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Dans notre projet municipal "Vive Château-Re-
nault" de 2001, prolongé en 2008, nous avons 
posé cet objectif comme principe de base.
Nous avons dès lors porté cette ambition dans une 
ville, certes touchée par le déclin des tanneries et 
l’émergence de multiples friches industrielles, de 
surcroît pénalisée par l’absence de schéma direc-
teur et de vision prospective en matière de renou-
vellement urbain.

Le premier défi a été de répondre à la question : 
est-ce que la Ville de Château-Renault, ex-cité du cuir, fait table rase de son his-
toire industrielle ou est-ce qu’elle se réorganise autour des bâtiments des tanne-
ries, emblématiques de la vallée ?
Evidemment nous avons fait le second choix, d’une part pour affirmer la dimen-
sion sociale, culturelle et patrimoniale de notre ville et, d’autre part, pour lui 
redonner une trame urbaine alors sclérosée par cette longue et interminable rue 
de la République, prolongée Gambetta.

C’est par conséquent une autre manière d’appréhender l’aménagement urbain, 
par l’invention de rapports nouveaux, entre la ville et son environnement, entre 
ses quartiers et ses espaces naturels, entre les rues et les coulées, entre les co-
teaux et les rivières.

Ainsi, s’inscrit la perspective éminente de penser globalement un urbanisme qui, 
jusqu’alors, l’a été trop souvent par morceaux étanches, au coup par coup.
Ainsi également, nous échafaudons un 
cadre réglementaire en même temps 
qu’une trame architecturale, patrimo-
niale et environnementale au moyen de 
deux outils fondamentaux : le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) et l’AVAP (Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine).

Nous menons actuellement ces études conjointes (voir pages 11 à 15), répondant 
en outre à des prescriptions environnementales et durables et nous arrivons à 
une étape déterminante, où nous devons décider ensemble du parti d’aménage-
ment du futur Château-Renault.
C’est pour cela que vos remarques nous seront précieuses puisque nous parve-
nons au moment des conclusions et du choix des préconisations, qui nous en-
gagent pour quelques années et qui sont déterminants pour la nouvelle organi-
sation urbaine de Château-Renault.

Je tiens à vous assurer de la qualité du travail qui a été fourni, durant tous ces 
mois d’études, de discussions et d’avancées, par le bureau d’études, par les 
agents du service urbanisme et par les élus, particulièrement les adjoints et les 
membres de la commission urbanisme. Parce qu’il est impératif de réunir toutes 
les conditions permettant de "Vivre encore mieux, ici, ensemble".
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Pour préserver l’environne-
ment, le bulletin municipal 
est imprimé sur  du papier 
norme PEFC.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-déceMbre 2012
Les associations qui souhaitent communi-
quer sur le support doivent envoyer leurs 
informations au service communication : 
mairie@ville-chateau-renault.fr avant le 
15 novembre 2012.

Michel COSNIER
Maire

www.ville-chateau-renault.fr
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Refonder la ville !
L’avenir des sociétés humaines est étroitement lié 
au déploiement de villes habitables et vivables, ce 
qui suppose une organisation 
repensée et un urbanisme re-
fondé sur le cadre et la qualité 
de vie.

«...affirmer la dimen-
sion sociale, cultu-
relle et patrimoniale 
de notre ville... »



       

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 - Défi Senior 
Tél. 02 47 29 85 53 / Fax : 02 47 29 51 90
ccas@ville-chateau-renault.fr
defisenior@ville-chateau-renault.fr
lundi et mardi : 9h/16h,
mercredi et jeudi :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
Centre technique municipal
23, rue Velpeau - Parc Industriel Nord
Tél. 02 47 56 85 84 / Fax : 02 47 29 54 46
batvoirie.ctm.chateau-renault@orange.fr

 
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 

 

rue de Torchanais / Tél. 02 47 29 61 47
animjeunesse.commune@orange.fr

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

 
Tél. 02 47 29 60 42
media.chateau.renault@oleane.fr 
mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
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  RéNoVATIoN

Après 35 ans de silence,
sonne à nouveau !

Dans le cadre de 
la valorisation de 
son patrimoine in-
dustriel, la Ville de 
Château-Renault 
et l’association Les 
Amis du Musée du 
Cuir et de la Tanne-
rie ont uni leurs ef-
forts pour remettre 
en fonctionnement 
l’ancienne horloge 
monumentale de la 
tannerie Peltereau-
Tenneson.  Instal-
lée au milieu du XIXe siècle sur le 
pignon du séchoir, elle donnait 
autrefois le rythme des entrées et 
sorties des ouvriers tanneurs. 
Suite à la cessation d’activité de 

la tannerie en 1978, 
l’ancien proprié-
taire avait procédé 
à la vente du mé-
canisme permet-
tant d’actionner 
l’horloge de l’usine 
auparavant reliée 
à une cloche. Inac-
tive depuis près de 
35 ans, cette hor-
loge est un élément 
symbolique de l’an-

A cette rentrée, Château-Renault est 
à l'heure, avec la remise en fonction 
de l’horloge de la tannerie Peltereau-
Tenneson !

Le cadran en zinc d’origine a conser-
vé ses chiffres romains et ses deux 
aiguilles ; il porte le nom du fabricant 
Gourdin, une entreprise fondée en 
1812 à Mayet (Sarthe) et spécialisée 
en horlogerie mécanique. 
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  RéNoVATIoN

Après 35 ans de silence,
sonne à nouveau !

des ordinateurs por-
tables pour les écoles
La Ville a acheté 14 ordinateurs 
portables pour continuer à équi-
per les écoles primaires. Il s'agit 
d'un investissement nécessaire 
pour moderniser nos écoles.  

Une nouvelle 
directrice à l'école 
Jules verne
A la direction de l'école mater-
nelle Jules Verne, Mme Brodu 
remplace M. Sionneau, parti en 
retraite en juin dernier.  

Menus de la cantine 
scolaire
Si vous souhaitez connaître les 
menus servis à vos enfants à la 
cantine scolaire, vous pouvez 
les télécharger sur le site Inter-
net de la Ville. Les menus sont 
mensuels.  

Bourse municipale 
pour les lycéens
La Ville de Château-Renault ac-
corde une bourse scolaire pour 
les lycéens domiciliés depuis au 
moins un an à Château-Renault. 
Cette bourse est attribuée en 
fonction des revenus de la fa-
mille, du quotient familial et du 
nombre des demandes.
Pour la constitution du dossier, 
s’adresser à la Mairie auprès du 
secrétariat du CCAS. Les de-
mandes devront être déposées 
avant le 15 octobre 2012. Veillée de tanneurs  : 25 octobre

Vous souhaitez en savoir plus sur la vie des tanneurs ? Rendez-
vous le 25 octobre pour une "veillée de tanneurs" (témoignages 
d'anciens tanneurs) organisée par le Pays Loire Touraine, à 19h au 
Centre Rencontre Albert Chauvet. GRATUIT.

 l'horloge des tanneurs

La remise en marche a nécessité l’adaptation et la pose d’une petite 
centrale électronique, d’un appareil de tintement, d’un récepteur élec-
trique de petite dimension situé derrière le cadran. Les travaux ont été 
confiés à la société Gougeon de Villedômer, une entreprise de référence 
spécialisée dans l’installation et la restauration des mécanismes de 
cloches et d’horloges.

cienne usine, qui attire le 
regard et fait l’objet de 
nombreux questionne-
ments de la part de tous. 
Depuis le 8 septembre à 
12 heures, jour de l'inau-
guration, la cloche sonne 
les heures de 7h à 19h. 
Cela a sûrement réveillé 
chez les anciens Renau-
dins le souvenir du temps 
où Château-Renault était 
la "Cité du cuir". 

La remise en service de l'horloge est un 
événement dans notre ville. La Ville de 
Château-Renault remercie l'association 
Les Amis du Musée du Cuir pour cette ini-
tiative et pour son travail tout au long de 
l'année au sein du musée municipal.
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Les animatrices, Carole et Isabelle 
accueillent les premiers arrivés vers 
10h : "Ensemble, nous préparons  et 
partageons le repas du midi.  Nous 
proposons différentes activités tout 
au long de la journée avec chaque 
mois un thème différent : discus-
sions, collecte de mémoire, ateliers 
artistiques, moments récréatifs, sor-
ties… Ces activités visent à stimu-
ler tout autant qu’à passer du bon 
temps."
Depuis plusieurs années, les Après-
Midi d’Agévie, c’est l’occasion de 
sortir de chez soi, de rencontrer du 
monde et de vivre des activités va-
riées et adaptées… avec du person-
nel compétent qui fait en sorte que 
les petits soucis de santé ne soient 

 ACCUEIL DE JoUR

Les Après-Midi d'Agévie :  c'est tous les jeudis
pas un problème pour venir.
Les Après-Midi d’Agévie accueillent 
les habitants de Château-Renault et 
des communes alentour dans un 
rayon de 15 à 20 km. L’accueil a lieu 
tous les jeudis, de 10 h à 17 h dans la 

salle des anciens abattoirs. Le 
transport du domicile au lieu d’ac-
cueil peut être organisé si besoin. 
Des aides financières en diminution 
du prix de journée peuvent être ob-
tenues. 

