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Eh oui, elle ne se produit qu'une fois par an, mais cela revient vite, d'autant plus 
vite que la saison d'été n'a pas été suffisamment marquée cette année et qu'à 
force d'attendre le soleil, les jours filent encore plus rapidement. 

Rentrée scolaire, rentrée sociale, relance des associations, reprise des entraîne-
ments et des cours en tout genre, de la musique à la danse, en passant par le 
bridge ou le yoga...c'est reparti !

Pour ce qui nous concerne, en tant que municipalité, je 
m'attarderai, dans un premier temps, sur la rentrée scolaire. 
Deux nouveautés majeures, en septembre 2014, l'une sym-
bolique mais non dénuée de sens, l'autre plus lourde budgé-
tairement et logistiquement.

Pour la première, il s'agit du changement de nom de l'école 
de la Vallée qui devient "Ecole élémentaire Nelson Mande-
la". Un hommage particulier sera rendu courant du 1er tri-
mestre, à ce dernier  des Grands Hommes, qui aura consacré 
son énergie, son idéal, sa vie, à lutter contre l'apartheid et 
pour l'égalité de tous les Sud-Africains.

Le deuxième changement est le transfert de l'école Jules 
Verne, depuis le bâtiment longtemps surnommé "Ecole 
rouge", jusqu'à l'aile sud de l'école Gilbert Combettes. On 
peut même parler d'un retour à la case départ puisqu'autre-
fois, la maternelle y était déjà implantée.
Peu de rénovation extérieure, si ce n'est le partage de la cour et des nouveaux 
préaux, mais une refonte en profondeur de l'intérieur pour en faire un équipe-
ment complet et autonome, moderne et coloré, pétulant et confortable.
Je tiens à saluer l'excellent travail, tant dans la préparation que dans l'exécution, 
de nos équipes techniques qui ont, rondement et excellemment, mené à bien 
cette opération afin de livrer ce superbe équipement à la date annoncée pour le 
déménagement. Que nos personnels techniques soient généreusement remer-
ciés pour la qualité de leur prestation et pour l'oeuvre qu'ils ont ainsi offerte aux 
enfants, aux personnels de service et aux enseignants !

Rentrée sociale d'autre part, avec la mise en application effective dès cette 
rentrée d'un nouveau pan de notre politique d'action et de cohésion sociales, 
les conseils de quartiers. Il ne s'agit pas, pour nous, de nous gargariser du jar-
gon ronflant des sociologues, ni de la langue de bois des politiques, mais bien 
d'aller, au coeur de leur lieu de vie, vers les gens qui ont en besoin, quartier après 
quartier, pour faire tomber barrières administratives, obstacles technologiques 
et labyrinthes de démarches.
Des moyens et des dispositifs d'actions (décrits par ailleurs) seront opération-
nels. Les élus, les agents du service de l'Action Sociale (dont un agent de proxi-
mité dédié) iront porter, plus loin et plus fort, la solidarité, le lien social, le lien 
intergénérationnel, la lutte contre la fracture numérique (non accès à l'informa-
tique et internet) afin que nos citoyens soient le moins possible démunis face 
aux formalités à remplir au quotidien.
C'est à ce prix que la relation sociale peut et doit encore progresser en la mettant 
en oeuvre concrètement et humainement.

En ce moment de rentrée, plus que jamais, soyons "Fiers d'être Renaudins" et 
fiers de tout faire pour rester humbles et efficaces.
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informations au service communication : 
mairie@ville-chateau-renault.fr avant le 
17 novembre 2014.

www.ville-chateau-renault.fr
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Encore une fois, 
c'est la rentrée !

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
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La rénovation du 
bâtiment a été réa-
lisée en grande par-
tie par  les agents 
techniques muni-
cipaux. Maçons, 
plombiers, chauf-
fagistes, peintres, 
électriciens et per-
sonnels d'entretien 
ont travaillé avec 
professionnalisme 
pour livrer le chan-
tier dans les temps.

73 élèves ont "inauguré" la nouvelle école 
le mardi 2 septembre 2014.
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 AMéNAGEMENTS

L'école Jules Verne 
a déménagé 

L'école Jules Verne, dite "l'école 
rouge", construite en 1970, a bien 
fermé ses portes au mois de juin. 
Pour cette rentrée, elle vient de 
déménager quelques mètres plus 
loin, dans une partie de l'école élé-
mentaire Gilbert Combettes sous 
utilisée depuis plusieurs années.
C'est dans une des deux ailes du 
bâtiment de l'école Gilbert Com-
bettes que 3 classes ont pu être 
transférées. Pour pouvoir y instal-
ler l'école maternelle, d'importants 
travaux ont été nécessaires : élec-
tricité, ventilation, isolation, huis-
series, revêtement de sol, plom-
berie, chauffage, peinture, clôture, 
reprise de gouttières, etc.
En plus des salles de classe, l'amé-
nagement intérieur comprend : 
une cantine, un dortoir, une salle 
de motricité, une salle d'arts plas-
tiques, une salle de réunion et un 
bureau. La cour a été séparée en 

deux, avec un espace préau pour 
chacune des deux écoles.
Ce gros chantier a essentielle-
ment été réalisé par les services 
techniques municipaux appelant 
tous les corps de métiers. L'objec-
tif étant d'ouvrir l'école dès sep-
tembre 2014,   la mobilisation des 
équipes a permis de réussir ce véri-
table challenge.
Le coût total des travaux s'élève à 
411 000,00 €. L'Etat subventionne à 
hauteur de 30 %.
L'entrée des deux écoles se fait 
chacune d'un côté de la cour : pour 
l'école Jules Verne elle s'effectue 
côté rue Gambetta (derrière la Mai-
son Sornas), pour l'école Gilbert 
Combettes, elle n'est pas modifiée 
et se fait toujours place des Mocets. 
Les élèves de maternelle 2014-2015 
inaugurent donc cette nouvelle 
école, beaucoup plus accueillante 
et confortable.  

Après un an de travaux, l'école maternelle Jules Verne vient d'intégrer une partie 
des bâtiments libres de l'école élémentaire Gilbert Combettes.

Le déménagement de l'école vers 
ses nouveaux locaux a débuté le 19 
août. Les agents municipaux ont 
procédé classe par classe (mobilier 
divers, jouets, livres, fournitures, 
etc.). Ainsi chaque classe a pu être 
"reconstituée". Inutile de dire qu'on 
ne transfère pas une école vieille de 
40 ans en une journée !

Des jeux ont été installés dans la cour.

Fresque peinte sur le mur d'entrée de l'école, 
réalisée par le dessinateur Jean-Pierre Erard.
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 ACTION SOCIALE

Le permis solidaire :
un bel exemple d'échange 
intergénérationnel
Mis en place par la Ville de Château-Renault il y a presqu'un an, le "permis solidaire" est 
une action sociale intergénérationnelle, ciblant à la fois les jeunes et les seniors. Marie et 
Pamela sont devenues amies grâce à ce dispositif... Retour d'expérience.

