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GARAGE DU CENTRE
Olivier BEZARD
Réparateur agréé Citroën
Vente de Véhicules neufs Citroën

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

Service après-vente toutes marques

20, rue Michelet • Château-Renault

02 47 56 90 90

29, rue Victor Hugo
37110 CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 82 45
bezard.valerie@orange.fr

PEINTURE
DÉCORATION
Avantages réservés
aux véhicules
de 5 ans et plus
20, rue Michelet • Château-Renault

02 47 56 90 90

Papier Peint
Revêtement de sol
Pose de parquet flottant
Ravalement de façades
43, rue Martin Gardien - Château-Renault
Tél. 02 47 56 09 18 - Port. 06 23 95 16 47
pisciottadominique@orange.fr

Centres de correction auditive

POUR NOËL,

MARQUE
DE VERRES
PROGRESSIFS
MARQUE
AU VERRES
MONDE*
DE
PROGRESSIFS
AU MONDE*
essilor.fr

essilor.fr

-20%

VOIR PLUS PRÉCISÉMENT.
VOIR PLUS
PLUS INTENSÉMENT.
PRÉCISÉMENT.
VIVRE
VIVRE PLUS INTENSÉMENT.
OPTIC
2000
RAISON
SOCIALE
Isabelle
etVAILLANT-COUTURIER
Bernard BRIDIER
45 BD PAUL
RAISON
SOCIALE
94200 IVRY-SUR-SEINE

23, place Jean
- 37110 CHATEAU RENAULT
45 BDJaurès
PAUL VAILLANT-COUTURIER
TÉL. : 00 00 00 00 00
94200
IVRY-SUR-SEINE
02 47
56 20 02
TÉL. : 00 00 00 00 00

www.optic2000.fr

* Source : Euromonitor, données 2017. Valeur marchande dans la catégorie des verres ophtalmiques. La marque représente les verres progressifs. © Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont RCS Créteil 439 769 654. Essilor® et Varilux® sont des marques déposées par Essilor International. Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non
contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leur propriétaires respectifs. Crédit photo : DR. Photo retouchée - 9659 – GE Communication pour Essilor. 02-2019.

* Source : Euromonitor, données 2017. Valeur marchande dans la catégorie des verres ophtalmiques. La marque représente les verres progressifs. © Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont RCS Créteil 439 769 654. Essilor® et Varilux® sont des marques déposées par Essilor International. Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non
contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leur propriétaires respectifs. Crédit photo : DR. Photo retouchée - 9659 – GE Communication pour Essilor. 02-2019.

SUR VOS AIDES
À LA COMMUNICATION
(téléphones, accessoires TV, casques)

www.audilab.fr

CHÂTEAU-RENAULT

18, place J. Jaurès - 02 47 52 32 98

* Offre valable jusqu’au 31/12/2019
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-avril 2020. Les associations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs
informations avant le 15 mars 2020 au service communication de la mairie.
mairie@ville-chateau-renault.fr

La Municipalité remercie
les commerçants, artisans et industriels,
qui ont contribué par leurs annonces,
à l’édition de ce numéro.

BLOC NOTES

Mairie

LA PHOTO

Hôtel de Ville “Le Château”
37110 CHÂTEAU-RENAULT

secretariat@ville-chateau-renault.fr

standard : 02 47 29 85 50
du lundi au jeudi : 9h/17h
vendredi : 9h/16h
samedi : 9h/12h (permanence Etat civil)

Service Action Sociale / CCAS
02 47 29 85 50

ccas@ville-chateau-renault.fr
mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/16h

Police municipale

police@ville-chateau-renault.fr

06 35 04 90 46
06 18 76 04 57

L’élan Coluche

L'ancienne tannerie Tenneson, Musée du cuir et de la tannerie.

Pôle famille et éducation - Centre social

1, place de la Liberté

02 47 29 61 47

elancoluche@ville-chateau-renault.fr
lundi, mercredi, vendredi : 10h/12h et
13h30/18h30
mardi : 9h/12h et 13h30/18h30
jeudi : 13h30/18h30

Médiathèque de Vauchevrier
rue de Vauchevrier

02 47 29 60 42

mediatheque@ville-chateau-renault.fr
https://mediatheque.ville-chateau-renault.fr
mardi, jeudi, vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
(fermée les mardis 24 et 31 décembre 2019)

Musée du cuir et de la tannerie
105, ter rue de la République

02 47 56 03 59

www.museeducuir.org
du 1er mai au 30 septembre : 14h/18h
toute l’année pour les groupes (sur réservation)
fermé le lundi

Communauté de Communes
du Castelrenaudais
5, rue du Four Brûlé

PERMANENCES

TRANSPORT URBAIN

Caf Touraine : tous les mardis matin à
L’élan Coluche, sur rendez-vous :
0810 25 37 10 ou www.caf.fr
Planning Familial : un lundi par mois
à L’élan Coluche, sans rendez-vous.

Fil Rouge toute la journée
du lundi au vendredi.

contact@leplanningfamilial37.fr

02 47 20 97 43
Conciliatrice de justice : 3ème mardi de
chaque mois à partir de 14h30 au 1er
étage du CCAS, sur rendez-vous :
martine.beurton@conciliateurdejustice.fr

PROCHAINS DONS DU SANG
Lundi 30 décembre, mardi 25 février,
mardi 21 avril, mardi 30 juin
de 15h à 19h à La Tannerie
Collectes organisées par l’EFS.

L’ÉCO-GESTE
CITOYEN

02 47 29 57 40

contact@cc-castelrenaudais.fr
www.cc-castelrenaudais.fr
du lundi au jeudi : 9h/12h et 14h/17h
vendredi : 9h/12h et 14h/16h

Cinéma Le Balzac

Associatif, art et essai , numérique, 3D

place Aristide Briand

02 47 56 21 76
www.lebalzac.fr

Castel’eau

Centre aquatique intercommunal

rue de Vauchevrier

SERVICE MUNICIPAL GRATUIT.

Circuit et horaires
:
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport).

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Mardi matin de 8h à 13h,
place Jean-Jaurès.
Samedi matin de 8h à 13h,
esplanade des Droits de l’Homme.

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
GrDF : 0 800 47 33 33 (appel gratuit).

Je lave ma voiture dans une station
de lavage, car ce lieu est équipé de
circuits d’évacuation des produits de
lavage.

Le carnet d’état civil
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 2019

Naissances : NOVEMBRE > Myrtille Dalibard Arthur Belgrand
Mariages : SEPTEMBRE > Rafael Xavier de Camargo et Caroline Brisset
Décès : SEPTEMBRE > Pascal Allain René Moreau Marie-Thérèse
Morizot Roger Rochereau OCTOBRE > Michel Meunier Nathalie Chevereau
NOVEMBRE > Jacky Bellanger Patrice Cuvier Alain Janvier Lucienne Bezard
née Bellande Frédéric Fontaine Michel Nangéroni.

02 47 48 00 10
www.casteleau.eu

La Ville de Château-Renault est jumelée avec trois villes européennes
Mülheim-Kärlich (Allemagne)
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Ripley (Angleterre)

Covasint (Roumanie)

Editorial

Michel Cosnier
MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT

J'ai aimé être votre maire
Inexorablement le temps passe, sans qu'on y prête toujours
ville, si particulière, si unique et aussi et surtout à vous,
attention, à force de courir après les dates à cocher sur
les habitants, mes concitoyens (étymologiquement : les
l'agenda, pour le mois, le trimestre ou même l'année à venir.
femmes et les hommes qui agissent en commun, dans la
Ainsi, survient aujourd'hui le moment d'écrire le dernier
cité).
éditorial de mes dix neuf années d'exercice de la fonction
Tout au long de ces années, j'ai aimé être votre maire,
de premier magistrat de la commune, totalisant en mars
parce que vous m'avez donné beaucoup de moments
prochain un quart de siècle d'élu municipal.
généreux, émouvants, drôles, touchants, de peine aussi, de
Pour l'heure, il n'est pas question, pour autant de pause
reconnaissance parfois, revigorants souvent, réconfortants
dans la vie municipale, puisque de nombreux projets sont
et valorisants, au point d'oublier les critiques systématiques,
en cours et d'autres prêts à être
infondées, voire les reproches injustes.
engagés, avec la même présence, la
En fait, je retiendrai cette sensation
Je mesure l'attachement particulière, à force de veiller sur elle,
même motivation, la même écoute, la
même patience et la même boulimie de
d'avoir épousé son rythme, d'être en
que je porte à notre ville, phase avec sa respiration, de ressentir
travail. Il s'agit bien entendu d'assurer
la continuité de l'engagement pris,
ses battements, ses
si unique, si particulière... pleinement
d'anticiper la succession et notre
palpitations, ses pulsions...
avenir avec, en ligne de mire, la
Ces instants de grâce, je les garde
perpétuelle volonté de bonifier le cadre et la qualité de vie de
intimement pour moi, quand je revois des photos, des
tous les Castelrenaudins et surtout de faciliter leur quotidien
images, des courriers, des petits mots, des
en privilégiant, en permanence, l'intérêt général.
témoignages, des confidences ; les yeux
A la tête et à la destinée de la Ville depuis 2001, je ne me suis
mi-clos, le soir en "mon château", je me
jamais départi de cette obsession de l'intérêt général, de
refais le film de ce que nous avons
cette nécessité de contribuer à réduire les inégalités car on
réussi, de ce qu'on n'a pas pu faire
ne peut espérer régler la question sociale qu'en apportant
aussi, de ce que nous laissons à
à chacun les moyens d'accéder à une vie de qualité, de
nos successeurs, afin qu'ils aient
la petite enfance au plus grand âge (éducation, nutrition,
la bienveillance de poursuivre notre
formation, mobilité, emploi, culture, sports, vie associative,
oeuvre. Car il s'agit bien d'une oeuvre,
environnement, fraternité, solidarité...).
de liens tissés et de travail commun,
Toutes ces années, je les ai passées au chevet de ma ville, de
portée par tous les collègues
notre commune, à la soigner, à la réparer de ses blessures
du conseil municipal, tous les
anciennes, à la soulager de ses souffrances enfouies dans
personnels, tous les acteurs de la
l'histoire, à lui administrer les bons remèdes pour en faire
ville et vous tous, les Renaudins
ce qu'elle est devenue, en voie de rétablissement et de
et Renaudines, à qui je dois tout.
renaissance, une ville dynamique, vivante et forte de ses
Que ce dernier édito de
habitants, de ses associations, de ses équipements, de ses
mes trois mandatures
entreprises, de ses commerces, de ses services, de son
soit dédié à vous
cadre de vie exceptionnel, aux dires des visiteurs rencontrés
féliciter, à vous
chaque jour sur ce magnifique belvédère dominant toute
remercier, et à vous
la ville depuis l'esplanade du château. De quoi flatter ma
redire combien j'ai
fierté d'être renaudin, certes, mais aussi de juger du chemin
aimé être votre maire !
parcouru et de cette véritable liaison passionnelle à cette cité
où je suis né, où j'ai été collégien, où j'ai travaillé à enseigner
et à éduquer. Je mesure l'attachement que je porte à notre
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RETOUR EN IMAGES

