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Dernièrement, un ministre du gouvernement a délibérément stigmatisé les bé-
néficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) en les considérant comme des 
assistés, allant même jusqu’à dire que l’assistanat était un cancer de notre so-
ciété. La métaphore est lourde pour insinuer que chômeuses et chômeurs, allo-
cataires du RMI puis du RSA et autres «assistés»  
seraient pour la plupart, de fieffés feignants, pro-
fiteurs et parasites de notre système social. Même 
si ce représentant de notre République Française 
a été contraint d’expliquer qu’il avait été mal com-
pris, il n’en est pas moins vrai que son propos n’est 
pas innocent et colle bien à cette dérive populiste 
qui s’exprime de plus en plus ouvertement.
En effet, l’idée généralement répandue est que 
bon nombre de personnes profitent du revenu de 
solidarité à ne rien faire et se complaisent dans 
cette situation, sans chercher à en sortir. Comme 
si c’ était confortable!
Faut-il rappeler qu’un couple avec enfant, sous 
certaines conditions très restrictives, reçoit au titre 
du RSA une rétribution mensuelle de 850 € (c’est-
à-dire moins d’un SMIC pour trois) non cumulable 
avec d’autres allocations, comme l’APL, qui en sont déduites ? Faut-il ajouter, 
pour la comparaison, que le PDG d’une marque bien connue de pneumatiques, 
perçoit 350 000 € mensuels, soit 440 fois plus ? Lequel des deux montants est-il 
le plus indécent ? Pourquoi l’opinion publique commune, c’est-à-dire des gens 
modestes, est-elle si peu indulgente avec les pauvres qui sont, en plus, parfois 
soupçonnés de frauder le dispositif ?
Alors qu’elle tolère plus facilement les avantages fiscaux faits aux riches, le bou-
clier fiscal, les exonérations diverses, les 
abattements d’impôts sur la fortune (ISF) … 
et toutes les combines fièrement affichées 
de contournement, voire de détournement 
du fisc.
Face à cette tolérance accordée aux plus ai-
sés, la suspicion portée aux plus démunis est 
une véritable insulte jetée à la figure de ceux 
qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Alors qu’au nom de la solidarité, et surtout parce qu’en France il y a 4 millions de 
demandeurs d’emplois (pas tous indemnisés, loin de là !), la bienveillance devrait 
l’emporter sur le soupçon et la défiance. Le ministre, d’un Etat qui organise lui-
même l’aggravation du chômage en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite, n’a pas le droit de l’ignorer ni de le nier.
A Château-Renault, nous n’échappons pas à cette discréditation et à cette culpa-
bilisation des personnes sans emploi et à faibles ressources. La municipalité est 
souvent accusée de trop aider ces «profiteurs-abonnés» des services sociaux,  
d’ici et pire encore, «venus d’ailleurs»…

 éditor ial
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La Municipalité remercie les commerçants, 
artisans et industriels, qui ont contribué par 
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Pour préserver l’environne-
ment, le bulletin municipal 
est imprimé sur  du papier 
norme PEFC.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-septeMbre 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 août 2011.

Michel COSNIER
Maire

www.ville-chateau-renault.fr

patrimoine
18

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL 

AMBOISE/CHâTEAU-RENAULT
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«Ayons des pauvres 
et jamais de men-
diants…» J. Brissot, révolutionnaire, guillotiné en 1793.

 suite page 22 >>>

«La bienveillance 
devrait l’emporter 
sur le soupçon et la 
défiance»



       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
(Fermée le vendredi en juillet/août)

Naissances
Timéo LUNEAU-MÉRY

Kaylan  WYSOCKI

Kénane BENBOURNANE-

MARMION
Maëlys DESPINS

Lola LEDRU

Jessy CROSA

Mariage
Cédric LEDANOIS 

et Anne-Sophie DEMARIA

Décès
Gilbert FOUCHER

Maurice FERRAND

Raymond PELTIER

André VINCENT

Adolphe GOUESBAULT

Désiré CHEVEREAU

Charlotte LEFRANC

Lucette PASQUERAULT

LE CARNET d’état civil
mars, avril, mai 2011
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.
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 VIE MUNICIPALE

Une commission municipale 
sur la sécurité est créée
Cette nouvelle com-
mission municipale 
abordera la sécurité 
au sens large : sécu-
rité routière, protec-
tion des personnes et 
des biens publics, vie 

des quartiers, difficultés éduca-
tives des familles, incivilités, etc.
Cette commission est composée 
du Maire, de cer-
tains adjoints et 
d’agents territo-
riaux, notamment 
les policiers muni-
cipaux. Son rôle est 
de recenser les si-
tuations à risques, 
de proposer des 
solutions adaptées 
et de coordonner 
des actions de pré-
vention et de sécurité selon les 
thèmes abordés. Par ailleurs, la loi 
du 5 mars 2007 a doté M. le Maire 
d’un ensemble d’outils permettant 
de constituer, au niveau local, une 
politique globale de tranquillité 
publique et de prévention.

Le premier espace public 
choisi est le site de vauche-
vrier (piscine, base de loisirs, 
camping).
Des travaux de sécurisation et 
des actions de prévention ont 
été entrepris dans ce secteur 
qui a fait l’objet de dégradations 
ces deux dernières années :

 pose de fils 
barbelés le long 
du ruisseau afin 
d’éviter toutes 
intrusions,

 rehaussement 
des grillages 
entourant la pis-
cine côté rue de 
Vaubrahan,

 rondes supplé-
mentaires par la 

gendarmerie,
 vidéo-protection : outil qui 

devrait permettre de réduire 
les incivilités constatées, tout 
en développant un sentiment 
de sécurité aux campeurs.

Les deux policiers municipaux.
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La prochaine collecte de sang organisée 
par l’EFS aura lieu le 

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

Ouverture 
de la piscine 
municipale
en juin : le mercredi et le 
samedi de 14h30 à 19h, 
et le dimanche de 11h 
à 13h et de 14h30 à 19h.
du 1er juillet au 4 sept. : 
tous les jours de 11h à 
13h et de 14h30 à 19h.
Entrée : 1,20 € (-16 ans) / 
2,40 € (+16 ans)
Tickets en vente
à l’accueil du camping
02 47 29 54 43

Plan canicule
Comme tous les ans, le 
plan canicule est réac-
tivé. L’inscription sur le 
registre est constituée 
sur la base du seul vo-
lontariat. Si vous êtes 
concerné, n’hésitez pas 
à vous faire connaître 
auprès du CCAS. La 
municipalité lance 
également un appel ci-
toyen au voisinage : ne 
restez pas aveugle cet 
été si la canicule devait 
à nouveau sévir. Voyez 
si vos voisins âgés, iso-
lés, handicapés... n’ont 
pas besoin d’aide. 
Renseignements au CCAS :
02 47 29 85 53

Trésorerie : 
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 16h le 
vendredi de 8h30 à 
12h30 (fermé le ven-
dredi après-midi).
02 47 56 81 92

 ARMÉE DE L’AIR 
Rencontrez 
le chargé 
de mission local
L’armée de l’air a mis en 
place un réseau de char-
gés de mission de la base 
aérienne de Tours. Pour le 
canton de Château-Renault, il s’agit 
de l’adjudant-chef Patrick Fouquet, 
volontaire et bénévole. Il informe 
et conseille les jeunes citoyens sur 
les carrières offertes dans l’Armée 
de l’Air. 



g  Adjudant-Chef Patrick Fouquet
33, rue Voltaire Château-Renault

02 47 56 88 16  
patrick.fouquet37@orange.fr       

Renseignements : 
  Etablissement Français du Sang

Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01 

 PAIN 
Tour d’horizon des 
congés d’été de nos 
boulangeries
Aux délices de Pierre
43, place Jean-Jaurès
Pas de fermeture