Le jeune s’engage à apporter son 
aide à une personne âgée ; en 
échange, le CCAS participe au 
financement de son permis de 
conduire. Voilà le principe du per-
mis solidaire. C'est simple et ça 
peut changer beaucoup de choses 
dans la vie des gens.
Marie, 68 ans, vit seule à Château-
Renault. La solitude lui pèse. Une 
amie lui parle du Permis Solidaire, 
elle décide donc de contacter le 
service de l'action sociale de la 
mairie pour en savoir plus.
Pamela, 20 ans, jeune renaudine 
à la recherche d'un emploi depuis 
plusieurs mois souhaite rompre 
son isolement et aimerait passer 
son permis de conduire. La Mission 
locale lui parle du Permis Solidaire   
créé à Château-Renault.
Toutes les deux se rencontrent 
donc dans les bureaux de la mairie.
"Le courant est passé 
tout de suite entre 
nous, c'est comme 
si on se connaissait 
déjà depuis long-
temps" explique Ma-
rie. Si bien que le tutoiement s'est 
imposé dès la première heure. 
Pour Pamela "un attachement s'est 
créé très vite entre nous".
Un contrat d'engagement soli-
daire est signé, Pamela devra donc 

apporter son aide à Marie sur la 
base de 50 heures réparties sur 8 
semaines.
Les deux femmes se considèrent 
aujourd'hui comme deux amies, 
en oubliant les 48 années qui les 

séparent... Une 
complicité très tou-
chante s'est instal-
lée entre elles. Elles 
ont passé beaucoup 
de temps ensemble, 

bien plus que les 50 heures prévues 
dans le contrat : des balades, de la 
lecture commentée, des discus-
sions et aussi quelques courses au 
supermarché. "On oublie très sou-
vent de noter les heures sur le cahier 

que nous a fourni la mairie" précise 
Pamela.
Marie a retrouvé une certaine joie 
de vivre, le goût de la découverte 
en se promenant dans la nature 
avec Pamela : "on se fait au moins 
une balade par semaine vers les 3 
passerelles et on discute avec les 
gens qu'on rencontre sur le che-
min".
Pamela a trouvé une confidente, 
quelqu'un avec qui partager un peu 
de son temps, et bientôt elle pas-
sera le permis de conduire puisque 
le contrat est largement rempli !
Cette expérience est exemplaire 
par la singularité et la sincérité de 
cette rencontre. 

"Le courant est 
passé tout de 
suite entre nous" 

Marie et Pamela forment un duo très complice.
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 Le principe de solidarité : En 
échange de son engagement soli-
daire envers une personne âgée 
volontaire, le jeune se verra accor-
der une aide au financement de 
son permis de conduire. Cet enga-
gement solidaire s’effectue sur la 
base de 50 heures réparties sur 8 
semaines dans divers domaines : 
échange, promenades, accompa-
gnement pour les courses, dé-
marches, informatique, jeu, etc.

 Public concerné : Les jeunes de 
17 à 25 ans résidant à Château-Re-
nault, sous condition de situation 

Depuis le lancement de l'opé-
ration, huit contrats  d'enga-
gement solidaire ont été 
signés : huit contrats,  huit 
histoires différentes... 
Chloé Daumain, responsable du 
CCAS qui pilote cette action dresse 
un bilan qualitatif très positif.
Les huit seniors expriment leur 
satisfaction. Les activités réalisées 
avec les jeunes bénéficiaires (jeux 
de société, promenades, courses, 
lecture, sorties culturelles,…) leur 
permettent disent-ils "de se sentir 
moins seuls", "de créer du lien" et 

personnelle et de ressources. 
Les seniors résidant à Château-Re-
nault, repérés comme vivant une 
situation d’isolement et de difficul-
tés de mobilité, volontaires à parti-
ciper au principe de solidarité.

 Les objectifs : 
- Favoriser le lien social entre les 
générations,
- Atténuer l’isolement et faciliter 
la vie quotidienne des personnes 
âgées isolées,
- Favoriser l’accès à la mobilité des 
jeunes pour leur insertion socio-
professionnelle.

Le permis solidaire en détail :

  RENSEIGNEMENTS 
Mairie - Service de l'Action Sociale

Pôle "Lien intergénérationnel"
02 47 29 85 53

"de faire des activités différentes".
Parmi les trois jeunes qui ont ter-
miné l’action, deux d’entre eux 
continuent de rendre visite aux 
seniors à titre privé.
Les huit jeunes bénéficiaires disent 
"être fiers de tendre la main à une 
personne âgée isolée". De plus, 
pour ceux qui sont sans activité 
professionnelle et/ou scolaire cela 
leur permet de sortir de chez eux, 

de créer du lien avec autrui, 
de reprendre confiance en 
eux et en leurs capacités. 
Pour Nordine Boumaraf, 
adjoint aux affaires sociales, 

le permis solidaire est "un disposi-
tif exemplaire d'échange intergé-
nérationnel". Parallèlement, une 
autre aide au financement du per-
mis de conduire vient d'être mise 
en place pour les plus de 25 ans en 
échange d’une activité “salariée” 
pour le compte de la Ville. Cette 
nouvelle action municipale a été 
baptisée le "Permis pour tous".  

 Financement : La participation 
financière (1250 €) est versée di-
rectement aux écoles de conduite 
de Château-Renault. Si cette aide 
ne couvre pas complètement le 
coût du permis, le solde sera réglé 
par le jeune. Ce dispositif est finan-
cé par le CCAS de Château-Renault 
et le Conseil Général. 

 Subvention européenne : cette 
action est subventionnée par le 
programme Leader.

 NOUVEAU SERVICE MUNICIPAL

Permanences numériques gratuites pour tous !
Afin de lutter contre "la fracture 
numérique" qui touche de plus en 
plus de personnes, la municipalité 
souhaite favoriser l’accès public à 
tous à des espaces gratuits dédiés 
à l’outil informatique. A votre dis-
position des postes in-
formatiques et une in-
tervenante pour vous 
conseiller, vous orien-
ter et vous aider dans 

Maison des permanences2 bd National :
 Lundi de 16h à 18h
Vendredi de 10h30 à 12h30Ecole Jacques Prévert : Mercredi de 14h à 16h

vos démarches d’accès aux droits 
(constitution des dossiers de 
bourses, demande d’aide finan-
cière pour la cantine, dossier APL, 
etc.). N'hésitez pas à vous déplacer 
à la Maison des Permanences ou à 

l'école Jacques Pré-
vert, ce nouveau ser-
vice municipal est gra-
tuit et est ouvert à tous 
les renaudins. 

  RENSEIGNEMENTS 
Mairie - Service de l'Action Sociale

02 47 29 85 53



  
RéSUMéS DE DéLIBéRATIONS 

VOTéES EN SéANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

 Vente à l'euro sym-
bolique du bâtiment de 
tannerie "Sèche d'hi-
ver" au Conseil Général 
d'Indre-et-Loire.
SéANCE du 17/04/14
Le Conseil Municipal autorise la 
vente de l'ancienne tannerie 
(bâtiment sèche d'hiver) à l'euro 
symbolique au Conseil Général 
d'Indre-et-Loire pour y installer, 
après travaux, les services 
sociaux territoriaux. Une fois la 
décision entérinée par acte 
notarié, le Département 
s'engage à réaliser toutes les 
études et les marchés de 
maîtrise d'oeuvre en 2016, afin 
de commencer les travaux de 
réhabilitation en 2017. Cette 
acquisition s'inscrit totalement 
dans les démarches entreprises 
par la Ville de Château-Renault 
depuis ces dernières années 
visant à préserver le site des 
anciennes tanneries. 

 Mise à disposition 
du pavillon des anciens 
abattoirs à Emmaüs
SéANCE du 17/04/14
Le Conseil Municipal décide de 
mettre à disposition à titre 
gratuit le pavillon des anciens 
abattoirs, situé 10 place des 
Tilleuls, à l'association Em-
maüs, à compter du 12 mai 
2014. Ce bâtiment à rénover 
permettra à Emmaüs d'exercer 
sa mission d'accueil des "rou-

 Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur le site internet www.ville-chateau-renault.fr

tards". Les travaux de rénova-
tion seront à la charge de 
l'association et devront être 
réalisés par Castel Renaudais 
Insertion pour un montant de 
14 110,00 €. Afin d'aider l'asso-
ciation, la Ville lui accordera 
une subvention équivalente à la 
moitié du coût des travaux soit 
7 000,00 €. 

