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Château-Renault n’est pas, à proprement parler, une ville où les retraités aisés s’ins-
tallent pour y jouir paisiblement de leurs rentes. C’est sans doute dans cette réalité 
qu’il faut trouver les raisons du véritable succès de l’action municipale "Défi Senior", 
que nous avons pensée et voulue comme un pari générationnel.
Eh oui ! C’est parti. Depuis le début octobre, le "Défi Senior" est lancé, plusieurs 
ateliers sont sur les rails, le comité des sages observe, le comité de pilotage expéri-
mente et propose, l’engouement pour les activités proposées est manifeste et déjà 
se pose la question de l’augmentation de la capacité d'accueil et de la mise en place 
de nouveaux centres d’intérêt.
Au-delà du facteur occupationnel de nos aînés, qui redoublent de motivation, d’ima-
gination et de proposition, il faut également y voir le besoin et l’envie de donner du 
sens à leur vie post-retraite. Leur implication dans la vie 
citoyenne et sociale force l’exemple par leur soif de décou-
vrir encore et encore ce que le "Vivre ensemble" peut leur 
apporter : qui, pour leur enrichissement personnel, qui 
pour leur sociabilité, qui dans le but de communiquer un 
peu mieux, de façon plus moderne et plus actuelle, avec 
leurs enfants, leurs petits enfants ou même arrière petits 
enfants. Une manière de garder le contact intergénéra-
tionnel dans notre société de l’instantané et de l’image.
Pour nous, les élus, qui avions inscrit ce "Défi Senior" 
comme un élément déterminant de notre projet munici-
pal, le succès est probant et nous oblige encore davantage 
dans notre volonté de concourir à parfaire le cadre et la 
qualité de vie à Château-Renault. Car, quoi qu’on en dise, il 
fait bon vivre ici, ensemble, à Château-Renault !
Une seule ombre au tableau, à ne pas négliger, est le très 
modeste attrait du circuit de bus urbain (ligne DS). Nous 
avons d’ores et déjà tiré les leçons de l’expérience et nous orientons notre réflexion vers 
une généralisation du dispositif voire une gratuité pour les seniors, vers plus de sou-
plesse d’utilisation afin qu’il soit vraiment une valeur ajoutée du service rendu au public.
Globalement, ce "Défi Senior" est très satisfaisant, à bien des égards, et surtout 
parce qu’il nous rassure sur l’aptitude des gens à vivre collectivement.
C’est dans le même état d’esprit que nous avons décidé de porter une attention parti-
culière et bienveillante à la vie des quartiers, dont le point commun est de comporter 
une forte proportion de logements collectifs : Bel Air, La Vallée-Gare, le Pichon, le 
Ruau.
Trois volets président à notre intervention urbaine et citoyenne : la sécurité, l’embel-
lissement des lieux de vie, les services d’animation apportés.
Une première réunion à Bel Air a été révélatrice d’une perception individualiste et 
étriquée de la vie en société, par des habitants ne participant pas à la vie sociale de 
la cité. Curieusement, l’exigence de sécurité et de protection n’émane pas principa-
lement des résidants en habitat collectif, mais des particuliers, souvent isolés dans 
une dimension de vie recluse, intolérante et peu ouverte aux autres. On le sent bien
et on le constate sur d'autres dossiers (urbanisme, PLU, écléirage public, circulation, 
propreté), quelques uns ne pensent qu’à protéger et défendre leur intérêt personnel 
au détriment du respect des autres, de leur condition ou de leur mode de vie. A lors 
qu'il faudrait avant tout davantage de solidarité.
Notre sacerdoce, à nous équipe municipale, dont la bannière arbore "Vivre encore 
mieux, ici, ensemble", est de travailler à tisser du lien, à établir équité, tolérance, 
respect des biens et des personnes, de tous âges et de toutes conditions.
De cette volonté, de cette conviction là, je dois le reconnaître et le proclamer : nos 
aînés qui fréquentent, qui animent, qui font vivre le "Défi Senior", non seulement ils 
sont notre élixir de jouvence mais ils sont aussi notre espérance de respecter l’Hu-
main d’abord.

En cette fin d'année, je ne peux que vous souhaiter de bons moments
de fête, de joie et de plaisirs simples, entourés de ceux qui vous sont chers.

Michel COSNIER
Maire



       

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 - Défi Senior 
Tél. 02 47 29 85 53 / Fax : 02 47 29 51 90
ccas@ville-chateau-renault.fr
defisenior@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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  AMéNAGEMENTS URBAINS

Priorité au
carrefour
Trois carrefours viennent d'être réa-
ménagés pour plus de sécurité. 

Depuis le mois de mai 2012, une 
nouvelle géométrie du carrefour 
avait été mise en place provisoire-
ment. Après ces quelques mois de 
"test", l'aménagement définitif a 
été réalisé au mois de novembre. 
Les travaux ont consisté en une 
réorganisation plus nette des 
points d'arrêts du carrefour per-
mettant une circulation plus sécu-
risée. L'élargissement des trot-
toirs et  la création de 4 passages 
protégés améliorent aussi la sécu-
rité des piétons. Les espaces libé-
rés seront plantés et fleuris pour 
embellir cette entrée de ville. 

rue victor Hugo

boulevard Jules Joran
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Bientôt plus 
que deux cabines 
téléphoniques
France Telecom 
Orange a informé la 
mairie que 4 cabines 
téléphoniques seront 
prochainement reti-
rées sur la commune 
(avenue du Maine, 
rue du Château, rue 
de Bel Air et rue de 
Vauchevrier). Seules 
deux cabines reste-
ront en place au titre 
du service universel : 
avenue André Ber-
trand (près de la gare) et place 
François Mitterand. France Te-
lecom Orange explique que le 
trafic des cabines a enregistré 
une décroissance de plus de 90 
% entre 2000 et 2011, liée au 
développement de la télépho-
nie mobile. 

