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Le thème de cet éditorial était une évidence, 
pour dire notre émotion, notre reconnais-
sance, notre profond remerciement à l'homme 
qu'il fut et au cadeau que fut sa présence en 
Castelrenaudais.

Venu s'installer à Monthodon il y a une ving-
taine d'années, Udo Reinemann a non seu-
lement créé, dirigé et porté le festival des 
"Heures Romantiques entre Loir et Loire" mais 
il a surtout propagé son talent, son art musical, 
il a irradié notre territoire. Il a initié un nouveau 
public, éduqué avec pédagogie, avec humilité, 
avec sensibilité tous ceux qui ont découvert, 
grâce à lui, que la musique et le chant sont un 
art à part qui suscite l'émotion.

Son portrait sur la façade de la mairie est là 
pour affirmer à jamais qu'il sera un citoyen 
d'honneur de la Ville.
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Merci Udo !
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ExTRAIT dE L'HoMMAgE à Udo REINEMANN 
LoRS dU CoNCERT dU 11 AoûT 2013
en l'éGlise saint-andré. 

Quelques paroles, 
quelques mots sobres :

pour vous souhaiter d’abord la bienvenue en notre ville de Châ-
teau-Renault, là où nous avons tout fait pour que Udo Reinemann 
se sente bien, chez lui, dans ce territoire du Castelrenaudais qu’il 
avait choisi, et qui lui doit tant,

pour vous dire ensuite combien je suis honoré de vous accueillir en 
cette église afin de rendre à Udo l’hommage qu’il mérite, en  recon-
naissance et en remerciement de la chance que nous avons eue de 
pouvoir le connaître, de pouvoir le côtoyer, de pouvoir l’entendre et 
l’écouter, de pouvoir l’apprécier et l’aimer, dans l’expression de sa 
passion artistique et aussi dans sa générosité humaine du don de soi,

pour vous parler enfin de l’émotion, ce mot dont l’origine latine  "ex-
movere" signifie "mouvement vers l’extérieur". Oui, par un mouve-
ment du plus profond de son être, vers l’extérieur, vers les autres 
(un geste qu’il faisait souvent à ses élèves), Udo a généré en nous 
l’émotion musicale, ce phénomène physique qui accélère le cœur, 
qui agite l’esprit, qui exacerbe les interactions sentimentales.

Selon Emmanuel Kant, « La musique est la langue des émotions ».

Pour toutes les émotions que son génie artistique a pu faire naître 
en nous, « Merci Udo ».

Michel COSNIER
Maire

Udo Reinemann
1942 -2013



       

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
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 / 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 
mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
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Future pi
intercom

dès janvier 2014, la méta-
morphose du site de Vau-
chevrier va commencer avec 
la démolition de la piscine 
actuelle. Suivront 18 mois 
de travaux pour la construc-
tion de la nouvelle piscine 
couverte de 1 612 m2. 
C'est une architecture mo-
derne aux formes simples  
qui a été choisie pour une in-
tégration harmonieuse dans 
le paysage. dessiné par BVL 
architecture (Paris), ce nou-
vel équipement profitera 
des évolutions technolo-
giques : l'eau des futurs bas-
sins et l'air ambiant seront 
chauffés et asséchés grâce 
à un bouquet énergétique 
composé de capteurs so-

La piscine municipale a définitivement fermé ses portes le 
1er septembre. Elle va laisser place à un chantier de plusieurs 
mois pour la construction d'une piscine couverte intercom-
munale qui ouvrira à l'été 2015. Nous vous en dévoilons la 
perspective du projet en images 3d...

Dimanche 1er sep-
tembre 2013 : der-
niers bains dans la 
piscine, après 41 ans 
de bons et loyaux ser-
vices ! Pour marquer 
l'occasion, la munici-
palité a décidé d'offrir 
l'entrée à la piscine à 
tous et d'organiser un 
pot de fermeture en 
fin d'après-midi.

Vue depuis les plages végétales.
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scine  couverte
munale Préparation du chantier cet automne,

début des travaux en janvier 2014

Le nouveau parvis de la piscine donnera sur la rue de Vauchevrier. Ce 
nouvel espace permettra de créer une réelle interaction avec les autres 
bâtiments existants (la MJC, la médiathèque et le Centre Rencontre Al-
bert Chauvet). Cinq jets d'eau animeront cette belle entrée.

laires, de pompe à chaleur double 
flux, de chaudière gaz et d'échan-
geur par géothermie. Les résultats 
des forages exploratoires et les 
études y attenant sont très satis-
faisants et permettent ainsi une in-
novation énergétique qui sera une 
première en Indre-et-Loire. L'en-
semble du projet est porté depuis 
plusieurs mois par la Communauté 
de Communes. La future piscine 
intercommunale se veut être un 

équipement pérenne et majeur 
pour l'ensemble des habitants du 
Castelrenaudais. 
Il faut maintenant attendre 
quelques mois et s'armer de pa-
tience pour apprécier les premiers 
bains... 

Pour en savoir plus : Un dossier spé-
cial sera consacré à la piscine dans un 
prochain numéro du Journal COM'COM 
édité par la Communauté de Com-
munes.

L'équipement :
 un bassin couvert (une partie spor-

tive de 25 m x 10 m et une partie loi-

sirs et apprentissage de 115 m2 )

  une pataugeoire de 35 m2, 

 un petit espace forme composé 

essentiellement d'une zone "hu-

mide", sauna, hammam, spa,

 accueil, vestiaires, sanitaires, 

locaux personnel, locaux de forma-

tion, rangements, etc.,

 espaces extérieurs intégrant : l'aire 

d'accès, parvis, zone de service, par-

kings, solarium extérieur et espace 

végétalisé.

Surface bâtie : 1 612 m² 

Parcelle : 7 369 m²
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déchets 
dans la rue

Papiers divers, mégots, tic-
kets de loterie etc. ne de-
vraient pas se trouver dans la 
rue ni dans les caniveaux.

Amende prévue : 35 €

> Ramasser ce n'est pas 
s'abaisser.
> de nombreuses poubelles 
sont à votre disposition.

1 Nourrissage 
des animaux

Nourrir les pigeons, les chats, 
etc. est interdit, outre les dé-
gradations qu'ils infligent, ils 
nuisent à la santé publique.

Amendes prévue  : 150 €

> Ne pas nourrir les pigeons 
ni les chats errants.

3

déjections 
canines

Amende prévue  : 17 €

2
> ramasser les déjections 

de son animal.
> la mairie met gratuitement 
à votre disposition des sachets 
de propreté canine.

