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Vente de Véhicules neufs Citroën
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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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Laurent

      
LEHOUX

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RAMONAGE

✆ 02 47 56 88 40 (le matin)
e.mail : sarllehoux@orange.fr

17, rue de Fléteau - ZA Ouest

37110 CHATEAU-RENAULT

DEVIS RAPIDE

Établissement scolaire, association, entreprise ou même club sportif,
pour vos déplacements, pensez à nous !

Nous mettons toute notre expertise à votre disposition,
CHEZ NOUS LA SÉCURITÉ PASSE AVANT TOUT

Parc d’activités Louis XI
23, rue Ettore Bugatti
37000 TOURS
transdev-touraine.fr

02 47 77 13 10
location.transdev37@transdev.com

LA THIELLERIE
37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE

PAYSAGISTEPAYSAGISTE
ÉLAGUEURÉLAGUEUR

ARROSAGE INTÉGRÉARROSAGE INTÉGRÉ

ÉLAGAGE ET ABATTAGEÉLAGAGE ET ABATTAGE

ENTRETIEN ESPACES VERTSENTRETIEN ESPACES VERTS

06 13 50 31 42
lafl oredesjardins@gmail.com
www.lafl oredesjardins.com

MAÇONNERIE PAYSAGÈREMAÇONNERIE PAYSAGÈRE

TERRASSEMENTTERRASSEMENT

TERRASSE BOISTERRASSE BOIS
CONTRATS D’ENTRETIENCONTRATS D’ENTRETIEN

(1) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées, 
sous réserve d’une complémentaire santé responsable.  

Voir conditions en magasin. (2) Test non médical. 
(3) Sur prescription médicale et sans engagement.

(1) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées, 
sous réserve d’une complémentaire santé responsable.  

Ne vous privez pas
d’une bonne AUDITION

Bilan auditif (2)

+
1 mois d’essai (3)

GRATUITS

Château-Renault
18, place Jean Jaurès - 02 47 52 32 98 
Retrouvez tous nos centres sur www.audilab.fr
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Le pin de corse, promenade George Sand.



Avec l’arrivée du printemps, nous souhaitons un renouveau durable à tous les 
niveaux. 

La situation sanitaire semble plus stable, même si le virus est toujours là, les 
personnes vaccinées n’ont pas développé de formes graves et le centre de 
vaccination éphémère a été une réussite. Il a fermé récemment et nous devons 
remercier chaleureusement les médecins, les infirmières, les pédicures, les 
bénévoles et les élu.e.s. qui ont donné de leur temps pendant plusieurs mois pour 
sortir de l’impasse.

En faveur d’un meilleur cadre de vie au quotidien, notons la fin de deux chantiers 
importants. La nouvelle configuration de la rue de la République va inciter à 
développer de beaux projets sur cette artère principale et autour. On constate déjà 

l’installation ou la réhabilitation de commerces et d'habitations 
et ce sont des signes positifs pour les années à venir. Nous avons 
commencé à travailler sur un projet d’habitat individuel et collectif 
innovant pour le site du Moulin Habert.
Concernant le carrefour giratoire de l’entrée nord de la ville, il est 
temps de mettre de côté les discussions stériles de nos détracteurs. 
Il était attendu depuis très longtemps et rien n'avait été fait, il a été 
réalisé et l’on se demande si les attaques de ceux qui préfèrent ne 
rien faire doivent indéfiniment entacher nos actions. Maintenant, la 
circulation est fluide et, entrer dans Château-Renault n’est plus un 
danger. Voilà ce qu’il vaut mieux retenir.

Le mois de mars accueillera un nouveau rendez-vous : un festival au féminin qui aura 
commencé au moment où vous recevrez ce magazine. Des femmes remarquables 
seront à l’honneur avec le Challenge féminin bénévoles le 11 mars, une conférence 
sur Joséphine Baker, du théâtre en hommage à soeur Emmanuelle, des expositions 
et une grande soirée flamenco. Le carnaval aura lieu le 19 mars avec une animation 
pour tous. Petits et grands pourront se déguiser pour venir faire la fête. La ville a 
été choisie pour fêter les 20 ans de la course cycliste La Roue Tourangelle : 3 jours 
particulièrement animés les 25, 26 et 27 mars. L’événement sera retransmis à la 
télévision (Eurosport et France 3).

Avec mon équipe, nous faisons tout notre possible pour que Château-Renault 
devienne un pôle connu et reconnu en Touraine. Je crois sincèrement en la population 
renaudine, dans sa volonté de changement qui nous soutient et nous encourage à 
améliorer le quotidien et l'image de notre ville. 

Les semaines et les mois qui viennent définiront un nouvel horizon. Aujourd’hui, la 
plus grande incertitude se profile à l’Est, et nous avons déjà engagé une action afin 
d’accueillir des familles ukrainiennes. Nous resterons attentifs à ce qui se passe 
dans le monde, tout en prenant soin de nous, de nos proches et des autres.

La vie RE-vient

ÉDITORIAL

Je crois 
sincèrement 

en la population 
renaudine

Brigitte Dupuis
Votre maire
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10 décembre
Le groupe Swing Gospel Singers 

nous a offert un concert plein d’énergie 
dans la plus pure tradition 
des harmonies du Gospel, 
en l’église Saint-André.

Un grand moment de joie partagé 
avec le public avant les fêtes de Noël !

11 décembre
 L’élection de Mademoiselle Centre 2022 s’est 

déroulée à Château-Renault. C’est Lorie Louvet 
(1ère demoiselle de Mademoiselle Loir-et-Cher 2021) 

qui a été élue Mademoiselle Centre 2022 
parmi les 17 candidates en lice. 

Le comité d’organisation avait invité Mme le maire, 
Brigitte Dupuis, pour faire partie du jury.

Une belle soirée, placée sous le signe de la beauté 
et de l’élégance, dans une ambiance festive aux 

couleurs et aux rythmes du Carnaval de Rio.

Décembre
Chaque année, la municipalité a le plaisir de vous 

accompagner dans la magie de Noël, 
avec de nouvelles illuminations.

21 décembre
La roseraie du château,

un matin ensoleillé.
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17 et 18 décembre
Noël fût une véritable fête à Château-Renault ! Vous avez été très nombreux à participer aux festivités 

organisées par la Ville : parade de Noël de 4 heures dans toute la ville, spectacles et animations 
pour enfants... et le traditionnel feu d'artifice tiré au-dessus du château. 

Un moment fort qui a permis de se retrouver malgré un contexte sanitaire particulièrement difficile.
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21 janvier
Brigitte Dupuis, maire de Château-Renault 
accompagnée de Sandrine Renaud, adjointe, 
ont accueilli Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat 

chargée des personnes handicapées. 
La ministre a souhaité saluer le travail effectué 

et mettre en avant les dispositifs d’inclusion 
scolaire des enfants en situation de handicap, 
en rendant visite à la classe externalisée de 

l'IME La Boisnière à l'école Nelson Mandela.

29 janvier
 Accompagnée de Fernand Garcia, Christiane 

Augereau, Sandrine Renaud, Alain Pelé, adjoints, 
et de Martine Gérard, conseillère municipale, 

Brigitte Dupuis, recevait les primés à l’occasion 
du concours de décorations de Noël 2021 

organisé par la municipalité. 
PALMARÈS :

Catégorie "Balcon" : Arlette Breton (1ère), Martine Fournier 
(2ème), Mme De Izarra (3ème), Raymond Remérand (4ème), 

Jean-Claude Rousselet (5ème) et Michel Rouzier (6ème).
Catégorie "Jardin" : Mme Marchal (1ère), Patrick Montanier 

(2ème), M. Battu (3ème) et Robert Vassal (4ème).

