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   RENDEZ-VOUS
Musico'Châto : 
une belle soirée au château
   AMéNAgEMENTS
Embellissement des quartiers
LE BUDgET 2013





Le moins qu’on puisse dire est que, la morosité ambiante s’ajoutant à l’austé-
rité imposée, l’aggravation du chômage s’ajoutant à la récession, la crise sociale 
s’ajoutant à la crise économique, l’image des turpitudes de la classe politique 
(fraudes fiscales, financements occultes, corruption, cumul illimité des mandats, 
guerres fraticides à droite, gouvernance confuse à gauche, déclarations et mani-
festations antidémocratiques, voire fascinantes…) n’est pas de nature à redon-
ner confiance ni à recaler le moral au beau fixe ! 

Pendant ce temps-là, il y a des municipalités et des 
élus de terrain qui s’impliquent et qui se sentent 
aussi loin de ce grenouillage national que l’USR 
football l’est du PSG "Qatarisé". Parce qu’abusés 
par le déferlement médiatique, certains essaient 
de faire un amalgame que je réfute, de nous ins-
crire dans le lapidaire "tous pourris !", braillé par 
ces extrémistes qui n’ont pourtant pas de leçon à 
donner.

Tout cela participe d’une négation de la politique, 
qui consiste plus à détruire qu’à construire. Or 
nous sommes élus pour remplir la mission qui 
nous a été confiée, celle de travailler au quotidien 
pour l’intérêt général, pour réussir collectivement 
à améliorer le cadre et la qualité de vie de tous nos 
concitoyens.

A Château-Renault, comme vous pouvez le constater, de nombreuses actions 
notamment à caractère social, c'est-à-dire relatif à la vie des hommes et des 
femmes en société, ont déjà été engagées. Les orientations budgétaires de 
cette année 2013 font la part belle à une intervention significative dans les dif-
férents quartiers, selon trois axes : la sécurité, l’embellissement, l’animation so-
cioculturelle. Pour ce faire, nous avons décidé d’y consacrer des moyens maté-
riels et humains, ce qui nous a conduit à recruter deux jeunes Renaudins dans 
le cadre du dispositif gouvernemental "Emplois d’avenir". C’est une chance que 
nous donnons à ces jeunes de sortir du chômage, en saisissant l’opportunité de 
participer, à notre niveau, au sursaut national impulsé par le gouvernement.

En cela aussi, nous accompagnons l’effort que font toutes les entreprises 
(petites, très petites ou plus grandes, industrielles, commerciales, artisa-
nales ou de services, associatives ou privées, …) de maintenir ou de créer des 
emplois, malgré la situation évoquée ci-avant.

Car le problème réel n’est pas tant l’abondance de chômeurs que le manque 
d’emplois ! Peut-on, en même temps, déplorer les mauvais chiffres de l’emploi 
et rester là à ne rien faire contre ce cancer qu’est le chômage ?

Nous ne le pensons pas et nous agissons solidairement contre ce mal profond. 
Cela veut aussi dire que les entreprises ont besoin de nous tous, en tant qu’usa-
gers et consommateurs de proximité. Nous devons nous imprégner de la néces-
sité impérieuse de contribuer au dynamisme de notre territoire, ce dynamisme 
que nous devons  à tous ses acteurs économiques, aux employeurs, aux porteurs 
de projets, aux décideurs d’équipements attractifs, attractifs pour y travailler, 
attractifs pour y vivre. 

C’est en ce sens également que nous participons activement aux projets de la 
Communauté de Communes de création de parcs et locaux d’activités, d’acqui-
sition de l’immeuble du cinéma, de construction d’une piscine intercommunale 
couverte, de développement du secteur tourisme-communication-animation 
pour toutes les communes.

Notre responsabilité, notre tâche et notre engagement sont de créer les meil-
leures conditions de vivre mieux, ensemble, ici à Château-Renault et en Cas-
telrenaudais.

 éditor ial
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Pour préserver l’environne-
ment, le bulletin municipal 
est imprimé sur  du papier 
norme PEFC.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-sEptEMbrE 2013
Les associations qui souhaitent communi-
quer sur le support doivent envoyer leurs 
informations au service communication : 
mairie@ville-chateau-renault.fr avant le 
10 août 2013.

Michel COSNIER
Maire

www.ville-chateau-renault.fr
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Tous ensemble pour l'emploi !
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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 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 / transport
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

 
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 
Horaires : voir page 5.
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  SITe INTeRNeT 

28 293 visiteurs uniques 
pour cette première année !
22 avril 2012, les premiers visi-
teurs découvraient le tout 
nouveau site de la Ville www.
ville-chateau-renault.fr. Un  
an après cette mise en ligne 
très attendue, les chiffres de 
fréquentation sont très satis-
faisants et surtout encoura-
geants. 

En chiffres
 40 710 visites
 28 293 visiteurs uniques*
 154 000 pages vues

Source : Google Analytics pour la période du 22 avril 
2012 au 22 avril 2013. 
* visiteur unique : Internaute identifié comme unique visi-
tant un site pendant une période donnée. Ce visiteur est 
identifié par une adresse IP unique et un témoin (cookie).

La Ville de Château-Re-
nault appliquera la ré-
forme des rythmes sco-
laires dès la rentrée 2013, 
avec des journées d'école 
moins longues (9h-12h / 
14h-16h15) et avec une 
demi-journée le mer-
credi matin (9h-12h).
Pour accueillir les en-
fants dans de bonnes 
conditions, la Ville a 
dû réorganiser ses ser-
vices, notamment pour 
les activités périscolaires (avant et 
après l'école).

Le service de trans-
port scolaire (gratuit) 
s'adaptera au nouvel 
emploi du temps des 
élèves. Des activités 
socio-éducatives se-
ront proposées aux en-
fants, pendant la pause 
méridienne, pour les 
demi-pensionnaires de 
toutes les écoles. 
Le centre de loisirs 
(ALSH) et les ateliers 

Oxygène s'adapteront 
également à ces nouveaux 
rythmes.  

Un guide de la 
rentrée scolaire 
2013-2014 a 
été édité pour 
informer les 
familles,  distri-
bué à partir du 
17 juin.

 ReNTRée SCOLAIRe

La semaine des 4 jours et demi :



Médiathèque
En juillet et août, la médiathèque 
de Vauchevrier sera fermée le 
vendredi après-midi.
Horaires d'ouverture :
mardi et jeudi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h

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

Lundi 25 juin 
et mardi 28 août
de 14h à 19h à La Tannerie.
[nE pas vEnir à jEûn]
Renseignements : 

  Etablissement Français du Sang
Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01 www.dondusang.net
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Inauguré en 2012, le service de bus intra-
muros était jusque là réservé au public 
"seniors" avec la mise en place de la ligne 
DS (Défi Senior). A partir du 1er juillet 2013, 
la ligne DS laissera place à un nouveau 
service de transport urbain gratuit et ou-
vert à tous les Renaudins, tous les matins 
du lundi au vendredi.

 PERSONNEL COMMUNAL

Deux jeunes recrutés dans le 
cadre des "emplois d'avenir"

Donovan Baudry et Julien Rousseau ont signé leur contrat "emploi d'avenir", le lundi 13 
mai 2013 à l’Hôtel de Ville, avec Michel Cosnier, Maire. Etaient présents (de gauche à 
droite sur la photo) : Frédéric Norguet et Nathalie Ploquin de la Mission locale Loire Tou-
raine, Joël Adrast, responsable du centre technique municipal, Pierre-Jean Maury, direc-
teur général des services, Danielle Gombert, adjointe au maire en charge du personnel.