 Création d'un poste 
de gardien de police 
municipale
SéANCE du 17/04/14
Afin de renforcer le service de la 
police municipale et amplifier le 
temps de présence des agents 
sur le territoire communal, il 
apparaît nécessaire de recruter 
un troisième agent. Le Conseil 
Municipal décide de créer, à 
compter du 1er mai 2014, un 
poste de gardien police munici-
pale à temps complet. 

 effacement des ré-
seaux aériens de télé-
communication dans la 
rue Gambetta
SéANCE du 25/06/14
Le Conseil Municipal décide de 
transférer la maîtrise d'ouvrage 
et de confier la maîtrise 
d'oeuvre des travaux de génie 
civil d'effacement des réseaux 
téléphoniques aériens au 
Syndicat Intercommunal 
d'Energie d'Indre-et-Loire 
(SIEIL). Le Coût global de 

l'opération est de 66 575,27 € 
dont 59 827,47 € pris en charge 
par la commune. 

 Bail emphytéotique 
avec EneRSIEIL pour 
l'implantation de pan-
neaux photovoltaïques 
sur toitures
SéANCE du 25/06/14
Le projet d'implantation de 
panneaux photovoltaïques sur 
les toits des écoles Gilbert 
Combettes et André Malraux 
est soutenu et intégralement 
pris en charge par la Société 
Anonyme d'Economie Mixte 
Locale, EneRSIEIL (créée en 
2012 par le SIEIL). En contre 
partie de cette exploitation, une 
location de toiture sera rever-
sée à la commune (durée du 
bail : 30 ans). 

  Organigramme et 
actions du service de 
l'aide et de l'action 
sociale.
SéANCE du 25/06/14
Le Conseil Municipal approuve 
le nouvel organigramme du 
Service de l'aide, de l'accompa-
gnement et de l'Action Sociale.
Le CCAS se divise en 3 pôles : 
Solidarité, Insertion et Cohésion 
Sociale. Le service de l'Action 
Sociale se divise en 3 pôles 
également : Lien intergénéra-
tionnel, Politique des quartiers, 
Politique sociale. 
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Bourse scolaire pour les 
lycéens domiciliés depuis 
au moins un an à Château-
Renault. Cette bourse est 
attribuée en fonction des 
revenus de la famille et du 
quotient familial.
Aide financière aux per-
sonnes âgées qui sont do-
miciliées à Château-Renault 
depuis au moins un an, 
selon les critères suivants : 
être âgé d’au moins 70 ans, 
être non-imposé sur le reve-
nu, ne pas dépasser le pla-
fond de ressources retenu 
par le Conseil d’Administra-
tion, vivre seul ou avec son 
conjoint. 
Pour ses deux aides, s’adres-
ser au CCAS pour la consti-
tution du dossier, avant le 
15 octobre 2014.

Le Conseil Général organise 
des séances de vaccina-
tion gratuites et ouvertes 
aux enfants et aux adultes. 
La prochaine séance aura 
lieu le mardi 4 novembre 
de 16h15 à 17h30 au Centre 
médico-social (1 rue de 
Beauregard). Se munir de 
son carnet de santé et du 
numéro de sécurité sociale. 

  Boulangerie artisanale
La Talmelière
(à la place de la Boulangerie 
Amandine)
190, rue de la République 
09 73 63 81 17
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 7h à 13h et 
de 15h30 à 19h15. dimanche de 
7h30 à 13h et de 16h à 19h.
Fermé le mardi.

JOURNéES d'ExPERTISE GRATUITE
Venez faire estimer vos anciens objets
Vendredi 26 et samedi 27 septembre 2014

Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal

vendredi 14h-18h / samedi 9h-12h :
timbres, monnaie, cartes postales et vieux papiers,

 appareils photos, linge ancien et broderies.
 samedi 9h-12h :

bibelots, argenterie, bijouterie, œuvres d’art, 
meubles (sur photos), vaisselle, objets

 RENSEIGNEMENTS : 
M. Jabot. Hôtel des ventes Giraudeau 02 47 37 71 71

M. et Mme Pinon, experts 02 47 05 72 39

VENTE AUx ENChèRES PUBLIqUES
Samedi 27 septembre 2014 à 14h

Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal
Exposition de 9h à 12h

TIMBRES POSTES 
dont la collection de M. Guy Mercier.

LINGES ET BROdERIE ANCIENS, CARTES POSTALES 
ET VIEUx PAPIERS, MONNAIE, LIVRES ANCIENS 

dépendant de la succession de M. Guy Mercier.

  Un air de famille
Chaussures hommes et femmes
Nouvelle adresse : 
8, rue de la République
(à la place du Comptoir des Filles)
02 47 50 62 79
Ouvert du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h. 
Samedi de 14h30 à 18h.
Fermé le lundi.

  AG4d
Dératisation, taupe, nids de 
guêpes, nettoyage, etc.
9, rue Chaptal (Intermarché)
02 47 55 09 79 / 06 73 83 45 66
contact@sarl-ag4d.com
www.sarl-ag4d.com

 CRéATION DES CONSEILS DE QUARTIERS

Permanences d'informations 
Les Conseils de quartiers de Bel-Air et de la 
Gare vont bientôt voir le jour. Si vous souhaitez 
participer à cette action de démocratie partici-
pative, venez rencontrer l'agent de proximité 
lors des permanences dans chacun des deux 
quartiers à partir du 29 septembre. Venez 
échanger, venez discuter, venez vous infor-
mer, venez vous faire connaître... Vous pouvez 
aussi poser votre candidature pour être repré-
sentant de votre quartier auprès de la Mairie 
(service Action sociale 02 47 29 85 53). 

quartier de la Gare
Maison des Permanences
2, bd National
le mardi de 16h à 18h
le vendredi de 14h à 16h

quartier de Bel-Air
Ecole Jacques Prévert
rue Hector Berlioz
le mercredi de 16h à 18h

450
LOTS
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  LES BONNES HABITUDES

 

L'entretien de la ville est l'affaire 
de tous. Il est de la responsabilité 
de chaque habitant de nettoyer le 
trottoir face à son domicile. L'ar-
rêté municipal du 13.11.2009  rap-
pelle les obligations des riverains :
- balayer et ramasser les déchets,
- désherber mécaniquement (l'uti-
lisation de tout produit phytosa-
nitaire étant exclue),
- déboucher régulièrement les ou-
vrages d'évacuation de eaux plu-
viales (gargouilles),
- En cas de neige, dégager la neige 
sur une largeur d'un mètre,
- En cas de verglas, jeter du sel ou 
du sable. 

  EMBELLISSEMENT

Ravalement de façade et devanture : 
la Ville peut vous aider

  OUVERT

Un labyrinthe 
pédagogique 
dans le jardin du château

  QUARTIER DE LA GARE

Réfection des accès et des espaces 
verts par Val Touraine Habitat

Son ouverture était annoncée du-
rant l'été, la promesse a été tenue. 
Depuis le 20 août, vous pouvez 
désormais profiter de cet écrin ni-
ché sur une terrasse du parc du 
château. C'est dans ce lieu, resté 
longtemps en friche et jamais ou-
vert au public,  que le service des 
espaces verts a imaginé et créé un 
labyrinthe pédagogique. Le pro-
meneur se déplace dans des pe-
tites allées engazonnées au milieu 

Val Touraine Habitat va entreprendre la rénovation des espaces exté-
rieurs à proximité des logements du 2 boulevard National et du 1 rue 
du Berry. Les travaux vont consister à la remise en état des circula-
tions piétonnes (les allées jouxtant les bâtiments seront en enrobé et 
celles cheminant à l’aire de jeux seront en gravillon rouge), la créa-
tion de deux aires à conteneurs avec entourage panneaux en bois, la 
réfection partielle du gazon et la plantation d’arbres et de végétaux 
en massifs. Les travaux devraient débuter courant novembre, pour 
une durée d'environ 4 mois. 