Pascal Brault
190, rue de la République
Pas de fermeture

sandrine et sébastien rochereau
126, rue de la République
Fermée du 25 juillet au 16 août 
inclus

Le Fournil Renaudin
Centre Commercial
Intermarché
Fermée du 15 au 28 août inclus
48, rue de la République
Fermée du 15 au 28 août inclus
4, place Jean Jaurès
Fermée du 15 au 28 août inclus

 ENVIRONNEMENT 
Désherbage tardif : 
on fait le test dans un 
quartier
Depuis 2010, la municipalité a décidé de ré-
duire l’utilisation des désherbants dans la 
ville, surtout sur les surfaces imperméables 
(bitume, bétons, dallages , etc.).
Un quartier test (secteur compris entre les 
rues Voltaire, Hoche et des Déportés Po-
litiques) est entretenu sans désherbants 
chimiques pour définir les meilleures solu-
tions à adopter : désherbage manuel et bi-
nette, broyage, brûlage, amélioration des 
caniveaux et trottoirs sont au programme.
Il faut souligner que même si cela a permis 

de réduire de 50% 
la consommation 
de désherbants, 
ces méthodes ne 
sont pas moins 
coûteuses que l’ap-

plication de ces produits.
Bien sûr des herbes se sont installées, ont 
grandi et certains habitants s’en sont émus.
La présence de quelques herbes sauvages 
est-elle si grave ?
L’entretien des trottoirs reste bien de la res-
ponsabilité des riverains que nous encoura-
geons aussi pour limiter l’usage des pesti-
cides en toutes situations.
En France, 96% des cours d’eau et 61% des 
eaux souterraines sont contaminés par des 
pesticides : devons-nous continuer ainsi ?

La présence de 
quelques herbes 
sauvages est-elle 
si grave ?
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Le prochain recensement de la population à Château-Renault aura lieu en janvier-février 
2012     Pour 2011, la Ville s’est inscrite au concours «Villes et Villages fleuris», au Prix du 

fleurissement de printemps et au Prix spécial Edouard André     Concours des maisons fleuries : la municipalité a 
rédigé un nouveau règlement, document à consulter à la mairie (service communication 02 47 29 85 56)    

 HOMMAGE 
«Enfants, souvenez-vous toujours 
de stéphane pitard»

Quatre vingt ans après le décès tra-
gique de l’instituteur Stéphane Pi-
tard, une cérémonie d’hommage a 
été organisée par 
Michel Cosnier 
le 4 avril dernier, 
avec la présence 
exceptionnelle 
de plusieurs an-
ciens élèves et té-
moins directs de 
l’époque. Bientôt 
n o n a g é n a i r e s , 
tous sont restés 
fidèles à l’adage 
proclamé en 1931 
par le personnel 
enseignant après la mort de leur 
collègue : «Enfants, souvenez-vous 
toujours de Stéphane Pitard». 
Après la lecture par M. le Maire de 
l’hommage prononcé en 1931 à Châ-
teau-Renault par Mario Roustan, mi-
nistre de l’Instruction Publique, tous 

se sont retrouvés à l’Hôtel de ville, 
où une exposition d’objets et de 
documents d’archives a illustré leurs 

souvenirs intacts. 
Une cérémonie 
transformée en 
veillée chaleu-
reuse, où les voix 
précieuses des 
témoins se sont 
mêlées à celles 
des citoyens, 
anciens en-
seignants, 
directeurs 
d ’é t a b l i s -
s e m e n t s , 

ou même représentants de 
l’école Stéphane Pitard de 
Tours, venus à la source 
d’une histoire qu’ils trans-
mettent régulièrement aux 
enfants, pour encore mieux 
se souvenir, toujours…

Devant la tombe et la statue commémorative en pierre blanche, de jeunes en-
fants ont accompagné la pose de fleurs, en perpétuant le souvenir du jeune 
homme de 22 ans qui aura œuvré à l’éveil et à l’éducation des élèves de l’école de 
garçons de Château-Renault.

stéphane pitard
(1908-1931)
En 1919 il entre à l’école de 
garçons de la basse-ville en 
tant qu’élève, avant d’y reve-
nir 8 ans plus tard en qualité 
d’instituteur-adjoint. Chargé 
des projections cinématogra-
phiques scolaires, il avait pro-
grammé le 1er avril 1931 « Don 

Quichotte de la Mancha » 
devant 220 élèves, quand 
une bobine prît feu et 
embrasa la cabine de 
projection. Son acte de 
bravoure a été de ten-
ter d’éteindre le feu en 

évitant la propaga-
tion sur les élèves 
et les enseignants 
présents. Il meurt 
de ses blessures 
trois jours plus tard, 
et recevra les hon-
neurs de la nation 

et l’attribu-
tion à titre 
p o s t h u m e 
de la légion 

Les anciens élèves de l’école de 
garçons. De gauche à droite, Lau-
rent Simon, René Lambert, André 
Reboussin, Claude Romian, Mo-
deste Martineau et René Bluteau.
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  CRÉATION DU FLEURISSEMENT 
Deux massifs à explorer !

Le service Espaces Verts 
continue ses efforts dans 
l’embellissement de la ville, 
en proposant cette année la 
création de deux massifs origi-
naux. L’idée est de permettre 
aux promeneurs de rentrer 
dans les massifs et d’explorer 
les variétés de fleurs plantées. 

 Avant la saison estivale, le 
camping a été bichonné avec 
notamment la taille des haies 
de chaque parcelle, la mise en 
peinture du mur d’entrée et du 
portail et l’installation d’une 
nouvelle aire de jeux pour les 
enfants. Le camping est ouvert 
depuis le 1er mai. 

250 C’est le nombre de branche-

ments  d’eau potable en plomb 

qui vont être remplacés à partir 

du 18 juillet jusqu’en octobre dans la ville. Les 

travaux engendreront une coupure d’eau, les ri-

verains concernés seront avertis 72h à l’avance.

Pour 2011, le remplacement des branchements 

plombs concerne les voies suivantes : 

chaptal, rabelais, jules Ferry, de la tuilerie, vau-

brahan, Ernest Bellanger, Marceau, 11 novembre, 

Molière, André Bauchant, Louis Delamotte, de 

la tabourdière, jean-jacques rousseau, pasteur, 

stéphane pitard, des cantines, paul-Louis courier, 

aristide briand, jules joran.

 La remise en état de l’escalier 
d’honneur du château, après les 
travaux de maçonnerie (entre-
prise Graslin) se termine en juin 
par la pose des rambardes réno-
vées par les services techniques 
municipaux.

  PROJET 
La rue de Bretagne coupée pour créer 
une cour fermée au centre de secours
Un travail commun du SDIS et de la 
commune a permis d’établir un pro-
jet de coupure de la rue de Bretagne 
afin de créer une cour fermée pour 
le centre de secours du Castelrenau-
dais pour faciliter les manoeuvres, le 
nettoyage des véhicules et garantir 
la sécurité des départs en interven-
tion des pompiers.
Le Conseil Municipal a approuvé le 
principe de la réalisation de ce pro-
jet, lors de sa séance du 16 mai 2011.

Avant toute décision et travaux, une 
enquête publique est obligatoire 
pour cette aliénation du domaine 
public qui a des conséquences sur la 
circulation.

Du 6 au 21 juin. Le commissaire-
enquêteur tiendra également des 
permanences à la mairie, le 14 juin 
de 9h à 12h et le 21 juin 14h à 16h. 
Dossier consultable aux services 
techniques de la mairie.

