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Oui, incontestablement, en ce dimanche 11 janvier 2015, 
Château-Renault a été le théâtre d'un rassemblement et 
d'un défilé historiques.
Comme partout en France, c'est la fibre républicaine et citoyenne de cha-
cun des participants, au-delà de leurs sensibilités, de leurs origines, de 
leurs croyances ou de leurs parcours respectifs, qui a contribué à tisser 
un cordon solide et unanime. Ce cortège défilant dans le recueillement et 
dans la dignité, a apporté une réponse ferme au viol de notre culture et 
de nos valeurs par les assassins de la liberté et de la laïcité.

Nous avons été nombreux, de Château-Renault, du Castelrenaudais et 
d'ailleurs à nous regrouper, avec un besoin fort d'exprimer la nécessité 
de "vivre mieux ensemble" et aussi de rendre un hommage fraternel et 
solidaire aux 17 personnes assassinées ainsi qu'aux 17 familles terrassées 
par ces attentats. Leur diversité d'origine montre d'ailleurs les vertus 
de notre démocratie et les valeurs de notre république. Mais, en même 
temps, cela doit nous interroger sur ce que notre société n'a pas été ca-
pable de faire pour éviter que la haine 
ait conduit ces trois hommes à com-
mettre l'impensable et l'indicible, au 
nom du fanatisme et de l'obscuran-
tisme.

La liberté, la fraternité, la laïcité, la so-
lidarité, l'égalité ne se décrètent pas ! 
Il faut sans cesse travailler à leur pro-
motion et à leur développement, que 
ce soit à l'école, au sein de la famille, à 
la maison, dans les associations, dans 
les entreprises, dans la rue, au quo-
tidien... si on veut qu'elles deviennent réalité. Nous avons le devoir de 
nous donner toutes les raisons, toutes les occasions et tous les moyens 
de lutter contre l'intolérance, contre l'exclusion, contre la pensée unique, 
contre l'ignorance. Il faut instruire, cultiver et éduquer car l'ignorance est 
le lit du populisme, de la haine de l'autre et de la violence.

Je suis persuadé que c'est la leçon primordiale qu'il faut retenir de ce di-
manche mémorable comme une émanation indélébile de "l'esprit du 11 
janvier 2015" : nous devons perpétuer l'unanimité, que nous avons expri-
mée ce jour-là, à refuser la violence et la haine, et à faire vivre quotidien-
nement nos valeurs démocratiques, républicaines et universelles, celle 
du Pays des Droits de l'Homme.
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Pour préserver l’environnement, 
le bulletin municipal est imprimé 
sur  du papier norme PEFC.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-Juin 2015
Les associations qui souhaitent communiquer sur le 
support doivent envoyer leurs informations au ser-
vice communication : mairie@ville-chateau-renault.fr 
avant le 15 mai 2015.

www.ville-chateau-renault.fr
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Mobilisation historique !

Michel COSNIER
Maire
Esplanade 
des Droits de 
l'Homme,
11 janvier 2015.
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"il faut instruire, 
cultiver et éduquer 
car l'ignorance est le 
lit du populisme, de 
la haine de l'autre et 
de la violence."



       

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 

 ELAn Coluche 
rue Gilbert Combettes / 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@fr.oleane.com 
mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
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De mémoire de Renaudins, on 
n’avait jamais vu autant de monde 
dans les rues de Château-Renault 
pour une manifestation. De nom-
breux citoyens du Castelrenau-
dais et d’ailleurs ont répondu, 
ce dimanche 11 janvier, à l’appel 

Comme partout en France, Château-Renault s’est mobili-
sée dimanche 11 janvier 2015 pour défendre la liberté d'ex-
pression, suite aux attentats de paris contre Charlie Hebdo 
et l'Hypercacher.

d’un collectif de citoyennes. Leur 
grand mérite est d’avoir mobilisé 
la population pour la défense de la 
liberté et de la laïcité.
Au départ de la place Jean-Jaurès, 
la marche a emprunté la rue de la 
République formant un cortège 

Mobilisation histor ique
 à Château-Renault
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long de plus de 500 mètres et ras-
semblant environ 1500 personnes.
C’est sur l’Esplanade des Droits de 
l’Homme, lieu symbolique, que la 
foule s’est retrouvée. 
Le manque de moyens techniques 
n’a malheureusement pas permis 
à l’ensemble des participants 

Un collectif de quelques femmes castelrenaudaises 

était à l'initiative de cette marche qui restera dans 

les mémoires.

Intervention de Monsieur le Maire Michel Cosnier (à 
la demande du collectif citoyen) et de Marie-Laure 
Piao, membre du collectif organisateur pour rendre 
hommage aux 17 victimes, en prononçant, un à un, 
leur nom.

d’entendre les hommages. Néan-
moins, une vraie minute de si-
lence a été observée avant que le 
chant de la Marseillaise ne vienne 
clôturer cette manifestation ci-
toyenne et républicaine, remplie 
d’humanité. 

Mobilisation histor ique
 à Château-Renault
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 A L'HoNNEUR

Le courage de Dylan

Dylan Rodenschit et sa voi-
sine Jennifer, devant la maison 
quelques jours après l'incendie.

  éVéNEMENT

La Roue tourangelle
Château-renault, ville départ !
Course cycliste 100% profession-
nelle depuis 2013, la 14ème édition 
de La Roue tourangelle (coupe de 
France) prendra son départ le di-
manche 26 avril pour la première 
fois à Château-Renault.
C'est un coup de projecteur sur 
notre ville et sur le Castelrenau-
dais. Les organisateurs ont sou-
haité que toutes les communes du 
Castelrenaudais soient associées à 
l'événement : avant de prendre la 
direction de Tours, les coureurs des 
18 équipes traverseront les 15 vil-
lages du Castelrenaudais dans une 
boucle de 75 km.
Pour accueillir comme il se doit 
cette belle course, la Communau-
té de Communes, les mairies des 
16 communes, des associations et 

 

Dès le samedi à 15h, le public est attendu 
sur l'Esplanade des Droits de l'Homme  
où se dérouleront de nombreuses ani-
mations (village des partenaires, expos, 
associations locales, balade des élus, 
animations sur podium...)

 concentration des équipes, place Gas-
ton Bardet
 10h45 : départ de la caravane

 11h : présentation des équipes 
par Daniel Mangeas, place Fran-
çois Mitterrand
 11h45 : départ de la course vers 

tous les villages du Castelrenaudais
 13h30 : retour de la course pour un 2ème 

passage à Château-Renault.

des commerçants ont prévu des 
animations autour de l'événement 
le samedi et le dimanche. Venez 
nombreux participer à ce week-
end sportif et festif ! 

 samedi 25 et dimanche 26 avril 
Place Gaston Bardet

Esplanade des Droits de l'Homme
Place François Mitterrand

EN SAVoIR PLUS > 
www.larouetourangelle.com

"J'ai entendu des cris au premier étage : 
c'était Jennifer, l'une des filles de la maison. 
Je n'ai pas hésité. Je suis entré dans le ga-
rage et j'ai emprunté l'escalier en bois pour 
accéder au premier à l'étage qui commen-
çait à s'enflammer". Relayé dans la presse 
locale, le courage de Dylan Rodenschit, étu-
diant de 17 ans, a permis de sauver ses voi-
sins de l'incendie de leur maison. Mardi 24 
février, la maison mitoyenne à celle de Dy-
lan, rue de Bel-Air était en flammes. Malgré 
le danger, il n' a pas hésité à porter secours à 
ses occupants. Pour cet acte de courage, Dy-
lan a reçu le prix départemental du Civisme 
de la part de l'Association des membres de 
l'ordre national du Mérite. La municipalité de 
Château-Renault le mettra à l'honneur lors 
de la cérémonie de la Fête Nationale en lui 
remettant la médaille de la Ville. 