FORUM DES ASSOCIATIONS
14 SEPTEMBRE
Une
quarantaine
d'associations
étaient présentes à La Tannerie lors
du forum annuel. Nos associations
renaudines rayonnent au-delà des
limites communales, expliquant l'intérêt de cette journée pour tous les
habitants du Castelrenaudais.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 21 ET 22 SEPTEMBRE
Cette année, ce sont 550 visiteurs qui ont choisi Château-Renault pour leur week-end "patrimoine" !
Ils ont bien fait, car le programme les a emmenés dans les caves du château, tout en haut de la Tour de l'horloge,
au coeur de notre église Renaissance, au Musée du cuir, dans l'atelier Mercier au milieu des outils de serrurerie,
et au Moulin de Vauchevrier parmi les tableaux du couple Levchenko.

COURSE DE VOITURES À PÉDALIER
22 SEPTEMBRE
Ils l'ont imaginée, ils l'ont faite ! Le conseil de quartier BelAir-Boisnière-Rabelais a organisé pour la première fois à
Château-Renault, avec l'aide de la Ville, une course de voitures à pédalier (championnat officiel FEVP). Malgré la pluie,
le public s'est déplacé dans le parc industriel Ouest (circuit
de 650 m) pour soutenir les 16 équipages au volant de ces
drôles de voitures !
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RETOUR EN IMAGES

FÊTE DE LA RENTRÉE "UCAC" 21 SEPTEMBRE
C'était une première pour l'Union Commerciale et Artisanale du Castelrenaudais depuis sa création en 2018 : la Fête de la Rentrée a
rencontré un vif succès avec ses nombreux stands, des démonstrations des pompiers, un défilé de mode, une tombola et un concert.
Une belle journée de fin d'été soutenue par la Ville et organisée dans le cadre champêtre du camping municipal.

HOMMAGE AUX HARKIS
25 SEPTEMBRE
Comme chaque année, à Château-Renault, un hommage particulier est rendu aux harkis, lors
de la Journée Nationale d’hommage aux Harkis et aux autres
membres des formations supplétives.

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE LA RÉGION CENTRE
27 OCTOBRE
Dirigés par Léo Margue, les 70 musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de
la Région Centre ont offert au public
un concert d'une grande qualité, intitulé "Métissages".

VIVE Château-Renault I N°12 I Hiver 2019-2020
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RETOUR EN IMAGES

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DE 1918
11 NOVEMBRE
Les anciens combattants, portes-drapeaux, élus, pompiers, gendarmes, policiers et habitants se sont réunis ce lundi 11 novembre
pour commémorer l'armistice de 1918. Une gerbe a également été déposée en hommage
aux soldats morts pour la France dans le cadre des opérations extérieures (OPEX).

EXPOSITION PASCALE ROZE, GILSE
ET ESTELLE DUPEN

EXPOSITION AGATHE HIÉRET

16/17 NOVEMBRE

Le grand retour d'Agathe Hiéret au Moulin de Vauchevrier a été
unanimement salué. La peintre de Reugny a offert au public
une exposition de qualité intitulée "Alegria", aux oeuvres délicates, espiègles et remplies de joie.

L'exposition participative du trio Pascale Roze, Gilse et Estelle Dupen a connu un grand succès auprès du public venu en
nombre participer au vernissage et aux ateliers de démonstration de pastel gras, pastel sec, et terre-cuite.
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23 NOVEMBRE > 1ER DÉCEMBRE

ACTUALITÉS

festivités

Animations

de Noël
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Marché de noël
de 10h à 18h, La Tannerie
Produits alimentaires de Noël, production locale, artisanat, restauration.
Manège, photos avec le Père Noël., caricaturiste, atelier maquillage.
Marché coorganisé par les associations Le
Baobab Renaudais et Le Doigt de Endé, avec le
soutien de la Ville.

En libre accès I Rens. 02 47 41 02 34

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

La Foire à Coluche "Noël"
de 14h à 17h, L'élan Coluche
Atelier loisirs créatifs : fabrication de
décorations de Noël, de 14h à 16h.
Atelier cinéma en "Stop Motion" (image
par image) de 14h à 16h.
Spectacle "Sable et lumière" de Sarah
Chefson (tout public à partir de 5 ans) à 16h.
En libre accès, ouvert à tous I L'élan Coluche I 02 47 29 61 47

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Spectacle gratuit
et animations

La boîte aux lettres

du Père Noël
Comme l'année dernière, les enfants peuvent déposer leur lettre pour le Père Noël dans la grosse boîte
rouge installée au centre de la place Jean Jaurès.
Les lettres déposées avant le 15 décembre seront
remises à La Poste qui les enverra au Père Noël.

NOUVEAUTÉ 2019 :
Pour de belles photos avec les enfants,
un traineau et un cerf illuminés
vous attendent place Jean Jaurès !

à partir de 16h, place Gaston Bardet
Chorale d'enfants de l'école de musique
Crescendo, à 16h
Spectacle pour enfants sur le thème de
Noël, à 17h15
Manège, photos avec le Père Noël,
crêpes, soupes, vin chaud...
Sculpture de ballons gonflables (animation offerte par le conseil de quartier GVT)
Spectacles gratuits.

Feu d'artifice de Noël
à 18h, place Gaston Bardet
Spectacle pyrotechnique sonorisé sur le
thème de Noël avec le château comme
décor. Le public est attendu place Gaston
Bardet.
Gratuit I Durée : 20 min.
VIVE Château-Renault I N°12 I Hiver 2019-2020
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ACTUALITÉS

OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE

Redynamisation
du centre-ville :

actions !
La signature de la convention Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) avec l'Etat et la
Communauté de Communes du Castelrenaudais donne le coup d'envoi au déploiement du programme d'actions pour redynamiser notre centre-ville.
C'est donc un signe fort pour Château-Renault qui est confrontée
aux difficultés souvent rencontrées par les villes moyennes de
perte de population en centre-ville, de bâti vieillissant, de parc
social à réhabiliter, d'espaces publics à requalifier et d'une dynamique commerciale à soutenir.
Cette convention, une des premières en Région Centre-Val de
Loire, sera signée le 20 décembre 2019. Elle va permettre non
seulement de financer les projets d'aménagements déjà programmés mais aussi d'engager de nouvelles actions.

Illustration du projet © Sativa Paysage

Les grands projets de la Ville ont été retenus par l'Etat dans le
cadre d'une ORT. Précisons que l'ORT est un nouveau dispositif
issu de la loi ELAN1 visant une requalification d’ensemble d’un
centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements,
de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement la revitalisation du tissu urbain. L'objectif est de créer un cadre de vie
attractif propice au développement à long terme du territoire.
L’ORT se matérialise par la signature d’une convention entre
l’Etat, l’intercommunalité, la ville centre, et la co-signature de la
Région, du Département et autres partenaires.

L’embellissement de la rue de la République (programme de travaux 2019-2023) fait partie intégrante des actions engagées dans
le cadre de l'ORT.
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Les projets inscrits dans l'ORT:

Recrutement d'un(e)
chargé(e) de mission
Habitat / Commerce

Étude et mise en
oeuvre d'une OPAH-RU2

Résorption de friches
urbaines

Réaménagement de
la rue de la République

Restructuration du
quartier de Bel-Air

Réaménagement du
musée du cuir

Aménagement d'un
pôle multimodal à la gare

Réhabilitation de la
Maison Sornas

Étude et aménagement du Moulin Habert

Aménagement des
places du centre-ville

Aménagement de
l'entrée de ville Nord

Aménagement pour
les déplacements à vélo

© Atelier Deltaedre

La convention-cadre repose sur une
mise en oeuvre en trois phases sur
une durée de 7 ans :
- une première phase d’engagement, d’un an, intégrant une étude
pré-opérationnelle pour engager
l’OPAH-RU2, le lancement d’études
complémentaires
pré-opérationnelles, pour la redynamisation du
centre-ville et la mise en oeuvre des
premières actions dites "matures"
de redynamisation du centre-ville
(requalification de la rue de la République et réaménagement du musée
du cuir).
- une deuxième phase de déploiement, de 5 ans, pour poursuivre
les actions "matures" et engager
de nouvelles actions de redynamisation du centre-ville, notamment
celles issues de l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU2.
- une troisième phase d'un an d’achèvement et d’évaluation, visant à terminer les actions engagées dans
l’ORT.

