




Votre journal a pris 
quelques couleurs...
C’est en 1967, le 1er octobre précisément, que la télévision passait du 
noir et blanc à la couleur. Après le cinéma, la photographie, la plupart des 
magazines et maintenant les journaux quotidiens, la couleur s’est impo-
sée partout, comme un signe de modernité, 
mais surtout pour mieux rendre compte de la 
réalité.

En ce début d’année 2011, c’est donc le bul-
letin municipal de Château-Renault qui prend 
des couleurs, bien évidemment en premier 
lieu pour donner une image plus réelle et for-
cément plus vivante. 

Sans céder à un quelconque effet de mode ni 
même à une lubie de goût du luxe, cette inno-
vation s’inscrit dans une suite logique de nou-
veautés ayant pour seule boussole de bonifier 
l’image que nous nous évertuons à donner à 
notre très attachante Ville : nouveau logo, nou-
velle charte graphique, nouveau papier à en-
tête, nouveau site internet à venir dans l’année, nouveau bulletin municipal 
en couleur. 

Je me fais fort de le préciser afin d’anticiper toute question sur le coût de 
cette transformation : ce bulletin « couleur » ne revient pratiquement pas 
plus cher, ceci en raison des progrès technologiques en matière d’impri-
merie. Pas de folie donc et ce sera plus agréable à parcourir. 

En outre, cela me donne l’occasion de rappeler que ce bulletin est financé 
à 80 % par les annonceurs, pour la plupart de Château-Renault, et je tiens 
à les remercier vivement pour ce soutien fidèle qu’ils nous apportent. 

Et puis, pourquoi ne pas y faire l’allusion, c’est aussi une façon pour nous, 
la majorité que je conduis et moi-même, de marquer notre dixième anni-
versaire en responsabilité de la Ville et de sa gestion économique, cultu-
relle et sociale. 

Pendant ces dix années nous avons porté l’essentiel de nos efforts dans 
l’objectif de redynamiser la Ville, de soutenir son tissu commercial, de 
protéger son patrimoine, de renforcer la vie associative et de veiller à un 
développement harmonieux du cadre et de la qualité de vie.

Modestement et humblement, même s’il reste beaucoup de projets en 
attente, nous pouvons raisonnablement penser que nous avons large-
ment contribué à redonner de l’élan à Château-Renault et surtout à re-
donner aux Renaudins la fierté d’y vivre, mieux, ensemble. 

 

 Château-Renault infos mars 2011 03
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Pour préserver l’environne-
ment, le bulletin municipal 
est imprimé sur  du papier 
norme PEFC.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-juin 2011
Les associations qui souhaitent communi-
quer sur le support doivent envoyer leurs 
informations au service communication : 
mairie@ville-chateau-renault.fr avant le 
10 mai 2011.

Michel COSNIER
Maire

www.ville-chateau-renault.fr



       

 IMAGE dE LA VILLE 
Un nouveau logo, une nouvelle 
image pour Château-Renault

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

 
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

 
CCAS - Service logement
Guichet unique (Seniors)
Tél. 02 47 29 85 53 / Fax : 02 47 29 51 90
ccas@ville-chateau-renault.fr
lundi et mardi : 9h/16h,
mercredi et jeudi :14h/16h
vendredi : 9h/15h

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

   
affaires scolaires
Tél. 02 47 29 85 52 / Fax : 02 47 56 87 50
technique@ville-chateau-renault.fr
Centre technique municipal
23, rue Velpeau - Parc Industriel Nord
Tél. 02 47 56 85 84 / Fax : 02 47 29 54 46
batvoirie.ctm.chateau-renault@orange.fr

 
Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46
mairie@ville-chateau-renault.fr

 
Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46
culture@ville-chateau-renault.fr
patrimoine@ville-chateau-renault.fr
archives@ville-chateau-renault.fr

 
Tél. 02 47 29 85 50
sport-loisirs@ville-chateau-renault.fr 

 

rue de Torchanais / Tél. 02 47 29 61 47
animjeunesse.commune@orange.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@oleane.fr 
mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h

Le logotype repose 
sur plusieurs élé-

ments indissociables :
Le « R » de Renault, emblème 

de la ville. Il est constitué de ronds 
de taille croissante afin d’évoquer 

le mouvement et le développe-
ment de la ville de Château-Re-

nault   Le trait vert sous forme 
d’esquisse symbolise la nature en-

vironnante de la ville, il vient souligner le 
« R » et renforce l’impression de mouve-
ment    Le carré rouge, symbole de force 
et de stabilité   Le nom de la ville de Châ-
teau-Renault : la typographie est une po-
lice à bâton sobre et moderne à l’image du 
dynamisme de la ville. On remarquera que 
les barres des « A » ne sont pas fermées pour 
marquer l’esprit d’ouverture de la ville.

En savoir plus sur le logo ...

Pour communiquer 
avec une image adap-
tée à la ville, Château-
Renault s’est dotée, 

en janvier 2011, d’un nouveau 
logo et d’une charte graphique. 
A travers ce 
nouveau logo, 
nous avons la 
volonté de va-
loriser l’image 
de la ville, la ra-
jeunir, la moder-
niser et surtout lui donner une 
identité propre. Cette nouvelle 

charte graphique a pour but d’har-
moniser et de renforcer la lisibilité 
de toutes les actions de communi-
cation, en donnant de la cohérence 
à nos différents outils de communi-
cation comme le bulletin municipal, 

les affiches, la si-
gnalétique… Cette 
année, la Ville va 
également se do-
ter d’un nouveau 
site Internet, à 
découvrir dans 

quelques mois...

Naissances
Firdaws BEN MANSOUR 

Noah BERNARd BESNARd

Romane LAMEROUX

Lou CHARTRIN

Lilia MEBARKI

Enzo LEMOINE

Bryan BALMIER

Maëna dE MEULEMESTER 

BESSE 
Valentin CALANVILLE 

Manon GONZALEZ

Mariages
Pas de mariages célébrés cet hiver.

Décès
Gisèle dENIS veuve MURAT 

Patricia RENOUX épouse SALMON 

Renée GOUJON veuve LEMAIGRE 

Raymonde POUROL veuve BOULANGER 

Albert RABY 

El Khamsa REKBI épouse ABERKANE 

Yvette JOYAU veuve COMBETTES    

Jacqueline TROTEREAU veuve LEGRANd 

Gilbert SAUVAGE 

Philippe TAVEAU de MORTHEMER 

Pascal MOSYUSKA 

Christian MATTE 

Jean CHEVALLIER 

 Yvette PRAT veuve GUYARd 

Gabrielle GUILLON veuve GAUGAIN 

Odette dEVASSINE veuve LEROY    

Lucienne MAGE veuve CHARdAVOINE 

Mauricette HEBERT veuve BAZILLE

LE CARNET d’état civil
décembre 2010, janvier, février 2011

Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.
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 SANTé 
Cancer : dès 50 ans 
le dépistage c’est 
tous les deux ans
En effet, à partir de 50 ans, les dé-
pistages du cancer du sein et du 
cancer colorectal, doivent faire 
partie de nos habitudes et seront 
renouvelés tous les 2 ans. En Indre-
et-Loire, c’est le Centre de Coor-

d i n a t i o n 
des dépis-
tages des 
C a n c e r s 
(CCdC) qui 
vous invite 
tous les 

deux ans à réaliser une mammo-
graphie, pour le dépistage orga-
nisé du cancer du sein et un test 
Hemoccult II®, pour le dépistage 
organisé du cancer colorectal. Ces 
examens sont pris en charge à 
100% par l’assurance maladie. 
N’HéSITEZ PLUS, NE LAISSEZ 
PAS PASSEZ VOTRE TOUR, CES 
EXAMENS PEUVENT VOUS SAU-
VER LA VIE.
Votre médecin traitant est le mieux 
placé pour vous renseigner. Parlez-
en avec lui le plus tôt possible ou 
appelez le CCdC au 02 47 47 98 92.

La prochaine collecte de sang organi-
sée par l’EFS aura lieu le 

mardi 16 avril 2011
de 14h à 19h à La Tannerie.
[ne pas venir à jeûn]
Les suivantes : 
16 août / 8 novembre

Budget
communal 2011
Le budget communal 
sera voté en séance du 
conseil municipal le ven-
dredi 1er avril. La syn-
thèse du budget sera 
communiquée dans le 
prochain bulletin muni-
cipal (juin 2011).

Inscriptions 
en maternelle
Les inscriptions pour la 
rentrée scolaire 2011-
2012 auront lieu le ven-
dredi 20 mai 2011, de 
14h30 à 17h30 dans 
les trois écoles mater-
nelles de la commune.

