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Après un printemps pourri tant par les aléas climatiques que par les conflits 
sociaux, la période estivale n’a pas été l’occasion d’une trêve propice à chan-
ger d’air, à se changer les idées, à faire un "break". La tuerie d’Orlando en 
Amérique, l’assassinat d’une députée britannique, le meurtre prémédité de 
deux policiers en Île de France, d’un prêtre en Normandie, tous morts pour 
leurs idées, leur mode de vie ou leur statut, le carnage du 14 juillet à Nice, la 
répression armée en Turquie et toujours des civils chassés et réfugiés de par 
le monde… La liste est longue des terribles consé-
quences de ces fanatismes sanguinaires, générés et 
exacerbés par une crise profonde, économique, poli-
tique, sociale, de civilisation, qui accentue les inégali-
tés, les différences, les égoïsmes, les violences et les 
conflits. C’est le reflet de la folie des hommes, qui ne 
nous donne aucun répit et bien peu d’espérance.

Mesdames et Messieurs les dirigeants du Monde, les 
auteurs de ces actes fanatiques et de ce terrorisme 
des croyances sont des monstres, mais ce sont les 
monstres générés par votre politique ! N’entretenez 
pas nos peurs par des discours discriminatoires, re-
donnez de la dignité, de la sérénité et des valeurs à 
vos options politiques, afin que la solidarité et l’hu-
manité l’emportent sur les violences et les divisions. 

Au nom de nos valeurs, celles du pays des Droits 
de l’Homme, nous sommes tous des "citoyens du 
monde", avec tout ce que ce vocable porte en lui d’ouverture à l’autre, de res-
pect, de tolérance et nous avons le devoir de raviver la flamme de fraternité, 
d’égalité et de liberté en relevant le défi de la démocratie et de la République, 
une république laïque et civique que des révolutions sociales et culturelles ont 
façonnée, à la lumière des érudits, des penseurs, des philosophes et des hu-
manistes, de leurs écrits, de leurs discours et de leurs débats.

Au lieu de cela, nous assistons au spectacle affligeant de la récupération poli-
tique des peurs et des exclusions, de la confrontation insidieuse des religions 
et des doctrines, de l’exploitation honteuse des différences vestimentaires, 
détournées en signes ostentatoires racistes.
Face à cette idée dominante, et à la barbarie, il faut entrer en résistance !

Etant qu'élus de terrain, nous nous attachons à préserver la diversité et à faire 
vivre la démocratie de proximité. Nous nous réjouissons d’avoir conservé une 
commune, une intercommunalité et une région à taille humaine.
La démocratie participative y est activée et soutenue  par le canal des conseils 
de quartiers, des associations, des réseaux de solidarité territoriaux.
Comme un symbole, une nouvelle association est née à Château-Renault, 
son nom est tout "Nous sommes tous citoyens du Monde" et son objet est 
de rassembler toutes les nationalités et toutes les bonnes volontés de Châ-
teau-Renault qui œuvrent à préserver la diversité culturelle et à promouvoir 
le lien social.
Même si elle est à contre courant de ce que les politiques libérales mondialistes 
nous imposent, souhaitons-lui une longue et active existence. Elle a d’ores et 
déjà notre soutien parce que nous nous sentons tous "fiers d’être Renaudins et 
Citoyens du Monde".

Nous sommes tous 

Citoyens du Monde

Michel COSNIER
Maire
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       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)

  (Guichet unique)
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
Tél. 02 47 29 85 53 / Fax : 02 47 29 51 90
ccas@ville-chateau-renault.fr
mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/16h

 
Tél. 02 47 29 85 50 / Fax : 02 47 56 87 50
compta@ville-chateau-renault.fr
rh@ville-chateau-renault.fr  
 

   
Projets de Ville / Transport urbain
Tél. 02 47 29 85 52 / Fax : 02 47 56 87 50
technique@ville-chateau-renault.fr
urbanisme@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 

 L'élan Coluche /  Service scolaire
rue Gilbert Combettes / Tél. 02 47 29 61 47
elancoluche@ville-chateau-renault.fr

   Service de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais : 
Tél. 02 47 29 57 40 

 
Tél. 02 47 29 60 42
media.chateau-renault@fr.oleane.com 
mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
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Associés dès le début de l’étude, en phase diagnostic, les habitants ont 
pris connaissance de la programmation des réhabilitations, constructions 
et aménagements envisagés lors d’une réunion publique organisée le 13 
juin dernier.

Dans 20 ans, le quartier 
aura bien changé...

  création d’une nouvelle voie en lieu et 
place des placettes et des impasses, 

 aménagement de l’entrée du quartier et 
création de cheminements piétons reliant 
les équipements publics,

  réhabilitation des bâtiments collectifs et 
aménagement des espaces extérieurs,

 développement d’une offre de logement 
individuel mitoyen à R+1.

Bâtiments nouveaux
Bâtiments démolis
Bâtiments rénovés



RÉHABILITATION DES LOGEMENTS 
 isolation  mise en sécurité des installations,
 réfection des parties communes.

AMÉLIORATION DES ESPACES EXTÉRIEURS
 aménagement d'espaces verts en pied d’immeubles, 
 plantation de haies  mise en accessibilité.

RÉALISATION D’UNE NOUVELLE VOIE DE LIAISON ENTRE 
LA RUE DE BEL-AIR ET LA RUE HENRI DUNANT 

 un immeuble sera démoli pour créer cette nouvelle voie
 6 logements individuels mitoyens seront 

reconstruits.

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE 
DU QUARTIER BEL-AIR :

 aménagement paysager avec création 
d’un espace public.
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 REQUALIFICATION URBAINE

Bel-Air et Rabelais :
deux quartiers bientôt rénovés

Les premières étapes du projet, 
dans les 5 prochaines années :

Les réflexions engagées depuis 
un an, avec un bureau d’études 
en urbanisme et architecture, ont 
permis de définir des priorités 
d’intervention pour ces quartiers 
qui comptent 168 logements gérés 
par Val Touraine Habitat. 
Le projet de restructuration rete-
nu, en accord avec la politique de 
Ville, a notamment pour objectifs 
de renforcer les liens des quartiers 
Bel-Air et Rabelais avec le reste de 
la ville et de proposer des loge-
ments et des espaces publics at-
tractifs. Si une vision à long terme 
a été définie afin d’assurer 
une cohérence d’action 
dans le temps, la première 
phase de travaux, dans les 
5 prochaines années, ap-
porte déjà des réponses 
aux dysfonctionnements 
constatés.  

Val Touraine Habitat va engager, avec la Ville qui est partenaire du projet, un important 
programme de requalification des quartiers Bel-Air et Rabelais dans les prochaines années. 

Amélioration du confort thermique : Mise en oeuvre de l’isolation thermique par l’ex-
térieur  Isolation complémentaire des combles  Chauffage : remplacement des chau-
dières, pose de robinets thermostatiques  Ventilation : Installation de VMC hygroré-
glable (réalisation dès 2016 sur Bel-Air)  Remplacement des châssis des celliers par 
fenêtres PVC (limitation des déperditions).
Amélioration du confort des parties communes : Réfection des halls et cages d’esca-
liers : remplacement des portes d’entrée, peintures intérieures, carrelage  Electricité : 
remplacement des luminaires des parties communes par LED, remplacement de l’in-
terphonie. 
Travaux divers - logements : Mise en sécurité électrique  Remplacement des appa-
reils défectueux  Remplacement des portes de garages (Bel-Air 1 et 2), portes des lo-
caux poubelles  Salles de bains : remplacement des baignoires, douches, lavabos, ro-
binetterie, faïences.