© Sativa Paysage

7 ANNÉES D'ACTIONS

DES NOUVEAUX
DROITS JURIDIQUES
ET FISCAUX POUR :
Renforcer l’attractivité
commerciale en centreville grâce à la mise en place
d’une dispense d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de
projets commerciaux périphériques.

Favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès
prioritaire aux aides de l’ANAH3 et
l’éligibilité au dispositif Denormandie dans l’ancien.

Faciliter les projets

à travers des dispositifs expérimentaux
comme le permis d’innover ou le
permis d’aménager multi-site.

Mieux maîtriser le foncier notamment par le renforcement du droit de préemption urbain
et des locaux artisanaux.
1 - ELAN : Évolution du Logement, de l’Aménagement
et du Numérique. / 2 - OPAH-RU : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Urbain. / 3 - ANAH : Agence Nationale de l'Habitat.

Mise en oeuvre d'une
stratégie commerciale

Valorisation de l'image de Château-Renault et du
Castelrenaudais par un programme d'actions de marketing territorial
VIVE Château-Renault I N°12 I Hiver 2019-2020
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ACTUALITÉS
Place du Clos Réaumur

Rue d

le chiffre

36 %

e la

Ré
pu
bli
q

ue

schéma des
travaux à réaliser
dans "le virage"
de la rue de la
République.

Rue du 11 novembre

Place Aristide Briand

travaux

Rue de la République

Les travaux de modernisation de tout l'éclairage
public engagés depuis
2017 ont déjà permis
à la Ville de réduire sa
consommation énergétique de 36 % (source :
Citelum). L'objectif est
d'atteindre les 60 % à la
fin du programme de rénovation prévue en 2025.

Les premiers travaux d'aménagement vont démarrer en janvier
Maintenant que les réseaux sont enfouis sous la chaussée et les câbles définitivement retirés
du paysage urbain, la rue de la République va continuer sa transformation. La première tranche
de travaux concerne le "virage" entre la place Jean Jaurès et la rue du 11 novembre.
A partir du 14 janvier 2020, la chaussée va être reprise avec la mise en accessibilité des passages piétons, un réaménagement paysager et des cheminements aux abords de la place du
Clos Réaumur et l’élargissement du trottoir vers la place Aristide Briand.
Une circulation alternée sera mise en place le temps du chantier du 14 janvier au 28 février.

internet

La fibre optique arrive à Château-Renault
Carte du déploiement de la fibre
à télécharger
sur le site de la mairie
www.ville-chateau-renault.fr

2021-T3

2021
2022
29 janvier 2020

2021

2022
2022

2020-T4

2021

La société Val De Loire Fibre, mandatée par
le syndicat mixte Val De Loire Numérique, finalise le déploiement du réseau fibre optique
sur notre commune. Aujourd'hui, 500 prises
ont été réalisées à Château-Renault qui pourront être connectées dès le 29 janvier 2020.
Le principe retenu est celui de la "fibre jusqu’à
la maison", c'est-à-dire la desserte de chaque
habitant, de chaque entreprise, à l’instar du réseau téléphonique actuel. Vous serez raccordé
à ce réseau seulement à votre demande, pour
cela, il suffit de souscrire un abonnement auprès d’un des opérateurs présents.
RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATON :
jeudi 16 janvier à 18h30, La Tannerie

2020-T4

FORUM OPÉRATEURS FIBRE :
Information sur les offres Très Haut Débits
et les coûts de raccordement
Informations : www.valdeloirefibre.fr
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Mercredi 5 février à 18h30, La Tannerie

ACTUALITÉS
La Ville va financer la
création d'une passerelle de 11 mètres de
longueur (structure en
acier et garde-corps
en bois avec filet inox)
pour relier la nouvelle
entrée du musée au site
de la tannerie Tenneson.
Le design s’inspire des
anciens ponts de tanneries qui possédaient le
même type de gardecorps en bois.

Illustration du projet

patrimoine

Bientôt, une nouvelle entrée
pour le Musée du cuir
Au printemps 2020, l'entrée du Musée du cuir et de la tannerie s'effectuera depuis
l'esplanade des Droits de l'Homme, à l'intérieur du nouvel Office du Tourisme du Castelrenaudais. Pour accéder au site, les visiteurs franchiront la rivière grâce à une passerelle.
En 2018, la Ville a mené une étude* de
faisabilité et de programmation pour la
restructuration du musée du Cuir et de
la Tannerie. Les acteurs locaux et partenaires institutionnels ont été associés à
la réalisation de cette étude : l’association des Amis du Musée du Cuir et de la
Tannerie, la Communauté de Communes,
la Région Centre-Val de Loire via le Pays
Loire Touraine, le Département d'Indreet-Loire via l’ADAC-CAUE et l’Architecte
des Bâtiments de France.
La restructuration prévoit une entrée du
musée depuis l'esplanade des Droits de
l’Homme, dans l’ancien bâtiment de rivière contiguë au siège de la Communauté de Communes, avec la création d’une

passerelle au-dessus de la Brenne, pour
atteindre les lieux de visite de l’ancienne
tannerie Tenneson.
Le scénario retenu a pour objectif de
moderniser la muséographie et la scénographie, d’intégrer le site dans l’espace
urbain afin d'en faire le phare du rayonnement du territoire, en attirant plus de
visiteurs.

Illustration du projet

De nombreuses passerelles enjambaient déjà la Brenne et le Gault pendant
la période des tanneries.

Illustration du projet

Le nouveau parcours muséographique,
en cours de définition, reposera sur un
circuit de découverte renouvelé et audioguidé, ainsi qu'un parcours d’interprétation extérieur. L'inauguration du nouveau
musée est prévue au printemps 2021,
mais l'entrée se fera déjà à l'intérieur de
l'office de tourisme au printemps 2020.

L’Office de Tourisme du
Castelrenaudais et l'entrée du
Musée du cuir et de la tannerie vont bientôt être réunis. Le
bâtiment municipal dit "de rivière" (150 m2), situé au coeur
des tanneries et jouxtant le
siège de la Communauté de
Communes s'est avéré être
le meilleur choix. La Ville l'a
cédé pour 1 € symbolique à la
Communauté de Communes
qui s’est engagée, en contrepartie, à y réaliser les travaux
d’aménagement. Ils sont prévus dans les prochaines semaines pour une ouverture
souhaitée dès le début de la
saison touristique.

* La maîtrise d'oeuvre a été confiée à l’Atelier Deltatèdre, compétent en scénographie, graphisme et muséographie,
Lympia Architecture et GT2i, bureau d’étude fluides.
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ACTUALITÉS

restauration scolaire

4 tonnes de légumes

cultivés dans le jardin bio du château

Le jardin bio du château c'est un terrain de 5 000 m2 clos et protégé des vents. Les premiers légumes ont été récoltés en
avril 2019. La production du jardin cette saison 2019 a été très bonne puisqu’elle représente plus de 4 tonnes de légumes
(carottes, radis roses, radis d'hiver, pommes de terre, oignons, tomates, courgettes, pastèques, melons, butternuts, potimarrons, salades, céleris-raves, poireaux, navets, panais, betteraves...). Nos enfants ont donc mangé de bons légumes
bio (et renaudins !) cette année à la cantine ! Félicitons les maraîchères de Castel-Renaudais Insertion, encadrées par
Christine Careil, qui travaillent dans ce jardin toute l'année pour garantir la qualité des légumes !

La Ville a investi dans un nouveau véhicule frigorifique pour assurer la livraison des repas de la cuisine centrale vers
les écoles et l’accueil de loisirs, dans des
conditions sanitaires optimales.
Frédéric Trémouilleau, chef de la cuisine centrale, en interview.

" Circuits courts : la cantine
de Château-Renault en exemple"
Malvina Raud, journaliste à TV Tours-Val de Loire a passé
toute la matinée du 11 octobre à Château-Renault pour les
besoins de son reportage "circuits courts : la cantine de
Château-Renault en exemple". Le sujet a été diffusé le soirmême dans le journal de la chaîne. Flashez le QR Code cicontre avec votre smartphone pour lancer la vidéo.
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PAIN 100% BIO
Le pain qui est servi tous les jours à la cantine est bio et local. Depuis 2015, la Ville se
fournit chez un artisan de Château-Renault
"Aux délices de Pierre".

ACTUALITÉS

mobilité

Parking de la gare : la Ville a installé
un parc à vélo sécurisé
Pour faciliter et encourager la pratique du vélo pour les déplacements
quotidiens, la Ville a installé un garage à vélo sécurisé sur le parking
de la gare. Ce service gratuit sera réservé en priorité aux personnes qui
prennent les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail. Il sera opérationnel au cours du premier semestre 2020. Cette installation fait suite à l'étude sur la mobilité engagée en 2015 qui prévoit
d'aménager un pôle multimodal (gare routière, stationnements, parc à
vélo, sécurisation des piétons) en partenariat avec la Région, la SCNF,
le Département et la Communauté de Communes.
Les personnes intéressées par ce service peuvent déjà se faire connaître
auprès de la mairie par e-mail : technique@ville-chateau-renault.fr ou
au 02 47 29 85 52.
Coût : 52 402 € / La Ville a bénéficié d'un soutien financier de 80 % dans le
cadre du programme Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte et
du programme Alvéole.

Démolition de l'école bleue
JUILLET > SEPTEMBRE 2019

aménagement

L’ancienne école
Jules Verne
va être démolie
Après le démontage de l'école bleue durant
l'été 2019, une autre page va se tourner pour
les renaudins avec la démolition de l'école
"rouge", rue Gilbert Combettes, construite
en 1970 puis désaffectée en 2014 (transférée
dans l'aile nord de l'école Gilbert Combettes).
Les travaux doivent débuter au premier trimestre 2020.

