




A l'initiative du Centre Hospitalier Intercommunal Am-
boise/Château-Renault, le nouvel EHPAD du Castelre-
naudais, dénommé Résidence du Val de Brenne a été 
officiellement inauguré le 20 mai dernier alors qu'il est 
déjà en service depuis septembre 2014.
Au-delà de la remarquable qualité architecturale et en-
vironnementale du bâtiment, de la fonctionnalité et du 
confort des équipements, notamment des chambres et 
des patios, il faut mesurer l'importance et la pertinence 
du choix qui a été fait de réunir les 168 lits existants en 
un seul lieu, spacieux et propice à une meilleure prise 
en charge de nos aînés en décidant de quitter le vieil 
hôpital plus que centenaire, et en déconstruisant l'an-
cienne maison de retraite Jean Mercat, devenue ina-
daptée et trop coûteuse à réhabiliter.
Un tel projet a un coût (21 millions d'euros environ, 
dont 25% subventionnés par l'Etat et le Département) 
certes imposant, mais que les différentes directions 
de notre établissement ont parfaitement maîtrisé (ni 
retard, ni dépassement, c'est rare pour un tel chantier !) afin que le prix de-
mandé aux familles demeure raisonnable.
Un EHPAD, comme son acronyme l'indique, est destiné aux personnes âgées 
dépendantes. En 2050, 11 millions de français auront plus de 75 ans dont la 
moitié aura plus de 85 ans. Autant dire que les résidents ne sont plus les 
mêmes que ceux qui faisaient le choix de la maison de retraite, parce qu'il 
n'y avait pas de service de "soins à 
domicile", que leur logement était 
moins confortable, qu'ils étaient 
plus jeunes, plus autonomes, en 
meilleure forme...
Aujourd'hui, l'âge est devenu "grand âge", ces personnes restent plus long-
temps chez elles et arrivent à l'EHPAD pour y être médicalisées. C'est tout le 
paradoxe de notre société qui allonge la durée de vie et qui a du mal à l'assu-
mer économiquement.
C'est en cela que la prise en charge du vieillissement est avant tout un acte 
de fraternité sociale et de solidarité !
Il était donc indispensable de faire table rase du passé et de doter notre ville 
et ses alentours d'un équipement moderne et agréable, afin d'aider nos an-
ciens à vieillir dans la dignité, tout en donnant aux personnels les conditions 
de travail les plus satisfaisantes possibles.
Ces agents exercent un métier difficile et exigeant, au service des gens âgés 
et, bien que les contraintes économiques induisent une gestion optimale des 
effectifs et un difficile équilibre budgétaire, la réalisation d'un outil de travail 
aussi qualitatif doit leur donner motivation et encouragement pour assurer 
leur belle mission de service public avec professionnalisme.
Sans compter qu'à l'instar des services à domicile, tous ces emplois ne sont 
pas délocalisables et contribuent à fournir un travail à bon nombre de Cas-
telrenaudais.
La Résidence du Val de Brenne est vraiment une belle réussite et un véri-
table atout pour notre territoire et lui permet de rayonner bien au-delà.
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Résidence du  "Val de Brenne"

seniors
15 

"un acte de fraternité 
sociale et de solidarité !"

Michel COSNIER
Maire
Président du Conseil
de Surveillance du CHIC
Amboise/Château-Renault.



       

services 
MUNICIPAUx
  

« Le Château »  BP 79 
37110 CHATEAU-RENAULT
standard : 02 47 29 85 50
lundi au jeudi : 9h/17h
vendredi : 9h/16h
samedi : 9h/12h (Etat civil)

 
Tél. 02 47 29 85 50 / Fax : 02 47 29 59 57
etat-civil@ville-chateau-renault.fr

 
Tél. 02 47 29 85 51 / Fax : 02 47 56 87 50
secretariat@ville-chateau-renault.fr
location-salles@ville-chateau-renault.fr

 Police municipale
Tél. 02 47 29 85 50 
06 18 76 04 57 / 06 28 91 11 00
police@ville-chateau-renault.fr

 
CCAS - Service logement
Guichet unique (Seniors)
Tél. 02 47 29 85 53 / Fax : 02 47 29 51 90
ccas@ville-chateau-renault.fr
lundi, mardi  et jeudi : 9h/16h,
mercredi : 14h/16h
vendredi : 9h/15h

 
Tél. 02 47 29 85 50 / Fax : 02 47 56 87 50
compta@ville-chateau-renault.fr
rh@ville-chateau-renault.fr  
 

   
affaires scolaires
Tél. 02 47 29 85 52 / Fax : 02 47 56 87 50
technique@ville-chateau-renault.fr
scolaire@ville-chateau-renault.fr
Centre technique municipal
23, rue Velpeau - Parc Industriel Nord
Tél. 02 47 56 85 84 / Fax : 02 47 29 54 46

 
Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46
mairie@ville-chateau-renault.fr

 
Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46
culture@ville-chateau-renault.fr
patrimoine@ville-chateau-renault.fr
archives@ville-chateau-renault.fr

 
Tél. 02 47 29 85 50
sport-loisirs@ville-chateau-renault.fr 

 ELAn Coluche 
rue Gilbert Combettes / Tél. 02 47 29 61 47
elancoluche37@gmail.com

   Service de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais : 
Tél. 02 47 29 57 40 

 
Tél. 02 47 29 60 42
media.chateau-renault@fr.oleane.com 
mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
fermée le vendredi en juillet et août
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TOUR DE L'HORLOGE
Dépenses 2015 : 
209 057,38 € TTC
  Travaux de mise en sécurité : 
 109 421,38 € TTC
  Etaiement : 
 75 240 € TTC
  Etude préalable à la restauration de la   
 Tour de l’horloge : 
 24 396 € TTC
La DRAC Centre- Val de Loire (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
apporte une aide de 40 308,83 € pour cette première phase de mise en sécu-
rité et étude préalable. 

Estimatif des travaux 2016-2017
600 000 € TTC
Suite à l’étude sanitaire du monument et l’évaluation des 
travaux à réaliser, le premier estimatif de la réhabilita-
tion de la Tour de l’horloge est de 600 000,00 € TTC.  Ce 
montant sera précisé avec l'avant-projet et la consulta-
tion des entreprises. 

Soutien financier : 
Des démarches ont déjà été engagées auprès de la Ré-
gion et de l’Etat afin d’être soutenu financièrement pour 
la réalisation de ces travaux. Une souscription publique 
sera également lancée en septembre en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine.
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Budget 2015
L'effondrement de la tour de 
l'Horloge bouleverse le budget
La construction du budget 2015 de 
la commune a été marquée par un 
ensemble de contraintes : l’effondre-
ment de la Tour de l’Horloge, la réduc-
tion brutale des dotations de l’Etat, 
la conjoncture économique peu favo-
rable à la dynamique des assiettes 
fiscales, la contraction de l’épargne 
réduisant nos capacités d’investisse-
ment…
Dans ce contexte particulièrement 
tendu, tout l’enjeu d’aujourd’hui, et a 
fortiori de demain, a porté sur notre 
capacité à maintenir notre niveau de 
service public, à maintenir nos poli-
tiques solidaires tout en préservant 
notre autofinancement nécessaire à 
la réalisation de projets d’investisse-
ment indispensables au développe-
ment de notre territoire. Pour cela, 
malgré une maîtrise totale de nos 
dépenses de fonctionnement depuis 
2010, malgré un niveau stable de 
notre endettement,  il a été impératif 
de mobiliser tous les leviers nous per-
mettant d’équilibrer au centime près 
les recettes et les dépenses. Parmi 
eux, bien évidemment, la question du 
subventionnement des projets est un 
combat permanent que mènent les 
services municipaux dans le montage 
des dossiers et les élus dans la dé-
fense des intérêts communaux auprès 
des instances décisionnelles.  Néan-
moins, en 2015, la baisse des recettes 
communales organisée au plus haut 