CoNTACT :
  AGEVIE

Sonia Desprez, 
responsable de service

06 29 52 54 41
www.agevie.fr

 
 

 
 

 

  

Une allocation peut être deman-
dée auprès du CCAS pour parti-
ciper aux frais de chauffage. Ce 
service vise à soutenir les per-
sonnes âgées à faible revenu et 
ayant au moins 70 ans en 2012, 
domiciliés à Château-Renault 
depuis au moins un an et non 
imposées sur le revenu de l’an-
née 2011. L’allocation est calcu-
lée selon les revenus du foyer.

 ALLoCATIoN  

"aide au chauffage" 
Les demandes doivent être 
formulées avant le 15 octobre 
2012 auprès du CCAS. 

RENSEIGNEMENTS :
  Service de l’action sociale

CCAS - parc du château
ccas@ville-chateau-renault.fr
lundi et mardi : 9h/16h,
mercredi et jeudi :14h/16h
vendredi : 9h/15h
02 47 29 85 53

En moyenne, 90 donneurs se pré-
sentent à chaque collecte à Châ-
teau-Renault. 
PROCHAINE COLLECTE : 
mardi 
20 novembre
de 14h à 19h à La Tannerie.
[ne pas venir à jeûn]
Renseignements : 

  Etablissement Français 
du Sang (EFS)
Site de Tours - Bretonneau
02 47 36 01 01 
www.dondusang.net
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 DéFI SENIoR

Retraités ?
des ateliers 
rien que pour 
vous !

Le service Défi Senior mis en place 
cette année, entame son troisième 
volet : les animations.
Il s'agit de proposer des activités et 
des ateliers aux personnes retrai-
tées de la commune. Ces ateliers 
sont encadrés par des  profession-
nels. dès octobre, quatre ateliers 
seront mis en place. D'autres acti-
vités devraient voir le jour au cours 
de l'année. Le coût de ces ateliers 
est pris en charge, en grande par-
tie, par la Ville ; néanmoins, un for-
fait annuel de 10 €  est demandé 

aux participants. N'hésitez 
pas à vous inscrire auprès 

du service Défi Se-
nior au CCAS.  

Le 16 juin dernier, l'équipe du CCAS (service Défi Senior) a présenté les animations 
à la population à l'Elan Coluche. Le public est venu nombreux se renseigner durant 
cet après-midi où chacun a pu découvrir les activités ou ateliers qui seront mis en 
place au mois d'octobre.

Apprentissage de la peinture, 
avec Gilse, artiste pastelliste.
Jour : jeudi
Horaires : de 14h à 16h
Lieu : Espace associatif Sté-
phane Pitard, rue Pasteur

Formations proposées par le 
GRETA d'Indre-et-Loire : en-
voyer et recevoir du courrier 
électronique ; protéger votre 
ordinateur ; utiliser Word, Ex-
cel, PowerPoint ; rechercher 
des informations et faire des 
démarches sur internet, etc.
Jour : non déterminé
Horaires : non déterminés
Lieu : Lycée des Métiers Beau-
regard

Réunion de présentation
Vendredi 28 septembre à 15h 
Centre Rencontre Albert Chauvet
(Lors de cette réunion, les ins-
criptions à l'atelier pourront 
être prises).

 

Le cycle des Ateliers Mé-
moire PAC EURÊKA© est un 
ensemble de quinze séances 
hebdomadaires d’1h30 cha-
cune, dont l’objectif est de 
faire travailler sa mémoire 
pour l’entretenir et améliorer 
son attention.
Jour  : mardi
Horaires : de 14h à 16h
Lieu : Espace associatif Sté-
phane Pitard, rue Pasteur

Réunion de présentation
Mardi 25 septembre à 15h 
Centre Rencontre Albert Chauvet
(Les inscriptions à cet atelier se 
feront principalement lors de 
cette réunion).

Apprentissage du Qi Gong 
(mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration).
Jour : lundi
Horaires : de 14 h à 16 h
Lieu : Espace associatif Sté-
phane Pitard, rue Pasteur

  Service Défi Senior
Service de l'action sociale

Mairie de Château-Renault
02 47 29 85 53

defisenior@ville-chateau-renault.fr
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AvANT pendant
APRèS

Travaux à "La Coulée verte"  I  Août 2012

Le mur de soutènement, se situant à l'entrée du parking de la Coulée Verte (à proximité du Garage du 

Centre) a été consolidé cet été. Les arbres ont été arrachés, l'ancien bief de la rivière a été remblayé et le 

vieux bâtiment démoli.  Ce nouvel aménagement laisse place à un nouvel espace naturel plus accueillant 

à l'entrée de "La Coulée Verte". 

 CENTRE DE SECoURS

Une cour réservée aux pompiers pour 
faciliter les départs en intervention
Les travaux se sont achevés au 
mois de juillet : la rue de Bretagne 
est définitivement coupée à la cir-
culation. Une partie de la rue est 
désormais transformée en une 
cour fermée devant le centre de 

 CAMPING

Les chiffres de la saison 2012
Cette saison, la fréquentation 
du camping est en légère 
baisse par rapport à 2011. on a 
enregistré 2300 nuitées au 
mois de juillet (2290 en 2011) 
et 1500 en août (1900 en 2011). 
Cette année, les 3 centres de 
vacances qui avaient l'habi-
tude de séjourner au camping 
ne sont pas venus, ce qui ex-
plique cette diminution au 

mois d'août. Comme chaque 
été, des saisonniers ont été 
recrutés pour seconder Na-
dine Blaison, la responsable 
du camping. Ils ont assuré l' 
accueil des campeurs et l'en-
tretien du site (tonte, arro-
sage, poubelles, etc.). Le net-
toyage des sanitaires a été 
assuré tous les matins par le 
personnel  municipal. 

secours du Castelrenaudais, per-
mettant une meilleure sécurité lors 
des départs en intervention des 
pompiers. La rue de Bretagne de-
vient donc une voie sans issue, ac-
cessible par l'avenue du Maine. 

Malgré une fréquentation qui a 

tardé au début de l'été à cause 

d'une météo peu propice à la 

baignade,  le nombre d'entrées 

à la piscine municipale a aug-

menté de près de 30 % par rap-

port à 2011 (5300 entrées en 2012 

- 3600  entrées en 2011). Cette 

augmentation s'explique par la 

période de grande chaleur du 

mois d'août.  



 

Les abords de l'abri bus situé sur 
le parking de la gare SNCF sont 
désormais plus propres : le sol en 
falun a été remplacé par un revê-
tement en béton désactivité, par 

 PARKING DE LA GARE

Un espace public accueillant

 Travaux dans les écoles
Tous les étés, les agents 
des services techniques 
profitent des grandes va-
cances pour entretenir les 
équipements scolaires. 
Certaines classes sont 
ainsi rafraîchies, les jeux 
de cours sont réparés, les 
tableaux de classe sont 
remplacés ou repeints, les 
espaces verts sont entre-
tenus, et les cours sont 

balayées.
Les écoles bénéficient égale-
ment d'un grand nettoyage 
"d'été" effectué par les agents 
d'entretien. 

 Rénovation des garde-corps 
sur les ponts
Certains petits ponts qui en-
jambent la Brenne ou le Gault 
à plusieurs endroits en ville 
ont retrouvé un nouvel éclat. 

Les garde-corps ont été réno-
vés et repeints en gris (couleur 
recommandée par l'Architecte 
des Bâtiments de France) par 
les équipes des services tech-
niques. Après la rue Michelet, 
et l'avenue du Maine, cette  
rénovation se poursuivra sur 
d'autres ponts, notamment 
rue Ernest Bellanger. Le garde-
corps de la terrasse du château 
est également en cours de ré-
novation.

 élagage 
A partir du mois de novembre, 
le service des espaces verts pro-
cédera à l'élagage des tilleuls 
place des Tilleuls, des arbres de 
la rue du Pr Guillaume Louis et 
de l'avenue André Bertrand.