Collecte  de vos
anciens téléphones 
portables
En déposant votre ancien mo-
bile en mairie, vous pouvez lui 
donner une seconde 
vie. La Maison des 
Maires d'Indre-et-
Loire organise, au 
côté de la société 
Orange, une grande 
collecte de télé-
phones portables. Ils 
seront reconditionnés 
par une entreprise d'insertion : 
80% recyclés pour en récupérer 
les matériaux, 20% revendus, 
après test et effacement des 
données personnelles. 1 emploi 
d'insertion est créé en France 
tous les 12 000 mobiles collec-
tés. Les bénéfices sont reversés 
à Emmaüs International. 

devant la gare

A Bel Air, la création d'un nouveau 
rond point améliore la sécurité et la 
fluidité de la circulation.
Cette entrée du quartier, par le 
"pont de Bel Air" deviendra plus 
accueillante avec un aménagement 
paysager autour du rond point qui 
sera réalisé prochainement.  

entrée de Bel Air

Devant la gare, un mini-giratoire 
a été créé pour réduire la vitesse, 
améliorer la circulation et protéger 
les piétons. La signalisation verti-
cale (peinture au sol) et la pose de 
panneaux réglementaires ont été 
effectuées par les services tech-

niques municipaux.
Ce carrefour à sens giratoire est 
franchissable par les grands véhi-
cules, permettant ainsi le passage 
des bus et des convois exception-
nels dans ce secteur. 



       citoyennes

 SOUTIEN  
La Ligue contre le cancer se déplace 
une fois par mois à Château-Renault
La Ligue contre le cancer a créé une 
équipe mobile de soutiens pour les 
personnes touchées par le can-
cer. L'objectif étant de rendre plus 

accessible aux 
personnes éloi-
gnées de Tours, 
les aides qu'elle 
propose déjà au 
sein de son comi-
té. La municipa-
lité a mis tout en 
œuvre pour facili-
ter l’organisation 
de permanences 
mensuelles. C’est 
au sein de la 

"Maison des Permanences", instal-
lée au cœur du quartier de la gare, 
dans des locaux gérés par la Ville, 
que la Ligue contre le cancer reçoit, 
depuis le mois de novembre, les 

 PRISE DE RENDEZ-VOUS :
02 47 39 20 20
cd37@ligue-cancer.net

personnes touchées par le cancer, 
tous les premiers mardis de chaque 
mois de 9h à 17h (le matin : soph-
rologie, psychologue ; l'après-midi : 
socio-esthéticienne, assistante so-
ciale). Ces soutiens sont gratuits et 
assurés par des professionnels.
La présence de la Ligue contre le 
cancer, à Château-Renault est une 
véritable réponse de proximité aux 
préoccupations des personnes 
concernées, en proposant une in-
formation personnalisée, un sou-
tien moral et social au quotidien, 
ici, dans leur ville, sans obligation 
de déplacements lointains. 

L'annuaire municipal de Château-Renault 
et du Castelrenaudais 2013 
... bientôt dans votre 
boîte-à-lettre !
Conçu avant tout comme un an-
nuaire, ce petit guide pratique de 

80 pages rassemble 
une mine 
d ' i n f o r -
mations et 

surtout des 
c o n t a c t s 
très utiles 

au quoti-
dien (ser-

vices publics, 
santé, com-

merces, arti-
sans, services,  

entreprises, etc.). Les informations 
concernent Château-Renault et 
également les communes du Cas-
telrenaudais (et Authon).
Cet annuaire existe aussi grâce aux 
recettes des publicités. La munici-
palité remercie tous les annonceurs 
qui ont participé à cette nouvelle 
édition.
Malgré tout le sérieux du travail de 
mise à jour, il n'est pas exempt 
d'erreurs. Si vous découvrez une 
erreur ou un oubli, merci de nous 
les signaler. 
 Service Communication :

02 47 29 85 56

LivraiSon
mi-janvier 2013

L’aSSaD-HaD en 
Touraine propose un 
véritable accompa-
gnement personnalisé 
à domicile : 
> Les services d’Aide à 
Domicile auprès de per-
sonnes âgées, de personnes 
en situation de handicap, de 
personnes malades et pour 
tout public, facilitent le quo-
tidien et accompagnent  dans 
l’accomplissement d'activi-
tés de services à la personne 
(entretien ménager, courses, 
portage de repas), d'actes 
essentiels du quotidien (aide 
à la toilette, aide aux repas) et 
d' activités sociales et rela-
tionnelles (sorties, démarches 
administratives, etc.)
Les interventions de 75 aides à 
domicile sur le canton peuvent 
être soutenues par des orga-
nismes financeurs et ouvrent 
droit à une réduction d’impôt 
de 50 %.

> L'HaD (Hospitalisation 
a Domicile) est un établisse-
ment de santé permettant une 
alternative à l’hospitalisation 
complète et favorisant une 
prise en charge hospitalière au 
domicile du patient. 

> La Maison d'Accueil 
pour Personnes Agées 
Automne Paisible accueille 
dans un cadre agréable, 
confortable et familial, des 
retraités désireux de partager 
leur vie avec des résidents 
valides ou semi-valides accep-
tant les joies et les contraintes 
de la vie collective.

Contacts :
 Antenne Aide à Domicile

32, rue Gambetta - Château-Renault
02 47 56 28 10
 Antenne HAD 

18, quai Charles Guinot - Amboise
02 47 70 42 43
 Guichet unique 

25, rue Michel Colombe - BP 72974 
37029 Tours Cédex 1
02 47 36 29 29
www.assad-had.org
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PROCHAINE COLLECTE : 
mardi 
19 février 2013
de 14h à 19h à La Tannerie.
[ne paS venir à jeûn]
Renseignements : 

  Établissement Français 
du Sang (EFS)
Site de Tours - Bretonneau
02 47 36 01 01 
www.dondusang.net
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 ANIMATION

Samedi 22 décembre : le marché de 
Noël sera semi-couvert !
Après quelques années de mauvais 
temps lors du marché de Noël, la 
municipalité a opté pour une for-
mule "abritée" pour l'édition 2012.
Le marché se déroulera à la fois 
en extérieur, place Gaston Bardet 
(parking de la Tannerie) et en inté-
rieur, dans La Tannerie. Comme 
chaque année l'association des 
commerçants et artisans "Coeur 
de Ville" apporte son soutien en 
proposant des animations : paniers 
gourmands, promenade en ca-
lèche avec le Père Noël, animation 
musicale, atelier dessin avec Ima-
gin'Art et un spectacle de mimes et 
automates avec Mime Malou.
La Municipalité donne rendez-vous 
aux enfants à 16h à La Tannerie 

pour le traditionnel 
spectacle de Noël 
"Le Grenier Mer-
veilleux", suivi d'un 
goûter (entrée gra-
tuite).
Un manège pour 
enfant sera installé 
place Jean Jaurès 
du 15 décembre au 
10 janvier et également place Gas-
ton Bardet le jour du marché. 

en raison des fêtes de fin d’année les marchés 
du mardi  sont avancés au lundi

Lundi 24 décembre 2012
matin - place Jean-Jaurès

 DéFI SENIOR  
Les ateliers 
ont commencé
Les animations réservées aux  per-
sonnes retraitées de la commune, 
mises en place par le service Défi 
Senior ont commencé en no-
vembre et enregistrent déjà  une 
cinquantaine d'inscrits, répartis 
dans les 4 ateliers proposés (infor-
matique, atelier mémoire, Qi Gong 
et loisirs créatifs). Les inscriptions 
peuvent se faire à tout moment 
(forfait annuel : 10 €). 
Renseignements : 02 47 29 85 53

Gilse vous attend tous les jeudis 
après-midi à l'atelier Art'mitié où vous 
vous adonnerez aux loisirs créatifs 
(scrapbooking, encadrement, pein-
ture, etc.) dans une ambiance très 
conviviale.

