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CR-a

Thorin

Réparateur agréé Citroën
Vente de Véhicules neufs Citroën
Service après-vente toutes marques

20, rue Michelet • Château-Renault
02 47 56 90 90

CR-a

e.mail : sarllehoux@orange.fr

Service carte grise

ZA LE MOULIN DE LAUNAY

4, rue du Petit Versailles • Château-Renault
02 47 56 88 99

37110 CHATEAU-RENAULT
02 47 56 05 06

VÉHICULES
de 5 ANS et +

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RAMONAGE

✆ 02 47 56 88 40 (le matin)

Négociant Véhicules toutes marques

réservé aux

LEHOUX

DEVIS RAPIDE

MILLETIÈRE Automobiles

SERVICE

Laurent

une facture
de 15 à 30 % moins chère
20, rue Michelet - CHÂTEAU-RENAULT
et toujours, la QUALITÉ d’un service
de PROFESSIONNEL de l’Automobile

GARAGE DU CENTRE
Olivier BEZARD

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

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

un univers dédié à votre beauté et votre bien-être

HORAIRES
du mardi au vendredi :
9 h - 12 h et 14 h - 19 h
le samedi : 9 h - 17 h 30

PEINTURE
DÉCORATION
Papier Peint
Revêtement de sol
Pose de parquet flottant
Ravalement de façades
43, rue Martin Gardien - Château-Renault
Tél. 02 47 56 09 18 - Port. 06 23 95 16 47
pisciottadominique@orange.fr
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-juin 2017. Les associations
qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs informations avant le 15 mai 2017 au service communication de la mairie.
mairie@ville-chateau-renault.fr

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

BLOC NOTES

LA PHOTO
Mairie
Hôtel de Ville “Le Château”
37110 CHÂTEAU-RENAULT
standard : 02 47 29 85 50
du lundi au jeudi : 9h/17h
vendredi : 9h/16h
samedi : 9h/12h (permanence Etat civil)

Service Action Sociale / CCAS
Mairie

02 47 29 85 50

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

Police municipale

police@ville-chateau-renault.fr

06 35 04 90 46
06 28 91 11 00

L’élan Coluche
Pôle famille et éducation - Centre social

rue Gilbert Combettes
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

La glycine parfumée du château

TRANSPORT URBAIN

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
Conciliateur de justice : tous les 2èmes et
4èmes mardis de chaque mois au CCAS.

rue de Vauchevrier

contact : clairemichel.vinci@wanadoo.fr

mediatheque@ville-chateau-renault.fr
mardi, jeudi, vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h

DON DU SANG

02 47 29 60 42

Mardi 18 avril de 14h à 18h30 à La Tannerie. Collecte organisée par l’EFS.

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
fermé le lundi

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

Cinéma Le Balzac

Associatif, art et essai , numérique, 3D

place Aristide Briand

02 47 56 21 76
www.lebalzac.fr

Castel’eau

Fil Rouge tous les matins du lundi au
vendredi. Service municipal gratuit.
Circuit et horaires
:
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport).
Attention : nouveaux horaires à partir
du mardi 2 mai 2017.

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

Je débranche le chargeur.
Un chargeur de téléphone non relié
à un appareil et laissé dans une prise
consomme de l'électricité.

L’ÉCO-GESTE
CITOYEN

Le carnet d’état civil
DÉCEMBRE 2016, JANVIER ET FÉVRIER 2017

Naissances : DÉCEMBRE >

Gaston Noblecourt

Ewen Lalloz

Léyanna

Rodenschmit Eden Simon JANVIER > Ilaria Pezzo Yvan Botondo-Cuypers
FÉVRIER > Manon Bardet
DÉCEMBRE >

Vaudecranne

Mariages :

aucun mariage

Mme Gisèle Pinon née Désiré
M. Michel Lavaud

JANVIER > M. Daniel Breton

M. Michel Bonnin

Décès :

Mme Jeanne Ballon née

Mme Huguette Labédan née Niedercorn
M. René Moussu

FÉVRIER > Mme Monique Lambert

M. Gérard Lahoreau
Mme Odette Lambert

née Tivaux.

Centre aquatique intercommunal

rue de Vauchevrier
www.casteleau.fr

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

Covasint (Roumanie)

Editorial
Baisse démographique

Michel Cosnier
MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT

Le recensement réalisé en ce début d’année 2017 livrera bientôt ses résultats définitifs et ses
enseignements statistiques. D’ores et déjà, la tendance qui se dessine est, comme on pouvait s’y
attendre, à une diminution de la population. Cela étant, elle confirme un paradoxe, déjà évoqué il y
a quelques années, entre le ressenti et le réel.
Quand on se balade en ville, on peut avoir l’impression que de plus en plus de logements sont
vacants. En réalité, c’est plutôt le contraire (360 au lieu de 385 en 2012), bien que cette vacance
s’accentue dans les logements collectifs sociaux, et ceci pour plusieurs raisons :
- les bailleurs doivent prendre en compte la baisse des demandes de logements sociaux et
anticiper des opérations de démolition-reconstruction et de réhabilitation, d’abord à Bel-Air et
aussi, c’est à l’étude, à la gare,
- ces logements sont aujourd’hui moins prisés, de part leur conception et leur vieillissement,
- le desserrement des ménages, c’est-à-dire la baisse du nombre de résidants par foyer (moins
d’enfants, familles mono-parentales, personnes seules), diminue le besoin en grands logements.
Cette caractéristique est généralisée en France, mais elle est plus prégnante à Château-Renault,
commune de faible superficie et avec peu de réserves foncières, qui nous permettraient de créer
des lotissements pour accueillir des jeunes ménages souhaitant accéder à un petit pavillon, avec
garage et jardin, et qui ne peuvent le trouver que dans les communes voisines.
Au contraire, la ville de Château-Renault recèle de charmantes petites maisons de ville qui ne
demandent qu’à être mises en valeur. Le processus est lent,
mais on assiste déjà à de belles rénovations.

“... rechercher une communauté
d’intérêts avec les 4 communes
les plus voisines.”

Toutefois, et cela corrige le diagnostic brut de population en
baisse, plusieurs éléments sont à considérer positivement :
- le nombre d’électeurs inscrits est en hausse, c’est un indicateur
intéressant,
- quelques constructions nouvelles et plusieurs réhabilitations
d’immobilier ancien apportent de la qualité urbanistique,
- le travail sur la qualité patrimoniale et sur la bonification environnementale et paysagère
commence à porter ses fruits,
- la réalisation d’équipements structurants et attractifs sur l’ensemble du territoire communal.
Autre facteur à prendre en compte pour expliquer la baisse du nombre d’habitants, c’est
presque une centaine de résidants des services Anémone-Mimosa de l’hôpital, qui ne sont plus
comptabilisés à Château-Renault, en raison de leur déménagement à l’EHPAD Val de Brenne, à
quelques dizaines de mètres, mais sur Auzouer-en-Touraine.
Cela s’inscrit également dans le “paradoxe renaudin”, avec cette agglomération de
nature transfrontalière autour du chef-lieu. La fusion de communes étant encore
un sujet tabou, il faudrait peut-être rechercher une communauté d’intérêts avec
les 4 communes les plus voisines. Par exemple, en matière de carte scolaire, cela
pourrait peut-être régler le problème de dérogations et de scolarisations des
élèves extra-muros.

Votre bulletin municipal change
de nom et de mise en page.
Comme un cri du coeur “VIVE Château-Renault !” incarne la fierté d’être renaudin(e)s.
Actualités municipales au premier plan, ce
bulletin “nouveau” est aussi un florilège de
témoignages, d’instantanés, d’images et de
messages de la vie renaudine.
Je vous en souhaite une agréable lecture !

Autre conséquence de la baisse démographique dans les logements collectifs
est la fermeture d’une classe maternelle.
Pour des raisons de bonne gestion budgétaire des bâtiments et des personnels,
et uniquement pour cela, le choix a été consenti de fermer l’école Jacques
Prévert, isolée à Bel-Air, pour renforcer la liaison entre la maternelle André
Malraux et l’élémentaire Nelson Mandela. Bien conscient que cela apportera
quelques inconvénients à certains parents, c’est avant tout un acte de bonne
gestion des affaires municipales.
En conclusion, ce qu’on perd en quantité, on le gagne en qualité. Et c’est ce qui
nous rend optimistes et fiers d’être renaudins.

VIVE Château-Renault I N°01 I Printemps 2017
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RETOUR EN IMAGES

HOMMAGE NATIONAL 5 DÉCEMBRE
La cérémonie d’hommage aux “Morts pour la France” pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie s’est déroulée en présence des anciens combattants.

LE PÈRE NOËL
15 DÉCEMBRE
Le Père Noël de la mairie a fait sa traditionnelle
tournée dans les écoles
maternelles de la Ville. Il
est allé à la rencontre des
enfants en leur apportant
quelques friandises chocolatées !

