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   A la Une

Ecoles,
tout pour réussir !





En choisissant délibérément de faire de l’école primaire la "Une" et le thème princi-
pal du n° 48 de Château-Renault Infos, notre objectif est d’informer la population sur 
les moyens consentis aux écoles élémentaires et maternelles de la ville ainsi que de 
contribuer à redonner à l’éducation scolaire la place qui doit être la sienne : le socle 
de notre société.
Pour ce qui concerne les moyens, sous le bandeau : "Ecoles, tout pour réussir !" sont 
décrites sur quatre pages, la plupart des actions municipales en faveur et au bénéfice 
des écoliers, pour une école de la République laïque 
et gratuite. Tous les dispositifs présentés, adjoints à 
la pratique pédagogique des enseignants de l’Educa-
tion Nationale, concourent à un seul but : que notre 
école soit celle de la réussite pour tous ! Ce n’est ni 
immodeste, ni prétentieux d’affirmer qu’à Château-
Renault, des moyens conséquents sont apportés 
à l’école par la municipalité avec pour principe que 
l’argent du contribuable doit d’abord servir à l’éduca-
tion des enfants. On peut également légitimement 
penser que cette contribution est facteur d’émula-
tion, de motivation et de satisfaction de l’ensemble 
de la communauté éducative, à savoir les ensei-
gnants, les parents d’élèves, les agents et les élus 
municipaux.
C’est aussi pour cette raison que, vraisemblablement, 
la Ville de Château-Renault appliquera, dès la rentrée 
prochaine, la réforme des rythmes scolaires par la semaine des 4 jours et demi, d’une 
part parce que nous avons déjà quasiment tout mis en place depuis plusieurs années  
(lire pages suivantes) et d’autre part, parce que c’est notre priorité politique de donner 
toute l’importance qu’elle mérite à l’école, à ses élèves, à leurs parents, à notre socié-
té toute entière par ricochets. On ne peut continuellement entendre décrier, critiquer 
notre système éducatif et le dévaloriser par rapport à celui d’autres pays d’Europe du 
nord notamment, et ne rien faire pour l’améliorer !

Nous, élus municipaux, prenons la responsabi-
lité de participer à cette réforme car l’école, je 
le répète doit retrouver sa place fondamentale, 
une place prépondérante de lieu d’apprentis-
sage d’abord, d’éducation et de socialisation 
également.
Dans le même temps puisqu’elle ne se fait pas 
que dans le cadre scolaire, l’éducation des en-
fants doit redevenir, si tant est que ce ne soit 

pas toujours le cas, la préoccupation prioritaire de chaque famille : avant la télé, avant 
les loisirs, avant les vacances, avant "d’arranger" les parents… Il ne faut absolument 
pas négliger, ni sacrifier au confort du quotidien, l’avenir de ces jeunes pousses qui 
deviendront adultes dans si peu de temps. D’autant plus que la cellule familiale est 
par ailleurs, garante de l’autorité : une autorité par l’exemple qui doit compléter l’au-
torité pédagogique des enseignants, une autorité du savoir-être et du savoir-vivre, 
une autorité du respect mutuel des règles et des autres.
La convergence des efforts de tous est essentielle et indispensable pour construire 
une école publique de qualité, dans son fonctionnement global autour de l’enfant, 
au cœur de cette société que nous voulons plus démocratique, plus égalitaire et plus 
qualitative.
Le sociologue Michel Tardy a dit : "L’éducation ne consiste pas à gaver mais à 
donner faim". 
Notre œuvre collective est bien d’aiguiser la curiosité, de donner l’envie et l’appétit 
d’apprendre, de développer l’intelligence et l’ouverture à l’autre avec pour horizon de 
"vivre toujours mieux, ici, ensemble". 
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Pour préserver l’environne-
ment, le bulletin municipal 
est imprimé sur  du papier 
norme PEFC.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-juin 2013
Les associations qui souhaitent communi-
quer sur le support doivent envoyer leurs 
informations au service communication : 
mairie@ville-chateau-renault.fr avant le 
13 mai 2013.

Michel COSNIER
Maire

www.ville-chateau-renault.fr
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Ni moins d'école, ni plus d'école, 
mais mieux d'école !

« l'argent du contri-
buable doit d'abord 
servir à l'éducation 
des enfants. »



       

SERvICES 
MUNICIPAUx
  

« Le Château »  BP 79 
37110 CHATEAU-RENAULT
standard : 02 47 29 85 50
lundi au jeudi : 9h/17h
vendredi : 9h/16h
samedi : 9h/12h (Etat civil)

 
Tél. 02 47 29 85 50 / Fax : 02 47 29 59 57
etat-civil@ville-chateau-renault.fr

 
Tél. 02 47 29 85 51 / Fax : 02 47 56 87 50
secretariat@ville-chateau-renault.fr
location-salles@ville-chateau-renault.fr

 Police municipale
Tél. 02 47 29 85 50 
06 18 76 04 57 / 06 28 91 11 00
police@ville-chateau-renault.fr

 
CCAS - 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
scolaire@ville-chateau-renault.fr
Centre technique municipal
23, rue Velpeau - Parc Industriel Nord
Tél. 02 47 56 85 84 / Fax : 02 47 29 54 46

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

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

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

 

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
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Ecoles,
La commune a la charge des écoles maternelles 
et élémentaires publiques. Elle en est proprié-
taire et en assure leur entretien, leur fonctionne-
ment et leur équipement. Mais pas seulement...

"Défendre 
une école 

généreuse"

Notre municipalité est consciente 
que la compétence des écoles re-
présente une responsabilité forte 
et un défi que nous essayons de 
relever chaque jour.
Depuis des années, la Ville investit 
pour ses écoles des moyens consé-
quents. Cela fait partie des priori-
tés de notre municipalité et nous 
mettons tout en oeuvre pour que 
chaque enfant dispose de condi-
tions optimales pour accomplir 
une scolarité réussie.
L’ambition qui nous anime, de 
défendre une école généreuse 
et dynamique où l’enfant peut 
s’épanouir et acquérir les savoirs 
nécessaires à un passage à la vie 
citoyenne, demeure intacte.
Notre politique scolaire s’appuie 
sur un partenariat étroit avec les 
enseignants, les parents d’élèves 

Nordine Boumaraf, 
adjoint au maire, 

en charge des 
affaires scolaires. 
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Ecoles,

5 écoles pour 540 élèves

Pas de fermeture de classe 
à la rentrée 2013
Malgré une baisse des effectifs, Château-
Renault échappera à la fermeture de classe. 
Cette décision est une bonne nouvelle qui 
garantira de bonnes conditions de scolarité, 
avec une moyenne de 23 élèves par classe. 
L'ouverture d'un poste de Professeur d'Appui 
à la Réussite des Elèves (PARE) est annon-
cée à l'école de la Vallée, ce qui renforcera la 
prise en charge des élèves en difficulté.

 En chiffres
Budget de 

fonctionnement 
des écoles :

556 979 € / an

Le bureau municipal (maire et 
adjoints) a pris des dispositions 
pour appliquer la loi dès 2013.
La commission scolaire, bien 
évidemment, a été saisie du 
dossier et a travaillé sur les mo-
difications engendrées par la 
réforme.
La concertation avec les par-
tenaires essentiels que sont 
les  enseignants et les parents 
d'élèves est en cours. Une réu-
nion publique a été programmée 
le mercredi 27 mars à 19h, au 
centre rencontre Albert Chauvet.
Une nouvelle organisation du 
temps de travail des agents 
municipaux intervenants dans 
le cadre scolaire et périscolaire 
est à l'étude.
Le budget 2013 intégrera les 
coûts induits et les incidences 
sur la section de fonctionne-
ment.
Le conseil municipal du 29 mars 
aura à se prononcer sur le choix 
d'entrer dans le dispositif dès 
2013. Ensuite, en cas de vote po-
sitif, le dossier sera déposé le 31 
mars à l'Inspection académique.

tout pour réussir
et les acteurs de la communauté 
éducative.
Six principaux champs d’action 
structurent cette politique : l'ac-
cueil périscolaire, les intervenants 
scolaires, le transport scolaire, la 
cantine, la pause méridienne et le 
personnel communal.
Un vaste projet de regroupement 
des écoles maternelle et élémen-
taire à Gilbert Combettes est en 
cours d'élaboration. Il répondra à 
la fois au remplacement de l’école 
Jules Verne et à la rénovation de 
l’école Gilbert Combettes. Sa mise 
en oeuvre sera répartie vraisem-
blablement sur trois années consé-
cutives.