Collecte 
des ordures 
ménagères :

A partir du 1er janvier 2013, la 
collecte des ordures ména-
gères aura également lieu 
tous les jours fériés. Les jours 
de collecte changent pour cer-
tains quartiers (se reporter au 
calendrier de collecte distribué 
par la Communauté de Com-
munes). Ces modifications inter-
viennent suite au changement 
du prestataire.

Marine Nationale
3000 postes sont proposés 
chaque année par la Marine Na-
tionale pour les jeunes de 16 à 
29 ans, avec à la clé des carrières 
motivantes et gratifiantes.
Renseignements : 
02 34 53 80 37  
www.etremarin.fr

Cours d'informatique 
INTERNET DéBUTANT pro-
pose des cours (payants)en 
informatique et Internet à do-
micile, spécifiquement adaptés 
aux  adultes et seniors débu-
tants (formation et assistance).
 Internet Débutant 

Patrick Vermote - Château-Renault
02 47 56 24 76 / 06 81 43 16 40

Lundi 31 décembre 2012
matin - place Jean-Jaurès

Concours des décorations de Noël
Décorez vos jardins, maisons et balcons 
pour les fêtes et inscrivez-vous au 
concours (avant le 25 décembre) !
Mairie : 02 47 29 85 56
Le jury passera du 26 au 31 décembre.

MoDificationS
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 VIE DES QUARTIERS

Les habitants ont la parole

Ainsi la municipalité, dans le cadre 
de sa politique en direction des 
quartiers et ses habitants, a souhai-
té aller à leur rencontre pour susci-
ter échanges et débats sur le thème 
de la sécurité et de la qualité de vie.
De nombreux habitants ont répon-
du à cette invitation et ont ainsi pu 
rendre compte de leurs soucis, pré-
occupations et voeux d'améliora-
tion du quotidien.
Cette démarche s'inscrit dans un 
dispositif décliné en trois volets : la 
sécurité, l'embellissement du lieu 
de vie et l'animation locale. Elle est 
destinée à rechercher plus de coor-
dination entre les actions, le rôle et 
les obligations des uns et des autres.
Pour ce soir du 22 novembre, l'objet 
était la sécurité des biens et des per-
sonnes, les actes d'incivilité cause 
de nuisances et de désagréments à 
l'existence.
Cambriolages, incivilités, désordres 
divers, problème de voiries, de ré-
seaux mais aussi de voisinage ont 
été listés les uns après les autres. 
Chacun des intervenants a tenté 
d'apporter des réponses, et aussi 
des conseils, des préconisations 
pouvant éviter certaines décon-

Réunis à l'école Jacques Prévert le 22 novembre dernier, plus de 100 habitants de Bel 
Air ont participé à une réunion de quartier organisée par la municipalité. Le maire, 
Michel Cosnier, et cinq de ses adjoints : Danielle Gombert (Sécurité) Nordine Bouma-
raf (Jeunesse et vie des quartiers), Gilles Filliau (image de la ville), Georges Motteau 
(Urbanisme et cadre de vie) étaient accompagnés de l'adjudant Paris pour la gen-
darmerie, M. Paufert pour Val Touraine Habitat, Yves Scoarnec (police municipale), et 
David Mendès (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).

venues comme les dégradations , 
les cambriolage et le vandalisme 
à l'encontre du bien public et de la 
propriété privée. 
Les réponses de la gendarmerie 
ont été appréciées, discutées et 
commentées de même que celles 
des autres intervenants. Tous ont 
insisté pour mettre en avant une 
attitude responsable qui passe par 
la vigilance, la bienveillance, l'atten-
tion et surtout la solidarité.
Signaler à la gendarmerie, à la 
police municipale, aux services et 
élus de la Ville ou aux propriétaires 
bailleurs HLM est un devoir civique. 
Signaler tous les faits inhabituels, 
les actes délictueux, les incivilités 
et les méfaits d'individus mal inten-
tionnés est non seulement un acte 
courageux mais un devoir citoyen.
Vivre ensemble nécessite cette exi-
gence absolue, d'être un citoyen 
responsable et respectueux de 
toute réglementation.
Les locataires des logements collec-
tifs (Val Touraine Habitat) ont éga-
lement pu exprimer leur doléances 
et s'entretenir avec M. Paufert, res-
ponsable de l'agence d'Amboise. 

 DEVANT CHEZ MOI...

...je suis respon-
sable de mon 
trottoir

L’entretien et le déneigement 
des trottoirs sont à la charge 
de chaque riverain. En cas de 
neige, les propriétaires et loca-
taires sont tenus :
- de dégager la neige sur leur trot-
toir (sur une largeur d’un mètre) 
sans pour autant repousser celle-
ci dans le caniveau de la rue,
- de lutter contre le verglas en 
jetant du sel ou du sable sur leur 
trottoir,
- de ne pas faire couler d’eau sur 
le domaine public et de ne pas 
évacuer dans la rue de la neige 
ou de la glace.
attention ! faute d’entretien 
des trottoirs, la responsabilité 
du riverain est engagée en cas 
d’accident devant chez lui, 
comme par exemple la chute 
d'un piéton. 

En prévision de chutes de neige 

cet hiver, les services techniques 

municipaux devraient avoir suf-

fisamment de sel pour le dénei-

gement de la voirie puisque 1,5 

tonne est stockée... au cas où !



 

 Remplacement des bran-
chements plomb
Les travaux de remplace-
ment des branchements 
en plomb et le renouvel-
lement des canalisations 
d’eau potable engagés 
depuis plusieurs mois dans 
la ville, sont arrêtés pour la 
période hivernale. Les tra-
vaux reprendront au prin-
temps 2013.

 La rue Chaptal comme neuve

 enfouissement des réseaux 
aériens (éclairage public, élec-
tricité, téléphone),
 remplacement de la canalisa-

tion d'eau potable et une partie 
du réseau  d'assainissement,
 remplacement de l'éclairage 

public de toute la rue,
 nouvel enrobé de la chaussée 

et des trottoirs.

 Travaux de voirie :
 création de bateaux d'accès 

rue Louis Delamotte,
 réparation de la chaussée, 

avenue du Maine,
 mise aux normes handicapés 

passage protégé, rue de Vau-
chevrier.