La Ville de Château-Renault peut accorder des subventions aux pro-
priétaires ou aux commerçants qui souhaitent entreprendre des tra-
vaux sur la façade de leur habitation ou sur la devanture de leur com-
merce (visible de la rue). Les travaux devront faire l’objet d’une 
autorisation d’urbanisme dont les pièces jointes permettront de 
s’assurer de la pertinence et de la réalité des travaux envisagés. Le 
versement de la subvention s’effectue sur présentation des factures 
acquittées et photos des travaux réalisés. 
 RENSEIGNEMENTS, FORMALITéS : Services Techniques 02 47 29 85 52

d'une prairie fleurie. La visite est 
pédagogique puisque chaque va-
riété de fleur est répertoriée et dé-
taillée sur des petits panneaux tout 
au long du parcours. L'accès s'ef-
fectue par un escalier conçu spé-
cialement, à droite de l'entrée du 
parc du château. Le fleurissement 
peut encore durer quelques se-
maines, mais ne tardez pas trop 
pour en profitez pleinement !  



 des travaux d'enfouissement des réseaux aériens vont concerner la 
rue Gambetta (portion entre l'avenue du 8 mai et la rue Jean Girau-
doux). Les câbles électriques, téléphoniques et d'éclairage public se-
ront donc enterrés pour plus d'esthétisme à cette entrée de ville. Ces 
travaux qui vont s'étaler de septembre à décembre 2014, occasionne-
ront  une gêne à la circulation qui se fera en alternance. Une partie des 
travaux est prise en charge par le SIEIL.
 Les travaux de remplacement des branchements en plomb conti-

nuent dès le mois de septembre, rue Gambetta (du n° 1 au n°32).
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  ENVIRONNEMENT

Une grande opération pour 
renaturer Le Gault
Les berges et le cours du Gault 
intra-muros ont été fortement 
impactés et dégradés par l'urba-
nisation et l'activité des tanneries. 
Depuis plusieurs années le Syndi-
cat intercommunal de la Brenne 
recherchait des solutions tech-
niques et financières pour corriger 
cette situation.
Le projet est maintenant abouti 
et la première tranche des travaux 
est prévue cet automne 2014, ils 
seront étalés sur plusieurs années.
Ils commenceront près du moulin 
Habert rue Michelet  jusqu’à la rue 
Ernest Bellanger.
Ils consisteront à supprimer les 
vieux murs qui canalisent la rivière 
et refaire des berges naturelles en 
pente douce, qui seront ensuite 
végétalisées.

L'objectif recherché est d'amélio-
rer la qualité de l'eau et de la biodi-
versité mais aussi  redonner l’accès 
à la rivière pour le public et accom-
pagner ainsi le renouvellement 
urbain de ces secteurs de friches 
industrielles.
Ces travaux sont financés par 
l'Agence de l'eau Loire Bretagne, 
le Conseil Régional, la Fédération 
de pêche et le Conseil Général. 

 Syndicat Intercommunal
 pour l'entretien de la Brenne 

et de ses affluents 
Mairie de Château-Renault

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

Les propriétaires riverains, les 
élus et les pêcheurs on été invi-
tés à une réunion d'information 
organisée par le Syndicat de la 
Brenne le 26 août dernier.

Les travaux de 
r e n a t u r a t i o n 
du Gault vont 
débuter cet au-
tomne sur une 
portion entre 
la rue Michelet 
et la rue Ernest 
Bellanger  (der-
rière le foyer des 
jeunes travail-
leurs).
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vendredi 27 juin, C'est une dizaine de groupes  qui 
a été accueillie pour cette 12ème édition de Musi-

co'Châto. Le public a pu découvrir une nouvelle installa-
tion, puisque les groupes ne jouaient plus sur une grande 
scène mais à plusieurs endroits pour mieux profiter du site 
du château. Une belle soirée renaudine !

13 et 14 juillet, 
La Fête Nationale a débuté le 13 

juillet, d'abord par une soirée Guin-
guette  sous la Halle aux écorces, puis le 
feu d'artifice réussi au dessus du parc du 
château. Le lendemain, Michel Cosnier, 
maire de Château-Renault et Marie-
Claude Foucher, maire de Villedômer 
ont passé en revue la Compagnie des 
sapeurs pompiers du Castelrenaudais, 
l'occasion de mettre à l'honneur cinq 
pompiers pour leur promotion (grade 
de Caporal-chef : Christopher Ferrais, 
Mathieu Petit, Marc Tabère ; grade de 
Sergent : Yvan Buron, Victorien Veille).

Fleurissement 
d'été 2014

vendredi 6 juin, le square Roland Lamouret 
a été inauguré, en présence de sa famille, des 

membres du conseil municipal, d’anciens combattants, 
de renaudins et de nombreuses personnalités comme 
Jean Delaneau, ancien maire de la Ville. Dans son dis-
cours, Michel Cosnier, maire, prononce : "Roland a été 
un homme d’engagement, un homme de droiture, un 
citoyen épris de fraternité et de liberté qui a participé à 
l’écriture de notre histoire nationale".
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La Halle aux écorces.

Place François Mitterrand.Parc du Moulinet, La Coulée Verte.

Place Jean Jaurès.

Pont des Américains, boulevard National.

La Tannerie.

Fleurissement 
d'été 2014

+ de photos 
sur le site 

internet de 
la Ville.
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A Château-Renault comme ailleurs 
les premiers mois de 1914 n’avaient 
pas encore été touchés par la bru-
tale déclaration de guerre. Le 28 juin 
1914 la population est en fête, dans 
le cadre bucolique du parc de La 
Source. La manifestation est orga-
nisée par l’Université Populaire du 
canton de Château-Renault, avec un 
défilé composé de ses sections cy-
clistes, théâtrales et musicales, des 
fanfares de Villedômer et du Boulay 
qui déambulent de la Gare jusqu’au 
parc de La Source. L’insouciante 
fête champêtre qui se tint jusqu’au 
soir sera la dernière avant bien long-
temps. 
Un mois plus tard, le 1er août 1914 
l’ordre de mobi-

 CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Château-Renault en 1914 : 
la mobilisation

lisation générale marque le début 
d’un conflit de plus de cinq ans, pour 
lequel 8 410 000 hommes sont mo-
bilisés sur le territoire national. 

Résignation
et angoisse
Un rapport de la Société munici-
pale de gymnastique, tirs et sports 
de Château-Renault nous donne 
un aperçu local de la mobilisation 
de 1914 : "Nous nous préparions à 
envoyer, le 15 août, la plupart de nos 
gymnastes prendre part à Bléré, à la 
Fête-Concours annuelle de l’associa-
tion des Sociétés de gymnastique du 
Centre. Hélas ! le tocsin de la Mobili-

sation Générale allait faire envoler 
tous ces beaux projets. Presque 
aussitôt, notre moniteur général, 
nos moniteurs, tous nos cama-
rades mobilisables partaient aux 
Armées, notre gymnase réquisi-
tionné par l’Autorité militaire, si 
bien qu’après avoir pris part à la 
souscription ouverte par l’Union 
patriotique pour les œuvres de 
guerre, versé notre obole pour 
l’organisation d’un hôpital 
auxiliaire à Château-Renault, 
et renvoyé nos fusils et nos 
cartouches, comme le prescri-
vaient les instructions minis-
térielles, il sembla que nous 
n’avions plus qu’à vivre avec 
tout le Pays dans l’attente et 
dans l’angoisse ses heures 
que ne doivent oublier aucun 
de ceux qui les ont subies". 

Cette importante Société de gym-
nastique perdra en tout 54 membres 
durant la guerre. C’est le nombre 
exact de soldats morts au cours des 
5 derniers mois de 1914 pour la seule 
commune de Château-Renault.   

