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

pisciottadominique@orange.fr
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Revêtement de sol
Pose de parquet fl ottant
Ravalement de façades
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Philippe
SEGELLE

9, place Jean Jaurès
37110 Château-Renault

02 47 29 52 24

auto -éco le  du  marché

NOUVELLE PEUGEOT RCZ

pointdevente.peugeot.fr

Consommation mixte (en l/100km) : de 5,3 à 7,3. Émissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 168.

75, rue Voltaire
37110 Château-Renault

• MÉCANIQUE
• TÔLERIE
• PEINTURE
• RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
• DÉPANNAGE - REMORQUAGE 24/24

GARAGE VERGEON 

VENTE 
ACHAT
NEUF
OCCASION

Tél. 02 47 29 50 50
vergeon-chateau-renault@wanadoo.fr

NOUVELLE PEUGEOT RCZ

pointdevente.peugeot.fr

Consommation mixte (en l/100km) : de 5,3 à 7,3. Émissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 168.

Laurent

      
LEHOUX

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RAMONAGE

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

ZA LE MOULIN DE LAUNAY

37110 CHATEAU-RENAULT

DEVIS RAPIDE

Boucherie • Charcuterie • Traiteur

PENSEZ
À RÉSERVER

pour l’été

Spécial Barbecue
Buffet froid

Plats à emporter

dans votre centre

CASQUE

dans votre centre

CASQUE
EXCLUSIVITÉ PRIX FOOT
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VIVEZ PLEINEMENT 
VOS ÉMOTIONS

Pour tout achat
UN CADEAU

OFFERT*

Avec votre casque,
profi tez des cris de joie 
à chaque but
Un rendu sonore exceptionnel 
sans fi l grâce au système
auditif SENNHEISER SET 860.
Produit disponible uniquement en réseau 
d’audition.

CHÂTEAU-RENAULT - 18, place Jean Jaurès
Prenez rdv au 02 47 52 32 98 - www.audilab.fr

Chateau-Renault N°6-06/18.indd   1 04/06/2018   09:39
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les commerçants, artisans et industriels, 
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-septembre 2018. Les as-
sociations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer 
leurs informations avant le 16 août 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
Conciliateur de justice : sur rendez-vous 
auprès du CCAS.

DON DU SANG
Mardi 3 juillet et mardi 28 août
de 14h à 18h30 à La Tannerie.  
Collecte organisée par l’EFS.

Le carnet d’état civil
MARS, AVRIL ET MAI  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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Un château peut en cacher un autre...(Chasse aux oeufs, 8 avril 2018)   

LA PHOTO

L’ÉCO-GESTE 
CITOYEN

Brûler ses déchets verts à l’air libre 
est interdit, cela dégage des subs-
tances polluantes et toxiques pour 
l’homme et l’environnement.

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

Naissances : FÉVRIER (non mentionnée dans le précedent bulletin) >  Christie 
Duchêne    AVRIL >  Louis Treille    Victoria Pitault    Mariages : MAI > 
Jaouad Aksass et Rabéra Messaoudi    Aurore Tremblay et Jean-Christophe 
Carnoy    Décès : MARS >   Julienne Langlois née Cathelain    Jeannine 
Lambinet née Robert    André Aubert    AVRIL >  Mélanie Belin née Rousselet    
Nagib Bouchat      Alfred Patte     Chantal Foucher née Arlot     MAI >  Georges 
Gouyon     Colette Fernandez Sanchez née Rousseau     Lucienne Boulay     
Daniel Benevaut    Camille Chalon     Robert Céleste.



