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La médiathèque 
fête ses 30 ans !

 VOIRIE COMMUNALE
Les 20 chantiers de l’automne





Dans le programme officiel du rallye Cœur de France, nous avons osé écrire : «Ville de 
Château-Renault, Ville d’événements, Ville de sensations !» comme pour nous rattra-
per d’être parfois trop modeste quand un certain nombre d’animations se succèdent, 
dans l’indifférence générale de la presse locale, ou pas forcément répercutés à hau-
teur de leur caractère évènementiel… alors qu’en d’autres lieux, ceux-ci retiendraient 
l’attention du quotidien départemental (voir p. 07). Mais pour certains : «l’herbe est 
toujours plus verte dans le pré du voisin».
Et pourtant, cette année encore (la page de couver-
ture avec l’annonce des 30 ans de la médiathèque en 
est un exemple probant), particulièrement cet été, les 
événements qui se sont déroulés auraient mérité un 
éclairage plus lumineux, bien que le bulletin munici-
pal soit là aussi pour faire un retour sur images.

Permettez-moi toutefois un zoom appuyé sur le 
concert du 2 juillet, en l’église Saint-André dans 
notre ville : un feu d’artifice de talents, un émerveil-
lement de l’ouïe, un éblouissant bouquet de mu-
sique, de voix, de chants, de solos, de chœurs ; un 
moment magique, un moment de grâce, comme un 
véritable hommage à Udo Reinemann instigateur de 
ce concert exceptionnel, comme une renaissance 
magique des Heures Romantiques en Académie du 
même nom.
Je ne dirai jamais assez combien, depuis son instal-
lation à Monthodon et les premiers concerts il y a maintenant quinze années, Udo 
Reinemann a apporté à Château-Renault et à tout ce territoire entre Loir et Loire, 
ainsi qu’à tous les habitants qui ont pu bénéficier de ces instants rares. 
Mondialement connu et reconnu, mais aussi parfaitement modeste et humble, il sait 
promouvoir son art musical et aussi faire partager sa culture et son art, qui sont ainsi 
sortis du petit cercle confidentiel de connaisseurs du lied allemand et de la mélodie, 
pour leur donner une dimension véritablement populaire, au sens propre du terme.
Il a ainsi su effleurer, interpeller, toucher, ravir un public petit à petit séduit, petit à 
petit ému, petit à petit initié à ce genre musical, nouveau pour beaucoup d’entre 
nous.
Notre ami Udo, renaudin et renaudais d’adoption, a eu la volonté de revenir à ce qu’il 
avait créé et développé, les masterclass, le perfectionnement des jeunes talents, 
leur éclosion et leur épanouissement lors des concerts dispensés, ici et là, dans les 
églises environnantes.
Monsieur Reinemann est un artiste renommé, un interprète et un pédagogue de 
talent, et surtout d’une exceptionnelle générosité car son art de vivre, sa raison 
d’être, mettent toujours en avant le don de soi, de ses compétences et de ses qua-
lités aux autres.

C’est pourquoi je suis fier et heureux de vous annoncer qu’Udo Reinemann, ses col-
laborateurs – qu’il a formés – l’association renouvelée et moi-même, avons choisi 
d’ancrer cette Académie des Heures Romantiques à Château-Renault pour deux 
sessions, en hiver et au printemps, et à Monthodon pour la période estivale. Bien 
évidemment conjuguée à l’organisation de concerts y afférents, en Castelrenaudais 
et au-delà, pour le plaisir et le bonheur de tous.
Mesurons bien la chance de pouvoir ainsi vivre encore mieux ici ensemble !

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

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-DéceMbre 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 novembre 2011.

Michel COSNIER
Maire

www.ville-chateau-renault.fr

patrimoine
16

Non, les romantiques 
n’ont pas disparu… 
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« 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

 SERVICE PUBLIC

La médiathèque de Vauchevrier 
fête ses 30 ans !
Ouverte en octobre 1981, dans 
un espace de tout juste 100 m2 au 
Centre Rencontre, la bibliothèque 
n’a cessé d’évoluer au cours de ces 
trente dernières années. Après un 
an d’importants travaux en 2001, 
la bibliothèque s’agrandit et de-
vient médiathèque (inauguration 
le 17 octobre 2002 en présence de 
Pef, auteur et illustrateur de livres 
pour la jeunesse).
Aujourd’hui, la médiathèque pro-
pose un fonds de 11 000 livres pour 
la jeunesse, 12 000 pour les adultes, 
1 900 films VHS et 1 000 DVD. L’ac-
tivité des quatre agents munici-
paux est importante puisqu’on a 
enregistré 1380 abonnés pour l’an-
née 2010, et plus de 50 000 prêts !
C’est aussi un lieu où on peut 
consulter toute sorte de documen-
tations et de magazines gratuite-
ment et profiter d’une connexion 
Internet avec deux postes infor-
matiques.
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Viviane Renard, responsable 
de la médiathèque depuis 
son ouverture en 1981, ac-
cueille et conseille les jeunes 
lecteurs avec toujours au-
tant d’enthousiasme.

Le saviez-vous ?
L’abonnement à la bibliothèque est

GRATUIT 
pour les -18 ans

 rendez-vous pour 
fêter les  ans !

 du 6 au 15 octobre 2011

Samedi 15 octobre
«Ma bibliothèque»

Visite burlesque de la médiathèque ! 
11h, 16h - Médiathèque

mercredi 12 octobre
«Raconte Tapis»

Conteurs - Histoires pour enfants
10h, 11h, 14h30 - Centre Rencontre

jeudi 6 octobre
«Pépito Matéo»

Conteur - One man show
20h30 - La Tannerie

Animations gratuites
Réservation obligatoire : 

Médiathèque 02 47 29 60 42
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La prochaine collecte de sang 
organisée par l’EFS aura lieu le 

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

Ecole 
de la Vallée
Réouverture 
d’une classe fer-
mée en juin
Grâce à la mobilisation 
et au soutien de l’en-
semble de la commu-
nauté scolaire (parents, 
enseignants, syndi-
cats), Michel Cosnier, 
maire et Nordine Bou-
maraf, maire-adjoint, 
ont défendu l’école au-
près de M. Charlot, ins-
pecteur d’Académie, et 
obtenu gain de cause. 
Ouf !

Point sécu
Nouveaux horaires
Désormais l’accueil 
CPAM de Château-Re-
nault est ouvert :
lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h15 à 
12h et de 13h à 16h30.
36 46
www.ameli.fr

Pharmacies 
de garde
Pour trouver la phar-
macie de garde la plus 
proche, appelez le N° 
Audiotel 32 37 acces-
sible 24h/24h (0,34€ 
TTC/min). Syndicat des 
pharmaciens d’officine 
d’Indre-et-Loire.

Renseignements : 
  Etablissement Français du Sang

Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01 

Une allocation peut être deman-
dée auprès du CCAS pour partici-
per aux frais de chauffage. Ce ser-
vice vise à soutenir les personnes 
âgées à faible revenu et ayant au 
moins 70 ans en 2011, domiciliés à 
Château-Renault depuis au moins 
un an et non imposées sur le reve-
nu de l’année 2010. L’allocation est 
calculée selon les revenus du foyer.
Les demandes doivent être for-
mulées avant le 15 octobre 2011 
auprès du CCAS.

Pièces justificatives à apporter : 
> avis de non-imposition sur le revenu de 
l’année 2010,
> 6 derniers mois de retraites principales 
et complémentaires, pensions diverses 
(veuves de guerre, anciens combattants, 
invalidité, etc.), rentes ou autres revenus 
de chaque personne du foyer,
> allocation logement ou APL,
> loyer,
> relevé d’identité bancaire.

