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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

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-septembre 2017. Les associations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer
leurs informations avant le 17 août 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

Mairie

LA PHOTO

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
rue de Vauchevrier

02 47 29 60 42

mediatheque@ville-chateau-renault.fr
mardi, jeudi, vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
(fermée le vendredi en juillet et août)

La façade Art déco de l’ancien foyer municipal - 1934.

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.
contact : clairemichel.vinci@wanadoo.fr

DON DU SANG
Mardis 27 juin et 22 août 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

Centre aquatique intercommunal

TRANSPORT URBAIN

PERMANENCES

L’ÉCO-GESTE
CITOYEN

Fil Rouge tous les matins du lundi au
vendredi. Service municipal gratuit.
Circuit et horaires
:
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport).

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

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

Je prends une douche rapide
plutôt qu’un bain.
Une douche consomme en moyenne
cinq fois moins d’eau qu’un bain.

Le carnet d’état civil
MARS, AVRIL ET MAI 2017

Naissances : FÉVRIER (non mentionnés dans le précédent bulletin) > Yannis AliCherif
Camille Dalibard
MARS > Jules Pohu
Mariages : MARS >
André Barrault et Christine Crenn
AVRIL > Mehdi Belkacemi et Charlotte
Pinon Fabien Picard et Nadia Berthelot William Tottey et Julie Aufauvre
MAI > Abdallah Salman et Asma Ben Mansour Décès : MARS > Christiane
Daniel Simone Poussin Armandina da Conceïcâo de Menou née Martins
de Seixas René Rigoreau Monique Hentry née Bodet Gilbert Hérissé
AVRIL > Claude Perez Jeanne Denis née Barbier Joël Hentry Pierre Mazet
Pierre Marquenet MAI > Arsène Noé.

rue de Vauchevrier

02 47 48 00 10
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
La honte et la fierté
Au soir du premier tour des élections présidentielles, j’ai été littéralement décontenancé par le
pourcentage des scores additionnés de deux candidats, soupçonnés de détournement d’argent
public, l’un mis en examen (donc présumé innocent), l’autre protégée par son immunité de député
européen. J’ai alors fait état de mon sentiment de honte, au vu de leur résultat cumulé à ChâteauRenault, dans cette ville où, mes collègues conseillers municipaux et moi-même, nous nous
investissons sans compter pour apporter à nos concitoyens des conditions de vie supportables
et satisfaisantes, face aux difficultés sociales persistantes et surtout aux inégalités auxquelles ils
sont confrontés.

Michel Cosnier
MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT

Honte du résultat par l’interprétation que j’en ai faite, et non pas honte des électeurs dont je sais
que leur choix leur appartient mais dont je crois qu’ils se sont fait abuser par deux personnages
qui, à mon sens, ont failli par indignité. Je n’en veux pour preuve que le montant indécent des
emplois et des postes fictifs en question.
Je conçois que ma réaction, plus de désillusion que de colère, ait suscité des réactions hostiles
(et anonymes parfois !). Certains en ont été meurtris et je leur demande sincèrement de me
comprendre à défaut de me pardonner car il s’agissait, pour moi, de faire le constat désabusé d’un
choix irrationnel.
En effet, il ne me paraît pas rationnel de vivre ensemble, d’agir ensemble à notre avenir commun,
dans la défiance, dans la peur et le rejet de l’autre en se laissant berner par des slogans racoleurs
et des fausses réponses toutes faites.
Mais l’exercice le plus difficile est sans doute de se détacher de l’échelon national et de le
distinguer de notre champ d’action local, même si les interférences “socio-politiques” et également
économiques, sont indéniables.
Le charivari médiatique passé, le calme relatif post-élections
retrouvé, il nous revient de continuer à organiser la vie locale
avec l’objectif permanent qui est le nôtre, celui d’agir dans
l’intérêt général. Dès lors, la honte, d’essence politique, laisse
vite la place à la fierté de la réalité du terrain. Au moins là, nous
sommes dans le concret, qu’un regard périphérique depuis
l’Hôtel de Ville, nous conforte dans cette fierté d’oeuvrer à
l’amélioration de notre quotidien.

“... cette fierté d’oeuvrer
à l’amélioration

de notre quotidien.”

Avec nos partenaires institutionnels, l’Etat décentralisé, la Région, le Département, nous avons
bataillé ferme et obtenu des résultats probants : la réparation de la Tour de l’Horloge aidé à
près de 100%, la qualité des travaux paysagers (les berges du Gault et de la Brenne, Les Coulées
Vertes) reconnue et soutenue, la roseraie et le maraîchage bio au château, fortement encouragés
pour leur caractère innovant et pilote, les parcours patrimoniaux et les projets autour du musée
également remarqués.
Avec nos partenaires traditionnels, la Communauté de Communes, Val Touraine Habitat,
Touraine Logement, la CAF et d’autres encore, Château-Renault conforte son rôle de ville centre
en accompagnant des services et des équipements, objets d’attractivité et de fierté de tout un
territoire.
Ainsi, nous pouvons nous réjouir de l’ouverture prochaine du centre aquatique intercommunal
Castel’eau et nous féliciter de la pose de la première pierre de la maison de santé, face au siège de
l’intercommunalité.
De quoi requinquer notre optimisme et nous affirmer, plus que jamais, fiers d’être renaudins.

VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017
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RETOUR EN IMAGES

CARNAVAL 22 MARS
La pluie s’est invitée à la déambulation du carnaval, ce qui n’a pas
découragé les participants qui
avaient tout simplement prévu le
parapluie !
L’après-midi s’est achevé au
chaud, à la Tannerie avec un goûter offert aux enfants.

PREMIÈRE PIERRE DE LA MAISON
DE SANTÉ DU CASTELRENAUDAIS
12 MAI

CHASSE AUX OEUFS
9 AVRIL
Quel meilleur endroit pour cacher les oeufs de
Pâques ? Le parc du château s’est transformé en
décor naturel pour une chasse aux oeufs grandeur
nature ! Les familles sont venues nombreuses
participer à cette animation organisée par les cinq
conseils de quartier. Les enfants ont pu profiter
également d’une structure gonflable en forme de
château, installée pour l’occasion. Une réussite !
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Dans un an, un bâtiment de plus de 1 000 m²
sur 2 niveaux abritera la Maison de Santé
du Castelrenaudais, rue du Four Brûlé à
Château-Renault. Pour officialiser le début
du chantier, les élus ont posé la première
pierre de la construction. Ce projet conduit
et financé par la Communauté de Communes
(1 900 000 € subventionnés par la Région et
l’Europe à hauteur de 900 000 €) et validé
par l’ARS est une réponse adaptée pour
lutter contre la désertification médicale,
sur notre territoire. 18 professionnels
de santé intégreront la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (médecins généralistes,
infirmières, podologues,
ostéopathe,
orthophoniste, psychologue, diététicienne,
sage-femme et l’ASSAD-HAD).

RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE
8 MAI
La commémoration s’est
déroulée au Monument
aux morts en présence
des anciens combattants,
d’élus, de pompiers, de
militaires, d’enfants et
d’habitants. Cette année,
3 jeunes élèves de l’école
militaire de Saint-Cyr ont
souhaité participer à la
cérémonie renaudine.

ROSERAIE DU CHÂTEAU
12 MAI
42 curieux ont pu découvrir en
avant-première la future roseraie du
château, lors d’une visite organisée
par le Pays Loire Touraine et le service des espaces verts. Bientôt les
renaudins pourront profiter pleinement de ce nouvel écrin suspendu
au coeur de leur patrimoine. Encore
un peu de patience, le temps que les
rosiers grimpent sur les pergolas...
Son inauguration est prévue au printemps 2018.

INAUGURATION 12 MAI
SUR LES PAS D’ANDRÉ BAUCHANT
Douze panneaux représentant des oeuvres
du peintre André Bauchant viennent d’être
installés à plusieurs endroits de la ville. “Sur
les pas d’André Bauchant” est une invitation à
redécouvrir le travail du peintre au coeur de sa
ville natale. L’inauguration a eu lieu esplanade
des Droits de l’Homme devant le tableau Les
oiseaux, en présence de Françoise Bauchant,
initiatrice du projet et présidente des Amis
d’André Bauchant, Michel Cosnier, maire, et
Jean-Gérard Paumier, président du Conseil
départemental qui a participé à hauteur de
3000 € sur le financement du projet.

VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017
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À LA UNE : LE BUDGET 2017

BUDGET 2017
Partager les efforts
pour investir
A mi-mandat, le budget 2017 est une étape charnière dans la réalisation
des projets municipaux. Maintenir un niveau de service public de qualité,
préserver l’environnement, doter notre commune d’infrastructures pérennes
et continuer à être solidaire envers les plus fragiles exigent des efforts collectifs.
Partager les efforts c’est réduire les
dépenses de fonctionnement de manière
significative. Ainsi, depuis 2016 et durant
2017, pas moins de 8 postes ne seront
pas remplacés suite à des départs en
retraite ; des groupements d’achat sont
opérés dans presque tous les domaines
pour obtenir les meilleurs prix, et une
diminution conséquente des coûts
de l’énergie est réalisée grâce à de
meilleures habitudes de consommation
et une forte négociation des prix.
Partager les efforts, c’est aussi rompre
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avec les habitudes parfois consuméristes
des usagers des services publics et
rendre responsable chacun d’entre nous
de l’utilisation des deniers publics.
Partager les efforts, c’est prévoir les
dépenses d’investissement de grande
envergure étalés sur plusieurs exercices
budgétaires et limiter ainsi l’endettement
communal.
Partager les efforts implique parfois
aussi, lorsque cela est nécessaire, un
ajustement de la fiscalité locale. Une
hausse de 5% des taux est prévue

en 2017, en sachant que les taux
communaux sont parmi les plus bas
de la strate démographique à laquelle
appartient Château-Renault.
Au final sur 5 € à trouver pour l’équilibre
du budget, il y aura 4 € d’économies et 1
€ de fiscalité. Lors des différents débats
et réunions auxquels étaient conviés
tous les élus locaux, majorité et les deux
groupes d’opposition, aucun groupe n’a
fait d’autres propositions.
Cette ligne de conduite a guidé
l’élaboration du budget 2017.

À LA UNE : LE BUDGET 2017

Les chiffres clés
du budget 2017
3 QUESTIONS À

6 975 025 €

2 159 924 €

DE FONCTIONNEMENT

D’INVESTISSEMENT

Dalila Coustenoble

9,13

adjointe au Maire
en charge des finances

MILLIONS D’€
Dans quel contexte a été
élaboré le budget ?
Malgré une élaboration budgétaire
complexe, du fait de la baisse
importante des dotations de l’Etat
et la faiblesse des investissements
avec l’échelon communautaire, la
majorité municipale demeure plus
que jamais active et volontariste. En
effet, depuis 2014, nous nous sommes
attachés à trouver des solutions
pour conjuguer optimisation des
finances communales et continuité
des investissements nécessaires à
Château-Renault.

Quels sont les objectifs ?
En 2017, nous sommes à mi-mandat
et il s’agit d’un moment charnière
pour finaliser les engagements pour
lesquels nous avons été élus. Deux
objectifs principaux ont servi de
feuille de route pour les trois années
à venir :
1 - préserver les services publics
rendus à tous et continuer à investir
massivement pour l’avenir de
Château-Renault,
2 - conserver une situation financière
acceptable, gage d’une gestion saine
et responsable.

Quels sont les principaux
investissements ?
La restauration de la Tour de
l’Horloge vient de démarrer,
l’éclairage public va être entièrement
remis aux normes, et des travaux
importants
sont
programmés
dans la ville. Tous les projets sont
détaillés pages 12 à 16.

Une masse salariale en baisse
nombre de titulaires en poste

2016 : 91 / 2017 : 83

80 000 €
DE SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Produits exceptionnels
et financiers
3 500 €
Autres produits
150 000 €
Charges en atténuation
220 000 €
Travaux en régie
249 000 €

Impôts et taxes
3 736 750 €

Produits des services
381 300 €
Résultats reportés
670 975,11 €

Dotations, subventions
(Etat, Région...)
1 563 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT :
FCTVA
taxe d’urbanisme
70 000 €
Vente de biens
immobiliers
70 000 €

Emprunt
401 040,89 €

Dotations, subventions
(Etat, Région...)
573 471 €
Affectation résultats 2016
57 423,28 €

Amortissements
320 000 €

Prélèvement budget
de fonctionnement 2017
667 989,11 €

Le Compte Administratif 2016 et le Budget Primitif 2017 votés le 30 mars 2017, présentés sous leur forme intégrale sont consultables sur le site internet de la Ville.
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Fonctionnement : priorité aux servic
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Services Généraux, Etat Civil
Transport urbain fil Rouge
Cérémonies officielles
Police municipale, secours incendie

2 787 060 €

INTÉRÊTS DE LA DETTE
215 000 €

L’élan Coluche

ENFANCE - JEUNESSE - FAMILLE
CONSEIL DE QUARTIERS
Coordination Enfance-Jeunesse
Accueil péri-scolaire,
Accueil de Loisirs (ALSH)
Temps d’activités périscolaires (pause méridienne)
Animations Oxygène, Génération Loisirs (famille),
Ateliers des parents, Café des parents
Ludo’Châto, Aide aux devoirs,
Prévention de la délinquance (CLSPD)
Conseil Municipal des Jeunes
Cinq conseils de quartier

848 790 €

ACTION SOCIALE

Subvention au CCAS
Accompagnement social
Aides obligatoires et facultatives
Bourses scolaires
Défi Senior, Défi Danse, Permis solidaire
Goûter annuel des aînés

130 000 €
Le CCAS est financé par :
Ville : 130 000 € / Département : 25 000 € / Autres : 12 000 €
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À LA UNE : LE BUDGET 2017

ces à la population
CADRE DE VIE
Espaces verts, voirie,
Entretien des bâtiments et espaces publics,
Environnement

1 179 275 €

ÉCOLES
Entretien des bâtiments scolaires
Équipement et fournitures scolaires
Cantine (un repas bio chaque semaine)
Intervenants (sport, arts plastiques, musique)

901 195 €

CULTURE
PATRIMOINE
Médiathèque, Saison Culturelle,
Communication, Musée du Cuir et de la Tannerie,
Animations-patrimoine, archives,
Soutien aux associations culturelles

560 015 €

SPORT
Entretien des équipements sportifs
Soutien aux associations sportives
Manifestations
École d’éveil sportif
Bon sport renaudin

464 940 €
VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017
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Investissement : les projets qui dém
Restauration
de la Tour de l’Horloge

Étude sanitaire
du donjon

750 000 €

10 000 €

Budget 2017 : 500 000 € / Budget 2018 : 250 000 €
Le permis de construire pour la restauration de la Tour de
l’Horloge a été accordé le 6 octobre 2016. La fin de l’année 2016
a été marquée par la réalisation d’un diagnostic archéologique
par le service départemental de l’archéologie et le lancement
de la consultation des entreprises. Dans le même temps, la
commune a sollicité l’Etat, au titre de la Dotation de soutien
à l’investissement public local, et demandé une dérogation
pour atteindre 100% de subvention.
La Tour de l’Horloge va être restaurée à l’identique, selon le
dernier état connu. Les travaux ont débuté au mois de mai
2017, pour une durée de chantier estimé à 10 mois.

Dans le cadre d’une démarche préventive et de sécurité, un état
sanitaire du donjon va être réalisé. Ce diagnostic permettra
d’anticiper les mesures nécessaires à la préservation du
monument et de s’assurer de la sécurité de ses abords.
SUBVENTION SOLLICITÉE :

Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : 4 000 €

Maître d’oeuvre : Trait Carré Architectes
Lot 1, Maçonnerie et pierre de taille : Roc Agence Gueble
Lot 2, Charpente : SAS SN Delestre
Lot 3, Couverture : SAS SN Delestre
Lot 4, Menuiserie : SARL Les enfants de J. Crosnier
Lot 5, Électricité : SAS SPIE Ouest France
SUBVENTIONS ACCORDÉES :

Etat (Dotation de soutien à l’investissement) : 305 137 €
Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : 186 200 €
Région Centre-Val de Loire : 167 900 €
Département d’Indre-et-Loire : 20 310 €
SOUSCRIPTION PUBLIQUE : 41 400 €

TRAVAUX
DÉMARRÉS

Renouvellement
de la signalisation
20 000 €
Une étude sur la signalisation
d’information locale a été
élaborée en 2016 avec pour
objectif
de
faciliter
les
déplacements dans la ville et de
participer à l’amélioration de son
image.
La pose de cette nouvelle
signalétique sera assurée par les
services techniques municipaux
et par un chantier d’insertion
encadré par l’association CRI
(Opération
“Château-Renault
5/5”).
SUBVENTION SOLLICITÉE :

Région Centre-Val de Loire : 10 000 €
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marrent en 2017
Modernisation
de l’éclairage public :

Rue de la République :
enfouissement des réseaux

un programme sur 8 ans

85 000 €

1 082 817 €
Budget 2017 : 185 000 €
Budgets 2018 à 2019 : 185 000 € / an (moyenne)
Budgets 2020 à 2024 : 105 000 € /an (moyenne)
La Ville a signé en mars 2017 un contrat de performance
énergétique avec l’entreprise Citelum afin de rénover les
installations d’éclairage public vétustes et d’améliorer
les conditions d’éclairement des voies et espaces publics.
L’objectif est de diminuer la consommation d’énergie.
Ce programme de maintenance et d’investissement pour
les 8 prochaines années doit permettre de reconstruire
près de 90 % du patrimoine éclairage public, soit 1 036
luminaires. L’objectif est d’atteindre 62% d’économie sur
les consommations et 33% d’économie sur les puissances.
Ainsi, de nouveaux luminaires Led vont être installés sur
l’ensemble du territoire communal. En fonction des voies,
l’ambiance lumineuse sera différente pour assurer la sécurité
des déplacements.
Le patrimoine de la ville : 1 171 points lumineux, 48 armoires de
commandes et 3 installations sportives extérieures éclairées.

