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Il était une fois, au siècle dernier, une école maternelle
dite "Centre-ville" constituée de quatre bâtiments,
un "en dur" et trois préfabriqués, dominée, au nord,
par l'église et la salle Martin Gardien (ancien hôpital
jusqu'en 1912) bordée à l'est par le patronage laïc et, à
l'ouest, par les bains douches municipaux.
L'école est partie dans la ville haute, les préfabriqués
ont été détruits puis les bâtiments contiguës, la salle de
gym du patronage s'est transformée en dojo et salle de
danse, les bains douches sont devenus l'abri des routards et le bâtiment en "dur", le "Martin Pêcheur".
Depuis 2001, nous avons entrepris une refonte urbaine
et paysagère des abords de l'église qui se poursuit actuellement en deçà du Gault, qu'une passerelle viendra
franchir afin d'accéder à la Coulée Verte du lavoir.

Michel COSNIER

Maire
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Le bâtiment sauvegardé a ensuite été restructuré, amélioré puis transféré
à la Communauté de Communes afin d'y développer le multi-accueil des
jeunes enfants, c'est-à-dire la crèche et la halte garderie.
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Depuis le 17 mai dernier, date de son inauguration, un équipement nouveau,
né de la rénovation, de l'agrandissement du "Martin Pêcheur", mais aussi de
la création d'un nouvel espace (accueil, bureaux, salle d'activité) y a agrégé
les anciens bains douches ainsi qu'une partie neuve reliant les deux blocs.
Cette description un peu longue, situe l'articulation d'ensemble de tout ce
secteur Petite Enfance qui, comme l'a souligné le président de la Communauté de Communes, présente un argument et un intérêt importants, pour
qui vit en Castelrenaudais ou veut y
installer son foyer, voire même son
entreprise et ses employés.
Quand on sait que plus de la moitié
des familles qui bénéficient de ce service public résident hors de ChâteauRenault, cela répond bien à un besoin d'intérêt communautaire. C'est donc
un incontestable atout pour notre territoire Castelrenaudais, qui en a bien
d'autres, dont celui d'être organisé autour d'une ville-centre qui recèle de
nombreuses offres de services, prestations, équipements et associations.
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La Municipalité remercie les commerçants,
artisans et industriels, qui ont contribué par
leurs annonces, à l’édition de ce numéro.
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"notre ville joue le rôle
de locomotive !"

Au nom de la Ville et des Renaudins, j'ai proposé au Conseil Municipal de
donner les anciens bains douches et le terrain attenant à l'intercommunalité
(vente à l'euro symbolique) afin que celle-ci réalise l'opération.
Nous ne pouvons que nous féliciter du résultat, emblématique d'une intercommunalité de projets, d'une coopération forte et vertueuse.
D'autre part, et selon le même processus de participation généreuse et solidaire de la commune, celle-ci a donné à la Com'Com' le terrain nécessaire à
la construction du très attendu centre aquatique couvert.
Notre contribution au développement, au dynamisme et à l'image du Castelrenaudais est déterminante et incontestable, comme l'avait été, à sa
création, l'apport de Château-Renault. Notre ville joue le rôle de locomotive
et nous prouvons ainsi qu'une intercommunalité de taille moyenne, autour
d'une ville-centre dynamique est garante de proximité, de démocratie, de
réussite, par une vraie coopération intercommunale, ambitieuse et sans
retenues.
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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)
(Guichet unique)

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

Tél. 02 47 29 85 53 / Fax : 02 47 29 51 90
ccas@ville-chateau-renault.fr
mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/16h

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

Projets de Ville / Transport urbain

Tél. 02 47 29 85 52 / Fax : 02 47 56 87 50
technique@ville-chateau-renault.fr
urbanisme@ville-chateau-renault.fr

Budget 2016
Dans un contexte de restriction et d'assèchement des finances publiques dus à la baisse
inouïe des dotations de l’Etat,
la construction du budget, avec
l’obligation réglementaire d’être
à l’équilibre, impose aux responsables locaux de réaliser
un travail de funambule entre
le niveau de recettes et celui
des dépenses. Compte tenu de
l’ampleur de la réduction de nos
Dalila Coustenoble
aides et de la nécessité impéAdjointe aux finances
rieuse de continuer à développer nos services à la population
et nos investissements, la solution la plus simple, et pourtant parfois incontournable, consiste en une augmentation
proportionnelle des taux d’imposition. Cette année nous
n’avons pas fait ce choix.
Il a été décidé de :

Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46

Regrouper certains services au sein
d’une même structure afin de donner plus de cohérence
et de lisibilité à nos actions, et aussi leur permettre un
subventionnement optimal et la réalisation d’économies
d’échelle.

Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46

Réduire certaines dépenses de personnel, telles que le nombre d’emplois saisonniers l’été,

Centre technique municipal

23, rue Velpeau - Parc Industriel Nord
Tél. 02 47 56 85 84 / Fax : 02 47 29 54 46

mairie@ville-chateau-renault.fr

culture@ville-chateau-renault.fr
patrimoine@ville-chateau-renault.fr
archives@ville-chateau-renault.fr

le non remplacement systématique d’agent partant à la
retraite, ou encore la mise en place de dispositif favorisant
le présentéisme…

Tél. 02 47 29 85 50

Travailler sur des politiques d’achat
pluriannuel des différentes fournitures (scolaires,

sport-loisirs@ville-chateau-renault.fr

ELAn Coluche / Service scolaire

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

Service de la Communauté 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
fermée le vendredi en juillet et août
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administratives, vêtements de travail, etc.) pour tirer les
prix vers le bas grâce à un effet volume.

Adapter le niveau de subventionnement aux différents projets des associations.
Continuer à optimiser le recours à
l’emprunt en le tirant le plus tard possible et ainsi limi-

ter le volume d’intérêts sur l’exercice concerné.

Vous l’aurez compris, le budget 2016 se veut offensif et responsable, car rien n’aurait été pire pour les castelrenaudins
que d’ajouter l’immobilisme politique à la pénurie budgétaire.

Conseil Municipal du 25 mars 2016

INVESTISSEMENT

Compte Administratif

2015

FONCTIONNEMENT
6 460 024,38 €

Charges de personnel

3 810 548,66

Dépenses à caractère général

1 550 311,82

Charges de gestion courante

468 908,23

Opération de transfert entre sections

426 156,39

Charges financières (intérêts de la dette)

204 080,48
18,80

Charges exceptionnelles
RECETTES

6 470 049,21 €

Impôts et taxes

3 689 344,11

Dotations subventions (Etat, Région...)

1 669 470,35

Produits des services

383 503,86

Travaux en régie

269 512,80

Autres produits de gestion courante

162 000,85

Charges en atténuation

171 992,05

Produits exceptionnels et financiers

124 225,19

Budget Primitif

2016

1 980,00

> Subventions façades
> Opérations patrimoniales

218 653,66

> Opérations d’ordre de transfert

269 512,80

> Remboursement d'emprunt

415 296,12

> Achats et travaux

347 832,92

> Aménagement accès Mairie

37 280,71

> Aménagement bd National

53 391,57

> Aménagement rue Gambetta

97 946,59

> Mise en sécurité Tour de l'Horloge

101 185,16
7 919,28

> Voirie
>> Dépenses restant à réaliser :

77 971,89

1 317 959,33 €

RECETTES
> Dotation fonds divers

223 337,09

> Subventions d’investissement
(Etat, Région, Département, SIEIL)

228 193,03

> Immobilisations corporelles

304,16

> Emprunt

221 315,00

> Opérations d’ordre de transfert

426 156,39

> Opérations patrimoniales

218 653,66

>> Recettes restant à réaliser :

584 732,00

Prévision des recettes et des dépenses pour l'année,
en fonctionnement et en investissement.

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

27 307,00

> Frais d’études et logiciels

Bilan financier de la commune, représentant les
recettes et les dépenses réellement exécutées
dans l’année écoulée.

