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Un autre état d’urgence, 
sauver la planète !
Lors de la cérémonie des vœux 2016, en évoquant ces an-
nées qui défilent, je disais : "Ce qui change, c’est le projet, 
c’est la vision qu’on s’en fait à l’échelle de 5 ans, de 15 ans, 
sans oublier d’où on est parti, bien sûr, mais en s’attachant 
à regarder devant". Continuer à avancer, c’est ce que nous 
avons toujours fait depuis mars 2001, en nous préoccupant 
de la qualité et du cadre de vie des habitants, en terme de 
fonctionnement urbain et d’environnement paysager.

Nous sommes partis de loin, avec l’impression que, depuis 
un demi-siècle, on avait souvent paré au plus pressé (tanne-
ries en ruine, habitat insalubre, bâtiments municipaux dé-
gradés, construction massive de HLM, commerces en mutation, …).Certains 
cadres réglementaires n’existaient pas (PLU, AVAP, SCOT, PLH, loi SRU, …) 
et, bien qu’ils soient parfois contraignants, ce sont des outils utiles pour gui-
der notre réflexion et encadrer notre action de refondation urbaine et de 
sauvegarde de l’environnement. J’ai bien dit "sauvegarde", tant il est vrai 
qu’il y a urgence à traiter notre planète, notre territoire, notre ville, beau-
coup mieux que cela ne fut fait à la fin du siècle dernier. 

Oui ! il y a une véritable urgence à traiter mieux l’état de l’eau, l’eau des 
rivières, l’eau des forages et des puits, l’eau qui court et qui ruisselle, l’eau qui 
lave et qui assainit, l’eau de la vie !
Oui ! il y a urgence à gérer mieux nos bois et nos forêts, à accompagner la 
vie des arbres, de la naissance à la mort, de la plantation à l’abattage, de la 
taille à l’élagage, et nous nous y employons méthodiquement.
Oui ! il y a urgence à ne plus utiliser, à tort et à travers, les produits phytosani-
taires qui polluent et détruisent à la fois la nature, notre santé, et notre vie future. 
L’objectif  " Zéro phyto" pour notre commune sera bientôt atteint. L'herbe, ce 
n'est pas sale ! A nous de la maîtriser et d'exploiter son rôle de protecteur du sol.
Oui ! il y a urgence à remodeler et à requalifier nos rivières, la Brenne et le 
Gault, leurs berges et leurs lits sans d’autres artifices que les obstacles naturels.
Oui ! il y a urgence à ne plus gaspiller les réserves foncières, à ne plus construire 
en dépit du bon sens avec des matériaux inadaptés et énergivores, à inventer, à 
créer et promouvoir une organisation urbaine plus économe et plus écologique. 
Oui ! il y a urgence à, tout simplement, retrouver du bon sens, et le bon 
sens c’est de privilégier l’intérêt général sur l’intérêt particulier car, comme 
l’a dit René Char (poète et Résistant) : "L’essentiel est sans cesse menacé par 
l’insignifiant ".

Ainsi, depuis  2001, nous n’avons eu de cesse de réfléchir à 15 ans, à 30 ans, à 
50 ans et plus, afin que nos petits-enfants et arrière-petits-enfants récoltent 
les fruits de ce que nous avons semé. Nous en voyons déjà les bourgeons 
éclore aujourd’hui : les arbres, taillés, élagués, remplacés ; le projet de rose-
raie en terrasse au château ; les jardins et les massifs bichonnés ; les bois gé-
rés et entretenus ; la Brenne et le Gault renaturés ; le secteur Gare repensé; 
le moulin Habert réurbanisé; les tanneries sauvées de l’oubli, et surtout, Bel 
Air 1 entièrement remodelé et renouvelé progressivement ; l’éclairage public 
refait à neuf, plus sobre, plus efficace et plus économe.

Véritablement, en faisant preuve d’imagination et d’ambition, nous sommes, 
à pas mesurés  mais déterminés, appliqués à redessiner la ville de demain et 
alors, plus que jamais, nous serons fiers d’être Renaudins !

« L’avenir est la seule chose qui m’intéresse car je compte bien y passer mes 
prochaines années ! ». Woody Allen (acteur et cinéaste américain).

Michel COSNIER
Maire



       

SERVICES 
MUNICIPAUX
  

« Le Château »  BP 79 
37110 CHATEAU-RENAULT
standard : 02 47 29 85 50
lundi au jeudi : 9h/17h
vendredi : 9h/16h
samedi : 9h/12h (Etat civil)

 
Tél. 02 47 29 85 50 / Fax : 02 47 29 59 57
etat-civil@ville-chateau-renault.fr

 
Tél. 02 47 29 85 51 / Fax : 02 47 56 87 50
secretariat@ville-chateau-renault.fr
location-salles@ville-chateau-renault.fr

 Police municipale
Tél. 02 47 29 85 50 
06 18 76 04 57 / 06 28 91 11 00
police@ville-chateau-renault.fr

 
CCAS - Service logement
Guichet unique (Seniors)
Tél. 02 47 29 85 53 / Fax : 02 47 29 51 90
ccas@ville-chateau-renault.fr
lundi et mardi : 9h/12h -14h/16h
mercredi et jeudi : 14h/16h
vendredi : 9h/12h -14h/15h

 
Tél. 02 47 29 85 50 / Fax : 02 47 56 87 50
compta@ville-chateau-renault.fr
rh@ville-chateau-renault.fr  
 

   
affaires scolaires
Tél. 02 47 29 85 52 / Fax : 02 47 56 87 50
technique@ville-chateau-renault.fr
scolaire@ville-chateau-renault.fr
Centre technique municipal
23, rue Velpeau - Parc Industriel Nord
Tél. 02 47 56 85 84 / Fax : 02 47 29 54 46

 
Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46
mairie@ville-chateau-renault.fr

 
Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46
culture@ville-chateau-renault.fr
patrimoine@ville-chateau-renault.fr
archives@ville-chateau-renault.fr

 
Tél. 02 47 29 85 50
sport-loisirs@ville-chateau-renault.fr 

 ELAn Coluche 
rue Gilbert Combettes / Tél. 02 47 29 61 47
elancoluche37@gmail.com

   Service de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais : 
Tél. 02 47 29 57 40 

 
Tél. 02 47 29 60 42
media.chateau-renault@fr.oleane.com 
mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
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La commune de Château-Renault 
a la chance de disposer de nom-
breux espaces naturels. 
Au fil des années, ce paysage a 
été modelé par les équipes muni-
cipales, élus et agents, pour pré-
server et embellir les quartiers. On 
peut citer notamment La Coulée 
Verte, le parc du Château , le parc 
de la Source et bien d'autres…
Ces "quartiers verts" sont aussi 
des refuges de bio-diversité ou les 
oiseaux, petits animaux, insectes 
divers et végétaux sont autant de 
ressources naturelles pour s'auto-
réguler, équilibrer la vie qui s'y 
développe.
Il est donc nécessaire d'entretenir 

 Le 7 décembre 2015, un érable 
sucrier a été planté au square du 
Souvenir Français dans le cadre de 
"Un arbre pour le climat" organisé 
par la LPO, la Fondation Yves Ro-
cher - Institut de France et l’AMF 
qui invitaient les municipalités 
françaises à manifester leur enga-
gement en plantant un arbre pour 
le climat pendant la COP 21. 

Tout au long de l’année, la Ville de Château-Re-
nault assure la surveillance du patrimoine arbo-
ré, le remplacement des arbres dépérissants et 
l’installation de nouvelles plantations.

 début février 2016, le sapin 
d'Espagne vieux de 110 ans a été 
coupé dans le jardin de la salle 
Lucien Coldefy. Les blessures si-
gnificatives présentes sur le tronc 
présageaient une chute, un jour ou 
l'autre, sur la salle Coldefy.

La gestion de nos arbres

ces milieux avec discernement. 
Un arbre creux, une écorce sou-
levée, un tas de bois abandonné, 
sont autant de caches nécessaires 
pour conserver la chouette Hu-
lotte, le pic épeiche ou l'écureuil... 
Mais, il faut aussi se résoudre à 
abattre les arbres malades ou abî-
més, devenus dangereux. 
La Ville s'efforce de remplacer 
(pas forcément au même endroit) 
chaque arbre supprimé, en y 
consacrant environ 1500 € par an 
et en diversifiant les variétés.
La gestion de nos arbres est un tra-
vail qui se poursuit toute l'année, il 
est nécessaire et utile. 