Dalila Coustenoble
Adjointe aux finances

sommet de l’Etat couplé à un investis-
sement coûteux et imprévisible avec 
l’effondrement de la tour de l’horloge, 
a conduit la majorité municipale, à 
augmenter modérément les taux 
d’imposition de 3 % (taux inchangé 
depuis 2011).
Consciente que cette revalorisation 
des taux va se traduire par une hausse 
des impôts locaux, même minime 
pour les ménages, est un choix poli-
tique assumé car c’est bien dans les 
villes les plus exposées aux difficultés 
sociales qu’il incombe aux respon-
sables locaux de refuser le repli des 
services publics, garants du bien vivre 
ensemble.
Le budget 2015 est imprégné éga-
lement par la volonté de construire 
l’avenir de la commune. Des études 
ont été ou vont être lancées, sur la 
mobilité autour du site et du quartier 
de la gare, sur l’accessibilité de la voi-
rie et des établissements recevant du 
public. Le projet de mise en conformi-
té et de rénovation de l’éclairage pu-
blic est en cours de préparation avant 
le lancement de la procédure, la tour 
de l’Horloge a été mise en sécurité et 
la combativité du Maire pour l’optimi-
sation du plan de financement de sa 
réhabilitation va porter ses fruits.
C’est donc bien grâce à un travail 
d’équipe que les deniers publics sont 
rigoureusement employés, au seul 
bénéfice des Castelrenaudins.

 Principaux 
investissements 
en 2015
 Tour de l'Horloge

209 057,38 €
 Travaux sur les 

bâtiments communaux : 
102 000,00 €
 Eclairage public et en-

fouissement des réseaux,
rue Jean Giraudoux :  
73 000,00 €
 Travaux de voirie :  

50 000,00 €
 Aménagements

 autour de la gare :  
137 000,00 €
 Boulevard National : 

55 000,00 €
 Plantations : 

4 000,00 €
 Clôtures : 

9 000,00 €
 Cimetière :  

17 500,00 €
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INVESTISSEMENT
 Dépenses                                           1 483 501,61 €

> Frais d’études 18 930,82

> subventions façades 1 370,00

> Opérations patrimoniales 13 523,30

> Opérations d’ordre de transfert 179 850,00

> Remboursement d'emprunt 425 926,49

> Achats et travaux 340 142,56

> Travaux école G. Combettes 334 750,48

> Aménagement de quartiers 99 851,92

> Bâtiment rue J. Giraudoux 51 094,00

> Piste cyclable 10 470,00

> Eclairage public 5 780,04

> Voirie 1 812,00

>> Dépenses restant à réaliser :                                    75 197,72

 recettes                                                          1 010 612,72 €
> Dotation fonds divers 114 934,48

> subventions d’investissement 
(Etat, Région, Département, SIEIL)

145 860,00

> Emprunt 400 000,00

> Opérations d’ordre de transfert 336 293,94

> Opérations patrimoniales 13 523,30

>> Recettes restant à réaliser :                                    318 113,00

FONCTIONNEMENT
 Dépenses                                              6 004 461,29 €

Charges de personnel 3 579 585,83

Dépenses à caractère général 1 336 069,67

Charges de gestion courante 538 240,71

Opération de transfert entre sections 336 293,94

Charges financières (intérêts de la dette) 211 347,03

Charges exceptionnelles 2 924,11

 recettes                                               6 113 465,67 €
Impôts et taxes 3 518 756,49

Dotations subventions (Etat, Région...) 1 681 572,90 

Produits des services 371 964,32

Travaux en régie 179 850,00

Autres produits de gestion courante 163 869,29

Charges en atténuation 122 983,45

Produits exceptionnels et financiers 74 469,22

INVESTISSEMENT
 Dépenses                                                                  1 827 512,55 €

Programme achats et travaux 824 402,72

Remboursement d’emprunts (capital) 420 000,00

Dépenses restant à réaliser de 2014 75 197,72

Résultats reportés 214 882,11

Travaux en régie 180 000,00

Dépenses imprévues 30 000,00

Frais d'études 77 625,00

Subventions façades 5 405,00

 recettes                                                 1 827 512,55 €
Emprunt 767 052,92

Amortissements 305 000,00

Prélèvement budget fonction. 2014 35 069,08

Excédent  de 2014 47 164,55

Subventions (Etat, Région, Département,...) 152 113,00

FCTVA et Taxe d'Urbanisme 133 000,00

Ventes de biens immobiliers 70 000,00

Restant à percevoir de 2014 318 113,00

FONCTIONNEMENT
 Dépenses                                               6 754 893,08 €

Charges de personnel 3 665 500,00

Dépenses à caractère général 1 561 900,00

Charges de gestion courante 563 311,00

Amortissements 305 000,00

Charges financières (intérêts de la dette) 225 000,00

Financement investissement 353 182,08

Dépenses imprévues 75 000,00

Charges exceptionnelles 4 000,00

Atténuation des produits 2 000,00

 recettes                                               6 754 893,08 €
Impôts et taxes 3 618 772,00

Dotations , subventions (Etat, Région...) 1 606 017,00

Excédent 2014 649 604,08

Produits des services 380 000,00

Travaux en régie 180 000,00

Autres produits 165 000,00

Charges en atténuation 120 000,00

Produits exceptionnels et financiers 35 500,00

Budget Primitif  2015

Compte Administratif 

2014

budget officiel

Prévision des recettes et des dépenses pour l'année, 
en fonctionnement et en investissement.

Bilan financier de la commune, représentant les 
recettes et les dépenses réellement exécutées 
dans l’année écoulée.

Conseil Municipal du 27 mars 2015



 

Fil Rouge, c’est le nom du nou-
veau service de transport urbain 
de la Ville de Château-Renault 
qui sera opérationnel à partir du 5 

octobre 2015. 
Le "Fil Rouge" traversera la ville 
Ville en passant notamment par 
les quartiers du Ruau, du Pichon, 
de la Vallée,  de la Gare, de la 
Boisnière et de Bel-Air en des-
servant de nouveaux arrêts qui 
seront tous identifiables par un 
poteau fil rouge. Les horaires se-
ront affichés sur ces poteaux en 
fonction du sens de circulation 
(sens Le Ruau > Bel-Air ou Bel-Air 
> Le Ruau).

Le service fonctionnera le ma-
tin à partir de 9h20, du lundi au 
vendredi y compris pendant les 
vacances scolaires en effectuant 
trois allers-retours par jour. Il sera 
gratuit et accessible à tous y com-
pris aux personnes en situation de 
handicap. 
De plus, les possibilités de corres-
pondances vers ou en provenance 
des services Touraine Fil Vert et 
T.E.R. Centre-Val de Loire seront 
également mentionnées dans la 
fiche horaire. 
Les nouveaux horaires seront dis-
ponibles sur le site internet de la 
ville, rubrique "infos pratiques".  

  TRANSPORT URBAIN

Le "fil rouge" vous transporte
Nouveau circuit, nouveaux horaires, nouveau nom, le service 
de transport urbain municipal s'adapte à vos besoins.

Tranquillité
vacances

Si vous vous absentez pendant 
les vacances, la gendarmerie ou 
la police municipale peuvent, à 
votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au 
cours de leurs patrouilles quoti-
diennes. Cette opération menée 
conjointement, par la police 
municipale et la gendarmerie de 
Château-Renault n'est pas limi-
tée aux périodes de vacances, 
elle fonctionne toute l'année. 
Avant votre départ, inscrivez-
vous en remplissant un formu-
laire disponible auprès de la bri-
gade de gendarmerie ou de la 
mairie (ou sur le site www.ville-
chateau-renault.fr (Infos pra-
tiques / Bien vivre ensemble). 

