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Une histoire 
d’amour
commence
par un détail.

C’est de cette fossette dont 
vous êtes tombé amoureux. 
Pour cette fossette, vous avez 
essayé de nouveaux pas de 
danse. Vous avez appris à 
cuisiner, ou presque… Pour 
elle, vous avez vendu votre 
console de jeu. Vous avez fait 
un road trip, quitté votre job 
et traversé un océan, juste 
pour cette fossette. Et si vous 
ne l’aviez pas vue ?

UNE VISION
D’EXCEPTION

Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifi és. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que 
les éventuelles instructions fi gurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corporation. 
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Le prochain bulletin municipal paraîtra en décembre 2021. Les associations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs
informations avant le 15 novembre 2021 au service communication de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr
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Les jardinières de fleurs sur le parvis 
de La Tannerie, juillet 2021.



L’été nous a donné un peu de sérénité, elle sera désormais de mise pour agir au mieux 
chaque jour et alléger notre futur. Nous allons surmonter cette période car c’est 
notre force de nous adapter aux difficultés. L’ouverture d’un centre de vaccination 
éphémère a permis de vacciner près de 700 personnes en 15 jours et nous savons 
que nous devrons encore respecter de nouvelles consignes sanitaires pour le bien 
de tous.

Revenons sur les bons moments partagés qui ont animé notre ville. Après le rendez-
vous musical Musico’Châto très réussi, d’autres concerts ont fleuri avec la nouvelle 
opération Musique en terrasse et Les Heures Romantiques entre Loir et Loire ont 
de nouveau résonné. La Caravane sportive, organisée par le Département d’Indre-et-
Loire est venue proposer une découverte et une pratique multisports à de nombreux 

enfants. Dans cette continuité, le forum des associations, fin 
août, a démontré un réel dynamisme de notre territoire.

Notre programme de travaux continue avec la réfection de 
la voirie de l’avenue du Maine et la poursuite du chantier au 
long cours de la rue de la République. La création du rond-
point se précise, elle débutera fin septembre. Ce dossier me 
tenait particulièrement à coeur et je m’étais engagée très tôt 
à le faire, pour des raisons de sécurité et parce que l’attente 
de beaucoup d’entre vous était importante. C’est aujourd’hui 
une réalité : l’entrée nord de la commune sera enfin sécurisée 
fin février 2022. La réparation des toitures des écoles Mandela 
et Malraux est lancée. Notons l'achat d'équipements divers 
pour les écoles et plus précisément des tableaux interactifs. 
Cette rentrée 2021 voit le retour de la semaine à 4 jours. Notre 

proposition a été largement plébiscitée par les équipes enseignantes et les parents. 
J’ajoute que la semaine de 4 jours a déjà été rétablie dans plus de 85 % des communes.

D’un point de vue culturel, notre ville sera remarquable grâce à l’exceptionnelle 
exposition des sculptures de Marcoville, dont les oeuvres ont voyagé à travers le 
monde et que nous avons la chance d’accueillir jusqu’en avril 2022. Le 25 septembre 
prochain, la saison culturelle débutera par une soirée cabaret de très grande qualité.

La commune est en mouvement, il se passe beaucoup de choses dans notre ville et de 
nombreux projets annoncent un avenir de bel augure.
Pour l’instant, aux enfants, aux parents, à chacun.e d’entre vous, je souhaite la rentrée 
la plus agréable et réussie possible.

C'est la rentrée !

ÉDITORIAL

"... notre ville sera 
remarquable grâce 
à l'exceptionnelle 

exposition 
de sculptures 

de Marcoville."

Brigitte Dupuis
Votre maire
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18 juin
Le jour de la commémoration de l’appel du 
Général de Gaulle, Mme le maire, Brigitte 

Dupuis, a souhaité inviter des élus, des 
anciens combattants et des porte-drapeaux 
à se réunir pour rendre hommage à Roland 

Lamouret, une personnalité renaudine qui a 
marqué par son engagement lors de la seconde 

Guerre Mondiale et bien après. Décédé en 
2013, M. Lamouret fut conseiller municipal 
de 1965 à 2001, adjoint au maire de 1967 à 

1995, et pendant la guerre, membre des A.E.T, 
Anciens Enfants de Troupe, Forces Françaises 

Libres, 2ème D.B. division. Leclerc.

18 juin
Brigitte Dupuis, maire de Château-Renault 
et son adjointe Christiane Augereau ont été 
reçues par Sandrine et David Giguet lors de 

l'inauguration officielle de DG Toys, une salle 
d'exposition dédiée aux Lego® unique en France 

et installée, ici, à Château-Renault !

25 juin
À l'instar des marchés Les Heures Gourmandes 
organisés par la Communauté de Communes 

dans plusieurs communes voisines, le marché de 
producteurs de Château-Renault est devenu un 

rendez-vous incontournable. 
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26 juin
Comme une bouffée d'oxygène et un vent de liberté retrouvée, le public est venu très nombreux à la 
19ème édition de Musico'Châto et a pu apprécier la qualité des groupes musicaux programmés tout au 

long de la soirée sur les deux scènes du parc du château. La municipalité tient à remercier les artistes 
pour leur prestation, les bénévoles, les agents municipaux pour leur dévouement 
et les commerçants pour leur présence à cette belle fête renaudine du début d'été. 

Rendez-vous l'année prochaine pour le 20ème anniversaire... avec deux soirées de concerts !

2 juillet
Le feu d'artifice de Château-Renault était le premier organisé 

cet été en Touraine. Le public n'a pas boudé son plaisir en 
se rassemblant place Gaston Bardet et a profité de ce beau 
spectacle pyrotechnique et musical au-dessus du château.

3 juillet
Pour animer la place Jean 

Jaurès durant l'été et soutenir 
les cafés et restaurants 

durement touchés pendant 
cette crise sanitaire, la Ville a 

programmé une série de concerts 
gratuits à partager en terrasse.
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25 juillet
L'artiste Pascal Cabrera a joué son 

spectacle Voyage au coeur de la Renaissance 
sous la halle aux écorces. Ce spectacle 
divertissant, entre humour et histoire, 

programmé au milieu de l'été par la Ville, 
a tenu toutes ses promesses !

16 juillet
Pendant 1h30, une quarantaine de personnes sont 
montées à bord d’un train imaginaire Le Touraine 

Express, parcourant le parc du château en compagnie des 
comédiens de la Cie Alborada. Histoire, poésie, littérature 

et humour ont fait de cette visite-spectacle un vrai 
moment de bonheur partagé ! 

Visite organisée par le Pays d'Art et d'Histoire Loire Touraine.

14 juillet
Les sapeurs-pompiers du Centre de Secours du Castelrenaudais étaient à l'honneur en ce jour de Fête 
Nationale. Mme le maire et les élus municipaux ont félicité chacun d'entre eux, notamment pour leur 

nomination au grade supérieur, au côté du commandant Olivier Housseau.
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juillet-août
Cet été, les animateurs municipaux

de L'élan Coluche ont accompagné enfants 
et adolescents dans plusieurs activités de 

plein air. Une bonne bouffée d'oxygène 
avant la rentrée !

26 au 30 juillet
Initiée par le Conseil départemental, 

La Caravane sportive a fait vivre 
de bons moments de sports au 

stade Joseph Renard. La Ville et 
les clubs renaudins ont pris toute 
leur part dans le succès de cette 
semaine dédiée à tous les sports. 

Les handballeuses professionnelles 
de Chambray-lès-Tours sont même 
venues rencontrer les Renaudins !
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7 août
Le festival Les Heures 

Romantiques entre Loir et Loire 
a retrouvé son public cette année 

après une pause en 2020. Les 
concerts d'ouverture et de clôture 
ont eu lieu à Château-Renault. 

Même si la météo n'a pas permis 
d’accueillir les festivaliers dans 

le parc du château comme 
prévu, la soirée du 7 août a été 

exceptionnelle : le chant, la 
musique, la danse et la sculpture 
se sont côtoyés harmonieusement.

2 septembre
La rentrée scolaire 2021 est marquée par le retour de la semaine à 4 jours à Château-Renault (plus de 
classe le mercredi). Le protocole sanitaire s’est aussi invité pour les enfants qui retrouvaient le chemin 

de l’école. Les élus municipaux étaient présents dans les quatre écoles aux côtés des enfants et des 
enseignants. De son côté, Mme le maire était présente au collège André Bauchant 

pour la rentrée des élèves en classe de 6ème.

