




La politique municipale, que nous impulsons depuis treize ans 
maintenant, est résolument tournée vers les habitants, vers 
les gens qui font la vie quotidienne, jeunes et moins jeunes.
Certes le cadre de vie est important, bien sûr, et nous y consentons aussi beau-
coup d'efforts et de moyens, mais, pour que le "Vivre mieux ensemble" que nous 
brandissons avec ténacité et fierté ne soit pas qu'un slogan, nous avons toujours 
voulu affirmer et prioriser le volet humain d’abord, pour que le citoyen soit  au 
cœur de la cité et de la vie sociale.

Depuis 2011 particulièrement, un pan fort de cette poli-
tique volontariste et progressiste est consacré aux quartiers 
d'habitat regroupé, voire collectif. Il est décliné en trois axes 
d'intervention :

 l'embellissement et l'amélioration du cadre de vie afin de 
s'y sentir bien,

 la sécurité de tous les habitants par un comportement ci-
vique et une solidarité vigilante,

 l'animation des quartiers pour susciter une participation 
citoyenne active et démocratique.

Le quartier, c'est par excellence, un territoire de vie sociale, 
fait de partage et d'échanges autour de préoccupations 
quotidiennes communes : le logement, la garde des en-
fants, l'école, les loisirs, l'éveil à la culture, la pratique spor-
tive, la vie associative, le travail, le commerce, les courses, 
les transports. Tout ce qui fait le lien social : aller vers l'autre, 
apporter, recevoir, échanger, construire, développer, s'asso-
cier...

Après la mise en place, il y a quelques années, d'un Contrat Local de Sécurité, 
puis la réalisation d'aménagements prioritaires, d'actions festives, ludiques et 
culturelles en divers points de la ville, après la tenue de réunions de quartier à 
des fins de diagnostic et de recueil de doléances, notre action se poursuit avec 
la création de conseils de quartier prévus dans notre plan de développement.
La continuité et l'amplification des mesures annoncées et prises est un gage de 
réussite de cette politique réfléchie, conçue et engagée pour et avec les habi-
tants. Ce n'est pas qu'un effet d'annonce mais le fruit d'une programmation à 
moyen et long termes, dans le cadre de cette politique sociale que nous avons 
toujours portée, par essence et par conviction.
Annoncés, programmés, clairement définis et mûris par l'équipe municipale 
d'élus et d'agents, ces conseils de quartier vont être installés dès que possible 
sachant qu'ils nécessitent, outre un engagement budgétaire spécifique, le redé-
ploiement des personnels du service de l'Action Sociale pour organiser et faire 
vivre ces nouvelles structures.
C'est pour nous, majorité municipale progressiste, l'aboutissement d'une déter-
mination affirmée depuis longtemps, dans le droit fil de notre conception du 
service social municipal, un service social qui va bien au-delà des prérogatives 
strictement réglementaires d'un CCAS.
Cette nouvelle action municipale a pour objectif de recréer du lien social, de 
favoriser l'expression de la solidarité, de redonner aux citoyens le goût, l'en-
vie, le besoin et l'occasion de s'exprimer dans une démarche de démocratie 
participative, au bénéfice de tous.
C'est aussi notre contribution à lutter contre l'abstention, à promouvoir l'usage 
du droit de vote et donner ainsi toute sa valeur au devoir civique et citoyen de 
chacun d'entre nous.
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Pour préserver l’environne-
ment, le bulletin municipal 
est imprimé sur  du papier 
norme PEFC.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-SEptEMBrE 2014
Les associations qui souhaitent communi-
quer sur le support doivent envoyer leurs 
informations au service communication : 
mairie@ville-chateau-renault.fr avant le 
18 août 2014.

www.ville-chateau-renault.fr
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Une nouvelle pierre 
à l'édifice de l'action sociale

Michel COSNIER
Maire



2014-2020 : 
Les dépenses devront 
répondre à vos besoins

       

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
fermée le vendredi en juillet et août.
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Depuis 6 ans, j'ai en 
charge les finances 
de notre Ville. Pour le 
mandat 2014-2020, 
je compte continuer 
de gérer les finances 
communales em-
preintes de trans-
parence, de rigueur, 
pour un service public 
efficace et de qualité.
Pour cela, les grandes 
lignes directrices de 
ma politique finan-
cière seront :
- poursuivre la maî-
trise des dépenses courantes de 
fonctionnement. Les dépenses 
doivent répondre aux besoins 
communaux, rechercher l'efficaci-
té et la qualité des services rendus 
à la population, avec un personnel 
municipal qualifié, sur des emplois 
stables et ce en dépit d'un contexte 
où les aides de l'Etat s'amenuisent 
et où les prix flambent.

- rendre accessible à 
vous tous, les services 
publics de la Ville par 
une tarification mo-
dérée tenant compte 
de vos ressources. 
- continuer à aider 
le secteur associatif 
sous diverses formes 
(subventions, mise à 
disposition de locaux 
et de matériels) et à 
animer la vie de notre 
cité.
- limiter la pression 
fiscale sur les mé-

nages, 
- dégager des marges d'autofinan-
cement et gérer efficacement la 
trésorerie afin de limiter le recours 
à l'emprunt au strict nécessaire, et 
assurer le financement d'une poli-
tique d'investissement digne de 
notre commune.

Dalila Coustenoble
Ajointe aux finances

2010 2011 2012 2013 2014
TAxE 

d'HABITATION
14,04 % 14,60 % 14,60 % 14,60 % 14,60 %

TAxE 
fONCIèRE (Bâti)

26,35 % 27,40 % 27,40 % 27,40 % 27,40 %
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 Action sociale
 Les aides sociales de 2013 :

- bourses municipales : 26 789,00 €
- aides aux personnes âgées : 1 478,00 €
- secours d'urgence : 7 177,16 €
- subvention à l'épicerie sociale As-
siette Eco : 9 600,00 €
- bourses vacances : 500,00 €
- cantines : 804,98 €
 Défi Senior 2013 : 6 805,60 € (pour 

2014 : 15 000,00 €)
 Goûter-spectacle offert aux aînés 

de la commune : 5 810,00 €

 Culture
 Coût de la Saison Culturelle 2013 :

58 142,00 € (hors charge de personnel et 
de communication)
Subvention de la Région : 29 000,00 €
5 869 entrées soit 14 196,00 € de recettes.
 Médiathèque :  

1281 Abonnements (dont 741 hors 
commune) soit 9 950,95 € de recette
Achat de livres / dvd : 14 142,79 €
 Musée du cuir : 9 317,56 €
 Subvention allouées aux associa-

tions culturelles : 7 280,00 €

 Espaces verts
Le budget* de fleurissement de la 
Ville  est de :
 16 587,50 € en 2013
 18 000,00 € prévu en 2014