Planning
familial 37
Les prochaines perma-
nences (anonymes et 
gratuites) auront lieu au 
centre médico-social, 
rue Gilbert Combettes, 
les 18 mars, 14 avril, 13 
mai, 23 juin et 18 juillet.
Renseignements :
02 47 20 97 43

Trésorerie : 
nouveaux horaires
depuis début janvier, 
les horaires d’ouver-
ture de la trésorerie ont 
changé : du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30, 
le vendredi de 8h30 à 
12h30 (fermé le ven-
dredi après-midi).
02 47 56 81 92

 MUNICIPALITé
Catherine Durand fait son 
entrée au Conseil Municipal

Partie dans une autre 
région, Nelly Penon 
a été contrainte de 
démissionner de son 
poste de Conseillère 
Municipale. Elle est 
donc remplacée par 
Catherine durand 
qui a été installée 
dans ses fonctions 

lors du Conseil Municipal du 11 février. Ses 
motivations et ses affinités l’ont conduites 
à intégrer les commissions « Jeunesse et 
vie des quartiers » et « Image de la ville » 
et peut-être d’autres délégations à venir...

 CONCILIATEUR dE JUSTICE 
Chercher un accord
Conflits de voisinage, litiges entre vendeurs 
et acheteurs, entre locataires et proprié-
taires, tensions sur des servitudes de vue 
ou de passage, problèmes de bruit ou de 
clôture… Il est possible de rechercher un ac-
cord qui apaise les relations. Claire Michel 
est la nouvelle conciliatrice nommée par le 
Premier Président de la Cour d’Appel d’Or-
léans sur le canton de Château-Renault. 
Elle accueille les 2èmes et 4èmes mardis de 
chaque mois (et sur rendez-vous si besoin) 
de 9h30 à 11h30, dans les locaux du CCAS 

à la Mairie. 
Les consul-
tations sont 
c o n f i d e n -
tielles, sans 
frais et peu-
vent éviter 
une action 
en justice.

Claire Michel, conciliatrice de 
justice à Château-Renault.

Renseignements : 
  Etablissement Français du Sang

Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01 
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Les participants aux deux concours « maisons fleuries » et « décorations de Noël » 
ont été reçus par la municipalité  à l’Hôtel de Ville le 17 janvier pour recevoir leur 
prix. Michel Cosnier a renouvelé ses remerciements à ces Renaudins qui, par le 
fleurissement de leur maison ou la décoration de leur façade pendant les fêtes de 
Noël, contribuent à l’embellissement de la ville. 

  CONCOURS MUNICIPAUX Le palmarès 2010

Le 4 avril 2011, la Ville rendra hommage à Stéphane Pitard, à l’occasion du 80ème anniver-
saire de sa mort. Une mort tragique ce 4 avril 1931, puisque l’instituteur Castelrenaudin 

succomba aux suites de brûlures subies au cours du sauvetage de tous les élèves, après que le projecteur de cinéma 
ait pris feu    La piscine municipale ouvrira pour la saison estivale le samedi 28 mai     dix érables vont être plan-
tés le long de la rue Gambetta, face au Carrefour Market, ce printemps. Il s’agit de verdir cette entrée de ville et de 
lutter contre le stationnement des poids lourds, très dévastateur pour la voirie (action menée avec la commune de 
Neuville-sur Brenne)    

 SUBVENTIONS REçUES

Bilan du contrat  de pays 2006-2010
Subventions reçues du Pays Loire 
Touraine par la Ville dans le cadre 
du contrat régional de Pays :
> sauvegarde des anciennes tanneries : 
120 000 €
> réhabilitation des vestiaires du dojo, 
salle Anne-Marie Guignard : 73 000 €
> réfection du sol de l’aire sportive 
Pierrot Vérité : 4 700 €
> création d’aires de jeux : 28 550 €
> aménagement d’un local annexe à 
l’Esplanade des droits de l’Homme : 
17 600 €

Le Contrat de Pays est un pro-
gramme d’actions soutenu par la 
Région Centre via le Pays Loire 
Touraine. Il a pris fin le 16 octobre 
dernier. 218 projets ont bénéficié 
d’une aide financière au titre du 
Contrat sur le Pays Loire Touraine 
pour un montant d’investissement 
total de 63 millions d’euros. Fort 
de ce constat, les élus du territoire 
réfléchissent à l’élaboration d’un 
nouveau programme d’actions.

 BON VOISINAGE 
Respectons les 
horaires de tonte

Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies méca-
niques etc. dont le niveau sonore est 
susceptible de porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ne peuvent 
être effectués que :

  les jours ouvrables : de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h

  les samedis : de 9h à 12h et de 
15h à 19h

  les dimanches et jours fériés : 
de 10h à 12h
(arrêté préfectoral du 29/12/1995)
Les feux sont interdits :

  par vent fort (plus de 40 km/h) 
toute l’année,

  de mars à septembre (sauf 
pendant une période de 24h sui-
vant une forte pluie).
Le feu est toujours sous la respon-
sabilité du propriétaire.

947
C’est le nombre total de places de 

stationnement sur l’ensemble des 

parkings publics de la ville (hors rues 

et commerces). Inventaire effectué 

dans le cadre du futur P.L.U.

Maisons fleuries
Catégorie jardin 
1er prix : Suzanne Houry
2ème prix : Gilberte Klughertz
3ème prix : Micheline Vassal

Décorations de Noël
1er prix : Ghislaine Malvault
2ème prix : Gérard Romien
3ème prix : Yves Lambinet

Catégorie balcon
1er prix : Odette Gauthier
2ème prix : Francine delmez
3ème prix : Karine Jamet
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  PARC INdUSTRIEL OUEST 
Un espace de 2000 m2 dédié au sport

C’est dans un ancien bâtiment de 
stockage, rue du Bois Bouquin, 
acheté il y a quelques années à la 
Ville de Château-Renault que Sté-
phane Mauduit a entrepris de gros 
travaux de transformation, pour y 

aménager une salle multi-sports. 
Après un an de travaux,  « Atout 
Sports »  offre un espace de 2000 
m2  dédié au sport et à la détente 
pour toute la famille, comprenant 
un club house, une salle de mus-
culation, une salle de fitness, un 
espace sauna-jacuzzi, une aire de 
jeux pour enfants, un terrain de 
foot 5x5 , et deux 2x2, un terrain 
de badminton et un ring de boxe. 
A terme, ce nouvel espace va créer 
quatre emplois (un responsable et 
trois professionnels du sport).
Ouverture : mi-mars 2011



  Atout Sports rue du Bois Bouquin
02 47 38 84 20 www.atout-sports.fr

 PROTECTION dES BâTIMENTS 
La Ville dépense 7000 € par an dans 
la lutte contre les pigeons
Notre ville « accueille » en moyenne 
500 à 600 pigeons qui ne sont pas 
sans poser de sérieux problèmes : 
toitures et sols maculés de fientes, 
gouttières bouchées et nauséa-
bondes, Halle aux écorces jonchée 
d’excréments et de 
plumes... sans parler 
des façades de l’église 
et du bâtiment de la 
communauté de communes .
Il y a 6 ans maintenant, un contrat 
avait été passé avec une société 
spécialisée pour la mise en place 
d’un pigeonnier et de pièges avec 
l’objectif de limiter leur proliféra-
tion. En moyenne, 300 volatiles 
sont soustraits aux toits de la ville 
annuellement, mais les frais qui y 

sont rattachés représentent près 
de 7000 € par an ! Non compris 
les nettoyages et réparations di-
verses. Malgré cela, leur popula-
tion semble stable ce qui veut dire 
que la reproduction va bon train et 

que la nourriture est 
abondante.
Il est donc impor-
tant de rappeler que 

chacun d’entre nous doit veiller à 
fermer toutes les cavités dans les 
murs, sous les toitures, qui ser-
vent de nids, par tous les moyens. 
Enfin et surtout ne pas nourrir les 
pigeons (interdit par arrêté muni-
cipal), cela contribue à augmenter 
les dépenses de la ville et dégrade 
le cadre de vie de tous. 

 Cet hiver les services 
techniques municipaux 

ont procédé à la restauration des 
peintures de plusieurs bâtiments 
communaux, dont le centre socio-
culturel La Tannerie (hall d’entrée).

 Le Service Espaces Verts vient 
de planter 175 arbustes (arbre de 
Judée, cytise, houx, cotoneaster, 
prunier du Portugal) dans la partie 
supérieure du merlon en terre qui 
atténue le bruit venu de la RN 10 
à la Briqueterie. Il s’agit d’un ac-
compagnement paysager de cet 
ouvrage qui va être par ailleurs 
amélioré en plusieurs points (allon-
gement et rehaussement).

 Un affaissement de la façade en 
bois du bâtiment central de la salle 
Lucien Coldefy s’est accentué ré-
cemment et des mesures de sauve-
garde sont prises pour remédier à ce 
problème de fondations. Les activi-
tés de la salle sont redirigées tem-
porairement vers d’autres sites, tan-
dis que la charpente bois est étayée 
pour ralentir le phénomène. Paral-
lèlement des sondages du sol et des 
fondations sont effectués afin de 
préparer une solution définitive.

...ne pas nourrir 
les pigeons...