 Travaux au château

La toiture (côté Est) du château 
a été remaniée suite à de nom-
breuses infiltrations dans les 
bureaux. 
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 ENVIRONNEMENT

Les abeilles du château

 ENTRETIEN 

Les remparts 
libérés du lierre 
La Ville a fait appel à une équipe 
d'élagueurs professionnels pour 
couper le lierre accroché au mur, 
depuis de nombreuses années. 
Cette intervention, sur une lon-
gueur d'une centaine de mètres 
était devenue nécessaire pour ga-
rantir la solidité du mur. Elle per-
met également de redécouvrir les 
remparts, avec une mise en valeur 
des anciennes pierres auparavant 
cachées par ce "manteau vert". 

Georges Motteau, adjoint au maire, 
découvre le miel récolté au mois de 
septembre dans les jardins du château 
par l'apiculteur Michel Martin.

Dans la 
perspective 
du nouveau 
s c h é m a 
d i r e c t e u r 
d ’a m é n a -
gement et 
de gestion 
des Eaux 

(2016-2021), l’Agence de l’Eau 
souhaite recueillir l’avis du public 
sur les questions importantes, qui 
se déclinent en 4 rubriques (qua-
lité des eaux, qualité des milieux 

L'eau vous consulte...
aquatiques, quantité d’eau et 
gouvernance de l’eau) pour une 
période courant du 1er novembre 
2012 au 30 avril 2013.
N'hésitez pas à répondre au ques-
tionnaire en ligne sur :
www.prenons-soin-de-leau.fr

> Vous pouvez également dispo-
ser de supports papier à la média-
thèque de Vauchevrier et à la Mairie. 
> Pour toute question, n’hésitez 
pas à contacter le Syndicat de la 
Brenne 02 47 55 81 67. 

Installées depuis le mois de mai 
2012 dans les jardins du parc du 
château, quatre ruches accueillent 
200 000 abeilles. Il s'agit d'une dé-
marche volontaire de la municipa-
lité qui s'est concrétisée grâce à un 
partenariat avec "La Maison de 
Abeilles" à Villechauve qui  a  ac-
cepté d'installer et de surveiller les 
ruches. Les abeilles participent à la 
pollinisation des fleurs de nos jar-
dins et de nos vergers. En limitant 
les traitements insecticides, vous 
favorisez leur développement ! 
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Jeudi 18 octobre Le festival "Conteurs en 
Touraine" accueilli par l'équipe de la Média-

thèque, s'est installé à La Tannerie avec "Méliès 
Cabaret Magique". Un voyage extraordinaire 
dans le monde de l'illusion dans lequel plus de 
250 personnes ont pu entrer !

Mercredi 3 octobre, le Festival Les Devos de 
l'Humour présentait "Molière Malgré lui", un 

drôle de duo qui a su mélanger "Le Médecin mal-
gré lui" de Molière et Laurel et Hardy, avec talent 
et humour !

Samedi 15 septembre, le Forum des associations 
a réuni près de 50 associations à La Tannerie. Les 

Renaudins ont pu s'informer et s'inscrire aux activités 
proposées tout au long de la journée.

Mardi 9 octobre, les deux musiciens de la Cie "Le 
Petit Piano Sans Bretelles" ont emmené les en-

fants dans leur histoire poétique et musicale.

Mardi 23 octobre à l'occasion de "La Semaine de la 
Sécurité sur la route",  le préfet d'Indre-et-Loire Jean-
François Delage s'est déplacé à Château-Renault, au 
centre de formation UFCV, où se déroulaient plusieurs 

actions de sensibilisation à la sécurité routière.
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Dimanche 4 novembre, 
"Désiré et Marguerite" ont 

conquis le public qui a pu fre-
donner les airs bien connus de la 
chanson française !

Dimanche 11 novembre, la cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 a débuté par un défilé avec 
les représentants des anciens combattants, les élus du Conseil municipal, les Renaudins, accompagnés de 

la Lyre Auzouérienne. Les écoliers ont chanté une chanson qui appelle à la paix. La cérémonie s'est poursuivie à 
l'Hôtel de Ville pour écouter les discours et partager un vin d'honneur.

Jeudi 25 octobre, la Veillée des tanneurs a réuni plus de 160 per-
sonnes autour d'un documentaire inédit réalisé à partir d'inter-

views d'anciens tanneurs. Cette première soirée de restitution du projet 
de collecte de la mémoire orale du Pays Loire Touraine a permis de valo-
riser les précieux témoignages des tanneurs qui ont ensuite répondu aux 
nombreuses questions d'un public impliqué.



12

       

 

 Château-Renault infos décembre 2012

Deux établissements d’accueil et de 
soins sont attestés à Château-Re-
nault dès le XIIIe siècle : une mala-
drerie et une Maison-Dieu. La dispa-
rition de la première et l’absorption 
de la seconde par l’Hôtel-Dieu de 
Tours en 1695 rendait la ville de Châ-
teau-Renault sans lieu d’hospitalité. 
A cette époque l’assistance aux 
pauvres reposait encore sur l’Eglise, 
au nom du devoir de charité.
La population gran-
dissante, les épidé-
mies de pneumonie, 
l’hygiène rudimen-
taire, ont amené plu-
sieurs notables locaux 
à demander l’ouver-
ture d’un hôpital. 
C’est en avril 1780 
qu’est fondé par 
lettres patentes 
royales une "Maison 
et Ecole de charité", 
dans une maison 
située à proximité de l’église Saint-
André, avec quatre chambres, et 
achetée 4 000 livres au marchand 
André Jahan. 
Sa création a été initiée par plu-
sieurs notables locaux, dont le 
marchand tanneur Emmanuel Pel-
tereau et son épouse Anne Pelte-
reau, Marie-Anne Neveu, veuve de 
Jacques Peltereau de la Gasserie, 
Marie Madeleine Sarcée, veuve de 
Pierre Peltereau Grand Maison et le 

curé Nicolas-Clément Leduc, prieur 
et curé de la paroisse Saint André. 
Le but de cet établissement était de 
prodiguer des soins aux nécessiteux 
et de donner un enseignement gra-
tuit aux filles pauvres 
de la ville. L’accueil 
des malades est alors 
assuré par deux sœurs 
de la communauté de 
la Charité de Montoire-

sur-le-Loir. 
Deux ans 
plus tard, la 
maison et les 
annexes sont détruites 
afin de bâtir un hôpital à 
neuf, suivant les plans de 
l’architecte Jacquemin 
Fils de Tours. L’ensemble 
est construit en 1783 et 
forme un grand bâtiment 
principal élevé sur deux 
niveaux, complété par un 
promenoir donnant ac-

cès à un vaste jardin clos s’étendant 
jusqu’à la rivière Le Gault.
Le rez-de-chaussée comprenait un 
salon pour les Sœurs, une salle pour 
femmes malades à 4 lits, une salle 
pour hommes malades, et un loge-
ment de domestique. A l’étage se 
trouvaient deux chambres pour les 
Sœurs, un dépôt d’apothicairerie 
(ancienne appellation de la pharma-
cie actuelle), une cuisine, une buan-
derie, un laboratoire pour l’apothi-

Le centenaire de l’hôpital-hospice célébré cette 
année invite à explorer l’histoire plus ancienne du 
premier hôpital construit en 1783.

