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Ruban blanc sur le rond-point du Petit Versailles, 
en soutien à la lutte contre les violences 

faites aux femmes. 25 novembre 2020.



2020 aura provoqué un grand tumulte dans nos vies. 
Depuis juillet, avec mon équipe, nous avons commencé à mettre en oeuvre le 
programme promis. Vous allez découvrir, dans ce n° 2 du Mag, les premières 
mesures et les actions adaptées à la crise Covid.
Le deuxième confinement a imposé une nouvelle organisation. Nous avons 
instauré un transport à la demande, épaulé les associations caritatives… relayé 
vos activités et services sur commandes et les retraits sur rendez-vous… 
Je tiens à renouveler tout mon soutien aux artisans, aux commerçants, 
aux restaurateurs, au monde du spectacle, à toutes les professions encore 
interdites d’exercer. 
Pour beaucoup d’entre nous, travailler est tout simplement nécessaire à 
notre équilibre. 

Cette année aura été, mondialement, déconcertante. 
J’ai une pensée pour les professionnels de santé, pour 
ceux qui assurent les services de première nécessité et 
tous les métiers sous tension depuis des mois.
La situation se révèle déséquilibrée, éprouvante 
émotionnellement. Certains se retrouvent isolés, et 
d’autres, trop sollicités. Cette période nous a montré que 
ce qui est essentiel pour les uns ne l’est pas forcément 
pour tout le monde. Nous devons rester vigilants à la 
détresse… parce qu’elle porte souvent un masque.

Aller de l’avant et préparer demain est notre motivation. Nous sommes 
aussi arrivés avec la volonté d’embellir la commune — elle vient d’obtenir 
sa deuxième fleur — et j’ai demandé que toute la ville soit illuminée en 
décembre, pour que chacun.e d’entre vous puisse s’approprier l’espace et le 
moment de s’y promener. C’était important que Château-Renault rayonne de 
lumières nouvelles pour nous accompagner vers 2021.

Dans le contexte sanitaire que vous connaissez, à mon grand regret, la 
cérémonie des voeux n’aura pas lieu. 
Toute l'équipe S'engager pour agir vous souhaite d'agréables fêtes de 
fin d'année. Portez-vous bien et prenez soin des personnes qui vous sont 
chères.

Solidaires et unis

ÉDITORIAL

Aller de l'avant 
et préparer 

demain...

Brigitte Dupuis
Votre maire
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19 et 20 septembre
Les consignes sanitaires n'ont pas découragé les passionnés lors des Journées Européennes du Patri-
moine. En petits groupes, 426 personnes ont suivi les visites des monuments de la ville commentées 

par Willy Mielczareck, guide-conférencier et chargé du patrimoine à la mairie, 380 visiteurs ont déam-
bulé dans l’ancienne tannerie Tenneson, en compagnie des bénévoles du musée du cuir et 180 per-

sonnes ont découvert l’exposition "Arbres.Abstractions" au Moulin de Vauchevrier.

4 octobre
Anne David remporte le prix du 

public lors de l'exposition annuelle 
des Artistes Castelrenaudins.

25 septembre
La ville de Château-Renault a rendu hommage aux Harkis et 
aux membres des formations supplétives qui ont combattu au 
sein de l’armée française pendant la guerre d’Algérie (1954-

1962), une cérémonie importante, ici, en terre renaudine.
Dépôt de gerbe au mémorial des Harkis par Brigitte Dupuis, 
maire de Château-Renault, Christiane Augereau, adjointe au 
maire et Patrick Fouquet, président des anciens combattants.
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 du 12 au 19 octobre
C'était "la semaine du goût" ! Pour l’occasion, 

Frédéric Trémouilleau, responsable de la restau-
ration scolaire et son équipe ont cuisiné des plats 
éveilleurs de papilles pour initier les enfants aux 

quatre saveurs : sucré, salé, acide et amer.

11 novembre 
La ville de Château-Renault a ren-
du hommage aux victimes et aux 

soldats morts pour la France
 lors de la Grande Guerre.

En raison du contexte sanitaire, la 
cérémonie s’est déroulée en comité 
restreint et n’était malheureuse-

ment pas ouverte au public.
Mme le maire, Brigitte Dupuis, 
a rendu hommage aux Poilus de 
notre commune et a procédé à la 
lecture du message de Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée. 
Des gerbes ont été déposées au 

cimetière, au monument aux mort 
et à la mairie.

6 octobre
Réunion à l'hôtel de ville sur le thème de la 
sécurité, en présence de M. le Sous-Préfet. 
Un sujet sensible qui mobilise une grande 

attention au niveau national.

2 novembre 
Pour la sortie officielle du livre de photos "Château-Renault et le 
Castelrenaudais"*, le photographe Pascal Avenet et le directeur 
des éditions Sutton, Raphaël Le Rallier, ont été reçus, en comité 

restreint, à l’hôtel de ville, par Mme le maire, Brigitte Dupuis, ac-
compagnée de Fabien Houzé, vice-président de la Communauté de 

Communes, Christiane Augereau, adjointe à la culture,
Corinne Guillaut, adjointe à l’économie et Willy Mielczarek, 

chargé du patrimoine. 

* En vente actuellement chez Kmi House - 1, rue du Château à Château-Renault / 25 €.
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RETOUR EN IMAGES OCTOBRE ROSE

Décoration de la ville, couleur Octobre Rose.

Les bénévoles de l'association Au Sein des Femmes (présidée par Christine Gaumain Massé) ont rencontré le public sur leur 
stand d'information et de sensibilisation, toute la journée du samedi 3 octobre à La Tannerie.

Au cinéma Le Balzac, l'association Au sein des femmes a 
animé un ciné-débat après la projection du film De plus 
belle avec Florence Foresti.À la médiathèque, Brigitte Cadorel a animé un 

atelier d'écriture sur le thème du cancer du sein.
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La ville de Château-Renault féli-
cite les artisans pâtissiers pour 
la création de leurs délicieux gâ-
teaux Octobre Rose. 

À La Tannerie, les danseuses de l'association Cap'Ndanse ont fait 
une démonstration de danse et une flash mob.

Le cardio Club et la MJC se sont associés pour organiser 
une randonnée pédestre le dimanche matin.

Nathalie Perrotin, gynécologue, 
a animé une conférence sur le 
dépistage du cancer du sein. Au 
centre de la photo, elle est entou-
rée de Brigitte Dupuis, maire et de 
Nathalie Crosnier, adjointe.

Isabelle Raimond-Pavero, sénatrice d'Indre-
et-Loire a souhaité apporter son soutien à la 
ville de Château-Renault, en honorant de sa 
présence le lancement d'Octobre Rose.

Pour le Lancement de l'opération de lutte contre le cancer du sein Octobre Rose, le ven-
dredi 2 octobre, Brigitte Dupuis et le conseil municipal étaient entourés de commerçants 
et d'habitants investis dans cette première édition.
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ACTUALITÉS

Noël 
à Château-Renault

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Spectacle pour enfants
En route Père Noël
Tour Live Productions. Conte musical. Gratuit
> à 18h30, place Gaston Bardet (sur podium) 
ou en déambulation (sur chars) dans la ville.