Recrutés pour une période de 
trois ans, deux jeunes renaudins 
viennent d'intégrer le person-
nel communal. Il s’agit de deux 
contrats d'aide à l'insertion appe-
lés "emplois d'avenir" créés pour 
les 16-25 ans particulièrement 
éloignés de l'emploi.
En contrepartie d’une implication 
totale du jeune dans son nouveau 
travail, et d’une aide financière de 
l’Etat, l’employeur municipal de-
vra former le jeune tout au long de 

la durée de son emploi afin de lui 
permettre une insertion durable 
dans la vie professionnelle. Les 
deux jeunes intégreront l’équipe 
des espaces verts, avec pour mis-
sion, dans le cadre de la politique 
générale de quartiers, de veiller 
au bon entretien du cadre de vie 
des habitants.
Ils seront tutorés par Joël Adrast, 
responsable des services du 
Centre Technique Municipal.  

Une fiche horaire avec le circuit et les ar-
rêts est joint à ce bulletin municipal (dis-
ponible également en mairie et en téléchar-
gement sur le site internet). 
ReNSeIgNeMeNTS :

  Mairie - Services Transports 
(Service Technique - 2ème étage)
02 47 29 85 52

  TRANSPORT INTRA-MUROS

Un bus gRATUIT ouvert à tous

Vêtements de marques dé-
griffées selon arrivage.

OUVERT DEPUIS LE 14 MAI
  Dégriff Nat

124, rue de la République
ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 19h, dimanche de 9h30 à 
12h30.



La Gare

Bel Air
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 Moulin de vauchevrier
Les menuiseries extérieures du 
Moulin de Vauchevrier ont été 
repeintes. Le bâtiment est régu-
lièrement utilisé pour accueillir 
des expositions temporaires.

 La Méditerranée 
Le massif "Bauchant" à l'entrée 
du parc du château devrait cette 
année encore remporter tous 
vos honneurs ! C'est un massif 
méditerranéen qui vous est pro-
posé par l'équipe des espaces 
verts. A découvrir !

 Toilettes publiques 
La promenade de la Coulée 
Verte (le long du Gault) est un 
lieu assez fréquenté. Afin d'amé-
liorer le confort des promeneurs, 
des toilettes publiques viennent 
d'être aménagées dans le bâti-
ment des anciens abattoirs, 
place des Tilleuls.

 Etude : éclairage public
Afin d'envisager 
le renouvelle-
ment de l'éclai-
rage public de la 
commune et de 
faire baisser la 
consommation 

d'énergie, la Ville a commandé 
une étude qui comprendra un 
diagnostic de l'existant,  un 
schéma directeur et une esti-
mation chiffrée des travaux.

Ouverte à l'été 1972, notre piscine munici-
pale recevra cet été ces derniers  baigneurs. 
Sa déconstruction est programmée pour 
l'automne 2013, pour laisser place à une nou-
velle piscine couverte intercommunale, dont 
les travaux sont prévus en 2014 et 2015.
Ce projet est mené par la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais. En raison 
des travaux, il n'y aura donc pas de piscine 
durant l'été 2014. Prévision d'ouverture : juin 
2015.  

 DéPLACEMENTS

Une piste cyclable 
entre Bel-Air et la gare

 
> du samedi 8 juin au mercredi 3 juillet : mercredi, samedi de 14h30 à 19h, 
dimanche de 11h à 13h et de 14h30 à 19h.
> du samedi 6 juillet au dimanche 1er  septembre : tous les jours de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h.
Tarifs entrée : 2,60 € / 1,30 € (-16 ans)

Un cheminement cyclable et un 
cheminement piéton vont être 
créés entre les quartiers de Bel-
Air et de la Gare, en passant par le 
rond-point (RD 766 / RD 910) afin 

de favoriser les déplacements quo-
tidiens de proximité. 
Ces cheminements, qui pour la 
plupart seront tracés sur la chaus-
sée, rejoindront les actuelles pistes 
cyclables et piétonnes venant du 
Parc Industriel Ouest et celles ve-
nant de la route de Villedômer. 
L'aménagement est prévu pour la 
fin de l'année.  

Le tracé est susceptible d'être modifié.

La piscine dans les années 70.

Avenue André Bertrand

rue du Petit Versailles

R
D

 910
R

D
 910

RD 766

Rond point
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 AMéNAGEMENTS 

Embellissement 
des quartiers
Le bien-être des habitants dépend 
essentiellement de la qualité du 
cadre de vie. Attentive à ce type de 
préoccupation et soucieuse de soi-
gner l'espace public de tous les 
Renaudins, la Municipalité a mis en 
place des réunions de quartiers. 
Outre les points abordés de voisi-

nage et d'habitat, elles ont permis 
d'identifier les attentes des habi-
tants. Cette année, plusieurs sec-
teurs sont concernés par des amé-
nagements urbains dans le cadre 
de l'embellissement des quartiers, 
en partenariat avec les bailleurs 
sociaux.  

 Terrain de boules, 
rue de Berry
Réfection du terrain de boules 
et pose d'un banc et d'une pou-
belle.

 Aires de jeux
Place Bourgogne :
Travaux de sécurisation (rem-
placement de la clôture) et pose 
de deux tables de pique-nique.
Avenue du Maine :
Rénovation des jeux, création 
d'un petit terrain de boules, 
pose de tables de pique-nique, 
modification du stationnement.

 Ecole André Malraux
Nouvel aménagement devant 
l'école avec notamment la pose 
de bancs et de mini-jeux.

 voirie
Réfection des trottoirs, avenue 
du Maine aux abords des écoles.

 Aires de jeux
Travaux de sécurisation et amé-
lioration des aires de jeux de la 
rue Pierre Colin, pose de tables 
de pique-nique et de poubelles, 
remplacement des bancs et 
création d'un terrain de boules.

 Chemin
Création d'un chemin piétonnier 
entre la rue Jules Romains et la 
tour.

 Aménagement paysager
Création d'un espace paysager 
en lieu et place de la friche ac-
tuelle, pose de tables de pique-
nique (étude en cours).

 voirie
Réfection de la chaussée rue du 
Ruau et rue Jules Romains.

 Aire de jeux
Entretien de l'aire de jeu, réfection 
des bancs, remplacement des 
poubelles, création d'un terrain 
de boules avec pose d'un banc et 
d'une table de pique-nique.

Programme de travaux :

 Embellissement 
du rond-point 
Suite de l'aménagement du 
nouveau rond-point à l'entrée 
du quartier par le pont de Bel-
Air : création de massifs fleuris, 
création de places de station-
nement, pose de bancs publics, 
réfection de la clôture du stade 
Righetti.

 Aire de jeux, 
rue de Bel-Air
Sécurisation de l'aire de jeu, 
pose d'une nouvelle structure 
de jeux, création d'un terrain 
de boules, pose de bancs et de 
tables de pique-nique.

