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Projet de maraîchage biologique
pour la cantine scolaire
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CR-a

Laurent

Thorin

LEHOUX

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

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RAMONAGE

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

DEVIS RAPIDE

MILLETIÈRE Automobiles

CR-a

✆ 02 47 56 88 40 (le matin)

Négociant Véhicules toutes marques

e.mail : sarllehoux@orange.fr

Service carte grise

ZA LE MOULIN DE LAUNAY

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

37110 CHATEAU-RENAULT
02 47 56 05 06

PEINTURE
DÉCORATION
Papier Peint
Revêtement de sol
Pose de parquet flottant
Ravalement de façades

une facture
de 15 à 30 % moins chère

SERVICE
réservé aux

20, rue Michelet - CHÂTEAU-RENAULT

VÉHICULES
de 5 ANS et +

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

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

a u t o - é c o l e d u marché
PERMIS B
PERMIS B AUTOMATIQUE

Philippe
SEGELLE

PERFECTIONNEMENT

9, place Jean Jaurès
37110 Château-Renault

Agrément E 1703700030

CONDUITE ACCOMPAGNÉE

02 47 29 52 24

GARAGE DU CENTRE
Olivier BEZARD

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

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

BOITIER TV
DÉCOUVREZ LES NOUVELLES

AIDES AUDITIVES
RECHARGEABLES

CAPTO
CHÂTEAU-RENAULT
18, place Jean Jaurès

RDV AU 02 47 52 32 98

OFFERThat!
Pour tout ac
d’une stéréo
CAPTO
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-juin 2018. Les associations
qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs informations avant le 15 mai 2018 au service communication de la mairie.
mairie@ville-chateau-renault.fr

La Municipalité remercie
les commerçants, artisans et industriels,
qui ont contribué par leurs annonces,
à l’édition de ce numéro.

BLOC NOTES

Mairie

LA PHOTO

Hôtel de Ville “Le Château”
37110 CHÂTEAU-RENAULT

secretariat@ville-chateau-renault.fr

standard : 02 47 29 85 50
du lundi au jeudi : 9h/17h
vendredi : 9h/16h
samedi : 9h/12h (permanence Etat civil)

Service Action Sociale / CCAS
02 47 29 85 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 18 76 04 57

L’élan Coluche

Le cèdre du Liban (parc du château) le 6 février 2018

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

PERMANENCES

TRANSPORT URBAIN

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.

SERVICE MUNICIPAL GRATUIT.

contact@leplanningfamilial37.fr

02 47 20 97 43
Conciliateur de justice : sur rendez-vous
auprès du CCAS.

DON DU SANG
Jeudi 3 mai 2018 de 14h à 18h30
à La Tannerie.
Collecte organisée par l’EFS.

02 47 56 03 59

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

Communauté de Communes
du Castelrenaudais

Fil Rouge toute la journée
du lundi au vendredi.

NOUVEAUX
HORAIRES
depuis
le 12.03.2018

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).

L’ÉCO-GESTE
CITOYEN

Consommez mieux
N’utilisez les produits jetables que si
vous ne pouvez pas faire autrement.

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.eu

Le carnet d’état civil
DÉCEMBRE 2017, JANVIER ET FÉVRIER 2018

Naissances : NOVEMBRE > Laura Neau* DÉCEMBRE > Maël Blondeau
JANVIER > Adrien Bécot Mariages : DÉCEMBRE > Youcef Kanouni et
Jamila Saraoui Décès : NOVEMBRE > Anissa Delile* DÉCEMBRE > André
Chevallier Josiane Frick JANVIER > Michel Bouguereau Mireille Martin
épouse Delaunay Anita Rossi Marie-Line Clément FÉVRIER > Germaine
Blanchard épouse Crosnier
Ginette Aurousseau épouse Potestat
Jean
Compin Emmanuel Corbeau .
(*non mentionnée dans le bulletin municipal°4)

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

Covasint (Roumanie)

Editorial
Mieux d’école,
plutôt que moins d’école !
En 2008, le gouvernement du Président Sarkozy supprima l’école du samedi matin,
ramenant le temps scolaire à 24 heures par semaine. En 2013, pour redonner de
l’importance à l’école, la réforme des “rythmes scolaires” décréta que ces 24 heures
de classe seraient réparties sur 9 demi-journées, instituant des journées plus courtes,
agrémentées d’animations transversales appelées TAP (Temps d’Activités Périscolaires).

Michel Cosnier
MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT

Fin juin 2017, dans la précipitation et actant le désengagement de l’Etat, le Ministre de
l’Education (que je croyais encore Nationale) transféra le choix, entre 4 jours ou 4,5
jours d’école à la seule responsabilité des maires de chaque commune de France.
Dès lors, l’enjeu pour l’ensemble de la communauté scolaire (Enfants-ParentsEnseignants-Municipalité) se résumait à “mercredi matin d’école ou pas !” et dans le
second cas, l’abandon corollaire des TAP, pourtant salués unanimement comme étant
bénéfiques aux enfants...
Au nom de contraintes personnelles ou professionnelles des uns, de conforts
d’organisation de la semaine d’école et (ou) familiale des autres, voire de comportements
individualistes, la tentation était grande de se simplifier la vie et de laisser voguer l’école
au gré des week-ends, des vacances ou des soirées télé...

Mais, eu égard à l’intérêt supérieur des élèves, à l’importance
prioritaire de l’école, ma responsabilité de maire m’a conduit à
... nous nous sommes
demander au Conseil Municipal de privilégier l’intérêt général
d’une scolarité revalorisée, d’une éducation plus égalitaire,
ainsi portés garants
d’une école publique, laïque et gratuite renforcée. A l’unanimité,
en maintenant les 4,5 jours de classe, nous nous sommes
d’une école de qualité...
ainsi portés garants d’une école de qualité, pour tous, donnant
toute sa valeur au temps passé à l’école, pour y acquérir les
apprentissages fondamentaux, pour y exacerber la curiosité et la soif d’apprendre, pour
y enrichir la construction personnelle et citoyenne de chaque élève, ouvert et confronté
aux autres enfants et aussi à d’autres adultes.
La politique que nous avons mise en place à Château-Renault depuis 2001, n’a pas
fléchi en matière d’éducation. Par des efforts et des moyens conséquents au service
de la qualité de l’accueil scolaire, de la richesse de l’environnement péri-scolaire, de
l’importance du soutien à la parentalité, nous affirmons que l’école et l’éducation de
notre jeunesse demeurent notre priorité. Et plus que jamais, nous devons être “fiers
d’être Renaudins” et surtout fiers de contribuer à l’épanouissement de notre jeunesse.

“La jeunesse est la fleur de toute nation ;
c’est dans la fleur qu’il faut préparer les fruits.”
Fénelon
VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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RETOUR EN IMAGES

ANIMATIONS DE NOËL

© Photo : Mathis Cossiaux

© Photos : Mathis Cossiaux

Avant le feu d’artifice...
Les petits chanteurs de Crescendo ont
ouvert la soirée de Noël sur le podium
de la Ville, avant de laisser la place à
un spectacle musical et féerique avec
la chanteuse Krystal.
Les odeurs de crêpes, de vin chaud, de
soupes et de pop corn ont également
participé à la réussite de ce samedi
consacré à l’esprit de Noël.

© Photo : Mathis Cossiaux

23 DÉCEMBRE
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FEU D’ARTIFICE DE NOËL
23 DÉCEMBRE

© Photo : Mathis Cossiaux

© Photo : Stéphane Héroux

A la tombée de la nuit, le ciel de Château-Renault a brillé pendant plus de
20 minutes. Ce troisième feu d’artifice
de Noël a enchanté le public, venu encore plus nombreux que les années
précédentes. Rendez-vous le samedi
22 décembre 2018 pour une autre histoire et d’autres couleurs....

VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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LE PÈRE NOËL DE LA MAIRIE
DANS LES ÉCOLES
19 DÉCEMBRE
Le Père Noël est toujours un peu en
avance... il a tant à faire...
Avant les vacances, il va à la rencontre
des enfants dans les écoles maternelles, avec son panier rempli de friandises. Bien sagement, les enfants ont
pleinement profité de cette visite, en
attendant impatiemment le 25 décembre !
Ce rendez-vous annuel est organisé
par la Municipalité.

VOEUX DU MAIRE
8 JANVIER
Lors de la cérémonie des Voeux, Michel Cosnier a souhaité rendre un hommage à un certain nombre de personnes qui se sont illustrées au cours de
l’année 2017. Pour ce faire, le maire a revêtu le sweat du Judo Club de Château-Renault afin d’honorer l’un de ses judokas, Sylvain Barbey, champion
de France de judo en sport adapté. Accompagné sur scène par Jean-Pierre
Luneau, figure incontournable du judo renaudin, son professeur et mentor,
Sylvain Barbey s’est vu remettre la médaille de la Ville des mains de Monsieur
le Maire et a recueilli félicitations émues et applaudissements nourris de l’assistance nombreuse et admirative.

FABRICATION D’UN HÔTEL
À INSECTES 17 JANVIER
Dans le cadre des animations proposées
par la Ville et la SEPANT, une quinzaine
de personnes ont participé à un atelier
pour apprendre à fabriquer un hôtel à
insectes. Ils ont scié, cloué et vissé des
matériaux de récupération pour abriter
les insectes utiles au jardin. Une autre
séance sera organisée afin de répondre à
la demande.
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LES DÉLÉGUÉS DES 6ÈMES REÇUS À LA MAIRIE
23 FÉVRIER
Les délégués de classe de toutes les 6èmes du collège André Bauchant sont
venus à la rencontre du maire qui les a reçus à L’Hôtel de Ville. Accueillis avec les trois symboles de la République (la Marseillaise, Marianne et
l’écharpe tricolore), les 34 élèves ont été très attentifs à la présentation
de la commune par son premier magistrat. Michel Cosnier a répondu aux
nombreuses questions sur des thèmes aussi divers que les élections, la
démocratie, l’environnement, les projets, les réalisations...
Un moment partagé et privilégié d’échanges entre le maire et de jeunes
citoyens de demain !

LA BORNE
3 FÉVRIER
Installée pendant deux mois sur l’esplanade des
Droits de l’Homme, “la borne” a suscité la curiosité des passants ! C’était bien l’objectif de cette
boîte “vitrine” où étaient présentées des oeuvres
d’art contemporain. Ce projet est conçu par un
collectif d’artistes “Le pays où le ciel est toujours
bleu”. L’inauguration s’est déroulée en présence
d’Isabelle Gaudron, vice-présidente de la région
Centre-Val de Loire qui soutient cette expérience.
VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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À LA UNE

alimentation

Maraîchage biologique
pour la cantine scolaire
Notre projet récompensé au Salon de l’Agriculture 2018
Après des actions pour la réduction du
gaspillage alimentaire dans les cantines
scolaires, la Ville a souhaité introduire
des produits biologiques et locaux dans
les menus. Actuellement, un repas biologique par semaine est ainsi servi aux
350 demi-pensionnaires. En 2016, une
réflexion a été engagée pour étudier la
faisabilité de produire des légumes
dans les anciens jardins du Château
sur 5 000 m². Une étude, impliquant l’ensemble des acteurs
concernés, a démontré la possibilité de développer une activité de maraîchage biologique
en insertion et d’approvisionner la
cuisine centrale à hauteur de 70%
des besoins en légumes. En 2017, afin
d’être soutenue financièrement pour la
réalisation de ce projet, la Ville a sollicité la Région au titre du dispositif
“A Vos ID” et l’Etat pour la création
d’un chantier d’insertion porté par
l’association Castelrenaudais Insertion (CRI). Une candidature a également

CRI, de production et transformation
été déposée en novembre 2017 au titre
de fruits sur une ancienne ferme mise à
de l’appel à projets “Programme Natiodisposition par la
nal pour l’Alimentation” (voir
Communauté de
page 14), à la fois pour le pro70% des besoins
Communes à Aujet de maraîchage biologique
en légumes
trèche. Le projet
à Château-Renault et pour le
bénéficie de l’exprojet, porté par l’association
seront cultivés
pertise technique
dans le jardin bio
de
l’association
Jardins de Contrat.
La Région a répondu favorablement en réservant une subvention “A vos ID” de 70 178 €
pour la réalisation du projet
dans les 3 ans à venir. Le projet
a également été retenu, parmi les 316
dossiers proposés, au titre de l’appel à
projets national et va bénéficier d’une
aide de 56 000 €. La remise des prix aux
33 lauréats a eu lieu au Salon de l’Agriculture à Paris, le 2 mars 2018.
Toutes ces bonnes nouvelles devraient
permettre la concrétisation du projet
avec pour objectif : servir des légumes
bios à nos écoliers dès la rentrée 2018 !

Invités par le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert, Michel Cosnier, Maire et
Laurent Chantreau, directeur de l’association CRI se sont rendus au Salon de l’Agriculture à Paris, le 2 mars 2018 pour recevoir le prix national “Ancrage Territorial”.
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Les légumes bios seront cultivés sur
une parcelle de 5 000 m2 dans les jardins
du château (au-dessus de la roseraie).

ACTUALITÉS

grand projet

Éclairage public :
la modernisation a commencé
La Ville a signé en 2017 un contrat de performance
énergétique avec l’entreprise Citelum afin de rénover les installations d’éclairage public vétustes et
d’améliorer les conditions d’éclairement des voies
et espaces publics tout en diminuant la consommation d’énergie.
Cette modernisation a été engagée au cours du premier trimestre 2018, avec des interventions dans 31
rues de la Ville (en rouge sur le plan ci-dessous). La
pose de nouveaux luminaires led doit permettre de
diminuer la consommation énergétique de 60%. Le
programme (sur 8 ans) se poursuivra au cours de
l’année avec la pose de nouveaux luminaires dans
la rue de la République.

économie d’énergie

Les bâtiments
communaux
passent au led

Années de réalisation des travaux

Le dojo, le gymnase municipal, la
salle de gymnastique et la halle
aux écorces sont les premiers bâtiments communaux dont l’éclairage
vient d’être remplacé par du led
(coût : 35 000 €). En plus du confort
apporté aux utilisateurs, l’objectif
de ces travaux est essentiellement
économique, puisque la consommation électrique devrait baisser
considérablement. D’autres installations municipales passeront au
led dans les années à venir.

travaux

Rue de la République :
les travaux vont continuer

Les travaux du haut de la rue de la République en
février 2018 ont nécessité d’interdire la circulation
et de mettre en place une déviation contraignante.

Débutés au mois de novembre, les travaux rue de la République vont se poursuivre encore pendant plusieurs mois. Réunions publiques et courriers dans
les boîtes aux lettres permettent aux riverains d’être informés du déroulement des travaux. Les travaux sur le réseau d’eau et les effacements de réseaux électriques et télécom nécessitent d’interdire la circulation à tous les
véhicules pendant le chantier. Des déviations sont mises en place au fur et à
mesure de l’avancée des travaux.
Retrouvez les informations sur les travaux en cours et les déviations sur
www.ville-chateau-renault.fr
renseignements : Mairie 02 47 29 85 52
VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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ACTUALITÉS

cyclisme

La Roue Tourangelle :
le départ à Château-Renault
Programme
Samedi 31 mars :
Animations au "Village Départ"
Dès le samedi à partir de 14h, le public
est attendu sur l'Esplanade des Droits
de l'Homme où se dérouleront de nombreuses animations (village des partenaires, expos, jeux d’adresses avec les
écoles de vélo, associations locales, balade des élus, animations sur podium...)
Dimanche 1 avril : la course
9h : ouverture du village, animations
de rues avec le cirque Georget, structure
gonflable, exposition...
10h15 : départ de la caravane
vers Le Boulay
10h30 : présentation des
équipes par Daniel Mangeas
12h : départ de la course vers
tous les villages du Castelrenaudais
13h45 : retour de la course à Château-Renault (sprint).
infos : www.larouetourangelle.com
er

La 17ème édition de La Roue Tourangelle
(coupe de France) prendra son départ le
dimanche 1er avril 2018 pour la seconde
fois à Château-Renault.
Comme en 2015, c'est un coup de projecteur sur notre ville et sur le Castelrenaudais. Avant de prendre la direction de
Tours, les coureurs des 18 équipes traverseront les 15 villages du Castelrenaudais dans une boucle de 75 km.

inauguration

Rendez-vous aux jardins
Les roses du château
seront fleuries...
La roseraie du château sera officiellement inaugurée lors des “Rendez-vous aux jardins” le samedi 2
juin 2018 à 12h. L’accès à ce nouvel
espace public est libre.
Rendez-vous aux jardins I Samedi
2 et dimanche 3 juin I visites commentées gratuites (voir page 25).