 660 arbres ont été 
plantés depuis 1995 à 
Château-Renault.

 Les deux cèdres du 
Liban (arbres remar-
quables) du parc du 
château ont été plantés 
vers 1800.

 On trouve quelques 
sequoia géants d'une 
centaine années dans le 
parc de la Source et de 
la Foulerie. 

 Un Araucaria du Chili 
dit "désespoir du singe" 

sera planté pro-
chainement à la 
place des marron-
niers qui ont été 
coupés au "Tourni-
quet", rue Victor 
Hugo.

 De nouvelles 
plantations sont 
prévues dans le parc du 
château : un tulipier de 
Virgnie, des Copalme 
d'Amérique, des frênes 
et des charmes.
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 Printemps 2016, la quarantaine de 
peupliers  rue de l'Abreuvoir va ête cou-
pée. Ces arbres qui longent la Brenne 
sont en fin de vie et certains sont déjà 
tombés lors de tempêtes. Cela va per-
mettre de réaménager le bord de la ri-
vière après de la suppression du clapet 
(barrage situé sous le pont).

 janvier-février 2016, Les agents municipaux 
ont procédé à l'élagage des 57 tilleuls de l'espla-

nade du château. Le dernier élagage datait de 
2004 (les branchages sont broyés et réutilisés en 

paillage pour les massifs fleuris).  Un tilleul malade 
a été abattu et a donc été remplacé dans l'allée.

 janvier 2016, le conifère devant les 
ruines du château a été coupé afin de 
rendre à nouveau visible le bâtiment (une 
superbe glycine y fleurit au mois d'avril...).

Les agents du service des espaces 
verts entretiennent le bois du châ-
teau en adoptant une bonne gestion 
des coupes et un suivi de la régéné-
ration spontanée des arbres. L'ob-
jectif est de préserver la richesse et 
la diversité de la flore et de la faune 
de  cet espace naturel. Le lieu est 
propice à la promenade, toutefois, 
comme dans tout lieu naturel, il 
existe certains risques (morsures de 
serpents ou piqûres de tiques...). 

 
  

 
 

Voir notre zoom page 21.

La gestion de nos arbres
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Montant des dons en € adressés à La Fondation du Patrimoine au 01.03.2016.

 TOUR DE L'HORLOGE

Les commerçants s'engagent !
Restaurer la Tour de l'Horloge est l'affaire de 
tous. Deux commerçants de la commune 
viennent de s'engager aux côtés de la Ville et de 
la Fondation du Patrimoine pour reverser une 
partie de leur marge sur un produit au profit de 
la restauration de l'édifice renaudin. C'est le 
principe du produit-partage*. Ainsi, l'artisan 
coiffeur Franck Boucher reverse 1 € pour 
chaque coloration effectuée, et le bar-restau-
rant "Le Jean Jaurès" reverse 10 centimes pour 
chaque café vendu. Une belle initiative qui sera 
certainement suivie par d'autres commerçants 
ou associations dans les semaines à venir ! 
* déductible des impôts.

 Par internet : 
www.fondation-patrimoine.org/32824

 Par courrier : 
Fondation du Patrimoine 
61, rue du Mûrier 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, 
en libellant votre chèque à l’ordre de la fon-
dation du Patrimoine Tour de l’Horloge de 
Château-Renault.

Les deux commerçants ont signé une convention de mécénat 
avec la Fondation du patrimoine le 15 décembre 2015. Franck 
Boucher (coiffeur) et Frédéric Sallé (cafetier) sont entourés de 
Jacques Guionnet, délégué départemental adjoint d'Indre-et-
Loire de la Fondation du Patrimoine, de Christian Benois, adjoint 
au maire en charge des services techniques et de Michèle Maa-
rek-Lemarié, adjointe au maire en charge du patrimoine.

 contact :
Mairie de Château-Renault

Delphine Henry
02 47 29 85 52

dga@ville-chateau-renault.fr

 FORUM

Découvrir le savoir-faire du Castelrenaudais
L’association des Industriels du 
Castelrenaudais (AICR), le collège 
André Bauchant et la Communau-
té de Communes du Castelrenau-
dais ont souhaité s’associer pour 
mettre en valeur la diversité et la 
richesse des entreprises du bassin 
économique du Castelrenaudais 

avec ses quelques 7 000 emplois 
salariés pour 17 000 habitants. 
Ainsi, une grande manifestation 
intitulée "Réussir en Castelrenau-
dais" destinée à tous les acteurs 
économiques du territoire qui 
veulent faire découvrir leur savoir-
faire et leurs métiers à l’ensemble 

de la population, aux salariés, aux 
collégiens et lycéens du Castelre-
naudais aura lieu le samedi 30 
avril 2016 de 10h à 17h, au collège 
André Bauchant à Château-Re-
nault. Entrée gratuite. 
EN SAVOIR PLUS > 
www.cc-castelrenaudais.fr
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Rentrée : septembre 2016 
L’inscription des enfants dans 
les trois écoles maternelles de 
la commune (André Malraux, 
Jacques Prévert et Jules Verne) 
aura lieu : jeudi 28 et ven-
dredi 29 avril 2016 entre 
16h30 et 17h30 directe-
ment dans les écoles.
Bien vouloir se munir du livret 
de famille, du carnet de santé 
de l’enfant et d’un justificatif de 
domicile. 
Au préalable, les parents 
sont invités à appeler le ser-
vice scolaire de la mairie pour 
connaître l'école de rattache-
ment de leur(s) enfant(s).

 renseignements : Mairie
Service scolaire 02 47 29 85 52

 
 

 

Depuis décembre 2015, les renau-
dins clients d'Orange peuvent 
profiter, grâce à la 4G, d’une nou-
velle expérience de confort de 
navigation et de rapidité de télé-
chargement en mobilité.
Pour augmenter les débits, 
Orange a fait évoluer technique-
ment l’antenne mobile située sur 
le stade Joseph Renard. Les tra-
vaux ont consisté à remplacer les 
antennes existantes par des an-

tennes compatibles avec la 4G et 
à installer une baie technique au 
pied du pylône afin d’accueillir les 
nouveaux équipements.
Aujourd'hui, seul Orange propose 
la 4G à Château-Renault, espé-
rons que les autres opérateurs 
(SFR, Bouygues, Free...) ne tarde-
ront pas à équiper, à leur tour, 
leurs antennes pour satisfaire 
tous les renaudins ! 

 TÉLÉPHONIE MOBILE

Orange a installé la 4G 
à Château-Renault

  DU 14 AU 27 MARS

Se faire une autre idée 
des soins psychiques...
Le service de psychiatrie adulte du 
centre hospitalier vous propose des 
rencontres autour du thème "Santé 
mentale et santé physique : un lien 
vital". Soigner l'homme dans sa com-
plexité et sa globalité devient difficile, 
tant nous sommes habitués à localiser 
la souffrance à un endroit précis croyant 
mieux la combattre. 
Si c'est le corps qui souffre, à quoi bon 
soigner l'esprit ? Est-il possible d'apai-
ser ceux qui s'en plaignent via des soins 
psychiques ?
Venez débattre de ces questions, parler 
de vos conceptions du soin, rencontrer 
les intervenants, découvrir les créations 
des soignés et peut être, vous faire une 
autre idée des soins psychiques. 

CONFÉRENCE ET DISCUSSION 
sur la souffrance au travail et la douleur 
Jeudi 24 mars à 20h30, salle Lucien Coldefy,
en présence de généralistes du secteur et de soignants de l'hôpital.

EXPOSITION-VENTE 
de créations des patients (peintures 
sur toile, objets en terre-cuite : ani-
maux, parures, porte-bijoux, presse-
papier, pots à crayons, fleurs, etc.) :
- du 14 au 16 mars : 
Centre commercial Intermarché 
- du 18 au 20 mars : 
Moulin de Vauchevrier 
- du 21 au 23 mars : 
Centre commercial Leclerc (à Amboise)

EN SAVOIR PLUS > 
www.semaine-sante-mentale.fr

 Jean-Marie ROBIN
06 47 14 02 11
jm.robin2@orange.fr
 Serge L'ANTHOEN  

06 47 99 16 89
citizenl@orange.fr
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  AMÉNAGENEMENT - ACTION SOCIALE

La nouvelle salle Stéphane Pitard

La salle appelée Stéphane 
Pitard est une partie de l'an-
cienne école, construite en 
1887, située rue Pasteur, utili-
sée autrefois  comme salle de 
projection et de réfectoire. 

