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Laurent

LEHOUX

Réparateur agréé Citroën

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RAMONAGE
DEVIS RAPIDE

Vente de Véhicules neufs Citroën
Service après-vente toutes marques

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

20, rue Michelet • Château-Renault

ZA LE MOULIN DE LAUNAY

02 47 56 90 90

37110 CHATEAU-RENAULT

PEINTURE
DÉCORATION
Papier Peint
Revêtement de sol
Pose de parquet flottant
Ravalement de façades

SERVICE
réservé aux
VÉHICULES
de 5 ANS et +

20, rue Michelet • 02 47 56 90 90

43, rue Martin Gardien - Château-Renault
Tél. 02 47 56 09 18 - Port. 06 23 95 16 47
pisciottadominique@orange.fr

Ensemble, pour une belle écoute

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

essilor.fr

PARTAGEZ d’agréables
moments avec vos proches
grâce à nos solutions auditives

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

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

www.optic2000.fr

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

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

www.audilab.fr

BILAN AUDITIF(1)

+ 1 MOIS D’ESSAI(2)
GRATUITS

FACILITÉS

DE PAIEMENT

4 ANS

DE GARANTIE
DE SERVICES INCLUS

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

CHÂTEAU-RENAULT - 18, place Jean-Jaurès - 02 47 52 32 98
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-juin 2019. Les associations
qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs informations avant le 15 mai 2019 au service communication de la mairie.
mairie@ville-chateau-renault.fr

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

BLOC NOTES

Mairie

LA PHOTO

Hôtel de Ville “Le Château”
37110 CHÂTEAU-RENAULT

secretariat@ville-chateau-renault.fr

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

Service Action Sociale / CCAS
02 47 29 85 50

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

Police municipale

police@ville-chateau-renault.fr

06 35 04 90 46
06 18 76 04 57

L’élan Coluche

Entrée de la Coulée Verte du lavoir et son aire de jeux.

Pôle famille et éducation - Centre social

rue de Torchanais
1, Place de la Liberté

02 47 29 61 47

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

Médiathèque de Vauchevrier
rue de Vauchevrier

02 47 29 60 42

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

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

02 47 56 03 59

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

Communauté de Communes
du Castelrenaudais

PERMANENCES

TRANSPORT URBAIN

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

Fil Rouge toute la journée
du lundi au vendredi.

contact@leplanningfamilial37.fr

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

DON DU SANG
Mardi 23 avril
de 15h à 19h à La Tannerie
Collecte organisée par l’EFS.

L’ÉCO-GESTE
CITOYEN

02 47 29 57 40

Cinéma Le Balzac

Associatif, art et essai , numérique, 3D

place Aristide Briand

02 47 56 21 76
www.lebalzac.fr

Castel’eau

Centre aquatique intercommunal

rue de Vauchevrier

02 47 48 00 10
www.casteleau.eu

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).

Ne coupez pas l’herbe trop rase,

5, rue du Four Brûlé

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

SERVICE MUNICIPAL GRATUIT.

remontez la hauteur de coupe de la tondeuse d’un ou deux crans. L’herbe sera
variée avec un peu plus de hauteur, ce qui
est propice à la biodiversité et à l’accueil
des petits insectes pollinisateurs.

Le carnet d’état civil
DÉCEMBRE 2018, JANVIER, FÉVRIER 2019

Naissances : DÉCEMBRE > Marius Martin Clément Gabriel Tochon
Cheham Nour-Eddine FÉVRIER > Hanna Hentry Ropital Stella Hoffmann
Mariage : DÉCEMBRE > Ghislain Gressard et Mathilde Salmon
Décès : DÉCEMBRE > Bernard Trullier Jean-Yves Désiré Carmen
Poirier née Lefèvre
Moïse Arnoult
Pierre Royer
Jean-Claude Ory
Colette Voisin née Charbonnier
Simone Tortay
André Voisin
JANVIER > Lucien Desneux
Colette Fourreau née Placier
Gisèle
Dhuy née Decouard
FÉVRIER > Geoffrey Antonin
Bruno Loutreux
Jeanne Bourrée née Hervé
James Meunier
Claude Busson.
La Ville de Château-Renault est jumelée avec trois villes européennes
Mülheim-Kärlich (Allemagne)
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Ripley (Angleterre)

Covasint (Roumanie)

Editorial

Michel Cosnier
MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT

ReVive la rue de la République !
Vous venez de découvrir la page de couverture de ce
et consolidées, le montage financier est bien ancré dans
bulletin de printemps, comme une fenêtre ouverte sur la
notre équilibre budgétaire et, sauf imprévus liés aux
rue de la République et le site exceptionnel de l'esplanade
aléas d'un chantier de cette taille, nous sommes sereins,
du château où trône le donjon quasi millénaire.
confiants et vigilants dans nos choix de bureaux d'études
Une fenêtre qui s'ouvre à vous comme l'esquisse de ce que
et d'entreprises.
sera bientôt cette artère serpentant dans la ville, comme
Bon nombre de commerces anciens ont disparu.
l'image d'une voie ancestrale purgée de ses poteaux, de
Seules subsistent des boutiques vides, séquelles d'une
ses fils, de ses pancartes rouillées,
époque révolue, infligées par
de ses vieux lampadaires, de ses
des propriétaires sans scrupules
devantures abandonnées à leur
ou sans moyens suffisants leur
Une opération d'intérêt
laideur, sur 1,5 km, depuis la place
permettant de rénover leur bien.
général et vital, anticipée
Jean Jaurès jusqu'au pont de la gare.
Bon nombre de gens, à la critique
Ainsi se dessine et se prépare la
facile, nostalgiques d'un passé
et réfléchie depuis
colonne vertébrale nouvelle de
qu'ils ont eux-mêmes contribué à
la cité, réhabilitée et embellie de
détruire, ne mesurent pas qu'il nous
plusieurs années et qui
luminaires modernes, de pavés
a fallu, héritant d'une situation
reposés, de bordures en granit
problématique après la fin des
va enfin aboutir
ravalées, de vrais arbres, en lieux et
tanneries, initier une véritable
places des poteaux ôtés, des fils et
révolution dans les esprits afin
câbles enfouis, une rue neuve transpirant de verdure et de
d'assumer une reconversion urbaine indispensable.
fraîcheur, agrémentée de vitrines effacées ou transformées
Il s'agit ni plus ni moins, d'accompagner
ainsi que de façades rénovées.
l'évolution de notre société et de faire
Il s'agit bien là de revitalisation, de redynamisation,
face aux nouveaux modes de vie,
d'embellissement de l'épine dorsale de Château-Renault,
de consommation, de circulation,
d'une opération d'intérêt général et vital, anticipée et
de commerce, de gaspillage, de
réfléchie depuis plusieurs années et qui va enfin aboutir,
pollution...
d'ici deux à trois ans, à une véritable transformation
Notre engagement et notre objectif
urbaine de l'ex- "cité du cuir".
politique nous obligent à apporter
Ce n'est pas le fait du hasard mais le fruit d'un travail
rigueur et bienveillance à l'égard
tenace, argumenté et acharné, clôturant le remplacement
de notre cadre de vie urbain,
obligatoire et imposé de plus d'un millier de branchements
patrimonial et social et à cette
en plomb, afin de réunir aussi et surtout un financement à
société nouvelle, dont l'empreinte
la hauteur des enjeux du projet.
écologique et environnementale
En plus du chantier urbain, porté par la Ville et soutenu
préside à notre destinée et à
par l'Etat, la Région et le Département, un certain nombre
notre capacité à vivre
d'aménagements privés, concernant immeubles et
ensemble, le mieux
maisons en façade, devront être réalisés. Pour ce faire,
possible.
il faudra susciter l'engagement des propriétaires pour
La réussite de cette
lesquels nous travaillons à mettre en place, en partenariat
véritable mutation
avec la Communauté de Communes, des dispositifs de
culturelle repose sur
subventions significatifs, pour inciter et aider à la décision
une volonté commune
d'embellir leur propriété et par conséquent la ville, notre
et partagée par tous de
ville à tous.
faire de Château-Renault,
Pour ce qui concerne les finances communales, saines
une ville où il fait bon vivre.

VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE
5 DÉCEMBRE
La Journée nationale d'hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie a été
instaurée en 2003. Tous les 5 décembre à
Château-Renault, l'hommage est célébré au
monument aux morts.

CONCERT DE NOËL
21 DÉCEMBRE
Dans le cadre de la semaine de Noël, la Municipalité a invité la cheffe de Choeur Maïana
Rosier et 80 choristes sur la scène de la
Tannerie. C'est dans une salle comble que
les artistes ont pu partager et transmettre
leur bonne humeur avec le public, autour de
chants de Noël et du Gospel.

FEU D'ARTIFICE
DE NOËL
© Photo : Didier Ronflard

22 DÉCEMBRE
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Les spectateurs, petits et
grands, étaient encore plus
nombreux cette année pour assister au 3ème Feu d'artifice de
Noël. Pendant 20 minutes, le
ciel de Château-Renault s'est illuminé au rythme de la musique
de Noël. La surprise 2018, c'était
ce deuxième bouquet final qui
nous a tous émerveillés ! Rendez-vous le 21 décembre 2019 !

VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE 10 JANVIER
Michel Cosnier reçoit chaque année les renaudins et renaudines ainsi que de nombreuses personnalités pour présenter ses voeux.
La cérémonie est également l'occasion de mettre en lumière des habitants de la commune pour leur mérite et leur engagement dans
la vie de la cité. Ainsi, Alain Dennevault, qui a été décoré de la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports, a reçu la médaille de la Ville.
Les conseillers municipaux jeunes, les nouveaux arrivants et Bruno Bernardi, président de l'Union Commerciale
ont également été invités à monter sur la scène.

LE PUBLIC DU FEU D'ARTIFICE DE NOËL

VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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RETOUR EN IMAGES

AVANT APRÈS
Le paysage urbain et naturel de Château-Renault se transforme
au fil des années. Voici l'album photos de quelques réalisations
marquantes depuis une dizaine d'années...
Réalisations communales, intercommunales ou privées.
Les dates mentionnées correspondent aux fins de chantier.

2005

Un espace de 450 m2 est construit dans le quartier Combettes
pour accueillir le centre de loisirs.
Aujourd'hui, L'élan Coluche est le Pôle famille
et éducation de la Ville.

2005

Un nouveau lotissement sort de terre à la Briqueterie
en connexion avec le quartier du Ruau
En 2009, un autre lotissement est créé au lieu-dit
"La Folie" à l'entrée du bois du château.

2005

Les locaux de Ciclic (à l'époque : APCVL)
sont rénovés et agrandis au sein de l'ancienne
école du Mail, rue du Château.

08
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2006

La Tannerie "Bienvenu" est réhabilitée pour y installer
le siège de la Communauté de Communes.

2006

Une nouvelle caserne de gendarmerie
(avec 10 logements de fonction) est construite.

2006

Le parking de l'église est transformé en parvis avec des
cheminements piétons et des aménagements paysagers.

2006

Les bâtiments des anciens abattoirs abandonnés
sont rénovés pour y installer des activités associatives.
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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2007

D'importants travaux de sauvegarde sont réalisés
sur les sèches de la Tannerie Peltereau -Tenneson.

2007

Une piste d'athlétisme homologuée est créée
autour du stade Joseph Renard.

2007

L'ancienne usine Franck Olivier est rachetée par la Ville
pour y installer son centre technique municipal.

2008

L'ancienne usine AFT est démolie
pour la construction d'une résidence d'habitations.

10
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2011

Les ateliers municipaux sont démolis
pour l'aménagement d'une place publique.
L'esplanade des Droits de l'Homme accueille
désormais le marché du samedi.

2011

L'ancienne salle des fêtes est rachetée par la SCI Chamut
(Château-Renault mutuelle) qui la transforme en espace commercial

et remet en valeur sa façade Art Déco.
La Ville aménage la nouvelle place François Mitterrand.

2011

Le quartier du "Moulin Habert" continue son urbanisation
avec la construction du Foyer Jeune Travailleur.

2014

La rue Pierre Moreau est entièrement réaménagée
et ouverte à la circulation pour les riverains.
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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2016

La piscine municipale est démolie en 2014 après
40 ans de service pour permettre à la Communauté de
Communes de construire le centre aquatique couvert.

2016

La promenade de la Coulée verte du lavoir est aménagée
simultanément avec les travaux de renaturation du Gault
par le Syndicat de la Brenne.

2017

Pour la continuité écologique, le clapet (barrage) de la Brenne
est démonté et les berges sont adoucies
dans le quartier de Vauchevrier.

2017

La rue du Château est entièrement rénovée :
enfouissement des réseaux aériens, réfection de la voirie
et des trottoirs et un nouvel éclairage public led.

12
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2018

La Tour de l'Horloge est entièrement restaurée
après son effondrement partiel survenu en décembre 2014.

2018

Les jardins du château s'ouvrent au public
avec l'aménagement et la création d'une roseraie
sur la première terrasse.

2018

L'enfouissement des réseaux aériens
(première tranche de travaux) rue de la République.

2018

Le terrain vague du Four-Brûlé est vendu à la Communauté de
Communes pour la construction de la Maison de Santé.
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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À LA UNE

grand projet

Rue de la République
les premières esquisses dévoilées
Après les premiers travaux d’effacement des réseaux aériens
et de renouvellement du réseau d’eau potable, le projet de réaménagement
et d’embellissement de la rue de la République se dessine

EXEMPLE
Abords du parking de la Tannerie
(place Gaston Bardet) :

AVANT

APRÈS

EXEMPLE
Entrée du centre-ville,
carrefour rue de la République,
avenue André Bertrand :

AVANT

APRÈS

La première tranche de travaux sur les réseaux, de la place Jean Jaurès à la rue Pierre Moreau, s’est achevée en juin 2018. Afin de définir un projet global et qualitatif de réaménagement de la rue, la Ville a missionné le bureau d’études SATIVA Paysage associé au bureau
d’études ECMO spécialisé en voirie et réseaux.

14
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3 typologies
d'aménagement

Le programme de requalification de la
rue de la République repose sur :
- un réaménagement paysagé des entrées dans le centre-ville avec un redimensionnement des carrefours de la rue
de la République avec l’avenue André
Bertrand et la rue Victor Hugo,
- la valorisation de placettes patrimoniales et piétonnes au niveau de l’église
et des abords de la Brenne et du parking
de la Tannerie, avec un revêtement coloré de la chaussée,
- des choix de matériaux en fonction de
l’usage de la rue, avec la reprise des
bordures en granit et des caniveaux en
pavés pour conserver le caractère patrimonial existant sur l’ensemble de la rue
et des trottoirs en enrobé beige pour la
rue commerçante,
- un nouveau profil de rue permettant de
maintenir des stationnements pour l’accès aux commerces tout en laissant plus
de place aux piétons et la possibilité de
proposer des terrasses,
- une végétalisation de la rue avec des
plantations régulières d’arbres.
Des avis positifs se sont exprimés lors
de la réunion publique, même si des

Après un diagnostic de terrain, des échanges en commission, des rencontres avec les
commerçants et les concessionnaires, l’avant-projet a été présenté en réunion publique
le 17 décembre 2018.

En début d’année, une rencontre avec l’Architecte des Bâtiments de France a permis
de conforter le programme des aménagements proposés pour la rue de la République. Une première tranche de travaux
pourrait ainsi être engagée au second
semestre, de la Place Jean Jaurès à la rue
du 11 novembre. C'est le prélude au renouveau et à l'embellissement de la ville.

actions doivent aussi être menées sur
le bâti privé pour redynamiser la rue
de la République : réhabilitation des
logements, rénovation des façades, reconversion des anciennes vitrines. Pour
accompagner ces démarches, la relance
d’une opération programmée de l’habitat est actuellement à l’étude avec la
Communauté de communes.

INFO TRAVAUX

Réseau d'eau potable, enfouissement des réseaux
électriques et telecom : les travaux vont
redémarrer rue de la République

Venez vous informer !
RÉUNION PUBLIQUE

lundi 25 mars

à 18h30, La Tannerie

Les travaux sur le réseau d'eau (remplacement des branchements en plomb)
et l'enfouissement des réseaux électriques et telecom vont redémarrer début avril pour une durée d'environ 6 mois.
La circulation sera interdite pendant le chantier, des déviations seront mises en place.
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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ACTUALITÉS

habitat

Bel-Air

le quartier entame sa transformation

L'immeuble du 19 et 21 rue de Bel-Air a été démoli au mois de janvier.

Val Touraine Habitat va investir 14 M€ pour transformer les quartiers Bel-Air et Rabelais :
réhabilitation de logements, démolitions, constructions,
désenclavement du quartier, transformation des espaces paysagers...
Un vaste programme de travaux sur plusieurs années vient de démarrer.
Améliorer le cadre de vie des habitants
de ce quartier résidentiel construit dans
les années 60, le rendre plus attractif
et le préparer pour demain sont les objectifs du projet en cours. Une étude de
restructuration urbaine a été menée par
Val Touraine Habitat en partenariat avec
la Ville de Château-Renault et en concertation avec les habitants locataires (voir
le Bulletin municipal n°62 - septembre
2016). Ainsi, un vaste projet de réhabilitation, de démolition, d'aménagement
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des espaces publics et de construction
sur une vingtaine d'années est en train
de voir le jour. La première tranche
des réhabilitations (76 logements) qui
concerne Bel-Air 1 et 2 a démarré en septembre 2018 et devrait être terminée en
juillet 2020. L'immeuble du 19 et 21 rue
de Bel-Air a été démoli au mois de janvier. A la place de ces 8 logements, une
voie reliant les deux impasses actuelles
sera réalisée et 6 maisons individuelles
seront reconstruites.