18 février
Mme le maire a remis symboliquement 
les clés d’un nouveau minibus à Guy-

Ange Kouadio, directeur de l’Accueil de 
Loisirs. Ce nouvel équipement servira aux 

activités jeunesse et pourra être mis à 
disposition des associations renaudines. La 
municipalité remercie chaleureusement les 
commerçants, artisans et entreprises qui, 

par leur soutien, ont permis l'acquisition de 
ce minibus.

6 février
12 jeunes musiciens se sont 
produits sur la scène de la 

Tannerie pour un concert spécial 
jeunes talents de la région Centre. 
La jeune pianiste Angelina Natal, 
finaliste de l’émission Prodiges en 
2015, a clôturé avec émotion ce bel 
après-midi musical, avec un récital 
reprenant les œuvres de Schubert, 

Chopin, Liszt, Schumann 
et Tchaïkovski.

.
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ÉVÉNEMENT

CYCLISME

Château-Renault, ville départ de la 
20ème édition de la Roue Tourangelle

Vendredi 25 mars
Lancement officiel, musique et restauration

 Place Jean-Jaurès 
 17h : ouverture en musique avec une fanfare.
 18h45 : lancement officiel du week-end sur le podium

avec l’organisation, les partenaires et élus.
 18h45 : tirage au sort de la tombola de l’UCAC.
 Fin de journée en musique avec une banda et un espace de restauration.

Samedi 26 mars
Randonnée vélo ouverte à tous 

 Place Jean-Jaurès 
 inscriptions à partir de 7h au stand Groupama / départ à 8h. 

3 circuits au choix : 58 km, 74 km, 104 km (Licencié FFCT : 4 € / non licencié : 6 €)
+ 1 circuit spécial famille de 10 km / départ à 10h (3 € / gratuit -18 ans) 

 12h30 : remise de prix sur le podium de place Jean-Jaurès.

Animations tout l'après-midi 
 Place Jean-Jaurès

 de 14h30 à 17h : animation musicale par une fanfare.
 de 14h à 17h : animation école de vélo, baptêmes handisport, 

stand d’information sur l’utilisation du vélo et comment bien 
circuler à vélo, structure gonflable pour enfants, animation 
FDJ, espace restauration pour le midi et le soir.

Dimanche 27 mars
Course cycliste La Roue Tourangelle 

 Place Gaston Bardet (parking de La Tannerie)
Car-podium de la Région Centre-Val de Loire

 à partir de 9h : village de la course (partenaires et village gourmand).
 11h15 : départ de la caravane publicitaire.
 13h15 : départ fictif, rue de la République (face à La Tannerie)

(départ officiel à Saint-Laurent-en-Gâtines).
 passage de la course dans les rues de la ville entre 14h30 et 15h.

Du 19 au 27 mars
Exposition rétrospective de La Roue Tourangelle 

 Centre Rencontre Albert Chauvet
Vélos anciens, films, maquettes, les 20 ans de la Roue Tourangelle en affiches, 
matériel, etc.

  de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 / Entrée libre.

LE PROGRAMME 

La Ville est heureuse d’accueillir l’édition "Anniversaire" de cette course cycliste 
dont le renom grandit d’année en année. Pour la première fois, la présence de la 
télévision (Eurosport et France 3) sur l’épreuve devrait donner une nouvelle 
ampleur à cet événement et un bel éclairage sur notre ville.
Toutes les infos sur la course : www.larouetourangelle.com
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SERVICES MUNICIPAUX

BUDGET COMMUNAL

Le budget communal 2022 sera voté en 
conseil municipal lors de sa séance du 
17 mars 2022. Il sera détaillé dans le 
prochain MAG (numéro de juin).

Des temps d’échanges entre les élus 
et les habitants. Depuis le début de 
l'année, les élus tiennent une permanence 
ouverte au public destinée à favoriser les 
rencontres avec la population, chaque 
samedi de 11h à 12h.
SANS RENDEZ-VOUS
à l’Hôtel de Ville
bureau des élus : 1er étage du château 

CONSEIL MUNICIPAL

Venez rencontrer 
vos élus !

 Un nouveau responsable 
des Ressources Humaines
À 35 ans, après un Master en administration des 
collectivités locales, Yvon Roulet a acquis de 
l’expérience, notamment en étant déjà passé 5 
ans par Château-Renault au sein de Ciclic sur la 
fonction Gestion des Ressources Humaines.  Il 
arrive dans les services renaudins pour assurer 
la fonction de responsable des Ressources 
Humaines. En poste en tant que Directeur-

Adjoint à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, il retrouve la 
cité renaudine avec plaisir. Pratiquant le sport, notamment la course à pied et le 
football, il adepte de cross-training et aime le cinéma.

 Une nouvelle 
conseillère au CCAS
À 45 ans, mariée et maman de 3 enfants, Marion 
Henry arrive du Loir-et-Cher dans les services 
du CCAS en tant que conseillère en économie 
sociale familiale (CESF). Après 12 années dans le 
secteur de l’aide à domicile, et une reconversion 
réussie, Marion a choisi Château-Renault pour 
accompagner les personnes, les conseiller et 
leur permettre de trouver des solutions face aux 
aléas de la vie. Quand le temps le lui permet, elle 
s’adonne à l’écriture et à la lecture.

40 ans !
Le jumelage entre Château-Renault 
et Mülheim-Kärlich fête ses 40 ans 
cette année ! Nos amis allemands 
seront accueillis dans les familles 
castelrenaudaises le week-end de 
l'Ascension. Trois jours de festivités et de 
partage pour célébrer 40 années d'amitié.

 Un nouvel électricien 
À 45 ans, marié, père de 4 enfants, Abdelghani 
Mazbour intègre les services techniques et 
arrive à Château-Renault pour apporter ses 
compétences de 25 ans en électricité courant 
faible et courant fort. Il a découvert la ville par 
son histoire et est très heureux de pouvoir 
travailler dans ce qu’il considère comme une ville 
à taille humaine qui lui convient parfaitement. 
Ayant pratiqué la boxe éducative à un certain 
niveau, Abdelghani aime par ailleurs la marche et 
les voyages.

APPEL À CANDIDATURE

Devenir conseiller(ère) de quartier
La ville de Château-Renault souhaite repositionner les conseils 
de quartier à partir du mois de septembre 2022. Si vous souhaitez 
participer à la vie de votre commune, n'hésitez pas à vous faire connaître. 
Contact : Cédric Hernandez 06 11 28 65 73
PÔLE CITOYENNETÉ ET DES SOLIDARITÉS - CENTRE SOCIAL
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HOMMAGE

Mme Bauchant 
nous a quittés

PATRIMOINE

Le musée du cuir et de la 
tannerie ouvre le 1er mai

Roland Plot, 
une vie de tanneur
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Avec le décès de Roland Plot le 27 décembre dernier, 
à l'âge de 93 ans, c’est un pan entier de la mémoire 
des tanneries de Château-Renault qui disparaît. Ce fin 

connaisseur des techniques du cuir aura oeuvré toute 
sa vie dans l’exercice et la transmission d’un métier 

complexe et passionnant. 
À 18 ans il est embauché par Jacques Hervé en 1946 aux 

Tanneries Hervé de Château-Renault, pour n’en sortir que 40 ans plus tard, 
en 1986. D’ouvrier crouponneur chargé de la découpe des cuirs, il assurera 
plusieurs postes au sein de l’usine, avant de devenir, en 1962, contremaître 
de l’atelier de tannage pour les cuirs d’équipement, puis à celui de l’atelier du 
travail de rivière. Soucieux de transmettre, Roland Plot cultivait sa terre mais 
également son savoir, notamment au sein du Musée du cuir et de la tannerie où 
il guidait régulièrement, et encore il y a peu, les visiteurs attentifs, en distillant 
longuement ses connaissances aux jeunes guides comme aux touristes. Ainsi, la 
tannerie aura occupé sa vie entière, lui qui reconnaissait avoir été : "plus à l’usine 
qu’à la maison". 
Des hauteurs de sa demeure de la Gacerie à Auzouer-en-Touraine, il pouvait voir 
à l’Est l’ancienne usine à colle où était employé son père, puis ses Tanneries 
Hervé à Launay… Un paysage chevillé au coeur et au corps.