       

Médiathèque de Vauchevrier
Habitants de 

Château-Renault
Hors 

commune

ABONNEMENT BIBLIOTHèqUE

Enfant jusqu'à 18 ans Gratuit Gratuit

Individuel adulte 13,00 € 21,00 €

Famille (2-3-4 personnes) 19,00 € 27,50 €

Ecoles, associations, centres 
de loisirs 

Gratuit 27,50 €

Si un individuel passe au tarif 
famille

6,50 € 7,00 €

ABONNEMENT DVD

Abonnement familial annuel 
(dVd+VHS)

20,00 € 40,00 €

ABONNEMENT BIBLIOTHèqUE + DVD

Abonnement livre individuel 
+ dVd

33,00 € 61,00 €

Abonnement livre familial + 
dVd

39,00 € 67,50 €

AUTRES SERVICES

Accès Internet
(abonnés uniquement)

Gratuit Gratuit

Impression, la page 0,30 € 0,30 €

Photocopie, l'unité 0,25 € 0,25 €

PéNALITéS

Livre : lettre de relance niveau 1  
(7 jours de retard) 

2,00 €

Livre : lettre de relance niveau 2 
(21 jours de retard)

4,00 €

Livre : lettre de relance niveau 3 
(35 jours de retard)

6,00 €

Vidéo : amende pour retard par 
jour après 7 jours de retard 

2,00 €

Renouvellement de la carte en 
cas de perte 

2,00 €

Livre, cassette ou DVD non 
rendu ou détériorés

Prix coûtant

Les anciens abattoirs
Salle réservée aux habitants 
de Château-Renault

Jeunes 
-18 ans

Musiciens
 -25 ans

Habitants
de C-R

demi-journée 
chauffage (6,40 €)

21,50 € 11,00 € / 
répétition

ou
52,00 €/

 forfait 10 
répétitions

34,00 €

Journée ou soirée
chauffage (12,80 €)

42,00 € 67,00 €

week-end
chauffage (25,60 €)

64,00 € 100,00 €

Location gratuite (2h) pour les réunions d’associations.

Nettoyage Fait par le locataire, 
caution 38,00 €

Caution 150,00 €

Centre Rencontre Albert Chauvet 
Habitants de 

Château-Renault
Hors 

commune

 Réunion demi-journée 
chauffage (12 €)

34,00 € 68,00 €

 Réunion une journée
chauffage (24 €)

68,00 € 136,00 €

Soirée privée / Spectacle
chauffage  (24 €)

74,00 € 148,00 €

Week-end
chauffage (48 €)

111,00 € 222,00 €

Nettoyage Fait par le locataire, 
caution 38,00 €

Caution 67,00 €

Saison culturelle
Plein tarif 11,00 €

Tarif réduit* 8,00 €

Enfant - 12 ans 5,00 €

Pour certains spectacles : tarif unique à 5,00 €

* Groupe de 10 personnes, demandeurs d’emploi, étudiants 
et familles nombreuses. Sur présentation d’un justificatif.

Halle aux écorces
Espace de réception

Habitants de 
Château-Renault

Hors 
commune

La journée 59,00 € 118,00 €

La demi-journée 33,00 € 66,00 €

2ème jour 
et jours suivants

50% 50%

Nettoyage Fait par le locataire, 
caution 67,00 €

Location 
des salles municipales

Culture

Tarifs publics 2011

 Château-Renault infos mars 201108



Piscine municipale
Entrée 
journalière 

Abonnement 
10 entrées 

Abonnement 
à la saison

- 16 ans 1,20 € 8,10 € 21,50 €

+16 ans 2,40 € 19,50 € 46,50 €

Bracelet égaré : 3,00 €

Camping municipal
tariF journaLier

Campeur 3,00 €

Enfant jusqu'à 7 ans 1,20 €

Emplacement tente 2,40 €

Emplacement caravane 3,00 €

Emplacement voiture 1,80 €

Emplac. camping-car 4,20 €

Electricité 3,10 €

SERVICES

Lave-linge 2,20 €

Sèche-linge 2,20 €

Pain de glace 0,50 €

TARIFS DIVERS

Caution carte magnétique 20,00 €

Visiteur + 2 heures 1,40 €

Vidange et remplissage 
camping-car 
extérieur au camping 

4,20 €

TARIF gROUPE centres de loisirs et 
associations (plus de 10 personnes)

Adulte 2,70 €
Enfant -7 ans 1,40 €
Un accompagnateur gratuit pour dix campeurs 
payant ou fraction de dix.

Gîte d’étape
TARIF / NUIT/ PERSONNE

Adulte 7,90 €

Enfant moins de 16 ans 5,70 €

Chauffage/ nuit / pers. 2,40 €

TARIF gROUPE

Associations renaudines 
(en groupe de 10 pers.)

17,90 €

Forfait chauffage 6,50 €

Nettoyage 
Fait par le locataire

caution
52,00 €

Tennis
de mai à mi-septembre 
sans condition d’âge

A l'heure 9,50 €

Carnet de 5 tickets (5 h) 40,00 €

Licencié du club Gratuit

Campeur Gratuit

Mini golf
à partir de 16 ans

Une partie / pers. 1,30 €

Campeur Gratuit

Salle Lucien Coldefy
Salle de réunions 

Habitants de 
Château-Renault

Hors 
commune

La journée 39,00 € 44,00 €

La demi-journée 22,50 € 28,00 €

2ème jour 
et jours suivants

50% 50%

Nettoyage Fait par le locataire

La Tannerie
Centre socioculturel

Associations
renaudines
(première 

utilisation)

Habitants de 
Château-Renault

Hors 
commune

la journée
deux jours 

consécutifs
la journée

deux jours 
consécutifs

Grande salle + Hall entrée
Cautions  :
- nettoyage 130,00 €
- matériel 400,00 €

83,00 € 163,00 € 206,00 € 488,00 € 639,00 €

Grande salle+ Hall + chauf-
fage du 15/10 au 15/04

146,00 € 226,00 € 332,00 € 557,00 € 777,00 €

Office
Cautions  :
- nettoyage 65,00 €
- matériel 150,00 €

41,00 € 77,00 € 110,00 € 221,00 € 329,00 €

Hall entrée (4 h maximum) 
loué seul, ex : vin d'honneur

27,00 € 54,00 € / 160,00 € /

déambulatoire
Cautions  :
- nettoyage 43,00 €
- matériel 80,00 €

35,00 € 70,00 € 105,00 € 216,00 € 324,00 €

Salle annexe
Cautions  :
- nettoyage 43,00 €
- matériel 150,00 €

22,50 € 45,00 € / 133,00 € /

Installation fauteuils + 250 87,00 € 87,00 € / 130,00 € /

Installation fauteuils - 250 55,00 € 55,00 € / 83,00 € /

Chauffage  
hors période hivernale

63,00 € 63,00 € 126,00 € 69,00 € 138,00 €

Moulin de Vauchevrier
Espace d’expositions 
temporaires
forfait 3 jours
jour supplémentaire

28,00 €
9,30 €

forfait 8 jours
jour supplémentaire

60,00 €
7,50 €

forfait 15 jours
jour supplémentaire

101,00 €
6,70 €

Chauffage 5 € / jour

Nettoyage Fait par le 
locataire

 

Tarifs divers
Location du podium
caution : 2000,00 € 

612,00 €

Barrière (pour 2 jours)
caution 20,00 € / barrière

2,55 €

Occupation du domaine 
public permanent

34,50 € 
/m2 /an

Occupation du domaine 
public au-delà de 90 jours 
pour travaux

0,35 € 
/ml/jour

Emplacement de taxi
(redevance annuelle)

80,00 €

Divers
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g  Service Location des salles municipales 
Hôtel de Ville (Château, 2ème étage)
02 47 29 85 51
location-salles@ville-chateau-renault.fr

Location des salles : dispositions particulières pour les 
associations renaudines, se renseigner en mairie.



Accueil de Loisirs Sans Hébergement
La facturation est établie en tenant compte du quotient familial (QF).