  Service de l’action sociale
CCAS - parc du château

ccas@ville-chateau-renault.fr
lundi et mardi : 9h/16h,

mercredi et jeudi :14h/16h
vendredi : 9h/15h

02 47 29 85 53

 ALLOCATION

aide au chauffage 

 TRANSPORT INTRA-MUROS

Pensez à utiliser 
la navette 
MARDI MATIN 
> destination : marché place Jean-Jaurès

Arrêt Aller Retour

Bel Air (abri bus) 9h15 11h21
La Boisnière, rue de la 
Fosse Monette

9h18 11h18

La Boisnière, rue du 
Petit Paris

9h20 11h15

La Gare 9h25 11h10
Résidence Le Maine 9h27 11h07
Boulevard Jules Joran 9h30 11h05
Parking de l’église 9h35 11h00
Place des Tilleuls 9h38 10h53
Le Ruau, rue de la 
Cynelière

9h45 10h50

Le Ruau, impasse des 
Hortensias

9h45 10h50

Place Jean-Jaurès 9h50 10h45

VENDREDI APRèS-MIDI 
> destination : Carrefour Market et 
cimetière
Arrêt Aller Retour

Bel Air (abri bus) 14h00 16h21
La Boisnière, rue de la 
Fosse Monette

14h03 16h15

La Boisnière, rue du 
Petit Paris

14h05 16h12

La Gare 14h10 16h10
Résidence Le Maine 14h12 16h07
Boulevard Jules Joran 14h15 16h05
Parking de l’église 14h20 16h00
Place des Tilleuls 14h23 15h53
Le Ruau, rue de la 
Cynelière

14h30 15h50

Le Ruau, impasse des 
Hortensias

14h30 15h50

Place Jean-Jaurès 14h35 15h45
Rue Gambetta (stade) 14h35 15h45
Cimetière 14h40 15h40

Service réservé aux personnes âgées 
Coût : 1,52 €
Renseignement à la Mairie 02 47 29 85 51. 
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La Ville recrute 
des agents 
recenseurs
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Dans le cadre du recensement de 
la population en 2012 (INSEE), la 
mairie de Château-Renault re-
crute pour la période du 19 janvier 
au 18 février 2012, des agents re-
censeurs qui auront pour mission 
de déposer et de retirer les impri-
més destinés à la population.
Toute personne intéressée par 
cette mission (contrat d’un mois) 
peut se porter candidat en adres-
sant un CV, une photo et une 
lettre de motivation avant le 15 
décembre 2011 à :

Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville «Le Château» - BP 79
37110 Château-Renault.

Renseignements : 
   Service des Ressources 
Humaines 02 47 29 85 50

 ACTION SOCIALE

Une bourse municipale 
pour les lycéens
Afin d’encourager la poursuite des 
études au-delà de la 3ème, la Ville 
de Château-Renault accorde une 
bourse scolaire pour les lycéens 
domiciliés depuis au 
moins un an à Châ-
teau-Renault. Cette 
bourse est attribuée 
en fonction des reve-
nus de la famille, du 
quotient familial et 
du nombre des de-
mandes.
Pour la constitution 
du dossier, s’adresser 
à la Mairie auprès du secrétariat du 
CCAS . Les demandes devront être 
déposées avant le 15 octobre 2011.

  Service de l’action sociale
CCAS - parc du château

ccas@ville-chateau-renault.fr
lundi et mardi : 9h/16h,

mercredi et jeudi :14h/16h
vendredi : 9h/15h

02 47 29 85 53

- certificat de scola-
rité,
- livret de famille,
- avis d’imposition 
sur le revenu 2010,
- relevé d’identité 
bancaire ou postal,
- quittance de loyer 
ou copie des rem-
boursements de 
prêts pour l’acces-
sion à la propriété ,
- toutes les res-

sources du foyer :
. 6 derniers mois de bulletins de salaire 
ou Assedic ou Indemnités journalières 
ou retraites, etc.
. notification de la Caisse d’Allocations 
Familiales (prestations familiales, RMI/
RSA et Allocation Logement ou APL)
. bourses scolaires nationales, départe-
mentales, d’enseignement supérieur et 
autres
. nom et adresse des employeurs.

 COMMERCE

un caviste place jean-jaurès
La nouvelle enseigne «Au 36» a ouvert ses 
portes le 11 juin dernier, place Jean-Jaurès, 
à l’angle de la rue Voltaire. Au commande 
de cette nouvelle boutique en centre ville, 
Yann Cariou, 35 ans, serveur de métier et 
une expérience de 15 ans dans la restaura-
tion et du contact avec la clientèle. Dès les 
premières semaines d’ouverture, la clien-
tèle  a pu apprécier la large gamme de vins 
sélectionnés (près de 130 références), spi-
ritueux, sirops Monin, des idées cadeaux, 
et à terme un rayon d’épicerie fine, avec 
en plus le conseil du caviste !  Le magasin 
est ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h et 15h à 19h.

  «Au 36» Caviste
36, place Jean-Jaurès

02 47 28 24 52
www.cavisteau36.fr

Cet été le camping municipal a accueilli les 
touristes français (65%) et étrangers (35%),  
totalisant 5200 nuitées. Même si on note une 
petite baisse de fréquentation par rapport à 
2010, certainement due à la météo, le bilan 
reste positif. Notre camping est bien situé, 
à quelques kilomètres des châteaux de la 
Loire, ce qui en fait une étape idéale.

 TOURISME
5200 nuitées au camping

 Château-Renault infos septembre 2011

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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  LIGNE SNCF CHATEAU-RENAULT >TOURS 
Travaux d’envergure : remplacement des traverses et des 
rails sur une section de 21 km

La modernisation de la section de 
ligne entre les gares de Château-
Renault et de Notre-Dame-d’Oé  
est nécessaire du fait de son état 
médiocre engendré par la vétusté 
générale de son armement. Cette 
ligne de 21 km est constituée de 
rails datant de 1921. Depuis 2007, 
un ralentissement à 40 mk/h près 
de Monnaie, imposé par les normes 
de sécurité ferroviaire, a été mis 
en place. Les travaux consisteront 
donc à renouveler l’infrastructure 
ferroviaire et permettront une 
diminution du temps de parcours 
de 7 minutes  (la vitesse des trains 
passera de 90 km/h à 140 km/h). 

De plus, il aura une amélioration 
du confort des voyageurs et des ri-
verains (ligne plus silencieuse) et le 
développement du fret. Les princi-
paux travaux de voie sont prévus 
du 9 septembre au 23 décembre 
2011. La ligne étant fermée pen-
dant toute la durée des travaux de 
voie, un transport de substitution 
par car est organisé pour les voya-
geurs aux heures habituelles de 
train.
L’opération est co-financée par Ré-
seau ferré de France, propriétaire 
des installations ferroviaires et 
Maître d’Ouvrage, la région Centre 
et l’Etat.

Trois mois de travaux de modernisation indispensables pour as-
surer la pérennité de la voie qui relie Château-Renault à Tours. 

La base des travaux est ins-
tallée à Château-Renault où 
sont stockés tous les maté-
riaux nécessaires à ce grand 
chantier (30 000 tonnes de 
ballast, 30 000 traverses, les 
rails, etc.).