Les travaux d'aménagements extérieurs
et la réhabilitation des 42 derniers logements du quartier vont démarrer l'année
prochaine.
Cette première étape de travaux, étalée sur 3 ans (voir illustration page
suivante), s'inscrit donc dans un programme d'opérations encore plus ambitieux, avec une vision à 20 ans.

ACTUALITÉS

Le quartier va changer
création d’une nouvelle voie en lieu et place des placettes et des impasses,
aménagement de l’entrée du quartier et création
de cheminements piétons reliant les équipements publics,
réhabilitation des bâtiments collectifs et aménagement des espaces extérieurs,
développement d’une offre de logement individuel mitoyen.

Première étape du projet :

COÛT PRÉVISIONNEL
du projet dans sa globalité
(à long terme)
pour Val Touraine Habitat

14 M€
Démolition globale
de 74 logements
900 000 €
Aménagements extérieurs
600 000 €
Réhabilitation prévisionnelle
4 800 000 €
construction prévisionnelle
de 39 maisons
7 700 000 €

Réhabilitation
des logements

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
1ère tranche :

Bel-Air 1 et 2

76 logements collectifs
et 16 individuels
Septembre 2018 > juillet 2020

2 750 000 €
2ème et 3ème tranches :

Bel-Air 3

42 logements collectifs
Travaux programmés en 2020

1 174 000 €

La Ville va investir 460 000 €
La Ville de Château-Renault va prendre en charge la requalification des trottoirs et
des placettes, ainsi que l'aménagement de l’entrée du quartier
pour un montant estimé à 460 000,00 €.
15 000 € vont déjà être engagés sur le budget 2019 pour la maîtrise d'oeuvre.

Rabelais

20 logements collectifs
et 5 individuels
Travaux programmés en 2021

882 000 €
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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ACTUALITÉS

environnement

Résultats de l'inventaire de la biodiversité communale

aménagement

Relier la ville à la nature
Accéder à la Coulée Verte et à l'aire
de jeux depuis le parking de l'église,
c'est une idée du Conseil Municipal des
Jeunes. L'aménagement d'une passerelle
en bois pour enjamber le Gault vient ainsi connecter la ville avec la nature, marquant une nouvelle entrée au parc de la
Coulée verte.
Coût : 21 558 € TTC
La Coulée Verte du lavoir a été aménagée
en 2016 et 2017, simultanément avec les
travaux de renaturation des berges du
Gault (travaux effectués avec le Syndicat
de la Brenne). Cette promenade naturelle
longe le Gault, de l'église jusqu'aux anciens abattoirs (salle Germaine Tillion).

en savoir plus : l'inventaire est consultable sur le site internet de la ville, rubrique Urbanisme/cadre de vie > environnement.
*SEPANT : Société pour l’Étude et la Protection
et l’Aménagement de la Nature en Touraine.

La passerelle a été livrée le 6 décembre en convoi exceptionnel. Elle a
été déchargée grâce à une nacelle et a
été posée quelques minutes plus tard
au-dessus du cours d'eau.

sensibilisation

La roseraie
du château

Rendez-vous

aux jardins

Les chauves-souris

Visites gratuites commentées par Fabrice Leroux, jardinier municipal et Willy
Mielczarek, chargé du patrimoine.

Le saviez-vous ? Ce petit mammifère peut manger jusqu’à 60 000 moustiques durant l’été.

SAMEDI 15 JUIN
10h30 : Jardins, parc et roseraie du
Château / 14h30 : Parc de la Coulée
Verte du Moulinet.
DIMANCHE 16 JUIN
10h30 : Parc de la Coulée Verte du
Moulinet / 14h30 : Jardins, parc et
roseraie du Château.

sont utiles,
protégeons-les !
Dans le cadre des animations "Générations Loisirs" proposées à L'élan Coluche pendant les vacances d'hiver, enfants et parents ont participé à la fabrication d’un gîte à
chauves-souris en bois à installer dans son jardin. Les animateurs de la LPO Touraine
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) ont animé cet atelier à la fois ludique et très utile
pour préserver les chauves-souris dans notre région.
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La commune a fait réaliser avec le
concours de la SEPANT* un inventaire de la biodiversité communale
de 2016 à 2018 par des observateurs spécialistes de la botanique,
des batraciens, des insectes et des
oiseaux. Le résultat est plutôt intéressant compte tenu de la faible superficie de la commune : plusieurs
espèces menacées ou rares sont
présentes et révélatrices du bon
état de préservation des milieux (7
espèces de tritons et grenouilles,
60 espèces d’oiseaux, 37 espèces
de papillons, 21 espèces de sauterelles et 200 espèces de plantes).
Des fiches-actions ont été réalisées, elles permettront de mettre
en place une politique appropriée
pour la gestion communale des espaces et des espèces.

VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019

*Départ : escalier d’honneur du château Hôtelde-Ville / **Départ : parking du parc, accès : rue
Victor Hugo

ACTUALITÉS

quartier Combettes

La démolition
des anciennes
écoles 'bleue"
et "rouge" a été
votée
Les deux anciennes écoles situées
dans le quartier Combettes, l’école
primaire des garçons dite "école
bleue" de 1 000 m² construite en
1964 et l’école maternelle Jules
Verne dite "école rouge" de 550 m²
construite en 1972, sont désaffectées depuis 2005 et 2014 et constituent une friche urbaine en coeur
de ville.
Le projet de démolition de ces deux
bâtiments est inscrit au contrat
régional du Pays Loire Touraine
2018-2024 et bénéficie d’un financement régional à hauteur de 40%.
Le coût des démolitions est estimé
à 294 638,40 € TTC (désamiantage
compris).
Les travaux de démolition devraient démarrer cette année.

patrimoine

Eglise Saint-André
travaux de toiture
et rénovation de la sacristie

La couverture de la sacristie (petite salle attenante
à l'église) a été entièrement reprise avec la pose
d'ardoises d'Espagne. Ce chantier a été réalisé au
mois de décembre par l'entreprise Lehoux Laurent
(Château-Renault). Coût des travaux : 5 542 € TTC.
Ces travaux étaient nécessaires, les fuites d'eau à
répétition avaient fini par endommager sérieusement le plafond de cette petite salle. La restauration intérieure a été confiée à un agent municipal
qui a respecté les techniques traditionnelles (utilisation de crin de cheval naturel et de staff).

La réparation des ardoises,
du zinc et le nettoyage des
gouttières sur le clocher ont
nécessité la location d'une nacelle de 40 mètres.

L'école élémentaire des garçons
(école bleue) a été construite en
1964.

AVANT

APRÈS

L'école maternelle Jules Verne
(école rouge) a été construite en
1972.

TRAVAUX

APRÈS
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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ACTUALITÉS

restauration scolaire

retour sur...

Un nouveau chef-cuisinier à la cantine

Les illuminations

de Noël

En poste depuis le 22 octobre 2018, à la
cuisine centrale, Frédéric Trémouilleau
a le profil attendu pour répondre à la
politique menée par l'équipe municipale
sur l'alimentation à l'école. Diplômé
d'un CAP-BEP Cuisine et fort de son expérience de 17 années à la restauration
scolaire de Notre-Dame-d'Oé, il est recruté en tant que responsable de la qualité
et de la restauration scolaire. Avec une
équipe de 5 agents, ils doivent préparer
entre 330 et 350 repas chaque jour.
Les menus sont élaborés en respectant l’équilibre alimentaire. Le bio et le
circuit court représentent déjà 30% des
aliments chaque semaine. De plus, des
produits labellisés "bleu blanc coeur"
viennent compléter le choix de la municipalité de servir aux enfants des aliments
issus d'une agriculture raisonnée.
Les légumes bios cultivés dans les jardins du château seront récoltés et servis à la cantine d'ici quelques semaines
(ce projet municipal a été récompensé
au salon de l'agriculture 2018).
Frédéric Trémouilleau souhaite égale-

ment sensibiliser les enfants au goût et
à la nouveauté. Il a déjà tenté de servir
des moules, un plat peu commun dans
les cantines. Résultat concluant ; des enfants en redemandaient !

En décembre dernier, une attention
particulière a été portée sur la décoration de la place Jean Jaurès. Des
guirlandes aux étoiles scintillantes
sont venues illuminer 10 arbres
tout autour de la place. La boîte aux
lettres du Père Noël n'est pas passée inaperçue avec son éclairage
rouge. Beaucoup de succès pour
cette nouveauté puisque 135 lettres
adressées au Père Noël y ont été
déposées par les enfants...

solidarité

Les Restos du Coeur
sont ouverts le jeudi de 13h30 à 17h,

au centre situé au 160 rue de la République.

Le Père de Noël
de la mairie
dans les écoles

conseil aux entrepreneurs

Le bus de la création d'entreprise
Dans le cadre de son action "Entreprendre en campagne", le BGE Touraine
sillonne les routes du 37 avec son "BUS
de la Création d’Entreprise".
L’objectif de ce dispositif est de proposer
du conseil gratuit et sans rendez-vous
aux porteurs de projets de création d’entreprise et chefs d’entreprises souhaitant développer leur activité. Le bus passera à Château-Renault le jeudi 11 avril 2019 de
10h à 16h30, place Jean Jaurès. Autres passages prévus : mercredi 31 juillet et mercredi
30 octobre 2019. Accueil gratuit et sans rendez-vous.
contact : BGE Touraine I 02 47 39 22 23 I www.bge-touraine.fr
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Comme chaque année, avant les
vacances de Noël, la Municipalité
demande au Père Noël de rendre
visite aux écoliers dans les classes
maternelles. C'est avec son pochon
rempli de friandises qu'il vient s'assurer que tous les enfants ont été
sages...