28 août
Dès 10h, La Tannerie 

accueillait les premiers 
visiteurs du forum des 
associations. Une belle 
journée d’échanges et 

de rencontres entre les 
habitants et toutes celles 
et ceux qui contribuent 
au dynamisme de notre 

commune. 
Mme le maire et les élus 

municipaux ont visité chaque 
stand et ont encouragé 
les bénévoles dans leur 
engagement associatif.

27 août
La fanfare de La 

Saugrenue a clôturé 
dans la joie et la bonne 

humeur la série de 
concerts organisés tout 
l'été en terrasse, place 

Jean Jaurès.
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L'ÉVÉNEMENT

Vos oeuvres voyagent 
à travers le monde, 
pourquoi avoir choisi 
notre ville ?

Parce que l’endroit est superbe, 
j’étais très surpris de voir ça, ce 
château perché tout en haut là, 
ça donne envie de s’installer. La 
découverte de la ville a été une 
très belle surprise pour moi. J'ai 
aussi décidé de venir ici pour 
l’accueil très chaleureux qui m’a 
été réservé par Mme le maire 
et ses élus. J’ai tout de suite 
imaginé mes réalisations en 
situation.

Fer à béton, verre à 
froid, c’est quoi votre 
démarche ?

Ma démarche est d’utiliser tous 
les matériaux, du papier, de la 
pierre, du grillage,  ça a été le 
tour du verre, c’est maintenant 
la ferraille. Je n'utilise que des 
matériaux de récupération. 
C’est toujours une histoire de 
recyclage. Ma vraie démarche 
est de travailler avec un 
minimum de matériaux et de 
machines. Je veux montrer aux 
enfants qu’avec rien, on peut 
faire quelque chose de très 
important.

Votre présence 
s’accompagne aussi 
d’un projet avec les 
enfants, c’est-à-dire ?

Je vais voir avec les professeurs. 
L’idée est de faire créer quelque 
chose de significatif aux 
enfants, j’aime essayer de les 
pousser à la création, de leur 
prouver que c'est possible, 
même si parfois ils ne sont 
pas forcément sensibilisés à la 
sculpture, ou à l’art en général. 
Pour cela j’envisage d’intervenir 
dans les écoles, de proposer un 
travail, de les orienter, et de les 
laisser faire. Et de conclure, par 
une exposition vers le mois de 
mai prochain.

Marcoville 
a choisi d'exposer
ses oeuvres
monumentales
à Château-Renault
de septembre à avril

3 QUESTIONS POSÉES 
À L'ARTISTE-SCULPTEUR

 Exposition à découvrir sur le site du château.



Les travaux d'aménagement du carrefour giratoire à l'entrée nord de la ville débuteront 
le 27 septembre 2021 et se poursuivront jusqu'à fin février 2022.

AMÉNAGEMENT

Rond-point : 
5 mois de travaux 

ACTUALITÉS
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Montant prévu des travaux : 
525 000 € HT
Le coût des travaux est financé, à parts 
égales,  par le Département d'Indre-et-
Loire, la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais et la ville de Château-
Renault.
La Ville prendra également à sa charge 
l'aménagement paysager (le projet est 
en cours de réflexion).

La circulation sera maintenue 
à double sens sur la RD 910 
pendant toute la durée des 

travaux. 

Selon les phases des 
travaux, des déviations 
seront mises en place.

Le projet prévoit également la 
possibilité de créer une cinquième 

branche pour desservir 
une future zone d'activités.

Exemple de déviation 
lors de la phase 2
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Le projet d’aménagement consiste à réaliser un carrefour giratoire à 
l’intersection de la RD 910 – rue Gambetta – avenue du 8 mai 1945. 

  LES TRAVAUX PORTENT SUR :

 la réalisation de la plateforme support, couche de forme, couches 
d’assises, bordures et couche de surface

 l’aménagement de cheminements piétonniers et accès riverains 
 la réalisation d’un réseau d’éclairage public sur l’emprise du carrefour 

et l’amorce de la rue Gambetta et l’avenue du 8 mai 1945 
 la fourniture et pose de fourreaux, câbles et câblettes de terre 
 la réalisation de la signalisation horizontale et verticale 
 la reprise partielle des marquages en zébra en amont et aval du 

carrefour sur la RD 910
 La création d’espaces verts
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ACTUALITÉS

PHASE 1 : 4 SEMAINES PHASE 2 : 7 SEMAINES

PHASE 3 : 4 SEMAINES

PHASE 5 : 4 JOURS

PHASE 6 : 2 SEMAINES

6 phases de travaux

DOSSIER + VIDÉO 
sur www.touraine.fr

rubrique travaux 
routes infrastructures

Phases 5A et 5B : Fermeture de la rue 
Gambetta et de l'avenue du 8 mai 1945
- enrobé (de nuit)

Phase 2 : Basculement RD 910 avec maintien de la circulation à 
double sens (limitation vitesse 50 km/h), maintien des circulations rue 
Gambetta et avenue du 8 mai 1945
- décapage
- démolition de la chaussée existante
- terrassement plateforme
- bordures de rive
- bordures îlot central (60 % environ)
- bordures îlots séparateurs RD 910 (50 % environ)
- génie civil éclairage
- attentes réseaux giratoire
- bordures îlot séparateur rue Gambetta

Phase 4 : Basculement RD 910 avec maintien de la circulation à 
double sens (limitation vitesse 50 km/h), maintien des circulations rue 
Gambetta et avenue du 8 mai 1945
- finition bordures îlot séparateur RD 910
- béton désactivé îlots séparateurs RD 910 (100 %)
- béton désactivé îlot séparateur rue Gambetta (100 %)
- béton désactivé îlot séparateur rue du 8 mai 1945 (100 %)
- achèvement démolition de chaussée sous îlot central
- terrasement îlot central
- bordures îlot central (100 %)
- béton désactivé îlot central (100 %)
- signalisation verticale
- grave bitume

Phase 3 : Fermeture de l'avenue du 8 
mai 1945, mise en place déviation
- démolition de chaussée et trottoirs 
existants
- terrassement plateforme
- terrassement fosses de plantation
- bordures de rive
- bordures îlot séparateur avenue du 8 
mai 1945
- génie civil éclairage
- bordurettes et trottoirs
- grave bitume
- enrobés trottoirs

Phase 6 : balisage ponctuel
- signalisation horizontale
- espaces verts

PHASE 4 : 3 SEMAINES
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Phase 1 : Basculement RD 910 avec maintien de la circulation à 
double sens (limitation vitesse 50 km/h), maintien des circulations rue 
Gambetta et avenue du 8 mai 1945
- décapage
-démolition chaussée existante
- terrassement plateforme et fossé
- bordures de rive et amorce bretelle en attente
- génie civil éclairage
- grave bitume
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ACTUALITÉS

Depuis le 12 juillet, Samantha Guilbert 
a rejoint la Police Municipale, en tant 
qu’ASVP (Agent de Surveillance de la 
Voie Publique), pour renforcer l’équipe en 
place et apporter une touche féminine. 
Après 6 années passées comme Adjointe 
De Sécurité dans la Police Nationale, 
elle prépare actuellement le concours 
de policière municipale. Sportive, elle a 
pratiqué l’athlétisme, la natation, le rugby, 
la gymnastique et s’adonne aujourd’hui au 
badminton qu’elle a découvert il y a peu.

CONSEIL MUNICIPAL

Mise en place de trois nouveaux 
adjoints au maire

Sandrine RENAUD
2ème adjointe
Cohésion sociale intergénérationnelle, 
vie scolaire, inclusion du handicap

Viviane RENARD
4ème adjointe
Économie et emploi

Damien GARCIA
3ème adjoint
Environnement, aménagement urbain 
et patrimoine

Bien connue de toutes et de tous, Viviane Renard, 
bibliothécaire à la retraite, a été la directrice de la 
médiathèque. Elle a oeuvré activement pendant 
36 ans au sein de ce service pour en faire un 
outil particulièrement apprécié de la population 
aujourd’hui. Dans son action, elle tient, entre autres, 
à améliorer les marchés de la ville, à se positionner 

en actrice pour faire évoluer le commerce local, à développer les pistes d’emploi 
et les relations avec les partenaires pouvant favoriser l’emploi ou le retour à 
l’emploi.

Recrutement
d'une ASVP

SERVICES MUNICIPAUX

Éducatrice spécialisée, Sandrine Renaud aime 
le jardin, la marche et la musique. Dans le cadre 
de sa mission, elle entend favoriser le vivre 
ensemble intergénérationnel, mettre l’accent sur 
l’accompagnement et l’intégration à tous niveaux 
avec une démarche forte sur le handicap. Elle 

souhaite travailler sur la mise en place d’une cohérence éducative entre scolaire, 
périscolaire et famille. Améliorer le cadre de vie pour tous les âges sera aussi un 
de ses enjeux. Ses maîtres-mots : favoriser, valoriser.