Environnement

Amende prévue : 35 €

> Ne pas laisser les haies 
déborder sur la voie publique 
ni un terrain en friches.
> Ne pas laver, ni réparer son 
véhicule sur la voie publique 
(risque de pollution dans le 
réseau des eaux pluviales).

5

La propreté est un enjeu 
qui appelle à l'implica-
tion de tous les habi-
tants.

Si vous constatez un pro-
blème, une dégradation, 
n'hésitez pas à contacter la 
police municipale :
06 18 76 04 57

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

affichage sau-
vage et tags

L'affichage sauvage sur les ca-
bines téléphoniques, mobilier 
urbain, espaces publics,  etc. 
est interdit. Il en est de même 
pour les tags.

Amende prévue : 350 €

> des panneaux de libre 
affichage sont à votre dispo-
sition en ville.

4

deux actions conjuguées permettent la propreté de la ville : le net-
toyage réalisé par les services municipaux et le respect du cadre de 

vie par les usagers. voici quelques gestes simples à adopter...
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 déFI SENIoR

Les ateliers 2013-2014
Banque Alimentaire 
de Touraine
La grande collecte de la Banque 
Alimentaire de Touraine aura 
lieu les vendredi 29 et samedi 30 
novembre 2013 dans les grandes 
surfaces de la commune, avec 
l'aide des associations partenaires 
et de nombreux bénévoles. 

Bourse scolaire
La Ville accorde une bourse 
scolaire pour les lycéens domi-
ciliés depuis au moins un an à 
Château-Renault. Cette bourse 
est attribuée en fonction des 
revenus de la famille, du quo-
tient familial et du nombre des 
demandes. Pour la constitution 
du dossier, s’adresser à la Mairie 
auprès du secrétariat du CCAS, 
avant le 15 octobre 2013.

aide financière
aux personnes âgées
Le CCAS peut attribuer une aide 
financière aux personnes âgées 
qui sont domiciliées à Château-
Renault depuis au moins un an, 
selon les critères suivants : être 
âgé d’au moins 70 ans, être non-
imposé sur le revenu, ne pas dé-
passer le plafond de ressources 
retenu par le Conseil d’Adminis-
tration, vivre seul ou avec son 
conjoint. Pour la constitution 
du dossier, s’adresser à la Mairie 
auprès du secrétariat du CCAS, 
avant le 15 octobre 2013.

Planning familial 37
Prochaines permanences : lun-
dis 16 septembre, 14 octobre, 
18 novembre et 16 décembre, 
de 9h30 à 11h30.
Maison des Permanences,
2, boulevard National.

cune des animations dans la limite 
des places disponibles (le disposi-
tif défi senior est réservé aux per-
sonnes retraitées de la commune).
Le programme complet des activi-
tés proposées est disponible à la 
mairie, au CCAS et à l'Elan Coluche, 
ou sur le site internet de la Ville. 

  RENSEIGNEMENTS 
Mairie - CCAS 

02 47 29 85 53
defisenior@ville-chateau-renault.fr

les ateliers du défi senior qui ont 
fait le plein cet été reprennent à 
la rentrée. Au programme : atelier 
bien-être, chorale, informatique, 
poterie, loisirs créatifs et des sor-
ties. afin de favoriser les échanges 
entre les générations deux nou-
veaux ateliers seront proposés à 
la fois aux seniors et aux enfants : 
potager bio et cuisine. 
Le forfait annuel est de 10 € par 
participant donnant accès à cha-

La chorale du Défi Senior dirigée par Gérard Daumas s'est produite devant le 
public lors de la cérémonie du 14 juillet.

 TRANSPoRT SCoLAIRE

Le choix d'un car municipal
désormais, la Ville ne fera plus ap-
pel à une société privée pour le 
transport scolaire. Elle vient de 
s'équiper d'un car de 60 places. Ce 
sera donc un car municipal, conduit 

 oFFICE dE ToURISME

Un premier site Internet pour faire 
découvrir le Castelrenaudais

par un employé communal, qui 
acheminera les enfants dans les dif-
férentes écoles cette année. Ce 
choix devrait engendrer des écono-
mies budgétaires significatives. 

www.chateau-renault-tourisme.fr

En préparation depuis plusieurs 
mois, le site internet de l’Office de 
Tourisme du Castelrenaudais  a été 
mis en ligne au mois d'août.  Très 
agréable et surtout très pratique, 

cette belle vitrine de notre territoire 
est un outil indispensable pour faire 
connaître le Castelrenaudais.
A consulter également : l'agenda 
des manifestations locales.  
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depuis cet été, les premiers tra-
vaux ont démarré à l'école gilbert 
Combettes. Une redistribution du 
site a été réfléchie afin d'y installer 
l'école maternelle Jules Verne dans 
une aile du bâtiment. la configu-
ration des lieux et le potentiel des 
bâtiments permettent d'accueillir 
4 classes supplémentaires en plus 
des 7 existantes, soit 250 élèves en-
viron au total. La structure de l'ac-
tuelle école Jules Verne, construite 
en 1970, est vieillissante et n'est pas 
évolutive (des travaux de remise 
aux normes seraient trop coûteux).  
Une très mauvaise isolation du bâ-
timent engendre des coûts énergé-
tiques importants et peu de confort 
pour les enfants. Elle fermera en 
juin 2014. le regroupement des 
deux écoles est donc un choix prag-
matique et surtout économique, 
puisque les travaux consistent 
essentiellement à rénover un bâti-

 éCoLES

L'école Gilbert Combettes ac-
cueillera l'école maternelle à 
la rentrée 2014

Un préau à double toit a été installé dans la 
cour de l'école Gilbert Combettes. 

ment et non à en construire un 
nouveau. Toute l'école gilbert 
Combettes va bénéficier d'une iso-
lation thermique (toiture, murs et 
fenêtres) pour réduire les dépenses 
de chauffage.
déjà quelques aménagements ont 
été réalisés : création d'une rampe 
pour faciliter l'accès  des personnes 
à mobilité réduite, à l'entrée de 
l'école, place des Mocets, et l' ins-
tallation d'un préau. Les travaux 
vont se poursuivre durant l'année 
scolaire 2013-2014. l'école trans-
formée et rénovée sera donc prête 
à accueillir les élèves de maternelle 
en septembre 2014.   

L'ancien préau sera trans-
formé en restaurant sco-
laire et en salle de motricité.