Pour mémoire, la salle 
porte le nom de l'institu-
teur mort dans l'incendie 
de cette même salle en 
sauvant héroïquement ses 
élèves. Après la fermeture 
de l'école, la salle n'a été 
réutilisée concrètement 
qu'à la fin des années 90 
avec la création du Point 
Jeunes. Depuis certaines 
activités culturelles ou lu-
diques s'y sont succédées. 
Convivialité et fonction-
nalité c'est l'objectif de 
l'actuelle rénovation de 
cette salle qui accueille 
aujourd'hui de nombreux 
renaudins.
Ce sont, en effet, 165 per-
sonnes inscrites aux activi-
tés du Défi Senior (dispositif 
municipal pour les renaudin(e)s 
de plus de 60 ans) qui viennent 

Le réfectoire de l'ancienne école Stéphane Pitard vient d'être  rénové par la Ville. Chaque semaine des activités sociales et 
culturelles se succèdent dans ce nouveau lieu convivial.

La cuisine a été entièrement rénovée dans un esprit loft. Elle permet aux utilisa-teurs de cuisiner dans un espace spacieux et fonctionnel. 

La rénovation de la salle réalisée par les 

services techniques et l'association CRI 

permet aux utilisateurs de profiter plei-

nement des installations (une entrée aux 

normes d'accessibilité, une vaste salle 

multi-activités, une cuisine fonction-

nelle, un coin détente avec bibliothèque, 

des sanitaires neufs, un jardin, une salle 

d'arts plastiques, un parking).

chaque semaine dans cet espace 
complètement repensé pour s'y 
sentir "comme chez soi". Les élus 
ont souhaité que cette salle, située 
en plein centre ville, devienne un 
vrai lieu de rencontre, d’échange, 
d’expression collective et de créa-
tion du lien social. Elle va per-
mettre également au service de 
l'action sociale de mettre en place 
des activités s'adressant à des 
personnes isolées qui sont dans 
une dynamique de projet d'inser-
tion sociale et/ou professionnelle. 
Le planning d'occupation permet 
actuellement de prêter la salle à 
d'autres associations.  Le service 
d'accueil de jour pour les personnes 
âgées "Les après-midi d'Agevie" 
qui occupait jusqu'à maintenant 
les anciens abattoirs, a intégré les 
lieux depuis le mois de janvier. Trois 
associations renaudines y sont éga-
lement accueillies : les musiciens de 
Music'à tous vents, les comédiens 
de Amis en Scène et les artistes-
peintres d'ARTEACT.
La Salle Stéphane Pitard continue 
ainsi son histoire avec les renau-
dins ! 
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  AMÉNAGENEMENT - ACTION SOCIALE

La nouvelle salle Stéphane Pitard
Le réfectoire de l'ancienne école Stéphane Pitard vient d'être  rénové par la Ville. Chaque semaine des activités sociales et 
culturelles se succèdent dans ce nouveau lieu convivial.

Créer du lien social  c'est avant tout permettre aux gens de se ren-
contrer... Le mardi c'est Activi'thé à la salle Stéphane Pitard ! Chaque 
semaine une vingtaine de personnes se réunissent autour d'une bois-
son chaude et de gâteaux pour jouer aux cartes et discuter en toute 
simplicité et convivialité.  Les autres jours,  c'est chorale, Qi Gong ou 
loisirs créatifs... au choix !

Opérationnelle depuis décembre 2015, la salle a été inaugu-
rée le 5 février 2016, en présence de Michel Cosnier, maire, 
Nordine Boumaraf, adjoint au maire en charge de la solida-
rité, Christian Benois, adjoint aux services techniques, Dalila 
Coustenoble, adjointe aux finances, des membres du conseil 
municipal, Chloé Daumain et Elodie Vallée, travailleurs so-
ciaux municipaux, des agents du service de l'action sociale 
et des services techniques municipaux, de Claude Courgeau, 
président du Pays Loire Touraine, de Pierre Commandeur, 
conseiller régional, et des ambassadeurs du Défi Senior. Tous 
ont salué le travail qui a été effectué pour rendre cette salle 
si agréable. Et comme le dit Micheline, ambassadrice du Défi 
Senior "cette salle, c'est un vrai cadeau ; on se sent un 
peu comme chez nous. Ce lieu nous permet de nous réunir 
toutes les semaines et de faire connaissance avec d'autres 
personnes".

Cette salle avait été aménagée en 1928 
dans l’ancien préau des filles du groupe 
scolaire mixte (achevé en 1887 sur les 
plans de l’architecte Henri Prath), afin 
d’y aménager une cuisine et une cantine 
utilisée comme salle commune. 
Elle porte le nom de Stéphane Pitard 
depuis 1932, suite au drame et l’acte de 
bravoure qui s’y sont déroulés en 1931.
Ce jeune instituteur de 23 ans était en 
poste depuis 1927, dans l’école où il fût 
lui-même élève. 
En charge de 
l ’enseignement 
technique et pro-
fessionnel, il était 
par ailleurs l’opé-
rateur des pro-
jections cinéma-
tographiques de 
l’école. C’est dans 
ce cadre là que 
le film "Don Qui-
chotte de la Man-
cha" est program-
mé le 1er avril 1931 
dans la salle commune, en présence de 
l’ensemble des effectifs de l’école (220 
enfants). Il s’agit d’un film muet diffusé 
en plusieurs bobines. Il en restait deux 
à passer, quand l’appareil en surchauffe 
s’enflamme, occasionnant un départ 
d’incendie que le jeune instituteur a ten-
té en vain d’étouffer avec ses vêtements. 
Les enfants présents ont tous été éva-
cués par les collègues de Stéphane Pi-
tard, lequel n’a été extrait de la cabine 
que dans un second temps. Il meurt trois 
jours plus tard des brûlures de l’incendie 
et de l’intoxication par la fumée de com-
bustion des films au nitrate. 
Stéphane Pitard a été fait Chevalier de 
la légion d’honneur à titre posthume en 
1931. 
Le gouvernement français lui a attri-
bué la même année, également à titre 
posthume, la Médaille d’or des belles 
actions.

L'incendie de 1931

Stéphane Pitard



 Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur le site internet www.ville-chateau-renault.fr
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 Implantation de deux 
bornes de charge pour 
véhicules électriques et 
hybrides
SÉANCE DU 14/12/15
Le SIEIL porte un programme 
de déploiement de bornes de 
charge. Ce programme est ins-
crit dans le schéma du plan 
départemental de croissance 
verte établi par Monsieur le 
Préfet d’Indre-et-Loire et bé-
néficie du soutien de l’ADEME 
jusqu’à la fin de l’année 2015.  
L’étude de mobilité pour la 
valorisation de la gare en pôle 
d’échanges multimodal a pro-
posé l’implantation d’une borne 
électrique au sein du quartier 
gare. Par ailleurs, la commu-
nauté de communes a prévu 
l’implantation d’une borne au 
niveau de son siège. Afin de 
proposer ce service, en divers 
points de la Ville, il est égale-
ment envisagé une implanta-
tion sur le parking du Général de 
Gaulle.
M. le Maire a proposé au Conseil 
d'accepter le principe d’un 
financement du projet à hau-
teur de 20%. L'engagement 
de la commune est estimé à
4 565,37 € HT net. L’implantation 
des bornes électriques pourrait 
être effective fin février 2016.
 Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité :
- a approuvé les travaux d'im-
plantation de 2 bornes de charge 
pour véhicules électriques et 
hybrides situés : parking Boule-

vard National, face à la gare et 
parking Général de Gaulle – rue 
Gambetta,
- a approuvé la convention d’oc-
cupation du domaine public éta-
bli en faveur du SIEIL avec pour 
contrepartie la recharge gra-
tuite des véhicules communaux 
ou intercommunaux,
- a autorisé le SIEIL ou son ayant 
droit à en assurer la gestion et la 
maintenance à ses frais exclusifs 
en qualité de propriétaire des 
bornes et du système d’exploi-
tation,
- s’est engagé à payer la part 
communale des travaux tel 
qu’exposée ci-dessus selon le 
bon pour accord présenté à la 
commune,
- a sollicité auprès de l'Etat, des 
différents organismes et col-
lectivités, les subventions cor-
respondantes et notamment la 
DETR (Dotation d’Equipement 
aux Territoires Ruraux) et auto-
risé Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer les actes 
nécessaires à cette décision.