DÉPENSES

1 578 305,81 €

DÉPENSES

6 719 512,63 €

2 259 903,20 €

DÉPENSES

Charges de personnel

3 895 500,00

Programme achats et travaux

914 505,00

Dépenses à caractère général

1 612 425,00

Remboursement d’emprunts (capital)

430 000,00
230 000,00

Charges de gestion courante

501 911,00

Travaux en régie

Amortissements

315 000,00

Dépenses imprévues

25 000,00

Charges financières (intérêts de la dette)

215 000,00

Frais d'études

29 000,00

Financement investissement

125 676,63

Subventions façades

Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles
RECETTES

50 000,00
4 000,00

6 719 512,63 €

3 000,00
550 426,31

Résultats reportés
Dépenses restant à réaliser de 2015

77 971,89

2 259 903,20 €

RECETTES

Impôts et taxes

3 662 524,92

Emprunt

419 118,37

Dotations , subventions (Etat, Région...)

1 553 975,00

Amortissements

315 000,00
125 676,63

Produits des services

379 050,00

Prélèvement budget fonctionnement 2015

Travaux en régie

230 000,00

Affectation résultats de 2015

Autres produits

155 000,00

Subventions (Etat, Région, Département,...)

461 710,00

Charges en atténuation

120 000,00

FCTVA et Taxe d'Urbanisme

140 000,00

3 000,00

Ventes de biens immobiliers

170 000,00

615 962,71

Restant à percevoir de 2015

584 732,00

Produits exceptionnels et financiers
Résultats reportés

43 666,20
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FÊTE NATIONALE

La Municipalité de Château-Renault invite tous les renaudins à
participer à la Fête Nationale, le
jeudi 14 juillet à partir de 10h45.
Cette année, c'est un nouveau
programme qui est proposé,
puisqu'il a été décidé de ne plus
tirer de feu d'artifice (le budget
étant désormais consacré au spectacle pyrotechnique "La Magie
de Noël, offert à tous, au mois de
décembre).
Le ciel renaudin ne restera pas nu
puisqu'un grand lâcher de ballons
"bleu-blanc-rouge" sera organisé
depuis l'esplanade du château : un
moment fort à ne pas manquer !
La cérémonie sera aussi l'occasion
de mettre à l'honneur nos sapeurs
pompiers, et de partager un apéritif accompagné d'un groupe de
musique.

10h45 : revue de la Compagnie
des Sapeurs Pompiers
du Castelrenaudais
à partir de 11h30 : Apéro-Concert
12h : lâcher de ballons
"bleu-blanc-rouge".

Nouveaux
arrivants ?
Vous venez de vous installer à Château-Renault
en 2015 et 2016 ? La Municipalité souhaite vous
inviter cet automne à une
cérémonie d'accueil suivie d'une visite guidée de
la Ville.
Faites-vous
connaître auprès des services de la Mairie au 02 47
29 85 51 avant le 1er septembre 2016.
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Château-Renault infos juin 2016

Samedi 17 décembre 2016
"La Magie de Noël"
SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Après le succès rencontré en 2015, la
municipalité souhaite pérenniser cet
événement. Vous avez aimé en 2015,
vous allez adorer en 2016 ! Prenez date !

VOS DÉMARCHES

Le service scolaire
vous accueille
à L'ELAn Coluche

Pour vos démarches "Famille", Muriel
Chichery et Corinne Sainthorant vous
accueillent à l'ELAn Coluche.

Pour faciliter les démarches des
familles, le service scolaire de la
mairie est transféré à l'ELAn Coluche. Les inscriptions à la cantine
et au car scolaire ainsi que les demandes de bourses scolaires s'effectueront désormais à l'ELAn, rue
Gilbert Combettes, du lundi au vendredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h30
(ouverture dès 9h le mardi et fermé
le jeudi matin). 02 47 29 61 47

citoyennes
TOUR DE L'HORLOGE

Collecte dans les commerces
"Des pièces pour la tour"

Franck Boucher, artisan-coiffeur, Stéphane Loquet, opticien et président de l'association Coeur de ville, Michèle Maarek-Lemarié, adjointe au maire en charge
du patrimoine et Delphine Henry, directrice générale adjointe à la mairie.
L’association Cœur
de Ville, regroupant
des commerçants et
artisans de ChâteauRenault, s’associe à
la collecte de fonds
lancée par la Ville
pour la restauration de la Tour de
l’Horloge. Grâce à cette opération
intitulée "Des pièces pour la tour",
les clients ont la possibilité depuis
début juin, de donner des pièces
pour la tour en les glissant dans
les boites-tirelires présentes dans
les commerces de la ville. Ces
petites boites sont décorées de
dessins représentant
la tour. Ces dessins

ont été réalisés par des enfants au
cours de l’atelier bande-dessinée à l’ELAn
Coluche, animé
par Jean-Pierre
Erard.
Les travaux de
restauration estimés à 700 000 €
HT, devraient débuter à l’automne
2016. L’opération
"Des pièces pour
la tour" va se dérouler
jusqu’à
l’achèvement des
travaux.
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Montant des dons en € adressés à La Fondation du Patrimoine au 01.06.2016.

Les enfants se sont installés rue du
Tertre de l'Horloge pour croquer la tour,
accompagnés de Jean-Pierre Erard.
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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
Fondation du Patrimoine Tour de l’Horloge
de Château-Renault.
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INSERTION DES JEUNES

Mission Locale Loire Touraine
La Mission Locale Loire Touraine
est une association à vocation de
service public qui participe à l'insertion sociale et/ou professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire sur les
cantons d'Amboise, Bléré et Château-Renault.
A Château-Renault, 376 jeunes
ont étés accueillis et accompagnés en 2015. Alors si vous êtes
jeunes et que vous avez besoin
d'aide, n'hésitez pas à rencontrer
les conseillères de la mission locale à l'antenne de Château-Renault (dans les mêmes locaux que
la Communauté de Communes.
Lundi, mercredi, jeudi :
9h-12h30 / 13h30-16h45
Mardi : 13h30-16h45 (fermé le matin)
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-15h45

La Mission Locale Loire Touraine
était présente (au côté du CIO
d'Amboise) au Forum des métiers
le 30 avril 2016.
Mission Locale Loire Touraine
31, avenue du Maine
Château-Renault
02 47 56 07 29

chateaurenault@mlloiretouraine.org
www.mlloiretouraine.org

Le Greta a ouvert un entrepôt
pédagogique rue de Fléteau

Le Greta continue également à proposer
au public des formations gratuites appelées "VISAS" à Château-Renault (voir
document joint à ce bulletin municipal).
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Les horaires autorisés pour l'utilisation des engins motorisés, donc
sonores (tondeuses, motoculteurs,
tronçonneuse...) sont les suivants :
- en semaine de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Bien ancré à Château-Renault, le
Greta Indre-et-Loire y propose des
formations diplômantes en logistique depuis plus de 20 ans. Pour
répondre aux attentes des entreprises et de la Région Centre-Val de
Loire, le Greta a créé un entrepôt
pédagogique dans le parc industriel
Ouest, qui permet l'accueil d'une
trentaine de stagiaires (deux sessions de formation par an). Les métiers de préparateur de commande
et de cariste d’entrepôt y sont ainsi
préparés, permettant un retour à
l’emploi rapide et efficace.

Voisinage / bruit :
horaires à respecter

Le plateau pédagogique est
installé depuis septembre 2015
dans l'ancienne salle de sport
"Atout Sports", rue de Fléteau.
Ces locaux de 350 m2 ont été spécialement réaménagés pour reconstituer les conditions réelles
de travail dans un entrepôt.
Greta Indre-et-Loire
02 47 21 00 73
www.greta37.fr

Maisons fleuries
Les habitants qui souhaitent participer au concours des maisons et
balcons fleuris doivent s'inscrire à
la Mairie (Secrétariat général) au
02 47 29 85 51 avant le 8 juillet.

La circulation de tout
véhicules est interdite
dans le cimetière
La Mairie rappelle que la circulation de tout véhicule (automobile, remorque, moto, vélo...) est
rigoureusement interdite dans le
cimetière de la ville. Les personnes
ayant des difficultés à se déplacer
peuvent demander une autorisation municipale auprès de la mairie.
Pièces justificatives à fournir :
- certificat médical précisant la difficulté à se déplacer ou carte d'invalidité,
- pièce d'identité,
- carte grise de leur véhicule.

