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CHÂTEAU-RENAULT
18, place Jean Jaurès - 02 47 52 32 98

Retrouvez tous nos centres sur www.audilab.fr

La rentrée s’annonce...
C’est le moment de faire

le point sur  votre audition !Ensemble, pour une belle écoute

C’est le moment de faire
le point sur  votre audition !

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

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

Votre espace forme au quotidien

Place du Général de Gaulle 
37110 Château-Renault

02 47 71 03 50
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La Municipalité remercie 
les commerçants, artisans et industriels, 

qui ont contribué par leurs annonces, 
à l’édition de ce numéro.

06

11
13

2021

Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-décembre 2018. Les asso-
ciations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs 
informations avant le 15 novembre 2018 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
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
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

(fermée le vendredi en juillet et août)

Musée du cuir et de la tannerie
105, ter rue de la République
02 47 56 03 59
www.museeducuir.org

 du 1er mai au 30 septembre : 14h/18h
 toute l’année pour les groupes (sur réservation)

 fermé le lundi

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.eu

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

DON DU SANG
Mardi 30 octobre
de 14h à 18h30 à La Tannerie.  
Collecte organisée par l’EFS.

Le carnet d’état civil
JUIN, JUILLET ET AOÛT  2018

TRANSPORT URBAIN 
Fil Rouge toute la journée 
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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Nouveau : le vitrail du transept de l'église visible de la rue 
de la République est mis en lumière tous les soirs.

LA PHOTO

L’ÉCO-GESTE 
CITOYEN

Utilisez de l'eau froide !
Plutôt que de solliciter l'eau chaude pour 
rincer la vaisselle, les légumes ou se laver 
les mains... préférez l'eau froide qui peut 
convenir à bien des usages.

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

Naissances : MAI (non mentionnée dans le précédent bulletin) >  Mia Belkacemi 
Pinon     JUIN >  Louane Ligeron    Amine Leno     Tia Sallé    JUILLET >  Léa 
Pouilly    Louise Aleonard   AOÛT >  Noa Papin      Mariages : JUIN > 
Damien Romian et Amandine Sionneau    Maxime Boulay et Ophélie Boulanger  
  Décès : MAI (non mentionnée dans le précédent bulletin) > Annie Leblanc née Arnut   
  JUILLET >  Jeannine Bernard née Caillot    Lucette Pedan née Germain     AOÛT 

>  Arlette Chalon née Bidault      Fernande Laurenty née Robin.



Editorial

Un patrimoine d'exception
18 décembre 2014, 14 septembre 2018 ! … presque quatre ans se sont écoulés entre ce jour 
d’effondrement, aux sens propre et figuré, et celui de la renaissance de la Tour de l’Horloge.

Comme une pierre précieuse en sa châsse, elle aura bien fait parler d’elle et suscité beaucoup 
d’intérêt, dans l’acceptation propre du terme, la poussant inéluctablement vers une seconde vie.

On s’est intéressé à elle, parce qu’elle est, depuis des siècles, une vraie présence, admirée, 
dessinée, photographiée, à l’envi…, parce qu’on nous l’a souvent datée du XIVème siècle, alors 
que ses fondations et sa base furent érigées fin du XIIème,  parce qu’elle fut longtemps la 
porte du château seigneurial avant de devenir, en 1962, l’accès à l’Hôtel de Ville, parce qu’elle 
est l’élément phare du patrimoine de la Cité castelrenaudine. Patrimoine, de "patrimonium" 
(héritage du père et plus généralement des ascendants historiques), ce vocable indique à la 
fois l’importance de la pertinence du lieu, de la valeur architecturale, du caractère unique de 
l’édifice.

Vous pourrez aussi mesurer en découvrant les étapes du chantier et le coût global de 
l’opération que cette restauration n’est pas anecdotique, mais que ça valait le coup (ou le 
coût !...) Les partenaires habituels, l’Etat et la Région principalement, n’ont pas failli et l’aide 
des particuliers, par la souscription de la Fondation du patrimoine et autres dons significatifs, 
a été très appréciée car elle traduit l’attachement et la considération des habitants pour ce 
patrimoine qu’ils côtoient tous les jours ou qu’ils ont connu avant. 

Effectivement, je le vois comme un nouvel encouragement à notre ligne politique, en termes 
d’animation de la ville et d’amélioration de son cadre de vie.
Ainsi, ont été sauvegardés, depuis les années 2000, des bâtiments et sites moins 
emblématiques, comme la roseraie et ses murs d’enceinte, les abattoirs, les écoles, des 
bâtiments publics, l’église et son environnement ainsi que les rivières, leurs berges et leurs 
vallées. Le chantier en cours d’enfouissement des réseaux, de réfection totale de la voirie 

et des trottoirs, rue de la République, à l’instar de la rue du Château 
va participer largement à bonifier l’image de Château-Renault. Notre 
ville est belle quand on y déambule, survole ses toits et parcourt ses 
venelles ; elle mérite notre délicate attention.

Sont à venir, un musée modernisé, un circuit historique très qualitatif, 
venant s’ajouter aux reproductions des oeuvres de Bauchant, aux 
bâtiments liés à l'activité de tannerie, au moulin, aux deux coulées vertes, 

à tout ce patrimoine régulièrement mis à l’honneur par le Pays labellisé "d’Art et d’Histoire".

Le patrimoine renaudin, aussi bien public que privé, cet héritage de notre histoire est 
immensément riche. Il est notre bien commun et chacun des renaudins en est propriétaire et 
jouisseur. Chacun doit en être garant et défenseur afin de le sauvegarder et de l’enrichir.

Notre motivation commune à le défendre, à en être fiers, est essentielle car notre fierté d’être 
renaudin ou renaudine constitue, à n’en pas douter, notre patrimoine immatériel.
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...cet héritage 

de notre histoire est 

immensément riche.

Michel Cosnier 
 

MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT

VIVE Château-Renault  I N°07 I Automne 2018



RETOUR EN IMAGES

06 VIVE Château-Renault  I N°07 I Automne 2018

MUSICO'CHÂTO 22 JUIN
6 groupes de musiciens se sont succédés sur les deux scènes installées place 
Gaston Bardet lors de la 16ème édition de Musico'Châto. Le public est venu 
nombreux, encore cette année, pour partager cette belle fête renaudine !

THÉÂTRE EN PLEIN AIR 3 JUILLET
Comme partout en Touraine cet été,  les comédiens du Théâtre de 
l'Ante ont joué "Rabelais, l'optimisme". A Château-Renault, le pu-
blic s'est donné rendez-vous à la Halle aux écorces pour cette soi-
rée de théâtre en plein air, toujours aussi originale et belle !

CLUEDO® PATRIMOINE 24 JUIN
114 personnes réparties en 31 équipes venues de Châ-
teau-Renault et de toute la Touraine ont participé à un 
Cluedo® Patrimoine ! Dans un parcours semé de ren-
contres surprenantes dans la ville, les joueurs devaient 
démasquer le coupable du vol du trésor des tanneurs... 
Non pas la veuve, ni sa fille, ni l’ouvrier tanneur, ni le pile-
tan, ni la marquise, ni le contremaître, c'était ... la gardienne 
du château !  Ce jeu grandeur nature a été imaginé par le 
service patrimoine du Pays Loire Touraine. Une réussite !
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LES HEURES ROMANTIQUES
ENTRE LOIR ET LOIRE 

4 AOÛT
Magique ! le mot n'est pas trop fort 
pour qualifier ce délicieux concert 
romantique, intitulé "Le jardin des 
poètes". Merveilleux hautbois, 
cordes et piano ont entouré avec 
grâce et volupté, la brillante so-
liste soprano, en écho aux textes 
de Goethe et de Hugo, si joliment 
délurés. Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire ont une nouvelle 
fois offert une lumineuse soirée 
d'été.