RÉUNION PUBLIQUE
jeudi 22 juin à 18h
Centre Rencontre Albert Chauvet

N

PRÉSENTATIO
DU PROJET

L’enfouissement des réseaux rue de la République va débuter
en 2017 depuis la place Jean Jaurès jusqu’à la rue Pierre
Moreau. Coordonné avec les travaux sur le réseau d’eau
potable (remplacement de canalisation et branchements
en plomb), l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques est assuré par le Syndicat Intercommunal
d’Energie d’Indre-et-Loire, qui prend à sa charge une part
importante de la dépense.
Le SIEIL (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire) finance
280 000 €, soit un coût total de l’opération de 365 000 €

Rue du château
aménagement de voirie
100 000 €
En 2016, la rue du Château a fait l’objet de travaux pour
le renouvellement de branchements en plomb et le
renforcement du réseau d’eau potable, avec le remplacement
d’une canalisation sur 200 ml. Le réaménagement de la rue
consiste en des aménagements de voirie et de réfection des
tranchées d’eau potable en intégrant les préconisations
du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics. En 2017, il est envisagé la réalisation d’une première
tranche de travaux de la place Jean Jaurès à la rue Renan.
SUBVENTION ACCORDÉE : Département d’Indre-et-Loire : 16 103 €
SUBVENTION SOLLICITÉE : Etat : 41 327,75 €

SUBVENTION ACCORDÉE :

Etat (Territoire à énergie positive pour la croissance verte) : 101 385 €

La deuxième tranche de travaux, qui concerne les
aménagements de voirie et trottoirs aux abords de la Tour
de l’Horloge, sera engagée après les travaux de restauration
de la Tour. L’Etat, participera à hauteur de 100 % du coût
HT des travaux dans le cadre de la Dotation de soutien à
l’investissement (Cf. Restauration de la Tour de l’Horloge).

SUBVENTION SOLLICITÉE :

SIEIL (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire) à hauteur
de 50% des investissements pour les travaux de mise en conformité
des réseaux et la pose de nouveaux luminaires.
Région Centre-Val de Loire : à hauteur de 20% des investissements
au titre de sa politique de performance énergétique (contrat régional
du Pays Loire Touraine).
VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017
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À LA UNE : LE BUDGET 2017

Eau potable :
remplacement des
branchements en plomb

Requalification
du quartier de Bel-Air

300 000 €

Budget 2017 : 20 000 € (Maîtrise d’oeuvre)
Budgets 2018-2019-2020 : 224 000 €

244 000 €
(Budget annexe)
Le programme de remplacement
des branchements en plomb
se poursuit avec des travaux
dans la rue de la République. Le
remplacement d’une canalisation
et d’une centaine de branchements
en plomb sont prévus. Coordonnés
avec l’effacement des réseaux, les
travaux devraient débuter au cours
de l’été.
A la suite, une réfection des
trottoirs et de la voirie devrait
être engagée en partenariat avec
le Département.

Val Touraine Habitat va engager un programme de
réhabilitation des logements du quartier de Bel-Air dans
les trois prochaines années. Un bâtiment sera démoli pour
pouvoir réaliser une nouvelle voie de liaison entre la rue de
Bel-Air et la rue Henri Dunant.
L’amélioration des voiries et la requalification des espaces
publics seront pris en charge par la commune. Le montant
des travaux est estimé à 244 000 € TTC.
Les études préalables doivent être engagées en 2017 pour
un démarrage des travaux en 2018. Afin de coordonner les
travaux de réhabilitation des logements et de voirie, il est
envisagé de missionner une maîtrise d’oeuvre commune.

Réhabilitation
de jeux extérieurs
20 000 €

Travaux de
mise en accessibilité
30 000 €

Val Touraine Habitat a accepté de céder à la Ville, à titre gratuit,
15 jeux extérieurs, déposés suite à des réaménagements
d’espaces publics. Ces jeux vont être remis en état grâce à un
chantier d’insertion (CRI) et seront installés dans les aires de
jeux les moins équipés de la Ville.
SUBVENTION SOLLICITÉE :

Europe (programme Leader du Pays Loire Touraine) : 13 000 €
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L’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) et le Plan
de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements
de l’Espace public (PAVE) ont été entérinés par le Conseil
Municipal en 2016.
Parmi les travaux de mise en accessibilité prévus en 2017,
on peut citer : le gîte communal (rue de l’Abreuvoir) et
l’aménagement d’un cheminement piétonnier accessible, rue
Gambetta.

À LA UNE : LE BUDGET 2017

Maraîchage biologique

Étude de restructuration
du Musée du cuir
et de ses abords

dans les jardins du Château
50 000 €
Budget 2017 : 5 000 €
Une étude a été conduite en 2016 pour évaluer la faisabilité
technique et financière d’une activité de maraîchage
biologique en insertion dans les anciens jardins du Château.
Compte tenu des besoins de la cuisine centrale, le jardin
pourrait couvrir environ 70% des fournitures en légumes de
la cuisine qui réalise chaque jour près de 350 repas pour les
écoliers.
Les investissements liés au projet seraient de l’ordre de
50 000 € TTC. La recherche de partenariat est en cours dans
l’objectif d’un démarrage de la production en 2018, avec la
participation des associations d’insertion CRI et Jardins de
Contrat. Des investissements vont être engagés dès 2017
pour aménager le terrain.

40 000 €
Après la réalisation de travaux de mise en sécurité et
d’étanchéité du toit-terrasse du bâtiment du musée en 2016,
une étude de faisabilité et de programmation va être réalisée
afin de moderniser la muséographie du Musée du cuir et
de conduire une réflexion globale sur le bâti du site, ses
espaces extérieurs et son insertion dans le tissu urbain. Cette
démarche est soutenue par le Pays Loire Touraine, Pays d’art
et d’histoire.
SUBVENTION SOLLICITÉE :

Région Centre-Val de Loire : 15 000 €
Europe (programme Leader du Pays Loire Touraine) : 15 000 €

Coulée verte du lavoir :
aménagement de
deux passerelles
45 000 €
Budget 2017 : 20 000 € / Budget 2018 : 25 000 €
Les travaux d’aménagement réalisés par le Syndicat de
la Brenne permettent de proposer au public une belle
promenade accessible le long du Gault. Afin d’améliorer les
accès à la Coulée verte du lavoir, une première passerelle
accessible depuis la rue Martin Gardien sera entièrement
rénovée en 2017. En 2018, une nouvelle passerelle sera
installée entre le parking de l’église et l’aire de jeux.

Étude d’aménagement
de la rue Pierre Moreau
10 000 €

SUBVENTION ACCORDÉE :

Europe (programme Leader du Pays Loire Touraine) : 30 000 €

La Ville a fait l’acquisition de plusieurs maisons rue Pierre
Moreau, dans l’objectif d’aménager un espace public, de créer
des liaisons douces piétonnes et de proposer des logements
sociaux de qualité. Ces acquisitions ont bénéficié d’un soutien
de la Région Centre-Val de Loire. Une étude de faisabilité sur
l’ensemble du bâti et des espaces acquis récemment va être
réalisée afin de définir et programmer les investissements à
envisager dans les prochaines années.
SUBVENTION ACCORDÉE :

Région Centre-Val de Loire : 3 200 €
VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017

15

ACTUALITÉS

vie quotidienne

transition énergétique

Un véhicule électrique
pour les espaces verts
La Ville vient d’acquérir un petit véhicule
utilitaire électrique pour le service des
espaces verts. Outre son coté non polluant, il sera très utile pour les petits déplacements en ville lors des plantations.
Cet achat de 22 750 € a été subventionné par l’Etat suite à l’appel à projet “Territoires à énergie positive pour la croissance verte” (12 900 €) et par le SIEIL
(3 100€).

camping

Label accueil vélo
Le camping obtient le label Accueil Vélo
avec l’installation de 4 abricyclos sur
une parcelle du terrain de camping (la
construction a été confiée à CastelRenaudais Insertion). Avec ce nouveau label, la Ville souhaite développer l’accueil
touristique des cyclistes empruntant
l’itinéraire “Saint-Jacques à vélo” balisé
en 2015. Ce projet original a été soutenu
par la Région Centre-Val de Loire et l’Europe dans le cadre du programme européen Leader du Pays Loire Touraine.

entretien des bâtiments

Les trois abribus construits dans
les années 80 ont été repeints en
rouge basque. Ces petits bâtiments
sont ainsi remis en valeur.
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Pour nettoyer les gouttières de la
sèche d’hiver (bâtiment des tanneries),
l’appel à un cordiste professionnel a
été nécessaire.

