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La Municipalité remercie 
les commerçants, artisans et industriels, 

qui ont contribué par leurs annonces, 
à l’édition de ce numéro.
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-mars 2019. Les associa-
tions qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs 
informations avant le 15 février 2019 au service communication de la mairie.
mairie@ville-chateau-renault.fr
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BLOC NOTES

Mairie
Hôtel de Ville “Le Château”  
37110 CHÂTEAU-RENAULT
secretariat@ville-chateau-renault.fr

standard : 02 47 29 85 50
 du lundi au jeudi : 9h/17h
 vendredi : 9h/16h
 samedi : 9h/12h (permanence Etat civil)

Service Action Sociale / CCAS 
02 47 29 85 50
ccas@ville-chateau-renault.fr

 mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/16h

Police municipale
police@ville-chateau-renault.fr
06 35 04 90 46
06 18 76 04 57

L’élan Coluche
Pôle famille et éducation - Centre social
rue de Torchanais
1, Place de la Liberté
02 47 29 61 47
elancoluche@ville-chateau-renault.fr

 lundi, mercredi, vendredi : 10h/12h et 
13h30/18h30

 mardi : 9h/12h et 13h30/18h30
 jeudi : 13h30/18h30

Médiathèque de Vauchevrier
rue de Vauchevrier
02 47 29 60 42
mediatheque@ville-chateau-renault.fr
https://mediatheque.ville-chateau-renault.fr

 mardi, jeudi, vendredi : 14h/18h
 mercredi : 10h/12h et 14h/18h
 samedi : 10h/16h

Musée du cuir et de la tannerie
105, ter rue de la République
02 47 56 03 59
www.museeducuir.org

 du 1er mai au 30 septembre : 14h/18h
 toute l’année pour les groupes (sur réservation)

 fermé le lundi

Communauté de Communes 
du Castelrenaudais
5, rue du Four Brûlé
02 47 29 57 40
contact@cc-castelrenaudais.fr
www.cc-castelrenaudais.fr

 du lundi au jeudi : 9h/12h et 14h/17h 
 vendredi : 9h/12h et 14h/16h

Cinéma Le Balzac
Associatif, art et essai , numérique, 3D
place Aristide Briand
02 47 56 21 76
www.lebalzac.fr

Castel’eau
Centre aquatique intercommunal
rue de Vauchevrier
02 47 48 00 10
www.casteleau.eu

PERMANENCES
Caf Touraine : tous les mardis matin à 
L’élan Coluche, sur rendez-vous  : 
0810 25 37 10 ou www.caf.fr
Planning Familial : un lundi par mois 
à L’élan Coluche, sans rendez-vous. 
contact@leplanningfamilial37.fr

02 47 20 97 43

DON DU SANG
Vendredi 28 décembre 2018
de 14h à 18h30 à La Tannerie
Vendredi 22 février 2019
de 15h à 19h à La Tannerie
Collectes organisées par l’EFS.

Le carnet d’état civil
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 2018

TRANSPORT URBAIN 
Fil Rouge toute la journée 
du lundi au vendredi. 
SERVICE MUNICIPAL GRATUIT. 

Circuit et horaires                      :                    
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport). 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Mardi matin de 8h à 13h,
place Jean-Jaurès.
Fêtes de fin d'année : les marchés heb-
domadaires seront avancés aux lundis 
24 et 31 décembre.
Samedi matin de 8h à 13h,
esplanade des Droits de l’Homme.

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
GrDF : 0 800 47 33 33 (appel gratuit).
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L’ÉCO-GESTE 
CITOYEN

Utilisez du vinaigre blanc
Le vinaigre blanc est une alternative très 
économique (30 centimes le litre) à l'eau 
de Javel ou autres produits ménagers pol-
luants et nocifs pour notre santé.

La Ville de Château-Renault est jumelée avec trois villes européennes
 Mülheim-Kärlich (Allemagne)    Ripley (Angleterre)    Covasint (Roumanie)

Naissances :  NOVEMBRE >  Lana Daguenet    Wyatt Pierre     Anna Hocdé   
   Mariages : SEPTEMBRE > Adrien Leplu et Anita Marie    Nicolas Peano 
et Angélique Gonzales   OCTOBRE > Benoit Montanier et Laure Thierry   
 Yoann Porte et Mélody Gilot    NOVEMBRE > Eric Diard et Suntawon Suphap   
Décès : OCTOBRE >  Madeleine Alliot née Lahoreau    Claude Philippe     
Alain Alay Eddine   Simone Boudet née Rivoal    NOVEMBRE >  Evelyne Mayet.

L'entrée du site du château par le parc boisé.

LA PHOTO
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FÊTES DE FIN D'ANNÉE : 
les marchés seront avancés 

aux lundis 24 et 31 décembre.

La mairie sera fermée 
le lundi 24 décembre 2018



Editorial

Comme il en est fait largement écho tout au long de ce "VIVE 
Château-Renault!" n°8, le décès du Docteur Jean Delaneau, 
survenu après celui de Monsieur Hervé, dernier dirigeant-
propriétaire d'une tannerie renaudine et de Monsieur 
Huteau, tous deux co-fondateurs du musée du cuir, tourne 
la page de la seconde moitié du 20ème siècle, qui a vu la fin 
des tanneries et la mutation de la ville, vers un nouvel avenir. 
Pendant un mandat dans son opposition municipale, puis 
comme collègue, moi son successeur à l'Hôtel de Ville, lui à 
Autrèche, j'ai côtoyé le maire Jean Delaneau et je lui suis très 
reconnaissant de ce qu'il m'a apporté, dans sa relation à la 
commune et à ses habitants. 
Mon estime pour son humanité, 
et mon meilleur souvenir lui sont 
acquis.

Depuis ces 17 années que je préside 
à sa destinée, la ville a changé, la 
société a changé, les citoyens ainsi 
que leur rapport à l'intérêt général 
ont changé, et notre responsabilité 
est d'accompagner cette évolution 
au mieux et de la nourrir de notre engagement généreux 
et collectif, afin que cette mutation économique soit 
également sociale et écologique, selon les trois piliers d'un 
développement durable.

Ainsi, en ville, les projets et les chantiers sont nombreux, qu'ils 
soient portés par nous-mêmes ou au sein de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais, ils concrétisent notre 
volonté d'une politique de redynamisation du coeur de ville, 
de renouveau écologique, de qualité du cadre de vie, de 
bienveillance sociale et culturelle à mieux vivre ensemble et 
à exacerber notre fierté de vivre et d'agir à Château-Renault, 
et j'insiste, dans l'intérêt de tous.
Les rivières et leur berges, les coulées vertes qui les longent, 
du Moulin de Launay au parc de la Source, du Moulin de 
Vauchevrier à la Foulerie, ainsi que l'esplanade du château, 
sa tour et sa roseraie, qui les dominent, confèrent à notre 
ville une image gratifiante pour ceux qui la découvrent ou qui 
prennent le temps et le soin d'en profiter.
Un nouvel itinéraire en ville va voir le jour ainsi que de jolis 
panneaux-bornes (le premier est à la Tour de l'Horloge) 
qui vont ponctuer les bâtiments et sites remarquables, 
complétant l'offre de découverte touristique du patrimoine 
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une politique 

de redynamisation 

du coeur de ville, 

de renouveau écologique, 

de qualité du cadre de vie... 

Michel Cosnier 
 

MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT
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bâti et paysager de Château-Renault.
Le musée "nouveau, revisité et modernisé" va également 
s'enrichir du bâtiment de rivière de l'esplanade des Droits 
de l'Homme, qui sera dévolu dans un avenir proche, à faire 
office, à la fois, de nouvelle entrée du musée, de boutique et 
sans doute aussi, d'office de tourisme, tendance Maison du 
Castelrenaudais.

Les habitants font également l'objet de toute notre attention :
- les enfants, à l'école et à la cantine, avec le projet 
d'approvisionnement en légumes par le maraîchage 

biologique, en partenariat avec CRI, 
association d'insertion et de retour à 
l'emploi, 
- les parents, au moyen du centre 
social "L'élan Coluche", pour tout 
ce qui relève de la famille, de la 
parentalité et du péri-scolaire,
- les seniors, qui ont placé très haut 
leur "Défi Senior",
- les commerçants 
et artisans, 

nombreux et dynamiques au sein 
d'une nouvelle Union commerciale 
qui attendent beaucoup de la 
reconfiguration, en cours, de la rue 
de la République vers une rue plus 
belle, plus accessible, plus sécurisée, 
plus agréable... 

Pour consacrer ce bel optimisme, 
à l'aube de la nouvelle année, 
une semaine de Noël, riche 
et "pétante" du 16 au 22 
décembre, va concentrer 
de nombreuses 
animations festives 
avec en point d'orgue 
un spectacle et un 
feu d'artifice de rêve 
et d'émerveillement.

Château-Renault en plein 21e !

Soyons, plus que jamais, 
très fiers d'être Renaudins !
Joyeuses fêtes et excellente fin d'année 2018 !



RETOUR EN IMAGES
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INAUGURATION DE LA TOUR DE L'HORLOGE 14 SEPTEMBRE
En ce jour inaugural, c’est avec beaucoup de joie que Michel Cosnier a pu remercier les partenaires financiers, ses collaborateurs, 
les donateurs et les entreprises qui ont oeuvré pour la réussite de cette restauration exemplaire et la renaissance de cet édifice 

emblématique de Château-Renault. Étaient présents : Philippe François, sous-préfet de Loches, Isabelle Gaudron, 4ème vice-présidente 
de la Région Centre-Val de Loire, Jean-Pierre Gaschet, conseiller départemental, des élus de Château-Renault et du Castelrenaudais, 

Thierry Guittot, l'architecte du chantier, tous les entrepreneurs, les donateurs et de nombreux renaudins.



RETOUR EN IMAGES
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 15/16 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS 15 SEPTEMBRE
Après la rentrée scolaire, c'est la rentrée des associations ! On y vient pour découvrir les activités proposées par les nombreuses 
associations renaudines. Le forum des associations est aussi une journée dédiée aux inscriptions annuelles pour un bon nombre de 
clubs. Les personnes de tous les âges échangent, se rencontrent... c'est bien cela l'esprit d'un forum ! La date du prochain forum des 
associations est déjà fixée, rendez-vous le samedi 14 septembre 2019 à La Tannerie !