  Renseignements : Mairie
Service des affaires scolaires 02 47 29 85 52

 

La Ville de Château-Renault propose un service de 
transport scolaire gratuit pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires. Ce service va évoluer à la 
rentrée 2015 avec un nouveau circuit et de nouveaux 
horaires afin de réduire les temps de trajet. Les inscrip-
tions se dérouleront entre le 15 juin et le 3 juillet 2015. 
Les fiches d’inscriptions seront communiquées aux 
parents par le biais des écoles. 

concours
Maisons fleuries
Les habitants qui souhaitent 
participer au concours des mai-
sons et balcons fleuris doivent 
s'inscrire à la Mairie, auprès du 
Secrétariat général au 02 47 
29 85 51 avant le 10 juillet. Le 
règlement du concours est télé-
chargeable sur le site internet 
de la Ville, onglet "Urbanisme 
et cadre de vie" rubrique "ville 
fleurie".
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à partir de

5 OCTObRE 2015
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 Rénovation de la salle de muscu-
lation (à côté du stade) :
Rénovation des douches, remplace-
ment de la faïence et  peinture. Tra-
vaux réalisés par les services tech-
niques municipaux. 

 Ravalement de façade de l'école 
Jules Verne :
Travaux en cours par les services 
techniques municipaux. 

  ACCESSIBILITé

Vers une mise en accessibilité 
des bâtiments publics, de la 
voirie et des espaces publics
Dans le respect de la loi du 11 fé-
vrier 2005 (modifiée en septembre 
2014) "pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes han-
dicapées", la Ville va réaliser en 
2015 un diagnostic précis de l’ac-
cessibilité de ses établissements 
recevant du public, de la voirie et 
des espaces publics. 
L’élaboration d’un agenda d’ac-

cessibilité programmée va être 
engagée dès juin et concernera 
les bâtiments publics. Cet agen-
da, réalisé avec l’aide du bureau 
d’études QCS Services, permettra 
d’identifier les travaux d’accessi-
bilité à envisager par bâtiment et 
de proposer un programme d'in-
vestissements à réaliser. De ma-
nière complémentaire, un plan de 
mise en accessibilité de la voirie et 
des espaces publics va être établi 
à l’échelle de la Ville. Il fixera les 
dispositions susceptibles de 
rendre accessible aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite 
l’ensemble des circulations pié-
tonnes et des aires de stationne-
ment. 

Votre établissement ne respecte pas les règles d’accessi-
bilité au 1er janvier 2015 ? 
Tout propriétaire ou gestionnaire d’un établissement recevant du 
public (commerces, cabinets libéraux, etc.) non accessible, doit dé-
poser un agenda d’accessibilité programmée avant le 27 septembre 
2015 en mairie. Renseignements : Services techniques 02 47 29 85 52.

46
hectares

c'est la superficie des espaces 
verts qui sont entretenus par 
les services municipaux sur  
le territoire communal.

 RUE GAMBETTA

C'est tout neuf !
Dessinée par Fabrice Leroux, responsable du ser-
vice des espaces verts, et Camille Benoît, appren-
tie (BTS paysagiste), la clôture du stade Joseph 
Renard vient d'être complètement repensée. Cette 
première tranche de travaux concerne 64 mètres 
de clôture "brise vue" en lames de bois. L'idée était 
de végétaliser la rue Gambetta, en créant une clô-
ture naturelle avec des enclaves paysagères, plan-
tées d'arbustes et de plantes grimpantes. L'abribus 
"Fil Vert" a été intégré dans ce projet d'aménage-
ment. Cette réalisation vient s'ajouter au rempla-
cement de l'éclairage public de la rue et de la créa-
tion du cheminement piéton. 
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 HABITAT

étude de requalification urbaine du 
quartier Bel-Air et de la rue Jules Ferry

Cette étude porte aussi bien sur 
les sites et l’environnement que 
sur les résidences elles-mêmes. 
Elle a pour but de déterminer le 
type de travaux à entreprendre et 
d’en fixer le calendrier de réalisa-
tion. 
Les bureaux d’études CAP TERRE 
et ANATER sont missionnés par 

 ENVIRONNEMENT

Renaturation des berges du Gault
Les travaux entrepris en 2014 par 
le Syndicat de la Brenne conti-
nuent cette année et vont se pour-
suivre en 2016. Il s'agit de suppri-
mer un maximum de vieux murs 
délabrés en bordure du cours du 
Gault, restes des anciennes tan-
neries, et de reprofiler des berges 
naturelles.
Une partie des arbres présents 
dans l'emprise des travaux de-
vront être abattus, puis les berges 
seront enherbées et replantées 
pour conserver le caractère natu-

VTH pour établir un état des lieux 
et proposer des aménagements. 
L’analyse sera basée notamment 
sur la visite de logements et le 
recueil des avis d’habitants dans 
le cadre de tables rondes. 
Une réunion publique sera organi-
sée à la rentrée pour présenter les 
propositions d’aménagement. 

rel et ombragé nécessaire à la 
rivière et au paysage.
Cette année, les travaux vont 
concerner différents secteurs : rue 
de la Foulerie  ; le  lavoir ; l'ancien 
barrage de Moulinet qui sera dé-
monté ; entre le moulin Habert et 
la rue Ernest Bellanger.  

PENDANT APRès

Rue Gambetta : réfection des caniveaux en pavés
Particularité de plusieurs rues de la commune, les caniveaux sont constitués de petits pavés.  Au printemps, les 
agents des services techniques ont procédé à la reprise complète des joints de la rue Gambetta,  afin de garan-
tir un meilleur écoulement des eaux pluviales et éviter également la pousse des mauvaises herbes.

AVANT

Le mur a été retiré pour 
laisser place à une berge 
naturelle qui sera végé-
talisée, rue de la Foulerie.

  Renseignements : 
Syndicat de la Brenne

Mairie de Château-Renault
02 47 55 81 67

syndicat.brenne@wanadoo.fr

Val Touraine Habitat, en partenariat avec la Ville, a décidé 
d’engager une réflexion sur la requalification urbaine du 
quartier Bel-Air et de la Rue Jules Ferry.
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RéSUMéS DE DéLIBéRATIONS 

VOTéES EN SéANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

 Création d'une com-
mission communale 
pour l'Accessibilité
SéANCE du 27/03/15
La commission communale 
pour l’accessibilité doit être 
créée dans chaque commune 
de plus de 5 000 habitants. 
Cette commission est compo-
sée de représentants de la 
commune, d’associations ou 
organismes représentant les 
personnes handicapées pour 
tous les types de handicap - 
notamment physique, senso-
riel, cognitif, mental ou psy-
chique -, d’associations ou 
organismes représentant les 
personnes âgées, de représen-
tants des acteurs économiques 
ainsi que de représentants 
d’autres usagers de la ville. 

 Adhésion au groupe-
ment de commandes
SéANCE du 27/03/15

Pour des raisons d’économie 
d’échelle et considérant l’intérêt 
de travailler de manière cohé-
rente, le Conseil Municipal a 
autorisé, conformément à 
l’article 8 du Code des marchés 
publics, la création d’un groupe-
ment de commandes entres les 
communes de Crotelles, Dame- 
Marie-Les-Bois, Auzouer-en-
Touraine, Le Boulay, Château-
Renault, Saint-Laurent-en-Gâ-
tines, Morand, Monthodon, Les 
Hermites et  Nouzilly pour la 
réalisation des Plans de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces 
publics (PAVE). 

 subventions aux 
associations sportives
SéANCE du 27/03/15
Une enveloppe de 48500 € a été 
votée pour soutenir les associa-
tions sportives de la commune 
sur le budget 2015. 

