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Vente de Véhicules neufs Citroën
Service après-vente toutes marques
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• MÉCANIQUE
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FORBO Château Renault SAS
Parc industriel Ouest | 37110 Château Renault
www.forbo-flooring.fr
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• PEINTURE

• RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

• DÉPANNAGE - REMORQUAGE 24/24

75, rue Voltaire
37110 Château-Renault
02 47 29 50 50
vergeon-chateau-renault@wanadoo.fr

Pompes Funèbres
Aux Iris
Monuments - Gravures
Fleurs - Plaques
Chambre funéraire
Contrat Obsèques
Entretien et rénovation sépultures

36-38, rue Gambetta
37110 Château-Renault

02 47 27 78 71

www.pompes-funebres-vernou-brenne.fr
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La Municipalité remercie les commerçants, artisans et industriels,
qui ont contribué, par leurs annonces, à l’édition de ce numéro.
Le prochain bulletin municipal paraîtra en mars 2022. Les associations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs
informations avant le 15 février 2022 au service communication de la mairie : communication@ville-chateau-renault.fr

Brigitte DUPUIS, maire de Château-Renault
et l’ensemble du Conseil Municipal

vous souhaitent

une belle et heureuse année
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ÉDITORIAL

Être positif, aujourd’hui,
demain, après-demain…
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Nous avions espéré que la vie normale
reviendrait au cours de l’année 2021 et ce n’est pas pleinement le cas. Même si nous
avons retrouvé des possibilités au quotidien, le "rebond" de la Covid-19 s’apprête à
nous imposer encore des contraintes. Alors, nous allons assumer, tous ensemble car
je reste persuadée que cette période nous renforcera dans notre vie de demain. C’est
vital de continuer à croire à un avenir meilleur.
Avec mon équipe d’élus et les services de la ville, nous avons affiné le travail
nécessaire pour améliorer le cadre de vie de notre ville, son attractivité et son image.
Le chantier est important et les évolutions se jugeront dans le temps, mais il ne nous
effraie pas, bien au contraire, il nous donne de nombreuses sources de motivations
pour répondre, enfin, aux attentes de la population. Mieux vivre
à Château-Renault n'est pas une formule, c’est une promesse
qui se concrétisera par des faits dans notre vie quotidienne.
L’année 2021 a été une période de remaniement des équipes
municipales. Nous avons accueilli une Directrice Générale
des Services, deux nouveaux directeurs : au Centre Social et
à l’accueil de loisirs ; il manque encore un responsable des
Ressources Humaines pour conforter la nouvelle dynamique
d’organisation et de fonctionnement.
Les travaux de la rue de la République vont bientôt s’achever,
ils s’accompagneront de projets structurants qui changeront l’image de notre ville et
amélioreront notre cadre de vie. Le rond-point de l’entrée nord sera achevé fin février,
une réalisation très attendue depuis longtemps par la population. Un Pumptrack a
ouvert il y a quelques semaines, pour la plus grande satisfaction de nos jeunes. À cela
s’ajoutent, entre autres, les nombreux travaux de réhabilitation de l’habitat réalisés
ou engagés par les différents bailleurs sociaux qui renforcent notre objectif de faire
évoluer de manière positivement marquante l’attractivité de notre commune dans les
prochaines années.
En cette fin d’année, et dans une période toujours incertaine, je souhaite réitérer mon
soutien aux commerçants, aux chefs d’entreprises, aux artisans, aux associations,
aux enseignants et aux professions médicales, remercier aussi tous les agents
des services municipaux qui ont à nouveau rempli leur mission avec une grande
conscience professionnelle.
Château-Renault a besoin de lumière, raison pour laquelle j’ai souhaité que la ville
soit illuminée et animée en ce mois de décembre afin que chacune et chacun, petits et
grands, profitent au mieux de la magie de Noël et puissent quitter 2021 avec de belles
images dans les yeux.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons de nombreux moments de joie, de plaisir,
de rire et de sourire pour ces fêtes de fin d’année ; prenez bien soin de vous et de vos
proches.

"nouvelle
dynamique
d'organisation et
de fonctionnement"

Brigitte Dupuis
Votre maire
Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022
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RETOUR EN IMAGES

du 17 septembre au 4 octobre

La famille Morallès a été accueillie en résidence de création à Château-Renault pour son nouveau
spectacle interprété par Sylvie Delaire, alias Carmen accompagnée en musique par Bernard Delaire,
alias Ernesto. Durant la dernière semaine de résidence, les artistes ont volontiers accepté de recevoir,
sous leur chapiteau, plusieurs groupes des jeunes de l’IME La Boisnière, des enfants de la classe
externalisée de l’école Nelson Mandela et de l'Accueil de loisirs, pour leur faire découvrir
les arts du cirque. De très bons moments de partage !

18/19 septembre

Le public a répondu présent aux Journées Européennes du Patrimoine et a suivi avec intérêt les
visites guidées proposées cette année en terre renaudine. L’église, la tour de l’horloge, le musée
du cuir, l’atelier de serrurerie et bien sûr le château sont toujours des sites incontournables à (re)
découvrir lors de ce week-end dédié au patrimoine. Une belle exposition (inédite) sur les vêtements et
ornements liturgiques et le joyeux spectacle « Froufrous et Fanfreluches » de la Cie Après un rêve sont
venus enrichir ce beau programme 2021!
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22 septembre

François Bonneau, président de la Région
Centre-Val de Loire, Daniel Labaronne, député
de la circonscription, Brigitte Dupuis, maire de
la ville et Catherine Vnuck, proviseure du lycée
Beauregard et les professionnels qui œuvrent
sur ce chantier, ont posé symboliquement la
première pierre du nouveau gymnase, dont
les travaux devraient s’achever au dernier
trimestre 2022.

25 septembre

Journée nationale d'hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives
qui, pendant la guerre d'Algérie, ont combattu
aux côtés de la France. À 17h, au square du
Souvenir français, des gerbes ont été déposées
en présence des élus, de familles de harkis,
d'anciens combattants, des porte-drapeaux, des
autorités civiles et militaires et des habitants.
Une délégation renaudine a également participé à
la cérémonie organisée au mémorial d’Amboise.

25 septembre

La ville de Château-Renault a ouvert sa « saison culturelle et événements 2021-2022» à La Tannerie,
avec un spectacle de music-hall, en présence du célèbre ballet Dolly Dollies.
Pendant 1h30, les spectateurs, venus très nombreux, ont vu défiler une quinzaine de tableaux
tout en couleurs, dans le plus pur esprit des cabarets parisiens, mis en scène par
Lil Massila et sous la direction de Jack Doll (Starlight production).
Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022
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1er, 2 et 3 octobre

Octobre Rose c’est le mois de la sensibilisation
au dépistage du cancer du sein. ChâteauRenault était au rendez-vous en mobilisant
des intervenants, des associations, des
artistes, des commerçants, des médecins, des
femmes et des hommes, tous réunis autour
d’actions de sensibilisation.
La municipalité remercie chaleureusement
toutes celles et ceux qui ont participé à la
mobilisation renaudine.

