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Je me souviens qu'en renouvelant les décorations de Noël, 
il y a déjà plusieurs années, quelques uns avaient ironisé, le 
choix du "Bleu, Blanc, Rouge" pour pavoiser l'Hôtel de Ville.
Je me souviens avoir expliqué ce choix par la mise en valeur 
de notre château, devenu mairie en 1962 et par l'affirmation 
de notre citoyenneté dans un moment de fête, à l'instar des 
pavoisements tricolores du 14 juillet, jour de fête nationale 
et de République.
Je me souviens avoir revendiqué l'identification du principal 
édifice public de la ville comme acte symbolique de nous 
réapproprier notre drapeau tricolore, ce drapeau qu'on a 
voulu nous confisquer, au nom du nationalisme.
"Le patriotisme c'est l'amour des siens ; le nationalisme 
c'est la haine des autres". Cette citation du romancier français, né en Li-
tuanie en 1914, Romain Gary est d'autant plus d'actualité que ces tragiques 
attentats du 13 novembre à Paris ont pour vertu de nous rassembler autour 
des valeurs de notre patrie, la France, la France des Droits de l'Homme et du 
Citoyen, la France de la République, la France en Bleu, Blanc, Rouge et de la 
Marseillaise.

Il faut dire aussi que nous y avons été fortement incités par une vague de soli-
darité internationale, de New-York à Pékin, de Bethléem à Sidney, de Gaza à 
Rio, de Beyrouth à Berlin...
De partout, nous avons entendu la clameur de la condamnation de ces bar-
bares fanatiques, funestes assassins de l'innocence de toute une jeunesse fes-
tive, tolérante, hostile au racisme, ouverte à la diversité (19 nationalités parmi 
les victimes) et remplie d'espérance 
et de soif de vivre.

En brandissant notre drapeau trico-
lore et en chantant la Marseillaise, 
nous exprimons notre solidarité 
contre cette barbarie et refusons, en même temps, la chape de plomb d'un 
état permanent de menace et de guerre.

Mais ce n'est pas la guerre qu'il faut gagner, c'est la paix ! Même si la Marseil-
laise nous appelle "Aux armes citoyens !", nos armes doivent être pacifiques 
et "nos bataillons formés" doivent être marqués du sceau du respect, de la 
tolérance et de la paix civique.
Nos meilleures armes sont nos valeurs, celles que le Monde entier prend 
pour modèle et a mis en exergue, en cette fin de novembre 2015.
Nos armes les plus vertueuses et les moins destructrices sont celles de l'édu-
cation citoyenne, de l'émancipation culturelle, de l'ouverture spirituelle aux 
autres, à leurs idées et à nos différences.

Cela vaut aussi, bien sûr, pour notre ville qui recèle de nombreux atouts en 
faveur de la vie associative, de la vie culturelle et des loisirs : la musique, le 
sport, le cinéma, le théâtre, la lecture, les jeux, les sorties, les voyages, les 
lotos, les concerts, les expositions, etc.
C'est dans ce creuset de la vie associative que se fondent les relations hu-
maines, que se confrontent les idées, que se forgent les amitiés, que se font 
les échanges, que se construisent les personnalités, que se nourrit la vie dé-
mocratique, basée sur la tolérance et le respect.

Et le meilleur moyen de protéger cette démocratie, c'est de la faire vivre 
au quotidien, tous ensemble !

Joyeuses fêtes et à l'année prochaine !
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Pour préserver l’environnement, 
le bulletin municipal est imprimé 
sur  du papier norme PEFC.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-Mars 2016
Les associations qui souhaitent communiquer sur le 
support doivent envoyer leurs informations au ser-
vice communication : mairie@ville-chateau-renault.fr 
avant le 15 février 2016.

www.ville-chateau-renault.fr
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Bleu, Blanc, Rouge !
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"Nos meilleures armes 
sont nos valeurs"

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 

 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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Répondant à la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques  de 2006, le syndicat de la 
Brenne intervient sur notre commune pour 
redonner vie à nos rivières. 

Des travaux d'ampleur le long du Gault

AVANT APRèS

La reconquête de la qualité de l'eau 
de la Brenne et du Gault

Inscrits dans son contrat terri-
torial, le Syndicat de la Brenne 
mène actuellement d'impor-
tants travaux pour améliorer la 
qualité de l'eau et des milieux 
aquatiques de la Brenne et du 
Gault. 
Les travaux consistent à sup-
primer les ouvrages sans utilité 

AVANT APRèS

(barrages, clapets, vannes, etc.) 
pour favoriser la continuité écolo-
gique (libre circulation des sédi-
ments et des poissons) et à res-
taurer les berges (1,7 km de cours 
d'eau). Les transformations sur le 
paysage sont aujourd'hui obser-
vables entre la Coulée Verte et le 
clapet de l'ancien lavoir. 

Travaux de restauration des berges : évacuation des murs béton en 
berge,  enlèvement des pieux et des tôles de fibrociment, mise en place d’une 
fascine de protection permettant un accès à l’eau, retalutage des berges en 
pente douce, ensemencement des berges et plantation d’hélophytes.

Travaux d’arasement du moulin du Moulinet : démolition de 
l’ouvrage,mise en place d’un enrochement pour limiter le transit de l’eau sous 
l’ancien moulin, valorisation du patrimoine en incorporant l’ancien vannage 
dans un parterre de fleurs, reprise de la berge en pente douce et ensemence-
ment des berges.
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Dans les années 70, un aménage-
ment de la Brenne avait conduit à 
installer des barrages sur la rivière 
pour créer des retenues d'eau. 
Deux clapets ont ainsi été installés 
rue de la Foulerie (pont des Améri-
cains) et  rue de Vauchevrier (près 
du camping), le cours d'eau a été 
élargi. L'eau ainsi retenue était 
privée d'oxygène et chargée de 
matières organiques qui se dépo-
saient en vase sur le fond. La vie 
dans l'eau était limitée à quelques 
espèces plutôt caractéristiques 
des étangs.
En 2007, le système de relevage 
du clapet de la rue de la Foulerie a 
soudainement cassé, libérant ainsi 
la retenue d'eau. Il a été choisi de 
ne pas intervenir sur ce site pour 
observer si le cours d’eau arrive-
rait à trouver un équilibre dans ce 
nouveau lit. Après plus de 8 ans, la 
Brenne a repris des écoulements 
naturels. Nous avons vu apparaître 
des petits îlots, des zones de sable 

et de graviers, des zones plus pro-
fondes, caches possibles pour les 
poissons et surtout l'eau coule et 
s'oxygène dans ce dédale naturel, 
filtrée par la végétation.
Des spécialistes de la qualité de 
l'eau et des rivières, des repré-
sentants de l'Agence de l'eau, du 
Conseil Départemental, du Conseil 
Régional, et de la Fédération de 
pêche, sont unanimes pour quali-
fier de "remarquables" ces résul-
tats obtenus lors de cette expéri-
mentation, ici, à Château-Renault.
En 2016, le clapet du camping sera 
démantelé, redonnant à la Brenne 
toutes ses qualités de rivière natu-
relle dans le quartier agréable de 
Vauchevrier.
"La reconquête de la qualité de 
l'eau des rivières sera un long che-
min bâti de patience et souvent de 
solutions simples" souligne 
Georges Motteau, adjoint au maire 
et président du Syndicat de la 
Brenne. 