 Projet Artistique et 
Culturel de Territoire : 
reconduction du dispo-
sitif régional de soutien 
aux manifestations 
culturelles
SÉANCE DU 14/12/15
Le cadre d’intervention de la 
Région Centre pour l’aména-
gement culturel du territoire, 
appelé "Projet Artistique et 

Culturel de Territoire " stipule que 
les P.A.C.T. doivent concerner une 
population supérieure ou égale à   
5 000 habitants.
Le P.A.C.T. est conclu pour une du-
rée de trois années civiles. Il néces-
site cependant chaque année une 
réaffirmation de l’engagement par 
la commune. Les subventions sont 
versées en deux fois.
Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité :
- a accepté les termes du dispositif 
régional,
- a autorisé M. le Maire, ou son 
représentant, à solliciter l’aide 
de la Région Centre et à signer le 
contrat régional de soutien aux 
manifestations appelé PACT.

 Installation d'une 
nouvelle conseillère 
municipale
SÉANCE DU 14/12/15
La démission de Mme Rachel 
ESNAULT a entraîné l’installation 
d’une nouvelle 
conseillère issue 
de la liste "Fiers 
d’être Renaudins". 
Le Conseil Muni-
cipal a installé 
Mme Sylvie De 
Montéty dans sa 
nouvelle fonction 
et l’a intégrée 
dans différentes commissions 
municipales (Cohésion et action 
sociales - solidarité - éducation 
-  jeunesse / Sports et loisirs - vie 
associative).

 

RÉSUMÉS DE DÉLIBÉRATIONS 
VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
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  CADRE DE VIE

Nouvel aménagement 
autour de la rue de Berry

 Branchements "plomb"
Les travaux de remplacement des 
branchements en plomb du réseau 
d'eau potable vont se poursuivre 
en  2016 : rue du château (avec 
enfouissement de tous les réseaux 
aériens), rue Jean Giraudoux, place 
Jean Jaurès, rue Victor Hugo, et rue 
Gilbert Combettes.
En 2017 et 2018, cette opération se 
pousuivra par la rue de la Répu-
blique (le plus gros chantier) et 
quelques petites rues adjacentes. 
Au total, 1100 branchements sont 
concernés depuis que les travaux 
ont commencé en 2010. 

Val Touraine Habitat a engagé un 
programme de réhabilitation des 
abords de ses logements. Après 
l’avenue du Maine, la rue de Berry 
et ses 31 logements font l’objet 
d’un programme d’aménagement 
global. 
Le projet a été présenté aux habi-
tants à l’occasion d’une réunion 
organisée le 17 décembre dernier 
et les travaux ont débuté début 
février. Les travaux consistent à 
rendre accessibles les logements 
grâce à des modifications de voi-
rie, le repositionnement des par-

Un cheminement piéton va être 
aménagé le long de la Brenne.

 Remplacement de la chaudière
du gymnase municipal
Installée en 1975, la chaudière du 
gymnase a rendu l'âme en plein 
milieu de l'hiver. Celle-ci a été rem-
placée pour un montant d'environ 
6000 €.  

 Clôture du stade
L'installation de la nouvelle clôture 
paysagère, rue Gambetta, au bord 
du stade Joseph Renard a démarré 
en 2015. Les travaux de la seconde 
partie viennent d'être terminés en 
février 2016. 

 Sécurité le long du Gault
Après le nouvel aménagement aux 
abords du Gault réalisé en 2015 par 
le Syndicat de la Brenne, les ser-
vices techniques municipaux ont 
installé des barrières en bois pour 
sécuriser le secteur. 

kings à proximité de l’immeuble 
et la création d’un accès adapté 
jusqu’aux entrées de l’immeuble. 
A l’entrée de la rue de Berry et à 
l’arrière des logements, des amé-
nagements paysagers vont em-
bellir le quartier et favoriser son 
appropriation en assurant la 
continuité piétonne de la coulée 
verte. L’objectif est de rejoindre la 
piste cyclable de la rue de Launay. 
A ce titre, la Ville de Château-Re-
nault participe à l’aménagement 
du cheminement à hauteur de     
10 354,61 € TTC. 

 
L’étude de requalification des quartiers Bel-Air et Rabelais, conduite au cours de l’année 
2015, a permis de réaliser un diagnostic et d’identifier des pistes d’améliorations tant au 
niveau du bâti que des espaces extérieurs.  Val Touraine Habitat présentera aux habi-
tants le programme d’aménagement lors d’une prochaine réunion publique. 
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jeudi 17 décembre, le Père Noël de la mairie a fait 
sa tournée habituelle dans les trois écoles mater-

nelles de la commune en apportant des bonbons et cer-
tainement beaucoup de rêves avant Noël...

samedi 19 décembre, c’était une première à Château-Renault ! La municipalité a souhaité offrir aux renaudins 
et castelrenaudais un spectacle pyrotechnique sur le thème de Noël. Vous êtes venus très nombreux pour profiter 

de ces quelques instants d’émerveillement. Le cadre était tout choisi : le château ! Pendant 15 minutes, il s’est paré de 
lumière et le feu d’artifice a fait briller le ciel de Château-Renault. Vous avez aimé en 2015, vous allez adorer en 2016 !

samedi 19 décembre, le service culturel de la Ville 
a offert un concert de musique digne de ce nom 

aux enfants de Château-Renault ! C'est le compositeur-
interprète  Xavier Stubbe et ses deux musiciens qui ont 
embarqué le public pendant plus d'une heure dans la 
salle de La Tannerie qui affichait complet !
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lundi 18 janvier, la neige s'est invitée à Château-
Renault le temps de magnifier le bois du château.

jeudi 7 janvier, C'est après son discours de voeux que Michel Cosnier, maire de Château-Renault invite, comme 
chaque année, des personnalités à le rejoindre sur la scène. Cette année, Il a souhaité mettre à l'honneur ses ad-

joints, les conseillers municipaux jeunes, deux agents communaux (Salah Chekioua et Guillaume Bonneau), Thomas 
Plot (qui a apporté son aide à la mise en place du bus fil Rouge) et Anthony Pinault (USR Futsal).

samedi 30 janvier, les conseillers de quartiers de 
Château-Renault ont visité le Sénat. Ils étaient ac-

compagnés de Nadia Assassi et Yves Rousseau, conseil-
lers municipaux et de Corinne Sainthorant, animatrice 
de vie locale (ELAn Coluche).

lundi 18 janvier,  La Municipalité a convié les participants aux deux concours organisés par la Ville (Maisons fleu-
ries et Décorations de Noël) à l’hôtel de Ville pour la cérémonie de la remise des prix. Gilles Filliau, adjoint au maire, 

a tenu à remercier tous les participants pour cet "effort partagé consacré à l’embellissement de notre cadre de vie".
Les commerçants de la commune ont également remis les lots aux heureux gagnants du jeu "Fêtons Noël".

 Les lauréats du Concours 
Maisons Fleuries 2015 :
Catégorie Jardin : 1er prix  : CARRE Mauricette / 
2ème prix : PEZIER Robert, 3ème prix : ROUS-
SELET Micheline. Catégorie Balcon : 1er prix: 
JOSSIER Christiane / 2ème prix :  BLARD 
Andrée / 3ème prix :  SAVIGNARD Annie.
 Les lauréats du Concours

Décorations de Noël 2015 :
Catégorie Jardin : 1er prix : Mme COUTY / 2ème 
prix : VASSAL Robert / 3ème prix : LEFERT 
Jean-Claude.  Catégorie Balcon : 1er prix : 
Annie SAVIGNARD / 2ème prix : Jacky BEL-
LANGER / 3ème prix : Roger LAURENTY.