Tour de l’Horloge

Le campanile retiré
pour être restauré
Dans le cadre de la restauration
de la Tour de l’Horloge débutée en
septembre dernier, la dépose du
campanile du XVIème siècle a été effectuée le 22 janvier, à l’aide d’une
grue. Posé et sécurisé au pied de la
tour, le campanile de 12 mètres de
hauteur et de 4,7 tonnes est donc
plus accessible pour sa restauration. Il devrait reprendre sa place
sur la tour fin mars.
Les travaux de restauration de la
tour vont se poursuivre jusqu’au
milieu de l’été.
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le chiffre

25 936
nouveau

Depuis le 12 mars 2018, le fil Rouge devient l’unique
service de transport municipal GRATUIT pour toute la
population (les écoliers et les habitants).
Les horaires ont été modifiés pour pouvoir desservir à la fois les écoles et satisfaire les autres usagers. Les parents
peuvent donc monter dans le bus avec
les enfants et les accompagner jusqu’à
l’école (un agent municipal est à bord
du véhicule assurant l’entrée et la sortie des écoles).

Des créneaux horaires supplémentaires, avec une rotation l’après midi,
tant attendue par les passagers, ont
été ajoutés.

La nouvelle fiche horaire est
jointe à ce bulletin municipal.

C’est le nombre d’entrées enregistrées au cinéma Le Balzac durant
la dernière saison (d’octobre 2016
à septembre 2017). Il s’agit d’un
nombre record représentant une
augmentation de 15% de la fréquentation par rapport aux quatre
dernières années.
Il faut se réjouir de la bonne santé
de notre salle de cinéma, ici dans
notre petite ville, et remercier les
bénévoles de l’association. Sans
eux, la salle aurait déjà fermé...
Si vous ne faites pas encore partie
des 450 adhérents, n’hésitez plus...
votre place de cinéma ne vous coûtera que 4, 80 € ! Qui dit mieux ?
www.lebalzac.fr

Vous l’attendiez...

le voici !
famille

Parents ?
Des animations
pour vous !
Dans le cadre de sa politique de
la famille, la Ville de Château-Renault avec le REAAP organise la
Quinzaine de la parentalité en partenariat avec la CAF Touraine. Au
programme : rencontres, ateliers,
spectacles, sorties, jeux... Un mois
d’avril qui s’annonce riche en rendez-vous, pour vous les parents !
renseignements :

L’élan Coluche 02 47 29 61 47
www.ville-chateau-renault.fr

économie

A la rencontre
de nos entreprises
Après le succès rencontré lors de la première édition en 2016, avec ses 600 visiteurs, la Communauté de Communes du
Castelrenaudais organise son 2ème forum
consacré au savoir-faire et aux métiers,
avec la participation d’une cinquantaine
d’entreprises locales ; l’occasion de rencontrer ces entrepreneurs, artisans et industriels qui dynamisent notre territoire.
Samedi 21 avril, de 10h à 17h I Gratuit
Lycée des Métiers Beauregard
renseignements : 02 47 29 57 40
www.cc-castelrenaudais.fr
Castelrenaudais Eco

Le “mémento” 2018 est distribué dans tous les foyers avec
ce bulletin municipal et également disponible à la mairie.
VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

14

Candidature à l’appel à projets
du programme national pour
l’alimentation

Candidature à l’appel à projets “bâtiments démonstrateurs en efficacité énergétique et à haute qualité
environnementale

SÉANCE DU 20/12/17

SÉANCE DU 14/02/18

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt promulguée le 13 octobre
2014 définit les orientations du Programme
National pour l’Alimentation à travers quatre
grandes priorités nationales : la justice sociale, l’éducation alimentaire des jeunes, la
lutte contre le gaspillage alimentaire et l’ancrage territorial des actions et la mise en valeur du patrimoine.
Depuis 2011, des appels à projets Programme
National pour l’Alimentation ont permis d’accompagner 106 projets pour une dotation de
4 millions d’euros. En 2017, Le ministère de
l’agriculture et de l’alimentation lance un nouvel appel à projets national doté d’une enveloppe de 1,5 millions d’euros.
Considérant que les projets en émergence sur
le Castelrenaudais, portés par la Ville de Château-Renault et l’association Castel-Renaudais Insertion en partenariat avec la Communauté de Communes, répondent aux critères
d’éligibilité des projets à l’appel à projets.
La candidature a pour objectif d’accompagner
financièrement les investissements et frais de
fonctionnement liés :
- au développement d’une production de légumes biologiques dans les jardins du Château de la Ville pour approvisionner la cuisine
centrale, soutien sollicité par la Ville de Château-Renault à hauteur de 31 000 €,
- à la création d’un pôle agricole de production
et transformation de fruits avec espace de
vente sur une ancienne ferme mise à disposition par la Communauté de Communes à Autrèche, soutien sollicité par l’association Castel Renaudais Insertion à hauteur de 49 000 €.
L’enjeu est de s’appuyer sur ces deux projets,
menés dans le cadre d’un chantier d’insertion,
pour mettre en réseau les acteurs locaux en
faveur d’une alimentation durable pour tous.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés :
- a autorisé Monsieur le Maire à solliciter un
soutien à hauteur de 80 000 € pour un budget
global de 175 670 € HT.

La Région Centre-Val de Loire a lancé début décembre 2017, dans le cadre du
Programme FEDER FSE 2014-2020, un appel à projets Bâtiments démonstrateurs en efficacité énergétique et à haute qualité environnementale.
Les bâtiments publics sont éligibles s’ils atteignent après rénovation le niveau BBC Rénovation et si la mise en oeuvre de matériaux biosourcés atteint
le seuil de 18kg/m² de surface de plancher.
Le scénario “matériaux biosourcés” de l’étude énergétique pour la rénovation
de l’aile Nord de l’école Gilbert Combettes répond aux critères de l’appel à
projets. Les travaux envisagés comprennent une isolation par l’extérieur du
bâtiment (laine de bois), une isolation du plancher bas (vide-sanitaire), une
isolation des combles perdus, un remplacement des menuiseries bois, un
remplacement de la chaudière gaz et la mise en place d’une VMC simple flux
et d’un éclairage LED. Par ailleurs, le caractère démonstrateur a déjà été intégré au moment de la pose des panneaux photovoltaïques et pourrait être renforcé par de nouvelles actions de sensibilisation, notamment vers les élèves
et leurs parents, au moment de la réalisation des travaux de rénovation et
dans le suivi des économies d’énergie.
Le coût global des travaux de rénovation est estimé à 349 110 € HT.
Une aide à hauteur de 121 734 € est d’ores et déjà réservée pour le projet
de rénovation de l’école au titre des certificats d’économie d’énergie - TEPCV
pour les travaux de menuiserie et l’acquisition d’une chaudière.
L’aide accordée dans le cadre de l’appel à projets est de 40% maximum du
coût total éligible. Le coût total éligible est estimé à 234 340 €, soit une aide
maximum de 93 736 €.
Dans le cadre du projet de rénovation, le plan isolation de la Région Centre
(Contrat régional de Pays) sera également sollicité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- a autorisé Monsieur le Maire à déposer un dossier de candidature pour l’appel à projets “bâtiments démonstrateurs en efficacité énergétique et à haute
qualité environnementale” pour la rénovation de l’école Gilbert Combettes et
à solliciter une aide maximum à hauteur de 40% du montant total éligible.
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VOS ÉLUS
Maire : Michel Cosnier Adjoints : Dalila Coustenoble Nordine Boumaraf
Michèle Maarek-Lemarié Gilles Filliau Brigitte Vengeon Christian
Benois Georges Motteau Conseillers municipaux de la majorité : Nadia
Assassi Emmanuelle Bourmeau Robert Martineau Evelyne Mayet
Serge Pottier Véronique Rigoreau Jacky Poirier Aurore Sureda
Christian Vagner Yves Rousseau David Legendre Gérard Romien
Sylvie De Montéty Thomas Plot Conseillers municipaux de l’opposition :
Christiane Chomienne Fernand Garcia Valérie Galinat Philippe Peano
Françoise Pavie Franck Boucher Gérard Bonnamy.

Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur :
ville-chateau-renault.fr

VIE RENAUDINE

engagement

Soutien au peuple kurde par
le parrainage de deux élus
emprisonnés en Turquie

Ismail Asi et Leyla Salman, co-maires de Kiziltépé.

Le César © Quentin Ducros

Ismail et Leyla étaient en responsabilité de la ville de Kiziltépé, province de Mardin en Turquie, quand ils ont reçu Michel
Cosnier en leur hôtel de ville, lors d’une mission d’observation des élections turques, à la Toussaint 2015.
Accusés de porter des idées progressistes de parité, d’émancipation culturelle des femmes et de solidarité sociale pour
tous, ils ont été contestés par le gouvernement du président
turc Erdogan, puis arrêtés, destitués et emprisonnés au prétexte que leur parti (le HDP, Parti Démocratique du Peuple)
soutiendrait des groupes terroristes agissant pour la cause
du peuple kurde.
Arbitrairement, Leyla, dans un premier temps, puis les deux,
dans deux prisons différentes, font l’objet d’une détention
dure et de mauvais traitements, également infligés à une
multitude de personnes arrêtées.
Avec Ismail et Leyla, Michel Cosnier avaient alors posé les fondements d’une relation d’amitié et d’échanges coopératifs entre
nos deux villes et nos deux peuples, qui n’aura pas vu le jour...
Ainsi, le régime présidentiel en Turquie multiplie les mesures
anti-démocratiques à l’encontre du peuple kurde qui ne réclame pourtant ni l’autonomie ni l’indépendance mais revendique simplement un droit d’expression de ses idées que le
suffrage universel lui avait précédemment donné.
Aussi, afin de ne pas les oublier et de rendre publics ces faits
inacceptables, la Municipalité a organisé le Nouvel An Kurde à
Château-Renault, en mars 2016, et fait Leyla Salman “Femme
kurde, citoyenne d’honneur”. Le 12 février dernier, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, a parrainé symboliquement Leyla
Salman et Ismail Asi, dans l’espoir d’oeuvrer à leur libération.

C’EST VOUS
QUI LE DITES !
Nous sommes arrivés sur ChâteauRenault voici quelques mois, et c’est
pour nous notre premier hiver sur la Ville.
Nous sommes particulièrement ravis
de cette soirée “feu d’artifice” de ce 23
décembre 2017, magnifique, poétique, et
pleine de couleurs.
Merci à vous, Monsieur le Maire, merci à
toutes vos équipes.
Nous tenions à vous faire part de notre
très agréable surprise. Encore merci !
Chantal et Jean-Yves Griveau
message reçu par mail le 23/12/17

Vous souhaitez vous aussi faire partager
un sentiment positif sur votre ville ?

Envoyez-nous votre texte ou appelez-nous !
Service Communication 02 47 29 85 56
mairie@ville-chateau-renault.fr

Belle moisson de récompenses aux César
pour les films soutenus par Ciclic ! BRAVO !
Ainsi ce sont six prix pour “120 battements par minute”, qui a bénéficié d’une aide à la création
de la part de Ciclic : meilleur film, meilleur montage, meilleur scénario, meilleur musique, meilleur espoir masculin et meilleur second rôle. Le prix du meilleur court métrage d’animation
revient quant à lui à Pépé le Morse de Lucrère Andreae. Le soutien à la création artistique est
un des fondements de l’action de Ciclic, dont le siège est situé rue Renan à Château-Renault.
VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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nouveau

Fabien,

il répare tout !
défi senior

Une visite au CCCOD pour apprivoiser

l’art contemporain
Dans le cadre des sorties et animations proposées par la Ville
en direction des seniors (Défi Senior), un groupe de 21 personnes a visité le Centre de Création Contemporaine Olivier
Debré à Tours. Gilse, artiste et animatrice de l’atelier “Art’mitié” les a accompagnés lors de cette sortie. Les explications
d’un guide ont permis à chacun d’avoir un regard différent sur
la création contemporaine et de mieux la comprendre.

A 32 ans, Fabien Chauvet est un passionné de la réparation en
tout genre depuis son plus jeune âge. Habitant des Hermites,
il est d’ailleurs plus connu sous le nom de “Bidouille” dans
son village. Avec son BAC STI micro-technique et quelques années passées dans le domaine agricole, aujourd’hui, il professionnalise sa passion, en installant son atelier “Réparetout”
à Château-Renault. Réparer des objets plutôt que les jeter,
c’est aussi une démarche environnementale qui a motivé son
projet.
Télévisions, ordinateurs, téléphones, tablettes, machines à
laver... Fabien peut tout réparer ou presque ! Les premiers
clients ne se sont pas faits attendre, ils viennent même d’Amboise ou de Loches, tant ce type de service est rare dans la
région !
Il prépare également un autre projet pour créer un atelier mobile “Réparetout bus”, grâce à une cagnotte communautaire...
A suivre...
Réparetout I 22 ter, rue de la République I 09 52 24 52 67 I
06 63 16 23 09 I reparetout37@yahoo.fr
Ouvert les trois premières semaines du mois
Mardi à domicile, sur rendez-vous,
Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 13h
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école de musique

Un grand concert avec

les élèves de Crescendo
Pour la première fois, l’école de musique Crescendo
organisera un grand concert de fin d’année, réunissant
tous les élèves musiciens. En préparation depuis le mois
de septembre, ce spectacle reprendra les musiques du film
d’animation “La véritable histoire du Chat Botté”
arrangées par le groupe Moriarty.

Vendredi 18 mai à 20h, La Tannerie I Gratuit
www.ecoledemusiquecrescendo.com

VIE RENAUDINE

jeunesse

Angoulème : Ambre Renault
reçoit un prix en or
Régulièrement, nos jeunes renaudins sont récompensés au
Festival international de la bande dessinée d’Angoulème. Ici,
dans notre ville, La BD est incarnée par Jean-Pierre Erard,
un artiste bien connu des enfants puisqu’il fait partager sa
passion lors d’ateliers à L’élan Coluche et dans les écoles. En
2017, Ambre Renault, en classe de CP, s’est inscrite à l’atelier
BD à l’école Gilbert Combettes (animation gratuite proposée par
la Ville pendant la pause du midi). Elle a donc dessiné une planche
avec une histoire sortie de son imaginaire intitulée “Le Roi Dagobert”.
Aujourd’hui, la voilà récompensée par le festival de BD le plus connu ! Son prix
“Petit Fauve d’Or” (catégorie 5/6 ans) lui a été remis le 25 janvier 2018 à Angoulème. Deux autres “Petit Fauve” ont été décernés dans la catégorie “spécialisé” :
Emma Souve (Argent ) et Gabriel Larré (Bronze). Bravo à tous les trois !
Angoulème n’a pas fini d’entendre parler de Château-Renault...

loisirs

L’élan Coluche en images

Mercredi 6 décembre, les animateurs de L’élan Coluche ont
organisé une sortie à la patinoire de Tours. 16 adolescents ont
chaussé les patins et ont pu profiter de cet après-midi sur la
glace dans la bonne humeur !