Comme chaque saison, le musée 
du cuir et de la tannerie rouvrira 
ses portes au public le 1er mai. En 
visite libre ou commentée, laissez-
vous transporter dans l'univers des 
tanneries qui ont fait la réputation du 
cuir à semelle de Château-Renault. 
Les membres de l'association vous y 
accueillent tous les jours sauf le lundi 
de 14h à 18h. 
Côté animations, des ateliers "cuir" 
seront proposés durant la saison : 18 
mai, 2 juillet et 17 septembre.

Annulée en 2020 et 2021 à cause 
de la crise sanitaire, la journée de 
témoignages sur le Château-Renault 
d'autrefois aura lieu le samedi 30 avril 
de 10h à 18h au Centre Rencontre 
Albert Chauvet. N'hésitez pas à venir 
partager vos souvenirs, photos, 
cartes postales, documents ou objets 
(ouvert à tous, entrée libre).
Musée du cuir et de la tannerie
105 ter, rue de la République
02 47 56 03 59
Entrée : 5 € / 2,50 € / gratuit -10 ans

L’association Les Amis d’André Bauchant a 
le regret de vous faire part du décès de sa 
Présidente-Fondatrice Françoise Bauchant 
le 8 décembre 2021.
Françoise Bauchant avait fondé l’association 
en 1989 pour rendre hommage, et faire 
mieux connaître en Touraine son grand-
oncle, le peintre naïf André Bauchant, né 
à Château-Renault en 1873 et décédé à 
Montoire en 1958.
Elle a consacré la deuxième partie de sa vie 
à ce travail de mémoire. Autodidacte comme 
son grand-oncle, elle avait de la curiosité et 
le goût de la recherche. Elle avait recueilli 
des témoignages sur la vie du peintre et 
sur ses rencontres "improbables" comme 
Le Corbusier, Jeanne Bucher, Diaghilev, 
Dina Vierny… Près de 3 000 tableaux sont 
répertoriés et l’association organisait 
ou participait à des conférences et à des 
expositions en Touraine.
En 2017, un livre biographique et de 
souvenirs fut publié en collaboration avec 
Geneviève Ritzenthaler. En 1998, l’hôtel 
de ville de Château-Renault avait accueilli 
une grande exposition, et le 10 septembre 
2010, la galerie de plein-air André Bauchant 
était inaugurée, présentant un ensemble de 
reproductions de tableaux montrant toute 
la palette du peintre.
L’association entend bien continuer 
l’oeuvre créée par Françoise, et notamment 
accompagner au mieux la municipalité dans 
son projet de création d’un espace musée 
André Bauchant.
La prochaine assemblée générale de 
l’association se tiendra le samedi 21 mai 
à 10h30 à la salle Lucien Coldefy, toutes 
les personnes intéressées sont conviées à 
participer.

Les Amis d'André Bauchant
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ANIMATIONS MUNICIPALES

Une fanfare 
sur rollers pour
le Carnaval !

MARCHÉS

Vente directe 
#producteurs

Depuis le 1er janvier 2022, les 16 
communes du Castelrenaudais peuvent 
recevoir vos demandes de permis de 
construire, déclarations préalables et 
certificats d’urbanisme en ligne sur 
https://sve.sirap.fr.
Le dépôt en ligne est un nouveau service 

offert aux usagers mais n’est pas une 
obligation pour vous. La mairie continue 
de vous accueillir pour recevoir vos 
demandes papiers ou envoyées par 
courrier, avec les mêmes délais légaux 
de traitement.
Service urbanisme : 02 47 29 85 52

DÉMARCHES

Vous pouvez déposer vos demandes 
de permis de construire en ligne !

La saison des marchés de producteurs 
repend le 22 avril à Château-Renault ! 
Comme l'année dernière, retrouvez de 
nombreux producteurs locaux le 4ème 
vendredi de chaque mois, de 17h30 à 21h 
dans le parc du château.

CALENDRIER 2022 :
 vendredi 22 avril
 vendredi 27 mai
 vendredi 24 juin*

*Déplacé à la Halle aux écorces, en raison de 
l'installation de Musico’Châto sur le site du  
château.

 vendredi 22 juillet
 vendredi 26 août
 vendredi 23 septembre

L'association Castel-Renaudais Insertion 
vendra ses confitures de fruits issus de la 
Ferme de Bellevue (Autrèche).

SAM.

19
MARS

MER.

13
AVRIL

La chasse aux oeufs 

Petits et grands, rendez-vous 
le samedi 19 mars pour 
un carnaval sur roulettes ! 
La Ville a invité le Roller Brass Band 
pour animer cet après-midi festif ! 

Animations, 
place Gaston Bardet, 
à partir de 14h30 :

 fanfare sur rollers 
Roller Brass Band

 atelier maquillage
 concert de l'école de 

musique Crescendo
 démonstrations de 

rollers par le Roller 
Amboise Club

Défilé de la place 
Gaston Bardet jusqu'à 
la Halle aux écorces,
départ à 16h30 :

 déambulation avec 
la fanfare sur rollers 
Roller Brass Band

 venez déguisés !
... et si vous avez 
des roulettes, c'est 
l'occasion de les sortir !

Animations, sous la 
Halle aux écorces 
à partir de 17h :

 concert de l'école de 
musique Crescendo

 goûter offert aux 
enfants.
La municipalité remercie Les 
Délices de Pierre, Carrefour 
Market, Intermarché, le 
Marché aux affaires et 
l'institut de beauté Aude.

La chasse aux oeufs revient cette année 
sous la forme d’un jeu de piste. Les enfants 
devront chercher des photos cachées dans 
le parc du château et répondre à des énigmes.
Ouvert à tous les enfants à partir de 3 ans, 
accompagnés d’un adulte (le jeu nécessite un 
smartphone pour scanner des QR Codes). 
Gagnants ou perdants, tous les enfants 
seront récompensés avec des oeufs en 
chocolat ! Gratuit.

Départs échelonnés entre 14h et 15h30, à l’entrée du parc du château.
Renseignements auprès des animateurs de L’élan Coluche  au 02 47 29 61 47.

Les producteurs qui souhaitent 
réserver un emplacement peuvent 
contacter la mairie au 06 73 90 80 05.
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COMMERCE

Vente d'une parcelle communale 
pour l'extension du magasin Lidl

Datant d’une vingtaine d’année, ce 
magasin et son environnement vont être 
complètement reconfigurés. La surface 
de vente augmentera d’environ 400 m2, 
un nouvel accès de circulation publique 
sera réalisé à partir de la RD 910, la place 
du Général de Gaulle sera réaménagée 
avec une zone de parking, une nouvelle 
végétalisation et la réalisation d’une 
aire de jeux pour enfants, un espace de 
convivialité et des terrains de pétanque. 
Pour réaliser ce nouveau parc de 
stationnement, le conseil municipal du 9 
décembre dernier a acté la cession d’une 
parcelle au prix de 300 000,00 €, sachant 
toutefois qu’il restera en accès public 
libre, et que des évènements pourraient 

y être organisés. La rue existante devant 
l’ancien bâtiment EDF restera ouverte à 
la circulation pour accéder notamment 
au centre de Contrôle technique. 10 
nouvelles bornes de recharge électrique 
seront installées, ce qui devrait 
permettre de déplacer les bornes 
existantes sur la place Gaston Bardet 
(parking de La Tannerie), améliorant ainsi 
l'offre de recharge pour les véhicules 
électriques. La création d’une quinzaine 
d’emplois est annoncée par ailleurs ; ce 
qui complète tous les aspects positifs 
de ce projet pour la ville. Le début du 
chantier est prévu en décembre 2022, 
pour une ouverture du nouveau magasin 
en juin 2023.

