




A la vue des résultats des élections municipales, une ana-
lyse rapide pourrait laisser penser que l'action de la majo-
rité sortante, celle de mon équipe et moi-même, a été sanc-
tionnée les 23 et 30 mars derniers, en obtenant une victoire 
modeste, eu égard à la répartition des suffrages. 

Certes, les deux listes opposées, déclarées apolitiques bien 
que ratissant leur électorat du centre droit à l'extrème 
droite, ont bénéficié d'une tendance nationale combinant à 
la fois abstention de desintérêt et sanction des gouvernants 
en place ; mais d'évidence, ce double couperet "absention-
sanction" s'est appliqué à Château-Renault, comme dans 
un bon nombre de villes où des listes se sont clairement af-
fichées "de gauche", en reportant au niveau local les effets 
d'une politique nationale contestée et critiquée. Nous pou-
vons le regretter car bon nombre de Renaudins ne se sont 
pas déplacés et ne nous ont pas soutenu alors qu'habituel-
lement ils approuvent nos choix, nos projets et nos réalisa-
tions. Comme si, à l'échelon de la commune, nous étions reponsables des effets 
de la crise mondiale qui nous pénalise depuis plusieurs années,  de ses réper-
cussions sur les politiques d'austérité qui se succèdent et de son effet "domino" 
jusqu'à la gestion municipale.

Oui, j'ose espérer que c'est bien cela que les administrés ont voulu dire, à l'occa-
sion de ce scrutin municipal, les abstentionnistes comme ceux qui se sont expri-
més par leur bulletin de vote.

Evidemment, valorisant l'usage démocratique du droit de vote, je tiens à 
exprimer ma considération citoyenne aux électeurs et à remercier particu-
lièrement ceux qui nous accordé leur confiance en reconduisant l'équipe que 
je conduis. 

Car, malgré les aléas d'une consultation électorale décevante par rapport au 
bilan, solide et concret, que nous sommes satisfaits et fiers de brandir, je tiens à 
exprimer à la fois la satisfaction d'être à nouveau votre maire et la déception de 
ne pas avoir obtenu la  reconnaissance que nous pensions mériter.

Mon engagement de maire est basé sur des convictions, sur une vision de la ville 
à long terme et sur une ligne d'actions conduisant à cette cible.
Mes valeurs sont de gauche, mais mon engagement n'obéit pas à un dogme. Il 
est celui de parler clair et vrai, il est celui d'agir dans l'intérêt général, il est celui 
de l'ordre juste, de l'équité et de la solidarité, dans ma fidélité aux valeurs de la 
République.

Face à cela, la réalité nous renvoie une désagréable impression d'ingratitude 
et de manque de reconnaissance globale de notre action, qualitativement et 
quantativement. L'individualisme, sévère et insensible, l'exigence de services 
considérés comme un dû davantage qu'une offre aux habitants de la commune, 
le déni de l'intérêt général au profit de l'intérêt particulier, les insastisfactions 
chroniques, nées de la critique systématique et de la surestimation de soi, le dé-
nigrement des choix faits au bénéfice des plus modestes sont autant de signes 
forts révélant qu'il est impératif de redonner toute sa place à l'expression démo-
cratique et à la participation citoyenne.

C'est sans aucun doute ce qui nous guidera pour exercer et porter ce nouveau 
mandat à l'horizon 2020 afin, d'une part, d'améliorer et d'enrichir le quotidien de 
tous les Renaudins et afin, d'autre part, de dégager de belles perspectives pour 
le futur de Château-Renault.

Plus que jamais soyons fiers d'être Renaudins.
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Pour préserver l’environne-
ment, le bulletin municipal 
est imprimé sur  du papier 
norme PEFC.
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parution : Mi-juin 2014
Les associations qui souhaitent communi-
quer sur le support doivent envoyer leurs 
informations au service communication : 
mairie@ville-chateau-renault.fr avant le 
19 mai 2014.

www.ville-chateau-renault.fr
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être maire, un engagement 
basé sur des convictions...

Michel COSNIER
Maire



       

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

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

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

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

 

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

 Château-Renault infos avril 201404

% 
des voix

obtenues

RéPARTITION dES SIègES

Conseil 
municipal

Conseil 
communautaire

Michel COSNIER 
Fiers d’être Renaudins 46,66 22 6
Christiane CHOMIENNE 
Château-Renault Cap 2020 41,21 6 1
gérard BONNAMY 
Renaudais Action 12,12 1 0
Taux de participation : 60,67 % soit 2229 votants sur 3674 inscrits.

Résultats des élections du 30 mars 2013 (2ème tour)

Listes :



 

05 Château-Renault infos avril 2014

Sortie des urnes, une nouvelle équipe est appelée à assumer la gestion de la 
ville, à proposer aux habitants un service public de qualité, à manager le per-
sonnel communal et à parfaire la vie quotidienne des Renaudines et des Re-
naudins.

Une équipe renouvelée 
pour gérer la ville

Photo de groupe devant l'Hôtel de Ville après l'installation du Conseil Municipal le 5 avril 2014.

Dans la continuité de tout ce qui a 
été réalisé par l'actuelle majorité 
depuis 2001, l'accent sera porté 
sur l'amélioration du cadre de vie 
afin de continuer à combler le re-
tard accumulé précédemment, au 
XXe siècle...
Les bâtiments, les voiries, les équi-
pements municipaux, les espaces 
verts et les rivières nécessitent 
un entretien constant et une per-
pétuelle réorganisation avec une 
vision à long terme et un souci 
particulier d'efficacité, par une 
programmation étalée et phasée.

Notre projet municipal 2014-2020 
a largement fait état des projets 
en cours et à venir, en commen-
çant par la fusion-réhabilitation 
des écoles Gilbert Combettes et 
Jules Verne, l'aménagement des 
entrées de ville (circulation douce, 
trame verte), des rivières (trame 
bleue), de nouveaux espaces et 
voies de communication entre les 
différents quartiers. Car il ne faut 
pas négliger les interconnexions 
entre les lieux de vie et les habi-
tants qui y résident.
Notre autre principale mission est 

de prendre en compte l'humain, 
les hommes et les femmes, du 
plus jeune au plus ancien afin de 
lui assurer éducation, formation, 
culture, vie associative, pratique 
sportive et toute forme d'anima-
tion permettant à chacun de vivre 
pleinement sa vie citoyenne.
Le maire, les adjoints et l'ensemble 
des élus seront présents, dispo-
nibles, créatifs et actifs avec pour 
unique objectif de continuer à 
vivre mieux, ensemble, ici à Châ-
teau-Renault. 