 Création d'emplois 
saisonniers
SéANCE du 20/05/15
Comme tous les ans, il est 
nécessaire que le Conseil 
Municipal délibère sur la 
création d’emplois saisonniers. 
Cet été 20 jeunes seront 
recrutés. 

 subvention excep-
tionnelle à l'usr Futsal
SéANCE du 20/05/15
L’USR Futsal a disputé du 16 au 
23 mai 2015 la coupe d’Europe en 
République Tchèque. Afin de 
participer au financement du 
transport et de l’hébergement 
des participants, une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 
500 € est accordée au club. 

       

Après plus de 30 ans à Château-
Renault, Alain Bezou et Michel 
Commin ont pris leur retraite 
en début d'année. Le magasin 
vient d'être repris par Alexan-
dra Valibus qui sera aidée par 
Coralie Loulier et par Marlène 
Gourbillon qui connaît bien les 
lieux puisqu'elle y travaille de-
puis décembre 2005.

NOUVEaU pROpRIéTaIRE 

depuis le 01/06/15

  1, rue Gambetta
02 47 56 93 23
www.maisondelapresse.tm.fr
Ouvert du lundi au samedi 
de 7h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h, le dimanche et jours 
fériés de 9h30 à 12h15.

La Maison de la presse a été reprise !
Errata
Corrections à apporter :
paGE 10 - CONTaCTS UTILES
 GrdF : urgence sécurité Gaz

0800 47 33 33
paGE 30 - aNNONCEURS
  Institut de beauté Teint d'Eclat 
4, rue Pierre Moreau 
02 47 40 02 51
paGE 35 - MaçONNERIE
  Christophe Brunet
30, rue Martin Gardien 
02 47 56 86 98

12- CREATION DE 
LA COMMISSION 
COMMUNALE POUR 
L’ACCESSIBILITE

 Retrouvez l'intégralité des 
comptes rendus sur le site 
internet www.ville-chateau-
renault.fr
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 CANTINE 

Des tables pour trier les déchets
Objectif : sensibiliser les enfants au tri sélectif et à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
L'opération "Mieux vivre sa can-
tine", mise en place à Château-
Renault sur deux ans (2014-2016) 
en partenariat avec la SEPANT, 
la DIETA et le GABTO vise à deux 
objectifs : 
- Instaurer progressivement des 
aliments bio et locaux dans les 
cantines de la ville. Des compotes 
et fromages blancs bio et locaux 
sont déjà servis ponctuellement 
dans les cantines. Depuis janvier 
2015, du pain dont la farine est 
certifiée bio est servi aux enfants 
quotidiennement. D’autres ali-
ments sont à venir (huile, autres 
produits laitiers…).

Après la création du Permis soli-
daire en 2013, le service de l'action 
sociale développe sa politique 
de solidarité et de réciprocité en 
créant Le Nouvel Elan et le Permis 
pour tous.
Le Nouvel Elan
En échange du soutien financier 
qu’il reçoit de la municipalité afin 
de financer un projet personnel 
(achat d’un véhicule, ameuble-
ment, frais de formation, etc.), 
le bénéficiaire (de plus de 18 ans) 
doit accomplir un engagement, 
dans une activité d’intérêt géné-
ral auprès d’un des services de la 
Mairie de Château-Renault. Il sera 
alors considéré comme bénévole.
Le Permis pour tous
La Ville finance le permis de 

  ACTION SOCIALE

"Nouvel Elan" et "Permis pour tous" 

conduire du bénéficiaire, de tout 
âge, en échange d'une mission au 
sein de la mairie.
Les personnes intéressées 
peuvent dès maintenant retirer 
un dossier de candidature au 
service de l’action sociale.
Toutes ces personnes seront en-
suite reçues en entretien, puis une 
commission d’attribution étudie-
ra chaque dossier et la viabilité du 
projet (conformité de la candida-
ture, situation sociale, motivation 
du candidat, situation financière, 
etc.). 

Le service de l’action sociale met en place deux nouveaux 
dispositifs sur le principe de la solidarité.

 RENSEIGNEMENTS :
Service de l'Action sociale 

Mairie de Château-Renault
02 47 29 85 53

ccas@ville-chateau-renault.fr

- Sensibiliser les enfants au tri 
sélectif et à la lutte contre le gas-
pillage alimentaire : des tables 
de tri ont été installées dans les 
restaurants scolaires des écoles 
élémentaires Gilbert Combettes 
et Nelson Mandela. Elles per-
mettent aux enfants de prendre 
conscience des déchets générés 
lors des repas et à mieux appré-
hender le tri. A terme, l’objectif 
est également de valoriser les 
déchets recueillis par les tables 
(partenariats avec des centres 
équestres ou chenils pour donner 
les restes alimentaires, circuits de 
compostage…).

Une salle de sport

Dans le cadre de sa "Prévention 
Santé", la Mutuelle Cantonale du 
Castelrenaudais va installer une 
salle de sport dans les anciens 
locaux commerciaux de Netto, 
situés place du Général de Gaulle. 
La salle devrait ouvrir courant 
septembre sous le nom de Body 
Mouv' 37. Dans ses 650 m², les 
locaux vont accueillir une salle de 
musculation et de cardio training 
et une salle de cours collectifs de 
fitness. La Mutuelle Cantonale 
communiquera durant l'été pour 
annoncer la date d'ouverture et 
préciser les modalités d'abonne-
ment.

Contact : bodymouv37@bbox.fr 

Les élèves de l'école Nelson Mandela 
ont utilisé les tables de tri pour la pre-
mière fois, le jeudi 4 juin. Un geste qui 
deviendra une habitude !
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2 et 3 mai,  pendant deux jours, les agents du ser-
vice des espaces verts ont accueilli le public dans les 

serres municipales. Cette porte ouverte a permis de dé-
voiler les "secrets" du fleurissement de la ville et de faire 
connaître le métier de jardinier municipal.

Vendredi 8 mai,  Nordine Boumaraf, adjoint au 
maire a remis l'insigne "Porte-drapeaux" à  Gérard 

Ploux, porte-drapeau à la FNACA depuis 10 ans.

Dimanche 26 avril, pour la première fois cette 
année, La Roue Tourangelle prenait son départ à 

Château-Renault et traversait toutes les communes du 
Castelrenaudais. Une belle réussite pour les organisa-
teurs et pour les communes !

Samedi 25 avril, Michel Cosnier a souhaité remettre 
la médaille de la Ville à Daniel Mangeas, dit la "voix 

du Tour de France", pour le remercier d'être venu spéciale-
ment commenter la course de la Roue Tourangelle.

Samedi 25 avril, les maires du Castelrenaudais ont 
tous accueilli la course cycliste La Roue Tourangelle 

sur leur commune. Ils se sont prêtés au jeu, en parcou-
rant la rue de la République en vélo, avec enthousiasme 
et décontraction. Photo de groupe avec les organisa-
teurs et la commanderie du fromage de Sainte-Maure-
de-Touraine sur l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville.

Dimanche 19 avril, accueillis à La Tannerie dans le 
cadre de la Saison culturelle, les musiciens de l'Ac-

cordéon Club du Centre ont offert un concert très varié et 
très apprécié par le public qui est venu en nombre.
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Samedi 30 mai, Marché de printemps placé sous 
le signe de la convivialité ! Une rose était offerte à 

toutes les mamans et un verre de l'amitié était offert à 
tous. Les gourmands ont pu déguster les moules-frites 
préparées par le comité d'animation.

Vendredi 29 mai, Vernissage au Moulin de Vauche-
vrier de l'exposition "La Chaise en folie" réalisée par 

les élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école Nelson 
Mandela, sous la conduite de François Géhan, interve-
nant en arts visuels. Des chaises insolites, décalées, ima-
ginatives, poétiques et fantastiques... !

Mercredi 20 mai,  Inauguration de la Résidence 
du Val de Brenne, le nouvel EHPAD de Château-

Renault. Discours de Michel Cosnier, maire de Château-
Renault et président du Conseil de Surveillance du CHIC 
Amboise/Château-Renault.

