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c'est parti !





... des maires de France à Paris, la réalité m'impose de ne pas 
céder à la morosité généralisée qui aura marqué ce rassemblement annuel des 
maires et des élus de notre pays.

Entre les petites communes qui ne veulent pas mourir par asphyxie et les grandes 
villes qui aspirent à se transformer en métropoles pour rivaliser entre elles, il y a 
cette multitude de communes plus ou moins peuplées, ainsi que les intercom-
munalités qui les regroupent, dont l'obsédante question posée est d'équilibrer le 
budget 2015, et les suivants...

La fatalité de la crise et d'un gouvernement qui s'y prendrait 
mal pour en atténuer les faits (mais que feraient de mieux 
les apôtres du libéralisme ou autres experts économiques  
spécialistes du "Y'a qu'à ! faut qu'on..." ?) ne doivent pas exa-
cerber cette morosité ambiante car nous avons un devoir de 
réalité : on ne peut pas tout faire mais tout ce qu'on entre-
prend doit être marqué du sceau du service public.

Certes, l'exercice est difficile car il ne faut pas accabler nos 
concitoyens d'impôts supplémentaires, mais il faut cepen-
dant satisfaire à la nécessité impérieuse de faire progresser 
les équipements de la Ville et de répondre du mieux possible 
aux attentes des usagers de nos services publics municipaux 
et intercommunaux.

Nous avons beaucoup espéré de notre éligibilité (300 
petites villes seulement en France !) au projet national de 
"Revitalisation des centres-bourgs", mais il faut croire que 
les 50 villes retenues au final sont plus mal en point que Château-Renault. C'est 
une consolation bien que notre cité, encore dynamique dans son rôle de chef-
lieu de canton et d'intercommunalité, ne bénéficie ni d'un dispositif en faveur 
des zones rurales (trop urbaine ! ) ni de retombées des politiques de la ville (trop 
petite !). Nous nous rangeons sans doute, comme les ménages, dans les "classes 
moyennes" que l'état sollicite souvent et aide rarement.

Face à ce devoir de réalité donc, nous ferons des choix lucides en matière d'équi-
pement (école Gilbert Combettes, éclairage public, trottoirs et voiries...) et sur-
tout en services de proximité aux habitants, afin de maintenir un tissu social, 
bienveillant et solidaire, que tendent à déchirer la crise économique, la persis-
tance du chômage, les replis communautaristes et populistes.

C'est tout le sens de notre projet, ambitieux et démocratique, qu'est la mise en 
place des conseils de quartier.
Il est ambitieux car son objectif est de donner aux administrés l'occasion  et les 
moyens de contribuer au "vivre ensemble".
Il est démocratique car il concerne les habitants de l'intégralité de la ville d'une 
part et, d'autre part, il permet de discuter du présent et du futur, en tenant 
compte de la diversité sociologique et de la mixité sociale.
Comme vous pouvez le découvrir plus loin, nous avons voulu que tous les Renau-
dins et Renaudines puissent se retrouver et réfléchir, secteur par secteur, afin 
de participer à la vie communale, de se regrouper, d'échanger, de partager, de 
s'imprégner de la réalité quotidienne et surtout de progresser tous ensemble.
Il ne s'agit pas de sanctuariser ou de vilipender tel ou tel secteur, mais au 
contraire, de contribuer à vivre encore mieux, ici , ensemble, et d'affirmer notre 
fierté d'être Renaudins.

 

 Château-Renault infos décembre 2014 03

La Municipalité remercie les commerçants, 
artisans et industriels, qui ont contribué par 
leurs annonces, à l’édition de ce numéro. 

Château-Renault infos n°55 - décembre 2014
Directeur de la publication : Michel Cosnier
Rédactrice en chef : Brigitte Vengeon
Secrétariat de rédaction et création graphique :
Richard Petit - Service communication 
Tél. 02 47 29 85 56
Avec la participation des services municipaux et 
des associations locales.
Impression : 3700 ex., Trotereau Imprimeur, 
Tél. 02 47 29 51 44
Régie publicitaire : SIP,  Tél. 02 47 39 56 10
ISSN 1247-5777 

04 > 11

19

14  

11 > 13

22

15 > 17

20 > 21

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

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-Mars 2015
Les associations qui souhaitent communi-
quer sur le support doivent envoyer leurs 
informations au service communication : 
mairie@ville-chateau-renault.fr avant le 
15 février 2015.

www.ville-chateau-renault.fr
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En revenant du congrès...

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, mardi  et jeudi : 9h/16h,
mercredi : 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
elancoluche37@gmail.com

   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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Engagement pris lors des dernières élections municipales et après quelques mois de préparation, la création des Conseils de quartier a démarré. 
sur les cinq conseils envisagés, déjà deux sont en cours de constitution.  cette démarche de démocratie locale permet à chaque renaudin(e) qui 
le souhaite de participer à la vie de son quartier.

 DéMoCRATIE PARTICIPATIVE

Conseils de   quartier : c'est parti !

Et on espère qu'ils seront nom-
breux, nos concitoyens, à vouloir 
participer à la vie de leur quartier 
et, corollairement à faire progres-
ser la démocratie locale en renfor-
çant le lien social entre eux !
Le quartier, c'est par excellence le 
territoire propice à la rencontre, 
aux échanges, à la discussion, aux 
propositions pour l'avenir.
La municipalité aura ainsi à 
entendre ses administrés et à 

construire des réponses appro-
priées en matière d'aménagement, 
d'embellissement, d'animation, de 
sécurité, de déplacements, etc.
Le territoire communal est réparti 
en cinq secteurs constitués en 
quartiers, jouant bien sûr la même 
partition, celle de l'implication des 
habitants vers un objectif phare, 
celui de construire une ville pour 
tous en permettant à chacun d'en 
être acteur. 

En détail...
 Chaque conseil de quartier sera 

constitué de 12 personnes maxi-
mum, pour 2 ans ; un élu munici-
pal référent suivra les travaux du 
conseil de quartier, mais n’en sera 
pas membre. Le conseil se réunira 
une fois par trimestre.

 Le processus de réflexion et de 
mise en place des Conseils de quar-
tier a été conduit par les élus  au sein 
du service de l'Action Sociale. Pour 
des raisons d'équilibre des charges 
de service, ces conseils seront mis 

en place et suivis en lien 
direct par l'Espace de 
Loisirs et d'ANimation 
(E.L.AN Coluche). Cette 
structure municipale qui 
gère déjà les services 
Enfance, Jeunesse, Fa-
mille, Lien intergéné-

rationnel, est toute désignée pour 
fédérer l'ensemble des habitants, 
de tous âges.

 Une enveloppe "fonds 
d’aide à projets"  sera at-
tribuée à chaque conseil 
qui pourra la gérer en 
toute autonomie.

Une rubrique "Conseils de quartier" sera dédiée sur le site Internet 

www.ville-chateau-renault.fr

 La réussite de ce challenge ci-
toyen dépend de chacun d'entre 
nous. saisissez l'occasion qui vous 
est donnée de relever ce défi com-
mun !