STOP

aux lingettes
dans les toilettes

Contrairement au papier toilette,
les lingettes sont constituées de
fibres synthétiques ultra résistantes et mettent longtemps à se
dégrader naturellement.
Depuis le boom de l’usage des lingettes jetables pour le soin et pour
le ménage, leur rejet dans les toilettes est devenu un véritable fléau
pour les réseaux d’assainissement
et les stations d’épuration.
De plus en plus souvent, des dysfonctionnements ou des pannes
d’équipements d’assainissement
ont pour cause la présence de lingettes jetées dans le réseau : elles
bouchent les canalisations, empêchent les pompes de relèvement
de fonctionner. A Château-Renault,
les interventions de débouchage
réalisées par Véolia sont devenues
très nombreuses. L’ensemble de
ces coûts collectifs
très conséquents se
reportent
immanquablement sur la
facture de l’usager....
Changeons ces mauvaises habitudes en
jetant tout simplement les lingettes
dans une poubelle.
Cette photo montre
un tas de résidus
fibreux de lingettes
lors d’une opération de débouchage
de la station d’épuration de Château-Renault. Ce n’est pas joli... mais
cela coûte surtout très cher...

ACTUALITÉS

le chiffre

service public

Cartes d’identité, passeports :
3 mois de délais minimum

145

Conséquence de la modernisation de la délivrance des cartes
d’identité, la mairie de Château-Renault absorbe les demandes
de toutes les communes voisines, engendrant des délais beaucoup plus longs.

C’est le nombre de donateurs qui
ont répondu à la souscription publique lancée par la Ville au profit de
la restauration de la Tour de l’Horloge. 41 400 € ont ainsi été récoltés.
Ne sont pas comptées les actions
des commeçants (produits-partage)
et l’opération “Des pièces pour la
Tour” (environ 1000 € à ce jour).

en bref

TRANQUILLITÉ
VACANCES
Depuis le 2 mars 2017, Château-Renault
fait parti des 19 communes où peuvent
être déposées les demandes de passeports et de cartes nationales d’identités
(CNI) en Indre-et-Loire. La mairie de Château-Renault est naturellement devenue
un point de chute pour de nombreux habitants des alentours voir bien au-delà.
Les demandes ont considérablement augmenté ces dernières semaines, provocant
un surcroît de travail pour les 3 agents
municipaux qui doivent traiter 5 fois plus
de dossiers avec une seule station de
recueil, en plus des tâches habituelles
gérées par le service Etat Civil. A titre
d’exemple, 198 demandes de CNI ont été
traitées en mars et avril contre 45 l’année dernière à la même période. Les demandeurs sont reçus sur rendez-vous à la
mairie ; actuellement les délais d’attente
pour obtenir un rendez-vous avoisinent
les 3 mois. Ensuite, il faut compter 15 à 21
jours pour recevoir sa carte. Dans tous les
cas, le maximum est fait pour traiter les
demandes dans les meilleurs délais.
Un conseil : soyez patients et surtout anticipez très largement vos démarches.

Une demande de CNI ou de
passeport se fait uniquement
sur rendez-vous à la mairie
Un agent de la mairie vous accueille
sur rendez-vous, pendant lequel sera
effectuée la prise d’empreinte (d’où la
présence obligatoire du demandeur) et
vérifiée la complétude du dossier (prévoir 20 minutes).
Vous pouvez faire une pré-demande en
ligne en vous connectant sur le site internet de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) : https://ants.gouv.fr/
(imprimez le récapitulatif que vous présenterez à la mairie).
contact : 02 47 29 85 50
informations :
www.demarches.interieur.gouv.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures.

Michel Cosnier a fait part des dysfonctionnements constatés de ce nouveau
dispositif à M. le Préfet, et regrette une dotation insuffisante allouée à la
commune par l’Etat pour ce transfert de compétence.

Si vous vous absentez pendant les
vacances, la gendarmerie ou la police municipale peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou
votre commerce au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. Inscrivez-vous en remplissant un formulaire disponible à la gendarmerie
ou à la mairie (ou sur le site www.
ville-chateau-renault.fr (Infos pratiques / Bien vivre ensemble).

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Vous constatez un dysfonctionnement de l’éclairage public ?
Un seul numéro en mairie :
02 47 29 85 52

VOUS RECHERCHEZ
UN LOGEMENT ?
Pour vous aider et vous conseiller
dans votre recherche d’un logement à louer, Val Touraine Habitat
organise des Portes-ouvertes à
Château-Renault avec la possibilité
de visiter des logements et d’être
accompagnés dans vos démarches.
Rendez-vous les 28 juin à partir de
14h et 1er juillet à partir de 10h, au
4 avenue du Maine, appartement
N°40.
VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

Signature d’une convention
avec l’Association Castel-Renaudais Insertion pour les travaux d’entretien et d’aménagements dans les quartiers
SÉANCE DU 12/05/17
Afin de mettre en oeuvre les actions définies
dans le projet “Château-Renault 5/5”, il est
proposé la mise en place d’un chantier d’insertion avec l’association Castel-Renaudais
insertion (CRI) dans le cadre d’une convention
conclue pour une durée de 3 ans, du 1er juin
2017 au 31 mai 2020.
Le chantier d’insertion a pour objet la réalisation de travaux d’entretien et d’aménagement
dans les quartiers afin de remobiliser par le
travail des personnes en grandes difficultés.
La convention prévoit la mise à disposition par
l’association CRI d’un encadrant technique et
de 2 ouvriers en contrat à durée déterminée
d’insertion à 24 h / semaine. L’équipe est mise
à disposition des services techniques de la
ville qui programmera les travaux à réaliser
et mettra à disposition les matériaux et matériel nécessaire. Dans le cadre de la convention,
l’association CRI met à disposition un véhicule
transport de personnel et matériel et du matériel manuel et électroportatif léger. L’association prend à sa charge les frais de carburant,
les réparations ainsi que l’assurance responsabilité civile de son personnel et du véhicule.
Le budget total pour les 3 années s’élève à
222 532 €. Dans le cadre de la convention, la
commune s’engage à une prise en charge à
hauteur de 122 197 €, soit une prise en charge
annuelle de 40 732,33 €.
- Le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés,
- a validé la convention “Travaux d’entretien et
d’aménagement dans les quartiers de la commune de Château-Renault” entre l’association
Castel-Renaudais Insertion et la Ville de Château-Renault,
- a autorisé Monsieur le Maire à signer la
convention pour une durée de 3 ans.

Demande de subvention pour l’installation d’une
station Fitness à la Coulée verte du lavoir
SÉANCE DU 12/05/17
Dans la continuité de l’aménagement de la Coulée verte du lavoir et de
l’installation d’une aire de jeux, il est proposé de solliciter une demande de
subvention auprès du Centre national pour le développement du sport pour
l’installation d’une station Fitness comprenant 9 équipements. L’objectif
est de répondre à la demande des adolescents et des adultes exprimés notamment dans le cadre de l’enquête menée auprès des familles en 2016.
L’installation sur un espace ouvert, accessible à tous, permettrait à la fois
une pratique loisirs, sportive et associative. Le coût global des installations
est estimé à 24 158,05 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- a validé le projet d’installation d’une station Fitness dans la Coulée verte
du lavoir,
- a autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention à hauteur de 30%
du montant HT du projet auprès du Centre national pour le développement
du sport, soit 7 247 €.

Demande de subvention auprès de la Région pour
la rénovation de l’éclairage public
SÉANCE DU 12/05/17
Au titre du contrat régional de Pays, la Région soutient les démarches de
performance énergétique.
La Ville a engagé depuis 2015 une démarche de rénovation de l’éclairage
public avec l’enfouissement des réseaux des rues Gambetta, Giraudoux et
du Château, pour un montant total de 52 783,75 € HT.
Par ailleurs, dans le cadre du contrat de performance énergétique signé en
mars 2017, l’investissement pour la mise en conformité et la rénovation de
l’éclairage public est estimé à 181 097,87 € HT pour la période de mars 2017
à mars 2018.
- Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- a autorisé Monsieur le Maire à solliciter la Région, au titre du contrat régional de Pays, à hauteur de 20% d’un montant total de 233 881,62 € HT,
soit 46 700 €.

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

Actualité des conseils de quartier
L’ENSEMBLE DES 5 CONSEILS DE QUARTIER

Organisation de la 2ème édition de la Chasse aux Oeufs du dimanche 9 avril 2017 sur le site du château : un très beau succès !
“Opération Château-Renault 5/5” : diagnostic sur les quartiers en terme de petites voiries, de propreté, d’entretien, d’embellissement et d’accessibilité.
Participation aux commissions municipales Accessibilité et
Zéro Pesticide.

GARE - VALLÉE - TANNERIE
Participation au marché de printemps en prenant en charge le
financement de l’animation musicale “Les Pockitones”.
Participation aux ateliers pour
la séance de projection cinéma
plein air qui aura le 28 juillet.
Nouveaux conseillers : Claude
Tabary, Evelyne Tabary et Nathalie
Seury.

BEL-AIR - BOISNIÈRE - RABELAIS
Stand tenu dans le hall de la galerie marchande à Intermarché pour
rencontrer, partager avec les habitants du quartier.
Installation du feu pédagogique
rue du Bois Bouquin (Bel-Air) et La
Boisnière.
Mise en place (en cours) d’une
zone de covoiturage.
Installation de 3 pots de fleurs
XXL colorés à la Boisnière.
Ajout d’un panneau signalétique pour l’impasse Jean-Philippe Rameau.
Nouveau conseiller : Daniel Fontaine.