 
 

Depuis le 8 mars 2015,  un détec-
teur de fumée doit être installé 
dans tous les logements. Un geste 
simple, pas cher, qui sauve des 
vies. Si votre logement n'est pas 
encore équipé, n’attendez pas et 
installez l’appareil de préférence 
à proximité de votre chambre, la 
majorité des incendies mortels 
ayant lieu la nuit. Le prix moyen 
d’un détecteur est de 20 € et il 
doit répondre aux critères de la 
norme européenne EN 14604. 
Dans tous les cas, le propriétaire 
du logement est responsable de 
l'installation initiale (l'achat et la 
mise en service). Le locataire, lui, 
se charge de l'entretien et du 
fonctionnement (changement 
des piles, dépoussiérage). 
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Le Blue Moaï Café
 130, rue de la République

(ancien Bar Les Tanneurs)

EN SAVoIR PLUS 
SUR LES FoRMATIoNS > 

www.lycee-des-metiers-beauregard.fr

 
Rentrée : septembre 2015 
L’inscription à l'école des enfants nés 
en 2012 aura lieu :
> Ecole maternelle André Malraux : 
jeudi 23 et vendredi 24 avril 
de 16h15 à 17h15
> Ecole maternelle Jacques Prévert : 
mardi 21 et jeudi 23 avril 
de 16h15 à 17h15
> Ecole maternelle Jules Verne : 
mercredi 20 mai de 13h à 16h.
Bien vouloir se munir du livret de fa-
mille, du carnet de santé de l’enfant et 
d’un justificatif de domicile.  

Réunion publique le 23 avril
La Ville de Château-Renault a enga-
gé en janvier 2015 une étude pour la 
mise en place d’un Pôle d’Echanges 
Multimodal sur le site de la Gare, 
afin de répondre aux besoins du ter-
ritoire, dont les déplacements sont 
croissants. Une réunion publique 
se tiendra le jeudi 23 avril à 19h à la 
Salle Lucien Coldefy pour présenter 
l’avancée de ce projet en termes de 
diagnostic et de scenarii d’aménage-
ments pour les années à venir.  

La clientèle du marché s'est sans doute 
étonnée de ne plus voir l'étalage de 
fruits secs et d'olives place Jean Jaurès. 
Figure incontournable du mardi matin, 
Bernard Lagueyrie dit "olive" vient de 
prendre sa pré-retraite après 39 ans de 
présence sur le marché (1976-2015). Il 
nous adresse ce message : "Comme 
vous l'avez remarqué, je n'y suis plus. 
J'ai atteint l'âge requis pour réduire 
mon activité avant un prochain dé-
part en retraite. La décision n'a pas 
été facile à prendre, c'est pourquoi 

j'en ai peu parlé. De tout coeur, je tiens à remercier tous les clients 
qui m'ont été fidèles par tous les temps durant toutes ces années, je 
garde un excellent souvenir de vous tous". 

 MARCHé

"olive" vous dit Merci !

 LYCéE DES MéTIERS BEAUREGARD

Ouverture d'un CAP "préparation et 
réalisation d'ouvrages électriques" 

De gauche à droite sur la photo : Michèle Maarek-Lemarié et Brigitte Vengeon 
adjointes au maire de Château-Renault, Josiane Pioffet, proviseure du lycée 
Beauregard, François Bonneau, président du Conseil régional, Isabelle Gaudron, 
vice-présidente du Conseil régional et Martine Salmon, conseillère régionale.

Le 9 mars dernier, François Bon-
neau, président de la Région 
Centre - Val de Loire est venu an-
noncer la mise en place  d'un nou-
veau CAP au sein du lycée des 
Métiers Beauregard à Château-
Renault. L'ouverture de la filière 
"préparation et réalisation d'ou-
vrages électriques" est une bonne 

nouvelle. Elle apporte un nouveau 
souffle au lycée et vient complé-
ter l'offre de formation à Château-
Renault (secteurs tertiaire, indus-
triel et sportif).  

Hôtel** Le Lurton
 37, place Jean Jaurès

02 47 56 80 26



 Rue Gambetta
Après l’enfouissement des réseaux, 
de nouveaux candélabres ont été 
installés rue Gambetta en début 
d’année 2015. Ce nouvel équipement 
permet d’assurer un éclairage de 
qualité à la fois de la route et du che-
minement piéton, et participe à la 
mise en valeur de cette entrée de 
ville. 

Le fonctionnement de la station 
d'épuration des eaux usées de 
Château-Renault est régulière-
ment perturbé, lors des périodes 
pluvieuses, par une augmentation 
importante du volume d'eau à trai-
ter. Ceci est dû aux raccordements 
de gouttières et écoulements 
divers d'eaux pluviales dans le ré-
seau d'eaux usées.
Le régime d'assainissement de la 
commune de Château-Renault est 
"séparatif"  c'est-à-dire qu'il existe 
deux réseaux séparés pour la col-
lecte des eaux usées et des eaux 
pluviales et que les eaux usées ne 
doivent pas être mélangées avec 
les eaux pluviales, ni l'inverse.

Ceci est important pour l'efficacité 
de la station d'épuration mais aus-
si pour la réduction de la pollution 
des sols et la qualité de l'eau de nos 
rivières.
Pour ces raisons la Ville de Châ-
teau-Renault a mandaté la société 
VEoLIA-EAU et ses techniciens 
pour effectuer des contrôles des 
raccordements des particuliers et 
des industriels pour corriger les 
désordres évoqués . Merci de bien 
vouloir leur accorder le meilleur 
accueil.  

 ReNseigNeMeNts : 
Mairie, services Techniques 

02 47 29 85 52

 CoNFoRMITé

Contrôle de vos raccordements
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Projet d'aménagement de la Brenne et de ses berges
en amont du clapet du camping.

 Boulevard National
Le Conseil général réalisera courant 
mai la réfection de la couche de rou-
lement du Boulevard National et de 
l’Avenue André Bertrand. Préalable-
ment, la Ville interviendra pour rem-
placer une vingtaine de branche-
ments plomb et réaliser des 
aménagements Boulevard National : 
reprise des trottoirs, poursuite de 
l’aménagement des pistes cyclables, 
réfection des zones de stationne-
ment avec mise en accessibilité du 
Point Sécu. 

La Brenne est classée au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement. 
Les ouvrages transversaux, comme le clapet du camping (barrage sur la 

Brenne, rue de Vauchevrier) doivent être supprimés. organisée par le Syndicat de la Brenne et la Ville 
de Château-Renault, une réunion informera le public sur le projet d'aménagement de ce secteur. 

Réunion publique
Mercredi 15 avril
18h - Centre Rencontre

Albert Chauvet

 samedi 2 et 
dimanche 3 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Serres municipales
Parc de La Source - accès en traversant 
la RN 10 en direction de Saunay

Les agents municipaux du service 
des espaces verts ouvrent les portes 
des serres municipales au public, le 
temps d'un week-end. Ils vous ac-
cueilleront sur le site de La Source 
pour vous proposer une visite guidée 
des lieux et vous donner quelques 
conseils de plantations (vous pou-
vez apporter jusqu'à trois jardinières 
et vos fleurs pour les rempoter sur 
place ; le terreau vous sera fourni ! ). 

