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Discours Michel COSNIER Vœux 2018 (lundi 8.01.2018) 
Ville de Château-Renault 

 

Monsieur le DGS, cher Pierre-Jean,  

Madame la DGA, chère Delphine, 

Mesdames et Messieurs  

- les personnels municipaux, titulaires, stagiaires et contractuels, 

- les élus (opposition !...) et autres, 

- les artisans, commerçants, industriels, professionnels libéraux et de 

service, 

- les représentants des administrations et institutions diverses, 

- les bénévoles des associations, 

- les gendarmes, policiers, militaires et pompiers volontaires, 

- chers concitoyens, 

- monsieur le journaliste de la NR, Ivan Roullet 

- chers amis pour n’oublier personne. 

 

Pour les absents, je ne retiens et ne pense qu’à mon père et à mon frère 

Jean-Paul. 

 

Il y a déjà un an, dans un temps, fortement pollué par la campagne 

médiatique perpétuelle, les primaires et les affaires, il nous fallut, Pierre-

Jean et moi-même, souhaiter le meilleur à tous en espérant le moins 

mauvais, pour les collectivités territoriales en général et notre commune 

en particulier, en commençant, comme toujours par les vœux aux agents 

municipaux. 
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Cette année, j’ai choisi de les associer, en filigrane, à tous les événements 

municipaux, aux actions menées dans le cadre de leur mission de service 

public de base comme au montage des grands projets ou à d’autres temps 

forts de la vie renaudine. 

Parce que le service public est grand, pour les 2 champs  essentiels que 

sont la vie sociale (vivre et agir ensemble) et l’intérêt général, à tous les 

niveaux. 

Tous nos personnels sont dédiés et dévoués à cette double mission, qu’ils 

agissent avec des enfants ou des adultes, dehors ou dans les locaux de 

services, pour entretenir, construire, réparer, anticiper, nettoyer, 

commander, gérer, payer, enregistrer, aider, secourir, surveiller, protéger, 

éclairer, émerveiller même (feu d’artifice), répondre aux multiples  besoins 

et attentes et à l’exigence grandissante des usagers. 

J’ai élagué l’inventaire de tout ce qui est fait mais c’est énorme ! 

Pour cela, pour ce faire, nous avons besoin de personnels, en nombre 

suffisant, afin qu’ils ne s’épuisent pas, qu’ils ne se démobilisent pas, qu’ils 

ne se désunissent pas. 

Malheureusement, les différentes politiques, portées par les 

gouvernements successifs, d’austérité et de contribution à la résorption 

du déficit public, ont particulièrement mis à mal les collectivités, dont et 

d’abord les communes. Et pourtant, tout le monde nous aime, les 

communes, les élus de proximité, les maires, on nous aime ! et on nous 

considère. Selon nos gouvernants, on nous considère comme des 

dépensiers alors que nos budgets sont en équilibre et qu’on nous essore 

jusqu’à la dernière goutte. 

En premier lieu, pour nos agents techniques, la suppression des emplois 

sous contrats aidés, si elle est maintenue en l’état pour nos petites 
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collectivités, sera mortifère, car elle concerne des personnes qui galèrent 

pour retrouver de l’emploi (et des ressources et de la dignité !) dans une 

société qui exclut toute personne transformée, malgré elle, en " cas social 

".  

Ce serait une erreur politique grave du gouvernement, de persister ! Nous 

avons fait la preuve, ici à Château-Renault (vous le savez bien Monsieur 

le Sous-Préfet, Monsieur le Député) en titularisant 19 contractuels sur les 

23 bénéficiaires d’un dispositif que nous avons toujours conçu comme une 

véritable promotion sociale. Nombreux sont dans la salle… 

Mortifère aussi, parce que sans cette possibilité, la charge budgétaire en 

personnel est trop lourde (eu égard aux autres restrictions imposées) alors 

que nous sommes contraints et forcés de rendre autant, voire plus de 

services (politique des quartiers, état-civil, centre social, associations, 

équipements supplémentaires…) avec moins de moyens, en 

fonctionnement. Vous l’avez compris, je forme le vœu d’un retour des 

contrats aidés, tels que nous les avons fait fructifier. 