Un important programme de réhabilitation des logements



 DÉNOMINATIONS DE RUES

Trois places au nom de la liberté, 
de l'égalité, et de la fraternité 
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Le Conseil Municipal a délibéré sur 
des nouveaux noms de rues, de 
chemins, de places, de salles, etc.
Parmi ces changements, le plus 
symbolique est d'avoir choisi trois 
lieux pour afficher la devise de 
notre République "liberté, égalité, 
fraternité". Ainsi, la place du Clos 
Réaumur devient place de la Li-
berté, la place des Mocets devient 
place de l’Egalité et l'Esplanade 
des jumelages place de la Frater-
nité.
Les autres modifications :
- la voie entre les rues Martin Gar-
dien et Ernest Bellanger devient 
rue des Bains Douches.
- le chemin empierré le long du 
bois du château se prolongeant 
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Une nouvelle carte 
d'électeur pour 2017
En 2017 une nouvelle carte élec-
torale sera adressée en mars à 
chaque électeur. Si votre adresse 
a changé, merci de vous présen-
ter à l’accueil de la mairie muni 
de votre carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile (facture 
eau, électricité, impôts…) ou par 
messagerie à l’adresse suivante : 
etat-civil@ville-chateau-renault.fr
(joindre les mêmes documents). 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016.

Planning familial 37
Les permanences ont lieu à l'élan 
Coluche, un lundi par mois de 10h 
à 12h : 12 septembre, 10 octobre, 
7 novembre et 5 décembre 2016.
Permanences anonymes, gra-
tuites et sans rendez-vous.
02 47 20 97 43
contact@leplanningfamilial37.fr

La Caf vous reçoit sur 
rendez-vous le mardi 
matin à l'élan Coluche.
Depuis le 5 juillet 2016, les 
permanences de la Caf se font 
exclusivement dans les locaux 
de l'élan Coluche, rue Gil-
bert Combettes, le mardi 
matin de 9h à 12h sur 
rendez-vous. 
0810 25 37 10
www.caf.fr

Touraine Entraide
Pour votre ménage, repassage, 
jardinage, gardiennage ou petit 
bricolage , etc., vous pouvez faire 
appel à Touraine Entraide, une 
association de réinsertion (réduc-
tion ou crédit d'impôts de 50 %).
31, avenue du Maine
02 47 25 20 10

La Maison d'Emélie
Brocante, curiosité, décoration, 
achats, ventes et débarras.
Ouvert : du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
152, rue de la République
06 60 92 68 54
emeliebrocante37@hotmail.com

jusqu’au hameau de Vauchevrier 
devient Chemin du moulin aux 
écorces.
- La Coulée Verte (entre la rue Vic-
tor Hugo et l'impasse du Gault) 
devient Coulée verte du Moulinet
- La Coulée verte (entre  la rue 
Ernest Bellanger et la rue Victor 
Hugo) devient Coulée verte du 
Lavoir.
- La salle des anciens abattoirs de-
vient la salle Germaine Tillion
- Le petit passage, de la rue Mar-
ceau à la rue Trousseau devient 
Sentier du Pichon
- L'escalier qui permet l'accès à la 
place Aristide Briand par la rue de 
la République est baptisé Les 
marches du Cinéma. 

Ma petite boutique
Sacs à main, bijoux fantaisie
et accessoires de mode.
Ouvert : du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
124, rue de la République
09 67 57 71 63

Couscous à emporter "Labaraka"
À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE. Plats cuisinés "maison" : couscous, tajine, pâ-
tisserie orientale, pastilla (sur commande). Commerce ambulant présent 
tous les vendredis soir de 17h à 20h, place Jean Jaurès. 06 10 48 62 74
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  ACTION SOCIALE

Cultivons la Solidarité

La Ville accorde une bourse pour les élèves 
qui poursuivent leurs études après la classe 
de 3ème, sous la condition d'habiter à Châ-
teau-Renault depuis au moins un an et 
selon le quotient familial. 
Liste des documents à fournir pour consti-
tuer le dossier de demande de bourse : 
certificat de scolarité, livret de famille, avis 
d’imposition ou non-imposition 2016 sur le 
revenu 2015, RIB, 6 derniers mois de res-
sources du foyer (salaires, Assedic, indemni-
tés journalières, retraites, etc.), notification 
de la CAFIL (Allocations familiales, RSA, 
APL, etc.), autres bourses scolaires, quit-
tance de loyer ou copie des remboursements 
de prêts pour l’accession à la propriété.

Le recensement citoyen 
est obligatoire à 16 ans !

 Date limite : 17 octobre 2016
à L'élan Coluche

rue Gilbert Combettes
02 47 29 61 47

Tout jeune de nationalité française doit se 
faire recenser entre la date anniversaire de 
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le 
recensement citoyen est une démarche 
obligatoire et indispensable pour participer 
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Il convient de se rendre en mairie muni du 
livret de famille et de la carte nationale 
d’identité ou de faire cette démarche sur 
internet.

Plus d'infos sur www.defense.gouv.fr/jdc

Mis en place par le CCAS depuis 
avril 2016, "Cultivons la Solidarité" 
est un accompagnement collectif 
proposé à tous ceux qui souhaitent 
participer à la vie d’un groupe, 
faire de nouvelles connaissances, 
apprendre et participer à la créa-
tion par exemple d'un espace po-
tager (dans le jardin de la salle 
d'activité Stéphane Pitard). Au-
jourd'hui une dizaine de personnes 
participent à ce beau projet. 

"L’idée a été de faire 
de cet espace un 
véritable lieu d’échanges 
et de partages autour 
d'un projet commun" 
CHLOÉ DAUMAIN, 
COORDINATRICE DU CCAS.

*L’association AGEVIE accueille des personnes âgées qui vivent à domicile en 
perte d’autonomie, tous les jeudis dans la salle Stéphane Pitard.

Le partage était bien réel le 7 juillet où se sont réunis le groupe "culti-

vons la solidarité", les ambassadeurs du Défi Senior et l’association 

AGEVIE* autour d’un repas et d'activités adaptées.
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C'est un projet très ambitieux qui 
est sur le point de se terminer sur 
notre commune. La rivière Le Gault 
qui traverse Château-Renault vient 
d'être renaturée et a retrouvé son 
lit. Débutés en septembre 2014, 
les travaux ont consisté à retirer 
tous les murs en béton (390 m3) et à 
réaménager les berges de la rivière 
sur 2,6 km (depuis la confluence 
avec la Brenne jusqu’au parc de la 
Source).  Plusieurs ouvrages (bar-

  MAISON DE SANTÉ

Vente d'un terrain en centre ville
à la Communauté de Communes
Après plusieurs scénarii envisagés, 
la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais a finalement 
décidé de construire la future 
Maison de Santé pluridisciplinaire 
rue du Four Brûlé (parcelle située 

  ENVIRONNEMENT

La nouvelle vie du Gault !

en centre ville, à côté du cabinet 
dentaire du Dr Candela). Pour per-
mettre cette implantation, la Ville 
de Château-Renault a consenti à 
vendre le terrain à la Communauté 
de Communes au prix de 65 000 €. 

rages et clapets) ont également 
été démantelés pour permettre 
la libre circulation des espèces 
aquatiques. Ainsi, une nouvelle vie 
commence pour Le Gault. Il s'agit 
d'une opération inédite et exem-
plaire de restauration de cours 
d’eau en milieu urbain en région 
Centre. Le paysage a déjà changé 
et va continuer à se transformer 
avec de futures plantations.  

Coût des travaux : 654 500 € TTC 
financés par l'Agence de l’eau 
(66%), la Région Centre-Val de 
Loire (22%),  la Fédération de  la 
Pêche 37 (6%), le Conseil Dépar-
temental d'Indre-et-Loire (5%), 
la Ville de Château-Renault (1%).
D'autres travaux annexes et 
complémentaires ont été réali-
sés par la Ville de Château-Re-
nault pour un montant estimé à 
36 000 € TTC.