8 octobre

Lors du vernissage de l'exposition "Marcoville",
Brigitte Dupuis, maire de Château-Renault, a
remercié chaleureusement l’artiste pour l’occasion
qu’il offre aux Renaudines et Renaudins de
découvrir ses œuvres qui semblent avoir été créées
spécialement pour le site du château. De fer ou
de verre, les sculptures sont mises en scène en
extérieur et également à l’intérieur de l’hôtel de
ville. À découvrir encore jusqu'au mois d'avril 2022.

29 octobre

Petits monstres ou petites sorcières ont
participé, sous la pluie, à une chasse aux
bonbons "Halloween" sous la forme d'un jeu
de piste (avec QR codes) concocté par les
animateurs municipaux.
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5 novembre

Madame la préfète d'Indre-et-Loire, Marie
Lajus, était en visite à Château-Renault pour
découvrir notre ville et rencontrer les élus.

11 novembre

En ce jour d’hommage et de devoir de mémoire,
Brigitte Dupuis, maire, était accompagnée
de nombreux élus, des représentants des
associations d’anciens combattants, des corps
constitués et d’une population venue en nombre.

14 novembre

De Verdi à Strauss, en passant par Bach
et Offenbach, les grands compositeurs
étaient à l’honneur lors du concert consacré
à l’amour. Merci à la chorale Audichoram
Bord de Loire, au chœur Amber Trio, aux
solistes talentueux et au chef de chœur
Jerzy Krawczyk pour ce bon moment offert
aux spectateurs renaudins.

25 novembre

Le public avait rendez-vous au cinéma
Le Balzac, dans le cadre de la journée
internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes. Ce fut d’abord la projection
du film « Jusqu’à la garde » qui marquera
les esprits de la soixantaine de personnes
présentes. Et le débat qui suivit avec l’ancien
avocat Jean-Michel Sieklucki fut tout aussi
marquant avec des partages d’expériences du
professionnel qui a, dans sa carrière, croisé
nombre de situations de violences au cœur des
affaires qu’il a eu à traiter. Les échanges avec
l’assistance furent nourris et particulièrement
intéressants.

Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022

09

ÉVÉNEMENT
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Place Gasto

18h GRATUIT

Animations et spectacles pour enfants dès 16h
PROGRAMME DE NOËL : www.ville-chateau-renault.fr
COVID-19 : CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR
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ÉVÉNEMENT
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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.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Présence du Père Noël et de ses mascottes,
stands, sculptures sur ballons
dès 15h, place Gaston Bardet

Spectacles pour enfants
La fillette et ses soldats jouets
(déambulation, Cie Acidu)
> marché, esplanade des Droits de l'Homme à 11h30
> place Gaston Bardet à 15h et 16h

Mais où est donc passé
le Père Noël ?
(Tour Live Productions)
> place Gaston Bardet à 17h

Feu d'artifice de Noël
6ème édition.

Spectacle pyrotechnique musical
sur le thème de Noël.
> place Gaston Bardet (face au château) à 18h

Le jury passera entre le 27 et 31 décembre.

Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022
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ACTUALITÉS

FORMATION

La Ville soutient l'apprentissage
Depuis la rentrée, la Ville a signé un contrat d'apprentissage avec 4 jeunes dans
le cadre de leur formation. La municipalité souhaite offrir à ces jeunes, pendant
ces deux années de contrat, un cadre professionnel propice à l'apprentissage et
à la bonne réussite de leur formation professionnelle.

Raphaël Valibus (18 ans) prépare un
CAP Cuisine Production et Service
de la Restauration. Il partage ses
semaines entre son lycée à Blois et
la cuisine centrale municipale où il
met en pratique toutes les facettes
du métier : la préparation, la
production, la plonge, la légumerie,
le service et l'entretien.

Hugo Soyez (20 ans) et Mathis
Fournet (19 ans) préparent
leur brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation et du
sport. Tous les deux interviennent
auprès des enfants dans les clubs
renaudins (football, athlétisme,
handball et basket-ball) et dans
les écoles élémentaires, pendant
la pause méridienne, et à l'accueil de
loisirs pendant les vacances. Ils accompagnent
également l'activité randonnée du Défi Senior.

Youssouf Boulehat (21 ans)
prépare un BTS Service
Informatique aux Organisations.
En tant qu'administrateur
systèmes et réseaux en
apprentissage, la mairie
lui a confié la gestion et
la maintenance du parc
informatique en lien avec les
prestataires extérieurs. Les
services municipaux font appel
à Youssouf pour toute sorte de
dépannage informatique.
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SERVICES MUNICIPAUX

Un nouveau
directeur du pôle
citoyenneté et
solidarité, centre
social et CCAS
A 47 ans, marié et père de deux filles,
Cédric Hernandez arrive pour devenir le
nouveau directeur du pôle Citoyenneté et
Solidarité (L'élan Coluche, CCAS). Avec une
expérience de plus de 20 ans du service
à la personne, en éducation populaire et
accompagnement associatif, il entend
bien insuffler une nouvelle dynamique
et faire bénéficier les organisations et la
population de toute son expérience.
Séduit par les projets renaudins,
notamment par le projet social qui
correspond pleinement à ses souhaits,
Cédric
Hernandez
ambitionne
une
amélioration de l’existant autour d’un
redéploiement sur le fonctionnement et
l’organisation des services dont il aura la
charge. S’il ne le pratique plus forcément
aujourd’hui, il est féru de sport, et aime les
voyages.

ANNUAIRE
L'annuaire
municipal de
Château-Renault et
du Castelrenaudais
2021 est toujours
disponible à la
mairie.

ACTUALITÉS

COVID-19

Centre de
vaccination

Un nouveau centre de vaccination
éphémère a pu ouvrir à ChâteauRenault grâce à la mobilisation de nos
professionnels de santé, tous les mardis
du 9 novembre au 21 décembre. Tous
les efforts vont être mis en oeuvre pour
envisager d'autres ouvertures. Une
communication sera faite sur le site
internet de la Ville et dans la presse locale.

MÉDIATHÈQUE

2 211 livres vendus
lors du "désherbage"

JEUNESSE

Le Conseil Municipal
des Jeunes 2021-2022

Le nouveau Conseil Municipal des
Jeunes s'est réuni le 16 novembre
dernier, sous la conduite de Renaud
Aymard, animateur municipal, Brigitte
Dupuis, maire de Château-Renault,
et de Sandrine Renault, adjointe
référente. Lors de cette séance, les
projets ont été répartis entre les deux
commissions qui vont maintenant se
réunir tous les 15 jours pour travailler.
Pour la commission "Solidarité",
les projets s’orientent autour de

rencontres avec les personnes âgées
de la résidence Le Maine, et d'une
collecte de jouets et de vêtements.
Pour la commission "Vis ma ville",
les jeunes travailleront sur la mise
en place d’un jardin partagé et de
l’organisation de temps festifs en
direction de la population. La jeunesse
renaudine ne manque pas d’idées,
et Brigitte Dupuis n’a pas manqué
d’encourager cette génération qui
représente l’avenir.

Le CMJ 2021-2022

Zakari BELKACEMI-PINON, Queren Happouk AKUE, Bastien HODEBERT,
Chloé DEBLAUWE, Emilie FROUMENTY, Jean-Baptiste LOIRET, Maëlysse
MARIE-ANNE, Océane MILLET, Cassio HANAE, Maëlys DESPINS, Alexandre
MICHOT, Edouard AUMANIAN, Jonathan ROBIN, Lola LEDRU.