       

La série documentaire de 
France 3 Centre  "Paysages" 
a posé sa caméra à Château-
Renault afin d’analyser en 
deux temps l’héritage et 
le rapport entretenu au-
jourd’hui entre la ville et son 
passé industriel.

Willy Mielczarek
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 REPORTAGE TV

Le(s) paysage(s) de la Cité du cuir

"Qu’ils soient ruraux ou urbains, 
les paysages nous accompagnent 
en permanence et sont, bien sou-
vent, le reflet du développement 
humain. En Région Centre, certains 
sont connus, comme : la Sologne, 
la Brenne, la Loire, mais il en existe 
bien d’autres, moins touristiques, 
parfois posés sur quelques kilo-
mètres carrés, parfois immenses et 
oubliés après leur heure de gloire. 
Dans la série de reportages consa-
crés aux paysages, nous nous atta-
cherons à regarder et raconter ces 
terres façonnées par la main de 
l’homme depuis la nuit des temps". 
Sylvain Hadelin, journaliste et réa-
lisateur, résume ainsi l’esprit de la 
série Paysages, une série docu-
mentaire dont il est le créateur.  
Son principe repose sur les ques-
tions suivantes : "Comment un 
paysage a-t-il été créé ?" "Qu’en 
reste-t’il ?", et "Quelles perspec-
tives architecturales et paysagères 
ont-elles été mises en oeuvre ?". 
En décembre 2014 et en mai 2015 

l’équipe de "Paysages" est venue à 
deux reprises à Château-Renault, 
afin d’étudier le rapport entretenu 
avec le passé industriel de la bien 
nommée "Cité du Cuir", et d’analy-
ser ce qu’il subsiste de la ville ou-
vrière, tant au point de vue archi-
tectural que social. 
Deux reportages ont ainsi été réa-
lisés : l’un portant sur les traces 
matérielles des tanneries dans la 
ville, et l’autre sur l’aspect social in-
duit par cette activité et l’héritage 
social et culturel du passé ouvrier. 
Le premier volet propose de par-
courir la ville en s’appuyant sur 

l’héritage du passé industriel : 
usines, maisons de maîtres-tan-
neurs, cheminées d’usines, ate-
liers, anciennes friches indus-
trielles, rivières et aménagement 
de l’espace. 
Le second volet s’attache au pay-
sage social, au travers des coo-
pératives ouvrières de consom-
mation, des mutuelles et des 
syndicats ouvriers, du logement 
ouvrier, des activités de loisirs et 
d’éducation dans l’ancienne Cité 
du cuir, et de l’héritage social dans 
la ville d’aujourd’hui. 
Le documentaire s’appuie sur l’in-
terview filmé de Willy Mielczarek, 
chargé du patrimoine, et de Michel 
Cosnier, maire de Château-Re-
nault, évoluant dans les paysages 
concernés et donnant les clés de 
compréhension d’un territoire et 
de ses habitants au travers de don-
nées historiques ponctuées d’ar-
chives photographiques. 

Le premier volet a été diffusé à deux reprises sur France 3 Centre en 2015 
et reste librement consultable sur le site internet de l’émission. 

Le second volet vient d'être diffusé pour la première fois le 6 mars 2016 
au JT de 19h, et est visible sur le site internet

 http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/paysages 
où sont consultables tous les documentaires 

de cette série qui offre un regard original sur la diversité 
des paysages et territoires de la Région Centre - Val de Loire.
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 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Seniors, venez élire vos 
nouveaux ambassadeurs !

 RENSEIGNEMENTS :
Service de l'Action sociale 
GUICHET UNIQUE
Mairie de Château-Renault
02 47 29 85 53
defisenior@ville-chateau-renault.fr

Le conseil des ambassadeurs du 
Défi Senior a été créé en 2014.  Ce 
sont six habitants de Château-Re-
nault qui participent à la vie du 
Défi Senior en étant, en quelque 
sorte, les porte-paroles des se-
niors. Ils accompagnent le service 
de l'action sociale dans le choix des 
animations proposées, ils font des 
propositions, font circuler l'infor-

Inscrivez-vous 
au Défi Senior !

 

Sécurité 
au volant : 
on remet ça !
Après le succès de l'atelier “plaisir, 
sécurité et sérénité au volant” ani-
mé par l'association Brain Up et  
mis en place dans le cadre des ani-
mations du Défi Senior en janvier 
et février, une seconde session est 
prévue en mars. Les personnes qui 
n'ont pas pu être inscrites lors de la 
première session, faute de places, 
pourront donc profiter de cette 
animation très utile ! 

Les six membres du premier conseil des Ambassadeurs élus en 2014 
(Mariette Massuard, Micheline Brachet, Martine Picard, Linette 
Chichery, Jean-Noël Lopez, Jeannine Haslé)  en réunion de travail avec 
Chloé Daumain, responsable du service de l'action sociale de la mairie.

Vendredi 22 avril 2016 
de 14h à 16h à la salle Stéphane Pitard, 

6 rue Pasteur à Château-Renault.

mation auprès des habitants, etc. 
Comme le veut le règlement, le 
conseil doit être réélu tous les 2 
ans. Le 22 avril prochain, les se-
niors sont donc invités à élire leur 
nouveau conseil des ambassa-
deurs. Les personnes qui sou-
haitent déposer leur candidature 
doivent le faire avant le 25 mars au 
guichet unique de la Mairie. 

Le programme des 
sorties et des anima-
tions du printemps 
est paru !

 disponible à la mairie ou 
www.ville-chateau-renault.fr
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 COURT MÉTRAGE

Le loup 
au Balzac !

Séance de rattrapage !

C'est avec beaucoup de fierté que 
les dix adolescents inscrits à l'ate-
lier cinéma de l'ELAn Coluche, sont 
venus présenter au Balzac leur 
court métrage "Le loup garou de 
Château-Renault", tourné dans le 
bois du château pendant les va-
cances de la Toussaint et réalisé 
avec l'aide professionnelle de Ciclic.  
Leur travail a été salué par les spec-
tateurs qui ont posé beaucoup de 
questions aux jeunes. Peut-être que 
parmi ces jeunes certains y trouve-
ront une vocation ! Il s'agit du 13ème 
court métrage réalisé à Château-
Renault grâce au dispositif "Pas-
seurs d'images" piloté par Ciclic. vimeo.com/148484451

 samedi 23 avril
de 9h à 16h
ELAn Coluche
rue Gilbert Combettes

 Exposition en photos des animations 
de l’ELAn COLUCHE

 de 9h à 11h : venez participer à 
l’animation Ludo Châto, 
à l’atelier soins naturels, à l’atelier 
bande dessinée, à l’atelier cuir, à l’ate-
lier mécanique et à l’atelier relaxation.

 de 11h à 12h30 : présentation du 
programme d’été et échanges autour 
des actions de l’ELAn Coluche.

 à 12h30 : apéritif offert / à 13h : 
repas à partager

 de 14h à 16h : venez participer à 
l’animation Ludo Châto, à l’atelier 
bande dessinée, à l’atelier cuir, à 
l’atelier mécanique et à l’atelier 
relaxation.

Pour tous, accès libre et gratuit

De gauche à droite : Julien Gentil, Jordan Roland, Chrystal Puissant, Be-
noit Chauvin, Jolann Clarté, Léandre Hervet, Julie Pichot, Cinderela De 
Jesus, Lilou Goeuriot et Claire Mathieu. Chacun a participé à l'aventure : 
écriture, tournage, jeux d'acteurs, montage, confection de la tête du loup 
garou... L'équipe du film était au complet pour présenter leur court mé-
trage "fantastique" aux spectateurs.

 samedi 23 avril
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Les nouveaux ateliers "intergé-
nérationels" mis en place depuis 
la rentrée de septembre 2015, 
proposent de découvrir des sa-
voir-faire avec des personnes 
passionnées qui souhaitent vous 
transmettre leur "truc" ! Après le 
cartonnage, la couture, le maquil-
lage, la cuisine italienne, la pote-
rie, les prochains ateliers "Nos 

 GÉNÉRATIONS LOISIRS

Les ateliers "Nos Savoir-faire" 
c'est le samedi matin !