  Renseignements : 
Syndicat de la Brenne
Mairie de Château-Renault
02 47 55 81 67
syndicat.brenne@wanadoo.fr

La reconquête de la qualité de l'eau 
de la Brenne et du Gault

La Brenne : des résultats remarquables

AVANT APRèStravauX déjà réalisés

- Arasement du seuil du moulin 
du Moulinet,
- Reprise des berges en amont 
du lavoir,
- Démolition du mur en face du 
garage Citroën et reprise de la 
berge,
- Contournement du lavoir 
communal,
- Réouverture de 25 mètres sur 
une portion du Gault souter-
raine,
- Déplacement de lignes élec-
triques et téléphoniques en 
bordure de cours d’eau.

travauX prograMMés

- Arasement de la vanne de 
Méré,
- Démantèlement du clapet du 
camping,
- Reprise des berges du Gault 
en aval des anciens abattoirs,
- Diversification des écoule-
ments par implantation de 
banquettes végétalisées dans 
le lit mineur.

Ces travaux sont financés par 
l'Agence de l'eau Loire Bre-
tagne, le Conseil Régional, la Fé-
dération de pêche et le Conseil 
Départemental.

Les techniciens de rivière 
 sont à votre disposition.

Vous souhaitez en savoir plus ?
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Pour cette fin d'année, la Municipalité a souhaité vous offrir un 
spectacle pyrotechnique sonorisé sur le thème de Noël. Le public 
est attendu sur le parvis du centre socioculturel La Tannerie, à 18h 
pour 15 minutes d'émerveillement, avec le château comme toile de 
fond. Pour petits et grands !! 

Un concert pour les enfants 
avant le feu d'artifice
Comme chaque année, un spectacle gratuit pour 
enfants est également programmé à 16h à La Tan-
nerie. Le Service culturel a choisi d'inviter Xavier 
Stubbe, un chanteur bien connu dans la région pour 
son répertoire adapté au jeune public. Il viendra 
chanter son nouvel album "La Vie Super Chouette". 
Un goûter sera servi aux enfants après le concert, 
avec la présence du Père Noël. 
Et juste après... place au feu d'artifice pour tous ! 
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 Collecte au 
profit de l'école 
André Malraux 
Pour financer des projets, des 
activités ou des sorties, la 
coopérative scolaire de l'école 
maternelle André Malraux 
organise une collecte, en 
partenariat avec Terracycle 
(entreprise spécialisée dans 
la transformation de certains 
conditionnements).  La col-
lecte concerne : cartouches 
d'encre, dosettes "Tassimo", 
crayons usés, gourdes de 
compote et emballages de la 
marque St-Michel. En com-
pensation de ce service rendu, 
Terracycle propose de rétribuer 
à la coopérative, par exemple, 
un centime d’euro la gourde de 
compote ramenée et autant 
pour deux dosettes de café de 
marque  "Tassimo"... Rensei-
gnements auprès de l'école. 

  DOMINOS DAY

Record battu à Château-Renault !

C’est un loisir peu pratiqué en 
France, le tombé de dominos 
est pourtant un passe-temps qui 
demande créativité, patience 
et minutie. Passionné, Thibault 
Lesne, professeur des écoles 
à Château-Renault a souhaité 
créer l’événement en réunissant 
d’autres jeunes venus de toute la 
France pour un challenge : battre 
le record de France !
Pendant deux jours, ils étaient 
donc six à installer les fresques en 
dominos dans le gymnase munici-
pal prêté par la mairie. 
Vendredi 30 octobre à 18h, le 

  RECUEILLEMENT

Une minute de silence en hommage aux victimes 
des attentats du vendredi 13 novembre à Paris

Dans le cadre des trois journées de 
deuil national, environ 200 personnes 
sont venues participer à un moment de 
recueillement en observant une minute 
de silence et en chantant la Marseil-
laise, le lundi 16 novembre à 12h, es-
planade des Droits de l’Homme. 

stress est monté d’un cran quand 
le public est arrivé très nombreux 
et bien informé par un buzz mé-
diatique national !
A 18h30, le premier domino est 
tombé et a entraîné dans sa chute 
une cascade spectaculaire. Au 
final, ce sont 24 600 dominos qui 
sont tombés : le record de France 
est donc battu !
Bravo à Thibault et à sa jeune 
équipe pour cette performance!
Il n’est pas impossible que l’an-
née prochaine on renouvelle 
l’expérience du "Dominos Day" à 
Château-Renault ! 

"Nous devons, sans faux-semblant, nous rassem-
bler autour de nos valeurs de solidarité, de frater-
nité, de tolérance, de laïcité, de respect de l’autre, 
de ses idées, de sa culture, de sa façon de vivre."  
Michel Cosnier, maire de Château-Renault. 



       

08  Château-Renault infos décembre 2015

  quARtiER gARE-LA VALLÉE

vtH rénove les abords 
des immeubles

Val Touraine Habitat a engagé un 
programme de réhabilitation des 
espaces extérieurs du quartier  dit 
"Vallée 2" avenue du Maine (96 lo-
gements). Un aménagement des 
abords des immeubles a été réalisé 
avec une mise en accessibilité et la 
création de parkings privatifs. Des 
cheminements permettent d’accé-
der à la Coulée Verte et aux espaces 

Les travaux rue Giraudoux, enga-
gés cet automne, ont pour objectif 
l’enfouissement des réseaux 
d’éclairage public et téléphone ain-
si que le renforcement du réseau 
d’eau potable et le remplacement 
des branchements plomb. Les en-
treprises TERCA, BOUYGUES et 
CITELUM interviennent sur ce 
chantier. Ces travaux, d’un mon-
tant total de 81 121,85 € ttC,  sont 
réalisés en partenariat avec le Syn-
dicat Intercommunal d’Energie 
d’Indre-et-Loire, lequel participe à 

  RUE JEAN GIRAUDOUX

Les réseaux enterrés

 Maison sornas
Suite au constat de chutes de pierres, 
une étude a été sollicitée auprès de 
l’agence départementale d’aide aux 
collectivités locales (ADAC) afin de 
réaliser un premier état des lieux sa-
nitaire des façades de la Maison Sor-
nas. Le diagnostic réalisé début juil-
let 2015 a mis en évidence l’urgence 
d’une intervention sur les façades 
pour une purge des maçonneries. La 
proximité du bâtiment avec l’école 
Jules Verne a nécessité d’intervenir 
rapidement, avant la rentrée sco-
laire. Les travaux ont consisté en une 
purge de l’ensemble des parties en 
pierre du bâtiment et l’étaiement 
d’un linteau. Le montant des 
travaux est de 6 400 € 
HT. Une subvention 
de 5120 € a été 
obtenue du 
Conseil Dé-
partemen -
tal, au titre du 
d i s p o s i t i f 
d’aide au 
p a t r i -
m o i n e 
bâti non 
protégé. 