ACTUALITÉS

nouveau

Défi Civilités
Dans le cadre du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, la Ville travaille actuellement sur des actions de sensibilisation. Les élus municipaux ont
souhaité associer pleinement les
conseillers de quartier dans cette
opération, appelée "Défi Civilités",
qui sont au coeur de la vie quotidienne. Des actions seront menées
dans les quartiers très prochainement sur des thèmes autour du respect de l'espace public, de l'environnement et des personnes.
Plus d'informations dans le bulletin
municipal du mois de juin.

réseau social

La Ville a ouvert sa page Facebook
www.facebook.com/villedechateaurenault.fr
Pour compléter les dispositifs d’informations de la ville, notamment ce bulletin trimestriel distribué dans les boîtes
à lettres et le site internet, la Mairie a
ouvert sa page Facebook officielle à la
mi-janvier.
La page Facebook a pour objectif d’informer les internautes sur l’actualité de la
mairie de Château-Renault.

L'information est capitale
pour les habitant(e)s.

le chiffre

182
C’est le nombre de poubelles de
ville qui sont à disposition des habitants réparties sur toute la commune. Une ville propre, c'est l'affaire de tous !

en bref

CLÉS TROUVÉES !
De nombreuses clés sont trouvées
sur la voie publique et sont régulièrement déposées à la mairie. Si
vous avez perdu vos clés ou autres
objets, n'hésitez pas à venir vérifier
qu'ils n'ont pas été rapportés à l’accueil de la mairie.

VOTRE NOM
SUR VOTRE BOÎTE
À LETTRES
Pensez à inscrire votre nom sur
votre boîte à lettres afin de faciliter la distribution du courrier par
votre facteur. Des courriers importants peuvent également vous être
adressés par la Mairie ; ils sont déposés dans votre boîte directement
par un agent municipal.

Les échanges sont encadrés par une
charte d’utilisation et par des principes
de courtoisie, de respect et de convivialité.
Actualités, informations pratiques, événements, alertes, photos, vidéos... N’hésitez pas à vous abonner à la page de votre
ville et à partager ses publications !

Brigitte Vengeon
ADJOINTE AU MAIRE
EN CHARGE DE LA COMMUNICATION

J'ai à coeur que tous les renaudin(e)s
se sentent concernés par la vie de leur
commune. Facebook nous permet
aujourd'hui de toucher des habitants
qui ne lisent pas forcément le bulletin,
mais aussi d'exister au-delà de nos
frontières communales.

Le permis solidaire
une action municipale qui roule !
JE DONNE, JE REÇOIS
Inscrit dans le dispositif du Défi Senior, le "permis solidaire" est une action
sociale intergénérationnelle mise en place en octobre 2013, ciblant à la fois les
jeunes et les seniors. Elle repose sur le volontariat et l’entraide. Le principe est
simple : le jeune s’engage à apporter son aide à une personne âgée (50 heures
de bénévolat), en échange, le CCAS participe au financement de son permis de
conduire. 11 jeunes ont déjà obtenu leur permis de conduire grâce

à ce dispositif unique en région Centre. Actuellement, 3 jeunes sont
en cours d’apprentissage avec les auto-écoles et 3 jeunes sont en cours de
réalisation de leur engagement auprès de seniors isolés.

renseignements : Mairie I CCAS I 02 47 29 85 50

VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

Réaménagement des espaces publics aux abords
de l'Hôtel de Ville : demande de subvention

Installation d'une nouvelle
conseillère municipale

SÉANCE DU 19/12/18

SÉANCE DU 22/02/19

Le diagnostic accessibilité de l’hôtel de Ville a mis en évidence des
obstacles au niveau des cheminements d’accès à la fois pour l’Accueil-Etat Civil et les services administratifs, du fait notamment du
revêtement des cheminements. Par ailleurs, la réfection des parkings
aux abords de la mairie s’avère nécessaire pour mieux gérer les eaux
pluviales, faciliter les déplacements du parking vers les services et
créer un stationnement adapté. Dans la continuité de la restauration
de la Tour de l’horloge et de l’aménagement de la Roseraie, le réaménagement des espaces publics aux abords du Château doit également participer à la valorisation du site. Le coût global du projet est
estimé à 60 000 € HT.
Le réaménagement des espaces publics aux abords des services à la
population peut être soutenu par le Département au titre du Fonds
Départemental de Développement et par la Communauté de Communes au titre de l’action n° 9 du Programme Local de l’Habitat.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé :
- de valider le projet de réaménagement des espaces publics aux
abords de l’hôtel de Ville,
- de solliciter le Département à hauteur de 50 % du montant HT du
projet de réaménagement des espaces publics aux abords de l’hôtel
de Ville, soit 30 000 €,
- de solliciter la Communauté de Communes à hauteur de 10 000 € au
titre de l’action n° 9 du programme local de l’habitat,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire.

Suite à la démission de M. Jacky Poirier, Mme Danielle
Gombert a été installée dans ses fonctions de Conseillère Municipale le 22 février 2019.
Mme Gombert intègre les commissions suivantes :
- Commission de Mme Coustenoble : Finances / Ressources Humaines.
- Commission de MM. Benois et Motteau : Cadre de vie
/ Trames verte et bleue / Services techniques / Eau et
assainissement.

VOTE DU BUDGET
Le budget communal sera voté lors du Conseil Municipal du

vendredi 22 mars 2019 à 19h à l'Hôtel de Ville.
Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Restauration de la cloche classée
de la Tour de l'Horloge : demande de
subvention auprès de la DRAC
SÉANCE DU 22/02/19
Dans le cadre de la restauration de la Tour de l’horloge, la DRAC avait missionné un expert campanaire
pour réaliser un diagnostic de la cloche installée dans
le beffroi et datée de 1523. Ce diagnostic a mis en
exergue les travaux de restauration nécessaires pour
permettre son tintement, notamment, la recharge des
points de frappe, la restauration des dispositifs de
suspension et le remplacement de la bélière. Le coût
des travaux s’élève à 7 498 € HT et l’expertise associée à 2 100 €, soit un montant global de restauration
à hauteur de 9 598 € HT.
La DRAC subventionne ces travaux à hauteur de 50%.
La restauration de la cloche sera valorisée à l’occasion
d’une animation proposée dans le cadre de l’opération
"2019, 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire ".
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés, a sollicité une subvention
de 4 799 € auprès de la DRAC Centre.

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 Serge Pottier Véronique Rigoreau Aurore Sureda Christian Vagner Yves
Rousseau David Legendre Gérard Romien Sylvie Bertrand-Fernay Thomas Plot Philippe Ladureau Danielle Gombert
Conseillers municipaux de l’opposition : Christiane Chomienne Fernand Garcia Valérie Galinat Philippe Peano Françoise Pavie
Franck Boucher Gérard Bonnamy.
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Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur :
ville-chateau-renault.fr
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VIE RENAUDINE

L'élan Coluche

Le plein d'animations !
Pendant les vacances d'hiver, enfants,
ados et même parents ont pu profiter
des nombreuses animations organisées
par les animateurs municipaux. C'est
déjà le printemps, avec un nouveau programme d'animations et de sorties pour
tous ! Le programme est disponible en
téléchargement sur le site internet de
la Ville et à L'élan Coluche, pensez à vous inscrire !
renseignements : L'élan Coluche I 1, place de la Liberté
02 47 29 61 47 I elancoluche@ville-chateau-renault.fr

L'élan Coluche

les RDV

Soirée raclette entre ados cet hiver à L'élan Coluche !

Mercredi 27 mars, à 15h30
Mom'en Rock

La Ville de Château-Renault et la Communauté de Communes du Castelrenaudais présentent

MOM’EN
ROCK

concert Jeune Public gratuit, à La Tannerie

Du 8 au 19 avril
Vacances de printemps
animations pour tous, enfants, adolescents,
familles et adultes

Vendredi 12 avril
Soirée concert
par un groupe de jeunes pour les jeunes

Jeune public,
famille
2

ème

édition

MERC. 27 MARS

2019

ÉE
ENTR ITE
U
GRAT

15H30 - LA TANNERIE - CHÂTEAU-RENAULT
EAU !

NOUV

Goûter offert par les artisans pâtissiers du Castelrenaudais

SPECTACLE MUSICAL
le matin pour les plus petits

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR
L’élan Coluche (Ville de Château-Renault),
le Pôle Petite Enfance (Communauté de Communes
du Castelrenaudais) et les jeunes de l’IME La Boisnière.