PENDANT

AVANT

APRÈS
VIVE Château-Renault I N°12 I Hiver 2019-2020
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ACTUALITÉS

CLSPD / Prévention et sécurité

Le Défi Civilité, une action municipale encouragée par l'Etat
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CLSPD) a été mis en oeuvre par
la Ville de Château-Renault en 2007. C’est une
instance qui regroupe l’ensemble des partenaires
impliqués dans le domaine de la sécurité et de la
prévention de la délinquance (Ville, État, Éducation
nationale, justice, police municipale et gendarmerie, associations, bailleurs, travailleurs sociaux,
etc.). Des actions concrètes en direction des jeunes
et des familles ont été mises en place depuis plusieurs années et elles portent leurs fruits : accès
aux loisirs socioculturels pour tous à L'élan Coluche, aide à l'autonomie et à la mobilité avec le
permis solidaire, accompagnement des familles
(REAAP, atelier des parents, Ludo'Châto, animations, aide aux devoirs...).
Lors de l'assemblée plénière du 5 novembre dernier, le Maire a présenté le Défi Civilité, nouveau
service municipal issu d'un travail avec les conseils
de quartier, qui vise à lutter contre les incivilités,
les nuisances environnementales, et les comportements conduisant à l'insécurité. Les autorités
de l'Etat ont vivement salué et encouragé cette
initiative qui répond parfaitement aux objectifs du
CLSPD, avec notamment le recrutement d'agents
de médiation sur le terrain.
D'autres pistes d'actions ont été proposées par le
CLSPD comme la sécurisation des établissements
scolaires avec l'installation d'une alarme "alerte
attentat-intrusion", la mise en place d'une cellule
de veille sociale pour les situations de détresse,
et la mise en place d'un Contrat Local sur les violences Sexistes et Sexuelles (CLVSS).

CLSPD, assemblée plénière du 5 novembre 2019 à La Tannerie. De droite à
gauche : M. Dulin, Procureur de la République, M. François, Sous-Préfet, M.
Cosnier, Maire, M. Boumaraf, adjoint au maire, et M. Mendès, directeur de
L'élan Coluche.

"Défi Civilité" :
deux agents de médiation sur le terrain
Pour rendre opérationnel le Défi
Civilité, la Ville a mis en place une
équipe de médiation : des agents
de terrain qui seront disponibles
pour vous aider à désamorcer
des situations quotidiennes qui
nécessitent quelquefois seule
ment un dialogue ou de l’écoute
(conflits de voisinage, incivilités,
nuisances sonores…).

droits des femmes

Permanence juridique à la Maison Départementale
de la Solidarité (MDS)
La MDS de Château-Renault accueille une permanence juridique GRATUITE en droit de la famille animée par le Centre National d'Information des Droits des Femmes et de la Famille
(CIDFF), tous les mercredis de 14h à 17h, sur
rendez-vous. Les personnes qui pensent être
victimes de violences intrafamiliales peuvent
y trouver une écoute et un accompagnement
spécifique pour faire valoir leurs droits.
Maison Départemental de la Solidarité
1, rue de Beauregard I 02 47 29 50 94
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Bruno Berthoud et Carole Lenay,
médiateurs du Défi Civilité.

ACTUALITÉS

en bref

vos démarches

Inscriptions sur
les listes électorales
jusqu'au 7 février

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit(e)s sur les listes électorales de la commune.
Si ce n’est pas le cas , vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 avant 16h en mairie
ou sur le site internet www.service-public.fr avant minuit.

Liste des documents à fournir : Attestation ou facture d’eau , d’électricité, de gaz, de téléphone fixe établie à votre nom de moins de 3 mois I Attestation d’assurance habitation de moins
de 3 mois I Avis d’imposition ou certificat de non-imposition sur le revenu de moins de 3 mois I
Quittance de loyer non manuscrite de moins de 3 mois I Bulletin de salaire ou titre de pension de
moins de 3 mois I Pour les personnes en maison de retraite, attestation du directeur sur laquelle
figure l’adresse de l’établissement et établissant la réalité de l’hébergement de moins de 3 mois.
renseignements : Mairie I Service Elections I 02 47 29 85 50

elections@ville-chateau-renault.fr

soutien associatif

Deux éducateurs sportifs
pour la Ville et les clubs
Depuis la rentrée de septembre 2019, la
Ville a recruté deux jeunes qui préparent
le BPJEPS APT (Brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport mention “Activités Physiques
pour Tous”).
Durant cette formation en alternance,
Antoine Massuard et Quentin Legendre
interviennent en tant qu'éducateurs
sportifs auprès des enfants, à l'école durant la pause de midi et à L'élan Coluche

pendant les vacances scolaires. Afin de
répondre à la demande des clubs sportifs, les deux éducateurs sont également
mis à disposition de quatre associations
(basket, handball, football et athlé-cross).
L'encadrement des enfants au sein des
clubs sportifs est primordial pour développer la pratique du sport. Cette mutualisation apporte donc un vrai soutien à la
vie sportive renaudine.

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche
15 mars 2020 pour le premier tour,
et le dimanche 22 mars 2020 pour
le second tour.

MARCHÉS
Les marchés des mardis 24 et 31
décembre 2019 sont maintenus,
place Jean Jaurès.

OPÉRATION "DÉCO"
SUR LES VITRINES
Les vitrines des commerces vides,
dont les propriétaires sont d'accord, vont être décorées au blanc de
Meudon, sur le thème de la nature,
durant la journée du 16 décembre. Il
s'agit d'une action municipale menée avec des étudiants en première
année de l'École de la nature et du
paysage de Blois.

SUBVENTION VITRINE
Lors de sa séance du 20 septembre
2019, le Conseil Municipal a décidé
d'augmenter la subvention accordée aux travaux de rénovation ou
de création de vitrine. La Ville peut
prendre en charge 30% du montant
des travaux avec un plafonnement
fixé à 3 000 € (au lieu de 1 000 €).
renseignements : Mairie I Services
Techniques I 02 47 29 85 52

CONCOURS
DE DÉCORATIONS
DE NOËL
La mairie organise son concours
de décorations de Noël. Les habitants qui souhaitent participer en
décorant leur jardin ou leur balcon
pendant les fêtes, doivent s'inscrire
avant le 24 décembre.
inscriptions :

Quentin Legendre, éducateur sportif
en formation..

Antoine Massuard, éducateur sportif
en formation.

Mairie I 02 47 29 85 51

VIVE Château-Renault I N°12 I Hiver 2019-2020

17

ACTUALITÉS

environnement

Les travaux de restauration de la Brenne
et du Gault récompensés

Georges Motteau, président du Syndicat de la Brenne pose avec son trophée sur les berges de la Brenne restaurée, aux côtés de Michel Cosnier,
maire de Château-Renault et des deux
techniciens de rivière Fabien Languille
et Pierre Mesnier.

"Restaurer les rivières en
Entre 2014 et 2017, d’importants travaux de restauzone urbaine, un sacré pari,
ration des rivières ont été réalisés au coeur de la Ville
dans une ville au passé induspar le Syndicat de La Brenne. Plusieurs ouvrages
triel riche mais polluant. Et
(barrages à clapet notamment) ont été supprimés et
pourtant, à Château-Renault,
des aménagements pour diversifier les écoulements
au Nord de l’Indre-et-Loire, le
ont permis d’améliorer la qualité de l’eau et d’acdéfi a été relevé"
cueillir plus de biodiversité. Aujourd’hui, les rivières
stagnantes sont devenues courantes : plus aucun ouAGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
vrage n’entrave la circulation de l’eau. La continuité
écologique est rétablie, comme en témoigne l’apparition de frayères à truites !
Montant des travaux : 760 000 € financés par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région
Centre-Val de Loire, le conseil départemental d’Indre-et-Loire et les fédérations nationales
et départementales pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
L’agence de l’eau Loire-Bretagne a souhaité mettre en lumière et récompenser cette action exemplaire, présentée comme un défi, en remettant le Trophée de l’eau 2019 au Syndicat de la Brenne, présidé par Georges Motteau, lors d’une cérémonie officielle organisée
à Château-Renault, le 22 octobre dernier.
Ce trophée s’ajoute au premier reçu en 2011 par la Ville, pour son choix d’utiliser les eaux usées
épurées pour l’irrigation agricole lors de la construction de la nouvelle station d’épuration.

Le chemin de Saint-Martin
traverse notre commune
Si en vous baladant à Chât e a u - R e n a u lt ,
vous remarquez
une borne marquée du signe
"D St M" c'est
que vous êtes
sur le chemin
de Saint-Martin
de Tours. Découvrez cette
boucle interdépartementale Saint-Martin de 500 km en
Touraine-Poitou ; quatre chemins ont été
créés afin de permettre aux marcheurs-pèlerins et également aux touristes de redécouvrir l’important patrimoine martinien :
abbayes, églises, fontaines, ponts… Ajouté
à l’histoire de Saint-Martin. Le balisage est
complété par un fléchage vert et rouge.
www.saintmartindetours.eu
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visite

Le circuit Patrimoine est en place !

Notre patrimoine est riche ! Et c'est mieux quand il est expliqué sur place ! Le
circuit d'interprétation du patrimoine c'est une boucle d'environ 4 km vous permettant de découvrir ou redécouvrir l'histoire des monuments emblématiques de
Château-Renault (départ : place Général Leclerc). Au total, ce sont 16 panneaux en
lave émaillée et un panneau d'accueil qui ont été installés. Pour ce projet, la Ville
a reçu une aide financière de la Région Centre-Val de Loire et de l'Europe (Feader).