Solidarité 
et soutien 
Après la mobilisation, les actions 
de soutien et de secours se multi-
plient. Dès septembre 1914 Mme 
De Wendel, propriétaire du château 
de l’Orfraisière à Nouzilly, fait don 
à la commune de Château-Renault 
d’une somme de 1 000 francs des-
tinée à : "soulager les infortunés 
provenant du fait de la guerre". La 
municipalité affectera la somme au 
secours des familles de mobilisés 
ainsi qu’aux blessés militaires. 
Deux ans après son inauguration, le 
nouvel hôpital de la ville accueille 
à partir de 1914 les soldats blessés 
au front. A la demande du Comité 
cantonal de la Croix-Rouge, il est 
transformé dès septembre en hôpi-
tal auxiliaire n°23, dont la direction 
a été confiée au médecin-chef Edgar 
Mercat. Pendant la guerre, 820 bles-
sés passeront dans les chambres de 
l’hôpital ainsi que dans les annexes 
ouvertes chez des notables de Châ-
teau-Renault, Auzouer, Autrèche ou 
Villedômer.

Le monument aux morts de la Grande Guerre a 
été érigé en 1921 dans le cimetière de Château-
Renault. Il est l’œuvre du sculpteur et céramiste 
tourangeau Médéric Bruno.

Affiche pour la Grande fête de l’Université 
Populaire au parc de La Source, le 28 juin 1914. 
Archives municipales Château-Renault.
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 CROIX ROUGE FRANçAISE

150 ans 
1864-2014 : depuis 150 ans, aux 
côtés de chacun, la Croix Rouge 
Française marque les pages de 
notre histoire, à la suite de son 
père fondateur Henri dunant.
Savez-vous que la Croix-Rouge 
est présente à Château-Renault 
depuis 1891 ? C’est un comité de 
la Société de Secours aux Blessés 
Militaires, membre du mouve-
ment international Croix Rouge 

qui est à l’origine de sa présence 
sur notre territoire, et c’est en 
1944 que toutes les sociétés fran-
çaises membre du mouvement se 
regrouperont sous l’appellation 
Croix-Rouge Française.
Toujours présente à Château-Re-
nault, plus que jamais au service 
et aux cotés des plus démunis, elle 
occupe le même local depuis 1920 
au 14 rue Victor Hugo.

 C'est la rentrée 
à la MJC
A chaque rentrée, la MJC nous 
dévoile son programme d'activi-
tés pour la saison. Rendez-vous 
le dimanche 21 septembre, de 
15h à 18h à la MJC pour l'expo-
sition découverte. Retrouvez le 
planning des activités sur 
www.mjc-chateau-renault.fr.

Cours de flûte 
à bagues
Jean-Pierre Poulain, inventeur 
de la flûte à bagues propose des 
cours au sein de la MJC, tous les 
samedis de 10h30 à 11h30.
Tarifs pour l'année scolaire : 
adulte 40 € / enfant 35 € / 2ème 

enfant 30 € / 3ème enfant 25 €.
contact : MJC 02 47 29 53 72
www.jeanpierrepoulain.com

Ripley
Christophe Testu est le nouveau 
président de l'association de 
jumelage avec Ripley (Angle-
terre). Il a été élu lors de l'assem-
blée générale du 2 juin 2014.

 Croix Rouge Française 
14, rue Victor Hugo 

Château-Renault 
02 47 29 63 82

 

La Croix Rouge à Château-Renault aujourd’hui c'est :
- une vesti-boutique ouverte à 
tous, le mardi et jeudi de 14h30 à 
16h30, qui génère des recettes dé-
diées en majorité aux différentes 
aides financières.
- un espace vesti-boutique réser-
vé aux 0-4 ans
- une collaboration étroite avec 
les autres acteurs sociaux,
- des interventions de profession-
nels sur des actions spécifiques 
(illettrisme, accompagnement so-
cial, etc.).

Demain, la Croix Rouge de Châ-
teau-Renault espère continuer et 
pouvoir offrir plus de services en-
core pour soulager les souffrances. 
Mais pour cela elle a besoin de bé-
névoles pour soutenir et apporter 
de nouvelles idées. N’hésitez pas à 
rejoindre l'équipe qui a besoin de 
vous. 

Artisans, ouvriers 
et patrons, tous 
mobilisés
En 1914 Château-Renault comptait 
4 135 habitants. Parmi les hommes 
mobilisés de Château-Renault, 
on trouve toutes les professions 
confondues. Même si les tanneries 
ont maintenu et même développé 
leur activité durant cette période 
avec l’armée comme principal client, 
beaucoup de tanneurs ont été mobi-
lisés. Parmi-eux on trouve l’ouvrier 
Eugène Lecomte, dont la figure nous 
est connue grâce à une carte postale 
éditée quelques mois avant sa mort. 
Les patrons tanneurs Jacques Hervé 
et Joseph Tenneson reviendront 
avec de hauts faits de guerre, le pre-
mier blessé à deux reprises puis fait 
Chevalier de la Légion d’Honneur et 
décoré de la Croix de guerre, et le 
second gazé à Verdun en 1917 par 
des obus toxiques puis fait Chevalier 
de la Légion d’Honneur, décoré de 
la Croix de guerre, et de la Croix de 
Sainte Anne de Russie. 
Au final la commune de Château-
Renault déplorera 181 soldats morts 
entre août 1914 et juin 1919. Le trai-
té de paix est signé à Versailles en 
juin 1919, et le 24 août le parc de la 
Source accueille après cinq ans une 
fête au programme en tous points 
identique à celui de juin 1914, l’in-
souciance en moins. 
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C'était les 7 et 8 juin dernier, à do-
micile, au gymnase municipal de 
Château-Renault que se disputait la 
finale du championnat de France de 
futsal AFF. 
Au bout du suspense et de la séance 
de tirs au but c'est finalement l' USR 
Futsal, coaché par Mickael Martin, 
qui s'impose lors de cette finale 
contre le VHBA Vauvert Nîmes 
(score final 3-2).  Cette victoire fut 
longue à se dessiner tellement le 
match fut serré entre l'équipe cham-
pionne sortante (VHBA VAUVERT 
NÎMES) et les joueurs renaudins. 
Malgré l'ouverture du score rapide 
de El Karmy pour les renaudins, le 
VHBA mît son jeu en route et trouva 
la faille peu avant la mi-temps par 
Larhour (score 1-1).
La seconde période redémarra avec 
des intentions encore plus offen-
sives de la part de l'USR qui par l'in-

termédiaire de son capitaine Mellot 
reprendra l'avantage (score 2-1).
Les minutes s'écoulent et l'on croit 
la décision faite mais c'était sans 
compter sur le meilleur buteur de la 
compétition Malyh qui ramène les 
siens dans le match sur un penalty 
(score 2-2).
Il était écrit que cette finale se ter-
minerait aux tirs au but. Et à ce petit 
jeu c'est l'USR Futsal qui sera le plus 
fort. C'est le premier titre national 
pour les joueurs en rouge et blanc 
de Mickaël Martin et espérons qu'il 
en appellera beaucoup d'autres.
Le président, Anthony Pineau, et les 
membres du bureau de l'USR Fust-
sal tiennent à remercier les parte-
naires sans qui rien n'aurait été pos-
sible ainsi que toutes les personnes 
investies au club. 
Bravo à cette belle équipe 
renaudine !  

Les joueurs de Château-Renault réussissent l'exploit d'être 
le premier club de la région à remporter le championnat de 
France futsal.

Avis 
aux responsables 
d'associations
Les pages du bulletin municipal 
sont ouvertes aux associations 
qui souhaitent communiquer. 
N'hésitez pas à envoyer vos ar-
ticles et photos au service com-
munication.
mairie@ville-chateau-renault.fr 

48 500 €
C'est le montant des subventions 
versées aux 19 associations spor-
tives renaudines par la Ville de 
Château-Renault en 2014.