Le prochain chantier d’en-
fouissement de réseaux 
concernera la rue du Château 
en début d’année 2016. Les 
travaux de remplacement des 
branchements plomb seront 
réalisés conjointement dans 
la rue du Château, rue Renan, 
rue du Tertre de l'Horloge et 
place jean jaurès.  

hauteur de 90% du coût d’enfouis-
sement des réseaux d’éclairage 
public. Des luminaires leds, privilé-
giés pour leur faible consomma-
tion et leur longévité, remplace-
ront les luminaires existants. 

publics. Une connexion entre l’ave-
nue du Maine et l’avenue André 
Bertrand a ainsi été créée.  Le pro-
jet a également intégré la réfec-
tion des parkings avenue du Maine 
avec une participation financière 
de la Ville à hauteur de 9 880,70 € 
TTC.   La plantation des massifs est 
programmée pour le printemps 
2016.  

 VTH poursuivra les travaux rue de Berry en début d’année 
2016. Une RéUNioN PUBliqUE de présentation du projet d’amé-
nagement est proposée le jEUdi 17 déCEmBRE 2015 à 17h30 à 
l’Ecole Nelson mandela. 
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 AMÉnAgEMEnt

Une vue dégagée 
au coeur des anciennes tanneries

L'arasement du mur a été confié 
à l'association CRI dans le cadre 
d'un chantier-insertion.

Le mur a été rénové par des parti-
culiers lors d'une journée de stage 
d'initiation à la chaux mise en 
place par le Pays Loire Touraine.

Le mur, avant les travaux

Entamée depuis plusieurs années, la métamor-
phose du quartier des anciennes tanneries se 
poursuit. Au début de l'automne, c'est le mur 
situé en fond de parcelle du jardin des Socié-
tés de secours mutuels (salle Coldefy) qui a été 
abaissé et rénové afin d'apporter une continui-
té visuelle dans le quartier. Le Musée du cuir est 
désormais visible depuis l'Esplanade des Droits 
de l'Homme.
Patrimoine incontournable de notre ville, le 
site des tanneries est à préserver et à embellir 
pour lui donner toute sa place dans notre cadre 
de vie. 

1 8 7 5 8
9

Montant des dons en € au 30.11.2015.

 SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION 
DE LA TOUR DE L'HORLOGE

Le compteur est lancé !

Quelques semaines seule-
ment après le lancement 
de la souscription pu-
blique pour la restauration 
de la tour de l'horloge, 
vous avez déjà été nom-

 

 Par internet :
www.fondation-patrimoine.org/32824

 Par courrier : 
Fondation du patrimoine
61, rue du Mûrier 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, 
en libellant votre chèque à l’ordre de la 
fondation du patrimoine Tour de l’horloge.

breux à participer finan-
cièrement à ce beau 
projet. Le compteur 
affiche déjà 18 758 €, 
c'est très encoura-

geant ! Il est important 

de rappeler que votre don ouvre 
droit à une réduction d'impôt sur 
le revenu (66% pour les particu-
liers / 60 % pour les entreprises).  
Chaque don compte, petit ou 
grand ! 

Nouvelle vue,  depuis l'esplanade  des Droits de l'Homme.
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RÉSuMÉS DE DÉLibÉRAtionS 
VotÉES En SÉAnCE DE ConSEiL MuniCiPAL

 Approbation de 
l'agenda d'accessibilité 
programmée
SéaNCE du 14/09/15
Monsieur le Maire informe 
que la Loi du 11 février 2005 
sur l’égalité des droits et des 
chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes 
handicapées a fixé la date du 
1er janvier 2015 pour la mise 
en accessibilité des établisse-
ments recevant du public (ERP). 
L’ordonnance du 26 septembre 
2014 relative à la mise en 
accessibilité des établisse-
ments recevant du public et des 
installations ouvertes au public 
a créé le dispositif des agendas 
d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) afin de permettre 
aux propriétaires d’établisse-
ments non accessibles au 1er 
janvier 2015 de programmer 
les travaux nécessaires dans le 
respect de la réglementation et 
dans un délai limité. Les agen-
das sont à déposer en Préfec-
ture pour validation avant le 27 
septembre 2015. 
L’Agenda d’accessibilité pro-
grammée de la commune 
concerne 33 bâtiments (1 ERP 
de 2ème catégorie, 3 ERP de 3ème 
catégorie et 29 ERP de 5ème 
catégorie) et une Installation 
Ouverte au Public (cimetière). 
Le bureau d’études QCS Ser-
vices a été missionné pour réa-
liser les diagnostics accessibilité 
des bâtiments communaux et 
formaliser l’Ad’AP ainsi que les 
demandes de dérogation. La 

commission communale pour 
l’accessibilité a été réunie à 
chaque étape de l’élaboration 
de l’Ad’AP afin de recueillir avis 
et propositions pour la défi-
nition de la stratégie de mise 
en accessibilité du patrimoine 
communal.
Les diagnostics accessibilité des 
bâtiments ont mis en avant les 
travaux à programmer.  Il s’agit 
notamment de la reprise des 
cheminements extérieurs, la 
création ou la signalisation de 
places de parking, l’améliora-
tion des accès aux bâtiments et 
l’adaptation des équipements 
(toilettes, douches, mobilier 
adapté), avec pour certains 
bâtiments la mise en place 
d’ascenseur. 
Le montant total des travaux 
est estimé à 2 270 707 €. 
La stratégie proposée pour la 
mise en accessibilité des éta-
blissements recevant du public 
consiste notamment : 
- à réaliser en priorité les 
travaux dans les équipements 
publics les plus fréquentés, 
- à programmer les travaux en 
fonction des capacités budgé-
taires de la commune compte 
tenu des projets déjà engagés 
pour les prochaines années,
- à privilégier en première 
période les travaux pouvant 
être réalisés en régie et à 
positionner dans un deuxième 
temps la mise en accessibilité 
des bâtiments donnant lieu à 
des demandes de dérogation 
et/ou la mise en place d’ascen-
seur afin de pouvoir rechercher 

des solutions alternatives si 
les dérogations n’étaient pas 
acceptées. 
Après délibération, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à 
déposer en Préfecture l’agenda 
d’accessibilité programmée  
pour validation,
SOLLICITE une période supplé-
mentaire de 3 ans pour raisons 
budgétaires afin de pouvoir 
programmer les travaux de 
mise en accessibilité dans les 9 
prochaines années. 