RUAU - BRIQUETERIE - RUELLES
Organisation de la 2ème édition du pique-nique partagé le 11
juin rue de Torchanais.
Mise en place (en cours) d’une fiche navette pour recueillir
les remarques des habitants.
Nouvelles conseillères : Sylvia Bezard et Mathilde Venet.

JAURÈS - COMBETTES - RÉPUBLIQUE

PICHON - HÔPITAL - COQUELINIÈRE
Préparation d’un questionnaire qui sera adressé aux habitants du quartier pour répondre au mieux à leurs besoins.

Participation aux ateliers pour la séance de projection cinéma plein air le 28 juillet.
Organisation d’une matinée conviviale autour
d’un café pour rencontrer,
et échanger avec les habitants du quartier, le 1er avril
place Jean Jaurès.
Mise en place (en cours)
de vitrine et boîte à lettres
pour informer et recueillir
les remarques ou idées.
Nouveaux conseillers : Brigitte Martin et Franck Schweigart.

Hommage à Pierre Mazet
Fin avril, Pierre Mazet s’en est allé, malmené par la maladie.
Tout au long de sa vie, il aura marqué
notre ville en servant généreusement
Château-Renault dont il fut conseiller
municipal pendant 25 années, entre
1971 et 1999.
Ajusteur à l’usine Protex (ex Synthron), militant syndicaliste ainsi qu’au parti socialiste, il a été également très actif au sein de
la MJC, épris de nature, d’environnement et
de randonnées en pur auvergnat qu’il était.

Homme engagé, homme de conviction,
homme de terroir, Pierre nous a beaucoup appris et apporté dans notre combat à développer notre ville en privilégiant toujours l’intérêt général.
Au nom de la Ville de Château-Renault,
je tiens à lui rendre hommage et à honorer sa mémoire en assurant son épouse
Claudine et ses enfants de notre gratitude et notre fierté d’avoir accompagné
puis prolongé son action.
Michel Cosnier, MAIRE

VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017
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cinéma

Vous avez un handicap visuel ou
auditif ? Revenez au cinéma !
Le Cinéma Le Balzac vient de
s’équiper du système Twavox,
afin que les films projetés soient
accessibles à tous. Il s’agit
d’une solution d’assistance pour
les personnes en situation de
handicap sensoriel. À l’aide de son
Smartphone, il faut télécharger
l’application gratuitement et se
connecter au réseau du cinéma
grâce au signal WiFi. Il est alors
possible de suivre le film soit grâce
aux sous-titres, une assistance
audio ou l’audio-description avec
des écouteurs.
Pour savoir si un film est
accessible, contactez le cinéma
le mercredi qui commence la
semaine cinématographique.

www.lebalzac.fr
02 47 56 21 76

clin d’oeil

Sacrée Viviane !

aide à la personne

Actifadom peut vous accompagner
Après son ouverture à Saint-Cyr-sur-Loire en 2012, l’entreprise Actifadom spécialisée dans les services à la personne
a choisi d’ouvrir sa deuxième agence à Château-Renault. Actifadom accompagne les seniors ou les personnes souffrant
d’un handicap dans les activités du quotidien : aide au lever et
au coucher, tâches ménagères, garde d’enfant ou toute autre
demande. L’entreprise emploie 7 salariés (4 auxiliaires de vie
et 3 coordinatrices sociales) qui se déplacent sur tout le Castelrenaudais.
Actifadom 9, rue Chaptal 02 47 50 03 52
www.actifadom-touraine.fr

mémoire

Anciens Combattants :
l’association lance un appel

Figure incontournable, Viviane Renard vient de consacrer
36 ans au service des lecteurs dans notre ville. Responsable
de la bibliothèque municipale dès son ouverture en 1981,
elle s’est beaucoup investie, aux côtés des élus, pour faire
évoluer ce service public, notamment lors de l’extension en
médiathèque en 2001. Elle est une personnalité pour de nombreux Castelrenaudais ; elle a su instaurer une proximité avec
les lecteurs en leur apportant ses bons conseils, son écoute,
sa bonne humeur et son humour. Elle s’en amuse “ j’ai connu
des enfants, qui sont devenus parents et même grands-parents !”. L’histoire de la médiathèque sera associée à Viviane
pour longtemps, tant elle a incarné son rôle avec passion. La
Municipalité remercie Viviane pour le travail accompli et lui
souhaite une retraite ensoleillée, puisque tel est son voeu !
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L’association des Anciens Combattants de Château-Renault
se mobilise pour les temps commémoratifs et les cérémonies
organisées sur la commune, afin de se souvenir des combats
de nos anciens (le maquis, les camps de prisonniers et de
concentration, la libération de notre commune, la guerre d’Algérie, les combats de Tunisie et du Maroc et les OPEX).
Pour que l’association puisse continuer à exister, son président Patrick Fouquet, lance un appel aux anciens combattants, jeunes OPEX , militaires, pompiers, gendarmes, policiers
et sympathisants. Si cette mémoire vous interpelle n’hésitez
pas à rejoindre l’association.
Patrick Fouquet 33, rue Voltaire 02 47 56 88 13

VIE RENAUDINE

loisirs

Les pêcheurs du Pont d’Amour

commerce

Coriolis Telecom
a ouvert sa boutique
L’offre de téléphonie mobile et internet manquait à Château-Renault.
L’opérateur Coriolis Telecom (associé à Orange et SFR) vient d’ouvrir
sa boutique dans la zone commerciale Intermarché. Avec ses 10 ans
d’expérience dans la téléphonie, Eric
Ballesteros, responsable du magasin, propose une gamme importante
de smartphones et de téléphones
dits “seniors”, des offres de forfait
Internet et bientôt des solutions de
télésurveillance. Un service de réparation des téléphones est également proposé.
Coriolis Telecom 5, rue du Petit
Versailles 02 47 43 16 15
coriolis-chateau-renault@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 19h.

Il y a une trentaine d’années, l’association
Les Jardins Familiaux décidait de faire
aménager un petit plan d’eau à proximité des jardins ouvriers, alimenté par une
source. Lieu de détente et de convivialité,
les habitués aiment encore aujourd’hui
s’y détendre et surtout y pêcher ! Telle
une institution, l’association vient d’organiser son premier concours de pêche
de la saison, avec son lâcher de truites,

le 14 avril. 41 participants sont venus en
famille ou entre amis partager cette belle
journée de printemps au lieu-dit baptisé
communément “Le Pont d’Amour”. Les
prochains concours (ouverts à tous) auront lieu les 19 juin et 9 septembre 2017.
Jardins Familiaux du Castelrenaudais
Alain Péan 12, rue Jules Ferry
06 46 58 26 02

école Gilbert Combettes

Versailles, la sortie scolaire incontournable !

concours

Participez
au fleurissement
de notre ville

Les habitants qui souhaitent participer au concours des maisons ou
balcons fleuris doivent s’inscrire à
la mairie avant le 8 juillet.
contact : 02 47 29 85 51

La Galerie des Glaces, la chambre du roi,
les jardins, le petit Trianon ou encore le
hameau de la Reine n’ont plus de secret
pour 28 élèves de CM1-CM2 de l’école Gilbert Combettes. Trésor national, le Château de Versailles est un incontournable
des sorties scolaires. Cette journée a été

organisée le 23 avril avec l’école de SaintLaurent-en-Gâtines (23 élèves de CM2).
Les élèves ont pu financer ce projet grâce
à la vente de viennoiseries au sein de
l’école avec le soutien de la boulangerie
“Les Délices de Pierre”.
VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017
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seniors

L’élan Coluche

Vivez l’été !

Enfants, ados, familles, adultes, faites le plein d’activités à
l’élan Coluche !
Comme chaque année, le programme est bien fourni : un accueil de loisirs pour les 3-11 ans avec des animations et des
sorties (piscine, Zoo de Beauval, Futuroscope, musée de la
Préhistoire, Family Park, Festival Rock ici Mômes, La Récréation, Les Géants du Ciel..), des activités et sorties pour les
ados de 11-17 ans (Escape Game, Ski nautique, BMX, Gadawi
Park, Golf, escalade, vélo rail, canoë, Archery Tag, paddle, karting, Paint Ball, Futuroscope, Château de Versailles...), des
après-midis ludiques dans les quartiers et des sorties dans
des bases de loisirs ouvertes à tous.
infos et inscriptions : L’élan Coluche 02 47 29 61 47

Défi Senior et prévention routière

Dans le cadre des animations du Défi Senior, 20 personnes
ont assisté à un stage animé par Gérard Cosneau, Directeur
Départemental de l’association Prévention Routière. Durant
3 heures, les participants ont pu réviser le code de la route et
connaître les nouveaux panneaux, s’exercer à des manoeuvres
difficiles, se rendre compte des effets de l’alcool avec le port
de lunettes sur un petit parcours. Les effets du vieillissement
lorsque l’on conduit ont été abordés, comme faire attention à
sa vision, à la prise de médicament et à l’audition.

animation

Thés dansants côté coulisses

Bases de plein air :
des sorties pour tous !
L’élan Coluche organise trois sorties
dans des bases de plein air et de loisirs
de la région, ouvertes à tous (pour les
familles et les adultes). Le voyage en
autocar est pris en charge, seuls l’entrée à la base de loisirs et le pique-nique
est à prévoir. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés.
Samedi 22 juillet : Lac des Varennes à Marçon (72) Samedi
28 juillet : Parc de Loisirs Le Val Fleuri à Cloyes-sur-le-Loir
(28)
Samedi 5 août : Base de loisirs du plan d’eau de Villiers-sur-Loir (41).

