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Une histoire 
d’amour
commence
par un détail.

C’est de cette fossette dont 
vous êtes tombé amoureux. 
Pour cette fossette, vous avez 
essayé de nouveaux pas de 
danse. Vous avez appris à 
cuisiner, ou presque… Pour 
elle, vous avez vendu votre 
console de jeu. Vous avez fait 
un road trip, quitté votre job 
et traversé un océan, juste 
pour cette fossette. Et si vous 
ne l’aviez pas vue ?

UNE VISION
D’EXCEPTION

Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifi és. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que 
les éventuelles instructions fi gurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corporation. 
BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 euros - 22 rue de Montmorency 75003 Paris - RCS PARIS-302 607 957. Janvier 2021
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Le gimmick
Forme principale

Le gimmick ci-dessus est une extrapolation du carré bleu d’Audition Conseil. 
Il vient rythmer les différents documents de la marque au travers des différentes formes exposées ci-après. 

sur fond blanc sur vitrophanie

30 ans
d’Expérience

à vos côtés

17

Les poutres ci-dessus viennent automatiquement en fin de document pour signer avec le site web et les réseaux sociaux.
La partie de gauche sert dans le premier cas à appuyer une information importante quand on adopte un discours national. 

Pour une prise de parole locale la partie de gauche sert à positionner l’adresse du centre audio.

Pour les prises de paroles, les blocs typos sont traités commme ci-dessus . 
La typographie manuscrite sert à la prise de parole et joue le rôle 

d’accélérateur. Les informations des intervenants sont en «Avenir».

Le parti-pris est de ne faire désormais apparaître, dans la mesure du possible, 
que les responsables de centre. Cependant s’il devait y avoir 2 ou 3 personnes 

maximum, les photos doivent être montées comme ci-dessus.

 Prenez Rendez-vous
dès maintenant &
rencontrons-nous !!

ROMAIN DECOLIN
AUDIOPROTHÉSISTE D.E.

 Prenez Rendez-vous
dès maintenant &
rencontrons-nous !!

ROMAIN DECOLIN
AUDIOPROTHÉSISTE D.E.

ROMAIN DECOLIN
AUDIOPROTHÉSISTE D.E.

NANCY 44 rue Saint-Jean 03 83 39 43 01

Cette partie doit rester un carré. 
La hauteur et largeur du bandeau 

s’adapte selon le support.

Matthieu CHAMPAGNAC . audioprothésiste D.E.
Réseau National d’Audioprothésistes, Professionnels de Santé, Indépendants
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02 47 30 03 29
CHÂTEAU-RENAULT
113, rue de la République
chateaurenault@auditionconseil.fr

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER 
D’UN APPAREILLAGE AUDITIF DE QUALITÉ 

AVEC UN RESTE À CHARGE À 0€
valable avec un contrat mutuelle responsable pour l’achat d’un appareillage de classe 1

OFFRE

100% SANTÉ

TEST AUDITIF
et ESSAIS
GRATUITS
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Le prochain bulletin municipal paraîtra en mars 2023. Les associations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs
informations avant le 15 février 2023 au service communication de la mairie : communication@ville-chateau-renault.fr
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"Paris-Broadway", spectacle d'ouverture de la saison 
culturelle le 10 septembre 2022 à La Tannerie.



Cette année, nous avons connu des évènements inattendus. La Covid-19 est toujours 
parmi nous et la guerre en Ukraine a entraîné des conséquences imprévues sur 
notre vie quotidienne, notamment avec la crise de l’énergie, l'inflation… 
Ces sujets nous préoccupent, alors il importe de construire de meilleurs lendemains 
en restant unis, en évitant l'isolement et en apportant notre aide autant que possible.

Nous avons partagé des moments agréables et remarquables à Château-Renault 
(spectacles, chasse aux oeufs, carnaval, marché aux plantes, Musico’Chato, festival 
Les Heures Romantiques, Octobre Rose…). J’espère aussi que vous avez vécu de 
beaux instants chaleureux avec votre famille et vos proches. Les moments précieux 
nous donnent de la force.

Malgré tout, les projets avancent. La fin des travaux de la rue de 
la République a permis la pose de mobilier urbain, les travaux 
de l’école Gilbert Combettes s’achèveront prochainement et des 
tableaux numériques interactifs seront intégrés. L’étanchéité des 
toits de la Tannerie a été refaite, le terrain de foot synthétique et 
le changement de l’éclairage du complexe sont finis. L’éclairage 
public suit son cours. Une balayeuse a été achetée pour 
améliorer la propreté de la ville et faciliter le travail des agents. 
Un investissement Son et Lumières a été fait à la Tannerie. Les 
travaux du nouveau poste de police et la mise en place de la vidéo 

protection se précisent… D'autres projets se concrétisent : le nouveau quartier 
Moulin Habert, l’agrandissement du magasin Lidl et la reconfiguration de la place 
du Général de Gaulle.

La ville est bel et bien en mouvement pour l’avenir et Château-Renault affine sa 
mise en lumière ; c’est en tout cas ce que l’on me dit à l’extérieur avec un regard 
objectif porté sur notre commune. J’aimerais que les Renaudines et les Renaudins 
soient convaincus que le changement se profile pour un cadre de vie plus agréable.

Je tiens à redire mon soutien aux associations, aux professions médicales, aux 
commerçants et artisans, aux chefs d’entreprises, aux enseignants. Je souhaite 
remercier tous les agents municipaux pour leur engagement et la qualité de leur 
travail, saluer le travail des associations humanitaires.

En ce mois de décembre, la municipalité propose de nombreuses animations pour 
que la magie de Noël puisse opérer, tout en veillant à une consommation d’énergie 
raisonnable. 

2022 aura été riche en rebondissements ! Pour mieux accueillir 2023, l’ensemble de 
mon équipe s’associe à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et de 
nombreux moments de joie avec vos proches. 

Toujours croire en l’avenir…

ÉDITORIAL

La ville 
est bel et bien 
en mouvement 
pour l'avenir

Brigitte Dupuis
Votre maire
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14 septembre
Les enfants, les ados et les adultes ont 
partagé un bon moment au coeur du 

quartier du Pichon autour d’animations 
pour tous ! Du Bubble foot, de la pétanque, 

du double dutch, des jeux et un goûter !
Une animation de quartier réussie organisée 
par les animateurs municipaux, en présence 
des membres de l’association La Pétanque 

Renaudine. 

10 septembre
C’est le spectacle de music-hall "Paris-Broadway" de Starlight Productions qui a ouvert la nouvelle 
saison culturelle municipale. Brigitte Dupuis, maire, Christiane Augereau, adjointe en charge de 

la culture, Nathalie Crosnier en charge de l’événementiel et Mathilde Naudin, chargée des affaires 
culturelles ont présenté le programme 2022-2023 aux spectateurs 

venus très nombreux à cette soirée d’ouverture.

25 septembre
Château-Renault a rendu hommage aux Harkis 
lors de la cérémonie officielle du 25 septembre. 

Le souvenir des Harkis doit vivre dans la mémoire 
nationale et y occuper une place particulière.
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1er octobre
Depuis 3 ans, la ville de Château-Renault se mobilise contre le cancer du sein. Le premier week-end 
d'octobre a marqué le lancement d’Octobre Rose avec une mobilisation importante qui s’est déroulée 
à La Tannerie : lâcher de ballons symbolique, balade moto dans le Castelrenaudais (130 motards au 
départ), conférences, stands et ateliers de sensibilisation au dépistage, avec la présence de nombreux 

professionnels de santé et paramédicaux, d’associations et de bénévoles, une zumba rose, une marche à 
pied solidaire (96 marcheurs) et un loto (380 joueurs). Merci à tous les participant.e.s !