Habitants
demi-

journée
sans repas

demi-
journée

avec repas

Journée
avec repas

Journée
sans repas

«Oxygène»
été

Journée 
avec repas 
+ nuit de 
camping

Tranche 1  
QF 327 à 399

Château-Renault 0,53 € 1,53 € 2,11 € 1,49 € 2,69 €

Hors commune 2,53 € 4,58 € 5,77 € 4,12 € 6,93 €

Tranche 2  
QF 400 et 499

Château-Renault 0,71 € 2,09 € 2,87 € 2,03 € 3,66 €

Hors commune 3,43 € 6,22 € 7,84 € 5,60 € 9,47 €

Tranche 3  
QF 500 à 600

Château-Renault 0,97 € 2,81 € 3,88 € 2,74 € 4,95 €

Hors commune 4,64 € 8,40 € 10,60 € 7,56 € 12,71 €

Tranche 4  
QF 601 à 639

Château-Renault 2,51 € 4,70 € 4,92 € 3,94 € 7,64 €

Hors commune 4,69 € 8,45 € 11,00 € 8,51 € 12,76 €

Tranche 5 
QF 640 à 670

Château-Renault 2,80 € 5,23 € 5,49 € 4,39 € 8,52 €

Hors commune 5,26 € 9,43 € 11,81 € 9,49 € 14,23 €

Tranche 6 
QF 671 à 719

Château-Renault 4,07 € 6,19 € 6,71 € 5,54 € 12,85 €

Hors commune 6,07 € 9,93 € 13,38 € 11,04 € 15,42 €

Tranche 7 
QF 720 à 740

Château-Renault 4,51 € 6,83 € 7,23 € 6,11 € 14,17 €

Hors commune 6,76 € 10,37 € 14,77 € 12,17 € 17,00 €

Tranche 8 
QF 741 à 760

Château-Renault 4,77 € 7,34 € 7,41 € 7,41 € 14,83 €

Hors commune 6,94 € 10,66 € 15,17 € 12,54 € 20,76 €

Tranche 9 
QF 761 et +

Château-Renault 5,27 € 8,00 € 10,45 € 8,65 € 15,88 €

Hors commune 7,10 € 11,00 € 16,00 € 13,00 € 21,27 €

Restaurant scolaire

Tarif 
normal

Tarif 
subven-
tionné

Elève en école 
maternelle

3,90 € 2,80 €

Elève en école 
élémentaire

3,95 € 2,90 €

Adulte 5,45 €

Personnel 
de cantine

2,90 €

Foires et marchés
Abonnés 0,52 €/ml

Non abonnés 0,70 €/ml

Camions d'outillages 
ou de matériels divers 

60,00 € forfait

Stationnement de 
tout véhicule 

0,90 €/jour

Manège (petit) 5,00 €/jour

Manège (grand)                   6,00 €/jour

Electricité 0,85 €/jour

Eau 0,50 €/jour

Cirque / représenta-
tion journalière

55,00 €

Cirque sans chapiteau 
/ par représentation 
journalière

27,00 €

Caution cirque 160,00 €

Marché de Noël et 
marchés nocturnes
caution : 30 €

Gratuit 

 Marché gourmand 1,10 €/ml

Cimetière
CAVEAU PROVISOIRE

 - Plus de 10 jours 
et par jour

0,60 €

CONCESSION

15 ans* 42,00 €/m² 

30 ans 64,00 €/m²

50 ans 108,00 €/m²

CONCESSION POUR CENDRE 
DANS UN CARRé SPéCIFIqUE

15 ans* 38,00 €

30 ans 76,00 €

50 ans 107,00 €

*Possibilité de renouvellement de 
15 ans pour les concessions en cours.

DROIT DE SUPERPOSITION DE 
CORPS 

15 ans  22,00 €/m² 

30 ans 33,00 €/m²

50 ans 66,00 €/m²

Perpétuelle 650,00 €/m²

garderie périscolaire
et/ou péri-ALSH
la demi-heure
(goûter compris)

0,80 €

COLUMBARIUM 

1ère urne :

15 ans 386,00 €

30 ans 656,00 €

superposition :

15 ans 193,00 €

30 ans 328,00 €

Taxe d’ouverture 
ou de fermeture

38,00 €

jarDin Du souvenir 

Emplacement 30,00 €

Emplacement avec 
droit d’apposition 
d’une plaque sur la 
stèle

47,00 €

Enfance
jeunesse

Ecole d’éveil sportif 
4/7 ans
Adhésion annuelle 4,00 €
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 AMéNAGEMENT URBAIN 

P.L.U. : 
le temps de la concertation
La révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Château-
Renault entre dans sa phase de concertation avec la popu-
lation. Plusieurs pistes ont été étudiées pour le devenir de 
l’aménagement de notre ville à l’horizon 2020.

Comme annoncé dans le bulletin 
municipal de juin 2010, la com-
mission municipale et le bureau 
d’études BE-AUA travaillent de-
puis près d’un an à l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
et parallèlement à la mise en place 
de l’Aire de mise en Valeur Archi-
tecturale et Patrimoniale (AVAP, 
autrefois appelée ZPPAUP).
Après une phase de diagnostic du 
territoire, qui a permis de dégager 
les enjeux d’évolution de Château-
Renault pour les quinze années 
à venir, la commission travaille 
maintenant à l’élaboration du 
Projet d’Aménagement et de dé-
veloppement durable (PAdd) ac-
compagné d’Orientations d’Amé-
nagement .
Le PAdd est un document pros-
pectif et politique qui répond aux 
enjeux identifiés par des objectifs 
clairement exprimés. C’est ce do-
cument qui va justifier le zonage 
du PLU (zones urbaines, ou na-
turelles, ou agricoles, etc.) et son 
règlement (règles de construction 
pour chaque zone).
Les Orientations d’Aménagement 
sont des « zooms » sur des points 

 

précis du territoire qui traduisent 
localement le PAdd. Elles sont 
souvent illustrées par un plan et un 
texte explicatif.
Parallèlement l’AVAP se précise : 
il s’agit d’un secteur qui s’articule 
autour des monu-
ments historiques 
inscrits de la com-
mune et dont l’ob-
jectif est, par des 
règles adaptées, la 
mise en valeur du 
patrimoine de la 
ville.
L’heure est maintenant à la 
concertation.
La concertation avec la population 
est rendue obligatoire par la loi. 
Ouverte dès le début des études, 
elle se limitait jusqu’à présent à 
la mise à disposition en 
mairie des documents 
d’étude.
Une période plus active 
de la concertation va 
s’ouvrir le mercredi 11 
mai à 18h30 par une 
réunion publique ou sera 
présenté l’avancement 
des études.

Chacun peut 
contribuer à 
l’évolution de 
la commune

Mercredi 11 mai 2011 
à 18h30
Centre Rencontre 
Albert Chauvet

Chacun aura alors la possibilité 
d’échanger sur le PLU et l’AVAP, 
puis d’émettre ensuite des obser-
vations ou propositions écrites sur 
le registre ouvert à cet effet ou par 
lettre à Monsieur le Maire.

Un bilan de la 
concertation de-
vra être présenté 
en Conseil Munici-
pal avant l’arrêt du 
projet et l’enquête 
publique.
Le calendrier pré-
voit d’arrêter le 

projet de PLU à l’automne 2011, 
afin qu’il soit soumis à enquête 
publique début 2012. Ce sera l’oc-
casion d’en reparler dans un pro-
chain bulletin municipal.



;

       

16 décembre 2010 Quatre classes des CM1 et CM2 des écoles élémentaires La Vallée et Gilbert Com-
bettes  se sont rassemblées pour une matinée « Cross »  dans le parc boisé du château. Michel Cosnier, maire et 
Nordine Boumaraf, adjoint au maire, ont donné le départ des deux courses ; Andréa  a remporté chez les filles et 
Nathan chez les garçons. Orchestrée par François dubois, éducateur sportif municipal au sein des écoles élémen-
taires, cette initiative a pour but de favoriser les échanges entre les deux écoles de la commune et de faire ren-
contrer les élèves, grâce au sport. Les élèves se retrouveront à nouveau lors d’une sortie «orientation» à Amboise 
et une sortie à vélo dans le Castelrenaudais.
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; 17 décembre 2010 Il a fallu braver le 
froid, ce samedi de décembre pour participer au marché de Noël. Même si de nombreux marchands n’étaient 
pas au rendez-vous à cause du verglas du matin, l’ambiance du marché est restée conviviale, notamment avec 
la participation des jeunes choristes du centre musical Crescendo, les stands de pâtisseries, de crêpes et de vins 
chauds...

; 18 décembre 2010 Innovation pour le traditionnel spectacle de 
Noël : outre la joyeuse attente du Père Noël en compagnie de M. décibel et de 
Mme Wizz, les enfants ont pu se déhancher sur « leurs » tubes lors d’une boum. La 
Cie Colbok a mis une sacrée ambiance à La Tannerie ! L’après-midi s’est clôturé par 
un goûter offert par la municipalité.
 



       

;

25 janvier 2011 C’est le départ de Monsieur Cinéma. Jean-Claude Nozerand prend sa retraite après 35 
ans passés au cinéma Le Balzac (11 ans en tant qu’exploitant et 24 ans en tant que salarié au sein de l’associa-
tion). Les bénévoles du cinéma lui avaient concocté une petite soirée de départ, où il a été décoré de la médaille 
de la Ville par Michel Cosnier. Nous saluons cette longue carrière au service du cinéma, dans notre commune.  
La relève est assurée par Jean-Michel Huguet, un passionné de cinéma, lui aussi...

;12 février 2010 Le capitaine de vaisseau Joël Renaud, commandant de la Marine, remettait un fanion 
de la préparation militaire de la Marine Nationale à la promotion CC détroyat. La Ville de Château-Renault avait  
en effet été choisie comme lieu pour la cérémonie. Accompagnés par la musique de Monthodon, les marins ont 
défilé de la place Jean-Jaurès jusqu’à l’Hôtel de Ville, où la municipalité les a reçus. En remerciement, Joël Renaud 
a offert à la Ville une reproduction de la tape qui fermait les canons du CC Détroyat.

