
   Culture
Les Morallès ouvrent la saison

   Transport urbain
Le fil Rouge 
vous transporte gratuitement

Sauvons ensemble la Tour de l'Horloge !





Lorsque la tour de l'Horloge s'est en partie effondrée, le 18 
décembre 2014 à 13h45, notre première réaction a été une im-
mense émotion, un mélange de soulagement de ne déplorer au-
cun blessé, aucune victime, d'abattement devant la plaie béante 
et la question de sa cicatrisation, de responsabilité oppressante 
à évacuer le périmètre à risque ainsi qu'à se projeter immédiate-
ment dans le futur.

Etant donné que cette tour-porte fortifiée affichait quelques 
fissures (déjà visibles sur les cartes postales du début du XXe 
siècle !), elle était surveillée et faisait l'objet en cette fin 2014 
d'un programme de colmatage et de restauration des élé-
ments de charpente.

Aussi, nous avons pu rapidement coordonner les initiatives des 
architectes du patrimoine, des services municipaux, des entreprises déjà pressen-
ties et prêtes à intervenir et des services d'Etat (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et Architectes des Bâtiments de France).

Ainsi, dès le 24 décembre, la tour était étayée, ceinturée, sécurisée et le hourd, 
imposante charpente portant le lanterneau, la cloche et l'horloge, étaient sauvés 
de la chute et de l'effondrement total. En même temps, afin d'assurer la continuité 
des services municipaux, nous avons dû aménager dans l'urgence, un nouvel accès 
à l'Hôtel de Ville, par le bois du château.

C'est alors qu'à commencer le travail minutieux, complexe et remarquable des 
hommes de l'art, dont les principales conclusions ont été :

- la tour n'est pas du XIVe siècle, comme écrit dans tous les ouvrages historiques la dé-
crivant, mais du XIIe siècle. On ne va pas chipoter pour deux siècles !... mais cela justi-
fie bien qu'elle soit inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

- le sous sol n'est pas en cause, mis à part quelques désordres dûs aux modifications 
coupables de mauvais écoulement, de stagnation et d'infiltration trop abondante des 
eaux pluviales.

- les outrages du temps ont fait leur oeuvre : la charpente, souvent remaniée, a lâché 
en plusieurs endroits et le manque de chaînage dans la maçonnerie de pierres de silex 
de petites tailles sont cause de fragilisation et de rupture.

En conclusion, le diagnostic est clair, la tour de l'Horloge sera sauvée et restaurée, 
les solutions techniques sont éprouvées, le programme de restauration est ficelé 
et un estimatif est évalué. Bien évidement c'est là que la douleur se fait aiguë, et 
que la Ville a "mal à son budget"...

Nous pouvons heureusement compter sur les aides de l'Etat, du fait que cet édifice 
est inscrit comme élément fort du patrimoine régional (et même national pour ce 
type de construction), du Conseil Régional Centre - Val de Loire, qui est un sub-
ventionneur fidèle et précieux, du préfet d'Indre-et-Loire (pour l'aménagement du 
nouvel accès), mais le compte n'y est pas et le fardeau restant sera bien difficile à 
porter par la Ville seule.

C'est pourquoi, nous avons décidé, en partenariat avec la Fondation du patri-
moine, de lancer une souscription, qui sera inaugurée le 19 septembre à l'Hôtel de 
Ville, faisant appel aux dons des entreprises, des fondations de tous ordres et aussi 
aux particuliers, à vous qui aurez la possibilité d'y participer, même modestement, 
sachant que tout don est déductible, pour forte partie, des impôts.

Au nom du Conseil Municipal, j'ai l'honneur de solliciter votre généro-
sité et je compte sur votre amour du patrimoine de notre belle ville de 
Château-Renault. 

Ensemble, restaurons la Tour de l'Horloge !
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que nous avons le devoir de sauver...
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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

 Château-Renault infos septembre 201504

  TRANSPoRT URBAIN

Le fil Rouge  vous transporte

A compter du lundi 5 octobre 
2015, le bus fil Rouge permettra 
de relier la plupart des quartiers 
de la ville aux principaux pôles 
d’activités : centres commerciaux, 
commerces de centre ville, hôpi-
tal, marché, administrations, ser-
vices communaux… Ce nouveau 
service traversera la ville en pas-
sant 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. 
Le service fonctionnera de 9h20 à 
13h20 du lundi au vendredi y com-

fil Rouge c’est une nouvelle identité mais aussi un nouveau look, le bus 
de la Ville de Château-Renault sera spécialement revêtu d’une livrée "fil 
Rouge" qui sera identifiable par tous. 

pris pendant les vacances sco-
laires (sauf jours fériés) en effec-
tuant 3 allers/retours par jour. Les 
horaires détaillés vous sont pré-
sentés dans la fiche horaire jointe 
au présent bulletin. Des corres-
pondances avec le réseau Tou-
raine Fil Vert et le TER Centre sont 
également prévues. Vous pourrez 
utiliser la carte interactive de lo-
calisation des points d'arrêts fil 
Rouge sur le site internet de la 
Ville  dans la rubrique "infos pra-
tiques". 

à partir de

5 oCTobRe 2015

Gratuit, nouveau circuit, nouveaux 
horaires, nouveau nom, le service de 
transport urbain municipal s'adapte à 
vos besoins.
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  TRANSPoRT URBAIN

Le fil Rouge  vous transporte
Entretien avec Brigitte vengeon, adjointe au Maire 
déléguée à la communication, 
aux projets de ville et au transport urbain.

La ville organisait déjà un ser-
vice de transport urbain depuis 
2012, pourquoi le modifier ?

Il faut rappeler que le service de 
bus était initialement réservé aux 
personnes âgées ou en situation 
de handicap. Il a été progressive-
ment ouvert à tous. Cependant, 
l’offre n’avait pas été revue pour 
s’adapter aux besoins de ce public 
élargi. 
Trois ans après cette première 
expérience concluante (une fré-
quentation quotidienne moyenne 
de 42 voyages), il fallait inno-
ver pour s’adapter aux nouveaux 
besoins de la population et à la 
transformation du territoire,  en 
particulier pour desservir la future 
maison de santé pluridisciplinaire. 
Cette restructuration se justifie 
également par la nécessité de cla-
rifier l’offre en simplifiant le tracé 
et en accentuant la communica-
tion pour améliorer la fréquenta-
tion. 

Le Maire m’ayant confié cette 
délégation*, j’ai voulu voir com-
ment il était possible d’améliorer 
le service rendu à la population, 
sans générer de coûts supplé-
mentaires. J’ai aussi eu la chance 
de pouvoir compter, outre les élus 
et services municipaux concer-
nés (techniques, administratifs 
et conducteurs), sur l’aide d’un 
jeune Renaudin, féru de trans-
port public, auquel je veux rendre 
hommage, car il a travaillé avec 
enthousiasme, beaucoup de tech-
nicité, sans ménager ses efforts 
et son temps. Il s’agit de Thomas 
Plot**. 

Pourquoi le nom fil Rouge ? 

L’idée est venue naturellement 
et c’est Thomas Plot qui l’a eu en 
premier : à Château-Renault, nous 
avons une couleur emblématique 
qui est le rouge. on le retrouve 
dans le logo de la Ville, les tan-
neries, les panneaux d'entrée 
des quartiers. De plus, en Indre-
et-Loire, nous avons une conno-
tation pour tous les services de 
transports qui est fil et une cou-
leur. Ainsi, nous avons fil bleu et 
fil blanc pour l’agglomération tou-

rangelle et fil vert pour le dépar-
tement. Aussi, nous avons voulu 
marquer la complémentarité de 
ce service avec les autres services 
de transports et nous donner une 
identité départementale : c’est 
ainsi que fil Rouge est né. Si vous 
regardez bien le logo, vous verrez 
que seul la lettre R du mot rouge 
est en majuscule, c’est un clin 
d’œil supplémentaire aux Renau-
dins ! 

Un bus urbain (surtout de 
cette taille), ça doit coûter 
cher ! Pourquoi pas un bus plus 
petit ? 

Comme évoqué plus haut, le 
transport urbain a démarré en 
2012. Initialement lancé à titre ex-
périmental, la Ville a jugé oppor-
tun de ne pas trop investir et a pu 
trouver ce véhicule de 12 mètres 
pour un prix de 8 000 € qui a été 
subventionné à 100 % par la CAF, 
dans le cadre du lancement du 
Défi Senior. 
Les contraintes de la mise en 
place du nouveau transport ur-
bain, ajoutées aux difficultés bud-
gétaires des collectivités, ne per-
mettent pas l’achat d’un nouveau 

*Dans son parcours professionnel, Brigitte Vengeon a participé à la construction de la première ligne de tramway de l’agglomération 
Tourangelle (en tant que directrice administrative du Sitcat, de 2007 à 2013 auprès de Jean Germain) et elle travaille depuis 2014 à la 
direction des transports de la communauté d’agglomération de Tours. 