L'ÉLAN COLUCHE

Animations et sorties pour les ados :
un programme par mois !
Pour faire place à de nouveaux ouvrages,
la médiathèque municipale a organisé
une grande vente publique de livres
d'occasion, début novembre. Pendant une
semaine, ce sont 2 211 livres qui ont été
vendus à petits prix (de 0,50 € à 2 €) et
qui ont ainsi trouvé une seconde vie chez
les particuliers !

Les animateurs municipaux proposent un programme
d'animations appelé Oxygène pour les ados, les
mercredis et pendant les vacances scolaires.
Par exemple, un atelier BD pour participer au concours
du festival d'Angoulême, des sorties laser game,
patinoire ou bowling, la sortie très attendue au
Japan Tours Festival, des soirées gaufres ou raclette,
du karaoké, des ateliers "science", du kart virtual
indoor, une visite de l'opéra de Tours et des activités
sportives... De quoi se divertir !
Renseignements : L'élan Coluche 02 47 29 61 47
Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022
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ACTUALITÉS

DÉCHETS MÉNAGERS

Hausse prévue de la redevance
La redevance des ordures va augmenter
sans aucun doute. De la compétence
de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais, les élus n’ont pas le
choix que de répercuter les hausses
prévues au niveau de la Taxe Globale
sur les Activités Polluantes (TGAP)
qui est une taxe d’Etat. Ainsi, sur le
coût actuel doit être englobé une
augmentation de 100% de la TGAP
de base (2 fois le montant actuel) et
de 170 % de la TGAP sur le stockage
des déchets polluants (2,7 fois le

montant actuel). Si l’on ajoute à
cela, les coûts de fonctionnement et
d’investissements liés aux ordures
ménagères facturés au SMICTOM
par les prestataires (Augmentation
du prix des matières premières et de
l’essence). L’augmentation est donc
nécessaire et les élus communautaires
ont fait au mieux pour impacter a
minima les foyers. À titre d’exemple,
pour un foyer de 2 adultes et 2 enfants,
la hausse si situera autour de 7 euros
par mois.

NOUVEAUX
Jours de collecte

à partir du
01/01/2022

Habitat individuel :

MARDI

MERCREDI

Habitat collectif et gros producteurs :
		MARDI

VENDREDI

MERCREDI

UN DOUTE, UNE QUESTION ?

SMICTOM d’Amboise
02 47 23 47 66

CADRE DE VIE

Taille des haies
et entretien des
trottoirs : rappel des
règles à respecter
Pour la sécurité de tous, la commune
rappelle aux propriétaires riverains qu’il
leur incombe l'obligation de procéder
à la taille et à l’entretien des haies et
plantations en bordure du domaine
public. Les branches ou plantations ne
doivent pas gêner les piétons, cacher les
panneaux de signalisation et la visibilité
des intersections.
La responsabilité d’un propriétaire pourrait
être engagée si un accident survenait.
Les
riverains
doivent
également
entretenir le trottoir situé devant leur
habitation (désherbage, salage, balayage,
déneigement, etc.).
Arrêté municipal permanent :
www.ville-chateau-renault.fr/Entretiendes-trottoirs-taille-des.html

14

Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022

ACTUALITÉS

ROND-POINT

Le point
sur les travaux
Point "travaux" du 29 octobre, en présence de Mme
Dupuis, maire de Château-Renault, M. Garcia, adjoint au
maire, M. Ser, ingénieur au conseil départemental d’Indreet-Loire, M. Bernard, chef de chantier COLAS, M. Taboulet,
chef d’agence COLAS, Mme Sapet, directrice générale des
services, M. Corazza, agent au service urbanisme.

Les travaux d'aménagement du carrefour giratoire à l'entrée Nord
de la ville ont démarré le 27 septembre.
Après seulement un peu plus de deux mois de travaux, la circulation
est déjà possible sur le rond-point. Début décembre, le chantier est
entré dans sa phase 4, avec la fermeture de l'avenue du 8 mai pour
4 semaines. Les travaux vont être interrompus pendant les fêtes
de Noël (du 22 décembre au 11 janvier). Comme annoncé lors du
lancement des travaux, le chantier devrait être terminé fin février.

Le Département d’Indre et Loire, la Communauté de communes du Castelrenaudais et la ville de Château-Renault ont conjointement décidé
de réaliser l’aménagement d’un carrefour giratoire pour desservir de manière optimum la zone d’activité du "Parc industriel Nord", de fluidifier
les entrées et sorties de celle-ci et d’améliorer le niveau de sécurité de l’intersection entre la RD 910, l’avenue du 8 mai 1945, la rue Gambetta.

TRAVAUX

Rue de la République :

dernière ligne droite !
L’aménagement de la rue de la République touche bientôt à sa
fin. Depuis cet automne, l’entreprise COLAS a entamé la dernière
phase de travaux, entre la rue des Marais et l’avenue André
Bertrand, comprenant la placette devant l’institut de beauté
Aude. Le chantier fera une pause pendant les fêtes, la rue et les
trottoirs redeviendront accessibles du 22 décembre au 10 janvier
(reprise des travaux le 11 janvier). Des arbres et des végétaux vont
être plantés tout au long de la rue et du mobilier urbain viendra
finaliser l'embellissement de la rue. Le calendrier prévoit la fin des
travaux à la fin du mois de février 2022.
VOS COMMERCES RESTENT OUVERTS, PENSEZ À EUX !
Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022
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ACTUALITÉS

MÉDIATION

SÉCURITÉ

La police municipale
va être armée
Après de longs mois de réflexion,
la municipalité a pris la décision
de développer et d’armer sa police
municipale. Pour Brigitte Dupuis,
"C’est une nécessité et un besoin pour
restaurer l’image de l’autorité locale".
L’objectif de cette décision est bien
entendu d’être avant tout dissuasif et
de donner aux agents les équipements

pour affirmer leur présence et de
sécuriser leur action.
Aujourd’hui, 58 % des polices
municipales sont armées en France, la
ville de Château-Renault a considéré
qu’elle devait le faire aussi, avec un
enjeu important ; celui d’améliorer
la tranquillité au quotidien de la
population.

Permanence
du conciliateur
de justice
Depuis le mois de
novembre,
Philippe
Chateignier intervient
en tant que conciliateur
de justice au CCAS
(salle du 1er étage)
en remplacement de
Françoise
BarbierBastard.
Le conciliateur de justice tente de
trouver des solutions dans les affaires
civiles : conflits entre particuliers,
conflits entre particuliers et entreprises.
Permanence le 3ème mardi de chaque
mois, de 14h30 à 16h30.
> Sur rendez-vous :
philippe.chateignier@conciliateurdejustice.fr

CIMETIÈRE

Nouveaux horaires
Les portes du cimetière sont ouvertes
toute l’année au public : de 9h à 19h
(ouverture aux entreprises : de 8h à 19h).