14 000 
c'est le nombre de plants 

sous serre qui orneront

les massifs cet été  !
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  PATRIMoINE

La tour de l'Horloge est sécurisée

Alertée par des chutes de pierre, 
la municipalité avait décidé de 
fermer l’accès au parc du château 
depuis le 12 décembre. Les ser-
vices techniques travaillaient pour 
recréer un passage piétonnier pro-
tégé, mais heureusement, au mo-
ment de l'effondrement, aucune 
personne ne se trouvait dans le 
périmètre. 
Des mesures d’urgence ont été 
prises dans les heures qui ont sui-
vies l'événement : l’évacuation de 
deux logements situés en dessous 
du guichet avec le relogement de 
ses habitants  (4 fa-
milles) et la mobili-
sation de l’ensemble 
des professionnels 
compétents pour 
une mise en sécurité 
de la tour. Les travaux de mise en 
sécurité ont débuté le 23 décembre 
2014 sous la maîtrise d’œuvre de 
Bernard Ruel et Etienne Barthéle-
my, architectes du patrimoine. Les 
travaux ont été réalisés par l’entre-
prise Gueble et ont été réception-
nés le 23 janvier 2015. La mise en 
sécurité de la tour a consisté à 
étayer le monument de façon à ce 

que la charpente ne soit plus sup-
portée par la maçonnerie et que les 
murs soient stabilisés. La Direction 
Régionale des Affaires Culturelles  
a soutenu à hauteur de 34 209,83 €  
la réalisation de ces travaux dont le 
coût global est de 90 814,22 € HT. 
Bernard Ruel et Etienne Barthé-
lemy, associés à Christian Corvi-
sier, historien de l'architecture, 
réalisent actuellement l’étude pré-
alable à la restauration de la tour. 
Cette étude, dont les résultats 
sont attendus pour le mois de mai 
2015, comprendra un descriptif et 

un coût estimatif des 
travaux à réaliser. 
L’ampleur du projet 
nécessite de mobili-
ser des partenaires 
financiers de ma-

nière significative. Aussi, l’Etat et 
les collectivités locales ont d’ores 
et déjà été sollicités. Par ailleurs, 
une souscription publique pour-
rait être lancée en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine.
Cet incident a révélé le fort intérêt 
des habitants de Château-Renault 
pour un édifice devenu familier.
La synergie et la réactivité de tous 

-élus et agents munici-
paux, services de l’Etat, 
architectes qualifiés 
du patrimoine, entre-
prises spécialisées- ont 
été exemplaires en 
matière de sauvegarde 
du patrimoine, avec 
ce sentiment du "tous 
concernés" pour que ne 
disparaisse pas un édifice 
majeur perçu comme un 
bien commun. 

après l'effondrement du 18 décembre dernier, les travaux de mise en sécurité ont été en-
clenchés et réalisés en urgence. La tour est à présent hors de tout danger, grâce à la solide 
armature qui soutient ses murs et sa charpente.

"L’ampleur du 
projet nécessite de 
mobiliser des par-
tenaires financiers"

La tour est à présent sécurisée sur 
ses quatre côtés, à l'aide d'une 
solide enveloppe d'échafaudages 
et d'armatures venues maintenir 
les maçonneries et porter la par-
tie haute (hourds, charpente, et 
clocheton). 

La Mairie n'est plus accessible par la rue du château. Une voie d'accès a du être 
aménagée dans le bois du château : ces travaux importants ont été réalisés par les 
agents des services techniques municipaux. Une déviation a été installée depuis la 
rue Renan.



  

Vu le document global de Projet 
de Territoire présenté par la Com-
munauté de Communes du Cas-
telrenaudais, pour lequel il a été 
demandé aux différents conseils 
municipaux de bien vouloir formu-
ler des observations avant valida-
tion par le Conseil Communautaire,

Considérant que ce document 
ne va pas assez loin et qu’il est un 
modeste prolongement du précé-
dent qui avait été établi en fonction 
d’une prospective financière pru-
dente et cohérente,

Considérant que la situation bud-
gétaire de la Communauté de Com-
munes du Castelrenaudais s’est 
encore bonifiée depuis lors après 
l’obtention de subventions et de 
dotations qui ont apporté plus de 
confort aux opérations program-
mées : centre aquatique, multi-ac-
cueil,…

Considérant que les communes 
souffrent particulièrement de la 
crise économique et des mesures 
d’austérité gouvernementale, 

Considérant que la situation de-
vient intenable avec une pénalisa-
tion des communes par la baisse 
des dotations d’Etat,

Considérant qu’entre les 
contraintes de fonctionnement, 
de soutien aux associations, des 
nécessités d’investir sans alourdir 
démesurément la pression fiscale 
(augmentation des taux),

Le Conseil Municipal de la Ville de 
Château-Renault, à l’unanimité de 
ses membres :

> FORMULE les observations sui-
vantes sur le Projet de Territoire :

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

 Développement économique - 
Animation emploi et entreprises : 
Le Conseil Municipal souhaite que 
le forum de l’économie en lien avec 
l’AICR, soit organisé en 2015 ou 
2016. En effet, ce forum est jugé 
indispensable par les entreprises et 
il permet, de surcroît, dans le 
contexte de chômage actuel, de 
lutter contre le chômage. 

 Tourisme : 
Le Conseil Municipal rappelle qu’il 
a proposé à la Communauté de 
Communes, d’installer l’office de 
Tourisme dans l’atelier de rivière. 
Actuellement, le local occupé place 
Jean Jaurès, ne permet pas de réali-
ser un travail dans de bonnes condi-
tions puisqu’il y fait très froid l’hiver 
et particulièrement chaud l’été.
L’office du Tourisme pourrait ac-
quérir sa vraie vocation intercom-
munale de "Maison du Castelre-
naudais".

 Urbanisme et Mobilité : 
Le Conseil Municipal souhaite que 
la compétence voirie soit prise par 
la Communauté de Communes.

 Espaces naturels Eau - Assainis-
sement : 
Le Conseil Municipal souhaite que 
la compétence Eau soit prise en 
charge par la Communauté de 
Communes afin de pouvoir béné-
ficier de tarifs négociés sur un 
plus grand nombre d’habitants, 
d’autant plus qu’à priori de nom-
breux contrats de délégation se 
terminent en 2019.

 Projet sportif : 
Le Conseil Municipal souhaite la 
prise en charge des compétences 
"gestion des équipements spor-
tifs existants" et "construction et 
gestion de nouveaux équipements 

sportifs", car la commune de Châ-
teau-Renault gère seule les dits 
équipements mis à disposition des 
habitants de tout le canton (voire 
au-delà) et dont la charge incombe 
exclusivement à la commune de 
Château-Renault.

 Projet culturel :
Au regard de l’atout indéniable 
que constitue le cinéma Le Balzac 
pour notre territoire, le Conseil 
Municipal apporte son soutien à 
l’entretien du bâtiment. Il souhaite 
également que l’école de musique 
"Music à tous vents", actuellement 
portée par le SIVoM, intègre la 
Communauté de Communes dans 
les mêmes formes que le CCCR 
(Centre Culturel de Château-Re-
nault) qui gère le cinéma Le Balzac.

 Petite enfance : 
Le Conseil Municipal apporte son 
soutien à la création d’une micro 
crèche à Saint-Laurent-en-Gâtines, 
si l’étude de faisabilité démontre 
qu’il y a des besoins. 

> AFFIRME le besoin d’un secours 
de la Communauté de Com-
munes.
Cela peut être au moyen de fonds 
de concours (soutien aux associa-
tions, à la culture, au tourisme, 
au rayonnement intercommunal 
mutualisé), cela peut être égale-
ment par la prise de compétences 
significatives et salutaires pour les 
communes (eau, assainissement, 
voirie, équipements sportifs, cultu-
rels, touristiques,…).

> DEManDE que la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais 
prenne des initiatives en ce sens 
et dès cette année 2015.
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L’association Touraine Entraide, 
vous accueille à Château-Renault  
à compter du mois d'avril.
Que vous soyez un particulier, une 
association, entreprise ou collecti-
vité, Touraine Entraide met à votre 
disposition des salariés pour des 
interventions ponctuelles ou régu-
lières dans de nombreux domaines 

 RéINSERTIoN PRoFESSIoNNELLE

Touraine Entraide à Château-Renault
(ménage, repassage, bricolage, 
jardinage, travaux saisonniers, 
manutention…).
Ces emplois dits de "réinsertion", 
permettent à une personne peu ou 
pas diplômée, d’accéder à la for-
mation et d’acquérir une expé-
rience professionnelle. 