Emmanuel Peltereau
(1722-1810)
Huile sur toile. 63 x 81 cm. 
Détail. Collection Ville de Châ-
teau-Renault.

caire, et une salle de classe.
Jugé trop vétuste et inadapté en 
tous points, l’hôpital sera transféré 
en 1912 à son emplacement actuel. 
Le bâtiment originel servira de 

salles pour l’école voi-
sine et le patronage 
laïc des garçons. Jugé 
trop délabré, il sera 
détruit en 1933, 150 
ans après sa construc-
tion. Elle aussi vétuste, 
l’annexe de la rue Mar-
tin Gardien, qui avait 
été transformée en 

salle associative, disparaît en 2006, 
révélant dans sa totalité l’imposant 
chevet de l’église Saint-André. 

Entre 1799 et 1858 l’hôpital est affecté 
comme caserne pour la brigade de 
gendarmerie, mais les soins conti-
nuent d’être prodigués par les sœurs 
à domicile. Sa fonction d’hôpital sera 
rétablie en 1859 grâce à une souscrip-
tion publique et à des dons effectués 
notamment par l’industriel Placide 
Peltereau et le comte Forestier.

A l’occasion des 100 ans de l’hôpital, la Ville de Château-Renault et le Centre hospitalier intercommunal 
Amboise / Château-Renault proposent une exposition inédite

Jusqu'au 2 février 2013 - Hall des admissions - Hôpital Jean Delaneau - entrée libre.

« l’assistance 
aux pauvres 
reposait encore 
sur l’Eglise, au 
nom du devoir 
de charité.»

Texte : Willy Mielczarek
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Exposition :
  du 4 au 7 février 

de 14h à 18h
La Tannerie
Entrée libre

Spectacle : "Je ne sais 
pas où je vais mais je suis à 
l’heure"

  jeudi 7 février 
à 20h30 La Tannerie
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €
Réservation : Service culturel
02 47 29 85 56

  

 

Quinzaine 
du livre jeunesse : 
toujours un succès !

Depuis de nombreuses années 
un public nombreux et familial 
répond présent au rendez-vous 
qui lui est fixé par Viviane Re-
nard, ses collègues et les béné-
voles à l’occasion de la Quin-
zaine du livre. C’est l’occasion 
pour les enfants dans le cadre 
scolaire ou avec leurs parents 
de découvrir au milieu d’une 
sélection exigeante de livres 
et de documentaires celui qui 
leur convient le mieux. En 
point d’orgue à cette semaine 
littéraire près de deux cents 
personnes ont pu déguster en 
compagnie du Buveur de livres 
quelques belles histoires et 
découvrir que la lecture n’a rien 
d’ennuyeuse et qu’elle est un 
plaisir à partager ! 

La Ville de Château-Renault ac-
cueillera au mois de février le 
sculpteur H.L Bergey. Celui-ci est 
resté profondément attaché au 
Castelrenaudais et à la Touraine où 
il a grandi. Il a suivi une formation 
de décorateur sur porcelaine au 
Lycée Technique d’Etat Henri Bris-
son à Vierzon, puis à Sèvres où il 
poursuit des études techniques et 
industrielles sur la céramique. Ar-
tiste plasticien, il cherche dans son 
travail avec le grès et l’acier à ex-
primer un maximum d’émotions et 
à offrir un monde d’évasion esthé-
tique. Mais au-delà de la matière, 
il aime aussi à jouer, à sculpter, à 
ciseler les mots. 
Eclectique, inventif, intuitif et 
poète, la création d’une de ses 
œuvres nommée "Donneurs de 
temps" et que l’on peut admirer 
à la salle de spectacle de La Tou-
line à Azay-sur-Cher, le conduit à 
exprimer par écrit tout ce qu’elle 
lui inspire. Cette œuvre qui est à 
l’origine de ce spectacle lui permet 
d’avancer sur un chemin qui allie 
la danse, la musique et  l’écriture.  
"Je ne sais pas où je vais mais je 
suis à l’heure" est une œuvre où  se 
mêlent les univers de l’artiste. Ce 

 EXPOSITION ET SPECTACLE

H.L Bergey sculpte la matière 
et explore les mots

spectacle est un voyage au cours 
duquel H.L. Bergey transmet son 
expérience de l’art qui l’a construit 
comme artiste et comme homme 
aussi. 
A ses côtés le contrebassiste Jean-
François Bercé est à l’image du 
sculpteur, il taille et il assemble les 
notes et puis il y a Elodie… Elodie 
Curado qui avec grâce sait donner 
corps aux mots et à la mélodie.
Ce spectacle d’une grande 
originalité clôturera quatre 
jours d’exposition au 
cours desquels vous 
pourrez découvrir des 
sculptures de H.L Ber-
gey en sa présence. 



Depuis janvier 2012

> Pour participer à un temps 

d’échange, pour construire 

ensemble un espace de paroles 

pour parents, avec des thèmes 

choisis autour de la famille et 

de ses préoccupations. 

> Un espace de réflexion et 

de propositions animés par 

l’équipe du REAAP.

> Pendant l’animation, les en-

fants sont pris en charge par 

les animateurs de Ludo’Châto.

> Un jeudi par mois, de 17h30 à 

19h, à l’école André Malraux :

24 janvier, 14 février, 21 mars, 

11 avril, 23 mai et 20 juin 2013.

Depuis janvier 2011

Des animations interactives ou 

sous forme de discussions et de 

débats menées par un anima-

teur ou un intervenant, autour 

de thèmes qui concernent les 

parents : santé, alimentation, 

éducation, loisirs, etc.

Ces animations sont ponc-

tuelles et se déroulent pendant 

l’accueil Ludo’Châto.

Pendant l’animation les en-

fants sont pris en charge par un 

animateur.
Les prochaines semaines  : 

> du 18 au 22 février 2013

> du 15 au 18 avril 2013
> du 17 au 20 juin 2013

Depuis octobre 2012

Un lieu d’accueil et d’écoute, 

autour d’un café ou d’un thé, 

pour faire une pause, discuter, 

s’entraider ou partager son ex-

périence de parents.

Le café des parents est une ani-

mation gérée par les parents eux-

mêmes, en toute autonomie.