Place Jean-Jaurès, une cas-
cade d’eau a été aménagée 
pour donner un esprit zen au 
massif. Parc du château, les 
tableaux  de Bauchant invi-
tent à la promenade dans un 
massif feuillu, avec pas moins 
de 100 variétés de plantes. 
A explorer !

Les deux massifs en pleine création.



       

Le budget 
2011
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Pour concilier l’érosion des res-
sources et le maintien de la qualité 
des services rendus aux Castelre-
naudins, le budget 2011 a dû être 
calculé au plus juste. 
Les marges que la Ville se laisse 
habituellement pour faire face 
aux imprévus sont réduites au mi-
nimum et les dépenses de fonc-
tionnement sont maîtrisées au 
millimètre. La Municipalité serre 

au maximum ses dé-
penses de gestion 
courante avec une 
baisse de 0,7 % par 
rapport à 2010. Un 
effort d’autant plus 
conséquent que dans 

le même temps l’augmentation de 
certaines dépenses comme le coût 
de l’énergie induisent des charges 
supplémentaires.
Pour garantir la qualité et l’effica-
cité de l’action des services mu-
nicipaux, il nous faut trouver des 
recettes supplémentaires, car 
contrairement à l’État nous ne 
pouvons présenter un budget en 
déficit !

 ÉDITO

Des dépenses calculées
au millimètre et une fiscalité 
raisonnée

Nous sommes une nouvelle fois 
confrontés à la nécessité d’ac-
croître les recettes de la Ville par 
nos propres moyens. Nous aurions 
souhaité pouvoir en dispenser les 
Castelrenaudins mais les faits sont 
là, les besoins de nos concitoyens 
ne cessent d’augmenter. C’est 
pourquoi, lors du Conseil Munici-
pal du 1er avril 2011, la majorité a 
décidé d’augmenter, avec raison, 
la fiscalité locale directe de 4%.
Je veux souligner que ce levier 
de recettes, même s’il souffre de 
quelques défauts reste le plus re-
distributeur pour nos concitoyens 
et permet par le biais des exonéra-
tions et des abattements de proté-
ger les foyers les plus en difficultés.
C’est donc dans ce contexte que 
nous avons élaboré le budget de 
la Ville, un budget qui malgré les 
difficultés et les contraintes porte 
la marque de la détermination de 
nos ambitions pour Château-Re-
nault et pour les Castelrenaudins.

Dalila Coustenoble,
Adjointe au maire
chargée des finances

«La municipalité 
serre au maximum 
ses dépenses de 
gestion courante»
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investisseMent 2010
 Dépenses (€) 1 605 426,67

> Travaux et entretien 177 592,84

Vestiaires Stade Maurice Pintas 1 439,00

Ecole de La Vallée 2 689,00

Ecole G. Combettes (tempête) 3 317,00

Toiture école G. Combettes 8 923,00

Aire SportivePierrot Vérité 19 303,00

Piscine 13 902,00

Centre Technique Municipal 3 500,00

Sol Aire Sportive Pierrot Vérité 4 800,00

Protection vitraux église St-André 26 278,00

Travaux divers écoles CRI 4 727,00

Travaux de voirie 24 414,00

Eclairage public 19 241,00

Coulée Verte 3 916,00

Enfouissement des réseaux 24 178,00

Terrains 12 233,59

Divers travaux 4 732,25

> Mobilier, plantations, matériel 
de transport, de voirie, de bureau, 
informatique et autres

69 033,61

> Grosses opérations 497 661,19

Esplanade des Droits de l’Homme 
(contrat Ville moyenne)

496 029,92

Vestiaires du dojo (solde) 1 631,27

> Divers 575 030,53

Remboursement d’emprunts 544 153,27

Frais d’étude, logiciel, 14 793,72

Subventions façades et éco-
construction

16 083,54

> Opérations d’ordre de transfert 286 108,50

 recettes 1 698 053,61

> Dotation fonds divers 382 743,73

Affectation de résultats 2010 212 824,03

FCTVA 159 054,95

TLE 10 864,75

> subventions d’investissement 360 151,15

(Etat, Région, Département, SIEIL)

> Emprunt 400 000,00

> Opérations d’ordre de transfert 555 158,73

Le Compte Administratif 2010

Charges de personnel
3 292 922,79 €

Charges 
à caractère générale

1 482 767,23 €

Charges 
de gestion courante 

608 110,49 €

Opérations d’ordre
555 158,73 €

Charges financières
166 562,96 €

Charges exceptionnelles
935,32 €

FONCTIONNEMENT 2010
 Dépenses (€) 6 106 457,52 

FONCTIONNEMENT 2010
 recettes (€) 6 317 803,19

Impôts et taxes
3 244 868,60 €

Dotations, subventions
1 653 333,61 €

Revenus 
de gestion courante 

526 844,54 €

Profuits des services
326 688,80 €

Opérations de transfert 
286 108,50 €

Produits divers
279 959,14 €

 répartition Des Dépenses par secteur

Administration générale 2 246 305,07 € 36,79 %

Services techniques 1 257 005,90 € 20,58 %

Ecoles, cantine 895 116,71 € 14,66 %

Culture, tourisme 533 637,56 € 8,74 %

Sport 422 106,06 € 6,91 %

Animation et Jeunesse 387 796,24 € 6,35 %

Action sociale 192 006,94 € 3,14 %

Divers bâtiments 172 483,04 € 2,82 %



Programme achats 
et travaux 2011

559 807,00 €
 Divers 102 550,00

Plantations 3 400,00

Signalisation verticale 8 000,00

Matériel urbain et outillage de voirie 16 750,00 

Oeuvres d’art 1 200,00

Etudes 42 400,00

Elaboration du PLU - AVAP 15 000,00

Matériel de transport 15 800,00

 petits équipeMents 28 107,00
Matériel informatique 3 970,00

Mobilier 550,00

Divers matériel 23 587,00

 acquisitions Foncières 76 000,00
La Coulée Verte 6 000,00

Bâtiment rue Pierre Moreau 70 000,00

 travauX batiMents 79 650,00
Mise en conformité électrique  
de La Tannerie

5 500,00

Réparation piscine municipale 1 300,00

Mise en sécurité salle L. Coldefy 18 000,00

Protection du château (pigeons) 5 400,00

Peinture fenêtre du château 11 500,00

Travaux Ecritoire 750,00

Filet de protection pigeons 
halle aux écorces

5 900,00

Récupération eaux pluviales 8 000,00

Travaux économies bâtiments 3 500,00

Mise en conformité armoire 
place Jean-Jaurès

4 800,00

Reconstruction clôture Centre 
Images

15 000,00

 éCLAIRAGE PUBLIC 15 000,00
 trottoirs et chaussées 123 500,00
 aMénageMents 

particuLiers 25 000,00
Relèvement de tombes 15 000,00

Merlon Briquetterie 4 000,00

Reconstruction murs de clô-
ture Bd Jules Joran

6 000,00

 grosses opérations 110 000,00
Réaménagement bâtiment de 
rivière (Esplanade des Droits 
de l’Homme)