 C'est le moyen de permettre 
à tous les Renaudins d'être les 
propres acteurs de leur solidarité, 
de leur fraternité, de leur esprit de 
tolérance et de leur engagement à 
respecter l'autre (le voisin !...) et ses 
idées.
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 DéMoCRATIE PARTICIPATIVE

Conseils de   quartier : c'est parti !

De fait, les conseils de quartier 
pourront, en toute autonomie, 
agir collectivement sur des actions 
pensées, réfléchies et projetées en-
semble au plus près du quotidien.
La ville ayant été répartie en cinq 
secteurs géographiques contigus, 
ce seront donc cinq Conseils de 
quartier qui seront créés, selon un 
calendrier que vous allez découvrir 
au fur et à mesure de la tenue des 
cinq assemblées de quartier qui 

vont se dérouler progressivement.
Actuellement, le processus est en-
gagé pour deux secteurs de la ville. 
A l'heure où ce bulletin municipal 
est en cours d'édition, déjà deux 
assemblées de quartier auront été 
organisées (le 4 décembre pour le 
secteur Bel-Air-Boisnière-Rabelais 
et le 11 décembre pour le secteur 
Gare-Vallée-Tannerie). Chaque 
foyer a reçu une invitation dans sa 
boîte aux lettres. Les trois autres 

assemblées vont se tenir courant 
2015. C'est le début d'une belle 
aventure démocratique dans notre 
petite ville.  C'est surtout une invi-
tation à se réconcilier avec la parti-
cipation citoyenne dont le point 
d'orgue est l'exercice du droit de 
vote. Il faut absolument retrouver 
le chemin des urnes pour exprimer 
ses choix, car l'avis de chacun 
compte ! 

1   Gare - Vallée - Tannerie  
2   Bel-Air - Boisnière - Rabelais  
3   Pichon - Hôpital - Coquelinière 
4   Ruau - Briqueterie - Ruelles 
5   Jaurès - Combettes - République 

5 secteurs = 5 conseils



       citoyennes
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Val Touraine Habitat procède 
actuellement à la réhabilitation 
(peinture, terrasse, etc.) et à la 
rénovation thermique (VMC, chau-
dière à condensation, etc.) de 48 
logements collectifs et sociaux, 
situés groupe "Beauregard 1, 2 et 
3" à Château-Renault (au Pichon). 
La Région Centre, représentée par 
Yann Bourseguin, vice-président 
délégué au logement, Val Touraine 
Habitat, représenté par Véronique 
Boumaraf, directrice financière, 
et Michel Cosnier, maire, ont si-
gné une convention d’attribution 
de subvention pour la rénovation 
thermique de ces 48 logements 
collectifs. 
La Région Centre, partenaire de 
l’aménagement de nos territoires, 
soutient cette opération à hauteur 
de 72 000 €, soit une subvention 
forfaitaire de 1 500 €/ logement.
C’est dans le cadre de la politique 
régionale du logement social que 

 HABITAT

Rénovation de 48 logements au Pichon  

celle-ci intervient afin de lutter 
contre la précarité énergétique, 
pour que l’habitat écologique ne 
devienne pas un nouvel instru-
ment d’injustice sociale. Ainsi, elle 
se mobilise pour généraliser la ré-
novation thermique des logements 
sociaux à travers un dispositif prio-
ritaire ayant pour objectif l’isola-
tion de 2 000 logements par an.

C’est une excellente nouvelle pour 
les locataires puisque, outre le fait 
que les logements seront plus 
agréables à vivre, à habiter et à re-
garder, cette opération permettra 
de passer d’une classe énergétique 
F à C, ce qui se traduira, selon les 
estimations de VTH, par une baisse 
d’environ 13,5 % par an sur le mon-
tant du loyer. 

val touraine Habitat et la région centre investissent dans la rénovation de plusieurs loge-
ments à château-renault. une excellente nouvelle pour les locataires.

 SéCURITé

Un troisième policier municipal

Visite du chantier en cours dans le quartier du Pichon.

Afin de renforcer le service de la 
police municipale et d'amplifier 
le temps de présence des agents 
sur le territoire communal, il est 
apparu nécessaire de recruter un 
troisième agent.
Après une carrière de 18 ans  en 
tant que militaire au sein de l'Ar-
mée de Terre, Jean-Claude Dantin, 
40 ans, vient d'intégrer le service 
de la police municipale.  Il est en 
poste depuis le 1er octobre  2014 
aux côtés d'Yves Scoarnec et de 
Julien Cuvilier. Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

Un nouveau service 
vient d’être créé par 
Val Touraine Habitat 
pour mieux répondre 
aux attentes de ses 
locataires. 
Gatien Seve, 32 ans,  
est le nouveau gardien pour le 
secteur de Château-Renault

  ACCUEIL DU PUBLIC
91 bis, rue de la République
les mercredis de 10h à 12h

02 47 22 69 74 

 VAL ToURAINE HABITAT

Création d'un 
poste de gardien

Les trois policiers municipaux : Julien 
Cuvilier, Jean-Claude Dantin et Yves 
Scoarnec.



 citoyennes
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  PATRIMoINE

La Porte de l'horloge 
doit être consolidée
De grosses fissures sont apparues sur la fa-
çade de la Porte de l'horloge (guichet) située 
à l'entrée de l'esplanade du château.  Une 
première expertise visuelle nous invite à 
prendre le problème très au sérieux et nous 
recommande d'effectuer des "premiers 
soins" de colmatage. Une étude plus appro-
fondie a été commandée à Bernard Ruel, ar-
chitecte du patrimoine, qui donnera ensuite 
les préconisations des travaux de restaura-

tion et de confortation à réaliser. Cet édifice emblématique de notre ville 
est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques de-
puis 1949. Le coût des travaux pourrait être très important pour la com-
mune ; des subventions seront demandées.  

Le 11 octobre dernier, la Municipa-
lité de Château-Renault et les 
membres de l'association de jume-
lage avec Mülheim-Kärlich rece-
vaient une délégation de leurs ho-
mologues allemands pour 
travailler sur un projet commun.  
Les deux villes jumelées depuis 
1982 souhaitent, en effet, renfor-
cer ses liens (rencontres sportives, 
échanges culturels, internet, etc.) 

Sophie Ruffié, présidente du Jumelage (Château-Renault), Michel Cosnier, maire 
de Château-Renault, Uli Klöckner, maire de Mülheim-Kärlich et Wilfried Engel, 
président du Jumelage (Mülheim-Kärlich).

mais aussi l'intégration des jeunes 
dans les associations de jumelage. 
Un protocole d'accord a été signé 
entre les deux villes pour encoura-
ger la jeunesse à participer active-
ment aux échanges franco-alle-
mands. Le projet devrait se 
concrétiser courant 2015, avec  des 
actions menées en partenariat 
avec la vie scolaire. 

 DéFI SENIoR

stimuler 
son équilibre
Dans le cadre de son disposi-
tif Défi Senior, la Ville de Châ-
teau-Renault propose à tous 
les seniors qui le souhaitent de 

participer à un 
cycle d'ateliers 
de prévention 
des risques de 
chute.  Cet ate-
lier animé par 
l'ASEPT Berry 
Touraine se dé-
roulera sur vingt 

séances d'une heure, durant 
laquelle chacun pourra stimu-
ler et renforcer son équilibre, 
s'entraîner sur les gestes et 
postures du quotidien pour se 
déplacer et se relever en toute 
sécurité.
Avant la première séance, une 
réunion d'information aura lieu 
le jeudi 8 janvier 2015 à 10h, 
au Centre Rencontre Albert 
Chauvet (à côté de la média-
thèque). 