> Tous les mardis (hors va-

cances scolaires), de 8h30 à 

11h, à la salle Lucien Coldefy 

(107, rue de la République).
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 NOUVEAU

L'animation famille : favoriser les échanges
L’animation en direction des familles s’inscrit dans le cadre du reaap (réseaux 
d’ecoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité) copiloté par la ville de châ-
teau-renault et la caf touraine. 

Depuis 2007
Une ludothèque itinérante se 

déplace dans les quartiers et per-

met, dans un temps de loisirs, 

des échanges entre les enfants 

et leurs parents autour du jeu.

Depuis septembre 2010, la Ville de 
Château-Renault s’est engagée dans 
la mise en place d’un REAAP qui 
repose sur un partenariat fort entre 
les acteurs locaux impliqués dans 
l’accompagnement des familles. 

Les objectifs sont de soutenir et 
d’accompagner les familles dans 
leur rôle éducatif et leurs responsa-
bilités parentales, et de créer une 
dynamique locale autour de la pa-
rentalité. Les actions du REAAP 

concernent les parents d’enfants 
jusqu’à 18 ans et visent à conforter, à 
travers le dialogue et l’échange, les 
compétences des parents dans l’in-
térêt des enfants. 

> Pour l'école Gilbert Combettes : 
Baptiste DELAFOND, Joëlle HAR-
DOUIN, Juliette PERFETTO, Assia 
BOUCHEKIOUA

> pour l’école de La vallée : 
Alban LIMOGES, Fadhila MESSAOU-
DI, Luna TEILLET, Philippine DELA-
PORTE, Karl GARRIDO

> Pour le collège André Bauchant : 
Fanny BARANGER, Héloïse BARAN-
GER, Amélie BRUNSTEIN, Quentin 
DOBOSZ, Cloé HARDOUIN, Lana 
OUELDJOUDI

A travers deux commissions, action et 
information, ils pourront, jusqu’en juin 
2013, mettre en place des actions d’inté-
rêt général et publier leur journal "Bouge 
Ta Ville". 

Le 15 novembre 2012, les 15 nouveaux 
jeunes élus ont pris leur fonction au 
sein du Conseil Municipal des Jeunes 
de Château-Renault. 
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 JUDo CLUb DE ChâtEaU-REnaULt

Le plus grand club du département

Depuis 1968, année de sa création, 
le Judo Club de Château-Renault a 
toujours progressé, si bien qu'il de-
vient aujourd'hui le plus grand club 
de judo du département avec ses 
330 licenciés.
Les points forts du club reposent sur 
ses entraîneurs qui transmettent les 
valeurs de tolérance, d'écoute et de 
respect, propres au judo, aux plus 
petits au sein de l'école de judo.
Le dynamisme du club est démon-
tré par ses résultats sportifs mais 
aussi par le nombre de judokas pas-

L'équipe féminine minime a terminé première au championnat régional en avril 
2012  (et deuxième au championnat d'Indre-et-Loire).

MuSÉE Du CuIR
BILAN DE LA SAISoN 
TouRISTIQuE 2012
Le Musée du Cuir et de la Tanne-
rie a connu en 2012 un léger recul 
des entrées qui correspond à la 
baisse de la fréquentation tou-
ristique en Val de Loire dont la 
presse s’est fait l’écho. Ce recul 
ne porte pas tant sur les entrées 
individuelles qui restent globa-
lement stables (environ 1200) 
que sur les visites de groupes 
qui connaissent un recul d’en-
viron 20%. En revanche, les 
Journées Européennes du patri-
moine ont connu un vrai suc-
cès avec une fréquentation en 
hausse de 15% dûe sans doute à 
la gratuité mais aussi à l’ouver-
ture, pour la première fois, d’un 
"patrimoine caché", les cuves 
de basserie situées au rez-de-
chaussée de la sèche d’été. Les 
visiteurs du musée sont surtout 
des touristes originaires de la 
région : près de la moitié pro-
viennent de l’Indre-et-Loire et 
du Loir-et-Cher. Le Grand Ouest 
et la Région Parisienne sont 
bien représentés ; le nombre 
des visiteurs étrangers pro-
gresse sensiblement (8,5%).

Marie-Françoise Grange a remporté le Prix du 
public, avec son tableau "Chapelle sous les lau-
riers" lors de l'exposition des Artistes Castelre-
naudins cet automne au Moulin de Vauche-
vrier. Lors de ce rendez-vous annuel, le public 
(235 visiteurs sur la semaine) a pu découvrir les 
oeuvres réalisées par douze artistes de Châ-
teau-Renault et du Castelrenaudais. 

 PRIX DU PUBLIC

Artistes Castelrenaudins

sés ceinture noire ( 9 en 2012).
Avec le label "Sport adapté", le club 
accueille également des personnes 
handicapées, comme George Car-
vallo et Robin Arnaud qui ont parti-
cipé au dernier championnat de 
France. On peut aussi féliciter Syl-
vain Barbey qui a obtenu sa cein-
ture noire, une prouesse ! 

Assemblée Générale du club :
vendredi 21 décembre 2012 
à 18h30 au dojo

CINÉMA
Plus de 24 000 
entrées en 2012 !
Voilà une bonne nouvelle, 
vous êtes de plus en plus nom-
breux à fréquenter votre salle 
de cinéma "Le Balzac" (26 % 
d'entrées en plus en 2012  par 
rapport à 2011). La proximité, 
le numérique, la 3D, des tarifs 
attractifs, une programma-
tion variée et des animations 
diverses... La recette est ga-
gnante !



       

MuSIQuE
ensemble furia 
francese
Sept musiciens. Musique 
baroque des XVIIème et 
XVIIIème siècles. Programme 
alliant œuvres célèbres et 
méconnues de Bach, Haen-
del, Vivaldi, Purcell.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 20 janvier à 

17h, Eglise Saint-André.

Concert classique 
de la MJC
Oratorio pour la nuit de 
Noël de J.-S. Bach.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 dimanche 3 février à 

17h, La Tannerie.

THÉâTRE
Je ne sais pas où je vais 
mais je suis à l'heure 
Poésie, danse, musique et 
exposition. Un spectacle qui 
mêle l'univers onirique de H.L. 
Bergey, artiste-sculpteur.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
 jeudi 7 février à 20h30, 

La Tannerie.

Le vison voyageur 
Théâtre de boulevard.
Pièce de Ray Cooney et John 
Chapman, interprété par la Cie 
Ecoute S'il Pleut.
8 € / 3 € [02 47 29 85 56]
 samedi 23 février à 

20h30 et dimanche 24 
février à 15h, La Tannerie. 

