PLF...

Dans le jargon administratif des collectivités locales, le PLF (Projet de Loi de Finances) est le baromètre de nos budgets et donc de nos actions à venir.
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Pour 2017, le PLF, actuellement soumis au débat parlementaire, est plus que
jamais attendu avec la crainte d'une froide aridité pour le budget en préparation et qui sera voté en mars de l'année prochaine.
Château-Renault est une petite ville centre, étouffée par les charges de centralité précisément, qui sont celles liées à l'offre de services rendus, aux Castelrenaudins en priorité, mais aussi à tous les habitants du Castelrenaudais,
voire au-delà, dans le Loir-et-Cher, qui bénéficient de nos équipements, de
nos bâtiments, de nos personnels et infrastructures,
qu'ils soient scolaires, urbains, sportifs, culturels, de
secours, du marché, de la police, des associations, de
voirie, de culte...
Ni fortement endettée, ni grevée de taux trop élevés
des 3 taxes, notre ville est fortement impactée par
la charge salariale. Non que les agents municipaux
soient exagérément rémunérés, non plus qu'ils soient
en surnombre, mais tout simplement que cet effectif
est suffisamment important pour répondre quantitativement et qualitativement aux attentes de la population. C'est la condition nécessaire au bon fonctionnement de ce service public, face à des recettes qui
baissent ainsi que les dotations et autres subventions
de plus en plus difficiles à mobiliser en cette période
d'austérité qu'on nous impose.

Michel COSNIER

Maire

Une étude récente confirme la fragilité financière des
petites villes qui s'illustre par la faiblesse des marges fiscales et des dotations
et par le niveau élevé des charges de centralité.
Autant que faire se pourra, nos priorités resteront l'offre complète et la qualité des services publics à tous, ainsi que le maintien des investissements pour
l'entretien, la rénovation et la modernisation des équipements municipaux.
Et comme il n'y a pas de recette miracle, il nous faudra réussir un savant dosage
de diminution de la masse salariale, par une gestion raisonnée des départs en
retraite et des remplacements, de recours à la chasse aux financements en
multipliant les appels à projets, notamment auprès de l'Etat et de la Région,
(d'où nous vient le salut), de résignation à s'inscrire dans des temps plus longs.
On attendait de l'Etat qu'il stoppe la baisse drastique de ses dotations, dont
les collectivités sont victimes depuis quatre ans ; on devra se contenter seulement d'une diminution de cette baisse... S'ajoutant au parcours d'obstacles
que constituent les normes exigeantes à respecter, les experts et leurs expertises (tour de l'Horloge, remplacement de la chaudière du château, accessibilité partout et pour tous, sécurisation maximale...) et une intercommunalité
qui n'a pas encore trouvé sa maturité, ni son plein régime, propices à soulager la ville centre par mutualisation de services ou nouvelles compétences,
l'asphyxie financière nous guette.
Une seule consolation, Château-Renault n'est pas la seule dans ce cas, ce mal
ronge toutes les petites villes centres de l'hexagone et je compte beaucoup
sur les démarches engagées par l'Association des Petites Villes de France, auprès du gouvernement et des ministres pour espérer envisager l'avenir avec
plus de sérénité.
Et l'avenir c'est demain ! Après le feu d'artifice et les fêtes de fin d'année que
je vous souhaite les plus heureuses possible.
Château-Renault infos décembre 2016
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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

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

L'élan Coluche / Service scolaire

rue Gilbert Combettes / Tél. 02 47 29 61 47
elancoluche@ville-chateau-renault.fr

Service de la Communauté de Communes du Castelrenaudais :
Tél. 02 47 29 57 40

Tél. 02 47 29 60 42

mediatheque@ville-chateau-renault.fr

mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
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Aires de jeux : la
des plus jeunes
et relayée par les conseils
Consciente de l’importance de ces espaces de proximité, la municipalité a lancé depuis 15 ans une politique d’aménagement globale des aires de jeux.
Avant les années 2000,
seuls
quelques quartiers
HLM étaient équipés de
jeux pour enfants, pour la
plupart devenus obsolètes.
Dans les années 2000, la Ville
a souhaité mettre en place
une vraie politique d'aménagement à la fois dans les
espaces appartenant aux
bailleurs sociaux et dans les
espaces publics communaux. Ainsi, de nouveaux

espaces ont été aménagés
ou rénovés. Pour répondre à
une demande des habitants
de plusieurs quartiers, 5 aires
de jeux supplémentaires
(impasse des Houx, Le Ruau,
rue Gilbert Combettes, rue
Pierre Colin et place de Bourgogne) et un plateau multisports (La Briqueterie) ont
été aménagés en 2007. On
compte aujourd'hui, 10 aires
de jeux pour les enfants et 4

Aire de jeux de la Coulée Verte du Lavoir :
un souhait du Conseil Municipal des Jeunes.
L'aménagement devrait être terminé
d'ici la fin de l'année.

Ville répond aux attentes
suite à une enquête menée en 2016
de quartier
plateaux multisports (city-stades)
répartis dans toute la Ville et au
plus près des foyers.
La Municipalité continue à mener
sa politique d'aménagement en
s'associant directement avec les
habitants. Ainsi, cette année, le
conseil de quartier Gare-ValléeTannerie a été à l'initiative de la
rénovation des structures installées en 2002, avenue du Maine.
Egalement, une nouvelle aire de
jeux flambant neuve est en cours
d'aménagement à la Coulée Verte
du lavoir, lieu de promenade de
plus en plus fréquenté par les renaudins. Cette dernière réalisation
est un beau projet qui a été propo-

sé par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes 2015-2016.
Ces espaces publics font partie du
cadre de vie, ils sont avant tout
ludiques mais il est certain qu'ils
favorisent les échanges, la mixité
et le lien social entre les habitants.

Des projets vont encore voir le
jour, notamment en partenariat
avec les conseils de quartiers qui
travaillent actuellement sur l' amélioration du
cadre de vie
des habitants.

"Pour répondre à la demande des
familles et des jeunes, nous avons
engagé un important programme
d'aménagement ou de renouvellement de structures depuis 15 ans ".
NORDINE BOUMARAF Adjoint au maire
Cohésion sociale, Solidarité, Education, Jeunesse.