9H30 - CENTRE RENCONTRE ALBERT CHAUVET

Prom’nons-nous tous les 3 !
Compagnie ReBonDire
(durée : 40 minutes)

RENSEIGNEMENTS :
02 47 29 61 47

© Service Communication mairie@ville-chateau-renault.fr / Illustration : Lucas Ponzio

CONCERT

venez
déguisés !

Du 23 au 26 avril
Semaine "Citoyens du Monde"
animations, cinéma, rencontres sur le thème des migrants
(avec l'association "Nous sommes tous citoyens du Monde")

programme : www.ville-chateau-renault.fr

Vendredi 26 avril, de 18h à 20h
Apéro concert
gratuit, pour tous

Samedi 27 avril, de 14h à 18h
Fête des super-héros (COMICS)
rencontre avec journalistes et éditeurs, quizz…
gratuit, pour tous

Samedi 18 mai, de 13h30 à 17h30
La foire à Coluche
animations pour tous, présentation du programme d’été
(ouverture des inscriptions d'été)

Mercredi 22 mai, de 14h à 17h
Festi Châto
après-midi festif et solidaire organisé
par le Conseil Municipal des Jeunes
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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conseils de quartier

Les habitants

animent

Défi Senior

Les nouveaux

ambassadeurs

leur quartier

Pour les fêtes de Noël, les habitants du Ruau ont
eu la bonne idée de décorer le sapin du square de
l'avenue du 8 mai 1945.

Les seniors de Château-Renault ont élu leurs nouveaux "ambassadeurs"
le lundi 30 janvier. L'élection s'est déroulée à la salle Stéphane Pitard et
a rassemblé 85 votants dans une ambiance très conviviale. Jean-Marie
Armer, Martine Picard, Gilles Désiré, Lucille Mouchette, Chantal Aimeras, Linette Chichery, Guy Méry et Jean-Noël Lopez ont pour mission de
participer à l’organisation du Défi Senior, notamment sur le choix des
animations et des sorties organisées et financées par la Ville de Château-Renault.

Conseil Municipal des Jeunes

Des jeux sportifs dans les écoles

Les conseillers du quartier Pichon-Hôpital-Coquelinière ont proposé des balades en calèche et à
poney aux habitants le 27 décembre. Une animation
gratuite qui a beaucoup plu aux familles !
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A l'initiative du Conseil Municipal
des Jeunes, au sein de la commission "équipement et parcours sportif", les deux écoles élémentaires
sont équipées de nouveaux jeux
sportifs pour la pause méridienne.
Les jeunes ont d'abord identifié les
besoins, puis demandé des devis et
ensuite passé commande à la mairie.

VIE RENAUDINE

initiative

Tennis club renaudin

Grande soirée

CONCERT
au profit de l'hôpital
psychiatrique

Afin de soutenir l’Acer (association
de l’hôpital psychiatrique de Château-Renault), les patients et soignants de l’hôpital organisent une
grande soirée concert à la Tannerie.
Ce sera l’occasion de venir passer
une bonne soirée au son de la musique rock, de la chanson française
et du blues. Quatre groupes locaux
sont prévus pour cette soirée, avec
notamment la participation du
groupe Steffigraf, du chanteur tourangeau Emile Pylas et d’autres
surprises...
Samedi 6 avril à 20h,
La Tannerie
5 € / 4 € en prévente I
02 47 23 32 37

L'actualité du club de tennis
Le Tennis club Renaudin (affilié à la Fédération Française de Tennis) fonctionne toute
l'année grâce aux installations municipales : 3 courts extérieurs situés à la base de loisirs
de Vauchevrier et un court intérieur à l'aire sportive de la Vallée. Les cours sont collectifs
par niveau, s'adressent aux enfants et aux adultes et sont dispensés par un moniteur
Breveté d’Etat. La pratique individuelle est également possible en loisir pour tous les
licenciés à l’année ou les titulaires d’une licence "été".

Tournoi officiel
du 13 au 27 avril
à Château-Renault
Le tournoi officiel femmes et hommes se
déroulera du 13 au 27 avril 2019 sur les
courts extérieurs de la base de Vauchevrier à Château-Renault (site du camping). Ce tournoi est ouvert à tous les
licenciés jusqu’au classement 15/2. Le
public est le bienvenu lors de cette compétition.
contact :
Bruno Sorin 02 47 29 68 62
bruno.sorin0752@orange.fr
tc-chateau-renault.sportsregions.fr

Pour les beaux jours,
pensez à prendre

une licence "été" !

La licence "été" est disponible à partir du
mois de mai et permet d’utiliser les installations extérieures pendant tout l’été
pour un coût avantageux comparativement à une location horaire.

animation

Marché
de printemps
De la joie et de la bonne humeur seront au programme du marché de
printemps avec Marcel & Marcelle,
un duo festif et musical qui interprète des chansons françaises d’hier
et d’aujourd’hui.
La Municipalité offrira l'apéritif à 12h.
Samedi 25 mai, de 8h à 14h I
Esplanade des Droits de l'Homme.

parentalité

Rencontres
et échanges
En partenariat avec la Caf Touraine
et dans le cadre de la Quinzaine de la
parentalité, la Ville de Château-Renault organise deux rendez-vous
pour les parents sur des sujets d'actualité :
"Les réseaux sociaux et nos ados" :
vendredi 15 mars à 18h30, à L'élan
Coluche. Gratuit, sur inscription.
"La surexposition des écrans, parlons-en !" : vendredi 22 mars à 16h15
à l'école André Malraux. Entrée libre.
renseignements : L'élan Coluche
02 47 29 61 47

nouveau !

Salon nature,
bien-être, santé
Stands et conférences. 40 exposants.
Samedi 13 et dimanche 14 avril de 10h à
19h, La Tannerie. Entrée gratuite au salon / conférences : 3 € la place.
renseignements : 06 35 14 79 56
salons-aucoeurdubienetre.com
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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restaurant

commerce

Munchie's
nouveau fastfood

La tribu s'habille
rue de la République

Installé depuis février dans les locaux de l'ancien restaurant "Le coupe faim" restés fermés pendant près de 2 ans,
un nouveau restaurant fastfood reprend du service ! Le
patron de 32 ans, Abdelkak Tabibi a choisi Château-Renault pour sa tranquillité, loin de l'agitation de la région
parisienne où il a tenu le même type d'établissement
pendant une dizaine d'années. Après 3 mois de travaux et
l'embauche d'un cuisinier et d'une responsable de salle,
l'établissement est flambant neuf et l'équipe prête à accueillir les amateurs de burgers, de viandes, de tacos ou
de sandwichs. Un large choix pour séduire les jeunes et
les familles !
Munchie's 113, rue de la République 09 87 12 31 53

Une nouvelle enseigne de prêt-à-porter a ouvert ses portes rue de
la République. D'abord installée pendant 18 mois à Amboise, Frédérique Godeau a souhaité déménager sa boutique à Château-Renault, dans un espace plus grand et avec une belle vitrine. Pour
cette "chineuse invétérée", comme elle se décrit, il s'agit d'un vrai
défi professionnel. Et pour cause, elle propose à la vente des vêtements d'occasion pour tous les âges, tous les styles et surtout à
petits prix. Elle accepte également les dépôts (sous condition) et
les dons de vêtements.
Ne lui parlez pas de friperie, car il s'agit bien de vêtements encore à
la mode qu'elle a soigneusement sélectionnés avant de les mettre
en vente. Écologiquement parlant, l’achat d’occasion est un acte
très responsable et le marché est porteur. Nous lui souhaitons une
bonne installation au coeur de notre ville.
La Tribu s'Habille 137, rue de la République 02 36 97 35 54

Ouvert tous les jours (7j/7) de 11h à 14h30 et de 18h à 22h
(vendredi et samedi jusqu'à 22h30).

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 (fermé le
mercredi).

commerce

Boutique MOD-K

dans le Tertre
MOD-K 27, rue Pierre Moreau (Tertre)
02 47 27 76 61
ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
(fermé le lundi et le jeudi matin).
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Vendeuse sur les marchés de Tours et habitante de Saunay, Karine Fradin a souhaité franchir le pas et ouvrir sa boutique en centre-ville de
Château-Renault. C'est l'opportunité d'un local commercial à loyer raisonnable qui l'a décidée au mois de janvier. Même si l'emplacement est
un peu confidentiel dans cette petite rue, la commerçante est optimiste
puisque son premier mois d'exercice est satisfaisant. Elle propose à la
vente des vêtements neufs qu'on peut retrouver sur les marchés, de
toutes les tailles et surtout à petits prix. Elle propose également un service de retouches (ourlet, pose de fermeture éclair, etc.). Les arrivages
sont permanents, alors il ne faut pas hésiter à venir et à revenir !