 City-stade, 
rue Marie Curie
Nettoyage complet du city-
stade et amélioration des 
abords, pose de tables de pique-
nique, création d'un terrain de 
boules.

 voirie
Réfection en partie de la chaus-
sée dans plusieurs rues : rue du 
Bois Bouquin, rue de Bel-Air, rue 
Marie Curie.
Réfection des trottoirs rue du 
Bois Bouquin et rue Marie Curie.
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Quels sont les bruits 
de comportement ?

Chaîne hi-fi

Règles simples 
de savoir-vivre

> Ne mettez pas la musique
trop forte

Le bruit est un élément perturbateur qui porte atteinte à la santé de chacun. La 
vie en communauté implique le respect de certaines règles pour la tranquillité et la 
sérénité de tous exige un certain savoir-vivre en bon voisinage.

Fiche pratique réalisée par la commission de sécurité de la Ville de Château-Renault.

Appareils électroménagers et de bricolage > Ne vous servez pas des appareils à 
des heures indues, respectez vos voisins

Activités occasionnelles, fêtes, etc. > Pensez à avertir vos voisins

Travaux de jardinage > Des horaires fixés par arrêté 
préfectoral sont à respecter

Bruits intempestifs dans les habitats collectifs > Mettez des patins sous les pieds de 
chaises,

> Faites jouer les enfants sur des tapis,
> Eviter les regroupements dans les halls.

Aboiements > Ne laissez pas vos chiens seuls
(moyens anti-aboiements)

Même si ces bruits font partie de la vie courante, ils doivent être mesurés.
Des gestes simples peuvent améliorer le confort de chacun.

Tout bruit peut être sanctionné par une amende de  68 € et la confiscation des biens destinés.
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  OPéRATION SéCURITé

tranquillité vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances, la gendar-
merie ou la police municipale peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes. Cette opération menée 
conjointement, pour la première fois cette année, par 
la police municipale et la gendarmerie de Château-Re-
nault n'est pas limitée aux périodes de vacances, elle 
fonctionne toute l'année (décision de la commission de 
sécurité du 25/04/2013).

Quelques précautions avant de partir :
 Veillez à fermer les portes et 

fenêtres, et à protéger les accès 
secondaires (garage, cave). Il est 
recommandé de mettre des barres 
anti-intrusion aux volets.

 N’hésitez pas à renforcer votre porte 
d’entrée par une ou deux serrures sup-
plémentaires : le temps est le pire en-
nemi des cambrioleurs.

 Evitez de laisser vos clés sous le pail-
lasson ou dans la boîte aux lettres.

 Ne laissez aucun objet précieux ni 
valeurs dans votre logement.

 Chargez une personne de confiance 
de vérifier périodiquement la ferme-
ture des portes et fenêtres ou mieux 
de visiter périodiquement votre loge-
ment et vider votre boîte aux lettres.

Les horaires 
pour tondre 
sa pelouse

Les travaux de brico-
lage ou de jardinage 
réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils 
ou d’appareils, tels que 
tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses, 
scies mécaniques etc. 
dont le niveau sonore 
est susceptible de por-
ter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme 
par sa durée, sa répé-
tition ou son intensité, 
ne peuvent être effec-
tués que : 

> les jours ou-
vrables : de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 
19h
> les samedis : de 
9h à 12h et de 15h 
à 19h
> les dimanches et 
les jours fériés : de 
10h à 12h. 

(Arrêté préfectoral du 29 
décembre 1995)

L’Équipe Mobile Alzheimer de la Mu-
tualité Française Indre Touraine in-
tervient depuis mai 2011 auprès de 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparen-
tées, à leur domicile. Le passage de 
l’équipe mobile est prescrit par un mé-
decin, généraliste ou spécialiste, donc 
financé par l’assurance maladie. Les 
séances (12 à 15) visent différents ob-
jectifs dans un but commun d’amélio-
ration de la qualité de vie au quotidien 
de la personne aidée et de l’aidant. 

 SANTé

Maladie d'Alzheimer : 
un accompagnement à domicile

L’ a c c o m p a -
gnement est 
réalisé par une 
équipe pluri-
disciplinaire : une infirmière coordina-
trice, une ergothérapeute et deux 
aides-soignants. L’équipe travaille en 
partenariat avec tous les autres pro-
fessionnels de santé. 

ReNSeIgNeMeNTS :
  équipe Mobile Alzheimer 

du lundi au vendredi
02 47 41 89 89

avant votre départ, inscrivez-vous en remplissant un formulaire disponible 
auprès de la brigade de gendarmerie ou de la mairie (ou sur le site www.ville-
chateau-renault.fr (infos pratiques / bien vivre ensemble). 

  gendarmerie de Château-Renault 
02 47 29 83 50 ou le 17

vous êtes un relais pour les gendarmes.  alors n'hésitez pas à téléphoner si vous 
observez un véhicule suspect : c'est de l'information pour la protection de tous.
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       citoyennes

INVESTISSEMENT 2013
 DépEnsEs                                              1 750 662,82 €

Programme achats et travaux 994 856,56

Remboursement d’emprunts (capital) 400 000,00

Dépenses restant à réaliser de 2012 138 806,26

Travaux en régie 170 000,00

Dépenses imprévues 40 000,00

Subventions façades 7 000,00

 rEcEttEs                                   1 750 662,82 €
Emprunt 750 000,00

Amortissements 290 000,00

Prélèvement budget fonction. 2012 198 017,90

Affectation de l'excédent  de 2012 64 664,92

Subventions (Etat, région, département,...) 203 000,00

FCTVA et Taxe d'Urbanisme 95 000,00

Ventes de biens immobiliers 150 000,00

FONCTIONNEMENT 2013
 DépEnsEs                                               6 306 178,90 €

Charges de personnel 3 429 950,00

Dépenses à caractère général 1 530 300,00

Charges de gestion courante 568 911,00

Amortissements 290 000,00

Charges financières (intérêts de la dette) 210 000,00

Financement investissement 198 017,90

Dépenses imprévues 75 000,00

Charges exceptionnelles 4 000,00

 rEcEttEs                                               6 306 178,90 €
Impôts et taxes 3 453 944,92

Dotations , subventions (Etat, région...) 1 634 179,00

Résultat reporté de 2012 375 554,98

Produits des services 382 000,00

Travaux en régie 170 000,00

Autres produits 150 000,00

Charges en atténuation 120 000,00

Produits exceptionnels et financiers 20 500,00

2013
Le Budget Primitif (BP) prévoit les recettes et 
les dépenses pour une année, en fonctionne-
ment et en investissement.

Le budget 2013 est un budget qui concilie les 
choix forts de politique publique que nous por-
tons et les impératifs d’équilibre durable de nos 
finances.

Dans ce contexte de  crise économique qui per-
dure, le budget que nous avons voté le 29 mars 
2013 est courageux et ambitieux, il doit nous per-
mettre d’offrir un service public de qualité, don-
ner une image attractive de la Ville.

Le montant du budget 2013 s’élève à :
6 306 178, 90 € en section de fonctionnement et 
1 750 662,82 € en section d’investissement.

Les priorités du budget 2013 sont d’accentuer nos 
efforts en faveur de nos actions prioritaires, de 
préserver la situation économique des ménages 
en maintenant une fiscalité stable, de poursuivre 
notre politique de cohésion sociale, d’appliquer 
des tarifs en tenant compte de la situation de 
chacun, de maintenir notre politique d’équipe-
ment pour soutenir l’emploi sur notre ville, de 
faire face aux besoins des quartiers, pour être 
proche des familles, proche de chacun, proche 
de tous.