Château-Renault infos décembre 2016
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10

aires
de jeux

> LE RUAU

installé en 2007

> RUE DE BEL-AIR

> AVENUE DU MAINE

> IMPASSE DES HOUX

> PLACE DE BOURGOGNE

> RUE GILBERT COMBETTES

> RUE PIERRE COLIN

installé en 1996, complété en
2013 et rénové en 2016.

installé en 2007

installé en 2002
et rénové en 2016

installé en 2007

complété en 2007

installé en 2007

4

plateaux
> LA COQUELINIÈRE

> RUE DE LA BOISNIÈRE

> LA COULÉE VERTE DU LAVOIR

> RUE DE TORCHANAIS

> LA VALLÉE

> RUE MARIE CURIE,

installé en 2010

construit en 1971
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installé en 2012

construit en 1990 et complété
en 2000
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installation prévue en déc. 2016

construit en 2002

multisports

> LA BRIQUETERIE

construit en 2007

Une enquête
a été menée
en 2016
Le Service des Sports a réalisé
une enquête en 2016 sur les
aires collectives de jeux sous
forme d'un questionnaire qui
a été distribué à plus de 1000
personnes par l'intermédiaire
des écoles et de L'élan Coluche.
Les 577 réponses récoltées ont
pu dégager des informations
intéressantes pour les futurs
projets.
- sur 264 enfants interrogés,
72% utilisent les aires de jeux.
- La moyenne d'âge des jeunes
utilisateurs est de 7 ans.
- 55% des personnes interrogées affirment qu'ils ont une
aire de jeux à proximité de chez
eux, cependant, ils sont une
majorité à penser que ces aires
ne sont pas assez fournies.
- 42 % souhaitaient une nouvelle aire de jeux à la Coulée
Verte, ce qui a été réalisé.

Jeux reconditionnés : un projet innovant
Afin d'étoffer les aires de jeux
avec de nouveaux modules et de
répondre à la demande des habitants, la Ville vient de saisir une
opportunité : Val Touraine Habitat
a bien voulu céder à la ville (gra-

tuitement) d'anciens jeux d'occasion. L'idée est de reconditionner
ces jeux en les remettant à l'état
neuf pour être utilisés à nouveau.
Le travail de rénovation et la pose
seront confiés à l'association CRI.

Entretien : les conseils de quartier
travaillent sur un programme d'actions
L'entretien des aires de jeux est un
sujet important parce qu'il s'agit
d'espaces dédiés aux enfants.
Même si la Ville et les bailleurs
sociaux (Val Touraine Habitat et
Touraine Logement) doivent assurer un minimum de nettoyage, la
propreté passe également par le
respect des installations par les
habitants eux-mêmes. On peut
déplorer que certains propriétaires de chiens utilisent ces aires
utilisées comme des canisettes...

Les trois écoles maternelles
sont également équipées de
modules de jeux, à la charge
de la commune.

Rendre les espaces publics propres
et agréables est bien l'affaire de
tous !
Actuellement, chaque conseil de
quartier travaille sur un projet commun intitulé "Château-Renault 5
sur 5" qui va définir les actions à
mener pour rendre son quartier
plus agréable. L'entretien des aires
de jeux fait partie des priorités. Il
est question de confier ce travail à
des demandeurs d'emploi dans le
cadre d'une réinsertion professionnelle pilotée par l'association CRI.
Le projet a donc un double objectif :
garantir un cadre de vie agréable
aux habitants et permettre à certains d'obtenir un contrat de réinsertion professionnelle. Le projet "Château-Renault 5 sur 5" va
s'étoffer et permettre aux conseils
de quartier de concrétiser leurs
actions. A suivre...

Château-Renault infos décembre 2016
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ÉVÉNEMENT

Le feu d'artifice de Noël

pour les petits et les grands !
samedi 17 décembre

18h, place Gaston Bardet
Durée : environ 15 minutes
Le parking de la Tannerie sera exclusivement réservé au public, le stationnement des véhicules n'y sera pas autorisé
(prévoyez donc un peu de temps pour
vous garez sur d'autres parkings).

Vous avez aimé en 2015,
vous allez adorer en 2016 !

L'idée d'offrir un spectacle pyrotechnique aux Renaudins pendant
les fêtes de Noël est née en 2015
quand il a été question d'annuler
le feu d'artifice du 14 juillet (en
raison de la végétation trop sèche
aux abords du château). Le succès
a été au rendez-vous, puisque plus
de 1000 personnes ont fait le déplacement !
Nombreux ont souhaité que cet
événement soit reconduit cette
année. La Municipalité a donc fait
le choix de pérenniser le feu d'arti-

fice de Noël en donnant rendezvous aux habitants de l'ensemble
du Castelrenaudais et même d'ailleurs pour un moment d'émerveillement. Notre château est un
décor idéal pour illustrer la magie
de Noël et faire de ce spectacle un
moment inoubliable pour les petits... et les grands !
Avant le feu d'artifice, la Ville invite
les enfants à la Tannerie à 16h pour
assister gratuitement au spectacle
"Le passage des anges" de la Cie
du Hasard (à partir de 6 ans). Un
goûter sera offert à l'issue de la
représentation. Il est possible que
le Père Noël nous honore de sa
présence... Pour patienter avant
le feu d'artifice, le centre musical
Crescendo se produira à l'extérieur, sur le podium de la Ville, à
partir de 17h30. Un stand de crêpes
et de vin chaud viendra compléter
l'esprit de Noël, avec les bénévoles
du Lions Club.

Milano Pizza

Pizzeria, restauration rapide
OUVERTURE PRÉVUE COURANT
JANVIER 2017
Pizzas, paninis, sandwiches, burgers
130, rue de la République
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Jussieu Secours

Successeur des Ambulances Leroy

Transport sanitaire : ambulance,
VSL, taxi, transport de personnes.
Co-gérants : Pascal Barthès,
Ludovic Barthès / Responsable
de site : Nicolas Chaupart
43, rue Gambetta

02 47 56 05 19

ouvert 24h/24h et 7j/7j

Chic & Dent'elle
Lingerie féminine
et accessoires de mode

137, rue de la République

02 47 49 03 64
07 62 45 80 55

ouvert du lundi au samedi de
10h à 12h30 et de 15h à 19h

Naturopathe
animalier

Aurore Delaneau

Consultations de médecines
douces pour animaux (chats,
chiens, chevaux).