*hors charge de personnel

 Rénovation
des quartiers
En 2013, la Ville a investi dans le re-
nouvellement urbain en rénovant dif-
férents quartiers :
 Bel Air : aire de jeu, voirie, terrain de 

pétanque, rond-point : 89 735,81 €
 Le Pichon : trottoirs : 6 155,09 €
 Le Ruau : voirie rue Jules Romain : 

11 042,96 €
 Autres travaux de voirie : 45 087,18 €
 Mobilier urbain : 21 713,57 €

 Sport
 Coût des installations sportives 

(stades, gymnases, piscine...) en 2013 :
 279 982,12 €
 En 2014, le conseil municipal a voté 

une enveloppe de 48 500,00 € pour 
les subventions aux associations spor-
tives. 
 Investissements 2014 : 

- réfection des lignes de la piste 
d'athlétisme 8 775,00 €
- achat d'une machine à tracer pour 
le stade Joseph Renard : 1 440,00 €

 Cantine scolaire
 334 repas sont servis, en moyenne, 

chaque jour dans nos cantines.
 Le coût d'un repas est d'environ 

6,40 € (production, livraison, service, 
encadrement et charges diverses).
 Le prix médian payé par les familles  

est de 3,00 € (compris entre 2,95 € et 
3,05 €) - pour les familles extra-muros 
le prix médian est de 4,16 € .
- le reste est pris en charge par la 
Ville, soit 3,40 € par élève.

6,40 €

3,00 € 3,40 €
famille Ville (impôts)



INVESTISSEMENT 2013
 DépEnSES                                           1 440 613,29 €

> frais d’études 28 989,01

> Subventions façades 3 050,00

> Opérations patrimoniales 195 045,00

> Opérations d’ordre de transfert 169 741,93

> Remboursement d'emprunt 388 976,62

> Achats et travaux 296 450,67

> Opération Aménagement de quartiers 180 162,72

> Opération Travaux école G. Combettes 103 990,25

> Aménagement rue Hector Berlioz 74 207,09

>> dépenses restant à réaliser :                            257 037,90 €

 rEcEttES                                                           1 543 334,80 €
> dotation fonds divers 157 199,17

> Subventions d’investissement (Etat, 
Région, Département, SIEIL)

103 713,85

> Emprunt 646 468,69

> Opérations d’ordre de transfert 440 908,09

> Opérations patrimoniales 195 045,00

>> Recettes restant à réaliser :  87 720,00 €

FONCTIONNEMENT 2013
 DépEnSES                                            5 994 107,62 €

Charges de personnel 3 388 043,46

Dépenses à caractère général 1 436 137,72

Charges de gestion courante 528 456,35

Opération de transfert entre section 440 908,09

Charges financières (intérêts de la dette) 198 976,10

Charges exceptionnelles 1 585,90

 rEcEttES                                               6 206 316,89 €
Impôts et taxes 3 486 082,12   

Dotations subventions (Etat, région...) 1 707 536,39   

Produits des services 385 492,39   

Travaux en régie 169 741,93

Autres produits de gestion courante 166 153,54   

Charges en atténuation 116 837,47   

Produits exceptionnels et financiers 174 473,05   
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45,57 € Personnel municipal

Investissements

Fonctionnement des services

Subventions et participations

Remboursement de la dette

Autres dépenses

14,15 €

19,32 €

1,11 €
5,23 €

14,62 €
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INVESTISSEMENT 2014
 DépEnSES                                              1 787 037,90 €

Programme achats et travaux 878 000,00

Remboursement d’emprunts (capital) 425 000,00

Dépenses restant à réaliser de 2013 257 037,90

Travaux en régie 180 000,00

Dépenses imprévues 40 000,00

Subventions façades 7 000,00

 rEcEttES                                   1 787 037,90 €
Emprunt 433 508,88

Amortissements 300 000,00

Prélèvement budget fonction. 2013 479 646,17

Excédent  de 2013 176 882,85

Subventions (Etat, région, département,...) 54 280,00

FCTVA et Taxe d'Urbanisme 95 000,00

Ventes de biens immobiliers 160 000,00

Restant à percevoir de 2013 87 720,00

FONCTIONNEMENT 2014
 DépEnSES                                               6 568 607,17 €

Charges de personnel 3 432 250,00

Dépenses à caractère général 1 524 000,00

Charges de gestion courante 566 561,00

Amortissements 300 000,00

Charges financières (intérêts de la dette) 215 000,00

Financement investissement 479 646,17

Dépenses imprévues 46 000,00

Charges exceptionnelles 4 000,00

Atténuation des produits 1 150,00

 rEcEttES                                               6 568 607,17 €
Impôts et taxes 3 511 603,92

Dotations , subventions (Etat, région...) 1 622 239,00

Excédent 2013 587 764,25

Produits des services 375 000,00

Travaux en régie 180 000,00

Autres produits 165 000,00

Charges en atténuation 120 000,00

Produits exceptionnels et financiers 7 000,00

Travaux de Voirie : 80 000,00 €

Electricité du camping
mise en conformité : 70 000,00 €

réaménagement du bâtiment communal
rue Jean Giraudoux : 51 000,00 €

Eclairage public : 31 000,00 €

Toiture de l'école 
Jacques Prévert : 15 000,00 €

Remplacement du revêtement de sol 
du Centre Rencontre : 12 000,00 €

Réhabilitation du local 
des routards : 7 000,00 €

Jeux dans les écoles : 16 000,00 €

Création de WC publics
sur le site du château : 11 500,00 €

Réhabilitation  de l'école 
G. Combettes : 371 895,00 €



       

 DéFI SENIoR

des ambassadeurs pour participer 
à la vie du Défi Senior
Le dispositif Défi Senior pilotée par 
le service de l'action sociale vient 
d'entrer dans une nouvelle étape en 
proposant aux retraités renaudins de 
devenir acteurs dans les décisions 
qui concernent les animations qui 

 

 12 Renaudins retraités, adhé-
rents au Défi Senior :
 6 titulaires : Martine Picard, 

Mariette Massuard, Jean-Noël 
Lopez, Micheline Brachet, Linette 
Chichery, Lucie Dupuy.
 6 suppléants : Philippe Lopez, 

Georges Veaute, Michèle Veaute, 
Lucile Mouchette, Eliane Gautier, 
Jeannine Haslé.

 Michel Cosnier, Maire.
 Nordine Boumaraf, Adjoint au 

maire, en charge de l'action 
sociale.

 David Legendre, conseiller 
municipal, élu référent auprès du 
Défi Senior.

