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CR-a

Thorin

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

Tél. 02 47 29 66 63

• EXTINCTEURS
• SÉCURITÉ INCENDIE
• MAINTENANCE INDUSTRIELLE

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

CR-a

Rue des Terres Blanches
LE BOULAY - 37110 CHÂTEAU-RENAULT

Négociant Véhicules toutes marques
Service carte grise

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

Télécopie 02 47 56 03 08
Email : centreouestincendie@orange.fr

02 47 56 05 06

SERVICE
réservé aux
VÉHICULES
de 5 ANS et +

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

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

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

OpnTM, la seule aide auditive qui vous offre l’expérience
sonore à 360°, désormais rechargeable
ESSAI
D’APPAREILLAGE

1 MOIS
1

GARAGE DU CENTRE
Olivier BEZARD

3

(1)

Dans notre centre
Audilab

PRATIQUE
Plus besoin de changer
les piles régulièrement

RASSURANT
Charge complète pendant
la nuit pour assurer une
autonomie suffisante
pour la journée

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

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

Retrouvez tous nos centres sur www.audilab.fr

CHÂTEAU-RENAULT - 18, place Jean Jaurès
PRENEZ RDV AU 02 47 52 32 98

(1) Sur prescription médicale

2

FACILE
Manipulation simplifiée

GRATUIT
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-mars 2018. Les associations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs
informations avant le 15 février 2018 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
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

La gare SNCF de Château-Renault construite en 1867.

Pôle famille et éducation - Centre social

rue de Torchanais
1, Place de la Liberté

02 47 29 61 47

TRANSPORT URBAIN

PERMANENCES

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

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.

Médiathèque de Vauchevrier

contact@leplanningfamilial37.fr

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

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

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
Mardi 19 décembre 2017 et mardi 3 mars
2018 de 14h à 18h30 à La Tannerie.
Collectes organisées par l’EFS.

L’ÉCO-GESTE
CITOYEN

5, rue du Four Brûlé

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).

J’adapte le chauﬀage : 19°C dans les
pièces à vivre et 16°C la nuit dans les
chambres sont largement suﬃsants.
1°C de moins chez soi, c’est 7 % de
consommation en moins (source : ADEME).

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

rue de Vauchevrier

02 47 48 00 10
www.casteleau.fr

Le carnet d’état civil
SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2017

Naissances : SEPTEMBRE > Victor Sénéchal
Hélèna Delory
Agathe Darthevel Loris Lahoreau Daphné Lecointre
Nolan Herault
NOVEMBRE > Chris Charcellay
Matthew Deffous
Naomie Sinatamby
Mariages : SEPTEMBRE > Bruno Lucien et Christèle Joulain
Benoit Le Coq et Anaïs Pottier
Christophe Taillard et Cassandra Marcé
Mamouni Elyès Afif et Fatima Ben Mansour OCTOBRE > Karim Bouchekioua et
Allison Robiere Décès : SEPTEMBRE > Boukhtache messaoudi OCTOBRE
> Odette Bouchekioua née Charpentier Pascale Filliau née Chevalier.
La Ville de Château-Renault est jumelée avec trois villes européennes
Mülheim-Kärlich (Allemagne)
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Ripley (Angleterre)

Covasint (Roumanie)

Editorial
TRAVAUX,
compréhension et indulgence !

Michel Cosnier
MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT

Cela n’aura échappé à personne, notre ville se transforme, se métamorphose, se modernise et les
travaux urbains, dont quelques initiatives privées, se succèdent et parfois se superposent, à un
rythme soutenu. Ce qui n’est pas sans poser de problèmes aux usagers et aux commerçants, de
chantiers ouverts, de rues barrées, de circulations alternées, de tranchées rebouchées en attente,
de voiries dégradées. Certes, les nuisances créées sont pénibles mais elles sont incontournables
si on veut que Château-Renault évolue et bonifie son image intrinsèque. Ce sont bien sûr des
difficultés d’utilisation ou de circulation, pour lesquelles nous demandons la compréhension et
donc l’indulgence des habitants et des acteurs de la vie renaudine.
Contrairement à une idée quelquefois avancée, nos projets sont mûris très en amont et élaborés
avec l’aide de bureaux d’études et de professionnels compétents qui nous garantissent des aléas
de chantier et des contraintes réglementaires.
C’est le cas pour le gros chantier de refonte complète de l’éclairage public, c’est le cas également
pour le remplacement intégral des branchements d’eau potable en plomb (il y en avait près de
1 200 à changer et nous sommes dans la dernière ligne droite !), obsolètes parce que dorénavant
interdits pour cause de saturnisme. Pour compléter, il faut bien être conscient qu’à chaque fois,
nous nous posons la question de l’enfouissement, du regroupement des autres réseaux (eau,
gaz, électricité, téléphone, fibre optique, tout à l’égout, éclairage) ce qui contribue à rendre les
chantiers complexes, avant de retrouver une voirie et des trottoirs unis. Permettez-moi d’insister
sur la complexité de ces opérations, notamment pour le chantier
actuel de la rue de la République pour dire que ce n’est pas une
mince affaire d’anticiper, de tout prévoir, même l’imprévisible, de
conduire les travaux, de les réaliser et de les finaliser. Entre autres
précautions et dispositions prises, celle de l’information préalable
est prépondérante. Due aux habitants et usagers, elle est fournie
grâce au quotidien local et surtout par le bulletin municipal “Vive
Château-Renault !” ou encore par la tenue de réunions publiques.
C’est le lieu pour entendre l’exposé des travaux, les moyens mis en oeuvre et le calendrier, pour
poser des questions ou demander explications et précisions, et pourtant elles sont assez peu
fréquentées et suivies. C’est dommage, car elles sont fort utiles et elles pourraient l’être bien
davantage !
C’est malheureusement révélateur d’un comportement inconséquent, préjudiciable à un
fonctionnement démocratique élémentaire. Beaucoup ne prennent plus le temps de s’intéresser
à la vie publique et s’étonnent du moindre changement de l’ordre des choses, s’en offusquent
parfois et se plaignent souvent. Pas étonnant que notre action, méconnue et donc ignorée, prête
le flanc à la critique systématique. Vous le savez, plus que jamais, le rôle des communes, des élus
locaux et des services publics qu’ils offrent à tous, sont décriés voire dénigrés. C’est parfaitement
injustifié parce que la charge est lourde et l’assumer devient, jour après jour, de plus en plus
compliqué car le principe de réalité est battu en brèche par les exigences individuelles.
La plupart des Français se disent attachés à leurs communes et à la proximité de leurs élus
municipaux comme les garants d’un fonctionnement démocratique vital. Ce qui semble nécessaire
est une plus grande participation des citoyens à la vie locale, dans un esprit constructif et de
progrès. Partager les avantages, mais également les inconvénients, c’est aussi cela “Vivre et agir
ensemble” !
C’est le voeu que nous ferons pour la nouvelle année. Alors, en attendant 2018, que cette fin
d’année soit joyeuse et dynamique, comme un feu d’artifice, pour toutes les Renaudines et tous
les Renaudins, petits et grands.

Partager les avantages,
mais également

les inconvénients
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RETOUR EN IMAGES

RENTRÉE SCOLAIRE
4 SEPTEMBRE
Cette année, la rentrée scolaire a rimé
avec fusion entre Prévert et Malraux.
Toutes les conditions furent réunies
pour réussir ce regroupement des
deux écoles maternelles dans l’intérêt supérieur des familles et de leurs
enfants.
Dorénavant l’école André Malraux
compte 4 classes et 87 élèves.
Le premier conseil d’école a salué la
parfaite conduite de cette opération.

FORUM
DES ASSOCIATIONS
9 SEPTEMBRE
Le public est au rendez-vous
pour cette journée qui lance
les activités associatives à Château-Renault. 40 associations
étaient présentes à La Tannerie
pour tenir leur “stand”. A l’heure
de pointe, il fallait être patient
pour approcher les bénévoles
et s’informer... signe de la bonne
santé des clubs et associations
de notre petite ville !