** Thomas Plot est originaire de Château-Renault où il habite. Il a obtenu l’an passé un master 2 Gouvernance Territoriale spécialité 
Administration des collectivités locales à l’Université François-Rabelais de Tours. Réalisé en apprentissage, notamment auprès d’un 
cabinet d’études et de conseils, spécialisé dans le transport public, il a rédigé et soutenu son mémoire de master 2 sur "l’évaluation de la 
gestion déléguée du service public : l’exemple des services de transports publics". Après avoir trouvé un CDD de chargé de mission auprès 
du Conseil Régional, il est aujourd’hui à la recherche d’un emploi.
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véhicule pour le lancement du fil 
Rouge. L’avantage de la grande 
capacité du véhicule nous per-
met d’envisager une évolution du 
service et une augmentation de 
la fréquentation sans craindre la 
saturation du véhicule et donc un 
investissement non prévu au bud-
get. 
En terme de coût, le Heuliez 
GX317 dispose de l’avantage 
d’être un modèle très répandu en 
France, les pièces détachées sont 
donc disponibles rapidement à un 
coût modéré. Sa consommation 
est plutôt bonne vu son âge (envi-
ron 28 litres pour 100 kilomètres). 

Mais, il faut garder à 
l’esprit que ce véhi-
cule est de 1995. Mal-
gré la robustesse de la 
mécanique de ces mo-
dèles, les 700 000 kilo-
mètres commencent 
à se faire ressentir. Le 
renouvellement du véhicule, au 
profit d’un véhicule moins long, 
plus confortable, et plus écono-
mique et plus écologique est à 
l’étude. 

Comment avez-vous fait pour 
définir le circuit ?

C’est le fruit de plus d’un an de tra-
vail. Thomas Plot a d’abord fait des 
opérations de comptage à bord du 
service actuel, en étant à l’écoute 
des usagers et de leurs besoins. 
Dans un second temps, nous 
avons mené différentes études : 
sur la géographie de Château-Re-
nault ; les "pôles d’attraction" de la 
ville qui génèrent du trafic et une 
étude sociodémographique sur les 
quartiers. 
Il faut rappeler que Château-Re-
nault est la deuxième ville du dé-
partement (après Tours) en den-
sité de population. on retrouve 
ici toutes les caractéristiques des 
grandes villes : une grande concen-
tration de population sur un petit 
périmètre et un étalement urbain 
qui ne cesse de progresser. Ces élé-
ments indiquent qu’il faudrait pro-
bablement une seconde ligne fil 
Rouge sur le territoire communau-
taire pour répondre à la demande 
des habitants "extra-muros" qui 
"vivent" en quelque sorte à Châ-
teau-Renault... mais ce n’est plus 
notre périmètre de compétence.

Pourquoi avoir maintenu la 
gratuité du service ? 

C’est un vrai choix politique de la 
municipalité pour permettre l’ac-
cès de tous au transport en com-
mun. De plus, pour faire payer, il 
faudrait mettre en place un sys-
tème billettique et un processus de 
régie de recettes, qui généreraient 
un surcoût du service et une com-
plexification administrative liée au 
maniement des recettes, qui sont 
des fonds publics, sans compter 
le temps perdu aux arrêts pour 
encaisser la monnaie. Nous avons 
voulu garder un service attractif 
pour les usagers, facile d’accès et 
ouvert à tous.

Y a-t-il d’autres évolutions 
prévues ? 

Pour l’année 2015-2016, le service 
fonctionnera uniquement avec 
trois allers-retours le matin. Si la 
fréquentation est au rendez-vous 
et que nous disposons des fonds 
nécessaires, nous pourrions alors 
proposer des horaires plus tôt le 
matin ou dans l’après-midi.  
Pour conclure, je dirais que nous 
avons développé une belle éner-
gie pour construire ce nouveau 
réseau, et répondre aux besoins 
des usagers : chacun est libre de 
l’utiliser maintenant et de nous 
faire part de ses remarques pour 
l’améliorer. 

 ReNSeIGNeMeNTS :
Service des transports
Mairie de Château-Renault
02 47 29 85 52
technique@ville-chateau-renault.fr

La fiche horaire vous est 
fournie avec ce bulletin muni-
cipal. Elle est également dis-
ponible à la mairie, à l'ELAn 
Coluche, à la médiathèque et 
à l'accueil de la Communauté 
de Communes.

Afin de faciliter 
l ’ identification 
des arrêts, les 
services tech-
niques procèdent 
actuellement à 
l’installation de 
poteaux d’arrêts. 

Les horaires se-
ront affichés sur 
ces poteaux en 
fonction du sens 
de circulation.
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  PATRIMoINE - SoUSCRIPTIoN

Sauvons ensemble 
la Tour de l'Horloge !

Après l’effondrement du 18 dé-
cembre dernier dû à la rupture 
soudaine d’une poutre portant la 
charpente et le bef-
froi, les travaux de 
mise en sécurité ont 
été enclenchés et 
réalisés en urgence. 
La tour est à pré-
sent hors de tout 
danger, grâce à la 
solide armature qui 
soutient ses murs et 
sa charpente.  
L’étude préalable à 
la restauration de 
la tour a mis en évi-
dence un nombre 
de remanie-
ments très 
important de 
l’édifice depuis 
le XIIe siècle. Ainsi, un petit hourd 
(ouvrage défensif en bois placé 
à l’aplomb de la maçonnerie) a 
été remplacé au XVe par le grand 
hourd actuel surmonté d’un bef-
froi, sans que la charpente et les 

maçonneries de la tour soient 
adaptées à cette surcharge. Aus-
si, les travaux de restauration 

doivent non seu-
lement permettre 
de restituer la par-
tie effondrée mais 
aussi de consoli-
der l’ensemble du 
monument par un 
report des charges 
du hourd et du bef-
froi sur les parties 
les plus solides. 
La Tour de l’Hor-
loge est univer-
sellement recon-

nue comme 
emblème ar-
chitectural et 
p a t r i m o n i a l 
de Château-

Renault. Inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1949, elle  
constitue l’une des rares tours-
portes fortifiées médiévales 
conservées en France. Son hourd 

Comment faire votre don ?
 Par internet sur le site sécurisé : 

www. centre.fondation-patrimoine.org/32824

 Par courrier en envoyant le bulletin de souscription 
à la Fondation du patrimoine Centre Val de Loire

accompagné de votre règlement par chèque 
(à l'ordre de la Fondation du Patrimoine Centre Val de Loire)

donateur, vous serez convié à des événements et visites 
de chantier. votre nom pourra également figurer sur une plaque 

de remerciement apposé à l’intérieur du bâtiment restauré. 
Merci de votre participation.

du XVe est un exemple quasi 
unique sur l’ensemble du territoire 
national. La sauver des outrages 
du temps est donc un impératif 
pour l’image de Château-Renault, 
mais cette reconstruction, éva-
luée à 700 000 € HT, sera très dif-
ficile à supporter financièrement, 
malgré les aides non négligeables 
des institutions. 
Afin que chacun puisse contri-
buer à la sauvegarde de cet élé-
ment phare du patrimoine re-
naudin, la ville a décidé de lancer 
un appel aux dons auprès des 
particuliers et des entreprises, 
en partenariat avec la Fondation 
du patrimoine*. 

Faites un don !

*la Fondation du patrimoine est reconnue d’utilité publique et habilitée à recevoir des dons déductibles des impôts.

Visite commentée du site
Samedi 19 septembre
A l’occasion des Journées du 
patrimoine, le 19 septembre à 
10h30 : visite  commentée par 
Messieurs Ruel et Barthélemy, 
architectes du patrimoine, sui-
vie de la signature de la conven-
tion de souscription avec la 
Fondation du Patrimoine.



08  Château-Renault infos septembre 2015

       

 RENTRéE SCoLAIRE

La ville a dépensé près de 15 000 €  
cette année en fournitures scolaires
Il est un sujet qui revient tous les 
ans à la rentrée, celui du coût des 
fournitures scolaires. La Ville a dé-
pensé cette année près de 15 000 € 
rien que pour équiper nos écoliers 
en cahiers, protège-cahiers, sty-
los, crayons, feutres, colles, pein-
tures...
En effet, l'école élémentaire pu-
blique est gratuite. Mais elle a un 
coût pour les communes.
Selon la loi, les dépenses à leur 
charge sont :
- l'acquisition, la construction, 
l'entretien des bâtiments sco-
laires,
- l'acquisition, l'entretien et le 
renouvellement du mobilier et du 
matériel d'enseignement à usage 
collectif,
- les registres d'inscription, de 
présences et d'évaluation,
- le chauffage et l'éclairage des 
classes,
-la rémunération des agents de 
service.
Selon la loi, donc, l'achat des 
fournitures à usage individuel, 
ainsi que les livres scolaires et 

vendredi 16 octobre à 16h30
à l'école Nelson Mandela
organisées par la municipalité et ses 
partenaires (DIETA, GABBTo et SE-
PANT). Echange avec les parents, 
présentation du plan alimentaire et 
de la commission menus, présenta-
tion des tables de tri et mise en 
avant des producteurs.

