
Château-Renault
B U L L E T I N  M U N I C I P A L  T R I M E S T R I E L

N°45Eté 2012





Cette annonce, qui flatterait le premier personnage politique venu, est à mettre 
au compte du succès du nouveau marché du samedi matin, nouveau par le chan-
gement de localisation, sur cette place que le Conseil municipal a dénommée 
Esplanade des Droits de l’Homme.
Cette immédiate et unanime adhésion à ce nouveau lieu, au cœur du berceau 
historique industriel des anciennes tanneries, tient à deux éléments marquants, 
me semble-t-il :

 bien que, pour l’instant, le nombre d’étals soit le même que précédemment, 
par leur regroupement et leur disposition périphériques, ils garnissent judicieu-
sement l’espace dévolu au marché, espace bien délimité par les bâtiments cir-
conscrits.
 plusieurs accès sont possibles et, de toute part, il faut faire quelques pas pour le 

découvrir et s’y fondre, en toute sécurité puisqu’à l’abri de toute circulation. 

C’est sans doute aussi parce que tous les acteurs du marché se connaissaient déjà,  
aussi bien les marchands que les 
chalands, qu’on peut le placer sous 
le signe de la convivialité et aussi 
sous celui de l’efficacité puisqu’on 
y compte davantage d’acheteurs 
potentiels que de badauds.
C’est donc une bonne chose pour le 
commerce local, tous les atouts et 
aménagements en faveur de l’aug-
mentation du nombre de clients 
rejaillit sur l’ensemble des activités 
commerciales de la ville, car on imagine aisément qu’avec deux marchés hebdo-
madaires, l’attractivité de la clientèle joue son rôle vers tous les magasins locaux.

Autant d’arguments défendus par les spécialistes des chambres consulaires, 
chambre des Métiers et chambre de Commerce, qui affirment que tout ce qui 
peut fidéliser ou attirer une nouvelle clientèle est toujours bon à prendre.

Ainsi, l’ouverture du dimanche matin d’un supermarché en ville fait débat : les 
commerçants de proximité la désapprouve et j’ai fait part au directeur de mon 
avis défavorable, autant pour sauvegarder le petit commerce de détail que pour 
veiller à un équilibre homogène de l’offre commerciale ainsi qu’à une concur-
rence loyale, équitable et bénéfique à tous. Sans oublier de parler des person-
nels, du droit au repos hebdomadaire et à une vie sociale et familiale satisfai-
sante !

Mais la loi ne m’autorisant pas à m’opposer, en tant que maire, à l’ouverture des 
grandes surfaces le dimanche matin, je me contente d’observer le profession-
nalisme des commerçants et d’encourager leur dynamisme, en espérant que les  
"spécialistes experts" ne se trompent pas quand ils affirment que cela peut être 
stimulant et propice à lutter contre l’évasion de la clientèle vers d’autres lieux.

Je voudrais tant qu’ils aient raison, que je vous encourage à profiter au maxi-
mum, chères Renaudines et chers Renaudins, de la qualité et de la diversité de 
notre tissu commercial que bon nombre d’autres villes nous envient.

Faire ses courses et ses achats à Château-Renault, sur les marchés et dans les 
magasins, c’est contribuer à une meilleure qualité de vie, c’est dynamiser la 
cité, c’est participer à "Vivre encore mieux, ici, tous ensemble".

 éditor ial
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Pour préserver l’environne-
ment, le bulletin municipal 
est imprimé sur  du papier 
norme PEFC.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
parution : Mi-septeMbre 2012
Les associations qui souhaitent communi-
quer sur le support doivent envoyer leurs 
informations au service communication : 
mairie@ville-chateau-renault.fr avant le 
10 août 2012.

Michel COSNIER
Maire

www.ville-chateau-renault.fr
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"A peine installé, 
qu’il fait 
l’unanimité ! "

«...avec deux marchés 
hebdomadaires, l’attrac-
tivité de la clientèle joue 
son rôle vers tous les 
magasins locaux. »



Rendez-vous sur votre 
marché le samedi 30 juin

Deux ateliers cuisine assurés 
par un chef de TOURS A TABLE 
sont proposés dans la matinée :

 de 10h à 11h : Crumble de sar-
rasin aux légumes de saison et 
Sainte-Maure.

 de 11h à 12h : Crumble en sa-
bayon aux fraises.

Gratuit - Places limitées - Ins-
cription obligatoire auprès du 
Pays Loire Touraine 02 47 57 30 83

       

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
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
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  COMMERCE ET PROxIMITÉ

Un nouveau marché plus 
convivial le samedi matin

Samedi 12 mai, le marché s'installait 
pour la première fois sur cette nouvelle 
place. Pour l'occasion, les commer-
çants de la ville ont offert de nom-
breux lots aux participants de la Roue 
de la chance !

Depuis le 12 mai, le marché du 
samedi est installé sur l’espla-
nade des Droits de l’Homme. Il 
a définitivement quitté la place 
Gaston Bardet pour s’installer à 
quelques mètres. Il profite donc 
d'une nouvelle place, aména-
gée devant le siège de la Com-
munauté de Communes. 
Les horaires restent inchangés, 
de 7h à 13h.

Il s’agit avant tout d’un marché 
alimentaire, où vous y retrouve-
rez vos commerçants habituels. 
Les marchands de la Gâtine 
Gourmande seront toujours 
présents le 1er samedi du mois. 
La clientèle a déjà adopté ce 
nouveau marché, plus sécurisé 
et surtout plus convivial, dans 
un quartier de la ville entière-
ment rénové.



Conseil Municipal
Christian Benois, issu de la liste 
de la majorité municipale "Vive 
Château-Renault" a intégré le 
conseil municipal le 23 avril 2012, 
suite à la démission de Grégory 
Vannier. Il devient membre des 
commissions : Relations inter-
communales ; Jeunesse et vie 
des quartiers ; Culture, Commu-
nication, Patrimoine ; Action so-
ciale, CCAS, Solidarité ; Conseil 
d’Administration du CCAS.  

L'office de tourisme 
revient sur la place
Privé pendant plusieurs mois de 
son local de la place Jean Jaurès, 
pour cause de travaux, l'Office de 
Tourisme quitte le 3ème étage de 
la Communauté de Communes, 
où il était installé provisoire-
ment, et réemménage au 32, 
place Jean Jaurès, début juillet.
Horaires  d'été : mardi et jeudi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
et vendredi de 9h à 13h.

Bureau de poste
Pour des raisons de sécurité, la 
boîte aux lettres du bureau de 
poste de Château-Renault a été 
déplacée sur la place Gaston 
Bardet (à quelques mètres). La 
Poste est ouverte du lundi au 

vendredi 9h à 12h30 et 
13h30 à 18h, le samedi 
de 9h à 12h30.
Levée du courrier à 9h.

Planning familial
La prochaine perma-
nence aura lieu le lundi 9 
juillet, de 9h30 à 11h30, 
à la Maison des Perma-
nences, 2 boulevard 
National.

Les prochaines collectes de sang 
organisées par l’EFS auront lieu les 

Lundi 25 juin 
et mardi 28 août
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
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  COMMERCE ET PROxIMITÉ

Un nouveau marché plus 
convivial le samedi matin

L'installation de ce nouveau marché 
a nécessité l'aménagement de toi-
lettes publiques. Elles ont trouvé leur 
place au bout de l'ancien bâtiment de 
rivière, sur l'esplanade des Droits de 
l'Homme. L'autre partie du bâtiment 
devrait, dans l'avenir, accueillir l'Of-
fice de Tourisme du Castelrenaudais.