 Chloé Daumain, responsable du 
service de l'action sociale. 

leur sont proposées par la Ville. Le 
15 avril dernier, douze "ambassa-
deurs" (6 titulaires et 6 suppléants) 
ont été élus par les adhérents au 
Défi Senior. Ce conseil d'ambas-
sadeurs, qui a un rôle consulta-

tif pourra faire des propositions 
d'améliorations concrètes et per-
mettra un échange régulier (au 
moins une fois par trimestre) avec 
les élus municipaux et le service de 
l'action sociale.
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RéuNION PublIquE : 
Jeudi 25 septembre 2014
Centre Rencontre Albert Chauvet de 14h à 16h.
 Entrée libre.

 Sensibilisation aux arnaques potentielles (démarchages, 
appels aux dons en utilisant une fausse qualité...) ou atteintes 
aux biens (vols liés à l’automobile, cambriolages...) dont 
peuvent être victime les seniors.
Cette intervention sera faite par la gendarmerie nationale (Com-
munauté de brigades de Vouvray), en partenariat avec l'associa-
tion de consommateurs CLCV (Consommation, Logement et 
Cadre de Vie) et la Ville de Château-Renault. 

PRENEZ DATE !

Le conseil n’a pas de support législatif 
et reste une organisation consultative.

Le 15 avril les adhérents du Défi Senior sont venus voter à l'espace asso-
ciatif Stéphane Pitard pour élire les membres du Conseil des Ambassa-
deurs. Ces élections ont été organisées par le service de l'action sociale et 
les retraités eux-mêmes qui ont procédé au dépouillement.

Comme l'été dernier, les seniors qui le sou-
haitent pourront bénéficier de sorties en car 
au mois de juillet. Au programme : balade 
à Amboise, visite du Clos Lucé, château 
de Cheverny, forteresse du Faucon Noir à 
Montbazon, pique-nique...
 Renseignements, tarifs et réservations 

auprès du Service de l'Action Sociale.
02 47 29 85 53
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Restez informés ! Les comptes 
rendus des conseils municipaux 
sont consultables sur le site in-
ternet de la mairie : 
www.ville-chateau-renault.fr

L'école de la Vallée a été rebap-
tisée "Ecole élémentaire Nelson 
Mandela" afin d'honorer la mé-
moire de cet homme qui a milité 
contre l'apartheid et qui a reçu 
le Prix Nobel de la Paix.

Les habitants qui souhaitent 
participer au concours des mai-
sons et balcons fleuris doivent 
s'inscrire à la Mairie, auprès du 
Secrétariat général au 02 47 
29 85 51 avant le 11 juillet. Le 
règlement du concours est télé-
chargeable sur le site internet 
de la Ville, onglet "Urbanisme 
et cadre de vie" rubrique "ville 
fleurie".

  Office de Tourisme
32, place Jean Jaurès
Ouvert le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

02 47 56 22 22
www.chateau-renault-tourisme.fr

vous avez des idées, envie de participer à la vie de votre quartier ? La ville de 
Château-Renault souhaite vous associer aux projets.

  DéMoCRATIE PARTICIPATIVE

vers la création de conseils de quartiers

Depuis quelque temps, nous avons 
pu constater que nos visiteurs 
utilisent de plus en plus les nou-
velles technologies pour accéder 
à l'information touristique avant, 
pendant et après leur séjour. De-
vant cet état de fait, l'Union des 
offices de Tourisme du Pays Loire 
Touraine (regroupant les oT d'Am-
boise, Bléré-Chenonceaux, Châ-
teau-Renault, Montlouis-sur-Loire 
et du Pays de Vouvray) a lancé un 
projet d’accueil numérique pour 
son territoire.
Dans le cadre de ce projet, l’office 
de Tourisme du Castelrenaudais 
qui a mis en ligne son site internet 
depuis l'été dernier, vient de se 
doter de deux tablettes numé-
riques (dont l’une sera à disposi-
tion du public à l’entrée du Musée 
du Cuir et de la Tannerie). Le public 

  oFFICE DE ToURISME

Arrivée de la tablette numérique !
y retrouvera toutes les informa-
tions touristiques locales (héber-
gements, restaurants, sites à visi-
ter), un bouquet d’applications 
utiles aux visiteurs, l’accès à des 
sites partenaires. 

La Ville travaille actuellement sur 
la mise en place de Conseils de 
quartiers, qui seront de vrais outils 
de proximité et de concertation 
entre les élus et la population. 
L'ambition est que, chaque année, 
une enveloppe  "fonds d’aide à 
projets" soit attribuée aux Conseils 
de quartiers pour réaliser des pro-
jets d'aménagements et organiser 
des animations.
Avant d'organiser les premières 
assemblées, prévues à l'automne 
2014, un agent municipal en 
charge de la proximité, ira dans 
les quartiers cet été (juin-juillet), 

à la rencontre des habitants. Cette 
première prise de contact permet-
tra de recueillir vos souhaits, vos 
idées et surtout de vous informer 
sur ce projet de démocratie partici-
pative. Les personnes volontaires 
qui souhaitent déjà participer aux 
futurs conseils de quartiers pour-
ront alors se faire connaître.
Des réunions d'informations se-
ront également organisées au 
coeur des quartiers en présence de 
Nordine Boumaraf, adjoint aux af-
faires sociales et de Chloé Dau-
main responsable du service de 
l’action sociale. 

Isabelle Ridacker, agent de proxi-
mité. Elle sera l’interface privilé-
giée entre les habitants des quar-
tiers et la municipalité.

  Renseignements : 
Service de l'Action Sociale
02 47 29 85 53
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  AMéNAGEMENT

Les jardins en terrasse du 
château s'ouvrent au public !
Après la rénovation réussie 
du mur de soutènement, 
coiffé d'élégantes tuiles et 
bientôt agrémenté de ro-
siers anciens, les jardins en 
terrasse du château, situés 
juste au-dessus, vont faire 
l'objet d'une renaissance.
Ces jardins un peu oubliés, 
vont s'ouvrir pour la pre-
mière fois au public. Un es-
calier en fer forgé, fabriqué 
sur mesure par les agents 
municipaux, permettra 
d'accéder, depuis l'entrée 

  ESPACES VERTS

 

La terre nue est un état anormal dans la nature. 
Pour ne pas laisser le sol à nu, le jardinier a re-
cours au paillage. Le paillage est une technique 
qui consiste à recouvrir le sol de matériaux or-
ganiques, minéraux le nourrir et/ou le protéger. 
Ces matériaux sont déposés au pied des plantes 
dans les massifs.
Le service des Espaces Verts de la Ville a com-
mencé l'utilisation de cette technique en 2012. 
Aujourd'hui, tous les massifs fleuris sont proté-
gés avec des copeaux de  miscanthus. De plus, 
lors des tailles d'hiver, les végétaux sont broyés 
et réutilisés en paillage pour les arbustes.
Pensez-y, lors de vos plantations, le paillage 
vous fera faire des économies en eau et vos 
plantes seront mieux nourries et donc plus 
belles.
Lutter naturellement contre les mauvaises 
herbes et maintenir l'humidité du sol est une 
solution écologique et naturelle que la ville a 
définitivement adoptée ! 