 

 ÉCOLE GILBERT COMBETTES

Réfectoire et sanitaires rénovés

  ÉQUIPEMENT
Désherbeuse

09Château-Renault infos septembre 2016

La propreté de la ville, c'est 
nous, c'est vous, c'est l'affaire de 
tous. La Ville est entrée dans une 
démarche environnementale et a 
signé la charte "zéro pesticide": 
les agents municipaux ne dés-
herbent donc plus nos espaces pu-
blics avec des produits chimiques 
nocifs pour notre santé, mais 
manuellement (binette) ou méca-
niquement (balayeuse). Le 
désherbage est un enjeu 
du quotidien et implique 
également la contri-
bution des 
riverains. En 
effet, l'en-
tretien des 
trottoirs au droit des propriétés 
incombe aux propriétaires ou loca-
taires, toute l'année.
Comme dans la plupart des villes 
françaises, un arrêté municipal re-
prend ces obligations (arrêté per-
manent du 13.11.2009).

Rappel des obligations des rive-
rains (propriétaires ou locataires) :

 balayer et ramasser les déchets 
ou feuilles mortes sur le trottoir,

 désherber mécaniquement (l'uti-
lisation de produits phytosani-
taires étant interdite) le trottoir et 

évacuer les déchets végétaux,
 en cas de neige, dégager la 

neige sur une largeur d'un 
mètre,

 lutter contre le ver-
glas, en jetant du sel ou 

du sable sur le trottoir,
 élaguer régulièrement toute 

végétation qui pousserait en sur-
plomb du trottoir, 

 déboucher et entretenir régu-
lièrement tous les ou-
vrages d'évacuation 
des eaux pluviales 

(gargouilles).

La Ville a fait l’acquisition d’une 
balayeuse automotrice équipée 
d’une brosse adaptée au dés-
herbage des caniveaux, pour un 
travail plus rapide et efficace. Cet 
investissement de 19 250 € a été 
subventionné à hauteur de 80% 
par la Région Centre-Val de Loire 
et l’Agence de l’eau. 

Avoir une ville propre, 
en respectant notre 
environnement, 
demande l'implication 
de tous.

Durant l'été, entreprises et services techniques municipaux étaient 
à pied d'oeuvre pour rénover le réfectoire et les sanitaires de l'école 
Gilbert Combettes, avant la rentrée scolaire.

La partie "toilettes" de l'école 

a été entièrement réorgani-

sée et réaménagée pour une 

plus grande fonctionnalité et 

une mise aux normes (cloi-

sons, plomberie, électricité, 

faïence, carrelage, maçonne-

rie,  peinture et finitions).

Dans le réfectoire, les menuiseries 
extérieures ont été changées et un 
faux plafond a été posé pour amé-
liorer significativement le confort 
thermique et acoustique. Le sol 
a également été remplacé par du 
carrelage. 
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RÉSUMÉS DE DÉLIBÉRATIONS 

VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

 Election de conseil-
lers communautaires 
supplémentaires
SÉANCE DU 01/07/16
Par délibération du 24 mai 2016, 
le conseil communautaire de la 
communauté de communes du 
Castelrenaudais s’est prononcé 
en faveur d’une modification du 
nombre et de la répartition de 
ses conseillers communautaires 
selon les dispositions de droit 
commun, rendue nécessaire 
par la tenue d’élections complé-
mentaires au conseil municipal 
de Neuville-sur-Brenne des 5 et 
12 juin 2016.
Monsieur le Préfet a fixé la 
nouvelle composition du conseil 
communautaire de la commu-
nauté de communes du Cas-
telrenaudais par arrêté du 26 
mai 2016 conformément aux 
dispositions des II à VI de l’article 
L. 5211-6-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
La nouvelle composition du 
conseil communautaire se 
traduit par l’attribution de trois 
sièges supplémentaires pour la 
commune de Château-Renault.
Après vote, M. Nordine Bouma-
raf, Mme Emmanuelle Bour-
meau et M. Christian Benois ont 
été élus conseillers communau-
taires.

 Dissolution du Syndi-
cat �ntercommunal des 
transports scolaires du 
Castelrenaudais
SÉANCE DU 01/07/16
Dans sa séance du 31 mars 2016, 
le Conseil Syndical du Syndicat 
intercommunal des transports 
scolaires du Castelrenaudais, 
a approuvé, à l’unanimité des 
Conseillers présents ou repré-
sentés, le principe de sa disso-
lution.
Cette proposition est motivée 
par un souci de cohérence et 
de simplification de l’action 
territoriale et dans la perspec-
tive d’une prise de compétence 
"transports scolaires" par la 
Communauté de Communes du 
Castelrenaudais.
La dissolution du Syndicat 
permettra la prise de compé-
tence "transports scolaires" par 
la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais, qui pourra 
alors devenir organisateur 
délégué des transports sco-
laires (AO2), par délégation du 
Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire.
Le Conseil Municipal à l’unani-
mité des membres présents et 
représentés :
- a approuvé la dissolution du 
Syndicat intercommunal des 

transports scolaires du Castelre-
naudais à la date du 31 août 
2016,
- a émis un avis favorable à la 
prise de compétences "trans-
ports scolaires" par la Commu-
nauté de Communes du Cas-
telrenaudais à compter du 1er 

septembre 2016.

 Eaux usées : conven-
tion entre Le Boulay et 
Château-Renault
SÉANCE DU 01/07/16
Une convention a été signée 
entre la commune de Le Boulay 
et la Ville de Château-Renault 
en 2002 puis en 2012 pour le 
déversement d’une partie des 
eaux usées de Le Boulay dans le 
réseau de Château-Renault. 
Les prestations prévues dans 
les conventions de déverse-
ment des eaux usées ont été 
réalisées mais non facturées au 
titre de la participation finan-
cière à l’investissement depuis 
2009. 
Le montant total de la partici-
pation financière à l’investisse-
ment due par la  commune de 
Le Boulay est évalué à
10 150,80 €.  Afin de régulariser 
la facturation du service rendu, 
un contrat de transaction doit 
être signé.  

       

 Retrouvez l'intégralité
des comptes rendus
sur le site internet 

www.ville-chateau-renault.fr

La Ville de Château-Renault soutient la candidature de 
la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette 
candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique (le 11 septembre 2017 au Pérou).
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 afin de diminuer les problèmes 
de sécurité et les nuisances so-
nores liés à la circulation des vé-
hicules, le conseil de quartier 
préconise de passer les trois 
quartiers en "zone 30 km/h" et 
propose l'installation d'un radar 
pédagogique (coût estimé : 
2049,60 € TTC).

A chaque quartier ses actions
Des hommes et des femmes, volontaires pour participer à la vie renaudine, en tant que 

"conseillers de quartier", travaillent ensemble et proposent des actions qui vont être 
bénéfiques pour les habitants de leur quartier. Leurs actions financées par la Ville ont été 

présentées en séance du conseil municipal le 1er juillet 2016. Tour d'horizon...

 mise en place de 3 boîtes à 
lettres et de 3 panneaux d’affi-
chage pour communiquer avec 
les habitants du quartier. 

 réalisation d’un passage pié-
ton Boulevard Delamotte au ni-
veau de l’arrêt fil rouge "Beaure-
gard".

 mise en place d’un miroir rue 
du Bois de la taille en direction 
de Beauregard.

 interdiction de la circulation 
aux véhicules de plus de 3,5 
tonnes, côte de la rue Beaure-
gard, dans le sens de la montée.

 aménagement du parterre de 
fleurs au carrefour de la rue Vic-
tor Hugo, du boulevard Jules 
Joran et de la route de Blois, 
pour améliorer la visibilité.

 mise en place de 3 boîtes à 
lettres et de 3 panneaux d’affi-
chage pour communiquer avec 
les habitants du quartier. 

 fabrication d’une banderole au 
nom du quartier, moyen de 
communication et de visibilité.

 organisation d’un pique-nique 
partagé le 24 juillet 2016 en exté-
rieur près du gymnase municipal.

 a arrêté la somme de 3 000 € 
pour le projet de réhabilitation 
de l’aire de jeux.

 a engagé une réflexion sur la 
mise en place d’un sens unique 
de la rue Jean-Jacques Rousseau.