 Projets du Conseil 
Municipal de jeunes 
2014-2015
SéaNCE du 26/10/15
Le Conseil Municipal de Jeunes 
2014-2015 soumet à l’approba-
tion du Conseil Municipal deux
projets :
- Installation d’une structure 
multi-activités sur une aire de 
jeu. Le projet intègre également 
la création et la pose d’une 
passerelle. Le coût pour cette 
réalisation est estimé à 9 000 €.
 Le Conseil Municipal à l’unani-
mité a approuvé le projet et a 
autorisé sa réalisation.  
- Réalisation de passages piétons 
podotactiles destinés au dépla-
cement des personnes mal
voyantes et non voyantes. 
Le Conseil Municipal à l’unani-
mité a validé ces propositions. 

       

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

Les conseillers de quartier en action

Bel-Air - Boisnière - Rabelais

jean-marie Rondeau, président / Gérard Pierre, suppléant 

du président / Sophie ducatel-Chauvin / Eliane Gautier, 

secrétaire / Suzanne Hamon, suppléante du secrétaire.

Projets /  ACtIoNs

 Création d’un support d’échange et de recueil des 

vœux des habitants,

 Distribution de cette fiche navette avec porte-clés aux 

habitants du quartier,

 installation de tableaux d’affichage avec boite à lettres.

Gare - Vallée - Tannerie
john jamin, président / Nicole Potestat, secrétaire / 
Claude Fisher, suppléante du président / Gérard lemoine, 
suppléant du secrétaire / Nicole lemoine / Christian du-
pas / Frédéric Gourapa / Chehi Chehi Houmadi / Sandrine 
Puissant. 

Projets /  ACtIoNs
 Proposition de sens unique sur la rue J-J. Rousseau,
 Rénovation ou changement des jeux pour enfants 

proche de l’Aire Sportive de la Vallée,
 Mise en place de panneaux d’affichage,
 Animation du marché du samedi matin,
 Chasse aux œufs pour petits et grands.

Pichon - Hôpital - Coquelinière

michel Rouzier, mariette massuard, Henri Salmon, Pierre 

delage, odette ourceau, murielle Pichot, Bruno mas-

suard, Claudine Piat.

Ruau - Briqueterie - Ruelles
Gilles Chopin, dominique jahan, michel Cosnier, marie-laure Piao, micheline Rousselet, Pierre-maurice laroche, laurence Agniel, lahouari laguel.

Les deux premiers conseils de 
quartier créés il y a maintenant un 
an, sont en action. Les premiers 
projets ont été présentés aux élus 
municipaux lors de la séance du 
Conseil Municipal du 26 octobre 
2015. toutes les propositions ont 
été bien accueillies. Les différentes 
actions pour mener à bien ces pro-
jets sont déjà enclenchées (faisa-
bilité, chiffrage, consultation des 

habitants des quartiers etc.). Deux 
nouveaux conseils de quartier ont 
été élus cet automne : "Pichon-Hô-
pital-Coquelinière" et "Ruau-Bri-
queterie-Ruelles".
La Municipalité a décidé de mettre 
à la disposition des conseils de 
quartier un espace "réunion" au 
sein de la salle Lucien Coldefy. Cet 
espace, mutualisé pour tous les 
conseils, est aménagé de tables, 

chaises, armoires et prochaine-
ment de matériels bureautiques et 
informatiques. 

Si vous souhaitez intégrer un 
conseil de quartier, n'hésitez 
pas à vous renseigner à l'ELAn 
Coluche :
Corinne Sainthorant
02 47 29 61 47 
elancoluche37@gmail.com

Election du conseil de quartier le 13 octobre 2015. Election du conseil de quartier le 15 octobre 2015.

Assemblée intermédiaire du 24 novembre 2015. Assemblée intermédiaire du 26 novembre 2015.
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Dimanche 4 octobre, Florence Deniau remporte le 
Prix du public 2015 avec son tableau "Tendresse" 

- peinture à l'huile - lors de l'exposition annuelle des 
Artistes Castelrenaudins qui a réuni une centaine de 
peintures.

Vendredi 25 septembre, l'hommage aux harkis a 
pris une résonance particulière en raison de l'actuali-

té : l'arrivée de nombreux migrants aux frontières de l'Eu-
rope. Cela a été l'occasion de rappeler qu'être contraint à 
fuir sa terre natale pour se réfugier dans un pays étran-
ger provoque de lourds traumatismes sur ces familles, 
condamnées à l'errance et à l'exil.

samedi 19 et dimanche 20 septembre, Willy 
Mielczarek, chargé du patrimoine, a enchaîné les 

visites du patrimoine renaudin tout le week-end réunis-
sant plus de 250 personnes.

samedi 12 septembre, le forum des associations 
renaudines s'est tenu à La Tannerie. Une journée qui 

rassemble des centaines de personnes et qui montre le 
dynamisme de la vie associative de notre ville.

samedi 19 septembre, Signature de la convention 
de souscription pour la restauration de la Tour de  

l'Horloge entre la Ville de Château-Renault et la Fonda-
tion du patrimoine.

samedi 19 septembre, MM. Ruel et Barthélemy, 
architectes du patrimoine, ont animé une visite 

commentée de la Tour de l'Horloge suivi par un public 
très attentif.
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Mardi 6 octobre, le nouveau service de transport 
municipal fil Rouge a été officiellement inauguré en 

présence de nombreux renaudins. Badges et parapluies 
aux couleurs du fil Rouge ont été offerts pour l'occasion !

Vendredi 30 octobre, après une semaine de rési-
dence de création à La Tannerie, l'orchestre d'har-

monie de la Région Centre Val de Loire nous a offert un 
concert d'une très grande qualité sous la direction de 
Philippe Ferro.

Mercredi 11 novembre, la cérémonie qui célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de 
la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France s'est déroulée avec une forte participation des 

habitants avec les prestations des chorales (Défi Senior et écoliers) et des musiciens de Music'à tous vents .



       

Entrée de ville et espace 
de transition entre Bel-
Air et le centre ancien, 
le "quartier Rabelais" 
cultive sa mixité entre 
logements et zones 
commerciales. Retour 
sur son histoire...
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Rabelais
Un quartier sans histoire ?