TOUS EN FÊTE 9 DÉCEMBRE
C’est à une belle soirée festive, aux couleurs
de Noël, qu’une centaine de personnes ont
participé dans un esprit de fête et de convivialité. “Tous en fête” a été un projet partenarial (Service de l’Action Sociale, Assiette
Eco, Secours Catholique) porté par la Croix
Rouge Française. L’événement a été organisé en impliquant les bénéficiaires dans la
préparation (réalisation de mets culinaires,
de décorations, d’animations, etc.).
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RETOUR EN IMAGES

LA MAGIE DE NOËL
17 DÉCEMBRE
Château-Renault a créé l’événement pendant les fêtes de fin
d’année en offrant un magnifique feu d’artifice sur le thème
de Noël. Vous étiez près de 2000
personnes à regarder le château
s’illuminer et à vous laisser emporter par la magie de Noël...
Rendez-vous le samedi 23 décembre 2017 pour de nouvelles
émotions !

CÉRÉMONIE DES VOEUX 5 JANVIER
Michel Cosnier, maire et Pierre-Jean Maury, directeur
général des services ont présenté leurs voeux à la
population et au personnel communal à La Tannerie
(discours du maire à lire dans son intégralité sur le site
internet de la Ville).

ROSSINI 29 JANVIER
Salle comble pour la
petite messe solennelle
de Rossini, joli moment
musical qui a rassemblé
les choeurs amateurs de
Château-Renuault et de
Vendôme et des musiciens
professionnels.
Un coup de chapeau à Marc
Randon, le chef de choeur,
pour cette belle réussite
comme chaque année !par

APÉRO-CONCERT 10 FÉVRIER
C’est une “production 100% locale”
qui a inauguré ce premier apéroconcert à L’élan Coluche. Dans l’esprit
d’une scène ouverte, les guitaristes
et clarinettistes du centre musical
Crescendo, se sont succédés pour laisser
place aux musiciens de Music’à tous
vents, au groupe Lisdoonuarna (musique
irlandaise) et à la harpiste renaudine Iana
Levchenko. Ce moment partagé avec le
public (venu nombreux !) sera reconduit
à chaque veille des vacances scolaires.
Prochain apéro-concert : vendredi 7
avril à 17h30. Entrée libre.

VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017
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À LA UNE

cadre de vie

“Château-Renault 5/5” :
une opération inédite
“Château-Renault 5/5” c’est le nom donné à un projet municipal ambitieux qui va répondre
aux besoins exprimés par les 5 conseils de quartier sur 5 thèmes du cadre de vie.

C’est un projet innovant et expérimental,
sur 3 ans, qui vient de s’engager pour
améliorer le cadre de vie des habitants
de Château-Renault.
Il s’agit avant tout d’agir sur la propreté
des quartiers, sur l’entretien du mobilier
urbain et des aires de jeux, sur l’installation d’ une nouvelle signalétique en ville,
sur la mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics et sur la valorisation
du patrimoine. Le projet “Château-Renault 5/5” repose sur ces 5 thématiques.
Pour la définition de ce projet, un comi-
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té de pilotage associant les représentants des conseils de quartier, les élus
référents et les services de la Ville a été
constitué en septembre 2016.
Les 5 conseils de quartiers sont la base
de ce projet puisqu’ils ont répertorié
chaque besoin, chaque amélioration à
apporter dans leur quartier.
Pour la réalisation des actions envisagées dans les quartiers, des moyens humains doivent être mobilisés. Aussi, afin
de contribuer à l’insertion d’habitants du
territoire, deux dispositifs ont été imagi-

nés : le contrat Nouvel Élan (8 emplois
accompagnés créés) et un chantier d’insertion permanent (3 emplois créés via
l’association CRI).
Concrètement, déjà 8 personnes sont sur
le terrain depuis février, via le Contrat
Nouvel Élan, avec pour première mission
l’entretien et la propreté des quartiers.
Les chantiers d’insertion avec CRI seront
mis en place dans quelques mois quand
les projets seront prêts à démarrer.

À LA UNE

ENTRETIEN / PROPRETÉ

3 QUESTIONS À

en 5 thématiques

adjoint au Maire

Nous avons mis en place les
conseils de quartier en 2014 pour
faire participer les habitants à la
vie municipale, et en particulier sur
la thématique du cadre de vie. Leur
travail sur le terrain depuis quelques
mois a mis en exergue des besoins
évidents. Nous avons donc travaillé
ensemble pour définir des objectifs,
les moyens à mettre en oeuvre,
les thématiques, les financements
et imaginer un dispositif pour
concrétiser tout cela. Le projet est
donc né de la concertation avec les
habitants.

Quel est l’objectif ?
Notre projet est une réponse
concrète à la demande des habitants
qui souhaitent voir leur quartier
mieux entretenu et agréable à vivre.
“Château-Renault 5/5” est un projet
innovant, il parvient à la fois à
impliquer les habitants et à favoriser
le retour à l’emploi par la réinsertion,
avec pour objectif d’améliorer le
cadre de vie à l’échelle de la ville et
des quartiers.

CHANTIER INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION CRI
Assurer un entretien
régulier des installations

Le cadre de vie

Nordine Boumaraf

Comment est né ce projet ?

MOBILIER URBAIN ET AIRES DE JEUX

CONTRATS NOUVEL ÉLAN
Assurer un entretien régulier
dans les quartiers
(balayage, désherbage...)

ACCESSIBILITÉ

SIGNALÉTIQUE

CHANTIER INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION CRI
Améliorer l’accessibilité
des espaces publics

CHANTIER INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION CRI
Mieux signaler les services
avec la mise en place
d’une nouvelle signalétique

PATRIMOINE

CHANTIER INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION CRI
Mettre en valeur notre patrimoine
avec la création d’un circuit patrimoine

Contrat Nouvel Élan : favoriser le
retour à l’emploi des habitants
Pour répondre aux besoins d’entretien
dans les quartiers, le service de l’action
sociale a mis en place le Contrat Nouvel Élan. Il s’agit d’un contrat de travail
financé à environ 80% par l’Etat (CAE)
d’une durée de 6 mois, renouvelable une
fois, qui consiste à donner l’opportunité
à des personnes qui étaient éloignées
du travail de retrouver une activité professionnelle, dans un objectif d’insertion
socioprofessionnelle. Ce contrat de 20

heures hebdomadaires se décompose
en 16 heures de travail sur le terrain sur
deux jours et 4 heures dédiées à un accompagnement personnalisé, assuré par
le Service Action Sociale municipal. Huit
personnes ont signé un Contrat Nouvel
Élan. Ainsi, depuis février, ces agents sont
déployés exclusivement dans les quartiers pour assurer un entretien régulier, à
raison de deux jours par semaine.

Combien ça coûte ?
Les 8 postes “Contrat Nouvel
Elan” représentent une dépense
de 2 098 € / mois (aide de l’état
comprise), le chantier d’insertion
est estimé à 30 000 € / an et les
investissements sont évalués à
20 000 € / an. Nous souhaitons
rassembler nos partenaires autour
de ce projet innovant (Val Touraine
Habitat et la Région). Nous allons
demander une subvention au titre
du dispositif régional “A vos ID”,
soutien aux initiatives citoyennes de
développement local.

Lundi 6 février, les 8 bénéficiaires du contrat Nouvel Élan ont été
accueillis, au centre technique municipal, par Michel Cosnier, Maire,
Christian Benois, adjoint au maire référent, Chloé Daumain, coordinatrice SAS et Corinne Sainthorant, animatrice de vie locale.
VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017
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ACTUALITÉS

école Gilbert Combettes

Investissement : une classe mobile numérique
pour l’ensemble de l’école
Plus besoin d’une salle dédiée à l’informatique, ce sont les ordinateurs qui se déplacent
dans les classes. La Ville vient d’investir dans
une classe mobile numérique pour l’école
Gilbert Combettes. Il s’agit d’un meuble sur
roulettes où sont intégrés des ordinateurs
portables. Le chariot intègre tout le nécessaire à la recharge des ordinateurs et comprend une borne wifi. Il peut ainsi être transporté facilement d’une classe à une autre.
L’objectif est de permettre l’accès au numérique à tous les enfants, de doter chaque
enseignant d’un outil de travail approprié en
utilisant des outils d’apprentissage suscitant
la motivation des élèves.
L’équipement a coûté 11 000 € à la commune.

initiative

Une coordination “enfance-jeunesse”
à l’échelle intercommunale

Michel Cosnier, maire de Château-Renault, Jean-Pierre Gaschet,
Président de la Communauté de Communes, Didier Beaufrère, président
du Conseil d’administration de la Caf
Touraine et Alain Têtedoie, directeur
Adjoint de la Caf Touraine signent la
convention.

La Ville de Château-Renault, la Communauté de Communes et la Caf Touraine
ont signé une convention Territoriale Globale le 22 novembre 2016. L’objectif est
de coordonner l’action enfance-jeunesse
sur le territoire du Castelrenaudais. Le
pilotage est confié au centre social L’élan
Coluche avec le recrutement d’un coordinateur (poste financé à 80 % par la Caf et
20 % par la Communauté de Communes).
Mickaël Boudmer a pris ses fonctions en
tant que coordinateur enfance-jeunesse,
fin janvier, il est sous la responsabilité
du directeur de L’élan Coluche. Il a pour
mission d’effectuer un diagnostic sur les
besoins des communes et par la
suite, de mettre en
place cette politique enfance-jeunesse à l’échelle
intercommunale.