Le parc du château s'illumine 
tout le mois de décembre... 

à découvrir !

Un programme pour retrouver  le sourire !
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE

Féérie de Noël 
dans le parc du château
Venez découvrir la féérie de Noël dans le parc du château qui va 
se transformer tous les soirs en un lieu magique pour faire rêver 
petits et grands (illuminations et scènes de Noël).

Les boîtes aux lettres
du Père Noël
Les enfants peuvent déposer leur lettre pour le 
Père Noël dans les grandes boîtes rouges instal-
lées au centre de la place Jean Jaurès et au château. 
Les lettres déposées seront remises au fur et à me-
sure à La Poste qui les enverra au Père Noël.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Chantons Noël par la chorale Audicho-
ram Bords de Loire, dirigée par Jerzy Krawczyk.

Chants de Noël traditionnels et sacrés.
> à 16h, église Saint-André.
Tout public / Durée : 1h30 / Tarif unique : 5 €
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Noël 
à Château-Renault

ACTUALITÉS

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Spectacle pour enfants
La ballerine et le soldat de plomb
Cie Acidu. Conte musical
Gratuit- Jeune public 4-12 ans.
> déambulations sur la place à partir de 16h
> spectacle sur podium à 17h15

Feu d'artifice de Noël
6ème édition.
Spectacle pyrotechnique musical sur le thème de Noël. 
Gratuit.
> 18h, place Gaston Bardet.

COVID-19 :
Ce programme

est susceptible d'être 
modifié ou annulé 

selon l'évolution 
de la crise 

sanitaire.
PATRIMOINE

10 tableaux d'André Bauchant
légués à la Ville

CONSEIL MUNICIPAL

Valentin Jouanneau intègre 
le conseil municipal

Suite à la démission de  Stéphanie 
Coffre, le conseil municipal a installé 
Valentin Jouanneau, sapeur-pompier 
volontaire, issu de la liste "S’enga-
ger pour agir" en tant que conseiller 
municipal, lors de la séance du 5 no-
vembre 2020.  Il a également intégré 
la commission "Sécurité, accessibilité 
du territoire et mobilité".

Le parc du château s'illumine 
tout le mois de décembre... 

à découvrir !
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MOBILITÉ

Service intra-muros
Le service de transport urbain municipal Fil Rouge repren-
dra dès le lundi 4 janvier 2021. Attention, certains horaires 
ont changé : la nouvelle fiche-horaire est à télécharger sur le 
site Internet de la mairie, rubrique "infos pratiques".

Un programme pour retrouver  le sourire ! Le Père Noël est déjà passé pour la ville de Château-Renault. 
Par l’intermédiaire de Françoise Bauchant, présidente de l’as-
sociation Les Amis d’André Bauchant, la Ville a été mise en 
relation avec la famille Von Castelberg (suisse) qui souhaitait 
faire don de 10 tableaux du peintre André Bauchant. Cette op-
portunité s’est transformée par l’arrivée à Château-Renault, 
le 27 novembre dernier, de 10 oeuvres qui viennent enrichir la 
collection locale, en vue de développer, un jour prochain, un 
espace dédié à l’artiste.
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PROJETS

Petites villes de demain

Après les travaux d’effacement des 
réseaux aériens et de renouvellement 

du réseau d’eau potable qui sont main-
tenant terminés, le projet de réaména-

gement et d’embellissement de la rue de 
la République a pu démarrer dès le lundi 2 

novembre 2020 pour une durée de 5 mois, avec 
une première phase comprise entre la rue du 11 

novembre et la rue du Tertre de l’Horloge. La rue Mo-
lière est également concernée par ces travaux. Les travaux 

seront interrompus pendant les fêtes de fin 
d’année, du 19 décembre 2020 au 11 janvier 2021.
Le projet global est divisé en 4 phases qui vont 
s’échelonner jusqu’en 2022. La Ville a mission-
né le bureau d’études SATIVA Paysage associé 
au bureau d’études ECMO spécialisé en voirie et 
réseaux. Après ces mois de travaux et de désa-
gréments, la rue de la République aura changé 
de visage.

ENVIRONNEMENT

La Coulée Verte  du Maine

en éco- pâturage

TRAVAUX

Embellissement de la rue 
de la République : 

les travaux ont commencé !

AVIS AUX PROMENEURS > merci de 
ne pas nourrir les animaux. Les mou-
tons ne mangent que de l’herbe et rien 
d'autres... et surtout pas de pain !

ACTUALITÉS

L’information vient tout juste d'arriver ; 
la ville de Château-Renault entre dans le 
club des "Petites villes de demain". Ce pro-
gramme qui concerne 1 000 communes et 
intercommunalités en France (16 en Indre-
et-Loire) est doté d’un fonds de 3 milliards 
d’euros jusqu’en 2026 pour accélérer les 
projets de territoire. Grâce à ce 
programme, au sein duquel 
de très nombreux parte-
naires se sont in-
tégrés, la ville 
va pouvoir 
b é n éf i c i e r 
d’un soutien 
en ingénie-
rie (études, 

conseils, expertises), d’un accès à un ré-
seau de partage d’expériences, de bonnes 
pratiques et de financements spécifiques. 
Les projets pourront être liés à la transition 
écologique, au patrimoine, au commerce, à 
la mobilité, à des rénovations ou encore au 
développement des circuits courts… C’est 
une réelle opportunité pour la ville. Le pro-

gramme "Petites villes de de-
main" viendra renforcer et 

compléter l'Opéra-
tion de Revitali-

sation du Ter-
ritoire (ORT) 
déjà engagée.
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ACTUALITÉS

CADRE DE VIE

La Ville obtient 
sa 2ème fleur !

ENVIRONNEMENT

La Coulée Verte  du Maine

en éco- pâturage

Les membres du jury régional (ARF Centre) 
ont visité notre ville le 25 août 2020. Ils ont été 
accueillis par Nathalie Crosnier, adjointe au maire 
et Fabrice Leroux, jardinier municipal.
Le rapport de visite a souligné le fleurissement en 
pleine terre, abondant et soigné, la mise en valeur des 
bâtiments par le végétal, la bonne prise en compte de la bio-
diversité et de sa protection, la propreté de la ville, la diversité des 
choix d'essences d'arbres, le bon équilibre de la présence des espaces verts 
dans l’ensemble et un beau poumon vert représenté par la Coulée Verte.

Une partie des agents des espaces verts et de la voirie a été réunie autour de 
Mme Dupuis et de son adjointe, Mme Crosnier, pour leur dire bravo et merci pour 
ce beau travail ! 

