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La classe de Claude-Monet en sursis

Défilé de belles autos
dans les rues de Chinon

S

uite à la fermeture annoncée d’une classe à l’école
Claude-Monet de Chinon, les
parents d’élèves se sont fortement mobilisés. L’école comprend trois classes de maternelle : petite section, moyenne
section et grande section.
Ils ont rencontré Jean-Pierre
Duvergne, maire de Chinon et
Laurent Baumel, député. Le
Dasen (directeur académique
des services de l’éducation nationale) a alors été contacté
par les deux élus.
Un engagement oral, puis écrit
du Dasen, ont été formulés,
promettant de conserver les
trois classes sous deux conditions : l’école Claude-Monet
doit compter 62 élèves ; les
autres écoles maternelles de
Chinon doivent obtenir les effectifs prévus. « Aujourd’hui,
les deux conditions sont remplies. Ainsi, la fermeture d’une
classe à l’école Claude-Monet

Les parents de Claude Monet s’inquiètent et pensent à l’avenir.
ne se justifie plus », expliquent
les parents.

Des classes surchargées
à l’école Mirabeau ?
Un représentant de parents
d’élèves, en colère, s’interroge : « Est-il nécessaire de rappeler que cette école n’a jamais

connu, excepté cette année, un
total d’élèves inférieur à 62 et
qu’un enfant handicapé y est
accueilli ? Est-il nécessaire également de signaler que l’école
primaire Mirabeau, rattachée à
Claude-Monet, qui a fermé une
classe, il y a un an, obtient pour
septembre 2013 des classes sur-

chargées dont un CE1 prévu à
32 élèves ? Tout ceci est inacceptable et incompréhensible !
Nous souhaitons que nos enfants puissent apprendre dans
des conditions favorables ! Où
iront-ils ? Avec qui ? Le savoir
début septembre, ne permet pas
d’envisager une rentrée sereine ».
Les parents s’inquiètent : « Il
est inadmissible que les enseignantes ne puissent pas, paisiblement, penser à la rentrée.
L’enseignante de MS ne saura
qu’à la rentrée si elle reprend la
classe à Claude-Monet, car le
Dasen peut prendre sa décision
à ce moment-là. Mais, une commission doit se réunir dans
quelques jours afin de statuer
sur le s réo uvertur es de
classes ». C’est pourquoi les
parents souhaitent que la réouverture à Claude-Monet soit
prononcée dès le mois de juin.

Ce week-end se déroulait la 13e
édition du Grand Prix de Tours,
rendez-vous prestigieux pour
tous les amateurs de
mécaniques anciennes. Samedi
matin, près de 200 voitures et
trikes, participant au rallye
touristique, sont parties de
Savonnières pour joindre
Richelieu à l’heure du déjeuner.
Sur leur parcours, ils ont fait
une pause à Chinon, pour une
dégustation au chai de Pierre et
Bertrand Couly. Beaucoup de
curieux se sont retrouvés sur le
parking, afin d’admirer ces
véhicules d’exception, de toutes
les marques et de toutes les
époques, choyés par leurs
heureux propriétaires. Au
rond-point des Closeaux, les
organisateurs réglaient la
circulation pour permettre à cet
impressionnant cortège de
carrosseries rutilantes d’arriver
à bon port.

transports

CL2T enquête sur les besoins des usagers
L

’association Chinon Loudun Thouars avec le Train
(CL2T) qui vise la réouverture
de la ligne ferroviaire entre ces
villes a tenu récemment une
réunion de son comité de pilotage à Chinon.
Il s’agissait de faire le point sur
l’étude menée actuellement
par les cinq étudiants de Polytech, destinée à évaluer les besoins et connaître les pratiques
des habitants de ces secteurs,
en terme de mobilité (lire NR
du 13 mai).
L’association souhaitait également intéresser les élus locaux
à ce projet qui fédère déjà
no mbre d’ acte ur s é conomiques, politiques (villes,
Communautés de communes,
Régions Centre et Poitou-Charentes) et associatifs. Il semble

Fin de l’enquête
le lundi 24 juin

Le projet a fortement mobilisé lors de la réunion à Chinon.
que l’objectif ait été atteint
puisque la réunion a connu
une participation exceptionnelle. Le comité de pilotage

s’est même félicité de la présence commune des représentants techniques de la SNCF et
de Réseau Ferré de France.