Les ados ont eu le plaisir de présenter leur court métrage
“Tout est mal qui finit bien” au public lors d’une séance spéciale au cinéma Le Balzac, le 2 février (avec le soutien de Ciclic).

Mercredi 17 janvier, 16 ados ont visité la chocolaterie de
Manthelan. Ils ont pu réaliser eux-mêmes un ourson en chocolat avec les bons conseils du chocolatier.

A l’élan Coluche, les activités se font également en famille,
comme l’atelier cuir où chacun apprend à confectionner un
bracelet.
VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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judo

50 ans
ça se fête !

A ses débuts, en 1968, le club de judo de
Château-Renault comptait 15 membres...
50 ans plus tard, ils sont 300 !
Pour fêter ce cinquantième anniversaire
le club organise un après-midi de démonstrations ouvert au public, le samedi
26 mai, à partir de 14h au Gymnase municipal. Des surprises sont attendues et
symboliquement la 100ème ceinture noire
du club sera remise à un judoka.
La journée d’anniversaire se clôturera
par un dîner-dansant à La Tannerie (sur
réservation auprès du Club).
Grande fête du judo Samedi 26 mai à partir de 14h, Gymnase municipal et 19h30, La
Tannerie 02 47 56 20 49 02 47 56 86 15

musée

Journées
Européennes
des métiers d’art
quartiers
Le Musée du cuir et de la Tannerie qui ouvre ses portes le
1er mai, sera exceptionnellement ouvert les samedi 7 et
dimanche 8 avril à l’occasion
des Journées Européennes
des métiers d’art, avec un tarif d’entrée spécial à 2,50 €
au lieu de 5 €. Un atelier “cuir
repoussé” sera proposé au
public, le samedi à 14h30 (sur
inscription 2, 50 €).
Musée du Cuir et de la Tannerie
105 ter, rue de la République
02 47 56 03 59

Boîtes à livres
place Jean Jaurès
et au Ruau
Deux nouvelles boîtes à livres vont être
installées à Château-Renault, place
Jean Jaurès et au Ruau, à l’initiative des
conseillers de quartier.
Le Conseil de quartier JCR inaugurera sa
boîte à livres le samedi 7 avril à 11h, place
Jean Jaurès, avec la participation des enfants qui décoreront la place avec des
“Déco Branch” !

visite

Découvrir une autre Cité du Cuir
L’association “Les Amis du Musée du Cuir et de la Tannerie” organise une sortie
en car, ouverte à tous, le jeudi 19 avril, à destination du musée du vitrail à Curzaysur-Vonne (86) et de la Cité des Tanneurs à Lavausseau (86).
Inscription : (places limitées) Musée du cuir 02 47 56 03 59

animation

Aristo et Ciboulette
au marché
de Printemps !

concours

Les lauréats 2017
Décorations de Noël
Jardin : 1er Jean-Claude Lefert, 2ème Jean-Marie Rondeau / Balcon : 1ère Annie Savignard, 2ème Robert Vassal, 3ème Jacky Bellanger..
Maisons fleuries
Jardin : 1ère Annie Savignard, 2ème Mauricette Carré, 3ème Annie Cerdan-Garcia /
Balcon : 1ères ex aequo Andrée Blard, Christiane Jossier, 3ème Jacky Bellanger.
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Depuis 3 ans maintenant, le choix de
l’animation du marché de printemps est
confié aux conseillers de quartier. Cette
année, ils nous ont dégoté un duo “Aristo
et Ciboulette”, un spectacle de rue qui
va plaire à toute la famille (Aristo c’est
le clown magicien et Ciboulette c’est la
poule !).
Le marché débutera vers 8h, un apéritif
sera offert par la municipalité vers 12h30,
avant les traditionnelles moules-frites
préparées par le comité d’animation.
Samedi 26 mai, de 8h à 15h Esplanade
des Droits de l’Homme.

VIE RENAUDINE

vivre ensemble

Conseils
de quartiers
PICHON-HÔPITAL-COQUELINIÈRE
Michel Rouzier, président
Henri Salmon, suppléant du
président
Bruno Massuard, secrétaire
Murielle Pichot,
suppléante du secrétaire Mariette Massuard Odette Ourceau
Claudine Piat Conseiller municipal référent : Robert Martineau.

ACTIONS :
Projet de mise en place de terrains de boules et d’aménagement électrique pour accueillir des manifestations.
Animations de quartier en mai 2018.

RUAU-BRIQUETERIE-RUELLES
Pierre-Maurice Laroche, président Marie-Laure Piao, suppléante
du président Gilles Chopin, secrétaire Dominique Jahan Michel
Cosnier Laguel Lahouri Mathilde Venet Sylvia Bezard

GARE-VALLÉE-TANNERIE
HABITANTS ÉLUS LE 11 JANVIER 2018 (RENOUVELLEMENT)

Gérard Lemoine, président Mercédes Pezy, suppléante du président Evelyne Tabary, secrétaire Claude Tabary, suppléant du
secrétaire Nicole Lemoine Guillaume David Laëtitia Maugueret François Maugueret Christian Cosnier Huguette
Berty Gisèle Brokly Conseiller municipal référent : Yves Rousseau.

ACTIONS :
Programmation d’une animation pour le marché de Printemps du 26 mai 2018.
Animation pour la séance de cinéma en plein air prévue le
20 juillet 2018.

BEL-AIR-BOISNIÈRE-RABELAIS
HABITANTS ÉLUS LE 12 JANVIER 2018 (RENOUVELLEMENT)

Conseillère municipale référente : Nadia Assassi.

ACTIONS :
Installation d’une boîte à livres dans le quartier.
Projet d’une piste cyclable entre la rue du Ruau et L’élan
Coluche.

JAURÈS-COMBETTES-RÉPUBLIQUE
Mario Giavarina, président Gilse, suppléante du président Brigitte
Martin, secrétaire Patrick Genty Martine Genty Marie-Odile
Courbarien Franck Schweigart Michael Mathieu Maurice
Dahome Jean-Pierre Révérand Marie-France Chevreau
Conseillères municipales référentes : Véronique Rigoreau et Brigitte
Vengeon.

ACTIONS :
Installation d’une boîte à livres dans le quartier.
Organisation d’un repas partagé “Rep’Art” avec une exposition d’artistes locaux, dans le parc du Château le 10 juin 2018.

Jean-Marie Rondeau, président Gérard Pierre, suppléant du
président Jocelyne Prioux, secrétaire Caroline Bourdais,
suppléante du secrétaire Daniel Fontaine Véronique Peltier
Conseiller municipal référent : Gérard Romien.

ACTIONS :
Projet d’aménagement d’une zone de covoiturage.
Étude de la vitesse par zone de quartier grâce à l’installation du radar pédagogique.

VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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CULTURE

politique culturelle

Les tarifs de la médiathèque
revus à la baisse
L’offre de prêt vient d’être simplifiée en
proposant un abonnement unique (livres
+ dvd). Ainsi les tarifs
des abonnements à la
médiathèque pour les
habitants de la commune viennent de passer de 36 € à 10 € par
an pour un individuel et
à 15 € pour une famille.
Les tarifs pour les habitants hors commune ont également
baissé, passant de 57,50 € à 18 € pour

un individuel. Permettre l’accès à la lecture au plus grand nombre est l’objectif de cette décision
qui a été prise par
le Conseil Municipal, sur proposition
de la commission
“Culture”.
Un dépliant avec les
services et les nouveaux tarifs 2018
de la médiathèque est joint à ce bulletin
municipal.