11, rue du 11 Novembre 1918

06 77 62 51 64

www.naturopathe-animalier.com

GÉNÉRATION
revient !

Après avoir quitté ses studios
de la salle Lucien Coldefy en
2001 pour s'installer à Tours
puis à Joué-les-Tours, la radio
Génération revient dans sa
ville natale.
Elle occupe désormais les locaux fraîchement aménagés
par la Communauté de Communes au 22 bis rue de la République, au coeur de la ville.
La radio souhaite redevenir
un média incontournable dans
le Castelerenaudais en étant
au plus près des habitants et
en développant les initiatives
locales !
Dès janvier, les élèves de 4ème et
3ème du Collège André Bauchant
prendront l'antenne dans une
émission quotidienne. D'autres
projets vont naître, pour cela
l'association a besoin de jeunes
talents ou de bénévoles intéressés par l'univers de la radio
(journalisme, reportage, animation, publicité...)
Contact : 09 54 29 37 37 (laissez un message sur le répondeur ).
Ecoutez Génération sur le 99.00
ou sur www.generation-fm.com

SÉCURITÉ

Faites-vous voir !

En ville, la nuit, les cyclistes et les
joggeurs (et même les piétons)
risquent de ne pas être vus par
les autres usagers de la route. Il
est fortement conseillé de porter un gilet de sécurité rétro-réfléchissant. Cyclistes, pensez à
vérifier vos éclairages !

TRAVAUX

Rue du château : enfouissement des réseaux aériens
Profitant de la nécessité de remplacer 17 branchements en plomb
sur le réseau d'eau potable, sur 200
m de voirie, rue du Château, les réseaux aériens (téléphone et électricité) ont été enterrés. L'éclairage

public a été remplacé
par des luminaires de
style "Beauregard" à
éclairage LED.

Avenue du 8 mai 1945

Les cerisiers-fleurs sont touchés par la maladie.
Les plus fragiles vont être abattus cet hiver.

BÂTIMENT

Le château
passe au gaz
L'ancienne chaudière à fuel de l'hôtel de
Ville a rendu l'âme au printemps 2016.
Afin de faire des économies d'énergie
et pour répondre aux nouvelles normes
(très contraignantes !) sur l'évacuation
des gaz brûlés, les élus ont décidé d'investir dans une seule chaudière à gaz à
condensation reliée à un réseau de chaleur pour chauffer à la fois le château
et le bâtiment de l'Orangerie (Accueil,
Etat civil, CCAS). Cette nouvelle chaudière a été installée dans les communs
du château ; l'installation a nécessité
l'ouverture d'une tranchée sur 80 m.
Coût : environ 12 000,00 € (équipement, raccordement et réseaux).
Château-Renault infos décembre 2016
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RÉSUMÉS DE DÉLIBÉRATIONS
VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

Demande de subvention auprès de l’Agence
de l’Eau pour la mise
en place de sondes de
niveaux
SÉANCE DU 17/10/16
La Ville a engagé la réalisation
d’un schéma directeur d’assainissement des eaux usées.
Dans le cadre de cette étude,
des mesures doivent permettre
de quantifier et d’identifier l’origine des eaux claires parasites :
eaux pluviales, infiltrations…
Des points de mesure vont être
installés provisoirement pendant 4 semaines au cours de
l’hiver 2016. Afin de compléter
ces points de mesure et de réaliser un diagnostic permanent,
il est proposé de faire l’acquisition de 8 sondes.
Le montant total de ces sondes
est de l’ordre 20 000 € HT.
L’Agence de l’Eau subventionne
l’acquisition des sondes de
mesures installées sur le réseau
d’eaux usées jusqu’à 80 %.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé l’acquisition des
sondes de mesure et a sollicité

auprès de l’agence de l’eau une
aide à hauteur de 80 % du coût
du matériel.

Réalisation d'un
inventaire de biodiversité communale
SÉANCE DU 17/10/16
L’étude Trame Verte et Bleue
menée sur le territoire ABC (Amboise, Bléré, Château-Renault)
est terminée. Le programme
d’actions a été validé par le comité de pilotage en juin dernier. La
Région, dans le cadre du contrat
régional du Pays Loire Touraine,
soutient la réalisation d’inventaire de biodiversité communale
qui constitue une application à
l’échelle locale de la Trame Verte
et Bleue.
Grâce à la réalisation d’un inventaire de biodiversité communale,
les élus et habitants connaissent
le patrimoine naturel présent
sur le territoire et sont sensibilisés à sa préservation. Cette
action peut s’inscrire en cohérence avec l’engagement zéro
pesticide de la ville et donnerait
des arguments pour une bonne

compréhension et acceptation
de la démarche globale par l’ensemble des habitants.
La réalisation d’un inventaire
de biodiversité communale se
déroule sur 2 années. Un comité
de pilotage est constitué pour en
assurer le suivi.
L’inventaire peut être financé à
hauteur de 80 % dans le cadre
du contrat régional du Pays Loire
Touraine. La Société d’étude, de
protection et d’aménagement de
la nature en Touraine (SEPANT)
peut mener cet inventaire en
régie en partenariat avec la commune et déposer le dossier de demande de subvention auprès du
Pays Loire Touraine. La commune
participerait à hauteur de 20 % du
coût de réalisation de l’inventaire,
soit 2 706 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé le projet de réalisation d’un inventaire de biodiversité communale dans le cadre
d’un portage par la SEPANT,
avec une participation communale à hauteur de 2 706 €.
Retrouvez l'intégralité
des comptes rendus
sur le site internet
www.ville-chateau-renault.fr

Tour de l'Horloge : le permis de construire a été accordé
Le permis de construire pour la restauration de la
Tour a été accordé le 6 octobre 2016. Les travaux
consistent à restaurer à l’identique le monument : reprise des parements à pierre de taille, confortation
des murs, restitution des pièces
manquantes de charpente, dépose des bois très dégradés et
restauration de la couverture.
Suite au dépôt de la demande
de permis de construire, un dia-
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gnostic archéologique a été prescrit début août 2016 afin
de préciser la datation des phases de construction de la
Tour. Le Service de l’Archéologie du département d’Indreet-Loire, qui a réalisé le diagnostic sur le terrain courant
octobre, doit rendre son rapport au Préfet de Région d’ici
la fin de l’année.
La consultation des entreprises pour la réalisation des
travaux sera lancée d’ici la fin de l’année pour un démarrage des travaux au printemps 2017, sauf contraintes
liées à la prescription de fouilles complémentaires.