HOMMAGE AUX HARKIS 25 SEPTEMBRE
Comme chaque année, la commémoration de cet
hommage a été empreint de gravité et de dignité.
Le but est de rappeler le rôle et le sort des harkis
et autres supplétifs de l’Etat pendant la guerre
d’Algérie ainsi que le soutien toujours apporté
à ces nombreuses familles accueillies à Château-Renault.
Tahar Aberkane, président de l’ADIDFRA, Michel
Cosnier, maire et Nordine Boumaraf, adjoint au
maire ont déposé des gerbes au mémorial des
Harkis.
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RETOUR EN IMAGES

OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE
30 SEPTEMBRE
Proposée par la Cie du Double, la pièce de
théâtre “Retrouvailles !” est un repas de famille entre cousins interprétés par huit acteurs. Ces retrouvailles autour d’un anniversaire sont plus ou moins chaleureuses avec
son lot de révélations, de disputes, de réconciliations, de pleurs, de rires et d’émotions.
Installés en cercle autour des acteurs, les
spectateurs se sont retrouvés au coeur de
la scène de jeu pour vivre plus intensément
ce repas familial, comme s’ils y participaient
eux aussi. À la fin de la représentation, le public et les acteurs se sont retrouvés autour
d’un buffet et ont partagé le gâteau d’anniversaire !

50 ANS DU COLLÈGE
ANDRÉ BAUCHANT
14 OCTOBRE
Nombreuses personnalités élues ont répondu présent à l’invitation de Mme Bonin, principale du collège pour fêter les 50 ans de l’établissement. Près
de 1 000 visiteurs ont été accueillis par les professeurs dans les classes transformées en salles
d’exposition pour y présenter les travaux réalisés
par les élèves (l’histoire du collège, des objets ressortis des armoires, films et photos de voyages
scolaires, arts plastiques, etc.).
Une exposition incontournable sur le peintre André
Bauchant était installée dans la salle polyvalente.
Un déjeuner organisé dans la cantine a rappelé à
certains le bon vieux temps...
Le maire Michel Cosnier a souhaité marquer l’événement en offrant la médaille de la Ville au collège,
remise à Mme la Principale. Un anniversaire réussi
grâce à l’investissement de tous !

INAUGURATION OFFICIELLE
DU CENTRE AQUATIQUE
20 NOVEMBRE
Ouvert au public le 8 juillet 2017, le Centre aquatique intercommunal Castel’eau vient d’être
officiellement inauguré par les élus de la Communauté de Communes, du Département, de la
Région Centre-Val de Loire et tous les partenaires
financiers. Comme l’a exprimé Michel Cosnier,
ex-président de la Communauté de Communes, à
l’origine du projet, chacun a pu apprécier la sobriété, la clarté et la grande qualité de l’équipement, déjà très fréquenté par les Castelrenaudais
et leurs voisins.
VIVE Château-Renault I N°04 I Hiver 2017-2018
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À LA UNE

événement

Feu d’artifice
Unique en Touraine !
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À LA UNE

de Noël
Samedi 23 décembre 18h , place Gaston Bardet
C’est la sécheresse de l’été 2015 qui avait entraîné le report du feu d’artifice du 14 juillet à
la période des fêtes de fin d’année. Un choix surprenant pour certains mais qui, aujourd’hui,
semble fédérer les habitants, petits et grands. Pour cette troisième édition, nous vous
promettons le même émerveillement et même davantage ! Soyez au rendez-vous !...
Devenu un temps fort de la vie renaudine,
le feu d’artifice de Noël mérite bien d’être
connu partout en Touraine. Le cadre du
château est sublimé quand il devient la
toile de fond de ce spectacle, et la place
Gaston Bardet est adaptée pour accueillir un public nombreux.
Affiches, banderoles, encarts publicitaires, spots radio, la communication
s’est amplifiée cette année pour faire
connaître cet événement unique en Touraine.

Côté spectacle, il s’agit d’un conte, intitulé “Un Noël haut en couleurs” dans
lequel le Père Noël va progressivement
retrouver toutes ses couleurs... Un show
pyrotechnique conçu et réalisé par PyroConcept.
Côté animations, un spectacle pour enfant sera joué à l’extérieur, sur un podium, juste avant le feu d’artifice, avec
une chanteuse et autres personnages.
Les petits chanteurs de Crescendo ouvriront la soirée avec leur chorale de Noël.

La place restera animée également
après le feu d’artifice.
Côté coulisses, le feu d’artifice sera tiré
par cinq artificiers dont trois agents
municipaux formés. Côté pratique, il est
conseillé d’arriver tôt, pour profiter des
animations dès 16h sur la place et surtout pour trouver une place de stationnement dans la ville.
La Municipalité de Château-Renault
vous souhaite de joyeuses fêtes de ﬁn
d’année !

ANIMATIONS DÈS 16H SUR LA PLACE GASTON BARDET

DÈS 16H
POSE-PHOTOS
AVEC
LE PÈRE NOËL
dans un décor
illuminé...

DÈS 16H
GOURMANDISES
Crêpes, Barbe à
Papa, pop corn, vin
chaud, bar à soupes...

À 16H
CHORALE ENFANTINE
DE NOËL
Petit concert des enfants du
Centre Musical Crescendo.

À 17H15
SPECTACLE SUR PODIUM
“Les Mondes de Krystal”
Spectacle musical et féerique
avec une chanteuse et des
personnages...

VIVE Château-Renault I N°04 I Hiver 2017-2018
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ACTUALITÉS

travaux

Rue de la République : c’est parti pour
deux années de travaux

La réunion publique organisée en
octobre a permis de détailler le calendrier des travaux et de répondre aux
préoccupations des riverains et des
usagers.

Christian Benois et Georges
Motteau, adjoints au maire,
ont assisté à la première réunion de chantier qui a eu lieu
le 24 novembre 2017.

C’est un chantier important qui vient de
débuter en cette fin d’année. Deux années de travaux sont prévues pour moderniser la rue de la République avec la
mise aux normes de tous les branchements d’eau potable, l’enfouissement
des réseaux aériens et la réfection des
trottoirs. La première tranche de travaux

qui devrait durer jusqu’au mois d’avril,
concerne la portion entre la place Jean
Jaurès et la rue Pierre Moreau.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, la circulation et le stationnement
seront interdits dans la rue et des déviations mises en place.

Première tranche
de travaux
en 3 phases

du 19 février
au 6 avril 2018
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Après les travaux, les fils électriques et autres câbles ne traverseront plus la rue, comme aujourd’hui...

du 20 novembre
au 22 décembre 2017

du 8 janvier
au 16 février 2018

VIVE Château-Renault I N°04 I Hiver 2017-2018

PAS DE
TRAVAUX
PENDANT
LES
VACANCES
DE NOËL

ACTUALITÉS

en ville

Deux nouveaux
abribus
La Ville vient d’installer deux nouveaux abribus, un premier rue du
Petit-Versailles à proximité de
l’arrêt de bus Fil rouge “Petit Versailles” et un second à l’entrée du
quartier de La Boisnière. Cet investissement de 5 892 € TTC répond
à la demande des usagers et des
conseillers de quartier.

VOTRE BOUTIQUE
DE PRÊT-À-PORTER
FÉMININ
UN AIR DE FAMILLE
AU 8 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

annonce

Vos commerces sont ouverts !
Au Canin Malin - Docteur Swim - Laboratoire d’analyses médicales - Crédit Agricole - Un Air de Famille

Les travaux du haut de la rue de la République ont démarré le 20 novembre dernier
engendrant une baisse de la fréquentation des commerces du secteur.
La circulation et le stationnement seront rétablis
au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Pendant la durée des travaux, la clientèle peut se garer sur la place Jean Jaurès,
à seulement quelques mètres et accéder aux commerces et services à pied.

Pour vos cadeaux de Noël préférez le commerce local
Un abribus a été installé
à La Boisnière.