  PRESSE qUOTIDIENNE 
La Nouvelle République recherche un 
correspondant pour notre canton
Si vous êtes (ou étiez) lecteur du 
seul quotidien de l’Indre-et-Loire 
La Nouvelle République, vous avez 
fatalement remarqué qu’on n’y 
parle pas souvent de Château-Re-
nault ; et les quelques rares articles 
paraissant ne crèvent pas les yeux. 
A plusieurs reprises, la municipa-
lité a déploré cet état de fait et 
sollicité un rendez-vous avec des 
responsables de la NR, dans l’ob-
jectif de redonner toute la place 
que mérite notre commune dans 
les pages du journal.
Récemment, Michel Cosnier s’est 
entretenu avec trois responsables  
du journal, dont le rédacteur en 
chef adjoint, Christophe Erigault, 
afin de rechercher les facteurs 

d’amélioration. Ceux-ci se sont en-
gagés à trouver des solutions, en 
premier lieu à recruter un corres-
pond local supplémentaire. L’ap-
pel à candidature est donc plus que 
jamais d’actualité ! Voir l’annonce 
ci-contre.
En publiant cet article dans le bul-
letin municipal, la municipalité, 
souhaite  réaffirmer sa volonté de 
valoriser les actions des Renau-
dins, des associations, des services 
et des entreprises et de les porter 
à la connaissance des lecteurs, de 
tous ceux qui s’intéressent à la vie 
locale. Et en premier lieu, les élus 
et les personnels municipaux !

L’annonce
Vous êtes curieux de nature. Vous avez 
le goût du contact et de l’écriture. Vous 
désirez vous investir dans la vie locale, 
à l’écoute de votre collectivité. Si votre 
emploi du temps vous laisse des dispo-
nibilités, vous réunissez les conditions 
pour devenir correspondant de La Nou-
velle République du canton de Châ-
teau-Renault. Ce type de collaboration 
consiste à collecter et transcrire tous les 
éléments d’informations (texte et pho-
tos) susceptibles d’alimenter la rubrique 
locale. Il ne s’agit pas d’un travail à part 
entière mais d’une activité ponctuelle 
rémunérée à l’acte selon le régime des 
travailleurs indépendants.

Les personnes intéressées peuvent 
contacter Ivan Roullet, responsable de la 
rédaction d’Amboise au 02 47 30 58 38 ou 
nr.amboise@nrco.fr

 Château-Renault infos septembre 2011
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 SALON                                         

Bio et nature au rendez-vous 

Après le succès rencontré en 2010, les organisa-
teurs du salon bio et nature «Naturellement vôtre» 
ont décidé de reconduire ces deux journées où les 

visiteurs pourront tester, sentir, goûter, et s’inspirer des dernières ten-
dances biologiques et écologiques. Une cinquantaine d’exposants seront 
installés à La Tannerie. Des ateliers pratiques, des démonstrations et des 
conférences seront organisés ;  Chacun y trouvera son intérêt : découvrir, 
comprendre, faire par soi-même…

  Agence Votr’Evenement
votrevenement@orange.fr

www.votr-evenement.com
09 60 00 73 96

«Naturellement vôtre» revient cet au-
tomne à La Tannerie pour deux jours 
consacrés à notre bien-être !

  samedi 22 et 
dimanche 23 octobre 
de 10h à 19h 
La Tannerie
Entrée : 2 € / gratuit -16 ans

La Ville de Château-Renault crée 
l’événement et accueille la Spé-
ciale Spectacle du Rallye Cœur de 
France – région 
Centre le ven-
dredi 16 sep-
tembre à partir 
de 16h jusqu’à 
23h30. Les 
points acces-
sibles au public 
seront fléchés 
(place du Maré-
chal Leclerc, 
jardins du châ-
teau, et derrière 
Lidl...)

 L’éVéNEMENT                                          

                                  La Ville accueille la Spéciale Spectacle 
du Rallye Coeur de France

La Municipalité remercie ses par-
tenaires qui ont participé à l’orga-
nisation de cette manifestation : 

L’AVAC,  Auto 
Cross Club 
N e u i l l é - Po n t-
Pierre, Rallye 
Moto Morand, 
Comité d’Ani-
mation et 
de Loisirs de 
C h â t e a u - R e -
nault, Proméca 
Course, Claude 
Guillon, Pédro 
Ruano, et tous 
les bénévoles.

Michel Cosnier et Philippe Saillant 
signent le protocole de partenariat 
entre la Ville de Château-Renault et 
le Rallye Coeur de France.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Les personnes qui habitent le canton 
et qui veulent se rendre à Château-
Renault (et inversement) peuvent 
utiliser le service de transport à 
domicile mis en place par le Conseil 
général d’Indre-et-Loire (tarif unique 
: 1,70 €). Les 12 communes desservies 
sont Les Hermites, Autrèche, La Fer-
rière, Dame-Marie-Les-Bois, Mon-
thodon, Morand, St-Laurent-en-
Gâtines, St-Nicolas-des-Motets, Le 
Boulay, Saunay, Neuville-sur-Brenne 
et Nouzilly. Réservations / renseigne-
ments  0 800 123 037 (appel gratuit depuis un 

poste fixe)      Le S.M.I.T.O.M. (Syndicat 
Mixte de Traitement des Ordures 
Ménagères) d’Amboise organise une 
journée Portes Ouvertes et vente de 
compost le samedi 9 octobre, de 9h 
à 12 et de 13h30 à 18h - 21, rue Ger-
main Chauveau  (site de la Boitar-
dière) à Amboise - Renseignements : 
02 47 23 47 66    
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pLace jean-jaurès

Accessibilité : une place de station-
nement va être abandonnée pour 
la transformer en rampe d’accès 
aux personnes à mobilité réduite 
au franchissement de la rue Pierre 
Moreau.

pLace GénéraL De GauLLe

Réparation d’un défaut bien loca-
lisé de la chaussée.

RUE HOCHE

Suite à des modifications d’accès 
des riverains, le trottoir doit être 
refait.

bouLevarD juLes joran

La commune a obtenu le recul du 
mur de clôture permettant ainsi 
la création d’un trottoir de largeur 
acceptable, et celle d’un passage 
protégé avec abaissement des 
bordures de trottoir.

RUE VICTOR HUGO

Suite à la réalisation d’un mur de 
soutènement, le trottoir du 58 rue 
Victor Hugo doit être repris sur une 
largeur d’un mètre.

rue veLpeau et rue De 
TORCHANAIS

Ce chantier permettra d’améliorer 
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 VOIRIE COMMUNALE 

20 chantiers
prévus cet automne
Votés au budget 2011, les travaux de voirie vont s’étaler 
de septembre à décembre dans les quatre coins de la com-
mune. Tour d’horizon des rues concernées.

> Ces travaux ont fait l’objet 
d’un appel d’offres remporté 
par LA COLAS pour un montant 
de 124 953,14 € TTC (hors rue 
Chaptal).

L’abaissement des trottoirs  
a commencé à la fin du mois 
d’août, autour de la place 
Général de Gaulle.

rue De La boisnière et 
rue De La Fosse Monette

Réfection de la chaussée de la voie 
entre les deux rues.

route De viLLeDôMer

Création d’une piste cyclable sur le 
sentier existant sur 130 m de long, 
sur l’accotement de la RD 273.

AVENUE GEORGES BIzET

Réparation d’un affaissement de la 
chaussée et du trottoir. 

rue juLes FerrY

Réparation des trois secteurs les 
plus dégradés de la chaussée.

rue De vaubraHan

Réparation du secteur le plus dé-
gradé de la chaussée.

parc Du cHâteau

Réfection de la chaussée de la voie 
d’accès au château (Hôtel de Ville) .

rue De La répubLique

Création d’un bateau d’accès face 
au n°24.

pLace GénéraL De GauLLe

Accessibilité : abaissement des 
trottoirs aux passages protégés 
pour piétons.

un passage délicat des piétons en 
élargissant le trottoir à l’angle des 
deux rues.

iMpasse Du GauLt

Réparation du secteur le plus dé-
gradé de la chaussée.

LOTISSEMENT 
De La coqueLinière

Suite à la réalisation de murs de 
clôture, les trottoirs du 11 rue de la 
Coquelinière doivent être repris.

rue ronsarD

Réparation des trottoirs dégradés.

RUE VELPEAU

Création d’une grille avaloir face 
au n°44.

rue De La cYneLière

Suite à la réalisation de murs de 
clôture, les trottoirs du 19 rue de la 
Cynelière doivent être repris.