Ecole Jules verne :
La façade, côté rue Gilbert Com-
bettes a été entièrement repeinte 
cet été par les deux peintres des 
services techniques municipaux. 

Ecole Jacques Prévert :
Reprise de la toiture et nettoyage 
des murs de la façade. 

Ecole Gilbert Combettes :
Installation d'un city stade dans la 
cour de récréation de l'école. 

Rentrée scolaire à l'école Nelson Mandela (CM2) le 1er septembre 2015.

dictionnaires par la commune 
n'est pas une obligation !
Bien sûr, à Château-Renault, 
comme dans d'autres communes 
(mais pas toutes !) ces matériels 
sont quasi intégralement pris en 
charge par la Ville afin de soula-
ger les familles, d'environ 30 € en 
moyenne par écolier et unique-
ment pour les petites fournitures.
S'ajoutant aux frais occasionnés 
par la garderie, par la réforme des 
rythmes scolaires, par les interve-
nants municipaux (art plastique, 
musique et sport) et par les équi-
pements et matériels y corres-
pondant, les coûts "non obliga-
toires" finissent par représenter 
une coquette somme !
Pour limiter les dépenses, la muni-
cipalité a mis en place un nouveau 
mode de commande et de ges-
tion des fournitures, sans baisse 
de qualité, ni restriction d'usages. 
L'objectif est donc d'apporter, par 
une méthode plus rigoureuse, une 
réponse adaptée et uniformisée 
aux besoins réels de chaque classe 
et dont pas un écolier ne pâtira. 

Travaux dans les écoles...
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Elections régionales
Les dimanches 6 et 13 décembre 
2015 se tiendront les élections 
régionales pour élire les conseil-
lers régionaux pour une durée 
de 6 ans. Exceptionnellement, 
pour y participer, vous pou-
vez encore vous inscrire sur les 
listes électorales jusqu'au 30 
septembre 2015 inclus.

Touraine Entraide
Touraine Entraide est une asso-
ciation permettant à des per-
sonnes sans emploi de bénéficier 
de contrats de travail en insertion 
professionnelle (ménage, repas-
sage, jardinage, manutention...).
Les particuliers, associations ou 
entreprises qui font appel au per-
sonnel accompagné par Touraine 
Entraide peuvent bénéficier de 
réductions ou crédits d'impôts.
Touraine Entraide
31, avenue du Maine
Château-Renault
06 42 81 30 75
te.chateaurenault@gmail.com

Contrôle gratuit 
de vos éclairages
Mardi 29 septembre de 9h à 
17h, place Gaston bardet. 
Contrôle gratuit (sans rendez-
vous) de l'éclairage et des essuie-
glaces de votre véhicule par un 
agent contrôleur de la Préven-
tion Routière. Le passage des 
véhicules est échelonné (environ 
5 minutes par véhicule). Cette 

Action proposée 
dans le cadre 
de "Lumière et 
vision" par l’asso-
ciation Préven-
tion Routière, en 
partenariat avec 
la police munici-
pale.

 CRéATIoN

Une fresque signée François Géhan 
sur la façade du Centre Rencontre

"Là où les cheminées laissent échapper une fumée couleur guimauve, où 
la brouette du tanneur ne contient plus d'écorces mais une créature de 
chair, où des êtres imaginaires viennent peupler la ville." - F. Géhan.

Il y avait ce cadre vide sur la fa-
çade du Centre Rencontre Albert 
Chauvet. De quoi inspirer bon 
nombre d'artistes ! Des proposi-
tions ont souvent été faites à la 
mairie... et c'est finalement celle 
de François Géhan qui a été rete-
nue. L'artiste est connu des renau-

dins, puisqu'il est intervenant en 
arts plastiques depuis 1991 dans 
nos écoles. La fresque qu'il vient 
de réaliser cet été sur ce mur re-
présente sa vision fantasmée de 
la ville au temps des tanneries, 
puisée entre l'imaginaire et le 
réel. 

et effectuée en partenariat avec le 
Centre équestre de l'ESAT de La 
Boisnière. Tout au long d'un cir-
cuit d'1h30 les chevaux Quinoa et 
Pimpante, leurs meneurs, le per-
sonnel de sécurité, et les guides 
ont permis à 35 personnes de par-
tir à la découverte des tanneries, 
des ateliers disparus, des maisons 
de maîtres-tanneurs, des usines à 
colle, des quartiers ouvriers, des 
rivières, des bains-douches et des 
commerces coopératifs ouvriers, 
et dont les traces sont percep-
tibles dans la ville.  
Au vu du bel impact public, cette 
animation devrait se développer 
prochainement et offrir une at-
tractivité culturelle supplémen-
taire à la vie de la cité, en été. 

Le 21 août dernier, les habitants 
de Château-Renault -toutes gé-
nérations confondues- ont pu 
découvrir de façon inédite leur 
ville, grâce aux visites guidées en 
calèches attelées sur les traces 
des tanneries renaudines. Cette 
animation s'inscrivait dans la pro-
grammation anniversaire des "30 
ans" de l'installation du Musée du 
cuir et de la tannerie dans l'an-
cienne usine Peltereau-Tenneson, 

 ANIMATIoNS ESTIVALES

Un circuit commenté et attelé !
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L'eau potable de la commune est 
distribuée par un réseau de cana-
lisations de 44 km dont plus de 

la moitié  sont en fonte 
grise, matériau fra-

gile et cassant, et 
qui ont été ins-

tallées dans les 
années 1950-
1960 donc 
proche de leur 
fin de vie.

Des remplace-
ments ponctuels 

de canalisations on 
déjà été entrepris en 

même temps que la suppres-
sion des branchements en plomb, 
mais cette cadence est insuffi-
sante car il faudrait remplacer 
plus de 20 km de canalisations 
dans les 10 prochaines années.
Pour gérer un tel programme de 

 RéSEAU D'EAU PoTABLE

Plus de 20 km de canalisations 
à remplacer

travaux et prévoir son finance-
ment, il sera nécessaire de dispo-
ser d'outils d'analyse du réseau et 
d'aide à la décision pour définir les 
secteurs prioritaires, évaluer les 
budgets nécessaires et planifier 
raisonnablement.
Ajouter à cela que la consomma-
tion d'eau potable de la commune 
baisse progressivement chaque 
année, donc les recettes baissent,  
alors que les charges de structure 
(entretien des équipements, dé-
pannages, énergie…) sont plutôt 
à la hausse.
Nul doute que le prix de l'eau 
communale qui est actuellement 
très modéré par rapport aux 
autres collectivités devra être 
progressivement augmenté et 
adapté au plus juste car l'eau est 
indispensable et doit rester acces-
sible à tous. 

       

Lors de la restauration du cours 
d'eau Le Gault (travaux réalisés 
par le Syndicat de la Brenne) de 
nombreux arbres ont été abattus 
et coupés en bûches de 1 mètre 
(mélange de peuplier, saule, 
frêne, acacia et aulne). La Ville de 
Château-Renault propose ce bois 
de chauffage à la vente aux 
particuliers au prix de 20 €/ stère. 
Les recettes seront reversées au 
CCAS. 

 ReNSeIGNeMeNTS :
Police Municipale

Mairie de Château-Renault
06 18 76 04 57
06 28 91 11 00

 Accès à la mairie
La voie qui mène désormais à la mai-
rie (parc du château) depuis la place 
Général de Gaulle, n'était qu'un che-
min. Les services techniques munici-
paux avaient déjà oeuvré pour la 
rendre praticable en urgence, juste 
après l'effondrement de la tour de 
l'horloge. Afin d'améliorer la circula-
tion des véhicules et réduire les nui-
sances pour les riverains (notamment 
la poussière), il a fallu consolider et 
goudronner le chemin, le long du lo-
tissement. Pour la sécurité de tous, la 
vitesse est limitée à 20 km/h et un 
dos d'âne a été créé. 
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PISCINE CoUVERTE INTERCoMMUNALE

Reprise du chantier de 
construction cet automne

 Boulevard National :  
voirie et stationnement
Profitant des travaux de voirie entre-
pris par le Conseil départemental sur 
le boulevard National (réfection de la 
bande de roulement), la Ville de Châ-
teau-Renault a fait refaire les places 
de stationnement répondant aux 
normes d'accessibilité. 

La passerelle sur 
le Gault rénovée !
Très abîmée par les années, la passe-
relle qui chevauche le Gault et qui relie 
l'avenue du Maine et la rue de la Foule-
rie a été entièrement rénovée par les 
services techniques municipaux. Les 
habitués et les promeneurs peuvent 
de nouveau emprunter ce raccourci  
en toute sécurité ! 

