (8 ans) et l’accompagnement de Val Touraine 

Habitat pour la rénovation-réhabilitation, démolition partielle et 

reconstruction, des logements collectifs de Bel Air(15 ans). 

Nous comptons sur les apports de l’Etat, l’aide toujours fidèle et 

constante de la Région, via le Pays Loire Touraine, du SIEIL, 

de VTH (je l’ai dit) et nous espérons du Département. 

La Ville va ainsi pouvoir continuer sa cure de jouvence ; c’est 

de Jacques Attali "La ville est le seul être vivant capable de 

rajeunir vraiment". Les planches de photos, datant de 2000, 

que je garde précieusement dans mon bureau et qui illustrent  

ce propos me confortent dans l’idée que le rajeunissement de 

la Ville est bien en cours, depuis le début de ce 21è siècle et 
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que les années à venir vont conforter cette tendance par des 

réalisations marquantes. 

A commencer par la Tour de l’Horloge, on ne va pas rajeunir 

cette vieille dame de 9 siècles mais elle sera bien liftée après 

travaux. Des travaux qui devraient commencer au printemps, 

même si les fouilles archéologiques suscitent encore quelques 

incertitudes et tracasseries. Pour le financement, nous 

espérons une bonne surprise en ce début d’année mais, "chat 

échaudé craint l’eau froide" et, pour l’instant, la Ville en porte 

environ 40 % à sa charge. L’Etat (Drac et monuments 

historiques) ainsi que la Région Centre-Val de Loire sont nos 

plus significatifs soutiens, ainsi que la souscription qui affiche  

31 000 € au compteur. D’ailleurs, si les particuliers, les artisans 

et commerçants, pourtant souvent sollicités pour d’autres 

supports et je les en remercie au passage, ont répondu 

"présent", les entreprises industrielles, à quelques bonnes 

exceptions près, sont restées sourdes à notre appel. On leur 

redira plus fort !... parce qu’on peut toujours donner et redonner 

en 2017 (avec 66% de réduction d’impôt sur le don). 

C’est quand même le patrimoine de la ville-centre du 

Castelrenaudais ! Qu’on se le dise !  

« Il n’est pire sourd que qui ne veut pas entendre ! »… 
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Je tiens quand même à rappeler que l’étaiement nous coûte 

5 300 € de location mensuelle, depuis maintenant près de 25 

mois… Calcul mental ! 

Plus de 130 000 € ! Eh oui, il a bien fallu les trouver… Et 

pendant ce temps là les experts expertisent, les contre-experts 

contre-expertisent, les archéologues fouillent, et l’artisan 

campanaire teste la cloche ! Cependant, nous en sommes au 

stade de l’appel aux entreprises, donc c’est quasiment en route. 

C’est vrai qu’on a hâte de voir cette restauration se concrétiser. 

D’autant plus que nous avons mené, de concert, le 

remplacement des branchements en plomb et l’enfouissement 

des réseaux dans la rue du Château ainsi que l’implantation de 

la roseraie et de ses pergolas sur la 1ère terrasse de jardins. La 

rue refaite à neuf, la Tour "retapée" (et rajeunie, disais-je) 

puisque visitable, la salle contigüe réservée à l’œuvre de 

Bauchant, la roseraie accessible au public, le jardin de la 

terrasse supérieure restructurée pour du maraîchage bio, à 

proximité des ruches, productrices du Trésor du 

Château…Espérons que cela ne trouble pas le donjon et que 

cela ne lui donne des idées… 

Je n’oublie pas, dans ce remue-ménage au château le 

remplacement de la chaudière que les nouvelles normes 

d’évacuation des gaz brûlés nous ont empêchés de faire dans 

au sous-sol du château. Il eût fallu alors édifier une nouvelle 
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cheminée, à l’intérieur, du sous-sol en haut du toit, je ne sais 

pas si vous voyez…Nous ? Si ! 

Nous avons donc fait le choix, d’un surcoût moindre en créant 

un réseau de chaleur, pour le château et l’orangerie, au moyen 

d’une chaudière neuve dans les communs du castel et … de 

quelques tranchées… 

Nous nous en serions bien passés. Heureusement beaucoup 

de choses ont été faites en régie, grâce à la maîtrise et aux 

compétences de nos agents. Merci et bravo à eux pour cette 

opération, de rajeunissement elle aussi. 

De même, nous avons procédé à plusieurs opérations en 

partenariat régie municipale / entreprises privées : pour la 

dernière tranche de transformation des locaux loués à Ciclic 

(ancienne école du mail pour les plus anciens) ainsi que pour 

des travaux à l’école G. Combettes, consistant à rénover, du sol 

au plafond, le réfectoire et les sanitaires, avec isolation et 

chauffage, de même pour quelques aménagements modifiés à 

l’Elan Coluche ou encore pour une chaudière remplacée au 

gymnase "Sport pour tous", près du collège. 