MOBILITÉ

Un nouveau bus pour fil Rouge

Du 19 janvier
au 18 février vous
allez être recensés !

Quand nous avons inauguré "Fil
Rouge", en octobre 2015, faute de
moyens financier, nous n’avions
pas pu changer de bus… nous l’avions
simplement "relooké" pour lui permettre
d’être mieux identifié. Ce vieux bus était
en bout de course : sans cesse en panne,
il nous coûtait cher en réparation… Fil
Rouge, méritait mieux. Je savais que
Tour(s)plus allait renouveler le parc de
bus et que nous pourrions en récupérer un, encore d’occasion bien sûr, mais en meilleur état. C’était une opportunité
et j’avais positionné la Ville dès 2014 sur cette possibilité.
Voilà, il est arrivé et j’espère qu’il vous plaira car il est vraiment beaucoup plus beau, notamment à l’intérieur. C’est le
même design que le tram !
BRIGITTE VENGEON
Adjointe au maire
Communication, Projets de ville , Transport urbain.

Un agent recenseur va
se présenter chez vous.

DÉLIVRANCE DES CARTES D'IDENTITÉS

RECENSEMENT 2017

Il vous proposera un recensement sur internet ou sur papier.
1- sur internet : vous pourrez
immédiatement remplir le formulaire en ligne à partir des
identifiants que l'agent vous
aura fournis.
En cas de besoin, un poste informatique sera mis à disposition à L'élan Coluche.
2 - si vous choisissez le format
papier, l'agent recenseur vous
remettra le formulaire, puis
effectuera un second passage
pour récupérer le formulaire
rempli par vos soins.
Nous comptons sur vous pour
réserver le meilleur accueil aux
agents recenseurs.
RENSEIGNEMENTS
Mairie de Château-Renault

Coordonnateur communal

02 47 29 85 50

www.le-recensement-et-moi.fr

Château-Renault fera partie
des communes habilitées
A compter de mars 2017, la procédure de délivrance de la carte
d’identité sera simplifiée et traitée
selon les modalités alignées sur la
procédure en vigueur des passeports biométriques.

Ce qui changera pour vous :

En Indre-et-Loire, vous devrez
vous rendre exclusivement dans
l’une des 19 communes équipées
d’une station de recueil : Chambray-les-Tours, Joué-les-Tours, La
Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyrsur-Loire, Tours, Amboise, Bléré,
Château-Renault,
Fondettes,
Montbazon, Neuillé-Pont-Pierre,

Bourgueil, Chinon, Langeais,
Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine, Loches et Preuilly-surClaise.
Vous pouvez faire une pré-demande en ligne en vous connectant sur le site internet de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) : https://ants.gouv.fr/ (vous
relevez le numéro de votre dossier
ou imprimez le récapitulatif que
vous présenterez à la mairie).
Les communes vous accueilleront
sur rendez-vous, pendant lequel
sera effectuée la prise d’empreinte
et vérifiée la complétude du dossier.

Château-Renault infos décembre 2016
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samedi 10 septembre, le forum des associations a
réuni les forces vives de la Ville, de nombreuses personnes sont venues s'inscrire à des activités sportives,
humanitaires ou culturelles tout au long de la journée.

vendredi 23 septembre, l’exposition de Pavel et
Iana Levchenko a marqué l'année 2016 au Moulin de Vauchevrier, avec 211 visiteurs venus découvrir
les œuvres respectives de ce couple talentueux et attachant, qui a reversé la moitié de la somme des œuvres
vendues (560 euros) au bénéfice des travaux de la Tour
de l’Horloge.

dimanche 25 septembre, cérémonie d'hommage
aux harkis que la Ville de Château-Renault ne
manque jamais de rendre, eu égard aux nombreuses
familles qu'elle a accueillies et à la reconnaissance que
leur doit la nation tout entière.

jeudi 29 septembre, le réalisateur Oliver Dickinson (au centre de la photo) était au cinéma Le Balzac pour présenter son documentaire "Des locaux très
motivés". Après la séance, un buffet bio, préparé par le
restaurant scolaire, était offert aux spectateurs.

mercredi 5 octobre, seul en scène, l'humoriste Frédérick Sigrist a refait l'actu devant un public conquis
et venu très nombreux à La Tannerie pour la première
date de la saison culturelle ! Un show décapant !

samedi 15 octobre, la Ville s’est associée à la première édition des Journées nationales de l’architecture (avec le CAUE 37). Une visite guidée inédite a réuni
22 personnes parties à la découverte des "mutations
paysagères et des reconversions du patrimoine industriel de Château-Renault".

12
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dimanche 15 octobre, la Cie des Sans Lacets a accueilli les tout-jeunes spectateurs pour suivre l'histoire du "Flocon de Lison" au Centre Rencontre Albert
Chauvet. Un spectacle plein de fraîcheur qui a plu aux
petits et aux grands...

vendredi 11 novembre, de nombreuses personnes
sont venues commémorer l'armistice de 1918, en
présence des élus municipaux, des anciens combattants, des forces de l'ordre et des enfants.

mercredis 16 et 23 novembre, l'atelier pliage de
livres organisé à la médiathèque a rencontré un beau
succès. Les 13 enfants inscrits ont appris à fabriquer un
hérisson et un sapin de Noël avec de vieux livres sous les
bons conseils de Sybille et Véronique. Un autre atelier
pourrait être proposé dans le courant de l'année 2017...