Remplacement de 
la buvette du stade 
Sérieusement endommagée 
par un camion en 2014 rue Gam-
betta, le petit bâtiment qui sert 
de buvette au club de football 
est en cours de remplacement. Il 
a fallu attendre les expertises des 
assurances avant d'entreprendre 
les travaux. Après plusieurs mois 
d'attente, l'ancienne structure 
(qui comportait de l'amiante) a 
été démontée début août, l'em-
placement a été aménagé par les 
services techniques pour pouvoir 
accueillir un nouveau bâtiment 
modulaire. 

Les travaux de démolition, désamiantage et 
d’évacuation des gravats de l’ancienne piscine 

ont eu lieu au mois d’août dernier.
La reprise du chantier de construction de 

la nouvelle piscine intercommunale couverte 
va pouvoir reprendre cet automne. 
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RéSUMéS DE DéLIBéRATIoNS 

VoTéES EN SéANCE DE CoNSEIL MUNICIPAL

 Réalisation des tra-
vaux rue Giraudoux : 
groupement de com-
mandes
SéaNCE du 09/07/15
Afin de coordonner la réalisa-
tion des travaux de remplace-
ment des branchements plomb 
et les travaux d’enfouissement 
des réseaux aériens dans la rue 
Giraudoux, un groupement de 
commandes doit être constitué 
entre la Ville de Château-Re-
nault et le Syndicat Intercom-
munal d’Energie d’Indre-et-
Loire. Il est proposé que la 
commune de Château-Renault 
soit désignée coordonnateur 
du groupement. A ce titre, elle 
sera chargée de la passation 
des marchés dans le respect des 
dispositions du code des mar-
chés publics. Afin de répartir les 
coûts des travaux, une clef de 
répartition sera appliquée en 
fonction des travaux relevant 
du réseau d’eau et de l’enfouis-
sement des réseaux.

 Le Conseil Municipal, à l’una-
nimité,
- a autorisé l’adhésion de la 
commune de Château-Renault 
au groupement de commandes,
- a accepté les termes de la 
convention constitutive du 
groupement de commandes,
- a autorisé Monsieur le Maire à 
signer la convention. 

 Programme d'efface-
ment de réseaux
SéaNCE du 09/07/15
Depuis quelques années, la Ville 
de Château-Renault a engagé 
un programme d’effacement 
de réseaux. Le Syndicat Inter-
communal d’Energie d’Indre-
et-Loire a sollicité la Ville sur les 
travaux d’effacement pro-
grammés pour 2016 afin de les 
soumettre à la Commission de 
Programmation de Travaux. 

 Le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, a approuvé la program-
mation des travaux d’efface-
ment des réseaux, ci-après : 
en 2016 dans la rue du château 
et la rue de la République, 
en 2017, dans la rue Paul-Louis 
Courier en 2018, dans la rue du 
Professeur Guillaume Louis. 

 Contribution 2015 au 
fonds de solidarité pour 
le logement (FSL)
SéaNCE du 09/07/15
Par courrier en date du 16 juin 
2015, le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire, rappelle que 
dans le cadre de la loi de lutte 
contre les exclusions, le dispo-
sitif Fonds de Solidarité pour 
le Logement (FSL) constitue 
un outil privilégié, tant pour 
l’accès, le maintien dans le loge-
ment du secteur privé ou public, 

que pour l’aide aux impayés 
d’énergies.
Il précise que depuis 2009, 
l’activité globale du FSL ne 
cesse d’augmenter. En 2014, les 
demandes d’aide pour le paie-
ment des dépôts de garantie 
sont en progression de 44 % par 
rapport à 2013.

 Le Conseil Municipal , à 
l’unanimité, a décidé de verser 
une participation au Fonds de 
Solidarité pour le Logement, à 
hauteur de 0,45 € par habitant, 
soit pour l’année 2015  2 323,35 € 
(5163 habitants x 0,45 €). 

 Aménagement d'un 
espace d'accueil à 
l'ELAn Coluche 
SéaNCE du 09/07/15

Dans le cadre de l’agrément 
centre social, l’aménagement 
d’un espace d’accueil au sein 
de l’ELAn Coluche est en cours 
d’élaboration. 
Pour soutenir la réalisation de 
ce projet,

 Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, a autorisé Mon-
sieur le Maire à  solliciter une 
subvention auprès de la CAF 
Touraine et à signer tout acte 
utile à l’exécution de la présente 
délibération. 

       

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



13Château-Renault infos septembre 2015

 citoyennes

  DéMoCRATIE PARTICIPATIVE

deux nouveaux conseils de quartier
seront élus cet automne

Egalement...
Les habitants des quartiers Gare-Vallée-Tannerie et Bel-Air-
Boisnière-Rabelais sont invités à participer à l'assemblée inter-
médiaire de leur Conseil de quartier :

 Bel-Air-Boisnière-Rabelais : 
mardi 24 novembre 2015 à 18h, école Jacques Prévert

 Gare-Vallée-Tannerie : 
jeudi 26 novembre 2015 à 18h, école Nelson Mandela

Chaque habitant peut participer à la vie de son quartier. depuis décembre 2014, deux conseils 
de quartier sont constitués (Bel-Air-Boisnière-Rabelais et Gare-vallée-Tannerie). Au total, ce 
seront cinq conseils de quartier qui seront créés. Cet automne les habitants des quartiers Pi-
chon-Hôpital-Coquelinière et Ruau-Briqueterie-Ruelles sont invités,  à leur tour, à désigner 
leurs représentants lors des assemblées initiales :

  CoNSeILS De QUARTIeR
eLAn Coluche

rue Gilbert Combettes
Contact : Corinne Sainthorant

02 47 29 61 47

1 

5

3

2

4

1   Gare - Vallée - Tannerie  
2   bel-Air - boisnière - Rabelais  
3   Pichon - Hôpital - Coquelinière 
4   Ruau - briqueterie - Ruelles 
5   Jaurès - Combettes - République 

Pichon - Hôpital - Coquelinière 
ASSeMbLée ITINIALe

Mardi 13 octobre 2015
18h30 - Anciens Abattoirs

place des Tilleuls

Ruau - briqueterie - Ruelles
ASSeMbLée INITIALe

Jeudi 15 octobre 2015
18h - Centre Technique municipal

rue Velpeau

élu le 04/12/2014 

élu le 11/12/2014 

sera élu le13/10/2015

sera élu le15/10/2015

sera élu en 2016



LA PIPe tabac-presse-jeux 
Depuis le 13 juillet, Sabine et Laurent, tous les deux 
d'origine tourangelle, sont les nouveaux gérants 
de La Pipe (ils remplacent M. et Mme Larcher). Ils 
proposent les mêmes services que leurs prédéces-
seurs : presse locale et nationale, tabac, papeterie, 
librairie, cadeaux et jeux de la Française des Jeux. 
 104, rue de la République 02 47 29 67 84

Ouvert du lundi au samedi de 6h45 à 19h30 sans interruption.

       citoyennes
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 vous êtes commerçants ou artisans, vous vous installez à Château-Renault, contactez le service communication de la mairie 
au 02 47 29 85 56, pour bénéficier d'une présentation gratuite sur le bulletin municipal.

Le LURToN bar - hôtel**
Fabrice Basile a repris ce petit 
bar-hôtel début avril. Après 
quelques travaux de rafraîchis-
sement, le nouveau patron a 
décidé d'en faire un lieu convi-
vial en proposant des anima-
tions toute l'année (terrasse 
"plage", retransmissions de 
matchs, concours de belote ou 
de baby-foot...). Une salle de 
réception pouvant accueillir 80 
personnes peut être louée.
 36, place Jean Jaurès

02 47 56 80 26
Ouvert du mardi au samedi 
de 6h30 jusqu'au soir et le 
dimanche matin.

KARINe FLeURS
Avec une reconversion professionnelle bien 
préparée et son CAP en poche, Karine Maillard 
vient d'ouvrir son premier magasin en tant que 
fleuriste sur la place Jean Jaurès.
 20, place Jean Jaurès 

09 83 80 57 76 / 06 63 80 57 90
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h15 et 
de 15h à 19h, vendredi et samedi de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 19h30 et le dimanche 
de 9h30 à 12h30. 

LA SoLUTIoN
brocante-bazar
Philippe Deniau a choisi de s'ins-
taller dans les anciens locaux 
d'EDF pour y vendre des objets 
et meubles de brocante à petits 
prix. Ce nouvel espace de vente  
de 160 m2, ouvert depuis le 31 
juillet, propose également des 
articles de bazar, des fins de 
série, des livres d'occasion, etc.
 place Général de Gaulle

06 12 19 28 34
Ouvert du mardi au samedi de 
9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
et dimanche de 9h à 12h30.

boUCHeRIe De LA PLACe
Après 15 années passées, à Montoire, puis 6 ans 
à L'Arrivage à Tours Nord, M. Tremblay succède 
à M. Fournier. Les nouveaux propriétaires des 
lieux lui ont confié la responsabilité de la bou-
cherie. Le commerce propose également un 
rayon épicerie, charcuterie et traiteur.
 place Jean Jaurès 02 47 29 51 04

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et 
de 14h à 19h30, dimanche de 8h à 12h30.

