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La galerie André Bauchant aux couleurs printanières.



Depuis un an, nous vivons en fonction de la Covid-19. Donner l’accès au vaccin 
à tout le monde est un défi à organiser. En attendant, nous faisons face et 
continuons à développer nos actions pour la commune.

L’équipe municipale a déjà voté et mis en place un certain nombre 
d’engagements. Ce n’était qu’un début et en février, le débat d’orientation 
budgétaire 2021 a eu lieu et a confirmé une volonté forte d’agir, notamment 
sur l’investissement pour vous donner un signal marquant, avec en toile de 
fond l’objectif de développer une nouvelle image de notre ville.

Pour résumer, la réfection de la voirie a été planifiée jusqu’en 2026 et les 
travaux de la rue de la République vont continuer. Le projet de rond-point 
de l’entrée de ville est lancé.  La création d’une piste de Pumptrack (Espace 

multi-activités) accessible à tous est actée. La mise 
en sécurité du château et quelques aménagements 
extérieurs sont prévus. Également, et toujours dans 
le cadre de la valorisation de la ville, une étude est en 
cours concernant la future et probable réalisation de la 
Maison André Bauchant.

La rénovation énergétique de l’école Combettes, 
la réparation des toits de l’école Prévert et Nelson 
Mandela, sont  une priorité.
En mars, c’est déjà le moment d’inscrire les enfants 

à l’école. Pour l’instant, une baisse d’effectifs a été notée, annonçant la 
fermeture d’une classe élémentaire à l’école Mandela. En lien avec la directrice 
de l’école et l’équipe enseignante, j’ai rencontré l’inspecteur académique qui 
a été sensibilisé à notre situation. Une nouvelle rencontre est prévue sur le 
site de l’école.

C’était également une volonté : le retour à la semaine de 4 jours a été proposé 
aux familles, directeur et directrices, équipe enseignante. La suggestion 
a été validée par la majorité des personnes consultées et votée en conseil 
municipal. Le rythme sera mis en place à la rentrée de septembre 2021. 

Gardons confiance, nous allons bientôt Revivre et Vivre agréablement à 
Château-Renault.

Une volonté forte d'agir

ÉDITORIAL

développer nos 
actions pour 
la commune

Brigitte Dupuis
Votre maire
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RETOUR EN IMAGES
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décembre
Le parc du château s'est paré de lumières pendant plus d'un mois offrant aux habitants 

un décor inédit, propice à la magie de Noël.
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RETOUR EN IMAGES
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18 décembre
Malgré l'annulation du feu d'artifice, 
l'esprit de Noël était bien présent à 

Château-Renault grâce à une parade 
musicale de plus de 3 heures dans les 
rues renaudines, avec le Père Noël et 
ses deux mascottes. Rendez-vous le 

samedi 18 décembre 2021 pour, enfin, 
revoir le ciel briller de mille feux !

9 décembre
En cette journée de deuil national, une minute de 
silence était observée à midi à la mairie, comme 

partout en France pour rendre hommage à l'ancien 
président de la République Valéry Giscard d'Estaing, 

décédé à l'âge de 94 ans, le 2 décembre à Authon.

17 décembre
À la veille des vacances de Noël, les écoliers de 

Château-Renault ont eu la visite de Mme le Maire ou 
de ses adjoints pour partager une petite pause 

avec des chocolats pour tout le monde !

5 décembre
Journée nationale 
d'hommage aux 
"Morts pour la 

France" pendant 
la guerre d'Algérie 
et les combats du 

Maroc et de la 
Tunisie.
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9 janvier
Installation du Conseil Municipal Jeunes.

Félicitations à :
Maire : Chloé Deblauwe

Adjoints : Éthan Gaudin et Océane Millet
Conseillers : Zakari Belkacemi-Pinon, Timéo Boutard, 

Emma Burgert, Jean-Baptiste Loiret, 
Maëlysse Marie-Anne, Edzio Peano.

RETOUR EN IMAGES

5 janvier
Brigitte Dupuis a rencontré le président 
de la République Emmanuel Macron à la 

préfecture d'Indre-et-Loire et a pu lui faire 
part, entre autres, de son inquiétude à 

propos de la fermeture prolongée des bars, 
restaurants et lieux culturels, de la détresse 

endurée par ces professionnels.

du 4 au 8 janvier
Cette année, la municipalité a souhaité offrir 
des ballotins de chocolats (achetés chez les 3 

artisans boulangers-pâtissiers de la commune) 
aux habitants de plus de 75 ans. La distribution 
à domicile a permis aux élus de présenter leurs 

voeux pour 2021 et de partager quelques instants 
de convivialité avec les Renaudin.e.s.

Une rose était même offerte aux femmes.

 du 1er au 8 février
L'exposition scientifique Des maths 

en somme ! organisée en partenariat 
avec la MJC a pu être maintenue 
pour le public scolaire. Ainsi, 400 
élèves du Castelrenaudais ont pu 

découvrir les mathématiques tout en 
s'amusant !
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5 février
Les activités du Défi Senior sont actuellement suspendues à 
cause de le crise sanitaire. Mme le Maire a souhaité réunir 

les ambassadeurs du Défi Senior et le fera chaque mois pour 
imaginer ensemble des solutions afin de garder le lien entre les 
personnes. Des propositions comme un concours artistique ou 
des activités en visioconférence pourraient être envisagées.

 24 février
Pendant les vacances scolaires, les animateurs de L'élan 

Coluche ont proposé des animations très variées aux enfants et 
adolescents, comme un atelier créatif japonais avec la confection 
de barcelets Kumihimo et le dessin de personnages de Mangas.

RETOUR EN IMAGES

5 février
France 3 Centre Val de Loire 

était à Château-Renault 
pendant une semaine pour 

une série de reportages sur la 
ville diffusés à la télévision 

du 15 au 19 février. Ce focus 
positif sur notre petite cité 
est à revoir en replay sur le 
site Internet de la chaîne.

10 février
La ville s'est réveillée 

sous la neige.
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ACTUALITÉS

Une fresque sur la ville réalisée par les écoliers

ACTUALITÉS

ÉCOLE

Retour à la semaine de 4 jours 
à Château-Renault dès septembre 2021

57 % favorables
Ce sujet avait déjà été abordé par le 
passé. 4 jours ? 4 jours et demi ? Il y a eu 
beaucoup d’échanges et d’études sur ce 
point ; les contradictions sont nombreuses 
et aujourd’hui, le passage à 4 jours et demi 
n’est encore pas clairement constaté comme 
étant un bénéfice réel pour l’enfant. Les avis 
d’experts divergent. 
C’était un engagement que d’évoquer cette 
question pour la nouvelle municipalité ; une 
consultation a donc été lancée. Les parents et 
les conseils d’écoles se sont prononcés. Avec 
57 % des familles favorables, il en ressort 
une majorité claire en faveur du retour à 4 
jours. 
La municipalité a pris acte et a donc décidé 
en conseil municipal que ce rythme sera mis 
en place dès la rentrée 2021.