RUE CHAPTAL

Enfouissement des réseaux et ré-
novation de la chaussée.

 Château-Renault infos septembre 2011
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       citoyennes

 Entretien des écoles
Durant l’été, les agents munici-
paux ont procédé à l’entretien 
des infrastructures scolaires 
(nettoyage des classes, peinture 
des tableaux de classe, rénova-
tion d’un bureau, nettoyage des 
cours, etc.).

 espLanaDe Des Droits De L’HoMMe

Une nouvelle vie pour l’ancien 
«Atelier de travail de rivière»

 pLace François MitterranD

bientôt la fin des travaux

 L’eau coule place jean-jaurès ! 
Conçue et réalisée entièrement 
par les agents municipaux, une 
fontaine d’inspiration contem-
poraine trône désormais sur la 
place. Elle fonctionne en circuit 
fermé de 8h30 à 22h.

L’ancien bâti-
ment qui servait 
d’atelier pour le 
travail de rivière 
(nettoyage et 
traitement des 
peaux) pen-
dant l’activité 
de la tannerie 
«Bienvenu», est 
aujourd’hui un 
des derniers bâti-
ments de cette époque à rénover.
Dans le cadre de l’aménagement 
(bientôt achevé) du nouveau quar-
tier autour de l’ancienne salle des 
fêtes et du siège de la Communauté 
de Communes, la Ville a décidé de 
procéder à une rénovation partielle 
de ce bâtiment qui a un certain inté-
rêt architectural et patrimonial. Les 
travaux consistent, dans un pre-
mier temps, à la rénovation de la fa-
çade, confiée à l’association Castel 
Renaudais Insertion, et de la char-

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne salle des 
fêtes en espace commercial entrepris par la Mutuelle 
Cantonale avancent. 
La Ville de Château-Renault, quant à elle, est maître 
d’ouvrage des travaux de la nouvelle place François 
Mitterrand qui seront terminés cet automne. L’amé-
nagement du quartier se clôturera par la rénovation 
complète des rues des Marais et du Four Brûlé.

La façade du bâtiment en restaura-
tion (remplacement des briquettes et 
des ouvertures).

Le bâtiment libère un espace de 165 m2.

pente par l’EURL 
Raimbault. Un 
aménagement 
paysager, avec 
la création d’un 
espace vert et 
d’un massif fleuri 
viendra souligner 
cette rénovation.
Des toilettes 
publiques seront 
également amé-

nagées au bout du bâtiment, indis-
pensables pour installer le marché 
du samedi matin sur 
cette nouvelle esplanade.
A terme, par mutuali-
sation entre la Ville et la 
Communauté, le regrou-
pement des services 
concernant le tourisme, 
le musée, le patrimoine, 
l’animation culturelle... 
aurait trouvé sa place dans ce bâti-
ment rénové. A suivre donc !

 Château-Renault infos septembre 2011

330 c’est le nombre de 

chrysanthèmes qui 

vont être plantées 

par le service des espaces verts 

pour le fleurissement 

d’automne.
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 Une nouvelle banque d’accueil 
a été installée à la médiathèque 
permettant de recevoir les usa-
gers d’une façon plus aisée. 
L’ergonomie du mobilier permet 
également de  meilleures condi-
tions de travail pour le person-
nel.

 Eau potable : les travaux pour 
le remplacement des branche-
ments en plomb ont débuté 
cet été par la rue Jean-Jacques 
Rousseau. Les travaux se pour-
suivront dans les autres rues de 
la ville pendant encore plusieurs 
mois.

 «MaDe in» services tecHniques

L’escalier d’honneur du château
retrouve son éclat

Suite à la rénovation complète des 
marches en pierre de taille de l’es-
calier du château réalisée par une 
entreprise de maçonnerie spéciali-
sée, les services techniques muni-
cipaux ont redonné une nouvelle 
vie aux balustrades. La rénovation 
de ces ouvrages de ferronnerie a 
demandé un vrai savoir-faire. Le 
résultat redonne de l’éclat à l’esca-
lier d’honneur du château datant 
du début du XVIIIe siècle.

Les garde-corps ont été restaurés à 
l’identique.

Juin 2011, pose des deux balustrades après leur rénovation.

 Energie : les anciennes chau-
dières très énergivores du stade 
Joseph Renard ont été rem-
placées par une chaudière gaz 
pour le chauffage des vestiaires 
et par deux producteurs d’eau 
chaude pour les 20 douches. 
Coût : 3 509,28 € TTC

AVANT
penDant

APrèS

 Château-Renault infos septembre 2011



;

       au jour le jour

11-12 juin 2011 La famille Morallès, chère au public castelrenaudais, a installé son chapiteau jaune et 
rouge pour deux représentations de leur nouveau spectacle «Andiamo». Invités par la Ville de Château-Renault 
dans le cadre de la saison culturelle, les Morallès nous ont offert un moment magique mêlant les disciplines de 
cirque (acrobaties, jonglage, trapèze, tissus, etc.) et un vrai jeu de comédie.  Toute la chaleur de cette famille pas 
comme les autres se perçoit dans ce spectacle plein d’humour et de poésie. Le public n’a pas été déçu et attend la 
prochaine création avec impatience...

 Château-Renault infos septembre 201112

; 24-25 juin 2011 Le parc du château s’est 
à nouveau sonorisé pendant deux jours ! Lors de 
cette édition, Musico’Châto a accueilli de nom-
breux artistes d’univers différents, du baroque 
jusqu’au rock en passant par la musique tradition-
nelle. Le public a pu profiter de chaque scène et 
passer deux soirées très agréables .
La Municipalité remercie les artistes et tous les bé-
névoles du milieu associatif qui contribuent chaque 
année à la réussite de ce beau rendez-vous.



       au jour le jour

;

12 juillet  2011 Le Mexique s’est 
invité à Château-Renault pour une soi-
rée «pour les yeux et les oreilles» à La 
Tannerie, avec la troupe folklorique 
«Imagenes», proposée par le Festival 
de Montoire. 

; 26 juillet - 12 août 2011 Deux visites 
guidées (dont une en nocturne) de la ville ont été 
programmées dans le cadre des «Visites estivales 
du Pays d’Art et d’Histoire». 50 personnes ont suivi 
avec intérêt ce parcours mêlant histoire et patri-
moine. 13

2 juillet 2011  Udo Reinemann en refondant cette année l’Académie Internationale des Heures Ro-
mantiques se consacre plus que jamais à la formation et à l’expression artistique de jeunes musiciens, en 
organisant des Masterclass. En préambule aux trois concerts de l’été à Lavardin, Monthodon et Nouzilly, 
l’Académie a souhaité proposer un concert de gala à l’Eglise Saint-André, en partenariat avec la Ville de 
Château-Renault. Une soirée merveilleuse où de belles voix ont encore résonné dans notre église.

; 13-14 juillet 2011 La cérémonie du 14 juil-
let est traditionnellement consacrée à la revue des 
sapeurs pompiers du centre de secours du Castelre-
naudais. Michel Cosnier passe en revue ces hommes 
volontaires, accompagné du capitaine Olivier Hous-
seau, de Pierre Gaudino, maire d’Auzouer-en-Touraine 
et de Yves Rousseau, maire-adjoint de Villedômer.

;

; juillet - août  Le service animation et 
jeunesse de la Ville a proposé diverses activités 
tout au long de  l’été, en accompagnant entre 
65 et 100 enfants par jour !

 Château-Renault infos septembre 2011



     associat ive

EN FORME !
Vie Equilibre 
Activités 2011-2012 :
Gym tonic / Lia lundi de 18h à 19h /  
Circuit training lundi de 19h à 20h /  
Sophrologie mardi de 18h à 19h et de 
19h à 20h / Sophrologie, relaxation 
dynamique jeudi de 10h à 11h /  Taf 
Caf et stretctching jeudi de 18h à 
19h / Step jeudi de 19h à 20h / Gym-
nastique aquatique à 19h (activité à 
l’Aquagym Club à Amboise).