AUToVISIoN Contrôle Technique Couty
Depuis le 20 juillet, le Contrôle Technique Couty 
a quitté ses locaux de la rue des Terres Blanches 
pour s'installer place Général de Gaulle, à côté du 
magasin LIDL.
 place Général de Gaulle 02 47 50 57 70

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h, samedi de 8h à 13h.

boDY MoUV 37 salle de fitness
  place Général de Gaulle 02 47 71 03 50 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h et le 

samedi de 9h à 12h30. 
Préinscription à la salle à partir du jeudi 17 septembre (perma-
nence de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30).

oUVeRTURe
le 30 septembre



 

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

 mardi 20 octobre 2015  
défi Ciné (séance de cinéma) : "Les malheurs d'Alfred"
Film français de Pierre Richard (1972). La projection du film sera suivie d'un 
échange autour d'un goûter. Covoiturage possible.
Participation : 4 €  
> séance à 14h30 au cinéma Le Balzac/ fin de séance à 17h
inscription avant le 16 octobre

 jeudi 29 octobre 2015  
Musée des Beaux-Arts de Tours (37) :
Riche de son passé historique, architectural et de son exceptionnelle collection, 
le Musée des beaux-arts de Tours compte parmi les plus importants de France. 
Thème de la visite : la pratique de la peinture en France au fil des siècles. Sortie 
encadrée par Gilse. Visite commentée, puis visite libre.
Participation : 5 €
> départ place Gaston bardet à 13h30 / retour prévu à 17h45
niveau de marche :    (des chaises seront mises à disposition)
inscription avant le 26 octobre

 mercredi 25 novembre 2015  
Musée des poires tapées, à Rivarennes (37) :
Spécialité culinaire reconnue de Rivarennes au XIXe siècle, la Poire Tapée dis-
parut brutalement en 1932. En 1987, une poignée de passionnés du patrimoine 
fit renaître ce savoir-faire en créant l'association "La Poire Tapée de Rivarennes".
Visite guidée, visite du verger, des caves troglodytiques et dégustation.  
 gratuit
> départ place Gaston bardet à 13h30 / retour prévu vers 18h15
niveau de marche :   
inscription avant le 20 novembre

 vendredi 18 décembre 2015  
Atelier : fabrication de chocolat de Noël
 gratuit
> de 14h à 17h, salle d'activités Stéphane Pitard
inscription avant le 14 décembre.

 DéFI SENIoR

Les sorties de l'automne

Consultez le programme 
des activités 2015-2016

spécialement conçu pour les + 60 ans
et faites votre choix !

La Ville de Château-Renault, dans 
son dispositif "Défi Senior" pro-
pose au public dit "senior" des ani-
mations tout au long de l'année, 
sous forme d'ateliers (informa-
tique, jardinage, bien-être, loisirs 

créatifs, danse, chorale, etc.). En 
plus de ces activités hebdoma-
daires, le Défi Senior propose 
également des sorties culturelles 
et des visites (programme de l'au-
tomne à découvrir ci-après). 

19 juin : pot de fin d'année à l'ELAn Coluche.

25 juin : Le Brunch partagé à l’atelier "plaisirs 

au jardin".

8 juillet : visite de la  champignonnière "le Saut aux loups" à Montsoreau.

Exposition de l’atelier Art’mitié 
du défi Senior (loisirs créatifs)
Samedi 12 et dimanche 13 
novembre 2015 
au Moulin de Vauchevrier 
Samedi de 14h à 18h / Dimanche de 14h à 17h
Entrée libre et gratuite.
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Samedi 6, 13 et 20 juin,  la fête du jeu dans les quartiers de Bel-Air, La Gare et Le Pichon a permis aux habitants de se 
retrouver et profiter des différents jeux de plein air mis à leur disposition par la mairie. Les membres du  Conseil de quartier 
Gare-Vallée-Tannerie étaient présents le 6 juin pour échanger avec les habitants.

Vendredi 26 juin, Musico'Châto s'est installé autour des anciennes tanneries. Nouveau lieu, nouvelle ambiance ! Le 
public a pu déambuler dans le quartier et découvrir des groupes musicaux différents. Point central de la fête, l'Espla-

nade des Droits de l'Homme s'est animée toute la soirée entre spectacle, musique et moules frites ! A l'année prochaine !!

Samedi 20 juin, Invitée par le musée du cuir, l'école 
du meneur (41) a fait découvrir au public le travail 

d'attelage lors d'une journée d'entraînement qui s'est dé-
roulée place Général de Gaulle. Les visiteurs ont pu faire 
des tours de calèche toute la journée !



17Château-Renault infos septembre 2015

       

En juillet, le personnel de la médiathèque s'est 
déplacé dans les quartiers de la ville pour offrir aux 

familles des moments de lecture en plein air ! une belle 
réussite pour cette première !

Lundi 20 juillet, le Festival de Folklore de Mon-
toire nous a fait voyager en Equateur en proposant 

au public un spectacle de danse et de musique tradition-
nelles interprété par la "Compania Somos Cultura Viva".

 Mardi 14 juillet, revue de la Compagnie des Sapeurs 
pompiers du Castelrenaudais : remise de grades par 

M. le Maire et le capitaine Housseau.

Jeudi 9 juillet, les comédiens du théâtre de l'Ante 
se sont installés à la Halle aux écorces pour jouer 

une interprétation très appréciée des Fourberies de Sca-
pin de Molière.

Samedi 25 juillet, Château-Renault accueillait le 
concert d'ouverture des Heures Romantiques entre 

Loir et Loire avec Vincent Le Texier, baryton-basse et Ma-
rkus Hadulla au piano.

Mardi 1er septembre, les écoliers (plus de 500) ont 
fait leur rentrée dans nos 5 écoles. Michel Cosnier, 

maire, est venu partager ce moment avec les enfants et 
les parents à l'école élémentaire Nelson Mandela. 
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Fête 
jeu

L'atelier Bd récompensé !

Nos lauréats !!
Jean-Pierre Erard anime depuis plusieurs an-
nées des ateliers Bande Dessinée auprès des 
enfants pendant les temps périscolaires (à 
l'ELAn Coluche ou à l'école pendant la pause 
méridienne). Cette année encore, des jeunes 
renaudins ont été récompensés au concours 
national de la BD scolaire. Bravo à ces ar-
tistes en herbe !
Ecureuil d'Argent régional : 
Camille Maury, Daisy Garcia
Ecureuil de Bronze : 
Mélissandre Changarnier, Manon Pétillot, 
Mael Buron, Ambre Petit, Clara Foreau, Can-
dice Brulin et Tony Lehoux. 

Un été bien rempli !
Sport dans les quartiers, visite de zoo ou de parc 
d'attraction, baignade à Marçon, voile, piscine, 
golf, accrobranche, jeux divers, ateliers divers.... 
Une grande diversité d'activités a permis aux 
enfants et aux jeunes renaudins et aux familles 
de profiter pleinement de leurs vacances ! C'est 
une équipe de 18 animateurs qui s'est relayée 
cet été pour accueillir les 257 enfants inscrits !! 
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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

19

A partir 
du mois 

d ' o c t o b r e 
2015, l’ELAn Co-

luche proposera aux 
élèves du collège André Bauchant 
une aide aux devoirs encadrée par 
deux animateurs avec les manuels 

 NoUVEAU

de l'aide aux devoirs 
pour les collégiens

scolaires de tous niveaux et de 
toutes les matières à disposition. 
Cet accompagnement est ouvert 
à tous, sans distinction de niveau, 
sur inscription trimestrielle, de 
16h30 à 17h45 le mardi ou le jeudi.
Les inscriptions sont possibles dès 
le mois de septembre. 

L'ELan n'est plus réservé 
à l'enfance et à la jeu-
nesse, des animations sont 
désormais proposées aux 
adultes, notamment avec 
Génération Loisirs ! A Dé-
couvrir dans le programme 
de l'Automne.
C’est aussi un accueil du 
lundi au vendredi de 13h30 
à 18h30 pas seulement 
pour s’inscrire mais aussi 
pour se poser, s’informer 
et être accompagné dans 
vos projets, que vous soyez 
habitants ou en associa-
tion.

ELAn Coluche a fait sa rentrée le 1er septembre,  vous pouvez retrouver les ani-
mations proposées dans le programme d’automne qui s'adresse aux enfants, 
aux ados,  aux adultes et aux familles (accueil de loisirs, accueil périscolaire 3-11 
ans, animations à la Carte "oxygène" 8-17 ans, Génération loisirs, Ludo'Châto 
et école d'éveil sportif).