 Château-Renault infos mars 2011 13

6 janvier 2011 Lors de la traditionnelle cérémonie des voeux, le directeur général des services, Pierre-Jean 
Maury puis le maire, Michel Cosnier, ont présenté les voeux de la Ville aux personnels et aux  invités de la société 
civile, très nombreux et très attentifs aux discours de l’un et de l’autre. Ce rendez-vous annuel a été également 
l’occasion de présenter les jeunes élus du Conseil Municipal des jeunes et de récompenser Valentin Jouanneau  
pour son honorable place honorable à la finale départementale de la Prévention Routière. Michel Cosnier a enfin 
rendu un hommage appuyé à Mme Ben Mansour, son mari et ses enfants qu’il avait proposé pour la médaille de la 
Famille Française, et qui a été choisie pour faire partie des quelques unes reçues à l’Elysée pour cette distinction.

;



       

 HISTOIRE

Les croiseurs « Châteaurenault »

Photographie. Escorteur d’escadre « Châteaurenault » 1948-1962. coll. Ville de Château-Renault.

François-Louis 
Rousselet
marquis de 
Château-Renault
(1637-1716)
A la fin du 
XVIème siècle, 
la famille 
R o u s s e l e t 
s’implante en 
Touraine  et 
s’installe au 
château de 
Château-Re-
nault.
L’un de ses plus 
illustres représentants, Fran-
çois-Louis, fait ses premières 
armes dans l’armée de terre et 
vient à la marine comme en-
seigne de vaisseau en 1661, 
puis est nommé lieutenant, 
chef d’escadre, lieutenant gé-
néral des armées navales, et 
vice-amiral des mers du Levant. 
Ses vaisseaux assurent l’escorte 
des navires marchands contre 
les attaques de corsaires. En 
1703, le roi Louis XIV le fait 
Maréchal de France. Il meurt à 
Paris en 1716, après avoir émis 
le voeux que son coeur soit ra-
patrié à Château-Renault, dans 
la sépulture familiale. 

Le 23 janvier 1949 le maire de Château-
Renault, Lucien Coldefy, remet au com-
mandant du navire «Châteaurenault» un 
fanion offert par la ville. 40 enfants des 
écoles publiques et privées de Château-
Renault sont présents, autour de l’équi-
page au complet, sur le pont du navire 
accosté à l’arsenal de Toulon.

Le visiteur qui pénètre dans le hall de 
la mairie de Château-Renault passe 
sous de grandes armoiries sculp-
tées dans la pierre. La couronne, les 
deux ancres de marine et les bâtons 
de maréchaux entrecroisés donnent 
un indice précieux sur la dignité du 
personnage évoqué : François-Louis 
Rousselet, maréchal de France, dit       
« Châteauregnaud ». 
Trois siècles plus tard, la Marine natio-
nale fait reprendre la mer à ce marquis 
marin… 
Le premier navire à porter le nom                  
« Châteaurenault » sera l’ex croiseur 

« La Coquette » (1864), le second en 
1896 (croiseur rapide de 1ère classe), 
le troisième en 1931 (croiseur rebap-
tisé « Georges Leygues » en 1933), le 
quatrième en 1937, et le cinquième en 
1938 (ex croiseur italien « Attilio Regolo » 
transformé en escorteur d’escadre).
Les deux plus connus sont le croiseur de 
1ère classe et l’escorteur d’escadre. 
Le premier était destiné à poursuivre les 
navires de commerce ennemis, d’où sa 
dénomination de croiseur « corsaire ».
Durant le premier conflit mondial, il  par-
ticipe au transport des troupes de l’armée 
d’Orient. Le 14 décembre 1917, en mer 
Ionnienne, il reçoit deux torpilles lancées 
par le sous-marin allemand UC 38. Les 
marins sont tous évacués avant le nau-
frage. Le « Châteaurenault » est cité à 
l’ordre de l’armée et son commandant est 
fait officier de la légion d’honneur. 
Le second est l’ancien croiseur italien 
« Attilio Regolo », construit en 1938 
et donné à la France en 1948, qui le 
transforme en escorteur d’escadre, le-
quel sera opérationnel jusqu’en 1962. 
Après son désarmement le navire abrite 
l’école des Fusiliers-Marins de 
Lorient jusqu’en 1969. 
Ainsi du XVIIème au XXème 
siècle tous les océans 
du globe auront eu 
vent de Château-
Renault…
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Carte postale. Le croiseur  
« corsaire »  « Châteaurenault »
1896-1917. coll. C. Coustenoble.

Hallebarde d’hon-
neur de l’escoteur 

d’escadre 
«  Châteaurenault »

1948-1962. 
Elle porte au centre 

les armoiries 
de François-Louis Rousselet.

coll. Ville de Château-Renault.
coll. Ville de Château-Renault.
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Les  Yukadix
La troupe de théâtre de 
la MJC regroupe douze 
jeunes filles pleines 
d’entrain qui ont déjà 
présenté leur spectacle 
au public renaudin à 
plusieurs reprises. Elles 
préparent actuellement 
une nouvelle création 
qu’elles proposeront le 
10 juin prochain lors de 
la journée porte ouverte 
de la MJC.

Stage de danse 
africaine
organisé par la MJC, les 
26 et 27 mars 2011,  
l’après-midi (2x3 heures) 
Inscription 02 47 29 60 17.

jumelage 
avec Ripley
Nos amis anglais (30 per-
sonnes venues en car) 
seront reçus dans les fa-
milles du castelrenaudais 
les 23, 24 et 25 avril. 

800 € 
Les membres du  Comi-
té des fêtes du Ruau ont 
souhaité reverser une 
partie de leurs recettes 
en remettant un chèque 
de 800 € à l’école Jules 
Verne. Cette somme 
permettra au directeur 
d’acheter des jeux de 
cour pour les élèves.
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 JUDO CLUB DE CHâTEAU-RENAULT

Premier Club de judo en nombre 
de licenciés d’Indre-et-Loire !

300 : c’est le nombre de licenciés ins-
crits cette saison au Judo Club de Châ-
teau-Renault, soit 50 de plus qu’à la 
rentrée de 2009. Une augmentation 
qui fait du club renaudin le plus impor-
tant d’Indre-et-Loire parmi les 56 clubs 
du département. Il figure également 
en tête des clubs de sport à Château-
Renault. depuis sa création en 1968, le 
club a su se développer et se diversifier, 
notamment en proposant le ju-jitsu, 
l’école d’éveil pour les jeunes enfants 
et le sport adapté. Le club demeure 

Encadrés par Jean-Pierre Luneau, ce sont près de 40 enfants âgés de 4 à 5 ans qui s’inscri-
vent chaque saison à l’école d’éveil du judo... une pépinière pour le club !

La Ville a investi pour la rénovation du 
dojo en 2010, aidée par le Conseil Géné-
ral d’Indre-et-Loire et la Région Centre.

 HONNEUR

Carmen janvier décorée
Le 5 janvier dernier, Carmen Janvier, présidente et fondatrice 

du club « Château-Renault vous accueille » depuis 1987 a été 
décorée de la médaille de l’Ordre Nationale du Mérite des 
mains de Jean delaneau. Une très belle distinction qui 
souligne son empreinte sur le monde associatif dans la 
commune depuis de très nombreuses années.

en bonne santé avec ses dix nouvelles 
ceintures obtenues encore cette sai-
son.
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Ludo  Châto
la ludothèque

itinérante

Ludo’Châto est une ludothèque itinérante qui se déplace dans les quar-
tiers de Château-Renault, dans un lieu où les enfants et les parents peuvent 

jouer ensemble : des jeux d’éveil et de motricité, des parcours ludiques, des jouets, des 
jeux de société, des coloriages. Il ne s’agit pas d’un mode de garde, les enfants restent donc 

sous la responsabilité des parents. Cet espace de convivialité est également un lieu d’échanges et de discussions 
entre les parents. En plus des jeux, l’animateur municipal propose des animations thématiques à certains mo-
ments de l’année. Alors profitez-en !

Un service municipal gratuit et sans inscription

 ACTION MUNICIPALE

Service animation et jeunesse : 
un accueil pour tous
une réponse diversifiée destinée aux familles, 
aux enfants et aux jeunes de Château-Renault 
sur les temps péri et extra-scolaire. 
Ce service public, qui se veut de qualité, a pour objectif de ré-
pondre au plus grand nombre en terme de besoins de garde et 
d’épanouissement socioculturel en direction d’une jeune popula-
tion âgée de 3 à 17 ans :

Pour qui ? Quand ? Quoi ? Où ? 

Centre 
de loisirs

Enfants
de 3 à 11 ans

mercredi et vacances 
scolaires, en journée ou 
demi-journée

animations socio-
éducatives, de 
loisirs et des sorties

Elan 
« Coluche »

Accueil
Périscolaire

Enfants
de 3 à 11 ans 

avant et après l’école : 
de 7h15 à 8h30 
de 16h15 à 18h30

activités socio-
éducatives et de 
loisirs

Elan 
« Coluche »

Accueil 
Oxygène

Enfants et jeunes 
de 8 à 17 ans 

lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h à 19h, 
mercredi et vacances 
scolaires

9 ateliers d’anima-
tion, un accueil 
pour les ados, des 
sorties...