De fait, nous mutuali-
sons nos projets, nos 
moyens, les compé-
tences et l'expérience de 
nos agents avec tous les 
partenaires éducatifs, 
afin de construire l'école 
de demain, une école de 
la République, laïque, 
citoyenne et solidaire.

"La semaine de 
quatre jours et demi 
devrait être effective 
dès la rentrée 2013 
dans les écoles de 
Château-Renault". 
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Des moyens humains et financiers au 
bénéfice des écoliers
a Château-renault, des efforts sont consentis pour 
accompagner au mieux la scolarité de tous les en-
fants.  Zoom sur les six champs d'action.

Un service de transport scolaire 
gratuit dessert les cinq écoles et 
les lieux d'accueil périscolaire. 
Pour la sécurité des enfants, un 
accompagnateur municipal est 
présent dans le car tout au long de 
chaque trajet.

La pause méridienne est devenue un temps privilégié 
qui bénéficie de nouveaux moyens. Ce créneau est 
divisé en trois plages : une première consacrée au re-
pas, une seconde à l’animation sous la responsabilité 
d’ animateurs socioculturels municipaux (Ludo'Châto, 
animation lecture, activités physiques) et une der-
nière au temps libre de la récréation.

Dès septembre 2013, toutes nos écoles 
bénéficieront de ce dispositif.

Il s'agit d'un accueil avant et après 
l’école où les élèves des mater-
nelles et élémentaires jouent et 
participent à différentes activi-
tés. Ils peuvent faire aussi leurs 
devoirs, sous la responsabilité des 
animateurs municipaux. Le soir, un 
goûter est proposé aux enfants.
Pour répondre au mieux à l'attente 
exprimée par les parents, trois 
lieux d’accueil ont été mis en place 
dans lesquels la prise en charge 
de l’enfant se fait dans de très 
bonnes conditions (école de La 
Vallée, école André Malraux, Elan 
Coluche).

L'Accueil périscolaire : un mode de garde 
qui  répond aux attentes des parents

Transport scolaire : 
un service gratuit 

pour tous les écoliers

La pause méridienne : 
améliorer le confort de l'en-

fant pendant la coupure du midi

Environ 360 repas sont préparés chaque jour à la cui-
sine centrale (avenue du Maine) pour les cinq écoles. 
Sous la houlette de Jacqueline Nouveau, c'est une 
équipe de six agents communaux qui est à l'oeuvre 
tous les matins à partir de 6h30. Les menus sont éla-
borés le plus souvent possible avec des produits lo-
caux et garantissent l'équilibre nutritionnel (diversité 
des aliments, adaptation à l’âge et respect des sai-
sons). Le coût pour les familles reste maîtrisé.

1
2

Cantine : la qualité pour un 
prix raisonnable3 4

Renaud Aymard, animateur municipal

Salah  Chekioua, accompagnateur 
municipal au transport scolaire.

Sylvie Huguet, animatrice lecture.

Jacqueline Nouveau et l'équipe de la cuisine centrale.
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Une aide
en direction
des collégiens
Depuis 2011, le collège André 
Bauchant met en oeuvre l’action 
AGIR avec le soutien opéra-
tionnel du service animation et 
jeunesse de 
la Ville de 
C h â t e a u -
Renault.
Ce disposi-
tif destiné 
à prévenir 
le décrochage scolaire et social 
des collégiens s'organise autour 
de 4 à 5 séquences pédago-
giques de 10 jours sur une année 
scolaire. Pour chacune de ces 
séquences pédagogiques, 5 à 
6 collégiens participent à un 
emploi du temps spécifique au 
cours desquels sont organisés 
des temps de réappropriation 
des apprentissages dans les do-
maines scolaires et sociaux (ac-
compagnement pédagogique 
sur les connaissances scolaires 
par une enseignante spécialisée ; 
atelier cuisine, bande dessinée, 
et accompagnement de projet 
par le service animation et jeu-
nesse ; activités sportives, etc.). 

Un volontaire en service ci-
vique recruté par la ville de 
Château-Renault doit pro-
chainement accompagner les 
élèves concernés lors de leur 
retour en classe, afin d’assurer 
le relais et un suivi pédago-
gique avec les professeurs. 

AGIR
Aider les élèves
décrocheurs à Grandir, 
Innover pour qu'ils
Réussissent

La Ville emploie le personnel assis-
tant les professeurs des écoles : 
les ATSEM (Agents Spécialisés des 
Ecoles Maternelles) et les agents 
de service. Ce personnel effec-
tue toutes les tâches inhérentes 
à la vie quotidienne de l'enfant : 
accueil, habillage, hygiène des en-
fants, service des repas, propreté 
des locaux… Ainsi, en maternelle, 
l'ATSEM contribue à l'éducation de 

Quatre intervenants municipaux spé-
cialisés accompagnent toute l'année les 
enseignants dans les domaines des arts 
plastiques, de la musique et du sport. Les 
jeunes renaudins bénéficient donc d'un 
enseignement encore plus qualitatif. La 
Ville prend en charge le coût de ces 80 
heures d'intervention hebdomadaires.

La Ville soutient des actions extra-scolaires

Transport scolaire : 
un service gratuit 

pour tous les écoliers

Intervenants scolaires  : 
un atout, une chance 

pour nos enfants

Personnel communal : des personnes 
qualifiées au service de l'école

5

6

l'enfant, l'aide à acquérir son auto-
nomie et l'accompagne pendant 
cette période de la petite enfance.
A Château-Renault, dans chacune 
des écoles, un agent est titulaire 
du CAP petite enfance, et dans 
chaque classe (petite, moyenne et 
grande section) un agent assiste le 
professeur (la réglementation ne 
l’impose qu’en petite section).

Stéphane Azouard, 
intervenant musique.

La Ville soutient 
t e c h n i q u e m e n t 
et financièrement 
toutes les sorties 
scolaires et les évé-
nementiels, comme 
les classes de neige 
et dernièrement le 
Projet cirque orga-
nisé par l'école de La 
Vallée.

Au mois de février, le personnel de l'école Jules Verne a organisé un "midi carna-
val" pour les enfants.
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  MAISONS FLEURIES ET DéCORATIONS DE NOëL

Décorations de Noël :
1er prix : MALVAULT Ghislaine 
2ème prix : ROMIEN Gérard 
3ème prix : VASSAL Robert

Les lauréats du concours des Maisons fleuries 2012 entourés de Michel Cosnier, 
maire et Madeleine Delafond, ajointe aux fêtes et cérémonies lors de la réception 
donnée à l'Hôtel de Ville le 14 janvier dernier.

  HOMMAGE

Les lauréats des 
concours 2012

Maisons fleuries (jardins)  :
1er prix : CHAPUT Jean Claude
2ème prix : DAVIAU Josette 
3ème prix : SAVIGNARD Annie
Maisons fleuries (balcons)
1er prix : CROSNIER Michel
2ème prix : BOUCHER Chantal
3ème prix : GAUTHIER Odette

 

Diplômé d'un CAP-BEP Hôtel-
lerie Restauration et d'un BAC 
PRO commerce, et  après une 
quinzaine d'années d'expérience, 
en tant que chef de rang, serveur, 
barman ou vendeur, Frédéric Sal-
lé ouvre sa brasserie place Jean 
Jaurès. Il proposera un Menu du 
jour et une carte sur ardoise, tous 
les jours, midis et soirs.

oUVERTURE PRéVUE
LE 2 AVRIL 2013

  Le Jean Jaurès
15, place Jean Jaurès

En publiant les principaux extraits de 
l’éloge funèbre d’Annette Mercat, ex-
collègue adjointe de Roland Lamou-
ret, je souhaite, au nom de la Ville de 
Château-Renault, rendre un hom-
mage double, au citoyen impliqué 
dans la vie publique renaudine d’une 
part, au héros engagé courageuse-
ment par patriotisme et 
en résistance à l’oppres-
sion nazie d’autre part.