Des panneaux photovoltaïques ont
été installés sur le toit de l’école Gilbert
Combettes en 2014. Cette installation a
permis de rénover la toiture.

Castelrenaudais

Désherbage :
les communes se
partagent le matériel
La communauté de communes du
Castelrenaudais a fait l’acquisition
de matériel de désherbage : 13 réciprocateurs, 4 désherbeurs mécaniques (balayage), 4 désherbeurs
mécaniques (binage) et un désherbeur à eau chaude et vapeur. Ces
matériels sont mis à la disposition
gratuite des communes. Cette
initiative est un bel exemple de
mutualisation, répondant à l’idée
fondatrice de l’intercommunalité :
“faire ensemble ce qu’on n’est pas
capable de faire seules”, s’agissant des communes.
Même si la Ville de Château-Renault dispose déjà de matériel spécifique, cet équipement partagé
sera très utile.

énergie renouvelable

Panneaux photovoltaïques
Sur deux bâtiments communaux, les toitures sont équipées de panneaux photovoltaïques, d’abord sur une petite maison à destination d’habitation située près du local
d’Assiette Eco et ensuite sur un pan de la toiture de l’école élémentaire Gilbert Combettes. L’énergie produite par les panneaux photovoltaïques est selon le cas, soit revendue directement à EDF au bénéfice de la commune, soit perçue par l’installateur des
panneaux, lequel, en contre partie, a rénové la toiture de l’école.
VIVE Château-Renault I N°04 I Hiver 2017-2018
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ACTUALITÉS

démarche

PACS

en mairie

santé

Future maman : le centre de
périnatalité d’Amboise assure
le suivi de votre grossesse
Créé en 2003 à la suite de la
fermeture de la maternité, le
centre de périnatalité est un
service public de proximité.
Ce centre regroupe les consultations
faites dans le cadre du suivi de la grossesse (en plus de sa mission de suivi gynécologique) : suivi de la grossesse dès
les premiers signes, échographies obstétricales, préparation à la naissance et à la
parentalité (classique, sophrologie, hypnose, piscine, séances papas…), sevrage
tabagique, rééducation postnatale, aide à
l’allaitement, suivi postnatal et suivi psychologique en lien avec la périnatalité.
Ce centre permet également aux mamans des environs d’Amboise, de faire
leur séjour postnatal à proximité de leur
famille.
renseignements : 03 47 23 33 27

contact : Mairie 02 47 29 85 55
pièces à fournir :
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique DÉMARCHES ADMINISTRATIVES)

action municipale

En effet, il peut accueillir jusqu’à 11
mamans (et quelques papas !), uniquement en chambre individuelle, quelques
heures après la naissance de bébé, le
temps de laisser s’installer en douceur
la première période de cette nouvelle vie
de famille.
Quelle que soit la maternité où a eu
lieu l’accouchement, le transfert vers le
centre de périnatalité d’Amboise peut se
faire sur simple demande.

www.perinat-amboise.blogspot.fr

Le CPP en danger ! CPP signifie Centre Périnatal de Proximité ! Cela
veut dire que la proximité est un atout fort de ce service, d’une part parce qu’il
permet un hébergement de la maman au plus près de chez elle et d’autre part,
parce qu’il propose un éventail d’offres (voir ci-dessus) complet et performant. Or
durant l’été, un “coup de rabot” budgétaire de l’ARS (Agence Régional de Santé)
l’a mis en danger, au point de compromettre l’existence même de ce service et de
ses activités, pourtant indispensables en notre territoire. D’ailleurs, la mobilisation
pour la sauvegarde du CPP a été unanime (direction, personnel et Conseil de surveillance du CHIC et aussi les élus du secteur) et la discussion est en cours avec les
différents financeurs. La suppression de ce service, tel qu’il est actuellement serait
un non sens !
Michel Cosnier, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AMBOISE-CHÂTEAU-RENAULT
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Depuis le 1er novembre, les pactes
civils de solidarité ne sont plus enregistrés aux greffes des tribunaux
d’instance, mais en mairie.
Les partenaires qui souhaitent se
pacser doivent prendre rendez-vous
auprès du service Etat-Civil de la
mairie : un premier rendez-vous
pour le dépôt du dossier (la liste
des pièces à fournir est disponible
sur le site internet de la mairie) et
un deuxième rendez-vous pour la
signature du PACS.

L’atelier
des Parents

C’est un espace et un temps dédiés
aux parents pour échanger. Anne-Sophie, animatrice municipale a
reçu une formation spécifique sur
les relations parents-enfants. Elle
peut vous aider à instaurer une
relation de confiance et apaisée
avec votre enfant, en vous donnant
quelques astuces. Apprendre à bien
communiquer avec votre enfant facilitera sa vie mais aussi la vôtre.
Si vous êtes intéressés pour participer à cet atelier (gratuit), contactez
Anne-Sophie à L’élan Coluche.
contact :
L’élan Coluche

02 47 29 61 47

ACTUALITÉS

démocratie participative

QUARTIERS
C’est déjà l’heure du renouvellement
pour deux conseils de quartier !
Cinq conseils de quartier sont constitués
à Château-Renault. Pour deux d’entre
eux, Gare-Vallée-Tannerie et Bel-AirBoisnière-Rabelais, leur mandat de 3
ans se termine et les habitants sont
donc invités à voter leurs nouveaux
représentants. Si vous êtes intéressés

pour participer à l’aventure, venez
proposer votre candidature lors des
assemblées initiales qui se dérouleront
au mois de janvier.
renseignements :

le chiffre

150 €
C’est le montant de l’amende qui
est prévue pour les propriétaires de
chiens irrespectueux qui souillent
les trottoirs de notre ville. 150 € c’est
le prix d’une crotte non ramassée !
Un geste simple : prévoyez un sac en
plastique lors de votre balade avec
votre toutou.

L’élan Coluche - Corinne Sainthorant
02 47 29 61 47

VENEZ à l’assemblée de VOTRE quartier :
ASSEMBLÉES INITIALES :
(Renouvellement du conseil)
Venez vous présenter pour devenir
conseiller de quartier,
et venez voter !

GARE-VALLÉE-TANNERIE
Jeudi 11 janvier à 18h30,
école Nelson Mandela

BEL-AIR-BOISNIÈRE-RABELAIS
Vendredi 12 janvier à 18h30,
ancienne école Jacques Prévert

ASSEMBLÉES INTERMÉDIAIRES :
Venez vous informer sur le premier bilan, et
rencontrer vos conseillers de quartier !

JAURÈS-COMBETTES-RÉPUBLIQUE

Vendredi 19 janvier à 18h30, L’élan Coluche

PICHON-HÔPITAL-COQUELINIÈRE

Lundi 22 janvier à 18h30, salle Germaine
Tillion (place des Tilleuls)

RUAU-BRIQUETERIE-RUELLES

Mardi 23 janvier à 18h30, L’élan Coluche

en bref

JobTouraine.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? d’un salarié pour votre entreprise ? La solution : JobTouraine.fr !
Développé par le Conseil départemental, ce site met en relation les
demandeurs d’emploi et les recruteurs d’Indre-et-Loire. Il s’appuie à
la fois sur la localisation géographique des candidats et des annonces publiées, mais également
sur le croisement des compétences
attendues avec celle des candidats.
Les liens se créent automatiquement favorisant le rapprochement
entre l’offre et la demande locale.
renseignements : 02 47 31 45 50
jobtouraine@departement-touraine.fr
www.jobtouraine.fr

Les cinq conseils de quartier étaient présents au forum des associations pour rencontrer les renaudins. Une journée importante qui a permis aux élus de quartier de se
faire connaître et de présenter leurs actions et projets.

AVIS AUX RENAUDIN(E)S DE 70 ANS ET PLUS !