  BoN VoISINAGE

Respecter les horaires, 
c'est respecter son voisinage...
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils, tels 
que tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques etc. dont le 
niveau sonore est susceptible de 
porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme 
par sa durée, sa répétition ou son 

intensité, ne peuvent être effec-
tués que : 
> les jours ouvrables : de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h
> les samedis : de 9h à 12h et 
de 15h à 19h
> les dimanches et les jours 
fériés : de 10h à 12h. 
(Arrêté préfectoral du 29 décembre 1995). 

du site du château, à ce 
nouvel espace paysager. 
C'est un parcours fleuri qui 
sera proposé au public, 
avec l'installation de plu-
sieurs carrés plantés de 
fleurs et de plantes origi-
nales... Le service des es-
paces verts travaille ac-
tuellement sur le site pour 
vous permettre de profiter 
très prochainement de ce 
petit coin de paradis ! (pré-
vision : courant de l'été). 
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  MISE EN CoNFoRMITé

L'installation électrique refaite 
entièrement au camping
Pour répondre aux normes en vi-
gueur, c'est toute l'installation 
électrique du camping municipal, 
vieille de plus de 40 ans, qui vient 
d'être refaite. Le chantier qui a 
duré plusieurs semaines a consisté 
à recâbler l'ensemble du site (près 
de 1 km de câble) et à poser des 
bornes d'éclairage équipées de 

avant PENdANT
APRèS

Rue Pierre Moreau "Le Tertre"   travaux terminés

Démarrés en octobre 2013, d'importants travaux ont été entrepris rue Pierre Moreau. Il s'agissait de rem-

placer les anciens branchements en plomb d'eau potable et de reconfigurer l'ensemble de la rue. Ainsi, les 

marches en dallages ont laissé place à une voirie toute neuve, permettant l'accès des véhicules des rive-

rains. Le Tertre a été embelli avec un cheminement piétonnier en résine beige et des jardinières fleuries.

prises de courant (17 au total). Le 
coût de l'ensemble des travaux est 
d'environ 70 000,00 € TTC (compris 
l'alimentation en "tarif jaune" des 
bâtiments communaux à proximi-
té (médiathèque, Centre Ren-
contre, MJC et La Tannerie). 
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Jeudi 17 avril, M. Seweryn, inspecteur académique, est 
venu remettre le premier Prix du Rallye Mathématiques 

2014 aux élèves de CM2 de M. Leduc, à l’école Gilbert Combettes. 
Une récompense bien méritée !

Jeudi 17 avril, 150 élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de Gilbert Combettes et La Vallée-Nelson Mandela se 
sont rejoints dans le bois du château pour défendre les couleurs de leur école lors d'un cross organisé par François 

Dubois, éducateur sportif municipal. Après les 6 courses par catégorie, c'est finalement La Vallée qui est arrivée en tête 
(l'école Gilbert Combettes avait remporté le titre l'année dernière). Une belle matinée placée sous le signe de l'endurance, 
du collectif et de la bonne humeur !

Lundi 5 mai, une équipe de France 3 Centre 
s’est déplacée à Château-Renault pour réa-

liser un petit reportage sur les travaux de rem-
placement des branchements en plomb de la rue 
Voltaire. Christian Benois, adjoint au maire, a 
répondu aux questions de la journaliste.

Samedi 12 avril, on se souviendra de ce 
spectacle présenté par la Cie Escale. Entre 

le théâtre et le cirque, les artistes nous on plongé 
dans l'histoire de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. 
Les 120 spectateurs présents sont devenus acteurs 
eux-mêmes de cette représentation. Ce spectacle 
osé et hyper-stimulant n'a laissé personne insen-
sible...
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Mercredi 21 mai, Châto Party, la fête annuelle du 
Conseil Municipal des Jeunes était placée sous le 

signe de la solidarité. Les participants ont été généreux 
puisque 62 kg de denrées alimentaires et 62 € ont été ré-
coltés au profit de l'épicerie sociale Assiette Eco. Bravo !

Vendredi 23 mai, Marché semi-nocturne de prin-
temps animé par la joyeuse patrouille de proximité ! 

Le public a également très apprécié le premier flashmob 
présenté par les danseuses de Label Danse.

Jeudi 8 mai, Commémoration de la victoire de 1945, 
en présence M. Henri Jouvet, ancien instructeur de la 

2ème DB, qui s’est engagé le 1er juillet 1940 pour la France 
libre - Ici sur la photo, entouré de Michel Cosnier, maire, 
Nordine Boumaraf, adjoint au maire, et Yves Rousseau, 
conseiller municipal en charge des fêtes et cérémonies -.  

Jeudi 29 mai,  nos amis allemand étaient reçus 
chez les familles françaises durant  le week-end 

de l'Ascension. Sophie Ruffié, présidente du jume-
lage avec Müilheim Kärlich a pu faire connaissance 
avec nouveau homologue allemand, Winfried Engel.

Samedi 31 mai, Visite commentée du parc 
boisé du château, dans le cadre des Rendez-

vous aux jardins" suivie par un public curieux, lors des 
"Rendez-vous aux Jardins 2014". Joël Adrast, respon-
sable technique à la Mairie, montre un Tulipier de Vir-
ginie plantée en 2010.
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Le château : 
les clés de l'histoire

 Château-Renault infos juin 2014

Le château a été fondé à la char-
nière des xe et xIe siècles par le 
seigneur Guicher, un fidèle vassal 
du comte de Blois. Son succes-
seur Geoffroy dit le "seigneur de 
la tour" donne le nom de son fils 
Renaud au château qui de fait est 
mentionné dans les textes sous le 
terme latin de Castrum Reginaldi, 
le château de Renaud, qui donne 
son nom actuel à la ville. 

En 1620 le domaine est érigé en 
marquisat par Louis xIII pour la 
famille Rousselet. En 1822, l’en-
semble est légué aux Calmon, une 
famille de notables et d’hommes 
politiques originaire du Lot. En 
1948, les descendants Calmon 
le donnent à la ville de château-
Renault qui y installe son nouvel 
Hôtel de ville à partir de 1962.

forteresse médiévale puis résidence privée, le château de 
Château-Renault est aujourd’hui un espace public ouvert 
à tous. profitez de l’été pour découvrir ou redécouvrir les 
richesses de ce site aux mille ans d’histoire.   