Abonnez-vous
pour

10 € par an

Ateliers pour enfants sur le thème du paysage.
ATELIER COLLAGE (6-10 ans) : mercredi 11 avril, de 14h30 à 16h30
ATELIER D’ÉCRITURE (10-12 ans) : mercredi 18 avril, de 14h30 à 16h30
Cette animation gratuite est proposée par la médiathèque dans le cadre des “Rencontres
du Pays” sur le thème des Paysages mise en place par Le Pays Loire Touraine.

Gratuit I Inscription obligatoire à la médiathèque I 02 47 29 60 42

Chanson de la ville silencieuse
Auteur : Olivier Adam I Genre : Roman

Sélectionné pour VOUS par Lydie, bibliothécaire

Un magnifique roman sur les thèmes des douleurs familiales, du manque, des identités flottantes. Poétique
et mélancolique, d’une beauté à couper le souffle !
C’est l’histoire de la fille du chanteur. Le chanteur qui en pleine gloire
a tout cessé pour se terrer en ermite dans son domaine de l’Ardèche.
Puis, un jour, disparaître à jamais. Suicide ? La fille s’en persuade
jusqu’à ce qu’on lui montre une photo d’un chanteur des rues prise à
Lisbonne et qui pourrait être lui.
Ce roman est à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !

lecture dessinée

festival

Les arts bavards
La DDLLP* organise un nouveau
festival “Les arts bavards” consacré aux arts de la parole sous
toutes leurs formes (chanson,
théâtre, conte, humour, lectures…),
et privilégiant les spectacles qui
entremêlent plusieurs arts. Il aura
lieu du 25 mai au 3 juin sur tout le
département, hors agglomération
tourangelle. A Château-Renault, le
public pourra assister gratuitement
à un spectacle de lecture dessinée
intitulé : “L’homme qui plantait des
arbres” de Jean Giono, lu par la comédienne Clothilde Durieux et dessiné en direct par l’artiste auteur de
BD Benjamin Flao.
Mercredi 30 mai
à 20h15, La Tannerie
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit I sur réservation
02 47 29 60 42
* Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

www.lirentouraine.com

“Désherbage”
VENTE PUBLIQUE DE LIVRES DÉCLASSÉS
organisée par la médiathèque

du mardi 5 au samedi 9 juin
au Centre Rencontre Albert Chauvet
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 16h.
Vente réservée aux particuliers.
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4000 livres ont été vendus lors du premier “désherbage” organisé par les bibliothécaires en 2016.

CULTURE

saison culturelle

ON A ADORÉ
CAL
LES DÉZINGUÉS DU VO
NNERIE

LE 20 JANVIER À LA TA

© Photo : Marie Pétry

Sortez au théâtre en avril !

MERCI

aux artistes !

Truelle
Théâtre Olympia,
Centre dramatique
national de Tours.

Illesque et Méroée vivent avec Truelle, leur adorable petite fille. Dans leur jolie maison,
elles boivent du thé, s’aiment énormément et sont heureuses. Mais Truelle tue le chat.
Puis le canard. Puis le chien. Puis la voisine. Puis des gens. Le trio se voit contraint de
passer à la truelle. Ça se passe à Vladivostok, ça risque de mal finir, ça parle de mensonge, de violence et de mort - et c’est une comédie !

ON A ADORÉ
CHAOS
LES SOUFFLEUSES DE
“LE VERFÜGBAR AUX

ENFERS”

NNERIE

LE 11 JANVIER À LA TA

© Photo : Alain Vidart

Samedi 7 avril à 20h30, La Tannerie
12 € / 9 € / 5 € (-18 ans) I 02 47 29 85 56

Le dernier songe
de Shakespeare
Compagnie du Hasard.

20 janvier

ON A ADORÉ
E
LA PETITE COMPAGNI
”
“L’OEUF

TRE RENCONTRE
LE 7 FÉVRIER AU CEN

Nous sommes le jour des 52 ans de William Shakespeare : ses serviteurs et sa femme
lui préparent, comme à l’accoutumée, un spectacle. Alors que tous sont dans l’effervescence de la fête, Will dont la vie est en train de filer veut rattraper le temps... Le
dernier songe de Shakespeare entraîne le public dans un tourbillon de fantaisie, d’amour
et d’humour pour rendre hommage au plus grand auteur de théâtre de tous les temps.
Vendredi 20 avril à 20h30, La Tannerie
12 € / 9 € / 5 € (-18 ans) I 02 47 29 85 56
VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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PATRIMOINE

25 février 1958

la crue catastrophe
Il y a tout juste 60 ans, le Gault et la Brenne sortent brutalement
de leur lit et inondent tout le bas de la ville.
Le blocage est total et les dégâts matériels considérables.
Un traumatisme qui continue de marquer les esprits aujourd’hui encore…
“C’est un véritable désastre qu’a subi la Cité du cuir”
annonce en première page départementale la Nouvelle République, en évoquant la crue soudaine qui
a paralysé la ville les 25 et 26 février 1958 : “Château-Renault est coupé en deux ; il
faut, pour aller de la gare à la mairie,
passer par les communes du Boulay
et de Neuville, sur des routes encore
recouvertes de pierres et de terre que
les eaux venant des coteaux ont déversées”.
C’est en réalité tout le nord du bassin
de la Loire qui est concerné par les crues causées par
les pluies incessantes des jours précédents : des centaines de maisons inondées et des routes submergées

au bord du Cher, de la Loire, de l’Indre
et de la Vienne. Tout démarre par les
petits cours d’eau qui se transforment
en torrents, essentiellement en Gâtine
tourangelle : la Dême
submerge Marray et
les routes alentours ;
la Choisille recouvre la
route de Langennerie
et submerge plusieurs
maisons à Beaumontla-Ronce ; le Madelon
inonde le bourg de Crotelles, la Grand’Vallée et Villedômer. Mais la plus gravement
touchée est la ville de Château-Renault.

300 maisons
sont envahies
par l’eau
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PATRIMOINE

Ici la scène vire au cauchemar. Atteignant
jusqu’à 2 m de hauteur par endroits, les
eaux conjuguées de la Brenne et du Gault
submergent l’entière partie basse de la
ville. La Presse parle d’un : “véritable
torrent qui se déverse dans la rue Michelet, coupant la Nationale 10 (rue de
la République), avec des dizaines d’habitants coincés aux étages des immeubles,
attendant patiemment aux fenêtres la
décrue”, pendant que d’autres sont évacués par barques, sous la tempête, la
pluie et la neige.
Plus de 300 maisons sont envahies par
l’eau, ainsi que les tanneries, particulièrement “Le Cuir Lissé” (actuelle place
Gaston Bardet) et “Magnien et Renard”
(rue de l’Abreuvoir), où les ouvriers resteront bloqués aux étages des séchoirs
pendant de longues heures, avant d’être
libérés en canots de sauvetage par les
pompiers de Tours !
Les dégâts -estimés à plus de 800 millions de francs- (141 000 euros actuels)
ont défiguré plusieurs maisons, terrains,
tanneries, ateliers, stocks de marchandises, routes et prairies, et raviné les
chaussées et les trottoirs. Pour parer
aux épidémies, 95 immeubles ont dû être
désinfectés, rue de la République, rue
Michelet, rue Paul-Louis-Courier, et rue
Marceau.
Mais à part une personne commotionnée,
aucun blessé ni victime n’ont été à déplorer durant la catastrophe, et la Presse a
mis en avant le bel élan de solidarité et
l’aide sociale qui ont permis d’évacuer
les sinistrés, puis de récolter des fonds
et des produits de première nécessité :
matelas, lits et couvertures.
Le comité du quartier du Pichon collecte
notamment 100 000 francs (1 700 euros
actuels), avant qu’une souscription ne
soit ouverte au niveau départemental.
Un “Comité de défense des intérêts des
sinistrés de l’inondation de Château-Renault” est créé en quelques jours, et
recueille 3,1 millions de francs (55 000
euros) de dons : particuliers, anonymes,
sociétés locales, entreprises ou institutions. Des fonds de première urgence seront même débloqués au niveau de l’Etat.
Personne ne se doute alors que le scénario allait se reproduire à l’identique
trois ans plus tard, avec la terrible crue
du 2 janvier 1961, suivie de gigantesques
travaux pour dévier le cours aval de la
Brenne, parvenant à minimiser les dégâts des crues suivantes de 1978 et 2001.