1260 
VISITEURS

Pour cette 35ème édition, trois expositions (au musée, moulin, et Tour de l’Horloge) et les visites guidées de cinq 
sites majeurs (château et caves, église, musée du cuir et de la tannerie, atelier de serrurerie Mercier, moulin de 
Vauchevrier) ont été complétées par une nouvelle visite : la Tour de l’Horloge. En exclusivité, les visiteurs ont pu 
découvrir une partie de l’intérieur du monument fraîchement restauré et inauguré, et qui sera à terme visitable en 
totalité. Plus de 1 260 visiteurs ont été comptabilisés en deux jours  : 841 pour les six sites (dont 339 pour la Tour 
et 249 au château) et 420 au musée. Rendez-vous les 21 et 22 septembre 2019 pour la 36ème édition !
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HOMMAGE AUX HARKIS

25 SEPTEMBRE
Chaque 25 septembre, élus, anciens 
combattants, des harkis et leurs 
familles se rassemblent devant la 
stèle érigée en leur honneur, square 
du Souvenir Français. La pierre évo-
quant leur terre natale qu'ils furent 
obligés d'abandonner, un olivier 
symbole de la paix ainsi qu'une 
plaque commémorative, invitent à se 
souvenir du sort qui fut le leur.
Trahis et abandonnés par l'Etat fran-
çais, après l'indépendance de l'Algé-
rie, en juillet 1962, ils ne doivent leur 
salut qu'à leur fuite vers la France, 
où ils ont souffert du déracinement, 
de l'hostilité et de la précarité.
Château-Renault a accueilli plu-
sieurs familles, Château-Renault se 
souvient, Château-Renault leur rend 
hommage.

LES MADELON

29 SEPTEMBRE
C'est un spectacle à la fois drôle 
et émouvant qui a ouvert la sai-
son culturelle 2018-2019. Les 
comédiennes de la Compagnie 
de la Reine sont venues jouer 
leur pièce "Les Madelon", un  
coup de projecteur sur le rôle 
des femmes durant la première 
guerre mondiale. Le public venu 
nombreux n'a pas boudé son 
plaisir en applaudissant lon-
guement pendant les saluts.

HOMMAGE À JEAN DELANEAU

17 OCTOBRE
A l'initiative de Monsieur le maire, la Muni-
cipalité a organisé une cérémonie d'hom-
mage à Jean Delaneau, ancien maire de Châ-
teau-Renault, décédé le 10 octobre 2018. 
Après l'éloge funèbre prononcé par M. Cos-
nier, en présence de la famille, plusieurs 
personnalités ont souhaité y prendre part, 
dont Mme Annette Mercat, qui fut son ad-
jointe à l'action sociale. Très émue, elle est 
revenue sur sa longue carrière et quelques 
anecdotes vécues ensemble, notamment 
à propos de l'incendie du château en 1991. 
Emotions et souvenirs partagés...

Tahar Aberkane, 
président de l'ADIDFRA 
a été élevé au grade de 
chevalier dans l’ordre 

national du Mérite.

(publication parue au 
Journal Officiel le 21/09/18).



09VIVE Château-Renault  I N°08  I Hiver 2018-2019

RETOUR EN IMAGES

ORCHESTRE D'HARMONIE 
DE LA RÉGION CENTRE

28 OCTOBRE
Accueilli pour la cinquième année consé-
cutive dans le cadre de la saison culturelle, 
l’Orchestre est majoritairement composé de 
jeunes musiciens en formation, encadrés par 
des musiciens professionnels et dirigés par 
Philippe Ferro. Ce concert dédié aux compo-
siteurs nés ou décédés en 1918 a permis de 
mettre à l'honneur le soliste Fabrice Bihan  
qui a présenté une réplique du "Violoncelle 
des tranchées", surnommé aussi "le Poilu", 
fabriqué en 1915 par deux soldats menui-
siers. 

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

11 NOVEMBRE
Ce 11 novembre 2018, on célébrait le centenaire de l'Armistice de 1918. La cérémonie s'est déroulée en trois temps : d'abord au monu-
ment aux morts du cimetière, puis au monument aux morts du Square du Souvenir Français et à l'Hôtel de Ville. Les élus, les anciens 
combattants et les habitants sont venus nombreux partager cette cérémonie à la mémoire des poilus, avec la participation des cho-
rales renaudines.

INAUGURATION
DE LA MAISON DE SANTÉ

10 NOVEMBRE
Construite par la Communauté 
de Communes, la maison de san-
té a été inaugurée par les élus 
du Castelrenaudais, du départe-
ment et de la Région, le député  
et la préfète d'Indre-et-Loire, en 
présence des professionnels de 
santé, représentés par Sophie 
Meunier-Lalande et le Dr Phi-
lippe Duval. Michel Cosnier, lors 
de sa prise de parole, a souligné 
l'importance de cette construc-
tion pour tout le territoire. 



HOMMAGE

biographie

Jean Delaneau
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Fils d’Edmond et de Marthe Delaneau, 
Jean Delaneau est né le 29 août 1933 à 
Saint-Marcel, un petit village de l’Indre 
où son père était ouvrier coupeur dans 
l’atelier de confection Bazin. 
A la fin des années 1940 ses parents l’en-
voient faire ses études secondaires au ly-
cée Jean Giraudoux de Châteauroux, puis 
universitaires à la faculté des Lettres et 
des Sciences de Poitiers, et à la faculté 
de Médecine de Tours. Il devient en 1956 
interne des hôpitaux de Tours. 
Spécialisé en chirurgie, il obtient son doc-
torat en 1960 à la faculté de Médecine 
de Paris, avant d’être nommé assistant 
au chef de clinique chirurgicale ortho-
pédique et traumatologique à l’hôpital 
de Tours. Lors de son service militaire 
on lui confie la charge de plusieurs an-
tennes chirurgicales en Oranie pendant 
la guerre d’Algérie. 
Nommé en 1963 chirurgien-chef de 
l’hôpital de Château-Renault, il n’aura 
de cesse de développer ce service en 
militant notamment pour la création 
d’un Centre de Secours d’Urgence, dans 
une ville au périmètre routier jalonné à 
l’époque de plusieurs points noirs.

Décédé le 10 octobre der-
nier à l’âge de 85 ans, Jean 
Delaneau a consacré une 
large partie de sa vie à ses 
mandats politiques com-
munaux, départementaux, 
régionaux, et parlemen-
taires.  

Chirurgien et citoyen engagé

Un livre de condoléances a été ouvert à la Mairie sur lequel on peut lire de nombreux 
témoignages de reconnaissance à l'homme, au maire et au chirurgien de l'hôpital.



HOMMAGE
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En parallèle à son activité profession-
nelle, Jean Delaneau fait ses premiers 
pas en politique, avec son élection en 
mars 1965 au titre de premier adjoint 
du maire de Château-Renault Daniel De-
pond. 
Il est élu l’année suivante président du 
Syndicat intercommunal à vocations 
multiples (SIVOM) de la région de Châ-
teau-Renault, un organisme qui, disait-il : 
"fit évoluer favorablement les rapports 
très tendus qui exis-
taient entre chef-
lieu de canton et 
communes rurales, 
et qui permit à des 
responsables mu-
nicipaux de se ren-
contrer, de mieux 
se connaître et ainsi 
de mieux se com-
prendre".
Suite à la démission de Daniel Depond 
pour des raisons de santé, Jean Delaneau 
devient maire de Château-Renault le 6 
mai 1967. Agé de 33 ans, c’est un jeune 
maire qui prend la tête d’une commune 
en pleine mutation industrielle, écono-
mique et sociale.
L’action politique de Jean Delaneau 
s’amplifie avec son élection en 1970 
comme conseiller général d’Indre-et-
Loire, un Conseil Général dont il devien-
dra vice-président en 1973. 
Mais surtout, après le décès de Pierre 
Lepage dont il était le suppléant, il de-
vient député d’Indre-et-Loire en avril  
1974. Membre des Républicains Indé-
pendants (RI), il est réélu député en 1978 
l’année même où les RI fusionnent avec 
les centristes pour former l’Union pour 
la Démocratie Française (UDF). 

Proche du président Valéry Giscard 
d’Estaing, Jean Delaneau restera fidèle 
à l’homme et aux idées promues par le 
chef de file de l’UDF.  
Défenseur d’une médecine libérale, il 
était le spécialiste des questions mé-
dicales au sein du groupe du Parti Ré-
publicain puis UDF dont il a assuré un 
temps le secrétariat national.
Appelé à de hautes fonctions il ne dé-
laisse pas la politique locale. Il est ré-

élu à la mairie de 
Château-Renault, 
au  conseil gé-
néral, puis il de-
vient en janvier 
1979 président du 
Conseil Régional 
du Centre, et enfin 
sénateur en sep-
tembre 1983 à tout 

juste 50 ans. 
Au cours de ses deux mandats de séna-
teur (1983-2001) il assure la vice-pré-
sidence du Sénat, la présidence de la 
Commission des affaires sociales et la 
vice-présidence de la Commission des 
affaires culturelles.  Il participe à des 
travaux de projets et propositions de 
lois dans le domaine de la santé, l’ensei-
gnement supérieur, la jeunesse  et les 
sports, les télécommunications, l’agri-
culture, l’immigration ou les relations 
extérieures.
Oscillant entre Paris et la Touraine, Jean 
Delaneau diversifiait par ailleurs ses 
fonctions et responsabilités dans de 
multiples domaines : président de l’Ins-
titut du médicament de Tours de 1988 
à 1995, administrateur de la Fondation 
du Patrimoine de 1997 à 2001, juge ti-
tulaire de 1992 à 1995 à la Haute Cour 

de justice, ou président de l’association 
France-Canada de 1996 à 2001.
L’année 2001 marque un tournant dans 
sa carrière politique. Il met fin à sa 
présidence du Conseil Général après 
9 ans à cette fonction, et fait un choix 
similaire pour son mandat communal 
à Château-Renault, après y avoir été 
maire pendant 34 ans. Ayant élu domi-
cile à Autrèche, il choisit de s'y faire élire 
maire. Battu aux élections sénatoriales 
de septembre 2001, il obtint cependant 
la reconnaissance de ses pairs qui le 
reconduiront président de l'Association 
des maires d'Indre-et-Loire.
Il a été fait Chevalier de la Légion d’Hon-
neur, Officier de l’Ordre national du Mé-
rite, et décoré de la Croix de la Valeur 
militaire.
Cet élu local et national était un homme 
de culture, lettré, amateur d’art et d’his-
toire. Auteur d’un premier roman paru en 
2012 "Les chemins de la mer" inspiré de 
son expérience en Oranie, Jean Delaneau 
se consacrait à l’écriture de nouvelles et 
à la rédaction d’un second roman.
La Ville de Château-Renault avait, en 
juin 2005, attribué le nom du Docteur 
Jean Delaneau au Centre Hospitalier 
de Château-Renault, en hommage au 
chirurgien qui ne manquait pas de distil-
ler dans ses écrits des métaphores rap-
prochant la réalité de son métier à celle 
du politique, comme dans cet éditorial 
de janvier 1977 : "Une société huma-
niste et moderne ne peut se contenter 
de la satisfaction des plus doués ou des 
plus chanceux et tolérer des exclus du 
progrès, ni abandonner ses blessés au 
bord de la route."