 ENVIRoNNEMENT

Remise en état d'une citerne de 
récupération d'eau de pluie

La volonté d’économiser des res-
sources naturelles engagée par 
la commune a poussé la réflexion 
de la remise en état d’une citerne 
de récupération des eaux de pluie 
existante dans les jardins du châ-
teau datant de l’époque du châ-
teau.
Après le remplacement des vieilles 
conduites en fonte souterraines et 
la jonction avec les gouttières des 

communs du château, une pompe 
sera mise en place et raccordée 
à l’arrosage automatique des pe-
louses du château.
Par la suite la citerne pourra être 
remplie avec le puits du château 
en cas d’absence de précipitation.
Grâce à cette opération la ville va 
économiser les ressources en eau 
potable actuellement utilisée à 
des fins d’arrosage. 

l'équipe "voirie" des services tech-
niques. Avec, en plus, la création 
du massif fleuri cette année, cet 
espace public est accueillant pour 
les voyageurs. 
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 ENVIRoNNEMENT

Restauration des 
berges du Gault

Alors que l'hôpital de Château-Renault 
fête ses 100 ans* en 2012, la construction 
d'un nouvel eHpad démarre cette année.

 HôPITAL

La construction du nouvel 
eHpad est lancée

En 2011, le Syndicat de la Brenne a 
signé un  contrat de restauration et 
d'entretien de la Brenne et de ses 
affluents pour 5 ans, avec l'Agence 
de l'eau Loire-Bretagne, le Conseil 
Régional, le Conseil Général et 
la Fédération de Pêche. L'objec-
tif est l'atteinte du  bon état des 
masses d'eau du bassin versant de 
la Brenne.
Dans ce cadre, le syndicat va faire 
procéder à l'élimination des murs 
en béton qui canalisent le Gault 
dans le secteur des anciens abat-
toirs et du moulin d'Habert, ainsi 
que le barrage de Moulinet. La par-
tie canalisée le long de la rue des 
Tanneries sera conservée mais 

adaptée pour la cir-
culation des pois-
sons. Après l'élimi-
nation des murs, les 
berges seront re-
profilées en pente 
douce et si besoin 
replantées avec une 

végétation adaptée. Les travaux 
sont programmés fin 2012 et les 
frais engagés seront entièrement 
pris en charge par le syndicat. 

RENSEIGNEMENTS :
  Syndicat de la Brenne

syndicat.brenne@wanadoo.fr
02 47 55 81 67

Chaque proprié-
taire riverain sera 
personnellement 
contacté pour 
convenir des tra-
vaux à réaliser.

*voir
notre article 

PP. 20/21

 

  FAnny BULAnDA
Accordeur, réparateur de piano
4, rue André Bauchant
06 30 90 47 05
www.accordpiano.fr

  TRAnSAXIA
Agence immobilière
7, place Jean-Jaurès
www.transaxia.fr

  LA ChoUET' BRoDEUSE
Mercerie, laine, broderies per-
sonnalisées
2, rue des Tanneries
02 47 28 24 37
www.lachouetbrodeuse.com

Lancés au mois de juillet, sur le 
site de l'Hôpital, les travaux de 
construction du pôle EHPAD (ré-
sidence pour personnes âgées) 
étaient très attendus sur notre ter-
ritoire. Les bâtiments actuels des 
EHPAD Jean Mercat et Anémone-
Mimosa sont aujourd'hui inadaptés 
à l'accueil des résidents, et il deve-
nait donc urgent d'y remédier. 
Cette nouvelle structure publique, 
d'une superficie de 8 388 m2, 
comptera 168 chambres indivi-
duelles. Les résidents devraient 

Maître d'ouvrage : 
Centre Hospitalier Intercommunal 
Amboise Château-Renault
Architecte : 
William Gohier (Rennes)
Financement :
- Conseil Général d'Indre-et-Loire
- Etat et Région Centre (Contrat plan 
Etat-Région), 
- Agence régionale de Santé (Etat)
- Caisse Nationale de Solidarité pour 
l'Autonomie (CNSA).

PROJET

prendre possession des lieux en 
juin 2014. 
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Engagé depuis 2010 par la municipalité, 
l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et de l’Aire de mise en valeur Archi-
tecturale et Patrimoniale (AvAP) a bien 
avancé. Les commis-
sions municipales char-
gées de ce travail sont 
aujourd'hui en mesure 
de vous présenter des 
documents concrets qui 
restent toutefois à fina-
liser. 
C’est bien le sens de 
cette nouvelle phase 
de concertation dont le 
point d’orgue sera la réu-
nion publique du vendredi 5 octobre, afin de 
recueillir l’avis du public pour en tenir compte 
dans la mise au point des documents. Ce sera 
aussi l’occasion de rencontrer les acteurs 
de ce travail et d’en aborder, à votre conve-
nance, certains points particuliers.

 URBANISME

PLU - AvAP
votre avis compte !
réunion publique, exposition, registre : différents 
moyens de vous impliquer dans l'aménagement 
futur de la commune.

  Exposition 
à la Médiathèque

L'exposition permanente qui se tient 
à la médiathèque sera enrichie de 
plusieurs panneaux vous permet-
tant d’avoir une meilleure idée des 
démarches engagées.

  Réunion publique : 

vendredi 5 octobre
Réunion de concertation, avec présentation 
du projet, à 18h30 au Centre Rencontre Albert 
Chauvet, rue de vauchevrier.

  Permanences d'élus

Il faut toutefois garder à l’esprit que les com-
missions, aidées par le bureau d’études, tra-
vaillent pour l’intérêt général de la commune, 
avec un souci permanent de développement 

durable et harmonieux 
du territoire de Château-
Renault.
Un registre est ouvert 
pour recevoir les obser-
vations du public ; elles 
peuvent également être 
adressées par courrier à 
Monsieur le Maire.
La suite de la démarche 
prévoit un conseil munici-
pal cet automne où sera 

tiré un bilan de la concertation et au cours 
duquel les projets de PLU et d’AVAP seront 
arrêtés. Puis les documents seront soumis à 
une enquête publique au premier trimestre 
2013, avant d’être définitivement approuvés 
par le Conseil Municipal (juin 2013). 

"...un souci perma-
nent de dévelop-
pement durable 
et harmonieux du 
territoire..."

 Vendredi 12 octobre, de 14h à 18h
 Mardi 16 octobre, de 14h à 18h

à la Médiathèque.

Plan Local 
d'Urbanisme 
(PLU) :
Le PLU est un dos-
sier qui remplacera 
le PoS (actuel Plan 
d'occupation des 
Sols) et dont l'ob-
jectif est de définir 
l ' a m é n a g e m e n t 
et l'utilisation de 
l'espace communal 
pour la décennie à 
venir.
Il contient essen-
tiellement :
- un rapport de pré-
sentation,
- un Projet d'Amé-
nagement et de 
D év e l o p p em en t 
Durables (PADD), 
document prospec-
tif de la politique 
communale,
- un plan de zonage 
du territoire,
- un règlement d'ur-
banisme de chaque 
zone définie per-
mettant de savoir 
où et comment 
construire.
- des Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation 
opposables à tous.

Aire de mise 
en valeur Ar-
chitecturale 
et Patrimo-
niale (AvAP)
L'AVAP est une 
servitude particu-
lière du territoire, 
centrée autour des 
monuments histo-
riques et du centre 
ancien, au sein de 
laquelle l'objectif 
est de définir des 
règles précises per-
mettant de conser-
ver et de valoriser le 
patrimoine. L'AVAP 
s'ajoute au PLU.

 Projets des pLans de zonage

Retrouvez les projets des plans de zonage du  
PLU et de l' AVAP pages suivantes (12 à 15).
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Ua : ZONE URBAINE 
CENTRALE
La zone Ua est la partie urbaine du 
territoire communal correspondant 
au centre historique ancien. Elle est 
caractérisée par une grande mixité : 
habitat collectif, individuel, activités, 
commerces, services.

Ub : ZONE URBAINE 
PéRIPhéRIqUE
La zone Ub est la partie urbaine du 
territoire correspondant aux sec-
teurs d'extension du centre ville. La 
zone est caractérisée par une urba-
nisation à dominante d'habitat indi-
viduel ou collectif avec la présence 
de quelques activités, commerces 
et services. Elle recouvre en grande 
partie les secteurs d'habitat résiden-
tiel (quartiers pavillonnaires et/ou 
collectifs).
La zone Ub comprend deux sec-
teurs : 
- le secteur Ubc : situé sur le 
coteau, de co-visibilité avec les mo-
numents historiques,
- le secteur Ubv :  situé dans la 
vallée, de co-visibilité avec les mo-
numents historiques et de proximité 
avec les cours d'eau.