Depuis le 25 novembre, 3 moutons 
de race solognote broutent l’herbe 
de la Coulée Verte, dans un enclos 
de 2 300 m2, le long de la Brenne, 
derrière l’avenue du Maine. 
La mairie a, en effet, fait appel à Bêle 
Pâture, jeune entreprise de Montho-
don spécialisée dans l’éco-pâturage, 
une technique d’entretien naturelle 
des espaces verts. Les moutons 
vont rester sur place pendant un 
mois, dans un premier temps. Après 
ce premier test, il est envisagé de 
développer l’éco-pâturage dans 
d’autres espaces verts de la com-
mune, dès le printemps prochain, 
avec de nouveaux moutons.

VOIRIE

Info travaux

La ville de Château-Renault vient d’obtenir sa deuxième 
fleur ! Une très bonne nouvelle qui vient récompenser 
le travail quotidien de nos jardiniers municipaux et 
de l’ensemble des agents des services techniques.
Avec ce label Villes et Villages Fleuris, la Ville 
souhaite montrer son engagement pour la va-
lorisation du cadre de vie des habitants. La 
Municipalité va poursuivre les efforts déjà 
accomplis, pour une ville encore plus belle et 
accueillante et respectueuse de son environ-
nement.
Cette deuxième fleur sera bientôt visible sur 
les panneaux installés en entrées de ville.

Si des travaux ont déjà commencé rue de 
la Foulerie pour la réalisation d’un che-
min piétonnier, cette même rue va être 
concernée par des travaux de voirie très 
prochainement. Dans le cadre d’une pro-
grammation échelonnée sur la période 
2021-2026, un certain nombre de rues 
vont être concernées rapidement. Ce sera 
le cas pour les rues Jean Giraudoux et 
Louis Delamotte. 
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SANTÉ

Une mutuelle communale 
pour les habitants

Grâce à une solide expérience, acquise en 
une quinzaine d'années dans la fonction 
publique territoriale et notamment au 
sein des services techniques de l'agglo-
mération tourangelle, Nicolas Grossi a 
pris la direction du CTM, le 23 novembre. 
Il apporte à Château-Renault de sérieuses 
compétences en maçonnerie, en VRD (Voi-
rie et Réseaux Divers), en traitement des 
déchets, en transport et terrassement, en 
charpente et couverture, autant de spécia-
lités utiles à la Ville
Marié, père de deux enfants, Nicolas est 
passionné de pêche à la carpe. Selon son 
propos : "Ce sont mes moments d’évasion". 
Il est, par ailleurs,  un joueur de pétanque 
affûté. 

CIRCULATION

Concertation 
avec les habitants

SERVICES MUNICIPAUX

Un nouveau responsable pour le 
Centre Technique Municipal

C'était une des propositions de la nouvelle municipalité, une convention de mu-
tuelle communale a donc été signée entre la Ville et la compagnie AXA repré-
sentée localement par le cabinet Caroline Adam. Dans le cadre de cette conven-
tion, la Ville a juste établi le lien avec l'assureur pour que  les habitants puissent 
bénéficier d’une mutuelle santé, dans des conditions avantageuses (jusqu’à une 
remise de 25% sur les offres AXA existantes). Ces avantages sont exclusivement 
réservés aux habitants de Château-Renault qui n’auraient pas de couverture mu-
tuelle ou qui souhaiteraient changer de prestataire. Pour souscrire ou obtenir des 
renseignements, merci de joindre directement le cabinet AXA au 02 47 56 90 03.

Pour améliorer la sécurité, 
le stationnement et la 

fluidité de circulation, 
la Ville mène, depuis 
quelques semaines, 
une réflexion afin 
d’apporter des amé-
liorations. Trois su-
jets sont à l'étude 

en vue d’une mise en 
place rapide en concer-

tation avec les habitants :

RUE CHAPTAL : le projet est de mettre en 
sens unique cette voie avec un réaména-
gement des places de parking en tenant 
compte des observations des usagers. Le 
changement serait un sens unique avec la 
mise en place d’un "stop" à la sortie du par-
king du centre commercial. 

RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU : le projet 
pour cette rue est la mise en place d’une 
circulation à sens unique dans le sens en-
trant de la rue de la République vers la 
place Geschickt. Le sens interdit serait po-
sitionné à partir de la rue Paul-Louis Cou-
rier. Le stationnement pour cette rue serait 
aussi repositionné.

RUE DE BERRY : une modification est en-
visagée avec une circulation à sens unique 
entrant dans le quartier de la Gare ; la sor-
tie de cette rue vers le boulevard National 
a été signalée comme dangereuse.

D’ores et déjà sont actées la suppression 
du "stop" sur la rue de la République au 
niveau du cinéma, la mise en sens unique 
de la rue Molière, avec suppression des 
stationnements et l’inversion du sens de 
circulation de la rue du 11 novembre ; on 
pourra sortir vers la place Jean-Jaurès.

D'autres modifications sont à l'étude (ave-
nue du Maine, rue de Vauchevrier, boule-
vard Jules Joran, rue Voltaire…). La mise 
en place de ralentisseurs est également 
envisagée.

D’une manière générale, si la population a 
des observations à faire sur la circulation, 
elle peut écrire à : 
mairie@ville-chateau-renault.fr 
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COVID-19

La mairie est à vos côtés

MÉDIATION

Permanence au CCAS de la 
conciliatrice de justice

Depuis octobre, la ville accueille de 
nouveau une permanence de concilia-
tion de justice. Françoise Barbier-Bas-
tard reçoit dans un bureau du CCAS, le 
3ème mardi de chaque mois, de 14h30 
à 16h30 pour tenter de trouver des 
solutions dans les affaires civiles : 
conflits entre particuliers, conflits 
entre particuliers et entreprises.

> Sur rendez-vous : 06 63 04 63 29 
francoise-barbierbastard@nordnet.fr 

Des actions concrètes…
Dans cette période compliquée, pour 
accompagner au mieux et répondre aux 
difficultés quotidiennes, Mme le maire 
a reçu très tôt les associations huma-
nitaires et caritatives. Outre proposer 
d'exonérer de loyers les associations 
qui en paient, elle a mis à disposition un 
transport en cas de besoin. Elle est aus-
si intervenue rapidement pour que les 
"Restos du coeur" puissent remplacer 
un  congélateur défaillant.
Le CCAS apporte également son sou-
tien à nos aînés et aux habitants les 
plus fragiles pour éviter l'isolement. 
Malgré la fermeture obligatoire de la 
médiathèque, les bibliothécaires ont 

Déplacements à la demande
Depuis le 2 novembre dernier, la ville de Château-Renault a mis en 
place un service gratuit de "déplacements à la demande" pour la po-
pulation de Château-Renault qui n’a pas de moyen de transport et 
uniquement pour des déplacements intra-muros, par exemple pour 
se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou faire des courses. 
Cette action de solidarité restera en place au moins jusqu'au début 
de l'année, du lundi au vendredi entre 9h et 17h. 