VIE RENAUDINE

USR futsal

union commerciale

2 joueurs de l'USR Futsal

La quinzaine
commerciale

en Coupe du Monde

de l'UCAC
Du 13 au 26 mai 2019

Retenus par le sélectionneur des bleus, Mathis Benichou et Maxime Sailly,
deux joueurs de l' USR Futsal joueront dans l'équipe de France à la Coupe du
Monde AMF en Argentine du 31 mars au 7 avril 2019.
Ces deux jeunes joueurs de 19 ans évoluent depuis 4 et 5 ans au club et c'est
donc une immense fierté pour les dirigeants du club de les avoir accompagnés
jusqu'à la plus prestigieuse des compétitions... LE MONDIAL !
Bon voyage et surtout bons matchs !!

Pour la fête des mères, les
commerçants et artisans de
l'Union Commerciale du
Castelrenaudais
préparent une animation
commerciale avec
des surprises !
Prenez date !

contact :

UCAC I ucac37@gmail.com
www.facebook.com/ucac37

Amis du musée

Une idée de sortie
L’association Les Amis du Musée
du Cuir et de la Tannerie organise
une sortie en car, ouverte à tous,
pour visiter une fabrique de chaussures et le musée du textile à Cholet
(49), le mercredi 24 avril 2019.
Départ à 6h30, place Gaston Bardet
retour à Château-Renault à 19h45
(prévoir un pique-nique pour le déjeuner). Tarifs : 30 € / pers. (20 €
pour les adhérents AMCT).
inscription : jusqu'au 15 avril
02 47 56 03 59 (répondeur)
Bulletin d'inscription disponible sur
le site www.museeducuir.org

ERRATUM
Une erreur de numéro de téléphone s'est
glissée dans le bulletin municipal n°8,
décembre 2018 : si vous souhaitez visiter gratuitement la collection privée
de William Gatay, consacrée à la seconde Guerre Mondiale, il faut prendre
rendez-vous au 06 27 02 45 75.

artisanat

La baguette tradition, fierté renaudine !
En 2018, la boulangerie Aux Délices de Pierre (Sandrine et Olivier Grimaud) recevait
le premier prix pour son croissant lors du concours annuel organisé par la Fédération
Française des Boulangers-Pâtissiers d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup
de fierté que nous apprenons que sa baguette tradition lui vaut la première place du
concours 2019 ! Bravo à Mickael Coeffet, le chef-boulanger et Moussa Traoré, apprenti,
boulanger en première année au CFA de Joué-lès-Tours, qui ont reçu cette belle récompense chacun dans leur catégorie (professionnel et apprenti).
Ce qui peut nous rendre encore plus fier, c'est que La Talmelière arrive à la deuxième
place dans la catégorie Apprenti grâce au travail du jeune Rémy Chalouas.
Vive l'artisanat renaudin !
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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CULTURE

théâtre

Les dents du peigne
Une pièce audacieuse et bouleversante
qui met le spectateur face à ses propres convictions.
La Tite Compagnie a pris une place considérable dans le paysage culturel tourangeau depuis sa création en 2012. Basée
à Chambray-lès-Tours, elle est dirigée
par le comédien, dramaturge et metteur
en scène Stéphane Titeca. Forte du succès de son dernier spectacle "Le Choix
des âmes" (Prix de la meilleure comédie
dramatique à Hong-Kong en mars 2017),
la Tite Compagnie présente cette année

une nouvelle création théâtrale autour
des thèmes de l’identité, de l’immigration, de l’extrémisme religieux et de la
survie.
Portée par le jeu puissant des comédiens
Cécile Oquendo, Alain Leclerc et Marc
Van Weymeersch, cette fable humaniste
renvoie chacun et chacune face à ses
propres peurs et ses propres contradictions.

C’est donc une pièce audacieuse, étroitement liée à notre actualité, que le service
culturel a souhaité programmer et faire
découvrir au public castelrenaudais.
Samedi 27 avril
à 20h30, La Tannerie
12 € / réduit 9 € / 5 € ( -12 ans)
02 47 29 85 56 I
culture@ville-chateau-renault.fr

sortie de résidence

Les 5 sens mis en scène
Dans le cadre de sa politique de soutien à la création, la Ville de Château-Renault
continue d'accueillir des artistes en résidence de création. Au mois de mai, c'est
la compagnie "Avant je voulais changer le monde" qui viendra travailler sur sa
dernière création "Sens", cinq pièces – cinq sens – cinq histoires d’amour. Le
spectateur y découvre les histoires de 9 personnages extrêmement attachants
au travers des textes d’Anja Hilling, de la mise-en-scène de Marie Boisdé et du jeu
impeccable des comédiens. Dans "yeux" par exemple, on se laisse emporter par
le récit à la fois drôle et émouvant de la rencontre entre Phoebe, qui a des yeux
magnifiques et Fred qui, lui, est aveugle.
La Ville va mettre à disposition des artistes l'espace scénique de La Tannerie. A
l’issue de cette semaine de résidence, ils présenteront (gratuitement) un extrait
du spectacle au public.
Vendredi 17 mai à 14h, La Tannerie I Entrée libre.
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exposition artistique

Nos lecteurs

ont du talent !

animation-lecture

Les petits champions

de la lecture

Les bibliothécaires municipales ont eu la bonne idée de
faire un appel aux lecteurs... Certains sont des artistes
amateurs,
dessinent, sculptent,
peignent... Une quinzaine d'entre eux
ont accepté d'exposer et de faire
partager leurs créations à tous les
lecteurs de la médiathèque. Cette
exposition temporaire est visible à la
médiathèque jusqu'au 30 mars.

prenez date !

Musico'Châto
retour au château

VENDREDI 28 JUIN 2019

politique culturelle

La prochaine saison
fera la part belle aux
artistes de la région
La saison culturelle 2018/2019 n’est pas encore terminée
qu’il faut déjà prévoir la suivante !
Les membres de la commission Culture et Vie citoyenne
se sont donc réunis à plusieurs reprises depuis novembre
2018, pour imaginer ensemble un nouveau programme de
spectacles.
Chaque oeuvre y est sélectionnée pour sa qualité et son
originalité, et les occasions seront nombreuses de partager
plaisirs et émotions.
Dans une volonté de mettre en lumière les richesses culturelles de la Région Centre-Val de Loire, la part belle sera
faite au travail de plusieurs compagnies tourangelles.
Les différents domaines artistiques y seront bien évidemment représentés afin de satisfaire le plus grand nombre.
Chaque saison culturelle ouvre de nouveaux horizons, et
celui de cette édition 2019/2020 devrait aiguiser toutes les
curiosités. A découvrir dès septembre !
La Région Centre soutient financièrement
les projets artistiques et culturels de territoire. La Ville de Château-Renault bénéficie
de cette aide depuis 2004.

Pour la première fois, la Ville de Château-Renault participe à
l'opération nationale "Les petits champions de la lecture". Il s'agit
d'un jeu où des enfants des classes de CM2 doivent lire à voix
haute un texte de leur choix pendant 3 minutes. Présidé par Sylvie
Huguet, animatrice lecture municipale, le jury a écouté 10 enfants
volontaires de nos deux écoles élémentaires. Le choix fût difficile
tant le niveau était à la hauteur ! C'est Léa Lavialle, en classe de
CM2 à l'école Nelson Mandela (première à droite sur la photo)
qui remporte le titre de petite championne de la lecture à Château-Renault. Elle a su donner vie aux personnages du roman de
Roald Dahl "La potion magique de Georges Bouillon".

Les Revenants
Auteur : Laura Kasischke
I Genre : roman noir
Sélectionné pour VOUS
par Véronique, bibliothécaire

Magnifique !
Un accident de voiture, une jeune étudiante tuée, son petit ami conspué qui
revient sur le campus un an après… le
décor est planté.
Laura Kasischke nous offre un roman
troublant, dense, qui rappelle les plus beaux moments du "Maître
des illusions" de Donna Tartt.
Elle écorche la société américaine, ses traditions et sa façade
parfaite.
Ce livre est à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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PATRIMOINE

LE MILLE-CLUB
en mode pop
Après le récent transfert de la MJC et 42 ans de service,
le mille-club de Vauchevrier aura accueilli des générations
de jeunes sous ses toits en aluminium.