TOURISME

Des "abricyclos"
au camping

CROISSANCE VERTE

La Ville reçoit une aide pour la
transition énergétique
La communauté de communes du
Castelrenaudais fait partie des 200
territoires lauréats de l’appel à projets "Territoires à énergie positive
pour la croissance verte" lancé par
le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Un appui financier de 500 000 € va
permettre d’accompagner sur le
territoire les actions exemplaires

des collectivités en matière de
transition énergétique. La Ville de
Château-Renault bénéficiera d’un
accompagnement à hauteur de
100 000 € pour rénover l’éclairage
public, 14 000 € pour l’achat d’un
véhicule électrique et 20 000 €
pour l’installation d’un parc à vélo
sécurisé à la gare.

4 abricyclos seront prochainement installés dans le camping municipal. L’objectif est
de répondre à la demande des
cyclistes empruntant l’itinéraire "Saint-Jacques à vélo",
dont la signalétique a été mise
en place en fin d’année 2015.
La fabrication des héberge-

Exemples
d'abricyclos

POLICE MUNICIPALE
Si vous vous absentez pendant
les vacances, la gendarmerie ou
la police municipale peuvent, à
votre demande, surveiller votre
domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes. Cette opération menée
conjointement, par la police
municipale et la gendarmerie de
Château-Renault n'est pas limitée aux périodes de vacances,
elle fonctionne toute l'année.
Avant votre départ, inscrivezvous en remplissant un formulaire disponible auprès de la brigade de gendarmerie ou de la
mairie (ou sur le site www.villechateau-renault.fr (Infos pratiques / Bien vivre ensemble).

Des patrouilles
en VTT
Depuis un an, la Ville a fait l’acquisition de deux vélos tout-terrain
pour la police municipale afin de
l’aider à répondre aux missions
quotidiennes de surveillance.
Cette initiative s’inscrit dans une
démarche de développement
durable et de proximité. Grâce à
ce moyen de locomotion, les policiers sont en contact direct avec
la population et les relations sont
facilitées.
Le VTT est aussi un moyen d’intervention rapide conduisant à plus
d’efficacité surtout dans les secteurs inaccessibles en voiture.

ments a été confiée à l’association CRI, en privilégiant l’intégration du projet dans son
environnement : structure en
chêne, toiture en bardeaux de
châtaignier et solution photovoltaïque pour l’éclairage intérieur. Des services spécifiques
seront également proposés
avec la mise à disposition d’un
abri vélos sécurisé, d’un kit de
réparation… Ce projet original est soutenu par la Région
Centre-Val de Loire et l’Europe
dans le cadre du programme
européen Leader du Pays Loire
Touraine.
Le camping municipal sera
ainsi la première offre d’hébergement labellisée "Accueil
Vélo" dans le Nord du Département.
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ENVIRONNEMENT - SANTÉ PUBLIQUE

La Ville n'utilise plus de pesticides

Le désherbage
mécanique est
devenu la règle
pour le service
des espaces verts
municipaux.

La Ville de Château-Renault dispose d’un plan de désherbage
communal depuis 2011. Ce dernier
a permis une réduction significative de l'utilisation des produits
phytosanitaires, divisée par deux.
Leur utilisation est maintenant
proche de zéro sur la voirie et
les surfaces imperméables de la
commune. Elle est nulle également sur les terrains de football
depuis 10 ans et un seul traitement
par an est réalisé au cimetière.
Pour officialiser cette démarche
environnementale, la Ville vient
de signer la charte "zéro pesticide"
au côté de la SEPANT. Cette signature permet aussi de prétendre à
des subventions pour financer des
actions de sensibilisation et des
acquisitions de matériels.
Une désherbeuse automotrice
pour le nettoyage des caniveaux
et des trottoirs sera achetée prochainement (19 250 € HT financés
à 80% par les subventions).
Pourquoi changer nos pratiques ?
Les enjeux sont importants car il
s'agit de préserver notre santé, de
protéger les ressources en eau et
la biodiversité. L’utilisation de pes-
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Un service de 10 personnes
pour l’entretien des espaces
verts,
Un paillage systématique
avec les végétaux broyés de
tous les massifs de fleurissement et d'arbustes,
L’utilisation de binettes et de
brosses métalliques rotatives
adaptées sur les débroussailleuses portées,
L’acquisition d'une balayeuse
autotractée équipée de brosses
métalliques pour voirie et caniveaux,
Le nettoyage des caniveaux
pavés plus fréquent,
La réfection des joints des
pavés des caniveaux dans certaines rues.

ticides est aujourd’hui largement
dénoncée et réglementée en raison du danger que ces produits représentent pour l’environnement
et la santé. Seuls 10% de produits
phytosanitaires atteignent leur
cible. Le reste est ainsi disséminé
dans l’environnement alors qu’une
seule goutte de pesticide suffit à
contaminer plusieurs centaines
de milliers de litres d’eau. On sait
aujourd’hui que toute la chaîne du
vivant est touchée par la toxicité
de ces produits, avec pour conséquence, chez l’homme, un risque
accru de maladies.
S’engager dans une démarche
Zéro pesticide, c’est accepter
aussi la présence de flore
spontanée sur
les trottoirs, au
pied des arbres,
etc. Des panneaux seront positionnés dans
certains espaces
publics pour informer de l’engagement pris par la
commune.
Georges Motteau

Une roseraie au château
l'année prochaine
On accède aux anciens jardins du Château, directement depuis l’esplanade, par un escalier à
proximité de la Tour de l’Horloge. Afin de poursuivre la mise
en valeur du
site fortifié de
la Ville et de
valoriser les
abords de la
Tour de l’Horloge, l’idée a
germé de faire
revivre ces jardins en transformant la partie basse en roseraie. Cette roseraie, en cours d’aménagement par le service
des espaces verts, comprendra 450 rosiers mis
en valeur par des pergolas et tunnels. Espace
de détente et de découverte pédagogique, la
roseraie s’inscrira également dans la démarche
zéro pesticide (ouverture en 2017).

Frelon asiatique
Le frelon à pattes jaunes reprend
son activité avec la remontée des
températures. Des petits
nids primaires sont désormais observables
au niveau des haies
et des arbres dans
les jardins, mais également dans les bâtiments (abris de jardin, sous
les gouttières ou les toitures). Il
est donc important d'être vigilant
afin de repérer au plus tôt les nids
construits pour les éliminer.

VAUCHEVRIER

Un paysage en mutation

Depuis plusieurs années, les peupliers d'Italie plantés il y a près de 40 ans le long de la Brenne, rue de
Vauchevrier, étaient promis au remplacement (trois
d'entre-eux étaient déjà tombés). Atteints par la limite d'âge, ils étaient condamnés à l'abattage pour
éviter un accident.
Le bois sera broyé et utilisé en chaufferie industrielle
par une filière Bois-Energie locale.
D'autre part, l'obligation qui est faite à la commune
de retirer le barrage sur la Brenne va entraîner un reprofilage des berges verticales de la rivière. Ce chantier sera donc l'occasion de retirer les souches et de
replanter des arbres adaptés à ce milieu.
Depuis la piscine et le camping l'opération permet
aussi de requalifier la vue sur le château qui était
masquée par ces peupliers : une profonde mutation
et une réelle plus-value pour ce quartier que l'éclosion du futur centre aquatique viendra parachever.

Si vous découvrez un nid, vous
devez le déclarer à la Mairie. Les
services municipaux vous donneront une liste de professionnels
pouvant détruire le nid.
Un numéro vert a été mis en place
par le Conseil Départemental.

Château-Renault infos juin 2016

11

ÉTUDE / GRAND PROJET

Vers un pôle d'échanges
multimodal à la gare

En gare de ChâteauRenault, la SNCF
comptabilise environ
70 000 voyages à
l’année pour les lignes
5 (Paris-VendômeChâteau-Renault) et
2.9 (Tours-VendômeChartres-Paris).
L’arrêt filvert de la
gare est fréquenté
par environ 3 000
voyageurs par an.