 éDITO

2013 : 
un 
budget 
de 
proximité Dalila Coustenoble,

Adjointe au maire
chargée des finances

Budget Primitif
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INVESTISSEMENT 2012
 DépEnsEs                                           1 324 234,60 €

> Frais d’études 63 270,91

> subventions façades 4 081,25

> Opérations patrimoniales (terrains nus) 999,00

> opérations d’ordre de transfert 169 004,60

> Remboursement d'emprunt 435 758,02

> Achats et travaux 538 180,29

Terrains 17 282,92

Plantations d'arbres 901,86

Agencement (dont terrain de tennis) 23 640,26

Travaux Hôtel de Ville (toiture, peinture, etc.) 28 374,90

Equipement du cimetière 3 014,96

Autres bâtiments publics 166 303,10

Installations générales 24 007,90

Installation de voirie 13 315,59

Réseaux d'électrification 20 643,68

Outillage 1 179,50

Matériel roulant 5 898,67

Autres matériels 3 807,26

Autres installations, matériels 3 660,02

Oeuvres et objets d'art 210,00

Matériel de transport 26 442,95

Matériel de bureau et informatique 8 110,29

Mobilier 3 855,08

Autres matériels divers 30 968,45

Toiture école A. Malraux 28 443,66

Travaux de voirie, éclairage public, etc. 128 119,24

> opération ville moyenne 112 940,53

>> Dépenses restant à réaliser :                            138 806,26 €

 rEcEttEs                                                           1 714 066,71 €
> Dotation fonds divers 239 257,50

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

42 708,50

> Emprunt 1 040 000,00

> opérations d’ordre de transfert 391 101,71

> Opérations patrimoniales (terrains nus) 999,00

>> Recettes restant à réaliser :  375 554,98 €

FONCTIONNEMENT 2012
 DépEnsEs                                            5 990 339,21 €

Charges de personnel 3 432 788,88

Dépenses à caractère général 1 433 567,82

Charges de gestion courante 538 745,08

Opération de transfert entre section 391 101,71

Charges financières (intérêts de la dette) 191 587,38

Charges exceptionnelles 2 006,34

Atténuation de produits 542,00

 rEcEttEs                                               5 968 924,25 €
Impôts et taxes 3 417 218,81   

Dotations subventions (Etat, région...) 1 669 646,61   

Produits des services 386 356,76   

Travaux en régie 169 004,60

Autres produits de gestion courante 142 206,27   

Charges en atténuation 125 451,91   

Produits exceptionnels et financiers 59 039,29   

  Administration générale 2 064 552,75 € 

  Services techniques 1 239 146,27 €

  Ecoles, cantine 971 012,90 €

  Culture, tourisme... 499 588,40 €

  Sport 449 079,17 €

  Animation et Jeunesse 395 265,43 €

  Divers secteurs... 188 069,31 €

  Action sociale 183 624,98 €

 répartition DEs DépEnsEs par sEctEur

Le Compte Administratif (CA) est un bilan financier de la commune, il présente les recettes et les dé-
penses réellement exécutées dans l’année écoulée.

Compte Administratif 2012
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Mercredi 20 mars.  Le défilé du Carnaval s'est 
achevé par une petite kermesse sur le parvis de 

La Tannerie qui a rassemblé petits et grands.

Samedi 23 mars.  Les parents ont participé à dif-
férentes rencontres avec des professionnels de la 

jeunesse, lors du premier forum Adolescence organisé 
par la Ville à l'Elan Coluche.

Les doyennes Mme Papin Madeleine et Mme Vermersch 
Denise ont été décorées de la médaille de la Ville par 
Michel Cosnier et ont reçu chacune un bouquet de fleurs. 
Elles étaient entourées par l'équipe du CCAS et de Made-
leine Capello, adjointe au maire.

Dimanche 17 mars. Ils étaient 
324 convives à La Tannerie 

pour un après-midi goûter-spectacle 
organisé par la municipalité pour les 
aînés de la commune. Les artistes 
de "Variety Show" ont su animer ce 
dimanche après-midi.
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Mercredi 8 mai. Trois jeunes, Honorine Hentry, 
Raphaël Hentry et Yohann Riveti ont reçu les 

insignes porte-drapeau des mains de Michel Cosnier, 
en présence de Patrick Fouquet, vice-président des 
anciens combattants d'Indre-et-Loire. 

Vendredi 24 mai. Marché nocturne et surtout plu-
vieux !  Il manquait le soleil à cette manifestation 

pour attirer le badaud. Parapluies et blousons étaient 
de sortie pour déambuler sur l'esplanade des Droits de 
l'Homme. Les musiciens de Music'à tous vent et de Ca-
susbeli ont réchauffé l'esplanade durant la soirée !

Lundi 27 mai. La dernière réunion de quartier a 
eu lieu au Ruau. Les élus municipaux et les bail-

leurs sociaux ont été à l'écoute de la trentaine d'ha-
bitants réunis pour l'occasion dans le hall de la tour. 
L'objectif de ces rencontres est de prendre en compte 
les attentes des locataires ou propriétaires pour amé-
liorer leur cadre de vie.

Vendredi 30 mars. Vernissage de l'exposition de 
sculptures et peintures au Moulin de Vauchevrier, 

en présence des artistes Jocelyne Le Blanc, Marie-Chris-
tine Gillet-Tère, Florence Biare-Denay, Françoise Tère.

Samedi 25 mai. Grand déballage sous la 
Halle aux écorces : le bric-à-brac spécial 

enfance organisé par les assistantes mater-
nelles a réuni environ 60 exposants. Les uns 
se débarrassent et les autres achètent à petits 
prix, une journée où les parents font de bonnes 
affaires !
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La gare 
Histoire 
d’un quartier 
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Origine
Le quartier naît au cours de la se-
conde moitié du XIXe siècle, avec 
la construction de la ligne de che-
min de fer Paris-Tours et d’une 
station ouverte en 1867. Prairies, 
vignes, pâtures et jardins com-
posaient les terres de ce quartier 
en devenir. Deux nouvelles voies 
sont construites en 1868 pour sa 
desserte : l’avenue de la gare et le 
boulevard National. Le nouveau 
quartier se développe avec l’ins-
tallation d’une usine à gaz le long 
de l’avenue et d’une usine à colle 
le long du boulevard, au lieu-dit La 
Guilloterie. Quelques logements 
sont construits à partir de 1868 
le long de l’avenue, en passant 
par l’hôtel Moderne - transformé 
en 1954 en "Foyer des vieillards" 
puis en Maison des Jeunes et de la 
Culture, et en caserne de pompiers 
- et le café de la Gare, jusqu’à l’élé-

gante demeure en briques édifiée 
à l’angle du Boulevard National. 
Après 1945, l’avenue est rebapti-
sée  "Avenue André Bertrand", du 
nom d’un jeune adjudant FFI tué 
au combat. Avec l’arrêt de l’usine 
à colle en 1961 et celui de l’usine 
à gaz à la fin des années 1970, le 
quartier entame sa nouvelle vie et 
se mue en quartier résidentiel. 