Son architecture résolument moderne
fait aujourd’hui patrimoine.
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"La première réalisation d’organisation
des loisirs à Château-Renault sera, nous
l’espérons, la Maison des jeunes" invoquait en 1963 le maire Daniel Depond.
Dispersées en divers points de la ville
depuis 1962, les activités de la Maison
des Jeunes et de la Culture (MJC) se devaient d’être regroupées en partie dans
un lieu unique. En octobre 1974 la question du futur "Club des Jeunes" de Château-Renault est soumise à l’étude par
Jean Delaneau, et la commune se voit
attribuer un équipement par l’Etat.
Élévation du club modèle Warens. SEAL. 1975. Archives Ville de Château-Renault
Cet équipement c’est le club, une structure préfabriquée livrée et payée par le
ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ce dispositif original est lié à l’opération "Mille-club de jeunes" lancée en
1966 par le ministre François Missoffe,
afin de créer des équipements légers
Son originalité tient dans la silhouette de
destinés aux jeunes pour leurs loisirs
cabane ou de chalet d’alpage aux toits
Longtemps méprisé, ce type d’édifice
spontanés. Les modèles sont livrés en
pentus, aux volets coulissant en bois à
connait un regain d’intérêt depuis les ankit par caisses de 30 kg aisément transpersiennes, et sa couverture en tuiles
nées 2000, grâce notamment aux cherportables, accompagnés d’une notice. A
d’aluminium bleuté posées en losanges.
cheurs associés du Comité d’histoire
charge pour la municipalité bénéficiaire
Moderne et rassurante !
des ministères chargés de la jeunesse
de mobiliser ses jeunes pour le monModulable et sans piliers intermédiaires,
et sports, le ministère de la Culture, les
tage, et de financer le socle, les réseaux,
l’espace intérieur de 160 m2 comprend
DRAC, les STAP, et les CAUE.
et la viabilisation du terrain.
une grande salle polyvalente, un atelier,
Malgré les nouveaux critères énergéParmi les cinq modèles différents agréés
des sanitaires, et un espace de rangetiques et de confort qui remettent en
par l’Etat, la municipalité de Château-Rement. Un lieu parfait pour jouer, danser,
question leur conservation, et malgré
nault choisi le club de type "Warens"
s’initier, modeler, fabriquer, se renconquantité de destructions, la tendance est
de la Société d’exploitation d’alliages
trer et échanger.
à la rénovation, la réadaptation, ou la relégers (SEAL), inspiré des chalets mon"Avec certaines de nos activités -photo,
conversion de nombreux mille-clubs en
tagnards, en référence aux célèbres
judo et poterie- maintenues rue MarFrance, dont les utilisateurs saluent le
aiguilles de Warens en Haute-Savoie.
tin-Gardien et avenue André Bertrand, ce
rôle social joué par ces lieux de partage,
Conçu par l’équipe d’architectes Béchu,
mille-club -dont certains critiquaient la
et s’émeuvent de leur disparition.
Bidault et Guillaume, ce modèle a connu
forme bizarre et la légèreté, alors qu’il
On assiste aussi à une prise de conscience
un grand succès.
est très solide- nous a permis d’y dévede l’intérêt historique et architectural de
La plupart des communes choisirent de
lopper les ateliers musique, danse, yoga,
ces édifices. En 2008 le prototype du
les installer
piano, chorale, concours
mille-club d’Ermont (Val d’Oise) a été proà proximide peinture, et d’en faire le
Une structure
tégé et inscrit Monument Historique car
té
d’aires
départ de nos randonnées"
conçu par le célèbre ingénieur Jean Prousportives
préfabriquée livrée et
se souvient Claude Petiau,
vé en 1966 ; et le label Patrimoine XXe
et de loiprésident et animateur de la
payée par le ministère
a été attribué en 2015 à six clubs, parmi
sirs. C’est le
MJC à cette époque.
lesquels quatre modèles identiques à cecas à Châde la Jeunesse
A partir des années 1980
lui de Château-Renault : à Guipy (Nièvre),
teau-Rel’usage des mille-clubs
Dracy-Saint-Loup
(Saône-et-Loire),
et des Sports
nault,
où
évolue : vestiaires de clubs
Saint-Apollinaire et Quétigny-lès-Dijon
le club est
de sports, club des aînés,
(Côte d’Or). D’autres exemples sont en
construit en face de la nouvelle base de
centres aérés, Poste, salles d’exposicours ou en attente de labellisation parloisirs-camping-piscine inaugurée trois
tions etc. Ce n’est pas le cas de Châtout en France, ouvrant la voie à la reconans auparavant, et dont le socle du club
teau-Renault où le bâtiment a toujours
naissance d’un patrimoine du loisir et de
accueille en partie basse une salle destiété affecté aux jeunes, pendant… 42 ans !
la jeunesse des Trente glorieuses, conçu
née au tir. Cette adjonction en sous-sol
On comptait en France 2 346 clubs -tous
dès le départ comme un outil de cohéest réalisée par les architectes Barthélémodèles et générations confondussion populaire.
my et Poussard de Tours.
construits entre 1966 et 1982, attribués
Le chantier débute le 21 octobre 1975 et
par région au prorata de la population
l’ensemble est inauguré début 1976.
des 15-25 ans, tant en milieu rural qu’urbain, aux communes peu riches, jeunes
et dynamiques.
Willy Mielczarek CHARGÉ DU PATRIMOINE

Un local dédié
aux jeunes

Patrimoine
contemporain
remarquable
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AGENDA

Les rendezdu printemps
THÉÂTRE
Noé 2.0

© Photo : Catherine Raynaud

Cie Illico Echo.
Spectacle théâtral qui sensibilise à la fois les enfants et
les adultes aux conséquences
qu'engendrent l'élevage intensif et l'industrie agroalimentaire.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
jeudi 14 mars à 20h30, La
Tannerie.

Café-théâtre
"Voyage en Terres incertaines" par la troupe de
théâtre de Château-Renault
Amis en Scène. Apéritif et
buffet dînatoire. Sur réservation obligatoire.
15 € 02 47 29 59 56
samedi 16 mars à 19h30,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Café-théâtre (sketchs)
Jean-Michel de Busserolles
et Patrice Péricat dans "Les
intellos beaux-tomisés".
10 € / 7 € 06 98 08 94 53
samedi 20 avril à 20h,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Les dents du peigne
La Tite Compagnie.
Une pièce audacieuse et bouleversante qui met le spec-
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tateur face à ses propres
convictions. (voir page 28).
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
samedi 27 avril à 20h30,
La Tannerie.

Sens
Compagnie "Avant je voulais
changer le monde". Sortie de
résidence, extraits du spectacle en création.
Gratuit 02 47 29 85 56
vendredi 17 mai à 14h, La
Tannerie.

Ciné-débat autour du film
"Samouni Road"
Après le film, débat animé
par un membre de l'association Palestine 37.
Aux tarifs habituels.
jeudi 4 avril à 20h30,
cinéma Le Balzac.

Spectacle avec trois artistes
et groupes locaux.
Entrée : 5 € (voir page 25).
samedi 6 avril à 20h,
La Tannerie.

Apéro-Concert
Entrée gratuite.
vendredi 26 avril de 18h à
20h, L'élan Coluche.

Crescendo
"La bande originale"

DANSE
Gala des Amis de
la danse classique

Ciné-débat
autour du documentaire
"Food evolution"
Après le film, débat animé par
Philippe Monget, chercheur à
l'INRA. Aux tarifs habituels.
jeudi 21 mars à 20h,
cinéma Le Balzac.
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Spectacle de marionnettes par
la Compagnie Ô.
Jeune public de 2 à 8 ans.
Gratuit Inscription à la médiathèque au 02 47 29 60 42.
samedi 30 mars à 11h,
Médiathèque de Vauchevrier.

du
18 septembre
Atelier
cuir "surprise"
"Dansons Disney" 75 danau 18 octobre 2018
Pour enfant à partir de 8 ans,
seuses revisiteront les clasMédiathèque de Vauchevrier
encadré par un professionnel.
siques de Disney pour faire
5 € goûter offert.
rêver petits et grands.
Réservation avant le 5 avril :
2 € / gratuit -18 ans billet02 47 56 03 59
terie sur place à partir de
mercredi 10 avril de
14h30.
14h30 à 17h, Musée du cuir
dimanche 19 mai à 15h, La
et de la tannerie.
Tannerie.

Pêche aux oeufs
au centre aquatique

Spectacle annuel de l'école
de musique Crescendo sur le
thème des musiques de films.
Entrée gratuite.
vendredi 24 mai à 20h,
La Tannerie.

CINÉMA

Concert jeune public festif.
Dans le cadre de l'animation
Mom'en Rock. Gratuit.
mercredi 27 mars à
15h30, La Tannerie.

Marionnettes
"Comme des images"

MUSIQUE
Concert au profit de
l'hôpital psychiatrique

Les Zelectrons Frits

J EUNE PUBLI C
Prom'nons-nous tous les 3
Spectacle musical par la Cie
ReBonDire. A partir de 2 ans.
Dans le cadre de l'animation
Mom'en Rock. Gratuit.
mercredi 27 mars à 9h30,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Animation pour tous, proposé
par le centre aquatique intercommunal. 02 47 48 00 10.
Aux tarifs en vigueur.
www.casteleau.eu
mercredis 10 et 17 avril
de 14h30 à 17h, Centre aquatique Castel'eau.

Festi’Châto (fête du CMJ)
Après-midi festif et solidaire
organisé par le Conseil Municipal des Jeunes.
mercredi 22 mai de 14h
à 17h, L’élan Coluche.

AGENDA

Sylvie Huguet

LECTURE
Une soupe au caillou
Lecture animée et interactive
ouverte à tous. Organisée par
le Pays Loire Touraine. Gratuit.
mercredi 22 mai à 14h30,
médiathèque de Vauchevrier.
.

Peinture sur bois.
Entrée libre.
Week-end 27-28 avril et
4-5 mai de 14h à 19h, Moulin
de Vauchevrier.

Cérémonie du 8 mai

4ème chasse aux oeufs

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

Organisée par les conseils de
quartier. Gratuit (-10 ans).
dimanche 28 avril de 10h
à 12h, parc du Château.