La Ville a engagé une étude de nés sera nécessaire pour mettre en Premières réalisations :
mobilité en 2015. L’objectif était œuvre ce projet ambitieux. Le proAcquisition foncière de 2239 m²
d’évaluer la faisabilité d’un projet jet répond localement à des enjeux
dans
la continuité de la gare acd’aménagement du secteur de la de mobilité et d’attractivité pour
gare adapté aux besoins croissants le territoire du Castelrenaudais, tuelle vers le pont de la gare,
Implantation d’une borne de rede déplacement des habitants de en cohérence avec le programme
charge
pour véhicule électrique
Château-Renault et du Castelre- local de l’habitat défini à l’échelle
Boulevard
National face à la gare,
naudais, en prenant en compte intercommunale. La Région, comA court terme : installation d’un
l’enjeu d’une mobilité durable.
pétente en matière de transport,
parc
à vélo sécurisé à la gare avec le
L’étude a associé les usagers et sera le principal partenaire de ce
soutien
de la Région et de l’Etat au
l’ensemble des partenaires SNCF, projet. Sous réserve des accords
titre
de
l’appel
à projets "Territoires
Région, Département et Commu- et des partenariats techniques et
nauté de communes. Le diagnos- financiers, les travaux pourraient à énergie positive pour la croissance verte".
tic a mis en évidence le besoin débuter en 2019.
d’améliorer la sécurité routière
aux abords de la gare, de hiérarchiser ses accès, de proposer une
Parking 20 places dont 2 taxis,
offre de stationnements supplé2 "15 minutes" et 2 PMR.
mentaires, de sécuriser les deuxAbris vélo et 2 roues sécurisés
roues, de mieux informer les
usagers sur l’offre en transports,
d’aménager le parvis de la gare
Gare routière
pour les piétons et les
vélos et de proposer une Un parvis réservé aux piéParking 40 places
gare routière sécurisée.
tons devant le bâtiment
avec un espace
Le coût global du pro- de la gare SNCF.
covoiturage
jet d’aménagement est
évalué à 600 000 € HT.
Le réaménagement des abords de
la gare doit permettre de propoDépose minute
ser un véritable pôle d’échanges
multimodal, avec une véritable
gare routière, pour le Nord-Est de
l’Indre-et-Loire. La mobilisation
Bornes de recharge pour
Espace vert
de l’ensemble des acteurs concer2 véhicules électriques
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Le cheminement dessiné en rouge sur cette carte correspond
à un passage pour les convois exceptionnels
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ACCESSIBILITÉ

Un programme
de travaux étalé sur neuf ans

Trois bornes de recharge pour les véhicules électriques
La Ville de Château-Renault,
ainsi que la Communauté de
communes, ont sollicité le syndicat intercommunal d’énergie
d’Indre-et-Loire pour bénéficier du programme départemental de déploiement des
bornes de recharge pour les
véhicules électriques et hybrides. Ce programme vise à
développer la mobilité électrique en Touraine et favoriser
l’émergence
rapide
d’un
nombre significatif de véhicules propres. Ainsi, trois
bornes, permettant chacune le
rechargement de deux véhicules, viennent d'être mises en
service dans la Ville : au niveau
du parking du Boulevard National, face à la gare, sur la place
Général de Gaulle et sur le parking de la Communauté de
communes.
Pour
chaque
borne, deux places de parking
sont réservées. La Ville a participé à hauteur de 20% du coût
d’installation de deux bornes,
soit 4 565,37 € HT.
L’accès aux bornes se fait via le
site service Virta : www.virtaev.fr
Retrouvez l’ensemble des modalités de fonctionnement du service
sur http://sieil37.fr

Afin de répondre à l’objectif d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP), fixé dans la
loi 11 février 2005 sur "l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées", la Ville a élaboré un agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP) pour ses 33
bâtiments communaux. Cet agenda, réalisé en concertation avec la
commission communale pour l’accessibilité, recense les travaux nécessaires pour chaque bâtiment :
les cheminements extérieurs, la
création ou la signalisation de
places de parking, l’amélioration
des accès aux bâtiments et de ses
équipements (toilettes, mobi-

Parkings
Deux nouveaux parkings ont
été aménagés dans la ville :
rue Martin Gardien (11 places)
et avenue du Maine, à côté de
l'aire sportive de la Vallée (12
places).
Rond point Bel-Air
Tous les pavés qui avait été
posés lors de l'aménagement
du petit rond point à l'entrée du
quartier de Bel-Air vont être retirés et remplacés par un revêtement en résine.
Bâtiment Ciclic
D'importants travaux d'aménagements intérieurs (cloisons,
peinture, etc.) ont été réalisés
par les agents municipaux dans
le bâtiment communal abritant
Ciclic, rue Renan.

lier)… La programmation des travaux sur neuf ans, a été validée par
la Préfecture. La priorité sera donnée, dans un premier temps, aux
équipements publics les plus fréquentés. Afin de minimiser les
coûts, les services techniques assureront une partie des travaux.
L’ancienne école Stéphane Pitard,
occupée par diverses associations,
a été choisie pour être un bâtiment
"témoin". Des aménagements et
travaux d’accessibilité, complémentaires à la mise aux normes
déjà réalisée dans le cadre de la
rénovation de la salle Stéphane
Pitard, seront engagés dès cette
année.

Ecole Gilbert Combettes
La réhabilitation de l’aile Nord,
dans laquelle sont situées les
classes élémentaires et le réfectoire, débutera cette année. Les
travaux seront menés pendant les
vacances scolaires d’été et concerneront le restaurant scolaire. Ainsi,
le remplacement des menuiseries
extérieures et la mise en place d’un
faux-plafond devraient améliorer
significativement le confort thermique et acoustique des lieux. Des
travaux seront également engagés pour réorganiser le bâtiment
annexe des toilettes pour une plus
grande fonctionnalité et une mise
aux normes. Ces travaux sont estimés à 65 000 €.

Château-Renault infos juin 2016
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RÉSUMÉS DE DÉLIBÉRATIONS
VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

Demande de subventions : fonds de soutien
à l'investissement public local
SÉANCE DU 27/03/15
Afin de soutenir l’investissement public local, la loi
de finances 2016 a créé une
dotation supplémentaire de
soutien à l’investissement des
communes et leurs groupements de 800 M€, composée
de deux enveloppes : 500 M€
consacrés à des projets structurants et 300 M€ dédiés au
soutien des projets en faveur
de la revitalisation et le développement des bourgs-centre.
Cette dotation est créée pour
l’année 2016 uniquement. Les
projets devront être engagés
avant le 31 décembre 2016 afin
d’obtenir un effet rapide et
significatif sur l’investissement
local. Ces enveloppes budgétaires sont réparties au prorata
des populations des régions.
Il a été allouée une enveloppe
de 33 M€ à la préfecture de la
Région Centre-Val de Loire.
Les dossiers de demande
de subventions doivent être
transmis avant le 15 avril prochain.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents

et représentés :
. a sollicité une subvention
pour la réhabilitation de l’école
élémentaire Gilbert Combettes
3ème tranche - phase 1 à hauteur de 42 540 € pour un coût
global de travaux de 65 675 €
HT.
. a sollicité une subvention
maximale pour la restauration
de la Tour de l’horloge et a
demandé une dérogation préfectorale pour dépasser le seuil
des 80 % de subvention.
. a sollicité une subvention
pour la création du pôle
d’échange multimodal de la
gare de
Château-Renault à hauteur de
240 000 € pour un coût global
de 600 000 € HT.