Tél. 02 47 29 85 50

Sapeur-pompier depuis 32 ans, Olivier Houseau a démar-
ré son engagement chez les sapeurs à Neuillé-le-Lierre 
puis a rejoint Château-Renault où il officie depuis de nom-
breuses années, évoluant vers le commandement de la 
caserne. À 50 ans, marié et père de trois enfants, Olivier a 
été nommé Commandant le 1er septembre dernier, grade 
qui récompense, à juste titre, son engagement et sa fidé-
lité au corps des Sapeurs-pompiers.

organisé un biblio-drive, un service très 
apprécié par les abonnés.
S’agissant des bars et restaurants, la 
commune actera très vite pour l’année 
2021, l’exonération de la taxe d’occupa-
tion du domaine public (terrasses) afin, 
là encore, de soutenir le commerce local.
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VIE RENAUDINE

Changements 
de propriétaires

COMMERCES À L'HONNEUR

Enzo Rossi est  
porte-drapeau de 
notre association des 

Anciens Combattants de Châ-
teau-Renault depuis maintenant 
7 ans et nous en sommes fiers !
Ce jeune homme de 23 ans a un 
attachement profond pour le 
devoir de mémoire ; il est tou-
jours présent aux différentes 
cérémonies commémoratives. 
Il a été décoré du Mérite Fédé-
ral pour son investissement et 
son dévouement au sein de notre association en 2018.
Son engagement est sans faille, à tel point qu'il porte notre 
drapeau dans l'Orne, a Condé-sur-Sarthe ainsi qu'a Mortagne-
au-Perche pour honorer la mémoire de résistants fusillés par 
les Nazis en 1944. Son arrière-grand-oncle Gino Rossi était 
résistant et a été, lui aussi, fusillé avec ses camarades à cette 
époque.
Enzo, de par son investissement, a l'honneur de devenir 
porte-drapeau national, de L'UFAC et de l'UDAC (Union Fé-
dérale et Union Départementale des Anciens Combattants 
auxquelles l'ADAC est rattachée). Nous sommes très fiers 
de cette promotion. Je pense aussi que dans le cadre de sa 

participation et de son action mémorielle, il 
mérite de recevoir le prix du civisme.

Patrick Fouquet,
Président des Anciens 
Combattants du canton

de Château-Renault.

L'ADAC nous présente 
Enzo Rossi, jeune 
porte-drapeau national

L'Authentique : c'est le nouveau nom 
du restaurant Le Lurton
Recruté en tant que chef de cuisine en février 2020 au res-
taurant Le Lurton, Sébastien Boisvin a repris l'affaire fin sep-
tembre. Cuisinier depuis 25 ans, il a travaillé dans plusieurs 
restaurants et chez des traiteurs. Aujourd'hui, à l'âge de 46 
ans, il franchit une nouvelle étape dans sa vie avec l'ouver-
ture de son propre restaurant qu'il a baptisé l'Authentique, en 
référence à sa cuisine traditionnelle. Son épouse, Stéphanie, 
l'accompagne dans cette aventure ainsi qu'un serveur et un 
second de cuisine. Cette reprise, en pleine crise sanitaire, est 
un coup dur. Tous les restaurants étant fermés, Sébastien 
continue malgré tout à travailler en proposant des plats à em-
porter. Nous lui adressons tout notre soutien pour traverser 
cette crise et invitons les habitants à découvrir sa carte !
L'Authentique - 37, place Jean Jaurès - 02 47 76 18 64
www.facebook.com/lauthentique37

Bienvenue à Laëtitia et Xavier Courtois 
Ils sont les nouveaux propriétaires de la boulangerie-pâtisserie du 
126 rue de la République, depuis le 31 octobre. Le couple d’artisans 
est déjà propriétaire de deux boulangeries, à Neuillé-le-Lierre (de-
puis 2004) et à Reugny (Depuis 2008). C’est un retour au "pays" 
pour Xavier Courtois, qui a fait toute sa scolarité à Château-Renault 
et qui a été apprenti, puis ouvrier, à la boulangerie Brault. 
Nous leur souhaitons la bienvenue à Château-Renault ! Et nous en 
profitons pour remercier les anciens propriétaires, Sandrine et Sé-
bastien Rochereau pour leur travail au quotidien, au service de la 
clientèle renaudine.
Ouverture du lundi au jeudi 7h-13h30 / 16h-19h30, samedi 7h-13h 
/ 16h-19h30, dimanche et jours fériés 7h-13h30, fermé le vendredi.
126, rue de la République - 02 47 29 52 15
www.facebook.com/xavier.courtois.370
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SPORT

Après le premier conflit mon-
dial, la France voit se multiplier 
les associations sportives.
À Château-Renault de jeunes 
passionnés comme Georges 
Barbereau père et Maurice 
Pintas vont créer l’Union Spor-
tive de Château-Renault (USC). 
Battant pavillon violet, ses dis-
ciplines majeures sont alors la 
course à pied, le cross-country 
et le football. 

La section course à pied 
et cross-country : pépinière 
de champions
Fleuron de l’USC, elle lui vaut dès 1921 
des podiums grâce à Gérard Proust, Gé-
rard Marchais ou René  Vrévins. Ouvriers, 
cultivateurs ou employés, ces non-pro-
fessionnels du sport vont, par leur té-
nacité, hargne et passion, faire de leur 
club l’un des plus performants de leur 
époque. La notoriété devient nationale, 
avec l’ouvrier René Sornais, champion de 
France de marathon en 1925, détenteur 
de 12 titres de champion de Touraine et 
6 titres de champion interrégional en 
cross-country. De 1920 jusqu’au début 
des années 1940, l’USC accumule les 
victoires en individuel grâce à René Sor-
nais et Pierre Boureau, tout aussi redou-
tables en équipe avec leurs coéquipiers 
Rhébault, Billouet, P. Sassier, Yves Leroy, 
ou Marcel Delannoy. Un succès partagé 
avec ses managers historiques : Maurice 
Pintas, Joseph Renard ou Yves Leroy. 
Après 1945, le club, devenu l’Union spor-
tive Renaudine (USR), s’illustre surtout 
en équipes. Une école d’athlétisme est 
créée en 1974. Mais, le retour au haut 
niveau s’effectue à partir de 1985 et 
pendant les 10 années suivantes, avec 
plusieurs qualifications et titres de 
champions de France en individuel pour 
Didier Sainthorant, et une 12ème place aux 
championnats d’Europe puis une 19ème 
place aux championnats du Monde ; Saïd 
Messaoudi (champion de France 1987 
du 45 min) ; Didier Ferrand (nombreuses 
qualifications au championnat de France, 

8ème espoir national en cross en 1987) ou 
Patrick Vassal (3ème aux championnats de 
France 1985). En 1987 l’équipe junior est 
vice-championne de France avec Didier 
Sainthorant, Stéphane Moussu, Patrick 
Vassal, Yves Malkiewiez, Frédéric Gibert, 
et Laurent Marin. 
Le club n’avait pas connu de génération 
d’athlètes aussi performante depuis les 
années 1920 et 1930.
Aujourd’hui, dirigeants et entraîneurs 
oeuvrent à maintenir l’excellence de ce 
club centenaire et continuel pourvoyeur 
de champions ! 