La Ville vous invite à La Tannerie
le dimanche 18 mars 2018
Chaque année, la Ville organise un goûter-spectacle à La
Tannerie offert aux aînés de la commune, âgés de 70 au
moins ou qui les atteindront en 2018. Afin de recevoir l’invitation, les renaudin(e)s qui ne sont pas inscrit(e)s sur
les listes électorales doivent se faire connaître auprès de
la mairie, avant le 30 janvier. renseignements : 02 47 29 85 51
VIVE Château-Renault I N°04 I Hiver 2017-2018
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

Contrat régional de solidarité
territoriale : projets de la Ville
de Château-Renault

Restructuration urbaine du quartier Bel-Air :
groupement de commandes

SÉANCE DU 13/10/17

Afin de donner suite à l’étude de restructuration urbaine des quartiers Bel-Air
et Rabelais, il est proposé de conclure un groupement de commandes entre
la Ville de Château-Renault et Val Touraine Habitat afin de mettre en oeuvre la
permière étape de restructuration urbaine sur l’emprise Bel-Air 1-2-3.
Le groupement de commandes a pour objet de réaliser les études et travaux
de façon cohérente, les projets et limites foncières étant intimement liés. Les
études de maîtrise d’oeuvre, la mission du coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé et les travaux ont pour objectif de :
- créer la nouvelle voie de bouclage pour supprimer les deux impasses, facilitant les circulations piétonnes et automobiles et constituer des îlots urbains,
- requalifier les deux placettes situées rue de Bel Air et Henri Dunant,
- aménager les accès aux bâtiments.
Il est proposé que Val Touraine Habitat soit désigné coordonnateur du groupement. A ce titre, Val Touraine Habitat sera chargé de la passation des marchés dans le respect des dispositions du code des marchés publics. Chaque
membre du groupement signera et gérera les marchés de prestation intellectuelle et de travaux qui lui incombent.
Pour la Ville de Château-Renault, le coût total des marchés de travaux et
de prestations est évalué à 158 880 € TTC. Le démarrage des travaux est
prévu en mars 2019.
Les marchés de maîtrise d’oeuvre et de travaux seront attribués par une commission d’appel d’offres composée d’un représentant titulaire et suppléant
pour chacun des membres du groupement et présidée par le coordonnateur
du groupement.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- a autorisé l’adhésion de la commune de Château-Renault au groupement de
commandes.

Le Pays Loire Touraine a sollicité les collectivités du territoire pour identifier les projets à inscrire dans le cadre de l’élaboration
du Contrat Régional de Solidarité Territorial
2018-2023. Le programme d’actions proposé
à la Région pour négociation sera validé lors
du comité syndical du Syndicat Mixte du Pays
Loire Touraine le 18 octobre prochain.
Compte tenu des modalités d’intervention,
des critères d’éligibilité et de la stratégie du
Pays, il est proposé d’inscrire les projets suivants :
Au titre du programme d’actions du Contrat
de Pays :
- Rénovation de l’éclairage public, pour un
montant de 600 000 € et une demande de
subvention à hauteur de 20 %, soit 120 000 €.
- Valorisation du Musée du cuir, pour un montant de 300 000 € et une demande de subvention à hauteur de 35 %, soit 105 000 €.
- Isolation de l’école Gilbert Combettes, pour
une demande de subvention à hauteur de 50%
Au titre du programme d’actions du pôle de
centralité :
- Réaménagement du quartier de Bel-Air,
pour un montant de 250 000 € et une demande de subvention à hauteur de 40 %, soit
100 000 €.
- Démolition des anciennes écoles quartier
Combettes, pour un montant de 350 000 € et
une demande de subvention à hauteur de 40 %,
soit 140 000 €.
- Rénovation du Centre Rencontre, pour un
montant de 270 000 € et une demande de
subvention à hauteur de 30 %, soit 81 000 €.
- Aménagement des espaces publics aux
abords du camping et de la piscine, pour un
montant de 70 000 € et une demande de subvention à hauteur de 40 %, soit 28 000 €.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés,
- a validé la liste des projets proposés au titre
du Contrat Régional de Solidarité Territoriale
2018-2023.
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SÉANCE DU 13/10/17

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

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

C’EST VOUS QUI LE DITES !
Hommage à

Pascale Filliau
une carrière consacrée à la mairie
Elle était une des figures des services techniques depuis de
nombreuses années où elle accueillait les renaudins dans
son bureau au 2ème étage de la mairie pour enregistrer et instruire les demandes de travaux ou de permis de construire.
Souriante, professionnelle et consciencieuse, Pascale Filliau
a consacré 38 années de sa vie au service de la collectivité,
jusqu’à ce que la maladie l’emporte au commencement de sa
retraite. Mise à l’honneur par Michel Cosnier, lors de la cérémonie des voeux en janvier 2017, Pascale souriait à la vie. Ses
collègues et les conseillers municipaux très touchés par sa
disparition s’associent à la peine de la famille, à Gilles, son
mari et adjoint au maire et à ses deux enfants et leur renouvellent leurs vives et sincères condoléances.

J’ai assisté à un Atelier des Parents organisé
à L’élan Coluche et j’en suis ravie ! Cela m’a
offert des prises de conscience et m’a permis
de débloquer certaines situations avec mes
enfants, des prises de recul, des éclairages
différents et des éléments à partager avec le
papa, pour avancer ensemble. Et c’est aussi
un temps pour soi, un temps de partage
dans la bonne humeur et sans jugement.
Et bien plus encore... Merci pour la mise en
place et la gratuité de ces ateliers ouverts
à tous ! J’espère que ça donnera envie à
d’autres parents de se lancer...
Julie Hilt, habitante de Crotelles

décoration

Michel Marteau est décoré
de la médaille militaire
Habitant et bien connu à Château-Renault, Michel Marteau,
ancien soldat parachutiste et d’infanterie de marine pendant
la guerre d’Algérie, a été décoré de la médaille militaire
par décret en date du 4 novembre 2016. Cette décoration,
décernée au nom du Président de la République, lui a été
remise des mains du Général Ladrange lors de la cérémonie
du 11 novembre.
En 1961, Michel Marteau est cité pour le motif suivant : “tireur
au lance-grenades, s’est particulièrement fait remarquer
lors des combats de Bizerte les 20, 21 et 22 juillet 1961. S’est
volontairement exposé à un feu nourri et violent, a détruit
par un tir précis et eﬃcace, une position ennemie”.
La Municipalité renouvelle ses vives félicitations, déjà
exprimées lors de la cérémonie, à ce fait d’armes accompli il
y a quand même plus de 55 ans...

VIVE Château-Renault I N°04 I Hiver 2017-2018
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nouveau

Des chambres d’hôtes
en centre ville

quartier

Balade conviviale en calèche

C’est dans une vieille bâtisse fraîchement rénovée au coeur
de la ville qu’Elise Filloux a aménagé ses chambres d’hôtes.
D’importants travaux ont été nécessaires pour donner vie à
ce beau projet à la fois personnel et professionnel. C’est avec
beaucoup de goût que les trois chambres ont été aménagées
et décorées à l’étage de cette belle maison de charme. Depuis
son ouverture cet automne, la clientèle est déjà conquise, les
avis postés sur internet étant excellents et prometteurs.
C’est une bonne nouvelle pour notre ville qui manque d’hébergements touristiques ou d’affaires.
Treize Quinze 15, rue Voltaire 06 88 15 65 10

Les membres du conseil de quartier Pichon-Hôpital-Coquelinère organisent un après-midi convivial dans leur quartier
pendant les vacances de Noël. Au programme : promenade en
calèche (gratuite) dans le quartier, en présence du Père Noël,
chocolat chaud, café et papillotes. Rendez-vous le mercredi
27 décembre, à la salle Germaine Tillion (anciens abattoirs,
place des Tilleuls), de 14h à 16h.

arts plastiques

quartier

Les heureux gagnants

de la tombola

Les cinq conseils de quartier se sont unis pour organiser une
tombola lors du Forum des associations. Ils ont souhaité faire
gagner des places de cinéma et de spectacles de la Saison
Culturelle, des abonnements à la médiathèque et des entrées
à Castel’eau pour donner envie aux renaudins de participer à
la vie culturelle et de loisirs de Château-Renault. Les heureux
gagnants ont été reçus le 27 octobre à L’élan Coluche.
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Florence Deniau

son talent reconnu par le public
“Je peins presque
tous les jours depuis 7 ans”. Depuis
sa retraite, Florence
Deniau ne quitte plus
ses pinceaux et ses
pots de peintures à
l’huile ou acrylique.
Initiée par Mauricette
Petit-Soulisse
au
sein de l’atelier des
Artistes Castelrenaudins, elle n’a cessé
de faire évoluer sa
peinture, en se formant régulièrement avec d’autres peintres
expérimentés.
Lors de l’exposition annuelle des Artistes Castelrenaudins au
Moulin de Vauchevrier, elle vient de remporter le prix du public
pour la troisième fois, avec son tableau “Les inséparables”. Ce
portrait a déjà remporté les suffrages du public à St-Cyr-surLoire en 2016 à Beaumont-la-Ronce en 2015. Florence Deniau
aime peindre, mais elle aime surtout apprendre, apprendre et
toujours apprendre...