Michaël Boudmer
COORDINATEUR ENFANCE-JEUNESSE
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famille

La Quinzaine
de la parentalité
Organisée par la Caf Touraine en
partenariat avec les collectivités,
du 24 mars au 10 avril, partout en
Indre-et-Loire, la Quinzaine de la parentalité est un programme d’animations thématiques à partager en
famille qui vise à soutenir et accompagner les parents. A Château-Renault, les animations sont proposées par le REAAP (réseau piloté
par L’élan Coluche) : atelier cuisine,
atelier cuir et vannerie, atelier jeux,
spectacle, éveil dans les assiettes,
conférence-débat sur la communication non violente, etc.
renseignements :

L’élan Coluche 02 47 29 61 47

ACTUALITÉS

animation

Thé dansant : la Ville prend le relais

le chiffre

36 171
C’est le nombre de visites (sessions)
comptabilisées sur le site internet
de la ville (www.chateau-renault.fr)
en 2016, avec 15 472 utilisateurs et
123 028 pages consultées.
Source : Google Analytics.

en bref
Chaque premier vendredi du mois, le parking de La Tannerie est complet. Pour
cause : entre 250 et 300 personnes
viennent danser au thé dansant de Château-Renault ! On doit ce succès à l’énergie de Carmen Janvier et aux bénévoles
de l’association “Château-Renault vous
accueille”. Après 24 belles années d’organisation, Carmen Janvier a souhaité
passer le relais. Michel Cosnier est venu
annoncer la bonne nouvelle, le vendredi 3 février à La Tannerie : Les thés

EAU DU ROBINET

dansants vont continuer, la Ville prenant
en charge l’organisation de la manifestation. Dès le mois d’avril, Yves Rousseau,
conseiller municipal délégué aux fêtes et
cérémonies pilotera l’organisation avec
l’aide des bénévoles de l’association qui
souhaitent continuer l’aventure.

A Château-Renault, l’eau d’alimentation est conforme aux exigences
de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. Il
n’est donc pas utile de consommer
de l’eau en bouteille.
Les résultats d’analyses sont
consultables à la Mairie ou sur
www.eaupotable.sante.gouv.fr.

À LA RECHERCHE
DES PELOTES

aménagement

Visitez la roseraie du
château en avant-première !
La création par les agents municipaux
d’une roseraie dans les anciens jardins du
château a commencé en 2016. L’aménagement va se poursuivre cette année pour une
ouverture officielle en 2018. La municipalité
a décidé d’ouvrir le site au public dès cette
année, lors d’une visite commentée inscrite
dans le programme “Les rencontres du
Pays Loire Touraine” sur le thème des jardins. Vous saurez tout sur le projet : conception sur la base d’un jardin à la française,
préparation du sol, plantation des rosiers,
réalisation des pergolas en fer forgé.
Samedi 13 mai 2017 à 14h30. Gratuit
Réservation conseillée au 02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr

La SEPANT (Association départementale de protection de l’environnement) réalise cette année
un inventaire de la faune et de la
flore sur notre commune. Les habitants sont invités à participer en
repérant les petits mammifères
dans les granges ou greniers,
grâce aux pelotes de réjection.
Ces pelotes sont un amas de tous
les restes des petits mammifères
(poils, os…) que les chouettes ou
les hiboux ne peuvent digérer.
Si vous les récoltez, conservez-les
au sec et appelez la SEPANT.
contact : 02 47 27 23 23
vinciane.leduc@sepant.fr

VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017
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ACTUALITÉS

aménagement

Rue Abel Gance :

sécurité autour du Gault
L’important chantier de renaturation des berges du Gault, entrepris par le Syndicat de la Brenne est terminé. Pour achever
ces aménagements et surtout
sécuriser les abords du bras du
Gault, situés rue Abel Gance, une
clôture en bois de 67 mètres a été
installée par les services techniques municipaux (coût : 3 229 €
TTC). L’aire de stationnement qui
est situé juste à côté est en cours
de réaménagement.

mobilité

entretien

Étanchéité rénovée
au musée du cuir

fil Rouge : nouveaux
horaires à partir du
2 mai 2017

Le service de transport urbain municipal fil Rouge a été inauguré en
octobre 2015. Cette première année
de circulation a permis aux renaudins de se familiariser avec ce nouveau service gratuit et de proximité
(29 arrêts). Pour répondre à l’attente des usagers, souhaitant profiter plus longuement du marché et
des commerces, les horaires de fil
Rouge vont évoluer à compter du
mardi 2 mai 2017.
Le Musée du Cuir et de la Tannerie est
installé depuis 1984 dans 4 ateliers
contigus de l’ancienne Tannerie Tenneson, propriété de la commune.
Suite à l’apparition de fuites d’eau et
la constatation de fissures au sol et au
plafond du premier étage du musée, des
travaux ont dû être engagés pour mettre
en sécurité le pignon : remplacement de
pierres de chaîne d’angle, mise en place
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de tirants et calfeutrement des fissures,
remplacement des briques et des enduits
du plafond en voûtain, et une réfection
totale de l’étanchéité du toit terrasse.
Ces travaux ont été réalisés en décembre
2016 et janvier 2017 par les entreprises
spécialisées Gueble et PEB, pour un
montant total de 25 190,18 € HT. Une
aide de 7 557 € a été accordée par l’Etat.

La nouvelle fiche-horaires est jointe à
ce bulletin municipal ; elle est également disponible à la mairie ou sur
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique Infos pratiques).

ACTUALITÉS

rue de la République

Travaux importants
sur le réseau
d’eau potable
La Ville a engagé d’importants travaux sur le réseau d’eau potable
sur la commune depuis plusieurs
années, en remplaçant les branchements en plomb qui sont nocifs pour la santé. Il reste encore
le secteur le plus contraignant à
faire : la rue de la République. Les
travaux vont s’échelonner sur 3
ans et vont démarrer dès le mois de
juin par la portion comprise entre
la place Jean Jaurès et le bas de la
rue Pierre Moreau. Sur cette portion, des travaux d’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques seront également entrepris
en partenariat avec le SIEIL. Dès
que les entreprises seront retenues, une réunion publique sera
organisée pour présenter les modalités de déroulement du chantier
et son impact sur la circulation rue
de la République.

Environnement

Inventaire
de biodiversité
communale
La commune de Château-Renault
s’engage dans un inventaire de
biodiversité communale, porté
par l’association SEPANT et avec
le soutien financier de la région
Centre-Val de Loire.
L’opération consiste à réaliser des
inventaires de la faune (oiseaux,
mammifères, amphibiens, reptiles,
insectes, …) et de la flore présente
sur le territoire communal.
Cette action se déroulera en grande
partie sur 2017 et permettra de
connaître le patrimoine naturel de
la commune et prendre en compte
les enjeux de biodiversité dans les
futurs projets de la commune.
Des sorties natures seront organisées et ouvertes à tous les habitants dès le début de l’été.

équipement intercommunal

Ouverture en mai

du centre aquatique Castel’eau

Fin février, les carreleurs
étaient à pied d’oeuvre pour
terminer la faïence
des
plages et des margelles autour des bassins.

“Au prix d’un long débat
pour convaincre,
après les aléas du début
de chantier, c’est pour
moi une grande satisfaction et une saine fierté
de voir aboutir ce projet
au service de tout
un territoire et de
ses habitants ”.
Michel Cosnier
MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT,
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE 2008 À 2014.

HAUTE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
L’équipement a été conçu pour
s’intégrer parfaitement dans le
paysage et répond aux normes
de Haute Qualité Environnementale. Le chauffage du bâtiment, des eaux de baignades
et des douches sera assuré par
un système associant à la fois
la géothermie, les panneaux
solaires et une chaudière à gaz
de dernière génération.

Au mois de mai, ouvrira le Centre aquatique intercommunal rue de Vauchevrier à Château-Renault. Même si le chantier a été retardé de
plusieurs mois et a donc repoussé l’ouverture
au public, il s’agit d’un très beau projet de territoire qui voit le jour et qui offre aux 17 000 habitants du Castelrenaudais un équipement public
complet et moderne.
Plus qu’une piscine, il s’agit bien d’un centre
aquatique alliant espaces intérieurs et extérieurs, installations sportives, d’apprentissage,
de loisirs et de bien-être.
Il répond à une priorité nationale : apprendre à
nager à tous les élèves. Dès le mois de mai, les
classes de CE2 et CM2 de toutes les communes
du Castelrenaudais vont déjà bénéficier de
séances de natation. A la rentrée de septembre,
les cycles de natation seront étendus aux
classes de CP et CE1, aux collégiens et aux lycéens. Des activités sportives de type aquagym
et aquabike vont être proposées également au
grand public.

infos pratiques
La Communauté de Communes prépare actuellement la communication pour l’ouverture du
Centre aquatique et vous délivrera plus en détail les informations pratiques (horaires, activités, abonnements, tarifs...). Un site internet
va également ouvrir dans quelques semaines
ainsi qu’une page Facebook.
site internet : www.casteleau.fr
VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