 PeRMANeNCes : lundi, mardi, mercredi et vendredi
dans les locaux de la Communauté de Communes 
 CONtACt : Touraine Entraide 

2, rue de la Tour - 37400 amboise
02 47 23 13 78 / 06 42 81 30 75
tourentraide.am@wanadoo.fr

 CoNSEILS DE QUARTIER

Les habitants s'engagent
Elus en décembre dernier, les deux premiers conseils de quar-
tier se sont réunis pour la première fois au mois de février. 

Chacun des deux conseils de quar-
tier Bel-Air, Boisnière, Rabelais 
et Gare, Vallée, Tannerie a tenu 
sa première réunion. A l'ordre du 
jour : présentation de la charte du 
conseiller de quartier (missions, 
fonctionnement, moyens).
Chaque habitant élu a pu se pré-
senter et faire connaissance avec 
son équipe. Comme il était prévu, 
un tirage au sort* parmi la liste 
électorale a été fait afin de com-
pléter le nombre d'élus par conseil.

*A ce jour, les personnes 
contactées suite au tirage 
au sort n'ont pas toutes sou-
haité rejoindre les conseils de 
quartiers. Les équipes ne sont 
donc pas complètes. 
Les personnes volon-
taires qui souhaitent 
participer à un conseil 
de quartier peuvent se 
faire connaître auprès 
de Corinne Sainthorant, 
agent municipal chargé 
de l’accompagnement 
des projets d’habitants.

  CONseiLs De QUARtieR
eLAn Coluche

rue Gilbert Combettes
Contact : Corinne Sainthorant

02 47 29 61 47

 Bel-Air - Boisnière - Rabelais 
Sophie Ducatel Chauvin
Suzanne Hamon
Jacques Geschickt
Jean-Marie Rondeau
Eliane Gautier
Gérard Pierre

La séance s'est terminée par un 
acte symbolique : chacun a signé 
son engagement. 
Ces deux conseils de quartier sont 
maintenant prêts pour travailler et 
améliorer la vie de quartier... et les 
idées de manquent pas ! 

 gare - Vallée - tannerie 
Gérard Lemoine
Joël Miot
Nicole Potestat
Christian Dupas 
Emmanuel Guilloteau
René Malherbe
Claude Fischer

Accidentés de la route
a.F.V.a.C
Vous venez d'être victime d'un drame 
de la route, vous êtes désemparé, que 
faut-il faire ? auprès des assurances, 
des administrations, de la justice ?
L'association des Familles Victimes des 
Accidents de la Circulation peut vous 
accompagner dans vos démarches et 
vous apporter un soutien moral. 

 PeRMANeNCes :
2ème jeudi du mois, de 16h à 18h

à la Maison des Permanences
(2, boulevard National)

 CONtACt : aFVaC
23, place Foire Le Roi - 37000 Tours

02 47 37 07 35/ 02 47 71 09 62
afvac.centre@sfr.fr

afvac.asso.fr

Les habitants ont été élus 

lors des deux premières 

assemblées de quartier 

les 4 et 11 décembre 2014, 

en présence de Michel 

Cosnier, maire et de Nor-

dine Boumaraf, adjoint au 

maire.
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Jeudi 8 janvier,  en cette  journée de deuil national, Michel Cosnier a souhaité maintenir la cérémonie des voeux 
dans la sobriété. Avant de présenter ses voeux à la population et aux nombreux invités qui ont répondu présents, il 

a tenu à rendre hommage aux victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo. Ensuite, une minute de silence a été observée 
à La Tannerie. Les personnes mises à l'honneur cette année : les enfants du Conseil Municipal des Jeunes, Joël Adrast 
(retraité des services techniques), Delphine Henry (nouvelle directrice adjointe à la mairie),  Jean-Claude Dantin (nou-
veau policier municipal), Ludovic Leduc (directeur de l'école Gilbert Combettes), Gilbert Callut (président du Souvenir 
Français) et deux anciennes adjointes au maire, Madeleine Delafond et Danielle Gombert.

Jeudi 18 décembre, à 13h45 la partie nord de la 
tour de l'Horloge s’est effondrée en quelques se-

condes, heureusement sans blesser personne. Dans les 
heures qui ont suivies, les services de pompiers, gendar-
merie, et police ont été convoqués par les élus sur les 
lieux, suivis des professionnels du patrimoine et des 
entreprises spécialisées qui ont élaborés en commun un 
plan et une méthode de consolidation d’urgence.

Vendredi 5 décembre, inauguration de l'école 
nouvellement nommée Ecole Nelson Mandela. Les 

élèves ont chanté "Noir et blanc" de Bernard Lavilliers 
accompagnés à la guitare par Stéphane Azouard, inter-
venant municipal en musique.

Vendredi 19 décembre, inauguration de la nou-
velle école maternelle Jules Verne dans ses locaux 

rénovés mitoyens à l'école Gilbert Combettes.

Samedi 20 décembre, les familles sont venues 
nombreuses assister au spectacle de danse et 

marionnettes "Rajasthan Couleur" offert par la Ville à 
l'occasion de Noël.
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Dimanche 15 mars, Nagib Bouchat (93 ans)  et 
Suzanne Bezard (91 ans) sont les deux doyens mis 

à l'honneur par la municipalité lors du goûter des aînés. 
Ils ont reçu la médaille de la Ville.

Mercredi 18 mars, le carnaval a réuni petits et 
grands sur le thème du monde marin. C'est une 

joyeuse fanfare "Les Rats en congé" (Le Mans) qui a gui-
dé le défilé de la place Jean-Jaurès jusqu'à La Tannerie.

Mardi 27 janvier, photo insolite prise lors de l'as-
semblée générale du cinéma Le Balzac, les pan-

cartes ne sont pas des notes, mais le nombre de voix 
(procurations) pour approuver les bilans et élire les 
membres du Conseil d'Administration.

Lundi 26 janvier,  la municipalité réunissait tous les participants aux concours des maisons fleuries et des décora-
tions de Noël 2014, lors d’une cérémonie de remise de récompenses. Les premiers prix "maisons fleuries" : Robert 

Pezier (catégorie jardin) et  Pierre Fouquet (catégorie balcon)  ; les premiers prix "décorations de Noël" : Robert Vassal 
(catégorie jardin) et Annie Savignard (catégorie balcon).

Jeudi 19 mars, Roger Tivaux, ancien combattant 
en Algérie, a reçu la médaille du combattant lors de 

la journée du souvenir et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc.



       patr imoine

il y a 10 ans, M. paul arnaud, ancien tanneur et dirigeant de la tannerie arnaud Fils de 
Belgentier (Var), faisait don d’un remarquable ensemble de 14 machines de tannerie da-
tant du xIxème au xxème siècle.