SÉCURITÉ

Le Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
Après presque deux ans sans rendezvous, en raison des élections, puis
de la crise sanitaire, le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) s’est réuni fin
octobre, en présence de toutes les
institutions : Etat, justice, Département,
Gendarmerie, élus et organisations
oeuvrant au quotidien sur le terrain.
Ce fut l’occasion de faire un nouvel
état des lieux et d’évoquer des pistes
d’action pour répondre aux besoins.
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L’axe principal, évident pour tous
les intervenants, est d’agir sur la
prévention ; il ressortait des échanges
que la mise en place d’une coordination
pourrait permettre d’améliorer l’action
et l’échange d’informations. Un travail
va donc commencer sur ce point. Un
autre axe important se détachait des
besoins, à savoir la mise en place d’une
cellule intrafamiliale pour oeuvrer sur
la violence au coeur des familles.
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C'est le nombre de poteaux d'incendie
qui sont installés sur notre commune.
La Ville, responsable du bon
fonctionnement de ces bornes
hydrantes, en a confié la maintenance
à la société Suez.

ACTUALITÉS

Le dispositif Denormandie
concerne les opérations
réalisées entre
le 28 mars 2019
et le 31 décembre 2022.

IMMOBILIER

Investir dans l'immobilier ancien
à Château-Renault
Château-Renault est en zone labellisée ORT* et bénéficie à ce titre d’une réduction
d’impôts pour l’investissement locatif dans l’ancien.
La réduction d’impôt concerne les
logements suivants :
- logement ancien faisant l’objet de
travaux d’amélioration.
- local transformé en usage d’habitation.
NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER
Vous devez procéder à un des travaux
suivants dans le logement :
- Travaux améliorant la performance
énergétique du logement de 20 % au
moins (30 % au moins pour les logements
individuels).
- Au moins 2 types de travaux parmi le
changement de chaudière, l’isolation
des combles, l’isolation des murs, le
changement de production d’eau chaude,
l’isolation des fenêtres.
- Création de surface habitable nouvelle
(ex : balcon, terrasse ou garage). Les
travaux doivent être réalisés par un
professionnel certifié Reconnu garant
pour l’environnement (RGE) .
- Les travaux doivent être terminés, au
plus tard, le 31 décembre de la 2e année
suivant l’acquisition.
- Les travaux doivent représenter au
moins 25 % du coût total de l’opération.
*ORT : Opération de Revitalisation de Territoire

CONDITIONS LIÉES AU LOCATAIRE
Le locataire ne doit pas appartenir à
votre foyer fiscal. Son revenu fiscal
de référence ne doit pas dépasser les
plafonds réglementaires.
Exemple : revenu fiscal de référence de
2019 pour un bail en 2021 à ChâteauRenault : personne seule : 28 152 € /
couple : 37 594 € / couple + 2 personnes
à charge : 54 579 €
CONDITIONS AU CONTRAT DE BAIL
Le logement doit être loué comme
habitation principale.
Il doit être loué au plus tard 1 an après
l’achèvement de l’immeuble ou après
son acquisition.
La durée de l’engagement de location
doit être de 6, 9 ou 12 ans.
Pour Château-Renault, le loyer mensuel
ne doit pas dépasser, charges non
comprises, la somme de 9,13 €/m2.
PLAFOND DE LA RÉDUCTION
D’IMPÔT
La réduction d’impôt est calculée en
prenant en compte les éléments suivants :
- Coût du logement plafonné à 300 000 €

- Plafond de 5 500 € par m² de surface
habitable.
Vous devez aussi tenir compte du
plafonnement global des avantages
fiscaux.
TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
Le taux varie en fonction de la durée de
l’engagement de location :
6 ans : -12% / 9 ans : -18% / 12 ans : -21%
Exemple : pour l’achat d’un bien de 150
000 € avec 50 000 € de travaux, l’aide
est de 42 000 € pour une location de 12
ans, soit 3 500 € de déduction par an.

Renseignements :
Communauté de Communes
du Castelrenaudais
accueil@cc-castelrenaudais.fr
02 47 29 57 40
Notaires Touraine Château-Renault
roche.pelletier@notaires.fr
02 47 29 88 55
w w w . e c o n o m i e . g o u v . fr / p a r t i c u l i e r s /
reduction-impot-denormandie
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ACTUALITÉS

Réaménagement du quartier de Bel-Air :
construction de 6 maisons individuelles,
création d'une nouvelle voie, aménagement
paysager avec aire de jeux
et espace de pique-nique.

Construction de 7 maisons individuelles,
rue du Bois Bouquin (Bel-Air).

Logements réhabilités à Bel-Air.

Isolation des logements,
rue Gilbert Combettes.

Construction de 5 maisons
individuelles rue Jehan Fouquet.

18

Nombre de constructions de
logements collectifs ont été initiées
dans les années 70.
50 ans plus tard, les constructions
sont vieillissantes et la demande
en termes d’habitat a changé. Nous
sommes aussi, aujourd’hui, devant
de nouveaux impératifs énergétiques
qui imposent une réhabilitation de
l’existant et une nouvelle approche
dans le développement de nouveaux
projets. Entre les projets de la ville
et les principaux opérateurs du
logement à Château-Renault, un
vaste programme de réhabilitation
et de nouvelles constructions
se dessinent pour améliorer le
cadre de vie et l’attractivité de la
commune. Les 5 années à venir
devraient produire des changements
significatifs.

Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022

Deux quartiers
historiques en
pleine mutation
Regroupant 182 logements construits
par Val Touraine Habitat dans les années
60, les quartiers "Bel Air" et "Rabelais"
bénéficient
d’une
restructuration
importante.
Le projet global, porté par Val Touraine
Habitat et la ville de Château-Renault
s’inscrit dans une vision à long terme,
permettant de valoriser ces quartiers
et de renforcer leur attractivité. Ainsi,
entre 2015 et 2024, c’est un total de 12
millions d’euros qui y seront investis
par VTH. Travaux d’amélioration
de la performance énergétique des
bâtiments, travaux dits de conforts
et de mises aux normes dans les
logements et les espaces communs,
embellissement des espaces et des

ACTUALITÉS

HABITAT

Les quartiers
se transforment
équipements publics (parc sportif, aires
de jeux pour les enfants, boulodrome)
sont au programme.
Après les premières démolitions en 2019,
la construction de 6 nouveaux logements
individuels vient de débuter. Les enjeux
portent sur la diversification de l’offre de
logements et la transition progressive
entre les logements collectifs et le tissu
pavillonnaire situé à l’Ouest. Diminuer les
consommations énergétiques pour les
locataires, diversifier l’habitat, embellir le
quartier et renforcer son attractivité, tels
sont les principaux objectifs de ce projet
au long cours. Livraison prévisionnelle :
3ème trimestre 2022

La grande tour
de la gare bientôt
démolie, comme
un symbole d’un
habitat qui évolue
Construite en 1974 par Touraine
Logement, la tour de 70 logements, située
dans le quartier de la gare, est devenue,
au fil des ans, obsolète. La conception
architecturale dépassée, la typologie
de logements moins attractive et moins
recherchée ont conduit les équipes
de Touraine Logement à proposer la
démolition de cette tour
de 11 étages. En 2019,
l’autorisation de démolir
a été accordée par la
commune et la Préfecture.
Touraine
Logement
s’est alors attachée à
reloger l’ensemble des
habitants de l’immeuble
en leur apportant des
solutions de relogement
pérennes et adaptées à
leur situation. Tout s’est
très bien passé, dans
de bonnes conditions
et il faut remercier
chaque habitant pour sa

Travaux de réhabilitation des logements,
boulevard National (gare).