Le programme de l'automne est disponible à l'ELAn Coluche, à la médiathèque et à 
la mairie (également téléchargeable sur le site internet de la ville).



       

Moins connue que La Brenne dont elle est l’affluent, la ri-
vière le Gault est un élément fondamental du paysage de 
Château-Renault. Exploitée pendant des siècles au profit 
des artisans et des industriels, puis délaissée, elle fait à pré-
sent l’objet d’une valorisation environnementale.

Willy Mielczarek

 PATRIMoINE NATUREL

Le Gault 
histoire d’une rivière

Le mot "Gault" dérive du germa-
nique wald et du celtique gualt, 
qui signifie un bois, une forêt. Si 
plusieurs communes françaises 
portent le suffixe Gault, il n’existe 
qu’une seule rivière portant ce 
nom. 
Longue de 16,8 km, elle prend sa 
source dans le Loir-et-Cher, sur la 
commune de Saint-Cyr-du-Gault, 
puis traverse d’Est en ouest les 
communes de Saint-Etienne-les-
Guérets, Saunay, et Château-Re-
nault où elle reçoit les eaux de la 
source de Moque-Souris (parc de 
La Source) à Méré, avant de se 
jeter dans la Brenne au cœur du 
quartier des tanneries.  
A Château-Renault, les eaux du 
Gault étaient utilisées pour action-
ner les moulins à tan (à Méré et à 
Moulinet) et les rares moulins à 
blé (moulin d’Habert). Elles ont 
surtout alimenté les tanneries, 
grandes consommatrices d’eau, 
qui s’y établissent du XVIe jusqu’à 
la première moitié du XXe siècle, 
et qui vont dévier, transformer et 
canaliser ce petit cours d’eau si 
précieux pour le traitement des 
peaux. 
C’est en effet sur le Gault que la 
première tannerie Peltereau s’ins-
talle en 1542… 
Aux XIXe et XXe siècles on y trou-
vait six tanneries importantes : 
Peltereau-Enault, Brisset, Jodeau-

Labbé, Gatien, Delmarle, et la 
Société Générale des Tanneries 
Françaises. 
Ponts, passerelles, canaux voûtés, 
vannes, biefs, déversoirs, ateliers 
en bordure de rives fleurissent tout 
au long de son parcours dans la 
ville. 
D’autres activités s’y sont implan-
tées : usine à colle Froger-Bour-
don, pelleterie Dolat, usine de 
tapis Flotex, fabrique de pinceaux 
Mayet, abattoir municipal, et usine 
des eaux de Méré. 
Au bord du Gault les habitants 
venaient puiser l’eau aux fontaines 
du Batardeau, d’Habert, et laver 
le linge aux lavoirs Sainte Antonia 
(à Moulinet), des Saulaies, ou du 
Batardeau.  
Après les graves inondations de 
1874 le cours naturel du Gault a 
été doté d’un second bras - appelé 
alors "fausse rivière"- grâce à sa 
jonction avec l’ancien ruisseau des 
Saulaies qui prenait sa source à la 
fontaine du Bâtardeau. Au début 
du XXe siècle le fond de ce bras 
est bétonné jusqu’à sa confluence 
avec la Brenne.    

Une rivière discrète 
mais capricieuse
L’histoire du Gault est ponctuée 
par les crues, et particulièrement 
celles dévastatrices de 1874, 1958 

et 1961. Discret, il peut se révéler 
impétueux quand il sort de son lit 
et inonder une partie de la ville. 
Des travaux ont par la suite permis 
de minimiser ces risques naturels.

Après l’abandon de son usage in-
dustriel, Le Gault -au même titre 
que la Brenne- a fait l’objet d’amé-
nagements partiels durant les an-
nées 1980-90, sous la dénomina-
tion de "Coulée Verte". 
Mais il restait à offrir au Gault un 
projet conçu sur le long terme où 
seraient pris en compte la biodi-
versité de ce patrimoine naturel, 
la sécurité des abords, le potentiel 
paysager et sa pleine réappropria-
tion par le public.  
Après étude, et depuis 2014, le 
"Syndicat intercommunal pour 
l’entretien et l’aménagement 
(SIEA) de la Brenne et de ses af-
fluents" supervise les travaux de 
renaturation, d’aménagement et 
de valorisation des berges du Gault 
à Château-Renault. Les travaux de 
découvrement, curage, reprofi-
lage des berges avec création de 
"banquettes", création de passe-
relles, plantations, cheminement 
piéton, et signalétique patrimo-
niale vont redonner du sens au 
Gault en lui offrant… sa renais-
sance. 
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 contact 
Patrick Fouquet
02 47 56 88 16

 FUSTAL

Champions encore cette année !
 ANCIENS 

CoMBATTANTS

Nouveau bureau
Les membres de l'ADAC 37, sect-
tion de Château-Renault se sont 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire le 13 juin dernier 
pour élire le nouveau bureau. 
Cette élection fait suite au décès 
de Jacques Lenay, président de 
la section jusqu'alors.
Composition du nouveau 
bureau :
Président actif : Patrick Fouquet 
/  président d'honneur : Gilbert 
Rouillay / vice-président : 
Jacques Geschickt / secrétaire : 
Philippe Blanchemin / secrétaire 
adjoint : Roger Laurenty / tréso-
rière : Patricia Richer / trésorier 
adjoint : Gilles Jouseau / com-
missaire aux comptes : Jean-
Claude Mahoudeau / porte-dra-
peaux : Robert Charron 
(PG-CATM), Roger Laurenty 
(PG-CATM), Ali Bougarèche 
(Harquis-AFN) / Jeunes porte-
drapeaux : Raphaël Hentry (PG-
CATM-oPEX), Honorine Hentry 
(Flandres-Dunkerque), Yohann 
Rivetti (Médaillés-Militaires), 
Gwénaël Caillard (2°DB-Indo-
chine-ToE), Lucas Pivert (Croix-
Rouge, Souvenir Français). 

Maison du Combattant
ADAC, 
ACPG, Toe, CATM, oPeX
Place des anciens d'aFN
(15, rue Gambetta)

L’USR Futsal a créé l’événement en 
devenant pour la seconde fois 
consécutive championne de France 
de futsal AMF, lors des finales natio-
nales disputées à Bouillargues (à 
côté de Nîmes) les 13 et 14 juin der-
nier. Une énorme performance 
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 PEINTURE

Nos artistes 
exposent !
Les 12 artistes de l’atelier "Les Ar-
tistes Castelrenaudins" exposeront 
cette année une cinquantaine de ta-
bleaux (aquarelle, peinture à l’huile, 
encre de chine, pastel) réalisés pen-
dant la saison 2014-2015.
Le public est donc invité a découvrir 
ce beau travail au Moulin de Vau-
chevrier du 25 septembre au 4 oc-
tobre. 

compte tenu de l’excellent niveau 
des équipes présentes aux finales 
nationales. Bravo à cette belle 
équipe qui fait briller les couleurs de 
notre ville ! 

 Suivez l'actualité du club sur
www.facebook.com/usr.futsal



 CIRQUE

La Famille Morallès 
ouvre la saison culturelle
Vous aimez la famille Morallès ! La Ville de Château-
Renault a souhaité vous faire plaisir en programmant, 
dès l'ouverture de la saison culturelle, leur tout nouveau 
spectacle "In Gino Veritas"   !

La roue tourne chez les Morallès qui décident de confier la 
direction du nouveau spectacle à Gino. Celui-ci, fraîche-
ment revenu d’un voyage à Vegas, nourri de fortes ambi-
tions ainsi que de techniques innovantes, est bien résolu 
à créer l'événement. Mais les grands destins se heurtent 
parfois à des portes trop basses...Telle est l’intrigue de ce 
"In Gino Veritas"…   

C'est toujours un plaisir de retrouver cette famille d'ar-
tistes, ici dans le Castelrenaudais. Ne manquez pas ce 
spectacle... et venez retirer vos billets à la mairie le plus 
vite possible ! 
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 samedi 26 et dimanche 27 septembre
samedi à 20h30 / dimanche à 17h
Chapiteau, place Général de Gaulle
12 € / 9 € */ 5 € (-18 ans)
* demandeur d'emploi, famille nombreuse, étudiant et 
groupe de 8 personnes.
billetterie : Mairie - service culturel (Château - 2ème étage) 
du lundi au vendredi  : 9h-12h / 14h-16h
02 47 29 85 56

toute la programmation 
2015-2016
dans le livret distribué 
avec ce bulletin municipal !
Egalement disponible sur 
www.ville-chateau-renault.fr / 
rubrique CULTURE

        

L'Orchestre d'Harmonie 
de la Région Centre - val de Loire 
sera en résidence de création dans notre ville 

du 26 au 30 octobre 2015.