J’ai alerté, crié à l’injustice, pleuré pour manque de reconnaissance et… 

le père Noël nous a peut-être entendus. D’une oreille au moins, en 

attendant peut-être des étrennes à venir. C’est l’époque ! 

Sinon, il faudra tailler dans le dur ! et donner l’impression aux retraités 

qu’ils étaient irremplaçables. Un clin d’œil et un grand merci pour eux (et 

elles) Richard, Joël, Salah, Marie-Annick, Viviane, Maryse. Mais aussi une 

pensée forte et émue pour Pascale Filliau, qui nous a doublement 

quittés… et accablés de tristesse. 

() J’ai omis de le dire mais, concernant l’ordonnancement de ce rendez-

vous annuel, vous vous êtes rendu compte, évidemment, qu’aujourd’hui 

on est lundi. D’habitude c’est le jeudi et, jeudi prochain, la salle est prise 

par un spectacle de la saison culturelle que cela vous incite à revenir pour 
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le spectacle de jeudi 11. Vous ne le regretterez pas car c’est un super 

spectacle, et c’est pas cher ! Autre chose, à propos de la cérémonie des 

vœux, l’invitation a été très tardive et nombreuses s’en sont émues.. Je 

m’en excuse mais ce n’est pas de notre faute. La Poste, autre service 

public, avant, nous a fait un gros bug ! (pas les postiers d’ici) mais le 

système (Sorigny nous a renvoyé les cartons de cartes de vœux, faute 

d’un tampon non conforme). Pendant ce temps-là, les timbres ont pris 10 

centimes. Cool ! 

Retour sur 2017, qui nous a fait courir après les scrutins, les listes, les 

panneaux électoraux, les urnes et les assesseurs (que je remercie au 

passage). On a vraiment l’impression de n’avoir fait que cela pendant le1er 

semestre, puis d’avoir compté les coups durant le second. 

Bien honnêtement, le résultat n’est pas à la hauteur de l’espérance de 

ceux qui ont cru au changement et je pense qu’il illustre plutôt le slogan 

de Pompidou en 1969 "Le changement dans la continuité", repris par 

Giscard et bien d’autres après, ce qui semble un gage de conservatisme. 

Selon Epictète, philosophe grec :  

"Tout est changement, tout évolue, tout est en devenir, non pour ne plus 

être mais pour devenir ce qui n’est pas encore". 

Tel que je lis cet adage et tel que je vois la réalité, le changement 

m’apparaît plutôt une posture "En marche, à contre sens ou plutôt à 

contre-courant, qui use les plus faibles et valorise les plus forts. 

C’est ce qui ressort, selon moi, de la double séquence électorale 

présidentielle et législative de 2017, c’est qu’elle a accouché de ce qu’elle 

portait sous le sceau de la plupart des médias, un président chef et les 

troupes qui suivent. C’est sûrement le fruit hybride d’une 5ème république 

archaïque, revisitée par le quinquennat, cette réforme de la constitution 
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due à Chirac, qui a produit un système anti-démocratique et inversé, avec 

un président omnipotent de la droite à la pseudo-gauche précédant une 

majorité agrégée de députés, d’origine hétéroclite, inféodée et peu 

expérimentée pour beaucoup, donc peu "soclée" aux attentes des 

communes et des gens modestes, comme nous, citoyens ordinaires, loin 

des yeux, loin du cœur de la technocratie qui décide et qui décrète. 

J’arrête là mes états d’âme d’Insoumis parce qu’Éric (il va se reconnaître) 

va me reprocher d’être trop politique ! 