21 octobre
Réunion avec les Ambassadeurs du Défi 

Senior à l’hôtel de ville pour définir les sorties 
et les animations qui seront proposées 

aux retraités de la commune.
13 octobre

 Dans le cadre des Journées Nationales de 
l’Architecture, en présence de Mme le maire, 
Brigitte Dupuis et d’Éric Boulay, directeur 
du CAUE 37, les élus, les habitants et des 
professionnels ont pu suivre la visite de la 

ville commentée par Willy Mielczarek, chargé 
du patrimoine à la mairie, et la conférence 
à l’hôtel de ville animée par Lorenzo Diez, 
conseiller en architecture et patrimoine et 

enseignant à l’école Chaillot de Paris.
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28 octobre
Vendredi dernier, les familles sont venues nombreuses participer au jeu de piste spécial Halloween 
organisé par les animateurs municipaux de L’élan Coluche. Petites sorcières et petits monstres ont 

déambulé dans les rues de la ville à la recherche des fantômes pour gagner des bonbons ! 
À la tombée de la nuit, tout le monde était invité à se réunir place Jean Jaurès pour défiler jusqu’à 

L’élan Coluche où un bal-karaoké était organisé dans une super ambiance ! 

3 novembre
Géraldine Delafond, présidente de 

l’association Karnet de GG, a fait le choix 
de reverser une partie des bénéfices 

réalisés lors des actions organisées pour 
Octobre Rose. Accueillies à l’hôtel de 

ville par Mme le maire, les associations 
«Histoires de vie» et «Flamme en rose » 

ont donc reçu un chèque de 500 € chacune.
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11 novembre
Une commémoration partagée par de très nombreux habitants.

Élus, officiels, anciens combattants, porte-drapeaux, sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, forces 
de l’ordre, conseillers municipaux jeunes, musiciens, élèves et habitants se sont rassemblés pour rendre 
hommage aux victimes de la Première guerre mondiale et à tous les soldats tombés pour la France. Les 
enfants ont chanté des textes émouvants accompagnés par Stéphane Azouard à la guitare et lu, tour à 

tour, chacun des noms des quelques 141 Renaudins morts pour la France.
Dépôts de gerbes et lectures ont symbolisé ce moment de recueillement au cimetière, au square du 

souvenir et à l’hôtel de ville avant que Mme le maire, Brigitte Dupuis, remette la médaille de la Ville 
à M. Roger Laurenty pour honorer ses 30 ans en tant que porte-drapeau. Remercions aussi la musique 

départementale des Sapeurs-Pompiers de Touraine pour sa participation exceptionnelle.
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ACTUALITÉS

CIRCUIT ET ARRÊTS

 17:15 [DÉPART] Place Gaston Bardet

Trajet : République > Petit Versailles > Fosse Monette 
 17:45 [ARRÊT 10'] Parking rue de la Fosse Monette

Trajet : Fléteau > Bois Bouquin > Georges Bizet > Frédéric Chopin > Bois Bouquin 
  18:15 [ARRÊT 10'] Parking devant le stade Righetti (pétanque)

Trajet : Tuilerie > Vaubrahan > Jean-Jacques Rousseau > Boisseau > Maine
 18:35 [ARRÊT 5'] Résidence Le Maine
 18:45 [ARRÊT 10'] Parking de la Gare SNCF

Trajet : National > André Bauchant > Delamotte
 19:00 [ARRÊT 10'] Parking du Pichon

Trajet : Hôpital > Jules Joran > La Coquelinière > Victor Hugo > République
> Madame Sornas > Déportés Politiques > Voltaire > Zola

 19:45 [ARRÊT 10'] Place de la Briqueterie

Trajet : Colette > Velpeau
 20:00 [ARRÊT 10'] Place de l’Égalité (ex place des Mocets)

Trajet : Gilbert Combettes >  Gambetta
  20:15 [ARRÊT 10'] Place Jean Jaurès

La parade se clôturera par un tour au château.

Vendredi 16 décembre
Parade de Noël

La boîte aux lettres
 du Père Noël

Les enfants peuvent déposer leur lettre 
pour le Père Noël dans la grande boîte 
rouge  installée au centre de la place 

Jean Jaurès. Les lettres déposées seront 
remises au fur et à mesure à La Poste qui 

les enverra au Père Noël.

Programme       de Noël

La municipalité 
de Château-Renault

vous souhaite 
de joyeuses fêtes !



ACTUALITÉS

19:30 
 Feu d’artifice tiré depuis le château

Attention nouvel horaire : 19h30 !

Samedi 17 décembre
Animations, spectacles 

et feu d'artifice
RENDEZ-VOUS 

                                      PLACE GASTON BARDET DÈS  

Dimanche
18 décembre

RAYAD
le plus jeune rappeur

 de France

EN CONCERT 
À 14H30 À LA TANNERIE

5 € / rés. 02 47 29 85 56

Château-Renault LE MAG n°10 Hiver 2022-2023

Programme       de Noël

15:00 > 18:00
 Échassiers
 Sculpteur sur ballons
 Ferme pédagogique de Noël
 Animations charrettes avec des 

chiens de sauvetage
 Stand de confiseries et boissons

18:00 > 18:30 
 Chorale d'enfants de l'école de 

musique Crescendo

18:45 
 Spectacle sur scène "Le secret du 

Père Noël" (conte musical et magie)
Rudolph, le petit renne au nez rouge, pense 
depuis longtemps que son grand ami le 
Père Noël lui cache quelque chose. Curieux, 
Rudolph décide de demander à Bob, 
célèbre enquêteur, de l’aider à découvrir ce 
mystère. Avec les enfants, Bob réussira-t-il 
à découvrir le secret du Père Noël ?

11

15h !
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ACTUALITÉS

CITOYENNETÉ

Recensement de la population
du 19 janvier au 18 février 2023

URGENT  LA MAIRIE RECRUTE DES AGENTS RECENSEURS
La ville de Château-Renault recherche 14 agents recenseurs chargé(e)s de recenser la population d’un secteur géographique déterminé 
de la commune sous la responsabilité du coordonnateur communal. Prise de poste en janvier 2023.
 Offre d’emploi : www.ville-chateau-renault.fr. Renseignements : 02 47 29 85 50

Le recensement permet de déterminer 
la population officielle de chaque 
commune. Du nombre d’habitants 
découle la participation de l’État au 
budget des communes, le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin mais aussi l’implantation 
des commerces, la construction de 
logements et le développement des 
moyens de transport.
Un agent recenseur recruté par la 
mairie se présentera chez vous, muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra 
un questionnaire papier à remplir 
concernant votre logement et les 
personnes qui y résident.

Il peut vous aider à le remplir si vous le 
souhaitez ou viendra les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous pouvez 
également les envoyer à votre mairie ou 
à la direction régionale de l’Insee.
Vous pouvez également y répondre en 
ligne en vous rendant sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr et en vous 
connectant grâce aux codes d’accès et 
mot de passe qui figurent sur la notice 
d’information qui vous est remise par 
l’agent recenseur.
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (Cnil). Lors du traitement 

des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont pas conservés dans les bases de 
données.
Seul l’Insee est habilité à exploiter 
les questionnaires. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les logements et les 
personnes ne sont comptés qu’une fois. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs)  sont tenues au secret 
professionnel.
www.le-recensement-et-moi.fr
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Brigitte DUPUIS, 
Maire de Château-Renault

et l’ensemble du Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier

à la cérémonie des voeux
le jeudi 5 janvier 2023

à 18h à La Tannerie.