L'immeuble de 11 étages de la place
de Bourgogne sera démoli en 2022.
coopération. Il a ensuite fallu réaliser
toutes les études liées à la déconstruction
du bâtiment et une attention toute
particulière a été accordée au traitement
et à la récupération des déchets. Après
de nombreux aléas et une crise sanitaire
qui ont retardé les travaux, la démolition
est désormais programmée. Elle
débutera en début d’année 2022 avec les
travaux de désamiantage puis débutera
la déconstruction par un grignotage
progressif et durera environ 6 mois.
En parallèle, Touraine Logement poursuit
son développement à Château-Renault et
a entrepris la construction de 12 maisons
individuelles (rue du Bois Bouquin et
rue Jehan Fouquet) qui seront destinées
à la location. Les nouveaux habitants
emménageront en fin d’année 2022.

Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022
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VIE RENAUDINE

COMMERCE

EXTRA a ouvert place
Jean Jaurès

Déjà gérant de l'atelier Réparetout, installé depuis 2020 rue de
Beauregard, Fabien Chauvet a souhaité développer son activité avec la
vente d'électroménager neuf sous l'enseigne Extra. Le nouveau magasin
de la place Jean Jaurès a ouvert ses portes le 2 novembre. Marie Louis
a été recrutée en tant que vendeuse pour accueillir et conseiller la
clientèle. Gros et petit électroménager, TV, hi-fi, produits d'entretien,
protection hydrogel pour smartphone, nombreux produits sont à la
vente en magasin ou sur commande.
Extra - 30 bis, place Jean Jaurès - 06 22 13 64 00
chateau-renault.extra.fr
Ouvert : mardi de 10h à 13h, mercredi et jeudi de 13h à 17h, vendredi et
samedi de 10h à 13h et de 15h30 à 17h30.

MUSÉE DU CUIR

Jean-Luc Berty
médaillé

Président de l'association Les Amis du Musée du
Cuir et de la Tannerie depuis 2007 et bénévole
depuis 2005, Jean-Luc Berty vient d'être décoré de
la médaille de bronze de la jeunesse et des sports et
de l’engagement associatif (FFMJS). La cérémonie
a lieu à Tours, à la Maison des sports en présence
de Joël Lefeuvre, membre du comité directeur,
responsable du secteur du Castelrenaudais. Une
belle récompense qui vient saluer son travail et celui
des membres de l'association dans la transmission
de l’histoire du cuir de notre cité.

NOUVEAU !

Julie Chalumeau, jeune diplômée d'un
master 2 en activité physique adaptée
et santé vient de créer PAZ'APA. C’est un
service d’aide à la personne, proposant
des activités physiques adaptées à
domicile. Elle propose un programme
d’activité en fonction des envies et des
capacités de chacun. Vous souhaitez
vous remettre au sport, vous êtes
atteint d'une affection de longue durée
(ALD), vous avez un handicap, enfant,
adolescent, adulte, senior... Julie vous
proposera des cours personnalisés.
Julie Chalumeau 06 67 42 30 58
julie.pazapa@gmail.com
Facebook : Paz Apa
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PAZ' A.P.A.

CINÉMA

Julie Gayet, nouvelle
présidente de Ciclic
La comédienne et productrice Julie Gayet a été élue,
fin septembre, présidente de Ciclic (agence du livre
et de l’image en Centre-Val de Loire) dont le siège
social est situé rue Renan à Château-Renault

VIE RENAUDINE

COIFFURE

L’enseigne de coiffure IKXIS
arrive à Château-Renault
Dans le cadre de son développement qui continue en
Touraine, l’enseigne IKXIS a choisi Château-Renault pour
ouvrir son 13ème salon. L’enseigne a repris le salon Yvann-b
pour s’installer.
IKXIS Coiffure - 2, rue de la République
02 47 29 63 78
Rendez-vous en ligne : https://www.ikxis.com

OUVERTURE PROCHAINE

La maison para-médicale
du château ouvrira
le 1er février

AUDITION

Audition Conseil s’installe
à Château-Renault
Bienvenue à Matthieu Champagnac, audioprothésiste
diplômé d’État, et Hélène Champagnac responsable technique
régionale qui viennent d’ouvrir un centre auditif au 113 rue de
la République (à proximité de la pharmacie mutualiste).
Audition Conseil est un espace spécialisé dans la correction
auditive qui privilégie l’accueil, la qualité d’écoute, la fiabilité
du conseil et le sens du service.
Ouvert : du lundi au mardi et du jeudi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30.
Sur rendez-vous : 02 47 30 03 29
www.auditionconseil.fr/audioprothesiste/chateau-renault

Sur l’initiative de Charlène Foucher, ostéopathe à ChâteauRenault, une maison paramédicale va bientôt ouvrir au 32, rue
Gambetta (dans les anciens locaux de l'ASSAD).
La Maison Paramédicale du Château regroupera le centre
de soins infirmiers (actuellement domicilié à la maison
médicale de la Vallée), une réflexologue, une sophrologue
Reiki, une diététicienne, une ostéopathe, un gynécologue, une
professeure de yoga, un institut de beauté et une salle de
réunion dédiée à la location.
Les travaux d'aménagements intérieurs sont en cours de
réalisation. L'ouverture est prévue le 1er février 2022.

PARA-MÉDICAL

Ostéopathe à domicile

Depuis septembre, Sébastien Aubrée, ostéopathe, intervient à
domicile sur le territoire du Castelrenaudais.
Rendez-vous : 06 22 64 20 35

PROMOTION-TOURISME

Les parisiens en visite
Les effets de l'exposition du sculpteur Marcoville à Château-Renault,
se sont rapidement fait sentir. Cet automne, la ville a déjà accueilli
deux cars de 45 personnes venant de Paris pour une journée de
découverte de notre cité renaudine. Au programme : visite du
Musée du Cuir et de la Tannerie, déjeuner au Centre Rencontre ou
à La Tannerie, visite de la roseraie, de la galerie André Bauchant
et de l’exposition des sculptures de Marcoville au château où ils
ont été accueillis par Brigitte Dupuis .
De belles journées de promotion de la ville particulièrement
appréciées par ces visiteurs d’un jour, dont certains ont "promis"
de revenir.
Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022
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SPORT

VILLE SPORtIVE
La plupart des clubs sportifs

CYCLO-CROSS

renaudins partagent leur actualité
sur leur page facebook, n'hésitez

Succès pour
le 47èmecyclo-cross
de la Source

pas à vous abonner et à liker !

ATHLÉ-CROSS

Cross du château
en décembre et
championnats régionaux
en janvier !

© USR Athlé-Cross - 2018.

L'Union Sportive Renaudine Athlé-Cross organisera les
championnats régionaux de cross, les 29 et 30 janvier
2022 à Château-Renault. En attendant, le traditionnel
cross du château organisé le 12 décembre 2021 servira
de préparation puisqu'il se déroulera également dans la
partie boisée du parc du château. N'hésitez pas à venir
encourager les coureurs !
À Château-Renault, le 11 novembre c'est cyclo-cross ! Grâce au
Team Renaudin Cycliste, le mythique cyclo-cross de la Source
a remporté un beau succès, avec 60 sportifs au départ. C'est
Mathieu Morichon (Team Royalbikeshop.com) qui a remporté
l'épreuve de cette 47ème édition. Il a devancé le vainqueur sortant
Ludovic Renard (US Saint-Pierre-des-Corps) et Rémi Lelu
(Montrichard Val de Cher Cyclisme).