Agé de 33 ans, c'est un 

jeune maire qui prend 

la tête d'une commune 

en pleine mutation...

  Visite de fin de chantier lors de la construction du château d'eau en 1995.   Inauguration de l'Hôpital Jean Delaneau en 2005.
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À LA UNE

action municipale

Le Défi Senior
100% convivial

A l'instar de la politique menée en direction des enfants, des jeunes et de la famille, la 
Municipalité a également développé une offre d'activités pour les seniors depuis 2012.

BIEN-ÊTRE
L'atelier Qi Gong (gymnastique douce 
et lente issue de la médecine tradition-
nelle chinoise) fait partie des premières 
activités mises en place en 2012. 
Depuis, d'autres disciplines de bien-
être  ont intégré le programme comme 
la sophrologie, le yoga, l'activité phy-
sique (prévention des chutes) et la re-
laxation dynamique.
Chaque activité du Défi Senior est en-
cadrée par des professionnels.



13VIVE Château-Renault  I N°08  I Hiver 2018-2019

À LA UNE

Le Défi Senior était inscrit dans le projet 
municipal 2008-2014 avec pour objectif 
de mettre en place un véritable parcours 
du vieillissement, en offrant aux seniors 
les moyens nécessaires à leur épanouis-
sement, en favorisant et créant du lien 
social, si important pour lutter contre la 
solitude et l'isolement. Dès 2012, les pre-
mières activités collectives sont mises 
en place et pilotées par le CCAS (Qi Gong, 
chorale, informatique et loisirs créatifs) 
et connaissent un 
vrai succès auprès 
des renaudins et 
renaudines. 
Pour faire face 
à la demande, la 
municipalité a du faire évoluer le dispo-
sitif en diversifiant et en augmentant 
les activités proposées. Passant de 4 
ateliers hebdomadaires en 2012 à 13 en 
2018 (s'ajoutent une dizaine de sorties 
et d'autres animations organisées ponc-
tuellement dans l'année), le Défi Senior 
est aujourd'hui un véritable service pu-
blic pour le "bien vieillir". Une personne 
qui utilise ses capacités physiques, intel-

lectuelles et affectives a plus de chances 
de conserver un bon état de santé le 
plus longtemps possible. C'est bien l'ob-
jectif de l'action municipale comme le 
souligne Nordine Boumaraf, adjoint au 
maire, en charge de la cohésion sociale : 
"Nous faisons évoluer chaque année ce 
service en orientant nos actions vers 
l’exercice physique, le bien-être, les acti-
vités manuelles, les activités cognitives 
et le lien social. C’est d’ailleurs dans ce 

cadre que nous 
bénéficions de 
subvention de la 
CARSAT Centre 
Val-de-Loire."
Les témoignages 

des participants ne sont jamais négatifs. 
Pour certains, le Défi Senior vient agré-
menter leur quotidien avec des activités 
spécifiques et adaptées à leur âge. Pour 
d’autres, le Défi Senior est une paren-
thèse bienvenue à un quotidien difficile. 
Mais il est certain que tous y trouvent un 
intérêt et du plaisir à partager, d'autant 
plus que 45% des participants vivent 
seuls.

Nous souhaitons agir 
avec les personnes 
et non à leur place.

Tous les deux ans, l’ensemble des 
participants au Défi Senior élisent 
parmi eux six personnes qui ont 
pour fonction de représenter l’en-
semble des inscrits. On les appelle 
les "Ambassadeurs". Ils sont un 
trait d'union entre le CCAS et les 
seniors. Leur rôle est primordial 
puisqu'ils proposent des idées de 
sorties, font remonter toutes les 
suggestions et permettent d'ajus-
ter et de faire évoluer les activités. 

Chloé Daumain-Soubrange
CCAS  - Mairie de Château-Renault

Conseillère en économie sociale 
et familiale et responsable 

du Défi Senior.

"Nous faisons évoluer 

le service chaque année"

le chiffre

1585
C'est le nombre de personnes de plus 
de 60 ans vivant à Château-Renault, 
soit plus de 30% de la population (In-
see 2015). Ce chiffre justifie à lui seul la 
politique menée aujourd'hui par la Ville 
en facilitant le lien social pour bien 
vieillir, ici, à Château-Renault.
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Évolution du nombre d'inscrits 
au Défi Senior 

depuis la rentrée 2012

 A la rentrée de 
septembre 2018, on 
comptait déjà 156  
inscrits dont 15 nou-
velles personnes (75% 
de femmes, 25 % 
d'hommes) âgés entre 
60 et 91 ans.  La majo-
rité des personnes se 
ré-inscrivent chaque 
année. Les inscriptions 
s'effectuant tout au 
long de l'année, on de-
vrait encore dépasser 
les 160 inscrits pour 
2018-2019.

Rompre avec l'isolement 
c'est l'objectif principal
du Défi Senior. 
Les personnes de plus 
de 60 ans se retrouvent 
autour d'activités adaptées 
en toute convivialité.
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À LA UNE

C'est vous
qui le dites !

Paulette
INFORMATIQUE - BIEN-ÊTRE QI GONG - SOPHROLOGIE  
ACTIVITÉ PHYSIQUE/PRÉVENTION DES CHUTES

Je me suis inscrite à l'atelier informatique, avec mon 
mari, dès le début : il faut bien se mettre au goût 
du jour ! Je trouve que c'est une bonne initiative, 
en plus, cela permet d'être en contact avec d'autres 
personnes.

Linette
Ambassadrice Défi Senior

ACTIVI'THÉ - PLAISIRS AU JARDIN - ATELIER CUISINE 
ACTIVITÉ PHYSIQUE/PRÉVENTION DES CHUTES

J'ai tout de suite répondu présente pour faire partie 
des ambassadeurs du Défi Senior. Il fallait saisir cette 
chance que la municipalité nous donnait. Je me suis 
inscrite à plusieurs activités, ça m’apporte beaucoup 
car je n'aime pas rester toute seule chez moi. J'aime 
le contact avec les gens et j'invite tous les seniors de 
la ville à nous rejoindre car nous passons de vrais 
moments de partage.

Jean-Noël
Ambassadeur Défi Senior

PLAISIRS AU JARDIN 
BIEN-ÊTRE QI GONG
CHORALE

On cultive des légumes 
dans le jardin de la salle 
Stéphane Pitard, je suis 
vraiment content de 
partager mon plaisir de 
jardiner et d'apporter 
des conseils à d'autres 
personnes. Ce qui me plaît 
le plus c'est le contact avec 
les autres.

Danièle
LOISIRS CRÉATIFS - BIEN-ÊTRE QI GONG - DANSE EN LIGNE

J'ai commencé par 
l'atelier informatique 
(pendant 4 ans) qui me 
permet aujourd'hui de me 
débrouiller. Cette année, 
j'ai choisi de m'inscrire à 
l'atelier Loisirs créatifs. Je 
ne suis pas spécialement 
très créative, mais je suis 
contente de mes premières 
créations (une carte de 
voeux et une sculpture 
en papier mâché). Je 
côtoie des personnes 
différentes qui pratiquent 
les arts plastiques, et cela 
m’enrichit.

VIVE Château-Renault  I N°08  I Hiver 2018-2019
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À LA UNE

Tous les ateliers 
sont regroupés 

dans un programme

Martine
Ambassadrice Défi Senior

BIEN-ÊTRE QI GONG - ATELIER CUISINE
SOPHROLOGIE - ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Quand je suis revenue habiter à 
Château-Renault il y a quelques 
années, le Défi Senior m'a permis 
de recréer des liens très rapidement.  
Cette année, je fais du Qi Gong, de 
la sophro et de l'activité physique 
adaptée aux seniors, c'est bon pour 
le corps et le moral ! De temps en 
temps, je fais partager mes recettes 
de gâteaux lors d'atelier cuisine, 
c'est très convivial !

Informatique
Anglais  

Bien-être Qi Gong
Yoga 

Sophrologie
Balade

Loisirs créatifs
Atelier cuir

Activité physique
(prévention des chutes)

Plaisirs au jardin 
Danse en ligne

Chorale 
Activi’thé (jeux, café...)

 +
3 programmes de sorties 

et d'animations ponctuelles
(automne-hiver, printemps et été)

Marie-Paule
BIEN-ÊTRE QI GONG

C'est le seul temps que je prends 
pour moi dans la semaine. Pendant 
ces 3/4 d'heure de Qi Gong, je reste 
concentrée et me déconnecte de 
mon quotidien. Cette activité est 
vraiment très importante pour 
moi, elle me redonne de l'énergie 
pour accompagner mon mari au 
quotidien dans sa maladie. C'est 
une vraie bouffée d'oxygène.

Cotisation*

30 € / an
donnant accès à chacune 

des animations.

CCAS 
02 47 29 85 53

Gilles
Ambassadeur Défi Senior

ATELIER CUIR - DANSE EN LIGNE  
ANGLAIS

L'atelier cuir a ouvert cette année, 
je m'y suis inscrit tout de suite 
car j'avais envie d'apprendre à 
travailler cette matière. C'est le 
côté créatif qui me plaît dans cet 
atelier. J'en ai parlé à mon voisin 
Guy qui  ne regrette pas ! Du coup, 
on vient tous les mardis matin 
confectionner des petits objets en 
cuir, c'est très sympa ! Guy souhaite 
même devenir ambassadeur...