  RENSEIGNEMENTS 
Mairie 

Service de l'Action Sociale
02 47 29 85 53

NOUVEAU !

  JUMELAGE AVEC MüLhEiM-käRLiCh

encourager la jeunesse à participer



RéSUMéS DE DéLIBéRATIoNS 
VoTéES EN SéANCE DE CoNSEIL MUNICIPAL

 Revitalisation Centre 
Bourgs
SéANCE du 11/09/14
Fin juin 2014, le ministère du 
logement et de l’égalité des ter-
ritoires proposait la candidature
de 300 communes (dont 
Château-Renault) à une expéri-
mentation de revitalisation de 
centre bourgs.
Cette candidature prend la 
forme d’un dossier à déposer 
conjointement (commune et
communauté de communes) 
pour le 12 septembre 2014 
auprès du préfet de région.
L’enjeu le plus important pour 
Château-Renault concerne 
la requalification de l’habitat 
sur les quartiers qualifiés de 
prioritaires, en l’occurrence 
les secteurs de Bel Air et de la 
Gare, ce qui implique un enga-
gement fort des partenaires 
et un accompagnement social 
adapté.
La sélection définitive des 50 
territoires lauréats interviendra 
en Novembre 2014.*
Le Conseil Municipal a décidé 
de déposer un dossier. 

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

 Demande de subven-
tion de l'école Nelson 
Mandela
SéANCE du 06/10/14
Le Conseil Municipal accorde 
une aide financière exception-
nelle à l'école Nelson Mandela 
pour l'organisation d'une classe 
de neige, pour les élèves de 
CM1 et CM2 du au 9 janvier 
2015 à La Bourboule (budget 
prévisionnel : 40 € / élève x 67 
élèves = 2 680 €). 

 Installation d'un 
nouveau conseiller 
municipal
SéANCE du 24/11/14

La démission de 
Mme Sabrina 
oger entraîne 
l'installation 
d'un nouveau 
conseiller 

municipal issu de la liste (majo-
rité)  "Fiers d'être Rendaudins". 
Le Conseil Municipal installe   
M. Gérard Romien dans sa 
nouvelle fonction. 

 Réamanégament 
du secteur de la gare
SéANCE du 24/11/14
Les orientations d’Aménage-
ment et de Programmation 
(O.A.P) définies dans le PLU de 
Château-Renault définissent 
les actions et opérations néces-
saires pour mettre en valeur les 

sites à fort potentiel de mutabi-
lité. Parmi ces sites, le secteur 
de la Gare y figure.
Ce réaménagement de la 
gare, qui fait suite à une étude 
mobilité conduite en lien avec 
la Région Centre et le Pays 
Loire Touraine, est nécessaire 
pour développer les circula-
tions douces et redynamiser le 
secteur.
Dans cette optique, l’acquisition 
de deux maisons (2 et 4 avenue 
André Bertrand) a été effectuée, 
pour respectivement 47 000 € et 
58 000 €.
Par le biais du contrat régional 
de Pays, le Conseil Régional 
et le Pays Loire Touraine sont 
susceptibles d’aider au finance-
ment de l’acquisition des deux 
maisons à hauteur de 40 %.
Les actions et opérations néces-
saires au réaménagement de la 
gare seront :
- un réaménagement du sec-
teur : création d’un front bâti, 
de liaisons douces, d’un espace 
multimodal… ;
- une préservation de l’environ-
nement : protection des boise-
ments et ensembles paysagers, 
plantation, matériaux compa-
tibles avec le développement 
durable…
Le coût est encore à définir. 
Le Conseil municipal sollicite 
une subvention auprès du Pays 
Loire Touraine pour aider au 
financement de l’acquisition des 
deux maisons et du réaménage-
ment du secteur de la gare. 

       

08  Château-Renault infos décembre 2014

 

 
 



 

09 Château-Renault infos décembre 2014

Ecole de Conduite de la Vallée 
Alain Paris
 188, rue de la République

02 34 53 69 80 / 06 98 11 16 13

 LE SAViEz-VOUS ?

 

Qu’il s’agisse d’une construction, 
d’une rénovation, d’un agrandis-
sement, d’un achat de terrain ou 
de maison, de l’édification d’une 
clôture voire de la réhabilitation 
d’un bâtiment, demandez conseil 
auprès de professionnels avant de 
démarrer votre projet. Le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE 37) a pour 
vocation de promouvoir la qualité 

  VoUS AVEz UN PRoJET...

Des conseils architecturaux gratuits 

Le brûlage des déchets verts à l'air libre 
dégage de nombreuses substances pol-
luantes, néfastes pour l'environnement et 
toxiques pour l'homme. Cette activité est 
interdite depuis plusieurs années par le rè-
glement sanitaire départemental et reste 
pourtant largement pratiquée. En cas de 
non-respect, une contravention de 450 € 
peut être appliquée pour un particulier. Des 
solutions alternatives qui valorisent ces dé-
chets existent : le dépôt en déchetterie, le 
compostage, le broyage et le paillage.  

La confédération Syndicale des 
Familles est une organisation de 
défense des consommateurs et 
des locataires. Elle agit avec les 
familles dans tous les domaines 
du quotidien pour des problèmes 
de logement, de voisinage ou de 
consommation. La CSF peut vous 

architecturale et paysagère et de 
préserver le cadre bâti. 
> Permanences à Château-Renault 
tous les 2èmes mardis de chaque 
mois, au siège de la Communauté 
de Communes. 

  CAUE 37
45, rue Bernard Palissy - TOuRS 

02 47 31 13 40
caue37@caue37.fr

www.caue37.fr

EN SAVoIR PLUS > 
 www.centre.ademe.fr

 DéFENSE DES CoNSoMMATEURS ET DES LoCATAIRES

La csF vous accueille le lundi matin
accompagnez également pour vos 
états des lieux de sortie et d'en-
trée. 
> Permanences tous les lundis de 
9h à 11h à la Maison des Perma-
nences, 2 boulevard National.
contact : 06 65 03 67 00
EN SAVoIR PLUS > www.la-csf.org

 

Les 22 et 29 mars 2015 
se dérouleront les élec-
tions départementales 
pour choisir les conseil-

lers départementaux. Egale-
ment, les élections régionales 
devraient être organisées à la fin 
de l'année 2015. Pour pouvoir 
voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales à la Mairie. Si 
ce n'est pas votre cas, vous avez 
jusqu'au 31 décembre 2014 
pour le faire. Pensez également 
à signaler tout changement 
d'adresse.  