       

  CIToyENNETé

Inscription sur les 
listes électorales
L’inscription sur les listes fait 
l’objet d’une démarche volon-
taire (à effectuer au plus tôt), la 
date limite d’inscription étant 
fixée au 31 décembre.
Comment s’inscrire sur 
les listes électorales ?

 soit en se rendant à la mairie 
avec les pièces exigées (pièce 
d’identité et justificatif de do-
micile),

 soit par courrier en envoyant 
à la mairie le formulaire d’ins-
cription, une photocopie d’une 
pièce d’identité et un justificatif 
de domicile,

 soit par internet en utilisant 
le téléservice proposé par mon.
service-public.fr (la Ville de 
Château-Renault est raccor-
dée au dispositif). Créez votre 
compte sur www.mon.service-
public.fr puis laissez-vous gui-
der (rubrique Inscription Listes 
Electorales).
La mairie de Château-Renault 
sera destinataire de votre de-
mande et vous délivrera votre 
attestation.

En cas de changement 
d’adresse dans la commune, 
pensez à faire rectifier votre 
carte d’électeur (même dé-
marche que pour une inscrip-
tion). 

 9 et 16 mars : élections municipales 
(dates à confirmer)

 25 mai : élections européennes

2014
 REMPLACEMENT dES BRANCHEMENTS PLoMB

Les travaux  de remplacement des canalisations du réseau d'eau potable 
et des branchements plomb ont repris dans la ville depuis fin août-dé-
but septembre. les rues concernées sont : rue du Pr Guillaume louis (45 
jours),  le Petit Versailles (45 jours),  rue Pierre Moreau (90 jours). Ces 
travaux occasionneront une certaine gêne pour les riverains.

1250



 citoyennes
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 Economie d'énergie : un 
faux plafond avec une iso-
lation en laine de verre a 
été posé au dojo, permet-
tant de réduire nettement 
le volume à chauffer.

 CAdRE dE VIE

du neuf dans les quartiers
Les divers aménagements 

prévus dans le cadre de 
l'embellissement des 
quartiers ont com-
mencé cet été. 
Ils continueront 
jusqu'à la fin de 

l'année.

La gare

Bel-Air

Nouveaux bancs, 
nouvelles tables, 

espaces de pique- 
nique, nouveaux 

jeux, aménagements de 
terrains de boules : les 
quartiers commencent à 
changer, l'objectif étant 
de les rendre plus 
agréables et conviviaux. 

Réfection de la chaussée : rue 
Hector Berlioz et rue du Bois 
Bouquin, jusqu'au rond-point du 
pont de Bel-Air.

 La rue Hector Berlioz 
prolongée permettra un 
accès à bel-air depuis le 
rond-point du Petit ver-
sailles (en sens unique).

1250
C'est le nombre de kg 

de peintures utilisées 

chaque année pour le 

marquage au sol de la si-

gnalisation horizontale.

 Les vestiaires du Stade Pin-
tas qui étaient très vétustes 
ont été refaits à neuf (2 es-
paces de douches, une salle 
de réunion, toilettes, etc.). 
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 SAISoN CULTURELLE

Ouvrez !

       

La nouvelle Saison 
Culturelle est lancée. 
Elle vous est présentée 
tel un cadeau,  une petite 
boîte pleine d'émotions !
La programmation se veut 
être variée pour plaire à 
tous les publics, petits et 
grands. de la musique clas-
sique ou traditionnelle, de 
la danse, du théâtre, des 
marionnettes, du divertis-
sement, des animations au-
tour de la lecture, etc. C'est 
un éventail de spectacles 
qui vous est proposé par le 
service culturel. 
Pour l'accueil de certaines 
compagnies, la Ville de Châ-
teau-Renault s'appuie égale-
ment sur un partenariat avec 
des associations locales et 
des communes du canton. La 
culture est avant tout une af-
faire d'hommes et de femmes 
qui souhaitent faire partager des 
moments d'émotions. 
Ouvrez cette boîte à spec-
tacles, faîtes votre choix et 
surtout venez ! 

 Sur votre ordinateur 
en vous connectant sur :
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique Culture)

 Sur votre smartphone
en flashant ce Qr Code.

 Le pro-
gramme 

est distribué 
dans tous les foyers de 
la commune, et est mis 
en dépôt dans les lieux 
publics, dans quelques 
commerces de Château-
Renault et dans toutes 
les mairies du canton.

TARIFS de la saison culturelle 
2013-2014 : tarif normal : 12 € / 

tarif réduit : 9 € (demandeur d’emploi, 
famille nombreuse, étudiant, groupe de 8 

personnes) / tarif enfant et jeune : 5 € (- 18 ans) / tarif 
unique à 5 € : spectacles jeune public / Des tarifs différents 

peuvent être appliqués pour les spectacles hors saison culturelle.



Pour marquer l'ouverture de la saison, le public sera accueilli 

autour d'un verre et de petites gourmandises (à partir de 20h).

Samedi 21 septembre
20h30 - La Tannerie

12 € / 9 € (réduit)/ 5 € (-18 ans) 
Réservation 02 47 29 85 56

 

Une comédie 
pour ouvrir la saison

le premier rendez-vous de la sai-
son culturelle c'est Jacques Auxe-
nel et Annie Chaplin qui nous le 
donnent.  Cette compagnie du 
Loir-et-Cher vient à Château-Re-
nault en voisine, en laissant pour 
une soirée son théâtre Le Silo de 
Montoire, pour une représentation 
de "Les demandes en mariage".
Dans une Russie colorée et imagée, 
les tribulations de deux couples qui 

finissent par accepter de se marier, 
après des épisodes amoureux pour 
le moins cocasses… deux pièces de 
Tchekhov réunies en une seule et 
même comédie ! des comédiens 
remarquables dans une mise en 
scène enlevée et esthétique.

Une exposition qui retrace l'his-
toire de l'île (culture, patrimoine, 
civilisation, politique, etc.) propo-
sée par l'association des Amis de la 
République de Chypre en Touraine.

 Une conférence se tiendra  le 
jeudi 26 septembre à 18h30, au 
Centre Rencontre Albert Chauvet.
L'ambassadeur de Chypre en 
France, Marios Lyssiotis  est an-
noncé pour animer cette confé-
rence au côté de Charalambos 
Petinos, attaché culturel à l'am-
bassade.