110 000,00
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Le budget 
primitif 2011

investisseMent 2011
 Dépenses (€) 1 593 454,16

Remboursement d’emprunts 520 000,00

Subventions façades 3 000,00

Programme achats et travaux 559 807,00

Reste à réaliser 300 647,16

Dépenses imprévues 40 000,00

Travaux en régie 170 000,00

 recettes (€) 1 593 454,16

Excédent 2010 20 594,11

Affectation de l’éxcédent  de 2010 90 053,05

FCTVA et TLE 127 000,00

Subventions 73 500,00

Recettes restant à réaliser de 2010 190 000,00

Ventes de biens immobiliers 90 000,00

Emprunt 577 255,95

Prélèvement budget fonction. 2010 155 051,05

Amortissements 270 000,00

FONCTIONNEMENT 2011
 Dépenses (€) 6 236 474,05

Charges de personnel 3 438 250,00

Charges à caractère général 1 472 450,00

Charges de gestion courante 628 223,00

Amortissements 270 000,00

Charges financières 195 000,00

Financement investissement 155 051,05

Dépenses imprévues 75 000,00

Charges exceptionnelles 2 500,00

 recettes (€) 6 236 474,05

Impôts et taxes 3 371 274,72

Dotations subventions 1 591 285,00

Produits des services 339 700,00

Résultat reporté de 2010 321 933,96

Autres produits 281 280,37

Travaux en régie 170 000,00

Charges en atténuation 140 000,00

Produits exceptionnels et financiers 21 000,00
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 associations huManitaires 1 260,00

Croix Rouge Française 560,00

Secours Catholique 200,00

Secours Populaire Français 500,00 

 associations Diverses 18 010,00

Jardins familiaux du Castelrenaudais 400,00

Amicale des Sapeurs Pompiers 120,00

Comité des Oeuvres Sociales (COS) 16 350,00

Coeur santé (cardio club) 160,00

ARCILE 460,00

ADIDFRA 200,00

Château-Renault vous accueille 320,00

 sorties scoLaires 4 364,60
Ecole maternelle André Malraux 604,45

Ecole maternelle Jacques Prévert 384,65

Ecole maternelle Jules Verne 682,95

Ecole élémentaire Gilbert Combettes 1 224.60

CLIS école élémentaire Gilbert Combettes 94,20

Ecole élémentaire La Vallée 1 373,75

 associations De juMeLage 1 500,00
Mülheim Kärlich (Allemagne) 500,00

Ripley (Grande-Bretagne) 500,00

Covasint (Roumanie) 500,00

 associations cuLtureLLes 5 730,00
Les Amis du Musée du Cuir et de la Tannerie 1 400,00

Les Artistes Castelrenaudais 500,00

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) 2 000,00

Les Amis de la danse classique 480,00

Les Amis d’André Bauchant 600,00

Centre Musical Crescendo 250,00

Compagnie Art’Scène 200,00

Compagnie Amis en scène 300,00

 autres subventions 1 120,45

 associations sportives 47 500,00

L’enveloppe globale est de 47 500 € distribuée en deux 
fois, selon 6 critères.

PREMIèRE PARTIE ACCORDÉE, selon le nombre total 
de licenciés, nombre de licenciés dans l’école des jeunes, 
le nombre de femmes licenciées : 20 425,00 €

USR Badminton 1 145,21

USR Basket 1 105,29

Château-Renault Cyclotourisme 38,71 

USR Athlétisme 1 969,21

US Musculation 437,06

USR Cyclisme 606,93

USR Escalade 1 149,81

USR Football 2 808,35

Gymnastique Sportive Renaudine 1 922,44

Judo Club de Château-Renault 2 978,03

Karaté Kiokushinkai Renaudin 586,85

A.S. Collège André Bauchant 654,54

Entente Pétanque Castel’Renaudais 655,13

Subaquatique Renaudine 115,55

Tennis Club Renaudin 855,14

USR Tennis de table 1 048,43

Association Sportive de Tir 403,17

Twirling Bâton 1 782,89

USR Volley ball 162,27

La deuxième partie sera répartie ultérieurement, selon des 
critères précis et examens des dossiers.

Le puissant réseau associatif Castelrenaudais, 
témoin d’une forte tradition participative 
souffre de la crise des financements publics, 
c’est pourquoi la Ville de Château-Re-
nault a décidé de poursuivre son en-
gagement financier pour garantir aux 
associations les moyens de leur action au 
quotidien.
Voici le détail des subventions accordées pour 
l’année 2011 qui représentent un montant 
proche de 80 000 € (l’enveloppe globale votée en 
Conseil municipal est de 95 000 €).

La ville soutient 

la vie associative



;

       

16 mars 2011 C’est sous le thème de la cuisine «Tous à table !» que les enfants de Château-Renault ont 
déambulé dans la ville ce mercredi après-midi. Cette animation festive connaît un succès grandissant d’année en 
année. Côté organisation, en 2011, plusieurs associations locales (la MJC, le twirling bâton, le comité d’animation 
et de loisirs et Château-Renault vous accueille) sont venues rejoindre le service Animation et Jeunesse et le Martin 
Pêcheur pour offrir aux petits Renaudins une récréation réussie !  Enfants et adultes ont joué le jeu dans une am-
biance joyeuse et colorée. A l’année prochaine, avec un thème différent !
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; 20 mars 2011 La municipalité invite chaque année les aînés de la commune pour un goûter-spectacle pen-
dant lequel chacun profite d’un après-midi de divertissement. C’est l’occasion de se réunir, de revoir certains amis 
et de discuter, de danser et de prendre du bon temps. Nos deux doyens ont été mis à l’honneur, Mme Salwina 
Rudnik, 102 ans et M. Jean Peneau, 98 ans.

; 16 avril 2011 Rendez-vous citoyen pour l’accueil des nouveaux jeunes majeurs et donc de nouveaux 
électeurs potentiels, ce samedi matin, à l’Hôtel de Ville. Entourés de nombreux élus et des membres de 
la commission «élections», Monsieur le Maire et Marie-Annick Fleur, responsable de l’organisation des 
élections, ont remis aux jeunes présents leur première carte électorale ainsi que leur livret citoyen. Mi-
chel Cosnier a particulièrement valorisé l’importance du droit de vote, rappelant que c’est avant tout un 
devoir de faire usage de ce mode d’expression démocratique. Dans son propos solennel, il a également 
insisté sur la nécessité de se motiver et de mobiliser son entourage pour faire reculer l’abstention, ce mal 
qui gangrène le suffrage civique par désintéressement individualiste.
 



       

;

12 et 17 mai 2011
Il ne fallait pas manquer ces deux spectacles, 
Fantaisie Hors Sol, trio de talentueux musi-
ciens et comédiens et le concert qui a réunit 
Philippe Fouquet et John Doan, deux harp-gui-
taristes reconnus. Deux soirées programmées 
dans le cadre de la saison culturelle.

; 20 mai 2011 Inauguration du premier forum «Habitat de demain» organisé par la Communauté de Com-
munes à La Tannerie (sur la première photo : Michel Cosnier, président de la Communauté du Castelrenaudais, 
Jean-Pierre Gaschet, conseiller général du canton de Château-Renault,  Claude Courgeau, président du Pays 
Loire Touraine, Anne-Marie Viaud, vice-présidente de la Communauté du Castelrenaudais, et Yann Bourseguin 
vice-président de la Région Centre en charge du logement et de l’habitat).
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8 mai 2011 Elus, anciens combattants, enfants des écoles, musiciens de la Lyre Auzouérienne, renaudins 
et renaudines  étaient réunis ce dimanche 8 mai au monument aux morts pour commémorer l’anniversaire de 
la victoire de 1945. M. Ali Saadna a reçu la médaille de la valeur militaire avec étoile de bronze (sur la première 
photo, entouré de Patrick Fouquet, secrétaire des anciens combattants de Château-Renault et Michel Cosnier, 
Maire).

; 18 mai 2011 25 enfants âgés de 6 à 11 ans de 
l’Accueil de Loisirs ont participé avec Fabien Languille, 
technicien de rivière (Syndicat de la Brenne) à une dé-
couverte de la petite faune aquatique présente dans le 
Gault, le long de la Coulée Verte. Ils ont pu comparer 
différentes larves d’insectes, crevettes, sangsues et 
autres mollusques présents dans la rivière.

