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La Ville accompagne les enfants

 dans leur quotidien



43, rue Martin Gardien - Château-Renault
Tél. 02 47 56 09 18 - Port. 06 23 95 16 47

pisciottadominique@orange.fr

Papier Peint
Revêtement de sol
Pose de parquet fl ottant
Ravalement de façades

PEINTURE
DÉCORATION

SERVICE 

réservé aux 

VÉHICULES 

de 5 ANS et +

une facture
de 15 à 30 % moins chère

20, rue Michelet - CHÂTEAU-RENAULT

et toujours, la QUALITÉ d’un service
de PROFESSIONNEL de l’Automobile

02 47 56 05 06

GARAGE DU CENTRE

Olivier BEZARD
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

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

Négociant Véhicules toutes marques

Service carte grise

MILLETIÈRE Automobiles
CR-a

20, rue Michelet • Château-Renault
02 47 56 90 90

Réparateur agréé Citroën
Vente de Véhicules neufs Citroën
Service après-vente toutes marques

CR-a Thorin

4, rue du Petit Versailles • Château-Renault 
02 47 56 88 99

Laurent

      
LEHOUX

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RAMONAGE

✆ 02 47 56 88 40 (le matin)
e.mail : sarllehoux@orange.fr

ZA LE MOULIN DE LAUNAY

37110 CHATEAU-RENAULT

DEVIS RAPIDE

Du lundi au vendredi : 9h à 21h
Le samedi de 9h à 12h30

Votre espace forme au quotidien

Place du Générale de Gaulle 
37110 Château-Renault

02 47 71 03 50

(1) Test à but non médical
(2) Sur prescription médicale 
(3) Voir conditions dans
votre centre
(4) Source enquête 2016 
sur la base de 5142 fi ches 
exploitables

BILAN AUDITIF GRATUIT(1)

ESSAI D’APPAREILLAGE
1 MOIS GRATUIT(2)

GARANTIE 4 ANS COMPRISE
FACILTÉS DE PAIEMENT(3)

CHÂTEAU-RENAULT, 18, Place Jean Jaurès
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 02 47 52 32 98

(4)
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La Municipalité remercie 
les commerçants, artisans et industriels, 

qui ont contribué par leurs annonces, 
à l’édition de ce numéro.
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-décembre 2017. Les asso-
ciations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs 
informations avant le 17 novembre 2017 au service communication de la mairie.
mairie@ville-chateau-renault.fr
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BLOC NOTES

Mairie
Hôtel de Ville “Le Château”  
37110 CHÂTEAU-RENAULT
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 50
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 28 91 11 00

L’élan Coluche
Pôle famille et éducation - Centre social
rue de Torchanais
1, Place de la Liberté
02 47 29 61 47
elancoluche@ville-chateau-renault.fr

 lundi, mercredi, vendredi : 10h/12h et 
13h30/18h30

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

Médiathèque de Vauchevrier
rue de Vauchevrier
02 47 29 60 42
mediatheque@ville-chateau-renault.fr

 mardi, jeudi, vendredi : 14h/18h
 mercredi : 10h/12h et 14h/18h
 samedi : 10h/16h

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 
 fermé le lundi

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

Cinéma Le Balzac
Associatif, art et essai , numérique, 3D
place Aristide Briand
02 47 56 21 76
www.lebalzac.fr

Castel’eau
Centre aquatique intercommunal
rue de Vauchevrier
02 47 48 00 10
www.casteleau.fr

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
Conciliateur de justice : tous les 2èmes et 
4èmes mardis de chaque mois au CCAS.
contact : clairemichel.vinci@wanadoo.fr  

DON DU SANG
Mardi 17 octobre de 14h à 18h30 à La Tan-
nerie.  Collecte organisée par l’EFS.

Le carnet d’état civil
JUIN, JUILLET  ET AOÛT 2017

TRANSPORT URBAIN 
Fil Rouge tous les matins du lundi au 
vendredi. Service municipal gratuit. 
Circuit et horaires                      :                    
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport). 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Mardi matin de 8h à 13h,
place Jean-Jaurès.
Samedi matin de 8h à 13h,
esplanade des Droits de l’Homme.

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
GrDF : 0 800 47 33 33 (appel gratuit).
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Le Jardin Udo Reinemann inauguré le  31 juillet 2017.

LA PHOTO

L’ÉCO-GESTE 
CITOYEN

Je règle la température de mon 
réfrigérateur entre 4°C et 6°C
Chaque degré en moins, c’est 5 % 
d’énergie consommée en plus.

La Ville de Château-Renault est jumelée avec trois villes européennes
 Mülheim-Kärlich (Allemagne)    Ripley (Angleterre)    Covasint (Roumanie)

Naissances : JUIN > Alexandre Vivet Douet        JUILLET >   Ellëana Delafond 
Rieux     Hamza Sami    Mariages : JUIN >  Quentin Dupire et Alison Métais  
  JUILLET >  Christophe Chanove et Sébastien Cordier    Paul Moboula et 
Betty Koffi    Bryan Chatelin et Vanessa Hornberger    AOÛT >  Marc Tabère 
et Melinda Fournier    Décès : JUIN >   M. Marc Denais    M. Marcel Daumas  
  M.  Paul Lucien    JUILLET >  M. Marc Mayer    Mme Rachel Haugazeau née 
Jeuffray       M. Gilbert Denis    Mme Paulette Bigeard née Taveau    M. Michel 
Courson    Mme Monique Hue    AOÛT >  Mme Bogumila Migas née Lewicka    
Mme Simone Coutable née Blin    M. Yves Lambinet.



Editorial

Quel bel été !
Même si ce troisième bulletin de l’année annonce plutôt la rentrée des classes, la reprise des 
activités associatives et professionnelles, en même temps qu’un prélude automnal au changement 
d’agenda, je ne bouderai pas mon plaisir à revenir sur les temps forts de cet été castelrenaudin.

A peine le 21 juin dépassé, c’est tout d’abord le rendez-vous devenu immuable depuis 2003, 
Musico’Châto, qui a ouvert brillamment les festivités, avec un recentrage place Gaston Bardet, au 
pied du château et une thématique empruntée aux musiques américaines. Grand succès populaire, 
de rock, de blues, de nostalgie, un peu, de rythme endiablé, beaucoup, un programme suffisamment 
intergénérationnel pour fédérer notre population et lui redonner, par la même occasion, le plaisir 
de vibrer tous ensemble !

Le 8 juillet : un rendez-vous également très attendu, et très rassembleur, l’ouverture du nouveau 
centre aquatique, rutilant de bonne insertion paysagère, de sobriété et de confort sécurisé. 
Nous prenons toute notre part à ce succès, à cette belle réussite, tant nous l’avons espéré et 
promu comme vecteur essentiel d’activité sportive et ludique, d’attractivité et de rayonnement 
bien au-delà du Castelrenaudais... Emotion et satisfaction, empreintes d’un sentiment de mission 
accomplie, au bénéfice de l’intérêt général.

Quelques jours plus tard, le 14 juillet a été l’occasion d’une fête nationale classique, le matin à 
l’Hôtel de Ville mais très innovante, en après-midi et en soirée, avec un clin d’oeil à la liesse de la 
libération de 1944 et l’engagement de quelques passionnés pour un regard dans le rétroviseur. 

Au moyen d’expositions, de collections d’objets d’époque et de 
matériels militaires de marqueurs de la vie locale nous avons 
voulu retrouver les accents d’une fête résolument populaire, de 
kermesse, de musique et de danse.
Les instigateurs de cette nouvelle formule avait lancé un pari, 
il a été parfaitement tenu et je tiens à remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont oeuvré à cette belle réussite. Ce fut un 
moment délectable partagé et apprécié de tous.

Sincèrement, après ce premier semestre bien morose d’avant élections, de “primaires” déplorables, 
de campagnes électorales insipides, de débats sempiternels, de résultats et de commentaires à 
plus finir, ça fait du bien de revenir à la vraie vie, à des joies simples !

Je garde pour la fin, le 20ème festival des Heures Romantiques, exceptionnel de qualité, d’originalité 
et d’improbabilité du Lied Allemand en terre tourangelle. Cet événement musical a fait frissonner 
de la Halle aux écorces au donjon, en passant par la Tannerie et le Balzac, toute la ville qui s’est 
magistralement évanouie dans la nuit du 2 août, dans le charme mélodieux de la Flûte enchantée, 
depuis l’esplanade du château.
Ce pur moment de bonheur concluait une prodigieuse décade émouvante et mélodieuse, que nous 
devons à Udo Reinemann dont nous avons ancré le souvenir dans un jardin à son nom, accolé à 
l’abside de l’église dont les vitraux ont si souvent vibré au son de la voix d’Udo et de ces disciples 
si généreux et si humbles de leur immense talent.