Les marchands ont pris place sur ce nouveau marché. Ce déplacement devrait atti-
rer une nouvelle clientèle et développer l'activité commerciale.

L'inauguration s'est déroulée le samedi 
12 mai 2012, sous le soleil, en présence 
de Michel Cosnier, maire, Madeleine 
Delafond, maire-adjointe en charge 
des foires et marchés, et du conseil 
municipal. Etaient présents égale-
ment, Didier Sornais, vice-président 
de la CCI Touraine, Claude Courgeau, 
président du Pays Loire Touraine, et 
Isabelle Gaudron, vice-présidente de 
la région Centre.

point sécu
Nouveaux horaires
A compter du 20 août 2012 : ouvert 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30.
Pendant les vacances d'été :
> fermé le vendredi 13 juillet
> du 16 juillet au 17 août : ouvert les 
lundi, mercredi et jeudi de 8h15 à 12h 
et de 13h à 16h30.
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  LA BOISNIèRE

Une nouvelle aire de jeux

 Fleurissement d'été
L'embellissement de la ville par 
son fleurissement est désor-
mais reconnu. Cet été, vous 
pourrez continuer à admirer les 
massifs fleuris et espaces verts  
dans les différents secteurs de 
la commune. Un nouveau mas-
sif a été créé, pour la saison es-
tivale, à l'entrée du parking de 
la gare SNCF.

 sécurité incendie
Une mise en sécurité incendie a 
été effectuée dans le bâtiment 
qui abrite la médiathèque et le 
Centre Rencontre Albert Chau-
vet, avec l'installation d'une 
nouvelle alarme.

 Mise en conformité
Les armoires électriques du 
gymnase municipal vont être 
remplacées afin de répondre 
aux normes de conformité 
électrique.

 Nouvelle barrière au camping
Le système de fermeture du 
camping a été remplacé par 
une barrière plus pratique. 
L'ancienne chaîne qui permet-
tait de fermer l'accès au cam-
ping tombait en panne réguliè-
rement.

Dans le cadre de la politique de la 
vie des quartiers, la municipalité a 
souhaité équiper, cette année, le 
quartier pavillonnaire de la Bois-
nière d'une aire collective de jeux.
La préparation du terrain (terras-
sement, clôture, aménagement 
des abords) a été effectuée par les 
services techniques municipaux. 
Le montage des jeux a été confié 
à l'association CRI. L'achat des jeux 
représente un coût de 5 000 € TTC. 

Cet espace ludique dédié aux en-
fants vient s'ajouter au terrain de 
pétanque aménagé, à proximité, 
en 2007.
La ville compte désormais dix aires 
de jeux réparties dans les diffé-
rents quartiers. L'année prochaine, 
un autre quartier devrait être équi-
pé ! 

> L'inauguration est prévue  le 
dimanche 1er juillet  à 11h30

Le mur de soutènement, se si-
tuant à l'entrée du parking de la 
Coulée Verte (à proximité du Ga-
rage du Centre) menace de s'ef-
fondrer. Les travaux de consolida-
tion consistent à arracher les 
arbres et à remblayer le bras mort 
de la rivière (ancien bief).  Le vieux 
bâtiment va être démoli laissant 
place à un espace vert plus at-
trayant. 

 COULÉE VERTE
Consolidation d'un mur

L'entrée du parking sera agrandie en 
détruisant une partie du mur.

Une fois l'ancien bief remblayé et le 
bâtiment démoli, le terrain sera  apla-
ni.

travaux prévus 

en août

Montage de la structure du jeu début juin, par CastelRenaudais Insertion.
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 CIRCULATION

Modification du grand carrefour 
rue victor Hugo- rue de blois - bd jules joran

  zONE BLEUE
Nouveau disque de stationnement

 
> Place Jean Jaurès et ses abords
> Rue de la République 
(trois secteurs)
> Nouvelle zone bleue : 
Place François Mitterrand

Ce nouveau 
disque de sta-
t i o n n e m e n t 
est en vigueur 

depuis le 1er janvier 2012 
sur toutes les zones bleues euro-
péennes de stationnement. à 
Château-Renault, la zone bleue 
autorise le stationnement gra-
tuit des véhicules pendant une 
durée d’1h30. 
Il a pour but de permettre une 
meilleure rotation des stationne-
ments pour une bonne fréquenta-
tion des commerces. 

Le stationnement est réglemen-
té du lundi au samedi inclus, de 
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, à 
l'exception des jours fériés. 

Le carrefour de la rue Victor Hugo, 
rue de Blois, Boulevard Jules Joran 
et la RD 46 reste un point sensible 
de la circulation de notre ville.
Afin d'améliorer la sécurité, ce 
carrefour est en cours de réamé-
nagement.
Après une période de tests débu-
tée fin mai, les travaux entrepris 

TRAVAUx 
dE VOIRIE
prévus cet été
 BEL AIR - RIghETTI : réaména-

gement du carrefour avec la 
création d'un rond-point fran-
chissable.

 RUE VoLTAIRE : réparation 
d'un affaissement de la chaus-
sée et du trottoir.

 RUE LoUIS DELAMoTTE : créa-
tion de bateaux d’accès pour la 
porte cochère des riverains.

 IMPASSE DU gAULT : répara-
tion de la chaussée.

 RUE DU 11 NoVEMBRE 1918 : 
réfection du trottoir.

 PLACE ARISTIDE BRIAND : ré-
fection de l'enrobé à l'entrée et 
à la sortie du parking.

 AVENUE DU MAINE : amélio-
ration des trottoirs affaissés et 
réparation de la chaussée.

 PARkINg DE L'éCoLE ANDRé 
MALRAUx : réparation de la 
chaussée.

 RUE DU RUAU ET  RUE JULES 
RoMAINS : rénovation de la 
chaussée.

 ChEMIN DU PETIT VERSAILLES : 
gravillonnage à l'extrémité.

 CARREFoUR, RUE DU PETIT 
PARIS - RD 910 : réparation du  
secteur le plus dégradé de la 
chaussée.

 DIVERS QUARTIERS : abaisse-
ment des trottoirs afin de rendre 
les passages protégés acces-
sibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
  BASE DE LoISIRS : réfection 

d'un terrain de tennis pour créa-
tion d’une piste routière.

modifieront la géométrie du car-
refour, en déplaçant les bordures 
de trottoirs. Pour la sécurité des 
piétons, quatre passages proté-
gés seront créés.
La signalisation verticale et hori-
zontale est réalisée par les ser-
vices techniques de la ville. 

 La rue de bretagne est coupée définitivement à la circulation. 
une partie de la rue est en cours d'aménagement (travaux en juin et juillet), afin de créer une cour fermée 
devant le centre de secours du Castelrenaudais, permettant une meilleure sécurité lors des départs en 
intervention des pompiers. L'accès aux places de stationnement des immeubles est conservé.

Vous pouvez acheter ce nouveau 
disque dans les grandes surfaces, 
les magasins de presse, ou les 
centres d’entretien automobile.
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 TRANSPORT SCOLAIRE

Collégiens et lycéens :
inscriptions avant le 30 juin
Le Syndicat du Transport Scolaire 
du Castelrenaudais assure le ra-
massage scolaire des collégiens et  
des lycéens du canton de Château-
Renault.
Les inscriptions pour l'année sco-
laire 2012-2013 sont à effectuer 
avant le 30 juin (frais de dossier 
gratuits). 