Roland était un homme 
d’engagement et de fidé-
lité à ses engagements : il 
avait 17 ans quand il s’est 
engagé volontaire aux 
Forces Françaises Libres, 
23 ans quand il fut blessé 
et laissé pour mort au Parc Montsou-
ris lors de la Libération de Paris par la 
2ème D.B. du Général Leclerc dont il 
faisait partie. Ses blessures nécessite-
ront 2 ans et demi d’hospitalisation.
Sachant ce que s’engager veut dire, 
toute sa vie Roland restera fidèle à 
l’amitié et au respect qui le lie aux 

Anciens Combattants de toutes les 
guerres, gardant une indéfectible ami-
tié à l’égard de la communauté Harki 
de Château-Renault.
Et le lyrisme des discours qu’il pronon-
çait lors des commémorations mili-
taires, ce n’était pas un style littéraire 
mais cela venait du plus profond du 

cœur !
Installé, avec son 
épouse, à Château-Re-
nault en 1953, Roland 
avait un caractère 
sociable et enjoué, 
agréable à vivre, aimant 
raconter, chanter et, 
malgré son handicap dû 
à sa blessure de guerre, 
il s’est investi dans les 

équipes sportives et a pratiqué le foot 
en vétéran, tellement investi qu’il a 
reçu la médaille de la Jeunesse et des 
Sports.
En mars 1965, il est entré au conseil 
municipal dans l’équipe de Monsieur 
Depont puis de Jean Delaneau : tout 
d’abord comme conseiller en mars 

1965, puis comme adjoint de 1967 à 
1995, et comme conseiller jusqu’en 
mars 2001 ! 36 ans d’engagement et 
de fidélité à sa mairie ! il faut le faire !
Correspondant de la Nouvelle Répu-
blique pendant de nombreuses an-
nées, il arpentait les routes avec sa 
petite voiture.
Ecrivain, humoriste, historien, il a fait 
de nombreuses recherches qui lui ont 
fait rencontrer de nombreuses person-
nalités du monde culturel. Il reçu les 
palmes académiques. 

avec le souvenir d’un personnage 
agréable, drôle, humble et mo-
deste, je tiens à renouveler mes 
condoléances à son épouse et à ses 
enfants et petits enfants qui 
doivent être très fiers de l’homme 
que fut Roland. 

Michel Cosnier, Maire 
et le conseil municipal.

La Municipalité ren-
dra un hommage à 
Roland Lamouret, le 
mardi 18 juin 2013, 
lors de la cérémonie 
de commémoration 
de l'Appel du Géné-
ral de Gaulle.
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  DéFI SENIOR
Chorale : le nouvel atelier !

Tarifs publics 2013
Vous pouvez consulter les tarifs 
des services publics 2013 votés par 
le Conseil Municipal sur Internet :
www.ville-chateau-renault.fr
(Rubrique : Mairie >>> Tarifs des 
services municipaux)

Diabétiques
Les prochaines permanences de 
l'Association Française des Dia-
bétiques de Touraine auront lieu 
les lundis 8 avril, 6 mai et 3 juin, 
de 14h30 à 17h.
Renseignements : 
Gérard Lemoine 02 47 40 82 64

La prochaine collecte de sang 
organisée par l’EFS aura lieu le 

mardi 23 avril 2013
de 14h à 19h à La Tannerie.
[nE pas vEnir à jEûn]
Renseignements : 

  Etablissement Français du Sang
Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01 www.dondusang.net

Erratum
Dans l'annuaire 
municipal de 
Château-Renault 
et du Castelre-
naudais 2013, 
des corrections 
sont à apporter, 

dans la rubrique Santé :

 PHARMACIE
Pharmacie du château
26, place Jean Jaurès
02 47 56 93 12

 KINéSITHéRAPEUTE,
HyPNoTHéRAPEUTE
Jean-Michel De Busserolles
Maison Médicale de la Vallée
15, avenue du Maine
02 47 29 54 40

40 000 personnes meurent chaque 
année en France d’un arrêt car-
diaque. Grâce à un diagnostic et 
à une intervention précoce, il est 
possible de diminuer fortement ce 
nombre. C’est pourquoi la Ville de 
Château-Renault s’équipe de défi-
brillateurs automatiques, simples 
d’utilisation. Deux défibrillateurs 
ont déjà été installés par la Ville. 
Un premier appareil a été installé 
en 2010, à l’aire sportive Pierrot 
Vérité (à proximité immédiate du 
stade, du gymnase, du collège, 
des écoles et de l’Elan Coluche). Un 
second a été installé, au début de 
cette année, au centre sociocultu-
rel "La Tannerie" a côté de la scène.
Dernièrement, c'est un troisième 
défibrillateur, offert par GrDF, qui 
complète l'équipement municipal. 
Celui-ci ne sera pas installé dans 
un lieu mais restera "mobile" par 
exemple lors des manifestations 
publiques.

  SANTé - URGENCE

Les défibrillateurs à Château-renault

Laurence Paillet, déléguée territoriale à GrDF, offre un défribrillateur à Michel 
Cosnier, dans le cadre d'une convention entre la Ville et GrDF signée le 7 février 
2013.

Des initiatives privées viennent 
compléter  le nombre de défibrilla-
teurs dans notre ville, notamment 
au centre commercial Intermarché 
et au restaurant le Red House, 
place Jean Jaurès. 

Une douleur dans la poitrine qui se prolonge dans 
le bras, un rythme anormal des battements, ce 
sont les signes d’un arrêt soudain de la fonction 
de pompe du cœur. La victime s’effondre et perd 
très rapidement connaissance. Un choc électrique 
permet alors de resynchroniser l’activité des cel-
lules musculaires cardiaques, on parle de défibril-
lation. La défibrillation doit être réalisée dans les 
5 premières minutes suivant l’accident afin d’aug-
menter réellement les chances de survie. 
Pour que ce geste médical puisse être effectué 
le plus précocement, des appareils simplifiés, 
les défibrillateurs automatiques, ont été créés. 
Ces appareils, portables, procèdent automa-
tiquement à l’analyse du rythme cardiaque et 
délivrent, au besoin, un choc électrique pour 
effectuer cette défibrillation. 

un défibrillateur, 
c'est quoi ?

Le service Défi Senior complète sa palette 
d'animations à destination des personnes retrai-

tées avec un nouvel atelier Chorale encadré par Gérard Daumas. L'acti-
vité se déroule tous les lundis de 17h à 19h, à l' Espace associatif Sté-
phane Pitard, rue Pasteur. Inscriptions : 02 47 29 85 53. 
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La laisse 
et la sécurité 

avec son chien
Pour la sécurité, un chien doit 
toujours être tenu en laisse en 
ville.

Le fait de ne pas tenir son chien en 
laisse sur la voie publique en ville 
est passible d'une contravention.

Quelle que soit sa race, le 
comportement du chien est 
le résultat de l'éducation que 
son maître lui donne.

> habituez votre chien à 
la laisse dès sa première sor-
tie, il l'acceptera très bien 
puisqu'elle sera associée au 
plaisir de la promenade.

1

> Apprenez à vos enfants 
que l'on ne touche jamais à 
un animal inconnu.
> Ne laissez jamais un bébé 
ou un tout-petit avec un 
chien, même avec le plus 
gentil d'entre eux.

Les nuisances
sonores

Les aboiements intempestifs des 
chiens sont un enfer pour le voi-
sinage. La responsabilité de leur 
maître est engagé.

> Habituez très tôt votre 
chien a être séparé de vous, 
en pratiquant des absences 
de plus en plus longues.
> Si votre chien aboie lorsqu'il 
est seul, parlez-en tôt à votre 
vétérinaire, il vous proposera 
des solutions.

3

L'identification

La loi de protection animale du 6 
janvier 1999 a rendu obligatoire 
l'identification de tous les chiens 
nés après cette date et âgés de plus 
de 4 mois.

2
> Faites tatouer votre chien, 

même s'il est déjà adulte.

La propreté
Le chien est un animal 

très routinier. Il est facile de 
lui faire acquérir de bonnes 
habitudes quand il est jeune. 
Il les gardera toute sa vie.

Un arrêté municipal prévoit une 
amende de 17 € pour déjection canine.

> Veillez à ce qu'il respecte 
les trottoirs, mais aussi les 
parties communes de votre 
immeuble, les vitrines des 
commerçants, les pelouses et 
les parterres fleuris.
> La mairie met gratuitement 
à votre disposition des sa-
chets de propreté canine.

