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Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Renaudin(e)s,

Dans le cadre de sa politique en direction des quartiers, ou plutôt 

de ceux qui y vivent et qui l’animent, c’est-à-dire les habitants et ac-

teurs de terrain, la municipalité de Château-Renault met en place 

un long processus de resserrement du lien social entre tous les Re-

naudins, qu’ils résident en habitat collectif ou en habitat individuel.

La Ville consacre des efforts budgétaires et des moyens humains 

non négligeables pour mener à bien sa politique de solidarité et de 

cohabitation sur l’ensemble du territoire de la commune, découpé 

en cinq secteurs géographiques disctincts.

Là où je vis, j’agis ! Plus qu’un slogan, cet engagement traduit notre 

volonté politique de faire émerger puis de faire vivre une véritable 

participation démocratique : "une démocratie doit être une frater-

nité ; sinon c’est une imposture" Saint ExuPERy.

Oui, il s’agit bien de permettre à tous les concitoyens d’être acteurs 

de leur fraternité, de leur solidarité et de leur contribution à vivre le 

mieux possible ensemble.

ainsi, chaque habitant peut participer à la vie de son quartier. De-

puis décembre 2014, deux conseils de quartier sont constitués et 

sont opérationnels (Bel-air-Boisnière-Rabelais et Gare-Vallée-tan-

nerie). au total, ce seront cinq conseils de quartier qui seront créés. 

Cet automne les habitants des quartiers «Pichon-Hôpital-Co-

quelinière» et «Ruau-Briqueterie-Ruelles» sont invités, à leur 

tour, à désigner leurs représentants lors des assemblées consti-

tuantes initiales.

Citoyennes et citoyens de Château-Renault, cette offre de partici-

pation démocratique est une opportunité dont il faut absolument 

vous saisir.
         

Michel Cosnier,
Maire de Château-Renault

EMBELLISEMENT
ANIMATION
SéCURITé 
AMéNAgEMENT
DépLACEMENT
CIRCULATION ...

Venez participer
à la première assemblée 
de votre quartier :

 IMPORTANT
Votre conseil de quartier 
sera constitué lors de cette 
assemblée initiale.

pICHON - HôpITAL - COQUELINIERE

Conseil 
de quartier 

Pour le secteur 
Pichon - Hôpital - Coquelinière

MARDI 13
OCTOBRE 2015
à 18h30
Anciens Abattoirs
(place des Tilleuls)



 Chaque conseil de quartier sera constitué de 12 per-
sonnes maximum (pour 2 ans) ; un élu municipal référent 
soutiendra le conseil mais n’en sera pas membre.

 Les conseillers de quartier doivent être des personnes 
volontaires, disponibles et bénévoles. 

 Le conseil élira parmi ses membres : un président, un 
vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

 Le conseil se réunira une fois par trimestre.
 Une enveloppe « fonds d’aide à projets»  sera attri-

buée à chaque conseil qui pourra la gérer en toute auto-
nomie.
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1   gare - Vallée - Tannerie  
Conseil de quartier élu le 11 décembre 2014
2   Bel-Air - Boisnière - Rabelais  

Conseil de quartier élu le 4 décembre 2014
3   pichon - Hôpital - Coquelinière 

 Première assemblée  :  mardi 13 octobre 2015
4   Ruau - Briqueterie - Ruelles 

Première assemblée  :  jeudi 15 octobre 2015
5   Jaurès - Combettes - République 

Première assemblée : prévue courant 2016
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Conseils de quartier de Château-Renault
5 SECTEURS géOgRApHIQUES = 5 CONSEILS

3
votre quartier

Liste des rues concernées 
par le secteur 3 :

Place des Tilleuls, rue Trousseau, rue de Blois, 
sentier des Sœurs, impasse de l’Erable, rue Mar-
ceau, rue Beauregard, rue Bec Sec, impasse des 
Acacias, rue J. Hervé, rue du Bois de la Taille, 
rue des Tanneries, impasse des Houx, rue Bre-
tonneau, rue Louis Delamotte, rue de la Coqueli-
nière, rue André Bauchant, rue de la Tabourdière, 
chemin de la Moranderie, rue Ernest Bellanger, 
rue de la Foulerie, boulevard Jules Joran, rue 
Pierre Colin, rue des Américains, rue Victor Hugo.