Les objectifs de Damien Garcia sont très clairs : 
embellir la ville, entretenir le patrimoine par la 
mise en place d’une meilleure gestion et d’un 
suivi, redonner envie de venir à Château-Renault et 
donner une autre image d’une ville qu’il connaît bien 
puisqu'il est né ici. Pompier professionnel, Damien 

pratique le sport avec assiduité, sa connaissance du territoire sera un atout 
indéniable dans son action.

Les comptes rendus des conseils municipaux sont 
consultables sur www.ville-chateau-renault.fr

Suite à la démission de trois adjoint.e.s, le conseil municipal, lors de sa séance 
du 7 juillet dernier a mis en place trois nouveaux adjoint.e.s, afin de remettre en 
cohérence l’équipe municipale. 

Stéphane Chartier est très attaché à la 
ville de Château-Renault et en connaît 
bien les problématiques. Il a été nommé 
collaborateur de cabinet. Son rôle est 
d’accompagner les élus et de faciliter la 
mise en oeuvre du projet politique de la 
majorité. Il est en lien constant avec Mme le 
maire et la Directrice Générale des Services 
pour élaborer et suivre les dossiers 
concernant la commune et relayer les 
informations importantes. Il intervient sur 
la stratégie de communication de la ville. 
Vous pouvez le solliciter si vous souhaitez 
un rendez-vous avec Mme Dupuis.
stephane-chartier@ville-chateau-renault.fr

CABINET DU MAIRE



Château-Renault LE MAG n°05 Automne 2021 15

ACTUALITÉS

VOIRIE

L'avenue du Maine a fait peau neuve

TRAVAUX

La rue de la République poursuit sa métamorphose
La transformation de la rue de la République 
est visible de semaine en semaine. Démarrés en 
haut de la rue en novembre 2020, les travaux 
d'aménagement et d'embellissement progressent 
maintenant sur la partie basse.  
PLANNING PRÉVISIONNEL :

 JUSQU'À LA MI-NOVEMBRE : portion entre le 
pont de la Brenne et la rue des Marais.

 MI-NOVEMBRE À FIN FÉVRIER 2022 : portion 
entre la rue des Marais et l'avenue André Bertrand. 
Cette dernière phase de travaux comprend 
l'aménagement de la placette (devant l'institut de 
beauté Aude).

 Les plantations vont débuter cet automne.

Ces longs travaux entraînent forcément des 
désagréments pour les usagers, les riverains et les 
commerces. Nous comptons sur la compréhension 
de tous et vous remercions pour votre patience.

AVANT

Le programme pluriannuel de voirie 
décidé par la municipalité se concrétise, 
après déjà une action rue de la Foulerie 
et rue Jean Giraudoux. En cette rentrée, 
c’est l’avenue du Maine qui a fait peau 

neuve, avec une nouvelle voie qui met en 
place cheminements piéton, cyclable et 
routier, sur la base d’une voie partagée 
de circulation qui sera limitée à 20 km/h 
pour la circulation des véhicules. Sur 

cette voie, la priorité doit être donnée 
aux vélos. Ces nouvelles dispositions 
permettront, par ailleurs, de réduire la 
vitesse de circulation.

Août : mise en place de la signalisation.
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OCTOBRE ROSE

Mobilisons-nous contre 
le cancer du sein !

SENIORS

Reprise des ateliers 
du Défi Senior

SAMEDI 2 OCTOBRE 
Halle aux écorces et sous le chapiteau
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 17H30
Information, sensibilisation, animations :

 Centre de soins infirmiers à domicile de 
Château-Renault

 La Ligue contre le Cancer
 Castel’eau et l'association Flamme en 

Rose
 Conférence de Nathalie Perrotin, 

gynécologue obstétricienne
 Arts/exposition : participation de Didier 

Ronflard, photographe et Claire Allard, 
artiste

 Angélique Institut, socio-esthéticienne : 
la roue des valeurs (atelier estime de soi), 
le loto des odeurs (atelier olfactif), atelier 
massage (visage, mains, crâne)

 Catherine Coiffure Esthétique Bien-être, 
sophrologue, réflexologue et prothésiste 
capillaire, complément et prothèse 
mammaires (après-midi)

 Dominika Kuriata, kinésithérapeute
 Institut de beauté Aude
 Vie Équilibre : pilates, stretching 

 Association Cap'Ndanse : chorégraphie à 
11h et 12h et flashmob à 11h15 et 12h15

 Body Mouv' 37 : mini-cours 
 Vie Équilibre : sophrologie, shiatsu, Do in
 Vie Équilibre : Zumba Party

DIMANCHE 3 OCTOBRE  
RDV : salle Lucien Coldefy

 Marche à pied solidaire organisée par le 
Cardio Club et la MJC, 2 parcours de 4 et 8 
km, inscriptions dès 8h30, départ 9h.

 Jeu de piste proposé par Paz’Apa, départ 
libre de 10h à 13h.

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE 
 Dons libres au profit de La Ligue contre 

le Cancer, tout le mois d’octobre chez vos 
commerçants via un QR code.

Jeudi 25 novembre
Cinéma Le Balzac

CINÉ-DÉBAT
Comment défendre 
l'indéfendable ?
animé par Jean-Michel Sieklucki, 
écrivain et ancien avocat pénaliste

 18h : film  "Jusqu'à la garde" (à confirmer)

 19h30 : débat

GRATUIT

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Les ateliers du Défi Senior reprennent 
le 13 septembre. Les activités restent 
identiques à celles de la saison dernière. 
L'adhésion est de 30 € pour l'année, mais 
est réduite à 15 € pour les personnes 
inscrites l'année dernière, en raison de 
l'interruption liée à la crise sanitaire. 
Inscriptions et renseignements auprès du 
CCAS au 02 47 29 85 53.
Programme : www.ville-chateau-renault.fr

Après le succès rencontré l'année dernière, la municipalité de 
Château-Renault tient à mobiliser de nouveau les habitants 
contre le cancer du sein, en proposant un programme 
Octobre Rose le premier week-end d'octobre.

AQUATRAINING
  22 OCTOBRE
Le Centre aquatique 

intercommunal Castel'eau se 

mobilise durant tout le mois 

d'octobre et organise une soirée 

spéciale le vendredi 22 octobre 

avec un cours d'aquatraining, de 

17h15 à 20h (tarif : 8,75 € dont 

5,15 € reversés à l'association 

Flamme en rose).

VENDREDI 
1ER OCTOBRE 
Lâcher de ballons 
et illumination 
du château 
en rose à 18h. 

Avec la participation de la Communauté des Communes du Castelrenaudais, de l’UCAC et du Lions Club.

Faites-vous dépister
La mammographie de dépistage se 
réalise tous les 2 ans, entre 50 ans  
à 75 ans.
> Service d'imagerie médicale
Hôpital de Château-Renault

02 47 23 32 75 
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COVID-19

Un centre de vaccination éphémère a 
ouvert cet été à Château-Renault

ÉCOLE

Des tableaux
numériques
dans les écoles

ENFANCE

L’Accueil de 
Loisirs retourne à 
L'élan Coluche
Depuis la rentrée 2021, les enfants  
inscrits au centre de loisirs ne sont 
plus accueillis à l'espace Jacques 
Prévert comme l'année dernière, mais 
à L'élan Coluche.
Ce retour de l'accueil de Loisirs au sein 
du centre social L'élan Coluche a été 
décidé, dans l'intérêt de l'enfant, dans 
le cadre de la réorganisation liée à la 
semaine des 4 jours à l'école. 
Pour les accueils périscolaires (avant 
et après l'école), les enfants scolarisés 
aux écoles Gilbert Combettes et Jules 
Verne sont accueillis à L'élan Coluche. 
Les enfants scolarisés aux écoles 
Nelson Mandela et André Malraux, 
sont accueillis à l'école Nelson 
Mandela.
Renseignements et inscriptions :
L'élan Coluche 02 47 29 61 47

À la fin de l'année scolaire,
la Ville a offert une 

calculatrice à chaque 
élève de CM2 pour 
sa rentrée en 6ème.