Ce fut véritablement un bel été, avec beaucoup de souvenirs et aussi d’espérance dans notre 
détermination à vivre heureux, ici, et à être fiers d’être Renaudins.
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“ça fait du bien de revenir

à la vraie vie, 

à des joies simples”

Michel Cosnier 
 

MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT
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MUSICO’CHATO 23 JUIN
Avec ses deux scènes principales installées sur la place 
Gaston Bardet, la fête de la musique renaudine a pris 
des airs de Rockabilly et de blues américain (Cora Lynn, 
Jerry And Ten strings, Matchbox blues band et Les Cool 
Porter). Les élèves de Crescendo ont ouvert la soirée 
dans le square de la salle Codlefy. Une scène plus in-
timiste a pu également faire découvrir des jeunes 
groupes comme Brok, Coukou et Morgan Fradet. Une 
très bonne soirée en musique !



RETOUR EN IMAGES
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OUVERTURE OFFICIELLE DU CENTRE AQUATIQUE
8 JUILLET
Dans la matinée, avant l’ouverture officielle, Jean-Pierre Gaschet, 
président la Communauté de Communes, avait invité l’ensemble 
des élus et des personnels des 16 mairies du Castelrenaudais 
à une visite privée du nouveau Centre aquatique conduite par 
Rodolphe Réjon, directeur et maître nageur. A 14h30, le public 
venu nombreux (220 entrées pour cette première journée !) a 
pu à son tour découvrir les lieux et profiter pleinement de ce bel 
équipement intercommunal !
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MERCI AUX DONATEURS
DE LA TOUR DE L’HORLOGE

6 JUILLET
Alors que les travaux de restauration débutaient, la Mu-
nicipalité a souhaité inviter tous les généreux donateurs 
à l’Hôtel de Ville.  Accueillis et remerciés par Michel Cos-
nier, les invités venus très nombreux ont ensuite pu suivre, 
avec beaucoup d’intérêt, l’intervention de l’archéologue, 
Samuel Riou et de l’architecte, Thierry Guittot. 

CAMPING : “ACCUEIL VÉLO”  
5 JUILLET 
Les 4 abricyclos installés au camping ont été 
inaugurés par Michel Cosnier, maire, Gilles 
Filliau, adjoint au maire en charge du cam-
ping,  de Jean-Pierre Gaschet, président de la 
Communauté de communes, des conseillers 
municipaux et des membres de l’association 
CRI. Magalie Taffut de l’Agence départe-
mentale de tourisme de Touraine, présente 
à l’inauguration, a confirmé l’obtention du 
label “Accueil Vélo”pour notre camping mu-
nicipal.  

Les premiers nageurs Mathys et Ysham.
Ces deux premiers plongeons 

ont été immortalisés
par cette photo 

que l’on doit à Jean-Marie Robin, 
correspondant à

La Nouvelle République.

La présentation du diagnostic archéologique de la 
tour est consultable sur le site Internet de la mairie 
(Urbanisme > Grands projets).
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FÊTE NATIONALE 14 JUILLET
La revue de la Compagnie des Sapeurs Pompiers du Castelrenaudais est une cérémonie importante pour mettre 
à l’honneur ces volontaires. L’esprit populaire a fait son retour pour célébrer la fête nationale en terre renaudine 
avec une guinguette, un concert, de la danse country et un bal sous la Halle aux écorces relookée pour l’occasion. 
Le public a également apprécié la reconstitution d’un camp militaire, une belle exposition au Moulin de Vauchevrier 
sur l’Occupation et une kermesse pour les enfants. Une belle journée que les renaudins ont su partager avec 
gaieté sous des airs de l’été 1944.

DANSE DU BOUDDHA AUX MILLE MAINS
26 JUILLET
C’est un voyage en Chine que les spectateurs de la 
Tannerie se sont offerts en découvrant la sublime 
troupe de Lanzhou et son spectacle à la fois visuel 
et musical. La Ville de Château-Renault accueille 
depuis de nombreuses années le OFF du festival de 
Montoire, pour le plus grand plaisir des renaudins. 
L’été prochain ce sera un autre voyage...

LES SAPEURS POMPIERS PROMUS : Yvan Buron, SERGENT-CHEF    Marc Tabère, SERGENT    Mathieu Vazeille, CAPORAL     Gabin Bruneau, CAPORAL  
  Tony Hubert, JSP 4    Randy David, JSP 4    Robin Pivert, JSP 3    Nicolas Schott, JSP 3     Joyce Bavory, JSP 3    Téo Chillou, JSP 2   Mathéo Decouard, 
JSP 2    Antoine Angier, JSP 2    Rémi Moushine, JSP 2    Léo Bourdais, JSP 2    Teddy Bourreau, JSP 1    Valentin Jouanneau, JSP 1    Laura Chatain, JSP 1.
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LES HEURES ROMANTIQUES 
ENTRE LOIR ET LOIRE

DU 21 JUILLET AU 2 AOÛT
Fondé en 1997 par Udo Reinemann, baryton allemand, le festival Les 
Heures Romantiques entre Loir et Loire a fêté ses 20 ans cet été.  Une 
édition qui a rendu hommage à l’artiste qui nous a quittés en 2013, avec 
une série de concerts, dont trois organisés à Château-Renault. Pour 
clôturer le festival, la terrasse du château s’est transformée en scène 
d’opéra où les nombreux artistes qui ont fait l’histoire du festival ont 
interprété La Flûte enchantée de Mozart. Une soirée magique !

Le 31 juillet, après le concert-spectacle au Balzac, 

Michel Cosnier a entraîné les festivaliers, amis 

d’Udo Reinemann pour une inauguration surprise, 

autour de l’église Saint-André en dévoilant la 

plaque du “Jardin Udo Reinemann”. M. le maire et 

son adjointe, Michèle Maarek-Lemarié,  ont rendu 

un vibrant hommage au fondateur des Heures Ro-

mantiques, s’ajoutant à l’émotion du chant et de 

la harpe et de deux interprètes fidèles à Udo et au 

festival.



À LA UNE 

action municipale

la Ville accompagne les enfants
dans leur quotidien

500 enfants de 3 à 11 ans sont scolarisés à Château-Renault 
dans les 2 maternelles et les 2 élémentaires. Pour contribuer 
à l’éveil et à l’épanouissement de ses jeunes habitants, la Ville 
de Château-Renault déploie des services et des actions pour 
toujours mieux les accompagner dans chacun des temps qui 

composent leur vie quotidienne. 

 L’accueil périscolaire se déroule avant 
l’école de 7h15 à 9h et après l’école de 
16h15 à 18h30. Les enfants sont accueillis 
par 8 animateurs diplômés et expérimentés 
autour d’un programme d’animations 
socioculturelles et une collation est proposée 
le soir. Le matin, les enfants sont déposés 
par les parents et ils sont conduits à l’école 
par les animateurs. Le soir, les enfants sont 
récupérés par les animateurs dans leur école. 
Pour faciliter l’organisation des familles,  
l’accueil est organisé dans deux lieux 
différents, au plus prés des écoles : à l’école 
Nelson Mandela pour les élèves de Malraux, 
et Mandela ; à L’élan Coluche pour les élèves 
de Combettes et Verne. L’accueil périscolaire 
accueille jusqu’à 70 enfants le matin et le soir. 
Il s’agit d’un accueil payant sur pré-inscription. 
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Avant et après l’école
LES ENFANTS SONT ACCUEILLIS ET ACCOMPAGNÉS

 Le transport scolaire est un 
service municipal réservé aux enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles 
et élémentaires de Château-Renault, 
le matin de 8h à 9h et le soir de 16h30 
à 17h30. Le matin, les enfants sont pris 
en charge dans les quartiers de la ville et 
sont déposés dans leur école. Le soir les 
enfants sont pris en charge à la sortie de 
l’école et sont déposés dans leur quartier 
respectif. Dans le car, les enfants sont 
encadrés par des agents municipaux : 
un conducteur et un accompagnateur. Le 
transport scolaire concerne jusqu’à 61 
enfants le matin et jusqu’à 49 enfants le 
soir. Il s’agit d’un service gratuit sur pré-
inscription.
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action municipale

la Ville accompagne les enfants
dans leur quotidien

Pendant le temps scolaire  
DES PROFESSIONNELS RÉMUNÉRÉS PAR LA MAIRIE 

INTERVIENNENT AUPRÈS DES ENFANTS

 Un intervenant musical, un intervenant en arts visuels et deux intervenants sportifs.
 7 ATSEM assistent les enseignants et assurent l’entretien des locaux dans les 2 écoles maternelles.

 6 agents municipaux assurent l’entretien quotidien des 4 écoles.
 Des agents techniques sont appelés pour tout type de travaux dans les écoles.
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À LA UNE

Pendant la pause méridienne
DEPUIS 2013, LA PAUSE DU MIDI SE DÉROULE EN 3 TEMPS

 
 Le repas : le repas du midi est servi par le personnel municipal.

 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : des animations sont proposées aux enfants, 
avant ou après le repas,  encadrées par des intervenants rémunérés par la mairie.

En maternelle : temps calme, atelier récréatif, english time.
En élémentaire : bande dessinée, atelier cuir, lecture, bricolo-jeux et informatique.

 La récréation : un temps de jeu dans la cour encadré par des animateurs.