VIE RENAUDINE

presse quotidienne

MISSION ACCOMPLIE

pêche

Cartes de pêche
Cette année, les cartes de pêche
de l’Amicale des Pêcheurs du
Gault seront en vente au magasin
Presse-Tabac “La Pipe” au 104 rue
de la République, à partir du mois
de janvier. Tarif adulte : 25 € / enfant -12 ans : 5 €.
renseignements :
Amicale des Pêcheurs du Gault
Bruno Berthoud 06 42 26 08 08

déménagement

La MJC s’installe
à Bel-Air
Les anciens locaux de l’école
Jacques Prévert à Bel-Air, ne resteront pas inoccupés. Une partie est
réservée au déploiement du centre
de loisirs pour les tout petits, l’autre
à la relocalisation de la Maison des
Jeunes et de la Culture. Ainsi, la
MJC s’installe dans des locaux plus
confortables et propices aux multiples activités de cette association.
nouvelle adresse : Maison des Jeunes
4, rue Hector Berlioz

et de la Culture

Une page d’histoire se tourne pour
le bâtiment actuel, emblématique
d’une époque où on ne se posait
pas la question de l’environnement
et des économies d’énergie. Son devenir est en réflexion car il abrite le
stand de tir au sous-sol.

C’est le nombre de jeunes
de moins de 18 ans qui sont
inscrits au centre musical
Crescendo depuis sa fusion
avec “Music’à tous vents”
en 2017. Pour fonctionner,
l’association est subventionnée par la Communauté de Communes qui soutient ainsi l’apprentissage
de la musique.

Correspondant à La Nouvelle
République depuis mai 2014,
Jean-Marie Robin souhaite
passer le flambeau. Très présent sur le territoire du Castelrenaudais, il a couvert beaucoup de manifestations locales et
a relaté la vie de notre territoire au quotidien avec
beaucoup de sincérité. On lui devait, à notre tour,
ce clin d’oeil dans le journal municipal et lui dire
merci ! Qui sera le ou la prochain(e) correspondant(e) local(e) de la NR ? A suivre...

histoire

Le 14 décembre 1917, le croiseur Châteaurenault
de 1898 coulait... William Gatay, renaudin passionné,
nous raconte cette journée dramatique
Il y a 100 ans, le Croiseur Corsaire Châteaurenault de 1898 est coulé par le sous
marin allemand l’UC 38.
Ayant quitté Tarente en Italie la veille, le
Châteaurenault, avec à son bord plus de
1162 passagers et membres d’équipage,
fait partie d’un convoi, protégé par les
contre-torpilleurs Lansquenet et Mameluk. A 7h34, un périscope est détecté. Le convoi fait route par bâbord pour
contourner le danger. Vers 8h, il reprend
sa route vers l’Est. A 8h30 Le sous-marin UC38, un
sous-marin allemand mouilleur de mines,
lance une première torpille
sur le Châteaurenault. L’impact se situe
au niveau des
c h a u f fe r i e s ,
tuant 12 marins, dont un
sur le pont. Les salles de machines se
remplissent d’eau. Le navire reste droit.
Le Capitaine de Frégate Amédée Jeanson, ordonne l’abandon du navire. Radeaux et chaloupes sont mis à la mer
avec les naufragés. Le Balsamine, le
Schamroch II, le Verveine, le Lansquenet
et le Mameluk recueillent les rescapés.
Vers 9h, l’UC 38 lance une seconde
torpille, qui frappe le Châteaurenault

à tribord avant, à la hauteur du puits
aux chaînes. Les officiers restés à bord
passent sur le Balsamine juste à temps,
car le navire s’enfonce par la proue et
disparaît en peu de temps. A 9h30 après
un intense grenadage du Lansquenet
et du Mameluk, l’UC 38 est obligé de
faire surface avec des voies d’eau dans
sa coque. Neuf sous-mariniers perdent
la vie et vingt sont recueillis à bord
du Lansquenet, dont le commandant,
l’Ober-Lieutnant Hans Wendlandt.
Le Châteaurenault est cité à
l’ordre de l’Armée de Mer,
pour avoir été
torpillé à deux
reprises,
et
coulé le 14 décembre
1917.
Son équipage et
ses passagers
ont donné le
bon exemple de
sang-froid, de courage et d’abnégation.
Vous pouvez retrouver la suite de ce
drame, ainsi que l’histoire des autres
navires ayant porté le nom du Marquis
François-Louis Rousselet, vice-Amiral et
Maréchal de France, sur le site internet
de William Gatay.
plus d’infos :
http://lechateaurenaultde1898.e-monsite.com
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jeunesse

LE NOUVEAU
Conseil Municipal des Jeunes

2017-2018
Marius, Lou, Candice, Alicia, Luna, Tom, Malaïka, Rose,
Zoé, Lilie, Louna, Alya, Dylan, Charline et Camille ont été
élus conseillers municipaux jeunes le 19 octobre 2017.
Les projets sont déjà sur la table : l’organisation d’une
boum et d’un festival pour tous, une collecte de vêtements
solidaire et l’aménagement de “l’île de Vauchevrier”.

loisirs

L’élan Coluche
Les temps forts des vacances de la Toussaint

18

12 jeunes ont participé à la réalisation de leur court métrage intitulé “Tout est mal qui finit bien” en partenariat avec
l’agence Régionale CICLIC. Le film sera projeté gratuitement
au Cinéma le Balzac le 26 janvier 2018 à 18h30.

L’élan Coluche s’est transformé en petite salle de spectacle pour accueillir les marionnettes à fils Mariska. Cette
séance offerte à plus de 80 enfants était précédée d’un
atelier de fabrication de marionnettes.

Ambiance brésilienne à l’aire couverte Pierrot Vérité :
l’équipe d’animation a fait appel à Teddy et Maxime pour
initier les enfants (8-10 ans) à la Capoeira, un mélange de
sport, de danse et de lutte afro-brésilienne !

Les ados ont pu découvrir le Bubble Foot ! Une façon
ludique de jouer au foot tout en étant cloisonné à l’intérieur
d’une bulle gonflable. Chaque joueur enfile une bulle qui le
protège de la tête aux genoux et se prépare au contact…
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CULTURE

résidence

art contemporain

La Ville a accueilli l’Orchestre
d’Harmonie de la Région
Centre pendant une semaine
Reconnu comme la vitrine du savoir-faire
des orchestres à vent de la Région, l’orchestre d’Harmonie de la Région Centre
s’installe depuis 3 ans dans notre ville,
pendant les vacances de la Toussaint,
pour préparer sa tournée.
Cette résidence a réuni pas moins de
70 musiciens, répartis selon les instruments, dans plusieurs salles municipales
prêtées par la Ville. Le lycée Beauregard
a logé le groupe dans son internat.
Ce soutien apporté par la Ville à la création artistique sera reconduit en 2018,
dans le cadre de la prochaine Saison
Culturelle grâce à la subvention de la Région Centre (PACT).