 Autoecole Chateau Renault

Denise Tisse, Denise Tissage
  Boutique éphémère jusqu'au 20.01.14 : 

115, rue de la République
(à la place de "Sabot de Vénus")
  Atelier : 5, rue Gambetta

02 47 28 00 63 / 06 24 00 08 38



 Mobilier urbain
Pour harmoniser les couleurs du mo-
bilier urbain, tous les candélabres et 
toutes les poubelles ont été repeintes en 
gris foncé. Les bancs de l'esplanade du 
château ont également été remplacés. 
En ville, le mobilier urbain est progressi-
vement remplacé ou repeint avec cette 
même teinte.
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  RUE GAMBETTA

Un éclairage public 
"intelligent"

D'importants travaux ont démar-
ré à l'automne pour enterrer les 
réseaux aériens à l'entrée de ville, 
rue Gambetta, le long du stade 
Joseph Renard.
L'enfouissement de ces câbles va 
permettre d'installer de nouveaux 
points lumineux "dernière généra-
tion". Le système d'éclairage per-
mettra de moduler l'intensité de la 

 Devant le cinéma
Les anciennes barrières de "Lisbonne" 
vertes ont laissé place à des petits po-
teaux de la même teinte que le cinéma.

 Branchements en plomb
39 anciens branchements d'eau potable 
en plomb ont été remplacés cet automne 
rue Gambetta. 

lumière selon les besoins. Ainsi, de 
22h à 6h, la luminosité baissera de 
50 %, ce qui engendrera des éco-
nomies d'énergie. La fin du chan-
tier est prévue au début de l'année 
2015. 
Ces travaux vont coûter 37 494 €, 
dont une partie sera subvention-
née par le SIEIL.  

Les installations d'éclairage public de la commune sont vé-
tustes et énergivores, une rénovation est nécessaire. Dans 
cette démarche un diagnostic (subventionné par l'ADEME et 
le SIEIL) prévoit la mise aux normes des équipements, le rem-
placement des sources non performantes et le remplacement 
des appareils vétustes. Le coût est estimé à 982 583,35 € TTC. 
Il s'agit d'un investissement important qui sera inscrit dans 
les prochains budgets communaux. Des subventions ont été 
demandées au Pays Loire Touraine, à la Région Centre et au 
SIEIL.
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Samedi 20 septembre, la visite guidée des caves 
médiévales du château rencontre toujours du suc-

cès lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 13 septembre, belle vitrine du monde 
associatif renaudin, le Forum des associations a 

fait le plein encore en ce début de saison.

Jeudi 25 septembre, cette année encore, la muni-
cipalité a rendu un hommage émouvant aux har-

kis et autres supplétifs qui ont payé cher leur fidélité et 
leur attachement à la nation française.

Mardi 2 septembre, 522 élèves ont fait leur ren-
trée dans les cinq écoles de la commune.

       

Samedi 20 septembre, Les Cool Porter et Magenstria ont ouvert avec panache la saison culturelle 2014-2015. Le 
public est venu nombreux à La Tannerie à cette soirée d'ouverture où le blues a résonné avec l'énergie des musi-

ciens et chanteurs des Cool Porter. En seconde partie, le son a monté encore d'un cran avec Magenstria, un groupe de 
jeunes musiciens originaires de Château-Renault, qui nous ont offert un concert très rock !
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Mardi 30 septembre, "Fais-moi un dessin avec tes 
mains" c'était le titre de l'exposition originale ima-

ginée et installée à la Médiathèque par des jeunes rési-
dents de l' IME La Boisnière. 

Jeudi 9 octobre, le service culturel avait choisi 
Wally et son spectacle "le Best on" pour participer  

aux Devos de l'Humour.  Une soirée détendue en compa-
gnie de ce bel artiste  aveyronnais !

Dimanche 28 septembre, les tout-petits sont res-
tés attentifs durant le spectacle La Boîte à Clown 

interprétée par la Cie Les Sans Lacets. 

Samedi 27 septembre, la seconde vente aux en-
chères publiques des biens Mercier a été marquée 

par la vente d'une collection de timbres exceptionnelle 
pour laquelle le public s'est passionné. 

 Du 24 au 26 octobre, l'Atelier Rouge Touraine, en-
cadré par Claude Delaille, a créé l'événement pour 

sa première exposition au Moulin de Vauchevrier : 155 
personnes se sont déplacées rien qu'au vernissage...

Vendredi 3 octobre, les parents d'élèves de l'école 
Nelson Mandela ont eu la bonne idée d'organiser 

une opération "benne à ferraille" afin de financer une 
classe de neige.
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Samedi 15 novembre,  le spectacle "Les loges de 
la vertu" de la Cie Sept-Epées nous a replongé dans 

le Paris des Années Folles. Un théâtre musical à la fois 
drôle, délicat, émouvant et parfois coquin.

Dimanche 23 novembre Les familles sont venues 
nombreuses pour écouter le buveur de livres lors 

de la Quinzaine du livre jeunesse.

Mardi 11 novembre, pour rendre hommage à 
tous les soldats français qui ont perdu la vie aux 

cours des opérations extérieures (OPEX), une plaque a 
été inaugurée sur le monument aux morts (la première 
dans le département), à l'initiative de Patrick Fouquet 
(secrétaire ACPG).

Mardi 11 novembre, les médaillés :  James Meunier (Croix du Combattant pour la guerre d'Algérie), Ali Bougarèche 
(diplôme et insigne pour 35 ans de porte drapeau), Jacques Geschikt (titre de Reconnaissance de la Nation avec 

agrafe Afrique du Nord), Roger Laurenty (diplôme et insigne pour 20 ans de porte drapeau), Lucas Pivert et  Gwénael 
Caillard (diplôme et insigne pour 3 ans de porte drapeau).

Dimanche 9 novembre, le SDIS 37 organisait son 
2ème cross départemental des sapeurs pompiers de 

la saison sur le site du château, rassemblant 510 cou-
reurs sur les différents parcours.

> Le discours de Michel Cosnier est 
disponible sur le site internet de la 
Ville (photothèque > 11 novembre)



       

Bientôt réaffectés, les anciens bains-douches construits à la fin des années 1920 ont été 
pendant près de 100 ans le symbole de l’hygiène populaire au cœur de la ville ouvrière.

Willy Mielczarek

"Nul ne conteste plus l’effet bien-
faisant de la propreté du corps 
et son heureuse répercussion sur 
l’organisme humain. Le bain ou la 

douche, après 
un effort, une 
fatigue, dé-
lassent le corps 
et détendent 
les muscles". 
C’est par ses 
mots que dé-
bute le rapport 
de Monsieur 
Richard relatif 
au projet de 
création de 
bains-douches 
et présenté 
en septembre 
1926 au 
conseil muni-
cipal de Châ-
teau-Renault. 