  Transport Scolaire 
du Castelrenaudais
32, rue Gambetta - 37110 Château-Renault
02 47 55 02 64 / 09 69 80 02 64
tsc5@wanadoo.fr 
www.tsc5.wifeo.com

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 16h30, et le vendredi de 14h à 
16h30.

 Entrée en 6ème : le dossier d’ins-
cription est remis par l'établisse-
ment scolaire.
 Vous arrivez sur notre secteur : 

merci de contacter le syndicat 
ou télécharger le dossier d’ins-
cription sur internet.
 Vous êtes en attente d’un exa-

men : réservez votre place avant 
le 20 juillet 2012 (frais de dossier 
gratuits).
 Vous pourrez encore déposer 

votre dossier, du 20 juillet au 20 
août 2012, aux conditions sui-
vantes : attribution d’une place 
en fonction des disponibilités et 
vous devrez vous acquitter des 
frais de dossier de 12 €.

La Résidence "Le Maine" a ouvert 
ses portes en 1993. Elle offre la pos-
sibilité à toute personne retraitée, 
valide et autonome, de louer un 
appartement à meubler avec ses 
effets personnels et peut prétendre 
à l’Aide Personnalisée au Logement 
comme dans toute habitation.
Pour la sécurité des résidants, 
du personnel est présent 24h/24 
toute l'année. S’il en a besoin, le 
résidant est libre de ses interve-
nants médicaux et de son aide à 
domicile. Le restaurant du foyer 
sert un repas complet et équilibré 
tous les midis (dimanches et jours 
fériés compris).
Dans ce lieu de vie, chaque rési-
dant est libre d’aller et venir à sa 
guise et de participer aux anima-
tions que propose le personnel du 
foyer (jeux de cartes, animations 
collectives, pétanque, vidéo, jour-
nées anniversaires, gymnastique 
douce, etc.). 

 RÉSIDENCE "LE MAINE"

douce retraite au bord de Brenne

       

  Résidence Le Maine
M. Dépret, directeur du Foyer
12, avenue du Maine
37110 Château-Renault
02 47 49 35 35
le-maine@orange.fr

 
Ouvert officiellement le 23 
avril 2012, le nouveau site In-
ternet de la Ville de Château-
Renault connaît déjà un vrai 
succès. 

 
ont déjà cliqué sur le site, en 
un peu plus d'un mois ! Et on 
note une moyenne de 120 
visites par jour... Continuez à 
cliquer sur votre ville !
(source : Google Analytics, pé-
riode du 23 avril au 1er juin 2012).

Actuellement, des apparte-
ments sont encore disponibles.
L'établissement est situé dans le quar-
tier dit de "La Vallée", au bord de la 
Brenne, dans un environnement pai-
sible et proche de toutes commodités.

seniors : transport 
intra-muros
Le nouveau service de transport ur-
bain "ligne DS" permet aux seniors 
(65 ans et plus) et aux personnes à 
mobilité réduite d'accéder aux dif-
férents lieux de la commune (ser-
vices, commerces, etc.) en toute 
tranquillité. Ce service de trans-
port sera en rodage tout l'été à 
partir du 18 juin. Pour l'occasion, 
un document avec les arrêts et les 
horaires du circuit provisoire a été 
envoyé par courrier aux renaudins 
concernés (il est également dispo-
nible à la Mairie, service Défi Senior 
ou téléchargeable sur le site Inter-
net de la Ville). Après cette période 
"test", les arrêts et les horaires se-
ront certainement ajustés selon la 
demande et la fréquentation, et un 
nouveau document sera édité en 
septembre. 

  Tarif :  forfait 15 € / an.
Renseignements : 02 47 29 85 53
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Voté lors du Conseil Municipal du 
16 mars 2012, le budget est tou-
jours l’expression d’une politique 
et la vision que porte une équipe 
municipale pour sa ville.

A cet égard, notre budget 2012 
symbolise pleinement l’exigence 
qui est la nôtre : celle de respecter 
nos engagements, d’affirmer nos 
priorités d’actions. Il est à la fois 
réaliste et prudent, mais aussi exi-
geant, notamment en maîtrisant 

 ÉDITO

Un budget responsable, 
sans augmenter les impôts

Dalila Coustenoble,
Adjointe au maire
chargée des finances

nos dépenses de fonctionnement. 
Ce qui caractérise ce budget, c’est 
donc bien cet esprit de responsabi-
lité, sans augmenter les impôts.

Cet effort de gestion, je crois im-
portant de le souligner, nous ne 
le faisons pas en dégradant les 
services publics de proximité qui 
font la richesse de notre ville et 
participent activement au "vivre 
ensemble", bien au contraire.

L'emprunt procure un effet de 
levier indispensable pour réaliser 
des travaux d'ampleur, acheter des 
équipements, entretenir des bâti-
ments et les chaussées, etc. Néan-
moins, il doit être perçu comme 
un outil de gestion et non comme 

Le désendettement se poursuit
une solution miracle, puisque son  
importance engage, contractuel-
lement, les finances de la collecti-
vité pour une durée plus ou moins 
longue. Responsable de ses choix 
et soucieuse d'offrir un service pu-
blic de qualité tout en garantissant 

une gestion rigoureuse, la majo-
rité municipale se fixe une ligne de 
conduite claire : ne pas emprunter 
plus qu'elle ne rembourse. C'est 
la clé du désendettement opéré 
depuis 10 ans (-13% entre 2000 et 
2010).



 Château-Renault infos juin 201210

       

Programme achats 
et travaux 2012

671 760,00 €
 DocuMents D'urbanisMe 30 200,00

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme et AVAP 30 200,00

 ÉtuDes 11 500,00

Etude pour voie de liaison (Coulée Verte) 2 200,00

Etude éclairage public 6 800,00

Etude chauffage Elan Coluche 2 500,00

 pLantations 3 400,00
 autres aGenceMents 34 000,00

Réfection d'un court de tennis 25 000,00

Clôtures 4 000,00

Aire de jeux La Boisnière 5 000,00

 TRAVAUx CHâTEAU 29 000,00
Toiture Est 21 000,00

Plancher des communs 3 000,00

Branchement électrique 5 000,00

 reLèveMent De toMbes 15 000,00
 bâtiMents 250 300,00

Alarme incendie Gymnase 5 000,00

Construction vestiaires gymnase Beauregard 115 000,00

Réparation piscine 5 000,00

Acquisition bâtiment rue P. Moreau 70 000,00

Conformité chauffage Maison éco-construction 2 600,00

Conformité incendie Centre Rencontre 8 700,00

Conformité électrique gymnase 12 000,00

Démolition logement du Buis 7 000,00

Toiture école A. Malraux 25 000,00

 rÉseaux ÉLectriques 75 000,00
Eclairage public 34 000,00

Effacement des réseaux (rue Chaptal) 41 000,00

 MATéRIEL ROULANT Balayeuse 4 600,00
 autres instaLLations 3 700,00
 oeuvres D'art 1 200,00
 Mat. De transport véhicule de police 15 000,00
 MatÉrieL inforMatique 6 560,00
 outiLLaGe De voirie - iLLuMinations 11 000,00
 MOBILIER 6 635,00
 Divers ÉquipeMents : écoles, sport, 

animation, administration...
26 515,00

 travaux Mur De soutèneMent 40 000,00
 travaux et instaLLations De voirie 108 150,00