C’est une belle fresque colorée que les élèves de 
l’école Nelson Mandela ont réalisée au premier 
trimestre, en mettant à l’honneur leur ville ! 
La classe de CE1-CE2 de M. Bernard et la 
classe externalisée de M. Despres ont travaillé 
ensemble avec François Géhan, intervenant 
municipal en arts plastiques, sur ce projet, avec 
l’objectif de mieux connaître Château-Renault. 
Les élèves ont commencé par observer les 
monuments de la ville en se rendant sur place, 
devant l’église, le château, la gare, la tour de 
l’horloge ou le donjon. Ils ont réalisé des croquis 
qui ont servi à la création des dessins. 
Pour François Géhan, cette fresque collective 
est avant tout un exercice sur l’observation et 
a permis aux enfants "de prendre le temps de 
découvrir et de regarder le réel".
Bravo aux enfants et aux enseignants pour 
cette création originale !
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ACTUALITÉS

ANIMATION

Un carnaval 
autrement 

NOUVEAU

Un marché 
de producteurs

chaque mois

Dès le 18 mars, L’atelier des Parents aura lieu, un jeudi sur 
deux, de 10h à 11h30, dans l’espace convivialité du centre 
social L'élan Coluche. Il s'agit d'un espace pour discuter et 
échanger entre parents, pour proposer des thématiques, des 
animations ou des projets pour les familles, autour d’un thé 
ou d’un café. N’hésitez pas à contacter Anne-Sophie Martin 
animatrice référente famille, pour participer à l’atelier des 
parents. 

> Informations et 
renseignements : 
L’élan Coluche
02 47 29 61 47 
elancoluche@ville-
chateau-renault.fr 
Facebook : 
AnneSophie Martin 
PromeneuseduNet 

FAMILLE

L'atelier des Parents
à L'élan Coluche

À partir du 16 avril, la ville de Château-
Renault organisera un marché de 
producteurs dans le parc du château, le 3ème 
vendredi de chaque mois de 17h30 à 21h. 

Ce nouveau rendez-vous mettra en avant les circuits courts 
et la production locale. Le vendredi soir, veille du week-end,  
a été choisi pour apporter une touche plus conviviale avec 
notamment l'organisation de petites animations musicales 
et/ou d'apéros champêtres (dès que les conditions sanitaires 
le permettront).

De la Samba dans la ville 
le samedi 20 mars
La Municipalité souhaitait le retour du carnaval à Château-
Renault dès cette année. Malheureusement, les restrictions 
sanitaires liées au coronavirus ont freiné les ambitions en 
terme d'animations. Un programme adapté a donc été mis en 
place pour que le carnaval ait bien lieu ! À l'instar de la parade 
de Noël, une scène mobile avec un groupe de Samba (trois 
musiciens et deux danseuses) va sillonner la ville le samedi 
20 mars à la rencontre des habitants petits et grands !
> à partir de 14h, circuit disponible sur www.ville-chateau-
renault.fr

L'élan Coluche 
à l'heure du carnaval
Les enfants, les ados et les familles sont invités à participer 
aux animations proposées à L'élan Coluche tout le mois de 
mars sur le thème du carnaval, notamment la réalisation de 
décorations. Des animations sont également menées par le 
service petite enfance de la communauté de communes et 
l'IME La Boisnière. 
Les réalisations seront exposées, en partie, sur la place Jean 
Jaurès le vendredi 19 mars.

Concours de déguisement
Tentez de gagner des places de cinéma en participant au 
concours de déguisement ! Pour participer, envoyez vos 
photos par mail à elancoluche@ville-chateau-renault.fr, du 
22 au 27 mars. 6 catégories seront récompensées : meilleur 
costume enfant, meilleur costume adulte, meilleur maquillage 
enfant, meilleur maquillage adulte, meilleur accessoire enfant 
et meilleur accessoire adulte. Les photos des gagnants seront 
publiées sur la page Facebook de la Ville.

Le groupe Samba do Zé
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CASTELRENAUDAIS

La Maison du Tourisme :
les travaux sont terminés

ENQUÊTE 
PUBLIQUE
> Déclassement de voirie 

communale pour une partie 
de la rue de Bel-Air et de la 
placette en vue de sa rétro-
cession à Val Touraine Habi-
tat, dans le cadre de l’opé-
ration d’aménagement du 
quartier de Bel-Air.

Les pièces du dossier et un re-
gistre d’enquête sont tenus à 
disposition du public à la Mai-
rie de Château-Renault (ser-
vice urbanisme, château, 2ème 

étage) du 8 au 22 mars 2021 
inclus, du lundi au jeudi de 9h 
à 17h, le vendredi de 9h à 16h.
Mme le Commissaire enquê-
teur, Annick Dupuy, sera pré-
sente en mairie le lundi 22 
mars de 14h à 17h pour rece-
voir les observations orales 
ou écrites du public.

ACTUALITÉS

C'est un problème de sécurité qui se pose depuis trop 
longtemps… Avec le Département et la Communauté de 
Communes, la nouvelle municipalité a pris un engagement 
fort sur l'aménagement d'un rond-point à l'entrée nord de 

la ville. 
Les élus ont validé cette décision qui implique 

une participation communale à hauteur de 
175 000 €, une dépense qui a été estimée 

indispensable pour la sécurité de la 
population. 
Ce sera aussi un effet positif pour 
l’image de la ville.
Les travaux sont prévus cette année. 

AMÉNAGEMENT

D 910 : le rond-point c'est pour bientôt !

Aménagée à l'intérieur d'un ancien 
bâtiment du "travail de rivière" de 
tannerie, la Maison du Tourisme du 
Castelrenaudais ouvrira ses portes 
prochainement. Les travaux qui ont 
débuté en juin 2020, sous la maîtrise 
d'ouvrage de la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais 
en coordination avec la ville de 
Château-Renault, ont été conçus 
par les scénographes et architectes 
d'intérieur Claire Holvoet-Vermaut et 
Noémie Grégoire du cabinet Deltaèdre 
(Chambray-les-Tours), et le cabinet 
Lympia architecture (Paris). Les couleurs 
et les matériaux choisis s'inscrivent 
dans l'esthétique du bâtiment industriel. 
Résolument moderne et fonctionnel, 

le lieu est doté d'une banque d'accueil, de 
présentoirs et d'assises, d'une boutique, d'une 
zone d'exposition, et d'un espace de préfiguration 
du Musée du cuir et de la tannerie. L'ensemble est 
relié au musée par une nouvelle passerelle sur la 
Brenne, illuminée la nuit, comme la façade ouvrant 
sur l'esplanade des Droits de l'Homme. 

©
 G

oo
g

le
 M

ap
s

 Photo ©
 A. V

ehent

Brigitte Dupuis sur le terrain, accompagnée 
de Fernand Garcia, premier adjoint, et de 

Teddy Champeaux, directeur général adjoint 
à la mairie.
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ACTUALITÉS

TRAVAUX

Rue de la République : 
poursuite des travaux

EMBELLISSEMENT

Un massif fleuri de 100 m2 au pied 
de l'hôtel de ville

Le parc du château, est sans aucun 
doute l'atout charme de notre petite 
ville. Afin de valoriser ce patrimoine 
bâti et paysager, un nouveau point de 
fleurissement va être réalisé devant 
le château. La haie d'Ifs sera retirée 
pour laisser place à un massif fleuri de 
près de 100 m2. Conçu par les jardiniers 
municipaux, cet aménagement devrait 
être terminé début mai. Un autre projet 
paysager est prévu pour l'été dans 
les vestiges de l'ancienne chapelle, 
accessible par l'escalier en pierre du 
château.