4

Les amendes
> Divagation d'animal
art. R622-2 du Code Pénal..............150 € 
> Chien non identifié...................750 €
> Défaut de permis de détention 1ère 
et 2ème catégorie ..........................750 €
> Aboiements, art.R1334-31 du Code 
la Santé Publique...............................68 €
> Chiens de 1ère et 2ème catégorie 
non tenus en laisse et non muse-
lés........................................................35 €
> Déjections canines,
arrêté municipal.................................17 €

vous avez acquis un chien pour vivre de manière agréable 
avec lui. Alors pour son bien-être et celui de ceux qui vous 
entourent, respectez ces quelques principes simples :

Fiche pratique réalisée par la commission de sécurité de la Ville de Château-Renault.
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  TéLéVISION 

26 mars : 6 nouvelles chaînes 
gratuites arrivent chez nous
Depuis le 12 décembre 2012, la 
TNT compte 6 nouvelles chaînes 
HD gratuites. Si vous recevez la 
télévision par une antenne râteau, 
le déploiement de ces nouvelles 
chaînes se fait phase par phase.
Le 26 mars prochain s’ouvrira la 
deuxième phase de déploiement, 
qui concernera notamment notre 
département. Il est important de 
noter que seuls les téléspectateurs 
équipés d’un matériel compatible 

INFoRMATIoNS :
  Agence Nationale 

des Fréquences (ANFR)
0970 818 818

(Prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 19h

www.recevoirlatnt.fr

29
C'est le nombre de chaudières 

installées dans les bâtiments 

communaux. Leur entretien est 

assuré durant toute la saison de 

chauffage par les services tech-

niques municipaux.

  ESPACES VERTS

Élagage et broyage font bon ménage

 Bureaux loués à Ciclic
Cet hiver, les deux 
peintres municipaux 
ont entrepris une ré-
fection complète des 
murs et des sols des 
11 bureaux de Ciclic 
(Centre images). Ces 
bâtiments communaux 
situés rue du Château 
et rue Renan sont loués 
à Ciclic depuis 1996.

 Toilettes publiques 
Des travaux ont été nécessaires 
pour faciliter l'accès aux per-
sonnes à mobilité réduite dans 
les toilettes du cimetière.

 Eau potable : remplacement 
des branchements en plomb
Dès le printemps, les travaux 
de remplacement des branche-
ments en plomb reprendront. 
Rues concernées en 2013 : rue 
Pierre Moreau (50 branche-
ments), rue Madame Sornas et 
rue Honoré de Balzac ( 70 bran-
chements).

 Rénovation des caniveaux rue 
de la République
Depuis décembre 2012, le 
Conseil Général d'Indre-et-Loire 
a entrepris des travaux de réno-
vation des caniveaux, rue de la 
République (route départemen-
tale). Les anciens pavés sont 
retirés et une nouvelle couche 
d'enrobé est appliquée dans les 
secteurs les plus abîmés de la 
rue.

  ARCHITECTURE

Le CAUE vous conseille gratuitement
Le CAUE Touraine, Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Indre-et-
Loire, créé à l’initiative du Conseil 
Général, conseille gratuitement 
les particuliers dans leurs projets 
de construction. Vous souhaitez 
construire, aménager, acheter un 
terrain, une maison, réaliser une 
extension, réhabiliter un bâtiment, 
édifier une clôture ; avant de vous 

  CAUE Touraine
45, rue Bernard Palissy 37000 Tours 

02 47 31 13 40 
caue37@caue37.fr 

www.caue37.fr

Cet hiver l'équipe des espaces verts 
a procédé à l'élagage des arbres et 
arbustes dans plusieurs secteurs 
de la commune, notamment ave-
nue André Bertrand, place des Til-
leuls, rue du Pr. Guillaume Louis, 
camping, au bord du boisseau et 
de la Brenne. Les branches sont 

broyées et réutilisées en paillage 
dans les massifs, réduisant ainsi 
la pousse des mauvaises herbes et 
protégeant l'évaporation de l'eau 
lors de l'arrosage. A terme le pail-
lage se transforme en humus, bon 
pour la végétation.

engager avant les 
premiers cro-
quis, profitez des 
conseils d’un pro-
fessionnel.

avec la Haute Défi-
nition (Téléviseur 
TNT HD et/ou 
adaptateur TNT HD) 
pourront recevoir les 6 nouvelles 
chaînes.
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       au jour le jour

Lundi 17 décembre le Président de la République François Hollande a choisi l’entreprise RADIALL à Château-Re-
nault pour sa première visite officielle en Touraine. Il était accompagné de Marisol Touraine et d’Arnaud Monte-
bourg. Au programme : visite de l’entreprise, discours et table ronde avec les salariés.

Mardi 11 décembre, Monsieur Jean-François Delage, Préfet d'Indre-et-Loire a été reçu à l'Hôtel de Ville par le bu-
reau municipal. Durant cet après-midi studieux et convivial, maire et adjoints ont eu l'opportunité de présenter la 

ville, ses spécificités, ses atouts, son rôle de ville centre du Castelrenaudais, ses problématiques en matière d'urbanisme, 
d'action sociale, d'accessibilité ou encore de sécurité. De nombreux projets ont été présentés, leur faisabilité étudiée en 
fonction des aides de l'Etat. On peut se réjouir de la teneur et de la qualité des échanges qui ont présidé à cette fruc-
tueuse séance de travail.
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       au jour le jour

Dimanche 3 février, l'orchestre universitaire de 
Tours a accompagné les chœurs Jean-Sébastien 

Bach et Saint-Martin pour un concert d'exception.

Jeudi 10 janvier, la cérémonie des voeux du Maire à tous les acteurs et partenaires de la vie municipale, a été 
l'occasion de mettre à l'honneur une vingtaine d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes s'étant 

distingués durant l'année 2012. Tour à tour, les conseillers municipaux jeunes, Loïc Duchesne (lauréat du trophée des 
entreprises), Sylvain Barbey (ceinture noire de judo en sport adapté), son professeur Jean-Pierre Luneau, Udo Reine-
mann (homme-lige des Heures Romantiques), et d'autres lauréats méritants ont eu droit aux feux de la rampe et aux 
applaudissements d'une très nombreuse assistance... avant de partager la traditionnelle galette.

Mercredi 20 février, Claude Courgeau, président 
du Pays Loire Touraine (par lequel transitent les 

fonds européens Leader) et Michel Cosnier, maire et 
président du CCAS de Château-Renault ont signé la 
convention relative à l’attribution d’une subvention sur 
Fonds Européen, en soutien aux animations du Défi Se-
nior. Une manifestation simple et modeste saluant une 
initiative municipale innovante, performante, particu-
lièrement remarquée et valorisée.

Vendredi 15 février, le spectacle musical "Lili et le 
Jazz" a fait découvrir le jazz à plus de 400 enfants 

de Château-Renault et du canton.

Dimanche 20 janvier, la ville s'est réveillée sous 
quelques centimètres de neige.



        

 RENDEz-VOUS

Une journée pour les parents 
et les adolescents

Un forum consacré à l'adoles-
cence : une première à Château-
Renault. L'objectif de cette jour-
née est d'apporter des réponses 
aux parents et aux ados eux-
mêmes en facilitant les rencontres 
avec des professionnels, dans dif-
férents domaines comme la scola-

vous êtes parents d'adolescents ou adolescents ?  venez 
trouver des réponses à vos questions !

 
> 10h30 Café des parents 
"Qu’est-ce qu’être adolescent ?" 
"Qu’est-ce qu’être parent d’ado-
lescent ?"
> 11h et 14h30 animations autour 
des nouvelles technologies (In-
ternet, téléphonie mobile, etc.)
> 11h30 et 14h : quizz Santé
> 18h : forum théâtre "écoute-moi 
quand je te parle" avec le Barroco 
Théâtre, suivi d’un échange avec 
le public.

rité, l'orientation,  la santé, les loi-
sirs et les nouvelles technologies. 
Cette journée permettra d'évo-
quer l'adolescence sous différentes 
formes (stands, ateliers pour les 
parents, espace ludique, théâtre, 
quizz, etc.). 

Inscrit à l'atelier BD depuis plus de 
2 ans, le jeune Mathis Perrin (9 ans) 
vient d'être récompensé au 40ème 
Festival de la bande dessinée à An-
goulême. Il fait désormais parti du 
top 40, en recevant l'Ecureuil d'Or 
National (concours scolaire). Cette 
belle récompense est bien méri-
tée comme le souligne Jean-Pierre 
Erard, l'intervenant "BD" à l'Elan 
Coluche : "c'est un garçon éveillé 
qui a à la fois le sens de l'écriture, 
l'imagination et le coup de crayon".
L'atelier BD réunit 11 jeunes 
chaque semaine à L'Espace de Loi-
sirs et d'Animations.  

Mathis reçoit un 
prix national 
à Angoulême

Forum organisé par le REAAP (Réseaux 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents) copiloté par la Ville de Château-Re-
nault et la CAF Touraine.