72 %
C'est le pourcentage des adhé-
rents aux  clubs sportifs renau-
dins qui n'habitent pas à Châ-
teau-Renault. En effet, sur les 
1641 adhérents, tous clubs 
confondus, seuls 460 habitent la 
commune.  Les nombreux équi-
pements sportifs municipaux 
qui  sont mis à disposition des 
clubs profitent donc à l'ensemble 
du territoire intercommunal et 
même au-delà. L'offre sportive 
est bel et bien attractive à Châ-
teau-Renault.

Judo
Le Judo Club de Château-Renault 
redémarre une nouvelle sai-
son. Les inscriptions peuvent se 
faire directement au dojo (salle 
Anne-Marie Guignard, à côté de 
l'église) pendant les heures de 
cours : lundi de 17h à 18h, mardi 
de 17h à 21h, mercredi de 16h15 à 
21h, vendredi de 17h à 21h. 
Certificat médical obligatoire.
02 47 56 86 15  /  02 47 56 20 49 
www.judo-renaudin.org

Brav
o !

Brav
o !

Brav
o !

Brav
o !

Brav
o ! FUTSAL

Les Renaudins,

champions 
de France !
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 JUMELAGE AVEC COVASINT

dix jours 
en Roumanie

 USR BADMINTON

La réussite d'un club
Présidé par Jérôme Sendat, l'USR 
Badminton est un club en bonne 
santé ! Il compte aujourd'hui 122 
licenciés, dont 62 jeunes, soit une 
progression de 6%.
Pour son école de jeunes, le club 
a obtenu la labellisation Ecole 
Française de Badminton 4 étoiles 
pour la saison 2014-2015. Avec ce 
label, l'école de l'USR est à la 4ème 
place de la région et 55ème au ni-
veau national sur plus de 900.
Cinq nouveaux encadrants ont été 
formés la saison dernière : Romain 
Lefeuvre, Christophe Fortier, An-

tony Maille, David Gauthier et So-
phie Plumejeau. 
Ken Plumejeau devient juge ar-
bitre départemental, titre validé 
lors du trophée départemental 
jeunes organisé le 30 mars dernier 
à Château-Renault.
Côté événements sportifs, on peut 
rappeler la participation admirable 
de la jeune Marion Dubois au tour-
noi international de Honsbroeck 
(Pays-Bas) et sa sélection pour les 
championnats de France en benja-
min au printemps 2014.
La preuve de la réussite du club, 

18 et 19 octobre 2014

17ème tournoi national de 

badminton de doubles de 

Château-Renault

De non classé à classé C, 

organisé par l'USR Badminton.

doubles hommes 

et doubles dames  
 samedi 18 octobre, Gymnases 

Beauregard et municipal, de 8 h 

à 22h.
doubles mixtes  
 dimanche 19 octobre, Gym-

nase municipal, de 8 h à 19h.

ENTRéE GRATUITE

Avec ses très bons résultats, un nombre de licenciés qui progresse et sa labellisation 
ecole Française de badminton 4 étoiles, l'uSr badminton affiche sa réussite !

Progression des jeunes joueurs  :
Plume Blanche : Dylan Douet, Gabriel Guerton, Jade Jankovic, Marine 
Lefebvre, Lise Pasquier, Alexis Randon et Luo Zorzoli. Plume Jaune : 
Thomas Guerton, Curtis Maupouet et Evan Rondeau. Plume Bleue : Sami 
Benazrine, Salomé Berger, Louis Dubois, Léolo Lizée, David Petay et 
Thomas Vendramini. Plume Rouge : Clélia Bonin et Hanz Désiré.

c'est également cette bonne nou-
velle : l'équipe première évoluera 
cette saison en Régionale 3.  

   USR Badminton
contact@usr37bad.org 

www.usr37bad.org 

37 Castelrenaudais se sont rendus en Rou-
manie, où ils étaient accueillis par leurs hôtes 
à Covasint dans le cadre du jumelage avec 
Château-Renault, du 14 au 23 juillet. Plu-
sieurs visites de sites étaient au programme, 
ainsi qu'une réception officielle. Le séjour 
s'est poursuivi dans les Monts Apuseni et ses 
paysages magnifiques avec notamment la 
visite d'une mine de sel. A chaque séjour, les 
Renaudais peuvent remarquer la rapide évo-
lution de ce beau pays. 
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Cette année, c'est le Vietnam qui 
s'est invité à la Tannerie dans le 
cadre du Festival de Montoire. Nous 
avons accueilli la Troupe Vietbac 
pour un dépaysement garanti ! 

18 juillet - La Tannerie

La troupe du Théâtre de l'Ante a 
posé ses décors sous les cèdres du 
parc du château. Sous le ciel étoilé 
les comédiens ont joué " Chez Fey-
deau, à l'hôtel du libre échange". 

8 juillet - Parc du château

Pour le concert d’ouverture de la 
Saison Musicale, les Amis des 
Heures Romantiques ont choisi 
d’accueillir Janina Baechle (mezzo 
soprano) et Markus Hadulla (pia-
niste), deux artistes de renommée 
internationale.  Par leur talent et par 
la très grande qualité de leur inter-
prétation des oeuvres de Schumann 
et de  Brahms ils ont conquis le pu-
blic. Reconnaissant, ce dernier a sa-
lué les artistes par un tonnerre d’ap-
plaudissements.  

26 juillet - Eglise

        

 ANIMATIONS

A chacun son activité !

L'Elan Coluche est devenu le poumon des acti-
vités à destination des enfants et des jeunes. Il 
regroupe l'accueil de loisirs (pour les enfants), 
les activités "Oxygène" (pour les ados), les ani-
mations familles (Ludo'Châto, Parole de parents, 
Café des parents) et aussi les animations intergé-
nérationnelles ; toute la jeunesse (et pas seule-
ment !) renaudine s'y croise toute l'année.
Cet été, le programme des activités et des sorties 
proposées par le service animation et jeunesse a 
séduit 282 enfants. 
Ce service municipal est un vrai service public 
animé par une équipe professionnelle. Pour la 
saison 2014-2015, le programme est ficelé, 
chaque enfant ou jeune peut y trouver une acti-
vité qui lui corresponde. 

Les activités d'été laissent déjà place à une nouvelle saison 
d'ateliers et de loisirs à l'Elan Coluche.

Les ados ont campé pour un séjour 
multi-activités au mois de juillet.

Le programme des activi-
tés est sorti dans le cou-
rant de l'été ! Disponible 
à l'Elan Coluche ou en té-
léchargement sur le site 
internet de la Ville.

ACCUEIL dE LOISIRS
OxYGèNE

LUdO'ChâTO
FAMILLES

GéNéRATIONS LOISIRS*

 Elan Coluche 
rue de Torchanais 
02 47 29 61 47
Accueil pour les inscriptions :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h à 18h30.

*nouvelle animation prévue 
très prochainement, ouverte 
à tous pour recréer du lien 
entre les générations.
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 SAISON CULTURELLE

ça démarre en musique !
La nouvelle saison culturelle 2014-2015 s'ouvre en musique le 20 septembre avec 

Les Cool Porter. Rencontre avec Michèle Maarek-Lemarié, adjointe à la culture.

La saison culturelle va 
débuter, pourriez-vous 

nous en dire quelques 
mots ?

C'est un programme de spec-
tacles, de concerts, de théâtre 

ou d'expositions qui couvre 
toute la saison de 

septembre 2014 
à juin 2015. Nous 
démarrons, tout 
d’abord par une 
soirée "Musique" 
avec les Cool Por-
ter, un groupe de 
blues bien connu 
des Castelrenau-
dais et Magenstria, 
un jeune groupe re-
naudin à (re)décou-
vrir ! Nous avons 
également choisi 
de nous associer 
avec Les Devos de l'Humour pour 
présenter aux renaudais deux hu-
moristes (un premier spectacle à 
Nouzilly et un second à Château-
Renault). Je vous invite à découvrir 

toute la saison dans la plaquette 
que nous avons éditée pour cette 
rentrée culturelle.
  