2014>2020
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Michel 
COSNIER

Le Maire

Les adjoints

dalila 
COUSTENOBLE
1èRE AdjoINTE 
Finances,
Ressources humaines

LE CONSEIL MUNICIPAL

Nordine 
BOUMARAF
2èmE AdjoINT
Action sociale,
jeunesse, Sports

Brigitte 
vENgEON 
5èmE AdjoINTE
Projet de ville,
Communication, Tourisme

georges 
MOTTEAU
7èmE AdjoINT
Environnement,
Eaux, Assainissement

Christian 
BENOIS
6èmE AdjoINT
Cadre de vie, Urbanisme,
Services Techniques

Michèle 
MAAREK
3èmE AdjoINTE
Culture,
vie Citoyenne

gilles 
FILLIAU
4èmEAdjoINT
Image de la ville

 L'installation du 
nouveau  Conseil 
Municipal a eu 
lieu le samedi 5 
avril 2014.

 A l'heure où 
nous imprimons 
le bulletin muni-
cipal, les déléga-
tions n'ont pas 
été attribuées et 
la composition 
des commissions 
n'a pas été actée 
par le Conseil 
Municipal. 
Ces informations 
seront précisées 
sur le site Inter-
net de la Ville 
(rubrique Mairie).
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Les conseillers municipaux de la majorité

Nadia 
ASSASSI

Les conseillers municipaux 
de l'opposition

Aurore 
SUREdA

Emmanuelle 
BOURMEAU

Christian 
vAgNER

Robert 
MARTINEAU

Rachel 
ESNAULT

Evelyne 
MAYET

Yves 
ROUSSEAU

Serge
POTTIER

Sabrina 
OgER

véronique 
RIgOREAU

david 
LEgENdRE

jacky 
POIRIER

jocelyne 
ALLAIRE

Christiane
CHOMIENNE

Fernand
gARCIA

valérie 
gALINAT

Philippe 
PEANO

Françoise 
PAvIE

Franck 
BOUCHER

gérard
BONNAMY
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Prêt-à-porter, accessoires,
cadeaux, décos, etc.
Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 15h à 19h.
 20, place jean jaurès

02 47 56 23 53

 
BISTROT GOURMAND
Produits frais et de saison pour une 
cuisine traditionnelle maison.
Ouvert mardi et mercredi midi (et 
sur réservation) le soir, jeudi et 
vendredi midi et soir, samedi soir 
et dimanche midi.
 150-152, rue de la République

02 47 38 37 17 / 06 32 28 84 01

Château-Renault compte deux marchés hebdomadaires, le mardi matin 
sur la place Jean Jaurès et le samedi matin sur l'esplanade des Droits de 
l'Homme. Ce sont des lieux de convivialité qui vous proposent un  appro-
visionnement de produits saisonniers variés et de qualité.
Faites-vous plaisir et venez remplir votre panier sur les marchés de 
Château-Renault !

  DANS LA vILLE

deux marchés à Château-Renault

NOUvEAU PROPRIéTAIRE
Restauration rapide (sandwichs, 
kebabs, pizzas, salades...).
Ouvert 7j/7j, de 11h à minuit (sauf 
vendredi de 15h à minuit)
 113, rue de la République

02 47 80 04 03

Elections Européennes :
dimanche 25 mai
Les prochaines élections euro-
péennes (députés européens élus 
pour 5 ans) auront lieu le 25 mai 
2014. Les trois bureaux de vote de 
Château-Renault seront ouverts 
de 8h à 18h. 

bureau 1 : Mairie
bureau 2 : Elan Coluche
bureau 3 : Ecole Jacques Prévert

La Mairie met en place un ser-
vice de transport gratuit pour les 
personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer ; inscription auprès du 
service élection au 02 47 29 85 50.

Pour promouvoir les marchés, la Ville 
de Château-Renault vient d'installer 
une nouvelle signalétique.

Mardi matin (entre 15 et 30 com-
merces selon la saison) : poisson-
nier, primeurs, volailles vivantes, 
bouchers, charcutiers, habillement, 
chaussures, accessoires de mode, 
poulets rôtis, olives, nappes cirées, 
linge de maison, fleurs, plants, trai-
teur cuisine asiatique, pizzas, pâtes 
fraîches...
Samedi matin (une dizaine de com-
merces) : primeur, fromagers, bou-
chers charcutiers, poulets rôtis,  
fleuristes, huitres, outillage (1 fois 
par mois)... La Mairie recherche ac-
tuellement un poissonnier pour ce 
marché. 
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Covoiturons-en-touraine.com 
est un site gratuit de mise en rela-
tion (contrairement aux sites na-
tionaux qui prennent une marge 
de 6 à 8 % sur le montant de la 
transaction). Les covoitureurs 
l’alimentent en direct en propo-
sant des trajets ou en déposant 
leurs demandes.  Ce site a été 
développé par le Conseil Général 
d'Indre-et-Loire et Tour(s) Plus.

  DéfI SENIOR

Promenade à pied tous 
les mardis après-midi
Le programme des animations du Défi Senior 
s'étoffe pour les beaux jours avec la mise en 
place d'une animation "Balade" : un bon moyen 
de garder la forme tout en découvrant des coins 
sympas, dans une ambiance conviviale. Les pro-
menades ont lieu tous les mardis après-midi (un 

nouvel itinéraire chaque semaine). 
Comme toutes les activités du Défi 
Senior, l'animation Balade est réservée 
aux personnes retraitées de la com-
mune et inscrites au Défi Senior. 

Je transmets aux autres ce que je sais faire et en retour 
j’apprends ce que je ne sais pas encore faire !  On échange 
son savoir dans tous les domaines... Le service Défi Senior 
souhaite mettre en place un nouvel atelier où chacun vien-
dra faire partager son savoir. Avant son lancement, prévu 
au mois de septembre, une réunion de concertation est 
organisée le mardi 16 mai à 14h30 au Centre Ren-
contre Albert Chauvet (à côté de la médiathèque).