Avec sa population ouvrière de 
4100 habitants et ses modestes 
logements, la ville devait agir pour 
offrir des mesures élémentaires 
d’hygiène pour les plus démunis, 
à l’image de nombreuses munici-

palités françaises des années de 
l’entre-deux-guerres. Un établis-
sement de bains est projeté en 
1924 par la Société coopérative de 
production La Solidaire, mais les 
coûts élevés vont avoir raison du 
projet privé. Un projet de création 
d’un établissement municipal est 
finalement décidé par le conseil 
municipal en 1926. 
Il sera construit au cœur de la ville 
ouvrière, derrière le presbytère, 
rue du Batardeau. Les travaux 
sont réalisés à partir de 1927, sur 
un plan-type fourni par la Société 
d’habitation à bon marché et de 
bains-douches de Paris, et signé 
de Léon Perreau, architecte et ad-
ministrateur délégué de la Société. 
L’établissement est mis en service 
en juin 1928 et inauguré officielle-
ment en 1929. 
Les bains-douches sont ouverts à 
tout public, et notamment pour la 
population ouvrière, composée en 
majorité de tanneurs et de leur fa-
mille. L'ouverture se faisait à l'ori-
gine le samedi toute la journée et 
le dimanche matin, et le jeudi ma-
tin était spécialement réservé aux 
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hommes et garçonnets, et l'après-
midi aux femmes et fillettes. La 
Ville offrait en plus chaque année 
des douches gratuites pour les 
écoliers et les indigents inscrits au 
bureau de bienfaisance. Entre 1930 
et 1938, le nombre moyen de fré-
quentation par année était de 824 
bains et de 3 460 douches. Pendant 
la seconde guerre mondiale les dif-
ficultés d'approvisionnement en 
charbon pour la chaufferie freinent 
son activité. Comme dans la majo-
rité des villes, les bains-douches 
périclitent à partir des années 
1950-60, et leur utilisation est de 

A l'origine, le lieu était équipé de 
six cabines de douches et de deux 
cabines à baignoires.

Les bains-douches
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 DEVoIR DE MéMoIRE

Le souvenir Français, 

 Souvenir Français 
Président du comité : 

Gilbert Callut
02 47 56 95 41

www.le-souvenir-francais.fr

 

Association nationale reconnue 
d’utilité publique, Le Souvenir 
Français, dont la vocation pre-
mière  est de perpétuer la mémoire 
des soldats Morts pour la France, 
s’attache, notamment, à entrete-
nir leur sépulture.
Le comité de Château-Renault, qui 
est cantonal, s’investit  pleinement 
dans sa mission. Ainsi, en 2014, à 
l’occasion du centenaire du début 
de la Grande Guerre, les bénévoles 
de l’association ont restauré 15 
tombes de soldat au cimetière de 
Château-Renault. 

avant restauration

après Restauration

Le 11 novembre, les enfants sont 
invités à poser des bougies "les 
flammes de l'Espoir" devant les 
tombes des soldats.

vous connaissez ?

Gilbert Callut devant le monument 
aux morts du cimetière, lors de la 
cérémonie du 11 novembre 2014.

Ces travaux ont un coût que le 
Souvenir Français  supporte grâce 
aux cotisations de ses adhérents et 
au produit de la quête de la Tous-
saint effectuée aux portes des ci-
metières. 
Aussi de nouveaux membres,  voire 
de simples bénévoles, seraient les 
bienvenus.

L’administration des bains-
douches relevait de la munici-
palité qui employait sur place 
un gérant préposé chargé de 
l’entretien ainsi que la délivrance 
des tickets et carnets de douches 
et de bains, des savons, et des 
serviettes. 
Pour le seul mois d’août 1928 les 
recettes totalisent 270 bains et 
douches (1 franc) adultes et 130 
bains et douches (0,50 francs) 
enfants, avec 180 savons (0,25 
centimes) vendus et 152 ser-
viettes (0,25 centimes) mises en 
location.
Le règlement stipulait que le sé-
jour dans les cabines de douches 
ne pouvait être supérieur à 15 
minutes, et celui dans les ca-
bines de baignoires à 30 minutes, 
et qu’au-delà de ce temps le tarif 
serait doublé…

moins en moins sollicitée suite à la 
démocratisation des équipements 
sanitaires dans les foyers. 
Tombés en désuétude avec la dé-
mocratisation de l’eau courante 
dans les foyers, les bains-douches 
ont été mis en sommeil. Toutefois, 
le lieu a accueilli gracieusement 
des personnes de passage, avant 
de cesser toute activité dernière-
ment. 
Fort heureusement conservés, les 
bâtiments seront vendus à l'euro 
symbolique à la Communauté de 
Communes pour agrandir le pôle 
Petite Enfance. 
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Le 6 septembre dernier, l'USR Ten-
nis de Table organisait son tournoi  
à l'aire sportive Pierrot Vérité.
Les 3 premiers de chaque catégo-
rie ont reçu un trophée (vainqueur, 
meilleur jeune et meilleur licencié). 
Des récompenses ont aussi été 
remises aux jeunes licenciés dont 
leurs équipes ont fini premières 
des finales départementales par 
équipe en juin dernier (D1 juniors, 
D2 cadets et D3 minimes). La soi-

 USR TENNIS DE TABLE

Le tournoi du club

Lucette Paquignon a reçu le Prix du Pu-
blic à l'exposition bisannuelle des Artistes 
Castelrenaudins qui s'est déroulée cet 
automne au Moulin de Vauchevrier. 

La réputation du marché artisanal orga-
nisé par le CRA Basket n'est plus à faire. 
Les acheteurs ont pu apprécier la diver-
sité et la qualité des 55 exposants (pro-
ducteurs et artisans d'art) à la Tannerie ce  
dimanche 9 novembre 2014.

rée s'est terminée par un buffet 
campagnard.
Les personnes intéressées par la 
pratique du tennis de table 
peuvent venir à l'aire sportive 
Pierrot Vérité les mardis et ven-
dredis de 17h30 à 19h30 pour les 
enfants, et de 19h30 à 23h pour 
les adultes. 

   Contact : 
Cédric Pilon 02 54 82 98 03

 JARDINS FAMILIAUX

il reste quelques jardins disponibles

Un programme d'animations est en cours d'élaboration par l'association 
Les Amis du Musée du Cuir (AMCT) et la Ville de Château-Renault.

La Tannerie s'est de nouveau transfor-
mée en bric-à-brac où les familles ont pu 
trouver jouets, jeux et vêtements d'occa-
sion.  Bric-à-brac organisé par l'associa-
tion des assistantes maternelles "Les 
Petites Frimousses" le 11 octobre dernier.

La photo de famille de l'USR Tennis de Table avec le nouveau maillot qui a été 
remis à tous les licenciés le 6 septembre lors du tournoi. 

L'association des Jardins Familiaux du Castelre-
naudais gère près de 140 jardins sur la com-
mune (route de Villedômer et Chemin des 
Près). Il reste encore une vingtaine de parcelles 
disponibles pour les particuliers qui souhaitent 
jardiner. Pour cela, il suffit de devenir adhérent 
de l'association (l'assemblée gérénale se tien-
dra le samedi 7 janvier 2015 à partir de 8h au 
Centre Rencontre Albert Chauvet). 

 Contact : 
Louis Bonvalet 02 47 56 84 82



17 Château-Renault infos décembre 2014

 

 JUMELAGE AVEC RIPLEY

visites, échanges, loto...