Restauration de la Tour de l’Horloge
Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien
à l’Investissement public Local 2017 (Etat) portant la
demande de subvention à 100%
SÉANCE DU 16/12/16
En juillet 2016, la Préfecture a informé la commune
qu’il n’avait pas été possible de donner une suite
favorable au dossier compte tenu du nombre de demandes, la dotation étant de 6 645 591 € pour 33 015
885 € sollicités (164 dossiers).
Le dispositif étant reconduit pour l’année 2017,
Considérant l’accord préfectoral en date du 12 décembre 2016, pour porter à plus de 80% de la dépense
subventionnable le montant total des aides publiques
directes pour le financement du projet de restauration
de la Tour de l’Horloge,
Sur proposition de M. Benois, Adjoint aux Services
Techniques,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents et représentés,
VALIDE le plan de financement prévisionnel du projet
de restauration de la Tour de l’horloge ci-dessous :
DÉPENSES :
Maîtrise d’oeuvre
Travaux
Frais divers
TOTAL

35 077,80 €
680 584,00 €
34 338,20 €
750 000,00 €

RECETTES :
Etat (FSIL)
Département

336 790,00 €
20 310,00 €

Région

167 900,00 €

DRAC

225 000,00 €

TOTAL

750 000,00 €

SOLLICITE une subvention maximale au titre du fonds
de soutien pour l’investissement 2017 pour la restauration de la Tour de l’Horloge, à hauteur de 336 790 €.
NB : Les dons reçus par la souscription publique viendront compenser les demandes de subventions non
honorées dans leur totalité.
Pour faire un don (déductible des impôts) :
www.fondation-patrimoine.org/32824

Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur :
ville-chateau-renault.fr
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Installation d’un nouveau conseiller municipal
SÉANCE DU 16/12/16
La démission de Mme Jocelyne Allaire entraîne l’installation d’un
nouveau conseiller issu de la liste “Fiers d’être Renaudins”.
En application de l’article L 270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé
à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le Conseil Municipal installe :
M. Thomas Plot dans sa nouvelle fonction et
l’intègre dans les commissions municipales :
- Commission Finances / Ressources Humaines
- Commission Cadre de vie / Trames verte et bleue
/ Services techniques / Eau et Assainissement.

Approbation du PAVE
SÉANCE DU 06/02/17
L’élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics (PAVE) est prévu dans chaque
commune de 1000 habitants et plus, par l’article 45 de la loi du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Par délibération du 27 mars 2015, le conseil municipal avait décidé d’engager la démarche d’élaboration d’un PAVE. Une mission
d’étude a été confiée au bureau d’études Manon Druet sous le pilotage de la commission communale pour l’accessibilité.
A partir des échanges en commission et de sorties sur le terrain,
des priorités d’actions ont été définies dans les différents quartiers.
Une programmation a été établie à court (0-4 ans), moyen (4-8 ans)
et long terme (+ de 8 ans) pour un coût global estimé à 180 295 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics de la Ville,
- AUTORISE Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches
nécessaires à sa mise en oeuvre.

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

VIE RENAUDINE

Conseillers de quartier
Des habitants ont été élus pour représenter leur
quartier et participer à la vie locale. Chaque conseil
de quartier met en place des actions qui visent à
améliorer votre quotidien dans votre quartier. Si
vous avez des suggestions, des propositions ou
des réclamations qui touchent votre cadre de vie,
n’hésitez pas à les rencontrer pour en discuter.
GARE - VALLÉE - TANNERIE
John Jamin, président (photo ci-contre) Nicole
Potestat, secrétaire Gérard Lemoine Chéhi
Chechi Houmadi Nicole Lemoine Conseiller
municipal référent : Yves Rousseau

C’EST VOUS
QUI LE DITES !

BEL-AIR - BOISNIÈRE - RABELAIS
Jean-Marie Rondeau, président (photo ci-contre)
Gérard Pierre, vice-président
Suzanne
Hamon, secrétaire adjointe Jocelyne Prioux
Conseiller municipal référent : Gérard Romien

PICHON - HÔPITAL - COQUELINIÈRE
Pierre Delage, président (photo ci-contre) Henri
Salmon, vice-président
Bruno Massuard,
secrétaire
Muriel Pichot, secrétaire adjointe
Odette Ourceau Mariette Massuard Michel
Rouzier Claudine Piat Conseiller municipal
référent : Robert Martineau

RUAU - BRIQUETERIE - RUELLES
Pierre-Maurice Laroche, président (photo ciMarie-Laure Piao, vice-présidente
Gilles Chopin, secrétaire Micheline Rousselet
Dominique Jahan Michel Cosnier Conseillère

contre)

municipale référente : Nadia Assassi

JAURÈS - COMBETTES - RÉPUBLIQUE
Mario Giavarina, président (photo ci-contre)
Gilse, vice-présidente Pascale Roze, secrétaire
Lydie Tortay, secrétaire adjointe Patrick Genty
Martine Genty Marie-Jeanne Foussereau
Michaël Mathieu
Maurice Dahome
Jean-Pierre Révérand Conseillère municipale
référente : Véronique Rigoreau

J’aime Château-Renault, parce que c’est
calme, j’aime m’y promener et aller jusqu’à La
Source. J’aime bien cet endroit, c’est tranquille,
quelquefois on organise des pique-niques avec
la famille là-bas, il y a l’eau, les arbres, les
oiseaux.
Bouchra Messaoudi, Castelrenaudine

Il s’en passe des choses à Château-Renault.
Vendredi 10 février, la scène de L’élan Coluche
a vu se succéder, pendant 3 heures, les élèves
guitaristes du centre musical Crescendo, très
motivés et prometteurs, le groupe Music’à
tous Vents, avec ses reprises de chansons
très connues qui donnaient envie de pousser
la chansonnette et le trio Lisdoonvarna qui a
enchanté le public avec sa musique irlandaise,
superbement jouée et chantée. Mais le
moment le plus incroyable de la soirée a été
un solo de Harpe. C’était absolument magique
et magnifique. Merci pour cette soirée pleine
d’émotions.
Carole Vervacke, Castelrenaudine

Venez faire connaissance avec vos conseillers de quartier JCR

SAMEDI 1ER AVRIL de 9h à 12h30 au 32 place Jean Jaurès
(ancien local de l’Office de Tourisme) CAFÉ OFFERT !

Pour contacter vos conseillers de quartier :

Une interlocutrice unique :

Corinne Sainthorant
ANIMATRICE VIE LOCALE À L’ÉLAN COLUCHE

infos :

02 47 29 61 47

Vous souhaitez vous aussi faire partager
un sentiment positif sur votre ville ?

Envoyez-nous votre texte ou appelez-nous !
Service Communication 02 47 29 85 56
mairie@ville-chateau-renault.fr

www.ville-chateau-renault.fr

(rubrique Mairie > Conseils de quartier)
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commerce

Ouverture : Chez Mademoiselle
C’est une chaleureuse
boutique d’objets de
décoration qui vient de
s’installer place Jean
Jaurès. Sandra Dorion
nous fait partager
ses coups de coeur en
matière de décoration
de la maison, de la
bougie parfumée au
guéridon en fer forgé,
nombreux objets vont
attiré les clients en
recherche d’originalité,
dans un esprit chic et romantique ou maison de charme. Il
ne vous reste plus qu’à rentrer “Chez Mademoiselle” pour
découvrir son univers et ses petites trouvailles dénichées
dans les derniers salons “tendances”.
Chez Mademoiselle 18, place Jean Jaurès 06 02 61 56 74
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, et le
dimanche matin de 9h30 à 12h30.

concours

Maisons fleuries et décorées :
la municipalité récompense
les heureux gagnants

école Nelson Mandela

53 élèves en classe de neige
C’est à la Bourboule dans le Massif central que 53 élèves des
classes de CM1 et CM2 de l’école Nelson Mandela ont séjourné en classe de neige début janvier. Au programme : deux
matinées de ski alpin au Mont-Dore, un parcours en chien de
traîneau, une initiation au biathlon, une randonnée pédestre
autour du lac Guéry. Les fins de journée étaient également
bien remplies, avec l’écriture de cartes postales, une veillée
“contes traditionnels”, et une soirée dansante. Ils ont pu admirer des paysages variés puisque neige et soleil étaient au
rendez-vous !
La Ville de Château-Renault a participé au financement de ce
séjour à hauteur de 45 € par élève.

défi senior

Une Chandeleur
sous le signe du partage

Le 16 janvier, Gilles Filliau, adjoint au maire et Yves Rousseau,
conseiller délégué ont reçu les lauréats des concours municipaux 2016 au Centre Rencontre Albert Chauvet pour la remise
des récompenses :
Décorations de Noël
Jardin : 1er Jean-Claude Lefert, 2ème Robert Vassal, 3ème Sylvia
Cholière / Balcon : 1ère Annie Savignard, 2ème Jérémy Duval,
3èmes ex aequo Jacky Bellanger, Marie-Claude Durant.
Maisons fleuries
Jardin : 1er Robert Pezier, 2ème Mauricette Carré, 3ème Annie Cerdan-Garcia / Balcon : 1ères ex aequo Andrée Blard, Christiane
Jossier, 3ème Pierre Fouquet.
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Organisée par le service de l’action sociale de la mairie et Agevie, la Chandeleur a été un moment de joie partagé entre les
retraités inscrits au Défi Senior et les personnes âgées accompagnées par Agevie. Ces rencontres conviviales permettent à
des personnes âgées qui vivent à domicile mais qui n’ont plus
la possibilité de sortir de chez elles seules, de rencontrer des
personnes de leur âge et de vivre des activités adaptées.