Le football
La seconde section de l’USC, le football, 
atteint les 32èmes de finale en Coupe de 
France lors de la saison 1926-27, devient 
championne du Centre en 2ème division en 
1934-35, accède en Division d’Honneur 
en 1939 et 1946, et remporte valeureu-
sement la Coupe du 
Centre en 1947. C’est 
la grande période des 
"violets" avec, à leur 
tête, le capitaine Serge 
Lamouret, le gardien 
Antoine Nuñez, les 
frères Bellande, les 
frères Simon, Antoine 
Rios, Roger Marc, Ro-
bert Lanne, Moreno 
Fraguas, ou Eugène 
Garrido. Issus, en ma-
jorité, de la classe ou-
vrière et pour beaucoup 
de l’immigration es-

pagnole, ces joueurs vont 
marquer toute une généra-
tion.  
En 1948 le club accède en 
CFA (le premier en Indre-
et-Loire !) et le plus haut 
classement de son histoire, 
puis est relégué en 1949 en 
Division d’Honneur, et ac-
cède en Promotion de Ligue 
en 1965. Après des années 
en division départementale, 
le club masculin retrouve 
la Promotion de Ligue en 

1992, et une équipe junior atteindra les 
16èmes de finale de la Coupe Gambardella. 
Les équipes féminines s’illustrent par 
une vaillante et prometteuse génération 
de footballeuses, au sein d’une école de 
football labellisée depuis 2015.   

Du  basket-ball au futsal
Au milieu des années 1940 sont créées 
les sections USR basket-ball et vol-
ley-ball. À partir de 1954, c’est au tour 
des sections USR tennis de table, tennis 
en 1956, cyclisme en 1963, pétanque en 
1967, boules lyonnaises au tournant des 
années 1960 et 1970, badminton en 1984, 
natation en 1985, escalade en 1993, et 
futsal en 2011. 

Sans cesse régénérée, diversifiée et for-
matrice, la centenaire et bien nommée 
Union sportive est devenue, depuis 1999, 
une union d’associations, et continue 
d’imprimer sa marque… en violet. 

1920-2020 
L’USC-USR Château-Renault 

célèbre ses 100 ans d’existence

L’équipe de football en Coupe de France 1948. Le gardien Antoine Nuñez 
(3ème debout), l’un des joueurs les plus salués par les commentateurs de 
l’époque, est décédé en octobre dernier à Château-Renault à l’âge de 93 ans.

L’équipe USC de Cross-country, au championnat de France 1924 à 
Maisons-Laffitte. À gauche, le manager Maurice Pintas aux côtés du 
champion René Sornais (dossard 425). 

Texte : Willy Mielczarek 
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Que ce soit professionnellement ou à 
titre privé, toutes celles et tous ceux qui 
ont eu le plaisir de croiser son chemin 
garderont en souvenir d’Antoine Nuñez 
sa modestie, son intégrité, sa loyauté et 
sa fidélité qui venaient s’ajouter à ses 
qualités sportives "hors normes" dont 
nombre de terrains de football en Afrique 
du Nord et en France ont eu à se réjouir.
En cadet, Antoine débute au CALO, le 
doyen des clubs d’Afrique du Nord, puis 
prendra la direction du Club Municipal 
d’Oran. En 1950, au retour de son service 
militaire en France où il joua à Amiens et 
au SCO d’Angers, il intègre le CDJ d’Oran 
et connaîtra alors la pleine gloire en divi-
sion d’excellence.
Au détour d’une blessure du gardien de 
but titulaire, Antoine sera choisi sans 
hésitation pour le poste en sélection 
d’Oranie et fera sa place, mais ce ne fut 
pas une surprise pour nombre d’obser-
vateurs.
Avec son club, il suffit de lire les titres de 
journaux pour comprendre l’importance 

HOMMAGE

Antoine Nuñez
Au revoir et merci Néné…

SPORT

de joueur au sang froid sans égal : "Nuñez 
transcendant",  "Nuñez le magnifique", 
" Sans le brio de Nuñez, le CDJ aurait cô-
toyé le désastre"… Que dire de plus.
En 1962, au moment de l’indépendance 
de l’Algérie, comme nombre de Français 
d’Algérie, il fait le choix de revenir en 
France métropolitaine. Grâce à Maurice 
Pintas, dirigeant du club de Château-Re-
nault, il intègre alors le club, et ne le quit-
tera plus. Il connaîtra avec le club renau-
din l’époque de la "grande" équipe qui 
évoluait en championnat de France ama-
teur. À ce moment-là, il entre au service 
de l’hôpital de Château-Renault en tant 
que manipulateur radio. Et partout où il 
passa, Antoine n’aura laissé que du 
bon, avec ce regard malicieux qu’on 
lui connaissait. Dans les années 80, 
il fut aussi conseiller municipal, 
pendant un mandat, à l'époque du 
maire Jean Delaneau. 
Avant de partir, Néné aura trans-
mis un gène "Gardien de but", à 
son fils Daniel tout d’abord, for-

mé à Tours, puis aujourd’hui à son pe-
tit-fils Alexandre, qui vient d’intégrer, à 
16 ans, le centre de formation de Saint-
Étienne.
Antoine Nuñez nous a quittés cet automne 
à l'âge de 93 ans. Il est des hommes qui 
laissent une trace, Antoine en fait partie. 
Merci Monsieur !

1947-1948

1972-1973

1966-1967
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À L'HONNEUR

Eric Gentil en argent
La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports et de l'engagement associatif a décoré 
Eric Gentil de la Médaille d'argent en 2019.  Cette mé-
daille vient honorer son engagement au sein du Bad-
minton Club des Portes de Touraine (ancien président 
et entraîneur).

Joël Lefeuvre, 
des palmes et de l'or

FUTSAL

Encore 
un trophée

prestigieux !

TIR

L'ASC Tir

L'USR Futsal remporte la Coupe Na-
tionale de Futsal AMF 2020, l'année 
de son dixième anniversaire !
La joie fut grande au coup de sifflet 
final synonyme de victoire pour les 
joueurs renaudins au terme d'une finale pleine de suspense face au Futsal Mar-
guerittois (Gard). l'USR futsal s'est imposé 3 à 2 après avoir été mené 2 à 1.

L'association Sportive Castelrenaudine 
de Tir (ASCT), présidée par Jean-François 
Thibault, est installée rue de Vauchevrier 
(sous-sol de l'ancienne MJC) et compte 
parmi ses 63 adhérents, 14 compétiteurs 
adultes et 11 élèves compétiteurs. 
La participation du club renaudin aux dif-
férentes compétitions fait progresser sa 
notoriété au sein du département mais 
également de la région. D'ailleurs, deux 
des nouveaux adhérents adultes ont déjà 
participé aux championnats de France en 
pistolet standard 10 m et carabine 10 m. 
Pour permettre aux adhérents de progres-
ser et innover dans l’instruction des élèves 
et aussi de satisfaire les adhérents, le club 
a le projet d'équiper le pas de tir de 10 m de 
cibles électroniques.