 HoMMAGE à DANIEL CHARTIER

Il est parti un beau matin de septembre

Daniel Chartier fut l’un des 
membres fondateurs de l’Asso-
ciation des Véhicules Anciens de 
Château-Renault (AVAC) en 1987, 
et toujours vice-président jusqu’à 
hier.
Daniel, un homme admirable et 
courageux, aimant partager avec 
ses amis son expérience et les sen-
sations de conduite de ses voitures 
anciennes qu’il restaurait  avec 
passion, soutenu patiemment par 
son épouse.
La cruelle maladie contre laquelle 
il aura beaucoup lutté, aura eu rai-
son de son courage et de ses pas-
sions.
Très apprécié et bien connu du 

monde associatif du Castelrenau-
dais, pour preuve, le 6 septembre, 
l’église Saint-André n’était pas 
assez grande pour accueillir sa 
famille et tous ses amis venus lui 
rendre un dernier hommage.
Nous garderons de lui l’image d’un 
homme de cœur et de passion, sa-
chant aimer et partager. 
Lorsque nous ferons nos sorties 

C’est par une journée 
propice à la pêche, la 

chasse ou à la balade en voi-
ture ancienne, trois passions 
qu’il affectionnait tant, que 
notre ami Daniel Chartier, 
nous a quittés le 2 septembre 
2014.

de l’AVAC, nous ne manquerons 
pas d’avoir une pensée émue pour 
Daniel et se souvenir de toute son 
œuvre au sein de l’association.

Les Membres du Bureau
de l’AVAC.

L'association de Jumelage avec 
Ripley, ouverte à tous, permet aux 
Castelrenaudais des échanges 
conviviaux avec les familles an-
glaises de l'Amber Valley. Nos amis 
anglais seront d'ailleurs accueillis  à 
Pâques (du 4 au 6 avril 2015) à Châ-
teau-Renault. Les échanges entre 
les deux villes vont fêter leur 20ème 
anniversaire en 2015 (même si la 
création de l'association est plus 
tardive). La vie de l'association ne 
se limite pas aux échanges tous les 
deux ans. En effet, chaque année, 
le premier dimanche d'octobre, les 

Daniel Chartier et son épouse.

Visite  du Château du Moulin - conservatoire 

de la fraise à Lassay sur Croisne (41)

membres de l'association orga-
nisent une journée découverte 
pour visiter des lieux peu connus de 
notre région. Cet automne, ils ont 
pris la direction du Loir-et-Cher pour 
visiter le château du Moulin (conser-
vatoire de la fraise) et la distellerie 
Fraise or à Chissay en Touraine. 
N'hésitez pas à rejoindre le jume-
lage et à participer aux échanges 
entre les deux pays.
Prochains rendez-vous : assemblée 
générale, 14 janvier 2015 à 20h à la 
salle Lucien Coldefy / loto, samedi 
21 mars 2015 à 20h à La Tannerie. 

 Association de Jumelage 
avec Ripley

Président : Christophe TESTu
02 47 49 09 36
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 FAMILLE

Ateliers des parents
Faire découvrir aux parents une 
autre façon de communiquer ba-
sée sur le respect et la bienveil-
lance avec leur enfant (6-12 ans), 
c'est l'objectif d'un atelier proposé 
dans le cadre des animations Fa-
mille. Animé par une intervenante 
de l’Atelier des Parents de Tou-
raine, cet atelier gratuit comprend 
7 séances réparties de janvier à juin 
2015. 
Les participants apprennent de 
façon simple et ludique comment 

 Elan Coluche 
rue de Torchanais 
02 47 29 61 47
Accueil pour les renseignements 
et les inscriptions : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 16h à 18h30.
Nouvelle adresse mail :
elancoluche37@gmail.com

 CoNSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

La nouvelle équipe 2014-2015

Dessine Ta Ville. Pendant les va-
cances de la Toussaint, André Le-
grand animateur de Ludo'Châto 
et Jean-Pierre Erard, dessinateur, 
ont rencontré les familles dans 
les quartiers pour les faire partici-
per à une activité ludique autour 
du dessin. Ces coups de crayons 
ou de feutres ont permis de réin-
venter la Ville. Les dessins réalisés 
ont été exposés ensuite à l'Elan 
Coluche. 

zoé ADAM, Léo BoURDAIS, Lucille BRULIN, Alexandre BRoSSEA, 
Emma DUCHEMIN, Erwin DURAND, Clémence JASNIAK, Ivana KoFFI, 
Louna MARDoN, MATHIEU Claire, METAIS Lizéa, Gaëtan LAURENT, 
Louane oUVRAY, Alexis RANDoN, Guylliann SERREAU ont été élus cet 
automne pour former le nouveau Conseil Municipal Jeune de Château-
Renault. Félicitations et bon mandat !

mettre en place cette nouvelle ap-
proche. L’objectif est de permettre 
aux adultes de mieux appréhender 
les différentes périodes de l’enfance 
et de l’adolescence, de réfléchir à 
leur positionnement, de découvrir 
de nouveaux outils de communica-
tion et de s'en approprier.
Les parents qui sont intéressés 
doivent s'inscrire auprès de l'Elan 
Coluche. Le planning sera élaboré 
en concertation avec les parents 
inscrits. Places limitées.  

 INTERGéNéRATIoN

Générations Loisirs
Des animations thématiques et 
des sorties pour tous, pour passer 
du temps en famille, entre en-
fants et parents, mais aussi pour 
les adultes, seuls ou entre amis. 
"Générations Loisirs" se déroule le 
mercredi après-midi (1 mercredi 
sur 2) et lors des vacances sco-
laires. Le programme du 14 janvier 
au 22 avril 2015 aura pour thème 
"Se sentir bien", avec notamment 
une sortie cinéma, des initiations 
au massage, un atelier socio-es-
thétique, des séances de relaxa-
tion, des ateliers cuisine "bien 
manger au quotidien en se faisant 
plaisir", etc. Inscriptions à l'Elan 
Coluche.  
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 SAISoN CULTURELLE

"Rester sage"
C'est leur nouveau spectacle créé, en partie,  à Château-Re-
nault lors de deux résidences de création, que la cie oculus 
nous présentera le 24 janvier.

  SPECTACLE :
 samedi 24 janvier

20h30 - Centre Rencontre 
Albert Chauvet

Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €
02 47 29 85 56

 vendredi 20 février 
20h30 - La Tannerie

+ séance scolaire à 14h 
(ouverte également au public)

Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €
02 47 29 85 56

La Ville de Château-Renault  et le 
lycée des Métiers Beauregard 
ont accueilli en résidence pen-
dant une semaine les quelques 
80 musiciens qui forment l’or-
chestre d’Harmonie de la Région 
Centre.  Ils ont pu ainsi  travailler 
au Centre Socio-culturel La Tan-
nerie sous la direction de Phillipe 
Ferro leur nouveau programme 
intitulé "Musique et Vin". Ils ont 
reçu des enfants du Centre de 
Loisirs de Château-Renault et 
ont ouvert à un public enthou-
siaste une de leur répétition, en 
présence de Claude Pichaureau, 
le compositeur de Silène, une 
des oeuvres interprétées. 

Le projet ? L’adaptation 
théâtrale du roman d’ar-
naud Dudek intitulé "Res-
ter Sage" par deux jeunes 
comédiens Julien Pillot et 
Audrey Dero. Ils vous pré-
senteront le résultat d’un 
an et demi de travail, de 
doutes, de joies et tout cela 
en présence de l’auteur du 
roman. L’histoire c’est celle 
de Martin, un trentenaire au 
bord de la crise de nerfs. Il a 
une petite amie, un emploi ; 
tout ce qu’il faut pour réus-

L'orchestre d'harmonie
de la Région Centre en 
création à La Tannerie

L’occupation. un village en région centre. 
La Ligne de démarcation toute proche. Des 
hommes et des femmes ordinaires qui, au 
péril de leur vie, ont caché des enfants juifs. 