dimanche 30 octobre, les 80 musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de la Région Centre ont travaillé sur leur nouvelle tournée à Château-Renault
pendant une semaine au mois d'octobre. A l'issue de la
résidence, un beau concert autour de la clarinette était
présenté au public à La Tannerie.

vendredi 11 novembre, le cyclo-cross de la Source
a réuni 60 coureurs. Cette année, cette course incontournable était organisée, pour la première fois, par le
Team Renaudin avec l'engagement et le soutien financier
de la Ville de Château-Renault.

mercredi 30 novembre, l'exposition scientifique et
interactive organisée par la MJC et très attendue
par le public était consacrée cette année à l'électricité.
En famille ou avec l'école, les jeunes ont pu manipuler
et tenter des "expériences" dans des petits ateliers, avec
l'aide d'Eric Robin, animateur scientifique de la FRMJC.
Château-Renault infos décembre 2016
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"...Comme dans le tableau
de Bauchant."
« Comme dans le tableau de Bauchant… ». Ainsi se termine la chanson de l’auteur Gérald
Dumont, inspirée du tableau "L’incendie du temple d’Ephèse" et présentée en octobre dernier lors du spectacle du Théâtre de La Tête Noire". Théâtre, expositions,
prêts, circuits touristiques, montrent 58 ans après sa disparition, que le
"peintre-jardinier" est une figure liée à la ville.
André Bauchant
et Château-Renault c’est une
histoire qui débute en 1873,
avec sa naissance au n° 8
de la rue du Pichon, l’actuelle
rue Marceau. Le nom de Bauchant
est, dans la ville d’alors, synonyme
de pépiniériste, le métier de son
père jardinier qu’il continuera. Il ne
pratique la peinture que tardivement, en autodidacte passionné et
prolifique. Plus de 3 000 tableaux
recensés à ce jour attestent de l’intensité de son œuvre durant les 40
dernières années de sa vie.
A son retour de la guerre en 1919, il
quitte Château-Renault pour s’ins-
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taller au cœur de la nature, à Auzouer, à La Blutière, avant de faire
construire en 1928 sa maison de
Tourneboeuf. Là, il peint en solitaire
à l’écart des cercles artistiques. De
nombreuses expositions ont été
consacrées à André Bauchant de
1920 à nos jours, un peintre présent dans plusieurs grands musées
français, et dont les grands collectionneurs japonais, allemands, ou
suisses valorisent son œuvre audelà des frontières.
Comme l’écrit le décorateur et galeriste Raymond Nacenta : "Bien des
musées, bien des collectionneurs
ont maintenant de ses œuvres, mais
l’homme de la Blutière, au-delà du
succès, a gardé ces biens suprêmes
que sont la pureté et aussi l’enfance
des choses."

Une trace omniprésente

Au-delà d’être un nom de rue et celui d’un collège, André Bauchant est
l’un des représentants majeurs de
l’Art Naïf français, un mouvement
hors académie dominé par la figure
du Douanier Rousseau, mais aussi
Séraphine Louis, Camille Bombois,
René Rimbert ou Louis Vivin.
A Château-Renault le souvenir
d’André Bauchant est présent sous
diverses formes.
En 1966 Jean Delaneau fait paraître
un appel aux propriétaires d’œuvres
d’André Bauchant en vue d’une exposition à Château-Renault, et son
nom est donné à une rue du quartier de Beauregard, puis au collège
depuis 1971.
En 1989 une association est créée
et dédiée à son souvenir et à la valo-

La collection municipale
Aujourd’hui la ville possède 4 tableaux et 5 dessins originaux d’André
Bauchant : "L’incendie du temple d’Ephèse" (1921), "La Cueillette"
(1928), "Le château de Château-Renault" (1954), Le combat des loups ,
Portrait d’homme (fusain) et 4 dessins et esquisses (1918-1920).
Ils sont régulièrement valorisés et prêtés pour des expositions : Tours
(1991), Laval (2005), Saint-Cyr-sur-Loire (2008), Auvers-sur-Oise (20112012), Vicq-sur-Breuilh (2015-2016), Tours (2016-2017).
risation de son œuvre. La Galerie au
Château [voir ci-contre] permet depuis 2010 de découvrir ses tableaux
d’une façon originale.
En 1991 la ville de Château-Renault
s’apprêtait à organiser une grande
exposition Bauchant, mais l’incendie du château en a imposé le
déplacement au Musée des BeauxArts de Tours. Cet événement a été
suivi par l’acquisition du tableau
"L’incendie du temple d’Ephèse",
comme pour conjurer le sort, suite
à la destruction dans le feu du tableau "Vue de Château-Renault de
la côte de Beauregard" de 1950.
Une ville qui l’a vu naître, étudier,
travailler, peindre, observer. Une
ville peinte… "Comme dans le tableau de Bauchant".
Willy Mielczarek

ASSOCIATION "LES AMIS
D’ANDRÉ BAUCHANT"

Fondée en 1989 par Françoise Bauchant, petite-nièce du peintre, l’association "Les amis d’André Bauchant " a
pour objectif de perpétuer la mémoire
du peintre. L’association multiplie les
contacts et coopérations avec les institutions,
musées
publics et collectionneurs privés. Elle
vient d'éditer un ouvrage biographique et
de souvenirs : "André
Bauchant, sa vie, son
oeuvre", disponible fin
janvier 2017 (voir bulletin de commande joint à ce journal).

La galerie au château...
Inaugurée en septembre 2010, cette
galerie originale permanente en pleinair est formée de 24 panneaux reproduisant les œuvres majeures du peintre.
Sélectionnées par l’association des Amis
d’André Bauchant, elles illustrent sa production entre 1920 et 1950, autour des
thèmes qui lui sont chers.

... et bientôt un circuit
L'association Les Amis d'André Bauchant et la Ville de Château-Renault travaillent actuellement à la réalisation d’un grand circuit pédestre matérialisé par des tableaux.