FÊTE NATIONALE 14 JUILLET
Un beau programme pour cette fête nationale ensoleillée ! En fin de matinée, la revue des sapeurs-pompiers du Castelrenaudais s'est 
déroulée devant l'Hôtel de Ville. L'après-midi, la municipalité avait déplacé les festivités à la Halle aux écorces, sur le thème de "Châ-
teau-Renault dans les années 30 " : guinguette, nombreuses expositions et balades en calèche... Une belle journée qui s'est terminée 
en bal populaire réunissant les renaudins dans la joie et la bonne humeur !
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patrimoine communal

Renaissance 
de la Tour de l'Horloge

Monument emblématique de Château-Renault, la Tour vient de renaître de ses blessures. 
Une restauration exemplaire qui a mobilisé d'importants moyens.
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18 DÉCEMBRE 2014

Effondrement d'une 
partie de la tour.

23 DÉCEMBRE 2014

Mise en sécurité 
de la tour 

par étaiement 
réalisé sur mesure.

1ER SEMESTRE 2015

Étude-diagnostic 
réalisée par les archi-
tectes Bernard Ruel 

et Etienne Barthelémy 
et l'historien Christian 

Corvisier.

JANVIER 2015

Renforcement du 
chemin d'accès par 
le bois du château.

SEPTEMBRE 2015

Lancement de 
la souscription 

publique.

ANNÉE 2016

Étude d'avant-projet.
Permis de construire.

Diagnostic 
archéologique.

L’angle nord-ouest de la Tour de l’Hor-
loge s’est en partie effondré le 18 dé-
cembre 2014. Ce monument embléma-
tique de la Ville, porte d’accès au site du 
Château et à l’hôtel de Ville, a aussitôt 
été mis en sécurité par 
un étaiement ceinturant 
les quatre côtés. 
Inscrite sur la liste sup-
plémentaire des Mo-
numents Historiques 
depuis 1949, la Tour de 
l’Horloge a nécessité, 
préalablement à sa res-
tauration, de nombreuses études : un dia-
gnostic sanitaire complet pour détermi-
ner les désordres de la maçonnerie et de 

la charpente, une étude de sol, une étude 
structure et un diagnostic archéologique 
avec datation des bois de la charpente. 
Ces études, menées en 2015 ont permis 
l’établissement d’un projet de restaura-

tion à l’identique validé 
par accord préfectoral 
et permis de construire 
en octobre 2016. 
Le chantier de restau-
ration,  qui a débuté à 
l’été 2017, s’est déroulé 
sur une année et a mo-
bilisé les compétences 

de 5 entreprises dans les domaines 
de la maçonnerie, la taille de pierre, la 
charpente, la couverture, la menuiserie, 

l’électricité et l’horlogerie. 
Cette restauration renforce le caractère 
patrimonial et touristique du site du 
château, avec la possibilité d’organiser 
ponctuellement des visites de l’intérieur 
de la Tour, notamment lors des Journées 
du patrimoine 2018, la création d’un es-
pace d’exposition dans le bâtiment acco-
lé, la pose d’un panneau extérieur d’in-
terprétation de la Tour -prémices d’un 
circuit du patrimoine de la ville- sans 
oublier la roseraie accessible au pied de 
la Tour.
Le monument est debout, fort et beau, 
prêt à émerveiller encore des généra-
tions de castelrenaudins !

Le chantier 

de restauration 

s'est déroulé 

sur une année
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Inauguration
vendredi 14 septembre 2018 à 17h30

Financement
Pour pouvoir engager les travaux

 de restauration de la Tour, 
la Ville a sollicité l’ensemble des 

partenaires institutionnels et a lancé 
une souscription en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine.

L’intérêt patrimonial du monument
a permis de mobiliser les moyens 

nécessaires à sa restauration, 
avec un appui important de l’Etat, 

de la Région, du Département 
et de l’ensemble des habitants.

COÛT GLOBAL :  

1 100 000 € TTC
Mise en sécurité de la Tour 

(2 ans d’étaiement)
et réaménagement d’un accès : 

260 500 € TTC
Etude préalable à la restauration : 

25 200 € TTC
Travaux de restauration de la Tour : 

765 520 € TTC
Aménagement des abords 

(accès depuis la rue du Château) : 

48 780 € TTC

FINANCEMENTS : 
Etat : 556 646 €

Région : 245 300 €
Département : 20 310 €

Dons : 43 505 € 
Ville : 234 239 €

AVRIL 2017

Choix des 
entreprises.

Début du chantier 
de restauration.

SEPT./DÉC. 2017

Reprise des maçon-
neries en moellons, 

remontage de l'arc en 
façade, confortation 
interne par coulis.

DÉC. 2017/MARS 2018

Réfection de la 
charpente avec 

reprise à neuf des 
fermes et sablières.

FÉV./JUILLET 2018

Reprise de la 
couverture 

du campanile, 
du hourd et du 

bâtiment accolé.

JUILLET 2018

Réalisation 
des enduits.

Démontage de 
l'échafaudage.

Travaux de menuiserie.

AOÛT/SEPT. 2018

Travaux sur
le bâtiment accolé.

Fin du chantier.
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La Tour de l’Horloge est construite en 
maçonneries de moellons de silex liés 
par du mortier de chaux ainsi qu’en pierre 
de taille (employée, notamment, pour le 
passage voûté et l’ensemble de la partie 
basse du monument).  L’effondrement 
partiel a mis en évidence un faible chaî-
nage des maçonneries au regard de la 
charge verticale importante. Dans le 

Des savoir-faire
pour une restauration exemplaire

L'ARCHITECTE DU PATRIMOINE

THIERRY GUITTOT

Spécialisé dans la restauration de sites patrimoniaux, 
l’architecte du patrimoine a défini le projet de restauration 
de la Tour de l’Horloge, validé par la conservation 
régionale des monuments historiques de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, et assuré le suivi 
et la coordination des entreprises sur le chantier.

Préalablement à la réalisation des 
travaux de restauration, un diagnos-
tic archéologique a été prescrit par le 
Service Régional de l’Archéologie. Le 
diagnostic archéologique a été réa-
lisé par le service de l’archéologie 
du département d’Indre-et-Loire au 
mois d’octobre 2016, dans l’objectif 
de définir les différentes phases de 
constructions de la Tour, en mobi-
lisant les moyens de l’archéologie 
du bâti : analyse des matériaux de 
construction et étude de leur mise en 
oeuvre, analyses physico-chimiques 
(carbone 14, datations des poutres) 
et relevés de terrain. Ainsi, le style 
architectural de ses parties an-
ciennes et l’analyse radiocarborne 
de deux échantillons de bois, ont 
permis de dater son premier état de 
construction vers 1200. La Tour a 
ensuite été remaniée plusieurs fois 
au cours des trois siècles suivants.   

L'étude 
archéologique

La maçonnerie et la pierre de taille
ROC AGENCE GUEBLE (41000 BLOIS)

EXPOSITION sur l’histoire du site du 
château et de la Tour de l’Horloge 
conçue par Samuel Riou du service 
de l’archéologie du département d’In-
dre-et-Loire, à découvrir à l’occasion 
de l’inauguration et des Journées du 
Patrimoine.

cadre de la restauration, les maçonneries 
fragilisées et désolidarisées de la façade 
ouest du monument ont été démontées 
et reconstituées de façon identique, des 
injections de coulis de chaux ont été réa-
lisés au niveau des fissures et des vides 
de la maçonnerie, des tirants en fibre de 
verre ont été introduits afin de chaîner 
les maçonneries. 