En une succession de tableaux, avec une mise en scène 
toute en sobriété, Madeline Fouquet et Claudie ollivier  
entraînent le public dans une histoire tragique, mais 
pleine d’espoir et de messages. Juste une cachette s’ap-
puie sur des histoires vraies, tragiques ou magiques avec 
des héros ordinaires... 

Spectacle soutenu par l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, Le Musée de la Résistance, de la  Déportation et 
de la Libération du Loir-et-Cher et le Comité français pour Yad Vashem.   

> Présentation de la pièce 
et lecture d’extraits 
du roman par Julien Pillot :
Vendredi 16 janvier 
18h30 - Médiathèque de 
Vauchevrier

sir sa vie. Mais voilà Martin 
perd son emploi et sa petite 
amie. Il aimerait remettre sa 
vie en ordre. Alors un matin 
il s’empare  d’un marteau et 
se dirige vers l’appartement 
de son ancien patron...
Nous vous invitons à ne pas 
manquer ce micro road-mo-
vie  à la fois drôle et triste, 
profondément humain et 
contemporain et à échan-
ger, après la représentation, 
avec les deux comédiens et 
l’auteur du roman. 



       

THéâTRE
rester sage
Cie oculus
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 samedi 24 janvier à 

20h30, Centre Rencontre 
Albert Chauvet. 

Café Théâtre 
Cie Amis en Scène 
sur le thème de la St Valentin
 14 février à 19h30, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

Juste une cachette ?
Cie Bodobodo
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 vendredi 20 février à 14h 

et 20h30, La Tannerie.
 

La vie de chantier
Comédie de Dany Boon, 
interprétée par la Cie 
Ecoute S'il Pleut
8 € / 3 €  [02 47 29 85 56]
 samedi 28 février à 

20h30 et dimanche 1er 

mars à 15h, La Tannerie. 

MUSIQUE
carmen de Bizet
Groupe vocal Musique et 
Equilibre (solistes, choeur et 
piano). Concert proposé par 
L'association Les  Amis des 
orgues.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 dimanche 18 janvier à 

17h, Eglise Saint-André.

JEUNE PUBLIC
rajasthan couleur !
Spectacle de danses et 
marionnettes indiennes.
Ce spectacle remplace "Et 
maintenant il neige..." initia-
lement prévu.
(à partir de 3 ans) Gratuit
Goûter de Noël offert.
 samedi 20 décembre à 

16h, La Tannerie. 

L'enfant océan
Théâtre de l'Antidote / Allô 
Maman Bobo
(à partir de 7 ans) 
5 € [02 47 29 85 56]
 vendredi 13 mars à 18h, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

LECTURE
"Le shaga"
Lectures autour de l'oeuvre 
de Marguerite Duras par la 
Compagnie de la Chose (en 
résidence de création à Châ-
teau-Renault).
Gratuit  [02 47 29 85 56]
 mercredi 25 février à 

18h30, à la médiathèque 
et  vendredi 27 février à 
18h30 au Centre Ren-
contre 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. 
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MANIFESTATIONS 
DIVERSES
cérémonie des voeux
 jeudi 8 janvier à 18h, La 

Tannerie. 

Goûter-spectacle 
offert aux aînés
Ville de Château-Renault 
(CCAS).
Sur invitation personnelle.
 dimanche 15 mars à 

14h, La Tannerie. 

Carnaval
Thème : le monde marin
Déambulation et animations
 mercredi 18 mars, RDV à 

14h30 place Jean-Jaurès
(animations et goûter à l'arri-
vée à La Tannerie)
 

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 de Noël 
 samedi 20 décembre, 

de 14h à 20h, place Gas-
ton Bardet.
(Le marché du samedi matin, 
esplanade des Droits de 
l'Homme est maintenu).

Planning 2015 
des collectes  de sang organisées 
par l’EFS à Château-Renault :

mardi 10 février
mardi 28 avril
mardi 30 juin
mardi 25 août
mardi 20 octobre
mardi 22 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



 

> 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)

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique AGENDA

LOTOS 
à LA TANNERIE

 vendredi 30 janvier à 
20h, organisé par l'USR 
Football.

 dimanche 8 février à 
14h, organisé par le jume-
lage avec Covasint.

Naissances
Shérazade GoNzALES, 

Théo RICHé GASTAUD, 

Najiba MESSAoUDI,

Lenny LUNEAU MéRY, 

zayan MANSHA, 

Maelys PAPIN, 
Arthur BéRANGER, 

Mahoë MoNTRoUGE.

Décès
Daniel CHARTIER, 

Ghislaine TERRASSIN,

Pascal RoUSSEAU,

Huguette PINEAU,

Michel JARDIN,
Jacqueline BoINET,

Jeannine DIoN, 
Laurent LASNEAU,

Paulette RoCHER,

Claude HoCQUIDEN, 

Ginette DUMoNT, 

Marcel TUNPINIER,

Epifanio GoNzALEz, 

Gérard VITIS, 
André LEFEUVRE.

LE CARNET d’état civil
Septembre, octobre et novembre 2014

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

 EN PRéPARATIoN

Mise à jour de 
l'annuaire municipal
Une nouvelle édition de 
l'annuaire municipal de 
Château-Renault et du 
Castelrenaudais est en 
cours de préparation. Afin 
de faciliter sa mise à jour, 
les associations, commer-
çants, artisans et orga-
nismes qui ont des modi-
fications à apporter sont 
invités à contacter le service 
communication de la mairie 
02 47 29 85 56 mairie@ville-
chateau-renault.fr
Pour financer l'annuaire, la Ville de Château-
Renault a confié la commercialisation des 
espaces publicitaires à la  Société Idéo Point 
Com  02 47 52 24 28 (Château-Renault). Ce 
nouvel annuaire devrait être prêt pour le 
printemps 2015.

Concours 
des Décorations de Noël

La Ville de Château-Renault 
organise un concours 

de décorations de Noël 
de vos habitations.

> Inscriptions avant le 24 décembre 2014 
auprès du service Fêtes et Cérémonies. 