Eau potable : évolution de la surtaxe communale
SÉANCE DU 25/03/16
Par délibération du 30 novembre 2009, le Conseil Municipal avait fixé la part du prix de
l’eau, dite "surtaxe communale"
qui revient à la commune, celleci étant également décomposée en une part fixe constituée
par l’abonnement annuel et une
part variable constituée par un

tarif au mètre cube.
Depuis 2011, la Ville a engagé
des travaux importants liés au
remplacement des branchements plomb et de canalisations, pour un montant total
de 1,4 M€. Des travaux, d’un
montant équivalent, restent à
engager d’ici les 5 prochaines
années, avec notamment, le
remplacement des branchements plomb dans la rue de la
République. Par ailleurs, 50 %
des canalisations, posées entre
les années 40 et 60, sont en
fonte et leur renouvellement
devra être envisagé dans les
prochaines années.
Afin de limiter le recours à
l’emprunt pour la réalisation de
ces travaux, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés, a fixé
les nouveaux montants de la
surtaxe communale concernant
le prix du m3 d’eau potable,
applicables au 1er juillet 2016,
sans modifier le coût de l’abonnement de 15 € :
quantité
en m3/an

2015
€

2016
€

1 à 100

0,400

0,550

101 à 300

0,408

0,570

301 à 600

0,416

0,600

601 à 1000

0,424

0,650

001 à 5000

0,432

0,700

001 et au-delà

0,440

0,750

Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur le site internet www.ville-chateau-renault.fr
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CÉRÉMONIE

Amitié franco-allemande
à la commémoration du 8 mai

Conseiller municipal délégué
de 2001 à 2008
Lionel Signollet est décédé le 23 avril
2016 à l'âge de 78 ans. Le Conseil
Municipal et le personnel communal présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Je sais que notre victoire commune aux élections municipales a représenté un moment
fort de sa vie. C’est la même
énergie qu’il a porté pendant
son mandat d’élu, en interne
et dans les instances où il était
délégué, la même disponibilité et la même motivation qui
l’ont conduit ensuite à prendre
des responsabilités au Secours
Populaire et à la présidence de
Castel-Renaudais Insertion.
Tout le temps, sa boussole
aura été l’intérêt général et
l’aide aux plus démunis, un
soutien désintéressé, un don
de soi frappé du sceau de
l’humanité, avec un discernement pour ne pas tomber dans
l’assistanat ou la charité de
noblesse.
Oui, Lionel a été un grand bonhomme, un personnage de la
vie renaudine (...).
EXTRAIT DES MOTS PRONONCÉS
PAR MICHEL COSNIER
LORS DES OBSÈQUES
CÉLÉBRÉES LE 28 AVRIL 2016

Klaus Peter, maire-adjoint de Mülheim-Kärlich, Michel Cosnier, maire
de Château-Renault, Christian Jouseau et Claude Robin, anciens combattants, et Patrick Fouquet, président des anciens combattants.
C'est en présence de Klaus Peter,
adjoint au maire de MülheimKärlich (Allemagne) que la cérémonie du 71ème anniversaire de la
commémoration de l’armistice
du 8 mai 1945 s'est déroulée. Michel Cosnier a souhaité lui dédier
cette commémoration avec un
message de paix et d’amitié rappelant que les jumelages francoallemands ont été initiés officiellement par le traité de l’Elysée du

22 janvier 1963, et que celui qui unit
nos deux villes date de 1982.
Deux anciens combattants ont été
décorés : Claude Robin, a reçu le
titre de reconnaissance de la nation
et la médaille commémorative
d'Algérie et Christian Jouseau, a été
honoré de la médaille du Mérite
Argent pour ses 57 années passées
à la présidence de la section locale
de l'UNC AFN qu'il avait lui-même
fondée.

RELATIONS INTERNATIONALES

Le soutien de la Ville au Kurdistan
En raison des liens naissants
avec la Ville de Kiziltépé, au Kurdistan turc, l'association France
kurdistan 37 a choisi de fêter le
nouvel an kurde à Château-Renault. En cet honneur, la Municipalité a reçu des défenseurs de
la cause kurde et des Droits de
l'Homme, à l'Hôtel de Ville, le 9
avril dernier. La réception, placée sous le signe de l'émotion et
de la solidarité entre les peuples
a été l'occasion pour Michel Cosnier d'exprimer son soutien à
Leyla Salman, co-maire de Kiziltépé, qui venait d'être arrêtée et
emprisonnée, comme beaucoup
d'élus kurdes en Turquie.

Leila Belbaida, présidente de la Ligue
des Droits de l'Homme d'Indre-etLoire, Josette Blanchet, Présidente
de l'association France Kurdistan
d'Indre-et-loire, Sylvie Jan, Présidente de l'association France Kurdistan, Eyyup Doru, représentant
du HDP en Europe, Michel Cosnier,
maire de Château-Renault et Kibar
Yildirim, militante kurde.

Château-Renault infos juin 2016
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Mercredi 16 mars, Petits cow-boys et indiens
étaient main dans la main lors du Carnaval placé
sous le thème du Far West !

Dimanche 20 mars, la municipalité a invité les
aînés de la commune à participer au traditionnel
goûter-spectacle à La Tannerie. Les 290 convives ont
assisté à un spectacle de chansons françaises avec la
Troupe Nevada.

Samedi 9 avril, Lors du nouvel an kurde "Newroz"
organisé à Château-Renault, une minute de silence
a été observée en mémoire des morts combattants et
civils du Kurdistan.

Dimanche 10 avril, la première chasse aux oeufs
organisée dans le parc du château par les conseils
de quartier a ravi les enfants ! Ce sont 500 oeufs en chocolat (achetés dans les boulangeries de Château-Renault) qui ont été distribués aux petits "chasseurs" !

Samedi 23 avril, le Rallye Tintin qui reliait Cheveerny au Mans, a fait étape à Château-Renault,
le temps d'une pause déjeuner sous la Halle aux écorces.

Samedi 23 avril, une cérémonie de citoyenneté a
été organisée à la Mairie pour remettre leur carte
électorale et un livret de citoyenneté à 55 jeunes qui ont
atteint 18 ans depuis le 1er mars de l’année précédente
et ont été inscrits sur les listes électorales.
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Samedi 30 avril, le Forum des métiers organisé par
la Communauté de Communes, l'AICR et le collège
André Bauchant a réuni près de 600 visiteurs. Ce ne sont
pas moins de 97 exposants qui étaient présents au sein du
collège de Château-Renault. Une belle réussite.

Mercredi 11 mai, le conseil municipal des jeunes
a organisé sa fête solidaire "Festi Châto" à l'ELAn
Coluche. La vente de gâteaux et de crêpes a permis de
faire un don de 130 € à la Croix Rouge Française. Un
après-midi festif, récréatif et solidaire !

Jeudi 12 mai, la classe de CM2 de M. Leduc de l'école
Gilbert Combettes a reçu le premier prix du Rallye
Mathématiques 2016 auquel participaient 15 classes de
CM2 et de 6ème de toute la circonscription d'Amboise. Bravo à nos écoliers !

13 ,14 et 15 mai, la médiathèque a fait son grand
désherbage ! Environ 2500 livres déclassés de la
bibliothèque municipale ont été vendus en 3 jours. Les
fonds récoltés permettront d'investir dans de nouveaux
ouvrages pour le bonheur des abonnés !

Dimanche 15 mai, toujours très prisée, la première
brocante de la saison a fait le plein ! Les bénévoles de
L'Amicale des Pêcheurs du Castelrenaudais sont satisfaits
de cette journée.

Samedi 28 mai, veille de la fête des mères, le Marché de printemps s'est déroulé dans une ambiance
quasi estivale : musique, animations, apéritif offert et
moules-frites ! Les petits marchés sont des lieux de
convivialité, continuez à les fréquenter !
Château-Renault infos juin 2016
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Solidaires à tous prix
Bardet ont présidé le conseil d’administration de La Solidaire.
Tout ouvrier souhaitant bénéficier
de ces commerces devait en devenir sociétaire.
La boulangerie coopérative des
tanneurs comptait 410 adhérents
Au début du XXe siècle la France à sa fondation en 1870, et 378 adcomptait près de 2200 sociétés hérents pour celle de "tous corps
coopératives de consommation, d’état"créée en 1872. La boucherie
des institutions sociales
coopérative a quant à
administrées en majorité
elle été créée en 1878,
par des ouvriers, et dont le
et l’épicerie coopérative
but est l’achat de marchanen 1900 avec 260 adhédises en gros et leur revente
rents. Dans le registre
au détail à ses adhérents.
non alimentaire, une
Dans la ville ouvrière de
pharmacie mutualiste
Château-Renault, au cœur
est créée en 1928.
du quartier des tanneries,
Dans les boulangeries
et parallèlement aux commerces coopératives, le pain et la farine
existants, ont été créées une bou- étaient fournis en échange de jecherie, deux boulangeries et une tons en métal portant le numéro
épicerie coopératives.
du sociétaire, dont le compte était
L’épicerie et la boucherie étaient réalisé le samedi soir à la boulangerie, et le paiement effectué le dimanche matin de
chaque semaine. Les sociétaires devaient également
assurer à tour de rôle des
permanences régulières au
magasin.
Pour la construction de
l’épicerie "La Solidaire",
on a fait appel en 1910
au parisien Jules Vinsous.
Siège social de "La Solidaire", 114 rue de la Ré- architecte conseil de la
publique. Le bâtiment sera réinvesti à la fin des Bourse des coopératives
années 1950 par La Poste, jusqu’en 2012.
socialistes de France, et
auteur de la rénovation
gérées par "La Solidaire", une socié- des bâtiments de la "Bellevilloise",
té coopérative de consommation une grande société coopérative de
au nom évocateur, fondée à Châ- consommation installée dans le
teau-Renault en 1900, et dont la de- quartier de Belleville à Paris.
vise était : "Tous pour chacun, cha- Ces établissements ont été actifs
cun pour tous". Des personnalités jusque dans les années 1950. La
comme Victor Geschickt ou Gaston disparition des tanneries et la dimi-