VOEUX
2023

NOUVEAU !

Téléchargez 
l'application 
IntraMuros 
sur votre 
téléphone !

ÉCLAIRAGE DE NOËL

Intramuros est une application gratuite, 
à télécharger sur vos téléphones ou vos 
tablettes. Elle est libre d'accès et ne nécessite 
pas la création d’un compte personnel. Elle 
permet à chacun de se tenir informé des 
dernières actualités concernant la commune 
et de recevoir des notifications. 
Cette application a été souhaitée par 
la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais qui en supportera la charge 
financière pour ses 16 communes. Elle vous 
adressera également des informations.
Nous espérons vivement que ce nouvel 
outil de communication vous apportera une 
meilleure connaissance 
des actualités de votre 
territoire. N'hésitez 
pas à partager cette 
information autour de 
vous !

Compte tenu du contexte 
énergétique, la municipalité a 
souhaité solliciter la population par 
l’intermédiaire d’un questionnaire 
pour définir de manière cohérente 
et en tenant compte de l’avis 
des habitants sur ce qu’il serait 
juste de faire. Un peu plus de 600 
questionnaires ont été complétés 
avec des réponses pleines de bon 
sens et de mesure. 
Si plus de 84 % des personnes 
exprimaient qu’il fallait des 
illuminations, elles convenaient 
d’une manière générale que l’on 
pouvait se contenter d’une période 
plus courte avec des horaires 
plus spécifiques avec seulement 
quelques endroits mis en évidence. 

Ainsi, les illuminations seront 
programmées du 12 décembre 
au 6 janvier, de 18h à 21h pour les 
éclairages indépendants (château) 
et jusqu’à 23h pour les éclairages 
publics. Selon les souhaits exprimés, 
seront donc mis en évidence la place 
Jean-Jaurès, la Tannerie, le parc du 
château, les quartiers de Bel-Air 
et de la gare, la place Général de 
Gaulle. De grands sapins décorés 
de guirlandes solaires seront 
installés dans tous les quartiers. 
Des guirlandes solaires viendront 
compléter la rue de la République et 
les entrées de ville notamment.
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ACTUALITÉS

Rappel des nouveaux 
horaires de la mairie
Services administratifs

 du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h 

 vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Service Accueil-État-Civil  :

 du lundi au jeudi de 9h à 17h
 vendredi de 9h à 16h
 samedi matin de 9h à 12h

Le service État-civil sera fermé le jeudi 
matin à compter du 1er janvier 2023.

ENFANCE-JEUNESSE

Une nouvelle 
offre de loisirs
intercommunale

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Une participation record

CONSEILS DE QUARTIERS

Les référents de quartiers

Le CMJ 2022-2023 :
Evan LANOE, maire / Aydan MILLET, 1er adjoint /Laura LOUIS, 2ème adjointe / 
Maëlys DEVAUD, 3ème adjointe  / Queren Happouk AKUE / Bastien HODEBERT 
/ Clément HODEBERT / Emilie FROUMENTY / Nicolas FROUMENT / Lina 
BERTHELOT / Léna DULUARD / Hanaé CASSIO / Lukas SIVIGLIANI / Louise 
FAURI-AYMARD / Elise ALBIN / Sohane ALLAMI / Louis STRAUCH  / Raphaël 

ROBIN / Hugo BESSAULT / Malonïe FORGET / Camille BRUGIER / Saja REAILI 
/ Camille DE IZARRA / Mohamed Oussama MESSAOUDI.

La séance plénière d’installation 
du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes a eu lieu le 10 novembre. 
Avec 24 enfants, la participation 
est très importante et il faut saluer 
l’engagement de tous ces jeunes pour 
agir dans leur ville.
Au cours de cette soirée, sous la 
houlette de Coralie Servant, animatrice 
municipale, les jeunes ont donc élu 

leur maire et 3 adjoints.
Madame le maire, Brigitte Dupuis, 
accompagnée de ses adjoints Fernand 
Garcia, Sandrine Renaud, Christiane 
Augereau et Damien Garcia, n’a pas 
manqué de les encourager et de les 
féliciter pour les nombreux projets 
qu’ils ont, leur rappelant qu’ils 
représentent l’avenir de notre ville.

La Communauté de Communes du 
Castelrenaudais (16 communes) a 
souhaité faire évoluer l’offre de loisirs 
pour une plus grande cohérence sur 
l’ensemble du territoire. À l’unanimité, 
les élus communautaires ont donc acté 
le transfert de la compétence Enfance-
Jeunesse à la Communauté de Communes 
à compter du 1er janvier 2023, regroupant 
ainsi les cinq ALSH (centres de loisirs) 
ouverts sur le territoire, ainsi que le 
dispositif Oxygène pour les adolescents 
et CLAS pour l’accompagnement à la 
scolarité. Ce transfert, soutenu par les 
partenaires, dont la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), permettra de doter les 
services de moyens supplémentaires 
dont bénéficieront désormais tous les 
enfants et adolescents du territoire. 
Tarifs, horaires et périodes d’ouverture 
seront homogénéisés. Tous ces éléments 
sont en cours de préparation. Les familles 
seront informées de ces changements 
et des modalités d’inscription (scolaire, 
cantine, ALSH et Oxygène) très 
prochainement. 
À compter du 1er janvier 2023, l’Elan 
Coluche redevient un ALSH (Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement) à part 
entière et sera rebaptisé prochainement 
sur proposition des enfants.

En octobre, les nouveaux conseils de quartier se sont mis en place sur la base 
de référents qui seront un point d’ancrage des habitants. Les conseils de quartier 
doivent permettre les rencontres entre habitants, contribuer à créer du lien social, 
de la cohésion dans les quartiers et être un lien d’informations pour la collectivité 
sur les attentes et propositions des habitants. Organisés en cinq zones, les 
habitants sont invités à participer et à s’organiser en se mettant en contact avec 
les référents de quartier :

 Gare-Vallée-Tannerie : Gare.vallee.tannerie@gmail.com

 Bel-Air-Boisnière-Rabelais : Belair.boisniere.rabelais@gmail.com

 Pichon-Hôpital-Coquelinière : Pichon.hopital.coqueliniere@gmail.com 

 Ruau-Briqueterie-Ruelles : Ruau.briqueterie.ruelles@gmail.com

 Jaurès-Combettes-République : Jaures.combettes.republique@gmail.com 
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ACTUALITÉS

ÉGLISE

Démoussage de la toiture par drone
Cet automne, dans le cadre de sa 
campagne pluriannuelle de démoussage 
des bâtiments communaux, la ville de 
Château-Renault a fait appel à Stéphane 
Pelard, télépilote professionnel 
(DRONES 37), pour réaliser le traitement 
de la toiture de l’église Saint-André. 

Il s’agit d’un traitement rémanent à 
base d’ammonium quaternaire réalisé 
à l’aide d’un drone équipé de rampes 
de pulvérisations. La toiture de la salle 
Lucien Coldefy a également été traitée 
avec la même méthode.
Cette technique innovante est également 

économique puisqu’elle ne nécessite 
pas d’échafaudage. L’entreprise Drones 
37 est notamment intervenue sur les 
enceintes basses et l’église du château 
de Chambord, ce qui lui a valu un beau 
reportage sur TF1.
www.drones37.com

MM. Damien Garcia et Fernand Garcia, adjoints au maire 
ont assisté  à l’opération menée par Stéphane Pelard.