;
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 sanTé CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AMBOISE / CHâTEAU-RENAULT

Les consultations externes
hôpital «Docteur jean Delaneau» à château-renault
Médecine et spécialités
Cardiologie Dr Davy 02 47 23 32 17 mardi

Dermatologie Dr Chandenier 02 47 23 32 17 lundi

Diabétologie, endocrinologie Dr Benchaiba 02 47 23 32 17 mardi après-midi

Douleur Dr Lemmouchi 02 47 23 32 17 jeudi après-midi

Gastro-entérologie Dr Baroudi 02 47 23 32 15 mardi

Gériatrie et mémoire Dr Naceur 02 47 23 32 29 lundi après-midi

Neurologie, mémoire Dr Mondon 02 47 23 32 29 jeudi après-midi tous les 15 jours

Pneumologie Dr Lemmens 02 47 23 32 17 mardi après-midi

Rhumatologie Dr Demonchy 02 47 23 32 17 mercredi après-midi

Chirurgie et spécialités
Chirurgie digestive Dr Dalmasso / Dr Thomas 02 47 23 32 15 en alternance : mercredi après-midi

Chirurgie orthopédique Dr Griffet / Dr Noël 02 47 23 32 15 en alternance : lundi après-midi

Chirurgie vasculaire et de la paroi Dr Billard 02 47 23 32 15 lundi matin

ORL Dr Gouin 02 47 23 32 17 jeudi matin

Dr Gillot 02 47 23 32 17 lundi après-midi  tous les 15 jours

Ophtalmologie Dr Bech 02 47 23 32 15 jeudi matin

Urologie Dr Zephir 02 47 23 32 15 2ème mercredi du mois

Pré anesthésie
Dr Ubuzinda 02 47 23 32 15 mercredi après-midi

Gynécologie - obstétrique
Dr Singh Sangwan 02 47 23 32 15 vendredi matin

Médecine physique et réadaptation fonctionnelle
Pr Fouquet 02 47 23 32 31 mardi et vendredi, l’après-midi

Imagerie médicale
Radiologie, mammographies, 
échographies

Dr Le Portz 02 47 23 32 75 du lundi au samedi

Psychiatrie adulte
Dr Augé 02 47 23 32 35 du lundi au samedi matin

Dr Briche 02 47 23 32 35 du mardi au samedi matin

Psychologues 02 47 23 32 35 du lundi au vendredi

Psychiatrie infanto-junévile
Dr Couturier-Michel

02 47 05 78 36 ou 02 47 23 32 40
Dr Gaillard-Sizaret
Dr Jouhet
Dr Vallée

Actes de biologie médicale
Prélèvements et contact biologistes (site d’Amboise) 02 47 23 31 52

La consultation externe est la consultation assurée par un médecin hospitalier en dehors de toute hospi-
talisation. Pour obtenir un rendez-vous avec le médecin de votre choix figurant dans le tableau ci-dessus, vous 
devez vous adresser au secrétariat médical de chaque service (téléphonez du lundi au vendredi de 9h à 17h). Les 
consultations ne se font que sur rendez-vous. Avant votre consultation, vous munir d’un bon de consultation à 
retirer aux admissions. Certains praticiens ont une activité libérale : vous avez le choix entre une consultation 
publique ou une consultation privée. Le réglement des consultations externes s’effectuent au Bureau d’Accueil. 
Pour bénéficier du tiers payant, vous munir de votre carte d’assuré social.

M
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Médecine et spécialités
Cardiologie Dr Neel 02 47 23 33 62 lundi, mercredi et vendredi

Dr Davy 02 47 23 33 62 jeudi

Diabétologie Dr Benchaiba 02 47 23 33 50 vendredi après-midi

Endoscopies digestives et consultations Dr Baroudi 02 47 23 33 68 lundi, mercredi et jeudi

Médecine orientation cancérologie Dr Hognon 02 47 23 31 32 vendredi après-midi

Gériatrie et mémoire Dr Urena 02 47 23 33 55 mardi

Neurologie Dr Viola 02 47 23 33 62 jeudi

Pneumologie Dr Lemmens 02 47 23 33 62 lundi et mercredi

Rhumatologie Dr Demonchy 02 47 23 33 63 lundi, mardi et jeudi après-midi

Urgences et suites d’urgence Médecins 02 47 23 33 33 du mardi au vendredi

Infirmières 02 47 23 33 33 tous les matins

Chirurgie et spécialités
Chirurgie digestive Dr Dalmasso / Dr Thomas 02 47 23 33 64 en alternance : mardi, mercredi matin 

et vendredi matin
Chirurgie orthopédique Dr Bonhomme 02 47 23 33 83 jeudi après-midi

Dr Héchard 02 47 23 33 83 lundi et mercredi matin

Dr Griffet / Dr Noël 02 47 23 33 83 mardi

Internes 02 47 23 33 83 mardi après-midi

Chirurgie vasculaire et de la paroi Dr Billard 02 47 23 33 64 lundi après-midi et jeudi matin

ORL Dr Gouin 02 47 23 32 83 mercredi et jeudi après-midi  

Dr Vidalain 02 47 23 33 83 vendredi matin

Ophtalmologie Dr Mercier 02 47 23 33 64 mardi matin

Dr Cros Perraguin 02 47 23 33 64 vendredi matin

Dr Bech 02 47 23 33 64
Urologie Dr Pereira 02 47 23 33 64 mercredi après-midi

Dr Zephir 02 47 23 33 64 lundi et jeudi matin (1ère quinzaine du mois)

Entéro-stomathérapie Mme Joubert 02 47 23 31 30 vendredi

Pré anesthésie
Dr Ubuzinda 02 47 23 33 64 les après-midi : lundi, mardi et jeudi

Dr Vic-Dupont / Dr Narciso
Gynécologie - obstétrique
Gynécologie Dr Prot 02 47 23 33 27 mercredi matin, jeudi après-midi, et 

vendredi matin
Dr Singh Sangwan 02 47 23 33 27 mardi après-midi, mercredi après-midi

Echographies Dr Prot / Dr Singh Sangwan 02 47 23 33 27 lundi, mardi, mercredi matin, jeudi

Consultation prénatale/post natale
Préparation à la naissance

Sages-femmes 02 47 23 33 27 tous les jours

Rééducation périnéale
Centre de planification et d’édu-
cation familiale

Dr Prot / Dr Singh Sangwan 02 47 23 33 27 tous les jours

CIVG Dr Trignol Viguier 02 47 23 33 27 jeudi matin

Permanence petite enfance Dr Couturier-Michel 02 47 23 33 44 jeudi matin

Consultation relations mère/enfant Dr Couturier-Michel 02 47 23 33 27 jeudi

Sevrage tabagique future maman Mme Vernon 02 47 23 33 27
Conseillère conjugale Mme Ainé 02 47 23 33 27 jeudi matin

Imagerie médicale
Radiologie, Centre du sein, mam-
mographies, échographies, dopllers

Dr Le Potz / Dr Bdioui 02 47 23 33 43 du lundi au vendredi

Dopplers Dr Mourtada 02 47 23 33 43
Psychiatrie
CMP psychiatrie adultes Dr Augé 02 47 23 32 35 jeudi matin

Psychologues 02 47 23 32 35
CMP psychiatrie infanto-junévile 02 47 23 32 40
Actes de biologie médicale
Prélèvements et contact biologistes 02 47 23 31 52

Hôpital «Robert Debré» à Amboise



     

MJC Danse antillaise
Des stages de danses antillaises 
animés par Caroline Mardivirin, 
ont été programmés à la MJC 
pendant les vacances du prin-
temps pour les enfants et les 
adultes, avec un franc succès. 
Si des enfants et/ou des adultes 
sont intéressés par une activité 
hebdomadaire, celle-ci pourrait 
être créée dès la rentrée 2011. 
MJC : 02 47 29 53 72

 AMIS DE LA DANSE CLASSIQUE

Un gala de toute beauté

Le 8 mai dernier, l’association «Les 
Amis de la Danse Classique» or-
ganisait son gala annuel. Les 64 
danseurs ont dansé sur la scène 
de La Tannerie avec enthousiasme 
pour le bonheur du public venu 
nombreux ce dimanche après-
midi, avec plus de 220 personnes. 
La salle comble a assisté à plus de 

«Les flamants roses», interprétés par les cours Classique 5 et 6, moyen et 
avancé, était l’un des 17 tableaux présentés lors du spectacle.

deux heures de représentation. Au 
programme, danse de caractère 
de l’Espagne à l’Irlande, extraits 
de grands classiques, du Lac des 
cygnes à Casse-Noisette, un travail 
de recherche autant dans l’éventail 
des propositions que dans la créa-
tion des costumes. Bravo pour ce 
beau spectacle !