"Echange de savoirs"

INSCRIPTIONS : 
  Service Défi Senior

Service de l'action sociale
mairie de Château-Renault
02 47 29 85 53
defisenior@ville-chateau-renault.fr

Afin de valoriser les actions mu-
nicipales en direction de la jeu-
nesse et des familles, le service 
Animation et Jeunesse et des 
conseillers techniques de la Caf 
Touraine, viendront à votre ren-
contre en mai et juin 2014. En 
répondant à un questionnaire, 
ce porte-à-porte permettra de 
recueillir vos attentes et vos be-
soins en tant que parents à Châ-
teau-Renault.
Merci de leur réserver le meil-
leur accueil.

 vISITE

Bienvenue chez les tanneurs

 

 105 ter, rue de la République
ouvert de 14h à 18h (sauf le lundi)

02 47 56 03 59
museeducuir.org

Tarifs : 5 € / 2,50 € (étudiants)
gratuit pour les moins de 10 ans

Vous êtes Renaudins, et peut-être 
n'avez vous jamais "osé" visiter le musée 
du cuir... Il est donc temps pour vous de 
connaître l'histoire de votre ville en visi-
tant l’ancienne tannerie Tenneson qui 
vous plongera dans la mémoire de 400 
ans du travail du cuir à Château-Renault. 
Les Amis du Musée du Cuir et de la Tan-
nerie, très actifs dans la vie du musée, 
vous y attendent ! Profitez de la gratuité 
pour les enfants de moins de 10 ans pour 
découvrir, en famille, ce lieu unique.
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  QUARTIERS

Une nouvelle signalétique à l'entrée 
de nos quartiers

Une seconde vie 
pour les dalles de 

la piscine !
Une partie des dalles qui garnis-
sait les plages de la piscine (dé-
sormais démolie) a été récupé-
rée. Les services techniques ont 

déjà "recyclé" quelques mètres 
carrés en les utilisant pour le revête-

ment de sol du préau du cimetière fraî-
chement rénové, permettant aux familles 

de s'abriter dans un lieu plus accueillant. 

Les habitants sont attachés à leur 
quartier et sont sensibles à son 
image. Nos quartiers ont une iden-
tité, une histoire et surtout portent 
un nom. Jusqu'à présent, aucune 
signalisation, exceptés les pan-
neaux de rues, n'annonçait le nom 
des quartiers. Il est difficile aussi 
pour les nouveaux habitants ou les 
visiteurs de se repérer quand on 
leur parle par exemple du Ruau ou 

de La Boisnière. C'est avec ce 
double objectif, esthétique et si-
gnalétique, que la Municipalité a 
décidé d'installer des panneaux à 
chaque entrée de quartier. Les pre-
miers ont été posés à La Boisnière 
(2), à Bel-Air(5), et au Ruau(3). Pro-
gressivement d'autres quartiers 
devront être équipés : La Boisse-
lière, La vallée (gare), Le Pichon,  
La Coquelinière, La Briqueterie...

Rue Hector Berlioz 
prolongée

Les habitants de Bel-Air 
peuvent désormais emprun-
ter la rue Hector Berlioz pour 
accéder à leur quartier.

Après quelques mois de tra-
vaux (réalisés par l’entreprise 
COLAS), l’ancienne impasse 
a été prolongée jusqu’à la 
station-service à proximité 
immédiate du rond-point du 
Petit versailles.
La circulation s’effectue en 
sens unique (du rond point 
vers Bel-Air).
L’aménagement sera com-
plètement terminé dans les 
prochaines semaines avec le 
traçage au sol d’une piste 
cyclable qui reliera Bel-Air à 
la gare. 
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  AMéNAGEMENT

Le nouveau visage du "Tertre"

 Eau potable : rempla-
cement des branche-

ments en plomb
Les travaux continuent rue vol-
taire, rue Hoche et rue Velpeau 
(une partie). En septembre, les 
travaux concerneront la rue 
Gambetta.

 Rond-point de Bel Air
Les travaux de l'entrée du quar-
tier de Bel-Air sont terminés. Le 
carrefour a été repensé avec un 
nouvel aménagement. La végé-
tation plantée ces dernières 
semaines devrait s'étoffer et 
rendre cette entrée de quartier 
plus agréable.

Démarrés cet automne, les travaux 
de la rue Pierre Moreau touchent 
à leur fin. Le chantier n'a pas été 
sans surprise puisqu'il s'agissait de 
remplacer tous les branchements 
en plomb (une cinquantaine) et de 
vieilles canalisations.
La rue est donc restée à "coeur 
ouvert" plusieurs semaines avant 
d'entamer sa métamorphose. Les 
pavés autoblocants ont été retirés 
pour laisser place à une chaussée 
goudronnée accessible aux véhi-
cules. Des places de stationne-
ment ont également été créées 

pour les riverains. L'aménagement 
a été complété par la construction 
de neuf jardinières prêtes à ac-
cueillir un fleurissement à chaque 
saison.
La rue Pierre Moreau, ainsi re-
configurée, est désormais ouverte 
à la circulation des riverains en 
sens unique (dans le sens de la 
descente). Un cheminement pié-
ton matérialisé par une résine de 
couleur beige viendra achever ce 
nouvel aménagement urbain en 
plein coeur de ville. 
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Mercredi 15 janvier, les premières tractopelles  
sont arrivées pour démolir la piscine municipale ; la 

fin d'une histoire qui aura duré près de 40 ans ! Place à 
un nouvel équipement intercommunal...

Mardi 14 janvier, le bio à la cantine, on en parle !
Parents, élus et personnels ont participé à une réu-

nion publique sur le thème du bio à la cantine organisé 
par le GABBTO et le Dieta. Un échange qui a permis  
d'aborder le bio et le local pour bien manger à la cantine.

Jeudi 13 février, une image impression-
nante pour les passants : ce jeudi, en début 

d’après-midi, un coup de vent un peu plus fort 
que les autres a sonné le glas des deux tilleuls du 
Jardin des Sociétés de secours mutuels. Les deux 
vieux arbres n’ont pas résisté et ont plongé dans 
la Brenne... 

Jeudi 9 janvier, la cérémonie  des voeux du maire s'est déroulée à La Tannerie. Le public est venu nombreux par-
tager ce moment de convialité. Michel Cosnier a souhaité mettre à l'honneur des renaudins comme les conseillers 

municipaux Jeunes, Marion Dubois pour ses performances sportives (badminton), Madeleine Delafond pour son enga-
gement au sein de la Municipalité, Joël Adrast pour son travail au sein des services techniques, Annick Botta et Michèle 
Cornet pour leur carrière à la Mairie.
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Samedi 8 mars, les jeunes électeurs de 18 ans nouvellement inscrits sur la liste électorale ont été reçus à l'Hôtel de 
Ville pour recevoir leur première carte. Cette cérémonie de Citoyenneté permet de sensibiliser les jeunes aux droits 

et devoirs du citoyen. 

Dimanche 16 mars, c'est toujours une attention particulière qui est portée à ce rendez-vous annuel. Le goûter-
spectacle offert par la municipalité aux aînés de la commune est une façon de se retrouver et de partager un bon 

moment festif. Cette année près de 400 personnes ont répondu à cette invitation.