 ExPoSITIoN

Chypre, d'hier 
et d' aujourd'hui

EXPOSITION
du 23 septembre au 4 octobre
Médiathèque de Vauchverier

(pendant les heures d'ouverture)
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Anne Perbal  s’est formée à l’Institut 
Pédagogique d’Art Chorégraphique 
puis elle a approfondi son art au 
Centre Chorégraphique National 
d’orléans et au Centre Chorégra-
phique National de Tours. 
Elle présentera son nouveau solo de 
danse contemporaine intitulé  
Phasme   sur la scène de La Tannerie 
le vendredi 18 octobre. Il s'agira de  
la première représentation pu-
blique de cette nouvelle créa-
tion. Le  personnage qu’elle a 
créé évolue dans un univers 
qui n’est pas sans évoquer 
la bande dessinée ou le 
film muet. sans visage, 
sorte de créature asexuée 
ou de phénomène de 
foire, il tente d’échapper à 
lui-même. L’inexorable 
mutation qui s’impose à 
lui, s’infiltre dans chaque 
partie de son être, boule-
versant tout système de 
défense mis en place. 
Pour la chorégraphie, 
Anne Perbal s’est nourrie 
des mouvements qui ani-
ment le monde animal, des 
interférences qui existent 
entre le minéral, le végétal, 
l’animal et l’humain. 
Cette création est coproduite par 
le Centre chorégraphique national 
d’Orléans dans le cadre de l’accueil 
studio 2013 et est soutenue par la 
DRAC Centre et la ville d’Orléans. 

Vendredi 18 octobre
20h30 - La Tannerie

12 € / 9 € (réduit)/ 5 € (-18 ans) 
Réservation 02 47 29 85 56

 dANSE

Anne Perbal 
a choisi La Tannerie 
pour dévoiler son 
nouveau solo
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Mardi 18 juin. Michel Cosnier, maire et Jean Dela-
neau, ancien maire de Château-Renault ont rendu 

un hommage vibrant à Roland Lamouret, en présence 
de ses proches et tous ses amis anciens combattants.
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Vendredi 28 juin.  La 11ème édition du Musico'Châto 
a réuni encore une fois les castelrenaudais autour 
de la musique. Artistes professionnels et amateurs 

se sont succédés sur les deux scènes. Une belle soirée au 
château ! Rendez-vous le vendredi 27 juin 2014 ! 

Mercredi 10 juillet. Déambulant d'un espace scé-
nique à un autre, le public a été transporté dans le 
monde imaginaire de Jules Verne grâce au talent 

des acteurs du Théâtre de l'Ante. 

Mardi 2 juillet.  La Municipalité a donné rendez-
vous à tous les élèves de CM2 pour leur remettre 
des dictionnaires. "Un cadeau" utile pour leur ren-

trée au collège. A utiliser sans modération !

Samedi 15 juin. La 1ère édition des "DiVINes & SENS" organisée par le Pays Loire Touraine a fait escale à Châ-
teau-Renault, en accueillant avec succès plus de 250 personnes réparties sur les diverses animations : lectures de 
contes pour enfants et adultes au parc Coldefy, visite guidée sur les tanins au Musée du cuir, chorales, et concert de 

"Contreverres et basse à pied" sur l'esplanade des Droits de l'Homme. 
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Dimanche 14  juillet. Revue de la compagnie des 
Sapeurs-Pompiers du Castelrenaudais, devant le 
château, en présence des maires de Château-Re-

nault, Villedômer et Auzouer-en-Touraine.

Vendredi 2 août. La visite guidée nocturne de 
Château-Renault a accueilli 71 visiteurs, conduite 
par Willy Mielczarek, avec un intermède théâtral 

de la "Vit'visite bonus" par Nathalie Barbelivien et Paul-
Etienne Treffé (Cie Alborada) mêlant patrimoine, hu-
mour et dérision, dans le cadre bucolique de l'ancienne 
chapelle du château. 

Samedi 10 août. Le concert Hommage à Udo Rei-
nemann, célèbre baryton, fondateur et directeur 
artistique des Heures Romantiques, décédé cet 

été, a eu lieu à Château-Renault en l'église Saint-An-
dré. Le public est venu très nombreux pour assister à ce 
moment très émouvant offert par ses amis artistes.  Un 
hommage bouleversant d'humanité et d'humilité.

Dimanche 1er septembre. Le Rallye Coeur de France se 
déroulait dans notre ville pour la 3ème fois. Mais pour la 
première fois, cette année, Château-Renault était au 

coeur de cet événement sportif régional en accueillant le PC 
course, le parc fermé, l'arrivée et le podium final.

Mardi 30 juillet. L’ensemble des enfants du groupe 
Karagoz de Bursa (Turquie) s’est produit à la Tan-
nerie dans le cadre des spectacles hors festival de 

Montoire 2013. Un voyage haut en couleur et en mu-
sique que les habitués n'ont pas manqué ! 



       

Social et populaire : 
Le Pichon 
Quartier ouvrier par excellence, le Pichon s’est forgé une identité popu-
laire tout au long des XiXe et XXe siècles. 

Habité au moins depuis le début 
du xVIIIe siècle, ce quartier sud de 
Château-Renault est bordé par la 
rivière Le gault au nord et le coteau 
proche de la commune d’auzouer 
au sud. Fait original, il se répar-
tit en deux parties, par son posi-
tionnement à flanc de coteau ; on 
distingue ainsi le Bas et le Haut-
Pichon. L’ensemble formait le 
faubourg Mendrou, dont le nom 
disparaît au milieu du xIxe siècle, 
tout comme celui de la Cour Ma-
roc prêté à une habitation située 
à l’entrée du quartier. A proximité 
immédiate des tanneries, ce fau-
bourg abritait des 

maisons d’ouvriers 
tanneurs ainsi que 
des vignerons, dont 
les vignes étaient 
plantées sur les 
coteaux du Pichon. 
Une modeste tan-
nerie dirigée par 
Joseph Lecorché 
est créée en 1859 
au milieu des habi-
tations du Bas-Pi-
chon, et dont les 
fosses de tannage 
s’étendaient jusqu’au Gault. 
Le quartier est traversé par l’ancien 
chemin du Pichon, devenue rue 
Marceau en 1892, qui opère une 
rude montée jalonnée d’habita-
tions formant le Haut-Pichon, 
jusqu’au carrefour avec l’ancien 
chemin vicinal du Pichon à la 
Coquelinière (actuel Boulevard 
Jules Joran), situé sur le co-
teau, à un endroit nommé La 
détourne ou "Carroir du Haut-

Pichon". 
La forte identité 
du quartier se 

manifeste notamment en 1871, 
lorsque 43 habitants du Haut-Pi-
chon signent une pétition pour 
demander l’éclairage au gaz, au 
même titre que ceux du centre-
ville tout récemment équipés.
devenu trop exigu pour loger une 
population ouvrière croissante, le 
Haut-Pichon va s’étendre à l’ouest 
sur le haut du coteau, grâce à 
l’annexion de terres situées sur 
la commune d’auzouer. ainsi en 
1923 la Société d’Habitations à 
Bon Marché (HBM) de Château-
renault va pouvoir y édifier une 

"Le Haut-Pichon", carte postale, vers 1905 . 
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Alignement 
des maisons 
ouvrières 
construites 
en  1923.