Bref, pour les collectivités locales, la vie n’est pas facile car on a de plus 

en plus de choses à apporter à des administrés, de plus en plus exigeants, 

avec des moyens qui diminuent (encore 13 milliards d’€ d’efforts 

demandés aux collectivités, encore et toujours les collectivités, dont on 

sait qu’elles génèrent, elles, des services, des emplois, des 

investissements qui font marcher l’économie). C’est profondément injuste 

et scélérat, scélérat parce qu’on voudrait nous culpabiliser de la situation 

dans laquelle toutes les politiques libérales successives nous ont 

entraînés, au gré de leur quête obsessionnelle des indicateurs de PIB, de 

croissance, de déficit maîtrisé, du triple A, etc… 

Il va falloir nous rebeller, il va falloir résister, à notre niveau de collectivités 

de proximité, là où la vie démocratique a encore à la fois un sens et de 

l’avenir. Car la résignation est un poison et le fatalisme, l’arme la plus 
sournoise des puissants. 

"Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent" Ce n’est pas du Johny, c’est 

du Victor Hugo… 

Ne restons pas soumis au dictat des puissants qui ne voient plus, de leur 

piédestal, les plus petits. Luttons ensemble pour sauvegarder les valeurs 

fondatrices de notre république ! 
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Dans ce sens et en matière de démocratie de proximité, je me félicite 

d’avoir défendu une Communauté de Communes à taille humaine, dans 

une Région Centre Val de Loire à taille humaine, relayée par une Pays 

Loire Touraine au plus près de notre modèle démocratique. Le 

département n’a pas changé, mais il est peut-être en sursis. Je ne le 

souhaite pas, d’autant plus que l’Etat nous a rattachés à la sous-préfecture 

de Loches pour laisser de l’espace à la métropole. Mais on y a gagné, en 

réactivité. 

Certes, c’est ma perception de la métropolisation. Je voudrais croire qu’on 

ne sera pas davantage Tours-- qu’avant la métropole Tours+++ et j’invite 

tous mes collègues à militer en ce sens. La métropole doit nous aider et 

ne pas nous affaiblir. Je n’ai pas dit que c’était l’intention de ses Elus-

dirigeants mais être insoumis c’est aussi être méfiant. 

En ce sens, la 100ème édition du Congrès des Maires de France a été un 

révélateur de cette crise existentielle des collectivités. Dans les différents 

échanges et discours entendus, elle est avant tout une crise de confiance 

en même temps qu’elle est aussi le refus d’une politique de classe, 

favorisant les plus riches au détriment des plus modestes. 

Le territoire national est varié, diversifié, c’est pourquoi il est inégal et 

inégalitaire. Pour des raisons géographique (faible superficie) et historique 

(histoire industrielle et habitat plus que modeste) Château-Renault est une 

commune pauvre si on se place d’un point de vue du Revenu Fiscal 

Moyen, (mais riches de plein d’autres choses, de son patrimoine et de ses 

habitants) et il faut redoubler d’imagination, d’initiative, d’ambition et de 

fierté pour parvenir à faire tout ce qu’on fait ici. J’aimerais bien être maire 

d’une ville riche mais j’aime aussi avoir à batailler, tous les jours, pour 

convaincre du bien-fondé de nos intentions pour l’intérêt général. Avec le 

même niveau de revenu fiscal moyen des autres communes du 
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Castelrenaudais, nos ressources seraient multipliées par 1,8 et nos 

investissements aussi. On mettrait des guirlandes partout à Noël, on 

referait toutes les rues avec des trottoirs en marbre, on rachèterait tous 

les pas de porte vides et on les transformerait, on… Non, j’arrête de rêver, 

car se profile la suppression progressive de la TH, avec compensation à 

l’€ près. T’as qu’à croire !!! 