CYCLISME

Prenez date !

Dimanche 27 mars 2022,
la 20ème édition
de la Roue Tourangelle
prendra le départ
à Château-Renault !
Pour la première fois, la course
sera retransmise à la télé !
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PENDANT 3 JOURS,

de nombreuses
animations
sont prévues :
animation musicale,
expos, tombola,
village gourmand...

SPORT

ÉQUIPEMENT

Le pumptrack est ouvert !
Après quelques mois de travaux, le
pumptrack a pu ouvrir lors des vacances
de la Toussaint, pour la plus grande
joie de la jeunesse renaudine qui
s'impatientait ! Aménagé dans le quartier
Gilbert Combettes, à l'emplacement de
l'ancienne école Jules Verne, le pumptrack
est une nouvelle aire d’activités de loisirs
(VTT, BMX, skate, rollers..). La piste en
enrobé comporte plusieurs virages et
doubles bosses et se déroule sur 210

mètres linéaires, ce qui en fait l'un des
plus grands du département.
Les travaux ont été confiés à la société
CG Concept'n'Ride pour un coût total
de 96 000 € TTC. Un aménagement
paysager est également prévu aux
abords du parc.
L'accès au site est soumis à un règlement
intérieur affiché à l'entrée (véhicules
motorisés interdits, équipements de
protection, responsabilité parentale,

FUTSAL

pratique nocturne interdite, etc.). Ce
nouvel équipement municipal fait
partie d'un projet plus vaste, puisque la
municipalité envisage la création d'un
skate parc en béton, transformant le site
en un véritable parc de sport de glisse.
Horaires d'ouverture :
pendant les vacances scolaires : tous
les jours, de 10h à 18h.
hors vacances : mercredi, samedi et
dimanche de 10h à 18h.

SAPEURS-POMPIERS

USR Futsal :
5ème club européen

Les joueurs de l'USR Futsal ont participé
à la Coupe d’Europe en Turquie se plaçant
à la 5ème place. Une belle réussite pour
cette équipe soutenue par de nombreux
partenaires dont la Ville fait partie.

Cross départemental
des sapeurs-pompiers
dimanche 9 janvier 2022

site du château
à Château-Renault

https://www.facebook.com/SDIS37
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CULTURE

CONFÉRENCE

Joséphine Baker,
ou la fraternité active…

THÉÂTRE

Le vertige des girafes
Cette pièce est le portrait d’une
jeune femme seule, rêveuse et pas
tout à fait adaptée au monde dans
lequel elle évolue. Elle s’imagine des
choses, se projette des situations
dont elle change les dialogues, et vit
tout de cette façon : par procuration.
Cette pathologie s’intitule le trouble
de la rêverie compulsive. Elle perd
pied jusqu’à ne plus distinguer le réel
de l’imaginaire, elle plonge dans son
inconscient, elle se sent comme une
girafe qui aurait le vertige.

La ville de Château-Renault a
accueilli la compagnie en résidence
de création et soutenu le spectacle en
co-production en 2021.

Animée par Pierrette Dupoyet
Joséphine Baker, femme au destin
exceptionnel, s’est engagée dans la
résistance et a lutté contre le racisme tout
en ouvrant son coeur en adoptant 12 enfants
d’origines, religions et cultures différentes.
Cette conférence est un hommage à son
courage, sa générosité et à son esprit de
tolérance.

Mercredi 2 mars
> à 19h, La Tannerie
Tout public / Durée : 1h30
GRATUIT

Texte, mise en scène et musique : Jules Jacquet/
Interprétation : Delphine Meilland / Lumières : Paul
Berthomé / www.collectiflepoulpe.com

Vendredi 21 janvier
> à 20h30, La Tannerie
Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
* demandeur d’emploi, famille nombreuse,
étudiant, handicapé.

Réservation : 02 47 29 85 56

THÉÂTRE

L'amour plus fort
que la mort
Un hommage au combat
de Soeur Emmanuelle
Pierrette Dupoyet

JEUNE PUBLIC

Contes illustrés

par la compagnie Troll

Un moment captivant où le conte prend
forme en direct sous vos yeux et vos oreilles.
Un comédien raconte, un illustrateur dessine.

Mercredi 23 février
> à 16h, Centre Rencontre Albert Chauvet
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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 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.
Création et interprétation : Pierrette Dupoyet.

Vendredi 4 mars
> à 20h30, La Tannerie
Tout public / Durée : 1h15

A partir de 5 ans / Durée : 50 min.

Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)

Tarif unique : 5 € / Rés. 02 47 29 85 56

* demandeur d’emploi, famille nombreuse,
étudiant, handicapé.
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CULTURE

Journée
internationale
des Droits
des femmes

08
MARS

02> 27 mars

FESTIVAL

au féminin
Conférence, exposition, théâtre et danse,
la ville de Château-Renault propose
un programme varié tout au long du
mois de mars pour célébrer la Journée
Internationale des Droits des Femmes.

FLAMENCO

EXPOSITION

Al compas de mi tierra

Jacqueline Alexandre

La Cecilia y su gente
La Cecilia, danseuse montante de
la scène flamenca interprétera sa
création “Al compas de mi tierra”, une
fenêtre ouverte sur les émotions et les
sentiments humains.
Ce spectacle de flamenco traditionnel
allie les voix puissantes et rauques des
chanteurs, le rythme des percussions et
des claquements de mains, la technique
et la virtuosité du guitariste et l’énergie
envoûtante de la danseuse.
Samedi 19 mars > à 20h30, La Tannerie

Jacqueline Alexandre est une artiste
peintre autodidacte et amatrice des
impressionnistes. Cette habitante de
Monthodon nous offrira une exposition
de tableaux abstraits et colorés.
Du 18 au 27 mars
> de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
Moulin de Vauchevrier
Entrée libre

Tout public / Durée : 1h30

Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
* demandeur d’emploi, famille nombreuse,
étudiant, handicapé.

RÉSERVATIONS SPECTACLES :

02 47 29 85 56

Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022
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BLOC-NOTES

TRANSPORT URBAIN

Bus urbain : service municipal gratuit.
Renseignements : ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport).

Le
carnet
d’état civil

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.

DÉCÈS
NAISSANCES
Nous leur souhaitons
la bienvenue
OCTOBRE 2021 :
Loona Mimeur
Naëlle Peaugeois Foucher
Gabriel Doucenet Veillet

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

MARIAGES
Nous leur formulons
tous nos voeux de bonheur
OCTOBRE 2021 :
Roÿ Marie-Anne et Jessie Botte

DON DE SANG

Mardi 21 décembre 2021
de 15h à 19h à La Tannerie
Prise de rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Nous nous associons à la peine de
leur famille et de leurs proches
AOÛT 2021 :
Pascal Durand
Robert Bolteau
Hafsia Messaoudi née Bouheraoua
Jeanne Halouis
SEPTEMBRE 2021
Madeleine Ragot née Choppin
Mauricette Noyau née Belloy
Armand Liberge
Gilberte Furet née Deniau
OCTOBRE 2021 :
Lucienne Rivière née Noyau
NOVEMBRE 2021 :
Pauline Lamouret née Allart
Alain Pelé
Arlette Sergheraert
Michel Rigondet
Nicole Doguet née Martin

ÉLECTIONS 2022

EAU POTABLE

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

Listes électorales :
n'attendez pas le dernier moment
pour vous inscrire !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales
pour les prochaines élections présidentielles et législatives
de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription
est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Vous
pouvez déposer votre demande d’inscription sur les listes
électorales jusqu’au 4 mars pour les présidentielles et 6
mai pour les législatives.