Uc : ZONE URBAINE 
à VOCATION 
éCONOmIqUE
La zone Uc est la partie urbaine du 
territoire communal destinée à l'ac-
cueil d'activités industrielles, artisa-
nales, commerciales et de services. 
Elle regroupe :
- le Parc Industriel Nord,
- l'entrée de ville nord jusqu'au châ-
teau d'eau,
- le Parc Industriel Ouest,
- le site de l'usine COGIR (Beaure-
gard),
- le pôle d'activités commerciales 
autour du rond-pont sur la RD 910.
Elle comprend deux secteurs 
Uca correspondant au site de 
l'usine COGIR et au pôle d'activités 
autour du rond-point de la RD 910, 
ces deux secteurs insérés dans le 
tissu bâti à vocation d'habitat font 
l'objet de prescriptions spécifiques.

Ug : ZONE URBAINE  
SECTEUR GARE
La zone Ug correspond au quartier 
de la gare, dont les limites sont re-
présentées :
- à l'est par la Brenne,
- au sud, par les jardins familiaux et 
la limite communale,
- à l'ouest par la RD 910 et la rue du 
Professeur Guillaume Louis,
- et au nord, par le croisement entre 
la rue du Petit Versailles et la rue de 
la République.
Elle est composée principalement 
d'habitat collectif, d'activités artisa-
nales (Moulin de Launay), d'équipe-
ments et services (SDIS, Gare) et 
nécessite une véritable restructura-
tion et recomposition.

Plan Local d'Urbanisme
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1AU : ZONE à URBA-
NISER à dOmINANTE 
d'hABITAT
La zone 1AU est une zone naturelle 
équipée ou située à proximité immé-
diate des réseaux existants où l'urba-
nisation est prévue à court ou moyen 
terme sous forme d'opérations d'une 
certaine importance. Elle est réser-
vée pour la création d'opérations 
d'ensemble, à vocation principale 
d'habitat et favorisant la mixité.
Elle comprend deux secteurs :
- le secteur 1AUa, situé en plein 
coeur de ville au lieu-dit "Le Moulin 
Habert",
- le secteur 1AUb, au nord du 
territoire communal au lieu-dit "Le 
Clos de Vauchevrier".

N : ZONE NATURELLE
La zone N est la partie du territoire 
communal correspondant à une 
zone naturelle et forestière, non 
équipée, qu'il convient de protéger 
en raison de ses qualités paysa-
gères et du caractère des éléments 
qui la composent, et pour préserver 
l'équilibre biologique et écologique 
de la commune.
Elle comprend trois secteurs :
- les secteurs Ne, localisés 
d'une part, à l'emplacement du cam-
ping et de la piscine, et d'autre part 
au site et promontoire du château, 
ils sont réservés à l'accueil d'équi-
pements collectifs. Ils intègrent 
également une partie de la voie de 
chemin de fer,
- les secteurs Nj correspondent 
aux secteurs naturels accueillant 
des jardins familiaux,
- le secteur Np correspond au pé-
rimètre rapproché du captage d’eau 
potable à l’est du territoire communal 
et au nord de la zone agricole.

A : ZONE AGRICOLE
La zone A est la partie du territoire 
communal correspondant aux sec-
teurs équipés ou non qu'il convient 
de protéger en raison de la valeur 
agricole des terrains. Seules sont 
autorisées les constructions, ins-
tallations et ouvrages nécessaires 
à l'activité agricole ou aux services 
publics ou d'intérêt collectif.
Le dernier secteur agricole est celui 
de "La Barurie" situé à l'est du ter-
ritoire, autour d'une exploitation en 
activité.

Plan Local d'Urbanisme
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ZP1 : ENSEmBLES TRAdI-
TIONNELS CONSTITUéS
Définie en croisant les données des 
secteurs d'identité, le principe de 
densité et la constitution historique et 
cohérente de l'ensemble.
Elle constitue les secteurs historiques 
composés parfois de manières diffé-
rentes. Ces spécificités sont reprises 
dans les sous-secteurs ci-dessous.

ZP1a : Centre ancien - Noyau 
dense
Premier noyau urbain de la commune.
- Une voie centrale présentant une 
forte déclivité et offrant ainsi de nom-
breux points de vue sur le promontoire 
du château ainsi que sur la vallée,
- Un ensemble bâti directement perçu 
depuis le promontoire du château (toi-
tures, arrières de parcelles...),
- Des implantations le long du coteau 
sur deux profondeurs, un premier rang 
de bâti sur rue, doublé d'un second en 
habitat troglolytique (roiche),
- Une implantation de bourg enserré 
par l'espace restreint entre les deux 
portes,
- Un réseau de passages en pente 
raide (les tertres) rejoignant la rue prin-
cipale depuis le rempart et un réseau 
de ruelles étroites, sur d'anciens che-
mins ruraux permettant de rejoindre le 
bord de rivière depuis la rue principale,
- Un ensemble de murs de soutène-
ments permettant les jardins en ter-
rasses et les belvédères sur la vallée,
- Un ensemble bâti composé de mai-
sons de ville, de bâtis plus modestes 
rappelant les maisons ouvrières des 
faubourgs, des annexes "urbaines" 
pour le stockage et les hôtels parti-
culiers et maisons bourgeoises des 
Maîtres Tanneurs. 

Aire de mise en valeur 
Architecturale et Patrimoniale 

ZP1b : Place du marché - 
place Jean Jaurès
Espace historique et foirail à l'extérieur 
des portes de la ville situé au bord du 
plateau.
- Une différenciation de période de fa-
çade entre le nord et le sud de la place,
- Les façades de cet espace très vaste 
ne se comprennent que dans la mesure 
où elles faisaient face à un îlot central 
(mairie, marché) qui ont aujourd'hui 
disparu,
- Un front de façades sur la place avec 
boutique à rez-de-chaussée et façades 
ornementées pour celles postérieures 
au XVIIIe siècle,
- Des cours de fonctionnement et d'an-
nexes reléguées à l'arrière et acces-
sibles par des passages sous porche,
- Une rue d'annexe à l'arrière d'un des 
fronts de rue (rue Hoche).

ZP1c : Faubourg XVIIIe et 
XIXe siècles
Secteur de développement progressif 
à partir du XVIIIe siècle, en remontant 
le long des voies d'accès du plateau 
menant au foirail et à la ville close.
- Une implantation à l'alignement le 
long de la voie avec une volumétrie 
moyenne à R+1+C,
- Une implantation originelle sur un 
front bâti sans profondeur, l'arrière 
étant généralement traité en parcelle 
plantée,
- Une densification en profondeur du 
tissu à partir du XIXe siècle.

ZP1d : La Basse Vallée
Parcellaire agricole en lanière encore 
présent avec fonds de parcelles jardi-
nés.
- Les limites originelles de parcellaire, 
cours d'eau sont préservées (les ruis-
seaux ou leurs traces persistent),

- Un front de rue majoritairement pré-
servé depuis le XVIIIe siècle,
- Le bâti est implanté à l'alignement, 
sur un terrain de front de rue sans pro-
fondeur à l'origine,
- Un système de densification précaire 
en remontant le long des parcelles en 
lanières, à partir du développement 
des tanneries,
- Un axe commerçant qui se traduit par 
de nombreuses devantures en rez-de-
chaussée,
- Un tissu hétérogène, particulièrement 
modeste dans le développement vers 
la Brenne,
- Des éléments de qualité dispersés.

ZP1e : haut et Bas Pichon
- Un parcellaire rural du début du XIXe 
siècle s'appuyant sur les contraintes 
géographiques du site,
- Un ensemble de bâtis traditionnels 
attestés au XIXe siècle mais probable-
ment plus anciens,
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- Un système de terrasses plantées 
pour gérer la pente.
Deux ensembles ruraux distincts :
Le haut Pichon morphologie de 
"haut de pente"
- Un parcellaire agricole en lanière 
(maraîchage, vigne) qui se développe 
jusqu'à la limite de la pente occupée 
par le boisement,
- Un parcellaire agricole de grandes 
parcelles traduisant une culture céréa-
lière,
- Un parcellaire qui se retourne sur la 
route principale avec des parcelles qui 
se développent le long de la voie.
Le Bas Pichon morphologie de 
"bas de pente"
- Une topographie contraignante,
- Un parcellaire agricole peu profond 

 

ZP2 : VALLéES
Définie en croisant les donnés des sec-
teurs d'identité, notamment le secteur 
historique des anciennes tanneries et 
tout le patrimoine hydraulique qui reste 
encore aujourd'hui, et les secteurs plus 
paysagers des bords de la Brenne et 
du Gault.
ZP2a : Elle comprend des zones in-
constructibles au regard de la proximité 
du cours d'eau et de l'impact écolo-
gique majeur que pourrait représenter 
toute densification. Elle a été détermi-
née en cohérence avec les zones N, 
également inconstructibles du PLU.