Editorial

Centre ville au coeur,
Dans sa séance du 14 février 2018, le Conseil Municipal « a manifesté, auprès de l’Etat, l’intérêt 
de la Ville de Château-Renault pour le programme “Action Coeur de Ville”, sur proposition 
de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire» au ministère de la cohésion des territoires, via la 
Préfecture de Région, chargé de faire la sélection.
Avec l’appui territorial de la Communauté de Communes, la candidature de Château-Renault a 
passé le barrage régional puis s’est retrouvée en concurrence avec des villes beaucoup plus 
importantes, Limoges, Blois, Bourges, Troyes ou Saint-Brieuc pour n’en citer que quelques-
unes... Invitée dans la cour des grands, et forte d’une réponse bien étayée à la commande, 
notre cité renaudine n’a toutefois pas été retenue parmi les 222 lauréates nationales.
Une fois la déception digérée et la décision ministérielle analysée en fonction, surtout, de 
l’ampleur des problématiques des villes de plus de 20 000 habitants, il m’a fallu reprendre 
mon bâton de pèlerin afin de convaincre les décideurs que la fracture sociale et la dévitalisation 
ne sont pas une fatalité pour Château-Renault, qui entend bien relever le défi posé aux villes-
centre d’un bassin de vie, même de taille modeste. Un seul objectif : trouver de l’argent !
Parce que nous sommes convaincus de la qualité de notre dossier, parce que nous portons 
un véritable projet de territoire : revaloriser le logement en coeur de ville, redonner de la 
force au tissu commercial, favoriser la mobilité et l’inter-modalité des transports, améliorer 
le cadre de vie, requalifier le centre urbain, y ramener de l’activité, de la vie..., j’ai à nouveau 
sollicité la Préfète d’Indre-et-Loire pour obtenir un soutien fort au moyen d’une aide logistique 
et financière des services déconcentrés de l’Etat. Ainsi, à la mi-juin, hors cadre du plan 
gouvernemental, nous allons travailler ensemble pour réussir à atteindre notre but initial, par 
un montage financier différent, garanti aussi efficace.
L’un de nos atouts est d’avoir déjà amorcé la revitalisation du coeur de ville en agissant, dans 

le cadre intercommunal, personnellement et avec l’appui unanime du 
conseil municipal, afin de contribuer à la réanimation de ce centre urbain. 
Petit à petit, les grandes surfaces ont tué le petit commerce, en voulant 
tout faire (le pain, les journaux, les fleurs, les photos, le pressing...) non 
par souci d’un service rendu au public mais celui du profit maximum, en 
asphyxiant les magasins de détail, plus spécialisés et plus qualitatifs.
Malheureusement, les plus fragiles n’ont pas survécu et ont laissé des 
boutiques vides, en décrépitude pour les plus anciennes.

Notre volonté n’est pas de nier l’évolution des pratiques de consommation, mais de réunir 
les conditions d’une redynamisation des activités commerciales en centre ville. Ça ne peut 
être que l’affaire du maire et des élus, c’est une tâche et une oeuvre collectives qui passent 
par l’implication de tous les habitants, commerçants, artisans, services, banques, ainsi que 
nous tous, utilisateurs et consommateurs potentiels. Le dynamisme de Château-Renault et 
du Castelrenaudais dépend de nous tous, il doit nous concerner tous et nous mobiliser, tous 
ensemble.
Château-Renault a un coeur, un coeur de ville, qui doit battre encore plus fort pour irriguer tout 
son bassin de vie et attirer au-delà. Ses atouts sont nombreux : des entreprises prospères, des 
emplois, des services, un centre aquatique, un collège, un hôpital, un lycée, un cinéma, un 
centre social, un musée, un patrimoine bâti et paysager sauvegardé (et même une roseraie !). 
La ville se transforme et il faut encore travailler à ré-oxygéner le commerce, le tourisme, 
l’hôtellerie, la restauration, les boutiques, les façades, afin de lui donner du sang neuf et une 
nouvelle image. 
C’est notre défi,  c’est notre ambition, c’est notre fierté d’être renaudin !
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Nous portons 

un véritable 

projet de territoire

Michel Cosnier 
 

MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT
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EXPOSITION  DE L’ATELIER ROUGE TOURAINE

13 AVRIL
Pour leur deuxième exposition collective, les talentueux membres 
de l’Atelier Rouge Touraine ont créé l’événement de la saison au 
Moulin de Vauchevrier : un nombre record de plus de 150 visiteurs 
le soir du vernissage... Et une exposition de belle tenue saluée par 
tous, et qui valorise cet atelier de pratique artistique de qualité à 
Château-Renault, encadré par Claude Delaille.

LA ROUE TOURANGELLE

1ER AVRIL
Château-Renault et le Castelre-
naudais étaient sous les projec-
teurs médiatiques le week-end 
du 30 mars et 1er avril, avec le dé-
part de la 17ème Roue Tourangelle 
sur ses terres. Avec 127 coureurs 
au départ, C’est Marc Sarreau 
(Groupama-FDJ) qui a remporté 
cette  5ème manche de la Coupe de 
France.