Après-midis ludiques dans les
quartiers : des jeux pour tous !
Cet été, les animateurs se déplaceront également dans les
quartiers et proposeront des jeux pour tous ! L’accès sera
gratuit et sans inscription.
Mardi 18 juillet : avenue du Maine
Mardi 25 juillet : rue
de la Fosse Monette
Mardi 1er août : impasse des Houx
Mardi 8 août : place de la Briqueterie
Mercredis 19 et 26
juillet, 2 et 9 août : place Gaston Bardet.
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Tous les premiers vendredis du mois, La Tannerie se transforme en piste de danse pour de nombreuses personnes.
En coulisses, une nouvelle équipe est à l’oeuvre au côté de
la municipalité pour que ce rendez-vous se déroule dans les
meilleures conditions. Sur la photo de gauche à droite, Nicole
Dennevault, Ghislaine Leroy, Mariette Massuard, André Malherbe, Annick Orszulak, Gérard Romien (conseiller municipal),
Jean-Marie Armer, Louisette Romien, Mauricette Noyau et
Yves Rousseau (conseiller municipal).

VIE RENAUDINE

L’événement sportif

Course à pied dans les rues de la ville
DIMANCHE 2 JUILLET 2017
En préparation depuis plusieurs mois,
le Trail des durs à Cuir est sans aucun
doute l’événement sportif de l’été dans
notre ville. C’est une première pour
l’USR Athlé-Cross, club organisateur, qui
a concocté une course originale au coeur
de l’ancienne cité du cuir. Le parcours de
9 km empruntera successivement les
ruelles et chemins tout en dévoilant le
patrimoine de la commune souvent méconnu. Notre commune présente aussi
un profil tout en dénivelé, idéal pour ce
type d’épreuve. Jusqu’à 500 coureurs

sont attendus au départ qui sera donné
à 10h devant l’hôtel de Ville. Amateurs de
course à pied, tentez l’expérience ! Vous
pouvez vous inscrire sur le site Internet
du club jusqu’au 30 juin.
Nous souhaitons une belle réussite à
cette course organisée, rappelons-le, par
des bénévoles passionnés.
La Ville de Château-Renault apporte un
soutien logistique à cette manifestation.
infos et inscriptions : www.usrac.fr/trail

jumelage Mülheim Kärlich

L’accueil chaleureux
des allemands
Une quarantaine de renaudins ont séjourné à
Mülheim Kärlich, ville d’Allemagne jumelée avec
Château-Renault, lors du pont de l’Ascension. Un
accueil chaleureux et plein d’humour attendait
la délégation française : les allemands habillés
en boulangers ont fredonné la chanson “Le petit
pain au chocolat” de Joe Dassin ! 22 collégiens
faisaient également partie du voyage, une belle
façon de faire perdurer ce jumelage en impliquant
la jeune génération dans ces échanges.

jumelage Ripley

Nos amis
anglais reçus
dans les familles
Lors du week-end pascal, une
trentaine de nos amis anglais
de l’Amber Valley (Derbyshire)
nous ont rendu visite pendant
trois jours. L’occasion de leur
faire découvrir, les environs
d’Angers. Après du temps passé dans les familles françaises,
la rencontre annuelle s’est
conclue autour d’un repas réunionnais à La Tannerie.
VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017
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votre fête de la musique

Musico’Châto

esprit vintage !
Voilà 15 ans que la Fête de la musique est
célébrée à Château-Renault de la plus
belle des façons. Musico’Châto est une
fête à part entière, où la qualité de la programmation musicale est toujours une
priorité . D’abord dans le parc du château,
puis deux années au coeur des anciennes
tanneries, la fête se déroulera cette année place Gaston Bardet, d’où la vue sur
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le château est sans doute la plus belle !
Associer la musique et notre patrimoine,
c’est aussi cela l’esprit de Musico’Châto.
Cette nouvelle édition prendra les couleurs des années 50 et 60 avec des
groupes de rockabilly et de rhythm’n
blues. La Municipalité vous attend nombreux pour partager l’esprit vintage de
cette belle fête renaudine !

Cora Lynn,

chanteuse,
passionnée de Rock and Roll,
vous fera partager sa passion
pour les Queens du Rock and
Roll 50’s (Brenda Lee, Wanda
Jackson, Jackie Dee, Janis Martin...). Un show en costumes
vintage, avec le son d’époque.
Laissez-vous porter par des
mélodies intemporelles dynamiques et accrocheuses soutenues par les meilleurs musiciens parisiens du style.

Vendredi 23 juin à partir de 19h30,
place Gaston Bardet I gratuit
RESTAURATION SUR PLACE
www.musicochato.fr

CULTURE

Musique de chambre

Les Heures Romantiques
fêtent leurs 20 ans
Tout un programme...

Gwyneth Wentink,
harpiste de talent, à
découvrir lors d’un
concert-performance
le 31 juillet sur la scène
du cinéma Le Balzac.

Cet été, l’Académie des Heures Romantiques fêtera son vingtième anniversaire.
Une occasion exceptionnelle de rendre
hommage à son fondateur et directeur
artistique Udo Reinemann qui avait une
manière incomparable de transmettre
l’art du Lied et de la musique de chambre
aux jeunes professionnels. Depuis 1997,
des dizaines d’artistes du monde entier
ont suivi les master classes de l’Académie. Si cette formidable aventure a pu
se poursuivre jusqu’à aujourd’hui, c’est
grâce à l’engagement de l’association
des Heures Romantiques et au soutien de
ses partenaires ; grâce à l’enthousiasme

du public et à la générosité des
artistes.
Pour cet anniversaire, les Heures
Romantiques offriront au public
une saison exceptionnelle ouverte aux découvertes et aux surprises !
concerts performance, opéra, exposition,
master class et les festivités se clôtureront par une représentation exceptionnelle de “La Flûte enchantée” de Mozart,
dans la cour du Château.
du 21 juillet au 2 août
(dont 3 concerts à Château-Renault)
20 € / réduit 15 € I 07 68 27 57 60
www.academiedesheuresromantiques.fr

initiative

Le théâtre italien
à l’école
Les Fiancés de l’hiver (La Passe-miroir : livre 1)
Auteur : Christelle Dabos I Genre : Fantastique
Sélectionné pour VOUS par Véronique, bibliothécaire

Une héroïne inoubliable !
Ophélie peut lire le passé des objets et traverser les miroirs.
Elle vit paisiblement sur l’arche d’Anima quand on la fiance à
Thorn, du puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter
sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle…
Une plongée dans un univers riche et foisonnant. Une intrigue
implacable. Une oeuvre merveilleuse !

Les Seigneurs de la terre

Auteur : Fabien Rodhain I Genre : Bande dessinée
Sélectionné pour VOUS par Sybille, bibliothécaire

Belle réussite pour son premier scénario
de bande dessinée (2 tomes disponibles)
Fabien Rodhain, auteur engagé, écrivain, conférencier
signe avec “Les Seigneurs de la terre” une saga familiale et rurale placée sous le signe de l’agriculture.
Cette BD nous présente le parcours d’un jeune avocat
désirant reprendre l’exploitation familiale et transformer celle-ci en culture biologique. Il va devoir faire face aux réticences de son père, puissant agriculteur qui incarne l’agriculture productiviste, censée “nourrir la planète” à grand renfort
de technologie et de chimie.
Les livres présentés sont à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !

Pendant cinq mois, les élèves de
quatre classes des écoles Gilbert
Combettes et Nelson Mandela ont
découvert avec les comédiens du
Theatro, les personnages, la gestuelle et la posture de la Commedia
dell’arte. Ils ont ainsi travaillé avec
leurs enseignants des saynètes
qu’ils ont eu le plaisir de présenter à leur famille et à leurs amis
comme de vrais comédiens sur
scène et sous un chapiteau le 29
avril dernier.
Ce projet a été piloté par le service
culturel de la mairie dans le cadre
de la saison culturelle 2016-2017.
VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017
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L’autel de la Vierge
un trésor méconnu
Il y a 10 ans, le retable-autel de la Vierge a été sauvé grâce à une restauration exemplaire. Sortie de l’oubli, cette oeuvre néo-gothique de 1844 est l’un des trésors de
l’église Saint-André.
“C’est un bel ouvrage (…), et surtout
mutilé au point qu’il est devenu nécessaire de le dissimuler en partie” écrivait
en 1991 Lucette Huteau dans un article
consacré aux richesses artistiques de
l’église Saint-André. Détérioré par les
insectes xylophages, le manque d’entretien et amputé de plusieurs éléments,
l’ensemble se dégradait année après année, malgré son classement Monument
Historique en 1997 au titre des objets
mobiliers.
En 2004, Anne-Marie Grenut, adjointe à
la Culture, soumet le projet de restaurer
ce mobilier, réunit les fonds (32 000 euros subventionnés à 80 % par la Région,
l’Etat et le Département) et fait appel à
l’expertise de Guy Du Chazaud, conservateur départemental des Antiquités et
Objets d’arts.
On redécouvre alors l’intérêt historique
de ce meuble religieux, et d’abord la
finesse d’exécution de son auteur, le
maître-menuisier Lenain-Lemesle de
Saint-Pierre-des-Corps.