Willy Mielczarek
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 CoLLECTIoN DU MUSéE DU CUIR ET DE LA TANNERIE

Le fonds paul arnaud : un trésor 
de machines au musée

Installée depuis le XIXème siècle 
dans ce village de l’arrière-pays 
toulonnais, la tannerie Arnaud 
était spécialisée dans le tannage 
végétal extra-lent du cuir lissé, 
avant de cesser sa production en 
1999. Souhaitant ne pas voir ses 
machines disparaître, Paul Arnaud 
s’est tourné en 2005 vers la Ville de 
Château-Renault et son musée, 
afin qu’une structure accueille ce 
patrimoine technique à des fins de 
conservation et de valorisation. 
Ce fonds comprend des objets, des 
accessoires, et 14 machines indus-
trielles datant essentiellement des 
années 1920 à 1950 utilisées pour 
la tannerie et la corroierie (activité 
de finition des cuirs) : machines à 

mettre au vent, à mesurer, à lis-
ser, à refendre, à poncer, à esso-
rer, à contre-écharner, à dérider, 
broyeurs à écorces, et marteau à 
battre le cuir. Toutes portent les 
marques de célèbres fabricants 
américains, français et italiens : 
Turner, Mercier Frères, ou Guidali. 
La plus ancienne et la plus rare 
est une machine à butter de type 
"Baruelle", des années 1890, uti-
lisée pour nettoyer et finir le côté 
"chair" ou "croûte" des cuirs épais.     
Après leur enlèvement de l’usine 
de Belgentier et leur achemi-
nement en 2006, la plupart des 
machines ont été conservées en 
réserve pour étude, et certaines 
seront à terme exposées dans le 

musée dans le cadre d’une nou-
velle muséographie. L’une d’entre-
elles -un broyeur à écorces- y est 
déjà exposée depuis 2007. 
La tannerie Arnaud Fils fabriquait 
des produits similaires à celles des 
tanneries de Château-Renault, et 
utilisait donc des machines iden-
tiques. Rares et en bon état, elles 
sont venues enrichir et compléter 
celles données par M. Jean Hervé à 
la fin des années 1980. 
La Ville de Château-Renault renou-
velle ses remerciements et sa gra-
titude à Paul Arnaud pour ce don 
majeur qui contribue à la sauve-
garde d’un patrimoine technique 
d’intérêt international. 

Paul Arnaud devant 
le broyeur à écorces, 
lors de sa visite au 
musée en 2013. Les machines du Fonds Paul Arnaud.

 

L’exposition retrace l’installation du musée dans ses locaux actuels et la formation de sa collection durant les 30 der-
nières années (1985-2015), au travers de 30 acquisitions remarquables : outils, machines, documents d’archives, cuirs à 
semelles, chaussures, accessoires. Une occasion aussi de mettre à l’honneur les nombreux donateurs du musée..

Les 14 machines sont arrivées 
à Château-Renault en 2006, 
après un voyage de 900 km.
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 ANIMATIoNS

Défi Senior : créer du lien, partager 
de bons moments, découvrir...

 ReNseigNeMeNts :
service de l'Action sociale 
Mairie de Château-Renault
02 47 29 85 53
defisenior@ville-chateau-renault.fr

mercredi 13 mai 2015  
Croisière sur la Loire sauvage, 
à Rochecorbon (37) :
Découverte d’un extraordinaire jardin 
naturel façonné par la Loire au cours des 
siècles. Iles sauvages et oiseaux aqua-
tiques : un moment de détente et d’émo-
tion assuré. Majestueuses falaises calcaires de Rochecorbon 
truffées d’habitations troglodytiques et une vue du charmant châ-
teau de Moncontour célébré par Balzac.
Participation : 10 €
> départ place gaston Bardet à 14h / retour prévu à 16h45
inscription avant le 22 avril.

mercredi 17 juin 2015  
 Château d’Ussé, à Rigny-Ussé (37) :
Visite du château et des jardins dessinés 
par Le Nôtre. Mise en scène du conte de la 
Belle au Bois dormant. Exposition de cos-
tumes sur le thème de la vie de château.
Participation : 10 €
> départ place gaston Bardet à 13h30 /  retour prévu vers 18h
inscription avant le 29 mai.

Piloté par le service de l'action so-
ciale de la mairie, le Défi Senior est 
une action municipale dédiée aux 
renaudins et renaudines de plus de 
60 ans. C'est un programme an-
nuel d'activités très diverses qui est 
proposé aux seniors. L'objectif est 
avant tout de rompre la solitude, 
de recréer des liens entre les per-

Les prochaines sorties "visites" :

plaisirs
au JarDin

Le jardinage se pratique à tout âge 
et c'est bon pour la santé ! Durant les 
beaux jours, du 4 mai au 28 septembre, 
un nouvel atelier "Défi Senior" va être 
mis en place : Plaisirs au jardin. Enca-
drée par Jean-Noël Lopez, ambassa-
deur du Défi Senior (et surtout un pas-
sionné de jardinage), cette activité de 
plein air va permettre à ceux qui le sou-
haitent de se retrouver deux matinées 
par semaine dans le jardin potager du 
château pour jardiner, découvrir ou par-
tager des conseils.
Activités de jardinage : culture de dif-
férents légumes, conseils de jardinage, 
suivis des plantations,…
Partage des légumes : les inscrits au-
ront le plaisir de partager et déguster 
les légumes cultivés. 

Inscrivez-vous avant le vendredi 17 avril 
auprès du Service de l'Action Sociale.

Inscrivez-vous 
au Défi Senior !

 Atelier "Plaisirs au jardin"
Lundi et jeudi de 9h à 12h

(du 4 mai au 28 septembre 2015)
Participation : 5 €

sonnes, de partager de bons mo-
ments autour de loisirs créatifs ou 
du chant, mais aussi d'apprendre 
de nouvelles choses (comme l'in-
formatique), ou de découvrir des 
lieux (visites touristiques). Derniè-
rement, l'atelier  "Activi'thé, café 
ou chocolat" a été mis en place : il 
s'agit d'un temps convivial autour 
de jeux de société. A partir du mois 
de mai, les seniors pourront éga-
lement participer à un nouvelle 
activité autour du jardinage "Plai-
sirs au jardin". Les inscriptions sont 
ouvertes !
Pour pouvoir participer à un ou 
plusieurs ateliers, les formalités 
sont simples, il suffit de s'inscrire 
au Défi Senior (l'adhésion annuelle 
est de 10 € ; selon les activités une 
participation supplémentaire peut 
être demandée).  

L'atelier bien-être "Qi Gong" 
est suivi par 58 seniors tous 
les lundis (3 séances).
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La Direction Déléguée du Livre et 
de la Lecture Publique d’Indre-et-
Loire (Conseil général 37) orga-
nise sur tout le 
département 
une action 
culturelle inti-
tulé "Et si on 
en parlait : 
amour, désir, 
sexe". 
A château-Re-
nault, le public 
pourra assister 
gratuitement à la projection du 
film "Les beaux gosses" de Riad 
Sattouf, et surtout participer à un 
débat après le film.
Le débat "Ados, les sens en ques-
tion" sera animé par Valérie Ver-
dier, coordinatrice et psychologue 
à l’Espace Santé Jeunes de Tours.  

Animation proposée en partenariat 
avec les bibliothèques de Château-
Renault, Nouzilly et Villedômer.

 PRoJECTIoN-DéBAT

Ados, les sens 
en question

 mardi 21 avril
19h30 - Cinéma Le Balzac

Soirée gratuite tout public 
à partir de 12 ans

Récemment mis en place par la 
Ville, "Générations Loisirs" est 
un programme d'animations 
qui s'adresse à tous (enfants et 
adultes).  Il permet de faire parti-
ciper un large public à des activi-
tés dans un esprit convivial quel 
que soit son âge.
Au mois de février,  il était ques-
tion du "Plaisir au quotidien au-
tour de l’alimentation". Durant 

quatre jours, Rachel, jeune étudiante en BTS Diététique, sous la respon-
sabilité de l'animateur municipal de Ludo'Châto, a pris en charge l’accueil 
d’une quinzaine de personnes par jour à La Tannerie. Ils ont pu découvrir 
la pyramide alimentaire, apprendre à ranger son frigo ou comment pré-
parer des menus équilibrés avec un budget abordable. Rachel a su donner 
des conseils simples à appliquer en insistant sur l'intérêt de consommer 
chaque groupe d'aliment pour être en bonne santé. Le plaisir de manger, 
c'est avant tout de bien manger ! 

 GéNéRATIoNS LoISIRS

Les bons conseils de Rachel 
pour manger équilibré...
pendant les vacances d'hiver, les familles était invitées à 
s'intéresser à l'équilibre alimentaire sous toutes ses formes, 
de façon ludique et pratique !

Rachel anime un atelier "crêpes".