24h00 dU MANS VéLo
quatre renaudins
au départ !
Les 20 et 21 août 2011, quatre 
cyclistes Castelrenaudins vont 
pédaler jusqu’au bout de la nuit. 
Yannis Excoffon, David Rigo-
reau, Thierry Martin, et Jérôme 
Poilpre encadrés par  Mickaël 
Martin et Patrick Bezard parti-
ciperont à la troisième édition 
des «24h00 du Mans vélo» sur le 
célèbre circuit Bugatti. L’équipe 
Renaudine, soutenue par plu-
sieurs entreprises castelrenau-
daises s’élancera à 15h parmi 
plus de 350 équipes internatio-
nales  pour effectuer le tour de 
l’horloge. Pour plus d’informa-
tions : www.24heuresvelo.fr 
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 JUMELAGE

Un week-end de Pâques anglais

Le week-end de Pâques à été une 
nouvelle occasion de rencontre 
entre les familles du Castelre-
naudais et les 38 anglais venus 
de Ripley, avec une alternance de 
moments passés en famille et d’ac-
tivités communes. Au programme 
de ces quelques jours : prome-
nade-découverte de la ville, visite 

de la cave des vignerons de Pan-
zoult et du château de Rivau.
Les échanges 2011 ne s’arrêteront 
pas là puisque plusieurs jeunes an-
glais et français vont profiter des 
vacances d’été pour faire le voyage 
et les projets 2012 sont déjà en 
préparation...
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 ATELIER BD

Gaëtan remporte un premier 
prix national

Depuis quelques années l’atelier BD encadré par Jean-
Pierre Erard, à l’Elan «Coluche» récolte des prix au 
festival international de la BD d’Angoulême. Au-delà 
de la découverte de cet art et du plaisir de dessiner, 
c’est toujours important de voir son travail reconnu. 
Cette année Gaëtan Tortay, 9 ans, a reçu un prix na-
tional. Ce fut un plaisir et un grande fierté pour sa fa-
mille. Bravo Gaëtan !

 Les jeunes élus du CMJ
Alexis Maurice, Emma N’Gyen, Sara Garrido-Andersson, Flo-
rian Fouquet, Florian Lunais-Robin, Maxime Dellenbach, Laura 
Tamarel, Manon Delafond, Sami Benazrine, Nathan Aymard, 
Mélanie Gennetai, Camille Lahoreau, Alexandra Biziou, Tho-
mas Rinuit, Carla Rocha de Oliveira.

 

 

 Samedi 9 avril, le CMJ a 
convié jeunes et moins 

jeunes à participer à un 
après-midi jeux au foyer-
résidence «Le Maine» dans 
une ambiance conviviale 

et divertissante avec un co-
pieux goûter, rompant ainsi 

les barrières intergénération-
nelles. Au programme, jeux de 

société, bowling sur console de jeu et pétanque. 

 Mercredi 20 avril, les 
jeunes élus ont passé 
une journée à Paris 
avec comme desti-
nation principale la 
visite de l’Assemblée 
Nationale, histoire 
d’en apprendre da-
vantage sur le fonction-
nement démocratique de 
notre pays. Une journée bien 
remplie et enrichissante.

 A noter Mercredi 22 juin, le Conseil Municipal 
des Jeunes propose un pique-nique champêtre 
avec animations et ballades en carrioles à partir 
de midi, avec une invitation spéciale pour les rési-
dants du foyer-résidence «Le Maine». Sept jeunes de Château-Renault (Cécile, Inès, Eme-

line, Marion, Maëva, Marie et Antoine) sont partis au 
ski du 21 au 24 février dans le Puy de Dôme où ils ont 
pratiqué le ski alpin et les raquettes. L’organisation 
de ce séjour a pu voir le jour grâce à un accompagne-
ment de projet avec le service Animation et Jeunesse 
et notamment une soirée organisée en janvier dernier 
pour récolter des fonds. 

 ADOS 
séjour au ski bien organisé !

L’été sera... animé !
Retrouvez le programme des animations jeunesse de l’été 
dans la plaquette disponible à l’Elan Coluche et à la mairie.
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 PATRIMOINE

Les jardins du château : 
héritage d’un patrimoine vert 

L’Orangerie
Au XIXe siècle on construit une 
orangerie en contrebas du don-
jon, avec des serres destinées à 
accueillir, en automne et en hi-
ver, les plantations d’agrumes 
ou autres essences sensibles au 
froid et au gel. Le bâtiment ac-
cueille depuis 1984 les services 
municipaux de l’Etat-civil.

La plus vaste partie du site du château est formée par des espaces 
plantés et boisés, dont l’évolution s’est effectuée durant plusieurs 
siècles. On y distingue trois grandes zones de verdure : les grands jar-
dins, l’esplanade et le parc boisé. 

Les grands jardins
Ils sont aménagés à l’intérieur de l’en-
ceinte, dans l’angle nord-est du rem-
part. Le plus ancien plan de la ville 
atteste de leur présence à cet empla-
cement en 1785 . 
Leur création remonte vraisemblable-
ment à une époque antérieure, sans 
doute au moment où le château de-
vient purement résidentiel au cours 
des XVIe et XVIIe siècles, sans écarter 
l’hypothèse d’un ou plusieurs jardins 
aménagés dès le moyen-âge.
Aujourd’hui les grands jardins sont 
plantés pour partie en potagers, et la 
toponymie conserve l’emplacement du 
verger en terrasse situé en contrebas.

Le parc boisé 
ou « parc de La 
Folie »
Situé à l’extérieur de 
l’enceinte, contour-
nant le site au nord et 
à l’est, il a été planté sur 
des terres de labours au 
tournant des XVIIIe et XIXe 
siècles, au lieu-dit «La Folie». La 
liaison avec le château est effectuée 
par un portail monumental percé 
dans l’ancien mur d’enceinte et avec le 
comblement d’une partie de la douve 
sèche, ouvrant la voie à une perspec-
tive paysagère vers le nord.
Coquetterie du moment, le comte 
Louis Barrairon aménage vers 1800 un 
jardin anglais, en dehors de l’enceinte, 
à l’extrémité orientale du parc.
Tout au long du XIXe siècle et dans la 
première moitié du XXe siècle, le parc 
nord est structuré en allées encadrées 
par une ramification de sentiers tor-

tueux, le tout planté d’arbres rares 
pour l’époque, dont plusieurs 

subsistent encore aujourd’hui.
Un parcours sportif a été 
aménagé dans le parc de-
puis les années 1990, ainsi 
qu’un signalement maté-

rialisé des arbres remar-
quables. 