La borne
une
curiosité
dans la
ville

Les trompettistes ont investi le
Moulin de Vauchevrier pour travailler.

En clôture de cette résidence
renaudine, le public (venu très nombreux !) a découvert en exclusivité
le concert VIVA ESPANA donné par
l’Orchestre, le dimanche 29 octobre.

Le public a voté !
150 personnes se sont déplacées à la Tannerie
le 5 novembre dernier pour assister à un match
d’improvisation théâtrale. Programmé par la
MJC, ce spectacle participatif est avant tout un
divertissement où le public vote pour départager deux équipes de comédiens qui s’affrontent
sur des thèmes choisis par un arbitre. Une soirée amusante qui a enchanté tout le public !

Le bois dormait

Auteur : Rébecca Dautremer I Genre : Album
Sélectionné pour VOUS par Véronique, bibliothécaire

Le conte de la belle au bois dormant revisité
d’une façon surprenante et originale.
Deux personnages, un jeune prince et son compagnon de route, cheminent sur une page blanche. Tout en discutant, ils parviennent dans
une ville où le silence règne... C’est beau, doucement drôle, élégant, à la
saveur old-school, la poésie enchanteresse, les couleurs chatoyantes,
tout en délicatesse. Mon artiste préférée !
cet album est à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !

La Borne est un mobilier itinérant qui
expose des oeuvres d’art que l’on admire de l’extérieur. Elle prendra ses
quartiers à Château-Renault début
janvier pour deux mois.
Cet objet de curiosité va abriter en
son sein des oeuvres d’art de Timothée Schelstraete (en janvier) et de
Christine Crozat (en février). Chose
insolite, le public ne peut pas entrer
dans la structure. Il pourra simplement l’observer à travers la vitrine,
comme s’il faisait du lèche-vitrine.
La Borne existe depuis maintenant
neuf ans et se déplace tous les deux
mois dans différentes villes de la Région Centre-Val de Loire. Le but est
de mettre au contact du grand public
l’art contemporain.
C’est une action conçue par le collectif d’artistes “Le pays où le ciel est
toujours bleu”.
Soyez curieux et approchez-vous de
la borne !
Du 4 janvier au 28 février 2018
Esplanade des Droits de l’Homme
En accès libre I www.poctb.fr
VIVE Château-Renault I N°04 I Hiver 2017-2018
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CULTURE

musique

humour musical

Les Dézingués
du vocal

Le choeur
de la MJC

© Photo : Jcomp-freepik.com

en concert

MUSIQUES
RUSSES

Les Dézingués du vocal, un quatuor humoristique décomplexé ! Ils sont quatre : trois
chanteurs, musiciens, comédiens maniant le verbe et l’harmonie avec brio et un pianiste
multi-styles et multi-tâches ! Formés au classique, aux musiques actuelles, à la comédie, ils nous proposent un répertoire de chansons originales interprétées en polyphonie.
La mise en scène met en avant l’humour des textes, les situations quotidiennes et incongrues qu’ils engendrent et des sketchs totalement farfelus. Les Dézingués du vocal,
c’est chic, choc et décapant !
Samedi 20 janvier à 20h30, La Tannerie
12 € / 9 € / 5 € (-18 ans) I 02 47 29 85 56

Théâtre de boulevard

Accompagnés au piano par
Jean-François Bouvery et quatre
solistes, les Choeurs J.-S. Bach
de la MJC de Château-Renault et
Saint-Martin de Vendôme proposeront un concert consacré à la
musique vocale russe : chants populaires et oeuvres de grands compositeurs.
Dimanche 18 février à 17h,
La Tannerie
12 € / 9 € / 5 € (-18 ans)
02 47 29 85 56

CHANGEMENT
DE PROGRAMME

© Photo : Vincent Capman - FTV

“Si c’était à refaire”
Une comédie de Laurent Ruquier
jouée par la Cie Ecoute S’il Pleut
La Cie Ecoute S’il Pleut ne jouera pas la pièce d’Isabelle Mergault “L’amour
sur un plateau”, comme annoncée dans le programme de la saison culturelle, mais une autre comédie “Si c’était à refaire” écrite en 2005 par Laurent
Ruquier. C’est l’occasion de retrouver les comédiens de cette compagnie
de théâtre amateur si appréciés des renaudins, avec des personnages plus
“frappés” les uns que les autres !
Samedi 24 février à 20h30 et dimanche 25 février à 15h, La Tannerie
Durée : 2 h avec entracte I 8 € / 3 € (-12 ans) I 02 47 29 85 56
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Dans la très chic
clinique de chirurgie esthétique du
Docteur Jouvence,
on croise des stars
qui rêvent d’une
belle poitrine et
qui repartent avec
des fesses toutes
neuves !
Si la discrétion
est la marque
de fabrique de la
clinique, ce n’est
pas le point fort
de Claudine, la secrétaire qui pense
tout haut ce qu’il
ne faut pas dire
dans ce milieu…
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CULTURE

Spectacle

Germaine Tillion, le rire pour défier
l’horreur des camps de concentration
La fameuse opérette Le Verfügbar aux enfers écrite par Germaine Tillion lors de sa
déportation en 1944, sera jouée à La Tannerie par quatre comédiennes. Un spectacle
singulier, étonnant, déroutant, à ne pas manquer.
Germaine Tillion (1907-2008) est ethnologue et résistante française. En 1940,
elle intègre la Résistance. Elle est arrêtée par la Gestapo le 13 août 1942.
Le 21 octobre 1943, elle est déportée à
Ravensbrück pour acte de résistance.
Elle et ses camarades refusent de participer à l’effort de guerre nazi et font le
choix d’être classées Verfügbar (disponible en allemand). Ces déportées, qui
n’ont pas pu – ou pas voulu – faire valoir
de qualifications particulières, sont assignées aux travaux les plus dégradants et
les plus pénibles du camp.
En octobre 1944, grâce à la solidarité de

ses camarades et bien que l’acte d’écriture soit puni de la peine de mort, Germaine Tillion se livre à un véritable tour
de force : écrire.
Persuadée que l’humour et la compréhension de leur univers sont les derniers
remparts contre la déshumanisation, elle
décrit, dans une opérette sans concession, les conditions de vie des déportées.
Le rire étant la seule arme qui lui restait,
elle a écrit cette oeuvre très singulière,
qui dépeint de façon inattendue l’enfer du
camp. Elle redonne vie à Lulu, Nénette,
Marmotte et Titine, ses camarades de
détention.

Le saviez-vous ?
L’ethnologue Germaine Tillion a réalisé des missions de 1935 à
1940, dans les Aurès en Algérie, région d’origine des familles
harkis de Château-Renault. Pour lui rendre hommage, une salle
communale située place des Tilleuls porte son nom depuis 2016.

Novembre 2016, dans une volonté de
transmission de cet élan de Résistance,
Les Souffleuses de Chaos créent, pour la
première fois en Belgique, cette opérette
satirique. Sur scène, quatre comédiennes
chantent et dansent pour défier la mort
et la barbarie. Entre musique, théâtre et
marionnettes, ce spectacle pluridisciplinaire confronte l’industrie de mort des
systèmes concentrationnaires à une
énergie de vie et de poésie résolument
actuelle.