Plan cadastral 1835.
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Willy Mielczarek

Café Thierry 
et fêtes populaires
Au carrefour de la rue Mar-
ceau et de la rue Louis dela-
motte se trouvait l’un des 
deux cafés du quartier, le 
bar-épicerie du Pichon. Le 
tenancier Marcel Thierry 
avait relancé au milieu des 
années 1950 l’ancienne fête 
du Pichon, où l’on pouvait ga-
gner le 3ème dimanche de juin 
toute sorte de lots, et même 
des croupons de cuir prove-
nant des célèbres tanneries 
locales. de plus, à chaque 
concours le comité des fêtes 
du Pichon accomplissait un 
geste de solidarité envers les 
déshérités.  Populaire à sou-
hait, le quartier a connu une 
vie mouvementée à l’époque 
des tanneries, où les festivi-
tés allaient bon train lors des 
rares moments de repos. 

Le berceau 
d'André Bauchant
Au n° 8 de la rue Marceau est 
né en 1873 le peintre André 
Bauchant, célèbre artiste de 
l’art naïf et auteur de plus de 
3 000 œuvres peintes.

cité ouvrière, dotée du confort 
moderne : électricité, gaz, et deux 
bornes fontaines pour l’alimenta-
tion du quartier en eau potable. 
Pour ce projet la société fait ap-
pel à l’architecte Henri Caignard 
de Mailly, auteur notamment de 
logements ouvriers de type cité-
jardins à troyes. 
L’ancien chemin sinueux reliant La 
détourne à Beauregard a fait place 
à une rue baptisée en 1948 du nom 
de Louis delamotte, en hommage 
au fondateur de la Société géné-
rale des Tanneries Françaises et 
ancien maire de Château-Renault. 
Ce sont ces 17 logements qui, une 
fois rachetés en 1952 par l’Office 
départemental d’Habitations à 
Loyer Modéré (HLM) d’Indre-et-
Loire  - une "avant-première" à 
l’époque en matière d’acquisition-
réhabilitation - vont être remis en 
état et réaménagés par l’archi-

tecte Paul Chalumeau de Tours, 
créant de surcroît la toute pre-
mière opération d’HLM de Châ-
teau-Renault. 
sur le côté opposé, les architectes 
Paul Chalumeau et Jacques Bar-
thélémy y édifient sur les an-
ciennes Plaines de Beauregard 
48 logements en trois tranches, 
de 1954 à 1961, créant ainsi la 
cité HLM de Beauregard, autour 
des nouvelles rues Pierre Colin, 
Trousseau et Bretonneau. La cité 
sera complétée en 1976  par 20 
logements sur le coteau de Beau-
regard, parachevant ainsi un pro-
gramme de logements échelonné 
sur 23 ans.
Riche d’histoire, à la fois proche et 
suffisamment isolé du centre-ville, 
l’attachant quartier du Pichon 
poursuit aujourd’hui encore sa vo-
cation résidentielle. 

"Le Bas-Pichon". Au premier plan on aperçoit Le Bas Pichon, et au second le coteau 
planté en vignes. Carte postale, vers 1910 .  

 

Lotissement HLM de Beauregard 
construit entre 1954 et 1961, caractérisé 
par  une architecture en bande avec des 
loggias en façade.
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 ELAN CoLUCHE

La rentrée
Bande dessinée, art visuel, art 
plastique, activités sportives, sor-
ties, cinéma, mécanique, cuisine, 
et bien d'autres animations sont 
proposées à L'Elan Coluche.
Un programme des animations 
Jeunesse a été édité, il regroupe 
les ateliers "Oxygène" pour les 4/17 
ans, le planning de la ludothèque 
itinérante "Ludo'Châto" pour les 
enfants et les parents, le centre de 
loisirs pour les 3/11 ans et l'accueil 
périscolaire. Bonne rentrée à l'Elan 
Coluche ! 

Les  formulaires d'inscriptions 
peuvent être téléchargés sur 
www.ville-chateau-renault.fr. 

 Château-Renault infos septembre 2013

 éVéNEMENT

10 ans de court 
métrage
depuis 10 ans maintenant, le 
service animation et jeunesse 
permet aux jeunes de s’intéres-
ser au cinéma et plus particu-
lièrement à ce qui se passe der-
rière la caméra. Chaque année, 
les jeunes se réunissent pour 
réaliser un court métrage avec 
l’aide de professionnels (Pas-
seurs d'images - Ciclic).
tous ces films ont été projetés 
sur l’écran du Balzac quelques 
semaines après leur réalisation.
Pour marquer ces 10 ans de 
courts métrages à Château-Re-
nault, le service animation et 
jeunesse et Ciclic organiseront 
une soirée au cinéma le 28 sep-
tembre où seront projetés tous 
les films réalisés en présence 
des jeunes réalisateurs. Buffet à 
partager après la projection. 

Samedi 28 septembre
18h - Cinéma Le Balzac

gratuit

  RENSEIGNEMENTS 
Elan Coluche

rue de Torchanais
02 47 29 61 47 

animjeunesse.commune@orange.fr
 

Horaires pour les inscriptions :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h

Stage de Capoeira au Centre 

de loisirs suivi par 40 enfants... Animations thématiques chaque semaine au Centre de Loisirs, dans la joie et la bonne humeur !
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 ENFANCE

Inciter les jeunes à pratiquer 
une activité sportive

 CoNSEIL 
MUNICIPAL
dES JEUNES

Elections 
en octobre
Les élèves des écoles élémen-
taires gilbert Combettes et La 
Vallée voteront le CMJ 2013-
2014, le 15 octobre. Cette nou-
velle équipe de 10 élus com-
prendra cinq élèves de chaque 
école. 

  RENSEIGNEMENTS 
Mairie - Service des Sports 

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

L'école d'éveil sportif est le pre-
mier dispositif que la Ville a mis 
en place pour inciter les enfants à 
pratiquer une activité sportive. Elle 
permet aux enfants de 4 à 7 ans 
de découvrir le sport grâce à des 
activités ludiques. En 2012, c'est 
l'école multisports qui a vu le jour 
en direction des enfants de 8 à 12 
ans. Cette activité a pour vocation 
la découverte de différents sports 
et ainsi inciter les jeunes à s'ins-
crire dans un club. 