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Solidarité > Seniors

AMBASSADEURS DU DÉFI SENIOR 2019-2021
Les inscrits au Défi Senior vont élire leurs nouveaux ambassadeurs

 le mercredi 30 janvier 2019, de 14h à 15h15 à la salle Stéphane Pitard.

* 
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ACTUALITÉS 

alimentation

Un panier bio ?
Vous souhaitez soutenir un projet local, 
consommer bio et favoriser l’insertion pro-
fessionnelle ? Chaque mercredi, l’associa-
tion de l’économie sociale et solidaire "les 
Jardins de Contrat" (Montreuil-en-Touraine) 
vous propose un panier de légumes fraîche-
ment récoltés, biologiques et savoureux, 
livré à Château-Renault : au magasin Pro&-
Cie, à l’imprimerie Trotereau et au Garage 
du Centre.
 contact :  www.lesjardinsdecontrat.fr
02 47 30 05 56

Si vous disposez d'une ou plusieurs 
ruches, il est obligatoire de les déclarer 
chaque année entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Un site internet du mi-
nistère de l'agriculture permet de saisir 
sa déclaration en ligne : www.mesde-
marches.agriculture.gouv.fr. Vous pou-
vez également adhérer à la section api-
cole de GDS Centre pour vous aider à la 
gestion sanitaire de vos abeilles.
GDS 37 I 38, rue Augustin Fresnel 
37171 Chambray-lès-Tours I 02 47 48 
37 58 I www.gdscentre.fr

DÉCLAREZ

VOS RUCHES

Une gestion des 
espaces verts 
respectueuse de la 
biodiversité : 
désherbage sans pes-
ticide, fauchage tardif 
pour favoriser les herbes 
folles à la Coulée Verte, 
paillage systématique et 
arrosage nocturne des 
massifs fleuris, récupé-
ration des eaux de pluie.

Des aménage-
ments exemplaires 
pour mettre en 
valeur l’environ-
nement de la ville : 
renaturation des rivières 
du Gault et de la Brenne, 
aménagement d’une 
roseraie et d’un jardin 
biologique pour approvi-
sionner la restauration 
scolaire.

Des démarches 
d’éducation à l’en-
vironnement et à 
la santé :
 préparation d’un 
menu 100% bio chaque 
semaine à la cantine 
scolaire, installation de 
ruches dans les jardins 
du château, développe-
ment de refuges natu-
rels, création de jardins 
partagés, animations 
de sensibilisation à la 
biodiversité.

Des économies 
d’énergie et des 
ressources natu-
relles : 
utilisation de l’eau traitée 
par la station d’épura-
tion pour l’arrosage des 
cultures agricoles voi-
sines, modernisation de 
l’éclairage public (LED) 
dans toute la ville, iso-
lation et optimisation du 
mode de chauffage des 
bâtiments communaux.

La Ville vient d’obtenir le label 
"Ville nature" avec ses "deux libel-
lules", dans le cadre du concours 
national "Capitale française de la 
Biodiversité".
C’est une longue liste d’actions 
menées à Château-Renault de-
puis plusieurs années qui sont au-
jourd’hui reconnues au niveau na-
tional dans différents domaines. 

environnement

Château-Renault

labellisée 
"Ville Nature"
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grand projet

Requalification et aménagements

de la rue de la République

A la suite des travaux réalisés pour le renouvellement 
du réseau d’eau potable et l’enfouissement des ré-
seaux aériens, la municipalité souhaite réaménager et 
embellir la rue de la République. Les bureaux d’études 
SATIVA Paysage et ECMO ont été missionnés pour ac-
compagner la réflexion, dessiner le projet de requalifi-
cation et assurer le suivi des travaux. 
L'un des enjeux est d’accompagner la dynamique com-
merciale du centre-ville. C'est pourquoi l’étude a ainsi 
débuté par une réunion avec les commerçants. Afin de 
partager et construire le projet avec l’ensemble des 
usagers, les bureaux d’études présenteront les pre-
mières esquisses d’aménagement lors d’une réunion 
publique le 17 décembre prochain. 

en ville

La micro signalétique
entièrement changée

RÉUNION 
PUBLIQUE

DE CONCERTATION 

à 18h - La Tannerie

15 
tonnes
C'est la quantité de sel de 

déneigement qui a été commandé 
et stocké au Centre Technique 

Municipal pour faire face 
à la saison hivernale.

L'intervention des agents 
municipaux sur la voie publique 
est complémentaire à l’obliga-
tion faite à tous les riverains de 

retirer la neige et la glace devant 
leurs habitations (conseil : une 

cuillère à soupe de sel suffit pour 
déneiger 1 m2).

ACTUALITÉS

PRÉSENTATION 

DES PREMIÈRES

ESQUISSES
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE 

DE MAÎTRISE D’OEUVRE

(SAVITA PAYSAGE ET ECMO)

 Mise en enrobé des trottoirs entre la place Jean Jaurès et la rue du 11 Novembre.
Travaux réalisés en octobre 2018 par l’entreprise Colas.

  Les commerçants de la 
rue de la République ont 
été conviés à une réunion de 
concertation autour d'un pe-
tit-déjeuner le 23 novembre.

Pour faciliter les déplacements, mieux signaler l’offre 
économique, culturelle et de service et participer à 
l’embellissement de la ville, la micro signalétique a 
été entièrement renouvelée et uniformisée courant 
2017 et 2018. Dans la continuité, un projet de totem 
d’accueil aux entrées de ville est à l’étude. Le Départe-
ment a également programmé un renouvellement de 
sa signalétique dans la ville.

AVANT

APRÈS

LUNDI 

17 

DÉC.
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ACTUALITÉS 

en bref

 contact :  
UCAC I ucac37@gmail.com
www.facebook.com/ucac37

CONSEILS DE QUARTIER Prochaines assemblées

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Les prochaines élections euro-
péennes auront lieu le dimanche 26 
mai 2019. Pour pouvoir voter, vous 
devez être inscrit(e)s sur les listes 
électorales de la commune. Si ce 
n'est pas le cas, vous avez jusqu'au 
31 décembre 2018 pour le faire au-
près de la mairie (ouverture de 9h à 
16h le lundi 31 décembre).
Mairie I 02 47 29 85 50

commerces

Les artisans-commerçants s'unissent pour 
créer une nouvelle Union Commerciale 

  Une quarantaine de commerçants et artisans de la ville se sont réunis le 5 novembre 
au Centre Rencontre Albert Chauvet pour créer une nouvelle union commerciale. Dans 
cette démarche dynamique, ils ont pu compter sur le soutien de la Fédération des 
Unions Commerciales d'Indre-et-Loire et de la Ville de Château-Renault.

L'association "Coeur de Ville" a été dis-
soute pour laisser place à l'UCAC : Union 
Commerciale et Artisanale du Castelre-
naudais. Cette nouvelle union commer-
ciale  est intercommunale afin de fédérer 
les artisans, commerçants et professions 
libérales des 16 communes du Castelre-
naudais. Présidée par Bruno Bernardi, 
l'UCAC compte 15 membres (8 membres 
du bureau et 7 membres actifs).
Une page Facebook est déjà ouverte 
pour  annoncer les animations, les diffé-
rentes offres et les événements en cours 
et à venir.

GARE
VALLÉE

TANNERIE

Jeudi 

7 février 
à 18h, 

École Nelson 
Mandela

JAURÈS
COMBETTES
RÉPUBLIQUE

Vendredi

15 février 
à 18h, 

Centre social
L'élan Coluche

BEL-AIR
BOISNIÈRE
RABELAIS

Mercredi 

13 février 
à 18h,

Espace
Jacques Prévert

PICHON
HÔPITAL

COQUELINIÈRE

Vendredi

1er mars
à 18h, 

Salle Germaine
Tillion

RUAU
BRIQUETERIE

RUELLES
 

Mardi 

5 mars
à 18h, 

Centre social
L'élan Coluche

UCAC
Composition du bureau :

Président : Bruno Bernardi
(Salon de coiffure "Eric Stipa")

1er vice-président : Christophe Martinez 
(Tout à Dom Services)

2ème vice-président : Fabrice Basile
(Bar-restaurant-hôtel "Le Lurton")

3ème vice-président :  Jean-Luc Cardona 
(Bar-tabac-presse-PMU "Bar de la Vallée")

Trésorier : Laurent Rouvière-Maride
(Tabac-presse "La Pipe")

Trésorière adjointe : Estelle Salis
(Boulangerie-pâtisserie "La Talmelière")

Secrétaire : Corinne Guillault 
(Garage "Milletière Automobiles")

Secrétaire adjoint : Olivier Grimaud
(Boulangerie-pâtisserie "Aux Délices de Pierre")

SIRÈNE SYNTHRON

La société Synthron, classée SE-
VESO II, située à Auzouer-en-Tou-
raine, en limite de Château-Renault, 
nous informe que ses tests hebdo-
madaires de sirène d'alerte P.O.I. 
(Plan d’Opération Interne) seront 
désormais déclenchés sur le site 
de l'usine les mercredis à 12h au 
lieu des vendredis à 14h (sauf les 
1ers mercredis du mois, c'est le test 
de la sirène PPI qui est déclenché 
depuis le château d'eau).
www.synthron.com

BESOIN D'UN ACCÈS 
À INTERNET ?

L'élan Coluche met à la disposition 
des habitants de Château-Renault 
un accès à internet gratuitement 
pour effectuer les démarches ANTS 
(renouvellement de votre carte na-
tionale d’identité, passeport, carte 
grise, permis de conduire, etc.) avec 
une aide à l'utilisation tous les mer-
credis de 14h à 16h.
Centre social L'élan Coluche
Place de la Liberté I  02 47 29 61 47
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ACTUALITÉS

intercommunalité

Maison de santé Émile Aron
une nouvelle dynamique en centre-ville

Evénement de première importance pour notre territoire,  à l'heure où on parle de désert 
médical dans les campagnes françaises, la Maison de santé du Castelrenaudais

vient d'ouvrir dans un bâtiment spacieux et moderne.

Inaugurée le 10 novembre dernier, la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire Émile 
Aron, marque l'aboutissement de 8 ans 
d'effort d'un projet élaboré par les pro-
fessionnels de santé du territoire et por-
té par la Communauté de Communes.