Mairie 02 47 29 85 51

HOMMAGE 
à Jacqueline Boinet
Madame Boinet est née le 8 juillet 1941 à 
Château-Renault, de l’union d’Eugène Pé-
zard et de Léa Pilo, famille de grainetiers bien 
connue de notre ville et du monde rural. Elle 
s’investira rapidement dans le monde du tra-
vail et commerçant de Château-Renault. Elle 
tenait un magasin au numéro 20 de la place 

Jean-Jaurès. Le 14 septembre 1967, elle épouse Bernard Boi-
net et donne naissance à leur fille Laurence. Après le magasin, 
c'est dans l’entreprise Boinet, aux côtés de son époux et de son 
beau-frère, qu'elle s’investit. Femme pleine d’énergie et de dy-
namisme elle devient, en 2004, vice-présidente de l’association 
Les Amis du Musée du Cuir et de la Tannerie aux côtés d’Hervé 
Bazin de Jessey, puis présidente pendant quelques mois. Elle 
engage alors l’association dans une nouvelle dynamique : l’em-
bauche d’un guide-conférencier et la création d’un festival du 
cuir qui connaîtra trois éditions et restera un événement mar-
quant de son engagement dans la vie associative de notre cité. 
Jacqueline Boinet nous a quittés le 27 septembre 2014, à l’âge 
de 73 ans. Nous tenons à lui rendre hommage et à renouveler 
nos sincères condoléances à son mari et à sa fille.
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 dimanche 22 février à 
14h, organisé par le parti 
communiste.

 dimanche 8 mars à 14h, 
organisé par le Lions Club.

 samedi 21 mars à 20h, 
organisé par le jumelage 
avec Ripley.
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Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal. 
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.       
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GROUPE DE LA MAjORITé 
« Fiers d'être Renaudins »

Groupe De L'opposition 
« château-renault cap 2020»

Groupe De L'opposition 
« Renaudais Action»

Pour que vive notre ville
Qui n’a pas eu la tentation au détour 
d’une conversation de dire que notre 
ville devenait un "désert commer-
cial", et que l’arrivée d’un éventuel  
temple de la consommation serait la 
mort du petit commerce ? 
Certes comme partout, des com-
merces ferment et ne sont pas repris, 
l’activité commerciale est en souf-
france, mais ce n’est pas et cela ne 
doit pas être une fatalité.
Forts de cette certitude et de notre dé-
sir de redynamiser notre ville, nous 
sommes décidés à participer à la mise 
en œuvre d’une politique innovante 
et offensive pour soutenir, pérenniser 
et développer le commerce et l’artisa-
nat local nécessaires à l’attractivité 
économique de notre territoire.
Pour cela, nous sommes prêts à col-
laborer avec, les commerçants et arti-
sans, la municipalité, les partenaires 
institutionnels, la Communauté de 
Communes, …
Dès sa mise en place nous serons 
acteur d’une concertation globale, 
visant à redonner la parole aux com-
merçants. L’enjeu étant de coordonner 
des actions cohérentes et signifiantes 
(communication, animation, …) qui 
répondront aux  réels besoins  de nos 
commerces : agir pour la ville, avec 
eux.
Ils se réapproprieront  le territoire et 
seront  ainsi au plus près des  besoins 
des habitants qui auront ainsi l’envie 
de consommer sur place. C’est une ga-
geure que nous devons gagner  pour 
que notre ville reste  vivante,  accueil-
lante et devienne un pôle économique 
incontournable. C’est l’affaire de tous.
En cette fin d’année, engageons-nous 
dans une démarche responsable de 
consommation locale.
Belles et douces fêtes de fin d’année et que 
2015 soit source d’espérance pour tous.

Les élus Château-Renault Cap 2020
Notre site : cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020
(pas de permanences en décembre)

Mise au point
La vente de la Maison Mme SORNAS pré-
occupe certains castelrenaudins. N'ayant pu 
assister à la réunion du Conseil Municipal du 
6 octobre 2014, je n'ai donc pas participé au 
vote de cette vente, et  demandé des explica-
tions sur ce sujet.  Je pense être à ce jour en 
mesure de vous fournir certaines réponses.  
Les rumeurs étant souvent d'actualité, une 
mise au point s'imposait. Le procès verbal 
du Conseil du 6 octobre stipule qu'une offre 
d'acquisition avait été faite pour 85 000 € net 
vendeur, sans appel d'offre connu à ce jour. 
Cette offre était justifiée par l'importance des 
travaux et des nuisances ? et le désir de main-
tenir un accès pour  l'école.
Les domaines ont estimé la maison à 100 000 
€. Une contre proposition de 90 000 € a été 
faite au potentiel acheteur, qui a validé l'offre. 
La commune étant liée par bail à JCLT L'Or-
frasière, le Maire propose qu'une clause soit 
prévue dans l'acte notarié, pour le maintien 
de JCLT. Il souligne qu'il est dommage que 
la commune se sépare de ce beau bâtiment. 
Je suis également de cet avis, mais financiè-
rement elle n'a pas les moyens de le remettre 
aux normes.
A  l'unanimité,  le Conseil a donné son accord, 
dont certains ne savaient même pas le nom 
de l'acheteur, dévoilé à ce jour et habitant la 
région parisienne.
Mme Chomienne, groupe de l'opposition 
"Château-Renault Cap 2020", lors de la réu-
nion du 24.11.2014 s'est étonnée de ne pas 
savoir le nom de cet acheteur. Lors du vote du 
06 octobre 2014. L'a-t-elle demandé ? NON. 
A-t-elle voté pour la vente sans savoir le nom 
de l'acquéreur ? OUI. Je vous laisse méditer 
sur l'incompréhension et les méandres de 
cette attitude…
Après m'être renseigné auprès de la Mairie, 
on peut lire qu'il n'y a jamais eu de legs sur 
cette maison, mais elle avait été achetée par 
la municipalité de l'époque, de Mr Jacques 
Hervé, Maire. 
Ce que nous pouvons constater,  est que la 
Municipalité actuelle n'a plus les moyens 
de subvenir à son patrimoine, et que des em-
prunts sont nécessaires. Nous les élus soyons 
vigilants pour les années à venir, en sachant 
que les dotations seront de moins en moins 
importantes et que le fonctionnement consé-
quent sera toujours présent.
Les travaux de la piscine étant bloqués par 
l'Inter Communalité, a-t-on  pensé aux entre-
preneurs qui sont confrontés à des délais de 
marché non respectés ? Quel coût supplémen-
taire cela va-t-il engendrer? Cela devient le 
"grand bain".
Bonnes Fêtes de fin d'année en famille.  
Gérard Bonnamy - Renaudais Action   

Déception 
mais pas abandon
Fin juin 2014, la commune de Châ-
teau-Renault a été proposée par le 
ministère du logement parmi 300 
communes françaises et d’Outre-mer 
pour présenter sa candidature à un 
dispositif national de revitalisation 
des centres-bourgs. Ce dossier nous 
a mobilisés tout l’été et nous avons 
déposé la candidature de la ville, dans 
les délais impartis, soit à la mi-sep-
tembre. 
La commune et la Communauté de 
Communes ont porté conjointement 
cette candidature.
Elaboré à partir d’un diagnostic du 
territoire et d’une stratégie cohérente 
d’offres de logements adaptés à une 
meilleure qualité de vie, d’orienta-
tions en terme de cohésion sociale, 
d’une mobilisation des socio-pro-
fessionnels en vue d’améliorer les 
commerces, services et équipements 
nécessaires aux besoins des habitants, 
tout en limitant l’étalement urbain 
dans les communes limitrophes : 
notre projet était porteur d’espoir 
et nous espérions figurer parmi les 
cinquante communes qui pourraient 
être accompagnées financièrement 
dans la réalisation de ce dispositif.
L’Etat vient de désigner les villes 
qui pourront bénéficier de cette aide. 
Deux seulement pour la Région 
Centre, une dans l’Indre et l’autre 
dans le Cher.  
C’est une vraie déception. Mais ce 
n’est pas le moment de baisser les 
bras. Même si notre candidature n’a 
pas été retenue, soyez sûr que nous 
ferons tout notre possible pour mener 
à bien les projets structurants qui 
figuraient dans ce projet de ville.

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