Alors on va au charbon, chercher des aides, au Département, à la Région 

(contrat de Pays), à l’Etat, à l’Europe, à la CAF, avec VTH, avec la 

mutualité. On bénéficie également des projets de l’Intercommunalité, 

peut-être de la fusion si j’en crois la presse, et des privés qui 

entreprennent, qui construisent, qui ravalent leurs maisons ou rénovent 

leurs magasins. 

L’espoir est là, dans cette proximité à l’écoute de nos initiatives et dans la 

prise en compte du rôle majeur de l’élu local et pas dans un grand 

changement autoproclamé dès Juillet et qui n’aura été que des mots. Tout 

change pour que rien ne change ! Cependant, il faut continuer à avancer 

avec des pesanteurs, qui ne sont pas nouvelles mais qui deviennent 

prégnantes,  l’état de notre planète, les conséquences sur le climat, sur 

l’économie planétaire, sur les populations victimes d’inégalités criantes, 

sur les migrations corollaires, les conflits nationalistes, les radicalisations 

religieuses ou les massacres inter-ethniques. 

A notre niveau, nous avons à mettre en face de ces préoccupations 

majeures, la fraternité et la solidarité avec des vecteurs d’écologie, de 

préservation des ressources naturelles et de notre environnement. 

Fraternité et solidarité, parlons-en ! 

Le 10 novembre dernier, alors que partout en France on se préparait à 

commémorer l’armistice de 1918, à fleurir les monuments aux morts, à 

écouter la Marseillaise après la minute de silence du recueillement, ce 10 
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novembre en l’école du Respect à Tenkodogo (Burkina Faso), les élèves 

nous ont lu un poème d’Arthur Rimbaud et chanter notre hymne national. 

Séquence émotion ! 

Nous, une petite délégation de Château-Renault, conduite par mon adjoint 

Christian Benois, président du Baobab Renaudais œuvrant au Burkina et 

moi-même, avons ressenti à la fois la grandeur de l’hommage fait à la 

France, à des milliers de km, les stigmates de la colonisation d’alors, par 

le label officiel de la langue française en ce pays d’Afrique, et le souvenir 

des poilus nés là-bas, alors nommée la Haute-Volta, en AOF. 

J’ai choisi de vous relater le choc culturel qui a été le mien, par cet 

instantané-raccourci de l’histoire de France, de son histoire coloniale, des 

valeurs d’éducation et de citoyenneté dispensées dans ces écoles, dont 

les classes comptent 60, 70, 80 élèves chacune, des élèves assis sur des 

table-banc à 4 places, en alternance 2 par 2 lors d’un travail écrit, avec la 

soif d’apprendre chevillée au corps. La priorité des priorités !  

Un "Bonne arrivée" délivré à la cantonade, une autre phrase énoncée à 

l’unisson après notre entrée dans la classe : "je m’assois, j’écoute et 

j’apprends" comme le serment de la plus belle des curiosités, celle 

d’apprendre et de s’instruire. 

Au-delà du décalage temporel, les images se bousculent dans nos têtes, 

les questions sans réponse hantent nos esprits d’européens repus, 

assurés tous-risques et gavé de confort technologique et matériel. Avec 

en permanence la culpabilité de penser que notre pays, la France, comme 

toutes les autres puissances venues soi-disant aider l’Afrique en pillant 

ses ressources, n’a pas été capable ensuite de proposer autre chose que 

reproduire là-bas notre modèle d’organisation et larguer des fonds perdus 

sauf pour les dirigeants prédateurs. 
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D’ailleurs, si j’en ai bien saisi tous les attendus dans les médias, je crains 

que la visite présidentielle à la capitale Ouagadougou, qui a suivi la nôtre, 

s’inscrive dans la même démarche. 

Les occasions de faire des parallèles entre nos deux pays à l’instant 2018 

ne manquent pas, par rapport à l’école, à l’urbanisme, à l’agriculture, aux 

réseaux routiers, à la mobilité, à l’environnement. Ce serait trop long à 

exposer aujourd’hui, je citerai quand même un échange avec le conseil 

d’école, direct, efficace, constructif et fructueux. 