Les activités sont encadrées par 
des éducateurs sportifs.
Certains parents n'ont malheureu-
sement pas toujours la possibilité 
de payer une licence dans un club 
pour leurs enfants. La Ville a mis en 
place le "Bon sport Renaudin" de-
puis 2012, pour les 6/11 ans. il s’agit 
d’une remise de 50 € sur le prix de 
l’adhésion annuelle dans les asso-
ciations sportives inscrites au dis-
positif. Le Bon Sport Renaudin est 
délivré sur dossier et en fonction 

du quotient familial. 
La CAF d'Indre-et-Loire, quant à 
elle,  délivre les passeports Loisirs 
Jeune pour les 12/17 ans qui doit 
être validé par la mairie (Service 
des Sports). 

2 h d'initiation à l'équitation à La Boisnière : 

tous les enfants ont pu monter à poney !

Visite du Parc de Beauval, un des plus beaux 

zoos du monde, près de chez nous ! Chaque semaine, une sortie Bowling 

a permis aux jeunes de s'amuser...
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  HoMMAgE à MoNSIEUR MERCIER

Merci "Guy-Guy"
le 4 juin 2013, Guy Mercier est 
décédé à l’âge de 85 ans, après 48 
années dévouées à son métier de 
serrurier. Extrêmement attaché 
à sa ville natale, M. Mercier a fait 
don de tous ses biens à la Ville en 
la faisant légataire universelle. Ces 
biens mobiliers ont été invento-
riés durant l'été par Justin gatay 
Von Kanel, dont une partie sera 
conservé par la Ville (pièces de fer-
ronnerie d'art réalisés par M. Mer-
cier, objets relatifs à l'histoire de la 
ville) et l'autre partie vendue aux 
enchères publiques (voir encadré).

Né en 1928 à Château-Renault, 
Guy Charles elie Mercier a effec-
tué sa scolarité à Château-Renault, 
avant de faire son apprentissage 
à 14 ans dans l’atelier de serrure-
rie de son père. Il restera trois ans 
apprenti, avant de devenir ouvrier 
serrurier-ferronnier pendant 26 
ans ; avant que son père ne lui 
confie ensuite la direction de l’ate-
lier en 1969, une responsabilité 
qu’il assumera jusqu’à son départ à 
la retraite en 1988. 

Toute sa vie il gardera une pro-
fonde affection envers ses parents. 
Sa mère, Léa Mercier, née Poirier-
Ridoux, était couturière. Son père, 
Léon-Marcel Mercier, était serru-

rier-ferronnier. La famille Mercier 
vivait dans le quartier des Ruelles, 
rue Honoré de Balzac, puis rue 
denis Papin. C’est là, au numéro 31 
que guy Mercier a passé toute sa 
vie, aux côtés de ses chers parents, 
puis seul après leurs décès, entouré 
de souvenirs, son jardin reposant, 
ses créations de ferronnerie d’art, 
et sa passion méticuleuse pour le 
dessin, la géographie, l’histoire, et 
surtout la philatélie dont il était un 
spécialiste éclairé. 

Ces derniers mois M. Mercier 
s’était retiré à l'EHPAd Jean Mer-
cat, avant son hospitalisation 
subite et son décès. Ses obsèques 
ont été célébrées selon ses vœux, 
dans l’intimité, à la chapelle de 
l’hôpital de Château-renault.

guy Mercier nous laissera le souve-
nir d’un homme d’une rare gentil-
lesse, timide et sensible, désinté-
ressé et soucieux de transmettre à 
autrui. Cet 
amoureux de 
Château-Re-
nault est dé-
sormais lié à 
jamais à l’his-
toire de sa 
ville. 

L’atelier 
de serrurerie 
Mercier
Il y a 23 ans, l'ancien serrurier 
avait déjà légué à la Ville l’atelier 
complet de serrurerie qu’il possé-
dait dans l’impasse des deux Em-
pereurs afin de l’ouvrir au public 
et d’empêcher ainsi la dispersion 
de ce patrimoine technique. 
L'atelier de serrurerie guignard 
avait été fondé en 1920 dans une 
grange de l’ancien hôtel de l’ecu 
de France, avant 
d'être racheté 
en 1942 par l’un 
de ses ouvriers, 
Léon Marcel 
Mercier, qui le 
lègue à son fils 
guy.
Régulièrement, 
M. Mercier ve-
nait rencontrer 
les visiteurs et 
partager sa pas-
sion pour son ancien métier, et ce 
malgré son handicap auditif. 
C’est notamment lors des Jour-
nées Européennes du Patrimoine 
que les visiteurs ont eu la chance 
de partager un moment privilé-
gié en sa compagnie, lui qui pou-
vait rester des heures auprès 
d’eux, touché que l’on vienne visi-
ter son ancien lieu de travail.   

Vente aux enchères publiques
Samedi 28 septembre 2013
Suite au legs de M. Mercier, la Ville de Château-Renault orga-
nise une vente aux enchères publiques de ses biens mobiliers 
(meubles, bibelots, argenterie, vaisselle ancienne, verrerie, 
broderie, etc.) le samedi 28 septembre 2013 dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville. exposition des objets de 9h à 11h 
(accès libre à tous). Maître Jabot (giraudeau SARL) procédera 
ensuite à la vente des lots à 11h. 
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 ExPoSITIoN PHoToS ET doCUMENTS

Si Château-Renault m’était conté,
de 1935 à nos jours

Carmen Simon-Janvier, Colette 
Faure-Augeron et Lucienne Auge-
ron proposent de replonger dans 
le passé à travers une exposition 
de photos anciennes et de docu-
ments de Château-Renault à partir 
de 1935.
Ces trois femmes qui ont vécu 
toutes ces années à Château-Re-
nault ont eu l'idée de rassembler 
leurs photos et de les montrer au 
public. Elles commenteront l’expo-
sition avec des anecdotes, elles 
vous parleront de leur vie, des 

tanneries, des industries, des com-
merces, des quartiers, des fêtes, 
des associations, etc.
L’exposition a lieu rue Paul-Louis 
Courier, dans le local de l’associa-
tion "Château-Renault vous ac-
cueille".

  samedi 28 septembre
de 12h à 18h

dimanche 29 septembre
de 14h à 18h

GRATUIT
contact : 02 47 56 91 09

La rentrée des 
associations
Vous pouvez contacter les respon-
sables associatifs via l'annuaire 
des associations renaudines sur 
www.ville-chateau-renault.fr.

La camionnette appartenant à 
l’oncle de Carmen Simon (mar-
chand de fruits et légumes au 30 
rue Pierre Moreau), la petite fille , 
visible derrière est la sœur de Car-
men.  Carte postale 1938.