  Association Vie Equilibre
02 47 23 05 77 / 06 61 42 08 81
Activités au gymnase municipal

La reMise en ForMe à 
cHâteau-renauLt, c’est 
AUSSI :

Centre multi-sports
  Atout Sports

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

Tables d’exercices
  Eloïne, secrets de forme

137, rue de la République
02 47 29 60 44 www.eloine.fr
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TENNIS 
DE TABLE
Nouveaux horaires pour 
l’école de tennis de table
Les entraînements des jeunes 
ont lieu  le mardi et le vendredi 
de 17h50 à 19h15 à l’aire sportive 
Pierrot Vérité (place des Mocets) 
- ouverture de la salle à partir de 
17h30. Les inscriptions se font 
directement sur place pendant 
les heures d’entraînement.

LANGUE 
ARABE
Les cours de langue arabe repren-
dront à partir du 2 octobre 2011 à 
l’Espace Associatif Stéphane Pi-
tard (6, rue Pasteur). Inscriptions 
02 47 56 01 09

 CINéMA

Le Balzac passe au numérique !
Fini la bobine, place au numé-
rique ! Notre cinéma prépare 
a c t u e l l e m e n t 
son passage au 
numérique ; ce 
qui nécessite, 
dans un premier 
temps, de réali-
ser des travaux 
au sein de la ca-
bine de projec-
tion (isolation, 
c l i m a t i s a t i o n , 
électricité, etc.), 
puis à acheter 
le projecteur 
numérique. Les 
distributeurs de 
films proposent 
de moins en moins de copies en 
argentique. Si notre cinéma sou-
haite pouvoir continuer à proposer 
des films d’actualité, il doit impé-

rativement s’équiper. Ce nouveau 
système de projection permet-

tra de rivaliser avec 
les multiplexes au 
niveau de la qualité 
de l’image et du son 
et à terme de proje-
ter des films en 3D à 
Château-Renault. 
Pour mener à bien 
cette modernisation 
coûteuse (environ 
70 000 €), le Balzac 
est aidé par le CNC, 
la région Centre et 
le Conseil Général 
d’Indre-et-Loire.
Grâce au travail pas-
sionné de bénévoles, 

notre ville a la chance de disposer 
d’une salle de cinéma, alors profi-
tons-en !

 Château-Renault infos septembre 2011

Les artistes peintres  de l’associa-
tion «Les  Artistes Castelrenau-
dins» qui se réunissent chaque 
semaine  dans l’atelier du centre 
Anne-Marie Guignard pour se 
perfectionner, auront le plaisir de 
présenter au public leurs dernières 
créations lors de leur exposition 
annuelle. La diversité des oeuvres 
et les différentes techniques  
(huile, acrylique, pastel, encre de 
chine) reflètent la sensibilité de 
chaque peintre.

 PEINTURE

Nos artistes 
exposent !

la cabine de projection en tra-
vaux en vue d’accueillir le nou-
veau projecteur numérique 
avant la fin de l’année.

 du vendredi 23 septembre  
au dimanche 2 octobre 

de 15h à 18h30 (samedi et 
dimanche de 14h30 à 19h), 

Moulin de Vauchevrier.

Entrée libre.
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 USR FOOTBALL - JUMELAGE AVEC MüLHEIM-KäRLICH

quand l’amitié franco-allemande 
rime avec football...

USR FOOTBALL
Les entraînements
U 7 (nés en 2005 et 2006) 
stade d’honneur Joseph Renard, 
mercredi  de 17h30 à 18h30
U 9 (nés en 2003 et 2004) 
stade d’honneur Joseph Renard, 
mercredi  de 17h30 à 19h00
U 11 (nés en 2001 et 2002)
stade Maurice Pintas 1 
mercredi et vendredi de 17h30 à 19h
U 13 (nés en 1999 et 2000)
stade Pintas 2 (Lycée Beauregard)
mercredi et vendredi de 17h30 à 19h
U 15 (nés en 1997 et 1998)
stade d’Honneur, 
mercredi, de 19h à 20h30 
et vendredi de 17h30 à 19h
U 17 (nés en 1995 et 1996)
stade d’Honneur,
mercredi et vendredi de 19h à 21h
Seniors
mardi et jeudi
stade d’Honneur de 19h à 21h.

Rens. 02 47 56 04 77 (stade) 

Du 31 mai au 5 juin dernier, le séjour 
en Allemagne organisé par l’asso-
ciation de jumelage avec Mülheim-
Kärlich a pris un air sportif puisque 
12 jeunes footballeurs Renaudins 
faisaient partie du voyage...
Au programme de ces rencontres 
franco-allemandes : un tournoi de 
football réunissant trois équipes 
allemandes et les U13 de l’USR 
Football. Notre jeune équipe n’a 
pas démérité en se classant 2ème du 
tournoi. Outre ce côté sportif, le 

voyage a surtout été l’occasion de  
renforcer les liens avec nos amis 
allemands et de faire découvrir ce 
pays et cette ville à nos jeunes Re-
naudins. Ils  sont revenus avec des 
souvenirs plein la tête mais surtout 
avec de nouveaux amis...
L’année prochaine, c’est au tour 
des habitants de Mülheim de faire 
le voyage pour Château-Renault, 
l’occasion de fêter les 30 ans du ju-
melage entre nos deux villes. 

 associat ive

 ACTIVITéS CULTURELLES

Nouveaux ateliers de la Mjc
Encadrement
Pour apprendre à mettre en valeur 
ses tableaux et les encadrer soi-
même (cours limité à 5 personnes).
 1er lundi du mois, de 14h à 17h.

Espace associatif Stéphane Pitard.

Initiation aux échecs (enfant)
 mercredi de 14h à 15h

(+9 ans), MJC.

 Château-Renault infos septembre 2011

Danses antillaises
Pour bouger au rythme du zouk et 
autres musiques des îles, seul ou à 
deux.
pour les ados et adultes :
 jeudi de 18h45 à 19h45

pour les enfants (+7 ans) :
 jeudi de 17h30 à 18h30

Salle Anne-Marie Guignard 
(1er étage du dojo).

Les activités toujours 
proposées cette saison 
Chorale (Chœurs J.S. Bach), 
guitare, piano, art floral, arts 
plastiques, broderie-couture, 
calligraphie, scrapbooking, pa-
nier, astrologie, scrabble, ran-
données pédestres, théâtre.



Renseignements :
g  Maison des Jeunes 

et de la Culture
rue de Vauchevrier  

02 47 29 53 72 (répondeur)
mjc37110@yahoo.fr     
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       patr imoine

 HISTOIRE INDUSTRIELLE

Il y a 50 ans... fermait 
l’usine à colle Rousselot
L’histoire des usines à colles de Châ-
teau-Renault est étroitement liée à 
l’industrie de la tannerie, dont elle 
forme une activité connexe, par la 
réutilisation des sous-produits livrés 
par les tanneurs, notamment les 
chairs, nerfs et rognures de peaux.
Les produits fabriqués dans une usine 
à colle sont divers : colle-forte ou colle 
de peau, colle de nerfs, colle d’os, col-
lettes, gélatine, suifs 
d’os ou engrais. La 
colle de peau est le 
produit essentiel, fa-
briqué en grosse pro-
portion à partir des 
déchets d’écharnage 
des tanneries, et des-
tiné à fournir une colle-forte pour les 
métiers du bois notamment (menui-
siers, ébénistes). 
Dès le milieu du XIXe siècle, le déve-
loppement des tanneries renaudines 
donne naissance à plusieurs usines à 
colle, dont les deux plus importantes 
sont la Société Froger-Bourdon et la 
Société E. Bourdon & Cie. Cette der-
nière prend un essor particulier au 
début du XXe siècle suite à sa fusion 
au sein de la Société des Usines Rous-
selot & Cie, qui agrandit et développe 
l’usine située dans le quartier de la 
gare, au lieu-dit La Guilloterie. La 
famille Rousselot possédait plusieurs 
usines à colle dans les Ardennes, 
l’Oise ou le Nord. Elle développe son  