INVESTISSEMENT 2012
 DÉpenses                                              1 924 310,46 €

Programme achats et travaux 671 760,00

Remboursement d’emprunts (capital) 450 000,00

Déficit 2011 315 670,77

Dépenses restant à réaliser de 2011 269 879,69

Travaux en régie 170 000,00

Dépenses imprévues 40 000,00

Subventions façades 7 000,00

 recettes                                   1 924 310,46 €
Emprunt 650 000,00

Recettes restant à réaliser de 2011 450 000,00

Amortissements 290 000,00

Prélèvement budget fonction. 2011 184 433,86

Affectation de l'excédent  de 2011 135 550,46

Subventions (Etat, région, département,...) 103 826,14

FCTVA et Taxe d'Urbanisme 95 000,00

Ventes de biens immobiliers 15 500,00

FoNCTIoNNEMENT 2012
 DÉpenses                                               6 288 539,86 €

Charges de personnel 3 425 000,00

Dépenses à caractère général 1 531 420,00

Charges de gestion courante 593 686,00

Amortissements 290 000,00

Charges financières (intérêts de la dette) 185 000,00

Financement investissement 184 433,86

Dépenses imprévues 75 000,00

Charges exceptionnelles 4 000,00

 recettes                                               6 288 539,86 €
Impôts et taxes 3 417 275,00

Dotations , subventions (Etat, région...) 1 582 900,00

Résultat reporté de 2011 461 614,86

Produits des services 350 750,00

Travaux en régie 170 000,00

Autres produits 165 000,00

Charges en atténuation 120 000,00

Produits exceptionnels et financiers 21 000,00

2012

Le Budget Primitif (BP) prévoit les recettes et 
les dépenses pour une année, en fonctionne-
ment et en investissement.
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INVESTISSEMENT 2011
 DÉpenses                                           1 212 783,97 €

> Frais d’études 17 679,50

> subventions façades 8 512,00

> Opérations d’ordre de transfert 165 861,32

> Remboursement d'emprunt 506 441,93

> Achats 108 257,02

Terrains 6 380,00

Plantations d'arbres 5 153,87

Signalisation de voirie 2 185,78

Matériels divers 11 650,54

Achats de tableaux (oeuvres d'art) 1 200,00

Véhicule services techniques 16 836,60

Bureautique, informatique 3 652,97

Mobilier 4 348,39

Four Cuisine centrale 35 477,00

Caméras de vidéo-surveillance 5 441,00

Réparation de la chaudière du gymnase 2 811,00

Divers 13 119,87

> Travaux 115 413,95

     . Château : peinture des fenêtres, réfection du perron
     . Dispositif anti-pigeons
     . Réfection de la toiture de l'école Jacques Prévert 
     . Travaux de renfort à la salle Lucien Coldefy
     . Prolongement du mur de ciclic (Centre images)
     . Installation banque d'accueil à la médiathèque
     . Mise en conformité électrique de bâtiments
     . Travaux Maison Sornas
     . Terrains, Elagage
     . Divers travaux

> Matériel, outillage et travaux  de voirie 213 520,10

> Grosses opérations 77 098,15

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

11 828,29

Rénovation du "bâtiment de rivière" 
(Esplanade des Droits de l’Homme)

65 269,86

>> dépenses restant à réaliser :  269 879,69 €

 recettes                                                               876 519,09 €
> dotation fonds divers 230 072,29

> subventions d’investissement (Etat, 
Région, Département, SIEIL)

91 249,68

> Emprunt 190 000,00

> Opérations d’ordre de transfert 365 197,12

>> Recettes restant à réaliser :  450 000,00 €

FoNCTIoNNEMENT 2011
 DÉpenses                                            5 892 791,91 €

Charges de personnel 3 314 885,61

Dépenses à caractère général 1 476 348,63

Charges de gestion courante 560 320,27

Opération de transfert entre section, 
dont amortissements

365 197,12

Charges financières (intérêts de la dette) 171 559,74

Charges exceptionnelles 4 480,54

 recettes                                               6 168 023,27 €
Impôts et taxes 3 415 291,71

Dotations subventions (Etat, région...) 1 663 086,00

Produits des services 357 791,41

Autres produits 321 651,04

Travaux en régie 165 861,32

Produits exceptionnels et financiers 122 542,99

Charges en atténuation 121 798,80

  Administration générale 1 928 372,51 € 

  Services techniques 1 336 524,84 €

  Ecoles, cantine 916 844,06 €

  Culture, tourisme... 531 169,42 €

  Sport 457 962,01 €

  Animation et Jeunesse 393 156,33 €

  Action sociale 164 707,39 €

  Divers secteurs... 164 055,35 €

 rÉpartition Des DÉpenses par secteur

2011Le Compte Administratif (CA) est un bilan fi-
nancier de la commune, il présente les recettes 
et les dépenses réellement exécutées dans 
l’année écoulée.



       

Le Goûter annuel offert par la municipalité à nos aînés s'est déroulé le 18 mars 2012. La Tannerie affichait complet 
avec ces 320 convives qui ont pu profiter d'un goûter copieux, animé par l'orchestre Didier Barbier et ses danseuses. 
Pour certains, l'après-midi s'est poursuivi par quelques pas de danse devant les musiciens. Présente à ce dimanche 

festif, notre centenaire, Jeanne Laschon a été décorée de la médaille de la Ville des mains de Michel Cosnier et aux côtés 
de Madeleine Capello, adjointe au maire.
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Le jardin se situant devant la salle de réunion Lucien 
Coldefy (107 bis rue de la République) a maintenant 

un nom. Le dimanche 15 avril, Michel Cosnier, Maire de 
Château-Renault, et Eric Bellanger, président de la Mu-
tuelle cantonale, entourés d'élus et des adhérents des so-
ciétés mutualistes cantonales ont officiellement inauguré 
le nouveau "Jardin des sociétés de secours mutuels".

Guidées par Willy Mielczarek, chargé du patri-
moine, et Joël Adrast, responsable des espaces 
verts de la Ville, les visites des parcs de la Source 

et du château ont permis au public d'en savoir un peu 
plus sur notre patrimoine "vert". Ces visites théma-
tiques s'inscrivaient dans le cadre de la manifestation 
nationale "Les Rendez-vous aux jardins" des 2 et 3 juin 
2012.
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Tous les quatre ans, la municipalité invite les acteurs de la vie sportive renaudine à une soirée de remise de récom-
penses intitulée "La Nuit des Olympes", animée par Nordine Boumaraf, adjoint aux sports. La dernière édition a 
eu lieu le 25 mai 2012, à La Tannerie. Voici les lauréats 2012, par catégorie :

OLYMPES D'hOnnEur : Michel Pivard (uSr Athlétisme) et Jean-Pierre Luneau (Judo Club) 1  / DiriGEAnt : 
Christophe Martinez (Judo Club) 2  / ESPOir : Marion Dubois (uSr Badminton) 3  / SPOrt DE MASSE : uSr 
Football 4  / MAniFEStAtiOn SPOrtivE : Championnats départementaux de Cross 5  / FAMiLLE : famille Maury 
(Judo Club) 6   / ArBitrE : Michel rousset (uSr Escalade) 7  / EntrAînEur : Julien robin (CrAB) 8  / AthLètE : 
Flore Tafilet (USR Badminton) 9  / équiPE : Juniors twirling Bâton 10  /  BénévOLE  : Jean Calaud (uSr Football).