  CONSEIL DE QUARTIER

Jaurès - Combettes - République

Jaurès - Combettes - République
ASSEMBLÉE INITIALE

Jeudi 1er décembre  2016
18h30 - L'élan Coluche rue Gilbert Combettes

Si vous habitez le quartier Jaurès, 
Combettes, République, vous êtes  
concernés par la mise en place de 
votre conseil de quartier. Il s'agit 
du cinquième et dernier conseil 
pour l'ensemble de notre ville.

Si vous souhaitez participer à la vie 
de votre quartier, venez vous faire 
élire ou venez désigner vos repré-
sentants lors de l'assemblée ini-
tiale prévue le 1er décembre. 

INVITATION

  CONSEILS DE QUARTIER
L'élan Coluche

rue Gilbert Combettes
Contact : Corinne Sainthorant

02 47 29 61 47

Ruau - Briqueterie - Ruelles Bel-Air - Boisnière - RabelaisPichon - Hôpital - Coquelinière

Gare - Vallée - Tannerie  

ASSEMBLÉE INTERMÉDIAIRE

Lundi 12 décembre 2016
18h30 - Salle Germaine Tillion 

place des Tilleuls

ASSEMBLÉE INTERMÉDIAIRE

Mardi 13 décembre 2016
18h30 - L'élan Coluche

rue Gilbert Combettes



  Château-Renault infos septembre 201612

       

lundi 18 juillet, comme dans beaucoup de com-
munes en France, une minute de silence a été ob-

servée à midi, en hommage aux victimes de l'attentat 
de Nice du 14 juillet. Les renaudins ont pu se rassembler 
place Jean Jaurès.

mardi 5 juillet, le théâtre de l'Ante a planté son 
décor à la Halle aux écorces pour sa représentation 

du "Cabaret Candide". Les habitués ont eu le plaisir à 
retrouver, comme chaque été, cette brillante troupe de 
comédiens tourangeaux.

Vendredi 24 juin, le public 
est venu nombreux encore 

cette année pour partager une 
belle soirée estivale, autour de 
la musique. Musico'Châto s'ins-
crit dans la durée et devient le 
rendez-vous incontournable 
des Castelrenaudais. La pro-
grammation reste variée pour 
plaire à tous ! Rendez-vous le 
vendredi 23 juin 2017, espla-
nade des Droits de l'Homme 
pour la 15ème édition !
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jeudi 1er septembre rentrée des classes pour les éco-
liers de Château-Renault (ici à l'école G. Combettes).

"L'école donne, à chacune et à chacun d'entre nous, la 
possibilité de ne pas subir le futur, mais de s'en empa-
rer, et de le construire."
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale.

samedi 30 juillet, cette année le public a pu décou-
vrir les coulisses des master classes des "Heures ro-

mantiques" lors d'une porte ouverte au Centre Rencontre. 
Professeurs de chant, musiciens et jeunes chanteurs ont 
présenté le déroulement d'une séance de travail devant 
une soixantaine de personnes.

jeudi 14 juillet, remise de casques à sept jeunes 
sapeurs pompiers volontaires du Centre de Secours 

du Castelrenaudais.

jeudi 14 juillet, la Fête Nationale est un moment privilégié pour Michel Cosnier pour mettre à l'honneur les serviteurs 
de la République, anciens combattants, gendarmes, sapeurs pompiers et policiers municipaux. Les collégiens qui ont 

participé à la création de la mini entreprise "Eco Capsule" ont également été félicités pour leur réussite.  Côté festivité, les 
citoyens étaient invités à partager un apéro-concert sur l'esplanade du château et à une animation symbolique : un lâcher 
de ballons  "bleu,blanc,rouge"! 

jeudi 14 juillet, remise d'un drapeau neuf des An-
ciens Combattants Harkis d'Algérie, section de 

Château-Renault par Patrick Fouquet et Michel Cosnier 
à Ali Bougarèche, porte-drapeau.
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Les mairies  
Le thème national des  

Journées Européennes du 
Patrimoine 2016 est 

"Patrimoine et citoyenneté", 
l’occasion d’évoquer une 

brève histoire des mairies 
de Château-Renault 
de  1790 à nos jours.

1962  En 1948, le don du 
château fait à la Ville par la fa-
mille Calmon portait comme 
condition l’affectation du lieu 
aux services administratifs de 
la mairie et la création d’une 
promenade publique. Après 
travaux, les nouveaux locaux de 
la mairie au château n’ouvrent 
qu’en janvier 1962, sous le maire 
Joseph Renard. La réhabilita-

1876 Le dévelop-
pement démographique 
et économique de la ville 
impose au maire Alphonse 
Pesson la construction 
d’un édifice plus consé-
quent, doté de locaux dis-
tincts pour la mairie et la 
justice de paix. Aux mai-
sons privées situées au 
centre de la place se subs-
titue, en 1868, une halle 
aux grains hémicirculaire 

à charpente métallique. Contre la façade arrière de cette halle vient se greffer 
en 1876 la nouvelle mairie-justice de paix conçue par l’architecte parisien Henri 
Blondel. Ce remarquable édifice néo-classique en pierre de taille est doté au 
centre d’une salle des pas-perdus avec verrière, baptisée salle Sainte Antonia, et 
qui accueillera jusqu’en 1961 les mariages, banquets, expositions florales, céré-
monies et festivités municipales. A partir de 1964 l’ancienne salle des mariages 
est occupée par les jeunes de la MJC. Jusqu’à sa destruction en 1969 -la halle 
avait été rasée puis ferraillée en 1963- cette mairie aura été pendant près de 100 
ans un lieu majeur de la vie des castelrenaudins.

1820  C’est en 1820, sous le maire Charles-François Vas-
lin, qu’est construite une vraie Maison Commune, suite au 
réaménagement de la halle et de maisons particulières qui 
y étaient accolées. Le bâtiment est couronné plus tard d’un 
clocheton et d’une horloge publique. Les travaux ont été 
financés grâce à une souscription avec intérêt proposée aux 
propriétaires aisés de la ville. En 1831, un inventaire y recense : 
"une glace cassée par le milieu, un mauvais bureau, 3 chande-
liers en fer blanc, et un buste de Louis XVIII " ! 

Avec la loi du 14 décembre 1789, la 
commune devient la cellule admi-
nistrative de base. Afin d’abriter 
les assemblées du corps municipal 
nouvellement institué, chaque ville 
de France se dote d’une "Maison 
Commune" nom premier attribué 
aux mairies. A Château-Renault, 
le premier local de 1792 était une 

pièce louée à l’étage de la halle en 
bois établie au centre de la place du 
Marché (actuelle place Jean Jaurès). 
Activités artisanales bruyantes, 
marché, maisons, local du corps de 
garde et Maison Commune coha-
bitent dans quelques mètres car-
rés. Pendant 30 ans, les 8 premiers 
maires y tiendront séance…
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Willy Mielczarek

 RENSEIGNEMENTS : service de l'Action sociale 
Mairie de Château-Renault

> mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
02 47 29 85 53

defisenior@ville-chateau-renault.fr

 

 DÉFI SENIOR

C'est la rentrée !