 32, rue Gambetta
 Ostéopathe D.O : Charlène 

Foucher, spécialisée femme 
enceinte et nouveau né, ostéopathe 
animalier.
06 31 87 07 79

 Réflexologue certifiée adulte et 
enfant : Sylvie Chaumillon 
Réflexologie plantaire, auriculaire, 
périnatale et pédiatrique.
06 34 99 33 89

 Sophrologue / Reiki : Véronique 
Chilman. Séance individuelle ou en 
groupe (enfant, ado et adulte). 
07 49 38 17 24 

 Association du centre de soins 
infirmiers : 02 47 56 22 86

 Diététicienne : Laetitia Populo 
06 24 25 40 36

 Cours de Yoga : 
Jessica Fonteneau 
Individuel ou collectif
06 11 31 57 13

 Gynécologue : 
Christophe Henrion
02 47 20 10 98

 Institut de beauté : Esthé’cia, 
Alicia Pouponneau
06 82 07 15 00

 Salle de réunion à la location
07 84 97 81 60

NOUVEAU

La Maison 
paramédicale 
du château

  ENQUÊTE PUBLIQUE
  REQUALIFICATION ET EXTENSION 
  DE LA SURFACE COMMERCIALE LIDL 
Une enquête publique sera réalisée prochainement. Les pièces du dossier et un re-
gistre d’enquête seront tenus à disposition du public à la Mairie de Château-Renault. 
Un commissaire enquêteur sera présent pour recevoir les observations orales ou 
écrites du public (les dates des permanences seront communiquées après le conseil 
municipal du 17 mars, sur le site internet de la mairie et par voie de presse).

JEUNESSE

Oxygène
Les animateurs du centre social 
L'élan Coluche proposent des 
animations et des sorties pour 
les ados tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. 
Les programmes mensuels sont 
disponibles sur le site internet de la 
mairie. Inscriptions : 02 47 29 61 47

Dans la continuité de la réalisation du carrefour giratoire, 
le projet d’agrandissement du magasin LIDL complètera la 
nouvelle configuration de l’entrée nord de la ville. 
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CENTRE-VILLE

Rue de la République : 
les travaux sont terminés !

QUARTIER

Place de 
Bourgogne : la 
déconstruction 
de la grande 
tour est en 
cours

CADRE DE VIE

Bel-Air : un nouvel espace 
réaménagé pour les habitants

En 2018, Touraine Logement s’était 
prononcée en faveur de la démolition 
de la tour de 11 étages, située au 2-4 
place de Bourgogne, composée de 
70 logements. L'architecture de cet 
immeuble (1974) est devenue inadaptée 
et la typologie des logements beaucoup 
moins attractive et recherchée.
Les travaux de démolition ont démarré 
le 31 janvier et vont s'étaler sur 6 mois, 
en commençant par l'abattage des 
cloisons, puis le désamiantage et le 
curage (3 mois) et enfin la démolition 
et le broyage des bétons de la mi-juin à 
la mi-juillet. 90 % des matériaux seront 
recyclés.
Un nouveau projet d'habitat est 
actuellement à l'étude.

Une pensée émue à tous les locataires 
qui ont habité cette tour emblématique 
du quartier de la gare. 

Dans le cadre de la restructuration 
urbaine du quartier de Bel-Air, 
Val Touraine Habitat a repensé 
l'aménagement paysager autour 
des habitations.  Ce nouvel espace 
vert, planté d'arbustes et de fruitiers, 
comprend une nouvelle aire de jeux, 
des tables, des bancs, des jardinières 
en bois et des cheminements piétons. 
Cet aménagement, propice à la 
convivialité, va améliorer le cadre de 
vie des habitants dans  un quartier en 
pleine mutation.

La rue principale de la ville est 
aujourd'hui entièrement rénovée. Les 
fils électriques et câbles Télécom sont 
enfouis, les branchements d'eau potable 
sont tous remplacés et aux normes, le 
plan de circulation a été repensé, les 
trottoirs et la chaussée sont rénovés 
avec mise en accessibilité, une placette 
végétalisée a été créée, des arbres ont 
été plantés et du nouveau mobilier 

urbain va venir parfaire l'aménagement. 
L'entreprise Colas terminera les travaux 
en haut des rues Martin Gardien et Ernest 
Bellanger courant mars. Ces longs mois 
de travaux et de désagréments laissent 
place, aujourd'hui, à la satisfaction d'une 
transformation réussie. La ville est plus 
accueillante et offre un cadre de vie 
plus agréable pour les habitants et les 
commerçants.
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CIRCULATION

Nouveau carrefour giratoire : 
l'entrée nord de la ville enfin sécurisée

Ce fut longtemps un peu l’arlésienne 
renaudine, se fera, se fera pas, 
et pourtant cet équipement était 
réellement indispensable. Mais ne 
refaisons pas l’histoire de ce projet, 
l’important aujourd’hui est qu’il 
est une réalité, et particulièrement 
réussi grâce au partenariat des 
collectivités  : Département d'Indre-et-

Loire, Communauté de Communes du 
Castelrenaudais et ville de Château-
Renault. Remercions les entreprises qui 
ont oeuvré sur le chantier, l'entreprise 
Colas en principale, dont le travail 
de qualité est à saluer, et qui a tenu 
largement le délai imparti (les travaux ont 
été réalisés en 5 mois, de fin septembre 
2021 à fin février 2022).

Ce nouvel équipement existe désormais, 
et c’est une amélioration significative 
pour la ville, tant en termes de 
sécurité, de fluidité de la circulation et 
d’image. Prochainement, le nouveau 
carrefour giratoire sera complété d’un 
aménagement en son coeur, l’arrivée sur 
la ville en sera plus agréable.
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NOUVEAU

CéKi L'Chef : votre repas 
dans 3 bocaux !

COMMERCE

L & A Churrasco MAISON FLEURIE

Premier prix du 
concours municipal
C’est un jardin plein de charme et de surprises qui a 
remporté le premier prix du concours des maisons 
fleuries 2021 organisé par la Ville. Agrémenté de 
roses trémières, de rosiers et de multiples plantes 
fleuries, en pot ou en terre, le jardin d’Arlette 
Simonneau se distingue par sa collection de cactus. 
En juillet 2021, les cactées ont fleuri généreusement 
le temps d’une journée, un fleurissement éphémère 
et surprenant.