2 jours ont été nécessaires 
pour traiter les 1500 m2 de toiture.

ÉCOLE

Rénovation de l'école 
Gilbert Combettes
En cours d’achèvement, les travaux de l’école Gilbert 
Combettes étaient un projet important pour la municipalité. 
La réhabilitation énergétique (nouveau système de chauffage, 
isolation) était nécessaire et fera de cet équipement un espace 
moins énergivore. Des travaux de peinture, sanitaires et pose 
de faux-plafonds donneront aussi une amélioration en terme 
de cadre de vie à l’école, que ce soit pour les enfants ou pour 
les équipes éducatives. Pour compléter tous ces travaux, des 
tableaux numériques interactifs seront installés dans toutes 
les classes, donnant de nouveaux outils pour l’enseignement 
et la pédagogie.
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BÂTIMENT

Rénovation de l’étanchéité 
du toit de "La Tannerie"

Datant de plus de 20 ans, le Centre Socio-
Culturel La Tannerie subissait depuis de 
nombreuses années des dégradations 
dues à des fuites de toiture. Cet 
équipement de belle qualité nécessitait 

une intervention pour stopper une 
aggravation. L’ensemble de la structure 
a ainsi été traité par une rénovation 
complète de l’étanchéité des toits.

ACTUALITÉS

PROJET

Un nouveau poste de police 
dans le centre-ville

Afin d’améliorer la propreté urbaine 
et le travail des agents, la Ville a fait 
le choix d’acquérir une balayeuse  
(balayage, brossage, nettoyage). 
Coût : 138 000 € 
(budget d’investissement 2022).

PROPRETÉ

Acquisition 
d'une balayeuse

MODIFICATION

Place Général 
de Gaulle

Dans le cadre de son action "Tranquillité-
Sécurité", la municipalité développe un projet 
qui inclut un nouveau positionnement de la 
police municipale et le développement d’un 
réseau de caméras de vidéo-protection. 
À cet effet, la commune a acquis un local, 
situé au 128 rue de la République, afin d’y 
installer le nouveau poste de police pour 
être plus proche des habitants et avoir une 
présence plus marquée au quotidien. 
Les travaux ont déjà démarré et dès leur 
achèvement des caméras seront reliées au 
centre de supervision afin que la population 
se sente rassurée.

Les travaux du nouveau LIDL vont 
démarrer finalement au cours du 
premier semestre 2023. 
La place  du Général de Gaulle 
accueillera un parking mixte et 
différents équipements. Afin de 
respecter la réglementation, la 
zone de parking dont la destination 
va changer doit être matérialisée 
et interdite à l’usage afin que les 
modifications apportées soient 
visualisées. Ainsi, pendant un 
certain temps, le parking tel qu’il 
existe à l’heure actuelle ne pourra 
plus être utilisé. Consciente de la 
gêne occasionnée, la municipalité 
remercie les usagers de leur 
compréhension.
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ACTUALITÉS

La réalisation de cet équipement fait 
partie du programme de la municipalité 
en faveur du sport. Terminé il y a 
quelques semaines, le terrain de football 
synthétique va donner aux sportifs 
un outil de tout premier plan et plus 
généralement, un nouvel élan au club. 
C’est un élément qui permet de faciliter  
les entraînements et la formation des 
jeunes sportifs tout en limitant les 
contraintes climatiques. 

Le terrain en pelouse synthétique est 
un choix d’avenir qui présente un intérêt 
économique (moins d’entretien). Même 
si l’investissement est important il reste 
cohérent à terme. 
Ajoutons que l’éclairage a été changé 
pour être moins énergivore, le site étant 
aussi utilisé par le club d’athlétisme 
(piste et zones de saut) pour ses 
entraînements.

La tour HLM place de Bourgogne, 
inoccupée depuis près de deux ans, 
devait être détruite au printemps 
dernier, mais une très forte 
présence de nids d’hirondelles (240 
nids décomptés) oblige Touraine 
Logement à retarder les travaux 
de démolition. Comme la tour était 
vide, les hirondelles sont venues 
s’installer tranquillement. 
C’est une espèce protégée et la 
destruction de leurs nids n’est pas 
autorisée. 
La société HLM a reçu l’autorisation 
de la préfecture d’entreprendre les 
travaux de démolition de la tour mais 
celle-ci ne pourra être réalisée que 
lorsqu’auront été mis en place, dans 
les alentours, de nouveaux nids qui 
pourront accueillir les hirondelles au 
printemps. 
Les solutions sont à l’étude et pour 
le moment, la date de destruction de 
l’immeuble, et donc des nids, n’a pas 
été fixée.

INFORMATION
TOURAINE LOGEMENT

La démolition 
de la tour HLM
est retardée

ÉQUIPEMENT

Le tout nouveau terrain 
de football 

en gazon synthétique

Les premiers matches se sont
joués au mois de novembre.
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ACTUALITÉS

SANTÉ

Les vaccins après 65 ans
Cette année, le CHU de Tours, les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé d'Indre-et-Loire et la CPAM 37, ont 

décidé de s'unir pour informer les professionnels de santé et la population sur l'intérêt des vaccinations. De nombreuses 
maladies infectieuses peuvent occasionner des complications d'autant plus importantes lorsqu'on prend de l'âge ou que 

l'on est atteint de maladie(s) chronique(s). Rester en bonne santé et en forme après 65 ans passe aussi par la vaccination.
Toutefois, la couverture vaccinale est peu élevée pour cette tranche de la population qui reste pourtant la plus fragile. 

Voici les recommandations vaccinales :

ACTUALITÉS

VIOLENCES CONJUGALES

Des sacs à pain pour 
sensibiliser
Le 24 novembre dernier, veille de la journée internationale de la lutte 
contre les violences faites aux femmes, la boulangerie Courtois de 
Château-Renault a été choisie pour le lancement de l’opération sacs à 
pain sur le thème des violences conjugales. Cette action de prévention 
est financée par la préfecture d’Indre-et-Loire, le Conseil Départemental, 
le Lions Club, la gendarmerie nationale, la Maison de protection des 
familles, et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire. 
100 000 pochettes à baguettes ont être distribuées dans les boulangeries 
de Touraine, avec un message qui rappelle les numéros d’urgence et un 
« violentomètre » qui permet de mesurer le degré des violences.
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VIE RENAUDINE

SANTÉ

VIE ASSOCIATIVE

Les bénévoles félicités

La biscuiterie circulaire OURO, installée 
à Château-Renault a remporté le 
trophée des territoires sur le salon 
Ferme Expo organisé à Tours les 18, 
19 et 20 novembre derniers. Nicolas 
Benard propose un concept innovant 
en réutilisant des drêches de brasserie 
pour les transformer des crackers sains 
et éco-responsables pour l'apéritif.

TAROT

VIOLENCES CONJUGALES

Des sacs à pain pour 
sensibiliser

INNOVATION

Le trophée des territoires pour OURO !

Nicolas Benard avec son trophée, entouré de Brigitte Dupuis, présidente de 
la Communauté de Communes et Fabien Houzé vice-présidente en charge 
du développement économique, du tourisme et du commerce, au stand du 
Castelrenaudais à Ferme Expo 2022.

 La meilleure galette aux 
amandes de la région Centre 
Val de Loire est renaudine ! 
Félicitations à M. Grimaud de 
la boulangerie-pâtisserie Aux 
Délices de Pierre et à toute son 
équipe pour ce premier prix !