Par ailleurs, nos équipes ont complètement repensé, refait 

entièrement, redonné du confort à l’Espace Stéphane Pitard, 

ainsi qu’au jardin attenant, lieu de multiples activités du Défi-

Senior mais aussi de peinture, de théâtre, de cuisine, de 
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musique avec les répétitions de l’orchestre "Music’à tous 

vents". 

En extérieur, création de parkings (rue Martin Gardien et 

avenue du Maine), aménagement d’une lice en bois le long du 

Gault, remplacement réussi de la clôture du stade, d’autres 

branchements plomb et réseaux enfouis rue Giraudoux. 

Un autre pan important de notre action, est le soin apporté à 

bonifier et embellir notre cadre de vie. Ainsi, nous avons 

accompagné VTH, rue de Berry à la Vallée ainsi qu’avenue du 

Maine (entre Centre de secours et Malraux/Mandela) et œuvré 

avec le Syndicat de la Brenne, maître d’ouvrage du reprofilage 

des lits et vallée du Gault et de la Brenne. 

Le travail sera ainsi bien préparé pour la Com’Com qui 

récupérera la compétence imposée GEMAPI (pour Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) dans un an. 

Je nous fais donc des auto-compliments, par avance… 

Il m’est agréable de préciser, en termes d’environnement 

paysager, la réactivation de notre politique des jeux de plein air, 

suite à un travail d’enquête de qualité, rendu par un étudiant 

des Métiers du sport, Augustin Pottier pour ne pas le nommer, 

et la conduite d’un projet pensé par le CMJ, cuvée 2015. 

Nous avons, en outre, réalisé quelques acquisitions foncières et 

de quelques matériels permettant de suppléer binettes et 

râteaux dans notre objectif "Zéro pesticide", quelques travaux 
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de voirie et d’accessibilité en attendant l’application du PAVE 

(Plan d’Accessibilité des Voiries et des Espaces publics), qui 

nous occupera pendant plusieurs années. 

Je ne saurai omettre les efforts importants consacrés à la 

Culture, qui ne trouvent pas toujours un fort écho auprès de la 

population, malgré des prix modiques. C’est dommage car la 

saison culturelle (qui n’existerait pas sans le fort soutien de la 

Région) apporte variété, éclectisme, artistes en résidence, 

concerts, visites patrimoniales, expositions, Master classes et 

concerts des Heures Romantiques, l’évènement de l’été 

"Musico’Châto", gratuit pour une programmation de grande 

qualité, ainsi que toutes les animations proposées par les 

associations, culturelles ou non, en matière de théâtre, de 

chanson, de danse, de spectacle vivant… sans oublier bien sûr 

le cinéma Le Balzac et Génération, la radio, de retour ! 

Au nom de la Ville, je vous remercie tous très chaleureusement. 

Et là, je suis encore plus fier, il y a eu le feu d’artifice, que dis-

je ? le spectacle pyrotechnique de son et de lumière sur le 

château. Magnifique ! Les compliments ont plu, ça fait du 

bien… 

Oui, ça fait du bien, car, avant, on a bien "mangé" avec les 

déboires cumulés d’éclairage public et d’illumination des rues et 

places. Si je voulais désigner un coupable, je dirais c’est le 
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départ en retraite de Richard Bolteau, notre MacGyver du 

domino et du chatterton. Mais, non ! 

Plus sérieusement, pour l’éclairage, on a joué de malchance, 

avec les travaux rue du château et rue Victor Hugo, avec 

l’incendie rue Gambetta, les petits plaisantins dans les armoires 

électriques, et des sauts de tension qui font claquer les 

ampoules. Mais, pour les illuminations, à l’impossible nul n’est 

tenu ! Nous avions décidé de ne pas réinvestir cette année. 

Pourquoi ? Parce que 2017 verra le début d’une opération de 

refonte totale de l’éclairage public, étalée sur 3 exercices : 

mâts, appliques, lampadaires, luminaires à LED, traversées de 

rue…Cure totale de rajeunissement ! Nous avons préféré 

attendre pour ne pas acheter du matériel qui deviendrait 

incompatible et vite obsolète. C’est de la bonne gestion, tout 

simplement, à défaut de féérie lumineuse. Sincèrement, on n’en 

a plus les moyens. 

Alors, les pisse-vinaigre qui se défoulent lâchement, les "Y’a 

qu’à ! Faut qu’on !" de facebook qui ne sont capables que de 

critiques, qu’ils se consolent avec la magie de Noël au château! 