PORTES OUVERTES AUX PARENTS
Les parents sont invités à découvrir les TAP

le mardi 17 octobre à l’école G. Combettes

et le jeudi 19 octobre à l’école N. Mandela

EN PRÉSENCE DES ANIMATEURS.



À LA UNE
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Pendant les temps de loisirs
L’ÉLAN COLUCHE EST DEVENU LE TRAIT D’UNION ENTRE L’ÉCOLE ET LES LOISIRS

 Un accueil de loisirs (ALSH) encadré par des animateurs diplômés et expérimentés propose un programme d’animations 
pédagogiques renouvelé tout au long de l’année, chaque mercredi et lors des vacances scolaires. Les enfants, selon les 

périodes, peuvent être accueillis à la journée ou la demi-journée (avec ou sans repas). Les horaires sont adaptés aux contraintes 
professionnelles des parents avec un accueil qui peut s’échelonner de 7h15 jusqu’à 18h30. 

 Des ateliers socioculturels (bande dessinée, comics arts, arts visuels, cuisine, mécanique, etc.) et des animations à la carte 
(sorties et activités) avec le programme Oxygène, le soir après l’école, le mercredi après-midi et lors des vacances scolaires. 

 Un conseil municipal de jeunes met en oeuvre des projets collectifs, chaque année.

Réforme des rythmes scolaires : 
Château-Renault maintient la semaine de 4 jours et demi
A la rentrée 2013, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville avait fait le choix de passer à la semaine de 4 
jours et demi. L’arrivée du matin est passée de 8h30 à 9h, la pause méridienne est élargie d’un quart d’heure permettant la 
mise en place d’un temps découpé en 3 phases : le repas, un temps d’activités périscolaires (TAP) et un temps de jeu dans la 
cour. Aujourd’hui, 350 enfants de 3 à 11 ans ont accès à une large palette d’activités socio-éducatives pendant la pause du midi 
représentant un coût de 35 000 € dont 77% subventionnés.
L’organisation actuelle dans notre ville ne souffre d’aucune remise en cause de la part de la communauté éducative et des 
parents. Le Conseil Municipal a décidé de maintenir l’organisation actuelle pour cette rentrée 2017, comme le prévoit la 
nouvelle réforme du projet gouvernemental intitulé “bâtir l’école de la confiance”.



cadre de vie

La rue du Château 

fait peau neuve
3 QUESTIONS À

Christian Benois
adjoint au Maire

en charge du cadre de vie,
de l’urbanisme 

et des services techniques

ACTUALITÉS 
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En quoi consiste ce nouvel 
aménagement ?
Plutôt qu’une simple remise en 
état de la voirie et des trottoirs, 
le souhait a été de concevoir un 
projet d’aménagement qualitatif 
et fonctionnel, en cohérence avec 
l’environnement patrimonial de la 
rue du Château.

Quelle place pour les piétons ?
Une place importante est donnée 
aux piétons avec des trottoirs 
accessibles et une zone de rencontre 
depuis l’entrée de la Place Jean 
Jaurès. La vitesse des véhicules 
sera limitée à 20 km/h dans la rue 
pour tous les véhicules motorisés. 
Les places de parking ont été 
conservées  même si leur nombre 
a été réduit pour réaliser un quai de 
bus aux normes. 

Les abords de la Tour 
de l’Horloge seront-ils 
également concernés ? 
Il est prévu d’intervenir dans le cadre 
d’une deuxième tranche de travaux, 
de la rue Renan jusqu’à la Tour de 
l’Horloge. Un réaménagement des 
accès au parking Place du Général 
Leclerc est également compris 
dans le projet.  Les travaux seront 
engagés en 2018, dès la fin des 
travaux de la Tour de l’Horloge, pour 
permettre de nouveau un accès au 
site du Château. 

En 2016, la rue du Château a fait l’objet 
de travaux pour le renouvellement d’une 
vingtaine de branchements plomb et le 
remplacement d’une canalisation eau 
potable sur 200 m. La Ville avait égale-
ment sollicité le Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre-et-Loire pour coordon-
ner l’enfouissement des réseaux élec-
triques et telecom de la rue, et permettre 
l’installation d’un nouvel éclairage pu-

blic à led. A la suite de ces travaux, une 
reprise de la voirie et des trottoirs était 
nécessaire. Les travaux se sont déroulés 
cet été ; il ne reste plus que l’enrobé gre-
naillé à poser (début octobre).
Le coût global du projet d’aménagement 
de la rue est de 120 000 € HT. La Ville a 
obtenu près de 50% d’aide pour réaliser 
ce projet : 40 000 € auprès de l’Etat et   
16 103 € auprès du Département.

 Le choix des matériaux 
a été validé par l’Architecte 
des Bâtiments de France : 
enrobé grenaillé pour l’en-
trée de la rue et bordures 
en granit pour les trottoirs.
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Rue de la République

Rue de la République

RÉUNION PUBLIQUE 
lundi 23 octobre à 19h

Centre Rencontre Albert Chauvet

DÉMARRAGE : AUTOMNE 2017
Remplacement des branchements d’eau potable en plomb

Enfouissement des réseaux aériens
Rénovation de la voirie et des trottoirs

 L’escalier du Point du Jour qui relie la 
place Aristide Briand à la rue de la Répu-
blique a été rénové pour améliorer son 
accessibilité. Les travaux ont consisté 
à la reprise totale de la maçonnerie des 
marches. Les piétons peuvent désormais 
emprunter “Les marches du cinéma” - 
nouvelle dénomination - avec  plus de 
sécurité.

 Les joints des caniveaux de la rue 
Jean-Jacques Rousseau ont été rénovés. 
Ce type de travaux, qui a déjà été réalisé 
rue Gambetta, évite la pousse des mau-
vaises herbes.

TRAVAUX - TRAVAUX - TRAVAUX - TRAVAUX - TRAVAUX - TRAVAUX - TRAVAUX - TRAVAUX - TRAVAUX

 Afin d’améliorer l’éclairage naturel du 
gymnase municipal, tous les panneaux 
translucides ont été remplacés par les 
agents des services techniques.
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santé

DMP : votre carnet 
de santé numérique

Elargir le rond point de 
Vauchevrier était indispen-
sable pour permettre aux 
autocars  d’accéder à la rue 
de Vauchevrier et de dé-
poser les élèves devant le 
Centre aquatique.
Les travaux ont été effec-
tués fin août par l’entre-
prise Eurovia et ont été fi-
nancés par la Communauté 
de Communes.
Avant l’intervention de l’entreprise, les  services techniques municipaux ont dû élaguer 
les arbres du secteur et faire procéder à la dépose de l’éclairage public.

social

Bourse scolaire 
La Ville accorde une bourse scolaire 
aux familles, selon le quotient fami-
lial, pour les élèves scolarisés après 
la classe de 3ème. Les demandes 
doivent être déposées avant le 15 
octobre 2017 à l’élan Coluche.
 renseignements et conditions : 
L’élan Coluche      02 47 29 61 47

espaces verts

Tapis fleuris : un test concluant

Cet été, le service des Espaces verts a 
testé le tapis de fleurs annuelles pour le 
fleurissement des massifs. Cette tech-
nique permet d’améliorer la qualité des 
massifs, de faciliter leur mise en place 
tout en réduisant l’entretien des espaces 
verts. Le tapis est livré en rouleau et 
se déroule directement sur le sol. Des 
plantes hautes sont ajoutées pour don-
ner du volume et l’effet esthétique est 
immédiat. Un paillage d’écorces de pins 

est livré avec le tapis ce qui limite l’en-
tretien et l’arrosage.
Le résultat est très satisfaisant, à la 
fois esthétique et économique (cette 
méthode demande deux fois moins de 
temps pour les 6 agents municipaux du 
service Espaces Verts).
Le test étant concluant, les tapis fleuris 
seront utilisés pour le fleurissement de 
l’automne (pensées, primevères et myo-
sotis).

voirie

Vauchevrier : le rond point élargi 

La Prévention Routière lance une nouvelle fois sa cam-
pagne Lumière et vision. Rendez-vous le Jeudi 5 octobre 
de 9h de 17h, place Gaston Bardet, pour faire contrôler gra-
tuitement l’éclairage de votre véhicule (sans rendez-vous).

prévention routière

Mes phares sont-ils bien réglés ?