ARTISANAT

Un chèque de 6 387 € remis à Crescendo
Créée en 1982, l'association Les Amis des Orgues (premier président : Pierre Cocos) avait pour mission de restaurer l'orgue Cavaillé-
Coll de l'église Saint-André et d’organiser des concerts. Après 40 belles années de concerts, l'association a été dissoute en 2021. 
Le Président, Alain Aymard, la trésorière Jacqueline Lefleur et les adhérents ont souhaité remettre les fonds restants à l'école de 
musique Crescendo, soit un chèque de 6 387 €. Saluons le travail de cette association et de tous ses membres qui se sont relayés 
au fil des années, pour faire vivre notre orgue, notre patrimoine.

Des passionnés de tarot se 
réunissent tous les mercredis à 
la salle Germaine Tillion, pour 
jouer en toute convivialité. Présidé 
par Thierry Lecorvaisier, le Tarot 
Club Castelrenaudais est affilié à 
la Fédération Française de Tarot. 
N'hésitez pas à rejoindre le club, 
quel que soit votre niveau, pour 
jouer, vous perfectionner et/ou 
participer aux différents tournois, 
concours et championnats.
Contact : 06 81 08 78 12
Facebook : Tarot Club Castelrenaudais

Le 24 septembre dernier, la Ville de 
Château-Renault recevait le comité des 
médaillés de la Jeunesse et des Sports 
et de l'engagement associatif au centre 
Rencontre Albert Chauvet, pour honorer 
les bénévoles du nord-est Touraine. Alain 
Pelé et Christiane Augereau, adjoints au 
maire étaient présents pour remettre 
des lettres de félicitations. Les bénévoles 
renaudins honorés : Julien Renou, Jeanne 
Beaudeux et Pierre Dennevault. 
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SPORT

ATHLÉ-CROSS

RDV le 18 décembre !

CYCLO CROSS

Résultats du Prix de la 
Municipalité

Cette année, pour le traditionnel cyclo cross de la Source " Prix 
de la Municipalité", 80 coureurs étaient engagés. Félicitations  
au Team Renaudin Cycliste pour l'organisation de cette course 
mythique ! Les vainqueurs par catégorie :
MINIMES : Florian Baudouin (AAJ BLOIS) / CADETS : Aurele 
Besnard (AAJ BLOIS) / PASS CYCLISME : David Duluard (VS 
CHAMBRAISIEN) / JUNIORS : Valentin Dessay (AAJ BLOIS) / 
SENIORS : Ludovic Renard (US SAINT PIERRE DES CORPS)
N'oublions pas les deux coureurs du Team Renaudin, Alban 
Aymard et  Jérôme Pétrus, classés respectivement en PASS 
CYCLISME 8ème et 12ème.

BADMINTON

Tournoi national réussi !
Les 22 et 23 octobre derniers, le Badminton Club des 
Portes de Touraine organisait son 25ème tournoi national de 
simples et doubles. Ce fut un événement important pour 
le club puisqu’il se déroulait dans le nouveau gymnase 
Beauregard sur neuf terrains, avec des joueurs venus de 
toute la France. Pour la première fois, des joueurs de niveau 
national ont participé à ce tournoi.
Le club de Château-Renault vous donne déjà rendez-vous 
l’année prochaine pour la 26ème édition.
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RETOUR en images

10 septembre
Ouverture de la saison culturelle

Music-hall "Paris-Broadway"

 du 4 nov. au 3 déc.
Exposition à la médiathèque
"Nos lecteurs ont du talent"

25 novembre
Théâtre Acquittez-la 

avec Pierrette Dupoyet

5 et 6 novembre
Représentations du Père Noël est une 

ordure par la Cie du Double Jeu

15 octobre
Malik Farès, humour seul en scène

"En confiance"

du 30 au  sept. au 9 oct.
Exposition annuelle

"Les Artistes Castelrenaudins"

5 octobre
Atelier livre pop-up 

avec Annette Tamarkin

27 octobre
Répétition publique 

du Quatuor vocal Accolade

14 octobre
Veillée contée "Les Gourmands disent"

du 14 au 21 novembre
Exposition "Au travers du corps"

 en partenariat avec la MJC

13 novembre
Contes pour enfants 

par la Compagnie des Sans-Lacets

25 novembre
Vernissage de l’exposition de

L’Atelier Rouge Touraine
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JEUNE PUBLIC

Le grenier à Pépé
Quel bazar ce grenier où Grand-Père 
a laissé toutes ses valises et autant 
de souvenirs ! Sûr que son petit-
fils, ne s’attendait pas à faire une 
telle rencontre : au fond d’une des 
malles, il découvre une marionnette 
plutôt particulière… Fouillant dans sa 
mémoire, il retrouve les gestes de son 
“pépé” et petit à petit... il redonne vie à 
sa marionnette.
Dans ce “grenier à Pépé”, cirque, théâtre 

et musique s’emmêlent et s’entremêlent 
pour un voyage, empreint de drôleries et 
de poésie, dans le monde de l’éternelle 
enfance.
Comédiens : Céline Arblay et Anthony 
Plos / www.k-bestan.org

 à 18h30, Centre Rencontre Albert 
Chauvet 
Tarif unique : 5 €
Jeune public à partir de 4 ans
Durée : 50 min.

MAR.

31
JAN.

DIM.

05
FÉV.

CONCERT

La Musique Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de Touraine

La réputation de la Musique 
Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de Touraine n’est plus démontrer, elle 
donne des sapeurs-pompiers une image 
de marque qui dépasse, au fil des ans, le 
cadre du département.
Placé sous la baguette d’un chef de 
musique professionnel, l’orchestre 
regroupe des musiciens de tous horizons, 
sapeurs-pompiers et civils, tous 

bénévoles. Présent lors de nombreuses 
missions, ils offriront le temps d’un 
concert à Château-Renault, la possibilité 
à chacun de découvrir et apprécier la 
qualité de l’orchestre.

Chef de musique : Jean-Baptiste Apéré 
Président et tambour : major Thierry 
Piedallu
www.musique-sp37.fr

 à 16h, La Tannerie  
Tout public
Durée : 1h30 
avec entracte
Gratuit
Réservations : 
02 47 29 85 56

RÉSERVATIONS SPECTACLES :

02 47 29 85 56Saison culturelle
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Lucien Chardon, attiré par la gloire, le pouvoir et l’argent, décide de quitter sa province 
natale pour la capitale. Il était poète, il deviendra journaliste. Admirant l’atroce pouvoir 
de l’argent, il se vautrera dans le vice, corrompra ses pensées et mettra sa plume au 
service du plus offrant. Ce spectacle est en forme de one-man-show, une narration 
entrecoupée de saynètes, une visite mêlée d’humour noir au musée des horreurs des 
âmes. C’est une sorte de polar descriptif servi par un show physique.
Comédien : Lionel Jamon / www.pataruc.fr

 à 17h, Centre Rencontre Albert Chauvet 
Tout public à partir de 15 ans / Durée  : 1h15 / Gratuit
Réservations obligatoires à la médiathèque 02 47 29 60 42

LECTURE ANIMÉE

Illusions perdues
SAM.

04
MARS

RENDEZ-VOUS

DU 3 AU 26 MARS 2023 

2ème édition du festival au féminin

VEN.

03
MARS

J. 16
V. 17
S. 18
MARS

DIM.