Autel Saint Roch
ou autel de la Vierge ?
On redécouvre aussi l’origine de cette
oeuvre longtemps qualifiée “d’autel
Saint-Roch”, du nom de la chapelle du
transept Nord dans lequel il a été transféré, et de la statue en bois doré de SaintRoch (sans son chien disparu) du XVIIIe
siècle placée sous le dais à la place de la
Vierge à l’Enfant.
En 1995, lors de la restauration de la
Vierge à l’Enfant, Olivier Rolland avait
prouvé que le retable-autel était primitivement dédié à la Vierge, et installé en
1844-1845 dans la chapelle du même
nom. Suite à la mise en place des nou-

veaux vitraux de la chapelle de la Vierge
en 1863, il a été transféré, séparé de la
Vierge à l’Enfant et remplacé par un nouvel autel plus modeste. Le retable-autel
et la statue avaient en effet été commandés simultanément à Lenain-Lemesle en
novembre 1843 par le conseil de Fabrique
de l’église. En 1844 le célèbre céramiste
Charles-Jean Avisseau signe la statue,
ainsi que les statuettes du tabernacle.
Au premier regard le retable-autel
semble être sculpté dans la pierre. L’oeil
est trompé, car l’analyse fait apparaître
la coexistence seule du bois (chêne) et de
petits éléments en terre-cuite, réunis à
priori dès l’origine sous une subtile peinture monochrome au ton pierre, que l’on
pensait être un badigeon moderne de
mauvais goût.

été restaurées et refixées : panneaux,
moulures, pinacles et colonnettes manquantes, flèche, frises du dais, galeries et
tourelles du retable.
Les éléments en terre-cuite (chapiteaux,
fleurons, feuilles de choux) ont été refixés, et ceux manquants restitués en
résine spéciale. L’ensemble a été remis
en peinture dans le ton pierre d’origine.
Le chantier s’est achevé en février 2008
par la repose de la statue de 114 kg de
la Vierge à l’Enfant, sous l’oeil de Saint
Roch qui, à présent à terre, aura facétieusement perdu et sa niche et son chien,
mais n’en reste pas moins le maître incontesté de sa chapelle…
Willy Mielczarek CHARGÉ DU PATRIMOINE

Un chantier
exceptionnel
Ces découvertes conjuguées ont permis de
bâtir un projet de restauration d’envergure, avec
l’intervention de trois
corps d’artisans spécialisés : Bruno Weidmann, restaurateur de
mobilier d’art, Olivier et
Cécile Rolland, restaurateurs de sculptures,
et Alexandrine Stordeur,
spécialisée en peinture
décorative.
Les travaux se sont
échelonnés de 2006
à 2007, et les 7,50 m de hauteur de
l’oeuvre ont nécessité un échafaudage
spécifique. Toutes les parties en chêne
de l’autel, tabernacle et retable ont

Les décors en céramique du tabernacle ont été restaurées par Alexandrine Stordeur.
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Les rendezde l’été
MUSIQUE
Musico’Châto
15ème édition.
Esprit vintage : Rockabilly
et Rhythm’n blues. Gratuit
www.musicochato.fr
vendredi 23 juin à 19h30,
place Gaston Bardet.

Les Heures Romantiques
entre Loir et Loire fêtent
leurs 20 ans
Concert-performance “Canto
Ostinato Audio Visual”.
20 € / 15 € 07 68 27 57 60
lundi 31 juillet à 18h30,
scène du cinéma Le Balzac.

Les Heures Romantiques
entre Loir et Loire fêtent
leurs 20 ans
La Flûte enchantée de Mozart, version de concert en décor naturel avec les artistes
des Heures Romantiques depuis 20 ans.
20 € / 15 € 07 68 27 57 60
mercredi 2 août à 20h,
Cour du Château.

Fête nationale
VENDREDI 14 JUILLET
CÉRÉMONIE À L’HÔTEL DE VILLE :
11h : Revue de la Compagnie des Sapeurs Pompiers
du Castelrenaudais, allocutions et vin d’honneur
(esplanade du château)
ANIMATIONS FESTIVES À LA HALLE AUX ÉCORCES
À PARTIR DE 14H :

“UN ETÉ 44 À CHÂTEAU-RENAULT”
Apéro-concert
Concert de musique dans
l’esprit d’une scène ouverte.
Boisson offerte. Entrée libre.
vendredi 7 juillet de
17h30 à 20h30, L’élan
Coluche.

Les Heures Romantiques
entre Loir et Loire fêtent
leurs 20 ans
Soirée d’ouverture “Revenir à
Buenos Aires” l’art du tango
argentin avec le Trio Esteban.
Entrée libre.
vendredi 21 juillet à 20h,
Halle aux écorces.
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Reconstitution d’un camp militaire américain

FOLKLORE
Troupe de Lanzhou
(Chine)
Danse du Bouddha aux 1000
mains. Spectacle accueilli par
la Ville de Château-Renault
dans le cadre du Festival de
Montoire. 13 € / 10 € (-12 ans)
02 54 85 35 16
mercredi 26 juillet à 21h,
La Tannerie.

VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017

(21 personnes en tenues, véhicules militaires...)

Expositions diverses

14h : Guinguette avec orchestre
(avec Gilles Music, gratuit)

19 h : Concert KAS “Remember When”

(chanteuse des standards américains des années 40)
20h : Démonstration de danses COUNTRY

20h30 : Bal populaire gratuit
(musique des années 70-80 !)

Restauration et buvette sur place

AGENDA

THÉÂTRE
Fracasse !
Théâtre de l’Ante. De Gilbert
Gilet d’après “Le Capitaine Fracasse” de Théophile Gautier.
13 € / 11 € (-25 ans, groupe, demandeurs d’emploi) / 8 € (de 8 à 14
ans) / gratuit pour les moins de 8
ans 02 47 38 64 64
mardi 4 juillet à 21h30,
Halle aux écorces (repli à La
Tannerie en cas de pluie).

ANIMATIONS
Expo Véhicules anciens
présentée par l’AVAC.
dimanche 18 juin, Halle
aux écorces.

La Fête du Cinéma
Toutes les séances à 4 €.
du dimanche 25 juin au
mercredi 28 juin, cinéma Le
Balzac.

Cinéma en plein air :
“Fantastic Mr FOX”
Séance proposée par la Ville
de Château-Renault (L’élan
Coluche). Avant la projection :
pique-nique tiré du panier,
jeux, structures gonflables et
animations (proposés par le
conseil de quartier Gare-Vallée-Tannerie) à partir de 20 h.
Entrée libre.
vendredi 28 juillet à
22h30, Halle aux écorces.

Ateliers “Cuir”
Initiation à la confection d’objets en cuir, encadré par un
technicien du cuir. Enfants à
partir de 7 ans et adultes.
10 € (2 heures). Réservation
au 02 47 56 03 59.
dimanches 9 juillet et 17
septembre, à 14h30, Musée
du cuir et de la tannerie.

T H É S D A N S A NTS
Avec orchestre, organisé par
la Ville de Château-Renault.
7 juillet : Ami du Musette
1er sept. : Aymeric Blanchet
8 € (avec une pâtisserie)
le 1er vendredi de chaque
mois (sauf en août) à 14h, La
Tannerie.

“Un musée dans l’usine
30 ans, 30 acquisitions”

2 h Gratuit, sur inscription.
02 47 27 23 23
mercredi 21 juin à 14h, rdv
parking de la Coulée Verte.

L’exposition retrace l’installation du musée dans ses locaux actuels et sur la formation de sa collection durant
les 30 dernières années.
Entrée libre.
jusqu’au 30 septembre,
Musée du cuir et de la
tannerie.

Parc du château

E XPOSI T I O NS

CINÉMA

Jean-Michel Roux
Aquarelles “Matière cuir”.
Exposition comprise dans le
tarif d’entrée du musée.
du 1er juillet au 3 septembre de 14h à 18h, Musée
du cuir et de la tannerie.

Bertrand de Miollis
Aquarelles. Exposition conçue
pour les 20 ans des Heures
Romantiques entre Loir et
Loire. Entrée libre.
du 22 juillet au 6 août de
16h à 18h, Moulin de Vauchevrier.

BROCANTE

VI S I T ES

Brocante de l’Arche
Organisée par l’association
de jumelage avec Mülheim
Kärlich. 10 € les 5 ml . 06 85
46 76 86 ou 06 61 21 52 76.
dimanche 9 juillet, place
Général de Gaulle.

FORUM
Forum des associations
Présentation des activités
des associations renaudines
(sport, loisirs, culture, humanitaire...). Entrée gratuite.
samedi 9 septembre de
10h à 17h, La Tannerie.