Une réponse aux défis actuels 
de la santé en zone rurale
La construction de ce nouvel équipement 
de 1 000 m2 permet aux praticiens d'exer-
cer dans des espaces fonctionnels et 
d'apporter une offre de soins regroupée 
et adaptée aux attentes des habitants. 
Aujourd'hui, tous les médecins généra-
listes de Château-Renault sont instal-
lés au rez-de-chaussée. Des infirmières 
libérales, une orthophoniste, une psy-
chologue, une diététicienne, une ostéo-
pathe, des podologues et l'Assad-Had 
viennent compléter l'offre de soins de la 
maison de santé. Ce nouvel outil se veut 
attractif pour permettre l'intégration de 
nouveaux praticiens dans des conditions 
optimales.

Cet investissement intercommunal de 
1,9 millions d'euros (dont 996 000 € de 
subventions publiques) est aussi un élé-
ment de renforcement de l’attractivité 
de notre commune et l’affirmation du 
Castelrenaudais comme l’un des pôles 
ruraux du Département.

Un bel exemple d'intégration 
architecturale dans la ville
Le bâtiment, signé de l'architecte Fré-
déric Bruxelle est un bel exemple d'inté-
gration dans la ville, au coeur du quartier 
des anciennes tanneries. Le bâtiment est 
construit sur un terrain communal (cédé 
à la Communauté de Communes pour 
65 000 €), à l'emplacement même d'un 
atelier de la tannerie "Bienvenu", démo-
li dans les années 70. Son architecture 
sobre et harmonieuse respecte l'environ-
nement urbain de notre ancienne cité du 
cuir, conformément aux prescriptions de 
l'AVAP* et de l'Architecte des Bâtiments 
de France. La maison de santé vient aus-
si dynamiser un peu plus ce quartier du 

centre ville, en plein essor, qui a démarré 
sa mutation il y a une quinzaine d'années 
(installation du siège communautaire 
dans une ancienne tannerie, démolition 
des ateliers municipaux, réhabilitation de 
l'ancienne salle des fêtes, aménagement 
de l'esplanade des Droits de l'Homme et 
de la place François Mitterrand). Services 
publics, musée, marché, commerces, et 
maintenant maison de santé, le quartier 
s'affirme plus que jamais vivant et at-
tractif.

Maison de santé Émile Aron
4, rue du Four Brûlé I Château-Renault

 en savoir plus :  le Journal COM'COM' n°13 
édité par la Communauté de Communes 
consacre un article sur l'offre de soins dans 
le Castelrenaudais.

 STATIONNEMENT PLUS FACILE
Le parking à proximité est passé en 

ZONE BLEUE  (gratuit, limité à 1h30) 
pour favoriser la rotation 

des véhicules et permettre à chacun
de trouver une place.

*Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine



Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur :

ville-chateau-renault.fr

ACTUALITÉS

Conseil municipal
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
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VOS ÉLUS Maire : Michel Cosnier    Adjoints : Dalila Coustenoble     Nordine Boumaraf    Michèle Maarek-Lemarié    
Gilles Filliau    Brigitte Vengeon    Christian  Benois     Georges Motteau    Conseillers municipaux de la majorité : Nadia Assassi    
Emmanuelle Bourmeau    Robert Martineau   Serge Pottier    Véronique Rigoreau    Jacky Poirier    Aurore Sureda    Christian Vagner  
  Yves Rousseau    David Legendre    Gérard Romien    Sylvie Bertrand-Fernay    Thomas Plot     Philippe Ladureau    Conseillers 
municipaux de l’opposition : Christiane Chomienne    Fernand Garcia    Valérie Galinat    Philippe Peano    Françoise Pavie    Franck 
Boucher    Gérard Bonnamy.

Touraine Logement prévoit 
la démolition de la tour de la 
place Bourgogne en 2021
Touraine Logement a officialisé la démolition de l'immeuble de 11 étages situé au 
2-4 place Bourgogne, par lettre adressée à Monsieur le Maire le 7 septembre 2018.
L'architecture de cet immeuble est devenue inadaptée et la typologie des logements 
beaucoup moins attractive et recherchée (aujourd'hui 30 logements sont vacants). 
Le coût de l'opération (désamiantage, démolition, pertes liées à la vacance, mesures 
de relogement et d'accompagnement) est estimé à 1 935 000 € (pris en charge par 
Touraine Logement).
Pour accompagner le bailleur social dans cette opération, tant attendue par le Conseil 
Municipal, et pour reconstituer une offre locative de qualité et adaptée,  la Munici-
palité a décidé de céder à l'euro symbolique deux terrains communaux à Touraine 
Logement pour la construction de 12 maisons individuelles de type 3. Ainsi ce sont 7 
logements locatifs qui seront construits rue du Bois Bouquin et 5 rue Jehan Fouquet.

Cessions de terrains à Touraine Logement
SÉANCE DU 28/10/18

Pour son projet de construction de logements locatifs, le Conseil d’Administration de Touraine Logement E.S.H, dans sa séance du 
29 juin 2018, a délibéré sur l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles de terrains ci-après :
- parcelle cadastrée section AB n° 28 de 1 818 m2, en zone UB située à l’angle de la rue du Bois Bouquin et de la rue Maurice Ravel.
Projet de construction de 7 logements individuels types III :
- parcelles cadastrées section AH n°360, n° 361, n° 362, n° 363 d’une superficie totale de 1 069 m² avec un garage inoccupé, en zone 
UA située à l’angle de la rue Jehan Fouquet et la rue des Déportés Politiques.
Projet de construction de 5 logements individuels types III :
Le service des Domaines, par courrier en date du 25/09/2018 a estimé à :
- 68 000 € HT la parcelle cadastrée AB 28
- 44 000 € HT l’ensemble immobilier constitué par les parcelles cadastrées AH 360, AH 361, AH 362, AH 363.
L’objectif de ces réalisations étant de constituer une offre nouvelle et adaptée sur le territoire de la Commune.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- a autorisé la vente à l’euro symbolique des parcelles de terrains cadastrées section AB n° 28, AH n° 360, n° 361, n° 362, n° 363 à 
Touraine Logement E.S.H.
- a autorisé Monsieur le Maire à signer les projets de promesse d’acquisition simplifiée pour ces deux projets.
- a autorisé Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération.



Conseil municipal

ACTUALITÉS

Château-Renault

18h - place Gaston Bardet
samedi 22  décembre 2018

16h : chorale d’enfants « Crescendo » 
17h15 : spectacle pour enfants sur podium

Père Noël - Crêpes - Soupes - Vin chaud ...

Animations sur la place dès 16h ! 
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d’artifice

NOËL
de

 

La semaine de Noël
du 16 au 22 décembre 2018
Des rendez-vous pour se réunir...

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Marché de noël
 de 10h à 18h, La Tannerie

 Produits alimentaires de Noël, production locale, artisanat 
 Animations, photos avec le Père Noël...
 Laser Game (animation payante)

Marché co-organisé par les associations Le Baobab Renaudais 
et Le Doigt de Endé avec le soutien de la Ville.

En libre accès I Rens. 02 47 41 02 34 

Matinée musicale à la médiathèque
 à 11h, Médiathèque de Vauchevrier

 Concert des élèves de l'école de musique Crescendo
En libre accès I Rens. 02 47 29 60 42

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

Ateliers de Noël
 de 14h à 16h, salle Stéphane Pitard

 Confection de biscuits, chasse aux trésors et customisation 
de boules de Noël.

 Goûter à partager
Gratuit I Sur inscription : CCAS  I 02 47 29 85 50 

"La Foire à Coluche"
 de 14h à 17h, L'élan Coluche

 Atelier "famille" : fabrication de couronnes de Noël, 
de 14h à 16h.

 Jeux vidéo pour les ados, de 14h à 16h.
 Spectacle "Les jouets s'ennuient dans les tiroirs", à 16h.

En libre accès I Rens. : L'élan Coluche I 02 47 29 61 47

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Concert de Noël gratuit
"Maïana et L'Odyssée Melody de Noël"

 à 20h30, La Tannerie

80 choristes interpréteront des standards de Noël, des 
chants traditionnels revisités et du gospel avec la chanteuse 
et cheffe de choeur Maïana Rosier.
Durée : 1h30 I Gratuit, sans réservation.

 SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Spectacle gratuit et animations
 à  partir de 16h, place Gaston Bardet

 Chorale d'enfants de l'école de musique Crescendo, à 16h
 Spectacle musical pour enfants sur le thème de Noël, à 17h15
 Photos avec le Père Noël, crêpes, soupes, vin chaud...

Spectacles gratuits.

Feu d'artifice de Noël
 à 18h, place Gaston Bardet

Spectacle pyrotechnique sonorisé sur le thème de Noël avec le 
château comme décor. Le public est attendu place Gaston Bardet.
Gratuit I Durée : 20 min. 

Nouveau !
La boîte 

aux lettres 
du Père Noël

place
 Jean Jaurès
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peinture

Prix du public 2018

C'est une belle exposition que nous ont offert les 
Artistes Castelrenaudins au début de l'automne 
au Moulin de Vauchevrier. Martine Picard-Barbier, 
Claude Benony, Micheline Fouanon, Danièle Goguet, 
Marie-Françoise Grange, Jackie Lavergne-Bodin, 
Bernadette Ledoux, Catherine Raoult-Niney, Jean-
Claude Robert, Michèle Touzard ont exposé leurs 
travaux de peintures réalisés dans l'année (huile, 
acrylique, aquarelle et huile au couteau). Lors de 
cette exposition annuelle, le public est invité à voter 
pour un tableau parmi une quarantaine d'oeuvres 
exposées. Après Florence Deniau en 2017, c'est Mi-
chèle Touzard qui lui succède en remportant le Prix 
du Public 2018. Les visiteurs ont apprécié son pay-
sage enneigé réalisé à la peinture à l'huile intitulé 
"Aurore hivernal". 
L'association envisage d'organiser un stage animé 
par un professionnel ouvert à tous, sur 2 jours pen-
dant les vacances de printemps 2019. 
 contact :  06 74 86 64 01 

sport

Athlé-cross

La saison passée, le club renaudin a su maintenir son classement au 
milieu du tableau régional (40ème sur 79 clubs)  avec de bons résultats 
puisque 7 athlètes se sont qualifiés aux championnats régionaux : 
Chloé Goubart, Vincent  Tortay, Gabriel Cosnier en benjamin, Louison 
Aymard, Loann Gestin en minime, Nathan Aymard et Pierre Babiarczyk 
en cadet.
Pour cette nouvelle saison, les nouveaux adhérents sont relativement 
nombreux dans toutes les catégories mais surtout en école d’athlé-
tisme  et loisir chez les adultes. Prochains rendez-vous du club :  cross 
du château le 16 décembre, meeting en salle en janvier ou février, mee-
ting demi-fond en avril.
Si vous êtes intéressés pour faire de l’athlétisme en compétition ou loi-
sir, aider aux entraînements ou suivre une formation d’animateur ou de 
juge, contactez le club : le mercredi à l'aire sportive Pierrot Vérité de 
18h à 20h , le vendredi au gymnase municipal de 18h à 20h.
 contact :  www.usrac.fr  I  07 88 07 22 53   I  06 60 83 89 36  

  L'USR Athlé-Cross accueille les enfants au sein de l'école d'athlétisme.