"La cueillette" en prêt au Musée Sabourdy
Le tableau "La Cueillette" fait actuellement
l’objet d’un prêt de longue durée au Musée et
Jardins Cécile Sabourdy de Vicq-sur-Breuilh (87)
depuis 2014, permettant d’en accroître sa visibilité par plus de 8 000 visiteurs par an. Sa directrice Stéphanie Birembaut confirme qu’André
Bauchant "est reconnu aujourd’hui comme l’un
des grands Maîtres de l’Art Naïf français". Une
salle permanente sera par ailleurs consacrée à
André Bauchant en 2017.
www.museejardins-sabourdy.fr

"La Touraine rêvée d'André Bauchant, peintre naïf"
Le tableau "Le Château de Château-Renault"
est prêté pour l’exposition organisée par le
Conseil départemental d’Indre-et-Loire du
15 décembre 2016 au 12 mars 2017 à l’Hôtel Goüin à Tours. Elle met à l’honneur les
liens tissés entre le peintre et la Touraine.

bauchant.andre@gmail.com
Château-Renault infos décembre 2016
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Un menu TOUT BIO
est servi chaque semaine
dans les cantines scolaires
de Château-Renault !

DÉFI SENIOR

PASSEUR D'IMAGES

Les seniors participent à la
création de la roseraie du
château
L'aménagement d'une roseraie
dans les jardins du château a démarré il y a maintenant quelques
mois. Après un travail important
des agents des espaces verts pour
la préparation du sol, les premiers
rosiers ont été plantés cet automne. Les pergolas en fer forgé,
réalisées par Joël Tanviray, agent
technique municipal, ont été assemblées sur place. La roseraie
béneficie également de la participation des habitants.

En effet, dans le cadre du Défi Senior, 10 personnes se sont inscrites
pour participer à la plantation des
rosiers sous la houlette des jardiniers municipaux. Durant un aprèsmidi, ils ont suivi les bons conseils
sur la plantation des rosiers, et ont
surtout partagé un moment convivial autour d'un projet concret.
La roseraie du château pourrait
ainsi s'ouvrir et s'offrir au public
courant 2017.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉFI SENIOR
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

defisenior@ville-chateau-renault.fr

BALADE tous les jeudis

L'animation "balade" n’a plus lieu le mardi mais le jeudi. Rendez-vous
au château d’eau à 14h15 ou sur le pont de la piscine à 14h30. Marche
à pied à Château-Renault pour garder la forme et découvrir des coins
sympas avec Didier Ferrand. Les balades sont annulées en cas de pluie.
Inscription au Défi Senior auprès du Service de l'Action Sociale.
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Les ados
"détournent"
deux films

Un atelier court métrage s’est
déroulé en octobre et novembre
en partenariat avec CICLIC dans
le cadre de l’opération Passeurs
d’images. Le groupe composé de
12 jeunes (de 11 à 17 ans) a choisi
comme thème le détournement
(les films détournés sont "Terminator" et "Un jour sans fin").
Le groupe présentera le court
métrage au Cinéma le Balzac, le
vendredi 20 janvier à 18h. Ils ont
aussi sélectionné TRUMAN SHOW
avec Jim Carrey (réalisé par Peter
Weir en 1998) qui sera diffusé lors
de cette séance.
Après le film, le public pourra discuter et partager un verre dans la
cafétéria du Balzac avec les ados.

L'ATELIER DES PARENTS

Les mots qui font grandir

ATELIER "OXYGÈNE"

Savoir parler à son enfant, trouver
les bons mots ou la bonne attitude
est quelque fois difficile.
L'atelier des parents peut vous aider
à instaurer une relation confiante
et apaisée avec vos enfants en
adoptant une éducation positive.
Cet atelier a déjà été proposé à
L'élan Coluche avec l'intervention
d'un animateur extérieur. L'atelier
des parents est de nouveau proposé et sera animé par une animatrice municipale qui a été formée
par "l'Atelier des parents TM".
Il s'agit avant tout d'un espace
d'échanges et de partages entre les

parents. L'animatrice apporte des
clés de communication pratiques
et des petites astuces qui ont été
testées et qui fonctionnent. Les
parents qui souhaitent participer se
réuniront 4 fois sur un créneau de
deux heures (les dates seront choisies avec les participants).
Inscription dès décembre 2016,
places limitées.

RENSEIGNEMENTS
L'élan Coluche

Animatrice : Anne-Sophie Martin

02 47 29 61 47
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Le comic's Arts
sur les murs
L’atelier COMICS ARTS
encadré par Nourredine
Kerdel (dessinateur de BD,
et Comics) se prolonge en
janvier. En effet après avoir
réalisé une fresque visible
à l’élan (Wonder woman,
Captain America…), l’atelier va continuer avec les
super héros plus méconnus de la BD française.
Le Programme Hiver
2017 est disponible à
L'élan Coluche et sur internet.
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USR ATHLE-CROSS

Un grand rendez-vous en 2017
L'USR Athlé-Cross prépare un
grand événement pour 2017 :
l'organisation d'un trail urbain, le
2 juillet à Château-Renault. Les
coureurs emprunteront les rues,
ruelles, escaliers et chemins de promenade de la ville sur une distance
de 9 km pour un dénivelé total de

plus de 200 m. C'est la première
fois qu'un tel événement sportif
est organisé dans le département.
Le club compte 175 adhérents mais
fait appel aux bénévoles pour participer à l'organisation du trail.
Pour rejoindre le club, les entraînements se font le mercredi à l'aire
sportive Pierrot Vérité, le
vendredi au gymnase
municipal de 18h à 19h30
pour les écoles d’athlétisme et 20h pour les
autres catégories. Trois
séances d’essais sont autorisées avant la prise de
la licence.

Les enfants ont été récompensés pour leur participation aux épreuves estivales, lors de l'assemblée générale du club, au mois d'octobre.

RENSEIGNEMENTS
Alain Dennevault
06 99 14 00 15
Virginie Chevrel-Bréard
06 60 83 89 36
usrac.fr

AGENDA DU CLUB : Cross du Château le 18 décembre ; meeting indoor
pour les écoles d’athlétisme le 11 février ; meeting des records au mois
d’avril (et peut être un en juin pour les benjamins et minimes).