1

32

6

10

4

9

En ouverture de cérémonie, Michel Cosnier a présenté et remer-
cié les agents du service des sports et les élus membres de la 
commission municipale des sports.

8

5

7
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 MASTER CLASSES DES HEURES ROMANTIqUES

Les jeunes talents

La saison musicale des Heures Romantiques 

Le Romantisme Allemand Oeuvres de Schumann, Wolf, Pfitzner 
> dimanche 8 juillet, 18h, Eglise de Lavardin (41)

Concerts Jeunes Talents des Master Classes internationales
> samedi 14 juillet, 18h, Eglise d'Auzouer-en-Touraine
> dimanche 15 juillet, 18h, Cloître de Montoire (41)

www.academiedesheuresromantiques.fr

Ultime répétition des élèves des Master Classes, avec Thomas Costille et Nobuyoshi 
Shima, après une semaine de cours de chant intensif, du 18 au 25 mars 2012, au Centre 
Rencontre Albert Chauvet.

       

Udo Reinemann explique à Gulnara 
comment affiner la précision du son et 
de l'expression.

Après quatorze éditions du festival 
"Les Heures Romantiques entre 
Loir et Loire", dont le succès ne 
s’est jamais démenti, Udo Reine-
mann a décidé de se consacrer 
avec une énergie nouvelle, à la for-
mation et à l’expression artistique 
de jeunes talents. La Ville de Châ-
teau-Renault a décidé de le soute-
nir dans sa démarche en mettant à 
disposition divers locaux pour y 
installer les Master Classes de prin-
temps et d’hiver. Il a ainsi accueilli 
de jeunes talents venus de Russie, 
d’Amérique du Sud et d’ailleurs,  
qui ont pu profiter pendant une 
semaine, au mois de mars, de son 
expérience et de son talent de pé-
dagogue. Ces jeunes gens étaient 
d’une exceptionnelle qualité, en-
gagés avec ferveur dans leur tra-
vail. Vous avez d’ailleurs pu les ren-
contrer dans la ville, installés dans 

un parc, sur un banc, en train de 
travailler leur partition, avant de 
rejoindre leurs professeurs ou ren-
trant tard dans la soirée chez leurs 
hôtes après leur longue journée. 
Prochains Master Classes à Châ-
teau-Renault : du 25 novembre au 
2 décembre 2012. Le public est 
d’ailleurs invité à venir assister aux 
cours où vous y entendrez des voix 
magnifiques. 

 coLLection Des oeuvres De La viLLe
Jackie Lavergne-Bodin et Florence Deniau, deux artistes 
peintres renaudines, ont été accueillies au Moulin de Vau-
chevrier du 25 mai au 3 juin dernier. 
Le tableau "Renouveau" (acrylique sur verre organique) de 
Florence Deniau rejoint la collection de la Ville, oeuvre ac-
quise par la municipalité.
Vous pouvez découvrir une sélection de la collection munici-
pale sur le site Internet de la Ville (rubrique Culture).
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Le 3 avril, le spectacle "Le 
Frichti de Fatou" a apporté une 
touche d'humour sur le thème 
de la sexualité féminine. Du 
bled à Paris, le public a suivi 
l'histoire de cette femme à la 
fois drôle et  émouvante.  

10 ans 
A l’occasion de cette fête musi-
cale, le parc du château se trans-
forme en scène ouverte pour le 
plus grand  plaisir du public. Ainsi, 
au cours de ces années 
Musico’Châto est de-
venu un rendez-vous 
incontournable dans le 
castelrenaudais. 
C'est l’occasion de dé-
couvrir de nombreux 
groupes musicaux aux 
talents et aux réper-
toires variés. Pendant 
ces dix années, vous 
avez ainsi rencontré 
Antoine Hervier, un 
des pianistes de jazz 
les plus brillants de sa génération 
qui accompagnait Marcel Azzola 

Le 17 mars, la première saison 
musicale des Heures Roman-
tiques s'ouvrait à Château-Re-
nault, avec le concert "Le Chant 
de la Clarinette" donné en 
l'église Saint-André. 

Le 23 mars, la Compagnie x-Press 
nous a présenté un spectacle de 
danse hip hop alliant créativité et 
performance. Pour poursuivre la 
soirée, les deux danseurs, et la mu-
sicienne ont échangé quelques 
mots avec un public conquis ! 

et Marc Fosset ou Costel Nitescu 
venus rendre hommage à Sté-
phane Grappelli. Vous avez aussi 
foulé le plancher installé devant 

le château, au rythme 
endiablé du Transbal' 
Express.
Forte de ce succès, la 
municipalité a décidé de 
donner rendez-vous au 
public sur deux jours, 
pour encore plus de mu-
sique et d’animations. 
Soutenus par la région 
Centre, nous avons pré-
paré une nouvelle pro-
grammation pour les 22 
et 23 juin 2012. Les 

élèves des deux écoles de musique  
renaudines seront les premiers à 

investir le parc 
avec des mini-
concerts le 
vendredi à 18h 
et le samedi à 
partir de 14h30. 
Vendredi soir : 
une scène sera 
consacrée aux 
années 50 et 60 
et une autre au 
son Urban Tzi-
gan. Samedi soir :  un bal en plein 
air, animé par le groupe Café de 
Paris, viendra clôturer cette 
dixième édition. Nous profitons de 
ce moment pour remercier les as-
sociations, les bénévoles et nos 
partenaires qui nous accom-
pagnent à chaque édition. 

Marcel Azzola, le cé-
lèbre accordéoniste, 
sur la scène du château 
en 2008.

  vendredi 22 juin
   samedi 23 juin  

Parc du château
GRATUIT

www.musicochato.fr

 MUSICO'CHATO

de musique au château 
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Un premier camping 
à la source 1955-1971

En guise de baignade les habitants 
de Château-Renault s’étaient long-
temps contentés de plonger dans 
un petit tronçon de la Brenne situé 
en amont du moulin de Vauche-
vrier.
C’est sous le mandat du maire 
Joseph Renard qu’un projet de 
piscine-camping est envisagé dès 
1954 sur le Petit Pré de Vauche-
vrier, un terrain d’un hectare prévu 
à la location de M. Calmon et situé 
en contrebas du château, en bor-
dure de la Brenne : "pour attirer 
les touristes et retenir la population 
pendant la saison d’été". Mis en 
suspens pendant une dizaine d’an-
nées avec la création du camping 
au parc de la Source en 1955, le 
projet ressortira au milieu des an-
nées 1960, sous 
la mandature de 
Daniel Depond 
qui met sur pied 
le projet de nou-
veau camping 
à Vauchevrier au sein d’un vaste 
ensemble de loisirs avec piscine 
de plein-air et parc familial, sur le 
Grand Pré, un terrain de plus de 4 
ha nouvellement acquis par la ville.
Le contexte économique et social 
de l’époque était celui du dévelop-
pement des zones industrielles, la 
création de logements, d’établis-

sements scolaires, d’équipements 
collectifs, et le projet de construc-
tion de la déviation routière de 
la RN 10. Le nouvel ensemble de 
loisirs s’inscrit donc dans une mou-
vance d’expansion mais aussi de 
renouvellement d’image de la ville.
C’est aussi l’époque en France de 
l’essor du camping familial et du 
développement du caravaning.  
En 1967, le dossier est repris par le 
maire Jean Delaneau, qui conserve 

le principe gé-
néral du projet 
initial, et insiste 
sur l’objectif de 
fixer les vacan-
ciers emprun-

tant la route vers le sud-ouest : 
"Nous avons considéré que notre 
ville pouvait avoir deux vocations, 
une de ville-étape (relais Europe-Es-
pagne) car elle se trouve à environ 
une journée de route de l’Angleterre, 
du Bénélux, de l’Allemagne, l’autre 
de ville de séjour permettant de fixer 
un certain nombre de vacanciers qui 