Mercredi 19 mars, le 10ème 
carnaval de Château-Re-

nault a réuni  1000 personnes 
petits et grands dans la joie et la 
bonne humeur ! Le défilé a fait une 
petite halte sur l'Esplanade des 
Droits de l'Homme où un lâcher de 
ballons a symboliquement mar-
qué cet anniversaire.
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Le boom du quartier 
Gilbert Combettes
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En réunissant sur un même espace l’éducation, le logement, le sport et les loi-
sirs, le quartier gilbert Combettes symbolise à lui seul l’expansion de Château-
Renault au cours de ces 60 dernières années. 

oRIGIne
Sur une plaine du nord de la ville, 
les anciens lieux-dits "Les Mo-
cets" , "Torchanais", et "Les Clos"  
étaient constitués 
au XIXe siècle de 
vignes, de ver-
gers et de champs 
exploités par de 
petites fermes. Ces 
lieux-dits vont faire 
l’objet d’aménage-
ments progressifs 
jusqu’à la constitution d’un véri-
table quartier.
Une élégante propriété, La Rose-
raie, construite à la fin du XIXe 
siècle au bord de la route de 
Vendôme, va marquer de son 
empreinte le secteur en devenir. 
L’ensemble est légué en 1939 à la 
Ville par sa dernière propriétaire, 
Léontine Sornas, dite "Madame 
Sornas". 
Morcelée de toute part, elle est 
choisie pour accueillir de nouvelles 
infrastructures. Le domaine est 
percé de deux voies nouvelles à la 
fin des années 1960 : les rues Jean 
Giraudoux et Gilbert Combettes ; 
la maison bourgeoise, les écuries 
et la conciergerie sont réhabilitées 
en logements, et le parc arboré et 
les jardins sont détruits aux trois-

Gilbert Combettes 
(1911-1965)

Originaire de Gourdon (Lot), le jeune Gilbert 
Combettes entre au lycée de Cahors puis à 
l’école normale d’instituteurs de Loches. Il 
intègre son premier poste à Villandry, avant 
d’être nommé en 1934 à Château-Renault 
où il enseigne en classe de certificat d’étude, 

puis les mathéma-
tiques et les sciences 
en cours complémen-
taire de 1936 à 1962. 
Il assure la direction 
du collège d’enseigne-
ment général (CEG) de 
garçons de 1960 à 1965 
en donnant l’impulsion 
pour la construction du 
futur CES.
Pendant la seconde 
guerre mondiale, en 
tant que membre de 
l’état-major des FFI,  il 

participe activement à la résistance locale. 
Administrateur de l’Union Sportive Renau-
dine, de l’hôpital, et de la pharmacie mutua-
liste, il est élu conseiller municipal en 1959. 
En 1961 il est fait Chevalier de l’Ordre du 
Mérite Social, et Officier des Palmes Acadé-
miques. 
Durant toute sa carrière il recueille l’estime 
de tous pour sa pédagogie et son implication 
dans la vie locale.
En 1970, son épouse Yvette Combettes, ex 
enseignante et directrice de l’ancienne école 
maternelle Haute-ville, fait construire sa de-
meure au centre de la rue Gilbert Combettes.

quarts. Du côté de la rue Gambetta 
subsiste une portion de jardin où 
sera aménagé en 2003 le square du 

Souvenir français.  
Du fait de la dange-
rosité de la RN 10, la 
Ville ouvre en 1957 
une nouvelle voie 
(rue Edouard Her-
riot) reliant le sec-
teur à la rue Voltaire 
et au centre ancien. 

C’est l’amorce de l’évolution ma-
jeure du quartier, qui se confirme à 
la fin des années 1960 avec l’édifi-
cation d’un ensemble HLM sur les 
terres adjacentes. 

Carte postale ancienne. 1910 
collection C. Coustenoble.

La Roseraie, aujourd'hui appelée "Mai-
son Sornas", comprenait une maison 
bourgeoise, un parc boisé, un jardin 
aux allées somptueusement plantées, 
un vivier, une serre, des écuries remar-
quables, une conciergerie et des com-
muns, le tout cerné de hauts murs.

« La Roseraie va 
marquer de son 
empreinte le sec-
teur en devenir »

Photo, collection familiale.

Carte postale (détail)
Vers 1979. collection C. Coustenoble.



 

Ce groupe a été édifié entre 1968 et 1970, 
par les architectes Maurice Poussard et 
Jacques Barthélémy. 
Voisin du quartier du Ruau et de la zone in-
dustrielle n° 1, il forme l’ensemble HLM de 
Château-Renault le plus proche du centre 
ancien.
En 1970 est achevé un bâtiment collectif de 
27 logements sur "Les Clos " (rue de La Clo-
serie), près de l’avenue du 8 mai 1945, avec 
à son pied une nouvelle gendarmerie. Les 
trois autres collectifs et leurs 42 logements 
sont édifiés plus loin (rue Gilbert Com-
bettes), sur les anciennes terres des Mocets 
et du Torchanais. 

Le GRouPe HLM "GILbeRt CoMbetteS" HIStoIRe De SPoRt
Au début des années 1930, le terrain des 
sports de l’Union sportive de Château-Re-
nault est aménagé sur les terres des Mo-
cets. Il devient municipal en 1938, avant 
d’être baptisé en 1973 du nom de l’ancien 
maire Joseph Renard. 
Sa pelouse voit en 1949 l’ascension en CfA 
des footballeurs de l’USC –« les violets», 
avec à leur tête le capitaine Serge Lamou-
ret- valeureux vainqueurs en 1947 de la 
Coupe du Centre. Il accueille de grandes 
manifestations comme le match de foot-
ball organisé en mai 1971 pour les 50 ans 
de l’USR et opposant l’équipe de France 
militaire (avec les stéphanois Patrick Re-
velli, Christian Sarramagna et Christian 
Synaechel) à l’AAJ Blois. 
D’autres équipements sportifs sont 
construits à proximité : une aire sportive 
couverte (aire Pierrot Vérité) en 1967, un 
plateau sportif en 1971, un gymnase en 
1973, une salle de gymnastique en 1988, 
et une salle de musculation aménagée en 
1995 dans un ancien atelier industriel. La 
piste d’athlétisme du stade refaite à neuf 
en 2007 est dorénavant homologuée pour 
les compétitions départementales. 

Au cours des années 1950-60 Châ-
teau-Renault renforce et moder-
nise son offre scolaire dans un 
contexte économique difficile. En 
1954 la ville fait construire la nou-
velle école primaire de filles sur une 
partie de l’ancienne propriété de 
La Roseraie. Ce nouveau groupe 
scolaire est bâti sur les plans des 
architectes tourangeaux Maurice 
et Pierre Boille. En 1966 l’architecte 
Maurice Poussard y adjoint une 
aile supplémentaire et fait édifier 
six logements destinés aux ensei-
gnants dans un immeuble collec-

tif le long de la rue Giraudoux. 
L’école devient mixte, avant de 

prendre le nom de Gilbert 
Combettes en 1978.