 Michèle Touzard et son tableau "Aurore hivernal".

solidarité

Une rando pour construire 
une classe au Burkina-Faso
Le dimanche 25 septembre, l'association Baobab Renaudais orga-
nisait une rando-solidaire, dans le but de financer la construction 
d'une classe d'école dans le village de Naï au Burkina-Faso. 132 
randonneurs ont participé à cette matinée de marche dans les che-
mins et ruelles de Château-Renault.
Les organisateurs ne s'attendaient pas à un tel succès ; une belle 
surprise qui a permis de récolter 650 € pour aider à financer le 
projet de cette association humanitaire.

CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL pour récompenser les habitants qui décorent la façade et/ou leur jardin pour Noël. 
Les inscriptions s'effectuent à la mairie au 02 47 29 85 51, jusqu'au 21 décembre 2018. Le Jury passera pendant les vacances de Noël.
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  Pendant 3 jours, des adolescents et quelques familles ont participé à un stage de danse afri-
caine avec Coco, intervenante et chorégraphe de l’association Doudoum’Ba. A l'issue de cette 
initiation, les participants ont présenté quelques danses devant le public à L'élan Coluche .

VIE RENAUDINE

Fazda Abasse
Cléa Dellenbach

Luna Diop
Maxime Haniquet

Quays Mansha
Cornilius Rapicault

Rami Reaili
Cassandra Santos-Kerckove

Stella Santos-Kerckove
Allan Chadeyron

jeunesse

Le CMJ
2018-2019

  10 jeunes (4 absents sur la photo) des écoles Nelson Mandela et Gilbert 
Combettes ont été élus le 18 octobre 2018 par leurs camarades pour participer 
au Conseil Municipal des Jeunes. Ils ont assisté à leur première réunion le 15 no-
vembre, en présence du Maire et de Renaud Aymard, animateur municipal ; ils vont 
apprendre la démocratie et réaliser des projets collectifs.

L'élan Coluche

Pendant les vacances de la Toussaint...

  9 adolescents, encadrés par un professionnel du cinéma, ont réalisé un court métrage de 
science-fiction. Cette animation est réalisée grâce à un partenariat entre la Ville et Ciclic, dans le 
cadre de l'opération Passeurs d'images. Le film sera projeté  gratuitement en janvier au Balzac.

  Les animateurs de l’Accueil 
de Loisirs ont emmené une ving-
taine d'enfants âgés de 3 à 5 ans 
au château de Gizeux (37) pour 
une visite costumée. Les enfants 
se sont glissés dans la peau des 
princesses et des chevaliers qui ja-
dis vivaient dans ce château... Une 
façon ludique de découvrir le patri-
moine et l'histoire !
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patrimoine

Ils ont fondé le musée du cuir 
et de la tannerie en 1978

VIE RENAUDINE

Jean Hervé
Personnalité de l’industrie du 
cuir en France, Jean Hervé s’est 
éteint à 89 ans, après avoir été le 
dernier des patrons tanneurs de 
Château-Renault.

"Le cuir Hervé, bon parmi les meil-
leurs", la devise de l’entreprise af-
fichée sur ses anciennes réclames 
résume l’esprit humaniste des 
Hervé. Ce patronyme et le cuir 

c’est une histoire de plus d’un siècle, au cours duquel trois gé-
nérations de "J."  vont créer et développer la tannerie Hervé de 
Château-Renault : Jules, Jacques et Jean. Dès la fin du XIXème 
siècle, et grâce au grand-père Jules, l’entreprise est renommée 
pour la qualité de ses produits. Son fils Jacques, grande figure de 
la profession, aura de hautes responsabilités au sein du Syndicat 
Général des Cuirs et Peaux de France, et au Conseil National du 
Cuir, et sera maire de Château-Renault. Il transmet ces qualités à 
son fils Jean, à qui incombera la charge de poursuivre l’aventure 
industrielle des tanneries J. Hervé. 

Le poids de l’hérédité
Né en 1929, le petit Jean fait ses études primaires à Tours, et entre 
au collège Saint Grégoire d’où il ressort en 1944, avant les années 
lycée. Service militaire en Algérie, puis l’Ecole de Tannerie de Lyon 
comme son père. Lui qui aurait aimé devenir météorologiste, entre 
en tannerie par devoir nous confiait-il en 2009 lors d’une interview.   
D’abord comme technicien, puis directeur technique en 1953, et en-
fin PDG de l’usine en 1968. Un patron malgré lui, qui fait ses armes 
en visitant les tanneries anglaises, avant d’intégrer l’usine familiale. 
Jean Hervé doit faire face à un contexte économique défavorable au 
cuir à semelles. A partir de 1968, il oriente l’entreprise vers la fabri-
cation de cuir de maroquinerie, et développe des articles nouveaux. 
C’est la diversification qui permettra à la tannerie Hervé de passer 
le cap des années 80.  Comme son père, il prend des responsabilités 
au sein de la filière : administrateur du Syndicat des Cuirs et Peaux 
de France, Président du Syndicat des Cuirs et Peaux de Touraine. 
Soucieux de transmettre, il est dès 1978, co-fondateur, donateur, et 
premier président du Musée du cuir et de la tannerie.    
Lui que ses ouvriers appelaient "Monsieur Jean", aura maintenu à 
flot jusqu’en 1985 la production de cuir à Château-Renault et le der-
nier à y diriger une tannerie. Il reprend ensuite la direction de la tan-
nerie Bastin à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), avant de se 
retirer à Limoges, mais sans jamais couper le lien avec la Touraine, 
le Charentilly de Jules, le Château-Renault et le Saunay de Jacques, 
et le respect des ouvriers et contremaîtres qui ont eu la chance de 
côtoyer le dernier des "J.".

Par un triste coup du sort, l’année des 40 ans du musée a vu la disparition 
de ses deux principaux fondateurs : Jean Hervé et Pierre Huteau.

Pierre Huteau
Si le nom de Lucette Huteau est 
familier pour beaucoup de tou-
rangeaux, celui de son mari reste 
plus confidentiel ; mais l’engage-
ment de l’un n’allait pas sans ce-
lui de l’autre. 

Rien ne prédisposait à leur ren-
contre, la première naissant à 
Alger en 1922, et le second à Paris 
en 1923. A 20 ans, Pierre Huteau 

s’engage dans les troupes coloniales en juin 1943. Il intègre le 
Régiment d’infanterie colonial du Maroc (RICM) et participe aux 
campagnes d’Alsace et d’Allemagne. Il part ensuite en 1945 en 
Indochine. Rapatrié en 1947, Pierre Huteau fait la rencontre de 
la parisienne Lucette Dubois, avec qui il se marie. Ils donneront 
naissance à leur fille Marie-Dominique. 
Durant la décennie 1950, la petite famille part vivre au Congo, 
en Afrique équatoriale. Pierre Huteau y est employé dès 1951 à 
Brazzaville, à la Compagnie Française du Haut & du Bas-Congo 
-une société de commerce et de production agricole et indus-
trielle- puis à Léopoldville à partir de 1953. 

Ami du patrimoine industriel 
De retour en France en 1963, il fait carrière dans l’industrie pharma-
ceutique. La famille s’installe à Château-Renault, où Lucette Huteau 
est nommée professeure d’histoire au collège, conseillère puis pre-
mière adjointe à la municipalité.
Le couple est fondateur du Musée du cuir et de la tannerie, et de 
l’association des amis fondée en janvier 1978, attirant l’attention sur 
une mémoire et un patrimoine industriel en voie de disparition. Pierre 
Huteau en sera l’intransigeant secrétaire de 1978 à 1997. Lucette Hu-
teau décède en 1991 à 69 ans. Son époux reste dans la maison de la 
place Lelu. Au tournant des années 2000, il quitte la Touraine pour 
s’installer en Charente, à Saint-Saturnin près d’Angoulême. Il la re-
joint à 96 ans, le 28 juillet 2018.   

Lors de sa dernière et rare 
venue au musée en mai 
2015, Pierre Huteau s’est 
retrouvé ému en circulant 
dans les salles, et face à 
la maquette qu’il avait pa-
tiemment réalisée 30 ans 
auparavant, tout amusé de 
retrouver celle qui lui avait 
coûté 400 heures de vie.