Liste des Maires 
Château-Renault

1790 : Jean Buisson 
1791 : Nicolas Gardien

1792 : Jean-Michel Truguet
1793 : Louis-Médard Couturier-Buisson

1800 : René-Marie Debure-Buisson
1803 : Pierre-Gervais Pesson

1809 : René-Michel Peltereau-Villeneuve
1817 : François-Charles Vaslin

1831 : Rémi-Victor Allard-Chevallier
1842 : Alphonse-Frédéric Pesson

1870 : Pierre Tuvache 
puis Martin Lelu

1871 : Alphonse-Frédéric Pesson
1881 : Rémy Foucher

1885 : Arthur Testu-Jodeau
1898 : Jules Joran

1919 : Louis Delamotte
1924 : Eugène Reaux

1925 : Victor Geschieckt
1935 : Jacques Hervé
1944 : Gaston Bardet
1947 : Lucien Coldefy
1953 : Joseph Renard
1963 : Daniel Depond
1967 : Jean Delaneau
2001 :  Michel Cosnier

tion se poursuit en 1984 avec l’extension 
dans l’ancienne orangerie et les communs. 
Une longue série noire d’incendies ponc-
tue la vie de ce site historique : incendie 
guerrier en 1140 par les armées de Sulpice 
II d’Amboise, puis accidentel en 1907, et 
enfin criminel en 1991, suite à l’intrusion 
d’un pyromane. Renaissant continuel-
lement de ses cendres, le château reste 
aujourd’hui dévolu à sa mission de service 
public.  

LUNDI MARDI JEUDI

Danse en ligne 9h > 11h

Informatique 9h30 > 11h30
9h > 11h

9h30 > 11h30
11h > 13h

Plaisirs au jardin
(saisonnier)

9h30 > 11h30 9h30 > 11h30

Bien-être 
Qi Gong

14h15 > 15h15
15h15 > 16h15
16h15 > 17h15

Chorale
"Pourcoua'pas"

17h15 > 19h15

Activi'thé, café 
ou chocolat

14h > 17h

Balade 14h15

Loisirs créatifs 
"Art'mitié"

14h > 16h30

PLANNING DES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Des animations ponctuelles et des sorties 
sont également prévues durant l'automne. 

Programme sur www.ville-chateau-renault.fr 
(Solidarité-Santé > seniors) à partir du 26 septembre.

Tous les participants aux activités du Défi Senior et les intervenants 
se sont réunis pour partager un moment convivial lors du pot de fin 
d'année organisé le 1er juillet. Quoi de mieux que la danse en ligne 
pour apporter de la bonne humeur avant les vacances !

Pour participer 

au Défi Senior

vous devez être 

retraité(e) et habiter

 la commune.

adhésion annuelle :

30 €
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 POLITIQUE FAMILIALE

L'élan Coluche évolue et obtient 
l'agrément "Centre social" de la 
Caf Touraine

Les trois sorties organisées par la Ville à la base de 

plein air de Marçon (72) ont été très appréciées cet 

été.  Pour certaines familles, ces journées de détente 

au bord de l'eau ont représenté une vraie bulle d'air 

et un sentiment de "vacances".

Structures gonflables et jeux de plein air se sont in-
vités au coeur des quartiers pour le plaisir des habi-
tants cet été. Ces mercredis "ludiques" organisés par 

la Ville ont permis aux habitants (enfants et adultes) 

de partager de bons moments entre voisins !

Le programme est disponible à la Mairie, à L'élan 
Coluche et en PDF sur le site internet de la Ville. 

DE LA JEUNESSE 
À LA FAMILLE...
2001 création du service animation et 
jeunesse par la nouvelle municipalité
2003 mise en place d'ateliers d’anima-
tions socioculturelles pour les 8-17 ans 
et d'un accueil ados. Les animations des 
vacances scolaires s’étoffent. 
2004 création de la ludothèque itiné-
rante "Ludo'Châto".
2005 mise en place du Conseil Munici-
pal des Jeunes.
2006 installation du service anima-
tion et jeunesse dans des locaux neufs 
construits rue Gilbert Combettes. Ce 
nouveau lieu est baptisé Espace de Loi-
sirs et d'Animation "Coluche".
2010-2012 mise en place d'actions de 
soutien aux parents et aux familles : 
Réseau d’Ecoute et d’Aide d’Accompa-
gnement des Parents (REAAP), Paroles 
de parents, L’atelier des parents, Café 
des parents, Animations en famille , etc. 
2013 le service animation et jeunesse 
devient l’ELAn Coluche, avec l’agré-
ment "Espace de Vie Sociale" délivrée 
par la Caf Touraine. 
2014 l’ELAn Coluche accompagne 
la création et le développement des 
conseils de quartier. 
2015 l’ELAn Coluche devient un centre 
social par agrément de la Caf  Touraine.
2016 l’ELAn Coluche se voit confier 
l’organisation du service des affaires 
scolaires (écoles, pause méridienne, 
transport scolaire) pour proposer aux 
familles un interlocuteur unique pour 
les services enfance-jeunesse.
2016 l’ELAn Coluche devient tout sim-
plement "L'élan Coluche".

L’agrément Centre social délivré 
en 2015 par la Caf Touraine fait au-
jourd’hui de L’élan Coluche un ac-
teur essentiel de la vie locale et de 
la citoyenneté dont les services et 
les actions s’adressent désormais 
à l’ensemble des habitants, jeunes 
et moins jeunes  (accueil et infor-
mation, accompagnement dans 
les démarches administratives, 
services enfance et jeunesse, pôle 

famille et édu-
cation,  aide aux 
devoirs des col-
légiens, loisirs et 
animations pour 
tous, soutien aux 

familles, accompagnement pour 
les projets collectifs des habitants 
et aux associations etc.).
Depuis 2001, la politique en faveur 
de la jeunesse et des familles me-
née par la municipalité s'est consi-
dérablement développée (voir l'en-
cadré ci-contre). Cette offre de 
services est rendue possible par la 
volonté municipale, par le profes-
sionnalisme des agents territoriaux 
et par le soutien d’un partenaire 
indispensable qu’est la Caf Tou-
raine (conseils techniques, subven-
tions de fonctionnement, aides au 
financement de la construction du 
bâtiment). 
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 ACTION MUNICIPALE

Le "Bon sport 
renaudin" est un 
coup de pouce
Afin de favoriser la pratique 
du sport chez les 
enfants de 6 à 11 
ans, la mairie ap-
porte son aide aux fa-
milles, dont le quotient 
familial ne dépasse pas 
771 €,  en leur faisant bé-
néficier une remise de 50 € 
sur le prix d'adhésion à un 
club sportif de Château-Re-
nault. Ce coup de pouce finan-
cier appelé "le Bon sport renau-
din" est accepté par la plupart 
des associations sportives re-
naudines. Le dispositif existe 
depuis la rentrée 2013 et sou-
tient 40 bénéficiaires maxi-
mum par an. La date limite 
pour retirer une demande de 
bon sport renaudin est fixée au 
7 octobre 2016. 

 RENSEIGNEMENTS
Mairie - Service des Sports

02 47 29 85 50 

Parmi les nombreuses animations proposées cet été à 

l'accueil de loisirs, la rencontre avec Jean-Pierre Pou-

lin, musicien et inventeur d'instruments de musique 

insolites, a passionné les enfants : découverte, mani-

pulation et surtout le plaisir de jouer !