////// Le spectacle a obtenu
le Label d’Utilité Publique
2017 /////////////////////////

Jeudi 11 janvier à 20h30, La Tannerie
12 € / 9 € / 5 € (-18 ans) I 02 47 29 85 56
VIVE Château-Renault I N°04 I Hiver 2017-2018

21

PATRIMOINE

La gare
a 150 ANS

En août 1867, la Compagnie Paris-Orléans met en service
la section ferroviaire Tours-Vendôme par Château-Renault.
Retour sur l’origine et les premières années de la gare renaudine.
Créée en 1846, la première ligne de chemin de fer reliant Paris à Tours passait
par Orléans. Dès 1855 les élus de Château-Renault et les fabricants tanneurs
sollicitaient le passage d’une ligne dans
leur ville : “Château-Renault est le point
industriel le plus important du département d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher,
avec des tanneries de réputation européenne”.
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En juin 1856, le maire Alphonse Pesson
profite du passage de l’Empereur Napoléon III avec son ministre des travaux publics Eugène Rouher à Château-Renault
pour accréditer le projet : “(…) j’ai été naturellement amené à prendre la liberté
d’exposer à Sa Majesté les avantages et
la nécessité d’un grand chemin de fer direct de Paris à Tours par Châteaurenault
(…)”, en lui rappelant la bienveillance que

la ville a eu à l’égard de son oncle Napoléon Ier, dont la voiture s’était embourbée dans ses rues en 1808.
Le projet d’une ligne Paris-Tours par
Brétigny, Dourdan, Châteaudun, Vendôme et Château-Renault est finalement
adopté, et porté par la Compagnie privée Paris-Orléans (PO). Sur la section
Tours-Vendôme de la ligne Tours-Brétigny, Château-Renault figure parmi les

PATRIMOINE

quatre stations dites “intermédiaires”,
avec Notre-Dame d’Oé, Monnaie, et
Saint-Amand.
Après maintes expropriations de terrains, les travaux colossaux débutent en
1865 à l’Ouest de la ville, dans les secteurs du Petit-Paris et du carroir de la
Basse-Vallée : construction de routes et
de ponts, remblaiements de la Nationale
10, suppression de lavoirs et de chemins,
destruction des derniers vestiges de
l’ancien couvent des Récollets.
Outre le réseau ferré, les infrastructures
d’origine comprennent une station de
voyageurs (comprenant salles d’attente
des 1ères, 2èmes et 3èmes classes, bureaux,
messageries, télégraphe, poste) avec
sa cour d’accès, des quais couverts de
marquises métalliques, un bâtiment de
la machine à vapeur, un château d’eau,
une lampisterie, et des entrepôts. Le
trafic marchand génère en même temps
la construction d’une gare de marchandises bien équipée : vaste halle, bureaux,
grue, halle aux cuirs, quais découverts et
vaste cour.
La création d’une station ferroviaire génère des emplois,
avec un personnel
nombreux logé dans
les rues environnantes. Quand au
chef de gare il dispose d’un logement
à l’étage de la station voyageur surmontée de la grande
horloge.
Un nouveau quartier naît de cette dynamique. En 1868 sont créées deux rues
d’accès, sitôt dénommés “boulevards”:
le Boulevard de l’Empereur -actuel Boulevard National- et le Boulevard puis
Avenue de la Gare, actuelle avenue André Bertrand. A quelques mètres s’y

Arrivée d’un train à vapeur vers 1904.
On distingue les marquises sur chaque
quai destinées à protéger les voyageurs de la pluie.

installent l’usine à gaz, l’usine à colle
Rousselot, le café-buvette de La Gare, et
plusieurs habitations.
Si la station accueille les premiers
trains dès août
1867, la réception
finale des travaux
n’est
prononcée
qu’en janvier 1869.
En 1894 est créée
une ligne concurrente, d’Etat cette
fois, entre Tours et Sargé. Mais conjuguée avec celle du Paris-Orléans avec
une gare commune, elle faisait de Château-Renault un véritable carrefour ferroviaire entre Paris et Tours.
Sur le même site, la gare accueillera deux
lignes d’intérêt local desservant l’Ouest
et l’Est : les Chemins de fer départementaux (CFD) en 1882 reliant
Port-Boulet à Château-Renault, et les tramways à
vapeur du Loir-et-Cher
(TLC) en 1908 reliant Blois
à Château-Renault.
Ainsi, de 1867 au début du
XXe siècle, Château-Renault s’est muée en noeud
ferroviaire tant pour les
voyageurs que pour les
marchandises, gage de
modernité et d’émancipation d’alors.

Quel patrimoine
ferroviaire
aujourd’hui ?

Un véritable
carrefour
ferroviaire entre
Paris et Tours.

Le café-buvette de la gare.

Les usagers actuels de la gare empruntent toujours l’ancienne station
de voyageurs de style néo-Louis
XIII en brique et pierre, dont les ¾
restants ont été rénovés et éclairés
depuis 2003. Le site conserve aussi
l’ancienne remise aux voitures des
TLC au bord de la rue de Launay.
Sur les quais, les marquises ont disparu, tout comme le château d’eau,
le bâtiment de la machine à vapeur
fixe et sa cheminée carrée. La grande
halle et les longs quais de la gare de
marchandises de 1868 ont quant à
eux été détruits par la SNCF en 2009
-sort identique pour la halle de Vendôme en 2008- supprimant un pan
du patrimoine ferroviaire d’origine.

Willy Mielczarek CHARGÉ DU PATRIMOINE

VIVE Château-Renault I N°04 I Hiver 2017-2018

23

AGENDA

Les rendezde l’hiver
MUSIQUE
Les Dézingués du Vocal
Humour musical.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
samedi 20 janvier à
20h30, La Tannerie.

THÉÂTRE
Le Verfügbar Aux Enfers !
Cie Les Souffleuses du Chaos.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
jeudi 11 janvier à 20h30,
La Tannerie.

Si c’était à refaire
Comédie de Laurent Ruquier.
Cie Ecoute S’il Pleut.
8 € / 3 € 02 47 29 85 56
samedi 24 février à 20h30
et dimanche 25 février à 15h,
La Tannerie.

Deux enfants

Choeurs J.-S. Bach de la
MJC de Château-Renault et
Saint-Martin de Vendôme.
Jean-François Bouvery, piano.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
dimanche 18 février à 17h,
La Tannerie.

E XPOSI T I O N
JEUNE PUBL I C
L’Oeuf

Apéro-concert
Concert de musique dans
l’esprit d’une scène ouverte.
Entrée libre.
vendredi 23 février de
17h30 à 20h30, L’élan
Coluche.
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Florilège
de musiques russes

Travelling Théâtre et le
Théâtre de la Tête Noire.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
jeudi 15 mars à 20h30,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Théâtre jeune public à partir
de 7 ans. La Petite Compagnie.
5 € 02 47 29 85 56
mercredi 7 février à 15h,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.
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La Borne
Oeuvres d’art de Timothée
Schelstraete (en janvier) et
de Christine Crozat (en février).
du 4 janvier au 28 février,
esplanade des Droits de
l’Homme.

CÉRÉMO NIE
Cérémonie des voeux
du Maire
lundi 8 janvier à 18h, La
Tannerie.

T HÉS DANSANTS
Avec orchestre, organisés par
la Ville de Château-Renault.
8 € (avec une pâtisserie).
Contact : 06 34 08 81 84
le 1er vendredi de chaque
mois à 14h, La Tannerie.
(voir le calendrier 2018 page
suivante).

AGENDA

Repas “Tête de Veau”

AN I M A T I O N S
DIVERSES

Repas dansant avec orchestre
organisé par la FNACA.
Tarif NC 06 51 28 15 27
samedi 3 mars à 12h, la
Tannerie.

Feu d’artifice de Noël
Spectacle pyrotechnique.
Animations à partir de 16h.
Gratuit.
samedi 23 décembre à
18h, place Gaston Bardet
(face au château).

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Si vous souhaitez participer au concours de décorations
de Noël de votre jardin ou façade de votre habitation,
inscrivez-vous avant le vendredi 22 décembre 2017.
Le jury passera pendant les vacances de Noël.
inscriptions : Mairie 02 47 29 85 51

Goûter des seniors
Goûter-spectacle organisé
par la Ville de Château-Renault. Sur invitation.
dimanche 18 mars à 14h,
La Tannerie.

Atelier de fabrication
d’un hôtel à insectes
Venez construire une maison à
insectes pour votre jardin. Proposé par la SEPANT. Gratuit,
sur inscription 02 47 27 23 23
mercredi 17 janvier à 14h,
RDV devant la mairie.