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

DÉCHETS MÉNAGERS

Mardi et vendredi matin (bac vert : déchets 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 Castelrenaudais (inscription, facturation) : 02 47 29 57 40

DÉCHETTERIE

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

Comment s’inscrire ?
• soit sur internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
• soit à l'accueil de la mairie :
Service Etat-civil, du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h.

NTIELLES :
ÉLECTIONS PRÉSIDE
er
10 avril (1 tour)
ème
24 avril (2 tour)

ÉLECTIONS LÉGISLATIV
er
12 Juin (1 tour)
ème tour)
19 juin (2

ES :

Pour vérifier son inscription : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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BLOC-NOTES

Mairie

Service Action Sociale
CCAS

Hôtel de Ville “Le Château”
37110 CHÂTEAU-RENAULT

secretariat@ville-chateau-renault.fr

02 47 29 85 53

standard : 02 47 29 85 50

ccas@ville-chateau-renault.fr
mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/16h

du lundi au jeudi : 9h/17h
vendredi : 9h/16h
samedi : 9h/12h (permanence Etat civil)

L’élan Coluche
Police municipale
police@ville-chateau-renault.fr

06 35 04 90 46
06 18 76 04 57

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

Communauté
de Communes
du Castelrenaudais

Cinéma Le Balzac

Associatif, art et essai , numérique, 3D

5, rue du Four Brûlé

place Aristide Briand

02 47 29 57 40

02 47 56 21 76

contact@cc-castelrenaudais.fr
www.cc-castelrenaudais.fr
du lundi au jeudi : 9h/12h et 14h/17h
vendredi : 9h/12h et 14h/16h

www.lebalzac.fr

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

Musée du Cuir
et de la Tannerie

Castel’eau

105, ter rue de la République

Centre aquatique intercommunal

02 47 56 03 59

rue de Vauchevrier

www.museeducuir.org
du 1er mai au 30 septembre : 14h/18h
toute l’année pour les groupes (sur réservation)
fermé le lundi

02 47 48 00 10
www.casteleau.eu

Maison du Tourisme
Castelrenaudais

Esplanade des Droits de l'Homme

02 46 990 990

www.tourisme-castelrenaudais.fr
ouvert de mai à septembre

Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022
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AGENDA

Le vertige des girafes
théâtre
le 21 janvier 2022

L'AGENDA
ÉVÉNEMENTS
Feu d'artifice de Noël
Voir page 10. Gratuit.
samedi 18 décembre
à 18h, place Gaston Bardet.

Tremplin : Étoile en fête,
la star c'est vous !

MUSIQUE

Al compas de mi tierra

Marcoville

Concert de gospel.
12 € / 9 € / 5 € (- 18 ans)
Réservation 02 47 29 85 56
vendredi 10 décembre
à 20h, église Saint-André.

La Cecilia y su Gente.
Flamenco traditionnel.
Voir page 25.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56
samedi 19 mars
à 20h30, La Tannerie.

Sculptures en fer et en verre.
Entrée libre.
jusqu'au 30 avril, parc du
château et hôtel de ville.

JEUNE PUBLIC
Parade de Noël
vendredi 17 décembre
de 17h30 à 20h30, déambulation dans les quartiers.

THÉÂTRE

Spectacles de Noël

Le vertige des girafes

Hommage
à soeur Emmanuelle
"L'amour plus fort que la
mort" avec Pierrette Dupoyet. Voir page 25.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56
vendredi 4 mars
à 20h30, La Tannerie.

Piano thé
Concert des artistes
en
herbes des écoles de musique
de la région (instrumentistes
et chanteurs), suivi d'un
récital de piano d'Angélina
Natal, finaliste de l'émission
Prodiges sur France 2 (2016).
Gratuit. 02 47 29 85 56
dimanche 6 février
à 16h, La Tannerie.

THÉ DANSANTS
Voir encadré page suivante.
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EXPOSITIONS

Swing Gospel Singers

Musique, chant, danse, standup, cirque, magie. Casting ouvert de 7 à 77 ans.
Inscription : 06 17 44 11 75.
dimanche 27 février
de 10h à 18h, La Tannerie.

Collectif Le Poulpe.
Voir page 24.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56
vendredi 21 janvier
à 20h30, La Tannerie.

DANSE
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Voir page 11.
samedi 18 décembre

Contes illustrés
Cie Troll.
5 € - Jeune public
mercredi 23 février
à 16h, centre rencontre
Albert Chauvet.

CONFÉRENCE
Joséphine Baker ou la
fraternité active
Voir page 24.
mercredi 2 mars
à 19h, La Tannerie.

Jacqueline Alexandre
Peintures.
Entrée libre.
du 18 au 27 mars
de 10h à 12h30 et de 14h à
18h, Moulin de Vauchevrier.

LOTO
samedi 12 mars
20h, La Tannerie
Organisé par l'APE de l'école
N. Mandela.
Consultez l’agenda complet
et mis à jour sur

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Agenda

© Service communication - mairie@ville-chateau-renault.fr - Sept. 2021
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE
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.
MAJORITÉ

Le groupe S'engager pour agir

Le groupe Fraternité Renaudine

OPPOSITION

Le groupe Notre ville, votre avenir

Persévérer dans l’action

Les Renaudins avant tout !

Conseils sacrés ou sacrés conseils

Les semaines se suivent et se ressemblent.
Obnubilés par la forme, nos opposants nous
privent désespérément d’un débat sur le
fond et c’est regrettable pour la démocratie
locale.
Beaucoup de temps est consacré à des
questions auxquelles nous avons déjà
répondu. Et quand les contradicteurs
communiquent, ils le font juste dans
l’intérêt de jeter le trouble dans les esprits
en omettant des éléments et des faits réels.
Si cela n’empêche pas d’avancer dans les
projets, cela impose à la population un
spectacle caricatural et désolant.
Cette page d’expression libre sera
dorénavant partagée en trois parties
égales, suite à la création officielle du
groupe "Fraternité renaudine" formé par les
trois élus sortants de la majorité.
Une
opposition
qui
s’exprime
automatiquement en réaction, en votant
contre tout : une stratégie qui semble bâtie
sur la perte de mémoire et une lecture
aléatoire des textes. L’axe principal est,
pour l’instant, la complainte, les propos
déformés et une démarche publique
systématique de dénigrement. La posture
est très étonnamment proche de celle
de leurs très récents alliés de "Notre
ville, votre avenir". On peut simplement
espérer que les deux personnes qui
viennent d’arriver en remplacement des
démissionnaires, apporteront un souffle
et un regard nouveaux sur la mission d’élu
d’opposition.
Nous aimerions, à l’avenir, une meilleure
cohésion des trois groupes dans l’intérêt de
Château-Renault. À long terme, ce sont les
citoyen.ne.s qui jugeront les améliorations
concrètes apportées à la commune, audelà de la fantasmagorie délirante de
nos détracteurs et de leurs tentatives de
démolition.
Pour l’heure, nous vous souhaitons de bien
agréables fêtes de fin d’année !