ACTUALITÉS

L’art dans la ville

Quelle sculpture

allez-vous choisir ?
1

2

3

4

CHORUS

PROTOMÉ

VIOLON-CELLE 17

SPLIT HORSE

DEVANT LA MÉDIATHÈQUE

PLACE JEAN JAURÈS

DEVANT L’ÉGLISE

DEVANT LE CHÂTEAU

La ville de Château-Renault a servi d’écrin aux oeuvres du sculpteur Fred Chabot tout l’été, lors de l’exposition L’art dans la Ville.
Les sculptures d’acier ont trouvé leur place, ici et là, dans la cité, en extérieur et en intérieur aux côtés des gravures
et estampes de Nadine Anis. Les habitants et les visiteurs ont salué cette belle exposition estivale.

L’exposition se poursuit encore jusqu’à la fin de l’année pour les quatre plus grandes sculptures,
puisque le Conseil Municipal a décidé d’acquérir une de ces oeuvres
et de faire participer les renaudines et renaudins au choix de celle-ci.
Le lieu où sera installée l’oeuvre n’est pas encore déterminé.

Si vous souhaitez participer au choix de la sculpture, remplissez le coupon-réponse ci-dessous
et déposez-le avant le 31 décembre 2019.

CHOIX DE LA SCULPTURE DE FRED CHABOT RÉSERVÉ AUX HABITANTS DE CHÂTEAU-RENAULT

COUPON-RÉPONSE
À DÉCOUPER ET À DÉPOSER À LA MAIRIE, À LA MÉDIATHÈQUE, À L’ÉLAN COLUCHE OU DANS LES BOÎTES AUX LETTRES DES CONSEILS DE QUARTIER AVANT LE 31/12/2019.

Ce coupon peut être utilisé par plusieurs personnes de votre foyer.

NOM : ..............................................................

NOM : ..............................................................

NOM : ..............................................................

NOM : ..............................................................

PRÉNOM : ..................................................

PRÉNOM : ..................................................

PRÉNOM : ..................................................

PRÉNOM : ..................................................

JE CHOISIS LA SCULPTURE N°

JE CHOISIS LA SCULPTURE N°

JE CHOISIS LA SCULPTURE N°

JE CHOISIS LA SCULPTURE N°

1 2 3 4
Cochez une seule case

1 2 3 4
Cochez une seule case

1 2 3 4
Cochez une seule case

1 2 3 4
Cochez une seule case

Si vous ne souhaitez pas découper cette page du bulletin municipal, vous pouvez faire connaître votre choix sur papier libre, en n’oubliant pas de mentionner vos nom et prénom.

ACTUALITÉS

Conseil municipal
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

Constitution d'un groupement
de commandes pour la concession
des services publics de l'eau potable
et de l'assainissement collectif
SÉANCE DU 20/09/19
La Ville de Château-Renault a confié à la société VEOLIA la
gestion de ses services eau potable (production, transfert
et distribution) et assainissement collectif par un contrat
d’affermage qui arrive à échéance le 31/12/2019.
D’autres communes et syndicats de la communauté de
communes doivent également engager le renouvellement
de leur délégation de service public :
- eau potable : Nouzilly, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) regroupant les communes de Saint-Laurent-en-Gâtines, Monthodon et le
Boulay, le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable
(SMAEP) regroupant les communes de Villedômer, Auzouer-en-Touraine et Neuillé-le-Lierre et le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Gâtine regroupant les communes de Dame-Marie-les-Bois, Morand,
Saint-Nicolas-des-Motets, Saint-Cyr-du-Gault (41) et SaintEtienne-des-Guérets (41),
- assainissement : Nouzilly, Auzouer-en-Touraine et StLaurent-en-Gâtines,
Considérant que les sept communes et syndicats souhaitent passer un contrat de concession à la même
échéance,
En vue d’obtenir un meilleur prix et une harmonisation de la qualité du service entre les communes d’Auzouer-en-Touraine, Château-Renault, Nouzilly et SaintLaurent-en-Gâtines, et les Syndicats SIAEP de la Gâtine,
SIAEP de la Vallée de la Glaise, et le SMAEP de Villedômer,
Auzouer-en-Touraine, Neuillé-le-Lierre, un groupement de
commande peut être constitué pour la concession des services publics de l’eau potable et de l’assainissement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents
et représentés, a autorisé Monsieur le Maire, à signer la
convention de groupement entre les communes.

Extension du "Permis solidaire"
en "Permis pour tous"
SÉANCE DU 20/09/19
Le Centre Communal d’Action Social a mis en place en 2013 le
Permis Solidaire qui a pour ambition de favoriser le lien social
entre les générations (entraide, atténuation de l’isolement)
mettant en relation les moins de 25 ans et les seniors.
Afin d’élargir ce dispositif aux personnes de plus de 25 ans, il
est proposé l’extension du "Permis solidaire" en "Permis pour
tous". Les bénéficiaires, via un contrat de travail à durée déterminée avec la commune de Château-Renault, pourront ainsi
financer leur permis de conduire.
Le "Permis pour tous", permettra en outre de favoriser l’insertion professionnelle, l’intégration sociale et, au sens large, le
parcours vers l’emploi des bénéficiaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, a approuvé l’extension du "Permis solidaire" au
"Permis pour tous" ouvert aux plus de 25 ans, à compter du 1er
octobre 2019.

Voeu du Conseil Municipal auprès
du Département en faveur du retour
aux 90 km/h sur les routes départementales
SÉANCE DU 08/11/19
le Conseil Municipal de la Ville de Château-Renault, à une très
forte majorité des suffrages exprimés (votants : 28, pour : 25,
contre : 2, abstention : 1),
- FORMULE un voeu auprès du Conseil Départemental d'Indreet-Loire en faveur d'un retour aux 90 km/h sur les routes départementales, en particulier sur les grands axes irriguant son
territoire, soit :
- La D910 reliant Château-Renault à Tours,
- La D766 reliant Château-Renault à Blois et à la Sarthe,
- La N10 et la D31 reliant Château-Renault à Amboise et Vendôme.

VOS ÉLUS

Maire : Michel Cosnier Adjoints : Dalila Coustenoble Nordine Boumaraf Michèle Maarek-Lemarié
Gilles Filliau Brigitte Vengeon Christian Benois Georges Motteau Conseillers municipaux de la majorité : Nadia Assassi
Emmanuelle Ruiz Robert Martineau Serge Pottier Véronique Rigoreau Aurore Sureda Christian Vagner Yves Rousseau
David Legendre Gérard Romien Sylvie Bertrand-Fernay Thomas Plot Philippe Ladureau Danielle Gombert Conseillers
municipaux de l’opposition : Christiane Chomienne Fernand Garcia Valérie Galinat Philippe Peano Françoise Pavie Franck
Boucher Gérard Bonnamy.

Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur :
ville-chateau-renault.fr
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VIE RENAUDINE

À LA UNE

L'élan Coluche

Les ados font leur film !
Pendant les vacances de la Toussaint, neuf adolescents de Château-Renault ont réalisé un court métrage . Ils ont tourné les scènes dans
le bois du château, puis travaillé sur le montage avec l'aide de professionnels de l'agence Ciclic (dispositif Passeurs d'images). Cet atelier
cinéma est proposé chaque année par la Ville de Château-Renault au sein du Pôle famille et éducation "L'élan Coluche". Rendez-vous le
17 janvier à 18h30 au cinéma Le Balzac pour découvrir "Abracad’arbres" sur grand écran (séance gratuite).

L'ÉLAN COLUCHE

ANIMATION DE QUARTIER
PLACE JEAN JAURÈS

STAGE DE DANSE AFRICAINE

L'AUTOMNE EN IMAGES

APÉRO-CONCERT

ATELIER CUISINE

conseil de quartier

BRAVO !
Le 22 septembre 2019, les bénévoles du
Conseil de quartier Bel-Air-Boisnière-Rabelais, autour de leur président Jean-Marie
Rondeau, ont organisé avec brio la première
course de voitures à pédalier. C'est la réussite d'un projet imaginé et mis sur pied par
les habitants eux-mêmes, avec l'aide de la
Ville, qu'il faut saluer ! Bravo !
VIVE Château-Renault I N°12 I Hiver 2019-2020
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service

Dépannage
informatique
L'USR FOOTBALL

va fêter ses 100 ans !
Pour célébrer ce centenaire, le club organisera des manifestations tout au long de la saison 2020 ! usrfoot-37.footeo.com

artisanat

Andy Girard succède
à M. et Mme Gautier
Il a commencé son apprentissage, ici, dans la
charcuterie Gautier en
2010. Aujourd'hui, Andy
Girard, 24 ans, originaire
de Saunay, reprend l'affaire à son compte avec
trois employés (un ouvrier et deux vendeuses)
réalisant son rêve d'enfant. Avant de se lancer,
il faut dire qu'Andy Girard
s'est bien formé : CAP
Charcutier-préparation
Traiteur en 2012, Mention
complémentaire Traiteur
en 2013, et un BEP Charcutier-Traiteur en 2015. Il a travaillé
chez Vincent Fessard à Chambray-Lès-Tours et a obtenu des
prix prestigieux comme la médaille d'or pour son boudin noir
au concours régional en 2018.
Le boudin noir, il en a fait sa spécialité en créant des recettes
inédites avec des fruits de saison ! D'autres spécialités "Maison" sont à découvrir sur place, notamment pendant les fêtes
de fin d'année.
Girard Charcutier Traiteur I 133, rue de la République
02 47 29 50 85 I Facebook : Charcuterie Girard
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h15.