TRAVAUX

La voirie : 
un engagement concret

La première phase de travaux 
d'embellissement de la rue de la 
République va se terminer fin mars. 
Les travaux vont se poursuivre de la rue 
du Tertre de l'Horloge jusqu'au musée du 
cuir, pour une durée de 4 mois. 
En parallèle, des travaux de réfection 
du pont sur la Brenne (à côté du musée) 
sont programmés par le Département du 
6 avril au 11 juin. 

Le constat a été fait par la population et 
par les élu.e.s ; la voirie renaudine doit 
maintenant faire l’objet d’une attention 
particulière d’utilisation. Si, en fin d’an-
née, quelques interventions ont déjà eu 
lieu, la municipalité a décidé de mettre 
en place un programme de réfections, 

chaque année, de 2021 à 2026. Le bud-
get annuel sera significatif, c’est un 
choix des nouveaux élu.e.s, et permet-
tra ainsi de concrétiser des évolutions 
régulières. Pour des raisons de sécurité 
et de confort des usagers, la voirie est 
une considération d’intérêt général.

BUDGET 2021

Le budget communal 2021 
sera voté en séance de conseil 
municipal le 18 mars. Les 
principaux projets seront 
présentés dans le prochain 
MAG (numéro de l'été).

Le massif sera composé de 800 
plantes annuelles, 300 plantes 
vivaces et 20 rosiers. Il évoluera au 
fil des saisons.

Coulée Verte
La clôture qui sépare le parking de la 
Coulée Verte du Moulinet et le garage 
du centre a été entièrement refaite. Cet 
aménagement financé par la Ville et le 
garage, fait suite à un incendie survenu 
en août 2020.
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Elle connaît bien le territoire puisqu’elle 
réside à Monthodon. Mathilde Naudin 
a rejoint le service culturel, pour porter 
un autre regard sur les événements de 
la ville, suite au départ de Solenn Des 
Cognets Michel. Formée à l’organisation 
et à la gestion de projets événementiels, 
titulaire d’un BTS Animation et Gestion 
touristiques locales, Mathilde arrive 
avec un objectif d’ouverture plus grande 
de la saison culturelle renaudine afin 
d'intéresser un public plus large et 
extérieur à Château-Renault.

SERVICES MUNICIPAUX

Une responsable des affaires juridiques
Diplômée en droit et gestion publique 
locale, spécialiste en droit des 
collectivités, Anaïs Debray est venue 
rejoindre les équipes de la Ville avec 
enthousiasme et une volonté d’apporter 
à la collectivité. Dans sa fonction, elle 
aura en charge la veille juridique, la 
rédaction des contrats de marchés 
publics, la vérification de la légalité des 
actes et délibérations mais aussi un rôle 
de conseil dans le cadre des affaires 
municipales et de leur fonctionnement. 
Avant d’arriver en Terre renaudine, Anaïs 
exerçait à la préfecture d’Eure-et-Loir à 
Chartres.

Un autre regard sur les affaires culturelles

RÉSEAUX SOCIAUX

La Ville a ouvert 
son compte 
Instagram !

Déjà très active sur Facebook, 
avec plus de 2100 abonnés, la 
ville de Château-Renault vient 
d’ouvrir son compte Instagram 
officiel.

L’objectif est de valoriser l’image de la ville 
en faisant découvrir les richesses de notre 
cité renaudine au plus grand nombre.
Vous pouvez dès maintenant vous abonner 
au compte @villechateaurenault sur votre 
smartphone et aussi partager vos photos 
en inscrivant le hashtag #chateaurenault. 

Un maçon aux services techniques
Afin de répondre aux besoins de la 
commune en matière de travaux 
de maçonnerie et de voirie, Sylvain 
Montemayor, 47 ans, vient d'être recruté. 
Avec ses 15 ans d'expérience dans la 
maçonnerie dans le secteur privé (Simier, 
Briault, Epsys), il intègre aujourd'hui 
la fonction publique territoriale, au 
grade d'adjoint technique. Avant de se 
spécialiser dans la maçonnerie et les 
travaux du bâtiment, il a débuté sa carrière 
professionnelle comme vendeur chez 
Bricomarché à Bléré suite à l'obtention 
d'un CAP vendeur-quincailler.  
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein 
des services techniques municipaux qu'il a 
rejoints le 1er février dernier.

URGENCE

De nouveaux 
défibrillateurs 
sur la commune
Le rôle d’un défibrillateur est de réanimer 
le coeur en cas d’arrêt cardiaque par l’envoi 
d’un choc électrique. C’est un appareil 
portable, avec une batterie, qui possède 
deux électrodes à placer sur la poitrine 
de la victime. La Ville vient de compléter 
son déploiement dans les salles 
municipales, ce qui porte à 11 le nombre 
de défibrillateurs :

 Aire sportive Pierrot Vérité, place de la 
Liberté

 Gymnase municipal, rue de Torchanais
 La Tannerie, place Gaston Bardet
 Dojo, 6, rue Martin Gardien
 Aire Sportive de la Vallée, 5 avenue du 

Maine
 Médiathèque, rue de Vauchevrier
 Stand de tir, rue de Vauchevrier
 Tribunes du stade Joseph Renard, rue 

Gambetta
 Mairie, service état civil, rue du Château
 Mairie, château 1er étage, rue du Château
 Véhicule de la police municipale



VIE RENAUDINE

Château-Renault LE MAG n°03 Printemps 2021 15

Pour Alexandre Martinat, son président, 
l’intention est claire : "positionner 
Fréquence 3 comme une alternative à la 
radio ultra-formatée, une radio ouverte sur 
le monde, musicalement, porter la voix de la 
ruralité moderne pour des projets qui méritent d’être mis en lumière 
d’un plus grand nombre". Pour Alexandre, la radio a toute sa place dans 
le paysage audiovisuel actuel, comme il le dit : "Je veux pour Fréquence 
3 un ancrage local de plus en plus renforcé". La station avait changé 
de nom pour des raisons de cohérence et d’identification avec des 
programmes qui portent, eux aussi, le nom Génération. Château-Renault 
a une vraie radio, et c’est une chance !!!

À L'ANTENNE

Encore plus 
proche !