180 enfants de l’école de la Vallée sont entrés 
en piste sous le chapiteau du cirque Rech Ju-
niors implanté place Général de Gaulle, du 4 au 
15 février. Ce stage d’initiation aux arts circas-
siens, encadré par 10 artistes du cirque Rech 
Juniors, a permis à toute l'école de participer 
à une belle aventure. Pour les enseignants à 

l'initiative de ce pro-
jet "l’objectif était de 
réunir les enfants de 
toutes les classes au-
tour d’un projet com-
mun et fédérateur, 
en prenant comme 
support les arts du 
cirque". Les deux 
spectacles présentés 
par les jeunes élèves 
ont affiché complet, 
une belle récom-
pense pour tous ! 
La Ville a apporté un 
soutien logistique et 
financier à ce projet 
pédagogique. 
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SAMEDI 23 MARS - ELAN CoLUCHE

Les élèves n'ont pas baissé les bras et ont surtout découvert l'es-

prit du cirque : la persévérance et la générosité.

Les écoliers sur la piste !



15 Château-Renault infos mars 2013

AGENDA

Carnaval 
"Musique et chansons"
 mercredi 20 mars

départ à 14h30, 
place Jean Jaurès
Défilé dans les rues de 
la ville qui se terminera 
par une kermesse et de 
grands jeux à La Tanne-
rie. Les ados tiendront 
un stand de crêpes et 
de boissons pour finan-
cer un projet.

Semaine 
de la parentalité
Thème : "Les dangers de la route, 
se promener en ville"
 du 15 au 19 avril

Dans le cadre son "animation 
Famille", le service animation et 
jeunesse de la Ville organise une 
semaine dédiée à la parentalité. 
L’animation se déroule pendant 
les activités de Ludo’Châto.

La Fête du jeu 
Le service anima-
tion et jeunesse 
innove en pro-
longeant la Fête 
du jeu sur trois 
samedis en juin 
(chaque samedi, 
son quartier !) 
Rendez-vous ces 
après-midi, pour jouer, s’amuser 
ou danser tous ensemble, pour 
petits et grands (de 0 à 99 ans !) 
Plus de 20 jeux à disposition et 
2 structures gonflables. ACCèS 
GRATUIT.
 Samedi 8 juin, de 14h à 18h

avenue du Maine
 Samedi 15 juin, de 14h à 18h

rue de Bel-Air
 Samedi 22 juin, de 14h à 18h

place de la Briqueterie (Ruau).

 NOUVEAU

L'école multisports pour les 8/12 ans

C’est un chèque de 800 € que les 
membres du comité des fêtes 
du Ruau sont venus remettre en 
mains propres aux jeunes élus du 
CMJ, le 31 janvier 2013.
Une belle façon pour ces béné-
voles, de témoigner leur attache-

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Un soutien de 800 €

ment à la vie locale, en faisant 
bénéficier aux jeunes une partie 
des recettes des animations orga-
nisées par le comité.
Les 15 jeunes élus pourront, grâce 
à ce soutien, mener à bien leurs 
projets en direction des jeunes. 

La remise du don s’est déroulée de façon officielle, jeudi 31 janvier 2013 à l’Elan 
Coluche, en présence des jeunes élus, de Gilles Filliau, adjoint au Maire, de Roger 
Pelletier, président du comité des fêtes du Ruau, accompagné de Mmes Pelletier 
et Freulon. 

Après la création en 2002, de l’école 
d’éveil sportif pour les 4-7 ans qui 

connaît un vrai suc-
cès, la municipalité 
a souhaité étendre 
l’école municipale 
des sports aux en-
fants âgés de 8 à 
12 ans, en mettant 
en place l’école 
multisports (ouvert 
depuis le 6 mars 
2013).
L’école multisports 
est ouverte à tous 
les renaudins âgés 
de 8 à 12 ans, qui 

  école multisports, 
mercredi de 14h à 16h 

Aire sportive de la Vallée
Adhésion annuelle : 4,20 € / enfant 

Renseignements et inscriptions : 
Mairie - Service des Sports 

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

 

ne sont pas inscrits à l’Elan Coluche 
et qui ne pratiquent aucun sport. 
Cette activité a pour vocation la 
découverte et l’initiation à diffé-
rents sports. L’approche sportive 
est multiforme, sans spécialisation 
et axée sur le jeu. 
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Bel-Air :
histoire d'un 
lieu-dit

 Château-Renault infos mars 2013

Il y a 50 ans le lieu-dit Bel-Air et son 
paysage rural commençait sa mutation 
urbaine en donnant naissance au quar-
tier résidentiel d’aujourd’hui.

HisToiRE
D'Un
TERRiToiRE

L’Indre-et-Loire ne 
compte pas moins de 

65 lieux-dits au nom de Bel-Air, 
dont l’étymologie fait référence à 
un lieu ou une ferme située sur un 
terrain à la vue déga-
gée et placé généra-
lement en hauteur. 
A Château-Renault 
ce toponyme appa-
raît tardivement au 
début du XXème siècle, 
à l’emplacement des "terres de La 
Grange" cernées par des vignes et 
surtout des tuileries et leurs ter-
rains d’extraction d’argile, situés 
jusqu’en 1879 sur la commune du 

Boulay. On y trouvait aussi des ex-
cavations et des ravinements d’eau, 
qui ont donné naissance aux ravins 
de Toulifaut et de Vaubrahan. 
Cette vaste étendue était délimi-
tée à l’ouest par les bois de Flé-
teau et les terres du Bois-Bouquin, 
à l’est par la tuilerie et le hameau 
de La Grange, au nord par deux 

tuileries, le ravin et le 
lieu-dit Vaubrahan, 
et au sud par la route 
de Château-Renault à 
Saint-Laurent-en-Gâ-
tines, la tuilerie et le 
hameau du Petit-Ver-
sailles. 

Le territoire commence à se mo-
difier en 1865 avec les travaux 
du chemin de fer puis en 1879 
avec l’annexion du quartier de 
La Grange, et la construction en 
1901 d’une usine de chaussures. A 
l’ouest le territoire s’agrandi net-
tement en 1968 avec l’annexion 
supplémentaire de 47 ha sur le ter-
ritoire du Boulay et la construction 
de la seconde zone industrielle de 
Château-Renault, alors que l’Est 
est traversé à partir du milieu des 
années 1960 par la déviation de la 
route nationale n° 10.    

La manufacture de chaussures est créée en 1901. 
L’usine administrée par Michel Baillou était spé-
cialisée dans la corroierie, la fabrication de ga-
loches et de chaussures. Elle sera reprise  dans les 
années 30, par le fabricant Nectoux puis la socié-
té Hurugito jusqu'en 1973, avant que l’entreprise 
de chaudronnerie industrielle Duchesne installe à 
son emplacement des locaux à neuf.

Carte postale ancienne 
Archives départementales 37.

On distingue au sud l’usine de chaus-
sures, à proximité du ravin de Toulifaut, 
et au nord le vaste plateau de 4,5 ha qui 
accueillera plus tard les trois groupes 
d’HLM. On y aperçoit une ferme, unique 
habitation du lieu-dit, et deux anciennes 
fosses dont la plus grande est dite "fosse 
de Bel-Air", traces héritées de l’exploita-
tion du sol riche en argile. 

Plan cadastral, fin des années 50
Archives municipales.

« Le territoire 
commence à 
se modifier 
en 1865 »
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« 142 loge-
ments réalisés 
sur cinq ans »

 

Willy Mielczarek
Remerciements : Djeemâ Chekioua, Ser-
vice des archives municipales et l’équipe du 
Centre des archives contemporaines d’Indre-
et-Loire.