Plus bas on y élève 
en 1964 

la nouvelle école primaire de gar-
çons, qui deviendra le centre-aéré 
(Centre de loisirs).  
Quand aux terrains contigus de la  
"Pièce des Mocets", ils reçoivent en 
1972 la construction de la nouvelle 
école maternelle de la Haute-Ville, 
baptisée Jules verne en 1996. 
Entre les deux est construit en 2006 
le nouvel Espace de loisirs et d’ani-
mations L’Elan Coluche. Bâti par 
l’architecte tourangeau Dominique 
Blondel, cet édifice réuni le Centre 
de loisirs, l’accueil péri-scolaire et 
les activités du service municipal 
Animation et Jeunesse. 
A ces écoles s’ajoute en 1967, sur 
les vergers du Torchanais, la 
construction du collège d’enseigne-
ment secondaire -nommé André 
Bauchant depuis 1971- et œuvre du 

célèbre architecte parisien André 
Aubert. L’édifice bâti en seu-

lement six mois est 
conçu pour accueillir 

900 élèves, et son inauguration est 
placée sous le haut patronage du 
Ministre de l’Education Nationale. 
En ce samedi 14 octobre 1967, en-
touré du proviseur Jean-françois 
Boulet, du maire de Tours Jean 
Royer, et du préfet André Dubois-
Chabert, le maire Jean Delaneau y 
prononce ces mots : "Trop nom-
breux sont les noms de ceux qui ont 
droit à notre gratitude pour que nous 
les citions tous ; cependant l’un d’eux 
doit être prononcé aujourd’hui : c’est 
celui de M. Gilbert Combettes". 

Le quaRtIeR DeS nouVeLLeS éCoLeS
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Willy Mielczarek
Remerciements à Djemaâ Chekioua, 

Service des archives municipales.

    
Les écoles de ce secteur étaient 

populairement désignées par leurs 

couleurs primaires : jaune pour 

l’école primaire de filles, rappelant 

la couleur de ses volets ; bleue pour 

l’école primaire de garçons, à cause 

des  panneaux de ses façades, et 

rouge pour l’école maternelle, en 

référence à la couleur de ses pans 

de murs. 
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Court métrage 
à (re)voir 

"Les bobines disparues de 
Château-Renault", le court 
métrage réalisé en novembre 
2013 par les adolescents de 
Château-Renault est en ligne ! 
Plongez dans des souvenirs 
"oubliés" à travers une en-
quête, à la recherche d’images 
tournées à Château-Renault.
Ce court métrage est réalisé 
autour de films conservés aux 
Archives régionales par l'Atelier 
cinéma du Service Animation 
et Jeunesse en partenariat avec 
Passeurs d’Images - Ciclic.
www.ciclic.fr

  PRATIQUE

Portail "famille" : 
simplifiez-vous la vie !

Accessible depuis le site internet de la ville, le portail "fa-
mille" permet aux parents d'inscrire leurs enfants à l'accueil 
périscolaire et au centre de loisirs et de payer leur facture 
en ligne. 

Le portail famille est en ligne de-
puis le mois de mars 2014. Il s'agit 
d'un espace personnel où vous 
pouvez pré-inscrire votre enfant, 
mettre à jour son dossier, vérifier 
la validation de l'inscription, reve-
nir sur les inscriptions antérieures, 
accéder à vos factures et payer en 
ligne.
En plus d'être un outil moderne et 
pratique au service des familles, 
il permet également de réduire la 
consommation de papier (fini la 
multiplication des feuilles !) ; c'est 
ce qu'on appelle la dématérialisa-
tion...

Pré-inscrire ses enfants
A tout moment vous pouvez pré-
inscrire vos enfants (en respectant 
les délais) en choisissant les jours 
et les horaires souhaités :
- à l'accueil périscolaire (avant et 
après l'école)
- au centre de loisirs (ALSH)

A.g.I.R 
Le service Animation et Jeu-
nesse intervient dans le dispo-
sitif A.G.I.R. du collège André 
Bauchant, en proposant des 
animations socio-éducatives 
(atelier cuisine, atelier BD ac-
compagnement de projet) en 
direction de six collégiens dits 
"décrocheurs".
Ces temps d'animations leur 
permettent d'apprendre autre-
ment, de s'impliquer dans la vie 
en collectivité et d'être acteurs 
de leur projet.

Payer ses factures 
en ligne
Avec le paiement en ligne, inutile 
de vous déplacer à la Trésorerie 
pour régler vos factures (accueil 
périscolaire, centre de loisirs).
Une fois l'inscription au Portail fa-
mille validée par le service Anima-
tion et Jeunesse, vous pourrez 
payer vos factures avec votre carte 
bleue directement sur internet 
(opérationnel début mai). 

 

Avant d'utiliser pour la pre-
mière fois le portail famille, 
vous devez  remplir un formu-
laire (dossier de l'enfant) et le 
remettre à l'Elan Coluche. On 
vous guidera et expliquera les 
modalités d'inscription pour 
recevoir votre identifiant fa-
mille.
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Initiée en 2012, la fête du jeu à Châ-
teau-Renault c'est trois rendez-
vous dans trois quartiers de la ville. 
Les familles sont invitées à partici-
per à ces après-midi ludiques. Des 
jeux géants, des jeux en bois, une 
structure gonflable et un speed-
ball : de quoi amuser toute la fa-
mille ! 

 ELAN COLUCHE

Les vacances 
toujours 
animées !

PRenez Date :
> samedi 24 mai : rue de Bel-Air
de 14h à 18h, gratuit
> samedi 14 juin : avenue du Maine
de 14h à 18h, gratuit
> samedi 21 juin : place jean jaurès
de 14h à 18h, gratuit

 

80 enfants et leurs parents ont participé à la Semaine de la 

Parentalité au mois de février placée sous le thème "Enfants du 

monde".  Une exposition de portraits d’enfants, des jeux venus 

d’ailleurs, des jeux en bois, des jeux avec rien ou pas grand chose, 

encadrés par l'animateur de Ludo'Châto et deux intervenants du 

Ludobus … Retrouvez toutes les infos de Ludo'Châto sur le site 

internet www.ville-chateau-renault.fr.

Bien connu des enfants et des 
ados de Château-Renault, 
l'Elan Coluche est le lieu de 
toutes les animations ! En 
plus de ses animations toute 
l'année pour les 3-11 ans et les 
11-17 ans, l'Elan propose un 
programme spécial à chaque 
période de vacances scolaires. 
En février, crêpes partie, es-
crime, escalade, laser game, 
sortie à la patinoire... étaient 
au programme ! 

a savoir : avant l'élaboration 
du programme, un question-
naire est adressé aux jeunes 
pour récolter leurs souhaits et 
leurs avis !