LA VACHE QUI ROCK

28 MARS
Un concert digne de ce nom pour les plus 
jeunes, c’est la nouvelle animation propo-
sée par la Ville de Château-Renault et la 
Communauté de Communes pour rempla-
cer le carnaval. 
La Tannerie a affiché complet ce mercredi 
après-midi pour assister au spectacle mu-
sical “La Vache qui Rock” de la Cie Colbok. 
Les enfants ont joyeusement participé à ce 
concert “en live” qui musicalement et tech-
niquement était à la hauteur ! 
Il est envisagé de pérenniser cette nouvelle 
formule autour d’un concert jeune public 
chaque année...  A suivre...

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

19 MAI
Depuis 2007, la Ville de Château-Renault organise une 
cérémonie de la citoyenneté où la première carte d’élec-
teur est remise solennellement aux citoyens majeurs. 
Cette année, seulement 7 jeunes se sont déplacés sur 
les 51 invités... Le week-end de Pentecôte a sans doute 
été plus attractif... !
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INAUGURATION DE LA ROSERAIE

2 JUIN
Les anciens jardins du château viennent 
d’être réaménagés en roseraie par la 
Municipalité. Ce samedi matin, Michel 
Cosnier et le Conseil Municipal, ont 
inauguré ce nouvel espace public, avec 
les jardiniers municipaux et tous les 
employés communaux qui ont partici-
pé à la réalisation du jardin. Le ruban a 
été coupé en présence de Claude Cour-
geau, président du Pays Loire Touraine, 
Daniel Labaronne, député d’Indre-et-
Loire, Jean-Pierre Gaschet, Président 
de la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais.
La roseraie du château est désormais 
ouverte, n’hésitez pas à prendre l’es-
calier et découvrir les 450 rosiers qui 
agrémentent ce lieu magnifique.

CÉRÉMONIE

8 MAI
L’association des Anciens combattants de Châ-
teau-Renault a honoré ses porte-drapeaux lors 
de la cérémonie du 8 mai. Michel Cosnier, maire 
de Château-Renault et Patrick Fouquet, président 
ACPG-OPEX de Château-Renault, ont remis 
une médaille à Roger Laurenty (pour 25 ans de 
porte-drapeau), à Robert Charron (pour 30 ans de 
porte-drapeau), et au jeune Raphaël Hentry (pour 
10 ans de porte-drapeau). L’association créée en 
1918 fêtait également son centenaire et continue 
plus que jamais à honorer la mémoire de ceux qui 
sont “Morts pour la France”, et empêcher que le 
pays n’oublie jamais leurs sacrifices.

MARCHÉ DE PRINTEMPS

26 MAI
L’esplanade des Droits de 
l’Homme est une place idéale 
pour apporter la convivialité 
au traditionnel marché de prin-
temps, organisé chaque année, la 
veille de la Fête des mères. Après 
l’apéritif offert par la municipali-
té, ce sont les bénévoles du comi-
té d’animation qui  ont assuré la 
restauration avec les fameuses 
moules-frites (plus de 45 kg ont 
été servis !).
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LE BUDGET 2018

BUDGET 2018 
Les grands projets d’investissement se poursuiventLE MOT DE

Dalila Coustenoble
adjointe au Maire

en charge des finances

Le budget de la commune de 
Château-Renault, comme de 
nombreuses autres communes de 
même taille,  a été confronté  depuis 
plusieurs années à une accumulation 
sans précédent de chocs. 

Choc des compétences avec les 
différents transferts de l’Etat peu ou 
pas compensés financièrement, choc 
économique avec le ralentissement 
de la croissance et la hausse du 
chômage, choc démographique avec 
le vieillissement de la population 
et la perte d’habitants, choc du 
crédit et dernier choc en date et 
non des moindres, la contribution 
des collectivités territoriales 
au redressement des finances 
publiques qui a  réduit année après 
année nos ressources de plusieurs 
centaines de milliers d’euros. 
C’est donc  dans un contexte de 
resserrement de la ressource, et 
d’alourdissement de la dépense, 
notamment sociale, qu’il nous a 
fallu opérer des choix et élaborer 
une nouvelle stratégie financière 
pour préserver l’équilibre des 
budgets, conserver un endettement 
soutenable et ne pas trop alourdir la 
charge de l’impôt au sein des foyers 
de notre territoire.

Ainsi, nous avons décidé, dans le 
cadre d’une nouvelle stratégie 
financière, de ne pas remplacer de 
nombreux départs à la retraite pour 
assainir notre masse salariale, de 
nous réorganiser totalement pour 
accroître notre capacité à générer 
une épargne municipale plus 
conséquente et ainsi réaliser tous 
nos projets, conformément à nos 
objectifs du mandat, pour le bien et 
au service de nos habitants. 