COLLÈGE

Le Département d'Indre-et-
Loire investit 5 800 000 € TTC 
pour la reconstruction de la 
demi-pension et de 6 classes au 
collège André Bauchant

Dans le cadre du projet "Action école", 
la modernisation des équipements 
pour l’enseignement a été prévue. 
Le premier effet, en cette rentrée 
2021, est l’installation de tableaux 
numériques interactifs pour les 
classes de primaire de l’école Mandela. 
À suivre, prochainement, la mise en 
place à l’école Gilbert Combettes. C’est 
une évolution marquante en direction 
des élèves et du corps enseignant.

L'attente de la population était forte. 
Localement, les conditions étaient 
réunies depuis un certain temps et le 
centre de vaccination a pu ouvrir ses 
portes du 16 au 28 août au Centre de 
Rencontre Albert Chauvet. Toute la 
population du Castelrenaudais était 
accueillie pour une première dose et 
deuxième dose parfois, ainsi que les 
jeunes de plus de 12 ans sur la seconde 
semaine. Ce sont quelques 670 vaccins 
qui ont été réalisés pendant cette 
période. De l’avis de tous, cette première 

action aura été une réussite, tant d’un 
point de vue de l’organisation que de la 
mobilisation des infirmières, médecins, 
podologues, élus et bénévoles, et du 
résultat.

Le centre rouvrira ses portes du 
13 au 25 septembre avec un accent 
particulier sur la vaccination des 
plus de 12 ans. Les horaires resteront 
inchangés, à savoir du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h30.
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En partenariat avec la ville de 
Château-Renault, la Communauté 
de Communes du Val d’Amboise, 
la ville d’Amboise et la Ligue de 
L’Enseignement d’Indre-et-Loire, 
la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais organise un BAFA 
Territoire. 
La Communauté de Communes du 
Castelrenaudais offre une bourse de 
200 € à 20 jeunes âgés de 17 à 25 
ans du territoire pour financer une 

partie de leur session de formation 
générale de 8 jours.
Suite au report de la session de juin, 
le stage de formation générale  aura 
lieu en internat du 23 au 30 octobre 
2021 à Amboise.
Pour bénéficier de la bourse, les 
jeunes intéressés doivent envoyer une 
courte lettre de motivation par mail à 
enfance@cc-castelrenaudais.fr, avant 
le 20 septembre, et se présenter à un 
entretien.

VIE ASSOCIATIVE

Une charte de la vie associative 
encadre le partenariat entre la Ville 
et les associations

FORMATION

17/25 ans : une aide de 200 € 
pour passer le BAFA

BUS URBAIN

NOUVEAUX
HORAIRES

TRAVAUX SNCF

Château-Renault impactée 
par les travaux sur la ligne TER
Engagée dès le début des années 2000, la régénération complète de la 
ligne Tours-Paris via Vendôme et Châteaudun connaîtra en 2021-2022 
sa dernière phase.
La gare de Château-Renault est impactée : les importants travaux à 
réaliser nécessitent la fermeture totale ou partielle de la section entre 
La Membrolle (Tours) et Châteaudun durant 10 mois. Depuis le 28 
août, des cars de substitution sont mis en place pour permettre vos 
déplacements. 
L'emprise de la gare de Château-Renault servira de base de stockage 
durant les travaux, entraînant la circulation de camions dans le secteur.
Horaires : https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

Les horaires du bus urbain 
municipal ont changé 
depuis le 2 septembre. 
Ces nouveaux horaires 
sont adaptés aux 
nouveaux horaires des 
écoles (semaine de 
4 jours : rentrée des 
classes à 8h45).
Les horaires sont à 
télécharger sur www.ville-chateau-renault.fr 
(rubrique Infos pratiques >Transport).

TRI SÉLECTIF

 Distribution 
des bacs jaunes

Le smictom d'Amboise assure la 
mission public de collecte de vos 
déchets ménagers. 
À partir du 1er janvier 2022,  afin de 
simplifier  et faciliter votre geste 

de tri, le sac jaune sera remplacé 
par un bac jaune (il sera livré à votre domicile 
entre le 22 octobre et le 6 novembre par la 
société Sulo : Tél. 0825 290 150). Le sac jaune 
sera encore à utiliser jusqu'au 31 décembre.
Renseignements : 02 47 23 47 66
contact@smictom-amboise.fr

La  ville  de  Château-Renault,  dans  le  cadre  
de  l’exercice  de  ses  compétences,  attribue  
des subventions de manière discrétionnaire 
pour soutenir l’action des associations.
L’équipe municipale a souhaité définir, au 
travers d’une charte de la vie associative, 
un cadre politique et réglementaire quant 
à l’attribution d’aides aux associations 
locales. De fait, toutes celles qui bénéficient 

de soutiens qu’ils soient financier, matériel 
ou humain, ou cumulés seront invitées à 
signer la charte de la vie associative. Ainsi, 
les associations renaudines s’engagent à 
contribuer au développement de la commune 
tant  sur  le  plan  économique,  social,  éducatif  
et  culturel,  civique  et  citoyen,  humaniste  et 
convivial. 

Alain Pelé, adjoint aux 
sports, aux loisirs et à la vie 
associative.
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800 m2 de bonnes affaires

NOUVEAUX COMMERCES

Les Caprices d'Angélique, est une nouvelle boutique ouverte 
depuis le 12 juin dernier, de prêt-à porter féminin, d'accessoires, 
de bijoux et de senteurs. N'hésitez pas à entrer dans ce petit 
magasin de la rue de la République. Zen et parfumé, ce sont 
les deux mots qu'Angélique Raffault a choisis pour illustrer la 
carte de fidélité qu'elle propose à ses nouveaux clients. 
Les Caprices d'Angélique - 130, rue de la République
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 13h.

VIE RENAUDINE

Ouvert le 5 juillet dernier, à la place de Chauss Expo, le 
magasin Marché aux affaires apporte une offre commerciale 
supplémentaire dans notre ville. Le magasin d'une superficie 
de 800 m2 est dédié à la décoration et aux produits de la 
maison, mais il propose également des articles saisonniers 
et des arrivages réguliers. L'enseigne Marché aux affaires 
représente 270 points de vente en France. À Château-Renault, 
le magasin est géré par Bashar Alhamdan et a créé 3 emplois.
Marché aux affaires - 51, rue Gambetta
www.facebook.com/maa37110/
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et 14h à 19h, le dimanche de 9h à 12h.

DÉMÉNAGEMENT

Le salon de coiffure Coup'Tif, géré par Linda Savignard, a 
quitté la rue Gambetta  pour s'installer au 10 rue Pierre 
Moreau (ancienne pharmacie mutualiste). Linda et Céline sont 
heureuses d'accueillir leur clientèle dans ce nouvel espace bien 
agencé et décoré au goût du jour depuis le 6 juillet.  
Rendez-vous : 02 47 29 94 85

Les Caprices d'Angélique

Bienvenue à la 
Maison Tliha

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Ouverte le 28 août, la Maison Tliha est la nouvelle 
boulangerie-pâtisserie qui remplace La Talmelière. Après 
un an de recherche, Khaled Tliha, pâtissier de métier, et son 
associé Abdallah Tliha ont saisi l'opportunité de s'installer 
à Château-Renault, dans ce beau commerce à vendre depuis 
quelques mois, en centre-ville.  Une vendeuse et un boulanger 
ont été embauchés pour l'instant. De la baguette tradition, 
au pain baltic, en passant par la baguette des prés, un large 
choix de pains est à découvrir, sans oublier une vitrine bien 
garnie en pâtisseries et viennoiseries. 
190, rue de la République - 06 05 69 77 28
Ouvert tous les jours  de 7h30 à 13h30 et  de 15h à 19h30, le dimanche 
de 7h30 à 15h. Fermé le mercredi.
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CINÉMA

VIE RENAUDINE

Originaire de Château-Renault où il 
a passé toute son enfance, Bryan 
Langevillier enchaîne les castings  
depuis 10 ans, pour le cinéma, la 
télévision et la publicité en tant que 
figurant. Cette année, il a déjà participé 
à 5 tournages : Qu'est-ce qu'on a tous 
fait au bon dieu, Ce que Pauline ne vous 
dit pas, Les Bodins au pays du sourire, 
Capitaine Marleau et Meurtre à Blois. 
Son activité lui permet de côtoyer de 
près le milieu du cinéma, de faire de 
belles rencontres avec des réalisateurs, 
des acteurs et des techniciens. 
Aujourd'hui, Bryan vient d'avoir 30 
ans et imagine bien un jour décrocher 
un rôle d'acteur, comme beaucoup de 
figurants l'ont réussi avant lui. Nous lui 
souhaitons une belle carrière !