Plus de 250 réponses ont déjà
été recueillies. CL2T espère atteindre le nombre symbolique
de 1.000 questionnaires remplis, qui rendrait l’étude suffisamment significative et lui ferait bénéficier de la crédibilité
néc es sa i re po u r en gage r
l’étude de faisabilité.
Aussi, l’association invite les
personnes concernées à le
remplir, avant la date limite du
lundi 24 juin. Le questionnaire
est toujours en ligne à l’adresse
suivante : http://minilien.fr/
a0m06t et est également disponible à la mairie de Chinon.
Les étudiants présenteront les
résultats lors d’une réunion
publique qui se déroulera à
Loudun, en septembre.

environnement

Des économies d’eau avec un coach conso
E

n 2010, la Ville de Chinon a
innové en dotant son service public d’eau potable d’un
nouveau système de relevé des
compteurs, la télé relève. Elle a
confié à son délégataire, l’entreprise Veolia Eau, l’installation de ce nouveau système.
Depuis fin 2011, ce dispositif
permet à chaque foyer de ne
plus être dérangé lors du relevé de compteur et de connaître sa consommation réelle
de façon journalière en consultant d’un simple clic son
« compte client ». L’utilisateur
peut donc suivre en temps réel
sa consommation sur internet

et être informé en cas de fuite.
Veolia Eau et la Ville de Chinon veulent maintenant mettre
en place le projet « Coach
Conso ». Ce projet se présente
sous forme d’un site interactif
qui permettra aux abonnés
d’effectuer un diagnostic de
leur consommation et de bénéficier de conseils personnalisés
dans l’objectif de réaliser des
économies d’eau. « Coach
Conso » repose sur l’analyse
des habitudes de consommation des Chinonais, et leur permettra de comparer leur consommation d’eau à celle de

foyers similaires, en termes de
nombre de personnes, d’habitat, d’usages…

Une enquête auprès
de 400 foyers cet été
La ville de Chinon sera la première ville de France à se doter
d’un tel dispositif qui permettra aux usagers d’être encore
plus acteurs de la gestion de
leurs consommations, et ainsi
faire des économies sur la ressource en eau.
Afin de recueillir les données
indispensables à la constitution de l’historique des habitudes de consommation, deux

salariés de Veolia Eau vont interroger durant l’été environ
400 foyers pour collecter les
données préalables à la mise
en place de ce nouveau service.
Cette démarche permettra
également de vérifier que les
critères retenus dans le questionnaire correspondent bien à
leurs habitudes de consommation et de proposer un site au
plus près de leur mode de vie.
La Ville de Chinon et Veolia
Eau remercient par avance les
Chinonais qui participeront à
cette enquête.

Escale chinonaise pour
les autos de légende.

loisir
Fête de la Musique
à Casavox
A l’occasion de la fête de la
Musique, une soirée « portes
ouvertes » aura lieu le
vendredi 21 juin, à Casavox,
situé au 18, rue du Faubourg
Saint Jacques, à proximité du
lycée Rabelais. Au programme
de cette soirée : à 17 h 30,
atelier scénique Adova avec
des extraits du spectacle « A
table ! » ; à 18 h, le groupe
L’Art Scène avec Grégoire
Bergès ; à 18 h 30, atelier
Chants de vie, Chœur
d’Hommes, Cœur de femmes
et chants du monde ; à 19 h 30,
le groupe L’Art Scène : Blues ;
à 20 h, atelier Chants de
Vie avec The Gospel
Swayers ; à 21 h, L’Art
Scène avec Philippe Durand ;
à 21 h 30, le groupe L’Art
Scène avec The Cheche Gang ;
à 22 h, scène ouverte aux
élèves de Chants de vie.

animation
Feu de la Saint-Jean
Les Amis des coteaux SainteRadegonde et Saint-Martin
organisent leur traditionnel
feu de la Saint-Jean lundi
24 juin, à partir de 19 h 30,
devant la chapelle
Sainte-Radegonde. Au
programme : fouées et fouaces,
animation musicale avec le
groupe folklorique La Clef des
Champs. Entrée libre.