Plusieurs géné-
rations de Cas-
telrenaudais ont 
travaillé «à la
colle», parmi lesquels 
Moïse Arnoult, dont le 
témoignage précieux a 
été recueilli en 2010 dans 
le cadre du projet de Mé-
moire orale du Pays Loire 
Touraine. Entré en 1952 à 
l’usine Rousselot en qua-
lité de manœuvre, cet 
ancien vacher a progres-
sivement évolué jusqu’au 
poste de chef de fabrica-
tion à l’atelier de cuisson 
de la colle. Il garde le sou-
venir intact de son travail 
dans l’usine, en évoquant 
avec détail les différentes 
opérations du travail : 
lavage, cuisson, extrac-
tion, pressurage, séchage 
et conditionnement de 
la colle. En qualité de 
délégué du personnel il 
aura vécu les 10 dernières 
années de cette usine his-
torique.    

unité de production à Château-Re-
nault, une ville où la fabrication de 
colle était reconnue depuis le milieu 
du XIXe siècle avec notamment la cé-
lèbre colle Bourdon.  L’usine obtient 
en 1900 une médaille d’or à l’exposi-
tion universelle de Paris, puis en 1904 
le Grand Prix à l’exposition de Saint-
Louis (Etats-Unis d’Amérique). Au 
début des années 1930 elle prend le 

nom de Compagnie 
Centrale Rousselot et 
employait sur son site 
de Château-Renault 
70 ouvriers en 1942 
et 95 au cours des 
années 1950. L’entre-
prise possédait en 

outre plusieurs maisons ouvrières, 
qu’elle avait fait édifier près de l’usine 
dans les années 1920 et 1930, le long 
de la route d’Auzouer à la Gare (ac-
tuelle rue des Américains).
Suite à la disparition progressive des 
tanneries renaudines, la Compagnie 
Centrale Rousselot ferme en 1961.
Six ans plus tard l’ensemble du site 
est acheté par la Ville de Château-
Renault, qui, après la destruction des 
bâtiments, y a fait aménager dès 1973 
une partie du groupe HLM de La Val-
lée, autour de la Place de Bourgogne, 
de la rue de Berry et du boulevard 
National ; un nouveau quartier où les 
premiers résidants disaient parfois 
«habiter à la colle»…

 Château-Renault infos septembre 2011

Vue aérienne de l’usine. 1951. L’usine oc-
cupait l’angle formé par l’avenue André 
Bertrand et le boulevard National. 

«L’usine obtient en 
1900 une médaille 
d’or à l’exposition 
universelle de Paris»

Moïse Arnoult
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L’école municipale d’éveil sportif 
s’adresse aux enfants âgés de 4 
à 7 ans et permet la découverte 
du sport grâce à des activités 
ludiques. François Dubois, éduca-
teur sportif municipal, anime cette 
activité.
Les cours se déroulent à la salle de 
gymnastique (gymnase municipal) 
le lundi ou le jeudi de 16h30 à 17h30 
(à partir du lundi 26 septembre). 
Adhésion annuelle : 4,00 € / enfant

Inscriptions à la Mairie : 
   Service des Sports

 02 47 29 85 50



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

Accueil Périscolaire
De 7h15 à 8h30 et de 16h15 à 18h30, 
pour accueillir les enfants âgés de 3 
à 11 ans avant et après l’école. 
Nouveau cette année, deux lieux 
d’accueil au plus prés de chez vous :
Elan Coluche : pour les élèves des 
écoles Gilbert Combettes et Jules 
Verne.
Ecole de La Vallée : pour les élèves 
des écoles de La Vallée, André Ma-
lraux et Jacques Prévert.

Centre de Loisirs
Tous les mercredis et les vacances 
scolaires pour les enfants âgés de 3 
à 11 ans. Un accueil pour les loisirs 
des enfants adapté aux besoins de 
garde des parents. Chaque mois, 
est proposé un programme d’ani-
mations et de sorties variées et 
enrichissantes selon un thème. 

 éCOLE D’éVEIL SPORTIF

Sport et jeux pour 
les petits

 ANIMATION-JEUNESSE 

L’Elan Coluche, 
c’est la rentrée !

Ateliers «Oxygène»
Un éventail d’animations pour les 
enfants et les jeunes âgés de 4 à 17 
ans. 
Des animations à la carte du lundi 
au samedi autour des arts, de la 
découverte socioculturelle, de la 
cuisine, de la musique, de la BD, 
un accueil ados, des sorties…

 Ludo’Châto
Ludothèque itinérante, un espace 
de jeux pour les enfants et leurs 
parents, un espace d’échange et 
d’animations autour des questions 
parentales. 
Du lundi au jeudi, 5 temps d’ac-
cueil près de chez vous dans les 
quartiers de Château-Renault. 

Retrouvez l’ensemble des 

animations à destination 

de la jeunesse dans la brochure, 

disponible à la mairie et 

à l’Elan Coluche.

les prochaines élections
auront lieu le mardi 18 octobre
(dépôt des candidatures jusqu’au 30 septembre 2011
renseignements auprès des animateurs de l’Elan Coluche)

 PETITE ENFANCE

Multi-accueil
Un service Multi-accueil (crèche 
et halte garderie) est géré par la 
Communauté de Communes du 
Castelrenaudais.



g  Communauté du Castelrenaudais
5, rue du Four Brûlé

02 47 29 57 40 


g  Le Martin Pêcheur
5, rue Ernest Bellanger

02 47 29 69 82 
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 SORTIR 

La Ville lance 
sa 8ème saison culturelle

       culture
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Demandez 
le programme !
Tous les spectacles et autres 
rendez-vous  programmés de  
septembre 2011 à juin 2012 sont 
regroupés dans un petit livret de 
24 pages. Si vous ne l’avez pas 
reçu dans votre boîte à lettres, 
n’hésitez pas à le demander ! 
Il est disponible à la mairie, à 
l’Office de Tourisme, à la média-
thèque, à l’Elan Coluche, au ci-
néma Le Balzac et chez certains 
commerçants.

 Renseignements 
et réservations :

  Service Culturel
Hôtel de Ville

(château - 2ème étage)
culture@ville-chateau-renault.fr

lundi au jeudi : 9h/17h,
vendredi : 9h/16h

02 47 29 85 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Quinzaine du livre jeunesse
 

Programmer une saison culturelle 
dans notre ville est toujours un 
défi et souligne une volonté de 
faire vivre notre territoire en pro-
posant au public des rendez-vous 
tout au long de l’année. Depuis 

2004, le service culturel municipal, 
en charge de la programmation, 
rencontre des compagnies, des 
artistes et des associations locales 
et choisi des spectacles de qualité 
destinés à tous les publics. Pour 

financer la saison, la Ville bénéficie 
du soutien, ô combien indispen-
sable, de la région Centre.
Voici, en un coup d’oeil les rendez-
vous que nous vous donnons pour 
cette nouvelle saison...
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 EN TêTE D’AFFICHE

Pépito Matéo
Entre humour et poésie...
La langue acérée de Pépito Matéo 
oscille entre humour et poésie 
pour mieux toucher au cœur. Il fait 
partie de ces artistes «indispen-
sables» capable de dire la folie du 
monde tout en gardant cette légè-
reté salvatrice, cette jubilation de 
la parole vagabonde qui nourrit 
et qui fait sens. Pépito Matéo est 
avant tout un détourneur de mots, 
un joyeux fou, bavard et allumé, 
qui trace son propre chemin dans 
la forêt de l’imaginaire contempo-
rain.