L'association Le Balzac a profité 
des 4 semaines de fermeture 
du cinéma cet été pour rénover 
la salle. Pour le confort des 
spectateurs, les vieux fauteuils 
installés il y a plus de 20 ans 
ont été remplacés, soit 168 
fauteuils neufs, dont 3 "love 
seat" (les fauteuils du balcon 
avaient déjà été remplacés 
il y a deux ans). Toute la 
surface de la salle et de la 

scène a été recouverte d'une moquette de qualité 
(Bonar Floors) et les murs ont été nettoyés. Le coût des travaux 
s'élève à 72 000€, dont 25 % de subvention du Département. 
Pour Jocelyne Amirault, présidente, "cette rénovation est une 
réussite et annonce une belle rentrée avec l'espoir de retrouver 
les spectateurs en nombre !"

PARCOURS

Bryan fait de la figuration

Au côté d'Olivier Marchal, lors du 
tournage du téléfilm "Meurtre à Blois" qui 
sera diffusé sur France 3 prochainement.

Ciné-dégustation
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Projection du film "Délicieux" à 18h 
(tarif habituel 4,80 € maxi)

suivie d'une dégustation 
"vins et bouchées salées en accord" 

en partenariat avec 
Le Bavar et Les petits plats d'Aline. 

(participation : 3 €)

Sur réservation (nombre de places limité)

02 47 56 21 76
contact@cinemalebalzac.fr

Retrouvez le programme du cinéma
sur www.lebalzac.fr 

Facebook : Cinéma Le Balzac, Château-Renault

CAGNOTTES YEP'S ET PASS CULTURE ACCEPTÉS

La salle du Balzac 
rénovée !

GARDE D'ENFANTS

Ouverture 
d'une Maison 
d’Assistantes 
Maternelles

MAM Les Papillons
16 bis, rue Chaptal
Château-Renault
06 81 55 84 37

mam.lespapillons@orange.fr

Ouverte depuis le 6 septembre, 
la MAM Les Papillons peut accueillir 

jusqu'à 12 enfants,
du lundi au vendredi de 6h à 20h. 

Assistantes maternelles agréées  : 
Alexandra Potevin, Nathalie Bouyac

 et Cynthia Hennebick.
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LOISIRS

Briquestore : 
inscrivez-vous
au club Lego® !
Briquestore/DG Toys, entreprise de vente en ligne 
de pièces détachées et figurines Lego®, propose la 
création d'un groupe de passionnés : Briquestore, 
Le Club. Le but de ce club est de partager la 
passion du Lego® entre les membres et/ou 
avec le public extérieur, de construire en équipe 

des oeuvres remarquables voire monumentales, 
d'organiser des événements à destination du public (ateliers, expositions, etc.). Le club est 
ouvert aux adultes, ainsi qu'aux adolescents selon leur motivation (cotisation : 180 €/ an). 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook Briquestore Le Club ou par 
mail à club@briquestore.fr

VIE RENAUDINE

Les Restos du Coeur de Château-Renault aident les personnes 
en difficulté, notamment grâce à une distribution alimentaire 
deux fois par semaine au local de la rue Paul-Louis Courier. 
Les  bénévoles souhaitent diversifier l'aide à la personne, 
comme par exemple, l'installation, depuis cet été, d'une boîte 
à livres à l'entrée du local. Chacun peut ainsi emprunter un 
livre gratuitement. Si vous souhaitez donner vos livres déjà 
lus, pensez à en faire don à l'association !
Durant l'automne, un ordinateur avec une connexion Internet 
sera mis à disposition des bénéficiaires pour faciliter leurs 
démarches administratives. Aujourd'hui, une vingtaine de 
bénévoles se relaient et s'impliquent à Château-Renault, 
n'hésitez pas à les rejoindre.
15, rue Paul Louis Courier - 09 87 70 22 22
Ouvert les mardi et jeudi de 14h à 16h30

SOLIDARITÉ

Du nouveau aux 
Restos du Coeur

Centre de soins infirmiers : 
nouveau bureau
Le centre de soins infirmiers à domicile de Château-Renault, 
association créée en 1976, a encore de belles années devant lui 
! De nouveaux bénévoles ont eu envie de s’investir et le bureau 
a ainsi été totalement renouvelé et renforcé lors de l’assemblée 
générale du 9 juin dernier :
Présidente : Bérangère Blin / Vice-président : Sylvain Launois /
Trésorière : Françoise Bourgault, / Vice-trésorier : Jean-Paul 
Bourgault / Secrétaire : Paule Besnard, retraitée / Vice-
secrétaire : Christine Launois.
Centre de soins infirmiers
15, avenue du Maine - 02 47 56 22 86
csi.chateaurenault37@gmail.com

SANTÉ

Attention, depuis la mise à 
jour de l'annuaire municipal 
2021, le numéro de téléphone 
du cabinet d'ophtalmologie 
du Dr Mala a changé : 
02 47 56 89 80

MARCHÉS

L'ÉLAN COLUCHE

Oxygène : le programme 
pour les ados !

À noter, vous trouverez les 
produits fermiers  (circuit court) 
de Philippe Renault, sur les deux 
marchés (volaille, oeufs, farine, 
fromage, rillettes, pâté de vache).

Les animateurs municipaux donnent 
rendez-vous aux 11/17 ans tous les 
mercredis après-midi, pour faire le 
plein d'activités. Le programme de 
l'automne est bien garni : kart, rando-
vélo, bowling, patinoire, escape game... 
Les inscriptions sont ouvertes !
Renseignements : 02 47 29 61 47
www.ville-chateau-renault.fr
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SPORT

HANDBALL

Nouveau bureau

ATHLÉ-CROSS

76 coureurs au départ 
du Relais des durs à cuir

Le 27 juin dernier, 76 coureurs ont participé au Relais des 
Durs à cuir organisé par l'USR Athlé-Cross. Pour cette édition, 
en pleine crise sanitaire, les organisateurs se sont adaptés et 
ont proposé une course en relais de 3h, en individuel ou par 
équipe de 2 ou de 4.  Au départ de la Halle aux écorces, c'est 
une boucle de 1,8 km que les coureurs ont arpentée sous la 
pluie ! Bravo au club pour l'organisation. 
Retrouvez toutes les photos et les résultats : 
https://www.facebook.com/traildursacuir

Le Bon Sport Renaudin est une aide 
financière de la commune accordée aux 
familles renaudines (sous conditions de 
ressources : quotient familial inférieur ou 
égal à 771 €), favorisant la pratique du 
sport des enfants de 6 à 11 ans. Le 
bon d’une valeur de 50 € équivaut 
à une remise de 50 € sur le prix 
de l’adhésion annuelle dans les 19 
associations sportives inscrites 
au dispositif (liste consultable sur 
www.ville-chateau-renault.fr).

Cette action municipale vient compléter 
le Passeport Loisirs Jeunes, dispositif de 
la CAF d’Indre-et-Loire en direction des 
jeunes de 12 à 17 ans.

Renseignements : Mairie - Service des 
Sports 06 20 86 29 18 

(retrait du bon : tout le mois de 
septembre)

ACTION MUNICIPALE

Le Bon Sport Renaudin : une aide de 50 €

VILLE SPORtIVE 

CYCLISME

Le Team renaudin cyclisme 
aux 24h du Mans Vélo
Le Team Renaudin Cycliste a participé aux 24h du Mans Vélo 
sur le circuit Bugatti, le samedi 28 août, dans la catégorie 
sportive mixte (équipe de 6). Saluons l'équipe composée de 
Fanny Moussu, Karine Roussarié, Alban Aymard, Romuald 
Rouger, Stéphane Saulniere et Jérôme Poilpré qui s'est 
classée dans le top 10 des 47 équipes mixtes  et 92ème sur les 
513 équipes engagées.
Prenez date ! La 47ème édition du cyclo-cross de la Source 
aura lieu le jeudi 11 novembre à partir de 13h30.  

Lors de son 
a s s e m b l é e 
générale du mois 
de juillet, le club 
de handball de 
Château-Renault 
a élu son nouveau 
bureau. 

Président : Gaël Olivier
Vice-président : Xavier Celot  
Trésorière : Christelle Busata 
Secrétaire : Jennifer Celot

Nathan Aymard, Louison Aymard, Mathys Wohl et Raphaël Desvaux 

de l'USR Athlé-Croos.