Vous arrivez aux 
urgences, les mé-
decins ont besoin 
de connaître tout 
de suite vos antécédents médicaux. 
Vous déménagez ou votre médecin 
part à la retraite, comment récupé-
rer votre dossier médical ? 
Aujourd’hui avec le Dossier Médical 
Partagé (DMP), tout devient plus 
simple : toutes vos informations 
médicales sont centralisées dans 
un espace en ligne que vous maî-
trisez et qui est accessible par tous 
les professionnels de santé que 
vous consultez.
Déjà 533 DMP ont été créés à Châ-
teau-Renault en 2017. Ouvrir son 
DMP, c’est facile ! en quelques clics 
sur www.mon-dmp.fr ou en 5 minutes 
à l’accueil CPAM (Point Sécu).
 renseignements :   Point Sécu CPAM
3, boulevard National

Le Centre de Périnatalité du Centre 
Hospitalier Amboise-Château-Re-
nault (dans le cadre du Contrat 
Local de Santé du Pays Loire Tou-
raine) organise des ateliers heb-
domadaires le jeudi à 14h pour les 
futurs et jeunes parents. En plus du 
portage en écharpe, ils proposent 
désormais l’allaitement, le chant 
prénatal et le yoga.
 renseignements :   02 47 23 33 27

santé

Les jeudis 
de la périnatalité
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en bref

le chiffre

130
C’est le nombre de dons de sang 
qui sont nécessaires chaque jour 
pour répondre aux besoins des ma-
lades en Indre-et-Loire. La prochaine 
collecte organisée par l’EFS à Châ-
teau-Renault aura lieu le mardi 17 oc-
tobre de 14h à 18h30, à La Tannerie.
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habitat

Aides pour la rénovation thermique 
de votre habitation : c’est le moment 
d’en profiter !
Parmi les diverses aides financières et fiscales 
en faveur des travaux de rénovation thermique, 
celles attribuées par l’ANAH sont particulière-
ment importantes. Pour 20 000 € de travaux, 
elles permettent aux propriétaires de bénéficier 
d’une subvention  au minimum de 10 600 € (aides at-
tribuées sous conditions de ressources et sous condi-
tion d’atteindre 35% d”économie d’énergie après travaux.
 renseignements :  02 47 36 25 50      contact.indre-et-loire@soliha.fr

Facture d’énergie trop éle-
vée ? Sensation d’inconfort 
due à une mauvaise isola-
tion ? Apparition d’humidité  
ou un mode de chauffage 
non adapté à votre loge-
ment? l’Agence de l’énergie 
d’Indre-et-Loire est là pour 
vous aider. 

Des conseillers Info Energie se tiennent 
à votre disposition pour vous prodiguer 

les meilleurs conseils en  matière de 
rénovation énergétique.

habitat

Rénovation énergétique : des conseils 
personnalisés et gratuits

L’ALE37 assure une mission de service 
public auprès des particuliers d’Indre-
et-Loire. Vous pouvez ainsi bénéficier 
d’un conseil gratuit, neutre et indépen-
dant. Sur rendez-vous, l’ALE vous pro-
pose un bilan de vos consommations en 
énergie, des conseils techniques en iso-
lation, chauffage, ventilation des ren-
seignements sur les aides financières 
mobilisables, des analyses de devis, etc.
Toute l’année, cette association à but 
non lucratif, propose des animations 
gratuites et ludiques pour mieux com-
prendre l’énergie dans l’habitat. 
 renseignements :  02 47 60 90 70
Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire
34, place de la Préfecture         37000 TOURS
contact@ale37.org       www.ale37.org

FENÊTRES, PORTES, PORTAILS, VOLETS, 

CLÔTURES, FAÇADES...
Pour toute modification extérieure 

de votre habitation
Pensez à demander une autorisation à la mairie

car tout n’est pas autorisé
( ex : le PVC est proscrit dans une grande partie de la ville)

ANNUAIRE MUNICIPAL
DE CHÂTEAU-RENAULT 
ET DU CASTELRENAUDAIS 2018
Le travail de mise à jour de l’an-
nuaire est prévu en novembre et 
décembre. Les associations, com-
merces ou entreprises qui ne sont 
pas déjà répertoriés sont invités à 
contacter le service communication 
de la mairie. L’annuaire devrait être 
disponible en début d’année 2018.
 contact :  02 47 29 85 56

NOUVEAU DÉPUTÉ
DE NOTRE CIRCONSCRIPTION
Daniel Labaronne est le nouveau 
député de la  2ème circonscription  
d’Indre-et-Loire.
 contact :  daniel.labaronne@assem-
blee-nationale.fr

C’est la loi !
ÉCLAIRAGE PUBLIC
EXPOSITION DU PROJET
Les habitants qui n’ont pas pu 
assister à la réunion publique 
le 22 juin dernier sur le projet 
de modernisation de l’éclairage 
public (contrat de performance 
énergétique avec l’entreprise 
Citelum) peuvent se rendre à la 
médiathèque du 3 au 28 octobre où 
le projet sera exposé.
 contact :   Mairie 02 47 29 85 50



Valorisation du musée du cuir 
et de la tannerie : demande de 
subvention auprès de la Région
SÉANCE DU 30/06/17

Au titre du contrat régional de Pays, la Région 
soutient les initiatives en matière de tourisme 
industriel. Sur la base du projet scientifique et 
culturel réalisé en interne, une étude de pro-
grammation va être engagée pour évaluer les 
potentialités de développement du musée, 
définir un projet global de restructuration et 
élaborer un programme architectural, urba-
nistique et muséographique. L’insertion du 
Musée dans le tissu urbain est également un 
enjeu.  Le souhait est de créer des liaisons avec 
1alisespacispubli 0.eS2 510.7767n/lbS2 5de la nserouvri 
1al13 réVille.0.01 0.7*
[(en)49uhaC 
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Service public

L’élan Coluche
vous accueille

Pour vous informer
Des ordinateurs à disposition et Wifi gratuit. 
Un accès à vos droits : allocations, santé, logement, emploi.
Une information locale : service public, éducation, culture, 
sport, loisirs, aide sociale.

Pour vous accompagner
Dans vos démarches administratives.
Dans les projets d’habitants à but collectif .
Permanence hebdomadaire ou mensuelle de la CAF, Voya-
geurs 37 et du Mouvement Français pour le Planning Familial.

Pour vos enfants et vos adolescents
Un accueil périscolaire avant et après l’école (résidents ou 
scolarisés à Château-Renault).
Un accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires 
(résidents ou scolarisés à Château-Renault).
Pour s’inscrire à la restauration scolaire et au transport sco-
laire de Château-Renault.
Pour s’informer sur les accueils de loisirs en Castelrenaudais.
Un accueil pour les ados : le soir après le collège, des anima-
tions les mercredis et les vacances scolaires, une aide aux de-
voirs pour les collégiens.

Pour la famille 
Des loisirs en famille.
Des temps d’échange d’expériences entre parents.
L’accompagnement de projets de parents.

Pour une pause
Vous êtes accueillis dans un espace convivial dénommé “La 
Pause”, autour d’un thé, d’un café, pour une pause dans votre 
journée, avec des magazines et des jeux de société à votre 
disposition.

 renseignements :  L’élan Coluche,  rue de Torchanais
02 47 29 61 47      elancoluche@ville-chateau-renault.fr
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 
(fermé le jeudi matin) 

ALSH

Les enfants se sont 
bien amusés cet été !
Parc de loisirs, zoo de Beauval, Futuroscope, musée de la 
préhistoire, musée du Théâtre forain, les Géants du ciel, fes-
tival Rock ici Mômes, aquarium de Touraine, c’est la liste des 
sorties que les jeunes renaudins ont pu partager en juillet 
et en août. Ils ont pu vivre de bons moments également au 
centre aquatique Castel’eau et jouer dans la structure gon-
flable installée tout l’été dans la cour de L’élan Coluche. Cet  
été le centre de loisirs a accueilli jusqu’à 60 enfants par jour, 
encadrés par les animateurs municipaux et des saisonniers.

L’élan Coluche organise 
tous les vendredis, veilles 

des vacances scolaires, un apé-
ro-concert pour permettre aux 
musiciens, groupes ou chan-
teurs de se produire devant un 

public. Le prochain apéro-concert 
est prévu le vendredi 20 octobre. 

Faîtes-vous connaître !
 contact :  02 47 29 61 47

Musiciens, chanteurs... 
faîtes-vous connaître !

L’agenda des petits :  les enfants inscrits 
au centre de loisirs pourront assister à un 
spectacle de marionnettes à fils avec le 
théâtre Mariska, le mercredi 25 octobre.
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école

Dominique Raveleau,
une belle carrière à Prévert 

Vendredi 7 juillet 2017, à quelques minutes des grandes va-
cances et de la fermeture définitive de l’école Jacques Pré-
vert, Dominique Raveleau savoure ses derniers moments de 
directeur aux côtés des enfants. L’histoire est belle, puisqu’il 
intègre l’école en septembre 1986, année d’ouverture de 
Jacques Prévert construite dans le quartier résidentiel de Bel-
Air, et il la quitte aujourd’hui, année de sa fermeture. Il aura 
donc passé 31 années dans cette petite école maternelle de 
quartier, d’abord en tant qu’instituteur, puis directeur depuis 
1997. Il a succédé à Mauricette Huguet et bénéficié de son 
expérience et de celle de Michèle Veaute  : “elles m’ont pro-
fondément inspiré dans mon métier et m’ont transmis la plus 
belle façon d’enseigner et de diriger une école, en instaurant 
un climat de confiance avec les familles dans un esprit de to-
lérance et d’ouverture aux autres, cela a toujours été mon fil 
conducteur”. Avec ses 3 premières années en tant que rem-
plaçant dans les écoles de Château-Renault et du canton de 
1983 à 1986, Dominique Raveleau a donc consacré toute sa 
carrière auprès des petits Castelrenaudins. 
Au nom de la Ville et des nombreux parents et enfants qui ont 
côtoyé ce directeur connu et reconnu pour sa grande gentil-
lesse, Michel Cosnier lui a remis la médaille de la Ville. Nous 
lui souhaitons la plus belle des retraites, faite de plaisir et de 
découverte.