SPORT

Récompenses "Jeunesse et Sport"

Jeudi 22 octobre, 10 bénévoles du canton de Château-Renault ont
été récompensés par le président de la Fédération française des
médaillés de la Jeunesse et Sport, à l'Hôtel de Ville : Christophe Duveaux (sapeur-pompier Monnaie), Caroline Devillard et Jean-Jacques
Devillard (Judo-Club renaudin), Patricia Laplanche et Luc Lehay (US
Renaudine Cyclisme), Sophie Plumejeau, Christophe Fortier et David
Gauthier (USR Badminton), Jean Couty (Lyre de Beaumont), JeanFrançois Pasquier (Club de tennis de Beaumont-la-Ronce). Michel
Cosnier a reçu la médaille de la Jeunesse et Sport.
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La Cie Oculus
en résidence
et en scène
Depuis maintenant deux ans, nous
vivons une forme de compagnonnage avec les comédiens de la compagnie Oculus. Grâce au dispositif
régional du Projet Artistique et
Culturel de Territoire, nous avons
pu accompagner cette jeune compagnie tourangelle, lors de plusieurs résidences de création à La
Tannerie. Avec "Petites Histoires de
la Folie ordinaire" de l’auteur
tchèque Petr Zelenka qui interroge
sur la solitude et la folie, Marion
Nguyen Thé, Arnaud Anson et Julien Pillot se sont surpassés dans la
conception de la mise en scène originale et rythmée et dans l'interprétation, à eux trois, de 12 personnages farfelus. Le public, venu
nombreux, a pu apércier cette Première à Château-Renault. Cette
réussite conforte la Ville dans l'idée
de soutenir la création artistique.

PR EN EZ DATE !

SPECTACLES
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Quand on a 27 ans et qu’on apprend qu’on a un cancer, forcément on a peur, on se bagarre, on
pleure et, on rit… "Maligne" le
spectacle de Noémie Caillault (son
premier) connaît un grand succès.
"Maligne" parle d’une maladie qui
fait peur… et pourtant ce spectacle fait du bien. C’est une histoire de vie qui parle à beaucoup
de monde. Elle l’a écrite avec ses
mots et au travers d'anecdotes. Noémie se livre et exprime
avec aplomb les épreuves rencontrées lors de son cancer du
sein. Tout y passe dans le rire et dans l’émotion. Rire et faire
rire de son cancer demande courage et humilité et c’est une
chance que de voir cet hymne à la vie. Rés. 02 47 29 85 56.
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Elle est seule, toute seule sur scène.
Le public est là, mais le spectacle
n’aura pas lieu. Faute de combattants, faute de moyens.
Le Grand théâtre
ferme, liquide, met la
clé sous la porte...
Evelyne Pieiller interroge notre désir de
théâtre : spectateur,
qu’est-ce qui nous attire, nous émeut, nous
transcende ? Artiste,
qu’est-ce qui nous fait
monter sur scène, surmonter nos peurs ?

Photo : Marie-Christine Pichot

"Le grand théâtre"

Jeudi 19 janvier 2017

à 20h30, La Tannerie
Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €

02 47 29 85 56

Verlaine d’ardoise
et de pluie
Alain Leclerc, accompagné à l'accordéon par Didier Buisson et sous
la direction de Richard Violante,
vous fera découvrir un Verlaine méconnu, tragique et terriblement
humain.

samedi 18 février 2017

à 20h30, Centre Rencontre
Albert Chauvet
Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €

02 47 29 85 56

Château-Renault infos décembre 2016
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THÉÂTRE

Maligne

Circoli

12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]

5 € [réserv. 02 47 29 85 56]

Noémie Caillaut seule en
scène.

Le grand théâtre
Cie Interligne

12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]

jeudi 19 janvier à 20h30,
La Tannerie.

samedi 11 mars à 20h30,
La Tannerie.

Théâtre d'objets et musiques.
Cie du Petit Monde
mardi 14 février à 9h45
et 11h, Centre Rencontre
Albert Chauvet.

"Les bourgeois" d'après
Georges Feydau
Compagnie Sept Epées

12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]

La petite messe
solennelle de Rossini

Chorales et solistes.
Direction : Marc Randon

12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]

dimanche 29 janvier à
17h, La Tannerie.

JEUNE PUBLIC

dimanche 18 décembre
départs des courses de 11h
à 15h, bois du château.

Voeux du Maire

jeudi 5 janvier à 18h,
La Tannerie.

Randonnée pédestre
20 km / 16 km / 12 km

Organisée par la MJC. inscription et départ entre 7h30 et
9h. [Inscriptions et renseignements Tél. 02 47 56 24 82 ou
06 73 15 86 37]

dimanche 19 mars,
départ de la MJC.

Goûter-spectacle
offert aux aînés

Le passage des anges

Sur invitation de la mairie.

Spectacle à partir de 6 ans.
Cie du Hasard.
Goûter de Noël offert aux
enfants après le spectacle.

dimanche 19 mars à
14h, à La Tannerie.

samedi 17 décembre à
16h, La Tannerie.

"Le jardin des couleurs"
Déambulation et animations

Carnaval

Entrée gratuite.

Photo : S. Jacquemin

samedi 4 février à 20h30,
La Tannerie.

Photo : C. Vootz

Photo : MC. Pichot

MUSIQUE

Cross du Château

Verlaine d'ardoise et de
pluie
Cie Le Théâtre du passage

12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]

MANIFESTATIONS
DIVERSES

mercredi 22 mars, à
partir de 14h30, départ :
place Jean Jaurès.

La Magie de Noël

LOTOS

samedi 17 décembre, à
18h, place Gaston Bardet.

organisé par le jumelage
avec Ripley.
dimanche 5 février organisé par le Parti Communiste.

Spectacle-conte pyrotechnique sur la façade du
château. Entrée gratuite.

À LA TANNERIE
dimanche 22 janvier

samedi 18 et dimanche
19 février organisés par

l'USR Football.

samedi 18 février à
20h30, Centre Rencontre
Albert Chauvet.

THÉS DANSANTS

Tout baigne

Avec orchestre, organisé par

Théâtre de boulevard.
Cie Ecoute S'il Pleut.

8 € / 3 € [02 47 29 85 56]

samedi 25 février à
20h30 et dimanche 26
février à 15h, La Tannerie.

Thé dansant mensuel
"Château-Renault vous accueille".
les 1ers vendredis à 14h,
La Tannerie.