Château-Renault LE MAG n°05 Automne 2021 23

SPORT

Le club de twirling bâton renaudin 
est affilié à la fédération française et 
sportive de twirling bâton ; les athlètes 
de Château-Renault participent donc 
à des compétitions et décrochent des 
médailles et des titres, comme Bastien 
Godefroy sacré champion de France en 
2016. 
Dans cette discipline, l’assiduité et la 
rigueur sont deux éléments importants 
puisque le twirling bâton allie le 
maniement du bâton, la danse et la 
gymnastique. Il faut donc des heures 
d'entraînement pour tout combiner ! 
Garçons et filles peuvent pratiquer le 

twirling dans un gymnase à partir de 
6 ans en solo, en duo et en équipe (en 
compétitions ou en loisirs).
Le club de Château-Renault est labellisé 
Mini-Twirl, il accueille également les 
enfants de 3 à 5 ans pour des séances 
ludiques mêlant bâton et motricité.
Véronique Barranger, présidente du club, 
se félicite de voir de nouveaux jeunes  
pratiquer le twirling à Château-Renault, 
ce qui est un signe de bonne santé d'un 
club qui existe depuis plus de 50 ans !
Renseignements : le mercredi de 17h15 
à 18h45 au gymnase municipal
06 22 82 00 33 

L'USR football propose un poste 
en contrat civique (18/25 ans) pour 
la saison 2021-2022. Les missions 
au sein du club : animation et 
développement du Programme 
Éducatif Fédéral, participation aux 
activités développées par l’école 
de football, encadrement dans les 
catégories U6 à U11, participation à 
la vie du club...
De plus, le club recherche des 
joueurs pour la section U13 (garçons 
nés en 2009-2010 ou filles nées en 
2008-2009-2010) et des éducateurs 
pour les catégories U7, U9, U11 et 
U13.
Renseignements : Fabrice Tercinet 
06 09 92 13 37

FOOTBALL

Le club 
recrute

Le Badminton Club des Portes 
de Touraine est labellisé École 
Française de Badminton depuis 
2006. Pour la qualité de l'accueil 
et de la formation de ses jeunes 
licenciés (mini'bad à partir de 6 
ans), le club a, de nouveau, obtenu 
le label "3 étoiles" par la Fédération 
Française de Badminton au titre de 
la saison 2021-2022.

Séance d'entraînement de pré-rentrée le 28 août.

ACTION MUNICIPALE

Le Bon Sport Renaudin : une aide de 50 €

BADMINTON

3 étoiles !

VILLE SPORtIVE 

TWIRLING BÂTON

Une discipline sportive 
qui demande de la rigueur
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CULTURE

CABARET

"F comme Femme" 
un grand spectacle de 
music-hall à La Tannerie
Pour ouvrir cette "saison culturelle 
et événements", la Ville vous propose 
une grande soirée cabaret avec les 
Dolly Dollies. Cette revue tout en cou-
leurs dédiée aux femmes nous invite à 
entrer dans l’univers de l’élégance et 
de la beauté en traversant 100 ans de 
music-hall, des Années folles jusqu’à 
aujourd’hui. Comédie, humour, attrac-
tions, plumes, strass et paillettes, ce 
spectacle réunit tous les ingrédients 
du cabaret parisien, avec, bien sûr, le 
french cancan.

 Samedi  25 septembre 
> à 20h30, La Tannerie
Tarifs : 20 € / 15 €* / 6 € (-18 ans)
* demandeur d’emploi, famille nombreuse, 

étudiant, handicapé.

Réservation : 02 47 29 85 56

Feuilletez la brochure 
de la nouvelle saison 

culturelle et événements 
sur votre smartphone :

Saison culturelle 
& événements

                                   Ville de 
Château-Renault

2021/2022

   STARLIGHT PRODUCTIONS  

Les Dolly Dollies ont 
participé pendant plus 
de 15 ans à toutes les 

émissions de télévision 
de Patrick Sébastien sur 
France 2 comme Le plus 

grand cabaret et Les 
années bonheur.

Le pass sanitaire est obligatoire pour 
accéder aux spectacles, ainsi qu'à la 
médiathèque. En fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire, l’accès aux propositions 
de la saison culturelle et événements 
sera adapté pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Le port du masque 
reste obligatoire à l'intérieur des salles.

également sur www.ville-chateau-renault.fr

VU À LA TV



25Château-Renault LE MAG n°05 Automne 2021

RÉSERVEZ VOS PLACES

POUR LES 2 SPECTACLES GRATUITS

02 47 29 60 42

ANNIVERSAIRE

La médiathèque de Vauchevrier 

fête ses 40 ans

THÉÂTRE, HUMOUR

Bibliothèque, mon amour
Cie  Wonderkaline 
Il s’agit d’une visite guidée drôle et 
documentée d’une bibliothèque. Les 
deux comédiens offrent un parcours 
découverte et une vision inattendue sur la 
vie d’une médiathèque et de ses habitants. 
Madame Chapitre et Monsieur Sommaire 
nous embarquent dans un récit débridé, 
détaillant le lien d’un bibliothécaire au livre 
et au lecteur.

 Dimanche 10 octobre > à 16h, 
médiathèque de Vauchevrier
Tout public à partir de 6 ans / Durée : 40 min.
GRATUIT

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Sauve-Mouton
Cie  Discrète
Un mouton s’est échappé d’un livre et 
sème la pagaille en voyageant d’un livre 
à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune 
lecteur et un bibliothécaire s’associent 
pour le retrouver avant que la situation ne 
dégénère. Commence alors une aventure 
où les différents univers des livres se 
mêlent les uns aux autres.

 Mercredi 6 octobre > à 17h30, 
centre rencontre Albert Chauvet
Tout public à partir de 6 ans / Durée : 45 min.
GRATUIT

CULTURE

La bibliothèque municipale a ouvert ses portes à l'automne 1981 rue de Vauchevrier. Depuis, 
elle s'est agrandie en devenant médiathèque. Pour marquer ce 40ème anniversaire, les 
bibliothécaires vous donnent plusieurs rendez-vous à partager...

Le coin lecture a été relooké cet été.

EXPOSITIONS

Une médiathèque
cékoidonc ?
Une exposition présentée sous forme de dix 
panneaux mettra en scène avec humour le 
quotidien des bibliothécaires.

40 albums pour 40 ans
L’équipe de la médiathèque municipale vous 
propose une sélection toute particulière 
pour ces 40 ans : une rétrospective des 
albums coups de coeur section jeunesse 
de 1981 à 2021. L’occasion de parcourir un 
beau panel d’albums qui ont marqué les 
bibliothécaires par leurs titres ou leurs 
auteurs, et qu’elles souhaitent remettre 
à l’honneur. Les albums pourront être 
empruntés.

 Tout le mois d'octobre, aux horaires  
d'ouverture de la médiathèque.



NAISSANCES
Nous leur souhaitons 
la bienvenue

MAI 2021 :
Mia Douet Avril
JUILLET 2021 : 
Siwar Lanouar
AOÛT 2021 : 
Ayrton Lucas

MARIAGES
Nous leur formulons 
tous nos voeux de bonheur

JUILLET 2021 :
Kilian Lahoreau et Céline Désiré
Davy Jeanney et Marjory Fournier
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AOÛT 2021 :
Thierry Cirotteau 
et Béatrice Bignon 

DÉCÈS
Nous nous associons à la peine de 
leur famille et de leurs proches

MAI 2021 :
Michel Gaillard 
JUIN 2021 :
Jacqueline Demaison 
née Nicoullaud
AOÛT 2021 :
Bernard Garand 
Francis Verron
Paulette Grosleron née Sauger

BLOC-NOTES Le carnet 
d’état civil
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TRANSPORT URBAIN 
Bus urbain : service municipal gratuit. 

Renseignements : ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport). 

MARCHÉS 
 Mardi matin de 8h à 13h,

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

esplanade des Droits de l’Homme. 
 4ème vendredi du mois de 17h30 à 21h,

parc du château, jusqu'en octobre
(marché de producteurs). 

PERMANENCES
Caf Touraine : tous les mardis matin à 
L’élan Coluche, sur rendez-vous  : 
0810 25 37 10 ou www.caf.fr
Planning Familial : un lundi par mois 
à L’élan Coluche, sans rendez-vous. 
contact@leplanningfamilial37.fr

02 47 20 97 43

VIOLENCES FEMMES INFO
Numéro d'écoute : 3919
En cas de danger : 17 ou SMS au 114
https://arretonslesviolences.gouv.fr

DON DE SANG
 Mardi 26 octobre 2021

de 15h à 19h à La Tannerie
Prise de rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

EAU POTABLE
Saur, bureau de Monnaie : 02 44 71 05 50
Saur, dépannage 24h/24h : 02 44 71 05 58 

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
GrDF : 0 800 47 33 33 (appel gratuit).