LP Design : la décoration "tendance"  100 % française
fabriquée à Château-Renault

ÉCONOMIE

Il y a 9 ans, Loïc Duschesne 
succédait à son père, Joël, à la tête 
de la  SARL Duchesne, créée en 
1981. La PME familiale est reconnue 
et spécialisée dans les domaines 
de la tôlerie fine industrielle, la 
chaudronnerie, la découpe laser, le 
pliage, le cintrage le poinçonnage, 
et compte aujourd'hui 15 salariés.
Depuis janvier 2020, Loïc 
Duschesne et sa compagne, 
Patricia Poinsaut, ont développé 
la marque LP Design afin de 
valoriser la matière et donner vie 
à des objets de décoration pour 
les extérieurs et la maison. De 
l'achat de la matière à la réalisation 
complète du produit, tout se fait en 
Touraine. L'objet "vedette" de cette 
jeune marque 100 % française, 
est incontestablement le cactus 
coloré décliné sous différentes 
formes et formats. D'autres objets 
et meubles tendances viennent 

compléter la collection, à retrouver 
sur le site Internet de la marque et 
les réseaux sociaux.
Nul doute que ces créations vont 
connaître un beau succès, puisque 
des enseignes nationales, comme 
Maison du Monde ou Leroy Merlin, 
référencent dèjà une partie de ces 
objets sur leur marketplace.
> LP Design
www.lp-design-france.com
06 26 58 32 60

Le César du court métrage d'animation ré-
compensera un film soutenu par Ciclic et 
la Région Centre-Val de Loire !
Cette année, tous les films nommés dans 
la catégorie "court-métrage d'animation" 
sont des films soutenus par Ciclic Centre-
Val de Loire  (siège à Château-Renault) et 
accueillis en résidence à Vendôme à Ciclic 
Animation. On peut donc parier que le film 
récompensé sera... un film soutenu !!! Ciclic 
voit ainsi la pertinence de ses choix et sa 
capacité de détection des jeunes talents 
plébiscitées . 
Bravo !

> www.ciclic.fr

PORTES OUVERTES
avec commandes 

À PRIX USINE
SAMEDI 27 MARS

de 9h30 à 16h30
ZI Ouest / Bel-Air

(accès par le rond-point du Petit 
Versailles, station essence)

Patricia Poinsaut et Loïc Duschesne, créateurs de la 
marque LP Design, entourés de leurs cactus design, 
sur le showroom extérieur.

> DEUX NOUVELLES RUBRIQUES sont diffusées sur les ondes : une 
rubrique "éco" (tous les jours à 12h30) met en avant chaque semaine 
une entreprise du Castelrenaudais et une rubrique "communes" (lundi à  
7h30, mardi à 6h30, mercredi à 8h30, Jeudi à 8h30 et vendredi à 6h30) 
qui donne la parole aux élu.e.s. Stéphane Chartier va à la rencontre de 
ces femmes et ces hommes et leur tend le micro pour parler de leur 
activité ou de leur commune.
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Résultats du concours de décorations de Noël 2020
Bravo aux habitants qui habillent leur maison de lumière et 
nous offrent un décor magique pendant les fêtes. Ils parti-
cipent collectivement à la magie de Noël dans notre ville et 
nous les en remercions.
Les lauréats ont été reçus à la mairie par Mme le maire et ses 
adjoints, le samedi 16 janvier 2021 à l’hôtel de ville pour la 
remise des prix (bons d’achats et bouteilles de vin).
Palmarès 2020 :
Catégorie Jardin : 1er M. et Mme Montanier / 2ème M. et Mme 
Vassal / 3ème M. et Mme Cornet / 4ème M. et Mme Battu / 5ème M. 
et Mme Mieuzé / 6ème M. Pivert et Mme Raguereau.
Catégorie balcon  : 1er M. et Mme Breton / 2ème M. et Mme 
Fournier / 3ème Mme Izarra / 4ème M. et Mme Remeyrand / 5ème 
Mme Puissant / 6ème Mme Cerdan-Garcia / 7ème M. Rouzier.

SPORTVIE RENAUDINE

L’accueil de jour dénommé "Les Rendez-Vous d’Agévie" est un 
service développé depuis plusieurs années sur le département 
d’Indre-et-Loire par l’association AGEVIE. Il vise à accueillir des 
personnes âgées qui vivent à domicile et qui ne peuvent plus 
sortir seules de chez elles. Pour un certain nombre, l’objectif 
premier est rompre l’isolement. Pour d’autres, il s’agit de 
pouvoir relayer l’aidant familial dans l’accompagnement qu’il 
assure au quotidien.
À Château-Renault, les personnes sont accueillies le jeudi 
de 10h à 17h. Deux animatrices leur proposent différents 
ateliers : discussions, ateliers artistiques et manuels, 
musique, jeux de mémoire, gymnastique douce. Chacun peut 
participer à son rythme dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.
L'association met également à disposition une plateforme 
d’accompagnement et de répit pour les aidants familiaux. 
L’objectif est d’apporter et d’offrir un soutien aux proches 
par de l’écoute, de l’information et de l’orientation vers 
les actions (ex : ateliers ressourcement, formation, des 
groupes d’échanges, des projets de sorties, un possible 
accompagnement psychologique à domicile), les droits, et les 
solutions de répit en faveur de leur rôle d’aidant. La plateforme 
s’adresse à toute personne en situation d’accompagnement 
d’un proche de plus de 60 ans. La volonté de la plateforme est 
de recenser les besoins des familles, d’être à leur écoute et 
force de proposition. Ce dispositif est gratuit.
> Renseignements : 
AGÉVIE : 02 47 36 96 83 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30  et de 13h30 
à 14h45.
www.agevie.fr

ACCOMPAGNEMENT

AGÉVIE : accueil de jour 
des personnes âgées vivant 
à domicile et soutien aux 
aidants familiaux
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COMMERCE

INSERTION PROFESSIONNELLE

Aide aux jeunes mineurs 
"décrocheurs" sans solution

Bazar
La Huppe
Après plusieurs métiers 
exercés, David Bel ouvre 
son premier commerce. 
Il s'agit d'un bazar 
proposant des articles 
à petits prix (droguerie, 

accessoires multimédia, jouets, décoration, bijoux, etc.). La 
solderie bénéficie d'un arrivage régulier de produits déstockés 
et proposera prochainement le retrait de colis.
> Bazar La Huppe - 151 bis, rue de la République
Ouverture du lundi au samedi 9h-12h /14h-19h (fermeture à 
17h30 pendant le couvre-feu) - 07 83 67 19 29

Une nouvelle disposition 
gouvernementale intitulée 
Obligation de formation invite 
les jeunes âgés entre 16 et 18 
ans, sans école, ni formation, 
ni emploi, à se présenter en 
Mission Locale. Ils y seront 
accueillis pour les aider dans 
leurs projets. 
Accueil à Château-Renault, 
sur rendez-vous du lundi au 
vendredi. 
> Contact : 02 47 56 07 29 
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Cette association sportive 
existe depuis plus de 40 
ans (initialement karaté 

traditionnel, elle s’est recentrée ces 20 
dernières années sur le Kyokushinkai, 
ce qui nous permet de savoir expliquer 
tous leurs points communs) ; Nous 
sommes accompagnés financièrement et 
matériellement par la mairie qui prévoit 
de réaménager le dojo en 2023. 