Ceci étant et je profite de la présence, parmi nous, de notre "tête de pont" 

au Burkina, à Tenkodogo précisément, Jean-Michel Demain, pour dire, en 

premier, que c’est indispensable d’adopter une posture de coopération 

bienveillante plutôt que celle de donneur de leçons. Ensuite, son ancrage 

dans la société locale, via d’autres organisations humanitaires non 

gouvernementales, est un modèle d’efficience permettant que l’école, 

l’éducation, l’émancipation citoyenne et culturelle, dans le sens originel du 

terme, celles des femmes en particulier, soient les fondations les plus 

solides en terme de progrès social. 

La solidarité, la coopération, les actions collectives, la co-construction, 

pour l’agriculture, le maraîchage (ils ont de l’eau dans les forages), la 

gestion de la ressource en eau, le commerce, l’alimentation, la mobilité et 

surtout la prise en compte environnementale et durable du système 

productif, sont à développer pour éviter un phénomène que nous 

déplorons, la spoliation de l’homme et des ressources. Grâce à ce travail 

de terrain de Jean-Michel et de ses relais, on est sur la bonne voie.  

Il nous a également été permis de constater que, là-bas comme ici, il fait 

meilleur vivre à la campagne, en pleine nature dans ce beau village de 

Naï, notre village ami, pour lequel les fonds récoltés par le Baobab castel 

renaudais ont permis de construire une école de 3 classes, un local de 
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cantine, un forage, un barrage-retenue d’eau à la saison des pluies, les 

logements des enseignants, etc… 

Le dispensaire et la maternité d’un autre village voisin, Oumnoghin, 

chapeautés par Isabelle Jourdain, infirmière à Tours également dans la 

délégation et ici ce soir, et son association A.D.D.O (Association pour 

l’aide au Développement du Dispensaire d’Oumnoghin) est un exemple 

de coopération intelligent et efficace. Le chef du village a dit un jour : 

"Isabelle, depuis l’ouverture du dispensaire, on ne peut plus parler 

d’enfant mort au village". Humble bravo à toi et à ton équipe, là-bas ! 

Ça saute aux yeux, l’économie réelle de la vie quotidienne passe par la 

généralisation des services publics afin de partager collectivement les 

biens communs et de ne pas sombrer dans la consommation à outrance, 

coûteuse, discriminante, objet de tentation et de tensions internes. On a 

vu les méfaits des enveloppes parachutées et non ouvertes… 

Ce qu’ils ont hérité de nous, l’organisation administrative et territoriale 

gagnerait à être simplifiée car il n’y a pas la lumière à tous les étages. J’ai 

parlé avec le Préfet de Tenkodogo, il m’a paru moins occupé que vous M. 

Chauleur et c’était le seul en costume cravate. 

L’héritage de notre système, non protégé contre la corruption n’est pas un 

gage d’équité ni d’égalité et la notion de proximité n’est pas un modèle 

avancé de démocratie m’a-t-il semblé après la rencontre avec le roi de 

Tenkodogo. (C’est la 5ème ville du pays). 

Mine de rien, tout ce que nous faisons là-bas va dans le bon sens et notre 

rôle le plus important est sans doute de les préparer à éviter de reproduire 

nos erreurs de croissance effrénée, de course au profit, 

d’hyperconsommation. Mais, comme le colibri de la parabole, avec la 

goutte d’eau dans son bec, il faudra être nombreux pour éteindre 

l’incendie, il faudra amplifier nos actions et les faire se multiplier avec 
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d’autres partenaires. L’école de Saunay échange avec l’école de Naï, 

Crotelles au Faso travaille dans un autre lieu, et bien d’autres sont à 

l’œuvre. L’avenir est dans le concret local, non dans l’affichage stérile. 