Prochaines vacances : avril et 
juillet-août (programmes dis-
ponibles sur le site internet de 
la ville). 
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Flashmob ! 
Rendez-vous le vendredi 23 mai 
à 18h, Esplanade des Droits de 
l'Homme (marché nocturne), 
et le samedi 24 mai à 17h place 
Jean Jaurès pour un flashmob 
de 4 minutes organisé par Label 
Danse (une quarantaine de par-
ticipantes). 

Jumelage

Nos amis allemands de Mül-
heim-Kärlich seront nos invités 
pour quelques, jours le week-
end de l'Ascension.

Amicale 
des Pêcheurs
L'association APCR (Amicale 
des Pêcheurs de Château-Re-
nault) a organisé son AG le 23 
novembre 2013 (13 présents sur 
153 adhérents). L'occasion pour 
le président, Bruno Bethoud, 
de rappeler quelques règles aux 
adhérents :
- l'auto-discipline : respecter 
le règlement concernant le 
nombre de prises,
- besoin de volontaires pour 
nettoyer les bords des rivières 
(si chaque sociétaire participe 
un samedi matin cela ira beau-
coup plus vite),
- besoin de volontaires pour 
l'organisation de la brocante (di-
manche de Pentecôte), car c'est 
le produit de cette manifesta-
tion qui permet de maintenir un 
prix correct de la carte.

Cinéma
le cinéma Le Balzac applique 
le tarif à 4 € pour les moins de 

14 ans  (hors supplément 3D). 
Profitez-en ! www.lebalzac.fr

 SPORT

USR Badminton : 30 ans ! 
Déjà 30 ans que l’USR Badminton 
est dans le paysage associatif de 
notre ville et même beaucoup plus 
loin ; il fut le premier club fédéral 
d’Indre-et-Loire à se créer en 1984, 
la première Ecole française de 
Badminton en 2006 et également 
avec la création de son école de 
Mini’Bad en 2010, le club devient 
le 4ème club de la région Centre en 
2014.
Aujourd’hui il est reconnu par 
ses pairs dans l’encadrement des 
jeunes qui ont réussi au niveau 
national et plus, surtout des filles, 
Lise Lecalier, Aurélie Gentil, Ma-
rine Ruano, Sarah Benazrine et 
aujourd’hui Marion Dubois.

Marion fait partie du "Parcours 
d'Excellence Sportive" de la ligue 
du Centre de badminton, et est 
11ème française en simple, 9ème en 
double et 21ème 
en mixte ben-
jamine. Elle a 
participé dans la 
sélection France 
espoir au Carlton 
I n t e r n a t i o n a l 
Youth Tourna-
ment 2013  U13 
à Hoensbroek, 
Nederland (16ème 
de finale en 
simple - 8ème de 
finale en double 
dame - 16ème de 
finale en mixte).
Double cham-
pionne de ligue en simple et 

 USR Badminton, 
entrainements au gymnase Beauregard

renseignements sur place
www.usr37bad.org / contact@usr37bad.org  

Chez les adultes l’équipe n°1 du 
club a remporté, le 7 avril dernier le 
championnat interclubs départe-
mental de 1ère division, et disputera 
les barrages pour son accession en 
Régional 3 également au mois de 
mai.
Prochain grand rendez-vous : 17ème 
tournoi national de doubles les 18 et 
19 octobre 2014 à Château-Renault.

double dame en mars dernier, 
elle remporte également le tro-
phée régional dans le 28 en 
simple dame minime et en 

double dame mi-
nime avec sa 
partenaire Flore 
Tafilet, qui est 
également pen-
sionnaire du 
centre perma-
nent d’entraine-
ment jeunes 
d’Indre-et-Loire. 
Prochain grand 
tournoi : le tro-
phée national 
jeune à Fougères 
et en ligne de 
mire le cham-

pionnat de France Jeunes à 
Cannes fin mai. 

Le beau palmarès de Marion dubois

4€
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 RéSIDENCE

La ville soutient la création

 PARTENARIAT

Les Morallès à Monthodon

La ville de Château-Renault ap-
porte depuis plusieurs années un 
soutien à la création artistique 
sous diverses formes. Cette aide 
tend à favoriser et à encourager les 
artistes professionnels qui désirent 
porter un projet artistique dans la 
plupart des domaines du spectacle 
vivant. Notre commune peut sou-
tenir financièrement et  accueillir 
en résidence, pour une période 
bien déterminée, un ou plusieurs 
artistes en mettant à disposition 
une salle (comme le Centre Ren-
contre Albert Chauvet), du maté-
riel technique et le gîte. 
C’est ainsi que nous avons accueilli 
la compagnie des Sans Lacets pour 
une création lumière, ou encore 

La chorale Jean-Sébastien Bach, ac-
compagnée de Cerise Chevalier, J-F 
Bouvery et J-P Tazé et dirigée par 
Marc Randon,  a encore une fois en-
thousiasmé le public en l'entraînant 
dans un périple autour du monde. 

2 février - La Tannerie

Les cinq comédiens de la Cie des 
Sans-Lacets nous ont joué leur Tar-
tuffe de Molière avec panache. Un 
bon moment partagé par près de 100 
personnes emballées par le jeu des 
acteurs et la mise en scène. 

23 janvier - La Tannerie

Samedi 17 mai 20h30 
Dimanche 18 mai 16h

Stade Henri Radé - monthodon
Tarifs : 14 € / 10 € */ 6 € (- 12 ans) 
*demandeur d’emploi, étudiant, - 18 ans

Réservation 02 47 56 85 24
(entre 20h et 21h)

Pour faciliter la diffusion des spec-
tacles et un meilleur accès à la culture 
sur le territoire, la Ville de Château-
Renault signe régulièrement des  
conventions de partenariat avec des 
associations ou des collectivités. Elle 
apporte alors à ses partenaires un 
soutien administratif, technique et fi-
nancier. C’est ainsi que la commune 
de Monthodon bénéficie du soutien 

très récemment la toute jeune 
compagnie Oculus qui a été créée 
en 2013. Les deux jeunes comé-
diens, Audrey Dero et Julien Pil-
lot  ont pu pendant plus de deux 
semaines travailler l’adaptation 
théâtrale de "Rester Sage", un 
roman d’Arnaud Dudek. Au terme 
de cette résidence, ils ont présenté 
leur travail au public et à différents 
programmateurs qui se sont mon-
trés enthousiastes et prêts à les 
accueillir dans leurs salles.  
La ville de Château-Renault, sou-
tenue par la Région Centre 
conforte ainsi sa notoriété sur le 
territoire et  son dynamisme cultu-
rel. 

de la Région Centre pour program-
mer et accueillir le spectacle "Andia-
mo" de la  famille Morallès.   