Mercredi 20 mai, La Fête solidaire "Châto Happy" 
organisée par le conseil municipal des jeunes a permis 

la collecte plus de 100 euros et de nombreuses fournitures 
scolaires qui seront confiés à l’association Boabab pour des 
enfants du Burkina Faso. Un bel élan de solidarité !

Du 14 au 17 mai, week-end d'échanges et d'amitié avec nos amis jumelés de Mülheim Kärlich, en Allemagne. Pour 
la première fois cette année, suite à une convention de partenariat signée entre nos deux villes, un groupe de jeunes 

du collège apprenant l'allemand s'est joint au groupe de la présidente du jumelage, Sophie Ruffié et du maire de Château-
Renault. Accompagnés par la principale du collège, Madame Bonin, les élèves ont pu découvrir un autre pays, une autre 
région d'Europe, une autre culture, d'autres us et coutumes. Des rencontres toujours très enrichissantes permettant de 
souder les liens entre nos deux communes et d'en créer des nouveaux entre les jeunes collégiens.



       patr imoine

Le Musée du cuir et de la tannerie a été créé et installé en 1978 dans les sous-sols du châ-
teau-hôtel de Ville. Après sept ans d’existence, il déménage en 1984 dans une ancienne 
usine : la tannerie Peltereau-Tenneson. 
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 MUSéE DU CUIR ET DE LA TANNERIE

Un musée dans l’usine
1985-2015

L’ancienne tannerie Peltereau-Ten-
neson qui venait de cesser son acti-
vité en 1978 est acquise par la Ville 
de Château-Renault en 1979, avec 
ses bâtiments et terrains, dans le 
cadre du Contrat Ville Moyenne.
Dès lors, le site de 3 hectares a 
fait l’objet d’une réhabilitation 
partielle. Depuis 1985 un tiers des 
bâtiments de l’ancienne tannerie 
a été réhabilité pour la création 
du Musée du cuir et de la tannerie. 
Les collections ont pris place dans 
8 salles d’exposition permanente, 
totalisant une surface de 620 m2. 
En qualité de maître de l’ouvrage, 
la Ville de Château-Renault a fi-
nancé en 1984 l’ensemble de l’opé-
ration pour un coût total de 500 
000 francs (76 000 euros), avec une 
aide financière de 50 % allouée 
par la Région Centre. Elle a confié 
la maîtrise d’œuvre à Jean-Chris-
tophe Rouillon, architecte à Châ-
teau-Renault. La présentation des 
collections a été réalisée par Lu-
cette Huteau, ancienne professeur 

d’Histoire et 1ère adjointe à la Ville 
de Château-Renault, et Laurent 
Bastard, ancien ouvrier tanneur, 
spécialiste du compagnonnage et 
actuel conservateur du Musée du 
Compagnonnage de Tours. 
Le musée s’est installé dans quatre 
ateliers occupant le centre de 
l’usine. Ces bâtiments contigus 
n’étaient pas tous reliés, mais of-
fraient un volume dans lequel les 
espaces de circulation ont pu être 
adaptés à la nouvelle destination 
des lieux. Le projet architectural 
de Jean-Christophe Rouillon a pris 
en compte ces besoins en créant 
des accès entre les salles afin de 
fluidifier le parcours. La mu-
séographie s’est appuyée 
sur les anciennes struc-
tures-bassins, pelains, 
et cuves- afin de visua-
liser et suivre toute la 
chaîne de production 
d’un cuir à semelles selon 
les méthodes en usage 
dans les années 1900. 

Cette réhabilitation minimaliste a 
permis de conserver l’atmosphère 
industrielle des XIXe et XXe siècles, 
tout en l’adaptant à l’accueil d’une 
collection et d’un public. 
Une étude portée par la Ville de 
Château-Renault est actuellement 
en cours afin de moderniser la mu-
séographie et d’intégrer le site du 
musée au sein du réaménagement 
des espaces publics du quartier 
des anciennes tanneries. 

©
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1981, avant restauration.
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Willy Mielczarek

 RENSEIGNEMENTS :
Service de l'Action sociale 
Mairie de Château-Renault
02 47 29 85 53
defisenior@ville-chateau-renault.fr

+ 60 ans ?
Inscrivez-vous 

au Défi Senior !

 seniors

mercredi 8 juillet 2015  
champignonnière "Le saut aux loups",
à Montsoreau (49) : 
Visite d’immenses galeries souterraines creusées depuis 
le Moyen-âge. Découverte d’une champignonnière active 
depuis le début du 20ème siècle. Restaurant troglodytique 
à la charge des participants.

Participation : 5 €  
> départ place Gaston Bardet à 9h / retour prévu à 16h30
niveau de marche :    (prévoir un gilet pour la visite)
inscription avant le 19 juin

mercredi 15 juillet 2015  
Château et jardins de Villandry (37) :
Remarquable par l’harmonie de son architecture renais-
sance, le site est connu pour ses remarquables jardins ré-
partis sur trois niveaux, qui allient esthétisme, diversité et 
harmonie.
Participation : 10 €
> départ place Gaston Bardet à 12h15 / retour prévu à 
17h15
niveau de marche :    
inscription avant le 26 juin

mercredi 22 juillet 2015  
Château de Chenonceau
et croisière promenade (37) :
Joyau des châteaux de la Loire et monument historique de 
France le plus visité après le château de Versailles. "Croi-
sière promenade" avec passage sous les arches du châ-
teau.
Participation : 20 €
> départ place Gaston Bardet à 12h15 / retour prévu 
vers 17h15
niveau de marche :   
inscription avant le 3 juillet

mercredi 29 juillet 2015  
Zoo parc de Beauval (41) :
Zoo classé n° 1 des zoos de France et figurant parmi les 
plus beaux parcs zoologiques du monde avec près de 6000 
animaux parmi lesquels deux pandas géants. Restaura-
tion libre (prévoir un pique nique et de l’eau).
Participation : 20 €
> départ place Gaston Bardet à 8h45 / retour prévu vers 
17h30
niveau de marche :   
inscription avant le 3 juillet

Les sorties
de l'été Juillet 1978 : ouverture du 

Musée du cuir et de la tannerie 
dans les sous-sols du château-hôtel 
de ville.
 1979 : acquisition par la Ville de 

Château-Renault de l’ancienne 
tannerie Peltereau-Tenneson.
 1983-1984 : travaux de réhabili-

tation de l’ancienne tannerie 
Peltereau-Tenneson sous la 
conduite de l’architecte Jean-Chris-
tophe Rouillon. Ets Tremblay 
(charpente-couverture), Mahou-
deau (maçonnerie). 
 Juin 1985 : ouverture publique 

du musée dans ses nouveaux 
locaux.
 Septembre 1985 : inauguration 

officielle du musée lors du Comice 
agricole de l’arrondissement de 
Tours.
 2003 : diagnostic sanitaire des 

deux sèches par Pierre Marchand, 
architecte du Patrimoine.
 2004 : inscription du site sur la 

liste supplémentaire des Monu-
ments Historiques.
 2006-2007 : travaux de mise en 

sécurité et rénovation de la sèche 
d’été (bâtiment de l’Horloge) et de 
la sèche d’hiver (corroierie), sous la 
conduite de l’architecte Jean-Chris-
tophe Rouillon. Ets Bellanger 
(couverture-charpente) et Petiau 
(maçonnerie). 
 2008 : Prix spécial du Jury des 

Rubans du Patrimoine (prix natio-
nal) attribué à la Ville de Château-
Renault pour les travaux des deux 
sèches.
 2012 : remise en marche de 

l’horloge de la sèche d’été. Réalisa-
tion : Ets Gougeon. 
 2012-2015 : projet d’aménage-

ment des espaces publics autour du 
site des tanneries. Réalisation 
Agence départementale d’aide aux 
collectivités territoriales ADAC 37. 

 repères
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 contact 
 ELAn Coluche 

rue Gilbert Combettes 
02 47 29 61 47

Accueil pour les renseignements 
et les inscriptions : 

du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h30.

elancoluche37@gmail.com

Fête 
jeudu

Accueil de Loisirs
et Oxygène

Les inscriptions pour l'accueil de 
loisirs et les activités "Oxygène" 
sont ouvertes ! Comme chaque 
été, les animateurs ont préparé un 
programme d'animations et sor-
ties adaptées aux enfants et aux 
adolescents, de 3 à 17 ans. Le pro-

gramme est disponible à l'ELAn 
"Coluche" ou sur le site internet de 
la ville.