Saluons la bonne idée de Céline 
Lahoreau qui vient de créer sa 
micro-entreprise à Château-
Renault, en tant que traiteur. 
Installée dans une partie 
réaménagée de son domicile au 
12 rue de la Coquelinière, Céline 
prépare un menu unique chaque 
semaine conditionné dans des 

bocaux consignés. Cette démarche éco-responsable s’accompagne 
d’une volonté de cuisiner le plus possible avec des produits frais, locaux 
et de saison. Sa formule entrée+plat+dessert à 10 € a déjà conquis des 
habitués parmi le personnel des entreprises du coin et des particuliers.
CéKi L'Chef - 06 64 91 95 02 - www.cekilchef.com

L’épicerie portugaise a ouvert ses portes 
le 28 décembre dernier. Vous serez 
accueillis par Lilia Magalhaes qui s'est 
installée à son compte après 20 ans 
passés dans la grande distribution. En 
plus du rayon épicerie, vous y trouverez 
d’autres spécialités portugaises : vin, 
fromage, charcuterie, beignets de morue, 
plats préparés et rôtisserie (le week-
end) et de fameuses Pasteis de Nata !
153, rue de la République - 07 89 03 21 30
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h, 
dimanche et jours fériés de 10h à 14h.

COMMERCES AMBULANTS

Nouveaux Food Trucks
 Le Debali (cuisine africaine) 

Jean et Aline Kellia 06 05 68 82 31
 le mardi matin, place Jean Jaurès (à partir de la mi-avril).

 Le P'tit Pigma's (sandwichs, pokes bowls) 
Antony Collongues 06 50 01 90 96

 le lundi de 10h30 à 14h, parc industriel Ouest, rue du Bois Bouquin.

 Le Food Monky (crêpes, hot-dogs, soupes, salades, boissons) 
Michaël Mathieu 06 33 56 74 92

 le premier samedi du mois sur le marché Esplanade des Droits de 
l'Homme, les marchés de producteurs, et autres lieux à déterminer (à 
partir de la mi-avril).

ENTREPRISE

Biscuiterie Ouro : 
les crackers de Touraine
Nicolas Benard a créé sa biscuiterie en 2020 avec 
un concept très original : fabriquer des crackers 
apéritifs à base de drêches de bière données par les 
brasseurs. Fin 2021, le jeune entrepreneur décide de 
s'installer rue de la République à Château-Renault 
dans un nouveau laboratoire plus grand et améliore 
sa production. Aujourd'hui, les crackers de Touraine 
sont vendus dans les épiceries fines qui proposent 
des produits locaux et du vrac dans toute la région, 
mais aussi, à la carte dans des bars et des restaurants 
(Point de vente à Château-Renault : le Bavar).
À découvrir : https://biscuiterie-ouro.com
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VISITE

Lego® : DG Toys est ouvert 
pendant les vacances scolaires

ART PLASTIQUE

Stages de dessin (10/16 ans)
pendant les vacances
L'association Les Artistes Castelrenaudins organise deux 
cessions de stage de dessin pour les jeunes de 10 à 16 ans. Les 
cours sont dispensés par Rafael Patarroyo.

 Vacances de Pâques : 20, 21 et 22 avril
 Vacances d'été : 20, 21 et 22 juillet

Tarif : 35 € le stage de 3 après-midis / Adhésion 10 €
Inscriptions :  06 74 86 64 01
artistes.castelrenaudins@gmail.com

ALIMENTATION

Ouverture d'un magasin 
de produits fermiers

Cela faisait 10 ans que Philippe 
Renaud et Monique dite "La 
fermière" vendaient les produits 
de leur ferme de La Ferrière et 
autres produits de la région sur 
les marchés de Château-Renault. 
Depuis le 1er mars,  c'est dans un 

nouveau magasin rue de la République qu'ils vendent leurs 
produits fermiers : volaille, viande sous vide, fromage, farine, 
miel, jus de fruit, etc.
136, rue de la République - 02 47 56 34 62
Ouverture : mardi et jeudi de 9h à 12h30, vendredi de 15h à 19h, 
samedi de 8h à 13h.

Le groupe des amis d’Emmaüs d’Auzouer-Château-Renault 
assure des permanences afin de récupérer les dons, les trier 
et les vendre à petit prix dans un bric-à-brac, situé au 2 rue 
des Charbonnières à Auzouer-en-Touraine (Bec Sec, proche 
Château Renault). Sont acceptés : les vêtements et le linge 
de maison, la vaisselle et les objets de décoration, les jouets, 
les livres , les CD et les DVD, les meubles, l’électroménager 
et l’informatique (même hors d’usage). Vous pouvez déposer 
vos dons et faire vos achats au 2 rue des Charbonnières, le 
mercredi de 14h30 à 17h et le samedi de 9h30 à 12h. Pour les 
enlèvements à domicile, il faut contacter les compagnons à la 
communauté d'Esvres-sur-Indre au 02 47 26 43 25.
N'hésitez pas à rejoindre ce groupe de 40 bénévoles, contactez :
Alain Ferjoux 06 21 18 04 57 / Agnès De wever 06 07 89 12 34

DONS ET VENTE

Emmaüs Touraine

Nouveau bureau de l'ADAC 37

ANCIENS COMBATTANTS

Lors de son assemblée générale du 16 janvier 2022, 
l'association des anciens combattants a élu Philippe  
Blanchemin (sur la photo : 2ème en partant de la gauche) 
comme nouveau président, suite à la démission de Patrick 
Fouquet, qui reste membre de l'association et devient 
président d'honneur (sur la photo : au centre). Brigitte Dupuis, 
maire, Fernand Garcia et Philippe Péano, adjoints, présents à 
cette assemblée, ont félicité les membres du nouveau bureau* 
et ont salué l'engagement sans faille de Patrick Fouquet.

EXPOSITION
60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie

Du 19 mars au 14 mai 2022, la ville de Château-Renault et 
l'association des anciens combattants présentent une exposition 
sur la guerre d’Algérie, à la maison du combattant, place des 
anciens d'AFN (rue Gambetta). Le public pourra découvrir des 
mannequins en uniforme et des documents retraçant 
toute cette période, ainsi que des véhicules 
militaires le jour de l’inauguration, le samedi 19 
mars. L’exposition sera ouverte les mercredis 
et samedis de 14h à 17h30 (accueil du public 
scolaire sur rendez-vous au 06 22 87 89 37 ou 
06 27 02 45 75). Entrée libre.

*Président : Philippe Blanchemin / vice-président : Jacques Geschickt / 
trésorière : Patricia Richer / commissaire aux comptes : William Gatay / 
secrétaire : Stéphanie Blanchemin / secrétaire adjoint : Enzo Rossi.

L'exposition permanente 
en briques Lego® est 
ouverte au public à 
chaque période de 
vacances scolaires.  Venez 
Découvrir les oeuvres 
Lego® StarWars, Lego 
City, Ninjago, Disney, et 
Jurassic World !
Unique dans la région !

2 bis, rue du Professeur Guillaume - 09 87 53 87 29
Facebook : DG TOYS_officiel 
Ouverture  du lundi au samedi pendant les vacances scolaires de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
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SPORT

JUDO

Un nouveau bureau
100 % féminin

ATHLÉ-CROSS

1200 participants aux 
championnats régionaux !
Plus de 1200 concurrents ont participé aux championnats 
régionaux de country-cross les 29 et 30 janvier derniers à 
Château-Renault, sur le parcours du bois du château. 
Les élus municipaux étaient présents pour les encourager 
durant ces deux belles et intenses journées sportives !  
La municipalité de Château-Renault félicite, bien sûr, les 
sportifs qui se sont dépassés sur ce parcours difficile, 
mais aussi tous les bénévoles de l'USR Athlé-Cross pour 
l'organisation.

La compétition de tir sportif aura lieu 
AU STAND DE TIR DE CHÂTEAU-RENAULT
rue de Vauchevrier, du 25 au 29 mai 2022.