Une partie de la programmation 
concerne le jeune public, pour-
quoi ce choix ?

Depuis que la 
Ville a repris la 
Saison Cultu-
relle en 2004,  
une attention 
p a r t i c u l i è r e 
est prêtée à 
l'enfance et à 
la jeunesse. Je 
souhaite conti-
nuer à propo-
ser des rendez-
vous adaptés 
au jeune public, 
pour qu'il se 
nourrisse de 

diversité, s'éveille et s'épanouisse.

Quelles sont vos ambitions ?
Poursuivre ce qui existe dans le 
domaine de la culture. La  diversité 

est pour moi source de richesse. A 
Château-Renault l’offre culturelle 
ne cesse de croître et de s’adapter 
à tous les publics.
Mon voeu, c'est que chaque renau-
din franchisse la porte de la Tanne-
rie pour assister à un spectacle... 
Pour cela, nous nous efforçons de 
proposer des spectacles de qualité 
et très divers, pour tous les âges et 
toutes les envies. Les tarifs que 
nous appliquons sont parmi les 
plus bas du département (un tarif 
unique à 5 € est appliqué aux en-
fants de - 18 ans, et un tarif réduit 
est prévu pour les groupes de 8 
personnes). Nous avons égale-
ment reconduit notre partenariat 
avec Culture du Coeur qui redistri-
bue des places de spectacle aux 
personnes défavorisées. 

Les Cool Porter ouvriront la saison.

Le service culturel de la Ville a souhaité s'as-
socier au festival Les Devos de l'Humour, en 
programmant, ici, à Château-Renault, un 
"ovni de la scène française", un inclassable 
homme-orchestre et humoriste de l'ab-
surde, Wally !  A découvrir dans son spec-
tacle "WALLy : LE BEST ON". 

 jeudi 9 octobre 
20h30 - La Tannerie

Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €
public : à partir de 13 ans

Réservation 02 47 29 85 56www.wally.com

Michèle Maarek-Lemarié, adjointe 
à la culture et au patrimoine.



       

MUSIqUE
Les Cool Porter
Concert de Soul et Rhythm'n 
blues. Seconde partie : 
Magenstria.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 samedi 20 septembre à 

20h30, La Tannerie. 

Voyage musical en terre 
Bretonne 
Orgue et ocarina.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 dimanche 7 décembre 

à 17h, église Saint-André.

hUMOUR
Wally : le Best On
One man Show (Les Devos de 
l'Humour)
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 jeudi 9 octobre à 20h30, 

La Tannerie. 

ThéâTRE
Les loges de la vertu
Cabaret des années Folles. 
Cie  Sept-Epées.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 samedi 15 novembre à 

20h30, La Tannerie. 

JEUNE PUBLIC
La Boîte à Clown
Cie des Sans-Lacets
(de 10 mois à 3 ans) 
4 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 28 septembre 

à 11h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

de pierrot à colombine
Cie des Sans-Lacets
(de 3 à 10 ans) 
4 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 28 septembre 

à 16h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Le Buveur de Livres
Barroco Théâtre. Gratuit
 dimanche 23 novembre 

à 15h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Et maintenant, il neige !
Compagnie du Hasard.
(à partir de 6 ans) Gratuit
 dimanche 20 décembre 

à 16h, La Tannerie.

ExPOSITIONS
Les Artistes 
Castelrenaudins
Peintures.
 du 26 septembre au 5 

octobre de 15h à 18h30 
(week-end : de 14h30 à 
19h), Moulin de Vauche-
vrier.

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 30 septembre au 8 

octobre, Méditahèque de 
Vauchevrier.

Atelier Rouge Touraine
Peintures.
 du 24 au 26 octobre de 

10h à 12h et de 15h à 19h, 
Moulin de Vauchevrier.

Florissima
Photographies  d'Alain Le Mouée.
 du 21 au 30 novembre 

de 15h à 19h, Moulin de 
Vauchevrier.

Pensées de lumières
Pascal Maaestri. Technique 
mixte rétro-éclairée.
 du 5 au 12 décembre 

de 15h à 19h, Moulin de 
Vauchevrier.

La Quinzaine du Livre 
Jeunesse
Exposition, vente et anima-
tions autour du livre.
 du 19 au 26 novembre, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

Au travers le corps
Exposition interactive conçue 
pour les enfants.
 du 1er au 7 décembre, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

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

 samedi 4 et dimanche 
5 octobre, organisé par le 
Twirling Bâton.

 samedi 25 octobre, 
organisé par l'association 
des Anciens Combattants.

 dimanche 23 novembre, 
organisé par le comité des 
fêtes du Ruau.

 dimanche 7 décembre 
organisé par le CRABasket.

RéUNION
PUBLIqUE
Sécurité des Seniors
(par la Gendarmerie)
Sensibilisation aux arnaques 
potentielles et atteintes aux 
biens des personnes.
 jeudi 25 septembre de 

14h à 16h, Centre Ren-
contre Albert Chauvet.
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CéRéMONIES
OFFICIELLES
Hommage aux Harkis
 jeudi 25 septembre à 

17h30, Square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

Commémoration de 
l'Armistice de 1918
 mardi 11 novembre à 

11h15, au monument aux 
morts, rue Gambetta.

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

17h30, au monument aux 
morts, rue Gambetta.

VISITES

31èmes Journées Euro-
péennes du patrimoine
Visites gratuites du château, 
de l'église Saint-André, de 
l'atelier de serrurerie Mercier,  
et du Musée du Cuir et de la 
Tannerie.
 samedi 20 et dimanche 

21 septembre. 



 

 

> 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
Louis GAISNE
Isalyne PILLON
Lony LUNEAU
Ruben TOUBLANC

Lana HAGUENIER
Zaès POITEVIN
Thaïs LEFLEM
BATTEAU

LE CARNET d’état civil
juin, juillet et août 2014
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.

VIdE-GRENIER
Bric-à-brac enfance 
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux et jouets. 
Organisé par "Les petites 
frimousses".
2 € le ml [inscription 02 47 29 
64 72 ou 02 47 56 08 33 ou 06 
20 04 56 47].
 samedi 11 octobre de 

9h à 18h, La Tannerie. 

FORUM
Forum des Associations
Renaudines
 samedi 13 septembre de 

10h à 18h, La Tannerie.
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Alain Le Mouée expose 
ses photographies "Florissima"
Passionné depuis plus de 40 ans par la photographie, 
Alain Le Mouée dévoilera une sélection de sa série de 
macrophotographies intitulée "Florissima". Cet ancien 
employé de banque cultive sans relâche une passion pour 
la photographie des "petites merveilles de notre envi-
ronnement" qu'il capte dans son optique macro. "Une 
photographie dans laquelle on pénètre me plaît. L'esprit 
y vagabonde et la rêverie prend le pas sur la contempla-
tion" nous dit Alain Le Mouée.

 du 21 au 30 novembre de 15h à 19h, 
Moulin de Vauchevrier.
Entrée libre.
Vernissage le vendredi 21 novembre, ouvert à tous.
Renseignement : Service Patrimoine 02 47 29 85 56
patrimoine@ville-chateau-renault.fr

MANIFESTATIONS
SPORTIVES
Badminton Tournoi 
national de doubles 
Organisé par l’USR Bad-
minton. 
 samedi 18 et 

dimanche 19 octobre. 
dans les deux gymnases. 

Cyclo-cross de la 
Source, Prix de la 
Municipalité 
Organisé par l’USR 
Cyclisme 
 mardi 11 novembre, 

Parc de la Source.