Savoir-faire" seront consacrés au 
massage (mars), à la création de 
son huile de massage (avril), à la 
cuisine exotique (mai et juin), et la 
création de  son produit de beauté 
(juin et juillet)...
Les ateliers "Nos Savoir-faire" ont 
lieu le samedi matin, de 10h à 12h 
à l'ELAn Coluche. Inscription gra-
tuite. 

Séance de rattrapage !

Maria-Christina Diomande est venue partager sa cuisine italienne pen-
dant 5 séances. Les participants ont cuisiné des ravioles, des gnocchis, des 
pâtes fraîches, des pizzas, des desserts et le fameux risotto... Un atelier 
dans la bonne humeur et en musique et chansons... d'Italie bien sûr !

Le programme 
ELAn Coluche 
du printemps 
est sorti !

 disponible à l'ELAn, 
à la mairie ou sur :
 www.ville-chateau-renault.fr

Balade en calèche

 ALSH
Le mercredi 
c'est sport !

Depuis le mois de janvier, les 
animateurs proposent une ani-
mation "découverte sportive" 
tous les mercredis aux enfants 
inscrits à l'ALSH de l'ELAn Co-
luche : petits jeux sportifs et 
motricité pour les plus petits 
(3/5 ans) et gym tonic pour les 
plus grands (6/11 ans). Pendant 
les vacances scolaires de février 
les grands ont même eu droit à 
un mini-stage de badminton. 
D'autres sports seront à dévou-
vrir à partir du mois d'avril. 

Partir à la découverte du patrimoine de Châ-
teau-Renault, installé dans une calèche, voilà 
une animation à ne pas manquer ! L'ELAn 
Coluche propose cette animation dans son 
programme des vacances de Printemps 
2016. C'est à bord de la calèche de l'ESAT "La 
Boisnière" que vous sillonnerez la ville pen-
dant une heure avec les commentaires de 
Willy Mielczarek, chargé du patrimoine. Ani-
mation gratuite et ouverte à tous les habi-
tants de Château-Renault, petits et grands ! 
(places limitées). 
 jeudi 7 et  mercredi 13 avril

deux départs : 14h et 15h30
SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE
ELAn Coluche 02 47 29 61 47

  
rue Gilbert Combettes 
02 47 29 61 47
Accueil pour les renseignements et les inscriptions : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.
elancoluche37@gmail.com
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Deux figures du milieu sportif 
renaudin, viennent d'être mises 
à l'honneur par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports.
Jean Calaux, dirigeant à l'USR 
football depuis 1986, a été récom-
pensé de la médaille de Bronze de 
la Jeunesse, des Sports et de l'en-
gagement associatif. 
Une médaille d'or pour Christiane 
Augereau, récompensant plus de 
48 années de bénévolat au service 
du Twirling de Château-Renault, 
dont 16 ans en tant que présidente 
départementale (depuis 2000). 
Il s'agit de la troisième médaille 
d'or obtenue à Château-Renault 
(Georges Barbereau en 1993 et 
Jean-Pierre Luneau en 2012). 
Christiane Augereau se dit très 

 BÉNÉVOLAT - SPORT

Christiane Augereau en or
et Jean Calaux en bronze

M. le Préfet a reçu Christiane 
Augereau et Jean Calaux dans 
les salons de la Préfecture, le 
16 décembre 2015 pour leur re-
mettre leur médaille. Ces deux 
récompenses sont le reflet du 
dynamisme des associations dans 
notre ville que nous devons à l'en-
gagement de tous les bénévoles. 
Merci et bravo à tous !

heureuse de l'honneur qui lui ai fait 
et souhaite partager cette récom-
pense avec son conjoint, car l'en-
gagement associatif demande des 
sacrifices sur la vie personnelle. 
Elle  associe sa récompense éga-
lement à Christiane Lasneau, sa 
binôme au sein du club : "On nous 
appelle les deux Christiane".
Elle qui rêvait d'être institutrice, a 
trouvé au sein du club de twirling 
une façon toute aussi épanouis-
sante de s'occuper des enfants et 
des jeunes. Aujourd'hui, le club 
compte 90 licenciés, un nombre 
important, puisqu'il n'existe plus 
que 4 clubs en Indre-et-Loire. Son 
souhait : que le club continue à 
exister et à obtenir autant de suc-
cès après elle. 

 MJC

Nouvelle activité 
autour du numérique
La MJC de Château-Renault compte 
actuellement 254 adhérents qui parti-
cipent aux 16 activités qui sont propo-
sées toute l'année. Au printemps, 
l'association proposera une activité 
inédite, en partenariat avec le funlab 
de Tours, autour du numérique pour 
comprendre le fonctionnement d'in-
ternet, à l'aide d'un Arduino et d'un 
Raspberry, découvrir une imprimante 
3D ou programmer un petit robot. 
Une présentation est prévue le sa-
medi 26 mars de 14h à 18h à la MJC 
(entrée gratuite). La première séance 
aura lieu le samedi 9 avril. 

 MJC
rue de Vauchevrier
mjc37110@yahoo.fr

02 47 55 00 82

Roger Pelletier nous a quittés

En janvier 2013, Roger Pel-
letier et les membres du 
Comité des Fêtes du Ruau 
remettaient un chèque de 
800 € au Conseil Munici-
pal des Jeunes à L'ELAn 
Coluche. Une belle façon de 
témoigner de son attache-
ment à la vie locale, en fai-
sant bénéficier aux jeunes, 
une partie des recettes des 
animations organisées par 
le comité.

Président du Comité des Fêtes du 
Ruau de Château-Renault depuis 
1998 et membre de plusieurs as-
sociations renaudines, Roger Pel-
letier nous a quittés le 16 janvier 
2016. La Municipalité de Châ-
teau-Renault souhaite lui rendre 
hommage et présente ses sin-
cères condoléances à sa famille 
et à ses proches. 
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 THÉÂTRE

LE SHAGA 
de Marguerite Duras 
La Compagnie de la Chose est de 
retour pour l’ultime étape de son 
projet : la première représentation 
publique du "Shaga".  C’est l’abou-
tissement d’un projet longtemps 
désiré et qui arrive à son terme 
après deux années de préparation, 
de travail et de collaboration avec 
le service culturel, pour donner vie 
et corps à un texte, à des person-
nages et à leur environnement. 
C’est "la chose la plus folle" que 
Marguerite Duras ait écrit en choi-
sissant un univers burlesque. C’est 
une "sur comédie" où les comé-
diens à l’instar des personnages 
s’amusent beaucoup. Un matin, 
une femme se met à parler le sha-

ga ; une  femme et un homme, un 
jerrycan troué à la main, la re-
joignent et alors débute une 
confrontation  pendant laquelle ils 
rient, se regardent souvent, se 
voient tout à coup et s’oublient. 
Nous vous invitons à découvrir 
cette pièce qui est l’expression 
d’une liberté, un théâtre à trois à la 
gaieté essentielle, au pessimisme 
joyeux et dont la langue devient 
musique... 
Le Shaga : texte de Marguerite Duras 
/ Mise en scène : Sophie Gubri et Gra-
ziella Delerm / Comédiens : Susanne 
Schmidt, Stéphane Valensi et Sophie 
Gubri/ Percussionniste : Thierry Lange-
Berteaux.

 vendredi 1er avril à 14h 
samedi 2 avril à 20h30 
La Tannerie
Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €
02 47 29 85 56

Pêche
Lors de sa dernière assemblée 
générale, l'Amicale des Pê-
cheurs du Castelrenaudais, pré-
sidée par Bruno Berthoud, a 
annoncé qu'elle était contrainte 
de laisser la gestion de la 
Brenne à la Fédération départe-
mentale de Pêche. Par contre, 
la pêche dans le Gault est tou-
jours soumise à une adhésion à 
l'APCR (28 €/ an).  