VIE RENAUDINE

commerce

Place Jean Jaurès : Le Lurton ouvre son restaurant

conseils de quartier

La chasse aux oeufs
est ouverte !
Les conseillers de quartiers invitent
les familles à participer à leur 2ème
chasse aux oeufs. Rendez-vous le
dimanche 9 avril de 10h à 12h dans
le parc du château. Nouveauté :
deux structures gonflables seront
installées devant le château pour
le bonheur des petits ! ... et un café
sera offert aux parents !
Un service de transport fil Rouge
sera organisé pour vous y conduire.

clin d’oeil

C’est la retraite
pour Salah

Propriétaire du bar-hôtel Le Lurton depuis avril 2015, Fabrice Basile vient de
reprendre le bail du Red House (fermé
depuis quelques mois) pour ouvrir le restaurant qui manquait à son activité hôtelière. L’enseigne lumineuse “Red House”
a donc disparu et va laisser place à “Le
Lurton Bar-Hôtel-Restaurant”.
C’est une nouvelle équipe de 7 personnes
(dont 4 embauches pour le restaurant :
un chef cuisinier, un second de cuisine et
deux serveuses) qui travaillera dans cet
établissement regroupé.
Ouvert du mardi midi au samedi soir, le
restaurant proposera une carte de cuisine française traditionnelle, un choix
de pizzas et une formule pour le midi,
avec un buffet de hors d’oeuvres. Le chef
garantit une cuisine élaborée exclusivement avec des produits frais.
Côté bar, Le lurton va poursuivre son
animation phare “le bar à huîtres”, un dimanche par mois et va reconduire cet été
“le Lurton plage” où la terrasse se transformera en paillote de bord de mer.
Côté hôtel, l’établissement reprend de
l’éclat avec déjà trois chambres réno-

Sophie et Fabrice Basile devant la
façade à colombages du restaurant.
vées et une salle de petit déjeuner remise
au goût du jour.
C’est une très bonne nouvelle pour l’attractivité de la place Jean Jaurès et pour
la ville. Nous leur souhaitons une belle
réussite dans ce nouveau challenge.
Le Lurton 37, place Jean Jaurès
Restaurant : 02 47 76 18 64
Bar-Hôtel : 02 47 56 80 26

association humanitaire

La Croix Rouge
a déménagé

Recruté à la mairie en 2003, Salah
Chékioua était en charge du portage
du courrier et de l’accompagnement
des enfants dans le car scolaire,
jusqu’à sa retraite qu’il vient de
prendre à la mi-janvier 2017. Salah
vous a distribué le bulletin municipal dans votre boîte à lettre, pendant près de 15 ans, qu’il pleuve,
qu’il neige ou même sous un soleil
de plomb, et cela, toujours dans la
bonne humeur ! Avec tous ces kilomètres parcourus à sillonner la
ville, tel un messager, on lui devait
ce petit clin d’oeil dans cette colonne du nouveau bulletin municipal et on lui dit un grand MERCI !

Depuis le 21 février, la vesti-boutique de la
Croix Rouge est installée dans des locaux
entièrement rénovés par la Communauté
de Communes, au 22 rue de la République.
Avec un espace de 160 m2, le rayonnage
des vêtements est fonctionnel ce qui est
plus agréable pour le travail des bénévoles et les acheteurs.
La vesti-boutique est ouverte les mardis et jeudis de 14h30 à 16h30.

commerce

Vitrine de Noël : prix spécial
Habituellement réservé aux particuliers, le
concours des décorations de Noël a récompensé
Mme Salis de la Boulangerie “La Talmelière”
qui a reçu un prix spécial “vitrine de Noël”. A
travers cette récompense, la municipalité tient à
remercier tous les commerçants qui ont décoré
leur vitrine pendant les fêtes.
VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017
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athlé-cross

jumelage

Nos amis anglais
en visite à Pâques

Mathys Wohl
chef de file du club renaudin

L’association de jumelage entre Château-Renault et Ripley
organisera l’accueil de nos amis anglais du 15 au 18 avril. Ils
seront reçus chez l’habitant et visiteront la région. La Ville
sera pavoisée du drapeau anglais durant tout le week-end.

Entraîné par Pascal Fournier au sein de l’USR Athlé-Cross, Mathys Wohl
monte régulièrement sur
les podiums depuis qu’il est
cadet. A 19 ans, il vient de
monter sur la 2ème marche
aux derniers championnats
départementaux. Arrivé 3ème
aux régionaux et inter-régionaux, dans la catégorie
Junior, il s’est qualifié pour
participer au championnat
de France le 26 février à
Saint-Galmier (Loire). Nouveau chef de file du club,
Mathys, entraîné depuis 8
ans, marque sa volonté de
réussir et de progresser,
un exemple pour tous les
jeunes du club renaudin.

initiative

Vivre ensemble avec “Nous
sommes tous citoyens du Monde”

Des renaudins d’horizons différents sont venus
exposer leur culture, le 14 janvier à La Tannerie.
Les gens du voyage ont ainsi pu vivre ce moment
d’échanges avec les habitants.

judo

Deux “super” judokas honorés

Lutter contre les discriminations, faire accepter les différences, et partager les cultures font partie des motivations
de l’association renaudine “Nous sommes tous citoyens du
Monde”, créée en 2016. Après une belle “exposition-rencontre”
au mois de janvier à La Tannerie où des renaudins nous ont
fait découvrir la culture de leur pays d’origine, l’association
vient de mettre en place une démarche de sensibilisation des
plus jeunes sur le thème du “vivre ensemble”. Avec le soutien
de Ciclic, elle a fait appel à Joanna Concejo, auteure et illustratrice en littérature jeunesse reconnue, pour intervenir dans
les écoles et à L’élan Coluche (atelier BD) à travers un projet
artistique. contact : Michèle Veaute 02 47 29 50 04
Une exposition des
illustrations et des
albums de Joanna
Concejo sera organisée
à la médiathèque
du 5 avril au 9 mai.
L’artiste proposera
une Rencontre-lecture
et une séance de
dédicaces le mardi 25
avril à 18h.
Entrée libre.
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Dans le monde du judo renaudin, il y a deux personnages
bien connus et surtout très appréciés : Joël Lefeuvre et JeanPierre Luneau. Tous deux viennent de recevoir les honneurs
de la fédération. Joël a reçu le trophée Shin récompensant son
investissement dans la commission sportive depuis plus de
25 ans et au sein du club en tant qu’entraîneur pendant plus de
20 ans. Jean-Pierre a reçu la médaille vermeil récompensant
ses 42 années en tant qu’entraîneur et son implication dans
le sport adapté en Indre-et-Loire. La remise des récompenses
s’est déroulée en janvier, lors des voeux du club, en présence
d’Hubert Rabier, président du club renaudin et de Jean Papon,
ceinture noire 6ème Dan, venu spécialement.

VIE RENAUDINE

twirling bâton

Le club de Château-Renault a organisé
le championnat départemental avec brio !
Premier Club du département par ses effectifs et ses bons résultats, le Twirling
Bâton de Château-Renault a encore brillé
le 22 janvier dernier lors du championnat
départemental (37 et 41), avec 8 titres en
individuel, 2 titres en duo et 3 titres en
équipe. Si l’équipe renaudine est reconnue pour son bon niveau, on peut saluer
le travail de ses entraîneurs : Véronique
Baranger, Manuela Laporte et Corinne

Hervet. Sous la houlette de Christiane
Augereau, présidente du Comité départemental et du Club de Château-Renault,
le championnat a réuni 160 athlètes au
gymnase municipal. Côté organisation, le
comité a pu compter sur 28 bénévoles du
club (installation, accueil, restauration,
billetterie et rangement).

CRA Basket

Mini-basket
Le 28 janvier au gymnase
municipal, 70 enfants âgés
de 4 à 6 ans venus de tout
le département ont participé
à une matinée ludique autour du basket organisée par
l’école labellisée mini-basket
du club de Château-Renault.
Une pépinière de sportifs !

solidarité

500 € de don
pour les écoles
Le stand de crêpes et de vin
chaud du Lions Club a fait recette le 17 décembre lors du Feu
d’artifice de Noël. L’association
a souhaité reverser 250 € à
chaque école élémentaire de la
commune pour aider au financement des projets scolaires.