Karting, accrobranche, voile, canoë, parcs d'attrac-

tion, spectacles, concerts... les activités n'ont pas 

manqué dans le programme "Oxygène" dédié aux 11-

17 ans  ! Cet été, plus de 80 ados ont participé !

 MUSIQUE

Concert 
à L'élan Coluche
Des groupes locaux viendront se 
produire à L'élan Coluche le jeudi 
20 octobre de 18h à 22h (pendant 
les vacances de la Toussaint).
Ouvert à tous, entrée gratuite. 

 MÉDIATHÈQUE

Plier et créer !
Une façon originale de redonner 
vie à de vieux 
livres : créer de 
petits objets 
grâce au pliage ! 
Du sapin de Noël 
au hérisson, il 
faut de la pa-
tience et de la technique !   La 
médiathèque propose un ate-
lier d'initiation pour les enfants 
de plus de 8 ans : mercredis 16 
et 23 novembre de 14h30 à 
16h30 (gratuit, matériel fourni, 
inscription obligatoire à la mé-
diathèque 02 47 29 60 42). 

Une aide aux devoirs est proposée 
aux collégiens les lundis, mardis et 
jeudis de 17h à 18h15 par les anima-
teurs municipaux à l'élan Coluche 
(gratuit, sur inscription).
Egalement, les bénévoles de l'as-
sociation "L'écritoire" proposent 
une prise en charge individuelle 
aux enfants du CP au CM2, les lun-
di, mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 18h15, dans l'ancienne 
école Stéphane Pitard (gratuit, in-
formations auprès des écoles). 

 OXYGÈNE / ADOS

Comics Art

Les super-héros seront à l'hon-
neur du 13 septembre au 6 oc-
tobre à L'élan Coluche avec un 
atelier d'initiation de dessins 
"Comics art" : les mardis et jeu-
dis de 16h30 à 18h (pour les 8-15 
ans, sur inscription).

aide aux 

de- voirs 

 COLLÉGIENS / ÉCOLIERS
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 ARTS PLASTIQUES

Les Artistes Castelrenaudins au travail

Tous les mardis après-midi, les ar-
tistes amateurs se retrouvent dans 
leur atelier, situé au premier étage 
de la salle Anne-Marie Guignard. 
On connaît désormais leur talent, 
puisqu'ils nous dévoilent leur tra-
vaux tous les ans, lors d'une belle ex-
position au Moulin de Vauchevrier.
Durant la saison 2015-2016, l'asso-
ciation a fait appel à Rafael Patar-

royo, professeur d'arts plastiques 
franco-colombien pour se perfec-
tionner. Pendant 6 mois, le profes-
seur des Beaux-Arts, tourangeau 
depuis 14 ans, a partagé son savoir 
faire avec les renaudins. Le fruit de 
ces heures d'apprentissage sera 
bientôt dévoilé lors de la prochaine 
exposition prévue en ce début 
d'automne. Fiers d'avoir pu pro-

Avec Rafael Patarroyo, les artistes castelrenaudins ont travaillé l'huile, 
l'acrylique et l'aquarelle avec pour sujets des paysages de mer, de neige, 
reflets sur l'eau, des fleurs, des animaux, des portraits et des perspectives.

 JUDO CLUB DE CHÂTEAU-RENAULT

Objectif : 100 ceintures noires en 2018 !
Avec les cinq obtenues encore 
cette saison, le club vient de passer 
le cap des 90 ceintures noires for-
mées à Château-Renault !  Bravo 
à ces cinq licencié(e)s et à leurs 
entraîneurs pour ces beaux résul-
tats (photo ci-dessus). En 2018, le 

gresser pendant ces quelques 
mois, les artistes ont demandé à 
Rafael de revenir pour cette nou-
velle saison. 

 Exposition 
du 30 sept. au 9 octobre
tous les jours de 15h à 18h 

sam/dim de 14h30 à 18h30
Moulin de Vauchevrier

entrée libre

Chloé Rousseau

Frédéric Sadrin

Laurie Jeanneton
Laurie Masciulewick

Marion Métais

club fêtera ses 50 ans et l’objectif 
sera d’atteindre les 100 ceintures 
noires. Alors, on y croit !
Les cours de Judo, Taïso et Jujitsu 
reprendront à partir du lundi 19 
septembre 2016. 
  Renseignements : 02 47 56 20 49

Nouveau nom,
nouveau logo !
L'USR Badminton devient "Bad-
minton Club des Portes de Tou-
raine" (BCPT).

Les associations qui souhaitent faire 

partager leur actualité dans le bulle-

tin municipal doivent envoyer leurs in-

formations au service communication 

de la mairie : 02 47 29 85 56 

mairie@ville-chateau-renault.fr

www.bcpt37bad.org
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 SPECTACLE

   Humour 
en ouverture de saison
"Le Guy Bedos antillais", ainsi ap-
pelé par la presse (20 minutes), 
Fréderick Sigrist sera bel et bien 
notre tête d'affiche en ce début de 
saison culturelle. Corrosif, drôle et 
engagé, dans son spectacle "Fré-
dérick Sigrist refait l’actu", l'humo-

Frédérick Sigrist refait l’actu
 Mercredi 5 octobre à 20h30 

La Tannerie
Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €

02 47 29 85 56

La quinzaine du 
livre jeunesse

P
ho

to
 ©

 P
as

ca
lit

o

Des auteurs 
dans la ville...
Du 4 au 14 octobre, un auteur, un 
metteur en scène et deux comé-
diens (Théâtre de la Tête Noire) 
proposeront un stage de théâtre, 

un atelier d'écriture et des 
petits spectacles. L'origina-
lité c'est qu'ils iront égale-
ment à la rencontre des ha-
bitants et improviseront 
d'autres petits événements 
surprises, avec votre partici-
pation ! Peut-être allez-vous 
les croiser en ville, alors lais-
sez-vous embarquer dans 
cette aventure artistique !  

Rendez-vous incontournable de 
l'automne, cette semaine d’expo-
sition-vente permet aux familles 
de découvrir des ouvrages de litté-
rature jeunesse sélectionnés par 
des libraires, des enseignants et 
des bibliothécaires. Durant la se-
maine, des animations autour du 
livre seront proposées : lecture 
d'albums avec Sylvie, animatrice-
lecture,  spectacle-lecture avec "Le 
buveur de livre" et initiation au 
pliage de livre pour les enfants. 

riste dresse un portrait au vi-
triol de notre société. Il 
s’attaque à un bilan caustique, 
vachard et désopilant du 
monde et de la scène politique. 
A ne pas manquer !  

Étape complice 
des Devos de l'humour 2016

Petites histoires 
de la folie ordinaire
Une multitude de personnages tous plus 
loufoques les uns que les autres. On rit 
beaucoup devant les folies ordinaires 
de chacun, mais c'est notre rapport aux 
autres et au 
monde que l'au-
teur Petr Zelen-
ka questionnne 

dans cette pièce colorée et rythmée...
A découvrir le samedi  19 novembre à 20h30 à 
La Tannerie. 

Julien Pillot, comédien et metteur 
en scène. Cie Oculus.

ORGANISÉE PAR 
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
D’INDRE-ET-LOIRE EN PARTENARIAT 
AVEC LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

 du 16 au 23 novembre
Centre Rencontre A. Chauvet

mercredi de 14h à 18h
 jeudi, vendredi, mardi de 16h à 18h

samedi de 10h à 16h
dimanche de 14h à 17h

Entrée libre
Renseignements : 

Médiathèque
02 47 29 60 42



       

THÉÂTRE
Frédérick Sigrist 
refait l’actu
One Man Show. Les Devos de 
l'Humour 2016.
12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 mercredi 5 octobre à 

20h30, La Tannerie.