Basés sur le mutualisme,
les commerces coopératifs
ouvriers apparus à ChâteauRenault à la fin du XIXe
siècle ont marqué la ville de
leur empreinte sociale
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L’épicerie La Solidaire en construction,
au n° 113 rue de la République. Vers 1910
nution de la population ouvrière
ont accompagné la dissolution de
ces organismes. Leurs fonds de
commerce ont été soit dissous soit
repris par des commerçants indépendants, ce qui est le cas pour la
boulangerie des tanneurs et pour la
boucherie coopérative.
Signalons aussi, qu’il existait à Château-Renault à partir des années
1920 et 1930 des épiceries succursalistes de type coopératifs, mais ouvertes à tous : les Docks du Centre,
les Docks de Blois, les Docks de
Paris, et deux magasins Le Familistère, qui disparaîtront à partir de
la fin des années 1960, absorbées
par les enseignes de super et hypermarchés émergents.
Aujourd’hui le commerce mutualiste reste quelque peu présent à
Château-Renault, à travers la pharmacie mutualiste et un opticien
mutualiste. Il convient d’ajouter à
cet héritage l’épicerie sociale et solidaire "Assiette éco" qui depuis
1993, et malgré un fonctionnement
différent, témoigne toujours de cet
esprit d’entraide et de solidarité
propre à la ville ouvrière.
Willy Mielczarek

A VOIR EN REPLAY sur le site internet de l’émission "Paysages" de
France 3 Centre-Val de Loire : http://france3-regions.francetvinfo.fr/
centre/paysages, le documentaire "Château-Renault, paysage d’ouvriers tanneurs", second volet de la série consacrée à la Cité du cuir.

DÉFI SENIOR

Animations 2016-2017

inscrivez-vous dès maintenant !

Programme
des sorties
en juillet
vendredi 8 juillet 2016

Château de Chambord
Visite libre du château.

La chorale du Défi Senior vient de se trouver un nom : La Chorale "Pourcoa'pas !". Les séances ont lieu les lundis de 17h15 à 19h15 à la salle
Stéphane Pitard.
A peine la saison terminée, on
pense déjà à la rentrée ! L'esprit des
animations proposées est tourné
vers la pédagogie, la prévention et
le loisir. Le programme des ateliers
2016-2017 est déjà prêt et il est
conseillé aux seniors de s'inscrire
dès le mois de juillet. La rentrée du

Défi Senior se fera le lundi 12 septembre 2016. En attendant septembre, des sorties sont organisées au mois de juillet, profitez-en !
Tous les programmes sont disponibles à la Mairie et au CCAS ou sur
le site internet de la Ville.

Les nouveaux ambassadeurs

Participation : 10 €
> départ place Gaston Bardet à 13h
retour prévu à 17h
niveau de marche :
inscription avant le 1er juillet

mercredi 13 juillet 2016

Balade à Tours

Visite libre de Tours. Possibilité de
visiter l’exposition de photographies
de Sabine Weiss, aller boire un verre
ou vous divertir à la guinguette sur les
bords de Loire, faire des emplettes
vous promener dans le vieux Tours…
sortie gratuite

> départ place Gaston Bardet à 13h
/ retour prévu à 17h15
niveau de marche :
inscription avant le 6 juillet

mercredi 20 juillet 2016

Promenade en bateau à Chinon
Un parcours d’1h30 mêlant histoire et
nature, découverte avec une explication du site historique de Chinon et du
village pittoresque de Rivière (à 5 km
de Chinon).
Participation : 15 €
> départ place Gaston Bardet à
12h30/ retour prévu vers 17h
niveau de marche :
inscription avant le 13 juillet

Jean-Marie Armer, Gilles Désiré, Pierre Mazet, Linette Chichery,
Martine Picard, Pierre Fournier et Jean-Noël Lopez (absent sur
cette photo) été élus ambassadeurs du Défi Senior le 22 avril 2016.
Elus pour 2 ans, ils sont le relais des 171 inscrits au Défi Senior.

+ 60 ans ? s
u
Inscrivez-voior !
au Défi Sen

RENSEIGNEMENTS :
Service de l'Action sociale
Mairie de Château-Renault
> mardi et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 16h

02 47 29 85 53

mercredi 27 juillet 2016

La Magnanerie de Bourré

Niché dans la verdure, le site troglodytique de la Magnanerie vous ouvre
ses portes. Venez découvrir le monde
insolite des galeries creusées dans la
roche, des gourmands vers à soie et
des caves demeurantes.
Participation : 5 €
> départ place Gaston Bardet à
12h15 / retour prévu vers 15h30
niveau de marche :
inscription avant le 20 juillet

defisenior@ville-chateau-renault.fr
Château-Renault infos juin 2016
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Cet été ...
L'ELAn pour tous

Accueil de Loisirs > 3-11 ans
Oxygène > 11-17 ans
Générations Loisirs > pour tous les habitants

Toutes les activités proposées cet été aux habitants
de Château-Renault par l'équipe d'animation de
l'ELAn Coluche sont regroupées dans un dépliant,
disponible à la mairie et à l'ELAn Coluche (téléchargeable sur le site internet de la mairie). Bel été !

P O U R TO U S !
3 journées "détente"
à la base de plein air
de Marçon (72)

4 mercredis ludiques
dans les quartiers

Une journée conviviale avec aire de
pique-nique, jeux et un espace de
baignade surveillée.

> mercredi 20 juillet
rue de la Fosse Monette

> samedi 23 juillet
> samedi 30 juillet
> samedi 6 août
de 10h à 17h

(parcours gonflable et jeux)

> mercredi 27 juillet
rue de la Briqueterie
> mercredi 3 août
rue de Bel-Air
> mercredi 10 août
avenue du Maine
de 14h à 19h

SUR INSCRIPTION / 2 € par personne sont à
prévoir pour l’entrée de la base (transport par
autocar gratuit, pris en charge par la Ville).
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SANS INSCRIPTION, EN ACCÈS LIBRE.

SERVICE MUNICIPAL

L'ELAn Coluche regroupe de nombreux

services pour les habitants
Dans un nouvel espace
d’accueil "La pause" accès
internet gratuit, espace lecture,
espace multimédia, espace café,
espace jeux.
Pour la famille les démarches et inscriptions pour :
restauration scolaire, transport
scolaire, bourse scolaire, accueil
périscolaire, accueil de loisirs,
animations en famille.
Des loisirs pour tous pour
les enfants de 3 à 11 ans, pour
les ados de 11 à 17 ans, pour les
adultes.

Tous les animateurs et intervenants ont accueilli le public à L'ELAn Coluche pour une journée Portes Ouvertes le 23 avril. Chacun a pu découvrir
les animations proposées et même participer à des ateliers.