 Renseignements 
à l'Elan Coluche
02 47 29 61 47

Générations Loisirs

TOUS LES LUNDIS (sauf le 13 juillet) :

de 14h à 17h
Animation détente et bien être

6 juillet : Zumba / 20 juillet : initiation Pilates 
27 juillet : Cirque

aire sportive de la vallée, avenue du Maine
Gratuit- sur inscription

TOUS LES MERCREDIS  :

de 10h à 17h 
journée ludique, parcours gonflable et jeux sportifs

ELAn Coluche, rue Gilbert Combettes
Gratuit - sur inscription

VEND. 10 / SAM. 18 / SAM. 25 / VEND. 31 JUILLET :

de 10h à 17h 
sortie base de Loisirs de Marçon. 

Départ et retour place Gaston Bardet

Chaque participant doit prévoir 1,50€ pour l’entrée, 
le pique-nique et le goûter. 

transport Gratuit - sur inscription

Animations pour tous !

Z     m sur les animati ons d'été

 Enfants/ado
s

 En famil le
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Lecture
dans les quartiers

du 7 au 31 juillet

Parents et enfants, venez partager 
de belles histoires à écouter. Les 
bibliothécaires vous donnent ren-
dez-vous dans les aires de jeux au 
mois de juillet pour des moments 
de lecture pour tous, gratuits et 
sans inscription.
DE 14H  à 17H :
Mardi* : aire de jeux du Pichon 
Mercredi : aire de jeux du Ruau
Jeudi : aire de jeux de la Vallée
Vendredi : aire de jeux de Bel-Air
* sauf le mardi 14 juillet
En cas de pluie, rendez-vous à la 
médiathèque rue de Vauchevrier.

La rentrée du Centre de Loisirs (3-11 ans), de 
l'accueil périscolaire, des activités Oxygène (8-17 
ans), de Générations Loisirs et de Ludo'Châto est 
prévue le mardi 2 septembre 2015.
Programme de l'automne disponible mi-juillet 
sur Internet : www.ville-chateau-renault, rubrique 
Jeunesse.
 Renseignements à l'ELAn Coluche 02 47 29 61 47

DU 6 aU 10 JUILLET : VOLLEY baLL
LuNdI city stade de bel-air, rue Marie curie

MARdI aire sportive de la vallée, avenue du Maine
JEudI Gymnase municipal, rue de Torchanais

VENdREdI Gymnase Beauregard, rue André Bauchant

DU 16 aU 17 JUILLET : HaND baLL
JEudI Gymnase municipal, rue de Torchanais
VENdREdI Gymnase Beauregard, rue André Bauchant

DU 20 aU 24 JUILLET : baSKET baLL
LuNdI city stade de bel-air, rue Marie curie
MARdI aire sportive de la vallée, avenue du Maine
JEudI Gymnase municipal, rue de Torchanais
VENdREdI Gymnase Beauregard, rue André Bauchant

DU 27 aU 31 JUILLET : FUTSaL
LuNdI city stade de bel-air, rue Marie curie
MARdI aire sportive de la vallée, avenue du Maine
JEudI Gymnase municipal, rue de Torchanais

VENdREdI Gymnase Beauregard, rue André Bauchant

Découverte sportive pour les 6-17 ans !
GRATUIT - SAnS InSCRIPTIon

Z     m sur les animati ons d'été
sport dans les quartiers
du 6 au 31 juillet de 10h à 12h : pour les 6/10 ans

                                    de 14h à 17h : pour les 11/17 ans

 Enfants/ado
s  En famil le

Le coin des histoires

à la médiathèque de Château-Re-
nault, ce sont des lectures à voix 
haute pour tous et toutes, petits et 
grands, bébés, enfants, adultes, à 
la demande qui vous sont offertes 
par Sylvie, animatrice lecture.
Les mercredis*, de 11h à 12h et 
de 14h30 à 16h. 
* Sauf les 15 juillet et 19 août.
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Lors du week-end de Pâques, l'asso-
ciation de Jumelage du Castelre-
naudais avec Ripley a accueilli 31 
amis anglais et a célébré les 20 ans 
d'échanges entre nos deux villes. Le 
programme des célébrations a été 
bien rempli avec un hommage ren-

FORUM
associatio

ns    des

Château-Renault
Samedi 12 septembre 2015

La Tannerie, de 10h à 18h 

ville-chateau-renault.fr

Septembre, c'est bien le mois de toutes les 
rentrées ! Les nombreuses associations re-
naudines redémarrent leurs activités. Si vous 
souhaitez découvrir ou vous inscrire, rendez-
vous le samedi 12 septembre à La Tannerie. 
La liste des associations présentes lors du 
forum sera publiée sur le site internet de la 
ville. 

Partez à la découverte 
des tableaux  d'André 
Bauchant en France

 Musée de Vicq-sur-Breuilh 
(87260)
Exposition Bauchant et Art Naïf - 
Bauchant, J. Lurçat – Raoul Dufy 
du 12 juin au 20 septembre 2015
(5 tableaux Bauchant en perma-
nence plus 27 pour cette exposition)

 Musée du Vieux Château -
 Laval (53000)

 Musée de Noyers-sur-Serein
(89310)

 Musée d’Art Naïf - Anatole 
Jakovsky - Nice (06200)

 Musée de Grenoble (38000)
 Musée  de Saint-Claude  

(39206)
 LAM - Musée d’Art Moderne 

Villeneuve d’Ascq (59650)
Musée des Beaux Arts de Lille 

(59000) (1 très beau tableau) - 
 Fondation Dina Vierny - Musée 

Maillol - Paris (130 toiles)
 Galerie Jeanne Bucher (sur 

demande) Paris

A L'éTRANGER : Allemagne, 
Suissse, Japon, 

ASSOCIATION 
LES AMIS 
D'ANDRé BAUCHANT

du à l'aviateur de la RAF tombé pen-
dant la seconde guerre mondiale, 
une journée touristique au Mans et 
une soirée de clôture sur le thème 
de l'Orient. Le prochain rendez-
vous sera en octobre pour une jour-
née touristique entre français. 

 JUMELAGE

Nos amis anglais en visite

Le Footkids organisé chaque année au mois de mai par 

l'usr football permet aux jeunes footballeurs de la région 

Centre de se rencontrer. La jeune équipe féminine de 

l'usr a brillé sur la pelouse du stade Joseph renard !

 FORUM

12 septembre !

samedi 30 mai, le bric-à-brac "enfance" organisé par l'as-

sociation Les Petites Frimousses continue chaque année à 

faire le plein ! Ce samedi, ce sont 70 exposants qui se sont 

partagés la grande salle de la Tannerie. Le prochain aura 

lieu le samedi 10 octobre.
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 MUSICO' CHâTO

RENDEZ-VOUS 
Esplanade des Droits 
de l'Homme
L'accessibilité du parc du château étant restreinte 
depuis l'effondrement de la tour de l'Horloge, 
Musico' Châto s'installe cette année au pied des 
tanneries, autour de l'esplanade des Droits de 
l'Homme. A part ce changement de lieu, cette 
13ème édition gardera les mêmes ingrédients : de 
la musique pour tous, des styles différents avec 
des musiciens et artistes confirmés. A noter l'ins-
tallation d'un ring, pour un spectacle de cirque 
très théâtral ! à ne pas manquer !  