Elan 
« Coluche »

Ludo’Châto Les enfants 
et leurs parents

du lundi au jeudi de 
16h à 19h et vacances 
scolaires

des jeux, des 
jouets, des ani-
mations théma-
tiques...

Itinérance 
dans les 
quartiers. 

Accueil 
Pause 

méridienne
Enfants 
de 6 à 11 ans 

lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 11h30 à 13h15

des jeux, des 
animations socio-
éducatives. 

les écoles 
élémentaires
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 ANIMATION CUISINE

quand jeunesse rime avec 
solidarité

depuis janvier dernier, les enfants inscrits à l’anima-
tion cuisine « Toqué Poêlé » préparent, un mercredi 
par mois, des paniers de légumes destinés aux bénéfi-
ciaires du Secours Populaire Français.
dans une ambiance conviviale et solidaire, les en-
fants, accompagnés des bénévoles du Secours Po-
pulaire, répartissent les poireaux, les carottes, les 
pommes de terre et autres légumes en fonction des 
besoins de chaque famille. 
Cette action est menée conjointement par le Service 
Animation et Jeunesse et le Secours Populaire Français. 



g  Elan « Coluche »
rue de Torchanais

02 47 29 61 47 
animjeunesse.commune@orange.fr       

lundi, mardi, jeudi,vendredi de 16h à 19h
mercredi de 14h à 17h

Où et quand ? Hors vacances scolaires :
  lundi, de 16h15 à 18h30  : 

école maternelle Jules Verne
  mardi, de 16h15 à 19h : 

école maternelle Jacques Prévert
  mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h 

La Tannerie ou Centre Rencontre A. Chauvet
  jeudi, de 16h15 à 19h : 

école maternelle André Malraux

Pendant les vacances scolaires :
  du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h30 

à 18h30 + activités spécifiques le mercredi 
de 14h30 à 16h.
La Tannerie ou Centre Rencontre 
Albert Chauvet

 Les jeunes élus du CMJ
Alexis Maurice, Emma N’Gyen, Sara Garrido-Andersson, 
Florian Fouquet, Florian Lunais-Robin, Maxime Dellen-
bach, Laura Tamarel, Manon Delafond, Sami Benazrine, 
Nathan Aymard, Mélanie Gennetai, Camille Lahoreau, 
Wanda Doléac, Alexandra Biziou. 

Ludo  Châto
la ludothèque

itinérante

 
 

depuis leur élection en novembre 2010, les qua-
torze jeunes élus se sont mis rapidement au tra-
vail et ont défini quelques actions :

 Proposition d’un projet d’installation de filets 
pare-ballon dans les écoles élémentaires de Châ-
teau-Renault. 
 Organisation d’une soirée Magie le vendredi 11 

mars 2011 à La Tannerie (recettes reversées à 
l’association « Magie à l’hôpital, du rêve pour les 
enfants »).
 Mise en place d’animations intergénération-

nelles avec les résidents du Foyer-Résidence             
« Le Maine » : après-midi jeux, organisation d’une 
séance de cinéma, pique-nique et ballades...
 Diffusion du premier numéro du journal d’informa-

tion du Conseil Municipal de Jeunes intitulé « BOUGE 
TA VILLE », sortie prévu  le 21 mars 2011.



  THéâTRE 

« L’événement » 
d’après le texte d’Annie Ernaux 
Un témoignage intimiste sur l’avortement

       

Alors âgée de 23 ans, étudiante en lettres à 
Rouen, la narratrice raconte son parcours, 
depuis l’annonce de cette grossesse acci-
dentelle et importune jusqu’à sa « libéra-
tion ». Elle évoque les conditions sordides 
de l’avortement, la violence du regard so-
cial, la culpabilité liée à un acte illégal et qui 

à l’époque se déroulait dans la 
clandestinité.
Par un grand rapport de proxi-
mité avec la comédienne, 
cette petite forme théâtrale 
nomade offre au public une 
première rencontre intimiste 
et privilégiée avec l’écriture 
et l’univers d’Annie Ernaux. 
C’est également l’occasion de 
réfléchir et de débattre avec le 
public sur ce thème toujours 

d’actualité qu’est l’avortement.

L’événEMEnT
Cie de La Lune Blanche, 

co-production CdN Orléans.
Avec Catherine Vuillez

Mise en scène : Jean-Michel Rivinoff 

  mercredi 6 avril à 20h30,
Centre Rencontre

Albert Chauvet
Tarifs : 11 € / 8 €* / -12 ans : 5 €

* demandeur d’emploi, étudiant, famille 
nombreuse, groupe de 10 personnes.

Spectacle suivi d’un échange.
Réservation : Service culturel

02 47 29 85 56

(séance scolaire, 
le mardi 5 avril 

à 15h)

Sur le même thème, la 
veille du spectacle

Ciné-Débat
autour du film

 « Les Bureaux de dieu », 
comédie dramatique 

de Claire Simon
 avec Anne Alvaro, Nathalie 
Baye et Michel Boujenah...

Le planning familial, une affaire de 
cinéma ? Tel est le pari relevé 

par la réalisatrice Claire Simon, entourée 
de comédiennes célèbres .

  mardi 5 avril à 20h30, 
Cinéma Le Balzac

Aux tarifs habituels du cinéma
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Prenez date !
Musico’Châto continue 
sur deux jours avec une 
programmation hétéro-
clite pour tous les goûts, 
de la musique tradition-
nelle jusqu’au rock, en 
passant par le jazz ma-
nouche. Les élèves des 
deux écoles de musique 
de Château-Renault 
seront  également sur 
scène comme à chaque 
édition. Réservez votre 
week-end !

g  vendredi 24 juin 
et samedi 25 juin
Parc du Château 

Gratuit

Retour sur...
BACH
Salle comble le 30 jan-
vier à La Tannerie. Le 
public est venu nom-
breux écouter l’en-
semble orchestral du 
Loir-et-Cher accompa-
gné par des choeurs  de 
la région, notamment le 
choeur JS Bach de Châ-
teau-Renault, dirigé par 
Marc Randon.



 

Un dernier soir  
de cirque... 
au cinéma
L’association Soirs de 
Cirque, après avoir 
participé activement à 
trois festivals Jours de 
Cirque, va tirer sa révé-
rence.
Aide à la communica-
tion, tenue de buvettes, 
organisation de soirée 
musicale sous le chapi-
teau d’accueil, leur pré-
sence était primordiale 
à la vie du festival. Mais 
leur rôle ne s’est pas 
arrêté à cela. La dyna-
mique équipe de béné-
voles  a également œu-
vré sur la vie de notre 
cité en faisant des dons 
à diverses associations. 
Aujourd’hui, l’associa-
tion a souhaité utiliser 
sa trésorerie pour faire 
vivre les souvenirs liés à 
ce festival. Elle a confié 
à Zhaolian Liu, étudiant 
à l’école des Beaux Arts 
de Tours, le soin de réa-
liser un film rétrospec-
tif.
Ce film sera projeté lors 
d’une soirée « Cirque » 
organisée par le ciné-
ma Le Balzac le mardi 
14 juin. A l’occasion 
de cette soirée, l’asso-
ciation Soirs de Cirque 
versera l’intégralité des 
fonds restants au ciné-
ma Le Balzac.

  mardi 14 juin 
Soirée « cirque »

Rétrospective Jours 
de Cirque à 18h30,

Gratuit
Yoyo à 20h30

Tarifs  habituels du cinéma 
Cinéma Le Balzac 

 CIRQUE

La Famille Morallès fait escale à Château-
Renault pour deux représentations
«Andiamo» : nouveau spectacle
On a du mal à décrire la richesse visuelle et sonore de ce nouveau spectacle tant 
les artistes ont le pouvoir de faire rire et d’émouvoir sans poncif.
« Andiamo » va tout de suite à l’essentiel et c’est le délire d’un cirque qui bouscule 
les traditions, où l’ironie et l’autodérision sont reines dans une mise en scène dé-
lurée. « Andiamo » n’est pas un concert, ni une succession de numéros de magie, 
trapèze, jonglerie, tissus etc..., mais un fantastique numéro de « Touça »; les pitre-
ries, chamailleries et engueulades émaillent l’histoire de 
ce cirque ubuesque. « Andiamo » par la Famille Morallès, 
un spectacle totalement thérapeutique, pour vivre en fa-
mille un moment d’excellence.