Information, orientation
et accompagnement dans vos démarches administratives
Information au sujet de la vie locale
Accompagnement des projets d’habitants et soutien à
la démocratie participative (conseil municipal de jeunes, conseils
de quartier, projets des habitants à but collectif, soutien logistique aux
associations renaudines).

contact

ELAn Coluche

rue Gilbert Combettes

02 47 29 61 47

elancoluche37@gmail.com

du lundi au vendredi
lundi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h30
mardi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h30
jeudi de 13h30 à 18h30
vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h30
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USR ATHLÉ-CROSS

Un trail urbain

l'année prochaine !
Le club USRAC (Athlé Cross de
Château-Renault) organisera un
trail urbain dans les rues de Château-Renault le 2 juillet 2017.
Pour cette grande première,
400 coureurs de la région sont
attendus ! Pour le bon déroulement de cet événement sportif,
le club fait appel à toutes les
personnes intéressées pour aider à l'organisation.
contact
Romain Aymard
06 22 21 51 77

www.usrac.fr

ANNIVERSAIRE

"Château-Renault vous accueille" a 45 ans !
A l'initiative de la mairie de
l'époque, l'association avait pour
but d'accueillir tous les nouveaux
arrivants. Au fil des années et des
demandes particulières des adhérents, tricot, yoga, cours d'allemand en lien avec le jumelage de
la commune, l'objet de l'association s'est peu à peu transformé et
les fonctions d'accueil ont été
transférées aux services de la mairie. Mais les 45 ans de l'association
se devaient d'être fêtés comme il
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se doit. Près de 70 personnes ont
partagé un bon repas dans la joie
et la convivialité. Les murs de la
salle étaient recouverts de photographies qui témoignaient d'une
vie associative faite d'accueil, de
partage et de voyages. Bon pied
bon œil, la doyenne de l'association était bien sûr présente à 99
ans d'âge et 42 ans de présence,
ainsi que Carmen Janvier, membre
fondatrice et présidente depuis
1987, toutes deux très émues.

Théâtre
à la Halle
aux écorces
THÉÂTRE DE L'ANTE
Le Cabaret Candide
Adaptation de Gilbert Gilet
d'après Voltaire.
Dans le cadre de la tournée estivale du Théâtre de l’Ante.
Tarifs : 13 € / 11 € / 8 €
Réservation : 02 47 38 64 64

www.theatredelante.fr

Mardi 5 juillet

21h30 - La Halle aux écorces

POLITIQUE CULTURELLE

La Ville soutient

les compagnies et la création

La Résidence est un élément crucial du processus de création artistique. La ville reçoit très régulièrement des artistes, pour une
période qui varie de quelques jours
à plusieurs semaines. Le dispositif
consiste à offrir à un artiste ou une
compagnie les conditions techniques et financières nécessaires à
la conception, l’écriture et la pro-

7

duction d’une œuvre nouvelle à un
moment de grande fragilité pour
une équipe en pleine création. Ce
temps est crucial pour la faisabilité
d’un projet, de la création à l’exploitation future d’un spectacle. La
ville a ainsi accompagné la Cie
Oculus pour "Rester sage", la Cie
de la Chose pour "Le Shaga", et le
Théâtre du Passage pour "Verlaine
d’Ardoise et de pluie". Et elle réitérera son action à la rentrée avec la
Cie Oculus qu’elle accompagne
pour "Petites Histoires de la folie
ordinaires" et la Cie L’Art’ Scénique
pour "Je reviens demain". Ces résidences, qu’il serait difficile d’organiser sans le soutien de la Région,
témoignent de l’importance des
structures de proximité dans le
processus de création artistique.
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Merci Jean-Mi ! La municipalité confie la programmation musicale à
Jean-Michel Bourges (bénévolement) depuis la première édition.
Jean-Michel est un passionné, il aime la musique, il aime les "musicos" et contribue au succès de Musico'Châto, en nous faisant découvrir de vrais artistes chaque année sur les scènes de Musico'Châto.

En 2015, Jean-Michel
répondait aux questions
du correspond local de la
Nouvelle République.

Programme sur www.musicochato.fr
Château-Renault infos juin 2016
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MUSIQUE

FOLKLORE

Musico'Châto

Folklore

Concerts gratuits en plein air.

vendredi 24 juin à partir
de 20h, esplanade des
Droits de l'Homme.

Une collection unique
de plus de 1000 objets

Installé dans l’ancienne
tannerie Peltereau-Tenneson, le musée possède une
collection de plus de 1000
objets sur les cuirs et peaux.
Dans un cadre monumental
et préservé, les visiteurs ont
accès à 8 salles présentant
toute la chaîne de fabrication d’un cuir, au coeur des
structures de l’ancienne
usine .Visite libre ou guidée.

Danses et musiques
d'Arménie avec l'ensemble
de danse artistique de l’Université d’Etat d’Erevan.
13 € / 10 € (-12 ans)

samedi 16 juillet à 21h,
La Tannerie.

DANSE
Label Danse

Démonstration de danse
Street jazz, modern jazz, et
hip hop. gratuit

www.museeducuir.org
02 47 56 03 59

mercredi 29 juin à 18h30,
à La Tannerie.

Musique classique :
Les Heures Romantiques
entre Loir et Loire
"La Bonne Chanson"
Fauré, Schumann.

20 € / 15 € [07 68 27 57 60]

samedi 23 juillet à 18h,
église Saint-André.

Les Heures Romantiques
entre Loir et Loire
Portes ouvertes des Master
Classes.

samedi 30 juillet à 18h,
La Tannerie.

ouvert tous les jours, du
1er mai au 30 sept., sauf
le lundi, de 14h à 18h.

VISITES
Visite-découverte
de Château-Renault
(Pays Loire Touraine)

5 € / gratuit pour les moins de

18 ans, étudiants, demandeurs
d'emplois, et personnes en situation de handicap

[réserv. au 02 47 57 30 83]

vendredi 8 juillet à 21h,
Rendez-vous place Gaston Bardet.

Journées Européennes
du Patrimoine

CÉRÉMONIE
Fête Nationale

Revue de la compagnie des
sapeurs pompiers et lâcher de
ballons et apéro-concert.

jeudi 14 juillet à 10h45,
Hôtel de Ville, Esplanade
du Château.

MANIFESTATIONS
DIVERSES

THÉÂTRE

visites guidées. Programme
complet disponible sur
www.ville-chateau-renault.fr

Théâtre de l'Ante

samedi 17 et dimanche
18 septembre.

Fête de fin de saison de
la MJC

THÉS DANSANTS

samedi 18 juin à partir
de 16h, La Tannerie.

Tournée estivale.
La Cabaret Candide.

13 € / 11 € / 8 €
[réserv. au 02 47 38 64 64]

mardi 5 juillet à 21h30,
Halle aux écorces (repli
à La Tannerie, en cas de
pluie).

Thé dansant mensuel

Exposition, ateliers, spectacle

Concours de Labours,
motoculteurs

Organisée par les Jardins
Familiaux du Castelrenaudais.
[06 45 58 26 02]

samedi 18 juin à partir
de 8h30, Pont d'Amour,
route de Villedômer.

Stage : photographie
numérique

Organisé par le Pays Loire
Touraine et l'association "De
l'oeil à l'image".

15 € (places limitées +16 ans),
[réserv. au 02 47 57 30 83]

samedi 23 juillet, de 9h30
à 17h, Moulin de Vauchevrier.

Avec orchestre, organisé par

"Château-Renault vous accueille".
les 1ers vendredis (sauf en
août) à 14h, La Tannerie.
MUSIQUE

Les prochaines collectes de sang organisées par
l’EFS auront lieu les

mardi 28 juin et mardi 23 août
de 14h à 19h à La Tannerie.
[NE PAS VENIR À JEÛN]
Renseignements :

Etablissement Français du Sang
Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01 www.dondusang.net
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Les Heures Romantiques
entre Loir et Loire
> Du 23 au 31 juillet à Château-Renault,
Lavardin, Couture-sur-Loir et Monthodon
Château-Renault ouvrira la saison musicale
avec un concert "prestige" en accueillant
Christianne Stotjin, une artiste de talent et de
renommée internationale, qui sera entourée de
musiciens familiers des Heures Romantiques.
Une des pièces maîtresses de ce concert sera
un cycle de neuf mélodies écrites par Fauré sur
des poèmes de Verlaine, dans sa version pour
quintette à cordes et piano.

Forum des Associations

samedi 10 septembre de
10h à 17h, La Tannerie.

ANIMATION
COMMERCIALE

Concours de pêche

Vos pronostics
seront-ils
gagnants ?

Organisé par les Jardins Familiaux du Castelrenaudais.
[06 45 58 26 02]

samedi 10 septembre
à partir de 8h30, Pont
d'Amour, route de Villedômer.