THéâTRE
Les fourberies de scapin 
de Molière.
Dans le cadre de la tournée esti-
vale du Théâtre de l’Ante.
Tarifs : 13 € / 11 € / 8 €
Réservation : 02 47 38 64 64 
www.theatredelante.fr

Jeudi 9 juillet 
21h30 - La Halle aux écorces

 vendredi 26 juin
à partir de 19h 
autour de l'Esplanade
des droits de l'Homme
entrée libre
02 47 29 85 56

Les incontournables de l'été

La Ville de Château-Renault présente

 Farlight & Co est un groupe de 5 musiciens ( guitare, bass, bat-terie, clavier, chant) de style seventies, avec des riffs de guitare à la Hendrix, un corps rythmique solide et une chanteuse pleine d’entrain. A découvrir à Musico' Châto !

Insolite ! Un ring sera installé esplanade des Droits de l'Homme 

pour une spectacle de cirque (Idéaux Beurre Noir) où s’entre-

choquent violemment danse et théâtre, rythmé en direct par un 

beat-boxer. 

FOLKLORE
"compania somos cultura viva"
Danse et musique d'Equateur
Dans le cadre du 43ème festival de 
Montoire.
Tarifs : 13 € / 10 €
Billet à retirer directement sur place.

Lundi 20 juillet 
21h - La Tannerie

MusiQue - Concert Prestige
Les Heures Romantiques entre 
Loir et Loire. 
"Lieder et Mélodies" Schubert, 
Wolf et Debussy.
Tarifs : 20 € / 15 €
Réservation :
www.billetterie@heuresromantiques.org

Samedi 25 juillet 
18h - Eglise Saint-andré



       

MUSIQUE
Musico'Châto 
Concerts et spectacles 
gratuits en plein air.
 vendredi 26 juin à partir 

de 19h, esplanade des 
Droits de l'Homme.

Musique classique :
Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire 
"Lieder et Mélodies"
 Schubert, Wolf et Debussy.
20 € / 15 €
 samedi 25 juillet à 18h, 

église Saint-André.

Musique classique :
Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire 
Concert Jeunes talents  
(Master Classes)
gratuit
 dimanche 2 août à 18h, 

église Saint-André.

FOLKLORE
Folklore
Musique et danse d'Equateur
13 € / 10 € (-12 ans)
 lundi 20 juillet à 21h, La 

Tannerie. 

THéâTRE
Théâtre de l'Ante
Tournée estivale.
Les fourberies de Scapin.
13 € / 11 € / 8 €
[réserv. au 02 47 38 64 64]
 jeudi 9 juillet à 21h30, 

halle aux écorces (repli 
à La Tannerie, en cas de 
pluie).

DaNSE
Label Danse
Démonstration de danse 
Street jazz, modern jazz, et 
hip hop. gratuit
 mercredi 24 juin à 18h15, 

à La Tannerie. 

MaRCHéS
Marchés 
hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

13h, place Jean-Jaurès.
 samedi matin, de 8h à 

13h, Esplanade des Droits 
de l'Homme. 
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EXpOSITIONS
Le Musée du cuir et de 
la tannerie dans l'usine 
Peltereau-Tenneson 
1985-2015.
30 ans/30 acquisitions
Exposition gratuite.
 du 1er mai au 30 sep-

tembre, musée du cuir et 
de la tannerie.

Jean-Michel Roux
Aquarelles. gratuit
(Pendant les journées Euro-
péennes du Patrimoine)
 week-end 18,19 et 20 

septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 19h, Moulin 
de Vauchevrier,

LOTO
à La TaNNERIE
 
 dimanche 20 septembre 

organisé par l'association 
Fleur de l'âge. 

PAyS D’ART ET D’HISTOIRE 

Le Pays Loire Touraine 
vous fait redécouvrir 
notre ville... 
> Programme des visites et animations 
du patrimoine - printemps-été 2015 - du 
Pays Loire Touraine, disponible à l'Office de 
Tourisme.

Pays Loire Touraine - Service du patrimoine
Mairie - 37530 Pocé-sur-Cisse 

02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr
patrimoine@paysloiretouraine.fr

Les prochaines collectes de sang organisées par 
l’EFS auront lieu les 

mardi 30 juin et mardi 25 août
de 14h à 19h à La Tannerie.
[ne pas venir à Jeûn]
Renseignements : 

  Etablissement Français du Sang
Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01 www.dondusang.net

Programme de la Fête Nationale
Lundi 13 juillet : festivités Mardi 14 juillet : cérémonie

Rue des Tanneries
 à partir de 19h30 : Apéritif offert 

par la Municipalité, pique-nique sorti 
du panier et animation musicale.
 23h : Feu d’artifice tiré du château, 

visible depuis la rue des Tanneries et 
de la rue Trousseau.

Hôtel de Ville
 11h15 : Revue de la Compagnie 

des Sapeurs Pompiers du Castelre-
naudais, hommages et distinctions, 
et chorale du Défi Senior. 
 12h : Vin d’honneur.



 

 

naissances
Noémy RASMUS, 

Anaïs RICHARD.

Mariages
Adeline GARCIA & Christophe GIRAULT

Laetitia GONGORA & David PAPIN

Céline MOREAU & Sébastien CLEMENT

Linsey LEVESQUEAU & Ludovic MORIN

Sabrina MONTO & Joël GONSALVéS

Décès
Mauricette PERSEGUERS, 

Robert FOUQUET, 

Hugues LIMBOURG,

Marcelle BROSSIER, 

Patrick CHILMAN, 

Mohammed ALI LARBI,

Léone NOIROT, 
Michel REBEILLARD, 

Carol  ROULLIER, 

Jacques LENAY, 
Jean CUINIER, 
Régine VAUGEOIS,

Bruno DéSIRÈ, 
Marie GOUIN, 
Alexandre BAREZ, 

François GIRARD, 

Jean DUFLOS,
Marcelle MARTIN.

LE CARnET d’état civil
mars, avril et mai 2015
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique AGEnDA

THéS DaNSaNTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé par
 "Château-Renault vous accueille".
 les 1ers vendredis (sauf en 

août) à 14h, La Tannerie. 

MaNIFESTaTIONS
DIVERSES
Démonstration 
d'attelage
Journée d'entraînement d'at-
telage organisé par l'Ecole du 
Meneur, dans le cadre des 30 
ans du musée du cuir.
gratuit
 samedi 20 juin, à partir 

de 10h30, place Général 
de Gaulle.

Véhicules anciens
Exposition et défilé en ville 
des voitures anciennes de 
l'AVAC, dans le cadre des 30 
ans du musée du cuir.
gratuit
 samedi 29 août, à partir 

de 14h30, place Gaston 
Bardet (face au musée).
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 VISITE : mardi 7 juillet à 16h
Art et architecture xxème 

Au programme : l’ancienne salle des 
fêtes Art Déco, "la Caburoche", les 
anciens Bains-douches,l’habitat, le 
monument à Stéphane Pitard.

> Durée : 1h30, Rendez-vous : place Gaston Bardet / 
Tarif : 4 € (gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap) / 
Places limitées - Réservation Pays Loire Touraine.

 VISITE : vendredi 31 juillet à 20h
Vit’visite Bonus
Visite-spectacle drôle, familiale et patrimoniale, origi-
nale et décalée.
> Durée : 2h , Rendez-vous : place Gaston Bardet / 
Tarif : 6 € (gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap) / 
Places limitées - Réservation Office de tourisme.

Forum des Associations
 samedi 12 septembre de 

10h à 18h, La Tannerie.