26
MARS

CIRQUE THÉÂTRE
Carmen n’est pas un opéra
La Famille Morallès
Comédienne-trapéziste : Sylvie Delaire
musicien-guitariste : Bernard Delaire
Mise en scène : Jean Charmillo

 3 représentations
à 19h30, Halle aux écorces 
(sous chapiteau)
Tout public à partir de 8 ans / Durée : 1h
Tarifs : 9 € / 5 € (-18 ans)
Réservations obligatoires

THÉÂTRE COMÉDIE
Talons aiguilles 
et poil aux pattes
Coeur de scène - Cocotte Production
Comédiennes : Nathalie Foucault et Lise 
Herbin / Metteure en scène : Sophie Sara

  à 16h, La Tannerie
Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h10
Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse, handicapé, CE.

MARIONNETTES
Yvette
Compagnie Les Petites Miettes
Écriture, manipulation : Cécile Teycheney 
Comédienne, manipulation : Magalie 
Bruneau

 à 19h30, Centre Rencontre 
Albert Chauvet
Tout public à partir de 10 ans / Durée : 1h10
Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse, handicapé, CE.

GRATUIT 



24 Château-Renault LE MAG n°10 Hiver 2022-2023

PATRIMOINE

HISTOIRE

L'héritage Calmon

Après l’extinction de la lignée des 
seigneurs Guicher de Château-Renault 
à la fin du Moyen-Âge, le château et son 
domaine ont connu une succession de 
propriétaires du XVème siècle au XIXème 
siècle, de la famille d’Orléans à celle de 
Gondi, de la famille Rousselet à celle des 
d’Estaing, jusqu’au comte Barrairon et à 
celle de la famille Calmon. 
En 1822, la seconde épouse de Jean 
Calmon et nièce de Louis Barrairon, Rose 
Delcamp, hérite de sa tante par alliance, 
Sophie Gabrielle Dreux de Rousselet, 
du château et des terres du marquisat 
de Château-Renault. La date revêt 
une importance particulière, du fait de 
l’empreinte laissée par cette influente 
famille dans l’histoire de Château-
Renault sur plus d’un siècle.

Politique et haute 
administration 
Après le décès de Louis Barrairon, 
directeur général de l’Enregistrement 
et des domaines, le poste est repris par 
Jean Calmon (1774-1857), un homme 
politique et conseiller d’Etat dont la 
carrière a été effectuée à Paris au 
ministère de la Guerre puis au ministère 
des Finances. Son second mariage avec 
Rose Delcamp (1724-1820) lui apporte 
le domaine de Château-Renault, un lieu 
résidentiel qui va revêtir une importance 
capitale pour la famille, même si le point 
d’appui des Calmon restera le Lot et leur 
berceau familial : le hameau de Sol del 
Pech sur la commune de Carlucet. C’est 
là-bas que l’on trouve dès le XVIIIème 
siècle les ancêtres Calmon ayant occupé 

des postes clés : notaires royaux, juges 
ou avocats. Ces professions seront 
perpétuées au siècle suivant, avec en 
sus les fonctions de députés, pour Jean 
Calmon et son fils Marc-Antoine Calmon, 
le plus connu de tous.
Conseiller général du Lot, député de 
la Seine-et-Oise puis sénateur Centre 
gauche, Marc-Antoine Calmon (1815-
1890) occupera les fonctions de préfet 
de la Seine, et en 1871 de sous-secrétaire 
d’Etat au ministère de l’Intérieur, sous 
la présidence d’Adolphe Thiers. Il est 
par ailleurs connu pour ses travaux sur 
l’histoire des finances en France et en 
Angleterre, marqué par son ouvrage sur 
l’histoire parlementaire des finances de la 
Restauration et de la Monarchie de Juillet. 
Marié à Joséphine Maison, écrivaine et 

L’année 2022 marque la date anniversaire des 200 ans de l’acquisition du domaine de 
Château-Renault par la famille Calmon, emblématiques propriétaires des lieux pendant 
126 ans. Originaire du Lot, cette famille de notables nouera une relation fidèle et privilégiée 
avec Château-Renault.
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petite-fille du général d’Empire Nicolas 
Maison, le couple donnera naissance à 
Robert Calmon (1854  - 1923), homme 
politique et écrivain. 

Château-Renault, une 
résidence à la campagne
Au tournant du siècle, le domaine de 
Château-Renault est la propriété de cet 
ancien officier militaire devenu secrétaire 
du ministre de l’instruction publique 
et des Beaux-Arts puis du ministre des 
Affaires Etrangères. Il vouera une partie 
de sa vie à rééditer les ouvrages de sa 
mère, et à rédiger des écrits, notamment 
les biographies de deux grandes figures 
de la marine et propriétaires avant lui 
du domaine de Château-Renault : le 
vice-amiral François-Louis Rousselet et 
l’amiral Charles-Henri d’Estaing. C’est 
aussi Robert Calmon qui fera réaliser 
des médaillons avec l’argenterie fondue 
et offertes en reconnaissance aux 
habitants venus l’aider lors de l’incendie 
du château en février 1907.
Avec un pied dans le Lot et un second à 
Paris, les Calmon sont toujours restés 
attachés à leur résidence de Château-
Renault, où les différentes générations 
ont organisé leurs moments de repos, 
de travail, de chasse, de religiosité et de 
sociabilité. 
La physionomie actuelle du château, 
celles du parc arboré et des jardins 
doivent beaucoup à leurs travaux 
d’entretien, rénovations et restaurations 
entrepris pendant plus d’un siècle.  

Un destin lié
Ce lien va connaître un point culminant 
en 1948, avec le don des derniers 
descendants. Neveu et héritier de Robert 
Calmon, Jean Calmon et son épouse 
Andrée Calmon lèguent une partie du 
château à la commune à la condition 
d’y transférer les services municipaux, 
d’ouvrir l’esplanade et le parc à la 
promenade publique, et de pourvoir à 
l’entretien des tombes dans le carré 
familial du cimetière.  Suite au décès 
en 1979 de Jean Calmon, les héritiers 
Calmon vendent en 1982 à la commune 
la seconde portion du parc, l’orangerie, 
le pavillon et le donjon. Enfin en 1990 ils 
vendent le potager, le verger et le reste 
du parc, parachevant la concentration 
des services municipaux au château et 
la complète affectation publique 
du site. 
Grands propriétaires, les 
Calmon ont toujours 
possédés sur le territoire 
une part non négligeable 
de terres, bois, prés, 
pâtures et étangs, sur 
lesquels le développement 
et l’urbanisation de Château-
Renault s’est effectuée en 
grande partie. Les terrains 
du camping de Vauchevrier, 
de plusieurs lotissements et 
écoles, du champ de foire, de 
zones commerciales, du cimetière, 
le château et l’ensemble du site 
castral sont autant d’exemples 
d’acquisitions foncières qui 
ont permis de façonner la ville 
d’aujourd’hui. 

Lithographie de Jean Calmon (1774-
1857).

Photographie de Marc-Antoine Calmon. 
1890. E. Appert, photographe expert.

Le tableau du sacre de Napoléon Ier 
et le buste de Robert Calmon sont 
deux oeuvres d’art majeures héritées 
des Calmon. La première est une 
copie officielle réalisée en 1805 par 
l’atelier du baron François Gérard, 
peintre de l’Empire, probablement 
héritée de la filiation avec la famille 
Maison. La seconde est une sculpture 
originale en marbre de Carrare 

réalisée en 1898 par 
le célèbre artiste 

Maurizio 
Marochetti, 
en hommage 
à son ami 
Robert 
Calmon-
Maison.  