L’esplanade 
La grande cour adjacente, ancienne 
basse-cour médiévale et qualifiée de 
«grande cour verte» en 1795, conserve 
son rôle de mail planté en tilleuls, mal-
gré la réduction à deux rangs et d’axe 
de liaison végétale entre la 
porte fortifiée et le perron 
d’honneur du château.
Les deux cèdres de 
l’Atlas plantés au sud 
de la grande cour sont 
les témoins monumen-
taux de cette période.

Repères
Suite à la donation de la 
famille Calmon en 1948, la 
gestion des jardins et du 
parc (dont la totalité est re-
venu à la Ville en 2002) est 
assurée par le service mu-
nicipal des Espaces Verts. 
L’entretien du sous-bois, 
des sentiers, des coteaux, 
les créations de massifs et le 
renouvellement des planta-
tions concourent à la préser-
vation et à la valorisation de 
ce domaine d’exception. 

Animations
Depuis 2010, le parc et les 

jardins font l’objet 
de visites guidées 

organisées par 
le service des 
espaces verts 
et le service 
du patrimoine 
dans le cadre 

d’une anima-
tion nationale 

«Rendez-vous aux 
jardins», pour tout public 

(scolaires et particuliers).



 

nouveau
Retrouvez l’ensemble de 
la programmation sur 
www. musicochato.fr
02 47 29 85 56

La Cie «La lune blanche» s’est installée au 
Centre Rencontre le 6 avril dernier pour nous 
présenter «L’événement», un témoignage 
intimiste sur le thème de l’avortement. Un  
spectacle mis en scène par Jean-Michel Ri-
nivoff d’après l’oeuvre d’Annie Ernaux. Le 
public très ému par les textes et l’interpré-
tation de la comédienne Catherine Vuillez a 
su retenir son souffle jusqu’à la fin. Après la 
représentation, Jean-Michel et  Catherine 
ont échangé avec le public sur leur travail. Ce 
spectacle restera un moment fort de la sai-
son culturelle.

 RETOUR SUR...

«L’événement»
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Tournée estivale 
du Théâtre de l’Ante

«Lili»
Comédie musicale 

de Gilbert Gilet
inspiré de l’oeuvre 
de Marcel Achard
« La P’tite Lili »

 

  mardi 5 juillet 
à 22h

Parc du château
(repli à La Tannerie 

en cas de pluie)
Tarifs : 13 € / 11 €

Réservation : 
02 47 38 64 64

www.theatredelante.fr

  FESTIVITÉS

Musico’Châto  
votre fête !

PROGRAMME
de Musico’Châto 2011
vendredi 24 juin
Crescendo > 18h30
Eire Baroque > 19h30
Caragoss’ >  20h15
Farlights >  22h15
Abalip Biniou > 20h45
Peter Marsh & Co >  22h45
samedi 25 juin
Crescendo > 14h30
Music’à tous vents > 14h30
La Fusinguette > 18h30
Rhizottome >  20h45
Transball’express >  22h30

Créé en 2003, Musico’Chato est devenu 
le rendez-vous musical incontournable 
de ce début d’été dans notre ville, une 
fête populaire qui anime le parc du 
château tout en proposant d’écouter 
des groupes aux couleurs musicales 
différentes. En effet, il s’agit avant tout 
d’une fête en plein air conviviale dédiée 
à toutes les musiques et pour tous les 
publics. Les groupes se relaient sur les 
scènes installées dans le parc du châ-
teau. Le choix d’une programmation 
de qualité et la gratuité des concerts 

ont contribué à un étonnant succès dès 
la première année. Le public profite de 
cet événement pour redécouvrir son 
prestigieux patrimoine dans un esprit 
champêtre.
Comme l’an passé, Musico’Châto 
continue sur deux jours, le vendredi 
24 et samedi 25 juin, afin de laisser 
une place de choix aux écoles de mu-
sique de Château-Renault. Alors lais-
sez-vous tenter, Musico’Châto, c’est 
votre fête !



       

MUSIQUE
Musico’Châto
www.musicochato.fr 
Gratuit
 vendredi 24 et samedi 

25 juin, parc du château. 

Concert de gala des 
Heures Romantiques
Concert exceptionnel pré-
senté et organisé par Udo 
Reinemann. 
www.academiedesheuresromantiques.fr

15 €  [06 08 52 44 30]
 samedi 2 juillet à 17h,

église Saint-André.

dANSE - FoLKLoRE
Le ballet folklorique 
« Imagenes »  
Folklore mexicain 25 danseurs 
et 8 musiciens. 12 € / 7 € (-13 
ans) [02 47 29 85 56]
 mardi 12 juillet à 21h, 

La Tannerie.

ThéâTRE
Lili
Tournée estivale du théâtre 
de l’Ante. Comédie musi-
cale de Gilbert Gilet Ins-
piré de l’oeuvre de Marcel 
Achard « La P’tite Lili ». 
13 € / 11 € [02 47 38 64 64]
 mardi 5 juillet à 22h, 

parc du château.

EXPoSITIoNS
André Bauchant, la 
galerie au château 
exposition permanente
 Parc du château. 

véhicules anciens AVAC
 dimanche 19 juin, 

Parc du château.

CéRéMoNIES
oFFICIELLES
Célébration de l’Appel 
du Général de Gaulle
 samedi 18 juin à 18h,

Hôtel de Ville. 

Fête nationale 
Feu d’artifice
 mercredi 13 juillet, tiré du 

château à 22h45.
 

Cérémonie : Revue de la 
Compagnie des Sapeurs 
Pompiers du Castelrenau-
dais, hommages et distinc-
tions, vin d’honneur, suivi 
d’un pique-nique citoyen, 
sorti du panier.
 jeudi 14 juillet, à 11h15 

esplanade du château.

VISITES
visite-découverte 
de Château-Renault 
Visite guidée programmée 
dans le cadre de «Laissez-
vous conter le Pays Loire 
Touraine». 
Durée 1h30 / 4 €  (gratuit -18 
ans, étudiants, demandeurs 

de l’été
d’emploi, personnes handi-
capées). Réservation et rdv 
Office du Tourisme [02 47 56 
22 22]
 mardi 26 juillet, à 15h
 vendredi 12 août, à 

21h30. 

journées européennes 
du patrimoine 
(voir encadré page 21)
Gratuit [02 47 29 85 56] 
  samedi 17 et dimanche 

18 septembre.

sortie-découverte à la
Tannerie Bastin
L’association Les Amis du 
Musée du Cuir et de la Tan-
nerie organise une sortie-
découverte à la tannerie 
Bastin à Saint-Léonard-de- 
Noblat. Une tannerie qui 
pratique encore le tannage 
des peaux suivant la mé-
thode qui était utilisée à 
Château-Renault. 
[Renseignements au musée : 
02 47 56 03 59]
 lundi 26 septembre. 

 

ThéS dANSANTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé 
par «Château-Renault vous 
accueille».
 les 1ers vendredis (sauf en 

août) à 14h, La Tannerie.

Thé dansant 
Avec orchestre,  organisé 
par la FNACA.
 vendredi 5 août à 14h,

La Tannerie. 

FORUM des associations
La municipalité reconduit le forum des associations le 
10 septembre 2011. Cette journée permettra au public 
de rencontrer les associations renaudines et préparer 
leur rentrée. Une cinquantaine d’associations seront 
présentes. 
 

 Château-Renault infos juin 201120

 samedi 10 septembre 2011,  
de 10h à 18h, La Tannerie.

zooM

Entrée gratuite. 



 

MARChéS 
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

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

13h, place Gaston Bardet.