Les Jeux nationaux  de 
la FFSE seront organi-
sés à Château-Renault 
en 2021

L’année dernière, la Fédération Française 
du Sport d’Entreprise (F.F.S.E.) a choisi 
l'ASC Tir, via le Comité Départemental de 
Tir du 37, pour organiser lors de ses Jeux 
Nationaux, la compétition de tir sportif 
proposée parmi plus de 30 disciplines 
sportives et de loisirs. Cette compétition 
devait se dérouler en mai 2020 mais la 
situation actuelle a obligé à reporter cet 
évènement pour l’année 2021. 

> contact : secretaireasctir37@yahoo.fr
02 47 56 87 76

Après avoir reçu la médaille 
d'or de la Fédération Française 
de la Jeunesse et des Sports et 
de l'engagement associatif en 
2019, Joël Lefeuvre vient d'être 
décoré des palmes d'argent des 
ceintures noires par le Président 
de la ligue de judo de la Région. 
C'est une belle récompense 
pour cette personnalité qui 
oeuvre dans le monde sportif 
renaudin depuis 53 ans !



20 Château-Renault LE MAG n°02 Hiver 2020-2021

CULTURE

Une semaine
de RAP avec 
Hippocampe Fou

Pierrette Dupoyet

Quitter le nid douillet d'une famille, renoncer aux facilités de l'existence et partir 
vivre parmi les chiffonniers… voilà le choix qu'opère devant nos yeux Soeur Em-
manuelle, femme résolument tournée vers les autres et plus précisément vers 
les plus démunis. Nous la voyons se battre au quotidien dans un bidonville pour 
que la lumière triomphe sur l'ombre. Nous suivons pas à pas son combat pour ap-
porter de l'espérance et de la tendresse là où la saleté, la puanteur et la violence 
avaient failli faire perdre aux hommes leur Humanité.
pierrette-dupoyet.com

 Dimanche 31 janvier > à 16h, La Tannerie.
Tout public, famille / Durée : 1h10 / 12 € / 9 € / 5 € (- 18 ans)
Réservation : 02 47 29 85 56

THÉÂTRE

Hommage à soeur Emmanuelle : 
L'amour est plus fort que la mort

Le projet Quartier Libre, mis en oeuvre par 
la ville de Château-Renault, proposé par le 
Festival Les Francofolies de La Rochelle 
et financé par le Ministère de la Culture, a 
rencontré du 14 au 19 septembre dernier 
un joli succès auprès du public du canton 
et des environs.
Toute la semaine, le rappeur Hippocampe 
Fou et l'ingénieur du son, Ilan Sberro, ont 
partagé leur travail avec différents publics.
Les quatre séances d’ateliers d’écriture 
ont sensibilisé des stagiaires du GRETA 
de Château-Renault, et d’autres personnes 
intéressées, au Rap ainsi qu’au plaisir 
d’écrire un texte de chanson ou de rap. 
Les deux séances de découverte des mé-
tiers ont familiarisé les stagiaires de l’UF-
CV et une classe de 3ème du collège André 
Bauchant aux métiers du spectacle. Une 
présentation du travail en atelier et deux 
mini-concerts d’Hippocampe fou, sous 
la houlette technique d’Ilan Sberro, sont 
également venus ponctuer la semaine. Le 
temps le plus fort fut certainement la soi-
rée du samedi entre présentation publique 
et concert, une soirée musicale riche et 
conviviale, à la croisée de la Chanson, du 
Slam et du Rap.

Compagnie Avant je voulais 
changer le monde

Ils sont tous liés. Ils ont entre 15 et 20 ans 
et nous racontent leur histoire d’amour ou 
d’amitié et le sens qu’elle a eu pour eux. Ils 

décrivent comment le lien amoureux leur a 
permis de s'émanciper du sentiment d’incom-

municabilité, d'incompréhension ou d'enferme-
ment, lié à leur handicap.

Sens aborde, par le biais de cinq courtes pièces tou-
chant aux cinq sens, différentes thématiques sociales 

parmi lesquelles, l'amour, la sexualité, l'altérité, le handicap et 
l'homosexualité. Ces dernières sont rendues accessibles au public et notamment 
aux adolescents par des textes d'une grande douceur. 
Création 2019 co-produite par la ville de Saint-Pierre-des-Corps et la ville de Château-Renault.

 Vendredi 5 mars > à 20h30, La Tannerie.
Tout public, à partir de 12 ans / Durée 1h30 / Gratuit

THÉÂTRE

Sens

Spectacle accueilli en partenariat avec la Fédération des Conseils 
de Parents d’Élèves  (FCPE) du collège André Bauchant.

INFO COVID-19
Les spectacles programmés sont susceptibles 
d'être annulés en raison du contexte sanitaire.
> Renseignements : 
Mairie - Service culturel 02 47 29 85 56.

Yeux, nez, peau, oreilles, lan
gue  

RETOUR SUR...
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NOUVEAU

Un festival au féminin
au mois de mars !

Un show de Music-Hall, une conférence sur une figure embléma-
tique et un spectacle de flamenco traditionnel mettront la Femme 
à l’honneur début mars 2021… La ville de Château-Renault, par le 
biais de ce premier festival au féminin, mettra un point d’honneur 
à valoriser plus que jamais la création artistique féminine et, dans 

le même temps, à traiter de la 
condition féminine. 
Rendez-vous est donc donné 
les 6, 10 et 13 mars pour dé-
couvrir ces trois temps forts 
à La Tannerie.

Al compas 
de mi tierra
La Cecilia y su gente

FLAMENCO
Entourée d’un guitariste, 
d’un percussionniste et de 
chanteurs, Cécile Cappozzo 
exprime tour à tour la joie, 
la tristesse, la solitude, 
l’espièglerie, à travers les 
styles traditionnels de la 
siguiriya, la solea, l’alegria…

 Samedi 13 mars 
> à 20h30, La Tannerie.
Tarifs : 12 € / 9 € / 5 € (- 18 ans)

Réservation : 02 47 29 85 56

F comme Femme
Ballet Dolly Dollies

REVUE
La femme à travers 100 ans 
de Music-Hall.

 Samedi 6 mars 
> à 20h30, La Tannerie.
Tarifs : 20 € / 15 € / 6 € (-18 ans)

Réservation : 02 47 29 85 56

Château-Renault LE MAG n°02 Hiver 2020-2021
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Olympe de Gouges 
et la Déclaration des 

Droits de la Femme
CONFÉRENCE par Pierrette Dupoyet

  Mercredi 10 mars > à 19h, La Tannerie. 
GRATUIT
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NAISSANCES
Nous leur souhaitons 
la bienvenue

SEPTEMBRE :
Lucas Moreno 
Këzya Descroix 
OCTOBRE : 
Jules Bissey 

MARIAGES
Nous leur formulons 
tous nos voeux de bonheur

SEPTEMBRE :
Kevin Lucas et Radika Gunarathna
OCTOBRE  :
Maxime Pelé et Emilie Rochereau 
Gaël Chesnet et Laura Cottereau
NOVEMBRE :
Jonathan Savignard et Linda 
Lelievre
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TRANSPORT URBAIN 
Fil Rouge : 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. 