 ELAn CoLUCHE

vacances de printemps
 Pour participer aux activités proposées par l'ELAn 

Coluche pendant les vacances de printemps (animations 
du 27 avril au 7 mai), les inscriptions s'effectuent directe-
ment à l'ELAn Coluche à partir du 7 avril.
enfants 3/11 ans : animations thématiques (inscription 
à la journée ou à la demi-journée) et une sortie ludique 
chaque mercredi. 
Ados 11/17 ans :  tir à l’arc, course d’orientation, tour-
nois de baby foot humain et des sorties (Printemps de 
Bourges, karting, base de loisirs, centre aquatique). 
enfants, ados, adultes "Générations Loisirs" : sortie 
et  atelier autour de l’alimentation. 

> samedi 6 juin : BEL-air, rue Marie Curie 
> samedi 13 juin : LA GARE, avenue du Maine (devant l'école N. Mandela)
> samedi 20 juin : LE PICHON, Bd Louis Delamotte (château d'eau)

 

Lors des vacances d’hiver les animateurs "Oxy-
gène" ont proposé aux pré-ados et aux ados de 
découvrir l’escrime, une  discipline qui associe le 
geste, la précision et le contrôle de soi. Ils étaient 
une dizaine à suivre ce mini stage avec beaucoup 
d'enthousiasme. Pour les prochaines vacances 
de printemps, les jeunes pourront découvrir une 
autre discipline : le tir à l’arc.



  E
LA

n Coluche
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enfants 3/11 ans Accueil de loisirs
Accueil à la journée autour d’animations thématiques et de sorties. 

L’inscription préalable est obligatoire et les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial.

Le repas du midi et le goûter sont compris.

ados 11/17 ans animations "oxygène"

Accueil à la journée pour les ados de 11 à 17 ans autour de sorties et d’animations. 

L’inscription préalable est obligatoire et les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial. 

Le pique-nique et le goûter sont à prévoir par chaque participant.

8/10 ans et 11/17 ans Sport dans les quartiers

Des animations de découverte sportive pour les enfants de 8 à 10 ans,

 le matin de 10h à 12h  et pour les adolescents de 11 à 17 ans de 14h à 17h. 

Ce sont des animations gratuites qui se déroulent dans les quartiers, 

sans inscription préalable. Chaque semaine de juillet, la découverte 

d’un sport sera proposée. 

enfants, ados, adultes Générations Loisirs

Un programme d’animations pour la famille, pour les enfants et 

pour les adultes est proposé du 8 au 31 juillet 2015. 

Il s’agit d’animations gratuites. Les enfants doivent être 

accompagnés de leurs parents ou d’un adulte responsable.

  

 ELAn CoLUCHE

Le programme d'été
bientôt dévoilé !
La ville de Château-Renault met tout en oeuvre pour pro-
poser des animations de qualité pendant les vacances 
d'été, à destination des enfants, des adolescents, et même 
des adultes. Le programme sera dévoilé le mercredi 22 avril 
lors d'une présentation publique à L'ELan Coluche.

L'équipe de l'ELAn Coluche pré-
pare actuellement son pro-
gramme d’animations estivales, 
du 8 juillet au 28 août 2015.  Les 
activités proposées concernent un 
large public, à partir de 3 ans 
jusqu'aux adultes : l'accueil de loi-
sirs (3-11 ans), les animations 
"oxygène" (11-17 ans), Sport dans 
les quartiers, découverte sportive 
(8-10 ans et 11-17 ans), Généra-
tions Loisirs (pour tous, enfants, 

ados, adultes, familles). Chaque 
été, l'ELAn Coluche enregistre 
près de 300 inscriptions ! Pour en 
savoir plus, venez assister à la pré-
sentation publique du programme 
en présence des animateurs muni-
cipaux ! 

pour tous les âges...

 contact 
 eLAn Coluche 

rue Gilbert Combettes 
02 47 29 61 47

Accueil pour les renseignements 
et les inscriptions : 

du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h30.

elancoluche37@gmail.com

17

 

Mercredi 

22 avril 2015 
17h30 eLAn Coluche 

Prise en 
charge des 

enfants 
possible sur 

place.

? !
<<<<
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La joyeuse troupe de théâtre renaudine 
revient sur la scène de La Tannerie ! Les 
comédiens amateurs de la Cie Art'Scène 
présenteront cette année un pro-
gramme de trois comédies mises en 
scène par Serge Brûlé. Le public est at-
tendu nombreux le 11 avril... l'entrée est 
gratuite !  

 CoMPAGNIE DE THéâTRE

art'Scène fait 
ses comédies !

 JUDo CLUB DE CHâTEAU-RENAULT

Le club réuni pour les ceintures noires

30 ans
Un musée 
dans l'usine

1985
2015

Cette année le Musée du cuir et de la tan-
nerie fête ses 30 ans d'installation dans 
l'ancienne tannerie Peltereau-Tenesson. 
L'association des Amis du Musée du Cuir 
et de la Tannerie et la Ville de Château-
Renault ont préparé un programme 
d'animations durant toute la saison, de 
mai à septembre : spectacles, exposi-
tions, conférence, cinéma, musique...
Programme disponible sur internet :
www.museeducuir.org
www.ville-chateau-renault.fr 

 dimanche 11 avril
20h30 - La Tannerie

Gratuit - sans réservation

La grande famille des ceintures 
noires s'est agrandie ! Le 20 février 
dernier, l'ensemble du club s'est 
réuni autour d'une cérémonie, à 
laquelle étaient invités les parents 
et élus, pour remettre les cein-
tures noires (1er dan) à 6 judokas : 
Julie Métais, Sarah Bouhassoun, 
Cloé Goujon, Sofian Boumaraf, 
Adrien Berchon et François Maury. 
La ceinture noire est une consé-

cration pour ces jeunes sportifs 
qui récompense plusieurs  années 
d'entraînement. 
L'actualité du club, c'est aussi la 
sélection de quatre filles pour les fi-
nales des Championnats de France. 
Notons également que Joël Le-
feuvre a reçu la Palme de Bronze 
du mérite des ceintures noires par 
la Fédération Française  de Judo et 
des Disciplines Associées.  

 DANSE CLASSIQUE

Le gala, c'est bientôt !

Depuis le mois de janvier, la soixan-
taine de danseuses de l’association 
des Amis de la danse classique de 
Château-Renault travaillent sur les 
chorégraphies du gala du mois de 
juin. Les chorégraphies de groupe 
ont été construites par le professeur 
Astrid Brunet qui a inventé un spec-
tacle inspiré, cette année, par les 
grands classiques de Disney. Les 
danseuses les plus expérimentées 
choisissent chacune une variation 
du répertoire qui sera intégrée dans 
cette histoire. Après le choix des 
musiques, des chorégraphies et la 

conception du spectacle, Astrid doit 
aussi imaginer les décors et les cos-
tumes, avec l'aide de Jacqueline, 
Sébastien et Anne. Un gala néces-
site un investissement important 
qui s’intensifie au fil des semaines 
mais qui apporte aussi à chaque par-
ticipant la satisfaction de porter un 
projet jusqu’à sa réalisation finale, le 
bonheur de se dépasser et, en plus, 
d’émerveiller son public. 

Que serait une année de cours de danse sans l’objectif du 
spectacle de fin d’année ?

 dimanche 7 juin
15h - La Tannerie

2 €  / (gratuit -18 ans)
renseignements : 02 47 56 85 91



 

1919  Château-Renault infos avril 2015

 SAISoN CULTURELLE

un grand concert d'accordéons !
Lorsque l’on évoque l’accordéon on 
pense tout de suite au musette ; eh 
bien l’Accordéon Club du Centre, 
vénérable institution qui vient de 
fêter ses 60 ans, vous démontrera  
à l’occasion de ce concert qu’avec 
le piano à bretelles on peut inter-
préter tous les styles de musique.
Placés sous la direction musicale 
de Michel Dien, une trentaine de 
musiciens amateurs, qui ont pour 
la plupart remporté des concours 

 Musico'Châto 
déménage...
La 13ème édition de Musico'Châ-
to ne se déroulera pas dans le 
parc du château, en raison des 
travaux de la tour de l'Horloge. 
Rendez-vous à l'Esplanade des 
Droits de l'Homme, le vendredi 
26 juin 2015, à partir de 18h !