 Fédération de Pêche 
d'Indre-et-Loire : 
02 47 05 33 77

 Amicale des Pêcheurs
du Castelrenaudais : 
06 42 26 08 08

Karaté 
Kyokushinkai 
Renaudin
Le club de Château-Renault a 
rapporté 6 trophées de l'Open 
de France de karaté kyokushin-
kai (enfants) qui s'est déroulé les 
30 et 31 janvier derniers à Paris. 
Les médaillés, chacun dans leur 
catégorie : Maryline Huet et Jé-
rémy Mazet (premiers), Justine 
Allias, Alan Napol et Bilel Sa-
raoui  (deuxièmes) et Maad Be-
naied (troisième). En Coupe de 
France, Patrick Huet, profes-
seur du Club, a obtenu le titre 
de Champion de France en caté-
gorie vétérans + 45 ans. Bravo 
aux Renaudins !! 

 jeudi 21 avril à 20h30
La Tannerie

Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €
02 47 29 85 56

 THÉÂTRE

La Dispute de Marivaux
Nous vous invitons à un rendez-vous 
exceptionnel avec le Centre Drama-
tique Régional de Tours. Quatre 
jeunes hommes et femmes élevés 
dans l’isolement vont se rencontrer 
pour la première fois et feront sous 
vos yeux l’apprentissage du désir, de 
la jalousie et de la vie en société. 

Mise en scène Jacques Vincey, avec les co-
médiens du Jeune Théâtre en région Centre-
Val de Loire.
Production du CDRT - Théâtre Olympia.



 

       

MUSIQUE
Au coeur de l'Allemagne 
baroque
Ensemble Le Bel Esprit. 
Concert proposé par L'asso-
ciation Les  Amis des Orgues.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 dimanche 20 mars à 

17h, Eglise Saint-André

Chopin, un amoureux 
du bel canto
Ensemble Loreli. Concert 
proposé par L'association Les  
Amis des Orgues.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 dimanche 24 avril à 17h, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

Concert de l'orchestre 
d'harmonie "Music'à 
tous vents" avec la cho-
rale "Villadômeri "
Gratuit - sans réservation.
 vendredi 27 mai à 

20h30, Centre Rencontre 
Albert Chauvet. 

THÉÂTRE
Guerre au ciel
Cie du chat perché.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 samedi 12 mars à 20h30, 

La Tannerie.

Verlaine d'ardoise 
et de pluie
D'après le roman de Guy 
Gofette. Théâtre du Passage. 
(Accueilli en résidence de 
création du 24 au 26 mars à 
Château-Renault).
Gratuit [02 47 29 85 56]
 samedi 26 mars à 18h, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

Le Shaga 
de Marguerite Duras
Cie de la Chose. 
Voir article page 19.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 vendredi 1er avril à 14h 

et samedi 2 avril à 20h30, 
La Tannerie.

La Dispute de Marivaux
Centre Dramatique Régional 
de Tours, Théâtre Olympia.
Voir article page 19.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 jeudi 21 avril  à 20h30, La 

Tannerie.

Théâtre de boulevard
Cie Art'scène. 
Plusieurs pièces, comédies.
Gratuit.
 samedi 23 avril à 20h30, 

La Tannerie.

Spectacle de la MJC :
théâtre, musique et 
danses
organisé par la MJC - Gratuit
 samedi 28 mai à 18h, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

DANSE
Gala de danse classique
Organisé par Les Amis de la 
danse classique. 
2 € - gratuit -18 ans (billetterie 
sur place à partir de 14h30)
 dimanche 5 juin à 15h,

La Tannerie.

EXPOSITION
Atelier Art du service 
psychiatrie adultes de 
l’hôpital de Château-
Renault
exposition-vente des 
œuvres d’atelier réalisées 
par les patients.
 du 14 au 16 mars, à la 

galerie d'Intermarché.
 du 18 au 20 mars, au 

Moulin de Vauchevrier.

MANIFESTATIONS 
DIVERSES
Quinzaine 
de la parentalité 
Animations à partager en 
famille après l'école. 
Programme disponible sur 
www.ville-chateau-renault.fr.
 du 7 au 18 mars de 

16h30 à 18h30, écoles Gil-
bert Combettes et Nelson 
Mandela.

THÉS DANSANTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé par
 "Château-Renault vous accueille".
 les 1ers vendredis (sauf en 

avril et en août) à 14h, La 
Tannerie. 
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Carnaval : le Far West
 mercredi 16 mars à 

14h30, place Jean Jaurès.

Goûter-spectacle 
des aînés
Animation offerte par la 
Municipalité aux aînés de 
la commune (sur invitation 
personnelle).
 dimanche 20 mars, à 

14h, La Tannerie.

44ème randonnée 
pédestre de la MJC
4 parcours : 20 km, 16 km, 12 
km (départ entre 7h30 et 9h - 
3€)  / 6 km (départ à 10h - 2€).
[rens. 02 47 56 24 82]
 dimanche 20 mars, MJC 

rue de Vauchevrier.

Nouvel An Kurde
Film / débat : "la paix au 
Kurdistan : une exigence à 
amplifier".
Exposition, dégustation, 
musique et danses.
 samedi 9 avril à 15h30, 

La Tannerie.

Chasse aux oeufs
Animation gratuite organisée 
par les Conseils de Quartier 
(pour les enfants de moins de 
10 ans, 2 parcours).
  dimanche 10 avril, de 
10h à 12h, parc du châ-
teau.

Les Rendez-Vous 
aux jardins 

4 et 5 juin 2016



 

> Organisateurs, faites connaître vos manifestations, 
envoyez vos informations au service communication de la mairie : 

mairie@ville-chateau-renault.fr
ou directement sur le site www.ville-chateau-renault.fr (AGENDA)

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique AGENDA

Portes ouvertes 
de l'ELAn Coluche
Voir article page 16.
 samedi 23 avril de 9h à 

16h, ELAn Coluche, rue 
Gilbert Combettes.

Forum : "Réussir en 
Castelrenaudais"
Forum du savoir-faire et des 
métiers des entreprises du 
castelrenaudais.
Gratuit.
Voir article page 6.
 samedi 30 avril, de 10h 

à 17h au Collège André 
Bauchant.

Festi Châto : la fête du 
Conseil Municipal des 
Jeunes
Kermesse au profit de la Croix 
Rouge Française.
 mercredi 11 mai à 14h, 

ELAn Coluche.

Rendez-Vous aux Jardins
Visites commentées.
Voir notre Zoom sur cette page.
 samedi 4 et dimanche 

5 juin.

LOTOS
À LA TANNERIE
 
 vendredi 25 mars 

organisé par l'USR Football.
 vendredi 8 avril 

organisé par le CRA-Basket.
 dimanche 10 avril

organisé par le Lions Club.

La prochaine collecte  de 
sang organisée par l’EFS à 
Château-Renault  aura lieu :

mardi 19 avril
de 14h à 19h 
à La Tannerie.
- ne pas être à jeun, bien s'hy-
drater avant le don
- prévoir une pièce d'identité
Renseignements : 

  Etablissement Français 
du Sang 
Site de Tours Bretonneau 
02 47 36 01 01

Naissances
Augustin DALIBARD

Santiago MARTIN
Elia DIOP
Catalea REINHARD

Nathan-Wilfrid MAMOU

Siana SWIATKIEWIEZ

Elyo HOËDT-MARESCAUX

Eléna HÉMOND
Aubin HOCDÉ
Victor TOUBLANC

Mariages
Emmeline TARU & Mickaël SANCHEZ

Stéphanie LANNOY 

& Harry MONTROUGE

Audrey COMMUNAUX 

& Christopher MONTROUGE

Décès
Rabah AMROUN
Suzette SURGET
Yvette HUBERT
Messaoud BOUCHEKIUOA

Guy FOUGERAY
Roger PELLETIER
Pierrette CINÇON
Lucienne AUGERON

André MESNIER
Nadine GATIEN
Victoriano MARTIN

Lucien DENIS
Jean-Claude PERSEGUERS

Georges CISSÉ

LE CARNET d’état civil
Décembre 2014, janvier, février 2015

Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.

21 Château-Renault infos mars 2016

 Samedi 4 et dimanche 5 juin

Parc du Château > Découverte du patrimoine botanique et 
historique : esplanade et plantations, parc du château, et accès 
exceptionnel aux anciens jardins. 
> samedi après-midi à 14h30
> dimanche matin à 10h30
Gratuit. Sans réservation. Départ de la visite devant l'escalier 
d'honneur du château-Hôtel de Ville (durée : 2h)

Parc de la Source > Découverte du patrimoine botanique 
et historique : parc et source de Moque-Souris, passerelles, che-
minement et découverte de la flore et des arbres remarquables.
> samedi matin à 10h30
> dimanche après-midi à 14h30
Gratuit. Sans réservation. Départ de la visite devant les serres 
municipales (Direction Saunay, en traversant la RN 10). 
(durée : 2h).