 LABEL dANSE

Cours et stage 
de danse

L'association Label danse entame une 
nouvelle saison avec ses cours (mixtes)  
qu'elle propose aux enfants (à partir de 
4 ans) et aux adultes :

 Cours de STREET JAZZ animés par 
Valérie Saulay.

 Stages de HIP HoP animés par Shag
 Stages de dANSE dE SALoN animés 

par Nadia Mayer
 ATELIER MoUVEMENT : mise en 

forme, assouplissement, renforce-
ment musculaire et  relaxation.

INSCRIPTIoNS :
  Label Danse

Valérie Saulay 02 47 56 87 27

Eric Gentil 
décoré
éric gentil, vice-président de 
l'USR Badminton a été déco-
ré de la médaille de bronze 
de la Jeunesse et des Sports 
pour son engagement sportif 
auprès des jeunes. la récom-
pense lui a été remise par Mi-
chel Cosnier lors de la cérémo-
nie du 14 juillet.

par L'association "château-renauLt  Vous accueiLLe"

Championnat de 
France de scrabble
Pour la première fois, la phase 
1 du Championnat de France de 
Scrabble dublicate se tiendra à 
Château-Renault. Le samedi 9 
novembre 2013 ce sont près de 
80 joueurs licenciés (séries 7, 6 
et 5) qui se réuniront à La Tan-
nerie.
La MJC de Château-Renault s'est 
associé au Club de scrabble de 
Neuville-sur-Brenne (adhérent à 
Fédération Française de Scrab-
ble).
MJC : 02 47 29 53 72



       

MUSIQUE 
A la recherche du Cin-
quième élément
Ensemble Carpe d'yème, 
Musique classique
12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 vendredi 15 novembre à 

20h30, La Tannerie.

The Palers
Musique irlandaise
12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 samedi 16 novembre à 

20h30, La Tannerie.

THéâTRE
Les demandes en 
Mariage 
Cie Auxenel-Chaplin
12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 samedi 21 septembre à 

20h30, La Tannerie

DANSE
Anne Perbal "Phasme"
danse contemporaine, solo.
12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 vendredi 18 octobre à 

20h30, La Tannerie. 

JEUNE PUBLIC
2 petits pieds (0-3 ans)
Cie des Sans Lacets
4 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 6 octobre à 

10h15 et 11h15, Centre 
Rencontre Albert Chau-
vet.

Anda et le Cheval Takhi 
(4-10 ans)
Cie des Sans Lacets
4 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 6 octobre à 

16h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Le Buveur de Livres
Barroco Théâtre
gratuit [02 47 29 60 42]
 dimanche 17 novembre 

à 15h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

La Note muette
Théâtre, marionnettes
5 € [02 47 29 60 42]
 mardi 3 décembre à 

18h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Mystère et illusions
Magie, Maxime Minerbe
gratuit  [02 47 29 60 42]
 samedi 21 décembre à 

16h, La Tannerie.

EXPOSITIONS
Chypre d'hier à au-
jourd'hui
voir page 11
 du 23 septembre au 4 

octobre, Médiathèque de 
Vauchevrier.

Les Artistes 
Castelrenaudins
Peintures réalisées à l'atelier 
de Château-Renault.
gratuit
 du 29 septembre au 6 

octobre, Moulin de Vau-
chevrier.

Si Château-Renault 
m'était conté, de 1935 à 
nos jours
voir page 19
 samedi 28 et dimanche 

29 septembre, local 
"Château-Renault vous 
accueille".

Quinzaine du Livre 
Jeunesse
Exposition-vente de livres 
pour la jeunesse.
gratuit [02 47 29 60 42]
 du 13 au 20 novembre, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

Jean-Claude vée
Exposition de peintures
gratuit
 du 15 au 24 novembre 

(vendredi, samedi et 
dimanche) de 14h à 
18h30, Médiathèque de 
Vauchevrier.

de la terre à l'univers
exposition scientifique et 
interactive à partir de 6 ans.
gratuit [02 47 29 85 56]
 du 25 novembre au 1er 

décembre, Centre Ren-
contre Albert Chauvet.

vues patrimEAUniales
Photographies sur les "patri-
moines de l’eau" par le Pays 
Loire Touraine et l'associa-
tion de L’oeil à l’image.
gratuit [02 47 57 30 83 ]
 du 26 novembre au 7 

décembre, Centre Ren-
contre Albert Chauvet.
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zOOM

FRMJC Région Centre.
Exposition proposée en parte-
nariat avec la MJC de Château-
Renault. 
sous un dôme gonflable, 
vous pourrez observer 
les planètes du système 
solaire, la voie lactée et 
d’autres galaxies comme 
vous ne les avez encore ja-
mais vues. 
Loïc Javoy, médiateur 
scientifique expérimenté et 
spécialisé en astronomie, 
vous fera partager sa pas-

zOOM

sion en vous commentant 
toutes les richesses que 
nous offrent le ciel et ces 
étoiles.

 du 25 novembre au 
1er décembre, Centre 
Rencontre Albert 
Chauvet.
  
> mercredi, samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 14h à 18h.
Tout public à partir de 6 ans
Durée de la visite : 1h30
Gratuit

De la Terre à l'univers
EXPOSITION SCIENTIFIQUE INTERACTIVE



 

 

Naissances

Mael BRULEy

Samuel FoNTAINE

 Shanna PILLoT

Mariage

Mélanie TRIAUREAU

& Julien dENIAU 

Anne-Sophie FRAIN

& david LEFERT 

Valérie MALAISE 

& Alain BURgERT

delphine FLAHAULT 

& Christophe PLAIS 

Annick VERgER
& René AUgEREAU

Décès

guy MERCIER

Norbert gERMAIN

gisèle SIMoN

guy PICARd

Alphonsine VERMoTE

Joël gERARd

Jacqueline FoNTAINE

Marcel EVRARd

Colette RogER

Brigitte BoURgAUx

André RENIER

Michel goUgEoN

René LAMBERT

Patrick FoURNIER

denise ToUZARd

LE CARNET d’état civil

juin, juillet et août 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
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CONFéRENCES
Chypre d'hier à au-
jourd'hui
Proposée par l'Association 
des Amis de la République de 
Chypre en Touraine. 
 jeudi 26 septembre à 

18h30, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

L’inventaire du patrimoine 
de la vallée de la Brenne
Par Arnaud Paucton, chargé 
d’études inventaire (Pays 
Loire Touraine).
 jeudi 24 octobre à 20h, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

MARCHéS 
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 7h à 

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

13h, esplanade des Droits 
de l'Homme.

Marché artisanal
organisé par le CRABasket
[06 84 75 03 65].
 dimanche 10 novembre, 

La Tannerie (en intérieur).