Observation
des chauves-souris

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

Loto du Foot

Venez observez et découvrir les
chauves-souris à travers une
visite des anciennes carrières
de La Source. Proposée par la
SEPANT et la LPO. Gratuit, sur
inscription 02 47 27 23 23
vendredi 2 février à 17h30,
parc de la Source (Saunay).
Animations proposées dans le cadre de
l’inventaire de la biodiversité communale.

dimanche 14 janvier à 14h.

Loto du jumelage Ripley
dimanche 28 janvier à 14h.

Loto du Parti Communiste
dimanche 4 février à 14h.

Loto du Basket
vendredi 9 février à 20h.

Loto du Lions Club
dimanche 25 mars à 14h.

Prenez date !
Un grand concert JEUNE PUBLIC
aura lieu le mercredi 28 mars
à La Tannerie

© Photo : Cyril Gautret

Thés dansants 2018

Mickaël Richard animera le thé
dansant du vendredi 5 janvier.

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

5 JANVIER : MICKAEL RICHARD
2 FÉVRIER : PATRICK GUILLIN
2 MARS : GILLES MUSIC
6 AVRIL : EDDY VARNEL
4 MAI : MANU BLANCHET
8 JUIN : FLASH MUSETTE

6 JUILLET : ALAIN PETITEAU
7 SEPTEMBRE : FLASH MUSETTE
5 OCTOBRE : GILLES MUSIC
2 NOVEMBRE : PATRICK CARON
7 DÉCEMBRE : MANU BLANCHET
Tarif : 8 €

06 34 08 81 84

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°04 I Hiver 2017-2018
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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

Contre vents et marées
mais avec vous...

Soins antirides
pour notre ville

Faire vivre une municipalité n’est pas

Nous voilà déjà à la fin de l’année, riche en
rebondissements politiques au plan national,
elle est au plan local l’amorce d’un changement notable de l’image de la ville et du territoire avec en premier lieu l’ouverture tant attendue du centre aquatique, belle réalisation
de la Communauté de Communes. Mais les
bouleversements de notre paysage urbain ne
s’arrêtent pas là. En effet, 2018 va nous offrir
aussi de sérieuses transformations :
- l’ouverture programmée de la Maison
de Santé pluridisciplinaire, projet en cours
d’achèvement porté par la Communauté de
communes pour plus de confort pour la population.
- La fin des travaux de la Tour de l’horloge qui
permettra de profiter pleinement de la beauté
de l’esplanade du Château et d’accéder à la roseraie pensée et aménagée par les jardiniers
et les services techniques municipaux.
C’est aussi une année de grands travaux dans
la rue de la République qui viennent de débuter et se poursuivront jusqu’en 2019. Travaux
impératifs et nécessaires qui occasionneront
certes des désagréments (en nous obligeant
à rompre avec nos routines de circulation)
mais qui donneront à cette rue une cure de
jouvence qu’elle attendait depuis longtemps.
Libérée des fils électriques et téléphoniques
aériens, agrémentée de nouveaux luminaires,
la rue de la République montrera un visage
beaucoup plus avenant. Les trottoirs et l’embellissement suivront, dans la mesure des
moyens financiers de la commune.
Toutefois, il ne faudrait pas qu’en raison des
problèmes de circulation et de stationnement,
vous abandonniez les commerces impactés
par les travaux. Il y aura toujours moyen de
se rendre chez vos artisans et commerçants
préférés, même si pour cela il vous faudra faire
quelques pas de plus. Dites-vous que finalement c’est bien pour votre santé, pour la planète, et le maintien de la vie et des services de
notre ville. A quoi servirait de faire les travaux,
si plus aucune activité ne subsiste.
En cette fin d’année 2017, le groupe Château-Renault cap 2020, vous souhaite de passer de beaux moments en famille, entre amis
et que 2018 soit pour vous et vos proches une
année faste et pleine d’espérance.

un exercice facile au moment où le gouvernement persiste à vouloir faire des
économies sur le dos des communes
et leurs groupements, sur les départements, sur les régions ainsi que sur les
services publics de proximité comme le
centre de périnatalité d’Amboise qui a
vu ses crédits amputés de 250 000 € en
plein milieu de l’été.
Les collectivités territoriales sont au
centre de la vie quotidienne et elles
rendent des services à la population
dont l’Etat et ses administrateurs
technocrates ne semblent guère avoir
conscience.
La cantine, l’accueil de loisirs, les
crèches, les écoles, la vie culturelle, la
mise à disposition de locaux pour les
pratiques sportives, l’éducation, le soutien aux personnes, l’attention portée
à la vie des quartiers, aux seniors, aux
jeunes… Ce sont des liens et des dépenses de fonctionnement dont il serait
compliqué de se passer sans craindre de
mettre en difficulté quelques familles.
Il faut aussi rappeler que ces dépenses
réalisées par les collectivités locales
génèrent des emplois et des investissements… Nous donnons du travail aux entreprises. Ce ne sont pas des dépenses
mais de réels investissements.
A Château-Renault, l’enfouissement des
réseaux, le changement des vieilles canalisations en plomb pour transporter
l’eau potable, la restauration de la tour
de l’horloge, la rénovation de l’éclairage
public, l’amélioration des locaux scolaires, représentent des dépenses nécessaires et utiles.
Avec vous, nous continuerons à avancer
et à rendre notre ville plus belle, plus
écologique et plus dynamique.
le groupe
Fiers d'être Renaudins

Christiane Chomienne
groupe Château-Renault cap 2020
cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020
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groupe de l’opposition

Réflexions
Après consultation de la locataire des
lieux qui n’a pas donné suite, nous avons
donné l’autorisation au Maire de vendre
les 3 bâtiments de l’ancienne Trésorerie
- 102, rue de la République.
Le service des Domaines avait fait une
estimation à 240 000 Euros. Il n’aurait
pu être trouvé qu’un seul acquéreur à
190 000 Euros. Lorsque l’on voit l’état
d’un des bâtiments, on peut penser être
sujet à réflexion quant à l’estimation
des domaines. Mais je reste néanmoins
attentif en lisant le compte rendu sur la
Nouvelle République qui stipule : “Une
vente partielle”. J’espère avoir mal lu…
A cet emplacement, des chambres
d’hôtes devraient voir le jour. Ceci bien
évidemment est à espérer par rapport à
la promesse des acquéreurs.
La commune fait et devra faire avec ses
moyens pour palier à son entretien et
à la rétribution de son personnel. Tout
investissement devra passer par un emprunt. Systématiquement, il y aura des
conséquences si les dotations de l’Etat
ne sont pas reconduites comme auparavant.
L’euphorie des aides n’est plus d’actualité. Pour certains, nos impôts en sont
la preuve. Pourrons-nous continuer à
ce rythme là ? Ne pas oublier que les
impôts contribuent à faire vivre la commune.
Nous devrons penser à d’autres solutions. Nous ne pourrons rester seuls
trop longtemps devant ces problématiques.
Il restera toujours à boire l’eau du robinet si elle n’augmente pas !
En vous souhaitant de Joyeuses Fêtes
de Fin d’Année, de tolérance et d’humanisme.
Gérard Bonnamy
Renaudais Action

Votre espace forme au quotidien
Du lundi au vendredi : 9h à 21h
Le samedi de 9h à 12h30

02 47 71 03 50
Place du Général de Gaulle
37110 Château-Renault

PEINTURE
PAPIER PEINT
DÉCORATION
FPS - Frank PROUST
Tél.: 02 47 55 00 92
Port.: 06 32 95 22 15
AUZOUER-EN-TOURAINE

BOILLOT
énergie

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

02 47 56 92 81

AMBULANCES • VSL
TAXIS CONVENTIONNÉS

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
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 !

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 !
NO

UVE

AU

Parking INTERMARCHÉ- CHÂTEAU-RENAULT

02 47 43 16 15

coriolis-chateau-renault@orange.fr