seniors

Pot de fin d’année du Défi Senior

C’est devenu un moment fort au mois de juin pour toutes les 
personnes qui participent, tout au long de l’année aux activi-
tés proposées par la Ville dans le cadre des animations Défi 
Senior. Une centaine de personnes était donc présente à La 
Halle aux écorces à l’invitation de la municipalité pour fêter la 
fin de la saison 2016-2017. 

danse

Tout en grâce

Casse-noisette, Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant… 
ce sont tous les grands ballets du répertoire qu’ont présentés 
la cinquantaine de danseuses des Amis de la danse classique 
le 14 mai dernier à la Tannerie. Toutes les élèves ont présenté 
un ballet classique et une danse de caractère, de style espa-
gnol, russe ou oriental, dans un spectacle aussi pédagogique 
qu’entraînant qui s’est terminé par un époustouflant Boléro, 
de style néo-classique, inspiré par la chorégraphie de Maurice 
Béjart. Pas si classique, la danse classique ! Grâce au dyna-
misme de leur professeur Astrid Brunet, toutes les facettes 
de la discipline sont abordées et le plaisir est sans cesse re-
nouvelé.
Nouveauté 2017-2018 : l’association propose un huitième 
cours pour adolescents et adultes tout niveau.
 contact :   les Amis de la Danse Classique
www.danseclassique37110.jimdo.com

Les films amateurs témoignent 
du passé. Ils sont notre mémoire. 
Au grenier ou au fond d’un tiroir 
des pellicules sont oubliées. Par-
ticipez à la mémoire de la région 
Centre, en  apportant vos films 
à Ciclic (au 24 rue Renan à Châ-
teau-Renault), ils seront numéri-
sés et donc mieux conservés.

 renseignements :  02 47 56 08 08    collecte@ciclic.fr
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Sauvegarder vos films !
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commerce

Un air de famille... 
l’histoire continue !

loisirs

L’AVAC a fêté  ses 30 ans cet été

C’est sous la Halle aux écorces en début 
d’été que l’anniversaire de l’AVAC a été 
joyeusement célébré. Fondée en 1987, 
l’Association des Véhicules Anciens de 
Château-Renault compte 70 adhérents, 
tous passionnés ! 220 véhicules sont 
ainsi bichonnés, allant de la Darracq et 
de la Ford T des années 1910 aux voi-
tures des sixties et seventies, berlines 
ou sportives. Tous ces véhicules sont en 
excellent état et prêts à prendre la route 
à la moindre occasion, notamment lors 
d’un grand voyage sur 4 jours organisé le 
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week-end de l’Ascension. A la mi-juin une 
exposition est organisé à Château-Re-
nault avec un repas et une promenade 
dans le Castelrenaudais. Dernièrement, 
l’AVAC a exposé une dizaine de voitures 
lors de Musico’Châto pour le plus grand 
plaisir du public.
L’AVAC organise également chaque an-
née, en février, sa traditionnelle soirée 
“pot au feu” à la Tannerie.
 contact :  AVAC    Claude Carré, président  
02 47 45 12 19

commerce

Auto-école du marché : 
retour sur la place

En 2004, Philippe Segelle a 
repris “l’auto-école du mar-
ché”, installée à l’époque 
sur la place Jean Jaurès. Il 
déménage son activité com-
merciale rue Gambetta pen-
dant 9 ans. Depuis la fin mai, 
l’enseigne est de retour sur 
la place dans des locaux spa-
cieux de l’ancienne agence 
bancaire LCL. Avec sa colla-
boratrice Nathalie Stoessel, 
ils sont les deux moniteurs de l’école pour la conduite accom-
pagnée, le permis B et le permis automatique.
Auto-école du marché   9, place Jean Jaurès    02 47 29 52 24
autoecoledumarche@hotmail.fr

Elodie et Nadia, deux habitantes de 
Crotelles, viennent de reprendre la 
boutique de prêt-à-porter féminin 
ouverte en 2011 par Elise qui a su 
en faire une adresse incontour-
nable des castelrenaudaises. Les 
deux amies partagent la même 
envie d’être au service des clientes 
dans une ambiance décontractée. 
Vous retrouverez les marques 
habituelles du magasin dont “La 
fiancée du Mékong” et de nou-
velles marques comme “Art Love”. 
Vêtements, accessoires et chaus-
sures... il y a du choix, et surtout des 
conseils et des sourires en plus !
Un air de famille     8, rue de la Ré-
publique    09 82 43 73 59
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h45 à 19h.

C’est le nombre d’athlètes qui ont 
participé au premier trail urbain 

organisé avec succès par l’USR 
Athlé-Cross, le 2 juillet. Le “Trail 

des durs à cuir” proposait aux partici-
pants, hommes et femmes, un parcours de 9 km dans les rues, 
ruelles et parcs de Château-Renault. Rendez-vous le 1er juillet 
2018 pour une seconde édition !    contact :  www.usrac.fr
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loisirs

MJC
des activités pour les jeunes 
et les adultes

 Stage de cartes à fil organisé par l’activité Broderie de la 
MJC en avril 2017.

loisirs

Tarot un club affilié à la 
Fédération Française est créé

Avec son premier tournoi organisé au mois de juillet au Lur-
ton, le Tarot Club Castelrenaudais fait son entrée dans le mi-
lieu associatif renaudin.
Thierry Lecorvaisier, joueur de tarots depuis de très nom-
breuses années et surtout arbitre régional a souhaité créer 
un club à Château-Renault. Il souhaite que les jeunes “re-
viennent” au tarot. Le club est affilié à la Fédération Française 
de Tarot, lui permettant d’organiser des compétitions.  Les 
joueurs peuvent pratiquer le tarot en loisirs ou se former, au 
sein du club, pour participer aux compétitions officielles. 
 renseignements :  Tarot Club Castelrenaudais      Les 2èmes et 
4èmes mardi du mois, salle Germaine Tillion, place des Tilleuls.
Thierry Lecorvaisier      06 81 08 78 12

Malgré son nom qui induit parfois en erreur, la Maison des 
Jeunes et de la Culture ne s’adresse pas uniquement aux en-
fants ; parmi les 280 adhérents qui participent à la quinzaine 
d’activités proposées, les adultes sont même majoritaires. 
Riche de ce public varié, la MJC est un lieu de rencontres inter-
générationnelles variées.

sport

Ceinture noire

La saison dernière, on a pu apprécier le spectacle de théâtre 
de Tiphaine Guitton au cours duquel les textes choisis par 
les adultes ont fait écho à la création “Faut pas Poucet” du 
groupe enfants. Le spectacle “Sept jours aux Antilles”de Ca-
roline Mardivirin a également réuni en même temps sur scène 
toutes les danseuses de danses antillaises de 5 ans à l’âge 
adulte avec le même plaisir partagé.
Mais tout au long de l’année, ce sont aussi les animateurs bé-
névoles et les adhérents des activités échecs et Fablab, l’ate-
lier du numérique, qui accueillent régulièrement des jeunes 
pour leur transmettre leur passion.
Passionnées, les brodeuses le sont également : tous les jeu-
dis après-midi, elles se retrouvent pour un moment convi-
vial. Tout ce qui peut se faire avec du fil est abordé : broderie 
suisse, point de croix mais aussi confection de sacs en tissus 
ou dentelles en fuseau : chacune est heureuse de transmettre 
son savoir-faire, l’enrichissement est mutuel. Ce plaisir de 
transmettre a donné lieu au printemps dernier à un stage de 
cartes à fil à destination des enfants qui a enchanté les parti-
cipantes comme les animatrices.
Une nouveauté pour cette rentrée : la MJC propose pour les 
adultes des cours de conversation anglaise par une profes-
seur anglaise le jeudi matin.
 renseignements :  MJC     rue de Vauchevrier     09 70 93 80 51
www.mjc-chateau-renault.fr

Licencié au Club de Judo de Château-Renault, Victor Jouseau,  
vient d’obtenir sa ceinture noire. C’est l’aboutissement de lon-
gues années d’apprentissage, puisque le jeune auzouérien a 
débuté le judo à l’âge de 5 ans. Bravo à Victor qui intègre la 
grande famille des judokas !
 inscriptions au judo :  Judo Club de Château-Renault      02 47 
56 20 49      06 75 33 70 45. Reprise des cours le 18 septembre.
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CULTURE

La sagesse de Wombat
Auteur : Michael Morpurgo  I  Genre : Album jeunesse
Sélectionné pour VOUS par Sylvie animatrice-lecture

Un hymne sensuel à l’amour maternel
Que sait faire un wombat ? Oh, pas grand chose, penser et creuser, 
c’est tout. Mais voilà, ce peu est beaucoup et va se révéler très utile. Un 
album remarquable, un texte magnifique, une belle leçon de modestie 
et de courage, un hymne sensuel à l’amour maternel, des illustrations 
flamboyantes. Un vrai conte en randonnée aussi puisqu’en cherchant 
sa maman perdue, le petit wombat rencontrera toute une ribambelle 

d’animaux bien fanfarons. Il les sauvera, ils l’aideront. Un album culte, lu et relu, partagé et repar-
tagé entre enfants et adultes avec un intense plaisir et une émotion toujours aussi débordante.