JEuNE PuBLIC
Le Grenier Merveilleux
Prométhéâtre. Spectacle à 
partager en famille à l'occa-
sion de noël + goûter offert 
aux enfants (de 2 à 10 ans).
gratuit [02 47 29 85 56]
 samedi 22 décembre à 

16h, La Tannerie.

Lili et le Jazz
Entre musique et fable, le 
périple d'un duo piano-voix 
à l'assaut d'un continent 
aussi captivant que mécon-
nu : le jazz.
5 € [02 47 29 85 56]
 vendredi 15 février à 

18h, La Tannerie.

EXPoSITIoNS
100 ans d'architecture 
hospitalière à Château-
Renault 1912-2012
Du XIIIème siècle à nos jours, 
de l'Hôtel-Dieu médiéval 
à l'hôpital Jean Delaneau, 
l'histoire des établissements 
de soins vous sera contée 
en 8 panneaux au travers de 
documents inédits. 
 du 3 décembre 2012 

au 2 février 2013, Hôpital 
Jean Delaneau.

H.L. Bergey
Sculptures
 du 4 au 7 février, de 14h 

à 18h, La Tannerie. 

Broderie
Exposition-vente, atelier 
broderie de la MJC.
 du 1er au 3 mars, Centre 

Rencontre Albert Chauvet. 

MANIFESTATIoNS
DIvERSES
Marche des Crêpes
organisée par le Cardio 
Club. 3, 5 ou 8 km.
gratuit [02 47 29 65 94]
 samedi 2 février, départ 

à 14h30, devant le cam-
ping, rue de Vauchevrier.

Randonnée pédestre
Organisée par la MJC
 dimanche 17 mars, 

départ de la MJC, de 
7h30 à 9h.

Goûter Spectacle offert 
aux aînés
Spectacle accompagné 
d’un goûter offert aux 
aînés de la commune par 
la Ville de Château-Re-
nault (CCAS).
Sur invitation personnelle.
 dimanche 17 mars, à 

15h, La Tannerie.

CÉRÉMoNIES
voeux du Maire
  jeudi 10 janvier à 18h, 

La Tannerie.

Cérémonie de remise des 
prix des concours des Mai-
sons fleuries et décorations de 
Noël organisés par la Ville, et 
du jeu de Noël organisé par les 
commerçants.
 lundi 14 janvier à 19h, 

Hôtel de Ville.
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Direction : 
Martial Djebré et 
Marc Randon
Après Carmen et La Belle 
Hélène, le chœur Jean-Sé-
bastien Bach de la MJC de 
Château-Renault renoue 
avec son compositeur 
de prédilection : après la 
Passion selon Saint-Jean et 
le Magnificat, elle chante la 
première cantate de l’Ora-
torio pour la nuit de Noël 
de Bach dont le célèbre 
chœur d’entrée, avec 
trompettes et timbales, 
représente la joie de vivre 

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

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

zooM

 dimanche 3 février
à 17h, La Tannerie  
12 € / 8 € / 5 € (-18 ans) 
Réservation
02 47 29 85 56

de cette période festive. 
Toujours associée à la chorale 
Saint-Martin de Vendôme, elle 
retrouve pour cette occasion 
l’orchestre universitaire de 
Tours, avec lequel elle avait 
chanté, entre autre, La Messe 
en sol de Schubert.

Concert classique
oRAToRIo PouR LA NuIT DE NoËL 
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH
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LoToS  
 dimanche 10 février. 

Organisé par le Jumelage 
avec Covasint.
 samedi 9 mars. Organisé 

par le Jumelage avec Ripley. 

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 
Marché de Noël 
 samedi 22 décembre, 

toute la journée, place 
Gaston Bardet et La Tan-
nerie.

Marchés hebdomadaires : 
 mardi matin, de 8h à 

13h, place Jean-Jaurès.
Pendant les fêtes, les mar-
chés auront lieu les lundis 
24 et 31 décembre 2012.
 samedi matin, de 8h à 

13h, Esplanade des Droits 
de l'Homme.

Naissances

Cassie DRACON

Mariages

. Alexandra PERONNEAU

et Damien LEPLU

. Julie POUDRET 

et Davy DUPUY
. Julie TRANNOY 

et Richard LAVERGNE

. Mathilde BEAURAIN

et Paul ASQUIER

Décès

Gilles BIENVAULT

Marcel ELISAS
Georges LACLAU

Franciszka DEC
André BESSON
René BROSSILLON

Paul GONZALES

Bernard FOUSSEREAU

René MESNIER
Denise DENIS
Jean MAHOUDEAU

Joël CRONIER
Andrée CRONIER

Marguerite ROULIN

LE CARNET d’état civil
septembre, octobre, novembre 2012

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

HOMMAGE 
à Jean Mahoudeau
Le 3 novembre dernier nous apprenions le décès à 
l’âge de 86 ans de Jean Mahoudeau.
Né à Château-Renault en 1926, il débute comme 
serveur de poudre d'écorces, puis apprend le mé-
tier d’écharneur à la tannerie Tenneson. Son père 
Louis était pile-tan à la tannerie Hervé, et ses 
deux frères Georges et Louis étaient eux-aussi 

tanneurs. Il entre à la tannerie Hervé en 1947, avant d’effectuer 
son régiment. A son retour il revient à la tannerie Hervé, où on 
lui confie la conduite de la machine à vapeur, encadré par Louis 
Savignard qui lui apprend le métier. Il prendra ensuite la respon-
sabilité de l’atelier d’entretien mécanique de l’usine.
A partir des années 1950, il assure aussi le rôle de transporteur, 
et va sillonner la France à bord de son camion Unic, Berliet, ou 
Rochet-Schneider, afin de livrer les cuirs à la clientèle ou de ra-
mener les peaux brutes et les écorces. En parallèle à son activité, 
il est employé pendant 5 ans par l’hôpital de Château-Renault 
comme conducteur de l’ambulance. Jean Mahoudeau restera 
profondément attaché à son ancien métier et à l’amitié avec 
son dernier patron Jean Hervé.
« J’ai fait ma vie ici » nous disait-il lors de son interview en 2009, 
en évoquant le moulin de Launay, son ancien lieu de travail où 
il a élu domicile avec son épouse Denise, à laquelle nous expri-
mons toute notre sympathie et nos sincères condoléances. 

tournois de Handball (-16 ans) 
Organisée par le Handball
Castelrenaudais 
 dimanche 20 janvier, gymnase muni-

cipal, dimanche 10 février, Aire Sportive 
Pierrot Vérité.
Matches de Basket ball 
Organisé par le CRAB (Château-Renault Associa-

tion Basket) 
 samedi 15 décembre, samedis 5 et 19 

janvier, dimanche 17 mars, gymnase 
municipal / samedi 2 février,  dimanche 
10 février, samedi 9 mars, Aire sportive 
Pierrot Vérité.
Matches de futsal
Organisé par l'USR Futsal 
 samedi 15 décembre, samedis 12 et 26 

janvier, gymnase municipal / samedi 9 
février,  Aire sportive Pierrot Vérité.
Matches de football
USR Football : www.usr-foot.com
 les samedis à 15h30 et 19h30, les di-

manches à 15h, Stade municipal Joseph 
Renard.