DÉCHETS MÉNAGERS
 Mardi et vendredi matin (bac vert : dé-

chets ménagers)
 Mardi ou vendredi matin, selon zone 

d'habitation (sac ou bac jaune : tri sélectif)
Contacts : Smictom d'Amboise (information 
collectes, bacs cassés) : 02 47 23 47 66 / 
Communauté de Communes du Castelrenau-
dais (inscription, facturation) : 02 47 29 57 40

DÉCHETTERIE
Parc Industriel Ouest - 02 47 40 06 76
lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h (19h en été), vendredi de 
13h30 à 18h (19h en été).

C'est le retour des thés dansants !



BLOC-NOTES
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Mairie
Hôtel de Ville “Le Château”  

37110 CHÂTEAU-RENAULT
secretariat@ville-chateau-renault.fr

standard : 02 47 29 85 50
 du lundi au jeudi : 9h/17h

 vendredi : 9h/16h
 samedi : 9h/12h (permanence Etat civil)

Service Action Sociale
CCAS 

02 47 29 85 53
ccas@ville-chateau-renault.fr

 mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/16h

Police municipale
police@ville-chateau-renault.fr

06 35 04 90 46
06 18 76 04 57

Musée du Cuir
et de la Tannerie

105, ter rue de la République
02 47 56 03 59

www.museeducuir.org
 du 1er mai au 30 septembre : 14h/18h

 toute l’année pour les groupes (sur réservation)

 fermé le lundi

Cinéma Le Balzac
Associatif, art et essai , numérique, 3D

place Aristide Briand
02 47 56 21 76

www.lebalzac.fr

Communauté 
de Communes 

du Castelrenaudais
5, rue du Four Brûlé

02 47 29 57 40
contact@cc-castelrenaudais.fr

www.cc-castelrenaudais.fr
 du lundi au jeudi : 9h/12h et 14h/17h 

Castel’eau
Centre aquatique intercommunal

rue de Vauchevrier
02 47 48 00 10
www.casteleau.eu

L’élan Coluche
Pôle famille et éducation - Centre social

1, place de la Liberté
02 47 29 61 47

elancoluche@ville-chateau-renault.fr
 lundi, mercredi, vendredi : 
10h/12h et 13h30/18h30

 mardi : 9h/12h et 13h30/18h30
 jeudi : 13h30/18h30

Médiathèque 
de Vauchevrier

rue de Vauchevrier
02 47 29 60 42

mediatheque@ville-chateau-renault.fr
https://mediatheque.ville-chateau-renault.fr

 mardi, jeudi, vendredi : 14h/18h
 mercredi : 10h/12h et 14h/18h

 samedi : 10h/16h

Maison du Tourisme
Castelrenaudais

Esplanade des Droits de l'Homme
02 46 990 990

www.tourisme-castelrenaudais.fr
 mardi, mercredi, vendredi : 10h/12h30 et 14h30/18h

 samedi : 10h/13h et 14h/18h
 dimanche : 14h/18h
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AGENDA

Amour, amour, toujours
Chorale Audichoram bord 
de Loire, choeur Amber trio, 
solistes, sous la direction de 
Jerzy Krawczyk.
12 € / 9 €  / 5 € (- 18 ans)
Réservation 02 47 29 85 56

 dimanche 14 novembre
à 16h, La Tannerie.

Swing Gospel Singers
Concert de gospel.
12 € / 9 €  / 5 € (- 18 ans)
Réservation 02 47 29 85 56

 vendredi 10 décembre
à 20h, église Saint-André.

THÉÂTRE

Froufrous et 
Franfreluches
Cie Après un rêve.
Déambulation théâtrale et 
musicale sur le thème de la 
mode. Gratuit.

 dimanche 19 septembre
à 17h, cour du musée du cuir. 

CINÉMA

Cinéma Le Balzac
Programmation sur :
www.lebalzac.fr

SPECTACLE

Ballet Dolly Dollies 
"F comme Femme"
Revue cabaret music-hall.
20 € / 15 €  / 6 € (- 18 ans)
Réservation 02 47 29 85 56

 samedi 25 septembre
à 20h30, La Tannerie.

MUSIQUE

Orchestre d'Harmonie de 
la région Centre
Concert dirigé par Philippe 
Ferro.  70 musiciens.
12 € / 9 €  / 5 € (- 18 ans)
Réservation 02 47 29 85 56

 dimanche 31 octobre
à 16h, La Tannerie.

Bibliothèque, 
mon amour
Cie Wonderkaline.
Gratuit. Rés. 02 47 29 60 42

 dimanche 10 octobre
à 16h, médiathèque de 
Vauchevrier.

Sens d'Anja Hilling
Cie Avant je voulais changer 
le monde. Gratuit.

 vendredi 12 novembre
à 20h30, La Tannerie.

JEUNE PUBLIC

Sauve-mouton
Mime et lecture pour le jeune 
public par la Cie Discrète. 
Gratuit. Rés. 02 47 29 60 42

 mercredi 6 octobre
à 17h30, centre rencontre 
Albert Chauvet.

Le flocon de lison
Cie des Sans Lacets.
Comptines et marionnettes à 
partir de 10 mois.
Tarif unique : 4 €
02 47 29 85 56

 dimanche 24 octobre
à 11h, centre rencontre 
Albert Chauvet.

La mélodie de Gaspard
Cie des Sans Lacets.
Conte pour enfant à partir de 
4 ans. Tarif unique : 4 €
02 47 29 85 56

 dimanche 24 octobre
à 16h, centre rencontre 
Albert Chauvet.

Jeu de piste Halloween
Chasse aux bonbons, par 
équipe avec circuit à énigmes.
+ séance de cinéma au Balzac.
Organisé par L'élan Coluche.
02 47 29 61 47

 vendredi 29 octobre
à 15h, place Jean Jaurès.

Exposition scientifique : 
"Tout en mouvement"
Observer et expérimenter les 
mécanismes simples du quo-
tidien.  À partir de 5 ans.
Organisée par la MJC - Gratuit.
02 47 29 85 56

 du 15 au 22 novembre 
mercredi de 14h à 18h30, 
samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h30, dimanche de 
14h à 18h, centre rencontre 
Albert Chauvet.

Sauve-Mouton
théâtre jeune public

le 6 octobre
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Les fabuleuses histoires 
de Claude Ponti
Cie Prométhéâtre.
Lecture animée par Laure 
Mandraud, de 3 à 10 ans.
Gratuit - 02 47 29 60 42

 mercredi 8 décembre
à 11h, centre rencontre 
Albert Chauvet. 

VISITES
Journées Européennes 
du Patrimoine
Visites guidées gratuites du 
patrimoine de la ville.
Programme  complet sur 
www.ville-chateau-renault.fr

 samedi 18 et dimanche 19 
septembre.

Visite commentée 
du quartier du Pichon.
Organisée par le Pays d'art et 
d'histoire Loire Touraine dans 
le cadre des Journées Natio-
nales de l'Architecture. 
Gratuit - Réservation obliga-
toire : 02 47 57 30 83.

 samedi 16 octobre,
à 16h, RDV : esplanade des 
Droits de l'Homme.

EXPOSITIONS

Marcoville
Sculptures. Voir page 11.

 de septembre à avril
parc du château.

Vêtements et ornements 
liturgiques
Exposition inédite des plus 
beaux vêtements conservés à 
l'église, notamment une cha-
suble en soie du 18ème siècle.  
Rencontre-causerie avec des 
intervenants, le dimanche à 15h.
Entrée libre.

 samedi 18 et dimanche 
19 septembre de 11h à 18h, 
église Saint-André.

Une médiathèque 
cékoidonc ?
Le quotidien des bibliothécaires 
mis en scène avec humour.
Entrée libre.

 tout le mois d'octobre,
médiathèque de Vauchevrier.

40 albums pour 40 ans
Rétrospective des albums 
"coups de coeur"  des biblio-
thécaires sélection jeunesse 
de 1981 à 2021. Entrée libre.

 tout le mois d'octobre,
médiathèque de Vauchevrier.

Jean-Claude Vée 
et Laurence Beuzelin 
"Hermine"
Animaux et natures mortes. 
Huile sur toile, acrylique sur 
bois et sur toile.
En présence des artistes.
Entrée libre.

 week-ends 19/20/21 
et 26/27/28 novembre,
de 14h à 18h30, Moulin de 
Vauchevrier.

Grande exposition  
en briques Lego®

Organisée par Briquestore / DG 
Toys. Nombreux exposants. 
4 € / Gratuit -3 ans

 sam. 4 et dim. 5 décembre
de 10h à 19h, La Tannerie.