 - organisée par l'ASC Tir -

Lors de son assemblée générale du 10 décembre 2021, le 
Judo Club de Château-Renault a élu un nouveau bureau 
composé de femmes : présidente : Sandrine Danos / 
vice-présidente : Chloé Rousseau / trésorière : Anne 
Larochas / vice-trésorière : Patricia Subeau / commissaire 
aux comptes : Pierrette Laporte / secrétaire : Caroline 
Duvillard.
À noter que 4 nouvelles ceintures noires vont être 
remises le samedi 25 juin, lors du championnat du club.
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SPORT

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS
 Epreuve cycliste "La Roue Tourangelle"
 Départ : château
 Badminton : tournoi départemental 

jeunes
 Gymnase municipal

DIMANCHE 3 AVRIL
 Futsal : plateau jeunes
 Gymnase municipal

VENDREDI 8 AVRIL
 Futsal : tournoi Valentina
 Gymnase municipal

SAMEDI 9 AVRIL
 Volley-ball : tournoi
 Gymnase municipal

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL
 Karaté kyokushinkaï : Open Renaudin
 Gymnase municipal

SAMEDI 30 AVRIL
 Escalade : challenge jeunes
 Gymnase municipal

DIMANCHE 15 MAI
 Futsal : plateau jeunes
 Gymnase municipal

DU 25 AU 29 MAI
 Jeux nationaux du sport d'entreprise 

Tirs sportifs
 Stand de tirs, rue de Vauchevrier

COMPÉTITION

Open Karaté 
Kyokushinkaï
Le Karaté kyokushinkaï renaudin organise 
une compétition type open le week-end 
des 16 et 17 avril, au gymnase municipal. 
En tant que public profitez-en pour venir 
découvrir cet art martial différent du 
karaté traditionnel (entrée gratuite).

 Samedi : compétition enfants, début 
des combats dès 10h.

 Dimanche : compétition adultes, début 
des combats dès 10h30.

www.facebook.com/karate.kyokushinkai.renaudin

Le dimanche 6 février dernier, Château-
Renault accueillait le championnat 
départemental de twirling bâton, avec 
la participation de 70 athlètes venant 
des 6 clubs du département (Amboise, 
Bléré, Ballan-Miré, Tours, Château-la-
Vallière et Château-Renault).
Bravo au club de Château-Renault qui 
a décroché plusieurs titres : Bastien 
champion départemental en cadet 
N1 ; Eva championne départementale 

en senior N2 ; Mylena championne 
départemental en junior N3 ; 
Eglantine et Mylena championnes 
départementales en duo junior N3 ; 
Elisa vice-championne départementale 
en minime N3 ; Maëlysse est arrivée 
troisième  en minime N3 ; Loane, 
Capucine et Louise ont fait une 
démonstration, elles partiront en 
compétition l’année prochaine .

TWIRLING BÂTON

Retour sur le championnat départemental

PUMPTRACK

OUVERT
tous les jours !

 Rue Gilbert Combettes
Le Pumptrack est une piste à bosses qui 
peut se pratiquer en VTT, en trottinette, 
en BMX, en skate, et aussi en rollers. 
Ouverte au public à l’automne 2021, 
le site sera accessible tous les jours 
de 10h à 19h à partir du mois de mars, 
pour que les jeunes, et moins jeunes 
aussi, puissent profiter pleinement de ce 
nouvel équipement municipal.
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CULTURE

FESTIVAL 
au féminin

SCULPTURE

Le sculpteur Marcoville en 
création avec les écoliers

EXPOSITION

Fugues et chimères
Peintures de Jakline Alexandre 

 Du 18 au 27 mars
Moulin de Vauchevrier
> samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
15h à 19h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 15h à 19h.
Entrée libre.

À l'heure où est imprimé ce magazine, le 
Festival au féminin organisé par la Ville, 
tout au long du mois de mars a déjà com-
mencé et certains rendez-vous culturels 
sont passés. Voici la suite de la program-
mation à ne pas manquer :

FLAMENCO

SAM.

19
MARS

THÉÂTRE

Le vieux qui aimait les 
fautes d'orthographe
Cie L’Échappée Belle.
Ce spectacle est le fruit d’une amitié entre l’auteur, 
Jean-Claude Bonnaud, et le comédien Philippe Ou-
zounian, qui avouent ensemble leur amour de la 
langue française. Un homme revisite sa vie au travers 
de la langue française. 
EN PRÉSENCE DE L'AUTEUR (séance de dédicaces)

 Dimanche 20 mars à 15h,  
Centre Rencontre Albert Chauvet.  
À partir du 8 ans, GRATUIT
Réservation à la médiathèque :  02 47 29 60 42

ET DE LA FRANCOPHONIESEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

À l’occasion de la présence du sculpteur Marcoville à Château-Renault, un tra-
vail de création artistique avec les enfants est en cours dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires. L'artiste a rencontré les enfants de l’école André 
Malraux, au mois de janvier, pour un échange, quelques conseils et quelques 
manipulations. Il a également découvert le travail déjà bien avancé à l'école 
Gilbert Combettes. François Géhan, intervenant en art plastique, coordonne ce 
beau projet au sein des écoles. Une exposition présentera tous les travaux ré-
alisés au mois de mai.

Al compas de mi tierra
La Cecilia y su gente
Flamenco traditionnel qui allie les voix 
puissantes et rauques des chanteurs, le 
rythme des percussions et des claque-
ments de mains, la virtuosité du guitariste 
et l’énergie envoûtante de la danseuse.

 à 20h30, La Tannerie  
Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
* demandeur d’emploi, famille nombreuse, 
étudiant, handicapé, CE.
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HUMOUR

Pascal Cabrera dans la peau 
de Raymond Devos !

CULTURE

RÉSERVATIONS SPECTACLES :

02 47 29 85 56

CIRQUE

Lola et Gaston Morallès : 
le duo circopoéticoclownesque !

SAM.

09
AVRIL

DIM.

22
MAI

Un one-man show divertissant interprété 
par un poète des temps modernes.
Habité malgré lui par Devos, Pascal Cabrera alias la Plume de Blois nous fait 
voyager dans un univers de jeux de mots, d’humour absurde et de poésies. 
Des sketchs de sa composition viennent s’entremêler tout en subtilité avec 
quelques-uns du grand Raymond Devos, portés par des interludes musicaux. 

 à 20h30, La Tannerie  
Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
*demandeur d’emploi, famille nombreuse, étudiant, handicapé, CE.

Vous souhaitez recevoir 
l'agenda culturel par mail ?

Laissez vos coordonnées à  
culture@ville-chateau-renault.fr

Ce duo met en scène Lola et Gaston dans des situations ubuesques et 
déjantées, laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret. Aussi 
énergétiques qu’acrobatiques, les deux protagonistes se jouent ici d’une 
maladresse et naïveté attachante, reflétant des situations quotidiennes entre 
hommes et femmes.

Ce joyeux duo, généreux et drôle parvient à allier
avec brio le langage clownesque, le hula hoop, 
la roue Cyr, la jonglerie et l’acrobatie, 
promettant un festival de rire et d’émotions.

 à 11h et 16h, parc du château (plein air)
Tarif unique : 5 €
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NAISSANCE
Nous lui souhaitons 
la bienvenue

JANVIER 2022 :
Lana Ruer

22

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

DÉCEMBRE 2021 :
Henri Hérault
Yvon Roussineau
Jean-Louis Simon 

JANVIER 2022 :
Annie Cerdan-Garcia
Jean Vermersch

FÉVRIER 2022 :
Roger Crosnier 

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

DON DE SANG
 Jeudi 5 mai 2022

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 18h (19h en été), vendredi de 
13h30 à 18h (19h en été).