Les enduits ont été réalisés traditionnel-
lement à la main. Ils sont constitués uni-
quement  de chaux naturelle, de sable de 
Loire et d'eau. La finition est dite "bros-
sée" après que l'enduit ait fait sa prise 
sur son support.

Les claveaux en pierre de taille ont été 
repris un à un, taillés en atelier, puis ma-
çonnés et rejointoyés sur site.
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Les cadrans des deux horloges ont été restaurés 
par l'entreprise Gougeon à Villedômer

Le travail le plus important effectué 
sur les cadrans a été le décapage. 
La peinture noire a été retirée sur la 
feuille de cuivre, apportant un aspect 
inédit à l'ensemble.
L'inscription du nom de l'horloger 
"Truffaut à Tours" a été découvert lors 
du décapage.
Tous les lettrages et chiffres romains 
ont d'abord été gravés puis peints à la 
main avec deux couches de peinture 
blanche.  L'ensemble a ensuite été 
verni.AVANT 

RESTAURATION

La charpente
BATTAIS CENTRE (45160 OLIVET)

La charpente était dans un état très dégradé, en particulier dans 
les parties basses : bois cassés, fendus ou incomplets, sections 
trop faibles. L’effondrement a mis à jour les extrémités très 
détériorées et hors d’usage de certaines des solives encore en 
place. Une étude de la structure de la charpente avec modélisa-
tion a permis de définir les modalités de restauration : rempla-
cement des bois altérés ou cassés, restitution des pans de bois 
intérieur, réfection totale du plancher du hourd et du plancher 
intermédiaire, restauration du campanile.

Autres travaux
L’électricité a été mise aux normes afin d’alimenter les diffé-
rents équipements de la Tour, notamment le mécanisme de 
l’horloge. 
A noter qu’un paratonnerre a été installé à l’occasion des tra-
vaux de restauration pour une protection des atteintes directes 
de la Tour.

La couverture
BATTAIS CENTRE (45160 OLIVET)

L’ardoise en place était vétuste, posée aux crochets fer et avait 
subi les mouvements de déformation de la charpente. La res-
tauration de la couverture a été réalisée en ardoises d'Espagne 
et posée au cuivre carré et cranté sur voliges en bois de sapin. 
Chaque ardoise possède deux clous et est taillée et percée à la 
main par le couvreur à l'aide de son marteau.
Le Campanile a été déposé à la grue au pied de la tour, restauré 
sur site pendant un mois, puis remonté sur l'édifice.
La couverture du petit bâtiment accolé a été réalisée en tuiles 
locales (Bridore).

La menuiserie
SARL LES ENFANTS DE J. CROSNIER
(41000 VILLEBAROU)

La restauration a intégré le remplacement 
de menuiseries et l’installation d’un esca-
lier technique au sein du bâtiment accolé. 
Cet escalier pourra également être utilisé 
pour des visites ponctuelles de la Tour.
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équipements

Installations sportives 
des travaux et des investissements 

Gymnase municipal
 Peinture des murs de la grande salle, 

des vestiaires, des gradins et des bancs 
réalisée par les agents municipaux.
 Remplacement de l'ancienne porte 

d'entrée en bois par une porte 
en aluminium (3 863 € HT)

 Habillage des pignons intérieurs 
avec des panneaux OSB (11 426 € HT)

Aire sportive Pierrot Vérité
 Remplacement complet de l'ancien revêtement de sol.

 Rénovation complète des vestiaires par les agents 
municipaux (carrelage, isolation, VMC, peinture)

 Remplacement des anciennes ouvertures par des portes 
et fenêtres en aluminium (8 583 € HT) 

TRAVAUX AOÛT-SEPTEMBRE  
L'ancien sol de l'aire sportive Pierrot Vérité a été retiré et un ragré-
age a été effectué pendant l'été.  Il reste à poser le nouveau revê-
tement de sol sportif en résine et à peindre les différents tracés de 
jeux. Les travaux sont effectués par l'entreprise Solomat Sport Ser-
vice. Le montant du marché public s'élève à 45 480 € HT. 
Une subvention a été demandée à la Communauté de Communes 
pour aider à financer ces travaux.

"Nous venons de réaliser des travaux conséquents pour rénover nos installations sportives. 
Ces investissements sont nécessaires et bénéfiques 

aux habitants de tout le Castelrenaudais "
 Nordine Boumaraf

ADJOINT AU MAIRE, CHARGÉ DES SPORTS

Équipements
 Achat d'une tondeuse TORO
pour l'entretien des stades 
(crédit-bail : 30 490 € HT). 

 Achat d'un camion benne 
pour le service des sports
(crédit-bail : 27 000 € HT).

Salle de gymnastique
 Remplacement de trois portes 

et de deux fenêtres en aluminium 
(6 069 € HT).
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La première phase de travaux de réaménagement de la rue du 
Château avait été réalisée à l’été 2017 jusqu’à la rue Renan. Les 
travaux ont repris en juin 2018 jusqu’aux piliers aux abords de 
la Tour. La voirie dégradée, suite aux travaux sur le réseau d’eau 
et l’effacement des réseaux, a été entièrement reprise ainsi que 
les trottoirs. Les entrées sur le parking de la Place du Maréchal 
Leclerc ont été modifiées : l’entrée se situe rue du château en 
contrebas du parking et la sortie rue Renan. L’ancienne entrée 
est maintenant dédiée aux piétons. Pour améliorer la circulation 
et optimiser le nombre de places sur le parking, certains arbres 
ont été retirés. Le marquage des 34 places sera réalisé à l’au-
tomne. 

économie d'énergie

École Gilbert Combettes

80 fenêtres 
remplacées

voirie communale

La rue du Château 
refaite jusqu'à la tour

Après les travaux dans le restaurant scolaire et la rénovation 
des toilettes en 2016, la rénovation de l’école Gilbert Combettes 
se poursuit avec le remplacement des fenêtres et des volets 
roulants : 30 fenêtres dans les classes et 50 dans le couloir. 
L’étude énergétique, réalisée en amont, prévoit une économie 
d’énergie de 25% grâce au remplacement des menuiseries.  
Les fenêtres des classes, ainsi qu’une partie du couloir, ont été 
installées cet été. Les travaux seront finalisés dans le couloir 
lors des vacances de la Toussaint. 
Cette opération bénéficie de certificats d’économie d’énergie dans le 
cadre du dispositif Territoire à Energie Positive pour la croissance verte. 
Ainsi, sur un montant total de travaux de 140 798 € HT, la ville va ob-
tenir 121 664,30 € au titre des certificats d’économie d’énergie.  Il s’agit 
d’une première étape dans le cadre d’un projet plus global de rénovation 
qui devrait être engagé dans les prochaines années avec le soutien de la 
Région Centre-Val de Loire et l’Europe.

Avec la fin des travaux de la Tour de l’Hor-
loge, la rue du Château redevient l’accès 
au site du château et à l’Hôtel de Ville. 
Une zone de rencontre va être créée de-
puis l’entrée de la Place Jean Jaurès afin 
de limiter la vitesse à 20 km/h pour tous 
les véhicules motorisés.
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suivi de projets

Fonds européens

Une visite de suivi des projets soutenus par le FEADER 
(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) a 
été organisée à Château-Renault le 28 juin dernier. 
Christophe Cazanave-Pin, représentant de la Direction géné-
rale de l'agriculture à la Commission Européenne, a pu ainsi 
visiter la roseraie du château et les abri-cyclos du camping, 
deux projets qui ont bénéficié d'une subvention européenne. 
Subventions FEADER attribuées par le programme Leader 
du Pays Loire Touraine :
- Aménagement de la roseraie : 40 000 €.
- Implantation de 4 hébergements adaptés aux cyclotou-
ristes et d’un abri vélos au camping municipal : 16 000 €.