ouverture prochaine

Ouverture d'une friperie le 11 janvier
Vêtements d'occasion femmes, hommes et enfants.
Fashon'Frip I 153, rue de la République I 07 49 45 80 46
Ouvert le samedi de 9h à 19h30.
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à domicile
Lahoucine Ben Mansour a créé sa société de maintenance et
de réparation informatique à Château-Renault. Il apporte une
aide informatique et multimédia : ordinateur fixe, PC portable,
tablette tactile, smartphone, internet, antivirus, imprimante... Il
peut vous aider à installer ces nouveaux outils, vous former à
leur utilisation quotidienne, ou bien vous apporter un service
de dépannage informatique en cas de difficultés ou de dysfonctionnements. Déplacement à domicile uniquement.
Micro LSFM I Château-Renault I 06 21 75 15 89
micro.lsfm@gmail.com I micro-lsfm.business.site

nouveau

Pompes funèbres "Aux Iris"

Déjà implantée à Vernou-sur-Brenne et à Monnaie, l'agence
de pompes funèbres "Aux Iris" vient de s'installer en entrée
de ville à Château-Renault, depuis le 7 octobre, dans les anciens locaux de la gendarmerie. Cette entreprise familiale et
indépendante, dirigée par Cyrille Ferrand depuis 2002, propose l'organisation des obsèques, les contrats obsèques, l'entretien des sépultures et la vente de monuments et articles
funéraires. Après 15 jours de travaux, les 180 m2 de surface
ont été transformés en espace de vente et d'accueil. De plus,
Pamela Ogurlu, originaire de Château-Renault a été embauchée en tant que conseillère funéraire après une formation
diplômante. Exigeant sur la qualité de l'accompagnement des
familles, Cyrille Ferrand parle de passion quand il évoque son
métier.
Pompes funèbres "Aux Iris" I 36-38 rue Gambetta
02 47 27 78 71 I aux.iris@wanadoo.fr
www.pompes-funebres-vernou-brenne.fr

VIE RENAUDINE

santé

cyclotourisme

Un cabinet de sage-femme
ouvre à la Maison de Santé

Balade VTT
ouverte à tous !

A partir du 6 janvier 2020,
Laura Martin ouvre son cabinet de sage-femme libérale
au sein de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire.
Consultations proposées : suivi de
grossesses physiologiques,
entretien prénatal précoce,
séances de préparation à l'accouchement, visites à domicile en
post-partum au retour de la maternité, rééducation périnéale,
suivi gynécologique de prévention (consultation annuelle,
prescription de contraception, visite post-natale, réalisation de
frottis, consultation pré-conceptionnelle, pose/retrait de DIU,
pose/retrait d'implant).
Laura Martin I Maison de Santé Émile Aron I 4, rue du Four
Brûlé I 02 42 06 05 40

L'Union Cyclotouriste Renaudine organise sa fameuse "balade
VTT des Tanneurs" le 26 janvier. Ouverte à tous, la balade se
décline en trois circuits possibles : 16 km, 34 km et 44 km.
Inscriptions sur place de 8h à 10h à la Halle aux écorces.
Dimanche 26 janvier I départ à partir de 8h de la Halle aux
écorces, rue de l'Abreuvoir I 06 62 38 61 26

Consultation sur rendez-vous les lundi et jeudi de 9h à 18h30.

solidarité
parents d'élèves

Nouvelle adresse pour
les Restos du Coeur

Ouverture tous les jeudis de 13h30 à 17h. Journée supplémentaire le
mardi en période hivernale.

© Photo : Matthieu Fays

Les Restos du Coeur ont emménagé fin novembre dans les anciens locaux de l'association "Château-Renault vous accueille".
Ce bâtiment communal a été réaménagé par les services techniques pour permettre à l'association de fonctionner dans les
meilleures conditions.
15, rue Paul-Louis Courier I 09 87 70 22 22

Du théâtre pour parler
du harcèlement à l'école

amis du musée du cuir

Témoignages du Château-Renault
d'autrefois : apportez vos photos,
documents, objets...
L'association Les Amis du Musée du Cuir et de la Tannerie
organise une journée participative de témoignages du Château-Renault d'autrefois. Les personnes qui ont des photos,
cartes postales anciennes, lettres, documents, objets ou outils anciens sur Château-Renault sont invitées à les apporter
et à les présenter aux habitants. Chacun pourra témoigner et
échanger.
Samedi 21 mars de 10h à 18h I Centre Rencontre Albert
Chauvet I Entrée libre.

Les parents d’élèves de la FCPE de Château-Renault ont sollicité la compagnie Barroco Théâtre pour sensibiliser les élèves
sur le harcèlement scolaire. Trois comédiens interviendront
auprès des élèves de CM1 et CM2 à l’école Nelson Mandela
pour des représentations de théâtre-forum.
La pièce "La constellation du chien" sera présentée gratuitement au grand public le vendredi 17 janvier à la Tannerie. C’est
une pièce qui parle des adolescents et de la difficulté pour certains de trouver leur place au milieu des autres ou, au contraire,
de résister à l’appel du groupe.
"La constellation du chien" I Vendredi 17 janvier à 20h30 I
La Tannerie I Entrée libre et gratuite, sans réservation.
VIVE Château-Renault I N°12 I Hiver 2019-2020
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CULTURE

danse

Flamenco
Une performance
© Photo : Jean-Michel Girard

à découvrir sur la scène
de la Tannerie en avril
La Cecilia, danseuse montante de la scène flamenca interprétera sa création "Al compas de mi tierra".
Ce spectacle de flamenco traditionnel allie à la fois les
voix puissantes et rauques des chanteurs, le rythme
des percussions et des claquements de main, la technique et la virtuosité du guitariste et l'énergie envoûtante de la danseuse. Un moment fort, très fort, qui
vous embarquera en Andalousie !

IMPROVISATION !
Après avoir fait "caves combles" dans les bars du centre de Tours pendant plusieurs
années, les comédiens de Service Compris s’exportent dans les salles. C’est avec
grand plaisir que nous les accueillerons pour une soirée d’improvisation dans la nôtre !
Vendredi 13 mars à 20h30, Centre Rencontre Albert Chauvet
(Ce spectale n'a pas lieu à La Tannerie, comme indiqué par erreur dans le programme de la Saison Culturelle)

12 € / 9 € / 5 € (-18 ans) I 02 47 29 85 56

Micheline Fouanon a remporté le Prix du Public lors de
l’exposition annuelle des Artistes Castelrenaudins début
octobre. Les nombreux visiteurs ont voté pour son tableau
intitulé "Exotique". Bravo !
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Après pas moins de 90 dates dans toute la France, c’est
à Château-Renault que les clowns Tên-Tên et Moulu ont
déposé leurs bagages, le 23 novembre à La Tannerie avec
leur création "Vous êtes ici". Merci aux deux comédiennes
de la compagnie L’Ouvrier du Drame pour ce beau et drôle
moment partagé avec les spectateurs !

© Photo : vesperae photographies

Samedi 18 avril à 20h30, La Tannerie
12 € / 9 € / 5 € (-18 ans) I 02 47 29 85 56

CULTURE
vacances scolaires

© Photo : Marie Pétry

VENEZ RENCONTRER
3 auteurs du Castelrenaudais

Un spectacle
sur l'amitié
à voir en famille
À PARTIR DE 7 ANS
Théâtre des Trois Clous
C’est l’histoire d’un trio. Cloé, Matia et Luca.
Ils se chamaillent, se font peur, se rassurent,
s’amusent, rêvent, chantent et dansent.
C’est l’histoire d’une amitié, de leur rencontre
aux prémices de l’adolescence.
Cette mini-société enfantine va connaître
des instants forts, des alliances mouvantes,
des moments de complicité et d’amour.
Dans ce glissement vers l’adolescence,
tout se vit ainsi, avec passion, avec folie.

"Amitié"
Dimanche 23 février à 16h, La Tannerie
12 € / 9 € / 5 € (-18 ans) I 02 47 29 85 56

Guillaume
Albin

Geneviève
Rippon

Carole
Ewan

scénariste, illustrateur

écrivain, peintre,
sculpteur

écrivain, illustratrice

SÉANCE DE DÉDICACES
Mercredi 22 janvier 10h-12h / 14h-17h
MÉDIATHÈQUE DE VAUCHEVRIER

Fables
Scénariste : Bill Willingham
Genre : comics pour adulte
Sélectionné pour VOUS par Lydie, bibliothécaire

Un voyage extraordinaire !
Qui n’a pas été bercé dans son enfance par
Blanche neige, Le Grand méchant Loup, La
Belle et la Bête, Le Prince charmant et tous
ces fabuleux personnages de contes ? Bill
Willingham a fait le pari de tous les réunir
dans une aventure incroyable : celle de leur vie, et de leur survie, dans
notre monde, après qu’ils aient été contraints de s’y réfugier quand un
mystérieux Empereur a conquis les royaumes. Mais qui peut-il être ?
Ce livre est à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !

comédie

Une pièce de boulevard ?
street art

Les filles du vent de Gil KD
A l'occasion de la Journée internationale des Droits
des Femmes, le service culturel de la Ville a donné
carte blanche à la street artist tourangelle Gil KD. Le
dimanche 8 mars 2020 (selon la météo), l'artiste devrait peindre une de ses "filles du vent" quelque part,
en extérieur, dans la ville...