MANIFESTATIoNS SPoRTIvES
Balade Castelrenaudine 
(vtt - marche) 
Organisée par l'Union Cyclotouriste 
Renaudine 02 47 29 59 05
VTT : 20, 35, 46 km  / marche 12, 20 km
 dimanche 27 janvier à partir de 

7h30, rue Jean Giraudoux
Championnats de Tennis 
(Hommes) 
Organisée par le Tennis Club Renaudin 
 dimanche 23 décembre, gymnase 

Beauregard
Cross du château 
Organisée par l’USR Athlétisme 
 dimanche 16 décembre, toute la 

journée, à partir de 11h30, Château.
Kid Athlé - meeting d’athlétisme 
jeune
Organisée par l'USR Athlétisme
 samedi 19 janvier, de 13h à 18h, 

Gymnase municipal.
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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.

La première réunion de quartier organisée 
par la majorité, a eu lieu à l'école Prévert, 
avec une forte participation. Nous pouvons 
penser que l'ordre du jour a été aménagé 
selon les circonstances, tant les questions 
sur la sécurité ont été présentes. Des inter-
rogations, voir altercations, qui allaient sou-
vent dans le même sens, je cite :"Nous n'en 
pouvons plus", "Nous avons peur de sortir 
de chez nous et de revenir la maison vidée".
Je cite : "Que comptez-vous faire?" A part 
les suggestions : "N'ayez pas peur de dénon-
cer, prévenez votre voisin si vous partez, 
etc". Il est vrai que ce sont des solutions gra-
tuites, mais sans effet majeur. Une demande 
d'information par presse ou bulletin sur les 
délits a été réclamée.
Sachez que dans d'autres municipalités le 
problème allait être le même, et qu'elles ont 
su, en partie, le résoudre. La vidéosurveil-
lance devient incontournable et les malfai-
sants regarderont à deux fois, avant d'opérer 
dans le secteur. On m'a répondu que cela 
coûtait cher et qu'il n'y avait pas de subven-

Se sentir mieux ensemble
tion. Des moyens, même si la municipalité 
en devient à court, on peut s'en donner, ne 
fait-on pas des achats inconsidérés, comme 
le silo avec son démontage et désamian-
tage, pour environ 120 000 €, en sachant 
que nous en avions un acquéreur. 
Pour avoir personnellement assisté au 
fonctionnement et au déroulé des bien-
faits de la vidéosurveillance dans une 
autre commune, je rassure que seules les 
autorités compétentes peuvent visualiser, 
comme la gendarmerie. Les méfaits ont été 
quasiment tous résolus ce qui a contribué 
à la tranquillité des administrés. Et oui, il 
n'y a pas photo !!!!
Un autre sujet préoccupant et grandissant 
est l'insalubrité dans nos rues. Une de-
mande unanime "Que faites-vous?" La re-
mise en état des trottoirs devient urgente, 
ces dallages sont dignes du "Moyen-âge". 
Oui, les gens veulent vivre mieux, oui les 
gens veulent vivre ensemble. N'est-ce pas 
un des fondamentaux de l'être humain ?
Je me suis promis de faire le tour de la 

ville dans le nouveau bus, très linéaire. 
Je reprendrai une réflexion d'un ancien 
humoriste bien connu "allez raccourcir 
de moitié et nous éteindrons les phares". 
L'opposition n'était pas contre cet achat, 
mais avec des objections sur sa grandeur et 
sa vétusté. Le coût de son entretien est déjà 
largement engagé.
L'opposition vous souhaite de bonnes fêtes 
de Noël,  fête religieuse, fête de famille avec 
le plaisir de se retrouver ensemble. Pen-
sons à ceux qui sont dans le besoin. Nous 
devons continuer d'aider avec nos moyens 
propres,  sans intérêt politique et parti-
sans, tout en étant vigilants vis-à-vis des 
profiteurs de ces dons.

Joyeux Noël et meilleurs voeux pour 2013.
Le groupe de l'Opposition 
Gérard Bonnamy

Nouveau Président, nouveau Premier 
ministre, nouvelles majorités, nouveau 
gouvernement, nouvelle équipe, engagée, 
déterminée, motivée, unie contre l’austé-
rité et contre la récession, tout était pour 
le mieux dans le meilleur des mondes…
Sauf que tout ce bel équipage a vite été 
rattrapé par la conjoncture d’une part, 
par un héritage pléthorique et catastro-
phique d’annonces et de décisions prises 
sans préparation et sans lendemain 
d’autre part.
L’exigence se caractérise par un empres-
sement à voir solutionner bon nombre 
de problèmes qui ne l’ont pas été par nos 
gouvernants pendant cinq ans, dix ans, 
voire plus.
Bien relayée par un autre double vocable 
information-désinformation, doté d’une 
vitesse de diffusion redoutable, cette exi-
gence laisse peu de place ni de temps à la 
réflexion, à la construction et à la discus-
sion de propositions pertinentes.

La dérision est de par sa nature contre 
productive et négative, un fléau qui 
touche toute mesure concrète avancée 
pour remédier à des situations difficiles.
Pas le temps d’expliquer de convaincre, 
de mettre en œuvre que ces propositions 
sont décortiquées, disséquées et jugées 
pour souvent être condamnées définiti-
vement.
A partir de là, toute action politique 
concertée est bien difficile à mener, sur 
tous les plans : économique, social, bud-
gétaire, fiscale, culturel, éducatif…
Un seul exemple : l’école et le retour à 
la semaine de 4,5 jours avec une diminu-
tion du temps journalier d’apprentissage. 
Ce n’est pourtant qu’une solution de bon 
sens face à une décision catastrophique 
prise à la hâte et sans souci d’éducation. 
Et de plus, tout le monde s’accorde à 
dire que la formation scolaire de notre 
jeunesse est centrale et primordiale. Eh 
bien non, le cocktail exigence, dérision, 

information, désinformation nourrit une 
œuvre de sabordage et de destruction.
Pour conclure, il est bien regrettable de 
constater qu’à notre échelle,  celle de la 
commune et de l’intercommunalité, les 
exigences individualistes des uns et la 
mauvaise foi des autres enrichissent plus 
la critique négative que la construction 
positive.

Le groupe de la Majorité
Michel Cosnier 

Exigence et dérision !

 Château-Renault infos décembre 2012