Je tiens à féliciter Christian, ses adhérents à Baobab et, à ce moment de 

la soirée, former le vœu que toutes les actions de solidarité portent leurs 

fruits, ici et là, en Roumanie, au Kurdistan-Turc où nous avons également 

des amis en difficultés sociétales. Ne sommes-nous pas tous citoyens du 

Monde ? 

En ce début d’année 2018 il est bon d’espérer, comme tous les 

participants à la soirée de solidarité organisée par le CCAS et les 

associations humanitaires de Château-Renault, ont pu le faire le vendredi 

8 décembre en cette salle. Tous les bénévoles et quelques personnels de 

la Ville ont coopéré pour réussir à égayer la vie de nombreuses personnes 

en difficulté et de faire un Noël avant l’heure à ces familles peu épargnées 

par la rudesse de leur quotidien. 

 

J’ai déjà beaucoup parlé de 2017, des péripéties électorales et de ses 

conséquences, mais la vie municipale n’a pas manqué de nous occuper 

et je l’ai déjà évoqué en faisant l’inventaire des tâches de nos agents 

municipaux. 

Parmi les points marquants, je citerai le lancement de Château-Renault 

5/5, cinq quartiers, 5 thématiques reposant sur 8 contrats-aidés, qu’on a 

appelé Contrats Nouvel Elan, pour bien définir l’esprit de l’opération. Le 

dispositif est menacé sauf si les annonces d’avant Noël sont confirmées. 

Merci Monsieur le Sous-Préfet.  

Autre fait d’importance, le thé dansant de Château-Renault Vous Accueille 

repris par la Ville via le CCAS et Défi Danse. Merci à l’équipe de 
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bénévoles, eux aussi, et meilleurs vœux de réussite pour 2018. De même, 

les animations du 14 juillet ont été une nouveauté réussie, grâce à 

quelques bénévoles passionnés, que je tiens à remercier vivement. 

La construction et l’implantation de la roseraie, en régie, grâce aux 

grandes compétences de nos agents, nous ont livré un lieu digne d’une 

illustration de carte de vœu et au printemps, on l’inaugurera. 

Une nième tranche de branchements plomb remplacés, les berges du Gault 

sécurisées et embellies au Moulin d’Habert, un véhicule utilitaire électrique 

acquis et l’inventaire communal de la biodiversité engagé ; des actions 

des conseils de quartiers bien menées (merci et bons vœux à ces 

valeureux et dévoués conseillers) et plein d’évènements culturels, 

associatifs, en partenariat avec le collège, la MJC, les associations, le 

cinéma (Merci et bons vœux à tous), les bords de Brenne à Vauchevrier, 

toute la signalétique, revue et corrigée à neuf, le parcours des 

reproductions de tableaux de Bauchant inauguré, des jeux réhabilités, la 

coulée verte du lavoir renaturée et équipée, des abri cyclos installés au 

camping, la délivrance des CNI en plus des passeports échue à l’Etat-

Civil(un beau cadeau !)puis les PACS depuis décembre, un centre 

aquatique qui baigne en mai et ouvre en juillet (c’est la Com’Com mais on 

y a fortement participé), Music’o chato en juin et les Heures Romantiques 

en été avec la flûte enchantée au château, génial et beau, la rue du 

château, le CLSH à plein régime, le trail des ″durs à cuir ″, les 50 ans du 

collège, la fusion de 2 écoles maternelles regroupés à Malraux, le 

déménagement de la MJC à Jacques Prévert, quelques reprises de 

commerces, des devantures rénovées, le restaurant Le Lurton qui 

redonne du tonus à la place J. Jaurès, et des gros chantiers lancés : la 

Tour de l’Horloge, la refonte totale de l’éclairage public et le lancement du 

chantier de la rue de la République, pour 2 ans de travaux, le relooking du 
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gymnase "Sport pour tous". Et bien sûr tout le courant dans les écoles 

(préau neuf à Malraux, classe numérique à Combettes), au restaurant 

scolaire (huisseries) et autres équipements communaux. Un nouveau 

Conseil Municipal Jeune aussi et un Centre Social à fond sur la 

parentalité. 