Les plus jeunes sont accueillis à partir de 
5 ans par Mickaël ou Aurélien.
L’apprentissage sera basé de manière 
ludique sur l’éveil corporel : les bonnes 
positions des pieds enseignées 
pour l’équilibre, l’échauffement des 
articulations avant les exercices et 
les consignes pédagogiques simples. 
Ensuite, il y a l’initiation au combat 
sportif avec protections et casques, 
ainsi que l’apprentissage de sortes de 
"chorégraphies" simples appelées Kata 
afin de préparer l’élève au grade supérieur.

Patrick s’occupe, quant à lui, des cours 
ados et adultes depuis 37 ans. 
Lors des cours ados, nous développons 

davantage l’aspect mental et physique 
du karaté ainsi que la discipline, le 
respect et le contrôle de soi.
Lors des cours adultes, les thèmes 
abordés sont les kihon (techniques 
élémentaires variées), l’apprentissage 
d’autres katas supérieurs, la pratique du 
combat traditionnel et sportif ainsi que 
les méthodes de self-défense.

Après des progrès constants et 
l'acquisition des bases du petit manuel 
en japonais, les élèves passent leur 
ceinture pour changer de grade selon 
un code strict validant un programme 
qui allie travail mental et physique ainsi 
que le programme technique de chaque 
ceinture que les karatékas acquièrent 
tout au long de l’année avec leurs 
professeurs diplômés et tous bénévoles. 
Certains de nos licenciés participent à 
environ cinq compétitions sur l’année. 
Pendant les préparations préalables 
aux compétitions fédérales, des 
entraînements spécifiques "d'endurance" 
sont proposés aux inscrits qui ont 
l'approbation du Sensei. Le podium 
de l'Open de France est un objectif 

régulièrement atteint par plusieurs 
de nos licenciés. La compétition 
prévue en mai 2021 à Château-Renault 
est évidemment reportée, elle fait 
habituellement venir des clubs de 
diverses régions de France, de Belgique 
et même de Suisse. La compétition du 
samedi est réservée aux enfants et celle 
du dimanche aux adultes.
Dès la reprise, des cours d'essais sont 
possibles pour découvrir ce style "full 
contact". Chacun peut évoluer à son 
rythme et sans jugement en fonction de 
son âge et de ses capacités physiques. 
La très grande majorité de nos adultes, 
hommes et femmes confondus 
commence ou ont commencé après leurs 
40 ans dans le respect, la convivialité 
et l’entraide entre les licenciés et les 
membres du bureau. 

> Renseignements : 06 43 42 11 44 
karate.kyoku.renaudin@gmail.com
La vie du club peut être suivie sur 
Facebook "Karate Kyokushinkai renaudin" 

Stéphane Morin, secrétaire du club

KARATÉ

Le karaté kyokushinkai renaudin
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La bonne santé des clubs est très liée 
au dynamisme de leurs dirigeants ! 
C’est près de 2 000 adhérents, petits 
et grands, qui pratiquent, au quotidien, 
leur(s) activité(s) dans les installations 
sportives mises gracieusement à 
disposition par la Ville. 
L’action municipale consiste aussi à 
attribuer des subventions, à acheter ou 
renouveler les matériels spécifiques. 
Elle aide les sportifs engagés dans la 
compétition et encourage "le sport pour 
tous", de proximité — dans les espaces 
naturels tels que la coulée verte.
Notre objectif à court terme est de 
démocratiser les activités physiques 
et sportives pour répondre aux besoins 
sanitaires, éducatifs et culturels.

Veiller à l’égalité d’accès 
des femmes et des hommes 
aux activités physiques et 
sportives.

Au niveau local, il s’agit de vérifier si 
l’accès au sport par les femmes est 
contraint, et sous quelle forme. Au 
niveau national, quatre aspects ont été 
identifiés :

 La lutte contre les stéréotypes qui 
freinent les filles à la pratique sportive 
doit s’appuyer sur les enjeux de lien 
social, de santé, de bien-être et de plaisir, 
plus que sur la recherche de performance.

 Les obstacles matériels à une pratique 
du sport féminin et masculin doivent être 
levés.

 Des équipements, des vestiaires et 
des douches appropriés aux sections 
féminines et un partage équitable des 
horaires.

 Des créneaux horaires communs aux 
parents et aux enfants pour les familles 
monoparentales et parents isolés.
Tout en s’appuyant sur ces quatre axes 
de réflexion, nous allons solliciter les 
différents acteurs de la société afin 
d’obtenir des informations fiables et 
apporter des réponses satisfaisantes.
Nous accorderons une subvention 
spéciale aux associations qui 
développeront des projets en faveur du 
sport pour les femmes.

Améliorer l’information des 
personnes handicapées sur 
l’offre sportive et changer 
le regard sur le handicap 
grâce au sport.

 En accompagnant les clubs pour 
l’achat de matériels adaptés.

 En aménageant les installations 
sportives partout où c’est possible.

 En communiquant sur les clubs qui 
proposent l’encadrement des personnes 
handicapées par des entraîneurs formés 
spécifiquement.

Message aux clubs
En tant qu’élu des associations 
sportives, de loisirs et de la 
vie associative, je sais que la 

crise Covid est très déstabilisante. 
La pratique sportive et l’organisation 
de manifestations sont contraintes… 
Alors, nous allons mettre nos efforts 
en commun pour passer ce cap. 
Après un premier bilan avec les 
associations sportives, je tenais à 
féliciter une majorité d’entre elles 
pour leur sérieux, autant sur le plan 
comptable que sportif. Certains 
clubs sont dotés d’une très bonne 
organisation : sincères félicitations !
Je rencontre et j’échange, en ce 
moment, avec les associations de 
loisirs. Je vous transmettrai, très 
prochainement, un bilan général de la 
vie associative.
Sachez que vous avez notre soutien et 
toute mon attention pour répondre à 
vos questions.

Alain Pelé
Adjoint aux sports

L'action 
municipale 
en faveur
du sport

L'action 
municipale 
en faveur
du sport
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Dans le cadre d’un des dossiers déposés au cours du second semestre 2020 et de sa 
volonté de développer une autre image, la Ville a reçu le label "commune sportive 
Centre-Val de Loire 2020-2024" décerné par le Comité Régional Olympique et 
Sportif Centre-Val de Loire.  Cette labellisation souligne l’engagement de notre 
commune en faveur du sport et valorise l’implication de nos clubs sportifs.

Rechercher la qualité de 
l’encadrement sportif, la 
sécurité des pratiques et 
développer l’emploi sportif.

 Inciter les clubs à former les entraîneurs 
(avec des subventions).

 Aider les jeunes à se former au métier 
d’éducateur sportif en offrant des 
contrats d’apprentissage.

 Communiquer auprès des associations 
sur les formations de dirigeants 
dispensées par le CDOS ou autres 
organismes.

Développer les activités 
physiques et sportives à des 
fins d’éducation, de santé et 
de formation.

Nous devons donner une plus grande 
place à l’activité physique et sportive 
dans l’éducation afin d’inverser une 
tendance à la sédentarité des jeunes :

 En implantant des plateaux multisports 
dans différents quartiers de la ville.

 En installant des bases de renforcement 
musculaire en plein air et accès libre.

 En créant des parcours pumptrack / 
skate-park (adaptés aux VTT, BMX, skate-
board, rollers, patinettes, trottinettes).