 La première tranche des  travaux rue de la République vient d’être 
réalisée. Les travaux vont redémarrer dès l’automne.
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LE BUDGET 2018

BUDGET 2018 
Les grands projets d’investissement se poursuivent

 7 182 113 €
DE FONCTIONNEMENT

2 664 748 €
D’INVESTISSEMENT

9,85 
MILLIONS D’€

Budget primitif 2018

En 2018, la commune mènera une poli-

tique dynamique en matière d’investis-

sement.

Après une pause toute relative en dé-

but de mandat le temps d’obtenir tous 

les accords de financements, des pro-

jets structurants vont se poursuivre ou 

voir le jour afin de proposer des ser-

vices toujours plus performants aux 

Castelrenaudins. 

Ainsi, les dépenses d’équipement s’élè-

veront à un peu plus de 1 247 500 € en 

2018 et même à près de 1 558 395 € en 

intégrant les restes à réaliser 2017.

Notons que pour ces différents projets, 

une partie du financement sera pris en 

charge par des subventions de diffé-

rents partenaires. L’État, le conseil 

départemental, la région Centre-Val de 

Loire et le SIEIL participeront à hau-

teur de 924 000 € à l’effort d’investis-

sement de la Ville, qui devra cependant 

emprunter 490 000 € pour boucler son 

budget.

Les principaux projets 
d’investissement 

sont listés page 11.

Ce qu’il faut retenir...
PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS,

POURSUITE de la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
POURSUITE de la stabilisation de la masse salariale,

DIMINUTION de l’encours de la dette,
RELANCE DE L’INVESTISSEMENT avec la mise en oeuvre 

de projets structurants.

Le Compte Administratif 2017 et le Budget Primitif 2018 votés le 23 mars 2018, 
présentés sous leur forme intégrale sont consultables sur le site internet de la Ville.
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LE BUDGET 2018

L’élan Coluche 
ENFANCE - JEUNESSE - FAMILLE 

CONSEIL DE QUARTIERS
Coordination Enfance-Jeunesse

Accueil péri-scolaire, 
Accueil de Loisirs (ALSH)

Temps d’activités périscolaires (pause méridienne)
Animations Oxygène, Génération Loisirs (famille), 

Ateliers des parents, Café des parents
Ludo’Châto, Aide aux devoirs,

Prévention de la délinquance (CLSPD) 
Conseil Municipal des Jeunes

Cinq conseils de quartier
831 930 €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Services Généraux, Etat Civil

Transport urbain fil Rouge
Cérémonies officielles

Police municipale, secours incendie
2 947 000 €

INTÉRÊTS DE LA DETTE

 195 000 €

ÉCOLES
Entretien des bâtiments scolaires

équipement et fournitures scolaires
Cantine (un repas bio chaque semaine)

Intervenants  (sport, arts plastiques, musique)
900 229 €

CULTURE - PATRIMOINE
Médiathèque, Saison Culturelle,

 Communication, Musée du Cuir et de la Tannerie,  
Animations-patrimoine, archives,

Soutien aux associations culturelles
558 000 € ACTION SOCIALE

Subvention au CCAS
Accompagnement social

Aides obligatoires et facultatives
Bourses scolaires

Défi Senior, Défi Danse, Permis solidaire
Goûter annuel des aînés

120 000 €

SPORT
Entretien des équipements sportifs
Soutien aux associations sportives

Manifestations
école d’éveil sportif / Bon sport renaudin

453 890 €

Impôts et taxes 
3 756 800 €

Dotations, subventions
 (Etat, Région...)

1 532 500 €Résultats reportés
885 463,47 €

Produits des services
356 850 €

Travaux en régie
250 000 €

Charges en atténuation
130 000 €

Autres produits
143 000 €

Produits exceptionnels
et financiers 

127 500 €

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES  DE FONCTIONNEMENT RÉPARTIES PAR SERVICE 2018

CADRE DE VIE
Espaces verts, voirie, 

Entretien des bâtiments et espaces publics,
Environnement

826 550 €

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 2018



LE BUDGET 2018

Prélèvement budget  
de fonctionnement 2018

694 047,47€

Dotations, subventions
 (Etat, Région...)