 Willy Mielczarek  CHARGÉ DU PATRIMOINE



25VIVE Château-Renault  I N°08  I Hiver 2018-2019

VIE RENAUDINE

nouveau

Café-réparation 

à la MJC

On ne jette pas, on répare !
Le principe d’un "café-répa-
ration" est de se réunir au-
tour d’un café pour donner 
une seconde vie à des objets : 
vous venez avec un objet ou 
un appareil défectueux (ap-
pareils électroniques, petits 
appareils électroménagers, 
jeux…) et des bénévoles vous 
aident à chercher l’origine de 
la panne. Si c’est possible et 
s’il n’y a pas besoin d’acheter 
de pièces détachées, ils vous 
aident aussi à le réparer… Si 
vous êtes bricoleur, n’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe de bé-
névoles ! 
La MJC vous donne ren-
dez-vous pour ses premiers 
cafés-réparation les samedis 
19 janvier et 16 février 2019 de 
14h à 18h à l'Espace Jacques 
Prévert. C’est gratuit !
 contact :  mjc37110@yahoo.fr

anniversaire

Le twirling bâton a fêté ses 50 ans !

jumelage

Bill, notre ami anglais

Aujourd'hui présidé par Véronique Baranger, le twirling club de Château-Renault a soufflé 
ses 50 bougies début septembre en réunissant anciens et actuels licenciés. L'occasion de 
mettre à l'honneur toutes celles et ceux qui ont participé à la vie du club pendant toutes 
ces années, notamment Christiane Augereau qui en fut la présidente de 1970 à 2017 et qui a 
connu l'époque des majorettes, et Christiane Lasneau toujours active dans l'organisation du 
club depuis sa création en 1968.

découverte

Son garage est transformé en "petit 
musée" sur la 2nde guerre mondiale
Bercé par les récits de son père, résistant pendant la seconde 
guerre mondiale, William Gatay est un passionné et un collec-
tionneur qui a rassemblé de nombreux objets et de documents 
sur cette page sombre de l'histoire. Aujourd’hui, il fait partager 
sa collection privée qu'il a baptisée "l'expo du 7" en ouvrant les 
portes de son garage, transformé depuis cet été en salle d'expo-
sition. Des uniformes, des insignes, des affiches, des tracts et di-
vers objets sont réunis et mis en scène pour les exposer au public. 
Visite gratuite sur rendez-vous au 06 60 83 89 36.

nouveau

France Bénévolat 
Vous souhaitez vous impliquer 
dans une action bénévole ?
France Bénévolat peut 
vous accompagner dans 
votre recherche et votre 
engagement grâce à son 
réseau d'associations. 
Permanence au Centre social 
L'élan Coluche le 2ème jeudi de 
chaque mois de 14h à 17h.
 plus d'infos :  www.touraine.
francebenevolat.org
02 47 66 36 81

Notre ami anglais, Bill Butler, président du jumelage entre Châ-
teau-Renault et Ripley depuis près de 10 ans, est décédé soudai-
nement le 6 juillet dernier. Il participait à tous les échanges avec 
notre ville. Sa gentillesse, sa disponibilité et sa jovialité étaient 
unanimement reconnues. La municipalité et l’association de ju-
melage de Château-Renault ont adressé leurs sincères condo-
léances à son épouse Janice, à sa famille et à ses amis.  Bill et Janice Butler
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CULTURE

danse

Parallèles
Une performance physique et esthétique

La Compagnie X-Press est déjà venue 
deux fois à Château-Renault, d'abord 
en 2008 avec son spectacle "Naturel-
lement" et en 2012 avec "Trio".  Le ser-
vice culturel a souhaité programmer 
à nouveau la compagnie jocondienne 
avec une création mêlant le hip hop et 
la danse contemporaine. "Parallèles" 
est une performance physique et esthé-
tique interprétée par deux danseuses 

Jeudi 7 février 
à 20h30, La Tannerie

12 € / réduit 9 € / 5 € ( -12 ans)
02 47 29 85 56 I 

culture@ville-chateau-renault.fr

qui ne s'arrêtent pas pendant une heure. 
Avec cette pièce, le chorégraphe Abder-
zak Houmi explore les lignes des corps 
au contact de l’espace et du son :  les 
droites apparaissent, elles s’élèvent, 
elles s’échappent, elles se dupliquent, 
elles débordent, elles se “parallélisent”. 
Les danseuses modifient l’espace par 
leurs trajectoires ; elles jouent une par-
tition d’une précision et d’une rapidité 

étourdissantes, sans pour autant s’abs-
traire d’une approche sensible et fragile, 
comme un souffle.
Un spectacle étonnant à ne pas manquer 
cet hiver !
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CULTURE

musique classique

Marc Randon
chef de choeur

Moi, ce que j’aime 
c’est les monstres
Auteur :  Emil Ferris
I  Genre : Bande dessinée adulte
Sélectionné pour VOUS 
par Lydie, bibliothécaire
 

Fascinant !
Je ne suis absolument pas amatrice 
de Bande dessinée... Mais là j'ai juste 
été envoûtée par les images et par 
l'histoire de Karen, 10 ans, qui nous 
emmène dans un quartier de Chica-

go à l’époque des années 60. À travers cette période de la vie de 
cette enfant qui rêve de devenir un monstre, Emil Ferris traitera de 
nombreux sujets (prostitution, nazisme, maladie, enfance...) avec des 
illustrations fascinantes qui font de ce roman graphique une véri-
table oeuvre d’art.

 Marc Randon dirigera l'ensemble vocal de la MJC et la cho-
rale de Saint-Martin de Vendôme, le 20 janvier.

théâtre

Une pièce 
d'Isabelle Mergault

Samedi 23 février à 20h30
Dimanche 24 février à 15h

La Tannerie
8 € / 3 € ( -12 ans)
02 47 29 85 56 I 

culture@ville-chateau-renault.fr

C'est avec "L'amour sur un plateau", une pièce en deux actes  
écrite par Isabelle Mergault, que la Cie Écoute S'il Pleut at-
tend le public à La Tannerie au mois de février. Cette troupe 
de comédiens amateurs connaît toujours un vif succès auprès 
du public renaudin, nul doute qu'avec cette comédie sentimen-
tale et hilarante, le succès soit encore au rendez-vous !

Ce livre est  à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !

Neue Liebeslieder-Walzer de Brahms 
Dimanche 20 janvier à 17h, La Tannerie

12 € / réduit 9 € / 5 € ( -12 ans)
02 47 29 85 56 I culture@ville-chateau-renault.fr

SAISON CULTURELLE :
Concert organisé par la MJC de Château-Renault, 

en partenariat avec la Ville de Château-Renault.

Pharmacien retraité et âgé aujourd'hui de 77 ans, la passion de 
Marc Randon pour la musique et le chant choral reste aujourd'hui 
intacte. Cet amour de la musique prendra naissance, lorsqu'enfant, 
il avait pris ses premiers cours de violon en Allemagne, le pays, 
où il vivait avec sa famille. Dans les années 60, jeune étudiant en 
pharmacie, c'est à Montpellier qu'il deviendra, pour la première fois 
chef de choeur, en dirigeant la chorale Maguelone avec laquelle, 
notamment, il présentera dans la région  le "Te Deum" de Jean 
Gilles et "La Passion selon Saint-Matthieu" de Heinrich Schutz. En 
1973, il s'installera à Château-Renault comme pharmacien, avant de 
prendre rapidement la direction de la chorale locale puis, de celle 
de Vendôme ainsi que celle d'un orchestre à cordes de Tours. Du 
"Requiem" de Cherubini avec cordes et cuivres ("mon sommet": 
commente-t-il ) à  "La Cantate Alexandre Nevsky" de Serge Proko-
fiev en 2018, en passant par "Carmen" de Georges Bizet en 2009, 
Marc Randon a présenté à un public, toujours conquis, près d'une 
centaine de concerts. L'an dernier, il avait songé, un temps, mettre 
fin à son activité, mais sa passion a repris le dessus et, le 20 jan-
vier 2019, à la Tannerie, il dirigera les choeurs de l'ensemble vocal 
de la MJC et la chorale Saint-Martin de Vendôme accompagnés 
de quatre solistes et de deux pianistes talentueux pour proposer 
"Neue Liebeslieder-Walzer" de Brahms. Des chants d'amour, sous 
forme de valse, interprétés en allemand, une langue pour laquelle 
il garde une affection toute particulière. 



MUSIQUE

Maïana et l'Odyssée
Melody de Noël
Chorale de 80 chanteurs.
Entrée libre.

 vendredi 21 décembre à 
20h30, La Tannerie. 

Neue Liebeslieder-Walzer 
de Brahms
Choeurs, solistes et piano.
Concert organisé par la MJC 
de Château-Renault.
12 € / 9 € / 5 €   02 47 29 85 56

 dimanche 20  janvier à 
17h, La Tannerie.

THÉÂTRE

L'amour sur un plateau
Cie Écoute S'il Pleut.
8 € / 3 € (-12 ans)
 02 47 29 85 56

 samedi 23 février à 
20h30 et dimanche 24 fé-
vrier à 15h, La Tannerie. 

Noé 2.0
Cie Illico Echo.
Spectacle théâtral qui sensi-
bilise à la fois les enfants et 
les adultes aux conséquences 
qu'engendrent l'élevage in-
tensif et l'industrie agroali-
mentaire. 
12 € / 9 € / 5 €   02 47 29 85 56

 jeudi 14 mars à 20h30, La 
Tannerie.

DANSE

Parallèles
Compagnie X-Press.
Voir page 26.
12 € / 9 € / 5 €   02 47 29 85 56

 jeudi 7 février à 20h30, 
La Tannerie.

ANIMATIONS
DIVERSES

Feu d’artifice de Noël
Spectacle pyrotechnique.
Animations à partir de 16h.
Gratuit. 

 samedi 22 décembre à 
18h, place Gaston Bardet.

Animation de quartier : 
promenade en calèche
Le Conseil de quartier PHC 
offrira des tours de calèche 
dans le quartier, friandises, 
chocolat chaud et papillotes.

 jeudi 27 décembre de 14h 
à 16h,  rendez-vous à la salle 
Germaine Tillion. 

Concours de tarot
Organisé par le Tarot Club Cas-
telrenaudais. Ouvert à tous. 
Inscription : 15 €  06 81 08 78 12

 dimanche 27 janvier et 
dimanche 10 février, accueil 
des joueurs à partir de 13h, 
La Tannerie.

AGENDA
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Les rendez- 
de l’hiver

 du 18 septembre 
au 18 octobre 2018
Médiathèque de Vauchevrier

Château-Renault

18h - place Gaston Bardet
samedi 22  décembre 2018

16h : chorale d’enfants « Crescendo » 
17h15 : spectacle pour enfants sur podium

Père Noël - Crêpes - Soupes - Vin chaud ...

Animations sur la place dès 16h ! 

4ème 
édition

La Ville de Château-Renault 

présente
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FACE 
AU CHÂTEAU

www.ville-chateau-renault.fr

d’artifice

NOËL
de

CÉRÉMONIE

Voeux du maire
 jeudi 10 janvier à 18h, La 

Tannerie.

LOTOS 

Loto du Parti Communiste
 dimanche 3 février à 14h, 

La Tannerie.
Loto du Jumelage Ripley

 dimanche 3 mars à 14h, 
La Tannerie.
Loto du Lions Club

 dimanche 24 mars à 14h, 
La Tannerie.

Balade VTT des tanneurs
Organisée par l'Union Cyclo-
touriste Renaudine.
  06 99 41 18 14

 dimanche 27 janvier, dé-
part à la Halle aux écorces.