ZP4 : LES PERSPECTIVES 
d'APPROChE - SECTEURS 
dE VUES SUR PROmON-
TOIRE dU ChâTEAU
Définie par rapport aux perspectives 
sur le promontoire du château (châ-
teau, donjon, poterne, remparts) de-
puis certains secteurs d'approche vers 
le centre-ville.

ZP3 : COTEAUX
Définie en fonction de la topographie et 
du caractère boisé et paysager ayant 
un impact majeur et qualitatif. Son péri-
mètre a été délimité en fonction des 
points de co-visibilité réels avec le pro-
montoire du château et de la présence 
d'éléments de patrimoine bâti (Beaure-
grad, Domaine du château, ferme de 
Barurie, ensembles pavillonnaires XXe 
de type "balnéaire", etc.)

en raison de la pente, et de l'ancien ru 
encore traité en potager pour certaines 
parcelles.

ZP1f : Vauchevrier
- Un hameau rural formé autour d'une 
tannerie,
- Un ensemble de bâtis traditionnels 
attestés au XIXe siècle mais probable-
ment plus anciens,
- Une halle aux écorces encore préservée.
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Dans le cadre de sa politique de la Vie des Quartiers, la municipalité a souhaité équiper, cette année, le quartier 
pavillonnaire de La Boisnière, d’une aire collective de jeux. La structure a été installée au mois de juin, rue de la 
Boisnière. L’inauguration s’est déroulée le dimanche 1er juillet à 11h30. Pour couper le ruban, les élus ont invité 

Christèle Ballay et Delphine Gomes, les deux habitantes du quartier à l’origine du pique-nique qui a suivi l’inaugura-
tion, à les rejoindre. La municipalité était représentée par Nordine Boumaraf, adjoint au maire en charge de la vie des 
quartiers, Madeleine Delafond, adjointe au maire en charge des fêtes et cérémonies, et Dalila Coustenoble, adjointe au 
maire en charge des finances.

Deux jours de musique au château, c'est Musico'Châto ! Pour cette dixième édition, la programmation, comme à 
son habitude, était éclectique : du rock des années 50 emmené avec fougue par le groupe Las Vargas, du rock des 

années 60 avec Les Chats de Gouttières qui ont ravi les nostalgiques , du vrai bal populaire avec l'orchestre Café de Paris 
et du bal folk avec la Fusinguette. Le groupe Bad Prapad nous a  offert un concert "tzigane urbain" étonnant, mixant le 
jazz manouche à l'électro ! Et bien sûr, tous les élèves, grands et petits, des écoles de musique, nous ont accompagnés 
tout le week-end avec de bons moments musicaux. Cette fête de la musique existe maintenant depuis 10 ans, et on peut 
dire que les Castelrenaudais ne boudent pas leur plaisir. La Municipalité remercie tous les bénévoles, les techniciens et 
bien sûr les artistes qui participent à l'organisation de cette belle fête renaudine.



       

La municipalité de Château-Renault a souhaité offrir un dictionnaire à chaque élève de CM2 des écoles de La 
Vallée (15 juin) et Gilbert Combettes (2 juillet) un cadeau symbolique pour leur passage en classe de 6ème. 
Michel Cosnier, maire de Château-Renault, aux côtés de Ludovic Leduc, directeur de l’école Gilbert Com-

bettes et de Michèle Maarek, enseignante et conseillère municipale, remet un dictionnaire à un élève de CM2.

Avant le feu d'artifice du soir, la fête nationale du 14 juillet a débuté par la revue des sapeurs pompiers du 
Castelrenaudais, en présence du capitaine Olivier Housseau, Michel Cosnier, maire de Château-Renault, 
Marie-Claude Foucher, maire de Villedômer et Pierre Gaudino, maire d'Auzouer-en-Touraine. 
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Le célèbre festival de l'humour de 
Monnaie qui se déroule tous les deux 
ans s'étend également à d'autres 
communes. La Ville de Château-Re-
nault, en partenariat avec Les De-
vos de l'Humour, a choisi de vous 
divertir en accueillant cette année 

Avec près de 30 rendez-vous répar-
tis entre  septembre 2012 et juin 
2013, la saison culturelle municipale 
est une réelle chance pour notre 
commune. Les spectacles bénéfi-
cient d'un financement de la région 
Centre, ce qui permet au public de 
découvrir des spectacles à des tarifs 

 SAISoN CULTURELLE

diversité des 
spectacles : une 
chance 
pour notre 
petite ville

       

 HUMoUR

Molière revisité !
Ph
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  mercredi 3 octobre 
à 20h30 
La Tannerie
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €
Réservation : Service culturel
02 47 29 85 56

pas trop élevés. Le service culturel 
veille à ce que les spectacles soient 
variés pour que tout le monde en 
profite. Il se passe de belles choses, 
ici, à Château-Renault. Alors profi-
tez-en, en famille, entre amis, 
entre collègues ou seul !  

18

deux comédiens, Guillaume Collo-
gnon et Jean-Hervé Appéré dans 
une pièce burlesque "Molière mal-
gré lui".  La saison culturelle 
s'ouvre donc avec une soirée qui 
s'annonce très divertissante ! 



 

 RE-PRoGRAMMATIoN !

Les chansons des années 30 à 50
"désiré et Marguerite" revisitent les chansons réalistes des années 
30 à 50, dans un décor bistrot de cette époque. Programmé la saison 
dernière, le duo n'avait finalement pas pu venir jouer son 
spectacle. Vous pourrez donc enfin 
les découvrir et passer un 
agréable moment le 4 no-
vembre à La Tannerie. 

  dimanche 4 novembre 
à 15h 
La Tannerie
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €
Réservation : Service culturel
02 47 29 85 56

  

 

Stage 
de "pastels" 
avec Gilse
Gilse, artiste-pastelliste renau-
dine, propose deux stages de 
peinture et particulièrement 
sur la technique du Pastel. Ces 
stages d’un week-end sont ac-
cessibles à tous. 
27-28 octobre / 24-25 novembre
Tarifs : 80 € / jour (déjeuner compris)
Pré-inscription obligatoire : 
02 47 29 59 50 
gilse.pastels@sfr.fr
Des cours d'encadrement et de 
pastel sont également proposés 
tout au long de l'année à l'Espace 
associatif Stéphane Pitard.

Cours de 
langue arabe
M. Ben Mansour propose des 
cours de langue arabe, tous les 
mercredis et dimanches, à l'Es-
pace associatif Stéphane Pitard.
Reprise des cours le 7 octobre
Inscription : 
02 47 56 01 69

 
 

 

  
 

 

  

 DANSE ET MUSIQUE

Hora Cero (tango) en résidence 
de création et en spectacle

  samedi 27 octobre
à 20h30 

La Tannerie
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €

Réservation : Service culturel
02 47 29 85 56

Hora Cero qui signifie "heure zéro", 
minuit à Buenos Aires est une 
pièce pour quatuor instrumental 
et deux danseurs contemporains, 
présentée par l’Association Mysté-
rio et l’Ensemble ELEUSIS.
Il s'agit d'un spectacle complet ins-
piré de l’univers d’Astor Piazzola 
alliant tango contemporain, danse 
et théâtre.
Avant de jouer devant le public re-
naudin le 27 octobre, les artistes 
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seront accueillis pendant une se-
maine en résidence de création, fin 
septembre, à La Tannerie. Spec-
tacle proposé en partenariat avec 
l'association Les Amis des Orgues. 
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1912 : 
un nouvel hôpital-hospice

 Château-Renault infos septembre 2012

29 et 30 septembre 1912, dans les 
airs un dirigeable survole la ville, à 
terre un concours de gymnastique, 
un défilé de la garde montée, et 
la présence de trois ministres et 
sous-secrétaires d’Etat attirent 
la foule venue en nombre ; une 
ambiance festive s’empare de Châ-
teaurenault pour entourer un évè-
nement : l’inauguration du nouvel 
hôpital-hospice.