La Porte de l'Horloge
Cette porte fortifiée dont la par-
tie basse remonte aux XIIIe-XIVe 
siècles formait l’entrée principale 
du château. La herse était mani-
pulée à partir de la salle du pre-
mier étage. Le niveau supérieur 
possède un étage de hourds qui 
permettaient, grâce à un système 
de trappes aujourd’hui disparues, 

une défense 
verticale des 
pieds de la 
m u r a i l l e . 
Des archères 
sont aména-
gées en par-
tie haute des 
deux tours. 
Le clocheton 
r e n f e r m e 
une cloche 
r e m a r -
quable da-
tée de 1543. 

Le pavillon, les an-
ciennes écuries et 
les communs
Edifiés au XVIIIe siècle, ces bâti-
ments construits en pierre de taille 
sont conçus dans le style classique. 

L’escalier du pavillon d’habitation 
conserve une majestueuse ram-
barde en fer forgé. Les écuries per-
mettaient d’abriter et de soigner 
les chevaux, et les palefreniers y 
étaient logés sous les combles. 

Les rainures de cou-

lissement de la herse 

sont encore visibles sous le 

passage voûté. Elles se pro-

longeaient jusqu’au sol, dont 

on distingue encore le tracé 

malgré le bouchage par du 

ciment et des pierres. 

L’entrée principale des 

communs est particu-

lièrement soignée avec les 

armoiries inscrites dans un 

fronton hémicirculaire mou-

luré, orné d’une frise d’oves 

et de dards et d’une frise de 

denticules. 

Carte postale. 
Vers 1910.
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Willy Mielczarek

Le château : 
les clés de l'histoire

Le donjon 
Cet édifice construit en bois au Xe 
siècle a été reconstruit en pierre 
aux alentours de 1160, sous Thi-

bault V, 
comte de 
Blois. Il 
s’élève sur 
un tertre 
artificiel en-
touré d’une 
chemise de 
protection 
munie de 
contreforts. 
De plan cir-

culaire, il comprenait au moins 
quatre niveaux de planchers au-
jourd’hui disparus. Le donjon n’est 
pas visitable pour des raisons d’ac-
cessibilité et de sécurité.

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 

La porte est située au 

premier étage afin de 

sécuriser son accès. Un dis-

positif amovible en bois repo-

sant sur la chemise permet-

tait d’y accéder. Ce principe 

était couramment employé 

dans les donjons romans. 

Le fronton de la porte 

du hall est orné des 

armoiries de François-Louis 

Rousselet (1637-1716), grand 

marin, vice-amiral de la ma-

rine royale de Louis XIV, le-

quel le nomme Maréchal de 

France à la fin de sa carrière. 

L’Orangerie
Bâtie au XIXe siècle, l’orangerie 
forme une vaste serre destinée à 
protéger du froid les agrumes et les 
plantes craignant le gel. Elle abrite 
depuis 1984 les services de l’accueil 
et de l’Etat-civil de la mairie.

Le Château 
C’est le logis seigneurial édifié au 
milieu du moyen-âge, puis rema-
nié aux XVIIe et XVIIIe siècles sur ses 
bases médiévales. Une partie des 
locaux abrite les services généraux 
de la mairie, la salle du Conseil, et 
la salle des mariages. Il a été res-
tauré, en partie, après le terrible 
incendie de 1907.

La Chapelle 
Saint-Jean Baptiste
La chapelle castrale attestée au XIIe 
siècle est placée sous le vocable de 
Saint-Jean-Baptiste. Une fois dé-
saffectée, elle est transformée en 
logis à partir du XVIIIe siècle pour 
la marquise Rousselet. Sa ruine est 
conservée en partie après l’incen-
die de 1907. Asseyez-vous sur le 
banc en pierre et contemplez la 
beauté de ce lieu envoûtant. 

Le Parc
L’esplanade plantée de tilleuls 
occupe l’ancienne basse cour du 
château. Deux cèdres du Liban 
y sont plantés à la charnière des 
XVIIIe et XIXe siècles. Le long de 
la promenade George Sand vous 
découvrirez l’une des raretés bota-
niques : un pin de Corse, ainsi que  
plusieurs autres arbres centenaires 
situés dans le parc boisé.
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C'est le plan B ! 2014 sera un été 
sans piscine à Château-Renault, en 
raison des travaux de construction 

du nouveau centre aquatique 
intercommunal. Pour 

pallier ce manque, la 
Ville de Château-Re-

nault propose aux 
habitants de les 
emmener gratuite-
ment une fois par 
semaine, le ven-

dredi, à la base de loisirs du lac des 
Varennes à Marçon (72). Le voyage 
se fera en bus à 10h au départ de 
place Gaston Bardet (retour à 17h). 
Le ticket d'entrée de la base de 
loisirs (1 €, tarif groupe) et le pique-
nique restent à la charge des per-
sonnes. 
   vendredi 11 juillet
   vendredi 18 juillet
   vendredi 25 juillet
   vendredi 1er août

La période estivale est propice à l'activité de plein air, à la découverte et 
au partage... La ville de château-renault vous propose différentes ani-
mations à destination des enfants, des ados, mais aussi des familles.

Ces sorties "intergénérationnelles" 
sont ouvertes à tous (familles, 
adultes, seniors). Les enfants 
restent sous la responsabilité des 
parents.
Ces journées "baignade" seront 
sans doute très appréciées par les 
Renaudin(e)s qui ne partent pas en 
vacances. 

 Inscription gratuite à l'Elan 
Coluche 02 47 29 61 47 47 

Elan "Coluche"
Un programme alléchant d'animations
et de sorties pour les enfants et les ados

Baignade à Marçon  
4 vendredis !

Le programme Jeunesse de l'été 
s'adresse à la fois aux enfants de 3 
à 10 ans (Centre de Loisirs) et aux 
adolescents de 11 à 17 ans (oxy-
gène). Les enfants partageront 
des animations concoctées quoti-
diennement par les animateurs  du 
Centre de Loisirs. Les vacances ne 
seraient pas de bonnes vacances 

sans les sorties ! Au programme 
en juillet et août : zoos, parcs de 
loisirs, bases de plein air, piscines, 
musées, festival, voile, mini-
camps, etc.
Les inscriptions sont ouvertes de-
puis le 12 mai. 
 Renseignements à l'Elan 

Coluche 02 47 29 61 47

Le programme est 
téléchargeable sur 

le site internet 
de la Ville.