280 logements 
construits au début 
des années 70
La vaste emprise de terrain laissée 
par la disparition de l'usine à colle, 
et le comblement de la Brenne à cet 
endroit offraient une opportunité 
foncière à la demande croissante 
de logements qui sévissait à Châ-
teau-Renault depuis le début des 
années 1960. Après la construction 
des groupes  "Rabelais", "Bel-Air",  
"Le Ruau", "Les Houx" et  "gilbert 
Combettes", l’Office départemen-
tal des Habitations à Loyer Modé-
ré (HLM) d’Indre-et-Loire a été en 
charge de la construction dans ce 
secteur d’un ensemble de loge-
ments baptisé "HLM de La Vallée", 

Le pont des Américains
En 1961, les militaires américains du Génie du dépôt de Chinon réa-
lisent dans ce secteur le grand chantier de déviation du cours de la 
Brenne, suite à deux inondations dévastatrices. Le nouveau pont mé-
tallique sera baptisé le "Pont des Américains" et son élargissement en 
1979 permet le passage de convois exceptionnels.

Photographie 1961. Inauguration des travaux 
en présence du colonel Donald J. Miller, de l’US 
Army Corps of Engineers. Le cortège est photo-
graphié sur le boulevard National, où l'on aper-
çoit à gauche l’usine à colle. 

et qui sera le plus vaste de la ville, 
avec 280 logements répartis dans 
8 tours et immeubles. Le chantier 
est confié à Jacques Barthélémy 
et Maurice Poussard, architectes à 
Tours, déjà auteurs en 1970 à Châ-
teau-Renault du groupe "Gilbert 
Combettes". 
Ce chantier revêtait un carac-
tère particulier du fait que ces 
logements étaient étudiés dans le 
cadre de la politique d’un modèle 
témoin agrée en 1969 par le Minis-
tère de l’Equipement et du Loge-
ment.  

La vallée i
A une première tour de 31 loge-
ments construite en 1971 située rue 
de Berry, sont venus s’adjoindre 
en 1972 deux autres de chacune 
18 logements, l’une au bord du 

Carte postale vers 1979. Collection  C. Coustenoble
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Guy Laporte, auteur et metteur en 
scène de ce spectacle, a constitué 
autour de lui un quatuor talentueux 
et dynamique de musiciens-comé-
diens qui s’est  produit à La Tannerie 
avant de partir pour une quarantaine 
de représentations dans les salles 
parisiennes. 

Géraldine Chauvet, la mezzo-sopra-
no et le pianiste Michele d’Elia rem-
portaient un formidable succès à 
l’occasion du concert d’ouverture de 
la Saison Musicale des Heures ro-
mantiques entre Loir et Loire. 

Le public était conquis à l’issue d’un 
spectacle  rythmé et plein d’humour 
donné par les Cord’Amuz.  Ce trio de 
jeunes musiciens  venus du monde 
de la musique classique a su, au tra-
vers de son interprétation des chan-
sons de Bourvil, Brel et François Mo-
rel, apporter un charme nouveau à 
ces mélodies du répertoire de la 
chanson française. 

Willy Mielczarek

Le procédé SIgMA repose sur 
la juxtaposition et la superpo-
sition de cellules parallélépi-
pédiques à 6 faces en plaques 
de béton armé construit en 
usine. Les dimensions per-
mettent le transport de deux 
volumes par convoi et facilite 
leur dépose sur le chantier 
par une grue.

Boulevard National, et l’autre rue 
de Berry, suivies par deux autres 
en 1973 avec 47 logements et en 
1974 avec 70 logements autour 
de la place de Bourgogne. Une 
aire de jeux et un nouveau réseau 
de voiries ont été aménagés dans 
ce nouveau quartier où l’on disait 
alors habiter "à la colle"… et au-
jourd’hui  "à la Gare". 

La vallée ii
L'ensemble a été complété en 1976 
par les 96 logements de "La Vallée 
II" construits en face, à l’emplace-
ment d’une partie de l’ancienne 
usine à gaz, et  autour de deux rues 
nouvelles : la rue de Bretagne et 
l’avenue du Maine. Constitué de 
trois immeubles, le groupe "La Val-
lée II" a aussi la caractéristique de 
correspondre à un modèle agréé 
par l’Etat en 1973, en l’occurrence 
le procédé SIgMA des "modèles 
Innovation" créé par les archi-
tectes parisiens Monge, Blancard 
de Lery, et Mas. 
Le groupe "La Vallée II" a été 
conçu conjointement à un groupe 
scolaire. Des aires de jeux et une 
installation sportive sont venues 

ensuite agrémenter le quartier, 
ainsi qu’un Centre de Secours 
construit en 1985.  

Ainsi, "La Vallée I" et "La Vallée 
II" sont-elles révélatrices des 
modèles architecturaux d’une 
période de construction inten-
sive du logement social des an-
nées 1970, en créant un nou-
veau quartier connecté à la ville, 
identitaire, et où se côtoient 
toutes les générations confon-
dues. 

7 avril - Eglise

21 avril - La Tannerie

2 mai - La Tannerie
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 ReNDez-VOUS

Musico'Châto 
une belle soirée au château
La ville vous invite à passer la 
tour de l’horloge pour une soirée 
festive et musicale. Pour cette  
11ème édition de Musico’Châto, 
vous retrouverez les deux scènes 
installées dans le parc du château, 
les buvettes et les points de restau-
ration. La chanson française sera 
mise à l’honneur avec l’orchestre 
de Michel Delage  sur la scène du 
château.  Sur la deuxième scène 
vous découvrirez deux formations 
qui vous initieront à la musique 
country et au répertoire de Clap-
ton.  Natalie Shelar, la chanteuse 
de Way Out West, originaire de 

THÉâTRE EN PLEIN AIR  Théâtre de l'Ante

"Jules Verne, dessus dessous"
Mercredi 10 juillet
22h - Parc du château
Repli à La Tannerie, 
en cas de pluie
13 € / 11 € / 8 € (8-14 ans) 
gratuit - 8 ans 

Les comédiens du Théâtre de l’Ante vous invitent à 
parcourir avec eux le monde de Jules Verne  «  Dessus-
Dessous » en quatre-vingts minutes ou un peu plus. Ils 
seront tour à tour  professeurs ou journalistes, aventu-
riers ou pêcheurs de baleines. Ce soir dans leur théâtre 
c’est le monde entier qui nous attend...

       

40 danseurs de l’ensemble Karagoz 
de Bursa (Turquie) sont attendus 
sur la scène de La Tannerie cet été ! 
Les tableaux présentés illustreront 
les différentes régions de Turquie, 
comme les régions d’Izmir et de 
gaziantep. Ils interpréteront la très 
spectaculaire danse des épées-
boucliers qui est née des traditions 

 FOLKLORE

La Turquie sur scène

Mardi 30 juillet
21h - La Tannerie

13 € / 10 € (-12 ans) 
Réservation 02 47 29 85 56

guerrières de la région de Bursa.
Ce spectacle est accueilli dans le 
cadre du Festival de Montoire-sur-
le-Loir (41).  