Article La Nouvelle République 26 février 1958.

Scènes de nettoyage par les habitants après la décrue.
Willy Mielczarek CHARGÉ DU PATRIMOINE
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AGENDA

Les rendezdu printemps
THÉÂTRE

MUSIQUE
Cie Colbok. Concert déguisé
“Mom’en Rock” organisé par
La Ville (L’élan Coluche) et la
Communauté de Communes.
Tout public.
Gratuit 02 47 29 61 47
mercredi 28 mars à 15h30,
La Tannerie.

Truelle

Atelier collage 6-10 ans

Centre dramatique national de
Tours - Théâtre Olympia.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
samedi 7 avril à 20h30, La
Tannerie.

Sur le thème des paysages.
Gratuit sur inscription.
02 47 29 60 42
mercredi 11 avril à 14h30,
Médiathèque de Vauchevrier.

© Photo : Marie Pétry

La Vache qui rock

Le dernier songe
de Shakespeare

Concert de fin d’année de
l’école de musique Crescendo, avec la participation de
tous les élèves..
Gratuit.
vendredi 18 mai à 20h, La
Tannerie.

DANSE
Gala des Amis de
la danse classique
Thème : les comédies musicales. 2 € / gratuit -18 ans
(billetterie sur place à partir
de 14h30).
Rens. 02 47 56 85 91
dimanche 3 juin à 15h, La
Tannerie.
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Cie du Hasard.
12 € / 9 € / 5 € 02 47 29 85 56
vendredi 20 avril à 20h30,
La Tannerie.

Concert Crescendo

JEUNE PUBLI C

Atelier lecture 10-12 ans
Sur le thème des paysages.
Gratuit sur inscription.
02 47 29 60 42
mercredi 18 avril à 14h30,
Médiathèque de Vauchevrier.

Festi’Boum (fête du CMJ)
Karaoké, musique, jeux, piscine à balles, Flashmob, animations avec les secouristes
de la Croix Rouge, buvette.
Gratuit.
mercredi 6 juin de 14h à
17h, L’élan Coluche.

EXPOSI T I O NS
Sibylle Laballe de Souza
et Gerson de Souza
Acrylique sur toile. Gratuit.
du jeudi 22 au dim. 25
mars, Moulin de Vauchevrier.

Amis en scène
Représentation annuelle de la
compagnie Amis en Scène.
samedi 26 mai à 20h30,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.
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Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie, de combats en Tunisie et au Maroc.
lundi 19 mars à 11h, square
du Souvenir Français, rue
Gambetta.
Journée du Souvenir
de la déportation
dimanche 29 avril à 11h,
Monument des Déportés, rue
Gambetta.

Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la Victoire de 1945.
mardi 8 mai à 11h15, Monument aux morts, rue Gambetta.

THÉS DANSANTS
Avec orchestre, organisés par
la Ville de Château-Renault.
8 € (avec une pâtisserie).
Rens. : 06 34 08 81 84
le 1er vendredi de chaque
mois à 14h, La Tannerie.

ANI MATIONS
DI V ERSES

L’homme qui plantait
des arbres
Lecture-dessinée. Dans le
cadre du festival “Les arts bavards”.
Gratuit 02 47 29 60 42
mercredi 30 mai à 20h15,
La Tannerie.

C ÉRÉMO NIES

La Roue Tourangelle

Atelier Rouge Touraine
Exposition des travaux annuels de l’atelier sous la direction de Claude Delaille.
Gratuit.
du vendredi 13 au dimanche 15 avril de 10h à 19h,
Moulin de Vauchevrier.

Course cycliste et animations.
(Voir page 12).
samedi 31 mars et dimanche 1er avril, place
Gaston Bardet.

Journées Européennes
des métiers d’art
Ouverture exceptionnelle du
musée du cuir et de la tannerie.
samedi 7 et dimanche 8
avril, de 14h à 18h.

AGENDA

3ème chasse aux oeufs

Les 50 ans du judo

Organisée par les conseils de
quartier. Gratuit (-10 ans).
dimanche 8 avril de 10h à
12h, parc du Château.

Démonstrations, animations
et dîner dansant.
samedi 26 mai à partir de
14h, gymnase municipal et
19h30, La Tannerie.

“Désherbage” : vente de
livres déclassés
Organisé par la médiathèque
de Vauchevrier.
du 5 au 9 juin, de 10h à 12h
et de 14h à 18h, le samedi de
10h à 12h, Centre Rencontre
Albert Chauvet.

Forum du savoir-faire
Organisé par la Communauté
de Communes du Castelrenaudais avec la participation
de 50 entreprises locales.
Gratuit.
samedi 21 avril de 10h à
17h, lycée des métiers Beauregard.

BROCANTES
Brocante
Organisée par l’Amicale des
Pêcheurs du Gault.
Réserv. 06 42 26 08 08
dimanche 20 mai à 6h30,
rue de l’Abreuvoir et place
Gaston Bardet.

Bric-à-brac “enfance”
Articles de puériculture, vêtements, jeux, jouets. Organisé
par Les Petites Frimousses.
Réserv. 06 20 04 56 47
samedi 9 juin à partir de 9h,
à La Tannerie (en intérieur).

LOTOS
À LA TANNER I E

Marché de printemps
Marché traditionnel, animation de rue, apéritif offert, repas moules-frites.
samedi 26 mai de 8h à
15h, Esplanade des Droits de
l’Homme.

VISITES GUIDÉES
Rendez-Vous aux Jardins 2018
Samedi 2 juin

En général les organisateurs
ouvrent les portes une heure
avant le début des jeux.

10h : Jardins, parc et roseraie du Château*
12h : Inauguration officielle de la roseraie du Château
14h30 : Parc de la Coulée Verte du Moulinet**

Loto du Lions Club

Dimanche 3 juin

dimanche 25 mars à 14h.

Loto du Basket
dimanche 15 avril à 14h.

Loto du Hand ball
samedi 28 avril à 20h.

téléchargez
les programmes
du printemps !
www.ville-chateau-renault.fr
les programmes sont également disponibles
à L’élan Coluche, à la mairie et à la médiathèque.

10h30 : Jardins, parc et roseraie du Château*
14h30 : Parc de la Coulée Verte du Moulinet**
Visites guidées gratuites (durée : 2 heures)
*Départ : escalier d’honneur du château Hôtel-de-Ville
**Départ : parking du parc, accès : rue Victor Hugo

Pour tous, familles,
ados, enfants

Pour les seniors

L’élan Coluche

Sorties et animations

Défi Senior

Pôle famille et éducation
Centre social

Consultez l’agenda complet sur www.ville-chateau-renault.fr rubrique Agenda
VIVE Château-Renault I N°05 I Printemps 2018
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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.

groupe de la majorité

groupe de l’opposition

La Touraine que j’aime
prend le train

Se réinventer pour aller
de l’avant

Suite à la remise au gouvernement du
rapport Spinetta, nous nous dirigeons
vers la suppression des lignes ferroviaires jugées non rentables… notamment les liaisons Tours-Loches, ToursChinon et Tours-Château-Renault. La
ville a délibéré pour soutenir la Région
Centre -Val de Loire qui aura probablement à agir face au désengagement de
l’Etat qui se profile…
Le train, qui est reconnu comme un transport écologique, permet à quelques-uns
de nos enfants de se rendre à leur établissement scolaire autrement qu’en
car ou dans la voiture de leurs parents.
Il nous permet d’aller et venir librement
vers Tours, Vendôme (arrêt TGV), voire
même vers Paris.... Mais c’est bien plus
qu’une desserte ferroviaire ! A travers
ces lignes ce sont nos bassins de vie qui
sont en jeu.
Face à la vision technocratique d’experts
parisiens qui auraient vite fait de la qualifier de secondaire nous affirmons ici
notre attachement profond à la desserte
ferroviaire de nos villages Tourangeaux,
et en particulier de notre gare de Château-Renault. Nous, citoyens à part entière qui ne vivons pas dans une grande
ville, disons notre attachement à notre
terre de Touraine.
Nous réaffirmons notre volonté de vivre
ici en province, pour nous et nos enfants,
dans une société qui se préoccupe de
l’avenir de notre planète.
Nous voulons la vitalité de notre bassin
de vie et la liberté de circuler de manière
écologique !
Une pétition circule pour défendre ces
trois lignes. Elle a déjà reçu plus de
2 000 signatures et nous vous invitons
à la signer vous aussi, par internet sur :
www.change.org/p/la-touraine-que-jaime-prend-le-train.