BRoCANTES
VIdES-GRENIER
Bric-à-brac de l’Arche 
Organisé par l’association 
de Jumelage avec Mülheim 
Kärlich. 1,50 € le ml [inscrip-
tion 02 47 29 62 33]
 dimanche 17 juillet, 

place Général de Gaulle.

16ème Brocante 
du Comité d’Animation 
Professionnels et particuliers. 
Restauration sur place. 2 € le 
ml [inscription sur place, ren-
seignements 06 85 46 76 86]
 dimanche 28 août, 

Centre-ville, quartier de 
Vauchevrier.

Bourse d’échange des 
véhicules anciens 
Organisée par l’AVAC.
 dimanche 11 septembre, 

Halles aux écorces, rue de 
l’Abreuvoir.
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> Organisateurs, faites connaître vos manifestations, envoyez vos informations au 
service communication de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr

 château - hôtel de ville
visite guidée des extérieurs et des intérieurs 
à14h et à 17h. (durée 45 min)

 eglise saint-andré 
visite guidée, découverte de l’architecture et 
du mobilier remarquable à 14h. (durée 45 min)

 Atelier de serrurerie Mercier 
visite guidée en présence de M. Guy Mercier, 
ancien propriétaire (sous réserves) à 16h. 
(durée 45 min)

 Moulin de vauchevrier
exposition artistique de 14h à 18h .

 Musée du cuir 
et de la tannerie
visites guidées ou libres par 
l’association Les Amis du 
Musée du Cuir,  ateliers cuir 
(enfants et adultes).
Samedi et dimanche : de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.

 André Bauchant, la galerie au château
visite commentée de la galerie au château 
par l’association Les Amis d’André Bauchant. 
Samedi : de 14h à 18h et dimanche : de 10h à 
12h et de 14h à 18h.

toutes les visites proposées dans le cadre des journées du patrimoine sont gratuites.

Les journées européennes Du patriMoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011

MANIFESTATIoNS
dIVERSES
Rando poussette 
Organisée par les Petites 
frimousses. [Inscriptions 02 
47 56 38 11]
 dimanche 26 juin, à 9h, 

à la Halle aux écorces.
 
Concours de pêche 
Organisé par  Les Jardins 
Familiaux du Castelrenau-
dais. 10 €  [02 47 29 52 76]
 samedi 27 août, à partir 

de 7h45, Pont d’Amour, 
route de Villedômer.  
(+ journée Pêche, le 10 sept.)
(sous réserve)

Concours de labour
Organisé par  Les Jardins 
Familiaux du Castelrenau-
dais.  [02 47 29 52 76]
 samedi 4 sept., à 14h30, 

Pont d’Amour, route de 
Villedômer. (sous réserve)

Dîner-conférence 
Détail de la vie de Bauchant 
«Le voyage en Hollande» 
de 1939. Organisé par les 
Amis d’André Bauchant.
Tarif : 25 € [02 47 56 88 24]
 samedi 10 septembre, 

restaurant Le Red House.

Rallye Coeur de France 
Spéciale spectacle,  avec un 
parcours de 1,8 km.
 vendredi 16 septembre, 

en soirée, secteur du châ-
teau, rue Renan.

Rassemblement motos
Organisé par l’Amicale 
Française des Motos BMW 
section Touraine.
 samedi 17 septembre, 

vers 17h, camping.



Il n’en est rien! Et même si certains récents nouveaux Renaudins sont montrés du doigt comme des fauteurs de troubles 
vivant de ressources illégales (et dont le comportement peut apparaître comme déviant et répréhensible à bien des égards 
…), ils ne bénéficient d’aucune aide spécifique de la Ville. D’ailleurs, ces personnes sont dans cette situation parce que l’Etat 
n’arrive pas (ou ne veut pas ?) résoudre le problème des « sans-papiers ». Ils sont venus, ils sont là, dans des logements 
privés, et nous ne sommes responsables ni de leur venue ni de leur installation.
Pourtant, en tant que maire, j’ai l’obligation de réunir les conditions de les insérer et de les intégrer à la vie locale. Nous y 
réfléchissons et nous y travaillons, avec les différents intervenants sociaux, les associations humanitaires et bien évidem-
ment les écoles et le collège. Nous intervenons également, souvent et fermement, avec la police municipale et la gendar-
merie, pour que leur cohabitation avec les voisins s’améliore et se normalise. C’est un travail de longue haleine que nous 
ne négligeons pas.
Au constat  de ces problématiques quotidiennes, de terrain, de relationnel et de  «vivre ensemble», il faudrait davantage 
s’indigner des propos ministériels et des considérations politiques extrémistes : le travail forcé, la préférence nationale, les 
tâches d’intérêt social, etc … tout ça c’est du bla-bla démagogique.
Le vrai, le seul et unique problème est le manque d’emplois à proposer à ceux qui en cherchent, qui en veulent et qui en 
souffrent, parce que c’est le travail et le plein-emploi qui structure notre édifice social.
Car le travail est un droit figurant dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, repris dans la Consti-
tution de 1946.
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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.       l ibre expression

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

Nous sommes touchés par la sécheresse et 
nous découvrons quel trésor peut être l’eau. 
Nous sommes tous à inventer et à chercher 
les moyens pour empêcher nos potagers ou 
nos fleurs de souffrir et de s’étioler, tout 
en respectant les consignes de restriction. 
Effectivement, que vaut la vie d’une fleur 
à côté du désespoir de l’exploitant agricole 
qui voit sa récolte perdue.
L’eau est nécessaire pour faire croître et 
vivre la nature autour de nous, sans elle 
c’est le désert…
Il est une autre eau qui est entrain de se ra-
réfier, celle de la concertation et du respect 
des compétences dans notre vie « politique ».
Je ne vais pas vous parler du grand chan-
tier national concernant le découpage ter-
ritorial au niveau des communautés de 
communes, où il est évident que de toute 
manière on va préférer la sécheresse des 
chiffres et des statistiques à la richesse des 

Sécheresses expériences humaines et de la concertation.
Je vais plutôt analyser la sécheresse qui est 
en train de se mettre en place au sein de 
notre vie municipale. Je fais partie de la 
«minorité opposition» et je pense à l’instar 
de n’importe lequel des conseillers muni-
cipaux avoir de quoi irriguer le «champ» 
Château-Renault pour que nos concitoyens 
y trouvent le bien-être. Or, depuis quelque 
temps, je constate qu’il est difficile d’ap-
porter ma part «d’eau» dans les différentes 
commissions auxquelles je participe.
Cette goutte d’eau qui pourrait aider à faire 
grandir et fructifier le projet présenté ou en 
faire germer d’autres ; certains préfèrent la 
laisser s’évaporer…
L’opposition est également évincée de la 
commission de réflexion pour l’élaboration 
du PLU qui impactera la vie future de l’en-
semble de nos citoyens…..
Et pourquoi ?  L’ivresse du pouvoir d’un 
côté et la soif de revanche de l’autre font que 
nous sommes rentrés dans une bataille de 

camps retranchés, totalement stérile.
Je suis un peu désabusée de voir ainsi des 
forces vives et des compétences se perdre 
inutilement et je me demande parfois «Mais 
que diable allais-tu faire dans cette galère».
Si l’on n’y prend garde, Majorité comme 
Opposition, la barque municipale risque 
de s’échouer sur tous les bancs de sable que 
l’on a provoqués tout simplement parce que 
l’on a refusé d’ouvrir le barrage pour ali-
menter la rivière qui nous permet de navi-
guer pour le bien de tous.
Je suis et je reste une élue qui veut tra-
vailler pour la population et pas pour faire 
briller une idéologie quelle qu’elle soit.

Christiane Chomienne

 

Michel COSNIER,
Maire