En 2018, des études préalables aux tra-
vaux de déploiement sont réalisées à 
Château-Renault. De quoi s’agit-il ?
Première étape : la comptabilisation des 
boîtes aux lettres
Les études préalables ont pour mission 
de garantir que tous les foyers et entre-
prises de la commune seront bien des-
servis par les câbles transportant la fibre 
optique. Des techniciens de Val de Loire 
Fibre, identifiés par leurs chasubles à 

Internet

Le Très Haut Débit à Château-Renault 

c'est pour bientôt !

haute visibilité logo typée ‘Val de Loire 
Fibre’, vont recenser chaque local de la 
commune, et s’assurer que tous bénéfi-
cient d’une adresse postale complète.
Cette phase préalable ne signifie pas que 
vous serez raccordé dans l’immédiat : 
référez-vous aux cartes du déploiement 
(www.valdeloirefibre.fr/perimetre-de-
val-de-loire-fibre) pour connaître la date 
d’arrivée du Très Haut Débit dans votre 
quartier.

A noter : ces personnes n’iront pas plus 
loin que votre boîte aux lettres et n’ont 
aucune raison d’entrer chez vous. Elles
ne font pas de démarchage commercial.

 renseignements :  
www.valdeloirefibre.fr

Les premiers foyers seront raccordés dès 2019. Le déploiement de la fibre optique va s'échelonner 
jusqu'en 2022, date à laquelle toute la commune sera couverte en Très Haut Débit. Dès cet au-
tomne, des techniciens de la société Val de Loire Fibre seront sur place pour recenser les foyers et 
les entreprises.

projets de Ville

Un soutien bienvenu 

Madame La préfète d’Indre-et-Loire, accompagnée de Mon-
sieur le Sous-préfet de Chinon, de Madame l’Architecte des 
Bâtiments de France, de Monsieur le Secrétaire Général de la 
Préfecture de Loches,  ainsi que d’une délégation de cadres de 
différents services de l’Etat, est venue le 15 juin dernier à la 
Mairie de Château-Renault à la demande du maire. Elle a affir-
mé son soutien aux projets structurants de la Ville et a abordé 
avec l’équipe de Michel Cosnier les différents moyens de mise 
en oeuvre et les modalités d’accompagnement, techniques et 
financières.  
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centre ville

Rue de la République 
les travaux se poursuivent

L'Ecopole Centre-Val de Loire, la Région 
de Centre-Val de Loire et l'ADEME, vous 
proposent de vous mobiliser pour éco-
nomiser de l'énergie et lutter contre le 
changement climatique en participant au 
défi "familles à énergie positive". Il s'agit 
d'une aventure conviviale, collective, 
qui vise à stimuler les changements de 
comportements et de modes de vie. Chez 
vous, vous pourrez adopter ensemble 

le chiffre

114 436
C'est le montant en euros que la 
commune a versé pour l'année 
2018 au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SDIS). 
Cette contribution annuelle per-
met de participer aux finances des 
sapeurs-pompiers du Castelrenau-
dais dont le centre de secours est 
situé 17 avenue André Bertrand.

économie d'énergie

Êtes-vous une famille à énergie positive ? 

Relevez le défi !

JOURNÉE JARDINAGE
DIAGNOSTIC DES SOLS ET 
PLANTES BIO-INDICATRICES
Dans le cadre du contrat territorial 
"Réduction des pollutions diffuses", 
le Syndicat de la Brenne et ses par-
tenaires, Sepant et France nature 
environnement, organisent une 
nouvelle journée de sensibilisation 
ouverte aux jardiniers amateurs, le 
samedi 29 septembre 2018 à Châ-
teau-Renault.
Gratuit I Sur inscription
02 38 62 81 75

CONTRÔLE GRATUIT
DE VOS PHARES
Comme chaque année, la Préven-
tion Routière s’installe une journée 
sur la place Gaston Bardet pour  
contrôler gratuitement l'éclairage 
et les essuie-glaces de votre véhi-
cule. Sans rendez-vous, les véhi-
cules sont contrôlés dans l’ordre 
d'arrivée. Les policiers municipaux 
participeront également à cette 
journée de prévention en vous ap-
portant quelques conseils.
Gratuit I Place Gaston Bardet I 
Vendredi 19 octobre, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h.

les meilleurs gestes pour diminuer votre 
consommation d'énergie et bénéficier de 
conseils de spécialistes. En moyenne, les 
foyers participants, parviennent à réduire 
de 12% leur consommation d'énergie, soit 
une économie de 200 € à l'année ! Chaque 
année plus de 100 foyers d’Indre-et-Loire 
participent à l’aventure ! Et vous ?
www.familles-a-energie-positive.fr
02 47 60 90 70

Nouveaux trottoirs au niveau du "virage"
Les premiers travaux de réfection des trottoirs vont être engagés à l’automne, de la 
place Jean Jaurès à la rue du 11 novembre, après la dépose complète des réseaux aériens 
et de leurs supports. Les travaux consistent à retirer les dalles pour les remplacer par 
de l’enrobé. Les bordures en granit sont conservées ainsi que les caniveaux en pavés, 
afin de conserver le caractère patrimonial de la rue de la République. Les travaux seront 
réalisés par l’entreprise Colas.

Gros travaux sur une grande partie de la rue
Le choix de l’entreprise pour les travaux sur le réseau d’eau et l’effacement des réseaux 
de la rue Pierre Moreau à la rue du Pré de la Rente va être réalisé à l’automne pour un 
début de chantier dans les meilleurs délais. Les riverains seront conviés par invitation 
dans les boîtes aux lettres à une réunion publique de présentation des travaux.
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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   Serge Pottier    Véronique Rigoreau    Jacky Poirier    Aurore Sureda    Christian 
Vagner    Yves Rousseau    David Legendre    Gérard Romien    Sylvie De Montéty    Thomas Plot     Philippe Ladureau    Conseillers 
municipaux de l’opposition : Christiane Chomienne     Fernand Garcia    Valérie Galinat    Philippe Peano    Françoise Pavie    Franck 
Boucher    Gérard Bonnamy.

Convention de partenariat 
avec l'ALSH de Villedômer
SÉANCE DU 06/07/18  

Dans le cadre de la convention territoriale 
globale signée en novembre 2016 par la Ville 
de Château-Renault, la Communauté de Com-
munes du Castelrenaudais et la CAF Touraine, 
le centre social L’élan Coluche est missionné 
pour piloter la coordination enfance jeunesse 
à l’échelle intercommunale. 
A l’appui d’un diagnostic enfance jeunesse 
conduit en 2017, cette coordination doit per-
mettre d’améliorer, de développer et d’harmo-
niser l’offre en matière d’accueil et de loisirs 
en direction des familles du Castelrenaudais. 
A ce titre, la commune de Villedômer, a sol-
licité le centre social L’élan Coluche pour 
organiser le fonctionnement de son Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Elle 
souhaite ainsi permettre un développement 
pédagogique et qualitatif de cet équipement 
en prenant appui sur l’expérience du centre 
social L’élan Coluche. 
La commune de Château-Renault a répondu 
favorablement à cette demande et a mission-
né le Directeur du centre social L’élan Coluche 
et le Coordinateur Enfance Jeunesse, pour 
conduire ce projet d’organisation de l’ALSH de 
Villedômer par le centre social L’élan Coluche. 
Ce projet s’appuie sur la mutualisation des 
moyens respectifs des communes de Châ-
teau-Renault et de Villedômer. Il a été présen-
té le 8 juin 2018 puis approuvé à l’unanimité 
par le Conseil municipal de Villedômer. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, 
- a approuvé la convention de partenariat 
entre les communes de Château-Renault et 
Villedômer qui en découle.