En 1962, la fin de la guerre d’Algérie 
provoque le départ des européens 
d’Algérie. Ils constituent les rapa-
triés. En France, deux décrets de 
1962 accordent des réservations de 
logements et des financements de 
constructions d’immeubles locatifs 
pour les rapatriés. Un programme 
complémentaire nommé "Pro-

La pénurie de logement concentre 
l’attention de la municipalité dès 
les années 1950. Au sud de la ville, 
les logements du Haut-Pichon et 
ceux de Beauregard sont les pre-
miers à faire l’objet de réhabili-
tation ou de construction dans le 
cadre des opérations d’habitations 
à loyer modéré (HLM) par l’Office 
départemental d’HLM d’Indre-et-
Loire.
Consécutivement à la construc-
tion du groupe Rabelais en 1960, 
c’est le vaste plateau de Bel-Air 
qui est choisi pour 
accueillir le prochain 
chantier d’HLM, où 
une première tranche 
de 40 logements est 
mise en chantier à la 
fin de 1962. Ce groupe dénommé 
"Bel-Air I" est retenu au titre d’un 
programme spécial, celui des rapa-
triés d’Algérie. 
Les logements sont livrés à la loca-
tion dès 1963. L’architecte choisi 
pour l’opération est Henri Taté, un 
architecte tourangeau qui venait 
de réaliser la construction d’HLM 

à Beaulieu-lès-Loches, et 
celle à Château-Renault 
du groupe HLM Rabelais.
L’édification est confiée 
à l’entreprise Berton-Ca-
vedo de Saint-Pierre-des-
Corps. "Bel-Air I" est des-
servi par une rue courbe 
aboutissant à une place, 
un dispositif retenu par le même 
architecte pour les 60 logements 
de "Bel-Air II", livrés en 1966 le 
long de la rue de Bel-Air. En 1968, 
un troisième groupe d’HLM de 42 

logements est ache-
vé au nord des deux 
précédents, formé 
de trois blocs de bâti-
ments de chacun 14 
logements, dénommé 

"Bel-Air III". 
A eux trois les groupes Bel-Air to-
talisent 142 logements réalisés sur 
cinq ans. 
Le quartier connaît un nouveau dé-
veloppement avec la construction 
à l’ouest d’un lotissement de 92 
pavillons en accession à la proprié-
té, livré de 1974 à 1976 par le cabi-

DEs RAPATRiés AUx MUsiCiEns

net d’architecture Architurone de 
Tours, composée des architectes 
Charles Piot, Jean Rouchaud et 
Pierre Cotte, auteurs quelques 
mois plus tôt des plans des HLM 
de la "Source III" au Ruau. 
Ces maisons unifamiliales indi-
viduelles sont desservies par des 
rues nouvelles auxquelles la mu-
nicipalité donnera des noms de 
compositeurs célèbres : Chopin, 
Debussy, Lulli, Ravel, Poulenc, et 
Bizet, et que d’aucuns appellent 
parfois le "quartier des musiciens". 
Ensuite, et parachevant ce déve-
loppement, le lotissement du Tou-
lifaut est construit à partir de 1978, 
avant qu’en 1987 l’école maternelle 
Jacques Prévert n’accueille les pre-
miers enfants du quartier.
En l’espace de 20 ans le plateau de 
Bel-Air autrefois couvert d’argile 
et de landes s’est mué en quartier 
résidentiel, et qui, par son essor a 
apporté sa contribution à la muta-
tion de la ville. 

gramme spécial rapatriés" est 
adopté par le Premier ministre 
Michel Debré le 1er septembre 
1962, qui prévoit la construction 
de 35 000 logements HLM pour 
les rapatriés. C’est dans le cadre 
de ce programme que le groupe 
"Bel-Air I" est construit à Châ-
teau-Renault. 

Le quartier photographié en 1967 avec au premier plan les 
pavillons de Bel-Air II et à l’arrière plan ceux de Bel-Air III.

Photo Boulanger. 
L’architecte Henri 
Taté a conçu cha-
cun de ses im-
meubles sur trois ni-
veaux, en blocs de 4 
ou 8 logements, 
dont la majorité est 
constituée par des 
F 4 pour Bel-Air I 
et des F 3, F 4 et F 5 
pour Bel-Air II. La quasi-totalité des logements bénéfi-
cie d’un garage particulier.

Elévation. Bel-Air II. Archives départementales 37. 
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 FOOT EN SALLE

L'USR Futsal joue à l'international

Les Tulipes 
contre le Cancer

Pour la cinquième année "les 
tulipes contre le cancer" vont 
fleurir le Castelrenaudais. Près 

de 20 000 bulbes ont été plan-
tés par les membres du Lions 
Club de Château-Renault, sur 
un terrain situé à la sortie de 
Château-Renault en direction 
de Vendôme. Des bouquets 
de 15 tulipes seront vendus 
sur place au prix de 10 €.

Stage : meubles 
en carton

proposé par la MJC
Encadrés par Dominique 
Ancel, les participants 
fabriqueront leur propre 
meuble (du croquis à 
la peinture finale) sur 4 
samedis après-midi à la 
MJC : 4, 11, 18 et 25 mai 
2013, de 14h à 18h. 

Tarifs : 70€ pour les adhérents / 75€ 
pour les non adhérents.
Inscriptions (avant le 20.04.13) : 
02 47 29 66 24  
mjc37110@yahoo.fr

Ateliers "cuir"
au Musée du cuir
Samedi 13 avril : poinçonnage 
Samedi 25 mai : ceinturon, ou 
petit sac à main, ou moulage  
Samedi 15 juin : cuir repoussé
Tarif : 10 € / 2 heures 
(sur réservation 02 47 56 03 59) 

Nouveau président 
aux jardins familiaux
L'association des Jardins Familiaux 
du Castelrenaudais a élu un nou-
veau bureau en janvier 2013. Alain 
Péan devient président, il succède 
ainsi à Joël Guépin qui a consacré 
28 années à l'association.

Très technique, rapide et spec-
taculaire, cette discipline de foot 
en salle n'est pas encore 
très connue du grand 
public. Pourtant à chaque 
match "c'est le spectacle 
assuré" nous livre Antho-
ny Pineau, président de 
l'association 
r e n a u d i n e 
USR Futsal. 
A la tête du 
club depuis 
sa création 
en 2010, il a 
de quoi être 
fier : cinq 
joueurs ont 
été retenus 
en sélection 
n a t i o n a l e 
U21 (équipe 
de France 
Espoir)  pour 
disputer un 
tournoi en 
Espagne en 
décembre dernier, où ils ont af-
fronté le Pays Basque (victoire 6-3) 
et la Catalogne (défaite 3-1). Cette 

Les joueurs Renaudins jouent en équipe de France 
et se qualifient pour des grands matchs. 

L'équipe de l'USR Futsal a participé au Final Four à Cannes (Finale à 4 de la coupe 
de France) la saison dernière.

même équipe de France a été co-
entraînée par Mickael Martin qui 

n’est autre que le 
coach de l’équipe 
1 de l’USR Fut-
sal, évoluant au 
niveau national. 
Océane Mellot, 

l'une des deux femmes du club, 
a également été sélectionnée 4 
fois pour des matchs internatio-
naux. Ce qui porte à 7 le nombre 
d'internationaux au sein du club 
renaudin !
Un des objectifs est de gagner 
la coupe régionale pour la 3ème 
année consécutive et de se 
qualifier pour le Final Four déjà 
disputé la saison dernière à 
Cannes. L’ambition du club est 
de valoriser ce sport encore 
méconnu : "Je vous invite à 
venir voir des matchs, au gym-
nase municipal, lors des jour-
nées de championnat natio-
nal, vous pourrez ainsi vous 
rendre compte du spectacle 

qu’offre le futsal" insiste Anthony 
Pineau.  

«...valoriser 
ce sport encore 
méconnu. »

Benjamin Poirier, Romuald 
Fournier, Salim Bouche-
kioua, Zakaria El Karmy, 
Maxime Raby (en équipe de 
France Espoir) et Mickael 
Martin (entraîneur).

  USR Futsal
www.usrfutsal.fr
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  dimanche 21 avril 
16h 

La Tannerie
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €

Réservations 02 47 29 85 56

Nés de l’amitié et de la complicité 
de trois musiciens professionnels, 
les Cord’amuZ proposent une 
approche très personnelle des 
chansons de Jacques Brel, André 
Bourvil, Boris Vian, Charles Trenet, 
Boby Lapointe, François Morel et 
bien d’autres...
L’interprétation et les arrange-
ments des Cord’amuZ confèrent un 
charme nouveau et irrésistible aux 
joyaux du répertoire, soulignant la 
force des textes et la beauté des 
mélodies, légères ou émouvantes.

 MUSIQUE ET CHANSON

Les Cord'AmuZ : 
le trio revisite 
Brel, Bourvil, 
Trenet, vian, 
Lapointe ...

© 
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uis   jeudi 28 mars
20h30 

La Tannerie
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €

Réservations 02 47 29 85 56

Spectacle annulé
La représentation du cirque 
cambodgien "Sokha ou le ré-
veil du cauchemar" prévue le 4 
mai 2012 est annulée. Ce pro-
jet n'a malheureusement pas 
pu aboutir pour des raisons 
techniques et budgétaires.