«...les vacanciers 
empruntant la route 
vers le sud-ouest. »

Le camping de la Source. Vers 1960.
Photographie. Coll. C. Coustenoble

Le premier camping de la ville 
est créé dans un pré, durant 
l’été 1955, au Parc municipal de 
la Source, sur la commune de 
Saunay, dans le cadre bucolique 
de la source de Moque-Souris. 
Un aménagement sommaire 
permettait aux campeurs d’y 
trouver un lieu de repos et y po-
ser une tente ou une caravane.

   

En 40 ans d’existence, le 
Parc de Vauchevrier s’est
imposé dans une ville 
industrielle en pleine 
mutation, en proposant 
une halte touristique et 
une offre de loisirs. retour 
sur son aménagement au 
début des années 70.
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Texte : Willy Mielczarek
Cartes postales, plan :  coll. ville de Château-renault.

désirent séjourner en Touraine et 
trouveront ici un gîte d’où ils pour-
ront rayonner vers les principaux 
châteaux de la Loire." (Bulletin mu-
nicipal, 1970). 
En mars 1969, le conseil munici-
pal confie l’aménagement de l’en-
semble du projet au tout récent 
Syndicat de 
communes 
à vocation 
m u l t i p l e 
(SIVOM) de 
la région de 
C h â t e a u -
Renault 
La première phase des travaux est 
approuvée en avril 1970, et com-
prend la construction d’un pavillon 
de gardien et d’accueil, d’un bloc 
sanitaire, des clôtures et l’aména-
gement paysager, selon les plans 
de l’architecte Maurice Poussard 
de Tours. 
Pour en faciliter l’accès, une nou-
velle rue a du être créée : la rue de 
Vauchevrier, reliant les rues Paul-
Louis Courier et de l’Abreuvoir.
L’ensemble du site est progressive-
ment aménagé entre 1970 et 1973. 
Le camping annoncé avec 600 

emplacements sera doté au final 
de 300 places. La piscine  ouvre 
durant l’été 1972. La création des 
espaces verts est confiée au paysa-
giste Michel Joubert de Saint-Cyr-
sur-Loire. 
En 1972, l’ensemble est complété 
par un terrain de jeux pour enfants, 

des terrains 
de boules, 
des courts 
de tennis 
et des ter-
rains de 
volley-ball, 

deux sports très en vogue à cette 
période. 
Aujourd’hui, le camping "Parc de 
Vauchevrier" conserve ses 2 étoiles 
d’origine, et accueille sur ses 110 
emplacements, 5 200 nuitées par 
an, avec une clientèle composée à 
peu près de 50 % d’étrangers et une 
durée moyenne de séjours de 2 
journées.  En 2015, le site se trans-
formera encore, avec la construc-
tion d'une nouvelle piscine, cette 
fois-ci, couverte, sur le même em-
placement, par la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais. 
L'histoire du camping continue... 

En mai 1965, l’avant- 
projet est réalisé par 
l'architecte Maurice 
Poussard, puis affiné 
en décembre 1969. Si 
le dossier a été mené 
à son terme, plusieurs 
aménagements proje-
tés n'ont pourtant pas 
vu le jour : un petit plan 
d’eau aménagé dans 
le cours de la Brenne 
prévu pour des activi-
tés nautiques, la liai-
son par un pont avec le 
moulin de Vauchevrier, 
et la transformation 
de la halle aux écorces 
en "local de douches, 
salles de réunion, local 
de repassage et snack-
bar". 

 

« L'ensemble du site est 
progressivement aménagé 
entre 1970 et 1973 »

La piscine et ses deux bassins (l’un de compétition et l’autre d’apprentissage) ouvre 
durant l’été 1972 et constitue, à l'époque, une attraction nouvelle pour le territoire.
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CENTRE 
DE LoISIRS 
ET oxYgÈNE
Retrouvez l'en-
semble des anima-
tions programmées 
durant les vacances 
scolaires de cet été, 
dans la plaquette 
disponible à l'Elan 
Coluche ou à la Mai-
rie.
A télécharger sur le 
site Internet.

En novembre 2011, huit jeunes 
renaudins ont souhaité orga-
niser un séjour à Paris. Ils sont 
venus rencontrer les animateurs 
du service animation et jeu-
nesse pour se faire aider dans 
leurs démarches.
Pendant quatre mois, ils ont 
recherché des financements (en 
organisant une soirée concert le 
30 mars à la Tannerie, en ven-
dant des crêpes au Carnaval). 
Après plusieurs réunions de tra-
vail après les cours, le séjour à 
Paris a pu se concrétiser. Le 
groupe d'adolescents a été hé-
bergé au centre Kellerman et a 
pu visiter la capitale et ses mo-
numents du 24 au 27 avril. Si, 
comme ces jeunes, vous avez un 
projet, n'hésitez pas à rencon-
trer les animateurs, à l'Elan Co-
luche ; ils vous aideront à le 
mettre sur pied. 

 PROJET ADOS 

séjour culturel à paris

Marion, Inès, Cécile, Maëva, Alice, Kim, 
Emeline et Antoine ont été accompagnés 
par les animateurs de l'Elan Coluche dans 
l'organisation de leur séjour à Paris pour 
quatre jours de visites culturelles !

Un don de 240 €  grâce au 
succès de la fête "Rigoletto"

Au programme de la kermesse : un stand 
de maquillage, deux structures gon-
flables, des dizaines de jeux, un espace 
pour les tout petits, une tombola avec 
plus de 20 gagnants, une buvette avec 
boissons, crêpes et Barbe-à-Papa. 

Imaginée, préparée, organisée 
et animée par les onze jeunes du 
Conseil Municipal des Jeunes, la 
fête "Rigoletto" a connu un vrai 
succès. Plus de 150 personnes, 
petits et grands, se sont joints à la 
kermesse, installée dans la cour de 
l'Elan Coluche, le 12 mai dernier. 
L'après-midi s'est déroulé sous le 
soleil, dans un esprit bon enfant et 
ludique, autour de jeux et d'anima-
tions pour toute la famille.
La démarche des jeunes élus était 
avant tout de récolter des fonds 

pour aider d'autres jeunes à par-
tir en vacances. La recette de la 
journée de 240 € sera donc entiè-
rement reversée au Secours Popu-
laire Français pour l'organisation 
d'une sortie en famille. Une belle 
action de solidarité !
Le CMJ remercie les commerçants 
de la ville qui les ont soutenus (Dé-
lices de Pierre, Tout en couleur, 
P'tite Bouille et Cie, Carrefour Mar-
ket, Krys, Pharmacie Rozeron) et 
les familles qui se sont investies 
pour trouver des lots. 