  MUSIQUE

guitare harpe Philippe Fou-
quet nous fait découvrir son art

  mardi 17 mai à 20h30 
La Tannerie

Tarifs : 8 € / -12 ans : 5 €
Réservation : Service culturel

02 47 29 85 56

Philippe Fouquet est un virtuose qui a su déve-
lopper son art au-delà de nos frontières. Reconnu 
par ses pairs à l’international et récompensé par 
de prestigieux prix, Philippe Fouquet pratique la 
harpe-guitare. Lors de notre rencontre avec ce 
castelrenaudais hors du commun, il nous a semblé 
primordial de faciliter sa rencontre avec les publics 
de notre territoire. Pour ce concert, retransmis 
en direct sur une radio de guitare acoustique, il a 
décidé d’inviter le harp-guitariste américain John 
Doan. Grand pionnier de cet instrument, figure in-
contournable de la scène folk Américaine, nominé 
aux Emmy Awards, John doan est une légende vi-
vante !  Les deux musiciens ont intitulé leur concert 
: « deux amis et la Harpe-Guitare »... à découvrir !
www.philippefouquet.com
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Philippe Fouquet et sa guitare harpe à 
12 cordes. Cet instrument ajoute à la 
guitare acoustique les notes graves de 
cordes de basse jouées à la façon d’une 
harpe. Une émotion garantie grâce à 
une résonance incroyable.

Saison culturelle bénéficiant du soutien de la région Centre.

AnDIAMO
Avec La Famille Morallès

Mise en scène : Serge dangleterre
 

  samedi 11 juin à 20h30 
et dimanche 12 juin à 17h,

Chapiteau, place Général de Gaulle
Tarifs : 11 € / 8 €* / -12 ans : 5 €

* demandeur d’emploi, étudiant, famille nombreuse,
 groupe de 10 personnes.

[Billetterie ouverte à partir du 2 mai]
Réservation : Service culturel

02 47 29 85 56



       

MUSIQUE
Scènes ouvertes 
organisées par le musicien 
Jean-Pierre Poulin.
 samedi 16 avril à 20h30,
 samedi 14 mai à 20h30,
 samedi 4 juin à 20h30, 

Centre rencontre Albert 
Chauvet.

Les AirElles 
Trio jazz a capella, un swing 
à la française.
11 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 vendredi 8 avril à 20h30, 

Eglise St-André.

Fantaisie hors sol 
Trio Accors. Humour musical. 
11 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 jeudi 12 mai à 20h30,

La Tannerie.
 

Concert guitare Harpe 
Philippe Fouquet
8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 mardi 17 mai à 20h30,

La Tannerie. 

THéâTRE
Théâtre de boulevard
Cie de la Brenne. Représen-
tation gratuite proposée 
par le Comité d’Animations 
et de Loisirs. Gratuit
 samedi 26 mars à 20h30, 

Centre rencontre Albert 
Chauvet. 

L’événement, d’après 
l’oeuvre d’Annie Ernaux
Cie La Lune Blanche.
11 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 mercredi 6 avril à 20h30, 

Centre rencontre Albert 
Chauvet. 

goûter-Théâtre 
Cie Amis en scène (jeunes ac-
teurs). Gratuit [02 47 29 59 56] 
 samedi 9 avril à 17h, 

Centre rencontre Albert 
Chauvet.

Du rire pour tous !
Cie Art’scène. Trois comé-
dies : Police académiteuse, 
Bonnes vacances et La vie de 
château. Gratuit
 samedi 16 avril à 20h30, 

La Tannerie.

DAnSE
gala de danse classique 
Les Amis de la danse classique.
 samedi 7 mai à 20h30 et 

dimanche 8 mai à 15h,
La Tannerie. 
 

gala modern-jazz  
Spectacle intitulé « Où est 
Charlie ? » proposé Label 
danse. 
 vendredi 27 mai à 20h30 

et samedi 28 mai à 20h30,
La Tannerie.

CIRQUE
La Famille Morallès 
Nouveau spectacle « An-
diamo » : un délire de cirque 
qui bouscule les traditions.

11 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 samedi 11 juin à 20h30 

et dimanche 12 juin à 17h,
Sous chapiteaux, place 
Général de Gaulle.

CInéMA LE BALZAC
Ciné-débat 
autour du film «inside job» 
de Charles Ferguson . débat 
sur le thème de la mondia-
lisation, avec l'intervention 
de Philippe Connil. 3,50€
 mardi 22 mars à 20h30.

Ciné-débat 
autour du film « Les Bureaux 
de Dieu » de Claire Simon. 
Séance proposée en préam-
bule du spectacle L’Evéne-
ment programmé le 6 avril 
au Centre Rencontre. Tarifs 
habituels du cinéma 
 mardi 5 avril à 20h30. 

Ciné-débat 
autour du film « La Maison 
du bonheur » de dany 
Boon. débat sur le thème de 
l’éco-construction. Séance 
gratuite proposée en pré-
ambule du Forum  «Habitat 
de demain». Gratuit 
 jeudi 19 mai à 20h30.

Soirée Cirque 
Film souvenir du festival 
« Jours de Cirque ». Projec-
tion suivie à 20h30 du film 
« Yoyo » de Pierre Etaix, en 
présence d’un spécialiste du 
cinéma français. Tarifs habi-
tuels du cinéma 

 mardi 14 juin à 18h30.
 

du printemps
EXPOSITIOnS
André Bauchant, la 
galerie au château 
exposition permanente
 Parc du château 

Broderie 
atelier broderie de la MJC
 du 16 au 20 mars,de 14h 

à 18h (dim. de 10h à 18h) 
Moulin de Vauchevrier.

Véhicules anciens AVAC
 dimanche 19 juin, 

Parc du château.

LOTOS
à La Tannerie
 vendredi 25 mars

USR Basket
 vendredi 8 avril

USR Football
 samedi 14 mai

Lions Club

CéRéMOnIES
OFFICIELLES
journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la déportation
 dimanche 24 avril à 11h,

Monument des Déportés, 
rue Gambetta.

Commémoration de la 
Victoire de 1945
 dimanche 8 mai à 

11h15, Monument aux 
morts, rue Gambetta.

Célébration de l'Appel 
du général de gaulle
 samedi 18 juin à 18h,

Hôtel de Ville.

FORUM 
Habitat de demain
Eco-construction et adaptation 
des logements au vieillissement.
Village d’entreprises artisanales 
locales, expositions, conférences, 
animations pour les enfants.
Organisé par la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais. 
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 vendredi 20 et samedi 21 mai de 10h à 19h,
La Tannerie.

ZOOM

Entrée gratuite. 



 

MAnIFESTATIOnS
DIvERSES
Carnaval 
« Tous à table » 
Organisé par le service Ani-
mation Jeunesse, la MJC, 
le Martin Pêcheur (CCC), le 
Comité d’Animation et de 
Loisirs et le Twirling bâton. 
 mercredi 16 mars, à 

14h30, place Jean-Jaurès.

goûter des personnes 
âgées sur invitation de la 
municipalité. 
 dimanche 20 mars à 

14h, La Tannerie.

Les Printanières 
du Tourisme 
Ouverture exceptionnelle du 
musée du cuir et de la tannerie : 
 samedi 26 et dimanche 

27 mars de 14h30 à 18h,
105 ter, rue de la République.
Visite guidée de la ville (1€) : 
 dimanche 27 mars à 14h,

RDV : Château

journées des Métiers 
d’Art 5ème édition 
Ouverture exception-
nelle du musée du cuir et 
quelques artisans locaux. 
 samedi 2 et dimanche 3 

avril (musée ouvert égale-
ment les 19 et 20 mars).

Rendez-vous aux jardins
Visites guidées du parc du 
château et du parc du Mou-
linet. Gratuit [02 47 29 85 56]
 samedi 4 et dimanche 5 juin

14h et 16h, Le Château.
 

journée du patrimoine 
de pays et journée des 
moulins 14ème édition 
Visites guidées dans le 
Château-Renault insolite. 
Gratuit [02 47 29 85 56] 
  dimanche 19 juin, 

14h et 16h, Château.

THéS DAnSAnTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé 
par «Château-Renault vous 
accueille».
 les 1ers vendredis à 14h

La Tannerie.

Thé dansant 
Organisé par l’UNC-AFN.
 jeudi 26 mars à 14h,

La Tannerie.

MARCHéS 
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

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

13h, place Gaston Bardet.

Marché nocturne 
Marché traditionnel, arti-
sanat, animation, petite 
restauration sur place.
 vendredi 27 mai, à partir 

de 17h, place Gaston 
Bardet.

BROCAnTES
vIDES-GREnIER
Bric-à-brac enfance 
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux et jouets. 
Organisé par « Les petites 
frimousses » 1,50 € le ml 
[inscription 02 47 56 08 33]
 samedi 21 mai, de 9h à 

18h, Halle aux écorces.

Brocante de l’Amicale 
des Pêcheurs 
Professionnels et particuliers. 
Restauration sur place. 2,50 € 
le ml [inscription sur place]
 dimanche 12 juin, dès 6h

Centre-ville, quartier de 
Vauchevrier.

MAnIFESTATIOnS SPORTIvES
ET DE LOISIRS
Basket : 1/8 coupe d’Indre-et-Loire 
PLLL Tours 2 (pré-nationale) contre l’USR Basket 1
 vendredi 18 mars, à 20h30

Gymnase municipal « Sport pour tous ». 
 