Tucson en Arizona vous 
réchauffera de sa voix 
de mezzo. Le groupe 
Badge qui lui succé-
dera avec " un Tribut 
to Eric Clapton"  met-
tra à l’honneur tous les 
grands standards de ce 
"guitar heroe" dans un 
show bien orchestré. Ils 
enchanteront tous les 
connaisseurs et un large public. 
Notez également que la fête se 
poursuivra le samedi après-midi 
avec une promenade musicale pro-
posée par les deux écoles de mu-

sique de Château-Renault (Cres-
cendo et Music’à tous vents).  

www.musicochato.fr
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 ANIMATIONS JeUNeSSe

Le plein d'activités
cet été
Cet été, les enfants et les jeunes Renaudins 
ont la possibilité de participer à diverses 
activités et de profiter de quelques sorties 
(inscription à la journée), pour passer des 
vacances réussies ! C'est une équipe de 12 
animateurs qui va les accueillir tout l'été à 
l'Elan Coluche.
Les inscriptions ont débuté le 13 mai der-
nier, il reste néanmoins quelques places 
pour certaines activités. 

 ANIMATION FAMILLe 
Des sorties en famille 
organisées par la ville
Dans le cadre de l'Animation Fa-
mille pilotée par le service Anima-
tion et Jeunesse, la municipalité 
lance une nouvelle opération "Sor-
ties en famille" visant à favoriser 
les échanges entre les parents et 
les enfants. La première sortie 
s'est déroulée le 13 avril dernier, au 
Musée de la musique « Musiken-
fête » de Montoire, où dix familles 
(30 enfants et adultes) ont pu dé-
couvrir le monde à travers la diver-
sité des instruments de musique, 
des rythmes et des mélodies. La 

Le programme est disponible 
à l'Elan Coluche, à la mairie 
et téléchargeable sur le site 

internet de la Ville.

sortie s’est conclue par un concert 
de percussions africaines et un 
goûter partagé par les familles. 

Prochaines sorties :
> samedi 6 juillet : 
La récréation à Monts (37)
Tarif : 5,50 € / pers. (parents/ enfants)

> samedi 28 septembre :
Papéa Parc à Yvré l’Evêque (72)
Tarif : 10 € / pers. (parents/ enfants)

Inscriptions : Elan Coluche 
02 47 29 61 47 

10 ANS 
DE COURTS MéTRAgES 
à ChâTEAU-RENAULT

AVIS DE REChERChE
Les jeunes réalisateurs qui ont 
participé aux ateliers cinéma de 
2003 à 2013 sont invités à prendre 
contact avec le service animation 
et jeunesse. Ils seront conviés à 
une soirée (repas dînatoire) pour 
fêter les "10 ans de courts mé-
trages à Château-Renault". 
> Contact : 02 47 29 61 47
Le public pourra revoir les 10 
courts métrages réalisées par les 
jeunes au cinéma Le Balzac, lors 
de cette soirée anniversaire le 
samedi 28 septembre 2013.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Bientôt la fin du mandat pour les 
15 jeunes élus du CMJ 2012-2013.
Ils se sont réunis régulièrement 
à l'Elan Coluche pour mettre en 
place leurs projets. Ils ont ainsi 
décidé d'organiser deux évé-
nements dans le but d'animer 
encore plus la vie des jeunes 
Renaudins. La kermesse "Rigo-
letto",  créée par leurs prédéces-
seurs, a été reconduite et pour 
la première fois, une boum a été  
organisée.

LA RENTRéE 
DE L'ELAN COLUChE
Les ateliers Oxygène repren-
dront dès le 9 septembre à l'Elan 
Coluche. Le planning des anima-
tions sera visible sur le site inter-
net de la Ville dès juillet.
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 SAPeURS POMPIeRS

L'école de jeunes sapeurs pompiers

Médaillés de 
la jeunesse et 
des sports
Le 27 janvier 2013, la Fédération 
Française des médaillés de la 
jeunesse et des sports (37) orga-
nisait sa cérémonie de remise 
de médailles. Deux judokas 
Renaudins ont été récompen-
sés. Tout d'abord, joël Lefèvre 
enseignant au Judo Club depuis 
plus de 20 ans et actuellement 
commissaire sportif régional a 
reçu la médaille d'argent. 
jean-pierre Luneau, égale-
ment enseignant au sein du club 
Renaudin depuis de très nom-
breuses années, est  engagé sur 
le sport adapté, arbitre régional, 
juge kata, membre de la com-
mission d'arbitrage et président 
de l'ARES de Château-Renault. 
La médaille d'or lui a été remise 
par le président du Conseil Gé-
néral d'Indre-et-Loire.
Une reconnaissance bien méri-
tée pour ces deux bénévoles 
qui partagent leur valeur du 
sport avec les jeunes Renaudins 
d'une façon exemplaire. bravo !

 ASSOCIATION "COeUR De VILLe"

Animation "Country" 
Le Far West s'invite à nouveau 
place Jean-Jaurès. Cette animation 
"Country" est offerte par l'associa-
tion des commerçants et artisans 
de Château-Renault "Coeur de 
Ville". "L'organisation d'une anima-
tion tout public en centre ville est un 
moyen de dynamiser le commerce 
local" souligne Caroline Adam, pré-
sidente de l'association. 
Ce sera l'occasion de faire quelques 
pas de danse country avec des 
danseurs confirmés sur un parquet 
installé en plein milieu de la place. 
Un concert de musique (groupe 
country) clôturera l'après-midi. 

La première édition de l'animation country 
en 2012 a remporté un beau succès.

Joël Lefèvre et Jean-Pierre Luneau.

L'école des JSP du Centre de Se-
cours du  Castelrenaudais a ouvert 
ses portes en septembre 2012. 
Encadrés par une équipe motivée, 
sous la responsabilité du Sergent 
Cartraud, 15 jeunes entre 12 et 16 
ans se retrouvent tous les samedis 
après-midi pour acquérir les bases 
théoriques et techniques concer-
nant le secourisme, la prévention et 
la lutte contre les incendies, l'orga-
nisation des services d'incendie et 

  samedi 7 septembre
à partir de 15h

place Jean Jaurès

de secours et des séances de sport. 
La formation se déroule sur 4 ans, 
avec l'examen du brevet national 
de jeune sapeur-pompier permet-
tant de devenir sapeur pompier 
volontaire à 16 ans.

Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité aux multiples facettes per-
mettant au jeune sapeur-pompier d'acquérir un savoir, un savoir-faire et un sa-
voir-être qui lui seront utiles tout au long de sa vie.

ReNSeIgNeMeNTS :
  CS du Castelrenaudais 

1, rue de Bretagne
Château-Renault

Capitaine Olivier Housseau
02 47 29 51 49
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 HUMANITAIRe

Baobab Renaudais expose ses actions

Forum des 
associations
Depuis 2009, la Ville de Châ-
teau-Renault réunit les asso-
ciations locales lors d'un forum 
qui se tient à La Tannerie. Une 
journée dédiée à la découverte 
des activités proposées par les 
associations Renaudines (sport, 
culture, loisirs, humanitaires, 
etc.). 
samedi 14 septembre
de 10h à 18h
La Tannerie
Entrée gratuite
Renseignements : Service des sports 
02 47 29 85 50

Créée en 2004, l’association Bao-
bab Renaudais s’investit pour le 
développement du Burkina Faso à 
travers diverses actions.
L’association souhaite faire parta-
ger au public les actions réalisées 
dans le village de Naï (2 000 habi-
tants environ) à travers une exposi-
tion de photographies réalisées sur 
place par les bénévoles.
Le public pourra découvrir notam-
ment les étapes de la construction 
d’une école, de logements pour les 
enseignants et d’un puits.