Subventions aux associations sportives (2ème partie)
SÉANCE DU 06/07/18

45 000,00 € sont affectés aux associations sportives. Une première partie de 
23 625,00 € a été adoptée par le Conseil Municipal dans sa séance du 23 mars 
2018. Pour la seconde partie de subvention (21 375,00 €), le Conseil municipal, 
à l’unanimité des membres présents et représentés, a approuvé le tableau 
des subventions de fonctionnement accordées aux associations sportives.

Maîtrise d'oeuvre pour la requalification
de rue de la République
SÉANCE DU 06/07/18

Les travaux de renouvellement du réseau d’eau et d’effacement des réseaux 
ont débuté rue de la République à l’automne 2017. La première tranche de-
vrait être finalisée en septembre avec le retrait des câbles aériens.  L’en-
semble de la rue de la République sera à terme concerné par ces travaux.  
Deux autres tranches de travaux sont programmées pour une mise en oeuvre 
en 2018, 2019 et 2020. Le conseil départemental a été sollicité pour réaliser 
la réfection de la chaussée et pourrait intervenir dès 2019 sur la première 
tranche de travaux.
Au-delà de la réfection des trottoirs suite à la réalisation des travaux, une ré-
flexion a été engagée pour requalifier la rue de la République en intégrant les 
problématiques de sécurité, de mobilité et d’adaptation des espaces publics 
aux usages (habitations, commerces). Une pré-étude a été réalisée au cours 
du 1er semestre par l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales 
et présentée à la commission Cadre de vie le 14 mai 2018 ainsi qu’à la com-
mission Projet de Ville le 22 juin 2018. L’architecte des bâtiments de France a 
émis un avis favorable sur ce pré-projet.
Les travaux sont estimés à 1 000 000 € HT (hors prestations intellectuelles) 
et pourraient être réalisés dans le cadre de 4 phases de travaux. La mise en 
oeuvre de ce projet nécessite le recrutement d’une maîtrise d’oeuvre pour 
réaliser les études préalables, assister la passation des contrats et assurer 
la direction de l’exécution des travaux. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- a validé le projet de requalification de la rue de la République 
- a autorisé le lancement de la consultation pour le recrutement d’un maître 
d’oeuvre.
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Conseil municipal

C’EST VOUS 
QUI LE DITES !

Il n'y a pas un jour où je ne m’extasie 
pas devant ce château, haut et fort de 
son donjon, je suis littéralement tombée 
sous le charme il y a maintenant 10 ans 
en rendant visite à des amis. 
Depuis je me suis installée à Château-
Renault avec ma petite famille et il n'y 
a pas un invité qui n'est pas passé un 
dimanche après-midi devant cette belle 
Tour de l' Horloge. 
 

 Sylvia Cholière
Renaudine
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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

famille

L'élan Coluche 
fait sa rentrée

Accueil péri-scolaire :
Un accueil des enfant de 3 à 11 ans avant et après l’école , de 
7h15 à 9h et de 16h15 à 18h30 avec un programme d’anima-
tions matin et soir. 

c'est nouveau !
Les ateliers de l’accueil péri-scolaire :
Vos enfants sont pris en charge à la sortie de l’école par les 
animateurs. Ces ateliers nécessitent une pré-inscription pour 
les jours souhaités.
ARTS VISUELS : lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h30, école 
Nelson Mandela.
BANDE DESSINÉE : lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, 
L’élan Coluche.
ÉCOLE D’ÉVEIL SPORTIF : lundi de 16h30 à 17h30, école Jules 
Verne, mardi de 16h30 à 17h30, école André Malraux.

Accueil de loisirs :
Un accueil tous les mercredis pour les loisirs des enfants de 3 
à 11 ans, adapté aux besoins de garde des parents.

Accueil ados :
Jeux, baby-foot, magazines... se poser entre copains, être ac-
compagnés sur des projets individuels ou collectifs

Ateliers Oxygène : 
Pockets films, découverte scientifique, arts, alimentation et 
chimie, atelier mécanique.

Animations ou sorties ados : 
Tous les mercredis après-midi

Générations Loisirs :
Un programme d'animation et de sortie à partager en famille.

Ludo'Châto : 
Un moment ludique à partager entre parents et enfants au-
tour de différents jeux mis à disposition !

Espace info et accompagnement : 
Ouvert à tous : aide dans les démarches administratives, ac-
cès aux droits, accès internet, café, magazines, etc.

conseil de quartier

 Les habitants du quartier Jaurès-Combettes-République se 
sont réunis autour d'un pique-nique convivial et artistique sur 
l'esplanade du château le dimanche 10 juin. ©

 P
h

ot
o 

: f
re

ep
ik

.c
om



VIE RENAUDINE

18 VIVE Château-Renault  I N°07 I Automne 2018

Gymnastique Sportive Renaudine

Championnes !
2018 restera une année exceptionnelle pour le club de gymnas-
tique  sportive de Château-Renault. Après la sélection de deux 
équipes pour participer aux finales nationales inter-région UFO-
LEP (finales Jeunes 7-14 ans), le 17 juin en Auvergne, l'une d'elles 
a remporté le titre et est devenue championne par équipe ! C'est 
la première fois que le club renaudin remporte ce titre. Bravo à 
Léanne Lecour, Thaïs Gourapa, Lisa Pellé, Blanche Beaumatin et 
Amélie Bonbonne pour cette belle performance.

Un double bravo à Léanne Lecour qui remporte également la 
première place en individuel.
Le club compte un peu plus de 100 jeunes gymnastes âgés entre 
3 et 18 ans qui sont entraînés et encadrés toute l'année par Ma-
nuela Tamarel, Véronique Bouhours, Carine Nérrière, Arlette 
Breton, Christelle Vergeon et Nathalie Lehoux, Sylvia Fraguas et 
Delphine Guisy.
Contact : 06 32 30 97 78

Artisan-photographe depuis son CAP photographe (option labo), 
obtenu en 1976, Alain Verez a toujours travaillé dans le domaine 
de la photographie. Après de nombreuses années consacrées à la 
photo aérienne, puis 14 ans à la tête de l'entreprise Image Passion 
à Crotelles, il vient d'ouvrir son labo à Château-Renault. Spécialisé 
dans l'agrandissement de photos, il réalise des reportages pour les 
mariages, les industries et divers événements. Du développement à 
la restauration des photos, Alain Verez réalise tous ces travaux sur 
place. Pour répondre à la clientèle, il a également installé un studio 
dans son labo pour réaliser les portraits pour les cartes d'identité. 
Touraine Labo Photo I 11, rue Chaptal I 06 82 15 44 27
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, le samedi de 9h à 12h30.

artisanat

Nouveau photographe

 Le Maire, Michel Cosnier, 
a tenu à mettre à l'honneur 
le club renaudin lors de la 
cérémonie du 14 juillet.