La municipalité a organisé la remise des
chèques à l’école Gilbert Combettes le 10 février, en présence des directeurs et enseignants,
des représentants du Lions Club et de la Mairie.

services

Nouvelle
entreprise
L’entreprise de services à domicile
“Tout à Dom Services®” s’installe
à Château-Renault. Christophe
Martinez vient d’ouvrir son agence
au 5, rue de Fléteau, dans le parc
industriel Ouest. Comme son nom
l’indique l’entreprise est spécialisée dans les services à la personne
à domicile : ménage, repassage,
garde d’enfants, entretien de jardin,
et bricolage. Devis gratuit et CESU
accepté.
contact : 06 32 92 21 79
www.toutadomservices.com

action

Soirée JEUX

Le rétrogaming en famille ?
Adeptes ou novices, vous êtes invités à L’élan Coluche, lors d’une
soirée “Rétrogaming” le mardi 18 avril de 16h à 21h. Deux animateurs passionnés vous feront jouer à des jeux dits “vintages” avec
des consoles des années 80-90 ! Cette animation va certainement
intéresser les ados, mais elle est ouverte à tous et peut être partagée en famille ! C’est gratuit, il suffit juste de s’inscrire !
contact : L’élan Coluche 02 47 29 61 47

Des tulipes
contre le cancer
22 000 bulbes ont été plantés
en périphérie de la ville cet
automne par les bénévoles
du Lions Club de Château-Renault Porte de Touraine. La
vente des bouquets de tulipes
permettra de soutenir l’association Cancen.
VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017
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CULTURE

L’équipe du Theatro va déployer
son chapiteau place Général de Gaulle
du 24 au 30 avril.
La Commedia dell’arte est un spectacle
vivant, festif et populaire du XVIème siècle
et le Theatro nous en offre une version
remise au goût du jour et chacun pourra
s’y associer à sa façon.
Déjà quatre classes des écoles élémentaires de la ville ainsi que des familles au
sein de l’élan Coluche découvrent les personnages de la Commedia dell’arte. Ils
se glissent dans la peau et les masques
d’Arlequin, du Capitan espagnol, du valet
Zanni… avant de se donner en représentation devant le public.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
pour participer au “Bal du Zanni”, un
grand jeu de l’Oie théâtralisé et gratuit
qui vous entraînera dans une grande
chasse au trésor, ou encore pour découvrir la musique et la cuisine italienne
à l’occasion du Buffet musical. Costumez-vous, créez votre masque et venez
participer à la comédie italienne et si
vous êtes nombreux nous pourrons réaliser une belle parade dans les rues de
Château-Renault !
Inscription : service culturel
02 47 29 85 56
culture@ville-chateau-renault.fr

Théâtre

Le Theatro

une semaine au coeur
de la Commedia dell’arte
www.compagnie-letheatro.com
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cinéma

Séances à 4 €
pendant 3 jours !

musique ancienne
Dimanche 19, lundi 20 et mardi 21
mars 2017, le cinéma fête le printemps ! Durant ces trois jours, le
tarif sera unique dans votre cinéma
Le Balzac : 4 € la séance.
Profitez-en !
programme : www.lebalzac.fr

annonce

Scène ouverte
à Musico’Châto
Vous êtes musicien(s) amateur(s)
et vous souhaitez rencontrer le
public ? La Ville vous propose une
scène à partager le 23 juin lors de
Musico’Châto. Proposez votre candidature au service culturel de la
mairie avant le 5 mai.
contact : 02 47 29 85 56
culture@ville-chateau-renault.fr

L’ensemble Jacques Moderne
Le partenariat entre le service culturel
de la ville de Château-Renault et l’association des Amis des orgues permettra
au public de découvrir en avant-première
le nouveau programme de l’Ensemble
Jacques Moderne “Les Vêpres romaines”.
Depuis quinze ans d’un travail mené sous
la direction de Joël Suhubiette il a trouvé
son identité vocale propre dans le paysage choral français. Basé à Tours, il se
produit dans les plus grandes salles et

festivals de France, en Europe et en Amérique du Sud.
Pour ce programme Joël Suhubiette a
choisi deux compositeurs majeurs de
l’école romaine Pietro Paolo Bencini,
maître de Chapelle de la Basilique SaintPierre de Rome et Alessandro Scarlatti,
probablement le compositeur le plus populaire en son temps.
Jeudi 30 mars à 20h30, église St-André
12 € / 9 € / 5 € I 02 47 29 85 56

Tempête

résidence

Artistes en création

Auteur : Sandrine Bonini I Illustratrice : Audrey Spiri
Genre : Littérature jeunesse, à partir de 6 ans
Sélectionné pour VOUS par Sylvie, animatrice-lecture

Un bel album qui décoiffe !
Un grand frère qui raconte sa banlieue grise, toujours pareille... Une petite soeur adorée, Féli, toute
pâle déjà. Et voici la fête d’anniversaire annuelle dans le jardin, un peu trop sérieuse, trop adulte.
Une tempête qui n’en est pas une, sans vent, mais avec des couleurs qui déferlent, qui se fondent,
se mélangent, se diluent, emportent tout et tout le monde avec une folie communicative. A noter
quelques doubles pages qui se déplient pour mieux surprendre, mieux troubler, mieux envoûter.
Faire presque peur. Un grand bravo pour cette non-tempête qui souffle à nos yeux et nos oreilles
comme un irrésistible et salutaire vent de folie. Et forcément, ça décoiffe !

Pour leur première création “Ballade pour un fou”, Juliette de Massy, soprano, Bogdan Nesterenko,
accordéoniste et Nina Lainville,
comédienne (Ateliers Misuk de Poitiers) ont été accueillis en résidence
par le service culturel de la Ville,
une semaine en septembre 2016 et
une semaine en janvier 2017.
Le spectacle sera programmé le 12
novembre prochain dans le cadre
de la saison culturelle 2017-2018.

Danser au bord de l’abîme

Auteur : Grégoire Delacourt I Genre : Roman
Sélectionné pour VOUS par Lydie, bibliothécaire

Un roman poignant
Emma a tout pour être heureuse : une belle famille, un travail qui lui
plaît… Pourtant le jour où elle découvre Alexandre à la Brasserie André, toutes ses certitudes s’effondrent et sa vie bascule. Un roman
beau et poignant comme l’auteur sait si bien les écrire.

Les livres présentés sont à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !
VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017
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HISTOIRE

Lucien Coldefy dans l’escalier des bureaux de la SGTF.

Lucien Coldefy
l’esprit d’entreprise
Il y a 70 ans, en octobre 1947, l’industriel Lucien Coldefy
est élu maire de Château-Renault,
deux ans après son retour de déportation.
Mais qui était cet homme influent dont le nom
reste attaché à la mémoire de la ville ?
Willy Mielczarek CHARGÉ DU PATRIMOINE

22

VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017

HISTOIRE

“Je travaille chez Coldefy” disaient les ouvriers
des Tanneries Françaises. Connu pour avoir dirigé
cette grande tannerie de la ville, l’homme en costume l’a aussi été dans sa vie de maire, et dans les
moments les plus sombres.
Beaucoup de renaudins actuels l’ont
côtoyé, et un espace associatif lui est
dédié. Sa double implication dans la vie
économique et politique en a fait un personnage incontournable de la ville, des
années 1930 aux années 1960.
Lucien Coldefy est né en 1894 à Gourdon,
dans le Lot. Son mariage en 1918 avec
Marcelle Delamotte le fait entrer dans
une famille d’industriels de Château-Renault, dont le patriarche Louis Delamotte
est maire de la ville et dirigeant de la Société Générale des Tanneries Françaises
(SGTF).
Instruit au commerce industriel, il est
nommé conseiller au Comité Extérieur de
la France, préside l’association des Tanneurs et Industriels de Château-Renault,
et assure le rôle d’administrateur-directeur, puis PDG de la SGTF. Cette usine
modernisée au cours des années 1920
comptera jusqu’à 150
ouvriers.
Entré au conseil municipal en 1935, nommé
second adjoint du maire
Jacques Hervé, il devient
maire délégué en 1939,
suite aux mobilisations
du maire et du 1er adjoint. En 1940, aidé de
Pierre Guignard, Lucien
Coldefy assure -à 46
ans- la gestion de la ville sous l’Occupation allemande, dans un contexte tendu
et violent.

Au centre : Lucien Coldefy et le préfet Jean-Paul Chapel devant
l’ancien Hôtel de Ville lors du Comice agricole de 1952.
chrétien, Lucien Coldefy adhère au tout
jeune Mouvement républicain populaire
(MRP).
Sous son mandat, le château est donné
à la Ville par la famille
Calmon, et l’église Saint
André, le château, les
communs et la Tour de
l’Horloge sont inscrits
Monuments
Historiques.
Accompagné de 40 enfants des écoles de Château-Renault, il préside
la délégation municipale
à l’arsenal de Toulon,
venue remettre un fanion au comman-

Déporté
politique
en 1944

dant du navire “Le Châteaurenault”.
Il planifie le projet de construction du
nouveau groupe scolaire (actuelle école
Combettes), milite pour la stabilité économique, et soutient l’industrie de la tannerie en grande difficulté.
En 1950 il est fait chevalier de la Légion
d’Honneur des mains de son ami Joannès
Dupraz, ex ministre de la Marine et des
Forces Armées.
Retiré de la vie politique en 1953, il est
nommé en 1958 président de la Chambre
de Commerce de Tours, conseiller à la
Banque de France, et assure la direction
de la SGTF jusqu’à sa fermeture en 1966,
puis décède en 1971. On ne travaillera désormais plus “chez Coldefy”.