Audrey Dero et Julien Pillot de la compagnie Oculus en séance de travail 
au Centre Rencontre Albert Chauvet du 24 février au 13 mars 2014.



       

JEUNE PUBLIC
Martial à la découverte 
des dangers de la maison
Spectacle-prévention  (3-10 
ans) proposé dans le cadre de 
la Semaine de la Parentalité. 
Gratuit
 mardi 29 avril à 15h,

La Tannerie.

DANSE
gala de danse classique
Organisé par Les Amis de la 
danse classique. 
2 € (billetterie sur place à 
partir de 14h30)
 dimanche 25 mai à 15h,

La Tannerie.

Flashmob 
Organisé par Label Danse 
(avec 40 danseuses). 
Durée : 4 minutes.
 vendredi 23 mai à 18h, 

Esplanade des Droits de 
l'Homme, et samedi 24 
mai  à 17h place Jean 
Jaurès.

MUSIQUE
Concert de gospel
avec l’Association United 
Praise Gospel. [06 65 44 37 75]
 samedi 10 mai à 20h,

La Tannerie.

THéâTRE
Amis en Scène
Spectacle de théâtre proposé 
par les jeunes comédiens de 
la Cie Amis en Scène. Gratuit
 samedi 24 mai à 20h30,

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

CINéMA
retrouvez les films à 
l'affiche au cinéma Le 
Balzac www.lebalzac.fr
- Tarif adhérents, deman-
deurs d’emploi, personnes 
handicapées : 4,60 €
- Tarif plein : 7,20 €
- Tarif réduit (-14 ans) : 4 €
- Tarif réduit (-18 ans, étu-
diants) : 5,40 € 
- Supplément film 3D : 2 €

CéRéMONIES
offICIELLES
journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la déportation
 dimanche 27 avril à 11h,

Monument des Déportés, 
rue Gambetta.

Commémoration de la 
victoire de 1945
 Jeudi 8 mai à 11h15, 

Monument aux morts, rue 
Gambetta.

Inauguration du square 
"Roland Lamouret"
 vendredi 6 juin à 18h, 

square Roland Lamouret, 
accès : rue Renan.

Célébration de l'Appel 
du général de gaulle
 mercredi 18 juin à 18h,

Hôtel de Ville.

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

La Tannerie.
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> Organisateurs, faites connaître vos manifestations, 
envoyez vos informations au service communication de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr

ou directement sur le site www.ville-chateau-renault.fr (AgENdA)

MARCHéS 
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

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

13h, Esplanade des Droits 
de l'Homme.

Marché semi-nocturne 
de printemps
 vendredi 23 mai, à partir 

de 17h, Esplanade des 
Droits de l'Homme. 

VISITES
Musée du cuir et le Tan-
nerie (ouvert du 1er mai 
au 30 septembre)
105 ter, rue de la République 
02 47 56 03 59
www.museeducuir.org
Tarifs : 5 € / 2,50 € (étudiants)
gratuit - 10 ans
 ouvert tous les jours de 

14h à 18h (sauf le lundi).

rendez-vous aux jardins
Visites guidées (voir zoom)
Gratuit [02 47 29 85 56]
  samedi 31 mai, parc du 
château.
  dimanche 1er juin, parc 
de la Source.

EXPOSITIONS
La Mosaïque dans tous 
ses états
Tableaux en mosaïque réa-
lisés par des jeunes de l'IME 
La Boisnière. Gratuit 
 du 3 au 13 juin, média-

thèque de Vauchevrier.

 



 

 

> Organisateurs, faites connaître vos manifestations, 
envoyez vos informations au service communication de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr

ou directement sur le site www.ville-chateau-renault.fr (AgENdA)

naissances
Kurtis ROGER GARCIA

Jade TIMACHOff
Yanis DE SOUZA
Ethan DANTIN MISSOUM

Hugo LALLOZ
Alban PICHOT
Morgan ZENNIR
Emile BABASSYAN

Djéline PEANO
Adeline ROULARD 

Tom PELé
Nathan BENOÎT
Nolann PROTASIUK

Adam CHOPARD

Le CaRnet d’état civil
décembre 2013, janvier, février et mars 2014

Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.

Mariage
Marc CARBONE 
& Corinne TIEUfRI 

Décès
Claude MORANCAY

Jacqueline CAMBRAYE

Daniel AUGEREAU

Simone GUILLOTEAU

Raymonde  TERMEAU

Jacqueline LATOUCHE

André BAY
Julien ALLIOT
Claude vELLARD
Jeanne CARRé
Simone PROISY

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique aGenDa

Exposition de véhicules 
anciens au Château
organisée par l’association 
AvAC de Château-Renault. 
Gratuit
 dimanche 15 juin, parc 

du château (repli à la 
Halle aux écorces en cas 
de pluie).

MANIFESTATIONS
DIVERSES
Semaine de la Parenta-
lité : les dangers de la 
maison (Ludo'Châto)
Jeux, spectacle et préven-
tion pour les familles. 
Gratuit [02 47 29 61 47]
 du 28 au 30 avril,  de 

10h à 12h et de 14h30 à 
18h30, La Tannerie.
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 Samedi 31 mai
Parc du Château > Découverte du patrimoine botanique et 
historique : esplanade et plantations, parc du château, et accès 
exceptionnel aux anciens jardins.
De 14h30 à 16h30 (durée : 2h). Gratuit. Sans réservation. 
Départ de la visite à 14h30 devant l'escalier d'honneur du 
château-Hôtel de Ville.

 Dimanche 1er juin
Parc de la Source > Découverte du patrimoine botanique 
et historique : parc et source de Moque-Souris, passerelles, che-
minement et découverte de la flore et des arbres remarquables.
De 14h30 à 16h30 (durée : 2h). Gratuit. Sans réservation. Dé-
part de la visite à 14h30 devant les serres municipales (accès 
par la RD 910, embranchement avec la RD 56 puis chemin 
longeant le Gault). 

Trophée Foot Kids
Cette 3ème édition réunira 76 
équipes de jeunes foot-
balleurs venus de toute la 
région. Organisé par l'USR 
football. Gratuit
  samedi 3 et dimanche 4 

mai, à partir de 10h, stade 
Joseph Renard.

La Fête du jeu
  samedi 24 mai de 14h à 

18h, rue de Bel-Air,
  samedi 14 juin de 14h à 

18h, avenue du Maine,
  samedi 21 juin de 14h à 

18h, place Jean Jaurès.