La Ville prête 
un Bauchant au 
musée Daubigny
La Ville de Château-Renault, 
propriétaire du tableau  «Trois 
femmes cueillant des fruits» 
d’André Bauchant, prête cette 
oeuvre au musée Daubigny à 
Auvers-sur-Oise (95) pour une 
exposition intitulée «Figuration 
naïve» (jusqu’au 30 mars 2012).
Le saviez-vous ? Dans sa collec-
tion d’art, la Ville de Château-
Renault détient 4 tableaux et 4 
dessins du peintre Bauchant.
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  jeudi 6 octobre 
à 20h30 

La Tannerie
Entrée gratuite

Réservation obligatoire : 
Médiathèque 

02 47 29 60 42
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Pépito Matéo, qui est déjà venu à 
Château-Renault, revient rencon-
trer le public renaudin avec son 
spectacle «Sans les mains et en 
danseuse», une quête autobiogra-
phique à pédalage déjanté…
Une soirée exceptionnelle à ne 
pas manquer, programmée dans 
le cadre du 30ème anniversaire de la 
médiathèque et de la 14ème édition 
du festival  «Conteurs en Touraine» 
(Conseil général d’Indre-et-Loire).

Une comédie 
pour ouvrir la 
saison culturelle
jupe courte et conséquences. 
Pièce de Hervé Devolder.
Un soir d’été, une jupe courte en 
vadrouille, le regard d’un homme 
qui s’y égare...Un ton de comédie 
s’empare alors de cette rencontre 
explosive et inattendue...Et si 
l’amour était finalement au rendez-
vous ?

Revoir les vieux 
films au ciné
Après le succès rencontré au-
près du public cinéphile de la 
saison dernière, le cinéma asso-
ciatif Le Balzac renouvelle l’opé-
ration «Ciné mardi, les films du 
patrimoine » pour 2011-2012.
Programme :
 New-York Miami  / 11 octobre
 La Classe ouvrière  / 8 novembre
 Le Soupirant  / 10 janvier
 Temps de Gitan / 14 janvier
 Balade sauvage / 13 mars
 Le Voleur / 10 avril
 Noblesse oblige / 22 mai

  samedi 24 sept.
à 20h30 

La Tannerie
12 € / 8 € / 5 €

02 47 29 85 56
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       agenda

MUSIQUE 
Trompes de chasse 
Concert au profit de Vaincre 
la Mucoviscidose.
5 € [06 74 94 93 57]
 vendredi 23 septembre 

à 20h30, Eglise St-André.

Piano : Nicolas Celoro
Récital Frantz Listz. Proposé 
par les Amis des Orgues.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 6 novembre, 

à 17h, Eglise St-André.

Orchestres d’harmonies
Rencontre entre l’Harmonie 
Music’à tous vents de Châ-
teau-Renault et l’harmonie 
de Joué-les-Tours.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 samedi 3 décembre à 

18h, La Tannerie.

JEUNE PUBLIC
xavier Stubbe : départ 
immédiat !
spectacle de chansons pour 
enfants.
5 € [02 47 29 85 56]
 mardi 18 octobre à 18h, 

La Tannerie.

Raconte Tapis
Cie des Trois Oranges.
gratuit [02 47 29 85 56]
 mercredi 12 octobre à 

10h, 11h et 14h30, Média-
thèque de Vauchevrier.

Ma bibliothèque
Cie Le Téâtralala. Une visite 
burlesque et instructive de 
notre médiathèque.
gratuit [02 47 29 85 56]
 samedi 15 octobre à 11h 

et 16h, Médiathèque de 
Vauchevrier.

Le buveur de livres
Barocco Théâtre. 
Lectures signées
Cie 100 voix.
 dimanche 20 novembre 

de 15h et 17h, Centre 
Rencontre A. Chauvet.

Pâtacrêp’
Cie Choc Trio. Spectacle 
clownesque et musical
gratuit [02 47 29 85 56]
 samedi 17 décembre à 

17h, La Tannerie.

THéâTRE
jupe courte et consé-
quences 
Humour, comédie romantique 
d’Hervé Devolder. 
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 samedi 24 septembre à 

20h30, La Tannerie.

Pépito Matéo 
One man show
gratuit [02 47 29 60 42]
 jeudi 6 octobre à 20h30, 

La Tannerie.

Chat et souris
Théâtre du quartier (41)
Pièce de Ray Cooney
7 € / 4,50 € (-12 ans) [Office 
du Tourisme 02 47 56 22 22]
Proposé par le Comité 
d’Animation et de Loisirs de 
Château-Renault.
 dimanche 27 novembre, 

à 15h, La Tannerie.

EXPOSITIONS
André Bauchant, la 
galerie au château 
exposition permanente en 
plein air
 Parc du château. 

Les Artistes 
Castelrenaudins
exposition de peintures
 du 23 septembre au 2 

octobre de 15h à 18h30, 
(week-end, de 14h30 à 19h), 
Moulin de Vauchevrier.

Des maths en somme !
exposition interactive pour 
jouer avec les mathéma-
tiques proposée par la MJC 
(public : 5/13 ans).
 du 2 au 8 novembre,  

Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

La quinzaine du livre 
jeunesse
expo-vente de livres pour la 
jeunesse, animations
 du 16 au 23 novembre,  

Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

Hauts les clochers !
Voyage en Pays Loire
Touraine
Présentation les clochers du 
Pays Loire Touraine, dans 
leurs formes et matériaux 
divers, sans oublier les 
cloches, sans qui les clo-
chers n’existeraient pas…
 du 22 novembre au 3 

décembre,  
Médiathèque.

CéRéMONIES
OFFICIELLES
Hommage aux harkis
 dimanche 25 septembre 

à 18h, Square du Souvenir 
Français.

Commémoration de 
l'Armistice de 1918
 vendredi 11 novembre, 

à 11h15, au monument 
aux morts, rue Gambetta.

journée nationale 
d'hommage aux "Morts 
pour la France" pendant 
la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de 
la Tunisie
 lundi 5 décembre,

au monument aux morts, 
rue Gambetta.
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zOOM

Entrée gratuite. 
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La Quinzaine 
du livre jeunesse
40ème édition à Château-Renault
Exposition et vente de livres à destination de la 
jeunesse spécialement sélectionnés. 
 du 16 au 23 novembre, mercredi 16 et 23, de 10h à 

12h et de 14h à 18h, jeudi 17, vendredi 18, mardi 22, de 16h à 
18h, samedi 19, de 10h à 18h, dimanche 20, de 14h à 18h
Centre Rencontre Albert chauvet. 



 

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

La Tannerie.

MARCHéS 
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

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

13h, place Gaston Bardet.

Marché nocturne 
Marché traditionnel, artisa-
nat, animations.
 vendredi 21 octobre à 

partir de 17h, place Jean-
Jaurès.

Marché artisanal 
organisé par le CRAB 
(Basket)
 dimanche 13 novembre, 

La Tannerie.

Marché de Noël 
Marché traditionnel, artisa-
nat, idées cadeaux, petite 
restauration sur place, 
manège.
 samedi 17 décembre. 

LOTOS
 samedi 1er et dimanche 

2 octobre, organisé par le 
Twirling Bâton.

 vendredi 14 octobre, 
organisé par l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers.

 vendredi 18 novembre, 
organisé par l’USR Football.

 dimanche 20 novembre, 
organisé par le comité des 
fêtes du Ruau.

 vendredi 25 novembre, 
organisé par l’USR Basket.

 agenda

MANIFESTATIONS SPORTIVES
ET DE LOISIRS

Cyclo-cross de la source
 Prix de la Municipalité 
Organisée par l’USR Cyclisme 
 vendredi 11 novembre, Parc de la source 

Tennis de Table - Championnat régional 
Organisée par l'USR Tennis de table
 dimanches 25 septembre, 23 octobre, 6 no-

vembre, 27 novembre, à partir de 9h 
Aire sportive Pierrot Vérité.