Une pensée émue 
pour la famille de Célestin
La Ville de Château-Renault s'associe à la 
famille du jeune Célestin Savadogo-Dessay, 
durement éprouvée par sa disparition, à l'âge 
de 19 ans, dans le crash de l'avion d'Air Algé-
rie dans le nord-est du Mali, le 24 juillet 2014, 
qui le ramenait du Burkina-Faso. 
Résidant à Fondettes, il venait souvent chez 
ses grands-parents à Château-Renault et 
avait même rencontré nombre de renaudins 
lors d'un stage effectué à la Pharmacie du 
Château.
Au lendemain de l'accident, Monsieur le 
Maire a reçu Monsieur et Madame Dessay, 
pour leur exprimer au nom de la Ville, sa dou-
leur et ses vives condoléances.

La prochaine collecte  de sang 
organisée par l’EFS aura lieu le  
mardi 18 novembre
de 14h à 19h à La Tannerie.
- ne pas être à jeun, bien s'hy-
drater avant le don
- prévoir une pièce d'identité
Renseignements : 

  Etablissement Français du Sang 
Site de Tours Bretonneau 
02 47 36 01 01

MARChéS
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

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

13h, Esplanade des Droits 
de l'Homme.

Marché artisanal
organisé par le CRABasket
[06 84 75 03 65].
 dimanche 9 novembre, 

La Tannerie (en intérieur).

Décès
Alice COSNIER
Adrienne DENIS
Pascale OLLIVIER
Muguette EVRARD

Maurice FORTIER
Gérard LANGON
Jean HAMON
Georges ADRAST
Roland DUVOT
Elisabeth de BUSSEROLLES

Jean-Louis DUCHEMIN

Michel NAVERT
Louise FUSIL
Sophie ROCHER
Gérard LEVOISVENEL

Mariages
Marie-Annick EVRARD &  Laurent LEHOUX  

Lucile DE WEVER & Jean-François ROUX

Marie RADEPONT & David KOLIN

Sylvie MURON  & Marlène GODET

Jessica CHEVESSIER & Dominique BONZA

Nathalie MOyER & Laurent JOUSEAU 

Julie PROTON de LA CHAPELLE & Frédéric ROPTIN

Danielle LAMOUR & Pascal CHEVREAU.
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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»

Les surprises de la rentrée
La pause estivale est terminée et 
l’heure de la rentrée a sonné avec un 
cortège national de mauvaises sur-
prises, mais nous n’en attendions 
pas mieux de ce gouvernement. 
Ici, les écoles ont ouvert leurs portes, 
les cours de récréations muettes re-
tentissent à nouveau des cris de nos 
enfants. Toutes sauf celle de "l’école 
rouge" : la maternelle Jules Verne a 
déménagé. Nos petits vont désormais 
comme leurs aînés, arpenter une par-
tie des couloirs et de la cour de l’école 
Gilbert Combettes. Gros bouleverse-
ment pour les moyens et les grands 
qui devront comme les petits nou-
veaux apprivoiser leur environne-
ment. Changement aussi au niveau 
des ATSEM, La question se pose 
(nous sommes en droit de nous la po-
ser) sur les raisons de cette décision 
et sur le choix du personnel impacté. 
2 ATSEM à Jules Verne ??? dont 
les époux comme par hasard sont 
engagés dans l’opposition… Casser 
la routine, améliorer les pratiques 
dans nos écoles sont les arguments 
avancés par la municipalité… Mais 
la manière cavalière de l’annonce, 
devrait-elle aussi pousser  la majorité 
à se remettre en question et à amélio-
rer ses pratiques…. 
D’autres nouveautés se profilent : 
le Conseil de Quartier pour le sec-
teur  Bel Air suivi de celui du sec-
teur Gare devrait voir le jour rapi-
dement, les autres quartiers seront 
concernés plus tard. Nous serons 
très attentifs, de façon  à ce que ces 
conseils ne soient pas le reflet d’une 
pensée UNIQUE… A vous, de vous 
exprimer pour que le "Mieux vivre 
ensemble" soit un reflet de l’attente 
de toutes et tous.
En conclusion, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous pour faire chan-
ger les choses, nous ne resterons pas 
inactifs pendant 6 ans.
Notre site : 
cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020
Nous rencontrer : 
Espace Coldefy, 1er étage, porte 2
Permanence le dernier mercredi 
du mois de 18h à 20h.

Le groupe
Château-Renault Cap 2020

Réflexions...
Ces mois de juillet et août laisseront 
un goût amer avec tous ces évène-
ments auxquels je m'associe pleine-
ment au deuil de leurs proches. 
Septembre sera le début d'une nou-
velle cession municipale en souhai-
tant une concertation commune.
Etant conseiller, je reçois le compte 
rendu du conseil intercommunau-
taire. Je tiens à dire ma désolation 
de la décision du nouveau bureau 
communautaire du 3 juin 2014, qui 
confirme sa volonté de voir émerger 
le projet de la maison médicale sur 
le site de l'hôpital de Château-Re-
nault. Le centre de la ville n'aurait-
il pas été plus propice à ce centre ? 
A-t-on songé à l'impact négatif 
que cela pourrait avoir tant sur le 
déplacement des malades, que sur le 
commerce,  entre autre pharmacie.
Château-Renault doit revivre, mais 
on ne doit pas le trouver bon uni-
quement pour localiser des grandes 
surfaces, des banques, etc.
Pensons aux commerces de proxi-
mité et à l'aisance des Castelrenau-
dins.
Où en est-on avec la piscine ? Le 
coût chiffré est déjà de 8 165 629 €. 
Je tiens à rappeler mon opposition 
sur l'élimination des barrages sur 
nos rivières. Ceci est une décision 
et une façon écologique très person-
nelle. En période d'été, le plaisir 
aquatique, pêche, etc. sera définiti-
vement absent. Est-ce comme cela 
que l'on attirera le tourisme ?
Les commissions, d'où émane les 
décisions du Conseil Municipal, 
seront certainement un sujet de ré-
flexion pour 2014-2015. La concer-
tation du groupe "Renaudais Ac-
tion" ira dans ce sens.
Bonne rentrée à tous.

Gérard Bonnamy 

La critique est aisée 
et l’art est difficile
La gestion d’une ville telle que la 
nôtre ne souffre d’aucun amateu-
risme, ni d’aucune approximation 
puisque, dans la majorité des cas, les 
problèmes posés à la collectivité pu-
blique sont complexes.
Ensuite, les réponses ne sont pas tou-
jours politiques. 
On rappellera ici que la constitution 
de la 5ème République précise que  
"tout mandat impératif est nul". Ce 
qui signifie qu’un homme politique, à 
partir du moment où il est élu, ne doit 
plus agir uniquement pour son parti 
mais dans l’intérêt général, pour tout 
le monde, en respectant les principes 
de neutralité et d’égalité. Ce que nous 
faisons naturellement.
Pour finir, les réponses sont souvent 
liées à des impératifs juridiques, tech-
niques ou financiers. 
Dans le contexte d’un budget maîtri-
sé mais particulièrement contraint, 
nous faisons le maximum pour 
apporter les meilleures réponses à 
chaque problème.
Nombreux sont ceux qui s’expriment 
aujourd’hui sur des sujets qu’ils ne 
connaissent pas : ils diffusent alors de 
fausses informations. Ces rumeurs 
et ces polémiques ont pour consé-
quences de rendre la vie de tous invi-
vable et la vie en collectivité difficile.  
"La critique est aisée et l’art est diffi-
cile" Philippe Destouches (1680-1754).
Notre équipe est composée d’élus 
d’expérience, conscients des choix 
difficiles qu’ils doivent souvent faire 
et elle s’appuie sur des agents territo-
riaux compétents, motivés et fiers de 
servir l’intérêt général. 
Soyez sûr, qu’ensemble, nous aurons 
encore plus à cœur de faire évoluer la 
Ville vers plus de citoyenneté et de 
solidarité. 

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