Fidèle au public renaudin, la compagnie
Écoute S'il Pleut présentera cette année "La soeur du grec", une comédie signée Eric Delcourt et mise en scène par
Amel Belatrèche. Deux représentations
sont proposées :
Samedi 29 février à 20h30 et
dimanche 1er mars à 15h, La Tannerie
8 € / 3 € (-12 ans) I 02 47 29 85 56
VIVE Château-Renault I N°12 I Hiver 2019-2020
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PATRIMOINE

Sacrés

Napoléon !
Château-Renault conserve les traces du passage en ses terres de trois Napoléon,
un remarquable tableau de Napoléon Ier en habit de sacre, les liens d’un célèbre
général d’Empire, et la tombe d’un lieutenant de la Garde Impériale…

Le tableau "Napoléon Ier en habit de sacre" orne la cheminée du hall du château (entrée d'honneur de l'Hôtel de Ville, appelée hall Napoléon).
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Le piéton qui lève les yeux au 157 de la
rue de la République découvre une pancarte : "L’AIGLON. Passage de l’Aiglon. 2
avril 1814. Époque Napoléonienne".
L’ancienne bâtisse est historique et
garde le souvenir du passage de Napoléon II, surnommé "L’Aiglon", le 2 avril
1814. Âgé de trois ans, le fils de Napoléon Ier était alors accompagné de sa
mère Marie-Louise d’Autriche. Dénommée à cette époque rue Impériale, l’artère formait à cet endroit la limite de
"Chateauregnault" et de la Basse-Vallée
du Boulay.
Huit ans plus tôt, le 29 octobre 1808,
c’est son père Napoléon Ier qui empruntait la même direction, après avoir embourbé son carrosse impérial dans les
ornières argileuses de la Gâtine, sur la
Grande route de Paris en Espagne… Et
contraint de s’arrêter une nuit à l’auberge de l’Écu à Château-Renault avant
de reprendre son voyage vers le sud.
Aurait-il pu imaginer que 48 ans plus
tard, Napoléon III lors de son voyage de
Paris à Tours, viendrait passer la nuit du
6 au 7 juin 1856 dans la même auberge,
après y avoir traité des accords avec les
édiles locaux ? L’Empereur Napoléon
III était accompagné d’Eugène Rouher,
ministre de l’Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics, des généraux
Niel et Fleury, du directeur des Ponts
et Chaussées Ernest de Franqueville
et du capitaine de Puységur. Les sujets
évoqués alors concernaient le passage
du chemin de fer, la création d’une station, et le développement de l’industrie
du cuir. A cette occasion, l’Empereur a

PATRIMOINE

Plaque "L’Aiglon" sur la bâtisse du
157 rue de la République.
remis à Alphonse Pesson, maire de Château-Renault, une somme de 500 francs
pour les nécessiteux de la ville.
A la suite de cet événement au cours
duquel la ville était pavoisée, l’hôtel de
l’Écu de France a été temporairement rebaptisé "Hôtel des Deux Empereurs", en
hommage aux deux séjours effectuées
en ce lieu par Napoléon Ier et Napoléon
III. L’auberge est restée en activité sous
le nom de L’Écu de France, puis restaurant le "Red House" et actuellement
hôtel-restaurant "Le Lurton". Seule la
ruelle publique attenante a conservé le
nom de "Passage des Deux Empereurs",
en souvenir de cette répétition de l’histoire…
Le visiteur d’aujourd’hui peut encore
voir Napoléon car la Ville de Château-Renault possède un remarquable
portrait en pied de Napoléon Ier en habit de sacre. L’oeuvre de 2,30 m x 1,48
m est exposée à l’hôtel-de-ville, dans le
hall auquel il donne son nom. Restaurée
après l’incendie du château en 1991 qui
en avait endommagé la couche picturale
et le cadre, l’oeuvre est remarquable à

plus d’un titre. Il s’agit d’une des copies officielles du tableau commandé
pour l’hôtel du ministère des Relations
Extérieures en 1805 à François Gérard,
peintre d’histoire et portraitiste de la
Cour impériale. L'oeuvre originale reste
non identifiée à ce jour, et a fait l’objet
de nombreuses copies officielles destinées aux grands officiers et aux résidences diplomatiques, consulaires,
et politiques étrangères. Ainsi le tableau de Château-Renault appartient à
la vingtaine de copies répertoriées de
l’atelier de Gérard et visibles dans des
lieux aussi prestigieux que le musée du
château de Versailles, les musées nationaux des châteaux de Fontainebleau et
de Malmaison, le musée Fesch d’Ajaccio, ou le musée Napoléon d’Arenenberg (Suisse)… Il provient du legs de la

Plaque de rue de l’Impasse des
Deux-Empereurs (place Jean Jaurès).
famille Calmon-Maison (propriétaire du
château de Château-Renault de 1822 à
1948), qui l’avait vraisemblablement hérité de l’un de ses ancêtres et fidèle de
Napoléon, le célèbre général d’Empire
Nicolas-Joseph
Maison,
devenu
sous la monarchie
de Juillet ministre
des Affaires étrangères puis ministre
de la Guerre.

Façade de l’auberge de l’Écu de France, place Jean Jaurès
où ont séjourné Napoléon 1er et Napoléon III.

Willy Mielczarek

Charles-Just
de Boisthierry :
le tombeau du souvenir

Au cimetière de Château-Renault,
repose un soldat de la Grande
Armée de Napoléon : le marquis
Charles-Just de Boisthierry, né à
Gerberoy (Oise) en 1777 et mort à
Château-Renault en 1844, ancien
lieutenant aux grenadiers à pied de
la Garde Impériale.
Un groupe de travail de bénévoles
s’est mis en place en 2015 afin de
restaurer la tombe de ce soldat
oublié de l’époque napoléonienne,
au sein de la délégation locale de
l’association du Souvenir Français, autour de Christian Lucas
et de Jean-Paul Gaudin. Le projet
a été lancé après la restauration
au printemps 2016 de plusieurs
tombes de 1914. Entreprise par
une équipe de bénévoles, la restauration de la tombe de CharlesJust de Boisthierry a été achevée
au cours de l’été 2019.
Un panneau explicatif sera mis
en place afin de retracer la carrière de ce marquis et soldat de la
vieille garde du 3ème régiment de
grenadiers à pied, présent aux campagnes de Hollande, Angleterre,
Espagne et Allemagne, prisonnier
de guerre en Russie, devenu chef
de bataillon, fait chevalier de la
Légion d’Honneur en 1808, et qui a
vécu jusqu’à la fin de sa vie à Château-Renault.

CHARGÉ DU PATRIMOINE
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AGENDA

Les rendezde l’hiver
MUSIQUE
Orphée aux enfers
d'Offenbach
Ensemble vocal J.S. Bach de
la MJC de Château-Renault,
chorale St-Martin de Vendôme, solistes et pianiste.
Concert organisé par la MJC.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
dimanche 26 janvier à
17h, La Tannerie.

JEUNE PUBL I C
Le sable et la lumière
Sarah Chefson. Spectacle
original à partir de sable et
d'une table lumineuse. Gratuit. A partir de 5 ans.
Dans le cadre de la "Foire à
Coluche, Noël".
mercredi 18 décembre à
16h, L'élan Coluche.

La constellation du chien

THÉÂTRE
La soeur du grec
Comédie d'Eric Delcourt.
Cie Écoute S'il Pleut.
8 € / 3 € (-12 ans)
02 47 29 85 56
samedi 29 février à
20h30 et dimanche 1er mars
à 15h, La Tannerie.

Service compris
Théâtre d'impro par la Ligue
d'improvisation de Touraine.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
vendredi 13 mars à
20h30, Centre Rencontre
Albert Chauvet.

Barroco Théâtre. Voir page 23.
Entrée libre.
vendredi 17 janvier
à 20h30, La Tannerie.

Amitié
Théâtre des Trois Clous
Voir page 25.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
dimanche 23 février à
16h, La Tannerie.

Mom'en fête
Deux rendez-vous culturels
pour le jeune public. Gratuit.
mercredi 25 mars à 9h30
Centre Rencontre Albert
Chauvet et à 15h30, La
Tannerie.

Toqué avant d'entrer
Comédie de François Scharre
par la Comédie de la Brenne.
Gratuit : offert par le Comité
d'Animation.
dimanche 29 mars à 15h,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.
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DANSE
Flamenco :
Al compas de mi tierra
La Cecilia y su Gente.
Voir page 24.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
samedi 18 avril à 20h30,
La Tannerie.

E XPOSI T ION
Alex Virassamy
Huile sur toile.
En présence de l'artiste.
Entrée libre.
samedi 7 et dimanche 8
mars / samedi 14 et dimanche 15 mars de 14h30 à
19h, Moulin de Vauchevrier.

AGENDA

AN I M A T I O N S
DIVERSES
Marché de Noël
Organisé par les associations Baobab Renaudais et
Le doigt d'Endé. Produits du
terroir, artisanat, manège et
animations pour enfants.
dimanche 15 décembre de
10h à 18h, La Tannerie.

Feu d’artifice de Noël
Spectacle pyrotechnique.
Animations à partir de 16h.
Gratuit.
samedi 21 décembre à
18h, place Gaston Bardet.

Animation de quartier :
promenade en calèche

Repas-dansant
"Tête de veau"

Le Conseil de quartier PHC
offrira des tours de calèche
et de poney dans le quartier,
friandises, chocolat chaud et
papillotes.
vendredi 27 décembre de
14h à 16h, place des Tilleuls.

Organisé par la FNACA.
Sur réservation 06 51 28 15 27.
samedi 14 mars à 12h, La
Tannerie.

Balade VTT des Tanneurs

Organisée par Les Amis du Musée du Cuir et de la Tannerie.
Voir page 23.
samedi 21 mars de 10h à
18h, Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Organisée par l'Union Cyclotouriste Renaudine.
Voir page 23 06 99 41 18 14
dimanche 26 janvier, départ à la Halle aux écorces.

VISITES / ATELIERS

Journée de témoignages
du Château-Renault
d'autrefois

Concours de tarot

Soirée Pot-au-feu
Organisée par l'AVAC (Association des Véhicules Anciens
de Château-Renault).
Sur réservation 07 81 34 53 72.
samedi 8 février à 20h, La
Tannerie.