L’exposition sera complétée par la 
vente d’objets artisanaux du Bur-
kina Faso.
L’association a pu réaliser toutes 
ces actions en récoltant des fonds 
lors des animations qu’elle organise 
depuis quelques années à Château-
Renault (repas-spectacle, lotos, bu-
vettes, etc.).  

  5-6-7 juillet
vend. de 14h à 19h

sam. et dim. de 10h à 19h 
Moulin de Vauchevrier

GRATUIT
contact : 02 47 56 93 42

La galerie
André Bauchant
s'étoffe...

Imaginée par l'association "Les 
Amis d'André Bauchant", la 
galerie André Bauchant du parc 
du château compte désormais 
23 reproductions. Après 16 
panneaux en 2010 et 2012,  ce 
sont 5 nouvelles reproductions 
du peintre qui viennent d'être 
installées par les services tech-
niques municipaux (Les Jardins 
suspendus de Babylone, Le Mar-
tyr de Saint-André, Les Moisson-
neurs, La Déclaration d’indépen-
dance des Etats-Unis, Le Styx). 
Une belle promenade et surtout 
une vitrine originale pour faire 
découvrir ce peintre natif de 
Château-Renault.

 LA BeLLe ACTION

solidaires pour la 
petite Honorine
La soirée créole organisée le 17 mai 
par l'association des assistantes ma-
ternelles "Les Petites Frimousses" a 
permis de récolter des fonds pour une 
belle action. La solidarité des 270 per-
sonnes présentes à cette soirée colo-
rée permettra à Honorine, petite fille 
de 3 ans qui souffre d'une hypotonie 
générale, de suivre une thérapie à 
Barcelone. 

Les parents d'Honorine ont remer-
cié les organisateurs et le public 
pour cette belle  soirée solidaire.



       

MUSIQUE 
Musico'Châto
Concerts en plein air
Gratuit
www.musicochato.fr
 vendredi 28 juin, parc du 

château.
 + samedi 29 juin (écoles 

de musique)

ThéâTRE
jules verne, 
dessus dessous 
Théâtre de l'Ante
13 € / 11 € / 8 € [02 47 38 64 64]
 mercredi 10 juillet à 22h, 

Parc du château (repli à La 
Tannerie en cas de pluie).
(voir page 14)

FOLKLORE
Ensemble Karagoz de 
Bursa (Turquie)
Spectacle proposé dans le 
cadre du festival de Montoire.
13 € / 10 € [02 47 29 85 56]
 mardi 30 juillet à 21h, 

La Tannerie.

CéRéMONIES
OFFICIELLES
Célébration de l'Appel 
du général de gaulle
 mardi 18 juin à 18h,

Hôtel de Ville.

Fête nationale
 samedi 13 et dimanche 

14 juillet.
(voir zOOM ci-après)

MANIFESTATIONS
DIVERSES
Rallye Coeur de France
Château-Renault est ville 
étape de ce grand rallye 
automobile (16ème édition).
 samedi 31 août et 

dimanche 1er septembre.

Infos sur :
www.rallyecoeurdefrance.org

Animation Country
Musique country, taureau 
mécanique et initiation à la 
danse country sur un par-
quet ! Animation gratuite 
proposée par l'association 
des commerçants et arti-
sans Cœur de Ville.
 samedi 7 septembre à 

15h, place Jean-Jaurès.

Forum des associations
Rencontre avec les associa-
tions renaudines. 
 samedi 14 septembre de 

10h à 18h, La Tannerie.

journées Européennes 
du Patrimoine
Programme disponible sur le 
site internet de la Ville.
 samedi 14 et dimanche 

15 septembre.

MARChéS 
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 7h à 

13h, place Jean-Jaurès.
 samedi matin, de 7h à 

13h, esplanade des Droits 
de l'Homme.

EXPOSITIONS
L'effet miroir
Photographies réalisées par 
cinq jeunes résidentes de 
l'IMe La Boisnière.
 du 21 au 28 juin, média-

thèque de Vauchevrier.

Photos : actions huma-
nitaires au Burkina Faso 
 vendredi 5 juillet de 

14h à 19h, samedi 6 et 
dimanche 7 juillet, de 10h 
à 19h, Moulin de Vauche-
vrier.
(voir page 19)

ThéS DANSANTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé 
par "Château-Renault vous 
accueille".
  vendredis 6 juillet et 

7 septembre à 14h, La 
Tannerie.

Thé dansant 
Avec orchestre, organisé 
par la FNACA
 vendredi 3 août à 14h, 

La Tannerie.

BROCANTES
VIDES-gRENIER
Bric-à-brac de l'Arche
organisé par l'association 
de jumelage avec Mülheim-
Kärlich [02 47 29 62 33]. 
 dimanche 7 juillet dès 6h, 

place Général de Gaulle 
(château d'eau).

Brocante
organisée par le Comité 
d'Animations et de Loisirs
[06 85 46 76 86].
 dimanche 25 août dès 

6h, place Général de 
Gaulle (château d'eau).

ZOOM

 Programme du samedi 13 juillet :

retraite aux flambeaux et feu d'artifice 
> 22h : retraite aux flambeaux, départ de l'école 
de La Vallée, avenue du Maine, arrivée rue des 
Tanneries.
> 23h : feu d'artifice (en musique) tiré depuis les 
jardins du château. Le public est attendu rue des 
Tanneries.

 Programme du dimanche 14 juillet :
Cérémonie, esplanade du château
> 11h15 : Revue de la Compagnie des Sapeurs 
Pompiers du Centre de Secours du Castelrenau-
dais, par les maires de Château-Renault, Au-
zouer-en-Touraine et Villedômer.
Allocutions et remises de récompenses.
> 12h : Vin d'honneur.
> 13h : pique-nique citoyen sorti du panier.

ZOOM
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Naissances

Louann
HOEDT-MARESCAUX 

Kenzo DegAUD gARCIA 

Bella LEPLU 

Kenzo RODRIgUeS 

eva DUMANIAN 

Maïlys DAUXOIS

Pierre MAURY

Mariage

gwenaëlle gARNIeR

& Damien BEHEYDT

Décès

guy QUIJOUX
Solange BRETON 

Georgette COURSON

Roger HATTON 

geneviève AVRIL 

Noëlle ARDOUIN 

Yvonne BAILeT

georgette gUéPIN 

Victorine gUIBeRT

Françoise CHAVIgNY

Laurent SIMON 

Andrée BARBEREAU

Michel gIRARD 

Eugène BLARD

Fernand HERGAUX

LE CARNET d’état civil

mars, avril et mai 2013  
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.

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

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

Consultez l'agenda complet sur Internet
www.ville-chateau-renault.fr

rubrique AGENDA

DEUX VISITES gUIDéES
Château-Renault au fil de ses rues
Visites programmées dans le cadre de "Laissez-vous conter le Pays Loire 
Touraine", animées par un guide-conférencier agréé.

 mardi 2 juillet à 16h
Rendez-vous devant la Tour de l'horloge, rue du Château
 vendredi 2 août à 21h (en nocturne, avec des flambeaux)

Rendez-vous devant la Tour de l'horloge, rue du Château
En bonus "La Vit’Visite" : Intervention théâtrale de 30 mn au cours de la vi-
site (théâtre, chanson et musique seront au rendez-vous pour cette visite-
spectacle bonus drôle, familiale et patrimoniale, originale et décalée).