OuVERT A TOuS 
lES RENAuDIN(E)S

DA
TE

S

lE SERVICE ANIMATION ET JEuNESSE EST Au RENDEZ-VOuS
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Nicolas Joset maître d’armes en escrime est venu 

initier 14 ados à la pratique du fleuret, une disci-

pline porteuse de valeurs… A découvrir de nou-

veau cet été !

les vacances du printemp
s

Découvrir les singes et respecter de la nature, 
tel est le message que les 16 enfants ont re-
tenu de la journée passée à Romagne dans 
la vienne (86) pour découvrir le parc consacré 
exclusivement aux singes en semi-liberté.

Journée printanière à la base de loisirs du lac de 

Varennes à Marçon : pêche, volley-ball, base-ball... 

La rentrée scolaire dans les 
écoles maternelles et primaires 
aura lieu le mardi 2 septembre 
2014 à 9h.
Comme l'année dernière, un 

petit guide de la rentrée sco-
laire, édité par la Ville de Châ-
teau-Renault sera distribué aux 
familles par le biais des écoles, 
avant les grandes vacances.

La rentrée du Centre de Loisirs (3-11 ans), de l'ac-
cueil périscolaire et des activités Oxygène (8-17 
ans) est prévue le mardi 2 septembre 2014.
Programme disponible mi-juillet sur Internet :
www.ville-chateau-renault, rubrique Jeunesse.
 Renseignements à l'Elan Coluche 02 47 29 61 47

Lieu de 
rendez-vous

Matin
de 10h à 12h

Après-midi
de 14h à 18h

LUNDI
Quartier de la Gare
Aire couverte de la Val-
lée, avenue du Maine

Pour les enfants 
de 8 à 10 ans

Pour les ados
de 11 à 17 ans

MARDI
Quartier de Bel Air
Terrain multisports
rue Marie Curie

JEUDI
Quartier du Pichon
Gymnase Beauregard
rue André Bauchant

Activités encadrées par un éducateur sportif. 
accèS Gratuit, inscription directement sur place.

+ EN AOUT :  "Drop entre les tours" : un éducateur 
sportif sillonnera les quartiers et proposera 
aux jeunes de jouer au rugby... L'activité
est gratuite, spontanée et sans inscription. 

Sport
dans les quartiers
du 7 au 31 juillet
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FORuM
DES ASSOCIATIONS

Dernière création du Théâtre de 
l'Ante "Chez Feydeau, A l’Hôtel du 
Libre Echange". Une pièce au cours 
de laquelle les personnages s’en-
ferrent dans les situations les plus 
folles.  Un spectacle antimorosité !

 mardi 8 juillet 22h 
Parc du Château

Tarifs : 13 € / 11 € */ 8 € (8-14 ans) 
*- 25 ans, groupe

gratuit - 8 ans

Réservation 02 47 38 64 64

Théâtre de l'Ante

 CINéMA LE BALZAC

C'est plus qu'un ciné !

L’association des Amis des Heures 
Romantiques entre Loir et Loire 
accueille Janina Baechle mezzo-so-
prano et Markus Hadulla pianiste 
pour un récital unique et excep-
tionnel. 

 samedi 26 juillet 18h 
Eglise St-André
Tarifs : 20 € / 15 €

www.academiesdesheuresromantiques.fr

Parmi les nombreuses animations 
du cinéma Le Balzac, il en est une 
que les enfants ne doivent pas lou-
per… c’est le ciné-petit déjeuner !! 
Pas besoin de se lever tôt. En géné-

Le Festival de Montoire présente 
la Troupe du Théâtre de VIETBAC 
à Château-Renault. Cette troupe 
choisie par le ministère vietnamien 
de la culture interprète la beauté 
profonde des danses des ethnies 
du nord.

 vendredi 18 juillet 21h 
La Tannerie

Tarifs : 13 € / 10 € (-12 ans)
Billet à retirer directement sur place

Festival de Montoire

les Heures Romantiques

10H>18H à lA TANNERIE

SAMEDI

13
SEPT.

SPoRT - LoISIRS - CULTURE - HUMANITAIRE

WWW.VIllE-CHATEAu-RENAulT.FR
> ANNuAIRE DES ASSOCIATIONS

Entrée libre

ral, la séance commence vers 11h et 
elle a lieu, avec cette animation, une 
fois par mois. Le dimanche  4 mai, le 
film s’intitulait "La fée clochette"  et 
le cinéma a accueilli une cinquan-
taine de spectateurs mais, ce qui a 
différencié cette projection d’une 
simple projection, c’est que les 
jeunes et leurs familles se sont re-
trouvés dans la cafétéria, à 10h30 
autour d’un super petit déjeuner. Le 
Balzac, c'est bien plus qu'un ciné !   

Remise des récompenses du concours photos en noir et blanc "Le bâti dans 
le Castelrenaudais", organisé par Le Balzac au mois de mai. Parmi les lau-
réats : J. Amirault, J-Y Nourry, I. Ridacker, M. Révérand, S. Leclerc, J. Cou-
table, en présence de Michel Cosnier, maire, et Michèle Maarek-Lemarié, 
maire-adjointe en charge de la Culture.
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 Là où IL FAUT êTRE !

Musico'Châto
l'événement

 SAISoN CULTURELLE 2014-2015

Rendez-vous le 20  septembre !

Le parc du château, vous l'aimez ? et en musique, 
vous l'aimez encore plus ? Musico'châto, c'est cela ! 
Une fête en plein air dans un cadre unique !

Commençons à lever le voile sur la 
prochaine Saison Culturelle ! Nous 
débuterons au rythme de la soul 
music et du funk avec "Les Cool Por-
ter"  un  groupe made in Touraine !  
Les Cool Porter puisent leur réper-
toire dans les standards du rythm'n 
blues traditionnel, tels les Blues 
Brothers et les Commitments. En 
remontant aussi aux origines du 

funk et de la soul music, ils  nous 
invitent à un voyage musical chaud, 
coloré et généreux.   
Le programme de la saison sera 
disponible dès le mois d'août sur le 
site internet de la Ville.

 samedi 20 septembre 
20h30, La Tannerie

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

étudiant, groupe de 8 pers.