 En privilégiant le bien-être, l’équilibre 
et la santé publique, en enseignant 
aux enfants à respecter leur corps et à 
l’écouter. 

 En offrant des bons sports d’une valeur 
de 50 € aux familles castelrenaudines 
dont le quotient familial est inférieur à 
772 € et les enfants âgés de 6 à 11 ans.

Mieux intégrer les activités 
physiques et sportives dans 
notre politique urbaine et 
environnementale.

 Favoriser les mobilités actives (marche, 
vélo), avec la construction de pistes 
cyclables et l’aménagement des espaces 
verts. 

 Adapter l’offre de transports en 
commun, notamment aux personnes 
handicapées, afin que les lieux d’activité 
physique soient accessibles à tous.

Promouvoir le sport tout 
au long de la vie pour une 
meilleure santé.

 Un effort particulier doit être conduit à 
l’attention des adultes et des personnes 
âgées, dont l’activité physique peut 
améliorer la qualité de vie. C’est d’ailleurs 
la vocation de l’opération "Défi seniors".

Soutenir les 
investissements et 
l’organisation d’événements 
sportifs.

 Attribuer des subventions 
proportionnelles au coût de 
fonctionnement réel des associations 
sportives.

 Entretenir, remettre en état ou créer 
des infrastructures sportives pour que 
la qualité de l’offre réponde aux attentes 
des fédérations.

 Favoriser l’organisation de 
manifestations en assurant la logistique 
par le transport des matériels.

 20 disciplines sportives 
sont pratiquées au sein 
de notre commune :  
athlétisme, badminton, basket-
ball, course automobile, 
cyclotourisme, escalade, football, 
futsal, gymnastique sportive, 
gymnastique douce, handball, judo, 
karaté, pétanque, subaquatique, 
tennis, tennis de table, tirs, twirling-
bâton, volley-ball.
 1778 licenciés en 2020

La Ville souhaite également s’engager dans l’aventure des 
Jeux Olympiques Paris 2024, elle vient d'obtenir le label 
"Terre de Jeux 2024". Plusieurs actions vont être menées pour 
promouvoir le sport sur le territoire.
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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 
Emmanuelle, 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 
apporter de l'espérance et de la tendresse 
là où la saleté, la puanteur et la violence 
avaient failli faire perdre aux hommes leur 
Humanité.
www.pierrette-dupoyet.com

 Vendredi 28 mai > à 20h30, La Tannerie.
Tout public, famille / Durée : 1h15 
12 € / 9 € / 5 € (- 18 ans)
Réservation : 02 47 29 85 56

THÉÂTRE

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

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.

Mise en scène et en voix, en musique et en chansons, ce spectacle-florilège offre 
au travers d’une sélection de lettres récentes d’agriculteurs du Pays Loire-
Beauce une vision à la fois poétique et réelle de l’agriculture… et fait découvrir, 
au-delà des polémiques, une réalité quotidienne, humaine, parfois nostalgique, 
parfois moderniste, tantôt émouvante tantôt humoristique…

 Dimanche 6 juin > à 16h, Parc du château
Tout public / Durée : 1h 15 / Gratuit
lesfousdebassan.org
Spectacle proposé dans le cadre du programme d'animations et de visites 
"Les Rendez-vous aux jardins 2021".

CONCERT JEUNE PUBLIC

Xavier Stubbe : concert plein air
On marche sur la tête

HUMOUR

Pascal Cabrera sur la 
scène de La Tannerie 
le samedi 17 avril.
Voir page 25 (agenda).

SPECTACLE REPROGRAMMÉ

initialement prévu le 31 janvier

 Vendredi 28 mai > à 18h, 
parc du château (en plein air)
Jeune public + 4 ans, famille 
Durée : 1h /  Gratuit

Xavier Stubbe se pose des questions 
et invite son jeune public à s’interroger 
et réfléchir sur tout ce qui concerne 
son quotidien, sans jamais se départir 
de l’humour qui le caractérise. Dans 
un monde où nous sommes Tous 
différents, Xavier parle de l’importance 
de L’Ami, de L’aventure, et parce qu’il 
n’oublie pas non plus que les enfants 
ont encore tout le temps de devenir 
grands et sérieux, Il se demande avec 
humour Ils sont où ? les moustiques en 
hiver ! Il nargue Le premier de la classe, 
fait rire en chantant Atchoum, n’est pas 
vraiment bilingue dans I speak English 
et a même dans sa besace une  Chanson 
débile.
www.xavierstubbe.com

THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Florilège de lettres semées
Compagnie Les fous de bassan
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NOTRE PATRIMOINE

L'orgue Cavaillé-Coll

À partir du Second Empire les orgues 
reprennent un rôle liturgique important 
en France. À Château-Renault un orgue 
placé sur une tribune avait été acheté 
en 1844, puis complété en 1848 d’un 
buffet néo-gothique en bois. Très vite 
délabré, l’orgue est remplacé dès 1869 
par un nouvel instrument réalisé par le 
grand facteur d’orgues parisien Aristide 
Cavaillé-Coll. 
Le nouvel instrument, béni le 17 octobre 
1869, a dû être adapté au buffet existant. 
De taille modeste pour le nombre 
de jeux, l’orgue est d’une qualité 
d’exécution remarquable. De renommée 
internationale, la manufacture parisienne 
Cavaillé-Coll fournira pendant toute la 
seconde moitié du XIXe siècle des orgues 
d’églises et de salon auprès de clients 
prestigieux.  
C’est donc un instrument de qualité 
qui est choisi pour la liturgie de l’église 
Saint-André, où les organistes étaient 
rétribués  jusqu’en 1906. Après cette date 
se succèdent des organistes bénévoles 
jusqu’en 1972. 

L’intérêt patrimonial de cet instrument 
favorisera la création, en 1981, d’une 
association des Amis des orgues de 
Château-Renault, avec pour but la 
restauration des orgues et l’organisation 
de conférences et de concerts.
Propriété municipale, l’orgue est classé 
Monument Historique, le 
14 avril 1982, pour sa partie 
instrumentale. Il était à cette 
période le seul à bénéficier 
de ce niveau de protection en 
Indre-et-Loire.
La ville de Château-Renault 
et la DRAC Centre lancent en 
octobre 1982 une grande opération de 
restauration réalisée par la manufacture 
Haerpfer Manufacture Lorraine des 
Grandes Orgues à Boulay-Moselle. La 
réception des travaux, le 13 septembre 
1985, a été suivie du concert inaugural 
de la célèbre organiste Marie-Claire 
Alain, en présence de M. et Mme Valéry 
Giscard D’Estaing, l’archevêque de Tours 
Monseigneur Honoré, et le maire Jean 
Delaneau. 

Particulièrement apprécié des organistes 
grâce à son langage harmonique, l’orgue 
est adapté et sollicité pour jouer les 
oeuvres mélodiques du XVIIIe siècle, ou 
celles de la période romantique et des 
grands compositeurs organistes du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle.