Deux spectacles (petites 
formes) par le Théâtre de la 
Tête Noire ,  dans le cadre de 
"L'auteur dans le paysage" : 
Etonnant non ! textes de 
Pierre Desproges / Pas per-
dus texte de Gérard Dumont.
Gratuit [02 47 29 85 56]
 vendredi 7 octobre à 

20h, salle Stéphane Pitard. 

La Cie des Sans Lacets 
fête ses 15 ans
4 jours de lectures et de par-
tages avec le public.
Tarif : participation libre
 tous les soirs du 17 au 20 

octobre à 20h30, Centre 
Rencontre Albert Chauvet.

Petites histoires de la 
folie ordinaire
Cie Oculus.
12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 samedi 19 novembre à 

20h30, La Tannerie. 

JEUNE PUBLIC
Le flocon de Lison
Marionnettes. Cie des Sans 
Lacets (de 10 mois à 6 ans).
4 € [réserv. 02 47 29 85 56]
 dimanche 16 octobre 

à 11h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Instants d'histoire
Conte. Cie des Sans Lacets 
(de 3 à 10 ans).
4 € [réserv. 02 47 29 85 56]
 dimanche 16 octobre 

à 16h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Le buveur de livres
Spectacle-lecture. Barroco 
Théâtre (public famille).
Entrée gratuite.
 dimanche 20 novembre 

à 15h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Atelier pliage de livres
pour enfant à partir de 8 ans. 
Initiation, matériel fourni. 
Gratuit sur inscription [02 47 
29 60 42]
 mercredis 16 et 23 

novembre de 14h30 à 
16h30, Médiathèque de 
Vauchevrier.

Le passage des anges
Spectacle à partir de 6 ans.
Cie du Hasard. 
Goûter de Noël offert aux 
enfants après le spectacle.
Entrée gratuite.
 samedi 17 décembre à 

16h, La Tannerie.

MUSIQUE
Concert groupes locaux
Organisé par l'élan Coluche
Entrée gratuite.
 20 octobre à 18h, L'élan 

Coluche.

Orchestre d'Harmonie 
de la Région Centre -Val 
de Loire
Concert autour de la clari-
nette. 70 musiciens.
12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 30 octobre à 

16h, La Tannerie.

Concert de Noël, flûte 
traversière et orgue
David Henocq et Robert 
Kutsche.
12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 11 décembre 

à 17h, Eglise Saint-André.

EXPOSITIONS
Pavel & Iana Levchenko 
Peintures à l'huile. Exposition 
inédite. Entrée gratuite.
 sam.17 et dim. 18  / sam. 

24 et dim. 25 septembre 
de 10h30 à 12h et de 14h à 
19h, Moulin de Vauchevrier. 

Les Artistes 
Castelrenaudins
Exposition de peintures.
Entrée gratuite.
 du 30 septembre au 9 

octobre, de 15h à 18h 
(samedi et dimanche de 
14h30 à 18h30) Moulin de 
Vauchevrier. 

La Lumière
Exposition de photographies 
prises par des amateurs. 
Entrée gratuite.
 du 2 au 15 novembre, 

cafet' du cinéma Le Bal-
zac, avant les séances.
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La Quinzaine du livre 
jeunesse
Exposition-vente de livres 
pour la jeunesse.
Entrée gratuite.
 du 16 au 23 novembre, 

mercredi de 14h à 16h, 
jeudi, vendredi, mardi de 
16h à 18h, samedi de 10h 
à 16h, dimanche de 14h 
à 17h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

Electricité : tout est 
clair. Vers une énergie 
durable ?
FRMJC Région Centre  - Val de 
Loire. Exposition scientifique 
pour le jeune public. Gratuit
 du 28 novembre au 5 

décembre, Centre Ren-
contre Albert Chauvet.

VISITES

Journées Européennes 
du Patrimoine
Visites guidées. Infos sur 
www.ville-chateau-renault.fr 
et dans la brochure "Saison  
Culturelle 2016-2017".
  samedi 17 et dimanche 
18 septembre.

BRIC-À-BRAC
Bric-à-brac "enfance"
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux, jouets. 
Organisé par Les Petites 
Frimousses. 
[réserv. 06 20 04 56 47]
 samedi 8 octobre, à partir 

de 7h30, La Tannerie.

CÉRÉMONIES
Hommage aux harkis
Journée nationale d'hom-
mage aux harkis. 
 dimanche 25 septembre 

(heure non définie), 
square du Souvenir Fran-
çais, rue Gambetta.
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Naissances
Owen PIERRE
Hinata CHAUSSON

Louane CRETIENEAU GUILLON

Gabin LE GORGEU

Mylah RUFIN
Nessim MESSAOUDI

Ylies TEXIER GAMOUNA

Milàn LECONTE
Elora KAIMUKO
Zéphir RENARD
Samuel RAY

Mariages
Ahmed CHEMAMI & Maud SOLLET

Shahid MANSHA & Pauline MICHAUD

Nnamdi NWACHUKWU & Anaïs LION

Damien LAGUEL & Yasmina HOUAOURA

Décès
Paulette PROUST
Hamar ZOUAIA
Octave NESLIAS
Patrick PROUX
Annick BANZET
Monique DUBOIS
Sandra MIGAS

LE CARNET d’état civil
juin, juillet et août 2016
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.

Cérémonie 
du 11 novembre
Anniversaire de l'armistice 
du 11 novembre 1918.
 vendredi 11 novembre 

à 10h30 au cimetière et 
à 11h15, Monument aux 
morts, rue Gambetta.

MANIFESTATIONS
DIVERSES
Stage : photographie 
numérique
Organisé par le Pays Loire 
Touraine et l'association "De 
l'oeil à l'image".
15 € (places limitées +16 ans),
[réserv. au 02 47 57 30 83]
 samedi 1er octobre, de 

9h30 à 17h, Moulin de 
Vauchevrier. 

Trois ateliers "adulte" à 
L'élan Coluche
Pâtisserie, stylisme-couture, 
créer son produit d'entretien.
Dans le cadre de Généra-
tions Loisirs. Gratuit.
[réserv. au 02 47 29 61 47]
 les samedis matins de 

10h à 12h à partir du 8 
octobre, L'élan Coluche. 

Stage de théâtre (+ 16 
ans) et stage d'atelier 
d'écriture (tout public)
Deux stages animés par le 
Théâtre de la Tête Noire dans 
le cadre de "L'auteur dans le 
paysage". Gratuit.
Sur inscription [02 47 29 85 56]
 samedi 8 et dimanche 9 

octobre.
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Vacances 
de la Toussaint 
à L'élan Coluche
Animations et sorties spé-
ciales vacances à l'accueil de 
loisirs ( 3-11 ans) et Oxygène 
( 8-17 ans). Payant.
[insc. au 02 47 29 61 47]
 du 20 octobre au 2 no-

vembre, L'élan Coluche. 

Grand jeu Halloween
Jeu de piste dans la ville 
organisé par L'élan Coluche, 
à partager en famille.
Gratuit 
[insc. au 02 47 29 61 47]
 mercredi 26 octobre, 

L'élan Coluche. 

La foire à Coluche
Aprés-midi multi-activités 
pour tous.
Entrée gratuite.
 mercredi 7 décembre, 

de 13h30 à 17h30 , L'élan 
Coluche. 

La Magie de Noël
Conte pyrotechnique
Entrée gratuite.
Plus d'infos dans le prochain 
bulletin municipal.
 samedi 17 décembre, à 

18h, place Gaston Bardet.