 LES HEURES
ROMANTIQUES 2013
Château-Renault 
ouvre la saison 
musicale

 COMéDIE A bout d'couple !
La nouvelle création du Théâtre 
de la Valise nous invite à explorer 
les rapports amoureux au début 
du XXème siècle. Trois histoires 
drôles, émouvantes ou déri-
soires, servies par deux auteurs 
des années 1900, Courteline et 
Guitry. En observateurs aisés de 

C’est  Géraldine Chauvet, mer-
veilleuse mezzo-soprano, qui 

est montée pour la pre-
mière fois sur scène 
dans les chœurs de 
l’opéra de Tours, ac-
compagnée par Mi-
chele D’Elia au piano 
qui ouvrira cette sai-
son musicale  à l’oc-
casion d’un concert 
intitulé "Héros et 
Héroïnes" de Mozart 
et Rossini. Le concert 
sera précédé d’une 
conférence au cours 
de laquelle Dorian As-
tor nous fera redécou-

vrir ces compositeurs. 
Et pendant toute la semaine, 
le public est invité à assister 
aux Master Classes dirigées par 
Udo Reinemann au Centre Ren-
contre Albert Chauvet. 

la vie quotidienne jusque dans 
les alcôves, ils ont su dépeindre 
avec brio les travers et vicissi-
tudes du couple.
De grands moments de rire et 
de tendresse qui laisseront le 
public… a bout d’couple !  

Le public sortira conquis par ce 
spectacle original et surprenant où 
se mêlent rythme, poésie et hu-
mour. 

  dimanche 7 avril 
18h  

Eglise Saint-André
Tarifs : 20 € / 15 €

Réservations Office de Tourisme
www.academiesdesheures

romantiques.fr
www.ville-chateau-renault.fr



       

MUSIQUE 
Les Heures 
Romantiques 2013
Héros et Héroïnes de 
Mozart et Rossini 
20 € / 15 € [02 47 29 62 94]
 dimanche 7 avril à 18h, 

église St-André.
+ Conférence "à la rencontre 
de Mozart et Rossini" 
avec Dorian Astor
 dimanche 7 avril à 16h, 

Hôtel de Ville. gratuit

Les Cord'Amuz
Le trio alterne chansons 
d'humour avec tendresse et 
émotions.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 21 avril à 16h, 

La Tannerie.

récital flûte et orgue
Flûte : Mathilde Le Tac
Orgue : Mathieu Freyburger
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 mardi 14 mai à 20h30, 

église St-André.

Concert de Gospel
United Praise Gospel. 
30 choristes sur scène, au 
son du gospel moderne.
10 € / 6 € [06 65 44 37 75]
 samedi 18 mai à 20h, La 

Tannerie.

THéâTRE
On choisit pas ses 
vacances
Comédie de la Brenne. Pièce 
de Jean-Christophe Barc et 
Dominique Bastien.
Gratuit (sans réservations)

Représentation offerte par 
le Comité d’Animation et de 
Loisirs de Château-Renault. 
[02 47 29 63 42]
 samedi 23 mars à 21h, 

Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

A bout d'couple 
Théâtre de la Valise
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 jeudi 28 mars à 20h30, 

La Tannerie.

Les Louftingues
Cie Art'scène, troupe de 
théâtre amateur
gratuit [sans réservation]
 samedi 6 avril à 20h30, 

La Tannerie.

DANSE 
Gala de danse classique
Avec les danseuses des 
Amis de la danse classique.
2 €  [02 47 56 85 91]
 dimanche 26 mai à 15h,

La Tannerie.

Spectacle Label Danse
[02 47 56 87 27]
 vendredi 31 mai à 20h30 

et samedi 1er juin à 17h,
La Tannerie.

CéRéMoNIES
oFFICIELLES
journée nationale du 
souvenir et de recueil-
lement à la mémoire 
des victimes civiles et 
militaires de la guerre 
d’algérie et de combats 
en Tunisie et au Maroc.
 mardi 19 mars à 18h, 

square du Souvenir Français.

journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la déportation
 dimanche 28 avril à 11h,

Monument des Déportés, 
rue Gambetta.

Commémoration de la 
victoire de 1945
 mercredi 8 mai à 11h15, 

Monument aux morts, rue 
Gambetta.

Célébration de l'Appel 
du Général de Gaulle
 mardi 18 juin à 18h,

Hôtel de Ville.

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

La Tannerie.

Thé dansant 
Avec orchestre, organisé 
par l'UNC-AFN.
 mardi 19 mars 

à 14h, La Tannerie.

MARCHéS 
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

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

13h, esplanade des Droits 
de l'Homme.

Marché semi-nocturne 
de printemps
 vendredi 24 mai, à partir 

de 17h, esplanade des 
Droits de l'Homme. 

LoToS à LA TANNERIE
 vendredi 22 mars, 

organisé  par le CRA Basket.
 vendredi 29 mars, 

organisé  par l'USR Football.
 dimanche 7 avril, 

organisé  par l'HEPAD.
 dimanche 28 avril, 

organisé  par le Lions Club.

VISITES
Rendez-vous aux jardins 
Visites guidées  des parcs du 
château et  de la Source. 
Gratuit [02 47 29 85 56]
 samedi 1er et dimanche 

2 juin.

EXPoSITIoNS
jocelyne Le Blanc, Ma-
rie-Christine Gillet-Tere, 
Florence Biare-Denay, 
Françoise Tere
Sculptures en terre cuite et 
photographies.
Gratuit [02 47 29 85 56]
 du 29 mars 

au 1er avril 
de 14h à 
18h, Moulin 
de Vauche-
vrier.
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DiVINes & SENS

Lectures de contes, 
déambulation sonore 
et visite sur le thème de 
la vigne et des tannins, 
chant choral, concert 
de séraphin et contre-
basses, dégustations...

 samedi 15 juin 2013  
à partir de 17h30, place François Mitterrand et 
Esplanade des Droits de l'Homme, Jardin de socié-
tés des secours mutuels, Musée du cuir.

Dans le cadre du projet de coopération sur la valorisation 
des patrimoines vitivinicoles, le Pays Loire Touraine orga-
nise en partenariat avec les acteurs locaux l’événementiel 
oenotouristique DiVINes & SENS. www.paysloiretouraine.fr



 

 

Marche du Coeur
Organisée par le Cardio 
Club. 3 km, 5 km, 8 km - 
Prise de la tension avant et 
après la marche.
Gratuit [02 47 29 65 94]
 samedi 6 avril, à 14h30

devant le camping.

Ateliers d'initiation à 
l'art du vitrail (6-12 ans)
organisés par le service 
Pays d'art et d'histoire du 
Pays Loire Touraine. 
Places limitées [02 47 57 30 83]
  mercredi 24 avril, Pres-

bytère - Eglise St-André

La Fête du jeu
  samedi 8 juin de 14h à 

18h, avenue du Maine.
  samedi 15 juin de 14h à 

18h, rue de Bel-Air.
  samedi 22 juin de 14h à 

18h, place de la Briquete-
rie (Ruau).

DivINes & SENS
  Samedi 15 juin à partir 

de 17h30.
(voir ZOOM page 20)

naissances

Miya SPATH
Erwan ROMIAN
Nolan BURON
Léa MORIN
Armand BOISSON 

MONMOUSSEAU
Pandora JOULIN
énola GéRARD
Théo BERGERAULT

Décès

Jeanne LASCHON
Marcel CHIRON
Georgina PORCHER

André AUDIGER

LE CARnET d’état civil
décembre 2012, janvier et février 2013

Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.

Nati Poulin, peintures 
Sophie Gérard, sculptures
Gratuit [02 47 29 85 56]
 13-14 et 20-21 avril de 

14h à 18h, Moulin de Vau-
chevrier.

Expo-vente par l'activi-
té Calligraphie de la MjC
 du 12 au 16 juin, Moulin 

de Vauchevrier.

MANIFESTATIoNS
DIVERSES
Goûter-spectacle offert 
par la municipalité aux  
aînés de la commune
(sur invitation)
 dimanche 17 mars à 

15h, La Tannerie.

Carnaval
  mercredi 20 mars, 

départ à 14h30, place 
Jean Jaurès.

Forum adolescence
 samedi 23 mars de 10h à 

18h, Elan Coluche.
(voir page 14)

MANIFESTATIoNS SPoRTIVES
ET DE LoISIRS
Randonnée pédestre 
41ème randonnée pédestre de la MJC
12 -16 -20 km  avec ravitaillement (3€)  - 6 km  (1€)
organisée par la MJC [06 73 15 86 37]
 dimanche 17 mars, départs à  partir de 7h30 à 9h 

RDV : devant la MJC, rue de Vauchevrier.