NAISSANCE
Nous leur souhaitons 
la bienvenue

OCTOBRE 2022 :
Elio Henriot Texier
NOVEMBRE 2022 :
Ayden Guilhaumond

MARIAGES
Nous leur formulons 
tous nos voeux de bonheur

SEPTEMBRE 2022 :
- Aurélien Saulas 
et Rachel Esnault
NOVEMBRE 2022 :
- Romain Pitault 
et Kimberly Le Févre

26

DÉCÈS
Nous nous associons à la peine de 
leur famille et de leurs proches

SEPTEMBRE 2022 :
Jacky Despins
Suzanne Penet née Chauvet
OCTOBRE 2022 :
Yolande Colléaux
Franck Métais
Nicolas Lambinet
NOVEMBRE 2022 :
Guy Jardin
Gérard Morice
Roger Dormard 

BLOC-NOTES Le carnet 
d’état civil
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TRANSPORT URBAIN 
Bus urbain : service municipal gratuit. 

Renseignements : ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport). 

MARCHÉS 
 Mardi matin de 8h à 13h,

place Jean Jaurès.
 Samedi matin de 8h à 13h,

esplanade des Droits de l’Homme. 

PERMANENCES
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. 
contact@leplanningfamilial37.fr

02 47 20 97 43

VIOLENCES FEMMES INFO
Numéro d'écoute : 3919
En cas de danger : 17 ou SMS au 114
https://arretonslesviolences.gouv.fr

DONS DE SANG
 jeudi 29 décembre 2022 

et jeudi 23 février 2023
de 15h à 19h à La Tannerie
Prise de rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

EAU POTABLE
Saur, bureau de Monnaie : 02 44 71 05 50
Saur, dépannage 24h/24h : 02 44 71 05 58 

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

DÉCHETS MÉNAGERS
 Mardi : bac vert déchets ménagers (+ 

vendredi pour l'habitat collectif et gros 
producteurs).

 Mercredi : bac jaune tri sélectif
Contacts : Smictom d'Amboise (information 
collectes, bacs cassés) : 02 47 23 47 66 / 
Communauté de Communes du Castelrenau-
dais (inscription, facturation) : 02 47 29 57 40

DÉCHETTERIE
Parc Industriel Ouest - 02 47 40 06 76
lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h (18h en été), vendredi de 
13h30 à 17h (18h en été).

REPORTAGE TV

Une équipe de  TV Tours-Val de Loire était à Château-Renault le 4 novembre 
dernier pour tourner "Rencontre en terrain connu" avec un coup de projecteur 
sur la cité du cuir. Le journaliste Florent Clavel a rencontré Willy Mielczarek, 
chargé du patrimoine à la mairie, et a recueilli le témoignage de Jacky Janvier, 
ancien tanneur à Château-Renault. L’émission sera diffusée courant du mois 
de décembre.
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Mairie
Hôtel de Ville “Le Château”  

37110 CHÂTEAU-RENAULT
secretariat@ville-chateau-renault.fr

standard : 02 47 29 85 50
 du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h

 vendredi : 9h-12h / 14h-16h
(Accueil-État-civil ouvert entre 12h et 14h, 

fermé le jeudi matin)
 samedi : 9h/12h (permanence État-civil)

Service Action Sociale
CCAS 

02 47 29 85 53
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
06 28 72 85 99

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

Cinéma Le Balzac
Associatif, art et essai , numérique, 3D

place Aristide Briand
02 47 56 21 76

www.lebalzac.fr

Communauté 
de Communes 

du Castelrenaudais
5, rue du Four Brûlé

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

Castel’eau
Centre aquatique intercommunal

rue de Vauchevrier
02 47 48 00 10
www.casteleau.eu

L’élan Coluche
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

Maison du Tourisme
Castelrenaudais

Esplanade des Droits de l'Homme
02 46 990 990

www.tourisme-castelrenaudais.fr
ouvert d’avril à septembre



28 Château-Renault LE MAG n°10 Hiver 2022-2023

AGENDA

L 'AGENDA

AGENDA

Le secret du Père Noël 
(conte musical et magie)

le 17 décembre 
place Gaston Bardet

  Consultez l’agenda complet 
et mis à jour sur 

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Agenda

JEUNE PUBLIC

Parade de Noël
 vendredi 16 décembre

de 17h30 à 20h30, déambu-
lation dans les quartiers.

Animations de Noël
Voir page 11.

 samedi 17 décembre à 15h, 
place Gaston Bardet.

Le grenier à Pépé
Compagnie K-Bestan
5 € - Jeune public + 4 ans

 mercredi 31 janvier
à 18h30, centre rencontre 
Albert Chauvet.

THÉÂTRE 
SPECTACLE

Yvette (marionnettes)
Cie Les Petites Miettes
Voir page 23.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 vendredi  3 mars
à 19h30, centre rencontre 
Albert Chauvet.

Illusions perdues
Compagnie Gaf'alu.
Lecture animée
Gratuit - 02 47 29 60 42

 samedi 4 mars
à 17h, centre rencontre 
Albert Chauvet.

Carmen n'est pas 
un opéra
La famille Morallès.
Cirque-Théâtre.
Voir page 23.
9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 jeudi 16, vendredi 17 et sa-
medi 18 mars à 19h30, Halle 
aux écorces, sous chapiteau.

Talons aiguilles 
et poil aux pattes
Théâtre, humour.
Voir page 23.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 dimanche 26 mars 
à 16h, La Tannerie.

DIVERS

Balade VTT
des tanneurs
20, 35, 45 km avec ravitaillement

06 99 41 18 14
 dimanche 29 janvier

départ : salle Lucien Coldefy 
(inscriptions de 8h à 10h)

Pot au feu de l'AVAC
 samedi 11 février

La Tannerie

ÉVÉNEMENTS

Feu d'artifice de Noël
Voir page 10. Gratuit.

 samedi 17 décembre 
à 19h30, place Gaston 
Bardet.

Tremplin : Étoile en fête, 
la star c'est vous !
Musique, chant, danse, stand-
up, cirque, magie. Casting ou-
vert de 7 à 77 ans.
Inscription : 06 17 44 11 75.

 dimanche 5 mars  
de 10h à 18h, La Tannerie.

MUSIQUE

Musique départemen-
tale des Sapeurs Pom-
piers de Touraine
Gratuit
Réservation 02 47 29 85 56

 dimanche 5 février
à 16h, La Tannerie.

50ème Randonnée 
pédestre de la Brenne
Organisée par la MJC. 
8 ou 16 km. 3 € (gratuit -12 ans)

 dimanche 19 mars
départ : MJC, 4 rue H. Berlioz 
(inscriptions de 8h à 9h30)

THÉS DANSANTS
Organisés par la ville de 
Château-Renault. 
10 € (pâtisserie comprise) 
06 60 51 62 07.

 le premier vendredi du 
mois  (sauf janvier et août) 
à 14h à La Tannerie. 