MARCHÉS
Marchés
hebdomadaires :

mardi matin, de 8h à
13h, place Jean-Jaurès.
samedi matin, de 8h à
13h, Esplanade des Droits
de l'Homme.
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Les prochaines collectes de sang organisées
par l’EFS auront lieu les
mardis 20 décembre 2016 et 21 février 2017
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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Naissances

Concours
Décorations
de Noël
La Ville de Château-Renault
organise un concours
de décorations de Noël
de vos habitations.
> Inscriptions avant le 23 décembre 2016

auprès du service Fêtes et Cérémonies.

Mairie 02 47 29 85 51

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)
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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»

Le monde selon Fillon*

En attendant le Budget

Marchandage

La droite extrémiste, sur le plan sociétal,
celle qui défilait lors de la "manif pour
tous" s’organise et se range derrière François Fillon. Dès le lendemain de l’élection,
on a pu voir à la télé, les députés Greff et
Briand, emboiter le pas du nouveau chef du
parti LR. Sarkozy est mort, vive Fillon !!
La droite modérée, les centristes et les "ni
de gauche, ni de droite" devraient hésiter,
au moins dans le secret des urnes, à valider un tel programme : suppression des
35 heures, disparition de 500 000 postes
de fonctionnaires, retraite à 65 ans, plafonnement des allocations chômage, baisse
d'impôts pour les sociétés, hausse de la
TVA, prolongation de l'exploitation des
centrales, déchéance de nationalité, suppression de l'adoption plénière pour les
parents homosexuels, création de nouvelles
écoles privées, suppression de l'aide médicale d'urgence, suppression des contrats
aidés pour les jeunes, etc.
Ces mesures sont des signaux qui ne
trompent pas. François Fillon veut diviser
la France au lieu de l'unir. Pour cela, il vise
les fonctionnaires (privé contre public),
l’école de la République (laïc contre religieux), les chômeurs (travailleurs pauvres
contre personnes touchants les minimas sociaux), les homosexuels (homo contre hétéro), les "pédagogues prétentieux" (parents
contre professeurs), les bi-nationaux (français contre français), les écolos, la gauche,
toute la gauche… des années d’acquis sociaux et sociétaux.
Puis c’est la laïcité, l’égalité, la fraternité, la
liberté qui risquent d'être touchés…
S’il croit que les personnes qui se sont réunies dans le cadre de "nous sommes tous
Charlie, tous Orlando ou tous Paris", de
"nuit debout" sont les mêmes que ceux
de "la manif pour tous", il se trompe… la
société a changé dans sa majorité : elle est
résolument solidaire et moderne. Restons
optimiste, et parions sur un avenir moins
morose. Le résultat de tout ceci sera mesurable dans les urnes au printemps.

Cette fin d’année ne finira pas avec un inventaire complet de nos points de divergences
avec l’équipe de Monsieur le Maire mais
nous pouvons vous assurer que nous allons
être plus que vigilants en 2017 au moment
du budget. Le sport ne devra pas être une
variable d’ajustement du budget avec des critères de moins en moins lisibles et une politique du renvoi d’ascenseur aux communes
voisines.
Nous connaissons tous le travail de proximité que font les clubs sportifs. Véritable lien
social et support éducatif de notre jeunesse,
les associations sportives fédèrent également
un nombre important de bénévoles. La municipalité doit s’engager dans une démarche de
concertation avec les présidents et redéfinir
les règles. Cet engagement donnera une visibilité à l’action municipale en établissant une
logique de collaboration.
Nous vous soumettons une idée, l’utilisation
du bus de la ville avec une nouvelle ligne
nommée DS comme Défi Sport pour le transport de nos jeunes sportifs vers les infrastructures. Nous avons pu constater qu'après bien
des déboires onéreux, la municipalité a enfin
décidé de changer de bus. Ce choix conduira,
sans aucun doute à de réelles et nécessaires
économies. Ainsi, certains budgets pourront
être abondés et pourquoi pas les subventions
sportives pour une meilleure efficience au service du plus grand nombre...
Nous devons aussi évoquer l’image de la ville
en abordant l’entretien de ses rues. Notre
population âgée et à mobilité réduite se plaint
des trottoirs dangereux, nous devons sérieusement apporter une solution et de plus un
peu de nettoyage au niveau des trottoirs des
zones commerçantes donnerait une image
plus attractive de nos commerces.
Notre équipe vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et n’oubliez pas de consommer
locale, cette démarche est importante pour nos
commerçants et artisans.
Franck Boucher
pour Château-Renault cap 2020

Ayant été absent, par obligation, lors du
dernier conseil municipal, je m'abstiendrai
sur des réflexions sur lesquelles j'aurai pu
débattre.
Je tiens néanmoins à retenir le mot consensus employé par le groupe de la majorité sur
le dernier bulletin municipal, sur la délégation des postes communautaires, qui auraient pu nous être accordés en contre partie d'un engagement à défendre la ville et
ses habitants dans l'intérêt général de tous.
Cette analyse pamphlétaire est lamentable.
N'avons-nous pas nous aussi, l'attachement envers notre ville et ses citoyens sans
pour cela participer à des tractations.
Dans votre citation de Néricault Destouche, je cite "la critique est aisée mais
l'art est difficile", il aurait été bon d'aller
au bout de celle-ci, dont je vous fais acte :
"c'est ce qui produit ce peuple de censeurs
et qui rétrécit le talent des auteurs". Vous
pouvez méditer…
La salle des Abattoirs devient la salle Germaine Tillon. A quand l'aménagement des
abords ? pour éviter de mettre des bottes
pour accéder à cette salle, voir flaques
d'eau, trous intempestifs, éclairage extérieur inexistant, dépôt de palettes, etc.
A l'aube des fêtes de fin d'année, cherchons
quand même l'optimisme et profitons de la
joie de se retrouver en famille et entre amis.

*En référence au livre de John Irving "Le monde
selon Garp".

Le groupe
Fiers d'être Renaudins

Groupe d'opposition

Château-Renault cap 2020
cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020
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Bonnes Fêtes à tous.

Gérard Bonnamy
Renaudais Action