Vendredi 30 octobre
20h30 La Tannerie

12 € / 9 € */ 5 € (-18 ans)
* demandeur d'emploi, famille nombreuse, 

étudiant et groupe de 8 personnes.
02 47 29 85 56

"Entre nouveau cirque et cirque traditionnel, 
humour et bonne humeur, un spectacle totalement 
thérapeutique, pour vivre en famille un moment 
d’excellence". TELERAMA.



 

La Ville de Château-Renault a 
signé une convention de partena-
riat avec le Conseil Départemental  
pour un portail numérique com-
mun au sein du réseau des biblio-
thèques d’Indre-et-Loire.
Ce portail a pour vocation de 
permettre à tous les inscrits des 
bibliothèques de bénéficier d’un 
ensemble de ressources en ligne 

 MéDIATHèQUE DE VAUCHEVRIER

Adhésion au portail numérique 
commun avec les bibliothèques 
d'Indre-et-Loire

(livres, films, autoformation ainsi 
qu’un espace jeunesse) acces-
sibles à distance sur PC ou tablette 
en streaming uniquement.
Les agents de la médiathèque 
sont à votre disposition pour tous 
renseignements complémen-
taires, aide à l’inscription et à l'uti-
lisation. 
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 INSoLITE !

Une boîte à livres en ville !
Le Festival de la parole en Touraine 
"Haut et Fort" est accueilli à Châ-
teau-Renault pour une soirée :

CoNTE  

le jeudi 15 octobre 
à 20h30, La Tannerie
"Le vagabond céleste"
par Simon Gauthier.

ToUT PUBLIC à partir de 10 ans
Gratuit - Réservation obligatoire auprès 
de la médiathèque 02 47 29 60 42

Intitulée "Liv'libre", une boîte à 
livres vient d'être installée place 
François Mitterrand (à côté du 
restaurant Le Coupe Faim).  Le 
principe est simple, vous pouvez 
consulter un livre sur place, l'em-
porter et le rapporter mais aussi 
apporter des livres que vous sou-
haitez partager.
Il s'agit d'une action de Touraine 
Propre en partenariat avec la Ville 
de Château-Renault qui a pour 
objectif de faire circuler les livres 

Vendredi 30 octobre
20h30 La Tannerie

12 € / 9 € */ 5 € (-18 ans)
* demandeur d'emploi, famille nombreuse, 

étudiant et groupe de 8 personnes.
02 47 29 85 56
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tout en réduisant nos déchets. La 
démarche environnementale est 
complète puisque la boîte a été 
conçue en matériaux recyclés.
"Nous sommes persuadés que cha-
cun saura apprécier cette nouvelle 
prestation culturelle autour de la 
lecture et nous comptons sur l'esprit 
de responsabilité de tous. Cette dé-
marche s'inscrit dans notre action 
visant à développer la citoyenneté" 
souligne Michèle Maarek-Lemarié, 
adjointe à la culture. 

La boîte "Livr'libre" a été installée fin août, place François Mitterrand. Elle 
permet à tous d'emprunter ou de déposer des livres... c'est du partage en 
accès libre !



       

CIRQUe
CoNTeMPoRAIN
La Famille Morallès 
Nouveau spectacle "In Gino 
Veritas". Voir page 22.
 samedi 26 et dimanche 

27 septembre, chapiteau 
place Général de Gaulle.

MUSIQUe
Proleter, orchestre 
national de Bosnie-
Herzégovine
Ensemble officiel de musique 
traditionnelle à Sarajevo
12 € / 9 € / 5 €
[réserv. 02 47 29 85 56]
 vendredi 16 octobre à 

20h30, La Tannerie.

Orchestre d'Harmonie 
de la Région Centre - val 
de Loire
70 musiciens sur scène.
12 € / 9 € / 5 €
[réserv. 02 47 29 85 56]
 vendredi 30 octobre à 

20h30, La Tannerie.

1942 Anna Marly, une 
chanteuse en résistance
Spectacle musical.
12 € / 9 € / 5 €
[réserv. 02 47 29 85 56]
 dimanche 15 novembre 

à 15h, La Tannerie.

Requiem de Mozart
Ensemble orchestral du Loir-
et-Cher et ensembles vocaux.
12 € / 9 € / 5 €
[réserv. 02 47 29 85 56]
 dimanche 29 novembre 

à 17h, La Tannerie. 

JeUNe PUbLIC
Ah ! Ernesto 
Cie de la Tête Noire.
5 € [réserv. 02 47 29 85 56]
 mercredi 7 octobre à 

15h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Coco-Chemin
Cie des Sans-Lacets (de 10 
mois à 3 ans).
4 € [réserv. 02 47 29 85 56]
 dimanche 18 octobre 

à 11h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Bidulbulle et Cazamille
Cie des Sans-Lacets (de 4 à 
10 ans).
4 € [réserv. 02 47 29 85 56]
 dimanche 18 octobre 

à 16h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Le buveur de livres
Lecture-spectacle par Laurent 
Prioux du Barroco Théâtre.
gratuit
 dimanche 22 novembre 

à 15h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

xavier Stubbe
La vie super chouette. 
Concert jeune public, suivi 
d'un goûter de Noël offert aux 
enfants. gratuit
 samedi 19 décembre à 

16h, La Tannerie.

CoNTe
Le vagabond céleste 
Simon Gauthier. Dans le 
cadre de "Haut et Fort, le fes-
tival de la parole en Touraine".
gratuit.
[réserv. 02 47 29 60 42]
 jeudi 15 octobre à 

20h30, La Tannerie.

eXPoSITIoNS
Les Artistes 
Castelrenaudins
Exposition de peintures.
entrée gratuite.
 du 25 septembre au 4 

octobre, de 15h à 18h 
(samedi et dimanche de 
14h30 à 18h30), Moulin de 
Vauchevrier. 

La quinzaine du livre 
jeunesse
Exposition-vente de livres 
pour la jeunesse.
entrée gratuite.
 du 18 au 25 novembre, 

mercredi de 14h à 18h, 
jeudi, vendredi, mardi de 
16h à 18h, samedi de 10h 
à 16h, dimanche de 14h 
à 17h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

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.
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Jean-Pierre Erard
Encres, dessins, photogra-
phies. oeuvres sur le thème 
du patrimoine des communes 
du canton de Château-Re-
nault. gratuit
 samedi 24 et dimanche 

25 octobre / samedi 31 
octobre et dimanche 1er 
novembre, de 10h à 18h, 
Moulin de Vauchevrier.

Art'mitié (défi Senior)
Peintures, modelages, car-
tonnage, décopatch, pastels, 
objets artistiques et décora-
tifs. gratuit
 samedi 14 novembre, de 

14h à 18h et dimanche 15 
novembre de 14h à 17h, 
Moulin de Vauchevrier.

de l'eau dans le temps
FRMJC Région Centre  - Val de 
Loire. Exposition scientifique 
pour le jeune public. gratuit
 du 30 novembre au 6 

décembre, Centre Ren-
contre Albert Chauvet.

JoURNéeS 
eURoPéeNNeS 

DU PATRIMoINe
 samedi 19 

et dimanche 20 
septembre

Programme complet sur www.ville-chateau-renault.fr
Renseignements : service patrimoine 02 47 29 85 56



 

 

> Organisateurs, faites connaître vos manifestations, 
envoyez vos informations au service communication de la mairie : 

mairie@ville-chateau-renault.fr
ou directement sur le site www.ville-chateau-renault.fr (AGENdA)

Naissances
Inès GHANEM
Clélia MICHEL
Margaux BERNARD

Mathis PAGE
Morgan DUCHATEAU

Zoé RoPTIN
Léna RABUSSEAU

Mohamed SAMI

Joshua KERDEL

Mariages
Elodie JoUANNEAU & Eric QUéMéNER

Eléonore BRoUILLAT & Nicolas BéRANGER

Gaëlle LAMBERT & Frédéric GIRAUD

Paméla FoNTELLES & Romain oGURLU

Morgane JoUHET & Jérôme CARoN

Véronique DELGADo & Julien BoISTARD

Décès
Lucette LEBLANC

Christian BATAILLE

Gérard PRoU
Hervé SIBILEAU
Suzanne oWEN
Georgette MARTEAU

Marcelle PELTIER

Serge NoUVEAU
Jean-Pierre CHAPLET

LE CARNET d’état civil
juin, juillet et août 2015
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique AGENDA

LoToS
à LA TANNeRIe
 
 dimanche 20 septembre 

organisé par l'association 
Fleur de l'âge.
 samedi 3 et dimanche 

4 octobre organisés par le 
Twirling Bâton.
 samedi 17 octobre orga-

nisés par l'association des 
Anciens Combattants.
 dimanche 6 décembre,

organisé par le CRA-Basket.