T HÉS DANSANTS

Animations pour tous.
samedi 18 mai de 13h30 à
17h30, L'élan Coluche.

Avec orchestre, organisés par
la Ville de Château-Renault.
8 € (avec une pâtisserie).
Rens. : 06 34 08 81 84
le 1er vendredi de chaque
mois à 14h, La Tannerie.

A NI MATI O NS
D I V ERSES

VISITES

47ème randonnée pédestre
de la Brenne

Musée du cuir
et de la tannerie
Tarifs : 5 € / 2,50 € étudiant /
4 € groupe (15 pers.) / Gratuit
pour les enfants - 10 ans.
Rens. 02 47 56 03 59
du 1er mai au 30 septembre, tous les jours de
14h à 18h (fermé le lundi).
Ouverture exceptionnelle les
samedi 6 et dim. 7 avril pour
les Journées européennes
des métiers d’art.

Rendez-vous aux jardins
visites commentées gratuites
du parc du château et de la
Coulée verte. (voir page 18).
samedi 15 et dimanche 16
juin à 10h30 et 14h30.

E XP O S I T I O N S
Nos lecteurs ont du talent
Exposition d'oeuvres réalisées par les lecteurs de la
médiathèque. Entrée libre.
du 9 au 30 mars,
médiathèque de Vauchevrier.

Les mots de la gourmandise
Les subtilités de la langue
française à travers les expressions courantes autour de la
nourriture. Organisé par le
Pays Loire Touraine. Gratuit.
du 17 mai au 15 juin,
médiathèque de Vauchevrier

CÉRÉMONIES
Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc.
mardi 19 mars à 11h,
square du Souvenir Français,
rue Gambetta.
Journée du Souvenir
de la déportation
dimanche 28 avril à 11h,
Monument des Déportés,
rue Gambetta.

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.

20, 16, 12, 6 km 02 47 56 24 82
dimanche 17 mars,
départs à partir de 8h, MJC Espace Jacques Prévert.

Concours de tarot
Coupe de France, premier tour
régional 06 81 08 78 12
samedi 30 mars, La Tannerie.

Salon nature, bien-être
Entrée gratuite. (voir page 25)
samedi 13 et dimanche 14
avril, de 10h à 19h.

Semaine
"Citoyens du Monde"
Un éclairage sur le drame humain vécu par les migrants :
cinéma, expositions, ateliers,
rencontres, débats. Organisé
par L'élan Coluche et l'association "Nous sommes tous
citoyens du Monde". Gratuit.
du 23 au 26 avril, divers
lieux.

La Foire à Coluche

Marché de printemps
Marché traditionnel, animation musicale, apéritif offert.
samedi 25 mai de 8h à
14h, Esplanade des Droits
de l’Homme.

BROCANTES
Bric-à-brac “enfance”
Articles de puériculture, vêtements, jeux, jouets. Organisé
par Les Petites Frimousses.
2,50 € le mètre linéaire.
Réserv. 06 20 04 56 47
samedi 4 mai à partir de
9h, La Tannerie (en salle).

Brocante
Organisée par l’Amicale des
Pêcheurs du Gault.
5 € les 3 mètres linéaires.
Sans réservation 06 42 26 08 08
dimanche 9 juin à 6h30,
rue de l’Abreuvoir et place
Gaston Bardet.

LOTOS
À LA TANNERIE
En général les organisateurs
ouvrent les portes une heure
avant le début des jeux.

Loto du Lions Club
dimanche 24 mars à 14h.

Loto du Secours Populaire
samedi 11 mai à 20h.

Pour tous, familles,
ados, enfants

Pour les seniors

L’élan Coluche

Sorties et animations

Défi Senior

Pôle famille et éducation
Centre social

Consultez l’agenda complet sur www.ville-chateau-renault.fr rubrique Agenda
VIVE Château-Renault I N°09 I Printemps 2019
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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

Ville nature,
tous concernés !

Dernier exercice
budgétaire

Rappelons que nous sommes parvenus
à l’objectif de "Zéro Phyto" à la date prévue par la loi (1er janvier 2017), avec l’appui et le soutien de toute la population
qui a compris la nécessité de protéger
l'eau, l'air, le sol, la biodiversité et la santé humaine.
Notre ville (deuxième en densité de population après Tours, dans le département) est exemplaire : elle a développé
le long de la Brenne et du Gault, des
"coulées vertes" qui font le bonheur des
promeneurs, des résidents et des touristes. Elle a mis en place un transport
en commun gratuit. Elle investit dans
l’avenir de notre planète et dans celui
de notre jeunesse, en privilégiant les
circuits courts pour la cantine et en sensibilisant les enfants à la maitrise des
déchets alimentaires.
Nous avons l’espoir d’une vie meilleure
pour les années à venir, pour les générations futures …
Nous avons la conscience qu’il faut agir
pour préserver la planète, ses habitants,
ses hommes et ses femmes mais aussi
pour protéger ses animaux, ses insectes,
sa nature, l’eau, la terre… cette terre sur
laquelle nous vivons et qui est unique.
Face à cela, quelques rares individus
continuent de salir la ville sans se soucier des autres, des enfants, des agents
chargés d’entretenir les espaces communs… est-ce bien ce qu’ils veulent en
jetant au sol les mégots, les canettes,
les chewing-gums ou en laissant les
déjections canines sur le trottoir… apparaître comme des indifférents à leur
planète ?
Château-Renault est une ville nature
(label obtenu en 2018) qui répond aux
exigences de la loi sur la transition énergétique… plus par conviction que par
obligation. Et c’est ce qui fait toute sa
force.

Nous venons d’avoir la ligne directrice de la politique de gestion voulue
par l’équipe actuelle dans un rapport
d’orientation budgétaire.
A sa lecture, comment ne pas se réjouir
des orientations qui associent maitrise
des dépenses de fonctionnements à un
investissement cadré, axé essentiellement sur une amélioration du quotidien
de nos citoyens.
Certes ce n’est pas parfait, mais il faut
rester réaliste. Au travers de ce rapport,
ce que nous voyons aujourd’hui, c’est
ENFIN une prise en compte du besoin
d’améliorer le quotidien des habitants en
offrant une meilleure qualité de circulation, des espaces publics agréables, des
conditions de vie plus dignes. C’est aussi
la volonté de poursuivre une politique
sociale vers la jeunesse et les seniors de
qualité sans exploser les dépenses.
Des voeux pieux peut-être, mais c’est à
nous conseillers de l’opposition d’être
vigilants, d’être réactifs si dérapage il y
a. Il ne s’agit pas de critiquer pour critiquer, de dire non juste parce que nous
ne sommes pas dans la même équipe, il
s’agit de réagir pour le bien commun et
d’être constructifs.
A ceux qui pensent que nous ne sommes
pas assez mordants, je dis : soyez patients, vous aurez toute latitude pour
vous exprimer lors de la campagne des
municipales de 2020 et pendant la prochaine mandature.

le groupe
Fiers d'être Renaudins
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groupe de l’opposition
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En attendant, le 26 mai vous êtes invités
à voter pour les européennes, attention
de ne pas prendre ce suffrage comme un
match retour de l’élection présidentielle.
C’est un autre enjeu qui doit être pris
au sérieux, l’Europe doit pouvoir exister
pour résister aux pressions mondiales.

Christiane Chomienne

groupe de l’opposition

Restons sereins
L'échéance municipale commence à provoquer certaines agitations, les pensées
et les allusions fleurissent. Il est vrai
que le printemps arrive. Certains outils
qui étaient dans les remises vont de
nouveau être utilisés par des "jardiniers"
d'une certaine communication qui n'est
pas spécialement la mienne.
Le respect devrait être commun à tous.
Pour conclure je cite une phrase de Jean
de la Fontaine : "Petits princes videz vos
débats entre vous".
Pour le moment nous devons plus penser à notre commune qu'a de précoces
pamphlets.

Gérard Bonnamy
Renaudais Action

GARAGE DU CENTRE
Olivier BEZARD

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

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

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

www.lafloredesjardins.com

PAYSAGISTE - ÉLAGUEUR
•ARROSAGE INTÉGRÉ
•ÉLAGAGE ET ABATTAGE
•ENTRETIEN ESPACES VERTS
•CONTRATS D’ENTRETIEN
•MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
•TERRASSEMENT
•TERRASSE BOIS
•CLÔTURE

LA THIELLERIE • 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE
06 13 50 31 42 • 02 47 56 33 62

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
AMBULANCES • VSL
TAXIS CONVENTIONNÉS

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

NAZE - BRETON
MATÉRIEL MÉDICAL • TRANSPORT DE CORPS

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

Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE
Du Lundi au Samedi • 9h00 • 19h30

Pouvoir tout faire

Moins CHER

Faites le choix de la proximité
et profitez des conseils de notre équipe
pour réaliser tous vos projets

Du Lundi au Samedi • 9h • 12h15 - 14h15 • 19h

Rue du Petit Versailles
CHÂTEAU-RENAULT