Randonnée pédestre 
39ème randonnée pédestre « Lacez vos chaussures »
 25 -18 -12 km avec ravitaillement (3€) / 6 km sans 
ravitaillement (1€), organisée par la MJC [02 47 29 55 80]
 dimanche 20 mars, départs et inscriptions entre 8h 

et 9h (12,18, 25 km), 10h (6 km)
RDV : devant la MJC, rue de Vauchevrier.

Tournoi de Volley 
 samedi 26 mars, toute la journée

Gymnase municipal « Sport pour tous ». 

Compétition régionale de gymnastique Niveau 8 
 samedi 2 et dimanche 3 avril, toute la journée

Gymnase municipal « Sport pour tous ». 

Compétition de Badminton 
 samedi 9 et dimanche 10 avril, de 13h à 20h le 

samedi et de 8h à 20h le dimanche
Gymnase Beauregard.

Challenge jeunes grimpeurs 
Organisé par l’USR Escalade. 
 samedi 9 avril, de 8h à 19h

Gymnase municipal « Sport pour tous ».

Concours de pêche 
Organisé par l’association Les Jardins Familiaux du 
Castelrenaudais. Tarif : 10 €  / inscription sur place à partir 
de 7h30 [02 47 29 52 76] 
 samedi 30 avril, 8h45

Pont d’Amour, route de Villedômer. 

Concentration cyclotouristes 
Organisée par l’Union Cyclotourisme Renaudine. 
 dimanche 8 mai

journée pêche libre 
Organisée par l’association Les Jardins Familiaux du 
Castelrenaudais. Tarif : 6 € la carte [02 47 29 52 76]
 samedi 14 mai, à partir de 8h 

Pont d’Amour, route de Villedômer.

Arrivée « Longwy - Château-Renault » 
Accueil des cyclotouristes par la Municipalité et remise 
des prix de la 9ème randonnée au départ de Longwy 
(54) , organisée par Château-Renault Cyclotourisme. 
 lundi 13 juin, à 18h

Hôtel de Ville.

Twirling bâton, portes ouvertes 
 vendredi 17 juin, de 17h à 22h

Gymnase municipal « Sport pour tous ». 

Matchs de football
USR Football : www.usr-foot.com
 les samedis à 15h30 et 19h30, les dimanches à 15h

Stade municipal Joseph Renard.
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> Organisateurs, faites connaître vos ma-
nifestations, envoyez vos informations 
au service communication de la mairie : 
mairie@ville-chateau-renault.fr
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gROUPE DE L’OPPOSITION

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.       

Groupe De La Majorité « Vive Château-Renault »

 Les élus de la majorité
Michel Cosnier, Danielle Gombert, Nordine 
Boumaraf, Dalila Coustenoble, Grégory Van-
nier, Georges Motteau, Madeleine Capello, 
Gilles Filliau, Madeleine Delafond, Evelyne 
Mayet, Raymond Mascianica, Huguette Che-
valier, Alain Aymard, Sylvie Tornier, Virginie 
Rique, Eric Gentil, Serge Pottier, Katia Mal-
vault, Jean-Paul Perrochon, Sylvie De Monté-
ty, Jacky Poirier, Michèle Maarek, Jean-Marie 
Robin, Catherine Durand.

 Les élus de l’opposition
Gérard Bonnamy, Christiane Chomienne, 
Jean-Pierre Dehureaux, Françoise Pavie, Fer-
nand Garcia.

En cette période de crise économique où 
tout le monde est concerné, en sachant que 
le groupe de la majorité de Château-Re-
nault n’échappera pas à la règle de devoir 
assumer ses choix dans un avenir assez 
proche, sans spécialement se réfugier dans 
des prises de position politique.
Nous, l’opposition, se doit d’être solidaire 
face à la crise, avec ferveur et honnêteté. Ne 
pensons pas spécialement au profit person-
nel. Cette réflexion est un préambule de ce 
qui suit . 
Lors du Conseil du 11 février 2011, après 
avoir reçu une lettre recommandée de ma 
part, demandant des explications sur un 
sujet relatant d’un vote du conseil muni-
cipal du 17 décembre 2010, entériné de-

Consternant 
et affligeant !!

puis, le Maire de Château-Renault a de-
mandé le huis clos pour donner certaines 
réponses aux explications non émises lors 
de ce vote. Ayant été consternée par ces ré-
ponses contraintes, et allant d’étonnement 
en étonnement depuis ce huis clos du 11 
février, une partie de l’opposition a décidé 
de suivre le cours logique d’une  démarche 
auprès des autorités compétentes. Je tiens à 
souligner que le devoir d’un maire est d’in-
former la municipalité sur toutes transac-
tions quelqu’elles soient. Nous devons en 
tirer des conclusions avec  les conséquences 
logiques d’un tel acte. On ne peut être 
complice d’une telle pratique !!! La trans-
parence doit toujours être de rigueur pour 
un élu municipal, ce qui n’a pas été le cas.
L’opposition que nous sommes a le devoir 
envers les citoyens de Château-Renault, 
d’attendre des réponses concrètes et dé-
finitives, que nous vous donnerons ulté-

rieurement dès les décisions des autorités 
contactées.
Lors du conseil municipal du 17 décembre 
2010, nos votes ont été détournés de nos 
principes républicains, nous avons été abu-
sés volontairement. Ceci est inadmissible !!  
L’argument de l’erreur ou de l’égarement  
ne peut avoir sa place dans ce sujet aussi 
grave. Très grave.
 
Nous serons toujours à votre écoute et  à 
votre service, et honnêtes envers les ci-
toyens.

La majorité de l’opposition
Gérard Bonnamy

Jour pour jour, cela fait pratiquement dix ans 
qu’une large majorité d’entre vous a choisi 
de nous confier la responsabilité de présider 
aux destinées de votre Ville. En effet, le 11 
mars 2001, vous avez élu une équipe nou-
velle et, le 17 mars le conseil municipal nou-
veau a confirmé Michel Cosnier au poste de 
Maire. Dans le même état d’esprit, en mars 
2008, vous avez renouvelé votre confiance à 
cette équipe, forcément en partie renouvelée, 
par un vote encore plus largement majori-
taire. A chaque fois cette liste était marquée 
par une constante, celle d’être constituée de 
femmes et d’hommes d’expérience, de ter-
rain, venus d’horizons socio-professionnels 
divers mais toujours impliqués, déjà, dans la 
vie associative ou la vie locale. 
De fait, hier comme aujourd’hui, notre ac-
tion est guidée par les valeurs républicaines 
qui ont fondé notre rassemblement : la liber-
té, la fraternité, l’égalité et aussi les valeurs 
humanistes de laïcité, de solidarité, de tolé-
rance, de démocratie et de citoyenneté.
Hier comme aujourd’hui, notre conviction, 
notre motivation et notre énergie sont en-

tièrement mobilisées pour que nos engage-
ments devant les électeurs deviennent des 
réalités :
. création et pérennisation d’une politique 
de l’enfance et de la jeunesse, avec ses volets 
complémentaires d’animation, de prévention 
et d’éducation citoyenne.
. valorisation, à tous les niveaux, du patri-
moine urbain, environnemental et indus-
triel.
. aménagement de l’esplanade des Droits de 
l’Homme et de la place François Mitterrand 
pour un renouveau de la Vallée.
. création et insertion de nouveaux quartiers 
lotis pour améliorer le cadre de vie.
. soutien moral, humain, financier, technique 
et logistique aux associations et organismes, 
moteurs de l’animation sociale, sportive, 
culturelle et de loisirs. 
Hier comme aujourd’hui, ce sont toujours 
et encore, notre slogan « Vivre mieux, ici, 
ensemble » et notre patronyme de liste « 
Vive Château-Renault » qui animent et 
nourrissent  notre feu sacré : vous redonner 
confiance, vous redonner la raison d’être 
fiers de votre Ville, la réaménager, la mo-
derniser, la réorganiser, la mettre en valeur, 
l’embellir, en faire avec vous, une ville ani-
mée et agréable, dynamique et créative, pour 

qu’il fasse vraiment bon y vivre ensemble. 
Il faut cependant bien reconnaître que la réa-
lité budgétaire nous freine et nous contraint. 
Aujourd’hui plus qu’hier.
L’Etat nous étrangle en faisant le choix fatal 
de diminuer son aide alors que les banques 
et les entreprises du cac 40 font des profits 
honteux. Dans le même temps, au nom du 
libéralisme et de la mondialisation, nous dit-
on, les réformes pleuvent dru et nous meur-
trissent à chaque fois un peu plus.
Autrement dit, tout ne dépend malheureu-
sement pas de nous et des meilleures inten-
tions qui motivent notre action et il nous 
faudra nous indigner et résister à cet état de 
fait pour continuer à progresser ici, ensemble 
dans notre bonne ville de Château-Renault. 

Chers Renaudins,
Chères Renaudines,