Le quartier "Rabelais" est né de 
l’ancien quartier de La Grange, 
à l’ouest de Château-Renault. Il 
est bordé au nord par le lieu-dit 
Vaubrahan, au sud par Bellevue-
Cottage, à l’ouest par Bel-Air et la 
déviation, et à l’Est par la voie de 
chemin de fer.
Au XVIIIe siècle on y trouvait des 
champs, des jardins, des terres 
labourables autour de l’ancien ha-
meau de La Grange, et plusieurs 
tuileries avec leurs terrains d’ex-
traction de l’argile.   
Le lieu formait –avant son an-
nexion à Château-Renault en 1879- 
l’extrémité Est de la commune du 
Boulay, au lieu-dit "La Grange", 
en référence à la ferme du même 
nom, située à l’emplacement de 
l’actuelle place Victor Geschikt et 
du chemin des Prés. 
Percé en 1867 par la voie 
du chemin de fer, le quar-
tier est relié à la ville par le 
pont menant à la rue de la 
République et celui secon-
daire dit "pont biais" ou "pont de la 
Grange" qui l’enjambe à la jonction 
des rues Rabelais, de la Tuilerie, et 
Jean-Jacques Rousseau. Seule la 

petite rue de La Grange conserve 
le souvenir de ce toponyme donné 
autrefois au grand chemin reliant 
Château-Renault au Boulay et à 
Monthodon (actuelles rues Jean-
Jacques Rousseau, de la Tuilerie, et 
de Vaubrahan). 
Loties dès le milieu du XIXe siècle, 
les rues Rabelais et Chaptal 
concentrent en majorité des tan-
neurs et des employés du Chemin 
de fer. La rue Chaptal -ancienne 
rue de la Fonderie- abritait diverses 
activités artisanales : fonderie de 

fer, tuilerie, métiers 
du bois, et au XXe 
siècle plusieurs en-
treprises : menui-
serie Albert Simon, 
société des Trans-

ports Hénault et négoce de 
combustibles, manufacture 
de chaussures Frette. 

Le groupe HLM 
"Rabelais"
L’office départemental d’HLM 
d’indre-et-Loire fait édifier à partir 
de 1960 un nouveau groupe locatif 
à l’ouest de la commune. Baptisé 
"Rabelais", il emprunte son nom à la 
petite rue voisine dédiée au souve-
nir de François Rabelais, le célèbre 
écrivain et prêtre tourangeau de la 
Renaissance. 
Le programme comprend 40 loge-
ments répartis dans 5 bâtiments 
collectifs équipés de garages, et 
ouverts à la location en 1962. Leur 
conception est due à l’architecte 
tourangeau Henri Taté, auteur du 
groupe HLM de Bel-Air.
Une rue nouvelle baptisée Jules 
Ferry est construite afin de parfaire 
la desserte du nouvel ensemble. En 
1965 la nouvelle déviation de la Rn 
10 isole ce groupe de celui nouvelle-
ment édifié à bel-Air.

Au premier plan : intersection des 
actuelles RD 766 et RD 910 avant la 
construction du rond-point. Au second 
plan, les HLM "Rabelais".
Photographie 1969. 
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Willy Mielczarek

Bâti au tournant des XIXe et XXe 
siècles, le domaine de Bellevue-Cot-
tage est situé de part et d’autre de la 
route de Saint-Laurent-en-Gâtines 
(actuelle RD 766, rue du Petit-Ver-
sailles), et comprend une grande vil-
la, un jardin et un parc paysager, des 

communs et une ferme de style 
normand. 

Détenu par les puissantes 
familles des Desjobert 

et des Peltereau, c’est 
l’un des plus beaux do-
maines bourgeois du 
nord de la Touraine. 
Après la seconde 
guerre mondiale la 

villa deviendra un 
centre de vacances d’une 

grande entreprise, avant 
d’être abandonnée, puis dé-

truite en 1998, et remplacée par les 
bâtiments de l’enseigne Bricomarché. 
Les communs, les remises et la ferme 
normande, situés en face, ont été dé-
truits en 1987 suite à l’expansion des 
parkings d’Intermarché. 
La disparition de ce domaine est une 
grande perte pour le patrimoine renau-
din, tant pour la qualité architecturale 
des parties bâties que pour le parc et 
les jardins conçus par le célèbre paysa-
giste-jardinier Louis Decorges, auteur 
notamment du square de la Préfecture 
à Tours, du parc du château de Candé 
à Monts, du grand parterre du château 
de l’Orfrasière à Nouzilly, et des jar-
dins de l’Hôtel Joyeuse à Amboise. 

Au nord de l’ancien quartier de La 
Grange se trouvait la tuilerie de La 
Grange, devenue au milieu du XIXe 
siècle la tuilerie-briqueterie de Fran-
çois Champion. Cette entreprise 
spécialisée dans les produits céra-
miques obtient plusieurs distinc-
tions, notamment une médaille de 
bronze aux expositions universelles 
de Paris en 1878 et 1889. Elle cesse 
son activité au début des années 
1920.

 Bellevue-Cottage : 
 une perte patrimoniale

Une zone commerciale 
croissante 
Jusqu’au début du XXe siècle ce 
secteur conservait un 
aspect champêtre, 
autour de vastes pro-
priétés bourgeoises. 
Le petit chemin me-
nant à Saint-Laurent-
en-Gâtines (actuelle 
rue du Petit-Ver-
sailles) n’était pas en-
core la voie principale 
d’accès vers Tours. 
Au début des années 
1930, une partie des 
terrains bordant la 
rue du Petit-Ver-
sailles est acquise par 
la Coopérative des 
producteurs de blé 
qui y construit en 1934 un colossal 
silo à grains d’une capacité de 20 
000 quintaux. Le lieu est dès lors 
appelé "Le Silo".  

Le terrain adjacent est acquis 
par la société Socochare pour 
y construire à partir de 1983 un 

supermarché Inter-
marché (Centre 
commercial du Cas-
telrenaudais), là où 
s’élevaient les pâtu-
rages, les anciens 
communs et la 
ferme  normande de 
la propriété Belle-
vue-Cottage située 
à quelques mètres 
au-delà de la route. 
La majestueuse villa 
et son parc paysager 
seront quand à eux 
détruits fin 1998. La 
société Sajardime y 
fait édifier à la place 

les nouveaux locaux et par-
king de son Bricomar-
ché en 1999. 
Quand au nouvel 
ensemble bâti 
en 2012 rue 
Chaptal -conju-
guant loge-
ments, com-
merces, et 
locaux de La 
Poste- il participe 
à sa manière à l’his-
toire de ce quartier en 
constante évolution. 

 La Tuilerie Champion

Le silo est démoli en 1993. Il 
est remplacé aujourd'hui par 
des locaux commerciaux (Le 
Fournil Renaudin, Pro & Cie).