MARCHÉS
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

13h, place Jean-Jaurès.
 samedi matin, de 8h à 

13h, Esplanade des Droits 
de l'Homme.

Marché de Printemps 
 samedi 28 mai, de 8h à 

15h, Esplanade des Droits 
de l'Homme.

CÉRÉMONIES
OFFICIELLES
Journée nationale du 
souvenir et du recueil-
lement à la mémoire 
des victimes civiles et 
militaires de la guerre 
d’Algérie, des combats 
en Tunisie et au Maroc.
 samedi 19 mars à 11h30, 

square du Souvenir Fran-
çais, rue Gambetta.

Journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la déportation
 dimanche 24 avril à 11h,

Monument des Déportés, 
rue Gambetta.

Commémoration de la 
Victoire de 1945
 dimanche 8 mai à 

11h15, Monument aux 
morts, rue Gambetta.

BROCANTE
BRIC-À-BRAC
Brocante de l’Amicale 
des Pêcheurs
Professionnels et particuliers. 
Restauration sur place. 
13 € les 6 m / 25 € les 12 m 
[inscription avant le 8 mai au 
06 42 26 08 08, de 18h à 20h]
 dimanche 15 mai (Pen-

tecôte), à partir de 6h30, 
quartier de Vauchevrier.

Bric-à-brac enfance 
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux et jouets. 
Organisé par "Les petites 
frimousses". 2 € le ml.
[inscription 02 47 56 08 33]
 samedi 28 mai, de 9h à 

18h, La Tannerie.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ 
« Fiers d'être Renaudins »

GROUPE DE L'OPPOSITION 
« Château-Renault Cap 2020»

GROUPE DE L'OPPOSITION 
« Renaudais Action»

Nouvelle donne
Mars n’est pas seulement marqué par 
l’arrivée du printemps ; pour notre muni-
cipalité c’est aussi le mois du vote du bud-
get, exercice difficile et périlleux dans un 
contexte financier plutôt morose.
Au niveau national, on nous annonce des 
prémices de reprise dont les effets sont 
loin d’être ressentis.
Aussi, le maire et son équipe nous ont 
présenté un rapport d’orientation bud-
gétaire pour 2016 qui annonce une nou-
velle approche plus pragmatique. Devant 
la baisse des dotations, la stagnation des 
recettes propres à la ville, et des charges 
incompressibles, nos édiles ont enfin pris 
conscience que leur ligne politique devait 
s’accompagner d’une analyse plus rigou-
reuse de sa faisabilité financière.
Certes, ils n’abandonnent pas les objec-
tifs qu’ils se sont fixé, mais il semble que 
devant l’impact financier que cela repré-
sente pour la ville, notamment en termes 
d’endettement, la voilure soit réduite et 
que le temps soit venu d’optimiser les 
dépenses à défaut d’économiser.
Notre municipalité doit continuer à faire 
face à tous ses engagements et pour cela 
elle a deux choix : gérer en bon père de 
famille, ou mener une fuite en avant en 
se disant advienne que pourra.
Lors des commissions, l’ensemble des 
adjoints nous a tenu un discours volon-
tariste dans l’action mais prudentiel en 
terme de budget.
Espérons que cet état d’esprit se retrouve 
dans le budget qui nous sera présenté au 
vote. Nous y serons attentifs et nous sau-
rons apprécier les propositions qui iront 
dans ce sens, tout en gardant notre re-
gard d’opposition pour pointer du doigt 
tout dérapage.
En effet, il ne s’agit pas pour nous d’être 
systématiquement "contre", mais bien 
d’offrir une critique constructive qui per-
met aux citoyens de notre commune de 
vivre mieux, de vivre bien.

Notre site : cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020
Christiane Chomienne et le groupe

Château-Renault Cap 2020

Sommes-nous riches ?
Suite au débat d'orientation budgé-
taire, je transcris le suivi des charges à 
caractère général et ceux du personnel. 
Les charges à caractère général sont de 
+ 7,24 % depuis 2012. Malgré les res-
trictions quotidiennes imposées aux ser-
vices municipaux, les principales causes 
des dépenses en consommation d'éner-
gie, les fournitures pour le travail en 
régie et surtout les frais d'étayement de 
la Tour de l'Horloge, environ 100 000 
€, où en est-on d'un certain audit pour 
la consommation d'énergie ? Qu'a-t-on 
fait ? Qu'envisageons-nous de faire ?
Les dépenses de fournitures nécessaires 
pour le travail en régie malgré un grou-
pement d'achats en interne sont impor-
tantes. Ne serait-il pas judicieux de 
comparer avec des entreprises privées. 
Ne seraient-elles pas de temps en temps 
plus rentables ? Ce qui permettrait aux 
employés municipaux de se consacrer à 
d'autres tâches.
Les dépenses du personnel ont augmen-
tées de + 230 000 € en un an. Ceci est 
le choix de la majorité en tant que recru-
tement avec ses charges patronales, aug-
mentation mécanique des salaires au tra-
vers de leur avancement.
L'encours de la dette en 2015 est de          
5 222 790 €, cela représente 1 044 € par 
habitant. La question inévitable que j'ai 
posée : "Combien y-a-t-il de foyers impo-
sables pour la dette ?"- Réponse de Mr 
le Maire : "Pour payer l'impôt, c'est que 
l'on est riche". Je me dois de considérer 
cette répartie comme de l'humour ! Je 
rappelle une définition de l'humour "Il 
permet à l'homme de prendre du recul 
sur ce qu'il vit".
Beaumarchais  écrivit : "Je me presse de 
rire de peur d'être obligé de pleurer".
En espérant que nous ne pleurerons pas  
prochainement  tous  ensemble !

Gérard Bonnamy
Renaudais Action 

L'avenir 
du Castelrenaudais
Rien dans la loi n’oblige la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais (16 
communes - 17 000 habitants) à changer 
de taille, mais il est parfois fait allusion à 
une éventuelle fusion des communautés de 
communes du Castelrenaudais, de Gâtines 
- Choisille et du Pays de Racan, en une 
seule structure (36 communes - 36 000 
habitants).
Que veut-on regrouper ici ? Y a-t-il des 
économies à attendre ? Quelle cohérence 
en termes de bassin de vie et d’emploi ? En 
réalité ces trois territoires ne partagent rien 
(ou presque) ... depuis le Moyen-Age.
Si ce n'est un grand canton decidé arbitrai-
rement, nous n'avons rien en commun.
Les Castelrenaudais se déplacent vers 
Amboise, Vouvray ou Tours, également 
vers Vendôme ou Blois mais rarement vers 
Neuvy-le-Roi ou Neuillé-Pont-Pierre.
La loi vise à rationaliser, à fédérer les struc-
tures, à mutualiser les moyens de l’action 
publique pour la rendre plus efficace et plus 
économique. Mais comment rationaliser ce 
qui n'existe pas ?
Par contre, nous partageons déjà, en par-
ticulier avec Amboise, des services dépar-
tementaux ou d’Etat : Service Territorial 
d’Aménagement, Maison des solidarités, 
Mission locale, Pôle Emploi, ligne de cars 
Fil Vert, Centre Hospitalier Inter Commu-
nal, Centre des impôts, etc.
De même, le "Schéma de COhérence Terri-
toriale Amboise, Bléré, Château-Renault" 
qui fixe les préconisations en terme d’amé-
nagement du territoire, a été établi vers 
2005 et il est en pleine révision ! Aurons- 
nous dépensé notre temps, notre énergie et 
nos moyens communs inutilement ? 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possible » 
nous dit Antoine de Saint-Exupéry. 
En attendant, il faut rappeler que le Cas-
telrenaudais a construit son projet de ter-
ritoire sur un vrai bassin de vie. A lui 
tout seul, il est capable de poursuivre son 
développement économique, de garantir 
des services de proximité à la population 
ainsi qu'un cadre de vie de qualité. C'est 
ce que nous avons défendu et continue-
rons à défendre au nom de l'intérêt des 
habitants du Castelrenaudais !

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