Découverte des jeux
du monde entier
Après-midi "jeux" pour en-
fants et parents organisé par 
l'association "Nous sommes 
tous citoyens du monde".
Gratuit.

 mercredi 13 février, de 
14h à 17h, La Tannerie.
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  Consultez l’agenda complet sur www.ville-chateau-renault.fr rubrique Agenda
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Pour tous, familles, 
ados, enfants

L’élan Coluche
Pôle famille et éducation 
Centre social

téléchargez
les programmes 

de l'hiver !

les programmes sont également disponibles 
à L’élan Coluche, à la mairie et à la médiathèque.

Pour les seniors

Défi Senior
Sorties et animations 
jusqu'en mars 2019

www.ville-chateau-renault.fr

AGENDA

Thés dansants 2019
4 JANVIER : MICKAËL RICHARD 

1ER FÉVRIER : FLASH MUSETTE

1ER  MARS : MICKAËL GATEAU

5 AVRIL : PATRICK GUILLIN 

3 MAI : MANU BLANCHET

7 JUIN : JEAN-PIERRE RAULT

5 JUILLET : GILLES MUSIC

 Les thés dansants ont lieu tous 
les 1ers vendredis du mois de 14h à 
19h, à la Tannerie.

6 SEPTEMBRE : MICKAËL RICHARD

4 OCTOBRE : FLASH MUSETTE

6 DÉCEMBRE : MANU BLANCHET

Pas de thé dansant en août et novembre.

Tarif : 8 € (pâtisserie comprise)
Espace de danse sur parquet avec tables et chaises.

Renseignements : 06 34 08 81 84

Goûter des seniors   dimanche 17 mars à 14h, La Tannerie. 
Chaque année, la Ville organise un goûter-spectacle à La Tan-
nerie offert aux aînés de la commune, âgés de 70 ans au moins 
ou qui les atteindront en 2019.  Afin de recevoir l’invitation, les 
renaudin(e)s qui ne sont pas inscrit(e)s sur les listes électorales 
doivent se faire connaître auprès de la mairie, avant le 31 janvier. 
 renseignements :  02 47 29 85 51

INVITATION

Une exposition retraçant l'histoire de la Ligue des droits de 
l'Homme parcourt actuellement la région Centre. 
Créée en pleine tourmente de l'affaire Dreyfus, en 1898, la 
Ligue Française pour la Défense des Droits de l'Homme et 
du Citoyen s'est engagée dans tous les combats pour les li-
bertés : abolition de la peine de mort, droits des femmes, ras-
semblement populaire de 1936, indépendance des peuples 
colonisés, droits des migrants, etc. Aujourd'hui comme hier, 
elle ne se contente pas de dénoncer les injustices mais s'ef-
force de promouvoir la citoyenneté politique et sociale de 
tous et de garantir l'exercice entier de la démocratie.

 du 15 au 26 janvier, médiathèque de Vauchevrier
 plus d'infos :  www.ldh-france.org

EXPO

Votre ville 
a participé au film !

Pour les besoins du film L'Empereur de Paris, la Ville 
de Château-Renault a loué 130 accessoires de tannerie 
(collection du musée) à la société Mandarin Production. 
Sur le tournage, en Essonne, Willy Mielczarek, chargé 
du patrimoine de la mairie, a apporté ses conseils histo-
riques pour l’équipement et l’animation des scènes de 
tannerie du Paris de Vidocq.

SORTIE NATIONALE : 19 DÉCEMBRE 2018
ET TRÈS PROCHAINEMENT AU BALZAC !



TRIBUNE expression politique

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.

Eco-responsable

Au moment où j’écris ce texte, certains 
d’entre vous montrent leur révolte sur 
le rond-point vêtus de leur gilet jaune. 
Il ne m’appartient pas de commenter ou 
de donner un quelconque éclairage sur 
le mouvement. Il existe et il ne faut pas 
l’ignorer.
Je voulais parler réchauffement clima-
tique et transition écologique, car c’est 
une question importante à mes yeux, 
mais aujourd’hui ces termes risquent 
d’être mal perçus. Je me contenterai 
donc d’en appeler à la bonne volonté 
des citoyens de notre ville, afin d’être les 
plus vertueux possible dans leur quo-
tidien en utilisant les moyens qui leurs 
sont donnés par les collectivités :
- trier le mieux possible,
- utiliser les poubelles urbaines,
- aller en déchetterie pour y déposer vos 
encombrants et produits dangereux,
- éviter l’utilisation de pesticides et 
autres herbicides.
Que des gestes simples mais qui, re-
layés par tous, permettront de limiter la 
pollution sur notre territoire. 
Décembre est un mois magique pour 
petits et grands, lumières dans la ville 
(oui il y en aura), jolies vitrines (merci les 
commerçants), alors apportons notre 
touche de magie en respectant notre en-
vironnement.
Il ne faut pas non plus oublier que Dé-
cembre c’est le moment où les mots 
Solidarité, Bienveillance, et Attention 
prennent tout leur sens. Dans cet esprit, 
nous vous souhaitons de belles fêtes de 
fin d’année.

Christiane Chomienne
pour le groupe Château-Renault cap 2020

Nous en sommes là... 
sans parti pris

Ces quelques lignes écrites aujourd'hui 
le 26 novembre 2018.

20 novembre 2018 - 23h : 
"Excusez-moi Monsieur du ralentisse-
ment !" Conversation engagée pour faire 
passer le temps : " Quelle âge avez-vous 
Madame ? J'ai 27 ans. Je travaille à mi-
temps sur Tours et Château-Renault. Je 
gagne 1 200 euros net par mois, avec un 
loyer de  550 euros par mois. Vous pou-
vez circuler Monsieur, avec un sourire de 
circonstance." 
Et bien moi, j'ai souri Jaune en voyant 
tout ce monde intergénérationnel  
concerné, présent...
Je me tiendrai qu'à ces quelques lignes, 
voulant laisser la priorité à cette ré-
flexion...

Bon courage à toutes et tous et Joyeux 
Noël .
            

Gérard Bonnamy
Renaudais Action

De la tristesse à l’espoir …

Cette période de l’année, qui va de sep-
tembre à décembre, a été riche en évé-
nements qui nous ont marqués tous, et à 
des degrés divers.
Les décès de Jean Delaneau, ancien 
Maire de Château-Renault et de Pierre 
Huteau, l'un des fondateurs du Musée 
du cuir, survenus au début de l’automne, 
marquent un temps particulier pour la 
ville car ils se sont tous les deux for-
tement investis pour la commune et 
sur une longue période. Nous pensons 
avec tristesse à leurs familles et à leurs 
proches.
Nous marchons souvent sur les pas de 
nos aînés, surtout en matière d’aména-
gement de l’espace. Nous contribuons 
ainsi, chacun à notre manière, à  confor-
ter ou améliorer des actions ou des 
constructions publiques au service de la 
population… 
Après la roseraie et la rue du château, 
les premiers travaux sur l’éclairage pu-
blic, la restauration de la Tour de l’Hor-
loge, nous avançons sur la restructura-
tion du musée du cuir et bientôt, sur le 
futur aménagement de la rue de la Ré-
publique. 
Ce sont plusieurs grands projets que 
nous menons, seuls ou avec des par-
tenaires comme Val Touraine Habitat 
ou Touraine Logement, pour rendre la 
ville plus belle, plus attractive et plus 
vivante. Nous ferons tout pour réussir 
et pour redonner, avec l’aide de chacun 
d’entre vous, une meilleure image de la 
ville de Château-Renault.
Nous savons que les temps sont diffi-
ciles, que les fins de mois sont trop com-
pliquées à vivre pour beaucoup d’entre 
nous, mais nous espérons que le feu 
d’artifice et toutes les animations pré-
vues autour de Noël réjouiront, comme 
l’an passé, le coeur des petits et des 
grands. Le spectacle est gratuit et rien 
ne vaut le sourire des enfants ! Venez 
nombreux partager ce sympathique mo-
ment.
Nous vous souhaitons à tous un joyeux 
Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

le groupe
Fiers d'être Renaudins

groupe de la majorité groupe de l’opposition groupe de l’opposition 
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NAZE - BRETON

CHÂTEAU-RENAULT • 37, rue du Petit Versailles • ZI Ouest
LOUESTAULT • ZA Les Perres

MATÉRIEL MÉDICAL • TRANSPORT DE CORPS

02  47  29  65  95

AMBULANCES • VSL 
TAXIS CONVENTIONNÉS

• EXTINCTEURS
• SÉCURITÉ INCENDIE
• MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Rue des Terres Blanches
LE BOULAY - 37110 CHÂTEAU-RENAULT
Télécopie 02 47 56 03 08
Email : centreouestincendie@orange.fr

 Tél. 02 47 29 66 63

GARAGE DU CENTRE

Olivier BEZARD
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

29, rue Victor Hugo
37110 CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 82 45
bezard.valerie@orange.fr

VOTRE ANTENNE  
ASSAD-HAD 

DÉMÉNAGE EN 
JANVIER 2019.

Retrouvez-nous
à la Maison de Santé  

Pluridisciplinaire Emile Aron, 
4 rue du Four Brûlé

Château Renault.  

POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN 
SERVICE À DOMICILE

Service d’Aide à Domicile
Service Famille

Transport Accompagné
SANTÉ A DOMICILE

Hospitalisation à Domicile

Maison de Santé Pluridisciplinaire Emile Aron 
4 rue du Four Brûlé - 37110 Château Renault 

Retrouvez tous nos services sur assad-had.org
*Nos prestations ouvrent droit à une réduction fiscale ou au crédit d’impôt  

selon la réglementation en vigueur

CONTACTEZ-NOUS AU 02 47 56 28 10
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Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

CHÂTEAU-RENAULT

POUVOIR tout faire moins CHER

www.procie-chateau-renault.com                                

IMAGE 
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

Parking INTERMARCHÉ
CHÂTEAU-RENAULT

02 47 43 16 15
coriolis-chateau-renault@orange.fr

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,

N O U V E A U
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !

La Coriolis Box avec TV by SFR !La Coriolis Box avec TV by SFR !

Dépannage - Installation - SAV Téléphonie

PARTENAIRE

Ets JCC CHEREAU
Parking INTERMARCHÉ • CHÂTEAU-RENAULT • 02 47 56 32 66

| Télévision 

| Antenne 

| Alarme

| Electroménager 

| Informatique

| Arts Culinaires

NOUVEAU

Achat
Vente

MATÉRIEL
D’OCCASION
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