 

La ferme normande

Ancienne demeure de François 
Champion construite en briques et 
tuiles décoratives (rue de la Tuilerie).  
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Fête 
jeudu

     

Le CRAB (Château-Renault Associa-
tion Basket) vient d'être labellisé 
"Ecole Française de Mini Basket", ce 
qui est une très bonne nouvelle, ré-
compensant la qualité de l'ensei-
gnement et de l'apprentissage du 
basket auprès des plus jeunes. Sur  
4456 clubs affiliés, le CRAb est le 

 BASKET

Le CRAB est labellisé Ecole Française 
de Mini Basket (EFMB)

 MuSÉE Du CuiR Et DE LA tAnnERiE

2015 : une année bien animée !
Pour cette saison 2015, l’Associa-
tion de Amis du Musée et la Ville de 
Château-Renault s’étaient asso-
ciées pour marquer les 30 ans de 
l’installation du Musée dans les lo-
caux de l’ancienne Tannerie Pelte-
reau-Tenneson. Si toutes les mani-
festations organisées n’ont pas 
remporté un égal succès, elles ont 
tout de même permis une aug-
mentation notable de la fréquen-
tation du Musée de près de 20 %. 
La découverte en calèches sur les 
traces des anciennes tanneries a 

379ème de France et le 7ème en Indre-
et-Loire à recevoir ce label. Pour fê-
ter l'événement, le club a organisé 
une cérémonie festive au gymnase, 
en présence d'Agnès Fauchard, pré-
sidente de la Commission Mini Bas-
ket de la Fédération Française. La 
cinquantaine d'enfants de l'école 

(de 4 à 10 ans) sur 120 licenciés, et 
leurs parents ont participé à des 
jeux avant de recevoir un magni-
fique oriflamme géant qui célèbre 
cette distinction et qui sera prochai-
nement accroché sur l'un des murs 
du gymnase municipal. 

connu un franc succès et sera cer-
tainement reconduite dans les 
prochaines années. 

Les sonneurs de trompes 
de chasse dans la cour du 
musée le 19 septembre.

Le samedi 21 novembre 2015 c'était 
la grande fête pour le club de basket 
de Château-Renault.

Le Musée et sa boutique (ou-
vrages spécialisés, maroqui-
nerie…) seront exceptionnel-
lement ouverts du 15 au 20 
décembre inclus, de 15h à 18h. 
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 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
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Les 15 nouveaux jeunes conseillers mu-
nicipaux se sont déjà mis au travail ! 
Lors de leur première réunion, le 12 
novembre, au coté de Michel Cosnier, 
Maire, d'Evelyne Mayet, conseillère 
municipale et de Renaud Aymard, ani-
mateur, ils se sont répartis en deux 
commissions. Une première commis-
sion "Kermesse" (boom solidaire, acti-
vités artistiques, Zumba, mosaïque, 
chant) et une autre commission "envi-
ronnement" (actions de sensibilisation 
pour la défense de la nature  et l'organi-
sation d'un réseau de garde d'animaux 
pour les vacances et week-end). 

Demandez 
le programme de l'hiver !

L'atelier court métrage a réuni, 
cette année, dix adolescents  : Jor-
dan, Chrystal, Julie, Claire, Lilou, 
Benoit, Cinderela, Léandre, Julien 
et Jolann. Encadrés par des pro-
fessionnels de CICLIC, ils ont parti-
cipé à la réalisation du 13ème court 
métrage de l'ELAn Coluche. Avec 
pour thème le cinéma fantastique, 
ils ont choisi de tourner un remake 
du Loup garou de Londres (réalisé 
par John Landis - 1981). Ils ont donc 
réécrit les dialogues et tourné une 
séquence d'environ 10 minutes du 
film. Chacun s 'est essayé au son, 
au cadrage caméra et au mon-
tage du film. un long travail d'arts 

 AtELiER CinÉMA

Le court métrage "La bête" 
sera diffusé le 22 janvier

plastiques a été nécessaire pour 
confectionner un loup garou. 
Ce court métrage intitulé "La 
bête", sera diffusé gratuitement 
sur le grand écran du cinéma Le 
Balzac le 22 janvier à 19h. 
Venez nombreux ! 

 NOUVEAU

Ateliers 
pour adultes
à l'ELAn Coluche
Les animations proposées par la 
Ville au sein de l'ELAn Coluche 
se développent. Les adultes 
sont désormais pris en compte 
dans l'offre des activités, dans le 
cadre de "Générations Loisirs".
tous les samedis matins de 10 
à 12h, un atelier thématique est 
proposé aux adultes. 
Cet hiver, vous pourrez ap-
prendre à cuisiner des plats ita-
liens avec l'aide d'une cuisinière 
(tous les samedis du 9 janvier au 
6 février) ou apprendre la tech-
nique des massages (tous les 
samedis du 27 février au 2 avril). 
Egalement, une initiation au 
sport et au bien-être est pro-
posée aux parents chaque se-
maine (avec un mode de garde 
pour les enfants).
Les parents peuvent participer 
à l'Atelier des Parents, pour 
échanger et discuter. Ils sont 
également invités à venir jouer 
avec leurs enfants pendant les 
séances de Ludo'Châto (ludo-
thèque itinérante municipale).
L'eLAn Coluche n'est donc plus 
réservé à l'enfance-jeunesse, 
mais à tout le monde ! rensei-
gnez-vous auprès des anima-
teurs et participez ! 



Les 15 personnes de l'atelier de loisirs créatifs "Art'mitié" du 

Défi Senior ont exposé pour la première fois leurs oeuvres au 

Moulin de Vauchevrier, les 14 et 15 novembre dernier. Chaque 

semaine, "les seniors" se retrouvent en toute convivialité à 

la salle d'activité stéphane Pitard pour peindre, dessiner ou 

confectionner de petits objets, sous les bons conseils de Gilse, 

artiste locale.  L'atelier est ouvert aux débutants.
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 RENSEiGNEmENTS 
ET iNSCRiPTioNS :
Service de l'Action sociale 
Mairie de Château-Renault
02 47 29 85 53
defisenior@ville-chateau-renault.fr

       

 jeudi 14 janvier 2016  
Conte animé proposé par Sylvie Huguet, animatrice-lecture 
municipale, suivi d’un goûter.
GRATUiT  