Sans oublier, sur le territoire communal, les réalisations de la 

Communauté de Communes avec le nouveau rond-point d’accès des bus 

à Castel’eau et la construction de la Maison de Santé au four brûlé, qui va 

bon train et sera, espérons-le, apprécié à sa juste mesure. 

Je ne veux surtout pas omettre de signaler les commerçants et artisans 

de Château-Renault, lauréats de l’opération Eco défis portée par l’Europe, 

la Région, le Pays, la Com’Com et la Chambre des métiers et de 

l’artisanat, et je vais les citer : Karine Fleurs, Fleurs de Lune, Gauthier 

charcuterie-traiteur, Institut de beauté Aude, Franck Boucher coiffure, 

Garage Vergeon à la Source, Teint d’Eclat salon d’esthétique, Coiffure 

Sofia, La Talmelière Boulangerie-pâtisserie, Coiffure Ambiance Chic, 

Bruno Biette véhicules anciens au moulin de Launay. Bravo et 

encouragements à continuer pour tous, c’est un beau challenge, utile et 

durable ! 

Pour clore 2017, je voudrais savourer avec bon nombre de personnes 

présentes ce soir le fruit de la mobilisation mutuelle du CHIC Amboise - 

Château-Renault, et de tous les élus du secteur, député, maire d’Amboise, 

président du Pays, des Com’Com, etc… Le Directeur et moi-même, 

président du Conseil de Surveillance, avons fait jouer auprès de l’ARS la 

carte de l’unanimité, de la détermination et de la proximité et nous avons 

obtenu, par un travail intelligent et consciencieux de la Direction et des 

Services concernés, le sauvetage du CPP, certes avec une voilure un peu 

moins grande mais avec hébergement, adjoint à un nouveau service 
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pédo-psy mère-enfant (pour faire simple), qui n’existait pas dans le 

département. Ne faisons pas la fine bouche, c’est une vraie victoire car 

les mamans seront toujours suivies à Amboise avant et après leur 

accouchement à Bretonneau. 

C’est une vraie victoire de la proximité territoriale et de ses vertus ! 

Et maintenant, bonjour 2018, bonne année de projets et de succès ! 

Beaucoup de chroniqueurs l’ont déjà annoncée, 2018 est une année 

d’anniversaires. Les précédentes aussi mais celle-là, quand même… Ce 

sera le 200ème anniversaire de la naissance de Karl Marx (on sera moins 

nombreux !). Ce sera surtout le 100ème anniversaire de l’armistice du 

11/11/1918, et aussi, le 60ème anniversaire de la constitution de la 5ème 

république en 1958. Elle a donc quasiment atteint l’âge de la retraite. Il 

serait plus qu’urgent de passer à la 6ème, car je suis persuadé que la suite 

du bipartisme gauche-droite, ni de gauche-ni de droite, reste à écrire. 

 1958 c’est aussi le coup d’état du 13 mai à Alger et le retour de De Gaulle 

mais également la première grande inondation de Ch-Renault. 

1958 pour le footeux que j’étais c’était la coupe du monde en Suède et les 

13 buts de Fontaine. 

Ce détail anecdotique pour faire un clin d’œil à Raymond Kopa qui nous a 

quittés en 2017. Sur mon podium à moi, des disparus de 2017, y’a Simone 

Weil, y’a Kopa et Jeanne Moreau ! Je ferme la parenthèse. 

2018 c’est aussi le cinquantenaire de mai 68, qui entérine la fin de la 

décennie De Gaulle et la consécration d’une ère nouvelle, la société de 

consommation, la télé pour tous, la micro-informatique, le téléphone 

portable. Prodigieux et vertigineux ! 