19VIVE Château-Renault  I N°07 I Automne 2018

VIE RENAUDINE

Le club-discothèque "Le Chevalier", c'était lui ! Pendant 23 ans, de 
1988 à 2011, Patrick Guillonneau a animé les soirées renaudines rue 
Voltaire. Attaché à Château-Renault, il revient aujourd'hui avec un 
nouveau projet : l'ouverture d'un bar à vin. Après des travaux d'amé-
nagement et de décoration, l'établissement ouvrira au 22 bis place 
Jean Jaurès, dans l'ancien magasin de chaussures "Adéquation" et 
plus anciennement le bar "Le Prater".
Patrick aura plaisir à renouer avec la clientèle autour des vins de 
Touraine et d'autres régions dans une ambiance conviviale et mu-
sicale. Le bar sera ouvert du mercredi au samedi de 17h à minuit. 
L'ouverture est prévue fin septembre ou début octobre, le temps 
de finir les travaux et de lancer sa communication ! 
Contact : 06 17 55 85 47

nouveau

Un bar à vin sur la place

C'est la rentrée 
des clubs et des associations !
Vous souhaitez 
les contacter ? 
Retrouvez leurs coordonnées sur le 
site www.ville-chateau-renault.fr
ou venez à leur rencontre
le 15 septembre
à La Tannerie de 10h à 17h
au forum des associations.

sport

Judo reprise le 17/09
Les cours de judo (à partir de 4 ans) reprendront dès le  lundi 
17 septembre. Les inscriptions peuvent s'effectuer directe-
ment au dojo pendant les heures de cours. 
Contact : 02 47 56 20 49 / 06 75 33 70 45

vie scolaire

Bonne rentrée à deux 
nouvelles directrices !

Fanny Moussu succède à 
Laurent Goujon à la direc-
tion de l'école élémentaire 
Nelson Mandela, qu'elle a 
secondé l'année dernière. 
Elle a déjà été directrice des 
écoles de Dame-Marie-les-
Bois (2 ans) et du Boulay (6 
ans).

Marion Cornic succède à 
Emilie Fourreau à la direc-
tion de l'école maternelle 
André Malraux. Elle en-
seigne dans l'école depuis 
l'année dernière après 6 
années passées dans le Lo-
chois.
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Alors que nous célébrons le centenaire de la guerre 14-18, la 
Saison Culturelle 2018-2019 va démarrer par un hommage  aux 
femmes de la Grande Guerre à travers une pièce de théâtre inti-
tulée "Les Madelon", créée par la Compagnie de la Reine.
1917, la guerre s'éternise, les hommes sont au front et les 
femmes, elles aussi mènent le combat. Dans cette pièce ryth-
mée par les chansons, on découvre les témoignages de trois 
femmes aux parcours différents mais réunies par une même 
force de vie... et par le rire. Trois amies qui disent (chantent) leur 
joie, leur peine, leur Grande Guerre à elles et leur furieux désir de 
rester dans la vie.

programme

Les Madelon 
ouvrent 

la saison !

samedi 
29

septembre

Une pépite qu'il faut 
absolument voir !

J'ai découvert cette création à Avignon 
comme on découvre une pépite ! 

Ce spectacle est drôle et émouvant à la fois 
et il rappelle combien les femmes peuvent 

être résistantes. J'invite le public à venir 
nombreux voir ce spectacle. 

Michèle Maarek-Lemarié
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Samedi 29 septembre 
à 20h30, La Tannerie

12 € / réduit 9 € / 5 € ( -12 ans)
02 47 29 85 56 I 

culture@ville-chateau-renault.fr

samedi 
29

septembre

Un bel hommage 
aux grandes oubliées de 14-18
Outre le répertoire des chansons de l'époque joliment 
interprété, l'intensité de présence des actrices et la 
qualité de leur jeu, à la fois généreux et pudique, 
plongent le spectateur un siècle en arrière, dans les 
coulisses de cette guerre qui fut grande par le sacrifice 
des hommes et le courage des femmes. 
Le Figaro

Michèle Maarek-Lemarié, adjointe au maire, en 
charge de la culture, a découvert ce spectacle 
en 2017 au Festival d'Avignon et a souhaité 
faire partager son coup de coeur avec le public 
renaudin en le programmant cette année à La 
Tannerie.

Flashez ce QR code 
avec votre smartphone 
et découvrez le teaser 

sur Youtube
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en famille 

La Quinzaine du livre jeunesse
le buveur de livres revient !

CULTURE

en famille 

Ateliers, expo, rencontres
Thème : l'écologie et la solidarité

multi-activités

MJC
La Maison des Jeunes et de la 
Culture de Château-Renault pro-
pose des activités culturelles 
pour tous les âges. Renseigne-
ments sur le site de l'association 
www.mjc-chateau-renault.fr.

La MJC 
vous invite !
Ne manquez 
pas l'exposi-
tion interactive 
"De la Terre à 
l'Univers" avec 
une projection 
vidéo à 180°, 
sous une cou-
pole gonflable 
à découvrir 

en famille du 26 novembre au 3 
décembre au Centre Rencontre 
Albert Chauvet.  Entrée libre.

Comme chaque année, le Centre Ren-
contre Albert Chauvet se transforme en 
librairie pendant plusieurs jours pour 
vous faire découvrir les nouveautés de 
la littérature jeunesse. Rendez-vous in-
contournable de l'automne, la Quinzaine 
du Livre Jeunesse c'est aussi des mo-
ments à partager en famille. L'équipe de 
la médiathèque a souhaité programmer 
à nouveau le Buveur de livres, un habitué 
des lieux, qui sirote les histoires pour le 
plaisir des petits et des grands. Ce spec-
tacle-lecture sera joué le dimanche 18 
novembre à 15h (entrée gratuite).

Du 14 au 21 novembre
Centre Rencontre Albert Chauvet
Mercredi de 14h à 18 h
Jeudi, vendredi, mardi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 16h
Dimanche de 14h30 à 17h 
Entrée libre I 02 47 29 60 42 
mediatheque@ville-chateau-renault.fr

Pour réfléchir autour de la question de l’engagement dans des pratiques non seule-
ment écologiques mais aussi solidaires, la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture 
Publique (Département d’Indre-et-Loire) propose aux bibliothèques de Touraine de pré-
parer un programme d'animations. Voici le programme concocté par la médiathèque de 
Château-Renault :

MERCREDI 10 OCTOBRE
de 14h30 à 17h30

Atelier* peinture végétale 
avec des légumes 
Création de dessins à base de peinture 
végétale et écologique. 
Jeune public, à partir de 4 ans. Durée : 1h

Atelier* Land’Art 
Création d’oeuvres à partir de maté-
riaux de la nature.
Jeune public, à partir de 6 ans. Durée : 1h

* Atelier pédagogique “Jardins de contrat” animé 
par Aurélie Bedet assistée d’un salarié en insertion. 

VENDREDI 19 OCTOBRE
Centre Rencontre Albert Chauvet à 20h

Rencontre et échange 
Avec trois associations de réinsertion 
par des pratiques solidaires et écolo-
giques : Castel Renaudais Insertion, 
Construir’Eco, Jardins de contrat.
Tout public. Entrée libre. Organisée en partenariat 
avec la Bibliothèque de Villedômer.