10 places à gagner*

 

  vendredi 27 juin à partir de 19h
+ samedi 28 juin à partir de 14h 

(écoles de musique) 
Parc du Château

www.musicochato.fr
www.ville-chateau-renault.fr

blAST

STOMP IN ZE Pub

CIE JOSEPH K.
les contre visites

La 12ème édition de ce ren-
dez-vous incontournable 
sera marquée par un 
changement notable : 

les grandes scènes que vous 
avez connu jusqu'à mainte-

nant laisseront place à des scènes 
plus petites, mais elles seront plus 
nombreuses, afin de présenter en-
core plus de groupes ! La recette 
ne change pas, vous découvrirez 

des musiciens de qualité d'horizon 
très différents, du rock anglais à la 
musique baroque, en passant par 
le swing. Un menu très varié ! Nou-
veauté 2014 : un spectacle de rue, 
à découvrir ! Les associations lo-
cales participent également à 
cette belle fête en vous proposant 
restauration et buvette toute la 
soirée. Venez partager cette soi-
rée, c'est là où il faut être ! 

Musico'Châto 
bénéficie 
du soutien 
financier de la 
Région Centre.

www.les-coolporter.fr



       

MuSIquE
Musico'Châto 
Concerts et spectacles gra-
tuits en plein air.
 vendredi 27 juin à 19h, 

parc du château, repli 
à La Tannerie en cas de 
pluie.

Musique classique :
Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire 
"Au pays qui te ressemble"
oeuvres de Wolf, Brahms, 
Mahler, Schumann et Duparc.
20 € / 15 €  [Office de Tourisme]
 samedi 26 juillet à 18h, 

église Saint-André.

THéâTRE
Théâtre de l'Ante
Tournée estivale
"Chez Feydeau à l'Hôtel du 
libre échange"
13 € / 11 € / 8 €
[réserv. au 02 47 38 64 64]
 mardi 8 juillet à 22h, 

parc du château (repli 
à La Tannerie, en cas de 
pluie).

DANSE
Stage d'initiation 
à la danse antillaise 
organisé par la MJC et animé 
par Caroline Mardivirin.  
Public :  ados / adultes. 
5 € / 4 € (adhérents MJC)
[Inscription au 06 63 69 82 00]
 dimanche 6 juillet de 

14h30 à 17h, MJC.

festival de Montoire
Folklore, troupe Vietbac du 
Vietman.
13 € / 10 € (-12 ans)
 vendredi 18 juillet à 21h, 

La Tannerie. 

EXPOSITIONS
fais-moi un dessin
avec tes mains
Photos prises par des rési-
dents de l'IME la Boisnière, à 
partir de dessins d'enfants.
entrée libre.
 du 10 au 24 juillet, Médi-

tahèque de Vauchevrier

Rassemblement 
de motos BMW
organisé par l’association 
AFM BMW  [06 81 78 83 82].
 samedi 13 et dimanche 

14 septembre, camping 
municipal.

THéS DANSANTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé par
 "Château-Renault vous accueille".
 les 1ers vendredis (sauf en 

août) à 14h, La Tannerie. 

lOTOS 
à lA TANNERIE
 
 vendredi 11 juillet orga-

nisé par l'USR Football (à 
confirmer).

MANIFESTATIONS
DIVERSES
fête africaine
organisée par l’association 
Baobab Renaudais. Artisa-
nats et deux concerts
[07 71 14 43 83]
 samedi 6 septembre, à 

partir de 14h30, La Tan-
nerie. 

forum des Associations
 samedi 13 septembre 

de10h à 18h, La Tannerie. 
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VISITES
Rallye automobile sur le 
patrimoine  " Entre Loire 
et Castelrenaudais"
organisé par le Pays Loire 
Touraine. Etape à Château-
Renault, pour le pique-nique 
du midi . 4 € / pers. [Inscrip-
tion obligatoire 02 47 57 30 83]
 dimanche 29 juin, 

départ de Vouvray entre 
9h30 et 10h.

visites-découvertes
"château-renault, au fil 
des rues"
(voir Zoom ci-après)
  mardi 29 juillet, à 16h
  vendredi 29 août, à 20h

Visites 
découvertes 
estivales

Partez à la rencontre du 
patrimoine et de l’archi-
tecture et Rédécouvrez 
votre Ville !

Programme des visites et animations du 
patrimoine - été 2014 - du Pays Loire Tou-
raine, disponible à l'Office de Tourisme.

CyClOTOuRSIME
Le challenge des Tanneurs
 dimanche 29 juin

Randonnée cyclotouriste départementale organisée 
par l’Union Cyclotourisme Renaudine.
3 parcours sur route : 50, 80 et 110 km. 1 circuit mini 
cyclo encadré pour tous à 10h, enfants acceptés si ac-
compagnés d’un de ses parents (durée 1h30).
ouvert aux licenciés et aux non licenciés. Inscription 
sur place de 7h à 10h, salle Lucien Coldefy (107, rue de 
la République). Récompenses et pot de l’amitié.
Tarifs : licencié FFCT 3,50 € (gratuit moins de 18 ans) / non 
licencié 5,50 € (2 € moins de 18 ans).

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

mardi 24 juin et mardi 26 août
de 14h à 19h à la Tannerie.
[nE paS vEnir à JEûn]
Renseignements : 

  Etablissement Français du Sang
Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01 www.dondusang.net



 

 

> 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
Jeanne GUIZARD
Alicia HoFFMANN

Décès
Jean-Paul FoNTAINE

(4 novembre 2013)

André REBoUSSIN

Denis WANÈQUE
Philippe PIBoLLEAU

Colette ARISTIDE
Claude ROBERT
Mireille FoURNIER

Jean-Michel LAURENT

LE CARNET d’état civil
avril et mai 2014
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique 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.

Atelier cuisine
Animé par deux chefs 
(recette avec des pro-
duits locaux), organisé 

par le Pays Loire Touraine. 
Gratuit [Réservation obligatoire 
02 47 57 30 83]
 samedi 9 août, de 9h à 

12h, Esplanade des Droits 
de l'Homme.

bROCANTES 
VIDES-GRENIER
Bric-à-brac de l'Arche 
organisé par l'association 
de jumelage avec Mülheim-
Kärlich [02 47 29 62 33]. 
 dimanche 13 juillet, 

place Général de Gaulle.

Brocante du Comité 
d'Animations
Professionnels et particuliers. 
Restauration sur place. 
10 € les 5 ml [06 85 46 76 86].
 dimanche 31 août  à par-

tir de 6h, place Général 
de Gaulle.
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 mardi 29 juillet à 16h
 vendredi 29 août à 20h*

château-renault, au fil des rues
Château-Renault s’est développée autour d’une 
forteresse très convoitée et des tanneries instal-
lées près de la Brenne et du Gault. Venez décou-
vrir, au fil des rues, celle que l’on nomme "la Cité 
du Cuir ". 
* Retrouvez les deux guides fantaisistes de la surpre-
nante Vit’Visite© ! Wenceslas-Christian, le porte-parole, 
et Marie-Odile, la porte-fanion, vont apparaître au détour 
d’une rue, en pleine visite, pour vous faire découvrir d’une 
façon originale et mémorable les secrets d’un monument 
emblématique...
> Durée : 2h, Rendez-vous : devant la tour de l'hor-
loge / Tarif : 4€ (gratuit : - de 18 ans, étudiants, de-
mandeurs d’emploi et personnes en situation de 
handicap) / Places limitées - Réservation à l'Office 
de Tourisme.