Vous pouvez encore déposer votre demande d’inscription sur les listes 
électorales  pour les élections législatives avant le 6 mai (pour les élections 
présidentielles la date limite était le 4 mars) .
Comment s’inscrire ?
• soit sur internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
• soit à l'accueil de la mairie : 
Service État-civil, du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h.
02 47 29 85 50.
Pour vérifier son inscription : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
12 Juin (1er tour)

19 juin (2ème tour) 

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 
10 avril (1er tour)

24 avril (2ème tour)

3 BUREAUX DE VOTE 
 N°1 : Centre Rencontre Albert Chauvet, 

rue de Vauchevrier
 N°2 : L'élan Coluche, 1 place de la Liberté

 N°3 : Espace Jacques Prévert, 4 rue Hector Berlioz

ÉLECTIONS
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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/17h

 vendredi : 9h/16h
 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

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 du 9 avril au 30 septembre

   mardi, mercredi, vendredi et samedi : 
10h/12h30 et 14h/17h 

  dimanche : 10h30/12h30 
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L 'AGENDA

AGENDA

Qui sommes nous-je ?
Cirque, La Famille Morallès

le dimanche 22 mai

Mer belle devenant agitée
La Comédie de la Brenne.
Comédie en trois actes d’Yvon 
Taburet. Gratuit, organisé par 
le Comité d'animations.

 dimanche 3 avril,
à 15h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Le cul de grève
Théâtre de la Fronde.
Conférence-spectacle sur La 
Loire à déguster et à parta-
ger.
Gratuit - Rens. 02 47 29 85 56

 samedi 4 juin,
à 10h30, Halle aux écorces.

HUMOUR

Devos Devos, 
sors de mon corps !
Pascal Cabrera.
Voir page 25.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 samedi 9 avril,
à 20h30, La Tannerie.

JEUNE PUBLIC

Carnaval
Animations et déambulation 
avec une fanfare sur rollers.
Voir page 12.

 samedi 19 mars, à partir de 
14h30, place Gaston Bardet.

La chasse aux oeufs
Jeu de piste.
Voir page 12.

 mercredi 13 avril de 14h à 
15h30, Parc du château.

La caresse du papillon
Théâtre de Céphise.
Spectacle de marionnettes.

 mercredi 11 mai,
à 16h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

CIRQUE

Qui sommes nous-je ?
La famille Morallès
Voir page 25.
Tarif unique :  5 € 
Réservation 02 47 29 85 56

 dimanche 22 mai,
à 11 et 16h, parc du château 
(plein air).

ÉVÉNEMENT

La Roue Tourangelle
Course cycliste.
Voir page 10. 

 25, 26 et 27 mars. 

THÉÂTRE

Le vieux qui aimait les 
fautes d'orthographe
Cie L’Échappée Belle.
Dans le cadre de la semaine 
de la langue française et de la 
francophonie.
Gratuit - Réservation à la mé-
diathèque :  02 47 29 60 42

 dimanche 20 mars,
à 15h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

DANSE

Al compas de mi tierra
La Cecilia y su Gente.
Flamenco traditionnel.
Voir page 25.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 samedi 19 mars,
à 20h30, La Tannerie.

Gala de danse classique
"Le tour du monde"
Gala de fin d’année avec les 
danseuses des Amis de la 
danse classique.
3 € / Gratuit - 18 ans

 dimanche 22 mai,
à 15h , La Tannerie.

Spectacle Cap'Ndanse
"Le tour du monde"
Musiques du monde, différents 
styles de danses et costumes 
pour voyager le temps d’une 
soirée.  Billetterie sur place.
7 € / 3 € (-12 ans)          

 samedi 11 juin,
à 20h, La Tannerie.
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L 'AGENDA

  Consultez l’agenda complet 
et mis à jour sur 

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Agenda

"Les 10 ans": gala de 
danses antillaises 
Spectacle organisé par la 
MJC. 2 € / Gratuit -18 ans

 samedi 18 juin,
à 20h30 , La Tannerie.

CÉRÉMONIES

Journée nationale du 
souvenir à la mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie, des 
combats en Tunisie et au Maroc.

 samedi 19 mars, 
à 11h30, square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

La cérémonie sera suivie de 
l’inauguration de l’exposition 
"60ème anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie", à la Maison du 
Combattant.

Journée du Souvenir 
de la déportation

 dimanche 24 avril,
à 11h, Monument des 
Déportés, rue Gambetta.

Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la 
Victoire de 1945.

 dimanche 8 mai,
à 11h15, Monument aux 
morts, rue Gambetta.

ANIMATIONS
DIVERSES

Marchés de producteurs
Organisés par la ville de 
Château-Renault d'avril à 
septembre.

 4ème vendredi du mois, 
de 17h30 à 20h30, parc du 
château. 

49ème Randonnée 
de la Brenne
Randonnée pédestre (8 ou 16 
km) organisée par la MJC. 
3 € / Gratuit - 12 ans.

Tombola à l'arrivée.
 dimanche 20 mars, départ  

entre 8h et 9h30 à l'espace 
Jacques Prévert.

Compétition de tarot
Réservée aux licenciés.
Qualificatif régional pour le 
championnat de France de 
donnes libres inter-club par 
équipe de 4 joueurs.
  samedi 23 avril, à partir de 
9h30, La Tannerie.

Portes ouvertes MJC 
Découverte des activités en 
présence des animateurs et 
des adhérents. Gratuit

  du 25 avril au 2 mai, MJC - 
Espace Jacques Prévert.

Bric-à-brac "enfance"
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux, jouets.
Association Les Petites Fri-
mousses. 2,50 € le mètre.
07 60 00 22 81 / 06 35 43 36 33

 samedi 30 avril,
de 9h à 17h, Halle aux 
écorces.

Témoignages
du Château-Renault
d'autrefois
Association Les Amis du mu-
sée du cuir et de la tannerie. 
Gratuit.

 samedi 30 avril,
de 10h à 18h, Centre Ren-
contre Albert Chauvet.

VISITES

Les Rendez-vous 
aux jardins 2022
Visites gratuites commentées 
par les jardiniers municipaux.

 samedi 4 juin,
14h30 : jardins, parc et roseraie 
du château* / 17h : parc de la 
Source**

 dimanche 5 juin,
10h30 : jardins, parc et roseraie 
du château* / 14h30 :  parc de 
la Source**
*Départ : escalier d’honneur du 
château Hôtel de Ville / **Départ : 
devant les anciennes serres, accès  
par RN 10, direction Saunay.

SPORT
Voir l'agenda sportif page 19.

EXPOSITIONS

Marcoville
Sculptures en fer et en verre.
Entrée libre.

 jusqu'au 30 avril, parc du 
château et hôtel de ville.

Val de l'Art au féminin
Peintures et photographies.
Entrée libre.

 du 2 au 13 mars,
de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h, Moulin de Vauchevrier. 

Fugues et chimères, 
Jakline Alexandre 
Peintures. Entrée libre.

 du 18 au 27 mars, 
de 15h à 19h (et de 10h à 12h 
les samedi et dimanche), 
Moulin de Vauchevrier.

60ème anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie
Exposition sur la guerre 
d'Algérie. Voir page 17.

 du 19 mars au 14 mai,
Maison du Combattant, 
place des anciens d'AFN.

THÉS DANSANTS
Organisés par la ville de Châ-
teau-Renault, le 1er vendredi 
du mois à La Tannerie.
10 € (pâtisserie comprise)
06 60 51 62 07

 vendredi 1er avril, à 14h
 vendredi 6 mai,  à 14h
 vendredi 3 juin,  à 14h

LOTO
 dimanche 3 avril,

14h, La Tannerie.
Organisé par le Lions Club.



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.