Organisé par le Tarot Club Castelrenaudais. Ouvert à tous.
Inscription : 15 € 06 81 08 78 12
samedi 28 mars, accueil
des joueurs à partir de 13h, La
Tannerie.

B RI C -À-BRAC

Goûter-spectacle
offert aux aînés

Bric-à-brac “enfance”

Organisé par la Ville de Château-Renault. Sur invitation.
Renseignements auprès de la
mairie : 02 47 29 85 51.
dimanche 8 mars à 14h, La
Tannerie.

Articles de puériculture, vêtements, jeux, jouets. Organisé
par Les Petites Frimousses.
Réserv. 06 20 04 56 47
samedi 4 avril à partir de 9h,
à La Tannerie (en intérieur).

Journées européennes
des Métiers d'Art
Démonstrations et ateliers
participatifs des artisans d'art
du Castelrenaudais.
samedi 4 et dimanche
5 avril de 14h30 à 18h30,
Moulin de Vauchevrier.
Ouverture exceptionnelle du
Musée du cuir et de la tannerie. Aux tarifs habituels
samedi 4 et dimanche 5
avril de 14h à 18h.

LOTOS À LA TANNERIE
Ouverture des portes 1 heure avant le
début des jeux.

Loto du Parti Socialiste
dimanche 19 janvier à 14h.

Loto du Jumelage Ripley
dimanche 2 février à 14h.

Loto du Football
dimanche 9 février à 14h.

Loto de l'UCAC
samedi 15 février à 20h.

Loto du Parti Communiste
dimanche 16 février à 14h.

Loto du Lions Club
dimanche 29 mars à 14h.

Thés dansants 2020
Les thés dansants ont lieu tous
les 1ers vendredis du mois de 14h à
19h, à La Tannerie.

téléchargez
les programmes
de l’hiver !
www.ville-chateau-renault.fr
les programmes sont également disponibles
à L’élan Coluche, à la mairie et à la médiathèque.

3 JANVIER : MICKAËL RICHARD
7 FÉVRIER : DAMIEN ROY
6 MARS : JEAN-PIERRE RAULT
3 AVRIL : PATRICK CARON
5 JUIN : NICOLAS PASQUET
3 JUILLET : GILLES MUSIC
4 SEPT. : MICKAËL RICHARD

2 OCTOBRE : DAMIEN ROY
6 NOVEMBRE : DAMIEN ROY
4 DÉCEMBRE : MANU BLANCHET
Pas de thé dansant en mai et août.

Tarif : 8 € (pâtisserie comprise)
Espace de danse sur parquet avec tables et chaises.

Renseignements : 06 34 08 81 84
ORGANISÉS PAR LA VILLE DE CHÂTEAU-RENAULT

Pour tous, familles,
ados, enfants

Pour les seniors

L’élan Coluche

Sorties et animations.

Défi Senior

Pôle famille et éducation
Centre social

Consultez l’agenda complet sur www.ville-chateau-renault.fr rubrique Agenda
VIVE Château-Renault I N°12 I Hiver 2019-2020

29

TRIBUNE expression politique
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
En raison du renouvellement municipal de mars prochain, nous avons fait
le choix de ne pas nous exprimer dans
cette tribune libre, afin de respecter une
certaine réserve républicaine, nécessaire à la démocratie.
Nous vous souhaitons à tous, petits et
grands de belles fêtes de Noël à Château-Renault et tous nos voeux de bonheur et de santé pour l'année 2020.
Le groupe Fiers d'être Renaudins

groupe de l’opposition

Engagement et proximité
A quelques mois des municipales, le
statut d’élu local n’aura jamais été autant défendu par ces mêmes élus et
une oreille plus qu’attentive de la part
de l’Etat. Le calendrier s’annonce serré
pour l’exécutif mais la loi devrait rétablir
la confiance face à l’exigence démocratique que les futurs candidats connaîtront par leur mandat.
Même si les Français continuent de faire
confiance à leurs élus municipaux, les
attitudes et les incivilités montrent la
complexité de nos élus à parfois baisser
les bras face à un manque d’assistance
juridique et une charge administrative
de plus en plus importante.
L’adoption du projet de loi dit "Engagement et proximité" permettra de clarifier les compétences respectives entre
mairie et intercommunalité, sûrement
une façon moins figée de gestion et une
adaptation dans la diversité de nos territoires.
Les élus demandent des ajustements
notamment en matière de formations.
Demain, pour aider les maires à acquérir
les compétences nécessaires à l’exercice
de leur mandat, la formation deviendra
un droit réel.
Ce nouveau statut permettra à nos futurs élus d’exercer leur mandat dans de
meilleures conditions avec, nous l’espérons, une réelle reconnaissance de la
part de nos administrés.
Madame, Monsieur, cet article sera notre
dernier pour cette mandature, depuis
2014 nous avons toujours oeuvré pour
le bien commun sans idéologie politique
et nous souhaitons à la prochaine équipe
municipale d’en faire autant.

Le groupe Château-Renault cap 2020
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groupe de l’opposition

Bonnes fêtes
de fin d'année
Moi aussi je reprendrai l'incivilité. Devons-nous nous rappeler que ce mot désigne un comportement qui ne respecte
pas la vie communautaire, ni la courtoisie.
Ce qui est plus grave c'est que l'incivilité
est l'avant garde de l'agression quelle
soit morale ou physique.
Combien de personnes portent sur
elles des séquelles de ces comportements souvent irréversibles. Dans cette
époque agitée, n'est-ce pas le moment
de réfléchir à ce sujet ?
2020 sera un changement de cap pour
notre municipalité. Les promesses commencent à fleurir. N'oublions pas que les
finances de la commune ne seront peutêtre pas au rendez-vous, des priorités
seront nécessaires, entre autre donner
des moyens à ceux qui entretiennent
notre ville. Tout cela a un coût. Il ne faudra pas tomber dans la facilité, car l'impôt qui est la ressource de notre budget
n'est payé que par une fraction minoritaire. Attention que celle-ci soit toujours
d'actualité.
Néanmoins, Noël, fête chrétienne et
culturelle, est avant tout le rassemblement et le recueillement de chacun.
Joyeux Noël et Bonne Année !
Gérard Bonnamy
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Chez Soi
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Un seul chemin pour prévenir
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Rue des Terres Blanches
∙ CHATEAU-RENAULT
Un seul chemin pour prévenir et protéger

B 53

02 47 29 66 63 ∙ centreouestincendie@orange.fr

# A42135

pointdevente.peugeot.fr

NOUVELLE PEUGEOT RCZ
TYPOGRAPHIE : ZAG (REGULAR - BOLD)

GARAGE

VERGEON

Nouveau
PEUGEOT 208

POUR LES SERVICES
ET LA SANTÉ À DOMICILE,
JE CHOISIS L’ASSAD-HAD.
Consommation mixte (en l/100km) : de 5,3 à 7,3. Émissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 168.

NOUVELLE PEUGEOT RCZ

•
•
•
•
•

MÉCANIQUE
TÔLERIE
PEINTURE
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
DÉPANNAGE - REMORQUAGE 24/24

VENTE
ACHAT
NEUF
OCCASION

75, rue Voltaire
37110 Château-Renault
Tél. 02 47 29 50 50
vergeon-chateau-renault@wanadoo.fr

AMBULANCES • VSL
TAXIS CONVENTIONNÉS
Service famille, soutien à domicile et aide à la
personne, portage de repas, aide-ménagère, aide aux
courses, transport accompagné, téléassistance.
Hospitalisation à Domicile.

02 47 56 28 10

Maison de Santé Pluridisciplinaire Emile Aron
4 rue du Four Brûlé - 37110 Château Renault
www.assad-had.org

Votre mobilité en autocar
Pour les transports de vos groupes, nous mettons à votre disposition
différentes formules de transports en autocar
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Parc d’activités Louis XI
23, rue Ettore Bugatti
37000 TOURS

02 47 77 13 10

transdev-touraine.fr

C 46
M 36
J 34
N 15

RVB / HEXADÉCIMAL

Rue des Terres Blanches – CHATEAU-RENAULT
ĞŶĚŝĞ
Rue des Terres Blanches – CHATEAU-RENAULT
Tél : 02.47.29.66.63 - centreouestincendie@orange.fr
R 164
Consommation
mixte (en l/100km)
Tél : 02.47.29.66.63
- centreouestincendie@orange.fr
V 33

12, avenue du Maine • CHÂTEAU-RENAULT
02 47 49 35 35 • lemaine@bbox.fr

PANTONE

PANTONE



NAZE - BRETON
MATÉRIEL MÉDICAL • TRANSPORT DE CORPS

02 47 29 65 95
CHÂTEAU-RENAULT • 37, rue du Petit Versailles • ZI Ouest
LOUESTAULT • ZA Les Perres

: de 5,3
R 139
V 140
B 143

# 8B8C8F

Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

POUVOIR tout faire moins CHER
CHÂTEAU-RENAULT
IMAGE
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

Dépannage - Installation - SAV
NOUVEAU

Achat
Vente
MATÉRIEL
D’OCCASION

Téléphonie

| Télévision | Electroménager
| Antenne

| Informatique

| Alarme

| Arts Culinaires

PARTENAIRE
www.procie-chateau-renault.com

Ets JCC CHEREAU

Parking INTERMARCHÉ • CHÂTEAU-RENAULT • 02 47 56 32 66

La Coriolis Box avec TV by SFR !

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !
NO

Parking INTERMARCHÉ
CHÂTEAU-RENAULT

02 47 43 16 15
coriolis-chateau-renault@orange.fr

UVE
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