Renseignements : 
Médiathèque de Vauchevrier
02 47 29 60 42

DU 9  AU 20 OCTOBRE 

Exposition de photos réalisée par 
un groupe d’enfants autistes qui se 
rendent chaque semaine à la ferme de 
Montreuil-en-Touraine “Les jardins de 
contrat selon eux”. 
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CULTURE

service public

La bibliothèque

sur le web !
Afin d'améliorer le service rendu aux 
abonnés, la Ville vient de mettre en ligne 
un site Internet spécialement dédié à la 
bibliothèque municipale. Ce nouveau 
portail offre une interface de recherche 
documentaire facile et ludique. A par-
tir de celui-ci, vous pouvez faire des re-
cherches dans le catalogue de la mé-
diathèque (25000 documents !), réserver 
des documents ou prolonger vos prêts 
grâce à votre “compte lecteur”.
Vous trouverez aussi des informations 

Cendrillon au Musée
Auteur :  Amel Khaldi-Bonnaud
I  Genre : Album
Sélectionné pour VOUS 
par Sylvie, animatrice-lecture
 

Il suffisait d'y penser : raconter à 
nouveau les contes universels en 

les illustrant de tableaux tout droit sortis des plus belles 
collections. 
Après le très réussi Boucle d'Or, voici Cendrillon. Il nous faut donc une jolie 
fille triste. La fille qui pleure ("Crying girl") de Lichtenstein sera un casting 
idéal. Une robe en lambeaux ? Quoi de mieux qu'un des insolents "Concept 
spatial" parfaitement lacéré de Fontana ? Et "Le baiser" de Klimt fera un "Ils 
se marièrent et ..." doré à souhait ! Comme dans l'opus précédent, l'histoire 
est fidèle et le choix des oeuvres éclectique et bien adapté au propos. Une 
nouvelle occasion de se balader parmi les oeuvres des plus grands, d'entrer 
au Musée, et de raconter encore et encore nos contes préférés !

        Ces livres sont  à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !          

pratique !

Une boîte
de retour de prêts 
a été installée à l'extérieur
de la médiathèque

Les abonnés peuvent dé-
sormais déposer les livres 
empruntés dans la boîte de 
retour de prêts, hors des 
heures d'ouverture de la 
bibliothèque. Ce nouveau 
service apporte plus de 
souplesse aux usagers et 
évite les retards !

L'Échappée belle
Auteur : Anna Gavalda 
I  Genre : Roman
Sélectionné pour VOUS 
par Véronique et Lydie, bibliothécaires
 

Un livre qui donne envie de 
prendre la tangente pour 
quelques heures, quelques 
jours. De se retrouver pour 
mieux avancer. Une gorgée de 
soleil  à avaler d’urgence !

Simon, Garance, Lola et Vincent. Des retrouvailles entre frères et 
soeurs. Juste eux, sans conjoint, sans enfants, alors qu’il devait en 
être autrement.  Juste eux pour le souvenir, pour les liens. Une belle 
journée d’enfance volée à leur vie d’adulte.

pratiques, les actualités de la mé-
diathèque, les sélections et les coups 
de coeur des bibliothécaires ainsi que le 
programme des animations proposées.
En parallèle, un nouveau logiciel a été ins-
tallé à la médiathèque pour moderniser 
son système de gestion documentaire.

Rendez-vous sur 
https://chateau-renault.bibenligne.fr

 Les bibliothécaires travaillent sur le 
nouveau portail internet depuis le mois 
de juin.



THÉÂTRE

Les Madelon
Compagnie de la Reine.
Voir pages 20 et 21.
12 € / 9 € / 5 €   02 47 29 85 56

 samedi 29 septembre à 
20h30, La Tannerie.

LABOmnemo
Compagnie Un jour aux rives.
12 € / 9 € / 5 €   02 47 29 85 56

 samedi 13 octobre à 
20h30, La Tannerie.

MUSIQUE

Orchestre d'Harmonie de 
la Région Centre-Val de Loire
1918, l'hommage musical. 
Hommage aux compositeurs 
morts ou nés en 1918.
12 € / 9 € / 5 €   02 47 29 85 56

 dimanche 28 octobre à 
16h, La Tannerie.

JEUNE PUBLIC

La Boîte à clowns
Cie des Sans-Lacets. Conte 
pour enfants de 10 mois à 3 ans.
5 €     02 47 29 85 56

 dimanche 7 octobre à 11h, 
Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

Histoires 
pour braver le soir
Cie des Sans-Lacets. Conte 
pour enfants de 3 à 10 ans.
5 €     02 47 29 85 56

 dimanche 7 octobre à 16h, 
Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

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

 du 14 au 21 novembre, 
Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

AGENDA

EXPOSITIONS

Jean-Michel Roux
Série d'aquarelles inspirées 
de la Cité du Cuir : objets et 
matières. Entrée libre.

 samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 10h à 19h, 
Moulin de Vauchevrier. 

Mémoire de pierres
Les monuments aux morts 
de la Grande Guerre en Pays 
Loire Touraine. Entrée libre.

 du 18 septembre au 18 
octobre, Médiathèque de 
Vauchevrier.
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Les rendez- 
de l’automne

Le buveur de livres
Spectacle-lecture.
Barroco Théâtre.
Gratuit     02 47 29 60 42

 dimanche 18 novembre 
à 18h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

De la Terre à l'Univers
Exposition scientifique pour 
le jeune public. Projection 
vidéo à 180° dans un cosmo-
rium gonflable. Entrée libre.

 du 26 novembre au 3 dé-
cembre, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.

PRENEZ DATE ! 

Feu d’artifice de Noël 
samedi 22 décembre à 18h

 du 18 septembre 
au 18 octobre 2018
Médiathèque de Vauchevrier



  Consultez l’agenda complet sur www.ville-chateau-renault.fr rubrique Agenda
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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 
2018-2019

www.ville-chateau-renault.fr

AGENDA

Les artistes
Castelrenaudins
Exposition annuelle.
Entrée libre.

 du 28 septembre au 7 
octobre, tous les jours de 
15h à 18h (sam./dim. de 
14h30 à 18h30), Moulin de 
Vauchevrier.

Claude Delaille 
et Yvonnick Le Fur 
Peintures et sculptures.
Entrée libre.

 sam. 17 / dim. 18 et sam. 24 
/ dim. 25 novembre,  de 14h à 
18h, Moulin de Vauchevrier.

FORUM

Forum des associations
Présentation des activités 
des associations renaudines 
(sport, loisirs, culture, huma-
nitaire...). Entrée gratuite.

 samedi 15 septembre de 
10h à 17h, La Tannerie.

VISITES

Inauguration de la Tour de 
l'Horloge restaurée.

 vendredi 14 septembre 
à 17h30, esplanade du 
château.

Journées Européennes 
du Patrimoine
Visites guidées du château, 
de la Tour de l'Horloge, de 
l’église, du musée du cuir et 
de l’atelier Mercier. Gratuit   
Programme  complet : www.
ville-chateau-renault.fr
02 47 29 85 56

 samedi 15 et dimanche 16 
septembre.

Les bains douches 1929 
et le pôle petite enfance 
intercommunal 2015
Visite commentée à deux voix 
dans le cadre des Journées 
nationales de l'architecture.
Gratuit    Sur réservation obli-
gatoire auprès du Pays Loire 
Touraine      02 47 57 30 83.

 samedi 20 octobre à 
11h, rdv au 5-7, rue Ernest 
Bellanger.

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.

CÉRÉMONIES

Hommage aux harkis 
Journée nationale d’hom-
mage aux harkis.

 mardi 25 septembre à 
17h30, square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

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

 dimanche 11 novembre 
à 10h45 au cimetière et à 
11h15, Monument aux morts, 
rue Gambetta.

LOTOS À LA TANNERIE

Lotos du Twirling Bâton
 samedi 6 octobre à 20h30 

et dimanche 7 octobre à 14h.
Lotos du Foot

 samedi 17 novembre à 14h 
et dim. 18 novembre à 20h.
Lotos de la FCPE

 dim. 9 décembre à 14h. 