> de 14h à 16h30, salle d’activités Stéphane Pitard
inscription avant le 11 janvier

 mardi 19 janvier 2016  
défi ciné (séance de cinéma) : «la 7ème cible»
Film français de Claude Pinoteau avec Lino Ventura (1984). La 
projection du film sera suivie d’un échange autour d’un goûter. 
Covoiturage possible (renseignements : CCAS).
Participation : 4 €  
> séance à 14h30 au cinéma Le Balzac/ fin de séance à 17h
inscription avant le 15 janvier

 vendredi 26 février 2016  
grottes pétrifiantes à savonnières (37)
Nichées au cœur de la Touraine, les grottes abritent d’anciennes 
carrières de tuffeau du Moyen-Age.  Visite guidée d’une heure 
(2 grottes et le musée de pétrification).
Participation : 4 €  
> départ place Gaston Bardet à 9h30 / retour prévu vers 13h
niveau de marche :   (pas de marches) prévoir un gilet et 
des chaussures confortables.
inscription avant le 22 février

 lundi 29 février 2016  
Atelier cuisine : guide nutrition après 55 ans
GRATUiT

> de 14h à 17h, salle d'activités Stéphane Pitard
inscription avant le 25 février

 DÉFi SEnioR

Animations et sorties

plaisir,
sécurité 
et sérénité 
au volant

- mercredis 27 janvier, 3 et 
7 février, de 9h30 à 11h30
Espace associatif
Stéphane Pitard

3 SéANCES en 2016 :

Conduire sa voiture le plus 
longtemps possible est l’ob-
jectif de tout un chacun, car 
conduire c’est préserver au 
maximum son autonomie et 
sa liberté. Les objectifs de 
l’atelier : agir et réagir effi-
cacement au volant, savoir 
gérer les situations de stress 
au volant, maîtriser le code 
de la route.
Animé par un neuropsycho-
logue de l’association Brain 
up (en partenariat avec la 
CArsAt Centre).

venez vous informer sur 
ces ateliers lors d'une 

conférence 
Vendredi 15 janvier 2016

Centre Rencontre 
de 9h30 à 11h30

ouverte à tous les seniors de 

Château-renault. GrAtUIt.

NoUVEl ATEliER 
dU déFi SENioR

Retrouvez toutes les infos des ateliers "Défi Senior"
sur le site www.ville-chateau-renault.fr 

(Solidarité-Santé > Seniors)
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 ON LES AIME !

Les Morallès

Adapter et mettre en scène "Guerre au Ciel" de Sam 
Shepard, c’est le nouveau projet de Cédric Le Stunff qui 
a  été séduit par le texte de l’auteur, acteur et aus-
si scénariste du film Paris-texas réalisé par 
Wim Wenders. Le temps d’un voyage aux 
côtés d’un vagabond céleste, d’un ange 
abattu en plein vol,  qui nous raconte les 
espoirs et les désillusions d’une généra-
tion, il mêle aux mots,  la musique, les 
corps et des images. Pour le soutenir 
dans sa démarche créatrice le service 
culturel l’accueillera pendant une se-
maine en résidence à La tannerie au 
mois de janvier avant une présentation 
au public le samedi 12 mars 2016.  

récital
Schubert, Schumann, Wolf...
juliette de Massy, soprano 
(ancienne élève d'Udo Reinemann)
samuel Boré, piano
Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €
Réservation : 02 47 29 85 56

dimanche 24 janvier
17h - Eglise Saint-André

 samedi 12 mars 2016
20h30 La Tannerie
12 € / 9 € */ 5 € (-18 ans)
* demandeur d'emploi, famille nombreuse, étudiant
et groupe de 8 personnes.
02 47 29 85 56

 tHÉâtRE

Guerre au ciel

tHéâtre - coMédie
"Panique au ministère"
comédie de jean franco 
et Guillaume Mélanie
Cie Ecoute S'il Pleut
Tarifs : 8 € / 3 € (-12 ans)
Réservation : 02 47 29 85 56

Samedi 27 février  20h30 
dimanche 28 février  15h
la Tannerie

C'est à guichet fermé que la Famille 
Morallès est venue nous présenter 
son nouveau spectacle "In Gino Veri-
tas" les 27 et 28 septembre. Nous 
avons ri, nous avons été surpris, nous 
avons été émus... Nous avons tout 
simplement aimé faire partie de la fa-
mille pendant 1h30 sous le chapiteau !  
Merci aux artistes du spectacle vivant 
pour cette belle ouverture "circas-
sienne" de la Saison Culturelle ! 

Prochainement...

temps fort, au mois de novembre, 

l'exposition-vente de la Quinzaine du 

livre jeunesse 2015 a encore attiré les 

jeunes lecteurs !  C'était aussi l'occa-

sion de retrouver l'incontournable 

buveur de livres qui a été écouté par 

200 personnes ! L'équipe de la Média-

thèque vous donne rendez-vous en 

2016 pour une nouvelle édition...



       

mUSiqUE
Liederkreis
Récital, oeuvres de Schubert, 
Schumann, Wolf, Eisler. 
12 € / 9 € / 5 €
[réserv. au 02 47 29 85 56]
 dimanche 24 janvier à 

17h, église Saint-André.

Au coeur de l'Allemagne 
baroque
Musique de chambre par 
l'ensemble "Le Bel Esprit".
12 € / 9 € / 5 €
[réserv. au 02 47 29 85 56]
 dimanche 20 mars à 

17h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

jEUNE PUBliC
"la vie super chouette"
Xavier Stubbe, concert de 
musique et chansons pour le 
jeune public à partir de 4 ans.
Gratuit
 samedi 19 décembre à 

16h, La Tannerie. 

THéâTRE
Panique au ministère
Comédie. 
Cie Ecoute S'il Pleut.
8 € / 3 € (-12 ans)
[réserv. au 02 47 29 85 56]
 samedi 27 février à 

20h30 et dimanche 28 
février à 15h, La Tannerie. 

Guerre au ciel
Cie du chat Perché.
Voir l'article page 19.
12 € / 9 € / 5 €
[réserv. au 02 47 29 85 56]
 samedi 12 mars à 20h30, 

La Tannerie.

EXPoSiTioN
Le Musée du cuir et de 
la tannerie dans l'usine 
Peltereau-Tenneson 
1985-2015.
30 ans / 30 acquisitions
Exposition gratuite.
 en décembre, janvier et 

février, Médiathèque de 
Vauchevrier.

lECTURES
Entre engagement et 
questionnement
Poésie. Cie Textes et Rêves et 
la Caravane des Poètes. 
 vendredi 26 février à 

20h30, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Mille lectures d'hiver
Organisé par Ciclic.
Découvrir et entendre des 
écrivains vivants, édités, fran-
çais ou étrangers, au plus près 
des gens et dans un cadre 
convivial.
 date non définie, Média-

thèque de Vauchevrier.

mARCHéS
Marchés 
hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

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

13h, 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. 

loToS
à lA TANNERiE
 
 vendredi 29 janvier orga-

nisé par l'USR Football.
 dimanche 31 janvier 

organisé par l'association 
de Jumelage avec Ripley.

mANiFESTATioNS
diVERSES
Musée du cuir : ouver-
ture exceptionnelle
 du 15 au 20 décembre, 

de 15h à 18h, 105 ter rue 
de la République.

cérémonie des voeux
 jeudi 7 janvier à 18h, La 

Tannerie. 

soirée couscous
Organisée par l'ADIDFRA.
12 € / 6 € (-12 ans)
[réserv. au 06 15 47 39 84]
 samedi 23 janvier à 20h, 

La Tannerie.