La route 
Auteur :  Cormac McCarthy I  Genre : Roman
Sélectionné pour VOUS par Lydie, bibliothécaire
 

Une oeuvre incontournable
La Route, c’est un père et son petit qui avancent , dans l’ombre et la 
cendre, vers un avenir incertain, après un cataclysme qui a dévasté le 
monde. La Route, c’est aussi le choc des sentiments, des émotions, une 
éternelle errance entre Bien et Mal et la survie de l’être humain. Une 
quête impossible vers un paradis perdu... Une Oeuvre incontournable 
qui ne vous laissera pas indifférent.”

 Les livres présentés sont à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous ! 

Expositions

Un automne au Moulin de Vauchevrier
Anatomie géographique
François Géhan
Peinture acrylique sur cartes 
géographiques
Week-ends  23/24 septembre 
et 30 septembre/1er octobre
14h/18h30. En présence de l’artiste.
Vernissage le vendredi 22 septembre à 18h.

Les Artistes Castelrenaudins
Exposition annuelle 
Du 6 au 15 octobre. 

Tous les jours 15h-18h. Samedi et 
dimanche 14h30-18h30.

Vernissage le samedi 7 octobre à 17h30.

Atelier Art’Mitié
Peintures, modelages, 
cartonnages, décoptach, 
pastels, objets déco...
Samedi 4 et dimanche 5 novembre. 
10h-12h/14h-19h.
Vernissage le vendredi 3 novembre à 18h.

Jean-Claude Vée 
et Laurence Beuzelin “Hermine”

Huile sur toile 
Acrylique sur bois et sur toile

17, 18, 19, et  24, 25, 26 novembre.
de 14h à 18h30.

Vernissage le samedi 18 novembre à 18h

Deux peintres en pêle-mêle
Claudette et Florence Babeault
Huile sur toile
Acrylique sur carton et sur bois
Du 8 au 10 décembre.
14h/19h. En présence des artistes.
Vernissage le vendredi 8 décembre à 18h.

LIVR’LIBRE
MODE D’EMPLOI

Cette boîte à livres a été installée 
place François Mitterrand pour fa-
voriser les échanges et encourager 
le plaisir de la lecture, elle est fon-
dée sur le civisme et le partage, pre-
nez-en soin. 
Je prends un livre. C’est gratuit et 
sans abonnement. Je le lis, je viens le 
redéposer ou l’échanger contre un 
livre que je souhaite partager.
Je dépose un livre. Tous les livres 
sont les bienvenus (roman, BD, es-
sai, poésie, magazine…) pourvu qu’ils 
soient en bon état et qu’ils ne soient 
pas réservés à un public averti (cette 
boîte à livres s’adresse aussi bien 
aux adultes qu’aux enfants).



spectacles vivants

Des artistes rien que pour VOUS

CULTURE
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Programmer une saison culturelle, c’est vous proposer des spectacles, mais c’est 
aussi et surtout vous faire rencontrer des artistes professionnels ou amateurs.

Monter une pièce de théâtre, créer un 
spectacle de danse, raconter des his-
toires pour les enfants, peindre un ta-
bleau, jouer la comédie, chanter, jouer du 
piano, diriger un orchestre... la liste peut 
être longue tant l’art est un domaine 
sans limites.
La culture, c’est ça ! Des hommes et des 
femmes qui créent ou qui interprètent. 
Ce sont les artistes.
A Château-Renault, comme dans d’autres 
communes en Touraine, programmer 
une saison culturelle permet à la popula-
tion de vivre la culture et de partager des 
moments avec les artistes.

Flaschez ce code 
avec votre smartphone et feuilletez 

le programme de la Saison Culturelle
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On pourrait s’amuser à compter le 
nombre d’artistes qui vont intervenir à 
Château-Renault encore pendant cette 
nouvelle saison qui démarre le 30 sep-
tembre, le chiffre pourrait avoisiner les 
250. Un spectacle est un travail d’équipe 
qui peut demander beaucoup d’heures 
de travail et beaucoup de personnes. Le 
jour de la représentation, le public ne 
voit que le résultat et sans doute oublie 
tout ce qui se passe en coulisse depuis 
des mois...
Venir au spectacle c’est aussi cela, se 
rendre compte qu’être artiste est un vrai 
métier au service du public.

A Château-Renault, vous avez cette 
chance, de pouvoir rencontrer les ar-
tistes. Depuis 13 ans déjà, le service 
culturel de la mairie vous concocte une 
saison culturelle qui conjugue tous les 
arts. A vous d’en profitez !

 
Le programme de la saison est distribué 

avec ce bulletin municipal.
Il est également disponible 

à la médiathèque, à la mairie, à L’élan 
Coluche et au cinéma Le Balzac.

 
www.ville-chateau-renault.fr
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Théâtre

Retrouvailles
les spectateurs font partie de la famille...

Le  spectateur assiste à un repas de fa-
mille entre cousins interprétés par 8 ac-
teurs. Le voilà au coeur de la situation, 
celle du repas de famille, avec une table 
ronde centrale.
Le spectateur devient dès lors un 
membre à part entière de cette famille. 
Dès son entrée dans l’espace de jeu, il est 
accueilli par les acteurs eux-mêmes. Il 
pourra échanger naturellement avec eux, 
les aider à la préparation du repas, ob-
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conte

Une conteuse à vélo
Moment préféré des familles, pendant la Quin-
zaine du livre Jeunesse, le spectacle du dimanche 
sera cette année, interprété par Anne Rocheteau 
(Cie Les Chats Pitres), une conteuse pour enfant... 
mais à vélo !
Son spectacle “La Femme Kamishibai” est un 
théâtre de papier qui emmène les enfants en Asie 
avec ses histoires et ses chansons. Un conte pour 
les enfants de 3 à 11 ans, à partager en famille !

Dimanche 19 novembre 
à 15h, Centre Rencontre Albert Chauvet
Entrée libre I 02 47 29 60 42

server les autres spectateurs... Du coup, 
chaque représentation est unique !
Ce spectacle original, créé par la Cie du 
Double est composé d’improvisations, et 
de textes d’Amine Adjina. Il invite chacun 
à réfléchir au statut de la parole dans la 
famille et par extension, dans la société.
A ne pas manquer !

Samedi 30 septembre 
à 20h30, La Tannerie 
12 € / 9 € / 5 € I 02 47 29 85 56
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Avez-vous déjà 
assisté à un 
Match d’impro ?
Deux équipes d’amateurs s’affron-
teront dans des improvisations 
théâtrales faites de répliques fé-
roces, d’histoires incroyables, de 
défis insensés, de rires… Bref un 
vrai Match d’impro avec un ar-
bitre pour les départager. Si vous 
n’avez jamais assisté à ce genre de 
théâtre... alors c’est le moment !
Programmé par la MJC en partenariat 
avec la Ville de Château-Renault.

Samedi 4 novembre 
à 20h30, La Tannerie 
Tarif unique : 5 € I 02 47 29 85 56

Improvisations
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1967
Le collège moderne

est inauguré !

 La Nouvelle République du 16 octobre 1967 :“M. Dubois Chabert, assisté du Dr Delaneau vient de trancher le ruban tricolore.”



Construit il y a 50 ans sur d’anciens vergers, le collège de Château-Renault a cultivé sa 
modernité architecturale, du modèle-type préfabriqué des années 1960 à la restructu-
ration des années 2000. 

PATRIMOINE
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“Il faut construire un collège par jour” 
préconisait le Ministère de l’Education 
Nationale à l’aube des années 1960, 
après avoir prolongé la scolarité obli-
gatoire de 14 à 16 ans et transformé les 
cours complémentaires du primaire su-
périeur en collège d’enseignement gé-
néral. 
A Château-Renault, l’offre scolaire avait 
été renforcée dès 1954 par la nouvelle 
école primaire de filles construite dans 
l’ancien parc de la Maison Sornas -ac-
tuelle école G. Combettes- et en 1964 par 
l’école de garçons construite quelques 
mètres plus bas. 
Ce quartier Nord en pleine expansion est 
logiquement pressenti pour accueillir 
le nouveau collège : “La proximité des 
classes primaires et du collège permet-
tra aux grands de conduire leurs petits 
frères et petites soeurs. D’autre part 
sera évitée à tous ces petits la traversée 
de la RN 10” notait en 1965 le maire Da-
niel Depond. 
Dans les années 1960, l’ancienne école 
Stéphane Pitard et l’école de filles de la 
Maison Sornas accueillaient respective-
ment les classes garçons et filles du Col-
lège d’enseignement général (CEG). Ces 
locaux dispersés ne pouvaient répondre 
à la hausse des effectifs scolaires, ren-
dant nécessaire la construction d’un CES 
municipal mixte. 

