
INFORMATION AUX TOURANGEAUX

Après l’information aux Boulonnais, l’information aux Tourangeaux

Pour que le Château de Benais ne ferme pas définitivement ses portes et continue à
accueillir les enfants de Boulogne et pourquoi pas des alentours de Boulogne.

Le 13 juillet dernier, le traditionnel feu d’artifice a été tiré dans le parc du Château. Depuis de nombreuses 
années, la mairie de Benais et la mairie de Boulogne-Billancourt s’associent pour offrir ce spectacle pyrotechnique 
aux enfants de Boulogne et aux habitants de Benais et des alentours. Quelle richesse de pouvoir partager ce moment 
convivial entre citoyen(ne)s de territoires si différents !

Malheureusement, l’édition 2017 risque fort d’être la dernière si personne ne réagit !

Pour l’heure, seuls les agents de Benais, au nombre de 13 – symbolisés par les 13 croix plantées devant le château et 
soutenus par leurs représentants CGT osent résister solidairement pour garder leurs emplois.
Cette mission, viable d’après 2 rapports (1 de la cour des comptes et 1 du Conseil Economique Social et 
Environnemental Local), ces agents l’exercent avec un grand sens du service public depuis plus de 30 ans.

1 700 enfants viennent s’enrichir du territoire Tourangeau, chaque année. Au-delà de la richesse, en terme 
d’échange de culture sociale et environnementale, c’est bien tout un bassin de vie qui pâtira de cette fermeture 
si elle a lieu. Les commerces de proximité ferment déjà les uns après les autres dans nos campagnes ! Chaque 
activité, chaque service public fermé est un recul pour la vie sociale et économique de nos villages.

Et que dire des monuments historiques du Conseil départemental d’Indre et Loire ? Affichent-ils un taux de 
remplissage suffisant pour que certains politiques s’amusent à plaisanter sur la vente du château de Chinon par 
exemple ?!? 

Certains politiques locaux (Mme la Sénatrice-Maire de Benais, des élus de l’opposition de Boulogne-Billancourt  
ainsi que Mr le Député de la circonscription de Boulogne) se sont déclarés de tout cœur avec les agents de Benais 
pour soutenir et défendre ce service public, signant et appelant même à signer la pétition. 

Se connecter à : https://www.change.org/p/benais (dossier complet)

Les paroles n’engagent pas les actes dans la durée !

Le Maire de Boulogne veut vendre le château pour fermer ce service avec un manque de considération  total 
pour les agents de Benais et sans prendre en compte les méfaits de cette décision politique.
D’ailleurs, le Comité technique et le Conseil municipal n’ont pas encore été consultés ; aucune date n’est 
affirmée.
Le 4 juillet, alors que ces 13 agents concernés s’étaient déplacés à la demande de Monsieur le Maire, ce dernier
a finalement refusé de les recevoir car ils souhaitaient être accompagnés de leurs élus du personnel (ils en 
avaient d’ailleurs averti le Maire par courrier). Quel courage !

Citoyen(ne)s, salarié(e)s, agents du Service public, politiques,
Tourangelles, Tourangeaux, Boulonnaises, Boulonnais, réagissons

dans l’intérêt de toutes et de tous     !



Envoyez vos messages de soutien à csd-cgt-37@sfr.fr, nous les transmettrons aux agents de Benais.

Sauvons le service public de proximité !
NON A LA FERMETURE DU CHÂTEAU DE BENAIS

mailto:csd-cgt-37@sfr.fr