BRIC-À-BRAC

Bric-à-brac enfance
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux, jouets.
06 62 21 51 09

 samedi 20 octobre à par-
tir de 9h, La Tannerie.



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.

Patrimoine sauvegardé

Notre ville a vu renaître cet été, son édi-
fice emblématique après plus d’une an-
née de travaux.
La Tour de l’Horloge édifiée en partie 
au XIIème siècle puis à des périodes suc-
cessives au XIVème et XVIème siècle est 
une rare tour-porte fortifiée médiévale 
conservée en France.
Certes la restauration a pesé dans le 
budget communal malgré les subven-
tions et donations, mais nous ne pou-
vions pas occulter l’intérêt patrimonial 
et architectural de cette grande dame, 
témoin du temps qui passe et du temps 
passé. En tant que défenseur du patri-
moine et de la mémoire, je m’inscrirai 
toujours dans la sauvegarde de notre 
histoire. 
En parfaite cohérence avec cet édifice et 
aux pieds de celui-ci, vous pouvez désor-
mais flâner dans les allées de la roseraie.
Ce projet a été initié par une employée 
municipale dans le cadre de son BTS, qui 
a su enrichir cet espace dans un esprit 
de jardin à la Française, un grand merci 
à elle et à tous ceux qui ont participé à 
ce projet.
Un lieu aussi exceptionnel se doit d’être 
affirmé, selon moi, par un nom chargé 
d’histoire. Je proposerai lors du prochain 
conseil municipal de baptiser cette rose-
raie "Roseraie du Château Simone Veil". 
Un nom dont le parcours en faveur de 
la réconciliation et du combat en faveur 
des femmes mérite le plus grand res-
pect. 
Pour finir cet article, un  grand merci à 
nos champions du monde pour ce bel 
exemple d’esprit d’équipe, du respect de 
l’autre  et des valeurs multiculturelles 
qu’ils ont incarnées.  
Barack Obama a évoqué à Johannesburg  
ce 18 juillet à l’occasion du centenaire 
de la naissance de Nelson Mandela la 
victoire des Bleus : Symbole de diver-
sité identitaire, "Tous ces mecs ne res-
semblent pas à des Gaulois, mais ce sont 
des Français".
Au nom de l’équipe d’opposition, je 
vous  souhaite une bonne rentrée sous 
le signe du respect  des valeurs de notre 
République.

Franck Boucher
pour le groupe Château-Renault cap 2020

Ne soyons pas trop
pragmatiques !

Les conseillers municipaux ont reçu de 
la Préfecture l'examen de la situation fi-
nancière de la Commune de Château-Re-
nault. La Préfecture amène à constater 
la dégradation financière de la commune 
lui faisant courir des risques financiers 
importants !
Devant cette situation, la préfecture nous 
invite à poursuivre les efforts de grande 
prudence dans la gestion budgétaire, 
d'avoir une réduction significative des 
projets d'investissement pour ne pas re-
couvrir à de nouveaux emprunts ?
Je tiens à signaler  que dans le Projet Re-
naudais Action 2014, on pouvait déjà lire 
qu'un effort de rigueur sur les dépenses 
semblait incontournable, et que chaque 
euro dépensé devait trouver sa justifica-
tion.
Il faudra tenir compte de cette situation 
dans les prochaines années avec des 
solutions efficaces et pas spécialement 
s'adapter à cette dite situation. car le 
pragmatisme ne pourra avoir sa place 
dans ce contexte. Il ne faudra pas nous 
voiler la face, il faut s'attendre à des an-
nées difficiles.
Encore !!!! Je suis obligé de revenir sur 
le "Fossé de Toulifault" avec ses débor-
dements de plus en plus conséquents 
et qui génèrent des inondations impor-
tantes. Malgré des réunions, au cours 
desquelles certains veulent rester 
aveugles, et ne pas rester dans une lo-
gique certaine. En sachant que ce fossé 
après guerre ne recevait uniquement 
que des eaux de ruissellement, et non 
une grande partie des eaux industrielles 
ouest qui n'existaient  pas, avec en com-
plément des détournements de fossés 
et de rues !
L'exemple de cette situation : "Transva-
sons le contenu d'une bouteille de 100 cl 
dans une de 50cl". Il ne faut pas être né 
de la dernière pluie pour voir le résul-
tat !! Quoi que maintenant ?
L'article 640 du Code Civil aura toute sa 
place dans cette situation qui risque de 
devenir juridique.
Je vous souhaite une bonne fin de va-
cances en étant vigilent sur les beaux 
discours traduits par une com à tout va .

Gérard Bonnamy
Renaudais Action

Des paroles et des actes !

"On applique le programme pour lequel 
on a été élu" nous répètent en coeur le 
Président E. Macron,  le  premier mi-
nistre et le gouvernement… mais nous 
avons beau chercher partout, nous ne 
voyons pas traces du gel des APL, des 
allocations familiales et des retraites 
dans son programme…
Les partisans des politiques anti-ser-
vices publics et anti-protection sociale, 
dans un même concert, justifient toutes 
ses mesures par des réponses du style 
"la dette est trop importante" ou "les 
caisses sont vides", mais c’est une pré-
sentation erronée de la situation écono-
mique. En toute rigueur, si l'on compare 
notre dette publique au PIB du pays sur 
7 ans (délai de remboursement de la 
dette), cela donne alors 14%, et non pas 
98%. La baudruche de "l'apocalypse de 
la dette" se dégonfle immédiatement.
Dans les actes aussi, le gouvernement 
a choisi… ce sera  4%  en moins de pou-
voir d’achat en deux ans pour  16 mil-
lions de retraités contre 8 milliards de 
cadeaux pour une poignée de premier 
de cordée (qui n’investissent pas dans 
les entreprises pour créer des em-
plois mais uniquement  pour toucher 
des dividendes boursières)… à cela, il 
faut ajouter encore des suppressions 
de contrats aidés, des suppression de 
postes dans les emplois publics, des in-
demnisations chômages en baisse, etc. 
Malgré toutes ces mauvaises nou-
velles, nous vous souhaitons d'aborder 
la rentrée dans les meilleures disposi-
tions. 
Tous nos services et nos actes sont en 
place pour vous accompagner, vous 
aider, vous soutenir dans vos projets, 
vous, vos proches et vos enfants. 
Vous pouvez compter sur nous, nous fe-
rons le maximum !

le groupe
Fiers d'être Renaudins

groupe de la majorité groupe de l’opposition groupe de l’opposition 
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NAZE - BRETON

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

MATÉRIEL MÉDICAL • TRANSPORT DE CORPS

02  47  29  65  95

AMBULANCES • VSL 
TAXIS CONVENTIONNÉS

• 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

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

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

du 14 au 17 septembre 
2018 de 9h à 19h

LARGE CHOIX DE PRODUITS 
POUR RÉNOVER VOTRE MAISON

REMISE IMMÉDIATE
sur toute commande passée 

pendant ces 4 jours

Verrière intérieure

Véranda

Porte de garage Pergola/Store

NOUVEAU

RN 10 Villethiou - St Amand-Longpré

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

PORTES OUVERTES
1993-2018

Porte d’entrée
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Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

CHÂTEAU-RENAULT

POUVOIR tout faire moins CHER

www.procie-chateau-renault.com                                

IMAGE 
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

PARTENAIRE

Ets JCC CHEREAU
Parking INTERMARCHÉ • CHÂTEAU-RENAULT • 02 47 56 32 66

| Télévision 

| Antenne 

| Alarme

Dépannage - Installation - SAV

| Electroménager 

| Informatique

| Arts Culinaires

PROCHAINEMENTAchat-VenteMATÉRIELD’OCCASION
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