Tarif : 4 € (gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes handicapées)
Réservation obligatoire : Office de Tourisme 02 47 56 22 22
Renseignement : www.paysloiretouraine.fr

HOMMAGE 
à Eugène BLARD
Eugène Blard est décédé le 27 avril 
dernier à l’âge de 92 ans. Né à Mon-
thodon, il y passe son enfance, et 
à l’âge de 12 ans il débute le travail 
dans l’exploitation familiale de 20 
hectares. A 17 ans il mène les bat-
teuses mécaniques au moment des 

moissons, et travaille jusqu’à l’âge de 30 ans comme 
journalier, bûcheron ou jardinier. Engagé cinq ans du-
rant la guerre, il intègre une compagnie de chasseurs 
alpins, avant de se marier en 1947. Grâce à sa ren-
contre avec M. Jamain et Mme Karl, il entre en 1956 
aux Tanneries Hervé à Château-Renault, sur le site du 
moulin de Launay où il est employé "à la cour", puis 
au début des années 1960 sur le site de la CCC dans 
l’atelier de cuir de bourrellerie. De retour sur le site 
de Launay il a en charge le travail de refendage des 
cuirs avec la scie à refendre, une activité qui l’aura 
fortement marqué et qu’il aimait tant évoquer face 
aux visiteurs lors des festivités au musée du cuir. 
Empli de modestie et de gentillesse, Eugène Blard 
nous laissera le souvenir d’un homme au grand 
cœur, passionné par son ancien métier mais aussi 
par la lecture de romans et le travail de son grand 
jardin où il aimait tant se retrouver. A son épouse 
Andrée et leurs deux filles nous exprimons toute 
notre sympathie et nos sincères condoléances. 
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Découvrezla programmation culturelle 2013-2014 
à partir du 20 juillet sur le site Internet de la ville 

(rubrique culture)
- Le programme (version papier) sera distribué 

dans vos boîtes aux lettres au mois de septembre -

saison culturelle 2013-2014

ANNONCE rEchErchE photos DE cLassE 
 Ecole S. Pitard CE1 (1956-1957) et Collège 6ème b (1961-
1962). Contact : M. Lopez 06 20 45 17 48
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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.

Les beaux jours devraient enfin appa-
raître. Nous allons pour quelque temps 
essayer d'oublier les vicissitudes de l'ins-
tant. Pouvons-nous parler des problèmes 
communaux ? Car un écran opaque sur 
les directives de la majorité municipale 
nous est dressé. Ou alors, il ne se passe 
rien de concret, faute de moyens ?  Doit-
on encore parler des trottoirs, des éco-
nomies d'énergie, de la propreté de la 
ville, du transport urbain, et surtout de 
la sécurité, qui devrait, avec des moyens 
plus performants, atténuer tous ces cam-
briolages.
La piscine, qui est néanmoins nécessaire, 
devrait être un sujet "brûlant", car un 
coût pour nos administrés sera systéma-
tiquement déployé. Son budget aurait 
dû être plus maîtrisé, mais nous l'avons 

Opacité...
appris en même temps que vous. Ne pou-
vant en débattre à l' intercommunalité.
Je tiens à vous rappeler, Mesdames et 
Messieurs, vous qui venez me voir pour 
des problèmes urgents, que je transmets 
toujours vos doléances. A vous d'en ju-
ger les suites ? 
Lors du débat d'orientation budgétaire 
2013, il a été émis des travaux identi-
fiables et réalisables dès 2013 : 
- arasement du dos d'âne rue de la Répu-
blique,
- trottoirs, rue du Bois Bouquin, rue de la 
Closerie, rue de Vaubrahan,
- revêtement, rue du Ruau, rue Jules 
Romains, impasse du Gault,
- busage du fossé route de Blois, 
- trottoirs Pichon, rue Marceau, rue des 
Tanneries,

- évacuation eaux pluviales, rue Ronsard 
et rue de la République.
Travaux à suivre ? 

Suite à un édito diffusé dans nos boites à 
lettres, je trouve très déplacé que la photo 
des bâtiments de la Mairie soit en pre-
mière page avec une analyse sur la révo-
lution de Che Guevara.
Henry de Montherlant disait : "Les révo-
lutions font perdre beaucoup de temps." 
En avons-nous ?

Toujours à votre écoute

Le Groupe de l'Opposition 
Gérard Bonnamy

En matière sociétale ou de mœurs, les 
avancées sont progressives mais elles 
sont validées par de grandes lois. Des 
législations qui – bien plus que les textes 
juridiques – sont des bornes symboliques 
qui marquent et datent l’avancée des 
droits. Voilà pourquoi la mémoire col-
lective les retient beaucoup mieux que 
les lois touchant à l’organisation écono-
mique et sociale du pays et qui pourtant 
ont plus d’impact sur nos vies de tous 
les jours. On retient de Valéry Giscard 
d’Estaing le droit de vote à 18 ans et le 
droit à l’avortement. Pour la mémoire 
collective, François Mitterrand c’est 
l’abolition de la peine de mort plutôt que 
les lois Auroux…  Quoique fasse Fran-
çois Hollande demain, qu’il réussisse ou 
rate son mandat, il restera sans doute 
celui qui aura permis le mariage homo-
sexuel.
Aujourd’hui la loi est promulguée, vali-
dée par le Conseil constitutionnel. Les 
opposants devront trouver de nouvelles 
formes de mobilisation. Néanmoins ce 
mouvement ne doit pas être négligé. 

Mais disons les choses clairement, il 
est évident que la droite ne reviendra 
jamais sur le mariage gay, tout simple-
ment parce qu’il va se banaliser, mal-
gré les élus récalcitrants.  Aucun gou-
vernement démocratique n’est jamais 
revenu en arrière sur une liberté de cet 
ordre. Personne ne dira plus jamais aux 
homosexuels qu’ils n’ont pas le droit de 
se marier et d’adopter en France. Ceux 
qui prétendent qu’ils reviendront sur ce 
texte, sont soit des idéologues bornés soit 
des stratèges à courte vue. Dans les deux 
cas, ils mentent. 
Les homosexuels ne représentent que 
0.6% des personnes vivant en couple et 
la France est seulement le 14ème pays à 
légaliser le mariage gay. Le premier fut 
les Pays-Bas en 2001, où aucune désin-
tégration de la famille traditionnelle n’a 
été constatée. La question de l’égalité des 
droits pour les homosexuels est devenue 
un marqueur, une mesure de tolérance 
pour les sociétés. 
Ce fut une violence pour beaucoup de 
voir des centaines de milliers de leurs 

concitoyens défiler, non pas pour pro-
téger un droit, mais pour refuser qu’un 
droit soit étendu. Heureusement la joie 
et les fêtes des premiers mariages vien-
dront certainement donner à cette avan-
cée, la marque symbolique populaire qui 
convient. Nous souhaitons faire savoir 
aux  Renaudins et  Renaudines qu’ils se-
ront accueillis à bras ouverts et que nous 
seront  légitimement heureux, nous élus 
Castelrenaudins et officiers d’état civil, 
de les marier et de leur permettre comme 
tout à chacun d’accéder au même droit.

Le groupe de la Majorité

Vive les mariés !
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