300 mots nous sont accordés pour la "libre
expression", merci Madame le Maire !
Nos démissions d’adjoint démontrent
notre désarroi face aux non-respect des
engagements de campagne municipale
2020 "s’engager pour agir", et à nos
délégations bafouées.
Budget amateur et bancal, dépenses non
budgétisées et transferts de charges à
foison, gestion du personnel désastreuse
avec acharnements, suspicions et contrevérités, gouvernance totalitaire avec
décisions sans concertations, relations
irrespectueuses ou d’intérêts, braderie
de biens municipaux due à des intérêts
immobiliers, délibérations municipales
présentées et annulées au fil des conseils
municipaux qui font preuve d’amateurisme,
photos promotionnelles d’intérêt électoral.
L’intérêt personnel ne peut que mettre notre
commune en péril même si Madame le Maire
nous demande d’attendre 6 ans de gestion
inquiétante pour notre ville, pour constater.
L’engagement ne se trouve pas dans les
belles paroles, ni le paraître.
Nous n’en dirons pas plus tant notre
déception est forte d’avoir porté une
personne qui s’est servie de nous pour
arriver à ses fins.
Il est de notre devoir de Renaudins de ne
plus cautionner de tels agissements qui
vont à l’encontre de l’intérêt général.
Madame le Maire ne supportant pas les
contestations, peut être protégée par
l’assurance
protection
fonctionnelle
souscrite pour elle et pour ses élus ayant
délégations mais payée par les Renaudins,
va surement déposer plainte contre nos
propos comme elle l’a fait pour ses agents
et les habitants qui ont eu l’audace de
s’élever contre son autorité.
Notre engagement et notre respect des
Renaudins restent intacts et nous agissons
en sorte, vous pouvez compter sur nous.
Sylvie Ganne, Smail Aberkane et moi-même
vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de
fin d’année !
Corinne Olivier-Guillaut, représentante du
groupe "Fraternité Renaudine", 287 mots.

À Château-Renault, la démocratie reste
malheureusement à la porte du conseil
municipal. Dans notre commune, après
les élections de 2020 a été instaurée une
gestion autocratique.
Un des symboles de cette gestion est le
fonctionnement même du conseil municipal.
Pour tous ceux qui n'ont jamais assisté à ces
assemblées, cela est à voir.
En fait, c'est comme une pièce de théâtre,
Sous les ors de la république dans une
salle chargée d'histoire, les acteurs et les
spectateurs se mettent en place. Et puis
madame le Maire lance le conseil. À partir
de cet instant nous savons tous que ce qui
va suivre est acté. Les délibérations seront
entérinées. La messe est dite !
Le conseil municipal n'est pas la
représentation des citoyens de ChâteauRenault, c'est le moyen pour madame le
Maire de faire valider ses propres choix.
Ce qui est consternant, pendant l'heure ou
l'heure et demie du conseil municipal, c'est
qu'aucun membre de la majorité ne pose de
question sur les sujets abordés. Ils votent
"pour", c'est tout. Ils seraient absents que
cela ne changerait rien.
Élus de la république nous représentons
aussi les renaudins et renaudines. Notre
rôle est d'intervenir sur les sujets de sorte
que nos remarques et leurs réponses
soient notifiées dans les procès-verbaux
accessibles à tous. Cette notification
concerne également les questions écrites
souvent posées par nos concitoyens et que
nous relayons en sessions.
Pour nous, opposition, le conseil municipal
doit être le reflet d'une démocratie
participative et citoyenne au processus de
décisions. Notamment par le retour des
conseils de quartier et aussi par la mise en
place de dispositifs où les citoyens seraient
acteurs.
Le 18 novembre dernier, au congrès
des maires de France, une matinée a
été consacrée à la co-construction des
politiques avec les habitants. C'est une
première encourageante.
Aujourd'hui, nous sommes loin de ces
considérations. À Château-Renault, le
conseil municipal ressemble plutôt à une
chambre d'enregistrement des volontés de
madame le Maire.

Les élus du Conseil Municipal 2020-2026
GROUPE DE LA MAJORITÉ S'engager pour agir : Brigitte DUPUIS, Fernand GARCIA, Sandrine RENAUD, Damien GARCIA, Philippe
PÉANO, Christiane AUGEREAU, Alain PELÉ, Nathalie CROSNIER, , Evelyne HAURY, Jimmy YVON, Léandro GOMES, Viviane RENARD,
Jean-Luc CARDONA, Thierry LECORVAISIER, Valérie BERNUCHON, Jacques GANNE, Martine GÉRARD, Alexis LAMOURET, Mario
REXTOUEIX, Mélissa ZORGUI, Valentin JOUANNEAU GROUPE Fraternité Renaudine : Sylvie GANNE, Smaïl ABERKANE, Corinne
GUILLAUT GROUPE DE L'OPPOSITION Notre ville, votre avenir : Mario GIAVARINA, Delphine MORON MENDÈS, Philippe ITEY, Yves
ROUSSEAU, Gaëlle POUPIN.

30

Château-Renault LE MAG n°06 Hiver 2021-2022

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

RÉSIDENCE AUTONOMIE
Un nouveau
Chez Soi
sûr et convivial

Le Maine
12, avenue du Maine • CHÂTEAU-RENAULT

02 47 49 35 35 • lemaine@bbox.fr

CODES GRAPHIQUE LOGOTYPE - COULEURS
Aplats de couleurs

AMBULANCES

PANTONE

Cool Gray 11 C

Centre Ouest Incendie
France Protection Incendie
Anjou Protection Incendie

Dégradé

C 24
M 97
J 70
N 20

C 46
M 36
J 34
N 15

CHÂTEAU-RENAULT

AMBULANCES • VSL
TAXIS CONVENTIONNÉS

RVB / HEXADÉCIMAL

Un + pour votre sécurité

9, rue des Terres Blanches ∙ CHATEAU-RENAULT

02 47 29 66 63 ∙ contact@groupeprotectionsecurite.fr

TRANSPORT DE CORPS

02 47 29 65 95

R 164
V 33
B 53

R 139
V 140
B 143

# A42135

# 8B8C8F

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

TYPOGRAPHIE : ZAG (REGULAR - BOLD)
© Création ARJCOM.FR

53, rue Gambetta
CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 81 30
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche matin de 9h00 à 12h30

devient

AMBULANCES POTTIER

QUADRI

Un seul chemin pour prévenir et protéger

Un seul chemin pour prévenir et protéger

NAZE - BRETON
201 C

Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

POUVOIR tout faire moins CHER
CHÂTEAU-RENAULT
IMAGE
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

Dépannage - Installation - SAV
NOUVEAU

Achat
Vente
MATÉRIEL
D’OCCASION

Téléphonie

| Télévision | Electroménager
| Antenne

| Informatique

| Alarme

| Arts Culinaires

PARTENAIRE
www.procie-chateau-renault.com

Ets JCC CHEREAU

Parking INTERMARCHÉ • CHÂTEAU-RENAULT • 02 47 56 32 66

La Coriolis Box avec TV by SFR !

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !

Parking INTERMARCHÉ
CHÂTEAU-RENAULT

NO

UVE

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

AU