Remis en état et réharmonisé 
en 1995, l’orgue est 
régulièrement entretenu 
jusqu’à aujourd’hui par M. 
Philippe Emeriau, facteur 
et restaurateur d’Orgues 
à Saint-Sylvain d’Anjou et 
expert auprès de l’État. 

Plus d’une centaine d’orgues de 
tribunes ou de choeurs réalisés par 
la manufacture Cavaillé-Coll sont 
conservés en France. Celui de Château-
Renault y figure en bonne place, 
notamment pour l’authenticité de toutes 
ses composantes. 

Quel point commun existe-t-il entre la basilique Saint-Denis, la cathédrale Notre-
Dame de Paris et l’église Saint-André de Château-Renault ? Réponse : leur célèbre 
facteur d’orgues, Aristide Cavaillé-Coll !
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L'orgue 
est classé 

Monument 
Historique 
depuis 1982

Texte : Willy Mielczarek 

L’orgue de Château-Renault a été le premier en Indre-et-Loire 
à bénéficier du classement Monument Historique, et figure 
aujourd’hui parmi les 7 orgues classés du département.



NAISSANCES
Nous leur souhaitons 
la bienvenue

NOVEMBRE 2020 :
Kenycia Cinna
JANVIER 2021 : 
Nour Kanouni
Aydan Rodrigues
Ambre Hérault
FÉVRIER 2021 : 
Anaëlle Riboul Désiré

MARIAGES
Nous leur formulons 
tous nos voeux de bonheur

FÉVRIER 2021 :
Mickaël Lanoë et Noémie Molac
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DÉCÈS
Nous nous associons à la peine de 
leur famille et de leurs proches

DÉCEMBRE 2020 :
Jacqueline  Bouchat née Hulot
Claude Choppin
Yvette Peaugeois née Landier
Maurice Bernard
JANVIER 2021 :
Camille Senechaud née Moreau 
Monique Guillon née Delory 
Roger Tivaux
Michel Romian
Marie-Thérèse Gonzales 
née Segura
Arlette Breton née Loyau
André Rochereau
FÉVRIER 2021 :
Nadia Messaoudi née Zéraoula
Jacqueline Julien née Poulin
Angélina Stimbach née Lavenan

BLOC-NOTES Le carnet 
d’état civil
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Élections régionales 
et départementales

Initialement programmés en mars, ces scrutins locaux simultanés 
ont été reportés aux 13 (1er tour) et 20 juin (2ème tour) 2021 en 
raison de l'épidémie de Covid-19.
Si vous n'êtes pas inscrit.e.s sur les listes électorales, vous 
pouvez déposer votre demande à la mairie jusqu’au 6ème vendredi 
précédant le jour du scrutin, soit le 7 mai 2020.
Créez votre compte sur www.service-public.fr puis laissez-vous 
guider (rubrique Inscription Listes Électorales).
> Renseignements : Mairie 02 47 29 85 50

13 & 20 
juin 
2021

TRANSPORT URBAIN 
Bus urbain : service municipal gratuit. 

Nouveaux horaires (rotation supplé-
mentaire) depuis début mars 2021 :
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. 
 3ème vendredi du mois de 17h30 à 21h,

parc du château. À partir du 16 avril 2021. 
(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 27 avril 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, vendredi de 13h30 à 18h.
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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 

 vendredi : 9h/12h et 14h/16h

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

Maison du Tourisme
Esplanade des Droits de l'Homme

ouverture prochaine
www.chateau-renault-tourisme.fr



Florilège de lettres 
semées
Cie Les fous de bassans.
Spectacle gratuit dans le 
cadre des "Rendez-vous aux 
jardins".
Voir page 20.
Gratuit  - 02 47 29 85 56

 dimanche 6 juin,
à 16h, Parc du château.

JEUNE PUBLIC

Xavier Stubbe 
On marche sur la tête.
Concert en plein air.
Voir page 20.
Gratuit - jeune public

 vendredi 28 mai,
à 18h, parc du château.

CÉRÉMONIES

PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE, LES 
CÉRÉMONIES SONT 
ORGANISÉES EN COMITÉ 
RESTREINT.

Journée nationale du 
souvenir à la mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie, des 
combats en Tunisie et au 
Maroc.

 vendredi 19 mars, 
à 11h, square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

Journée du Souvenir 
de la déportation

 dimanche 28 avril,
à 11h, Monument des 
Déportés, rue Gambetta.

Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la 
Victoire de 1945.

 mercredi 8 mai,
à 11h15, Monument aux 
morts, rue Gambetta.

VISITES

Les Rendez-vous 
aux jardins 2021
Visites gratuites 
commentées par Fabrice 
Leroux et Romain Lefeuvre, 
jardiniers municipaux et 
Willy Mielczarek, chargé du 
patrimoine. 

 samedi 15 juin
10h30 : jardins, parc et roseraie 
du château* / 14h30 : 
parc de la Coulée Verte du 
Moulinet**.

 dimanche 16 juin
10h30 : parc de la Coulée Verte 
du Moulinet / 14h30 : jardins, 
parc et roseraie du château (+ 
spectacle à 16h : Florilège de 
lettres semées).
*Départ : escalier d’honneur 
du château Hôtel-de-Ville / 
**Départ : parking du parc, 
accès : rue Victor Hugo.
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L 'AGENDA

AGENDA

THÉÂTRE

Devos, Devos sors de 
mon corps
Pascal Cabrera.
Humour.
Voir page 25.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 samedi 17 avril
à 20h30, La Tannerie. 

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

 vendredi 28 mai,
à 20h30, La Tannerie.

Xavier Stubbe en concert 
(jeune public)

le vendredi 28 mai 
dans le parc du château



Château-Renault LE MAG n°03 Printemps 2021 25

AGENDA

L 'AGENDA

INFO 
COVID-19
Pour l'ensemble 
des manifestations 
programmées, l'accueil 
du public se fera dans 
le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Les 
organisateurs pourraient 
être contraints d'annuler 
certaines manifestations 
selon l'évolution sanitaire. 
> Renseignements : 
Mairie - Service culturel 
02 47 29 85 56.

  Consultez l’agenda complet 
et mis à jour sur 

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Agenda

Samedi 17 avril 
20h30, La Tannerie 
Habité malgré lui par Devos, Pascal Cabrera 

alias la Plume de Blois vous fait voyager
dans un univers de jeux de mots, 
d'humour absurde et de poésies. 

Des sketches de sa composition viennent 
s'entremêler tout en subtilité 

avec quelques-uns du Grand Devos 
et sont portés par des interludes musicaux. 

Tout public / Durée : 1h10 / Tarifs : 12 € / 9 € / 5 € (- 18 ans)

Réservation 02 47 29 85 56

SOUS RÉSERVE DE LA RÉOUVERTURE 
DES SALLES DE SPECTACLES

EXPOSITION

Secour(es) au féminin
À l'occasion de la journée 
internationale des droits des 
femmes du 8 mars, la ville 
de Château-Renault accueille 
l'exposition "Secour(es) au 
féminin". 10 portraits de 
femmes sapeurs-pompiers 
seront exposés en grand 
format dans toute la ville.
Exposition réalisée par le 
Département d'Indre-et-Loire 
et le SDIS 37.

 tout le mois de mars
dans les rues de la ville.