  
 
www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Mairie > Conseil Municipal > 

Conseil Municipal des Jeunes
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Subventions 
accordées
La ville accorde chaque année 
des subventions aux associa-
tions renaudines, afin de les sou-
tenir. L'enveloppe globale votée 
en 2012 représente un montant 
de 81 175,00 €.

répartition
par type d'association :
 Sportives  : 47 700,00 €
 Culturelles : 5 880,00 €
 Diverses : 18 970,00 €
 Jumelage : 1 500,00 €
 Sorties scolaires : 5 865,00 €
 Humanitaires : 1 260,00 €

Le détail des subventions al-
louées par association est dispo-
nible  sur le site Internet rubrique 
Budget.

Les nouvelles 
ceintures noires
du judo club de Château-Renault
François Magny / Pierre-Marie 
Maury / Maxime Simon / Simon 
Dantan / Valentin Frain / Gré-
goire Leroux / Jules  Louet / 
Helwan Boumaraf / Mickaël 
Dugné. 

 LOISIRS La Mjc 
prépare sa rentrée
L'équipe de la MJC prépare déjà ac-
tivement sa rentrée 2012. Au pro-
gramme :   chorale, guitare, piano, 
art floral, broderie, calligraphie, 
scrapbooking, paniers, astrologie, 
échecs, scrabble, danses antil-
laises, randonnées, théâtre... des 
activités pour les enfants, ados, et 
adultes.
Si vous avez une passion et souhai-
tez la partager, n'hésitez pas à 
contacter la MJC et à rejoindre ses 
230 adhérents ! 

 JUMELAGE

30 ans avec Mülheim-Kärlich !

  Renseignements :
rue de Vauchevrier 

02 47 29 53 72
mjc37110@yahoo.fr

www.mjc-chateau-renault.fr

Initiation au scrapbooking, lors de la 
journée des 50 ans de la MJC, le 17 
mars dernier à La Tannerie.

Forum des 
associations
La Ville de Château-Renault 
organise pour la 3ème année 
consécutive, le forum des asso-
ciations. Une journée dédiée à 
la découverte des activités pro-
posées par les associations re-
naudines (sport, culture, loisirs, 
humanitaires, etc.).
samedi 15 septembre
de 10h à 18h
La Tannerie
Entrée gratuite
Renseignements : Service des sports 
02 47 29 85 50

Le pont de l'Ascension a été l'occa-
sion de recevoir, une nouvelle fois,  
nos amis allemands. Une réception 
particulière, puisqu'on fêtait cette 
année, les 30 ans du jumelage entre 
nos deux villes. Les amis allemands 
et français ont pu se retrouver et 
partager de bons moments. Un dî-
ner-spectacle, avec une revue Mu-
sic-hall les attendait dès le vendredi 
soir à La Tannerie... une soirée très 
"parisienne" qui a ravi nos hôtes !
Pour commémorer cet anniver-
saire, une cérémonie "officielle" 
s'est déroulée à l'Hôtel de Ville 
avec des discours, des remises de 

Sophie Ruffié, présidente de l'association, a rappelé combien le 
jumelage a grandi depuis 30 ans, combien l'amitié et la fraternité 
sont bien présentes. Ici, sur la photo, son frère à ses cotés, qui a 
servi de traducteur ; Michel Cosnier, maire de Château-Renault ; 
Günter Treis, président du jumelage, côté allemand ; et Werner 
Risch, premier-adjoint au maire de Mülheim (à droite sur la photo).

cadeaux et l'interpré-
tation des hymnes 
nationaux par les mu-
siciens de Music'à tous 
vents. Comme un sym-
bole, pour lier nos deux 
villes, Michel Cosnier, a offert 
le blason de Château-Renault, taillé 
dans la pierre, à la Ville de Mülhiem 
Kärlich, représentée par Werner 
Risch, premier-adjoint au maire. 
Bravo à l'association de jumelage 
pour l'organisation de ces trois 
jours de fête et de fraternité !
Prochain séjour à Mülheim-Kär-
lich :  du 9 au 12 mai 2013. 



       

MUSIQUE 
Musico'Châto
Concerts en plein air
Gratuit
www.musicochato.fr
 vendredi 22 et samedi 

23 juin, parc du château.

ThéâTRE
Un songe d'une nuit 
d'été 
Théâtre de l'Ante
13 € / 11 € [02 47 38 64 64]
 mardi 3 juillet à 22h, 

Parc du château (repli 
à La tannerie en cas de 
pluie).

FoLkLoRE
Ensemble choré-
graphique d’enfants 
"sikharuli"
Un des plus ancien groupe 
folklorique d’enfants en 
Géorgie. Spectacle proposé 
dans le cadre du festival de 
Montoire.
12 € / 7 € [02 47 29 85 56]
 mardi 24 juillet à 21h, 

La tannerie.

JEUNE PUBLIC
Histoire de Babar
"Histoires et musique jeune 
public" est un rendez-vous 
de la saison musicale 2012 
des Heures Romantiques 
entre Loir et Loire.
Gratuit
 mercredi 19 septembre 

à 18h, Centre rencontre 
Albert Chauvet.

CéRéMoNIES
oFFICIELLES
Célébration de l'Appel 
du Général de Gaulle
 lundi 18 juin à 18h,

hôtel de ville.

Fête nationale
 samedi 14 juillet,

(voir zOOM ci-après)

ThéS DANSANTS
Thé dansant mensuel 
Avec orchestre, organisé 
par "Château-Renault vous 
accueille".
  vendredis 6 juillet et 

7 septembre à 14h, La 
tannerie.

Thé dansant 
Avec orchestre, organisé 
par la FNACA
 vendredi 3 août à 14h, 

La tannerie.

MARChéS 
Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 7h à 

13h, place Jean-Jaurès.
 samedi matin, de 7h à 

13h, esplanade des Droits 
de l'homme.

MANIFESTATIoNS
DIVERSES
Animation Country
Musique country, taureau 
mécanique et initiation à la 
danse country sur un par-
quet ! Animation gratuite 
proposée par l'association 

des commerçants et arti-
sans Cœur de Ville.
 samedi 1er septembre 

de 15h à 22h, place Jean-
Jaurès.

Rallye Coeur de France
Pour la 2ème année consé-
cutive, Château-Renault 
est ville Étape de ce grand 
rallye automobile, avec une 
"spéciale" de 5 km. Les voi-
tures partiront du parking 
de l'église.
www.rallyecoeurdefrance.org
 dimanche 2 septembre 

de 9h à 15h.

Forum des associations
Rencontre avec les associa-
tions renaudines. 

 samedi 15 septembre de 
10h à 18h, La tannerie.

BRoCANTES
VIDES-gRENIER
Bric-à-brac de l'Arche
organisé par l'association 
de jumelage avec Mülheim-
Kärlich [02 47 29 62 33]. 
 dimanche 15 juillet, dès 

6h, place Général de 
Gaulle (château d'eau).