VISITeS
Journées Européennes 
du Patrimoine
visites guidées. Programme 
complet  disponible sur
ville-chateau-renault.fr
  samedi 19 et dimanche 
20 septembre.
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Les prochaines collectes de sang organisées par 
l’EFS auront lieu les 

mardi 20 octobre et mardi 22 novembre
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

CoNFéReNCe
Le Musée du cuir et de 
la tannerie, un musée 
dans l'usine 1985-2015.
Par Willy Mielczarek, guide-
conférencier.
Entretien avec Roland Plot, 
ancien tanneur : "le quoti-
dien des ouvriers tanneurs 
dans les années 1950".
gratuit
 samedi 19 septembre, à 

20h30, musée du cuir et 
de la tannerie.

bRIC-à-bRAC
Bric-à-brac "enfance"
Article de puériculture, vête-
ments, jeux, jouets. organisé 
par Les Petites Frimousses. 
[réserv. 06 20 04 56 47]
 samedi 10 octobre, à 

partir de 7h30, La Tannerie.

 Visites guidées  (samedi et dimanche) : église Saint-An-
dré, ancien atelier de serrurerie Mercier, musée du cuir et 
de la tannerie, château (Hôtel de Ville).

 Exposition de Jean-Michel Roux (aquarelles) 
au Moulin de Vauchevrier.

 Une visite inédite du chantier de restauration de la 
Tour de l'Horloge, en présence de l'architecte du patri-
moine est proposée au public le samedi à 10h30 (suivie 
de la signature de la souscription publique avec la Fon-
dation du Patrimoine).

 Musée du cuir et de la tannerie (samedi) : atelier cuir, 
trompes de chasse, conférence.

 Le service Pays d'art et d'histoire du Pays Loire Touraine 
proposera des animations tout le week-end dans les com-
muns du château (matériauthèque, exposition de photo-
graphies, ateliers-jeux).  
Plus d'infos sur : www.paysloiretouraine.fr 

THéS DANSANTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé par
 "Château-Renault vous accueille".
 les 1ers vendredis à 14h, 

La Tannerie. 

MANIFeSTATIoNS
DIVeRSeS
Signature de la souscrip-
tion pour la restauration 
de la Tour de l'Horloge et 
visite commentée du site.
 samedi 19 septembre, à 

partir de 10h30, parc du 
château.

Inauguration du bus 
Fil Rouge
 mardi 6 octobre à 10h, 

place Jean Jaurès.

MARCHéS
Marchés 
hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

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

13h, Esplanade des Droits 
de l'Homme. 

Marché artisanal
organisé par le CRA-Basket.
40 à 50 exposants. 
 dimanche 8 novembre 

de 10h à 18h, La Tannerie. 
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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»

Soyons plus et mieux 
informés
"Bien informés, les hommes sont des ci-
toyens. Mal informés, ils deviennent des 
sujets" Alfred Sauvy.
Cette citation que m’a transmise un jour 
une amie, est une bonne introduction à nos 
propos.
Au début du mois de juillet, l’annulation 
des festivités et du feu d’artifice du 13 
juillet a provoqué une polémique tragi-co-
mique. Tragique (même si le mot est un peu 
fort) parce que le message laconique sur le 
site de la ville a entraîné des supputations 
offensantes pour une partie de notre popu-
lation.
Comique, parce que la réaction de notre 
premier magistrat dans la NR nous a fait 
penser à Caliméro célèbre personnage de 
dessin animé de notre jeunesse. Il faut 
croire qu’en 14 ans de mandat, le maire n’a 
pas encore compris qu’il était inhérent à 
sa fonction d’être critiqué quoiqu’il fasse ; 
mais surtout que son rôle de maire était de 
gérer et non pas de diriger sa commune (la 
nuance est grande).
Gérer : c’est prendre des décisions en infor-
mant, cela évite les contre-vérités. Cette 
décision, somme toute anodine et prudente, 
nous l’avons-nous conseillers municipaux 
découverte comme vous sur le site de la 
ville… L’explication nous a été donnée le 9 
juillet à la fin du conseil municipal et encore 
forcé et contraint par la vindicte populaire 
qui enflait sous le sentiment de frustration. 
Un peu tard pour essayer d’éteindre l’in-
cendie allumé par un pétard mouillé…
Un peu de communication et beaucoup d’in-
formation, éviteraient bien des malenten-
dus, des procès d’intention et des supputa-
tions parfois dangereuses. Une information 
claire c’est donner toute la transparence 
nécessaire pour que chacun devienne acteur 
dans sa cité et se sente concerné. C’est le 
meilleur moyen de faire avancer les choses, 
et de permettre aux citoyens de s’approprier 
leur ville, en essayant de trouver des solu-
tions constructives si ce qui leur est proposé 
ne leur convient pas.
Est-ce vraiment la volonté de l’équipe en 
place ?

Christiane Chomienne  et
Le groupe d’opposition

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

Méditation
Sur le dernier bulletin municipal, on pou-
vait lire "Budget 2015, qu'il fallait mobi-
liser tous les leviers au centime près, pour 
équilibrer les recettes et les dépenses". Cela 
fait longtemps que nous tirons la sonnette 
d'alarme. Je ne peux que me rapprocher de 
la réflexion de certains membres de l'oppo-
sition, que la question de l'emprunt 2016 
n'a pas à être posée, il faudra certainement 
emprunter l'année prochaine.
Revoir les dépenses de fonctionnement, si 
nous ne voulons pas subir une nouvelle 
hausse des impôts me paraît indispensable, 
c'est pour cela que je me suis abstenu lors 
du vote du budget. Par contre, dans n'im-
porte quel cas d'exemple, je ne remercierai 
pas la politique actuelle du gouvernement, 
nous en voyons trop le résultat !!!

Concernant la porte du château, le mon-
tant de l'étude préalable s'élève déjà à  
701 556 € TTC, sans options, soit, nous 
aurons quelques subventions et l'appel à 
une souscription publique?  Ferons-nous 
le tour de ces dépenses ? Quand on ne 
peut pas faire, on ne fait pas… On met en 
sécurité l'entrée et on attend des moments 
financiers plus propices.

Un rayon de soleil pour l'avenir. J'ai reçu 
par poste une information qu'une  voisine 
ferait  le 31 juillet 2015 une fête qui pourra 
engendrer du bruit, tout ceci pour célébrer 
son bac, et s'excuse du bruit que cela pour-
ra occasionner. Bravo pour cette civilité, 
par les temps qui courent, cela peut nous 
rassurer sur l'éducation et le respect d'une 
certaine jeunesse.

Bonne rentrée à tous.

Gérard Bonnamy
Renaudais Action 

Un hommage au béné-
volat, à la solidarité, à 
l’engagement personnel 
et collectif …
Selon une publication récente (1) "les béné-
voles sont plus nombreux (12,5 millions en 
2013 contre 11,5 en 2010)" et "la  crise de la 
société n’entraîne pas un repli sur soi mais 
elle renforce, au contraire, les valeurs de so-
lidarité". Les français sont aussi généreux, 
mais cette générosité s’exprime en fonction 
de chacun, soit par du temps consacré à 
un engagement de proximité, soit par des 
dons (alimentation, vêtements, etc.). De 
nouvelles formes de solidarités sont aussi 
apparues ces dernières années (financement 
participatif à des projets, micron-don, etc.). 

On sait que les bénévoles dans leur grande 
majorité ne souhaitent pas recevoir de 
palmes, médailles, diplômes et autres dis-
tinctions. C’est le lien social créé, la convi-
vialité, le partage et surtout la réussite des 
projets et des actions qui sont les moteurs 
de l’engagement. 
Ainsi, nous voulons ici rendre hommage à 
tous les Castelrenaudins bénévoles, à tous 
ceux qui s’engagent pour partager leur 
voix, leur temps, leur connaissance… car 
"Ce qui compte ne peut pas toujours être 
compté"(2).

Elus de proximité, nous partageons avec 
les bénévoles engagés dans des actions 
régulières ou ponctuelles, le même souci 
d’aller vers toujours plus de citoyenneté et 
de solidarité, dans un esprit de convivialité 
mais aussi d’efficacité de nos actions. Nous 
soutenons toutes les formes d’engagement 
citoyen : associations, comités de quartier, 
commissions municipales, permis solidaires 
sont autant d’expression de notre désir de 
participer et de faire participer. 

"La solidarité  c’est le fait d’agir AVEC les 
autres, pas forcément POUR les autres. Ce 
qui n’exclut pas les satisfactions person-
nelles" nous précise Jacques Malet (3) car 
"être solidaire, ça rend heureux".  

(1) Décembre 2014 – Travail collectif des associations 
adhérentes de France Bénévolat, sous la direction de 
Dominique Thierry.
(2)Albert Einstein.
(3) Jacques Malet, Président fondateur de "Recherches 
et solidarités". 

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