VISITES
Visites-découvertes
organisées par le Pays 
Loire Touraine 
(voir Zoom ci-après)
  mardi 7 juillet, à 16h
  vendredi 31 juillet, à 20h

Promenades guidées 
en calèche
Circuit commenté sur les 
traces des anciennes tanne-
ries de Château-Renault. 1 € / 
pers. [réservation : Musée du 
cuir au 02 47 56 03 59]
 samedi 22 août, départ 

du musée à 14h, 15h et 16h.

Journées Européennes 
du Patrimoine
visites guidées. Programme 
complet  disponible sur
ville-chateau-renault.fr
  samedi 19 et dimanche 
20 septembre.

bROCaNTE
Brocante du Comité 
d'Animations
Professionnels et particuliers. 
Restauration sur place. 
10 € les 5 ml [06 85 46 76 86].
 dimanche 6 septembre 

à partir de 6h30, place 
Général de Gaulle.

Un musée dans l’usine
1985
2015

Chateau-Renault



22

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.       
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GROUPE DE LA MAJORITé 
« Fiers d'être Renaudins »

Groupe De L'opposition 
« Château-Renault Cap 2020»

Groupe De L'opposition 
« Renaudais Action»

Pour une gestion locale 
honnête et responsable
N’en déplaise à la majorité, une ville 
est une entreprise à part entière, nous 
ne pouvons qu’admettre le respect et 
l’équilibre des comptes pour une ges-
tion saine et réaliste.
Respectons les contribuables en ne 
dépensant que ce qui est nécessaire et 
en ne demandant pas aux foyers im-
posables de résoudre les problèmes de 
gestion d’une municipalité en perte de 
contrôle. Est-ce de la démagogie que de 
s’opposer à une augmentation des im-
pôts présentée sans réelle contrepartie 
de baisse des dépenses ?
Les contribuables ne doivent pas être la 
variable d’ajustements du budget com-
munal.
Remercions au passage la politique du 
gouvernement actuel en matière fiscale 
expliquant en partie, les choix de la 
municipalité, mais seulement en partie.
Nous pensons réellement que le budget 
de fonctionnement aurait dû subir des 
coupes drastiques, arrêtons de dépenser 
l’argent que nous ne possédons pas.
Le budget 2015 a été bâti sur l’augmen-
tation des taux des "impôts locaux" 
assortie d’un emprunt de 546 000 € 
pour arriver à équilibrer les dépenses 
d’investissement envisagées. Qu’en 
sera-t-il l’an prochain, avec la nouvelle 
baisse des dotations annoncée ? 
La  majorité municipale  a-t-elle adopté 
la même boîte à outils que le gouver-
nement.
Dépensons et ne changeons rien.
Nous déplorons l’image de Château-
Renault en dehors de son territoire, 
mais elle doit être retravaillée pour atti-
rer et non faire fuir, nous passerons en 
dessous des 5000 habitants si nous ne 
réagissons pas.  

Franck Boucher et
Le groupe d’opposition

Château-Renault cap2020
Notre site : cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020

Contradiction... 
Responsabilité...
C'est le moment d'informer, en tant qu'op-
position, nos administrés sur des points qui 
nous semblent importants. L'opposition ne 
doit pas systématiquement être contradictoire, 
mais… Je m'étais permis de laisser le temps 
sur une décision, pour ne pas contredire une 
action qui devait être envisageable. Mais pour 
une fois je déroge à la règle. 
Je reviens sur les inondations qui ont eu lieu 
l'été dernier au quartier de Toulifault. Sa-
chons que ce fossé à son origine était prévu 
pour des eaux de ruissellement, mais à ce jour 
reçoit une grande partie des eaux pluviales de 
la zone industrielle ouest, qui imperméabilise 
de plus en plus le sol. On peut penser que ces 
écoulements ont dû être autorisés avec une 
incompétence digne de ce nom. "Il ne suffit 
pas de regarder se vider la bouteille, il faut 
regarder la contenance du verre".
Plusieurs habitations sont concernées par ces 
inondations, problème qui devient urgent. Je 
vous rappelle que nous allons atteindre un an, 
sans qu'aucune décision n'ait été prise ! Si un 
riverain se doit de modifier son écoulement 
cela ne suffira pas à endiguer l'apport d'eau de 
cette zone industrielle de la rue du Bois Bou-
quin et du fossé de la D766 ; Le plus navrant 
est que les autorités concernées bottent en 
touche. Allons, soyons responsables, la solu-
tion est évidente pour tous. Il faut adapter un 
bassin de rétention pour absorber le débit et la 
pollution résultant de ces eaux pluviales.
Pendant ce temps-là, les riverains de Touli-
fault sont en permanence dans l'anxiété en 
attendant des nouveaux orages… Mais, je 
pense que les bonnes volontés vont se mettre 
en action, sans chercher à diviser pour mieux 
s'en échapper. Et si ce n'était qu'un problème 
de moyens ? Il est vrai que notre commune 
n'est pas riche, mais se doit d'avoir des priori-
tés par rapport à d'autres.
Mieux vivre ensemble. Demandons aux inon-
dés et oubliés, ce qu'ils en pensent. Donnons 
enfin une réponse positive à ce problème, à qui 
appartient cette compétence de l'eau, et agis-
sons.
Personnellement, j'appuie les riverains 
concernés car je me dois en toute bonne foi être 
solidaire. En espérant que par cet article cela 
bouge enfin dans la bonne direction pour le 
bien-être de tous. Concertons-nous pour que 
cela soit résolu avant qu'une solution admi-
nistrative soit demandée.

Gérard Bonnamy
Renaudais Action 

Ping-pong ou 
mini-camp à la mer ?
Lors du conseil communautaire du mardi 
19 mai 2015,  les élus de la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais ont refusé 
l’attribution d’une subvention de 815 €, à 
l'association "Voyageurs 37". 
Cette association est spécialisée dans les ac-
tions éducatives et sociales auprès des gens du 
voyage, et de leurs enfants. Cette somme de 
815 € s'ajoutant à celle de la CAF et à la par-
ticipation des parents (15 € par enfant) aurait 
permis de boucler le budget pour l'organisa-
tion d'un mini camp à la mer (en camping) 
avec 12 enfants encadrés par 4 animateurs.
Personne ne veut être accusé de jeter l’argent 
par les fenêtres ! A vos calculettes donc ! On a 
divisé 815 par 12, pour voir. On aurait aussi 
pu diviser 815 par 16 (personnes) et encore 
par 3 (jours)…  Voyant le refus se profiler, 
Michel Cosnier, Maire de Château-Renault a 
proposé une alternative : la participation de la 
collectivité à hauteur de 350 €. 
Puis, le Président a fait procéder à un vote à 
main levée : 2 voix pour attribuer les 815 €, 
14 voix pour attribuer 350 € et 19 voix pour 
0 €. 
Résultat : c'est zéro pour les enfants des gens 
du voyage... et peu importe le travail qui au-
rait pu être fait au préalable (et pendant ces 
trois jours à l’extérieur) par les animateurs-
éducateurs de l'association, peu importe les 
efforts presque invisibles mais réels de ces 
enfants pour progresser dans la société, pour 
s'adapter à l'école et dans la vie de tous les 
jours. 
On se rappellera aussi que le nouveau Conseil 
Départemental (UDI, UMP-PLR) a refusé 
de donner une subvention à cette association,  
au prétexte que ce sont les Communautés de 
Communes qui gèrent la compétence... ça 
c’est pour le ping-pong. 
Et, quand on sait que le compte administra-
tif 2014 de la Communauté de Communes 
s'équilibre, en fonctionnement, à 9 964 548 € 
(presque 10 M€), on a envie de reprendre la 
calculette : 815 €,  quel pourcentage ça fait, 
au juste, pour 12 enfants qui n’ont jamais 
vu la mer ?

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