Confiné dans un bâtiment désuet 
et non fonctionnel, encaissé au 

pied de l’église Saint-André et voi-
sin d’une école, l’ancien hôpital 
de 1783 ne répondait pas aux exi-
gences d’espace, d’hygiène et de 
confort demandées pour ce type 
d’établissement. Les premières 
idées de transfert vers un lieu pro-
pice sont nées dans 
le dernier quart du 
XIXe siècle, au sein 
de la commission 
administrative de 
l’hôpital et du conseil 
municipal. Visitant 
les lieux en mai 1900, 
le préfet Lardin de 
Musset avait noté un manque de 
chambres pour les malades et la 
position défectueuse de l’édifice 
au bas de la ville. Ces remarques 
ont amené les édiles locaux à enta-
mer des démarches concrètes.
Le maire Jules Joran bénéficia 
notamment des conseils avisés 

défectueux et inadapté, 
l’hôpital fondé au xvIIIe 
siècle a été transféré et 
reconstruit à neuf il y a 
100 ans. Retour sur une 
construction longue-
ment réfléchie. 

d’Edouard Lachaud, député de 
Corrèze, docteur en médecine 
attaché aux questions relatives 
à l’hygiène publique, et qui avait 
obtenu un emprunt important 
pour l’édification de l’hôpital de 
Brive. Jules Joran s’inspira aussi 

de l’exemple de la 
commune de Janzé 
en Ille-et-Vilaine, qui 
avait bénéficié d’une 
large subvention 
pour la construction 
de son hôpital-hos-
pice.
Après avoir réfléchi 

sur le montage financier de l’opé-
ration, unifié sa dette communale 
et bâti un projet d’emprunt, le 
conseil municipal vote la construc-
tion d’un hôpital-hospice, en avril 
1903.
Le choix de l’emplacement a don-
né lieu à de longs et vifs débats. 

Carte postale ancienne. CHATEAURENAULT - Le Nouvel Hôpital. Vue arrière.

« Le choix de 
l’emplacement 
a donné lieu à 
de longs et vifs 
débats.»
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Texte : Willy Mielczarek

Le bâtiment princi-
pal dessiné par Louis 
Morel est formé d’un corps 
central à deux niveaux encadré par 
deux ailes perpendiculaires à un 
niveau. La symétrie de l’ensemble 
est complétée par une allée prin-
cipale ouverte sur la voirie par le 
portail monumental du mur de clô-
ture. L’ensemble est bâti en moel-
lons, avec encadrements en pierre 
de taille et briques. La décoration 
est sobrement assurée par un ban-
deau en céramique courant sur le 
pourtour supérieur de chaque corps 
de bâtiment, le dessin géométrique 
des balcons de la façade, ainsi 
que par de fines consoles en bois 
aménagés sous les toitures débor-
dantes.

 

Envisagé près de la maison Sor-
nas, puis sur un terrain proche du 
cimetière, ou au lieu-dit La Moran-
derie, l’emplacement sera définiti-
vement adopté au lieu-dit "Le Petit 
Houx", sur un terrain de près de 3 
hectares, situé au sud de la ville. 
Etabli à l’écart des habitations, il 
répondait aux critères de salubrité 
publique, comme le souligne une 
délibération de 1903 : "Au point de 
vue sanitaire, sa position est inatta-
quable, et met la ville de Châteaure-
nault absolument à l’abri des éma-
nations épidémiques". 
L’ensemble est réalisé d’après les 
plans de l’architecte tourangeau 
Louis Morel, au-
teur notamment 
de la chapelle de 
l’hôpital de Clo-
cheville à Tours.
Avec une archi-
tecture soignée 
et fonctionnelle, 
un vaste jardin, 
ses chambres 
et leurs 57 lits, 
sa salle d’opé-
ration, son 
matériel de 
stérilisation, son nouvel arsenal 
chirurgical, morgue, lingerie et 
séchoir à vapeur, sanitaires, salles 
d’eau équipées de baignoires, co-
lonnes à douches et chauffe-bains, 
l’hôpital-hospice remplissait les 
conditions favorables à l’accueil 
et au soin des malades et des per-
sonnes âgées. 
Après de longs mois de travaux 
l’édifice est inauguré en septembre 

1912 lors d’une grande 
fête, en présence de Fer-
nand David, ministre du 
commerce et de l’indus-
trie, de Paul Morel, sous-
secrétaire d’Etat à l’Inté-
rieur, et de René Besnard, 
sous-secrétaire d’Etat aux 
finances.
Deux ans après son inau-
guration, l’hôpital ac-
cueille les soldats blessés de la Pre-
mière Guerre mondiale et devient 
l’hôpital auxiliaire n°23, dont la di-
rection a été assurée par le méde-
cin-chef Edgar Mercat. Pendant les 
quatre ans du conflit, 820 blessés 

passeront dans 
les chambres du 
nouvel hôpital 
et dans les an-
nexes ouvertes 
chez des parti-
culiers notables 
de Château-Re-
nault, Auzouer-
en-Touraine et 
Villedômer. 
Devant la hausse 
des besoins, 
l’hôpital est 

agrandi en 1936 avec 70 lits sup-
plémentaires, grâce à l’adjonction 
de deux grands pavillons érigés 
en harmonie de part et d’autre 
des bâtiments originels. L’archi-
tecte tourangeau Stéphane Vallée 
reprendra avec exactitude le style 
d’origine voulut par Louis Morel, 
créant un ensemble parfaitement 
unitaire.
Depuis lors, l’identité architectu-

rale originelle de l’hôpi-
tal n’a pas été conser-
vée, suite à de lourds 
travaux réalisés dans 
les années 1980 qui ont 
fait disparaître les élé-
ments architecturaux et 
décoratifs de l’édifice. 
Aujourd'hui, l'Hôpital 
"Jean Delaneau", bâp-
tisé du nom de l'ancien 

« L’ensemble est réa-
lisé d’après les plans 
de l’architecte tou-
rangeau Louis Morel, 
auteur notamment 
de la chapelle de l’hô-
pital de Clocheville à 
Tours. »

chirurgien et maire de Château-
Renault de 1967 à 2001, conserve 
cent après, sa vocation première, 
dans un lieu complété et moder-
nisé. Sa façade borde le boulevard 
Jules Joran, lequel s’exprimait ainsi 
devant ses conseillers en 1908, 
après leur avoir fait un long récapi-
tulatif des démarches entreprises 
pour la construction de l’hôpital : 
"Vous voyez messieurs ce qu’il a 
fallu de temps et de démarches 
pour aboutir. Je vous assure que 
je ne me sentirais plus l’énergie 
nécessaire pour recommencer un 
pareil travail".

Carte postale moderne. Vue aérienne. 
Vers 1950. On distingue les deux pavil-
lons latéraux rajoutés en 1936.
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Après deux mois d'été, durant les 
quels 190 enfants et jeunes ont pu 
profiter d'activités et de sorties 
très variées, l'Elan Coluche repart 
avec un nouveau programme 
d'animations "oxygène" pour les 
4-17 ans. Huit ateliers sont propo-
sés selon l'âge des enfants et sont 
encadrés par des animateurs ou 

 éLAN CoLUCHE

Les ateliers redémarrent ! 

Les élections de la prochaine "équipe"

 Toqué Poêlé : cuisiner et découvrir de nouvelles recettes  
Ré-créatif : musique et expression corporelle (spectacle)  Mé-
canique : préparer deux voitures pour les championnats UFoLEP 
(course)  Bande dessinée : réaliser une BD  Anim'ados 
Dynamik Feet : sorties et activités sportives  Arts visuels : 
graphisme, dessin, peinture, modelage  osons les arts : sculp-
ture, photographie, vidéo, recycl'art  Cinéma : réaliser un court 
métrage avec des moyens professionnels.

Centre de loisirs
L'Espace d'Animation abrite 
également le centre de loisirs 
pour les 3-11 ans ; il s'agit d'un 
accueil pour les loisirs des en-
fants adaptés aux besoins de 
garde des parents. 

Accueil 
périscolaire
L'accueil périscolaire (avant et 
après l'école) a lieu à l'Elan Co-
luche pour les élèves des écoles 
Jules Verne et Gilbert Com-
bettes, et à l'Ecole de la Vallée 
pour les élèves des écoles André 
Malraux, Jacques Prévert et La 
Vallée.
L'inscription s'effectue directe-
ment dans les lieux d'accueil, le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h30 à 18h30.

Ludo'Châto
La ludothèque itinérante re-
prend également du service. La 
camionnette remplie de jeux 
et de jouets s'arrête dans les 
quartiers pour permettre aux 
enfants et aux parents de jouer 
ensemble.

intervenants professionnels. 
La participation aux ateliers 
demande une inscription 
préalable. Un accueil spécial 
pour les ados est également 
assuré le soir après les cours 
(de 16h à 19h), où ils peuvent 
se détendre, lire, jouer, et pré-
parer des projets.  

Tous les élèves des écoles élémentaires et du collège de Château-
Renault sont invités à élire leur nouveau conseil municipal des 
jeunes 2012-2103. Les élections auront lieu les 2 et 4 octobre au 
collège et le 23 octobre dans les écoles élémentaires.