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

DONS DE SANG
 Mardi 29 décembre 2020
 Jeudi 4 mars 2021

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

EAU POTABLE
Saur : 02 44 71 05 58 (dépannage 24h/24h)

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, vendredi de 13h30 à 18h.

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

NOVEMBRE 2019 :
Ali bent Béchir Lassoued

SEPTEMBRE :
Michel Vaslin
OCTOBRE : 
Maurice Choppin
Yves Nevoit 
Michel Reboussin 
Carmen Luneau née Porcher
Raymond Bourrée
Claude Lahoreau
Guy Savignard
NOVEMBRE :
Micheline Geay née Labbé

BLOC-NOTES Le carnet 
d’état civil

Château-Renault LE MAG n°02 Hiver 2020-2021

Mise à jour de l'annuaire 
"Château-Renault et le Cas-
telrenaudais" pour le prin-
temps 2021

Une nouvelle édition de l'annuaire munici-
pal de Château-Renault et du Castelrenau-
dais est en cours de réalisation. La date de 
sortie est prévue pour le printemps 2021. 
Les commerçants, artisans, industriels, 

associations et professionnels de santé qui souhaitent 
apporter une modification peuvent contacter le service 
communication de la mairie au 02 47 29 85 56.
La régie publicitaire a été confiée à Idéo Point Com, 5 rue 
du Four Brûlé à Château-Renault. Les annonceurs qui sou-
haitent communiquer sur le support peuvent appeler di-
rectement l'agence au  02 47 52 24 28.

En raison des fêtes de fin d'année, les services de la mairie et la médiathèque se-
ront exceptionnellement fermés les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021. 
Les services municipaux fermeront une heure plus tôt les 24 et 31 décembre.
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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

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

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

Réouverture
de votre cinéma

 le 15 décembre !



DANSE

F comme Femme
Ballet Dolly Dollies.
Revue, la femme à travers 
100 ans de Music-Hall.
Voir page 21.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 samedi 6 mars,
à 20h30, La Tannerie. 

Al compas de mi tierra
La Cecilia y su Gente.
Flamenco traditionnel.
Voir page 21.
Gratuit - 02 47 29 60 42

 samedi 13 mars,
à 20h30, La Tannerie.

MUSIQUE

Chantons Noël
La chorale Audichoram Bords 
de Loire interprétera un ré-
pertoire de chants de Noël 
traditionnels et sacrés.
5 € - 02 47 29 85 56

 dimanche 13 décembre,
à 16h, église Saint-André.

Concert de la St Valentin 
Les grands airs d'amour
Musique classique. Quatuor 
à cordes et solistes, sous la 
direction de Jerzy Krawczyk.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 dimanche 14 février,
à 16h, La Tannerie.

CONFÉRENCE

Olympe de Gouges et la 
déclaration des Droits 
de la Femme.
Conférence animée par la co-
médienne Pierrette Dupoyet.
Gratuit - 02 47 29 85 56

 mercredi 10 mars,
à 19h, La Tannerie.

JEUNE PUBLIC

En route Père Noël 
Tour Live Productions.
Conte musical.
Gratuit - jeune public

 vendredi 18 décembre,
à 18h30, place Gaston 
Bardet (sur podium) ou en 
déambulation sur chars.

La ballerine 
et le soldat de plomb
Cie Acidu.
Conte musical sur podium.
Gratuit - Jeune public 4/12 ans.

 samedi 19 décembre,
à 17h15, place Gaston Bardet 
(sur podium) et en déambu-
lation à partir de 16h.

ÉVÉNEMENT

Feu d'artifice de Noël
Spectacle pyrotechnique mu-
sical sur le thème de Noël.
Gratuit.

 samedi 19 décembre,  
à 18h, place Gaston Bardet.
(animations dès 16h).
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AGENDA

THÉÂTRE

Hommage 
à soeur Emmanuelle
"L'amour est plus fort que 
la mort" avec Pierrette Du-
poyet. Voir page 20.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 dimanche 31 janvier,
à 16h, La Tannerie.

Sens
Compagnie Avant je voulais 
changer le monde.
Voir page 20.
Gratuit - 02 47 29 85 56

 vendredi 5 mars,
à 20h30, La Tannerie.

Numéro de contorsion
 à découvrir le samedi 6 mars

à La Tannerie 
"F comme Femme"

ggg



COVID-19
Soutien aux commerçants, artisans et industriels de Château-Renault
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INFO 
COVID-19
Pour l'ensemble des mani-
festations programmées, 
l'accueil du public se fera 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.
Les organisateurs pour-
raient être contraints d'an-
nuler certaines manifes-
tations selon l'évolution 
sanitaire. 
> Renseignements : 
Mairie - Service culturel 
02 47 29 85 56.

Concours 
de décorations 

de Noël
La mairie organise son concours

de décorations de Noël. 
Les habitants qui souhaitent 

y participer en décorant leur jardin
ou leur balcon pendant les fêtes,

 doivent s'inscrire 
avant le 24 décembre 
auprès de la Mairie au 

02 47 29 85 51. 
Le jury passera 

entre le 26 et le 30 décembre. 

  Consultez l’agenda complet 
et mis à jour sur 

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Agenda

Quinzaine 
Commerciale 

organisée par l'UCAC

1 voyage 
d'une valeur de 500 € 

et de nombreux lots à gagner ! 

Rendez-vous chez vos commerçants 

du 5 au 18 décembre
pour jouer & participer !

CONCOURS
DE DÉCORATIONS 

DE NOËL
La mairie organise son concours

 de décorations de Noël.
 Les habitants qui souhaitent 

y participer en décorant leur jardin 
ou leur balcon pendant les fêtes, 

doivent s'inscrire 
à la mairie avant le 24 décembre

au 02 47 29 85 51.
Le jury passera 

entre le 26 et 30 décembre.



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.