MANIFESTATIONS
DIVERSES
Journées Européennes 
du Patrimoine
 samedi 14 et dimanche 

15 septembre.

Forum des Associations
 samedi 14 septembre 

de 10h à 18h, La Tannerie.

Bric-à-brac enfance 
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux et jouets. 
organisé par "Les petites 
frimousses".
2 € le ml [inscription 02 47 56 
08 33 ou 06 20 04 56 47].
 samedi 19 octobre de 

9h à 18h, La Tannerie.

EXPOSITION SCIENTIFIQUE INTERACTIVE

Cyclo-cross de la source, 
Prix de la Municipalité 
organisé par l’USR Cyclisme 
 lundi 11 novembre, Parc de 

la Source.

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

La Tannerie.

Thé dansant 
Avec orchestre, organisé 
par l'UNC-AFN.
 mardi 19 novembre à 

14h, La Tannerie.

CéRéMONIES
OFFICIELLES
Hommage aux Harkis
 mercredi 25 septembre à 

17h30, Square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

Commémoration de 
l'Armistice de 1918
 lundi 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
 jeudi 5 décembre à 

17h30, au monument aux 
morts, rue Gambetta.

LOTOS 
à LA TANNERIE

 samedi 5 et dimanche 
6 octobre, organisé par le 
Twirling Bâton.

 samedi 26 octobre, 
organisé par l'association 
des Anciens Combattants.

 vendredi 22 novembre, 
organisé par l’USR Football.

 dimanche 1er décembre 
organisé par le CRABasket.

CINéMA

Adhérez 
au Balzac ! 
etre adhérent au Balzac permet de 
bénéficier du tarif le plus faible à 
toutes les séances et soutient l’asso-
ciation. Prenez votre carte, c'est le 
moment !

*Carte adhérent 2013-2014 (carte valable jusqu’au 30.09.2014)
Tarif plein : 18 €  / réduit : 12 € (scolaire, étudiant, 3ème âge, 
famille nombreuse).
Tarifs séance :
- Tarif adhérents, enfants -12 ans, demandeurs d’emploi, per-
sonnes handicapées : 4,60 €
- Tarif plein : 7,20 €
- Tarif réduit (-18 ans, étudiants) : 5,40 € 
- Supplément film 3D : 2 €

www.lebalzac.fr

La prochaine collecte  de sang organisée par l’EFS 
aura lieu le  mardi 12 novembre
de 14h à 19h à La Tannerie.
[ne pas Venir à jeûn]
Renseignements : 

  Etablissement Français du Sang 
Site de Tours Bretonneau 02 47 36 01 01
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Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal. 
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.       

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.

Depuis la mise en place de la semaine de 
quatre jours en 2008, les élèves Français 
subissaient des rythmes scolaires tota-
lement inadaptés à leurs rythmes biolo-
giques. La journée de nos écoliers était 
plus longue et plus chargée que celle de 
la plupart des élèves des autres pays.

Par ailleurs, dans un rapport de janvier 
2010, l’Académie nationale de Médecine 
soulignait l’altération du fonctionne-
ment de l’horloge biologique des enfants. 
Celle-ci n’étant plus en phase avec les 
facteurs de l’environnement, entraînait 
fatigue et difficulté d’apprentissage. 

A partir de quoi, certaines préconisations 
avaient été formulées par des chronobio-
logistes (Robert Debré, Hubert Monta-
gner, François Testu, etc.) notamment 
celle de revenir à une semaine de 4 jours 
et demi.
Ainsi, le décret relatif à l’organisation 
du temps scolaire dans les écoles mater-
nelles et élémentaires a été publié au J.O. 
le 26/01/2013 mettant en application du 
gouvernement.

Considérant le principal objectif de cette 
réforme à savoir : mieux apprendre et 
favoriser la réussite scolaire de tous,  la 
municipalité de Château-Renault a choisi 
d’instaurer cette réforme dès la rentrée de 
septembre 2013, d’autant que nos struc-
tures nous permettent d’envisager sa 
mise en place. Le Conseil Municipal du 
29/03/2013 a d’ailleurs été favorable à ce 
projet à l’unanimité.

Ainsi, déjà dotée de personnel, d’interve-
nants (musicaux, arts plastiques, spor-
tifs, ludothèque, animation lecture), la 
ville a pu réorganiser les services et les 
élèves pourront accéder à des activités 
qui contribueront à développer leur cu-
riosité intellectuelle.

Les heures d’enseignement atténuées sur 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi seront 
transférées au mercredi matin, conser-
vant les 24 heures hebdomadaires, entraî-
nant une réorganisation de nos accueils 
péri et extra-scolaires (accueil péri-sco-
laire et pause méridienne).

Nous avons souhaité répondre au mieux 

aux grandes lignes de la réforme favo-
risant les ambitions éducatives de notre 
municipalité pour atteindre les objectifs 
suivants :
- permettre aux enfants d’apprendre à 
vivre ensemble et de s’impliquer dans la 
vie en collectivité.
- permettre aux enfants d’accéder à la 
culture et aux loisirs socio-culturels.
L’ensemble des mesures prises a pour 
seul but la réussite des enfants, leur 
permettre de révéler leurs possibilités et 
aspirations. C’est la relève de demain.

Le groupe de la Majorité

La réforme des rythmes scolaires
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Groupe de L’opposition

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

Pour la plupart d'entre nous, c'est la 
rentrée. Le Conseil Municipal engage 
une dernière ligne droite avant les élec-
tions municipales de 2014. 

Certains ont déjà anticipé par distribu-
tion de tracts. Les promesses engagées 
devraient tenir compte de la réalité éco-
nomique de la commune. N'oublions pas 
que certains transferts de compétence à la 
Communauté de Communes ont déjà été 
réalisés. Exemple : activité économique et 
commerciale, etc. 

La rentrée pour tous
L'enquête publique du PLU sera termi-
née le 20 septembre 2013, en espérant 
que le commissaire enquêteur tiendra 
compte des remarques apportées. Ceci 
étant le dernier recours. 

Des travaux se réalisent sur la com-
mune. Bien sûr, l'échéance électorale se 
"pointe" à l'horizon. 

Ayons une pensée pour nos enfants qui 
rentrent pour la première fois à l'école et 
qui feront leurs premiers pas vers le che-
min de la vie et de leur éducation. Notre 
avenir leur appartiendra. 

Nous sommes toujours à votre écoute 
et disponibles pour transmettre vos do-
léances.

Le Groupe de l'Opposition 
Gérard Bonnamy, 
Jean-Pierre Dehureaux.