ELAn CoLUChE
02 47 29 61 47
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AVIS aux 
collectionneurs !
L'association Les Amis du Musée 
du Cuir et de la Tannerie ont 
émis un timbre à l'effigie  du mu-
sée. Ce timbre (édition limitée) 
est en vente au prix de 85 cen-
times à la boutique du musée et 
à l'office du tourisme. N’hésitez 

pas, affran-
c h i s s e z  
votre cour-
rier avec 
ce timbre 
original et 
faîtes ainsi 
connaître 
v o t r e 
ville. 

 JUMELAGE AVEC RIPLEY

Huit jeunes Castelrenaudais 
en Angleterre avant les J.O.

Début juillet, à quelques jours du 
coup d'envoi des Jeux olympiques, 
huit jeunes du Castelrenaudais, 
âgés de 14 à 16 ans, se sont dépla-
cés à Ripley (Grande Bretagne) pour 
participer à une semaine de ren-
contres avec des jeunes Suédois, 
Polonais et Anglais sur le thème des 
Jeux olympiques.
Des activités autour du sport leur 
ont été proposées sur le passage 
de la flamme olympique à Ches-
terfield, avec des interviews à la 
radio et à la télévision, une visite 
de Londres et du site olympique, 
du cyclisme au vélodrome de Man-

chester, du BMX, du tir à l'arc et des 
sports de glisse indoor étaient au 
programme avec aussi des temps 
d'échanges, le tout en anglais bien 
sûr !
Tous ont beaucoup apprécié la 
richesse de ce séjour et la mise en 
situation internationale, intercultu-
relle, propice au développement de 
la conscience européenne.
Nul doute qu'ils en garderont un 
excellent souvenir et que cela don-
nera des idées à tous pour l'avenir. 
L'association de jumelage a organi-
sé ce voyage avec le soutien de la 
Ville de Château-Renault.  

Photo de groupe des jeunes européens qui ont participé aux rencontres sportives à 
Ripley début juillet .

Le forum des associations organi-
sé par la Ville de Château-Renault, 
le 15 septembre, marque la rentrée 
des activités de loisirs, durant le-
quel vous êtes nombreux à vous 
renseigner et à en profiter pour 
vous inscrire. Les inscriptions aux 
activités sportives et de loisirs, 
culturelles ou humanitaires se 
poursuivent tout au long du mois 

de septembre (et même au-delà). 
Beaucoup d'associations diffusent 
leurs informations dans les com-
merces en déposant des petits 
flyers ou des affiches. Vous pouvez 
également les contacter grâce à 
l'annuaire des associations que la 
Ville met à votre disposition sur 
son site Internet. 

 

REnDEZ-VoUS
Cyclo-cross de la Source
Prix de la Municipalité 
organisée par l’USR Cyclisme 
 dimanche11 novembre, 

Parc de la source. 

AïKIDo :
C'EST noUVEAU !

Aïkido Club Pieds et Mains 
est un  nouveau club qui vient 
d'être créé à Château-Renault. 
Les cours sont assurés au dojo 
par un professeur BEES 1°,3ème 
Dan. Public concerné : à partir 
de 15 ans.

  06 71 41 67 13
acpm37@gmail.com

aikido-club.p.m.over-blog.com



       

MUSIQUE
Hora Cero (Tango)
Pièce pour quatuor instru-
mental et deux danseurs. 
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 samedi 27 octobre, à 

20h30, La Tannerie.

désiré et Marguerite
Chansons réalistes des 
années 30 à 50.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 4 novembre 

à 15h, La Tannerie.

Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire 
Concert jeunes talents des 
Master Classes.
gratuit [02 47 56 22 22]
 dimanche 2 décembre 

à 18h, Eglise Saint-André.

ThéâTRE
Molière malgré lui 
Les Burlesques associés.
Les Devos de l'Humour.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 mercredi 3 octobre à 

20h30, La Tannerie. 

Méliès,
cabaret magique 
Cie Théâtre à Bretelles (Festi-
val Conteurs en Touraine).
Gratuit [02 47 29 60 42]
 jeudi 18 octobre à 

20h30, La Tannerie.

Lettres entre chien 
et loup 
Cie Cano Lopez.Textes de sol-
dats de la guerre 1914-1948.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 mardi 13 novembre à 

20h30, La Tannerie. 

Amis en Scène 
 samedi 8 décembre à 

20h30, Centre Rencontre 
Albert Chauvet. 

Pyjama pour six 
Comédie de Marc Camoletti.
Théâtre du Quartier.
7 € / 4,50 € (-12 ans)
[02 47 56 22 22] Proposé par 
le Comité d’Animation et de 
Loisirs de Château-Renault.
 dimanche 9 décembre 

à 14h30, La Tannerie.

Fantaisie Hors Sol 
Trio d'Accors. Humour musical.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 samedi 15 décembre à 

20h30, La Tannerie.
 dimanche 16 décembre 

à 16h, La Tannerie.

JEUnE PUBLIC
Histoire de Babar
Conte et musique classique 
pour enfants. ( + 5 ans)
Gratuit [02 47 29 85 56]
 mercredi 19 septembre 

à 18h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

de l'autre côté du mur
Cie Le Petit Piano Sans 
Bretelles. (+ 3 ans)
Des histoires en chantant.
5 € [02 47 29 85 56]
 mardi 9 octobre à 18h, 

La Tannerie

Le Flocon de Lison
Cie des Sans Lacets.
Marionnettes et musique. 
(0-3 ans) 
3 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 21 octobre 

à 11h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Contes africains pour 
petits lièvres polissons
Cie des Sans Lacets.
Contes. (+ 3 ans) 
3 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 21 octobre 

à 16h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Le buveur de livres
Barocco Théâtre. 
 dimanche 25 novembre 

de 15h et 17h, Centre 
Rencontre A. Chauvet.

Conte de Noël
Conte et musique pour 
enfant (+ 5 ans). Saison 
musicale des Heures 
Romantiques.
gratuit [02 47 29 85 56]
 vendredi 30 novembre 

à 18h, Château, Hôtel de 
Ville.

Le Grenier Merveilleux
Prométhéâtre. Spectacle à 
partager en famille à l'occa-
sion de Noël + goûter offert 
aux enfants. (de 2 à 10 ans)
gratuit [02 47 29 85 56]
 samedi 22 décembre à 

16h, La Tannerie.

EXPoSITIonS
Les Artistes 
Castelrenaudins
exposition de peintures.
 du 28 septembre au 7 

octobre de 14h à 18h, 
Moulin de Vauchevrier.
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Dans le cadre de la 
programmation du 
Festival Conteurs en 
Touraine (Conseil 
Général d'Indre-et-
Loire, Direction du 
Livre et de la Lecture 
Publique), la Ville de 
Château-Renault 
accueille la Cie 
Théâtre à Bretelles.
Anne Quesemand, 
auteur-metteur en scène 
et Laurent Berman, 
scénographe-décora-
teur, braquent leurs 
projecteurs sur l’œuvre 
de Georges Méliés, le 
maillon fort entre la lan-

> Organisateurs, faites connaître vos manifestations, 
envoyez vos informations au service communication 

de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr

ZooM

 jeudi 18 octobre
à 20h30, La Tannerie  
GRATUIT - ouverture des 
portes à 19h45.
Réservation obligatoire 
à la médiathèque 
02 47 29 60 42

Méliès, cabaret magique
CInéMA, MAGIE, ThéâTRE ET MUSIQUE
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terne magique et le cinéma, 
le pionnier du spectacle 
cinématographique et l’in-
venteur des effets spéciaux. 
Le spectacle entremêle la 
projection d’une vingtaine 
de films, des numéros de 
magie, boniments, dialo-
gues, bruitages et musique, 
grâce à deux comédiens, 
deux pianistes et un projec-
tionniste.



 

 

Naissances

Clément TRAVERS

Noé BARoN FENoLLoSA

Loane PRoTASIUK

Maé BAILLY

Stanley FAUCoN GéRAL

Maëline DEMIK

Shanon RoGER GARCIA

Mariages

Géraldine LAVAUD

& Morgan RIBERAUD

Sophie BoUDREAULT

& Franck HANIQUET

Céline MIEUZé
& Hugues LoUVEAU

Ludivine oUDAIN
& Adrien BoUCHER

Décès

Berthe GoUPIL

Andrée BoNNEFoNT

Antonio FERREIRA

Antoinette PHILIPPE

Michel NIQUEUX

Roger RENARD

Germaine BIZoUARD

Mohammed-Ameziane 

FERRoUDJI

odette JoURNAULT, 

Messaoud MESSAoUDI

Marguerite GUILLARD

odette CoTTEREAU

Léon BoURGoUIN

LE CARNET d’état civil

juin, juillet et août 2012  
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.
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Méliès et l'invention du 
cinéma : quand la magie 
révolutionne le cinéma
 du 28 septembre au 7 

octobre, Médiathèque de 
Vauchevrier. 