LOTOS 
À LA TANNERIE

 vendredi 17 février (asso-
ciation Solidarités Sportives 
d'aide aux élèves du lycée des 
métiers  Beauregard)

 dimanche 12 mars (associa-
tion de jumelage avec Mül-
heim-Kärlich)

 dimanche 19 mars (APE 
Nelson Mandela)
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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. 
Les propos tenus dans ce cadre n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

La situation pour certains risque de devenir 
de plus en plus dure, et c’est pourquoi la 
période actuelle et à venir demande de la 
solidarité. Ceux qui peuvent aider les plus 
précaires ne doivent pas hésiter à le faire. 
Nous tenons notamment à saluer le travail 
quotidien des associations de Château-
Renault, au premier rang desquelles les 
associations humanitaires qui aident 
chaque jour bon nombre de nos concitoyens, 
sans oublier les associations culturelles et 
sportives qui consacrent chaque jour du 
temps aux plus jeunes et moins jeunes. 
Château-Renault possède bel et bien cette 
richesse que peu de communes de 5000 
habitants peuvent revendiquer, son tissu 
associatif. 
Plus qu’une richesse, sans doute l’un des 
héritages d’une ville qui fut il y a plus d’un 
siècle à la pointe du mutualisme, c’est une 
culture du temps consacré aux autres, 
de l’énergie pour aider, accompagner, se 
dépasser, se cultiver, passer du bon temps, 
s’exprimer, expérimenter. Tout ce temps 
est un don que l’on doit aux bénévoles qui 
s’investissent gratuitement pour leurs 
adhérents. 
Château-Renault compte en effet plus de 80 
associations qui, à notre sens, encore plus 
aujourd’hui, effectuent une réelle mission 
d’intérêt général. 
Une mission qui devrait faire l’objet de 
davantage d’attention et de reconnaissance, 
au risque de voir les bonnes volontés 
s’éroder au fil du temps. Le volontariat et le 
don de soi ne sont malheureusement pas  "à 
la mode". 
Ces associations sont pour nous, à 
Château-Renault, le dernier espoir pour 
que subsistent, ici, la solidarité et le vivre 
ensemble. Bravo à vous toutes et tous qui 
vous investissez chaque jour. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année et nos meilleurs voeux pour 
l’année 2023. 

GARAGE DU CENTRE

Olivier BEZARD
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE
REMPLACEMENT PARE-BRISE

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

PANTONE

201 C

C 24
M 97
J  70
N 20

R 164
V 33
B 53

# A42135

R 139
V 140
B 143
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C 46
M 36
J  34
N 15

Cool Gray 11 C
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Anjou Protection Incendie

Un + pour votre sécuritéUn + pour votre sécurité

53, rue Gambetta
CHÂTEAU-RENAULT

02 47 56 81 30
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et le dimanche matin de 9h00 à 12h30

PEINTURE • DÉCORATION
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REVÊTEMENTS SOLS & MURS

06 10 92 38 21
37110 SAUNAY

peinture.marchand.fr    @ peinture.marchand@free.fr
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ
Le groupe S'engager pour agir

Quelques précisions utiles 
Changer les usages souligne une 
volonté d’amélioration, en fonction 
d’un environnement et de méthodes en 
progrès. Tout évolue et ne pas en tenir 
compte s’apparenterait à du déni ou de 
l’immobilisme.
Contrairement aux bruits qui courent et au 
récent prospectus du Parti Communiste 
distribué par l’ancien maire qui accuse 
lamentablement notre majorité de "tuer" la 
cantine scolaire, la volonté est au contraire 
d’améliorer encore le fonctionnement, 
la gestion et la qualité de production au 
bénéfice des enfants. Pour exemple, quand 
une friteuse rouillée est renouvelée, ce n’est 
pas "détruire" un équipement mais le rendre 
fonctionnel. L’année passée, la cantine a 
obtenu la meilleure note hygiène jamais 
obtenue. Ce n’est pas sérieux de prétendre 
autre chose.
La mise en place d’une assistance technique 
correspond à un objectif global de mieux 
gérer, mieux acheter et mieux produire 
localement justement, tout en conservant 
l’engagement bio. Il n’est pas question 
de sombres critères économiques sans 
éthique à ce sujet.
Quant à prétendre que l’équipe actuelle 
a remis en cause l’existence même du 
jardin en faisant ce choix, c’est une ineptie 
puisqu’à ce jour, la commune tient ses 
engagements. Si l’exploitation du jardin 
potager rencontrait des difficultés, ce 
serait pour des raisons qu’il est imprudent 
d’extrapoler.
On aurait aimé que les informations des 
contest’à tort évoque aussi ce qui nous 
perturbait, avant notre arrivée, à savoir la 
validation des menus par une plateforme 
appartenant à un fournisseur de surgelés 
ou encore l’apport réel en légumes du 
jardin. Étonnamment, ces éléments restent 
confidentiels et n’ont pas été communiqués 
par les donneurs de leçons. Nous sommes 
une nouvelle fois sur une manipulation 
grotesque qu’il faut dénoncer. Certains 
n’ont toujours pas digéré notre élection ; 
nous les invitons à manger à la cantine de 
la ville.
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Les élus du Conseil Municipal 2020-2026
 GROUPE DE LA MAJORITÉ S'engager pour agir : Brigitte DUPUIS, Fernand GARCIA, Sandrine RENAUD, Damien GARCIA, Philippe 

PÉANO, Christiane AUGEREAU, Alain PELÉ, Nathalie CROSNIER, Evelyne HAURY, Jimmy YVON, Léandro GOMES, Viviane RENARD, 
Jean-Luc CARDONA, Thierry LECORVAISIER, Valérie BERNUCHON, Martine GÉRARD, Mario REXTOUEIX, Mélissa ZORGUI, Valentin 
JOUANNEAU, Chantal CHARRON  GROUPE Fraternité Renaudine : Sylvie GANNE, Smaïl ABERKANE, Corinne GUILLAUT, Jacques 
GANNE   GROUPE DE L'OPPOSITION Notre ville, votre avenir : Mario GIAVARINA, Delphine MORON MENDÈS, Yves ROUSSEAU, 
Gaëlle POUPIN, Michel ROUZIER.

OPPOSITION
Le groupe Notre ville, votre avenir Le groupe Fraternité Renaudine

Bientôt 2023 …
Pourquoi une libre expression, quand celle-
ci n’est semble-t-il pas si libre qu’on pourrait 
le croire !
En effet, les groupes d’opposition doivent 
déposer leurs textes avant celui de la 
majorité !
Le fait de nous faire supporter régulièrement 
les attaques de la majorité municipale et les 
convocations régulières à la gendarmerie, 
nous obligent à supporter une politique 
dictatoriale.
Comment engager des travaux sans 
confirmations de subventions et ne pas 
mettre en péril les finances de notre ville.
Nous attendons les budgets consolidés 
2022 et les prévisionnels 2023 avec 
attention.
Nous remercions les renaudins et 
renaudines pour leurs contacts réguliers 
auprès de chacun d’entre nous.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année en famille et entre amis.
Bien fraternellement,

Corinne Olivier, Sylvie Ganne, Smail Aberkane 
et Jacques Ganne.



GARAGE DU CENTRE

Olivier BEZARD
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Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

CHÂTEAU-RENAULT

POUVOIR tout faire moins CHER

IMAGE 
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

www.procie-chateau-renault.com                                
Parking INTERMARCHÉ

CHÂTEAU-RENAULT

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

VENTE - DÉPANNAGE
RÉPARATION - SAV

DEVIS GRATUIT

TÉLÉPHONIE - MOBILE

ABONNEMENT 
AVEC ou SANS ENGAGEMENT

TÉLÉPHONE - FIBRE
VENTE - RÉPARATION

MOBILES TOUTES MARQUES

SAV assuré par NOS SOINS
Prêt de matériel en cas de panne

VENTE MATÉRIEL D’OCCASION

Ets JCC CHEREAU
Parking INTERMARCHÉ • CHÂTEAU-RENAULT • 02 47 56 32 66
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