 La Famille Morallès
les 26 et 27 septembre
on vous l'annonce dès mainte-
nant ! En ouverture de la Saison 
Culturelle 2015-2016, la Famille 
Morallès donnera deux repré-
sentations de son nouveau 
spectacle. Prenez date !

Le Service Culturel a accueilli en 
résidence la Cie La Chose pendant 
une semaine dont les comédiens 
ont donné une lecture d’extraits 
du "Shaga" de Marguerite Duras. 
Le public conquis a manifesté son 
impatience de voir jouer cette 
pièce à Château-Renault... 

26 février - Médiathèque
C’est devant un public nombreux et 
ému que les comédiens de la Cie 
Bodo Bodo ont joué leur pièce qui 
rend hommage à ceux qui ont proté-
gé des juifs pendant la deuxième 
guerre mondiale. La performance de 
Malo et de Lison qui interprétaient 
deux enfants cachés a été longue-
ment applaudie. 

20 février - La tannerie

de haut niveau, utilisant avec 
brio accordéons, synthétiseurs et 
batterie  interpréteront un pro-
gramme extrêmement varié qui 
étonnera les habitués du musette.   
L’orchestre composera son pro-
gramme en piochant dans un ré-
pertoire riche et éclectique : il pas-
sera des grandes œuvres du 
classique, au jazz et à la variété (de 
Beethoven à Strauss, des succès 
de Piaf à Dassin). Tout un pro-

gramme interprété magistrale-
ment par des musiciens  qui ne de-
mandent qu’à partager avec le 
public  leur joie de jouer ensemble 
et à révéler les capacités surpre-
nantes de l’accordéon. 

 dimanche 19 avril
15h - La Tannerie

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



       

tHéâtRe
Soirée Comédies
Cie Art'Scène. trois pièces. 
Gratuit
 samedi 11 avril à 20h30, 

La Tannerie.

Les chercheurs de mots
Cie Amis en Scène. 
 samedi 30 mai à 20h30, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 
 
La collection fabuleuse 
d'Aliester de Naphta-
lène Cie Théâtr'Ame.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 56 03 59]
 jeudi 4 juin à 20h30, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

MUsiQUe
Chopin et Pleyel
 Concert proposé par L'asso-
ciation Les  Amis des orgues.
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 dimanche 12 avril à 17h, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

Accordéon Club du 
Centre
Voir notre article page 19
12 € / 9 € / 5 €  [02 47 29 85 56]
 dimanche 19 avril à 15h, 

La Tannerie.

DANse
Gala de danse classique
organisé par Les Amis de la 
danse classique. 
2 € - gratuit -18 ans (billetterie 
sur place à partir de 14h30)
 dimanche 7 juin à 15h,

La Tannerie.

eXPOsitiON
Photographies
arbres, parcs et jardins en 
région Centre. Gratuit.
 du 8 au 14 avril, cafété-

ria du cinéma Le Balzac. 

Le Musée du cuir et de 
la tannerie dans l'usine 
Peltereau-Tenneson 
1985-2015.
30 ans/30 acquisitions
Exposition gratuite.
 du 1er mai au 30 sep-

tembre, musée du cuir.

Les chaises en folie 
Chaises artistiques, 
maquettes et dessins 
préparatoires. Présentation 
des travaux des classes de 
CM1 et CM2 de l'école Nel-
son Mandela. Vernissage le 
vendredi 29 mai à 18 h avec 
concert musical des élèves à 
la Halle aux Ecorces.
 29, 30 et 31 mai, de 15h 

à 19h au Moulin de Vau-
chevrier.

Gravures sur cuir
Artiste : Laurent Serre
Gratuit.  
 du 30 mai au 6 juin, à la 

médiathèque.

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 Printemps 
 samedi 30 mai, de 9h à 

15h, Esplanade des Droits 
de l'Homme.
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tHés DANsANts
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé par
 "Château-Renault vous accueille".
 les 1ers vendredis (sauf en 

août) à 14h, La Tannerie. 

CéRéMONies
OffiCieLLes
Journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la déportation
 dimanche 26 avril à 11h,

Monument des Déportés, 
rue Gambetta.

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

Monument aux morts, rue 
Gambetta.

Célébration de l'Appel 
du Général de Gaulle
 jeudi 18 juin à 18h,

Hôtel de Ville.

Collecte  de sang organisée par 
l’EFS à Château-Renault :
mardi 28 avril
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

Rendez-vous
aux jardins
Château-Renault

6 / 7 juin
Visites 
gUiDées
gratuites

Chopin 
& Pleyel



 

> 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

BROCANte
BRiC-à-BRAC
Bric-à-brac enfance 
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux et jouets. 
organisé par "Les petites 
frimousses". 2 € le ml.
[inscription 02 47 56 08 33]
 samedi 30 mai, de 9h à 

18h, La Tannerie.

Brocante de l’Amicale 
des Pêcheurs
Professionnels et particuliers. 
Restauration sur place. 
13 € les 6 ml [inscription avant 
le 18 mai au 06 42 26 08 08]
 dimanche 24 mai (Pen-

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

Naissances
Mïa ALENDoURo, 

Théo CARoN,
Maëlys RENAULT, 

Léane LAHoREAU,

Ruben GRELLE, 
Louane LAMBINET, 

Tinaïs GENNETAI,

Paloma CHATRY FAIZANT,

Mayron BUCHET CLEMENT, 

Albane ADAM.

Décès
Marc MALET 68 ans, 

Lucette FRESNAY 86 ans, 

Larissa RoSINE 18 ans,

Renée BELLANGER 91 ans, 

Maria De LURDES RoXo 94 ans, 

Marie-Marthe MARTIN 88 ans, 

Jeannine LAMPSoN 92 ans, 

Robert PoRCHER 82 ans, 

Pierre GESCHICKT 83 ans, 

Bernard BoNNET 86 ans, 

Edith NéRoN 99 ans, 

Danielle LAMBERT 64 ans.

LE CARNET d’état civil
Décembre 2014, janvier, février 2015

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

Bientôt chez vous ! 
Annuaire municipal

édition 2015

Tous les 2 ou 3 ans, la mairie 
édite un annuaire municipal 
de 76 pages regroupant les 
coordonnées des contacts 
utiles au quotidien.
L'Annuaire municipal de 
Château-Renault et du 
Castelrenaudais 2015 sera 
distribué dans les foyers de 

Château-Renault au mois de mai. Rensei-
gnements  : service Communication 02 47 29 85 56.

La municipalité remercie tous les annonceurs qui ont 
contribué à financer cette nouvelle édition.
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 Samedi 6 et dimanche 7 juin

Parc du Château > Découverte du patrimoine botanique et 
historique : esplanade et plantations, parc du château, et accès 
exceptionnel aux anciens jardins. 
> samedi après-midi à 14h30
> dimanche matin à 10h30
Gratuit. Sans réservation. Départ de la visite devant l'escalier 
d'honneur du château-Hôtel de Ville (durée : 2h)

Parc de la Source > Découverte du patrimoine botanique 
et historique : parc et source de Moque-Souris, passerelles, che-
minement et découverte de la flore et des arbres remarquables.
> samedi matin à 10h30
> dimanche après-midi à 14h30
Gratuit. Sans réservation. Départ de la visite devant les serres 
municipales (Direction Saunay, en traversant la RN 10). 
(durée : 2h).

festiVités
Démonstration 
d'attelage (école du 
meneur) proposée par Les 
Amis Musée du Cuir et de la 
Tannerie. Gratuit  
 samedi 20 juin à partir 

de 10h30, Place Général 
de Gaulle. 