Tout en mouvement
Exposition interactive : 
comprendre le mécanisme 
des objets du quotidien. 
Proposée par la MJC.
Public : 6/14ans, famille.
 du 12 au 18 novembre,  

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

La Quinzaine du livre 
jeunesse
Expo-vente de livres pour la 
jeunesse, animations.
gratuit [02 47 29 85 56]
 du 21 au 28 novembre,  

Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

RéUnIon PUBLIQUE
Plan Local d'Urbanisme
 vendredi 5 octobre, à 

18h30, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

CéRéMonIES
oFFICIELLES
Hommage aux Harkis
 mardi 25 septembre à 

17h30, Square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

Commémoration de 
l'Armistice de 1918
 dimanche 11 novembre, 

à 11h15, au monument 
aux morts, rue Gambetta.

Journée nationale 
d'hommage aux "Morts 
pour la France" pendant 
la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de 
la Tunisie
 mercredi 5 décembre à 

17h30, au monument aux 
morts, rue Gambetta.

LoToS 
à LA TAnnERIE

 samedi 6 et dimanche 
7 octobre, organisé par le 
Twirling Bâton.

 vendredi 16 novembre, 
organisé par l’USR Football.

 dimanche 25 novembre, 
organisé par le comité des 
fêtes du Ruau.

 dimanche 2 décembre 
organisé par le CRAB 
(Basket)

ThéS DAnSAnTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé 
par «Château-Renault vous 
accueille».
 les 1ers vendredis à 14h, 

La Tannerie.

MAnIFESTATIonS
DIVERSES
Forum des associations
gratuit
 samedi 15 septembre de 

10h à 18h, La Tannerie.

Journées du patrimoine 
 samedi 15 et dimanche 

16 septembre. 
Programme disponible à 
l'office de Tourisme.

Sécurité routière : 
"Bien voir, être vu"
Contrôle gratuit de votre 
éclairage et de vos essuie-
glaces. Proposé par la Pré-
vention Routière et la police 
municipal.
 mardi 9 octobre de 9h à 

17h, place Gaston Bardet.

Atelier Cuir (moulage) 
Encadré par Philippe 
Bourgeaux, pour enfant 
et adulte. Organisé par 
l'AMCT. 10 € les 2 heures.
[inscription 02 47 56 03 59]
 samedi 13 octobre à 

14h, musée du cuir.

Bric-à-brac enfance 
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux et jouets. 
Organisé par « Les petites 
frimousses » 1,50 € le ml 
[inscription 02 47 56 08 33]
 samedi 13 octobre de 

9h à 18h, La Tannerie.

veillée de tanneurs
Témoignages d’anciens tan-
neurs de Château-Renault. 
organisé par le Pays Loire 
Touraine.
gratuit [02 47 57 30 83]
 jeudi 25 octobre à 19h, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

Manèges Luna Parc 
 du 17 décembre au 6 

janvier, place Gaston 
Bardet.

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 couvert 
organisé par le CRAB (Basket)
 dimanche 11 novembre,  

de 10h à 18h, La Tannerie.

Foire de Saint-André 
Marché et foire avec anima-
tions.
 mardi 27 novembre, 

de 8h à 17h, place Jean 
Jaurès.

Marché de Noël 
Marché traditionnel, artisa-
nat, idées cadeaux, petite 
restauration sur place, 
manège.
 samedi 22 décembre. 
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groupe de L’opposition

Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal. 
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.       

groupe de La Majorité « vive Château-Renault »

 Les élus de la majorité
Michel Cosnier, Danielle Gombert, Nordine 
Boumaraf, Dalila Coustenoble, Georges Mot-
teau, Madeleine Capello, Gilles Filliau, Made-
leine Delafond, Evelyne Mayet, Raymond Mas-
cianica, Huguette Chevalier, Alain Aymard, 
Sylvie Tornier, Virginie Chevrel-Bréard, Eric 
Gentil, Serge Pottier, Katia Malvault, Jean-
Paul Perrochon, Sylvie De Montéty, Jacky 
Poirier, Michèle Maarek, Jean-Marie Robin, 
Catherine Durand, Christian Benois.

 Les élus de l’opposition
Gérard Bonnamy, Christiane Chomienne, 
Jean-Pierre Dehureaux, Françoise Pavie, Fer-
nand Garcia.

Une fin d'année s'annonce , pleine de 
promesses ?? mais pour notre part nous 
serons toujours aussi attentifs .

Le PLU  devrait voir son aboutissement, 
il faut rester vigilant sur ces tracés de 
voies, dites "à circulation douce" qui pé-
naliseront certains propriétaires sur des 
générations, pour des achats ou ventes à 
venir. Certains tracés peuvent être modi-
fiés, soyons solidaires avec tous les voisins 
concernés. La municipalité se doit d'être 
réceptive, informons nous, avant l'ultime 
recours au Commissaire Enquêteur et le 
vote du conseil?

Nous savons que très peu de chose concer-
nant le projet de la piscine, sujet perpétuel, 
mais il serait bon d'avoir des informations 

C'est la rentrée
plus précises sur le coût exact de sa réa-
lisation, celui de la maintenance, et sur 
le projet technique. Il est vrai que ceci 
est un projet inter communautaire et 
que l'opposition en est écartée de toutes 
concertations.

La Maison médicale va devenir un sujet 
préoccupant. J'ai eu personnellement 
a en subir tous les inconvénients de la 
non conformité, principalement l'accès 
aux personnes physiquement déficientes. 
Ceci devra être également un des "grands 
bains" des années à venir. 

Les bénévoles d'associations savent 
qu'organiser est toujours fastidieux et 
complexe. Il peut y avoir des lacunes, 
mais soyons indulgents et participa-

tifs. Que la réflexion soit commune, on 
s'apercevra alors que l'on avance dans le 
même sens, dans la bonne entente .

Le Rallye Cœur de France aura été dans 
nos murs, et sur son tracé, le bruit des 
raclettes nous a fait enfin pressentir la fin 
des herbes folles sur nos trottoirs. 
Le Groupe de l'opposition vous souhaite 
une bonne rentrée professionnelle et sco-
laire par ces temps difficiles. 

Le groupe de l'Opposition 
Gérard Bonnamy

"La gauche, parfois, est la mieux pla-
cée pour conduire une politique dite de 
droite". Cette phrase, extraite de l’édi-
to d’une revue à destination des élus, 
s’applique à la politique sécuritaire 
affichée en réponse aux échauffourées 
d’Amiens. Il y a ceux qui, pendant cinq 
ans et même beaucoup plus avant, ont 
fait beaucoup d’annonces, de grandes 
déclarations de "nettoyage au …" etc., 
etc., … et qui en fin de compte n’ont 
rien fait d’autre que d’en parler ; et il 
y a ceux qui, au pouvoir aujourd’hui, 
voudraient bien passer à l’acte mais se 
heurtent à de nombreuses difficultés.

Et de constater à nouveau que le mal 
est profondément ancré dans cette 
société libérale et capitaliste, créa-
trice d’inégalités sociales si violentes 
qu’elles élèvent la population jusqu’à 
provoquer des heurts, des violences et 
des actes criminels.

"L’oisiveté étant, dit le proverbe, la 
mère de tous les vices", il est urgent 
de rétablir des emplois car qui dit 
"emploi", dit "travail", dit "revenu", 
dit "consommation", dit "logement", 
dit "culture", dit "socialisation", dit 
"école de qualité", dit "formation qua-
lifiante", dit "emploi", dit …

L’attente et l’espoir sont là, il faut re-
créer des emplois, à tout prix !!!

Depuis des années on a fait tout le 
contraire : suppression dans la fonction 
publique, fermetures d’entreprises, 
plans sociaux, licenciements… et on 
faisait semblant de s’étonner que cela 
génère du mécontentement et de la vio-
lence ? Quelle hypocrisie !

Oui, j’attends de la gauche qu’elle fasse 
une politique de gauche et qu’elle ne 
recourt à une politique de sécurité que 
pour les missions normales et réga-

liennes de la police et de la gendarmerie. 
Et qu’elles fassent alors, avec le soutien 
des élus et de la population, un travail 
d’utilité sociale et de proximité comme 
nous le faisons si bien, ici à Château-
Renault, avec la police municipale et la 
gendarmerie nationale, dont je me per-
mets de louer l’excellente coopération, 
l’efficacité et la disponibilité.

Le groupe de la Majorité
Michel Cosnier 

Des emplois à tout prix !!!

 Château-Renault infos septembre 2012