Programme de
la Fête Nationale
Dimanche 13 juillet : festivités

lundi 14 juillet : cérémonie

 20h : Pique-nique citoyen, apéri-
tif offert par la Municipalité - Halle 
aux Ecorces, rue de l'Abreuvoir.
 21h : "La Guinguett’à Marie" 

théâtre musical portatif tout pu-
blic - Halle aux Ecorces, rue de 
l'Abreuvoir.
 22h30 : Retraite aux flambeaux, 

rue de l’abreuvoir, rue de Vauche-
vrier, rue Paul-Louis Courier,  rue 
de la République, rue Michelet, 
rue des Tanneries.
 23h15 : Feu d’artifice tiré du 

château, visible depuis la rue des 
Tanneries et de la rue Trousseau.

Hôtel de Ville, Esplanade du château
 11h15 : Revue de la Compagnie 

des Sapeurs Pompiers du Castelre-
naudais, hommages et distinctions,
et chorale du Défi Senior. 
 12h : Vin d’honneur.
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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.       l ibre expression
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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»

Premières impressions 
d'opposition
En ce début de mandat, voici les der-
nières nouvelles du front… 
Les premiers conseils municipaux 
et les premières commissions se sont 
déroulés sans heurts notables. 
Nous devons en toute honnêteté pré-
ciser que le Maire a respecté la repré-
sentativité des élus de l’opposition 
au sein des différentes commissions, 
ainsi qu’au sein de la Communauté 
de communes.
Nous avons eu également la surprise 
d’être associés aux débats dans cer-
taines commissions et invités à nous 
y investir. Nous avons eu le plaisir  
de constater que notre programme 
qualifié d’inexistant pendant la cam-
pagne, avait de nombreux points 
communs avec les nouveaux projets 
municipaux présentés. L’approche et 
la mise en œuvre diffère, mais l’idée 
générale se retrouve. J’en veux pour 
preuve, l’organisation de conseils de 
quartiers, proposition de notre pro-
gramme que le maire taxait de popu-
liste … 
Mais n’allons pas polémiquer sur 
des histoires de sémantiques….
Nous devons nous réjouir d’être 
pour le moment mieux traiter que 
l’opposition sur Amboise, et il nous 
reste à espérer que cette porte entre-
bâillée, s’ouvrira encore plus et ne se 
refermera pas brutalement comme 
cela a pu se passer lors des manda-
tures précédentes. Notre groupe 
réitère son engagement d’être une 
opposition objective, constructive et 
vigilante.
Pour nous contacter : 
cr.cap2020@gmail.com
Bientôt notre site, et nos perma-
nences à notre local au premier étage 
de la salle Coldefy à partir de sep-
tembre.

Le groupe
Château-Renault Cap 2020

Restons sincères

Notre premier Conseil Municipal 
s'est déroulé le 17 avril 2014.
A l'ordre du jour, il était inscrit, 
entre autre, les indemnités de fonc-
tion du Maire et des Adjoints. 
Celles-ci n'ayant subi pratique-
ment aucune modification, j'ai donc 
voté positivement pour cette propo-
sition. Ce qui est surprenant,c'est 
que la liste Château-Renault Cap 
2020, a voté de même ? Ne disait-
elle pas dans son programme qu'elle 
baisserait les indemnités de 15% ?  
Il était également inscrit la vente 
à l'euro symbolique du bâtiment 
"Sèche d'hiver" au Conseil Géné-
ral (bâtiment le long de la Brenne, 
à coté de l'Inter Communalité). Le 
département s'engage à commencer 
les travaux en 2017 pour y instal-
ler les services sociaux territoriaux. 
Vu les travaux nécessaires à reva-
loriser ce patrimoine, n'est-ce pas 
l'occasion de vendre ce bâtiment ? 
en sachant que Château-Renault 
n'aurait pas pu y participer.
Toutefois, une fois de plus, la com-
munication n'avait pas été établie 
auprès du conseil municipal sur  
cette promesse de vente du 6 février 
2014. Il est vrai que les élections 
étaient proches. Lors de ce vote, 6 
voix de l'opposition ont voté contre 
- personnellement j'ai voté positi-
vement pour cette sauvegarde de 
patrimoine.
Je vous souhaite de Bonnes Va-
cances en famille, ayant une pensée 
pour ceux qui ne pourront partir.

Gérard Bonnamy 

Notre engagement n’est 
pas neutre
Vous nous avez élu(e)s aux côtés d’un 
Maire fondamentalement humaniste 
et républicain, ouvert et plein d’expé-
rience, Michel Cosnier, et nous vous 
en remercions  sincèrement. 
En effet, il n’est pas neutre, en ces 
jours difficiles et face aux résultats 
des élections européennes qui font la 
part belle aux extrémistes de droite,  
d’appartenir à un groupe d’hommes 
et de femmes  qui partagent des 
valeurs telles que l’égalité, la frater-
nité, l’humanisme, la tolérance  et 
l’éducation à la citoyenneté. Nous en 
sommes fiers. 
Sachez que nous avons pris en main, 
avec l’enthousiasme et le sérieux qui 
s’imposent, les secteurs d’activité qui 
nous ont été confiés. Et si certains 
d’entre nous sont devenus, pour la 
première fois,  adjoints ou conseillers 
délégués, ils ne sont pas seuls face à 
leurs nouvelles responsabilités :  c’est 
un vrai travail d’équipe, une équipe 
soudée autour du Maire. 
L’ensemble des élus  de notre groupe 
s’est investi dans la vie institution-
nelle  en  siégeant  dans les commis-
sions municipales, où chacun  apporte 
son expérience, sa  compétence et sa 
sensibilité. Soyez assurés que nous 
ferons tout pour ne pas vous décevoir 
et pour réussir à mettre en œuvre, 
dans la mesure de nos moyens, notre 
projet municipal.  
Des actions sont déjà mises en place 
et d’autres le seront avant la fin de 
l’année. Nous voudrions, avec votre 
aide, donner une autre image de Châ-
teau-Renault. 
Pour cela, nous resterons des élus de 
proximité, présents, disponibles et 
créatifs pour cette  ville que nous ai-
mons tous et que nous avons à cœur 
de faire évoluer encore vers plus de 
citoyenneté et de solidarité. 

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