SPORT

Jeux nationaux du 
sport entreprise
La compétition de tir sportif 
aura lieu à Château-Renault 
(organisée par l'ASC Tir).
Sous réserve.

 du 12 au 16 mai
Stand de tir, 
rue de Vauchevrier.
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FESTIVITÉS

Carnaval
Parade sur le thème de Rio 
avec le groupe "Samba do 
Zé": trois musiciens et deux 
danseuses se produiront 
sur une scène mobile à la 
rencontre du public dans les 
quartiers de la ville.

 samedi 20 mars
de 14h à 17h30, dans les 
rues de la ville.

CONFÉRENCE

Joséphine Baker ou la 
fraternité active... 
Par Pierrette Dupoyet. 
Un hommage à son courage, 
à sa générosité et à son 
esprit de tolérance.
Gratuit.

 mercredi 26 mai,
à 19h, La Tannerie.
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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.

744 et plus
 
À la mairie de Château-Renault la liberté d’expression, pour les 
opposants, est trop souvent bafouée, ce qui rend difficile notre 
action lors des conseils municipaux.
En effet, à plusieurs occasions, Mme Dupuis nous refuse la 
parole. Une première fois, le jour de son investiture, puis le 
3 décembre dernier en conseil municipal, nouveau refus de 
parole en réponse à un courrier lu par M. Péano, adjoint à la 
sécurité, dans lequel les membres de l’opposition municipale 
sont qualifiés de "Stupides, ignorants, inconscients, bornés, 
entretenant la haine, crachant leur venin, mesquins, hautains, 
insolents, méprisants…".  Ces insultes nous ont conduit à 
quitter la salle du conseil. Qui pourrait, après avoir lu cela, nous 
reconnaître dans ces propos insultants ?
Et enfin, le 4 février, nous avons demandé l’autorisation de lire 
un texte en fin de séance, et sans savoir de quoi il retournait, la 
réponse de Mme la Maire a encore une fois, été négative.
Mme Vengeon, est alors intervenue au moment où le sujet à 
l’ordre du jour le permettait, pour évoquer le malaise au travail 
des employés municipaux.
Pour cet acte, vivement réprimandé par Mme la maire, et 
pour avoir filmé dans le cadre légal quelques instants du 
conseil municipal, Mme Vengeon s’est vu adresser un courrier 
recommandé "d’avertissement". Proprement scandaleux !
Vouloir museler les élus de l’opposition, c’est vouloir museler 
les citoyennes et citoyens qui ont voté pour notre liste, mais 
aussi tous les Renaudins soucieux de liberté et de respect 
des opinions de chacun. L’intolérance et l’autoritarisme de 
madame la Maire conduit à des dérives inquiétantes.
Nous pouvons être en désaccord sur des projets. Cela est dans 
la normalité. Aujourd’hui, à Château-Renault, les projets sont 
imposés sans débats ni discussions. Peut-être est-ce la une 
nouvelle forme de démocratie ?
Nous restons à votre disposition sur notre page Facebook - 
Château-Renault les voix citoyennes, et sur notre site chateau-
renault-avenir.fr. Pour terminer, nous souhaitons vous dire que 
nous ressentons avec vous à quel point le manque de contact 
avec sa famille, ses amis, ses collègues peut, parfois, être dur 
à supporter.  Les beaux jours reviendront, mais en attendant 
restons tous vigilants.

Le groupe Notre ville, votre avenir

GARAGE DU CENTRE

Olivier BEZARD
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE
REMPLACEMENT PARE-BRISE

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

Place du Général de Gaulle

à côté du magasin Lidl

37110 CHÂTEAU-RENAULT
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Un seul chemin pour prévenir et protéger 

Un seul chemin pour prévenir et protéger 
9, 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
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Rue de Fléteau - 37110 Château-Renault

Route d’Angers - Parc Industriel Ouest 

Magasin d’usine
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 17h30
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE L'OPPOSITIONGROUPE DE LA MAJORITÉ

Transparence

La phase d’observation menée depuis le 4 juillet a révélé 
une photographie plus nette et précise de la situation de 
Château-Renault. Les points relevés au fil des mois nous ont 
permis d’orienter le débat budgétaire 2021. 
En résumé :
- Maîtriser l’endettement en renégociant la dette et/ou en 
empruntant mieux,
- Réduire les charges à caractère général, optimiser les 
dépenses à caractère social et culturel tout en préservant la 
qualité de service,
- Équilibrer les dépenses de personnel en privilégiant les 
ressources essentielles, notamment les compétences 
nécessaires au fonctionnement et aux travaux en régie,
- Geler les taux d’imposition,
- Agir pour bénéficier de nouveaux programmes de 
subventions (DSIL, "Petites villes de demain", plan de relance).
Un plan d’investissement pluriannuel répondant aux besoins 
de la population en termes de services, de mieux-être et de 
sécurité est en cours de finalisation.
Nous avons à coeur d’organiser les étapes d’embellissement 
de notre ville et l’amélioration à court et moyen terme de son 
image.
Aux projets planifiés, se sont ajoutées quelques "surprises" 
que nous devons traiter dans l’intérêt de la population.
Même si nous devons affronter des accusations 
calomnieuses, le rejet "idéologique" de quelques-uns ou 
la déformation systématique de nos intentions… Nous 
avançons !
Au-delà des : "On m’a dit", "Il paraît" ou "J’ai entendu que", 
chacun peut regarder les réalités ; le bus urbain circule, 
les activités du Défi Senior n’ont pas été supprimées, le 
centre social Élan Coluche n’a pas subi de changement, les 
conseils de quartiers vont vivre, une autre saison culturelle 
s’annonce…

Aux paroles approximatives, nous préférons les actes 
concrets.

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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TYPOGRAPHIE : Myriad pro (bold)

R 198
V 198
B 198

# C6C6C6

CODES GRAPHIQUE LOGOTYPE - COULEURS COI
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PANTONE

201 C

C 0
M 100
J  88
N 0

R 228
V 4
B 36

# E40424

C 0
M 0
J  0
N 100

C 0
M 0
J  0
N 30

QUADRI

RVB / HEXADÉCIMAL

TYPOGRAPHIE : Myriad pro (bold)

R 198
V 198
B 198

# C6C6C6

CODES GRAPHIQUE LOGOTYPE - COULEURS FPI
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R 29
V 29
B 27

# 1D1D1B

PANTONE

201 C

C 24
M 97
J  70
N 20

R 164
V 33
B 53

# A42135

R 139
V 140
B 143

# 8B8C8F

C 46
M 36
J  34
N 15

Cool Gray 11 C

QUADRI

RVB / HEXADÉCIMAL

TYPOGRAPHIE : ZAG (REGULAR - BOLD)

Dégradé

Aplats de couleurs

CODES GRAPHIQUE LOGOTYPE - COULEURS

© Création ARJCOM.FR

Un seul chemin pour prévenir et protéger 

Un seul chemin pour prévenir et protéger 
9, 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

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 17h30

Chaussures et accessoires
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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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