Repas champêtre
Organisé par la fNACA
[inscription auprès de 
m. delage : 02 47 29 53 02]
 samedi 31 mai, à 12h, 

Halle aux écorces.

fêTE SoLIDaIrE
aniMationS, StructureS gonFLabLeS, jeux,

 conFiSerieS, pop-corn, boiSSonS...

ORgANISéE PAR 
LE CoNSEIL MUNICIPaL DES JEUNES

MERCREDI 21 MAI 2014
14h30-17h30 ELaN CoLUChE 

AU PROFIT D'ASSIETTE éCO
L'entrée est gratuite moyennant une denrée non périssable 

(farine, sucre, pâtes, riz, café, petits pots bébé...) 
qui sera reversée à l'épicerie sociale ainsi que la recette de la confiserie.

Châto 
Party

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]
 samedi 17 mai, de 9h à 

18h, Halle aux écorces.

Brocante de l’Amicale 
des Pêcheurs
Professionnels et particuliers. 
Restauration sur place. 
13 € les 6 ml [inscription avant 
le 2 juin au 06 42 26 08 08]
 dimanche 8 juin (Pen-

tecôte), à partir de 6h30, 
quartier de Vauchevrier.

Offres promotionnelles et jeu-concours chez vos commerçants 
de Château-Renault, organisée par "Coeur de ville".

BROCANTES VIDES-gRENIER
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Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal. 
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.       
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groupe de La Majorité 
« Fiers d'être Renaudins »

gROUPE dE L'OPPOSITION 
« Château-Renault Cap 2020»

gROUPE dE L'OPPOSITION 
« Renaudais Action»

Le populisme menace 
la démocratie

Opposition ???  
OUI ! Mais...
MERCI à tous ceux qui nous ont 
fait confiance en votant pour notre 
liste. Nous saurons être force de 
proposition attentive et construc-
tive, au-delà des clivages politiques 
stériles, pour le bien de tous.
Nous nous engageons à travailler 
dans un esprit ouvert, pour appor-
ter toujours plus de mieux être 
à nos administrés pour qui, il ne 
s’agit pas juste d’être fiers d’être, 
mais aussi de donner envie de deve-
nir et de rester Castelrenaudins. Le 
mieux vivre ensemble, ne peut se 
construire qu’avec le « travailler 
ensemble ».
Nous espérons que l’équipe de la 
majorité saura tenir compte de nos 
compétences et de nos propositions, 
pour que puisse se créer une véri-
table dynamique de travail. Nous 
aurons à cœur de vous informer 
de nos actions, de vous expliquer 
nos prises de position afin que vous 
puissiez vous aussi participer à la 
vie de notre cité. 
Pour cela nous utiliserons les 
moyens de communication à notre 
disposition :
- Le bulletin municipal, même si 
sa périodicité et l’espace limité à 
notre disposition ne permettront 
pas une information au plus près de 
l’action.
- Internet, nous allons créer un site 
ou nous aurons tout le temps et 
l’espace pour vous informer et qui 
vous permettra également de nous 
contacter
- une permanence d’opposition, si 
nous obtenons un local réservé et 
accessible à tous.
Ainsi, nous serons une opposition 
active, réactive mais constructive, 
parce que la politique c’est avant tout 
se mettre au service des citoyens.

Le groupe
Château-Renault Cap 2020

La vérité...

Par votre vote du 2ème tour, vous 
avez reconduit la majorité actuelle, 
que vous aviez désavouée au 1er 

tour. Ceci est la démocratie, et je la 
respecte. Nombreux d'entre vous  
se sont posé la question :"Pourquoi 
deux listes  d'opposition ?". Mon 
évincement, et celui d'une par-
tie de mon équipe, calculé et pro-
grammé de notre association, qui 
n'avait que pour objectif initial, 
celui de regrouper des personnes 
en vue des élections municipales, 
a provoqué cette cassure, et justifié 
deux listes.
J'ai proposé, à maintes reprises, 
au premier colistier de Mme Cho-
mienne, celle-ci étant toujours 
injoignable,??? un regroupement 
des 2 listes, avant et après le résul-
tat du 1er tour. Aucune réponse 
de sa part. Le soir du 1er tour, elle 
avait clairement annoncé, qu'elle 
s'opposait à toute alliance. Ceci est 
la stricte vérité et doit être connue 
de toutes et tous.
Oui, Mme Chomienne vous avez 
sciemment, à des fins personnels, 
faussé le résultat logique des élec-
tions et déçu nos administrés.
Vous avez eu des propos tendan-
cieux à l'égard de notre liste (voir 
article dans la NR). 
La conclusion est que vous avez  
fait une campagne indigne de ce 
nom. A-t-on le droit de faire peser 
des soupçons injustifiés durant 
cette   élection, ceci pour essayer 
d'en avoir la majorité ?
Je tiens à remercier tous les élec-
teurs qui nous ont fait confiance.
Seule notre liste avait un pro-
gramme de bon sens.
Nous sommes et serons toujours à 
votre écoute. 

Gérard Bonnamy 

La campagne électorale aura été 
marquée par l'abstention et par 
la montée des courants de Droite 
radicale et d'Extrême droite, d'une 
part, par la porosité accentuée entre 
les Droites et, d'autre part, par l'af-
firmation du populisme.
Cette doctrine politique désigne un 
type de discours démagogique et 
raccoleur, destiné à braquer l'opi-
nion publique contre les élites sup-
posées, en se dédouanant des partis 
poilitiques démocratiques tradi-
tionnels, voire en se disant apoli-
tiques.
Château-Renault n'a pas échappé à 
cette vague bleue, voire bleu foncé, 
apparaissant comme un recours au 
peuple face à ceux qui détiennent le 
pouvoir et à qui il attribue la respon-
sabilité de tous les maux de la société. 
Ainsi, a-t-on assisté à un véritable 
chamboule-tout, dégommant un à 
un les éléments d'un bilan concret, 
au prétexte d'insastifactions per-
sonnelles, sans pour autant appor-
ter d'explications, d'arguments et 
encore moins de solutions.
De démagogie en irresponsabi-
lité, il a été assené un catalogue 
de mensonges sur la dette, la ges-
tion, l'insécurité, la délinquance, 
le commerce sacrifié, la culture, 
la fiscalité, l'entretien de la ville, 
sans compter les attaques violentes 
ciblées particulièrement sur la per-
sonne du Maire.
C'est déplorable car le populisme 
abuse de la crédulité des gens, de 
leur souffrance et de leur perte de 
repères. En bannissant la démocra-
tie représentative, en prônant une 
démocratie directe, le populisme 
aiguise les bas instincts électora-
listes que sont la préférence natio-
nale et la xénophobie, et exacerbe les 
réflexes sécuritaires.

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