Lucien Coldefy est arrêté puis déporté
avec son épouse en janvier 1944. Marcelle décédera à Ravensbrück. Revenu en
avril 1945, il découvre sa maison pillée et
saccagée. Malgré les lourdes répercussions morales et physiques de la déportation, il est nommé trois mois plus tard
directeur général de la SGTF, et assure
la vice-présidence du Syndicat des cuirs
et peaux de France.
Fidèle à ses amis déportés et à ses engagements, il reprend pied également
dans la vie politique, et est élu maire
de Château-Renault en 1947. Socialiste

La Société Générale des Tanneries Françaises, ex tannerie Delamotte, située rue
Martin Gardien à Château-Renault. Lucien Coldefy y entre en 1918, devient administrateur-directeur, puis directeur général et PDG jusqu’en 1965.
VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017
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AGENDA

Les rendezdu printemps
Entrée libre, sans réservation.
samedi 1er avril à 20h30,
La Tannerie.

MUSIQUE
Les Vêpres romaines

© F. Passerini

Ensemble Jacques Moderne.
Musique ancienne. Direction :
Joël Suhubiette.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
jeudi 30 mars à 20h30,
Eglise Saint-André.

Apéro-concert
Concert de musique dans
l’esprit d’une scène ouverte.
Boisson offerte. Entrée libre.
vendredi 7 avril, de 17h30
à 20h30, à L’élan Coluche.

THÉÂTRE
Le travail c’est la santé ?
Saynètes de la vie professionnelle par le Barroco Théâtre.
Dans le cadre des Semaines
d’Information sur la Santé
Mentale.
Entrée libre, sans réservation.
jeudi 23 mars à 20h,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Varieta
Comédie burlesque.
Dans le cadre de “Le Theatro, au coeur de la Commedia
dell’arte”. Cie Le Theatro.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
vendredi 28 avril à
20h30, sous chapiteau,
place Général de Gaulle.

Faut pas pousser !
Spectacle des groupes de
théâtre enfants et adultes de
la MJC de Château-Renault.
Entrée libre, sans réservation.
Rens. 09 70 93 80 51
samedi 29 avril à 18h,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Place de l’horloge
Comédie en tableaux de Gérard Levoyer interprétée par
la Cie Amis en scène.
Entrée libre, sans réservation.
samedi 13 mai à 20h30,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Ciné-débat

Rendez-vous aux jardins

Projection du film “Qu’est-ce
qu’on attend ?” de Marie Monique Robin, suivie d’un débat
sur la transition énergétique
et témoignages.
Aux tarifs habituels.
jeudi 11 mai à 20h30,
cinéma Le Balzac.

samedi 3 et dimanche 4
juin. Voir encadré page suivante.

DANSE
Gala des Amis de
la danse classique
“L’esprit de la danse”. 2 € /
gratuit -18 ans (billetterie sur
place à partir de 14h30).
Rens. 02 47 56 85 91
dimanche 14 mai à 15h, La
Tannerie.
35ème anniversaire. Spectacle
organisé par Label Danse
avec tous les élèves et la participation d’All’scool (hip hop).
Entrée : 6 €
samedi 10 juin à 20h30 et
dimanche 11 juin à 14h30, La
Tannerie.

CINÉMA

Soirée “boulevard”
Soirée théâtre de boulevard
proposée par la Cie Art Scène.
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Ciné-rencontre
Projection du film “La vallée
des Loups ” en présence de
Jean-Michel Bertrand, réalisateur et de Boris Jollivet,
preneur de son.
Aux tarifs habituels.
vendredi 24 mars à 20h30,
cinéma Le Balzac.
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Ouverture exceptionnelle du
Musée du cuir et de la tannerie. Entrée 3 € / Atelier “cuir”
3 € 02 47 56 03 59
samedi 1er et dimanche 2
avril de 14h à 18h.

E XPOSI T IONS
Joanna Concejo
Albums et illustrations, littérature jeunesse.
du 5 avril au 9 mai, médiathèque de Vauchevrier.

Label Danse

Bienvenue dans l’immeuble
Comédie d’Yvon Taburet. Compagnie de la Brenne. Proposé
par le Comité d’Animation.
Entrée libre, sans réservation.
dimanche 26 mars à 15h,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Journées européennes
des Métiers d’art

V I S I T ES
Roseraie du château
Visite commentée de la roseraie en cours de création dans
les anciens jardins du château. Gratuit
Réservation
conseillée au 02 47 57 30 83.
samedi 13 mai à 14h30,
parc du château.

EXPOSITION

Le potager
est un jardin
DDLLP - Pays Loire Touraine

du 31 mai au 14 juin,
médiathèque.
Jardin botanique, jardin
secret, jardin nourricier,
le potager est bien plus
qu’un carré de terre où
poussent les fruits et les
légumes. Il y a de la vie, de
l’histoire, des légendes,
du temps qui passe.
Animation-lecture pour
les enfants sur le thème du
jardin, proposé par Sylvie.
mercredis 31 mai et
14 juin de 14h30 à 16h.
Atelier créatif de collage
pour les enfants autour du
thème du jardin.

mercredi 7 juin
de 14h30 à 16h.
Gratuit, sur inscription
02 47 29 60 42

AGENDA

Exposition-vente
Proposé par l’atelier thérapeutique du service de psychiatrie adultes de l’Hôpital.
Entrée libre.
www.semaine-sante-mentale.fr
samedi 18 mars de 14h à
17h et dimanche 19 mars de
10h à 17h, Moulin de Vauchevrier.

ANIMATIONS
Goûter-spectacle
Goûter et spectacle offert
aux aînés de la commune par
la Ville de Château-Renault.
Sur invitation personnelle. Un
service de transport fil Rouge
sera organisé.
dimanche 19 mars à 14h,
La Tannerie.

Carnaval
“Le jardin des couleurs”.
Déambulation jusqu’à La
Tannerie. Animations et goûter à l’arrivée.
mercredi 22 mars, rdv à
14h30 place Jean Jaurès.

nesse, suivie d’une séance de
dédicaces. Entrée libre.
mardi 25 avril à 18h, médiathèque de Vauchevrier.

Animation gratuite proposée
par les Conseils de quartier.
dimanche 9 avril, de 10h à
12h, parc du château.

Rencontre-lecture
Avec Joanna Concejo, auteure
et illustratrice d’albums jeu-

aux jardins
visites guidées

Jeu de l’oie géant
(le bal du Zanni)
Dans le cadre de “Le Theatro, au coeur de la Commedia
dell’arte”. Tout public, entrée
libre. Participation au jeu sur
inscription 02 47 29 85 56.
samedi 29 avril à 14h15,
place Général de Gaulle.

Samedi 3 et
dimanche 4 juin
Parc, jardins et roseraie
du Château

Parc de la Coulée Verte
du Moulinet

Départ de la visite devant l’escalier
d’honneur du château-Hôtel de Ville
Gratuit (durée : 2h)

Départ de la visite sur le parking du
parc, accès par la rue Victor Hugo.
Gratuit (durée : 2h)

samedi à 14h30
dimanche à 10h30

Le buffet musical
“Le Theatro, au coeur de la
Commedia dell’arte”. Tous en
costume et à l’italienne autour du chant et d’un buffet.
Sur réservation 02 47 29 85 56.
dimanche 30 avril à 11h30,
place Général de Gaulle.

L’élan Coluche ouvre ses
portes lors d’un après-midi
convivial autour d’ateliers
pour tous, organisé par les
animateurs. Entrée libre.
samedi 13 mai de 13h30 à
17h30, L’élan Coluche.

Fête solidaire, au profit d’une
association humanitaire organisée par le Conseil Municipal des Jeunes.
mercredi 17 mai de 14h à
17h, L’élan Coluche.

Marché de printemps
Marché de saison avec animations et repas moules-frites.
samedi 27 mai de 8h à 15h,
esplanade des
Droits de l’Homme.

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

samedi à 10h30
dimanche à 14h30

CÉRÉMONIES

LOTO
Dimanche 26 mars, organisé par le Lions Club.

B RI C -À-BRAC
BROCANTE
Bric-à-brac "enfance"

La foire à Coluche

Festi Châto 2

Chasse aux oeufs

Les rendez-vous

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

Brocante
Organisée par l’Amicale des
Pêcheurs du Gault.
Réserv. 06 42 26 08 08
dimanche 4 juin à 6h30,
rue de l’Abreuvoir et place
Gaston Bardet.

RANDONNÉE
45ème randonnée pédestre
de la MJC 6, 12, 16, 20 km.
Inscription 02 47 56 24 82
dimanche 19 mars, départs à partir de 7h30 de la
MJC, rue de Vauchevrier.

Journée nationale du
souvenir à la mémoire des
victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie, de
combats en Tunisie et au
Maroc.
dimanche 19 mars à 11h30,
square du Souvenir Français,
rue Gambetta.
Journée du Souvenir
de la déportation
dimanche 30 avril à 11h,
Monument des Déportés, rue
Gambetta.

Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la Victoire de 1945.
lundi 8 mai à 11h15,
Monument aux morts, rue
Gambetta.

THÉS DANSANTS
Avec orchestre, organisé par
la Ville de Château-Renault.
le 1er vendredi de chaque
mois à 14h, La Tannerie.