Dans quelques semaines chacun d'entre 
nous devra se prononcer sur le choix 
d'un prétendant à la présidence de la 
République Française. Pour notre part, 
nous espérons que le progressisme et 
l'humanisme prévaudront sur un populisme 
malheureusement sempiternel. Vous vous 
demandez peut-être quel rapport cela peut 
avoir avec Château-Renault ? 
Nous vous répondons "la communication" !
En effet, aujourd'hui, tout l'art de 
convaincre est basé sur une communication 
personnalisée. Il ne faut pas qu'elle soit 
juste ou vraie, il faut que le citoyen entende 
ce qu'il veut entendre. Le clientélisme est 
devenu une norme et ce jusque dans notre 
cité. 
Peu importe le prix puisque cela est au 
frais du contribuable. À Château-Renault, 
nous le vivons au quotidien. Nous avons 
aujourd'hui un rond-point (demandé depuis 
20 ans et refusé par le département dont 
fait partie Mme Dupuis) qui va coûter 225 
000 euros aux Renaudines et Renaudins 
au lieu des 175 000 euros annoncés. 
Nous allons également avoir un superbe 
terrain de football à UN MILLION d'euros 
"normalement" subventionné. À quelle 
hauteur ?
Ce sont des promesses électorales qui 
sont tenues, mais à quel prix … ! Savoir 
communiquer fait passer la pilule. Photos, 
sourires, intervenants divers. Quand il nous 
faut penser au déficit d'image à combler 
de notre ville, il parait improbable qu'un 
terrain de football et un rond-point soient 
des remèdes suffisants. 
Certes, sur un plan financier, la vente 
scandaleuse des biens publics au profit 
d'intérêts personnels va soulager les 
comptes de notre ville, mais ce ne peut être 
que très temporaire. "Grâce" à Mme Dupuis, 
Château-Renault sera bientôt dépecée. 
Peu lui importe. Seule l'image compte. 
C'est par une communication débridée 
et omniprésente qu'elle se construit un 
"Book" comme le ferait une starlette en 
quête de succès.
Ce qui nous est difficile à comprendre 
c'est que vous, citoyens et citoyennes êtes 
silencieux alors que Château-Renault vous 
appartient. Le silence n'est pas toujours 
d'or. Madame la Maire l'a bien compris.
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ
Le groupe S'engager pour agir

5 + 3 = Pas mieux !

Avec l’ajout de 3 indécis dans ce qui constitue 
désormais l’opposition municipale, on 
s’attendait à une évolution de la démocratie 
locale. Elle ne s’est pas encore produite.
On espérait une amélioration des débats, 
un nouveau positionnement sur le fond 
plutôt que l’acharnement à pointer ou 
développer des faits erronés et des sujets 
qui n’intéressent pas la population. 
Cette incarnation de l’élu d’opposition est 
piètrement mise en scène à la moindre 
occasion et au détriment de l’intérêt général. 
Au lieu de représenter une partie de la 
population en se faisant l’écho de véritables 
sujets, cette opposition navigue entre 
guerre d’égos, posture démagogique et 
représailles de ceux qui, dans l’incapacité de 
mener à bien la mission pour laquelle ils ont 
été élus, trouvent plus simple de critiquer et 
démolir la moindre initiative.
L’opposition municipale a adopté la PCF 
attitude : "Parti Comment Faire" ; celle des  
"donneurs de leçons", sans pour autant 
savoir expliquer, discuter de ce qu’il vaudrait 
mieux faire, ou présenter des pistes pour 
améliorer les choses. Sans compter "l’ancien 
maire" qui semble s’être autoproclamé 
modèle universel sans éducation puisqu’il 
insulte et gratifie Mme le Maire de gestes 
obscènes. 
La population a souhaité un changement et 
c’est une décision respectable. Nier le choix 
des électeurs n’est pas démocratique.
Les opposants se plaignent de l’absence 
de débat mais n’apportent aucun contenu 
structuré lorsqu’ils ont la parole : rien sur 
le cadre de vie, les travaux nécessaires, la 
sécurité, la culture, l’image de la ville, son 
attractivité…
Nous espérions trouver des "partenaires" 
pour servir la population, car c’est bien 
l’action que doit mener un Conseil Municipal. 
Nous avons essayé d’ouvrir les portes du 
dialogue ; malheureusement, l’ouverture 
d’esprit et les forces de propositions de 
l’opposition font défaut. Tout cela est 
regrettable.

26 Château-Renault LE MAG n°07 Printemps 2022

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, Jacques GANNE, Martine GÉRARD, Alexis LAMOURET, Mario 
REXTOUEIX, Mélissa ZORGUI, Valentin JOUANNEAU  GROUPE Fraternité Renaudine : Sylvie GANNE, Smaïl ABERKANE, Corinne 
GUILLAUT   GROUPE DE L'OPPOSITION Notre ville, votre avenir : Mario GIAVARINA, Delphine MORON MENDÈS, Philippe ITEY, Yves 
ROUSSEAU, Gaëlle POUPIN.

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

Les photos tout sourire ne reflètent 
pas la triste vérité

Après deux années difficiles engendrées 
par la Covid-19 qui ont pénalisé l’ensemble 
des Renaudins, nos premières pensées vont 
à tous ceux et toutes celles qui ont subi de 
près ou de loin la pandémie et qui ont dû et 
doivent affronter cette période.
Que 2022 soit placée sous le signe du 
renouveau autour de projets bénéfiques 
pour Château-Renault et son territoire.
Force est de constater, que la municipalité 
se plaît dans l’inexactitude et oeuvre à 
faire et à défaire par méconnaissance, 
désinvolture tout ce qui était prévu et 
engagé, comme l’acquisition d’un nouveau 
local de police municipale pour lequel il 
a fallu s’y reprendre par 3 fois, le soutien 
logistique aux associations, ou même la 
cession de la place publique du Général de 
Gaulle au groupe privé Lidl.
Pour la plupart des projets initiés et réalisés 
en 2021, aucun de ceux-ci n’était inscrits au 
budget : achat d’un local au 128 rue de la 
république, exposition Marcoville, et certains 
budgets ont été largement dépassé : Rond-
point entrée nord, rue de la République…
Le turn-over et les départs du personnel 
du CCAS et du Centre social… le constat est 
accablant au niveau du personnel communal 
et là pour conforter cet amateurisme. Les 
agents sont la force de frappe, le savoir, la 
connaissance et la cheville ouvrière de la 
commune et nous tenions à leur témoigner 
toute notre reconnaissance.
Nous déplorons ce mal être au quotidien, 
pesant, permanent qui est ressenti par 
les services au sein de la mairie et par les 
usagers de nos services publics municipaux.
Nous souhaiterions que les embauches 
soient faites par réels reconnaissances de 
compétences et non par copinage familial et 
connaissance politique comme depuis juillet 
2020.
Sachez, chers habitants de Château-Renault, 
que nous serons toujours présents pour 
répondre aux innombrables sollicitations.

Plus d'informations sur notre page Facebook : 
Fraternité Renaudine.
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Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

CHÂTEAU-RENAULT

POUVOIR tout faire moins CHER

www.procie-chateau-renault.com                                

IMAGE 
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

Parking INTERMARCHÉ
CHÂTEAU-RENAULT

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

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,

N O U V E A U
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !

La Coriolis Box avec TV by SFR !La Coriolis Box avec TV by SFR !

Dépannage - Installation - SAV Téléphonie

PARTENAIRE

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

| Télévision 

| Antenne 

| Alarme

| Electroménager 

| Informatique

| Arts Culinaires

NOUVEAU

Achat
Vente

MATÉRIEL
D’OCCASION
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