Notre société est en profonde mutation,
et il nous faut en prendre conscience car
les enjeux sont colossaux tant au point
de vue environnemental que sociétal.
Il y a nécessité à réformer notre façon
de vivre, de consommer, de regarder
l’autre pour emmener notre société vers
l’avenir. Chacun a sa partition à jouer.
Plus de citoyenneté, plus de solidarité, plus de respect de l’environnement,
plus d’humanité pour plus d’unité. Agir,
être acteur et ne plus tout attendre des
pouvoirs publics pour faire bouger les
lignes.

le groupe
Fiers d'être Renaudins

Nos communes sont aux premières
loges pour mettre en oeuvre les leviers
de cette nouvelle donne. Des dotations
et des subventions moins importantes,
un budget serré mais des citoyens en
attente de plus de services et de mieux
vivre les contraignent à réinventer leur
gestion.
Il faut savoir économiser : les largesses
sans compter n’ont plus cours.
L’équipe municipale dans sa dernière
présentation des prospectives budgétaires semble avoir intégré ces impératifs : départs à la retraite non remplacés,
redéploiement de personnel, maîtrise
des dépenses courantes pour mieux investir.
Loin de toute considération politicienne,
nous ne pouvons qu’adhérer à cette vision des choses, même si nous gardons
nos distances avec certaines décisions.
A tout instant, il faudra être vigilant à
ce que cette gestion n’accentue pas les
divisions sociétales, et n’exacerbe pas
le sentiment d’être oublié sur le quai.
Chacun doit se sentir citoyen de la ville à
part entière pour que la solidarité ciment
de la démocratie permette la réussite de
la nouvelle donne.
Il faut parfois savoir perdre pour mieux
gagner, alors restons solidaire, acteur de
notre vie, sans tout attendre de l’autre et
notre vie n’en sera que plus belle.
Christiane Chomienne
pour le groupe Château-Renault cap 2020
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groupe de l’opposition

Nous allons encore ramer
La Commune n’est pas spécialement au
“beau fixe”, tout en reconnaissant que le
rapport d’orientation budgétaire présenté est serein. Néanmoins, nous n’avons et
n’aurons aucune épargne positive, estimation jusqu’à 2020, après ???
Nous ferons des cessions immobilières
chaque année pour palier à notre budget
de fonctionnement. Combien de valeurs
immobilières possédons-nous encore ???
Question posée, sans réponse quantitative.
Les charges trop importantes du personnel depuis des années obligent à devoir
prendre des mesures pour les diminuer.
C’est dommage pour le personnel de s’en
apercevoir maintenant !
Concernant la fiscalité, il n’est pas prévu
d’augmentation des taux d’imposition.
Seule la hausse automatique des bases
d’imposition est prévue, donc …??? Il est
vrai que pour ceux qui ont “la chance” de
payer l’impôt cela devient irrespirable.
Lorsque j’ai fait remarquer, lors du dernier
conseil municipal, que nous allions encore
ramer, on m’a rétorqué “c’est vous qui allez ramer”. Merci . Tous aux canots de sauvetage pour rester “à flot”.
Donc positivons. Le recours à l’emprunt
devrait être obligatoirement modéré pour
poursuivre notre désendettement. Les
travaux nécessaires dans la commune seront triés sur le volet. Souhaitons que des
travaux imprévus ne viennent faire éclater
le budget. Il faut savoir que nous n’aurons
plus de “cadeaux venus du ciel”.
Je m’interpelle également sur l’ordre
établi dans la commune. La tolérance
devrait être un peu plus au goût du jour,
tout en sachant qu’il faille respecter les
règles, mais ne pas oublier que ce sont les
hommes et femmes qui font les lois, et que
ce sont les mêmes qui les appliquent.
Le Conseil Municipal nous a invité à voter
contre la proposition de fermeture de la
ligne ferroviaire Tours-Vendôme-Chateaudun, et à enjoindre les différents acteurs
à garantir un service public ferroviaire de
qualité et désintéressé à tous les citoyens.
Personnellement j’ai approuvé cette proposition, tout en restant dubitatif sur une
réflexion mitigée de la responsable de
l’opposition “Château Renault Cap 2020” .
Soyons attentifs mais réalistes. Après la
morosité de l’hiver, le printemps arrive.
Gérard Bonnamy
Renaudais Action

VÉRANDAS • PERGOLAS
MENUISERIES
PORTAILS • FENÊTRES

PORTES OUVERTES
1993-2018
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ANS

Tél. 02 47 29 66 63

• EXTINCTEURS
• SÉCURITÉ INCENDIE
• MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Rue des Terres Blanches
LE BOULAY - 37110 CHÂTEAU-RENAULT
Télécopie 02 47 56 03 08
Email : centreouestincendie@orange.fr

16 au 19 mars 2018 • 9h-19h
OFFRES ANNIVERSAIRE

Grand coup de balai
sur nos modèles expo
RN 10 Villethiou • St Amand-Longpré

02 54 82 95 95
www.rim-alu-pvc.com
rimheron@wanadoo.fr

Pour tous types de véhicules • Agréé GPL - Électrique - Hybride
Place du Général de Gaulle
à côté du magasin Lidl
37110 CHÂTEAU-RENAULT

02 47 50 57 70
AMBULANCES • VSL
TAXIS CONVENTIONNÉS

Chaussures et accessoires

Magasin d’usine
Ouvert du lundi au samedi
Lundi : de 14h à 18h45
Du mardi au samedi : de 10h à 18h45
Tél. : 02 47 56 90 73
Rue de Fléteau - 37110 Château-Renault

Route d’Angers - Parc Industriel Ouest

Matériels spécifiques de traitement en mécano soudé
• Paniers, moufles, balancelles, travaux sur plan pour
toutes pièces détachées de four
• Toutes nuances 304-310-321-330 incoloy-inconel-titane

Parc Industriel Ouest - 37100 Château-Renault
Tél. 02 47 29 53 70 - Fax : 02 47 29 54 82
contact@car-rdgroup.fr

NAZE - BRETON
MATÉRIEL MÉDICAL • TRANSPORT DE CORPS

02 47 29 65 95
CHÂTEAU-RENAULT • 37, rue du Petit Versailles • ZI Ouest
LOUESTAULT • ZA Les Perres

Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

POUVOIR tout faire moins CHER
CHÂTEAU-RENAULT

www.procie-chateau-renault.com

Télévision

Electroménager

Antenne

Informatique

Alarme

Arts Culinaires

Téléphonie mobile
sur réseaux SFR et ORANGE, Box TV
Accessoires et réparations
Renouvellement de mobiles
REMISE MULTI-LIGNES
La Coriolis Box avec TV by SFR !

NOUVEAU : PARTENAIRE

Ets JCC CHEREAU

Parking INTERMARCHÉ - CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 32 66

Dépannage - Installation - SAV

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !
NO

UVE

AU

Parking INTERMARCHÉ- CHÂTEAU-RENAULT

02 47 43 16 15

coriolis-chateau-renault@orange.fr