"Château-Renault c'est moi"
 
À Château-Renault, nous sommes bien loin de la démocra-
tie représentative. Depuis son élection, madame la Maire 
malmène les valeurs républicaines et travestit la vérité. Ce 
n'est pas sans conséquences. Quatre mois de règne et déjà 
deux démissions dans ses rangs.
Nous disons règne car force est de constater que le fonc-
tionnement du conseil municipal s'apparente plus à un sys-
tème féodal qu'à un système démocratique. Tout en haut de 
la structure, vous avez une reine qui contrôle et décide de 
tout (la Maire), puis à l'étage en dessous des vassaux (les ad-
joints), et enfin, tout en bas, des serfs (les conseillers muni-
cipaux) qui valident les projets de la Maire en votant la majo-
rité. Il faut noter, et c'est assez hallucinant, qu'un conseiller 
que l'on n'a jamais vu est toujours en poste. Il donne pouvoir 
à madame Dupuis pour les votes délibératoires alors qu'il 
habite en … Vendée. Pour terminer, il y a nous, l'opposition 
dont les remarques et questions sont balayées d'un revers 
de main. Dans ce système n'oublions pas la cour, vous savez, 
ces personnes remerciées pour les services rendus.
Ce qui est regrettable, c'est que sans ce système autocra-
tique et quelques personnes dans la revanche d'une époque 
révolue, le conseil municipal a toutes les qualités pour 
travailler et représenter les renaudins et renaudines, dans 
la concertation et le respect de tous. Il y a des valeurs, de 
la diversité et des compétences. Notre volonté a toujours 
été d'être au service de nos concitoyens. Cela pourrait se 
faire avec la majorité puisque les urnes ont parlé, mais au-
jourd'hui, compte tenu de ce qui précède, cela n'est pas pos-
sible.
Madame la maire nous accorde généreusement 330 mots 
pour cette expression. Cette limite étant presque atteinte, 
nous vous proposons de nous rejoindre sur la page Face-
book "Château-Renault, les voix citoyennes".
Il serait opportun, madame la Maire de ne pas écrire votre 
article de la majorité au regard de l’article de l’opposition. 

Le groupe Notre ville, votre avenir
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Un seul chemin pour prévenir et protéger 

Un seul chemin pour prévenir et protéger 
Rue des Terres Blanches ∙ CHATEAU-RENAULT

02 47 29 66 63 ∙ centreouestincendie@orange.fr

Rue des Terres Blanches – CHATEAU-RENAULT
Tél : 02.47.29.66.63 - centreouestincendie@orange.fr

Vidéosurveillance-
intrusion-alarme 

incendie

endie

Incendie-intrusion-alarme-
vidéosurveillance

Désenfumage

Incendie - Intrusion - Alarme
Vidéosurveillance

Rue des Terres Blanches – CHATEAU-RENAULT
Tél : 02.47.29.66.63 - centreouestincendie@orange.fr

Vidéosurveillance-
intrusion-alarme 

incendie

endie

Incendie-intrusion-alarme-
vidéosurveillance

Désenfumage

Vidéosurveillance
Intrusion - Alarme

Incendie

GARAGE DU CENTRE

Olivier BEZARD
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

29, rue Victor Hugo
37110 CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 82 45
bezard.valerie@orange.fr

Linoléum - PVC - LVT - Textile - Tapis de propreté

créons un environnement meilleur

FORBO Château Renault SAS 
Parc industriel Ouest | 37110 Château Renault

www.forbo-flooring.fr

Fabricant de revêtments de sol 
et de solutions décoratives

NAZE - BRETONNAZE - BRETON

CHÂTEAU-RENAULT • 37, rue du Petit Versailles • ZI Ouest
LOUESTAULT • ZA Les Perres

MATÉRIEL MÉDICAL • TRANSPORT DE CORPS

02  47  29  65  9502  47  29  65  95

AMBULANCES • VSL 
TAXIS CONVENTIONNÉS

02 47 56 90 73
Rue de Fléteau - 37110 Château-Renault

Route d’Angers - Parc Industriel Ouest 

Magasin d’usine
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 18h

Chaussures et accessoires
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE L'OPPOSITIONGROUPE DE LA MAJORITÉ

Transparence

Nous avons fait notre possible pour affronter au mieux les 
contraintes du confinement.
Audit financier : le Trésorier de la Ville a présenté son audit en 
conseil municipal du 3 décembre, pour la période 2015/2019. 
Son analyse servira de référence pour établir le budget 2021.
Audit interne : ces premiers mois, nous avions annoncé une 
phase d’observation jusqu’en fin d’année, afin d’améliorer 
le fonctionnement des services. Pour exemple, Teddy Cham-
peaux est maintenant Directeur Général Adjoint (et non Di-
recteur Général Administratif), ce poste implique, en plus de 
superviser les services techniques, de mener à bien le projet 
de ville. Nicolas Grossi a été recruté en tant que Responsable 
du Centre Technique Municipal pour ses nombreuses compé-
tences, notamment en maçonnerie, voirie et réseaux divers, 
menuiserie et charpente afin de réaliser, entre autres, des 
travaux en régie dont la commune a grand besoin. Une char-
gée des affaires juridiques arrive ce mois-ci ; le cadre légal 
des collectivités territoriales étant complexe, cette spécialité 
est aujourd’hui indispensable.
Comme prévu initialement, l’organigramme des services de 
la mairie sera complété en début d’année.
À ce propos et plus largement, l’opposition ne cesse d’alimen-
ter des approximations, des contre-vérités et d’annoncer des 
décisions que nous n’avons pas encore prises ou que nous ne 
prendrons jamais parce qu’elles ne nous correspondent pas 
et qu’elles ne répondent pas aux attentes de la population. 
À regret, le groupe de l’opposition se fige sur des question-
nements de forme alors que l’on devrait se concentrer sur le 
fond, ce qui intéresse les citoyens.
Nous rappelons que le groupe de l’opposition s’était engagé 
à être constructif, lors du premier conseil municipal... 2021 
leur donnera peut-être l’occasion de le prouver.

Le groupe S'engager pour agir
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Les élus du Conseil Municipal 2020-2026
 GROUPE DE LA MAJORITÉ : Brigitte DUPUIS, Fernand GARCIA, Sylvie GANNE, Smaïl ABERKANE, Corinne GUILLAUT, Philippe 

PÉANO, Christiane AUGEREAU, Alain PELÉ, Nathalie CROSNIER, Damien GARCIA, Evelyne HAURY, Jimmy YVON, Léandro GOMES, 
Viviane RENARD, Jean-Luc CARDONA, Sandrine RENAUD, 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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Un seul chemin pour prévenir et protéger 

Un seul chemin pour prévenir et protéger 
Rue des Terres Blanches ∙ CHATEAU-RENAULT

02 47 29 66 63 ∙ centreouestincendie@orange.fr
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GARAGE DU CENTRE

Olivier BEZARD
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

29, rue Victor Hugo
37110 CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 82 45
bezard.valerie@orange.fr

Linoléum - PVC - LVT - Textile - Tapis de propreté

créons un environnement meilleur

FORBO Château Renault SAS 
Parc industriel Ouest | 37110 Château Renault

www.forbo-flooring.fr

Fabricant de revêtments de sol 
et de solutions décoratives

NAZE - BRETONNAZE - BRETON

CHÂTEAU-RENAULT • 37, rue du Petit Versailles • ZI Ouest
LOUESTAULT • ZA Les Perres

MATÉRIEL MÉDICAL • TRANSPORT DE CORPS

02  47  29  65  9502  47  29  65  95

AMBULANCES • VSL 
TAXIS CONVENTIONNÉS

02 47 56 90 73
Rue de Fléteau - 37110 Château-Renault

Route d’Angers - Parc Industriel Ouest 

Magasin d’usine
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 18h
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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

Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

CHÂTEAU-RENAULT

POUVOIR tout faire moins CHER
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