Cela m’a fait bizarre de réaliser que, il s’est passé le même temps entre 

1918 et 1968, qu’entre 1968 et aujourd’hui. 
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Bizarre parce que cela nous rapproche, me semble-t-il, des poilus et de la 

guerre 14, la der des der. 

Donc 2018, il ne faut pas faire que regarder dans le rétroviseur, il faut 

avancer dans nos projets. 

D’abord les rythmes scolaires, 4,5 jours et les TAP a été une expérience 

importante et riche, nous souhaitons les maintenir. Il y aura un échange 

avec les enseignants et les parents d’élèves pour finaliser le choix de 

Château-Renault. 

Par principe, la décision du ministre de refiler le bébé aux maires, quant 

au choix "pour ou contre le mercredi matin" est inadmissible. C’est, à mon 

sens, le renoncement au caractère national de notre système, l’Education 

Nationale organisatrice de l’école primaire obligatoire pour tous. L’école 

n’est pas accessoire elle est fondamentale. Au Burkina, on ne se pose pas 

la question de l’école qui fatigue, de l’école qui n’est pas adaptée aux 

vacances, qui n’est pas adaptée aux familles nouvelles, qui n’est pas 

adaptée aux diverses activités de loisirs, qui n’est pas adaptée aux 

disponibilités des parents. 

Je persiste à croire que l’école, l’éducation de ses enfants est bien la 

priorité d’une nation. Ou je suis un vieux c… ? 

Par ailleurs, un certain nombre d’études va se poursuivre : pour la 

restructuration du musée, pour la rue Pierre Moreau, aussi pour le donjon 

et surtout les remparts. Moins drôle… 

Nous réélirons les conseils de quartier et leur donnerons  un nouvel élan, 

on réfléchira à une nouvelle entrée du camping, à une restructuration du 

Centre Rencontre et aussi à une éventuelle chaufferie bois pour tout le 

secteur Médiathèque-Centre Rencontre-La Tannerie. 
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On accompagnera les bailleurs sociaux VTH et TL, bien malmenés par les 

choix gouvernementaux de s’attaquer au logement social, dans le projet 

majeur de rénovation-reconstruction de Bel Air, pour l’un, et de 

déconstruction de la grande tour de la Vallée, pour l’autre. 

Et puis, ce sera la continuité des chantiers : 

- Tour de l’horloge + cloche + cadran 

- Fin de la rue du château 

- Rénovation totale de l’éclairage public sur 3 ans 

- Chantier marathon de la rue de la République 

- Parvis de l’accueil Etat-Civil et service d’Action Sociale 

- de nouvelles opérations, programmées à l’école G. Combettes pour le 

changement de toutes les huisseries, dans les bâtiments sportifs, au 

gymnase Sport pour tous, au dojo, à l’aire P. Vérité et d’autres 

chantiers plus modestes. 

Et, cerise sur le gâteau, on lancera ce qui est vu de l’extérieur comme un 

projet très innovant, celui du maraîchage biologique, dans les jardins du 

château, avec un objectif double de tremplin social, via CRI, pour insérer 

des personnes actuellement sans emploi et d’auto-approvisionnement du 

restaurant scolaire en légumes bio. 

C’est un beau challenge, avec CRI, avec les jardins de Contrat, avec les 

élus, avec les agents municipaux, avec les parents d’élèves et leurs 

enfants. 

C’est le bouquet final, déjà, merci à vous tous qui êtes nos partenaires, 

acteurs de la vie renaudine. Belle et heureuse année, en étant certain que 

la politique locale, celle de proximité, celle de terrain, peut être autre chose 

qu’une litanie de renoncements. 
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Pour terminer, je vous offre une citation de Montesquieu que j’ai recueillie 

sur la plaquette d’ADDO, d’Isabelle du Burkina 

« Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne 

faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux ». 

Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