La brousse burkinabé 
en couleur
Photographies et artisanat 
du Burkina Faso. Association 
Boabab Renaudais.   
Entrée libre.

 week-ends 4/5 et 11/12 
décembre
de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
Moulin de Vauchevrier.

CINÉ-DÉBAT
Comment défendre 
l'indéfendable ?
Film "Jusqu'à la garde", suivi 
d'un débat animé par Jean-Mi-
chel Sieklucki, écrivain et an-
cien avocat pénaliste. Gratuit.

 jeudi 25 novembre
18h, cinéma Le Balzac.

ANIMATIONS
DIVERSES

Marchés de producteurs
Organisés par la ville de 
Château-Renault 

 vendredis 24 septembre 
et 29 octobre
de 17h30 à 21h, parc du 
château. 

Octobre Rose
Programme d'animations et 
de mobilisation contre le can-
cer du sein. Voir page 16.
www.ville-chateau-renault.fr

 vendredi 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 octobre.

Bric-à-brac 
Petite enfance
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux, jouets.
 06 20 04 56 47

 samedi 9 octobre,
de 9h à 17h, halle aux 
écorces.

Grande vente de livres 
Livres déclassés de la 
médiathèque municipale de 
0,50 à 2 €.

 du 2 au 6 novembre
mardi de 14h à 18h, mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 16h, centre 
rencontre Albert Chauvet.

Marché artisanal
Organisé par Château-Renault 
Association Basket.

 dimanche 7 novembre
de 10h à 18h, La Tannerie.

Cérémonie 
de la Sainte Barbe

 samedi 4 décembre
à 16h, Centre de Secours 
(16, avenue A. Bertrand).

RÉUNION
PUBLIQUE

Révision du Site 
Patrimonial Remarquable 
(SPR , anciennement 
AVAP)
Organisée par la Communauté 
de C. du Castelrenaudais.

 mardi 28 septembre
à 19h, La Tannerie.

CÉRÉMONIES

Hommage aux Harkis 
Journée nationale d’hom-
mage aux Harkis.

 samedi 25 septembre 
à 17h, square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

11 Novembre
Anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918.

 jeudi 11 novembre à 10h45 
au cimetière et à 11h15, 
Monument aux morts, rue 
Gambetta.

5 décembre
Hommage aux "Morts pour 
la France" pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.

 dimanche 5 décembre 
à 11h, Monument aux morts, 
rue Gambetta.

LOTOS 
À LA TANNERIE

 samedi 2 et dimanche 
3 octobre (Twirling Bâton)

 samedi 9 et dimanche 
10 octobre (Croix Rouge)

 samedi 23 et dimanche 
24 octobre (Secours Populaire)

 dimanche 28 novembre 
(Jumelage Mülheim-Kärlich)
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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. 
Les propos tenus dans ce cadre n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Sous la façade …
Notons quelques points positifs :
Les travaux programmés par la précédente municipalité ont 
pu se poursuivre (camping, rue de la République, maison 
du tourisme, etc.) et les animations symboliques comme 
Musico'Châto ou le forum des associations ont perduré …
D'autres événements sont plus critiquables…
- Un feu d'artifice début juillet. Était-ce pour fêter la première 
année de mandat et sa réélection au conseil départemental ? 
Résultat : Mme Dupuis siège dans 32 structures.
- Le conseil communautaire n'a pas validé la destitution de 
Sylvie Ganne, vice-présidente déléguée enfance/jeunesse/
péri-scolaire qui était demandée par Mme Dupuis. C'est 
un désaveu clair. Va-t-elle ignorer ce vote ou en tirer les 
conclusions qui s'imposent ?
- Le prestataire de service est devenu collaborateur de 
cabinet. Cela permet à Mme Dupuis d'échapper à une mise 
en concurrence sur cet emploi de complaisance. C'est légal 
mais scandaleux.
- Pas de bus urbain en août : sur les deux conducteurs 
habilités, Mme le Maire n'en veut plus qu'un au volant et il 
était en vacances en août ! Drôle de réorganisation qui ignore 
tout du principe de continuité du service public !
- La chasse aux sorcières continue. Quand ce ne sont pas 
des agents contractuels qui doivent partir, quand ce ne sont 
pas des élus qui sont malmenés, quand ce ne sont pas des 
titulaires qui cherchent à partir, ce sont des artistes locaux 
et leur association qui doivent quitter, rapidement et sans 
proposition de remplacement, leur local.
- Sans concertation aucune, sans préavis, les habitants du 
quartier Jaurès-Combettes-République qui faisaient un 
jardin partagé près de l'élan Coluche, se sont retrouvés un 
matin devant une pelleteuse qui a tout détruit et remplacé 
ce havre de paix en piste de pump park bétonné. Quel déni 
de démocratie !
Oui, l'ambiance est mauvaise à Château-Renault, l'image de 
la ville ne s'arrange pas, et nous en sommes désolés.
Oui, nous avons l'air de toujours critiquer mais, franchement 
il y a de la matière !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et beaucoup de 
bonheur !

Le groupe Notre ville, votre avenir
(sur Facebook "Château-Renault les voix citoyennes")
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE L'OPPOSITIONGROUPE DE LA MAJORITÉ

Mise au point
La politique locale s’accompagne trop souvent de bruits 
parasites et certains détracteurs ont pris l’habitude de se 
répandre largement en déclarations erronées sans se soucier 
des conséquences humaines de leur incorrection.

Nous rappelons que les communications insultantes et 
diffamatoires qui visent aussi bien la fonction que la vie privée 
des élus ou des collaborateurs feront l’objet d’un recours. 
Le dénigrement abusif de nos actions n’apporte rien à la ville 
et contredit le choix des électeurs.

Dans nombre d’organisations, des personnes s’aperçoivent 
qu’elles ne peuvent pas travailler ensemble pour des 
raisons diverses. Quand les points de vue, les méthodes 
de travail divergent au point de paralyser les projets, 
l’exercice démocratique provoque des insatisfactions et 
des comportements inappropriés. Être élu, c’est s’engager 
pour une réussite collective et certainement pas à des fins 
personnelles. C’est l’erreur que 3 adjoint.e.s dissident.e.s ont 
commise.   

Nos opposants ont largement fait écho à ces démissions, à 
croire qu’ils ont oublié que, pour constituer leur groupe au 
Conseil municipal, les 10 premiers candidats de leur liste ont 
démissionné… 

L’opposition joue un rôle formaliste excessif et se 
désintéresse des sujets de fond. Nous aimerions qu’elle 
s’investisse davantage dans l’intérêt de la population et 
moins dans une réaction idéologique…  

Notre souhait, en cette rentrée : pouvoir travailler dans la 
sérénité et que chacun.e prenne conscience de son rôle et de 
sa responsabilité pour le bien commun.

Le groupe S'engager pour agir

30 Château-Renault LE MAG n°05 Automne 2021

Les élus du Conseil Municipal 2020-2026
 GROUPE DE LA MAJORITÉ : Brigitte DUPUIS, Fernand GARCIA, Sandrine RENAUD, Damien GARCIA, Philippe PÉANO, Christiane 

AUGEREAU, Alain PELÉ, Nathalie CROSNIER, Sylvie GANNE, Smaïl ABERKANE, Corinne GUILLAUT, Evelyne HAURY, Jimmy YVON, 
Léandro GOMES, Viviane RENARD, Jean-Luc CARDONA, Thierry LECORVAISIER, Valérie BERNUCHON, Jacques GANNE, Martine 
GÉRARD, Alexis LAMOURET, Mario REXTOUEIX, Mélissa ZORGUI, Valentin JOUANNEAU  GROUPE DE L'OPPOSITION : Brigitte 
VENGEON, Mario GIAVARINA, Delphine MORON MENDÈS, Mickaël MARTIN, Philippe ITEY.
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Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

CHÂTEAU-RENAULT

POUVOIR tout faire moins CHER

www.procie-chateau-renault.com                                

IMAGE 
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

Parking INTERMARCHÉ
CHÂTEAU-RENAULT

02 47 43 16 15
coriolis-chateau-renault@orange.fr

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,

N O U V E A U
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !

La Coriolis Box avec TV by SFR !La Coriolis Box avec TV by SFR !

Dépannage - Installation - SAV Téléphonie

PARTENAIRE

Ets JCC CHEREAU
Parking INTERMARCHÉ • CHÂTEAU-RENAULT • 02 47 56 32 66

| Télévision 

| Antenne 

| Alarme

| Electroménager 

| Informatique

| Arts Culinaires

NOUVEAU

Achat
Vente

MATÉRIEL
D’OCCASION
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