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

Sortie nature : à la découverte des papillons
Cette année, la SEPANT accompagne la commune pour
la réalisation de son Inventaire de la Biodiversité Communale. Dans ce cadre, nous
vous proposons de venir observer ces insectes magnifiques que sont les papillons
de jour pour apprendre à reconnaître ces différentes espèces, véritables indicateurs
de la qualité de notre environnement.

visite commentée des jardins,
du parc et de la roseraie. 6€
/ gratuit -10 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées Réservation au

Pays Loire Touraine 02 47 56
03 59.
samedi 2 septembre à
15h, parc du château.

Journées Européennes
du Patrimoine
Musée du cuir et de la tannerie. Entrée gratuite / Atelier
cuir 3 € 02 47 56 03 59.
Visites guidées du château,
de l’église et de l’atelier Mercier. Programme sur : www.
ville-chateau-renault.fr
02 47 29 85 56
samedi 16 et dimanche 17
septembre.

RÉUNION PUBLIQUE
Éclairage public
Organisée par la Ville de Château-Renault, en présence
des élus : présentation du
projet de modernisation de
l’éclairage public par la société Citelum.
jeudi 22 juin à 18h, Centre
Rencontre Albert Chauvet.

Pour tous, familles,
ados, enfants

Pour les seniors

L’élan Coluche

Animations et sorties
programmées
en juillet et août

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°02 I Été 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

groupe de l’opposition

L’air de rien

Nouvelle donne ?

Médiocratie

L’équipe municipale est soudée, active et
proche de la population. Elle le montre en
de nombreuses occasions. Pour preuve,
l’avancée du plan d’accessibilité des voiries publiques, les animations réalisées
par le Conseil Municipal des jeunes, la solidarité intergénérationnelle, les ateliers
de la parentalité, la mise en route et la vie
des Conseils de quartier, l’organisation
du marché de printemps et de la chasse
aux oeufs, la vitalité des cérémonies officielles, la poursuite des thés dansants, etc.
toutes ces actions sont menées de concert
par des élus enthousiastes (adjoints et
conseillers), des personnels compétents
(tous services confondus) et des habitants
(bénévoles motivés et volontaires).
L’air de rien, Château-Renault est une ville
solidaire, active, culturelle, sportive et
écologique qui n’a rien à envier aux autres
villes.
Elle dispose d’un beau patrimoine, et
nous travaillons en permanence à le faire
connaître davantage. Elle accueille le nouveau centre aquatique intercommunal ainsi
qu’une maison de santé pluridisciplinaire,
elle aussi intercommunale, qui devrait
nous garantir le meilleur accès aux soins
dans la durée.
Outre la roseraie, le projet d’aménagement
des terrasses du Château comporte un
volet développement durable très conséquent qui constitue un prolongement des
actions déjà entreprises : zéro pesticide, réduction du gaspillage alimentaire à la cantine scolaire, introduction d’aliments bio et
jardinage scolaire engagé par une école.
L’air de rien, chacun participe au dynamisme de notre collectivité : des conseils
de quartier citoyens, des associations
pleine de vitalité qui proposent des spectacles, des fêtes, des événements culturels, un cinéma actif et réactif, le musée, la
radio, le sport... pour tous et pour tous les
goûts !
L’air de rien, alors que nous sommes à
mi-mandat, nous commençons à récolter
le fruit de nos efforts et de notre énergie
commune. Et cela redonne le moral…

Notre cité se ré-oxygène grâce un nouveau
souffle commercial attendu. Ce renouveau
commercial et économique participe largement au rayonnement de notre ville par sa
diversité. Il contribue aussi à l’amélioration
de la vie communautaire et aux échanges
intergénérationnels.
Depuis le début d’année, de nouveaux
acteurs réinventent la dynamique commerciale et participent à l’attrait de notre
commune.
Saluons, “le Lurton restaurant” et ses
propriétaires dynamiques, la rénovation
de Carrefour Market après celle d’Intermarché, l’ouverture de la boutique de
décoration “Chez Mademoiselle”, à côté
de “Karine Fleur”, le retour sur la place
Jean-Jaurès de “l’auto-école du marché”,
les nouvelles pizzerias, une boutique de
téléphonie et certainement d’autres nouveautés à venir tant sur la place Jean-Jaurès qu’ailleurs dans la ville.
N’oublions pas non plus, l’ensemble des
commerçants implantés depuis de nombreuses années, qui oeuvrent au quotidien,
dynamisent et créent des emplois.
Quelques mots sur notre positionnement
au moment du budget de mars 2017, nous
avons choisi l’abstention positive, car nous
avons constaté que la majorité municipale
faisait enfin preuve de pragmatisme dans
l’élaboration de son budget. Nous avons
donc choisi de ne pas contrer l’augmentation de la taxe d’habitation en nous abstenant seulement, même si nous sommes
conscients que cette mesure peut faire
grincer des dents. Mais celle-ci s’accompagne de réels efforts en termes de maîtrise des dépenses (ce que nous appelions
de tous nos voeux depuis longtemps déjà)
et d’un programme d’investissements raisonné et plus en adéquation avec vos aspirations. Nous ne donnons pas un blancseing à l’équipe municipale de la majorité,
mais un signal fort pour l’enjoindre à continuer dans cette voie. Nous y serons attentifs, tout comme nous serons vigilants à ce
que les choix pour maîtriser les dépenses
de fonctionnement ne nuisent pas à la
qualité du service rendu aux citoyens et au
bien-vivre des employés municipaux.
Chers Renaudins, nous vous souhaitons un
bel été.

Avoir honte de représenter une commune
qui cautionne les menteurs, voleurs, tricheurs, anti-laïques et racistes, ont été vos
propos Monsieur Le Maire lors du 1er tour
des élections présidentielles.
Je vous rappelle que la définition de la
honte est un sentiment d’abaissement,
d’humiliation et qui résulte d’une atteinte
à l’honneur. A quel niveau avez-vous été
humilié? Parce que la démocratie ne vous
a-t-elle pas réconforté dans vos seules attentes ? Votre honneur a été touché, vous
vous sentez abattu, mais cela ne tient-il
pas qu’à vous-même ?
Château-Renault ne sourit plus. Les trottoirs enherbés subissent une salissure
envahissante. Le peu de commerces qui
restent balbutient malgré leurs efforts.
Le rôle d’un maire, qui représente l’Etat et
qui est sous l’autorité du préfet, n’a pas le
droit d’humilier ses administrés.
Oui, Château-Renault a honte de tels propos à son égard.
Soyons respectueux. Le respect nous porte
à nous conduire envers les autres avec réserve et retenue.
Nous sommes en démocratie, qui est un régime politique dont le peuple a la décision
et le pouvoir. Analysons mais n’insultons
pas.
N’appliquons pas la médiocratie.
J’ai été le seul à voter contre le budget. Ce
n’est pas une opposition systématique.
Je reconnais même que ce budget n’avait
peut-être pas d’autre alternative. Mais n’y
a-t-il pas une part de résultat des deux
mandats précédents ? Nous sommes sur
une corde raide.
Heureusement, il y a une majorité de personnes qui n’ont pas le même sens de
réflexion sur notre commune. Ceci m’a réconforté..

L’air de rien, nous pouvons aussi féliciter CiClic, dont le siège social est à Château-Renault, pour son soutien au film
“120 battements par minute” qui vient de
remporter le Grand Prix du jury à Cannes !
le groupe
Fiers d'être Renaudins
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groupe de l’opposition

VIVE Château-Renault I N°02 I Été 2017

Christiane Chomienne
pour le groupe
Château-Renault cap 2020
cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020

Gérard Bonnamy
Renaudais Action

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

NOUVEAU à
CHÂTEAU-RENAULT

02 47 50 03 52

www.actifadom-touraine.fr

Pensez à vous, on s’occupe de tout

• Accompagnement des personnes âgées
(prise en charge financière APA, CARSAT...)

• Accompagnement des personnes
en situation de handicap
• Garde d’enfants - Ménage - Repassage

BOILLOT
énergie

Un Professionel
des économies d’énergie
à votre service !
Plomberie - Chauffage - Electricité

02 47 56 92 81

9, rue Chaptal - Château-Renault - actifadom@gmail.com

02 47 29 65 95
AMBULANCES - V.S.L. - TAXI

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

Matériel Médical
Transport de corps

Tous UNIS, contre la VIE CHÈRE
POUVOIR tout faire moins CHER
CHÂTEAU-RENAULT

www.procie-chateau-renault.com

Télévision

Electroménager

Antenne

Informatique

Alarme

Arts Culinaires

Téléphonie mobile
sur réseaux SFR et ORANGE, Box TV
Accessoires et réparations
Renouvellement de mobiles
REMISE MULTI-LIGNES
La Coriolis Box avec TV by SFR !

REMISE
Bienvenue
5%

NOUVEAU : PARTENAIRE

Ets JCC CHEREAU

Parking INTERMARCHÉ - CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 32 66

Dépannage - Installation - SAV

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !

sur accessoires
N

E
OUV

AU

jusqu’au
15 septembre 2017

5, rue du petit Versailles - CHÂTEAU-RENAULT

02 47 43 16 15

coriolis-chateau-renault@orange.fr