Pour tous, familles,
ados, enfants

Pour les seniors

L’élan Coluche

Animations et sorties
programmées
de mars à juin.

Pôle famille et éducation
Centre social

Défi Senior

Consultez l’agenda complet sur www.ville-chateau-renault.fr rubrique Agenda
VIVE Château-Renault I N°01   I Printemps 2017
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TRIBUNE expression politique
Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal.
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.

groupe de la majorité

On n’aura pas de Leclerc...
Le magasin Leclerc, tant attendu par les habitants et tant espéré par tous ceux qui misent
sur l’attractivité de la ville-centre pour dynamiser le Castelrenaudais, ne s’installera pas à
Château-Renault. C’est véritablement un sale
coup pour la ville et tout le territoire !
En aucun cas, je ne saurai accepter qu’on
m’attribue cet échec ! J’ai engagé le soutien de la Ville à ce projet, dès la première
heure, car il apportait une vraie concurrence
à l’existant et surtout une complémentarité
de l’offre, restreignant l’évasion commerciale
vers les villes voisines.
Je le regrette d’autant plus que, encore une
fois, quelques individualités ont sacrifié l’intérêt général à leur intérêt particulier.
Le projet avait pourtant obtenu un avis favorable de la commission départementale
(CDAC) et il eut fallu que le Conseil Départemental et la Communauté de Communes s’accordent pour porter la construction d’un rond
point, préalable obligatoire à l’obtention du
permis de construire, pour raison de sécurité.
Ce n’est pas faute d’avoir personnellement
relancé à plusieurs occasions la prise de cette
décision, qui ne pouvait l’être par notre commune, la D910 étant départementale et le
giratoire étant prévu sur la commune de Neuville-sur-Brenne.
Conséquences de cette non-prise de décision
par le Président de la Communauté de Communes également Conseiller départemental :
- les recours intentés par les commerçants
de Coeur de Ville et par Carrefour Market, en
Commission nationale (CNAC), ont abouti.
- faute de délibération du conseil départemental, pas de rond point, pas de permis de
construire, pas de Leclerc !
Car, évidemment, cette enseigne a renoncé à
relancer la procédure devant tant d’incertitude et d’immobilisme.
Lenteur ou mollesse ? Immobilisme ou
manque de vision prospective ? Le résultat
est que nous perdons une installation commerciale d’envergure et la revitalisation de
cette friche industrielle ainsi qu’un carrefour
et un accès à la D910 sécurisés.
Le plus incroyable est que cela semble réjouir
notre opposition municipale, qui se satisfait
de cette issue (NR du 20 janvier 2017), nous
accusant d’avoir voulu profiter de ce projet
pour améliorer, à moindre frais, la sécurité
de ce carrefour particulièrement dangereux.
Comment peut-on être élu(e) et aussi peu responsable ? C’est désolant !
Michel Cosnier
pour le groupe
Fiers d'être Renaudins
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L’école : la vie d’un quartier
Le budget

Avenir
du Castelrenaudais

Un sujet épineux se dresse devant la municipalité : la fermeture de l’école Jacques Prévert. Cette décision due au nombre d’enfants,
paraît surprenante alors que Val Touraine Habitat veut rénover et améliorer la vie dans le
quartier. Cette école reflétait la vie de ce quartier si dynamique dans le passé.
Des questions se posent pour les habitants :
- Est-ce que la rénovation et la création de logements neufs dans le quartier a été remonté
jusqu’aux instances académiques avec l’arrivée probablement de locataires plus jeunes ?
- Y-a-t-il une solidarité intercommunale ?
A-t-on sollicité les communes limitrophes,
pour scolariser les enfants de maternelles
des lotissements situés en périphérie ?
Ces lotissements se trouvent à quelques
centaines de mètres de nos maternelles et
obligent ces communes à organiser des ramassages scolaires très coûteux et fatigants
pour des enfants si jeunes, assoupis à l’arrivée du minibus.
- Comment va se faire la répartition dans les
deux écoles maternelles, quel découpage
territorial ? etc. Autant de questions sans réponses actuellement, qui animent les discussions du quartier.
Le budget 2017 se profile et, avec lui des
choix très difficiles par rapport à la multitude
des priorités. Nous espérons que la sécurité
de nos concitoyens va conduire la municipalité à remettre en état progressivement
nos rues et trottoirs, si délaissés depuis de
nombreuses années pour d’autres choix politiques stratégiques. Ne reculons plus, car
plus les années passent et plus le budget
nécessaire à la remise en état de notre voirie
augmente.
Pour rester dans la sécurité, la remise en état
du revêtement du rond point de Bel-Air : les
multiples tentatives, pour boucher les “nids
de poules” apparaissant sur les bandes gravillonnées (la dernière tentative par le remplissage de quelques trous par du béton) ne
s’avèrent pas satisfaisantes et la dégradation
s’amplifie. Faut-il attendre, qu’avec l’arrivée
des beaux jours et l’utilisation des vélos un
accident se produise ?
La sécurité et le bien-être de nos concitoyens
restent nos priorités, espérons que nous
soyons entendus !

Dernièrement, nous avons pu lire plusieurs
articles et réflexions sur l’avenir du centre
Leclerc à Château-Renault.
Je tiens à signaler que je ne me suis pas mêlé
à cette joute par l’intermédiaire de la presse.
Mais dans les propos, restons clairs. N’oublions pas qu’une réunion sur la non présence
d’implantation d’un Centre Leclerc avait eu
lieu avant les dernières élections municipales
qui servait de terrain favorable à une prétendance, à ce moment-là, à la première magistrature municipale .
Personnellement, je n’avais jamais été mis
au courant de cette démarche pré-électorale.
Maintenant regardons vers l’avenir, en espérant que le commerce sera au rendez-vous de
la demande des Castelrenaudais et que l’opposition ne fasse plus qu’une.
Lors des voeux de M. le Maire, nous avons
pu entendre, je cite : “que nous étions tous
des cas sociaux”. Sommes-nous donc tous
dans une situation très difficile nécessitant
une prise en charge par la société ? Comment
allons-nous faire pour justement aider ceux
qui sont dans le besoin ? Payer nos charges
de plus en plus lourdes ? Payer la Tour de
l’Horloge ? Payer le déficit du transport
scolaire ? dont je tiens à signaler que je suis
d’accord avec M. le Maire qui souligne la
mauvaise répartition des charges au niveau
de l’intercommunalité dont Château-Renault
assumera une forte partie de la dette. Qui a
fait ces statuts ? Dette qui est répartie sur
le nombre d’habitants et non sur le nombre
d’enfants transportés.
Ce qui est étonnant c’est que la commission
des transports scolaires ait attendu 5 ans
pour se réveiller sur ce déficit. Je tiens à rappeler que la dette ne pourra être payée que
par les administrés imposables...
Les orientations budgétaires seront dévoilées prochainement suscitant certainement
quelques abnégations...

Fernand Garcia
pour le groupe
Château-Renault cap 2020
cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020

Gérard Bonnamy
Renaudais Action

RÉNOVE ET EMBELLIT
VOTRE MAISON

LA CLOTIÈRE
41310 SAINT AMAND LONGPRÉ

02 54 82 95 95

Véranda • Fenêtre • Porte
Pergola • Store
Volet • Persienne
Portail • Clôture •Brise vue
Porte de garage • Motorisation
www.rim-alu-pvc.com

Tél. 02 47 29 66 63

• EXTINCTEURS
• SÉCURITÉ INCENDIE
• MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Rue des Terres Blanches
LE BOULAY - 37110 CHÂTEAU-RENAULT
Télécopie 02 47 56 03 08
Email : centreouestincendie@orange.fr

Boucherie • Charcuterie • Traiteur

DES
CONTRÔLES
DE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

Pour tous types de véhicules
Agréé GPL - Électrique - Hybride

Place du Général de Gaulle
à côté du magasin Lidl
37110 CHÂTEAU-RENAULT

02 47 50 57 70

02 47 29 65 95
Chaussures et accessoires

Magasin d’usine
Ouvert du lundi au samedi
Lundi : de 14h à 18h45
Du mardi au samedi : de 10h à 18h45
Tél. : 02 47 56 90 73
Rue de Fléteau - 37110 Château-Renault

Route d’Angers - Parc Industriel Ouest

Matériels spécifiques de traitement en mécano soudé
• Paniers, moufles, balancelles, travaux sur plan pour
toutes pièces détachées de four
• Toutes nuances 304-310-321-330 incoloy-inconel-titane

Parc Industriel Ouest - 37100 Château-Renault
Tél. 02 47 29 53 70 - Fax : 02 47 29 54 82
contact@car-rdgroup.fr

AMBULANCES - V.S.L. - TAXI

NAZE - BRETON
37, rue du Petit Versailles
37110 CHÂTEAU-RENAULT

Matériel Médical
Transport de corps

Plus GRAND, Plus de CHOIX
Et toujours moins

CHER

CHÂTEAU-RENAULT

www.procie-chateau-renault.com

Télévision

Electroménager

Antenne

Informatique

Alarme

Arts Culinaires

Parking INTERMARCHÉ - CHÂTEAU-RENAULT

Dépannage - Installation - SAV

02 47 56 32 66