Les commerçants et artisans de
Château-Renault se mettent au
couleur de l'Euro de Football 2016
et vous font jouer !
Du 21 juin au 8 juillet, venez participer au jeu gratuit en inscrivant
vos pronostics sur les résultats des
matchs (bulletins à déposer dans
les urnes chez vos commençants).
Nombreux lots à gagner !

MARCHÉS
Marchés
hebdomadaires :

mardi matin, de 8h à
13h, place Jean-Jaurès.
samedi matin, de 8h à
13h, Esplanade des Droits
de l'Homme.

BROCANTES
Vide-grenier
USR Football

Brocante du Comité
d'Animations

10 € les 5 ml [06 63 46 23 57].
(inscription obligatoire)

(sans inscription)
10 € les 5 ml [06 85 46 76 86].

Professionnels et particuliers.
Restauration sur place.

Professionnels et particuliers.
Restauration sur place.

dimanche 10 juillet à partir de 6h30, place Général
de Gaulle.

dimanche 11 septembre
à partir de 6h30, place
Général de Gaulle.

Consultez l'agenda complet sur Internet
www.ville-chateau-renault.fr
rubrique AGENDA

> 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)

CONCERT PRESTIGE À CHÂTEAU-RENAULT
samedi 23 juillet
à 18h, Eglise Saint-André

FAURÉ, SCHUMANN
Photo © Marco Borggreve

Christianne Stotijn, contralto / Maria Elisabeth Lott, violon / Aram Badalian, violon / Christoph Klein, alto
/Jan Bastiaan Neven, violoncelle /
Koenraad Hofman, contrebasse /
Markus Hadulla, piano.
> Tarifs : 15 € / 20 €

07 68 27 57 60

billetterie@heuresromantiques.org
PROGRAMME COMPLET :
www.academiedesheuresromantiques.fr

mars, avril
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Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal.
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.

GROUPE DE LA MAJORITÉ
« Fiers d'être Renaudins »

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

GROUPE DE L'OPPOSITION
« Renaudais Action»

Repenser la ville

Budget : vote contre : 6

Sur l’ensemble du territoire Castelrenaudais, la population augmente régulièrement
mais les modes de vie changent. Plutôt que
d’habiter en ville, nombreux sont ceux qui
ont acquis ou qui recherchent une habitation individuelle avec un peu de terrain. Les
gens qui s’installent là (sur Neuville-surBrenne, Auzouer-en-Touraine, Saunay, Le
Boulay notamment, voire sur Villedômer)
viennent au chef-lieu pour y travailler, faire
des courses, accéder à certains services,
participer aux activités des associations,
aller au cinéma ou faire du sport car ils ne
trouvent pas toujours tout ceci dans leur
commune de résidence.
Ainsi, il apparaît clairement que ChâteauRenault, ville-centre dont la superficie
n’excède pas 350 hectares, n’a pas la capacité foncière pour accueillir de nouveaux
habitants et voit sa population stagner,
et même diminuer en raison de la baisse
constatée du nombre d’occupants par foyer
et par logement.
Aussi, nous nous employons à soutenir les
services, commerces et structures associatives, en même temps que nous avançons
avec le projet de rénovation - réhabilitation
- reconstruction de petits immeubles collectifs, initié et mis en œuvre par Val Touraine
Habitat.
Mais ce ne sera pas suffisant si nous ne
menons pas en même temps une politique
volontariste de mutualisation, de coopération de moyens, de rapprochement fusionnel avec les communes limitrophes, qui
sont à la frange de cette mini-agglomération, constituée au fil de l’histoire autour de
la cité renaudine.
Une ville-centre forte, une ville-centre nouvelle est incontournable afin de conserver et
d’accentuer le dynamisme du Castelrenaudais.
Notre ambition est de repenser la ville en
un vrai pôle intercommunal de centralité et
d’explorer toutes les possibilités de le renforcer, au bénéfice de tous les habitants.
Pour cela, peut-être, ne faut-il pas exclure
l’idée de créer une commune nouvelle...?

Pourquoi nous sommes-nous opposés au
budget 2016 ?
Un emprunt de 419 000 €, des choix
politiques dont la priorité ne nous a pas
convaincus, un manque de transparence
sur l’impact à long terme des choix d’investissement sur l’avenir de notre ville, autant
de raison à notre vote contre.
Certes, il faut, malgré les aléas de l’économie et les imprévus, continuer d’avancer,
mais il ne s’agit pas de se précipiter dans
une fuite en avant sans en mesurer les
conséquences.
Il peut être dangereux d’entreprendre projets sur projets, sous prétexte de recevoir
des subventions qui gonfleront momentanément les recettes. Il est urgent d’établir
un véritable diagnostic des besoins prioritaires de notre commune. Être les premiers
à faire une action, recevoir les félicitations
des instances publiques, soit… mais qu’adviendra-t-il dans l’avenir ? Serons-nous
condamnés à nous endetter toujours plus
pour maintenir un niveau de vie au-dessus
de nos moyens ?
Des dispositifs intéressants au service de la
population (fil Rouge, Défi Senior…) ont
été mis en place grâce à des subventions, qui
ne seront malheureusement pas pérennes.
Donc à brève échéance, le financement sera
à l’entière charge de la Ville. Pourtant, à
aucun moment, nous n’avons eu une présentation des perspectives à long terme de
ces actions. Ce qui est vrai aujourd’hui, ne
le sera pas demain.
Nous trouvons un peu légère la réponse du
maire, qui devant nos interrogations et nos
inquiétudes, a dit : - "Il faut savoir prendre
des risques" ce à quoi nous rétorquons : des
risques pourquoi pas, mais à la condition
qu’ils soient calculés… Et ce n’est malheureusement pas ce que nous montrent les
budgets successifs qui présentent chaque
année un emprunt supérieur à 419 000 €
pour arriver à maintenir les services, et
faire un minimum de travaux d’entretien.
Notre vision de la gestion financière n’est
pas celle de la majorité actuelle, et même si
notre marge de manœuvre est réduite, nous
ne baisserons pas les bras.

Maintenant,
il faut agir...
Le 22 octobre 2015, j'avais adressé un
courrier recommandé à M. le Maire, lui
rappelant une mise au point concernant
l'inondation de plus en plus importante
et récurrente du fossé de Toulifault, dont
je suis entre autre, riverain, resté sans réponse à ce jour. Ce courrier était accompagné des signatures des intéressés.
Cette lettre stipulait qu'une partie des eaux
pluviales de la zone industrielle de Fléteau
était déversée dans ce dit fossé datant de
plusieurs décennies, avec en complément
celles d'une partie de la rue du Bois Bouquin. Toutes ces eaux entraînent par temps
de fortes pluies, une inondation et pollution
que l'on retrouve sur le fond inférieur. Je
vous rappelle, à nouveau, que le propriétaire du fond supérieur ne peut rien faire
qui puisse aggraver la servitude du fond
inférieur.
Le 10 mai 2016, après bientôt 2 ans !!, les
riverains et moi-même avons constaté des
traces et dépôts d'hydrocarbure en forte
quantité venant de ce fossé. Des plaintes
auprès de la Gendarmerie de Château-Renault ont été déposées concernant cette
pollution très importante. Il va de soi que
celles-ci suivront la procédure normale.
Les élus concernés et les riverains savent
qu'un bassin de rétention devient nécessaire et impératif. C'est dès maintenant que
les décisions et travaux devraient commencer !!! Je rappelle que ces eaux pluviales
s'écoulent jusqu'aux jardins ouvriers. Je
demande à la Mairie de Château-Renault
de prendre ses responsabilités en collaboration avec les compétences intéressées, et
de nous tenir informés dès maintenant et
constamment, non pas sur des réflexions ou
des études prolongées, mais sur du concret.
La commune s'engage sur Zéro Pesticide.
La pollution des eaux pluviales doit faire
partie de ses engagements.
En ces temps troublés par ce marasme au
niveau gouvernemental, je vous souhaite
néanmoins un bel été.

Le groupe
Fiers d'être Renaudins

Christiane Chomienne
et l’équipe Château-Renault cap 2020

Gérard Bonnamy
Renaudais Action
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cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020