Basket ball - Championnat régional Excellence 
Organisé par le CRAB (Château-Renault Association Basket) 
 dimanches  25 septembre,16 octobre, 20 no-

vembre, 11 décembre, à 15h30
Gymnase municipal.

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 manifestations, envoyez vos informations au 
service communication de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr

MANIFESTATIONS
DIVERSES
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 15 octobre de 

9h à 18h, La Tannerie.

Salon bio 
«Naturellement vôtre»
Salon du bien-être, de la 
nature et du bio.
2 € / gratuit -16 ans [09 60 00 
73 96]
 samedi 22 et dimanche 

23 octobre de 10h à 19h, 
La Tannerie.

Réveillon de la Saint-
Sylvestre
Soirée organisée par le 
restaurant El Mansourah
[02 47 40 82 59]
 samedi 31 décembre, 

La Tannerie.

Naissances
Leïla LUCAS
Anouk MERCAT
Lenny LAMOURET

Cassandra BRISSON--LEGRAS

Fabricia RIZVANOVIC

Noa GUINARD
Marius BOURNAND

Lorenzo ADAM ALMERAS

Constantin VÂRLAN 

Mariage
Marie-Noëlle GUILLON

et Franck SCHWEIGART

Carine FAUCHEUX

et David GUILLOTIN

Nelly PICHOT et Arnaud BILCOT

Aude COUSTENOBLE 

et Alan JAILLARD

Marion BENET
et Olivier SEGONNE

Estelle AUGé et Yoann DUPUY

Delphine MOUSSARD 

et Laurent LEDRU

Valérie FERRANDON

et Jean-Michel BOURGES

Elodie GRANGER

et Anthony FONTELLES

Audrey ESNAULT 

et Christophe DURAND

Décès
André FRESNEAU

Jeanne PATIN
Claudine LAINé
Micheline DELAUNOIS

Raymond BOUDJEMA

Lucien DETAMPLE

Karine SMITH
Francisco GARCIA DEL PRADO

Roger TATIN
Gaston DAGUET

France BOUDET

Maurice RAVELEAU

Belkacem BOUCHEKIOUA

Jeanne FAIZANT

Dominique GIAVARINA

Renée HUGONNOT

Ginette VINDRAS

Gisèle BORDEAU

Marcel HUBERT

Andrée GUENAULT

LE CARNET d’état civil
juin, juillet, août 2011
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.
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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

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.

Après une période de congés qui aurait 
dû être divertissement et repos, beaucoup 
d’entre nous ont pu être sensibles à l’éco-
nomie internationale dans tous les pays 
quelqu’ils soient politiquement confondus.
Ce qui pose réflexion sur notre avenir. Ne 
rejetons pas le problème sur les autres, ad-
mettons toute suggestion.
Revenons à notre municipalité. Il est grand 
temps de sécuriser et rassurer les habitants 
par des moyens techniques qui sont déjà en 
place dans  de nombreuses autres muni-
cipalités (vidéo surveillance). Il est vrai 
qu’une commission de sécurité a été créée, 
mais, bien sûr l’opposition n’ a pas été 
concertée. Nous ne pouvons plus tolérer ces 
cambriolages répétitifs, n’oublions pas que 
le vol c’est prendre, par ruse ou par force, 

Encore et encore...
le bien d’autrui. Un vol peut être considéré 
comme un viol.
Pour quelle raison, aucun compte rendu  
sur ces actes malveillants et gratuits n’ap-
paraît-il pas sur le bulletin municipal ?
Pourquoi la majorité municipale ne veut 
pas mettre en place ces moyens techniques, 
à part quelques miettes... pour nous satis-
faire ??? Est-ce un problème d’éthique ? 
nous pouvons rassurer les citoyens que 
seules les personnes assermentées peuvent 
visualiser les vidéos, après plainte dépo-
sée. Ou est-ce maintenant un manque de 
moyen financier ? 
Nous tenons à rassurer, la barque muni-
cipale de l’opposition ne s’échouera pas. 
Nous sommes tous avec vous pour regarder 
le compas et revenir à bon port, même si le 

temps présent pour l’opposition est opaque, 
en raison d’aucune concertation, ce brouil-
lard cache peut-être des récifs économiques 
pour lesquels on nous tient à l’écart.

Bonne rentrée à tous.

Gérard Bonnamy,
Groupe de l’opposition. 

Depuis maintenant  trois ans le forum des 
associations permet à tout un chacun de 
constater le dynamisme du tissu associatif 
renaudin. Celles et ceux, enfants comme  
adultes qui sont à la recherche d’une acti-
vité comme tous ceux qui veulent s’investir 
bénévolement dans la vie locale ou s’enga-
ger pour de nobles causes, partager leurs 
compétences, le plaisir du sport peuvent  
y trouver leur bonheur. Prises de contact, 
découvertes de nouvelles activités, renou-
vellements des adhésions constituent le 
menu de ces prochains jours. 
Etre bénévole associatif demande de la 
générosité, du temps, l’envie d’exercer sa 
citoyenneté  et aussi quelques compétences. 
Le bénévolat est  une richesse  à  valoriser  
et à ne pas décourager car fragile parce que 
tellement humain.
Les associations, dont la force repose sur 
leur vie démocratique, ont besoin de béné-
voles pour réfléchir au sens de leur action 
et  pour agir. Plus les bénévoles sont nom-
breux, plus il y a de participation à la 
réflexion, plus l’association se construit et 
plus la solidarité  y est grande.
Soyons-en conscients, le monde associatif 
est un atout  pour la vie d’une commune, 
pour la vie d’une nation et pour chacun 
d’entre nous. Si son action publique répond 

avant tout  à des objectifs proprement fonc-
tionnels en direction des publics et du patri-
moine, elle comporte une dimension moins 
palpable, moins concrète mais tout  aussi 
essentielle dans une société démocratique et 
humaniste : son rôle dans la construction 
de la citoyenneté. Permettre à tout individu 
d’accéder aux œuvres de l’esprit et de les 
comprendre, permettre à tout individu de 
pratiquer un art, un sport, d’accéder à un 
soutien social, de participer à une activité 
humanitaire ou d’animation, c’est aussi 
aider chacun à acquérir, au-delà de son 
épanouissement personnel, une ouverture 
au monde, une rigueur personnelle, autant 
d’éléments qui dans le prolongement de 
l’action publique d’éducation, contribuent 
à construire des citoyens libres et éclairés et 
à élever le degré de socialisation de l’indi-
vidu et de civilisation de la société.  
Le gouvernement l’a reconnu, lui-même, 
sans le tissu associatif la société française 
n’aurait pas résisté à la crise. Et pourtant 
la nécessité de l’intervention publique 
dans le secteur associatif ne va pas de soi 
pour tout le monde. Et c’est à la lumière de 
cette préoccupation et de leurs obligations  
que les élus doivent  saisir à bras le corps 
leur responsabilité en la matière. Les aides 
financières par le biais des subventions, le 

soutien administratif et technique, l’héber-
gement gratuit dans des bâtiments publics 
voilà un descriptif liminaire des prestations 
apportées par les communes et qui n’est pas 
toujours perçu du public.  
Le Forum des associations  vous permet 
d’avoir un aperçu de la diversité des asso-
ciations existantes ; il est aussi l’occasion 
d’échanger avec et entre bénévoles sur les 
bonheurs ou sur les difficultés ordinaires 
du monde associatif. 
Au nom de la majorité je vous souhaite 
une bonne rentrée. 

Grérory Vannier

L’esprit de solidarité des associations
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