Basket : Match CRAB / Les Montils
Championnat Promotion régionale masculine
 samedi 23 mars, à partir de 19h30, Gymnase 

municipal (match officiel à 21h)

Badminton : trophée départemental jeunes j5
Organisé par l'USR Badminton. 
 dimanche 24 mars, de 8h à 18h, Gymnase munici-

pal et Aire sportive Pierrot Vérité

Tournoi de volley ball
Organisé par l'USR Volley-ball
 samedi 30 mars, toute la journée, Gymnase municipal.

Meeting d'athlétisme
Organisé par l'USR athlétisme
 vendredi 12 avril, de 18h à 20h, stade J. Renard. 

Badminton : plateau minibad
Organisé par l'USR Badminton. 
 samedi 13 avril, de 9h à 12h30, Gymnase Beauregard

Badminton : trophée départemental jeunes j6
Organisé par l'USR Badminton. 
 dimanche 14 avril, de 8h à 18h, Gymnase municipal

Football : tournoi Foot Kid's (U7-U9-U11)
Organisé par l'USR Football  (400 jeunes de la région)
 samedi 27 avril, de 9h30 à 17h, Stade Joseph 

Renard.

Twirling : Challenge "Annie-Claude Grigis"
Rencontre amicale avec toutes les écoles de Twir-
ling bâton d’Indre-et-Loire (des débutants jusqu’aux 
minimes). Entrée libre et gratuite
 samedi 4 mai, de 14h à 17h, Gymnase municipal

Escalade : challenge départemental des "Petits 
grimpeurs"
organisé par l'USR Escalade. Buvette et restauration
 samedi 25 mai, de 9h30 à 18h, Gymnase municipal.
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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 25 mai, de 9h à 

18h, Halle aux écorces.

Brocante de l’amicale 
des Pêcheurs
Professionnels et particuliers. 
Restauration sur place. 2,50 € 
le ml [inscription sur place] 
06 42 26 08 08
 dimanche 19 mai, dès 6h

Centre-ville, quartier de 
Vauchevrier.

> Organisateurs, faites connaître vos manifestations, 
envoyez vos informations au service communication 

de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr
ou directement sur le site www.ville-chateau-renault.fr (AGENDA)

Mauricette LAUREZ

René DUCASSE
Louis MOYER
Roland LAMOURET

Marius GUILLON
Claude BALLON
Michèle FOUCHER

Monique HOCQUIDEN

Marcelle GRENIER

Joël CLéDé
Yvette RIGONDET

Benyoucef ROUICHI

Liliane MENANT
Maurice BOUTARD

Pierrette JUGIAU
Paulette RACINET

Marcel MOUSSET

BRoCANTES VIDES-GRENIER
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GroupE DE L’opposition

Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal. 
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.       

GroupE DE La Majorité « vive Château-Renault »

 Les élus de la majorité
Michel Cosnier, Danielle Gombert, Nordine 
Boumaraf, Dalila Coustenoble, Georges Mot-
teau, Madeleine Capello, Gilles Filliau, Made-
leine Delafond, Evelyne Mayet, Raymond Mas-
cianica, Huguette Chevalier, Alain Aymard, 
Sylvie Tornier, Virginie Chevrel-Bréard, Eric 
Gentil, Serge Pottier, Katia Malvault, Jean-
Paul Perrochon, Sylvie De Montéty, Jacky 
Poirier, Michèle Maarek, Jean-Marie Robin, 
Catherine Durand, Christian Benois.

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

L'opposition est un groupe dans les élus, 
qui devrait donner son avis et travailler 
dans l'élaboration de projets, engageant la 
collectivité, mais nous sommes informés, 
un point c'est tout.
Nous portons à votre connaissance, le refus 
d'une demande d'un poste à la commission 
d'élaboration du PLU (Plan Local d'Urba-
nisme). Ce nouveau PLU engagera des 
aménagements urbains, dont nous serons 
obligés.
Ce qui est le plus navrant, est que la majo-
rité en place du Conseil Municipal, vote à 
l'unanimité, sur des dossiers dont leur cu-
riosité n'est pas éveillée. Est-ce un désinté-
ressement ou une lassitude ? 
Pour preuve, nous avons eu dernièrement 
l'occasion de leur poser la question sur ce 
dossier de PLU, consultable par les conseil-

Soyons concernés !
lers, avant le vote, à savoir : Pouvez-vous 
me donner la couleur de ce dossier ? 
Nous attendons encore la réponse. Cela 
veut-il dire que le vote de la majorité est 
unanime, car il faut l'être ?
 
Sur les dossiers tels que le PLU, Mes-
dames et Messieurs de la majorité, il 
faudrait être plus attentif car ceci touche 
votre voisin et peut être vous-même.
Ce dossier contient les règles d'urba-
nisme applicables sur la commune pour 
les années à venir.
L'expression est un droit qui doit aboutir 
sur une réflexion commune.
Un vote ne doit pas être spécialement 
"ficelé" sur des règles aussi importantes  
et qui engagent l'avenir.

Dernière nouvelle : la sécurité est tou-
jours d'actualité, même La Nouvelle 
République nous en informe. 

Le groupe de l'opposition est à votre 
écoute.

 
Gérard Bonnamy, 
Jean-Pierre Dehureaux
et le groupe de l'Opposition 

Certaines personnes se sont émues de 
propos relevés dans mon éditorial du der-
nier "Château-Renault infos", qui, sortis 
du contexte de l’article, pourraient sem-
bler stigmatiser les particuliers vivant en 
habitat individuel. Je regrette et rejette 
cette interprétation tendant à généraliser 
une situation précise et circonstanciée, 
car ce n’était pas mon intention de criti-
quer les individuels, et encore moins les 
individus, mais celle de dénoncer l’indi-
vidualisme. 
Je ne sais pas vous, mais moi j’en observe 
tous les jours :
- ceux qui ne considèrent que leur intérêt 
particulier sans tenir compte des autres,
- ceux qui ne respectent ni les passages 
"piétons", ni les trottoirs, que ce soient 
avec leur voiture ou avec leur chien,
- ceux qui déposent leurs débris au pied 
des conteneurs prévus à cet effet,
- ceux qui jettent emballages, mouchoirs 
en papier, tickets de grattage, paquets à 
cigarettes et canettes vides n’importe où, 

et souvent à 2 mètres d’une poubelle,
- ceux qui ne déneigent pas leur bout de 
trottoir,
- ceux qui ne s’intéressent pas à la vie 
locale et qui disent : "Y’a rien à Château-
Renault",
- ceux qui ne font travailler ni les com-
merces, ni les artisans, ni les médecins, ni 
l’hôpital et ses multiples consultations,
- ceux qui ne fréquentent ni le cinéma, ni 
le site internet de la Ville, ni les revues 
et publications à l’office de tourisme, ni 
les spectacles, ni les fêtes, ni les manifes-
tations socio-culturelles ou sportives et 
qui disent : "Y s’passe rien à Château-
Renault !",
- ceux qui ne s’occupent ni de l’école, 
ni de la cantine, ni de la garderie, ni du 
suivi de leurs enfants,
- ceux qui ne s’occupent pas de leur en-
tourage, de leur environnement, de leur 
quartier,
- ceux qui ont la hantise (légitime) du 
cambriolage mais ne se préoccupent pas 
de ce qui se passe dans la rue, chez leur 
voisin ou de constats inhabituels.
Voilà ce que j’appelle l’individualisme 

reclus auquel il faut privilégier l’ouver-
ture aux autres, à leurs idées, à leurs 
habitudes de vie, à leur culture.
A l’égoïsme étriqué il faut répondre par 
la solidarité vigilante qui nécessite un 
intérêt pour son entourage, une curiosité 
saine et bienveillante pour tout ce qui fait 
la richesse d’une existence partagée, où 
tout le monde se parle, s’écoute, échange 
et découvre.
Ce n’est qu’avec du bon sens et du res-
pect que nous pourrons "vivre encore 
mieux, ici, ensemble".
Le groupe de la Majorité
Michel Cosnier 

Individualisme reclus ou solidarité vigilante ?

 Château-Renault infos mars 2013

"La vraie valeur d'un homme se détermine en 
examinant dans quelle mesure et dans quel sens 
il est parvenu à se libérer du moi." A. EinstEin