Le projet est agréé en mai 1967, et la 
construction démarre sur les anciennes 
terres du Torchanais : “(…) 
là où se trouvaient un parc 
à moutons, une vigne, un 
verger, s’élèvent mainte-
nant ces constructions 
modernes, claires, aux 
lignes harmonieuses, où 
nous aimerions presque  
reprendre nos études 
secondaires” soulignait 
le nouveau maire Jean Delaneau lors de 
l’inauguration en octobre 1967.

L’édifice est construit en à 
peine six mois, sur un plan-
type agréé par le Ministère 
-le “CES 900” (Ndlr. Pour 
900 élèves)- fait de cloi-
sons préfabriquées en acier, 
verre et aluminium. Conçu 
par l’architecte parisien 
André Aubert et assisté du 
tourangeau Jacques Boille, 
l’ensemble comprend trois 
bâtiments : un externat doté 
de 25 salles de classes, un 

 Willy Mielczarek  CHARGÉ DU PATRIMOINE

grand réfectoire et une cuisine moderne, 
complété par un gymnase, une cour, 

deux terrains de sport et 
des logements pour le 
personnel. 
Son inauguration est 
placée sous le haut pa-
tronage du Ministre de 
l’Education Nationale, 
Alain Peyrefitte. Elle 
réunie le 14 octobre 
1967 un cortège de per-

sonnalités autour du premier proviseur 
Jean-François Boulet. 
Une période où le règlement intérieur 
d’origine imposait dans l’établissement le 
port de la blouse obligatoire, avec “le nom 
et le prénom lisiblement inscrits sur la poi-
trine à gauche (…) et tenue en bon état” !
Prévu pour 900 places, seuls 350 élèves 
sont accueillis dès 1967, 540 en 1969, et 
650 en 1971, année où le collège prend le 
nom du célèbre peintre André Bauchant. 
Dans les années 1980 l’effectif atteint 
850 élèves, puis 750 en 1997, date à la-
quelle l’externat d’origine est modernisé 
et réhabilité par le cabinet Philippe Boille 
& Associés de Tours, qui signe égale-
ment en 2004 la nouvelle extension et 
les logements de fonction. Cinquante 
ans plus tard l’adage reste d’actualité : 
“une construction moderne, claire, aux 
lignes harmonieuses où nous aimerions 
presque reprendre nos études…”.
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 Le collège dans les années 80.

Le collège André Bauchant fête ses 50 ans !
Samedi 14 octobre 2017 de 10h à 16h

EXPOSITION, VISITE DU COLLÈGE ET REPAS CONVIVIAL ( à 12h30)

Inscription au repas avant le 1er octobre (7,30 €/ pers.) : 02 47 56 20 57

 Le collège aujourd’hui.

L’édifice 
est construit 

en à peine 
six mois



CINÉMA

Abonnez-vous !
Si vous êtes adhérent au 
Balzac, votre place de ciné 
ne vous coûtera que 4,60 € ! 

Ciné-Rencontre
“120 battements par minute” 
(Grand Prix - Cannes 2017). 
Après le film, rencontre avec 
le Pr Bernard du service des 
maladies infectieuses de l’hô-
pital Bretonneau, pour faire le 
point sur le SIDA.
Aux tarifs habituels du cinéma.

 mardi 26 septembre à 
20h30, cinéma Le Balzac.

MUSIQUE

Orchestre d’harmonie de 
la Région Centre

. 70 musiciens, di-
rection Philippe Ferro.
12 € / 9 € / 5 €    02 47 29 85 56

 dimanche 29 octobre à 
16h, La Tannerie.

Apéro-concert
Concert de musique dans 
l’esprit d’une scène ouverte. 
Entrée libre.

 vendredi  20 octobre 
de 17h30 à 20h30, L’élan 
Coluche.

THÉÂTRE

Retrouvailles !
Repas de famille à 8 acteurs. 
Cie du Double. 12 € / 9 € / 5 €  
  02 47 29 85 56

 samedi 30 septembre à 
20h30, La Tannerie.

Match d’impro
Théâtre d’impro amateur. 
Organisé par la MJC.
5 €    02 47 29 85 56

 samedi 4 novembre à 
20h30, La Tannerie.

Les copropriétaires
Comédie de Gérard Darier.
Cie du Double Jeu. Organisé 
par l’UNC-AFN. 7 € / Gratuit 
-14 ans     Billetterie sur place.

 dimanche 26 novembre à 
14h30, La Tannerie.

EXPOSITIONS

Expositions temporaires 
au Moulin de Vauchevrier
Voir page 23.

“Un musée dans l’usine
30 ans, 30 acquisitions”
L’exposition retrace l’instal-
lation du musée dans ses lo-
caux actuels et la formation 
de sa collection durant les 30 
dernières années.
Entrée libre.

 jusqu’au 30 septembre, 
Musée du cuir et de la 
tannerie.

AGENDA

VISITES

Journées Européennes 
du Patrimoine
Musée du cuir et de la tanne-
rie. Entrée gratuite / Atelier 
cuir 3 €    02 47 56 03 59.
Visites guidées du château, 
de l’église et de l’atelier Mer-
cier. Programme sur : www.
ville-chateau-renault.fr
02 47 29 85 56

 samedi 16 et dimanche 17 
septembre.

Art et architecture du XXe 
siècle à Château-Renault
Dans le cadre de la 2ème édi-
tion des Journées Nationales 
de l’Architecture .
Au programme : l’ancienne 
salle des fêtes Art Déco, la 
maison dite “la Caburoche”, 
les anciens Bains-douches, 
l’habitat, le monument à Sté-
phane Pitard, l’histoire des 
tanneries au XXe siècle... 
Visite commentée par Willy 
Mielczarek, guide-conféren-
cier pour le Pays d’art et 
d’histoire. Gratuit   Inscrip-
tion obligatoire : Pays Loire 
Touraine 02 47 57 30 83     
durée : 1h30

 dimanche 15 octobre, ren-
dez-vous à 17h, place Gaston 
Bardet.
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Les rendez- 
de l’automne

La Quinzaine 
du Livre Jeunesse
Exposition-vente.
Entrée libre.

 du 15 au 22 novembre, 
Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

La biodiversité c’est la 
vie, c’est notre vie.
Exposition scientifique pour 
le jeune public. Projection 
d’un film 3D dans un cosmo-
rium gonflable. Entrée libre.

 du 27 novembre au 2 dé-
cembre, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

JEUNE PUBLIC

Gâteau-Caillou
Conte pour enfants de 10 mois 
à 6 ans. Cie des Sans Lacets.
4 €     02 47 29 85 56

 dimanche 1er octobre à 
11h, Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

Le trésor d’Hippocrate
le pirate
Spectacle pour enfants à partir 
de 4 ans. Cie des Sans Lacets.
4 €     02 47 29 85 56

 dimanche 1er octobre à 
16h, Centre Rencontre Al-
bert Chauvet.



  Consultez l’agenda complet sur www.ville-chateau-renault.fr rubrique Agenda

Le collège André Bau-
chant fête ses 50 ans
Expositions, visite.

 samedi 14 octobre de 10h 
à 16h,  rue de Torchanais.

ANIMATIONS
DIVERSES

Mademoiselle Centre 2017
Election-Spectacle 
20 € / 10 €    06 62 21 51 09

 samedi 16  septembre à 
19h30, La Tannerie. 

44ème Cyclo-cross 
de la Source
Organisé par le Team Renaudin.
  samedi 11  novembre à 
partir de 13h30, Parc de la 
Source (direction Saunay).

Athlé-Cross du Château
Organisé par l’USR Athlé-cross.

 dimanche 17 décembre à 
partir de 11h,  bois du château.

Marché artisanal
Organisé par le CRA Basket.

 dimanche 12  novembre, 
La Tannerie.

La Foire à Coluche
Gratuit, ouvert à tous.

 samedi 16 décembre de 
10h à 16h, L’élan Coluche. 
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AGENDA

Pour tous, familles, 
ados, enfants

L’élan Coluche
Pôle famille et éducation 
Centre social

téléchargez
les programmes 

de l’automne !

les programmes sont également disponibles 
à L’élan Coluche, à la mairie et à la médiathèque.

Pour les seniors

Défi Senior
Ateliers et animations
2017-2018

www.ville-chateau-renault.fr

THÉS DANSANTS

Avec orchestre, organisé par 
la Ville de Château-Renault.
6 oct. : Patrick Guillin
3 nov. : Flash Musette
8 € (avec une pâtisserie)

 le 1er vendredi de chaque 
mois à 14h, La Tannerie.

BROCANTE

Bric-à-brac enfance
Articles de puériculture, vête-
ments, jeux, jouets. Organisé 
par Les Petites Frimousses.   
  06 62 21 51 09

 samedi 14 octobre à partir 
de 9h, La Tannerie.

LOTOS

Lotos du Twirling Bâton
 samedi 7 octobre à 

20h30 et dimanche 8 oc-
tobre à 14h, La Tannerie.

Loto des Amis d’la 2 au 
profit d’enfants autistes 
“Le Petit Pausailleur”

 dimanche 15 octobre à 
14h, La Tannerie.