Carnaval
Déambulation festive sur le 
thème du Grand Ouest 
"cow boys et indiens".
 mercredi 16 mars, à 

partir de 14h30, place 
Jean Jaurès > rue de la 
République > Esplanade 
des Droits de l'Homme > 
La Tannerie.

Goûter-spectacle 
offert aux aînés
Sur invitation de la mairie.
 dimanche 20 mars à 

14h, à La Tannerie. 

Randonnée pédestre
20 km / 16 km / 12 km 
Organisée par la MJC. inscrip-
tion et départ entre 7h30 et 
9h. [Inscriptions et renseigne-
ments Tél. 02 47 56 24 82 ou 
06 73 15 86 37]
 dimanche 20 mars, 

départ de la MJC.



 

 

Naissances
nathanaëlle CHÉREAu

Rayan DUVAL
Timéo LIGERON
Livia GALLOYER
Ilyna ADAM ALMERAS

Mariages
Jennifer FRUH & Thomas PICQUART

Natacha MARCK & Patrick CRAPET

Sophie HENRY & Pierre BENEST

 

Décès
Martine AUGEREAU

Lucette GIRARD
Maurice LAHOREAU

Roger LEBLANC
Bernard CORNET
Bernard RICHARD
Jacquy RIMBAULT

Le CArNet d’état civil
septembre, octobre et novembre 2015

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

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique AGeNDA
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Les prochaines collectes de sang organisées par 
l’EFS auront lieu les 
mardi 22 décembre 2015
et mardi 16 février 2016
de 14h à 19h à la Tannerie.
[ne pas venir à jeûn]
Renseignements : 

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

La saison continue...

Je flash 
ce QR code

avec mon smartphone !

...bons spectacles !

Concours 
Décorations 
de Noël

> Inscriptions avant le 24 décembre 2015 
auprès du service Fêtes et Cérémonies. 

mairie 02 47 29 85 51

La Ville de Château-Renault 
organise un concours 

de décorations de Noël 
de vos habitations.

> 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)

Service culturel 02 47 29 85 56     culture@ville-chateau-renault.fr
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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»

Nation endeuillée
Nous ne pouvons finir cette année, 
sans avoir une pensée plus qu’émue 
pour les familles touchées par les atten-
tats du 13 novembre.
Ces barbares de l’état islamique ont 
pour seule volonté, la déstabilisation de 
nos nations en mondialisant le conflit 
syrien.
Dans ce nouveau monde où notre mo-
dèle de vie est terriblement vulnérable, 
nous allons devoir vivre différemment.
Il serait inconscient de penser que 
nous allons vivre comme avant. Nous 
ne pouvons occulter les crimes contre 
l’humanité de ces islamistes radicaux.
Ne cédons pas aux amalgames qui se-
raient de nature à nous monter contre 
telle ou telle population.
Forts de ces constats, nous attendons 
des actes concrets de la part du gou-
vernement pour éradiquer la barbarie 
djihadiste, la France est en guerre et 
doit appeler la coalition la plus large 
possible.
Notre nation est en danger, le pré-
sident Hollande doit tenir compte des 
propositions, même si elles ne sont pas 
de sa tendance politique. Notre survie 
est nationale et non partisane.

Chers Castelrenaudins, dans une pé-
riode dure économiquement et humai-
nement, n’oubliez pas vos commer-
çants locaux, ils ont besoin de vous. 
 
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes 
de fin d’année sans oublier nos familles 
endeuillées.

Vive la République, vive la France.

Franck Boucher 
et le groupe d’opposition

Château-Renault cap2020

Notre site : cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020

Folie des hommes...
A L'heure où je suis censé rédiger les 
réflexions de l'opposition Renaudais 
Action, nous sommes le vendredi 27 
novembre 2015 , je ne peux que médi-
ter sur ces atrocités qui ont touché 
des êtres humains de toutes catégories 
d'âges et sociales confondues.

Je me dois par respect Républicain, 
de ne pas m'engager aujourd'hui sur 
d'autres réflexions.

Je ne peux que citer et vous inviter à 
méditer sur les paroles de Monsieur 
Jacques BREL (texte intitulé Chris-
tophe) : " Comme si la terre ne vous 
suffisait plus pour parfaire votre 
folie ".

Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

Gérard Bonnamy
Renaudais Action 

"Un pays blessé peut 
être intelligent.
Après 3 jours d’une tristesse infinie et 
d’une gueule de bois sans précédent, ce 
matin je suis optimiste.
Comme beaucoup, j’ai lu la presse, regardé 
la télé, parcouru les réseaux sociaux pour 
comprendre ce qu’on était en train de vivre, 
pour mettre des mots sur l’indicible, pour 
regarder mon pays.
Alors bien sûr, j’ai vu de la peur, un peu de 
haine, du désir de vengeance, j’ai même vu 
quelques gros cons aussi vulgaires qu’indé-
cents.
Mais j’ai surtout vu de l’espoir. J’ai surtout 
vu du courage et de la dignité.
Comme ce veuf qui déclare aux terroristes 
dans un texte incroyable qu’ils n’auront 
pas sa haine ni celle de son fils de 17 mois.
Comme cette vieille dame qui affirme que 
nous fraterniserons avec 5 millions de mu-
sulmans et que nous nous battrons contre 
les 10 mille barbares.
Comme ce journaliste qui déclare que per-
sonne ne pourra nous prendre ce qui nous 
constitue.
Comme cet enfant qui répète que les fleurs 
et les bougies, c’est pour nous protéger.
J’en ai vus et lus des dizaines comme ça, 
merci.
On dit d’un animal blessé qu’il peut être 
dangereux. Je découvre aujourd’hui qu’un 
pays blessé peut être intelligent.
Ce matin je suis optimiste et j’aime mon 
pays comme rarement.
Oui, la France est belle car elle ne cédera 
pas à la panique. Elle est belle car elle conti-
nuera de faire briller toutes ses couleurs, 
ses différences et ses incohérences. Elle est 
belle car elle aime danser et faire du bruit, 
chanter et vivre la nuit. Elle est belle parce 
qu’elle aime lever son verre en se regardant 
dans les yeux. Elle est belle parce qu’elle 
a une grande gueule. Elle est belle parce 
qu’elle est rebelle et insolente. La France est 
belle parce qu’elle est libre et ça, personne 
ne pourra lui enlever."
Grand Corps Malade, auteur-interprète et 
slameur français.

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