La Fête du Jeu
Des après-midi "jeux" dans les 
quartiers, proposés par l'ELAn 
Coluche. Gratuit.
  samedi 6 juin de 14h à 

18h, Bel-Air,
  samedi 13 juin de 14h à 

18h, la gare,
  samedi 20 juin de 14h à 

18h, le Pichon.

Visites
Portes ouvertes : serres 
municipales
Visite commentée par les 
jardiniers municipaux. Gratuit.
Voir notre article page 8
 samedi 2 et dimanche 

3 mai, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, Parc de la 
Source.

rendez-vous aux jardins
Visites commentées.
Voir notre Zoom sur cette page.
 samedi 6 et dimanche 

7 juin.

Circuit Renaissance en 
Castelrenaudais
Visites guidées.
Eglise Saint-André de Châ-
teau-Renault (architecture et 
vitraux) Autrêche (piéta), et 
Villedômer (piéta, chapelle 
Saint-Gilles). Proposé par le 
service Pays d'art et d'histoire 
du Pays Loire Touraine.
Lieu de départ et conditions 
disponibles à partir du 10 avril 
au 02 47 57 30 83 et sur 
www.paysloiretouraine.fr
 dimanche 7 juin, de 

14h30 à 16h30. 

sPORt
La Roue tourangelle
Course cycliste. 
Voir notre article page 6
 samedi 25 et dimanche 

26 avril.

Tournoi de Futsal
organisé par l'association 
Palmeraies Tighremt Tata, 
en partenariat avec l'USR 
Futsal. Entrée gratuite.  
[rens. : 06 63 53 10 18]
 samedi 2 mai, de 8h à 

20h, gymnase municipal.
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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»

Trottoirs - trop tard…
Lors de la campagne électorale des dernières 
municipales, le programme proposé par 
notre liste, se préoccupait de sécuriser les 
cheminements piétons et notamment les trot-
toirs. Cela nous avait valu des réflexions iro-
niques de la part du candidat maire sortant 
qui considérait cela sans intérêt notre ville 
n’ayant pas besoin de trottoirs avec des "bor-
dures en marbre".  Il aime d’ailleurs à répéter 
inlassablement cette boutade pour se dédoua-
ner. Pourtant il nous semble que ce point est 
d’importance pour qui se dit concerné par la 
cohésion sociale et le mieux vivre ensemble.
Comment participer et se sentir bien dans 
la vie locale, profiter des actions mises en 
place, si se déplacer sur des trottoirs pleins 
de chausse-trappes devient un parcours du 
combattant. A quoi sert de faire des propo-
sitions intéressantes, si les seniors risquent 
des chutes en s’y rendant (ironie : un atelier 
prévention des chutes leur est proposé ?) Per-
sonne ne réclame des bordures en marbre 
mais tout simplement des trottoirs sans 
trous, sans dalles descellées, avec des bor-
dures en bon état, et des bateaux d’accessi-
bilité cohérents.
Il est important que la population dans son 
ensemble, jeunes ou aînés, véloces ou moins 
véloces, puisse circuler à pieds dans notre 
ville en toute quiétude. Cela a un coût, certes 
et l’investissement se fera au détriment de 
certains dispositifs, c’est inéluctable. C’est 
aujourd’hui une obligation légale déclinée 
dans le Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces publics (PAVE). De 
ce fait, ces investissements remis à plus tard 
chaque année depuis la première mandature 
du maire, vont devoir être mis en œuvre 
rapidement, et cela va impacter notre exer-
cice budgétaire des années à venir rendu déjà 
bien compliqué par les restrictions ordonnées 
et mises en place par le gouvernement. Mais 
chers concitoyens nous saurons pourquoi 
alors nous serons mis à contribution par le 
biais de nos impôts locaux.

Les élus Château-Renault Cap 2020
Notre site : cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020

Le groupe
Château-Renault Cap 2020

La réalité...
Je viens de participer à la deuxième 
commission, celle de l'investissement, 
en sachant que la première commission 
était celle du fonctionnement, ce qui 
aura pour effet de voter le budget pour 
l'année 2015.
Je suis très dubitatif quant au résultat 
2014 et la projection 2015.  Ne nous 
voilons plus la face ! Le manque de do-
tation de l'Etat nous plonge vers une 
gestion drastique. Est-ce qu'il fallait 
toujours compter sur les subventions 
de l'Etat remises en cause chaque an-
née ?
Lors du précédent mandat, je me suis 
entendu dire : "Vous apprendrez 
qu'une municipalité ne se gère pas 
comme une Entreprise". Aujourd'hui, 
nous en voyons les résultats…
Pendant la campagne municipale 
2014, notre équipe n'avait fait aucune 
promesses,  trop souvent destinées à 
flatter les électeurs. Nous avions sim-
plement émis une gestion sereine et des 
réflexions réalistes.
L'emprunt et les impôts semblent une 
solution probable, et inévitable, mais 
reprenant la réflexion d'un adjoint : 
"Il faudrait anticiper une solution à 
long terme", nous ne pouvons plus 
tenir longtemps à ce rythme là.  Pour-
rons-nous toujours payer la masse 
salariale ? Pourrons-nous faire face 
aux réparations élémentaires ? Qui 
va payer l'impôt ?  38% des habitants 
de Château-Renault ? Ne devenons-
nous pas les parents pauvres de l'Inter 
Communalité ? 
Exigeons par exemple, une participa-
tion des extras muraux pour les frais 
occasionnés dans nos infrastructures 
(énergie, entretien, etc.)
Nous aurons l'occasion après le vote 
du budget 2015 de méditer sur toutes 
ces réflexions. En attendant, bon cou-
rage à toutes et tous.

Gérard Bonnamy
Renaudais Action 

Fiers de ce que nous 
faisons pour vous
Vous l'avez forcément remarqué en parcou-
rant ce nouveau bulletin d'infos, les activités 
municipales foisonnent et contredisent ceux 
qui osent dirent : "Y'a rien à Château-Re-
nault !"
Des marchés hebdomadaires aux spectacles 
de la saison culturelle, en passant par les ani-
mations ludiques et les prouesses de certains 
Renaudins, à titre individuel ou au sein des 
associations, que ce soit pour les scolaires ou 
pour le seniors, les jeunes à l'ELAn Coluche 
ou les anciens combattants, qu'on parle du ly-
cée, du collège, des travaux en ville ou du fleu-
rissement, qu'on relate les séances du conseil 
ou les comités de quartier, qu'on rappelle 
le travail d'insertion, les 30 ans du musée, 
l'annuaire municipal nouveau ou le marché 
de printemps ou encore la Roue tourangelle, 
les programmes du cinéma ou les rendez-vous 
aux jardins...
Derrière cette multitude d'actions, il y a des 
service publics rendus, fournis et accomplis 
par des employés municipaux bienveillants, 
appliquant le programme et les projets de la 
majorité "Fiers d'être Renaudins".
Pour nous autres élus, la plus grande prouesse 
est d'équililibrer un budget permettant de fi-
nancer tout cela... même plus ! malgré  :
- des dotations de l'Etat en forte baisse, au 
nom de l'austérité et de l'effort national,
- des baisses des subventions des autres collec-
tivités ou organismes,
- des dépenses imprévues et notamment celles 
occasionnées par l'effondrement de la tour de 
l'Horloge.
Donc, malgré tout, il se passe plein de choses 
à Château-Renault, contrairement aux dires 
de ceux qui ne font que critiquer, ne font 
aucune proposition sérieuse ni chiffrée et qui, 
pourtant, glanent bon nombre de voix en se 
cachant derrière un "trompe l'oeil" Bleu Ma-
rine plus populiste et xénophobe que jamais, 
affabulateur et marchand de promesses.
Au nom des élus de la majorité, nous réaffir-
mons que nous sommes fiers de ce que nous 
faisons pour vous, chers Renaudines et chers 
Renaudins.

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