Les prochaines collectes de sang organisées
par l’EFS auront lieu les 
vendredi 21 octobre et mardi 20 décembre
de 14h à 19h à La Tannerie.
[NE PAS VENIR À JEÛN]

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique AGENDA

LOTOS
À LA TANNERIE

 samedi 1er et dimanche 
2 octobre organisés par le 
Twirling Bâton.
 dimanche 9 octobre 

organisé par l'association 
"Les Amis d'la 2", au profit 
des enfants malades de 
Clocheville.
 dimanche 6 novembre 

organisé par l'USR Football.
 dimanche 4 décembre,

organisé par le CRABasket.

THÉS DANSANTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé par
 "Château-Renault vous accueille".
 les 1ers vendredis à 14h, 

La Tannerie. 

MARCHÉS
Marchés 
hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

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

13h, Esplanade des Droits 
de l'Homme. 

Marché artisanal
organisé par le CRABasket.
40 à 50 exposants.
Entrée gratuite. 
 dimanche 13 novembre 

de 10h à 18h, La Tannerie. 

> 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)

Dominique LOUIS
Fernand GODET
Martial BÉCHEREAU

Germaine FLORQUIN

Philippe FRETTE
Paulette CHEVEREAU

Denise VERMERSCH

Renseignements : 
  Etablissement 

Français du Sang
Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01 
www.dondusang.net
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Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal. 
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.       
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GROUPE DE LA MAJORITÉ 
« Fiers d'être Renaudins »

GROUPE DE L'OPPOSITION 
« Château-Renault Cap 2020»

GROUPE DE L'OPPOSITION 
« Renaudais Action»

Leçon de démocratie…
Voilà le temps de la reprise revenu, nous avons 
connu en juin et juillet bien des crispations, la 
question est : qu’en sera-t-il en septembre et 
dans les mois à venir ?
Nous aimerions revenir sur deux "évène-
ments". 
La grève des employés municipaux :  
Nous aimerions battre notre coulpe car nous 
avons effectivement contribué à la situation 
par notre vote. Nous avons cru naïvement aux 
affirmations du maire. On nous a présenté 
cela comment étant acté et accepté par les re-
présentants  du personnel, alors qu’en fait ce 
n’était pas le cas. Pour faire court, le maire a 
utilisé un artifice proche du 49-3 cher à notre  
gouvernement pour faire passer des change-
ments en force. Au niveau des municipalités,  
lors des discussions paritaires, si après deux 
réunions aucune majorité ne se dégage, celle-
ci est réputée acquise à la proposition des élus. 
Le maire a su utiliser cette règle pour nous 
tromper et imposer la modification  aux em-
ployés, fort  d’une décision actée par un vote 
à l’unanimité… 
Notre sortie prématurée du conseil muni-
cipal du 1er juillet : 
Un geste pour corroborer la constatation que 
le maire et sa garde rapprochée pratique une 
démocratie bien particulière.
En effet, le maire a décidé de ne pas laisser 
de place supplémentaire à l’opposition, à la 
communauté de communes. Château-Renault  
était représentée par 7 sièges au Conseil Com-
munautaire (6 pour la majorité et 1 pour l’op-
position). Les nouvelles élections de Neuville 
ont conduit la préfecture à changer la repré-
sentativité des communes et Château-Renault  
s’est vu octroyer 3 sièges supplémentaires. 
Lors du conseil nous avons demandé que pour 
respecter les résultats des élections de mars 
2014 (notre liste avait fait 41.21 % des suf-
frages exprimés), l’opposition puisse avoir au 
moins un siège complémentaire voire 2. Mais 
le maire nous a opposé un refus, pour lui  nous 
n’avons pas la légitimité pour représenter la 
ville ; Château-Renault doit être le pôle cen-
tral de la communauté de communes et il ne 
nous fait pas confiance pour ajuster nos posi-
tions en conséquence. Bien aimable monsieur 
Cosnier, à croire que vous seul connaissez les 
enjeux. Le maire parle beaucoup de démocratie 
mais a plus de mal à la respecter. Nous avons 
donc préféré sortir pour pointer ce manque de 
démocratie. Malgré tout, nous restons mobi-
lisés.
Bonne Rentrée à tous.

Groupe d'opposition
 Château-Renault cap 2020

cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020

Cherchons 
la démocratie...
Lors de la dernière réunion du Conseil 
Municipal, nous avons reçu une leçon de 
démocratie digne d'un Maire embué dans 
ses convictions.    
  
D'après les nouveaux statuts inter commu-
nautaires rentrant en vigueur, la munici-
palité de Château-Renault se trouvait être 
pourvu de 3 postes supplémentaires à élire 
au conseil communautaire. Au vue des ré-
sultats des dernières élections municipales, 
on s'aperçoit que les 2 listes de l'opposi-
tion avaient un total de 53,33 % de voix. 
La liste de Mr. Cosnier s'ayant déjà attri-
bué 6 postes inter communautaires contre 
1 poste à la liste de Mme Chomienne, il 
apparaissait logique que les 3 postes sup-
plémentaires soient répartis sur les 3 listes 
pour représenter tous les électeurs. Mais 
ce n'était sans tenir compte de la logique 
de Mr. Cosnier, en citant "qu'il n'avait 
confiance qu'en soit même" !!! et deman-
dant à sa majorité docile d'attribuer les 3 
postes. Merci une nouvelle fois, pour cette 
démocratie bafouée. Néanmoins, je suis fort 
aise de la réaction des 2 listes de l'opposi-
tion qui ont pris la décision de quitter  la 
séance du conseil municipal.    
     
D'autre part, je tiens  à signaler que j'ai 
voté contre le budget pour un manque de 
réalisme sur nos possibilités financières.

Bonne rentrée à tous.

Gérard Bonnamy
Renaudais Action 

C'est plus facile 
de crier à l'injustice
Lors de la réunion du Conseil municipal, le 
vendredi 1er juillet, les deux groupes d’op-
position, constituant la minorité de l’as-
semblée communale, ont quitté la séance 
après l’examen du point n° 10 de l’ordre du 
jour.

Celui-ci concernait la recomposition du 
Conseil communautaire conformément 
à une nouvelle règlementation légale s’y 
appliquant, consécutive aux élections par-
tielles de Neuville-sur-Brenne, début juin. 
La Ville de Château-Renault a ainsi vu 
son nombre de délégués communautaires 
passer de 7 à 10, soit 3 de plus, ce qui fait 
une représentation plus équitable au vu du 
nombre d’habitants.

Même si le processus règlementaire est 
compliqué, nous avons été surpris que l’op-
position n’ait pas anticipé ce sujet avant 
la séance afin de suggérer une désignation 
faisant une place à un second élu de l’oppo-
sition à l’assemblée intercommunale.

Pas de dialogue préalable, pas de demande 
écrite ! Comme souvent, l’opposition est 
venue siéger en séance sans préparation, 
sans rien qui ne montre un quelconque 
intérêt pour ce dossier étant donné que, à 
l’instar de tous les élus, ceux de la mino-
rité reçoivent toutes les notes préparatoires 
dans leur intégralité et dans les temps lé-
gaux impartis.

Nous aurions pu discuter d’un consensus 
sur cette délégation en contrepartie d’un 
engagement à défendre la Ville et ses habi-
tants dans l’intérêt général de tous.
Au contraire, nous avons eu droit à des 
plaintes criant à l'injustice et au manque 
de démocratie du maire, alors que nous 
n'avons fait qu'appliquer la loi stricto cen-
su. L’opposition nous ayant par ailleurs ha-
bitués à sabrer des projets juste pour nous 
faire échouer ou flatter l’égo de sa chef de 
file, notre confiance a ses limites eu égard 
du peu d’investissement de ses élus.

Encore et toujours "La critique est aisée 
mais l’art est difficile"  

NÉRICAULT DESTOUCHE.

Le groupe
Fiers d'être Renaudins