Lotos du Foot
 samedi 18 novembre à 14h 

et dimanche 19 novembre à 
20h, La Tannerie.

RÉUNION PUBLIQUE

Travaux programmés rue 
de la République
Organisée par la Ville de Châ-
teau-Renault, en présence 
des élus et des entreprises.

 lundi 23 octobre à 19h, 
Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

Accueil du public à partir de 17h30 Place G. Bardet

Prenez date !
Le feu d’artifice de Noël
aura lieu le samedi 23 décembre
à 18h.

VISITE LIBRE
Sur les pas d’André Bauchant

En accès libre.
 nouveau   Plan d’implantation des tableaux 

disponible à la mairie, médiathèque et lieux publics.

12 reproductions du peintre installées dans les rues de la ville.

CÉRÉMONIES

Hommage aux harkis 
Journée nationale d’hom-
mage aux harkis et autres 
membres des formations 
supplétives

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

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

 samedi 11 novembre à 
10h30 au cimetière et à 
11h15, Monument aux morts, 
rue Gambetta.



TRIBUNE 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.

Retour de vacances

L’été favorise les rencontres et les échanges,  
belle opportunité pour être à l’écoute des 
aspirations de nos concitoyens.
Vivre en toute quiétude. Cet été, comme 
souvent à cette période,  certains Castelre-
naudins et Castelrenaudais ont eu à subir 
des atteintes à la propriété. Sans entrer 
dans une psychose sécuritaire inoppor-
tune, il conviendrait de répondre par des 
mesures de protection des biens. Notre 
programme envisageait l’installation d’une 
vidéo-surveillance à visée dissuasive ; 
aujourd’hui ne serait-il pas possible de 
prévoir des rondes nocturnes aléatoires 
de notre police municipale pour éviter les 
effractions toujours très difficiles à vivre 
pour les victimes ?
Un programme de réfection des voiries effi-
cient. Nos concitoyens nous ont interpellés 
en s’inquiétant de ce que la reconstruction 
de la Tour de l’Horloge se faisait au dé-
triment des réfections nécessaires  de la 
voirie. Si Les dépenses sont effectivement 
couvertes en grande partie par les dons et 
les subventions négociées avec efficacité,  
il faut limiter les autres dépenses dans l’at-
tente du versement, question d’équilibre.  
A nous d’être attentifs à ce que les travaux 
de voirie et d’amélioration ne soient pas 
oubliés lorsque les subventions attendues 
seront versées.
Au-delà, de ces questionnements légi-
times, nous avons heureusement des 
raisons de ne pas sombrer dans la moro-
sité.  De beaux moments et de belles réa-
lisations ont ponctué l’été : Musico’Châto 
- L’ouverture du Centre Aquatique de la 
communauté de communes tant attendue 
pour se rafraîchir - Une belle fête du 14 juil-
let à l’initiative des Anciens combattants, 
preuve qu’un travail collectif et solidaire 
au-delà des postures ne peut être que sy-
nonyme de réussite - Une représentation 
émouvante de la Flûte enchantée. Tout 
cela est la résultante du travail d’hommes 
et de femmes qui unissent leur force (sou-
vent avec peu de moyens) et  donnent de 
leur temps pour oeuvrer à la réussite d’un 
projet. 
Sachons apprécier les projets entrepris in-
dividuellement ou collectivement comme 
une richesse afin de ne pas décourager les 
hommes et les femmes de bonne volonté.

Le groupe Château-Renault cap 2020
cr-cap2020.wix.com/cr-cap2020

Rentrée vigilante

La rentrée est déjà actuelle. 
L’inquiétude sur le fonctionnement de 
la commune va devenir grandissante. 
Notre gouvernement commence à se 
dévoiler sur certaines de ses actions 
budgétaires. Les communes en général, 
vont pâtir de ces décisions. 
Prenons l’exemple des contrats aidés. 
Le gouvernement les juge inefficaces 
contre le chômage ? Mais n’offrent-ils 
pas une opportunité à des jeunes ou 
seniors en mal du travail. Cette année 
140 000 contrats sont en moins !! Cette 
suppression d’aide se chiffrera en moins 
de 500 millions d’euros ! La logique de 
l’Etat est simple : elle impliquera de faire 
reposer cette charge sur les communes 
dont beaucoup sont en difficulté finan-
cière. Nous en faisons partie.
Avec d’autres annonces en perspective, 
Château-Renault aura du mal à boucler 
son budget. La solution d’augmenter 
les impôts ne pourra être éternelle. Les 
contribuables seront à bout de souffle. 
Une concertation commune au sein du 
conseil s’imposera. Le temps du direc-
toire est terminé, même si notre gouver-
nement n’a pas encore compris !!

Bonne rentrée à toutes et tous. 

Gérard Bonnamy
Renaudais Action 

Construire ensemble
le futur

Le mois de septembre tient une place par-
ticulière dans notre société. 
C’est tout d’abord la rentrée politique du 
gouvernement, avec un nombre consi-
dérable de sujets qui posent problèmes 
cette année en termes de justice sociale : 
baisse des Allocations Personnalisées au 
Logement, suppression des emplois ai-
dés, allègement de l’impôt sur la fortune, 
augmentation de la CSG, mise en oeuvre 
des ordonnances pour modifier le code du 
travail, suppression de crédits 2017 aux 
collectivités locales, etc. 
Septembre 2017, c’est surtout la rentrée 
scolaire qui rappelle à chacun son enfance, 
ses propres difficultés à revenir en classe 
pour certains ou, pour la majorité d’entre 
nous, la joie de retrouver ses professeurs, 
ses ami(e)s et camarades après deux mois 
de vacances.
A Château-Renault, nous conserverons le 
rythme de la semaine scolaire de 4,5 jours. 
C’est un choix politique  de privilégier l’in-
térêt de l’enfant et de ne pas en faire une 
variable d’ajustement budgétaire. 
Investir dans l’éducation c’est aussi réunir 
les meilleurs conditions de réussite pour 
l’avenir de nos enfants. 
Merci aux agents de la Ville qui ont travail-
lé cet été dans les écoles pour les rendre 
encore plus belles, plus pratiques et plus 
attrayantes et particulièrement pour 
la réussite du regroupement de l’école 
Jacques Prévert à l’école André Malraux. 
Merci aux professeurs des écoles et aux 
agents territoriaux (agents administra-
tifs et techniques, Atsem, personnels de 
cantine, animateurs, éducateurs, conduc-
teurs du car) d’être là pour les accueillir et 
les faire grandir, car il en va de l’avenir de 
notre pays d’assurer l’éducation de la jeu-
nesse. On n’oubliera pas de souligner que 
cette rentrée passe aussi par les associa-
tions et les clubs sportifs, et que chacun 
peut y trouver sa place.
A vous tous, aux petits et aux grands, nous 
vous souhaitons une bonne rentrée : ren-
trée littéraire, rentrée sportive et cultu-
relle, mais surtout rentrée des classes...

le groupe
Fiers d'être Renaudins

groupe de la majorité groupe de l’opposition groupe de l’opposition 
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AMBULANCES - V.S.L. -  TAXI

NAZE - BRETON
37, rue du Petit Versailles

37110 CHÂTEAU-RENAULT

Matériel Médical
Transport de corps

02  47  29  65  95

• EXTINCTEURS
• SÉCURITÉ INCENDIE
• MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Rue des Terres Blanches
LE BOULAY - 37110 CHÂTEAU-RENAULT
Télécopie 02 47 56 03 08
Email : centreouestincendie@orange.fr

 Tél. 02 47 29 66 63

PORTES

FENÊTRES

PORTAILS
STORES...

AGENCE SAINT-AMAND-LONGPRÉ

du 15 au 18 septembre
de 9h à 19h

RIM
RN 10 Villethiou 41310 St Amand Longpré
02 54 82 95 95
www.rim-alu-pvc.com
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Place du Général de Gaulle

à côté du magasin Lidl

37110 CHÂTEAU-RENAULT

Pour tous types de véhicules • Agréé GPL - Électrique - Hybride

02 47 50 57 70

Tél. : 02 47 56 90 73
Rue de Fléteau - 37110 Château-Renault
Route d’Angers - Parc Industriel Ouest 

Magasin d’usine
Ouvert du lundi au samedi
Lundi : de 14h à 18h45
Du mardi au samedi : de 10h à 18h45

Chaussures et accessoires
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Tous UNIS, contre la VIE CHÈRE

CHÂTEAU-RENAULT

POUVOIR tout faire moins CHER

Electroménager 

Informatique

Ets JCC CHEREAU
Parking INTERMARCHÉ - CHÂTEAU-RENAULT

02 47 56 32 66
Dépannage - Installation - SAV

Arts Culinaires
NOUVEAU : PARTENAIRE

Télévision 

Antenne 

Alarme

Parking INTERMARCHÉ- CHÂTEAU-RENAULT

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

Téléphonie mobile
sur réseaux SFR et ORANGE, Box TV

Accessoires et réparations

Renouvellement de mobiles
REMISE MULTI-LIGNES

www.procie-chateau-renault.com                                

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 !
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