Brocante
organisé par le Comité 
d'Animations et de Loisirs
[06 85 46 76 86].
 dimanche 26 août, dès 

6h, centre-ville, quartier 
de vauchevrier.
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> Organisateurs, faites connaître vos manifestations, 
envoyez vos informations au service communication 

de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr

 Programme du samedi 14 juillet :

Cérémonie, esplanade du château
> 11h15 : revue de la Compagnie des Sapeurs 
Pompiers du Centre de Secours du Castelrenau-
dais, par les maires de Château-renault, Au-
zouer-en-touraine et villedômer.
Allocutions et remises de récompenses.
> 12h : vin d'honneur.
> 13h : pique-nique citoyen sorti du panier.

retraite aux flambeaux 
et feu d'artifice 
> 22h : retraite aux flambeaux, 
départ de l'école de La vallée, 
avenue du Maine, arrivée rue 
des tanneries.
> 23h : feu d'artifice tiré depuis 
les jardins du château. Le public 
est attendu rue des Tanneries.

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique AGENDA
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Naissances

Erine DEPUYDT

Bleuèn AUBRY

Elise VIALLE

Teofil BANCILA

Melvyn BISERAY

Manon CUVILIER

Louison LECONTE

Souleyman MANSHA

Adrien HEMOND

Raphaël FRADIN

Théo FERRAND

Mohamed-Imrane BEN 

MANSOUR

Edouard JACqUOT

Alice GREILLER

Alyaa SAMI

Décès

Jean-Claude LECLERC 

Marie-Christine RUER

Maurice NOUARD

Micheline RAGNAUD

Roger SECHEPINE

Mohammed BENKHIRA

Suzanne THIERRY

Andrée LOYAU

Anna JOURNAULT

Abdelhafid MESSAOUDI

Denise DEMONGEOT

Leigh BAKER
Christiane BONNAMY

Mariages

Alexandra PICHET

& Frédéric DELILE

Naïra GRIGORYAN 

& Aram BABASSYAN

Mathilde BEzARD 

& quentin VENET

LE CARNET d’état civil

mars, avril et mai 2012  
Sont indiqués les noms dont nous avons l’autorisation de publication.
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LAISSEz-VoUS 
CoNTER...
Visites guidées 
de la Ville 
Château-Renault s’est 
développé autour 
d’une forteresse très 
convoitée et des 
tanneries installées 
près de la Brenne et 
du Gault. Au fil des 
rues, venez découvrir 
celle que l’on nomme 
"La cité du cuir" et qui 
offre une architecture 
variée, héritée de la 
période médiévale et 
surtout des xIxe et 
xxe siècles.

visites programmées 
dans le cadre de "Lais-
sez-vous conter le Pays 
Loire touraine".

 jeudi 12 juillet à 22h 
(en nocturne, avec 
des flambeaux)
 mardi 14 août à 15h

rendez-vous devant 
l'Office de Tourisme, 
place Jean Jaurès.

tarif : 4 € (gratuit pour 
les moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes 
handicapées)
Réservation obligatoire : 
Office de Tourisme 
02 47 56 22 22
02 47 29 62 94
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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.

Suite à la démission de M. Vannier, de 
son poste d'adjoint municipal, étant 
intégré comme attaché à la culture à la 
Municipalité, un nouveau conseiller a 
été mis en place, ce qui a notifié une mo-
dification dans les commissions munici-
pales.
Nous avons toujours réclamé un délégué 
à la Communauté de Communes, ce qui 
semblerait être le minimum, par rapport 
au pourcentage obtenu aux dernières 
élections. Le Conseil Municipal majori-
taire, appliquant "sa démocratie", je suis 
enfin ravi de vous apprendre que rien 
ne sera changé, nous n'aurons toujours 
aucun poste à ce jour.
Autre exemple : pour l'élaboration du 
PLU, plan d'occupation des sols, et la 

A méditer
création d'une zone de protection du 
patrimoine architectural urbain et pay-
sager, une commission locale , dont une 
composition type a été fixée par un décret 
du 29.12.2011, des représentants du 
Conseil Municipal ont été proposés, je 
suis encore ravi de vous apprendre que 
nous, les représentants de l'opposition, 
nous ne seront pas concernés. Il est vrai  
que notre avis importe peu, en sachant 
que certains sont dans la commune de-
puis leur enfance…
J'ai personnellement posé la question 
de mon étonnement de cette décision, 
lors du dernier conseil municipal. M. 
Cosnier, avec une certaine gêne, m'a 
répondu que le PLU et l'AVAP  reflètent 
la vision politique du projet municipal, 

sans avoir besoin d'un avis unanime .
Ce décret est déjà détourné de ses fonc-
tions premières, il est vrai que l'on nous 
répond "que l'on doit pas se chagriner" ! 
Tout ceci est  navrant, désolant et nous 
ne sommes plus à l'école pour avoir de 
telles réponses. Vous pouvez constater 
que tout va en sens unique, simplement 
qu'un sens unique, à une sortie et nous 
veillons à l'avenir qui sera plus démocra-
tique.

Le Groupe de l'Opposition 
Gérard Bonnamy

Il doit être de toute bonne politique 
municipale comme nationale, d’appor-
ter un service public de proximité et de 
qualité à ses concitoyens. Notre action a 
toujours été guidée par trois axes : pre-
mièrement,  renforcer ou conforter le lien 
social, deuxièmement, développer les re-
lations entre les générations, troisième-
ment, développer le vivre ensemble. C’est 
ainsi que nous avons mis en place dans 
un premier temps un service d’anima-
tion en direction de la jeunesse qui avait 
entre autre pour mission de préserver 
le lien entre les générations. Puis, nous 
nous sommes engagés en mars 2008 à 
mettre en place un service à la personne 
nouveau et efficace,  en direction de 
nos aînés avec un objectif simple mais 
ambitieux : réunir les meilleures condi-
tions pour bien vieillir chez soi et dans 
la ville.
Le constat est simple. Les liens familiaux 
se sont aujourd’hui distendus, pour des 
raisons économiques, géographiques et 
socioculturelles. Nous avons vu ainsi se 
multiplier les problèmes de solitude et de 

rupture du lien social, qui font que les be-
soins actuels des seniors se sont modifiés. 
Nous avons jugé que les réponses à ces 
nouveaux besoins ne peuvent venir que 
d’un service de proximité. C’est l’éche-
lon communal, qui est le plus proche des 
gens et le plus adapté, à cette heure, qui 
nous est apparu comme le plus pertinent.
Le but du service Défi Senior n’est pas de 
remplacer ce qui a été déjà mis en place 
par les associations mais de compléter 
les actions déjà existantes pour atteindre 
toute la population.
Ce défi, que nous comptons bien rempor-
ter, se compose de trois volets : un gui-
chet unique que nous avons déjà créé, la 
mise en place d’un véhicule de transport 
intra-muros et l’institution d’un contrat 
municipal senior permettant d’accéder à 
des activités ludiques et socioculturelles.
Le guichet unique accueille, informe, 
oriente, apporte un soutien aux per-
sonnes âgées et à leur famille au cours de 
leurs démarches
Avec le bus (ligne DS) nous permettons 
aux seniors et aux personnes à mobilité 

réduite de pouvoir accéder aux différents 
services et commerces, leur apportant 
ainsi une plus grande autonomie.
Dans un troisième temps des animations 
ludiques et socioculturelles seront propo-
sées à la rentrée de septembre. Ces ani-
mations encadrées par un professionnel 
participeront au maintien en forme et à 
l’épanouissement de la population. C’est 
ainsi, en ne négligeant aucune catégorie 
d’âge et de situation sociale que nous 
vivrons tous, jeunes et vieux, mieux, ici, 
ensemble à Château-Renault.

Le groupe de la Majorité

Mieux vivre ensemble
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