Et puis, certains commerçants ont réussi de bien jolies vitrines, 

décorées avec élégance. Je les remercie de leur participation 

qui s’ajoutait aux pères Noël peint par les élèves de François 

Gehan (intervenant dans les écoles), sur des panneaux fournis 

par la Ville. 
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Puisque j’évoque les commerçants, je suis heureux d’œuvrer, 

modestement parfois mais régulièrement, au sauvetage et au 

maintien de pas-de-portes, le Red House en particulier. C’est 

un travail de fourmi que les "fanfaronneurs" ne peuvent même 

pas imaginer. 

Par contre, je ne remercie pas les quelques autres qui ont 

saboté et retardé (au mieux…) l’installation d’une grande 

enseigne au nord de la Ville, parce qu’ils ont tiré une balle dans 

le pied du commerce local, en refusant une grande surface 

nouvelle, instaurant une vraie concurrence et quelques offres 

non couvertes actuellement, capable de fixer la clientèle sur 

place, au lieu qu’elle parte à Tours-nord ou ailleurs. Je 

maintiens que c’est une erreur stratégique qui ne favorise que 

quelques individualités, au détriment de l’intérêt des 

commerçants eux-mêmes et de leurs clients potentiels. Nous 

sommes de plus en plus nombreux à le penser, quand on voit 

les difficultés actuelles, et on prend un retard qui s’avèrera 

préjudiciable. 

Donc pour 2017, pêle-mêle, ce sera la tour de l’horloge, 

l’éclairage public, les passerelles sur le Gault, la signalétique en 

ville repensée de a à z, (suite à une étude très fouillée d’un 

étudiant en stage), un abri vélo sécurisé à la gare, une étude 

muséographique et scénographique pour le musée du cuir, un 

véhicule électrique (ou 2), l’aménagement d’une nouvelle 

entrée au camping, l’opération "5sur5" dans les quartiers,  ce 
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sera aussi le recensement (une douzaine d’agents vont aller 

enquêter partout en ville…) ce sera aussi l’ouverture du centre 

aquatique Castel’eau flambant neuf. Certes ce n’est pas que 

nous, c’est l’intercommunalité toute entière, pour ses habitants, 

pour les enfants des écoles, mais j’en revendique ma part de 

paternité, le terrain donné à la Com’Com, l’économie de frais de 

transport pour les enfants de nos écoles et aussi (cela passe 

inaperçu !...) une participation annuelle de 35 000 € ad vitam-

aeternam, par le jeu des transferts de charge. Même 

mécanisme que pour le cinéma, le Martin pêcheur, les zones 

d’activités, ce sont des charges qui nous sont toujours 

appliquées, année après année… dans l’indifférence générale 

mais avec incidence sur notre budget. Mais c’est la loi et nous 

ne contestons pas son application car la notion 

d’intercommunalité est vitale pour notre territoire, 

incontournable, indispensable et vertueuse. Elle a, plus que 

jamais en Castelrenaudais, besoin d’une ville-centre forte, non 

pas pour se faire la guerre entre territoires mais pour combattre 

les inégalités territoriales. Un exemple, édifiant à mes yeux : 

depuis le 1er janvier, France Inter n’émet plus sur les grandes 

ondes. OK, c’est le progrès ! Or chez moi, dans la vallée, mais 

pas que, impossible de capter correctement cette nouvelle 

fréquence ! Qui s’en soucie ? Dans l’agglo, tout va bien ! 

Cela peut paraître anecdotique, mais c’est révélateur de cette 

métropolisation de Tours qui va cristallier des moyens et des 
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équipements nouveaux au détriment des territoires ruraux. 

C’est vrai pour le THD, pour le logement, pour l’accueil des 

entreprises, pour le commerce, pour les routes, etc… Il faut 

qu'on se mobilise et qu’on revendique plus d’égalité et de 

justice territoriales. Souvent, on se sent bien seuls… 

Cette parenthèse fermée, on fera pétiller la Ville par des 

rendez-vous culturels, des concerts, les 20 ans des Heures 

Romantiques, Musico’ Châto encore aux tanneries, le trail des 

Durs à cuir, le forum des associations, des rencontres sportives 

chaque semaine, des itinéraires patrimoniaux en Ville, un feu 

d’artifice plus près de Noël et bien d’autres projets à venir. 

Vous voyez que c’est difficile de faire plus court, y’a tant de 

choses à dire. Et je n’ai pas parlé du bulletin municipal nouveau 

mais qui vivra verra ! 

En 2017, il y aura des sourires, des émotions, de la confiance, 

des ententes fraternelles, des combats généreux, de l’entraide 

solidaire, de l’audace, de l’ambition, des partenariats actifs, de 

l’espérance, de l’empathie, de l’humanité, de la tolérance, et, je 

le souhaite vivement, en permanence la fierté d’être Renaudins. 

Merci à vous tous et encore très belle année !!! 

Vive Château-Renault, en Castelrenaudais. 
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