924 730 €

Amortissements
340 000 €

Emprunt
490 000 €FCTVA

taxe d’urbanisme
105 000 €

Vente de biens
immobiliers

110 000 €

INVESTISSEMENT
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RECETTES  D’INVESTISSEMENT 2018

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2018

Rénovation énergétique 
de l’école Gilbert Combettes

La rénovation énergétique de l’aile Nord de l’école va 
débuter en 2018 avec le remplacement des menuiseries. 

175 000 € 

Diagnostic du donjon et des remparts
22 000 €

Étude de restructuration du Musée du Cuir
40 000 €

Restauration de la Tour de l’Horloge 
et mise en valeur de ses abords

(Voir page 14)
260 000 €

Développement du numérique 
à l’école Nelson Mandela

27 000 €

Maraîchage biologique dans les jardins 
du château pour la restauration scolaire

30 000 €

Pose d’une passerelle à La Coulée Verte du lavoir
   25 000 € 

Réhabilitation
des équipements sportifs

Un programme de réhabilitation des équipements spor-
tifs (gymnase, aires sportives, dojo) a été engagé en 
2017 et se poursuivra en 2018 et 2019 : rénovation 

électrique, peinture, sols et menuiseries.  
90 000 € (2018)

Modernisation 
de l’éclairage public

La réalisation des travaux de rénovation a été engagée 
au cours du 1er trimestre 2018, avec des interventions 

dans 31  rues de la ville. Le programme se poursuivra au 
cours de l’année avec la pose, notamment, de nouveaux 

luminaires dans la rue de la République. 
180 000 €  (2018)

Requalification du quartier de Bel-Air
Maîtrise d’oeuvre

15 000 €  

Travaux rue de la République
Enfouissement des réseaux 

et étude d’aménagement 
126 200 € 

Les principaux projets du budget 2018



ACTUALITÉS 

tourisme

Un accueil touristique 
au centre aquatique 
pour la saison

Un point d’accueil touristique vient 
d’être mis en place par la Commu-
nauté de Communes en partenariat 
avec l’Office de Tourisme Val d’Am-
boise. Noémie, conseillère en séjour, 
a été recrutée pour cette saison es-
tivale. Elle vous accueille dans le 
hall du centre aquatique Castel’eau 
(à proximité du camping) pour vous 
renseigner sur les activités et sor-
ties  en Castelrenaudais et plus lar-
gement en Touraine. Après la ferme-
ture de l’Office de Tourisme, place 
Jean Jaurès il y a plusieurs mois, 
cette “réouverture” est une très 
bonne nouvelle pour les habitants, 
les professionnels du tourisme et 
les gens de passage en quête de vi-
sites et de découvertes durant leur 
séjour en Castelrenaudais.

service public

La Maison de Services Au Public (MSAP) 
accueille les demandeurs d’emploi 
du Castelrenaudais

tourisme

Notre camping 
conserve 
ses 2 étoiles !

Labellisé “Accueil Vélo” la saison dernière avec 
la construction de quatre “abris cyclos”, équipé 
de deux blocs sanitaires neufs, de 72 emplace-
ments entretenus et arborés, site et équipements 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant, 
le camping municipal conserve ses deux étoiles 
(inspection de l’APAVE en mai 2018, classement 
du Ministère du Tourisme, valable 5 ans). Proche 
du centre ville et à proximité immédiate du centre 
aquatique, notre camping est très apprécié. Ou-
vert du 1er mai au 15 septembre.

Les Maisons de Services Au Public 
délivrent une offre de proximité et de 
qualité à l’attention de tous les publics. 
En un lieu unique, les usagers sont ac-
compagnés par des agents dans leurs 
démarches de la vie quotidienne qu’ils 
doivent réaliser de façon dématérialisée. 
La Maison de Services au Public du Cas-
telrenaudais a signé une convention avec 
la Mutualité Sociale Agricole et le Pôle 
Emploi pour le moment. Ces conventions 
garantissent un agent MSAP formé en 
continu et capable de renseigner sur un 
premier  niveau et un agent identifié au 
sein de la MSA et Pôle Emploi qui viendra 
en soutien sur des questions plus tech-
niques.
En raison des travaux au rez-de-chaus-
sée de la Communauté de Communes, 
les jours d’accueil ne sont pas fixes, mais 
courant juillet, ils seront stabilisés à 
hauteur de deux jours et demi d’ouver-
ture par semaine. Dès septembre, les usa-
gers seront accueillis du lundi au jeudi de 

Après l’arrêt des permanences de Pôle Emploi à Château-Renault, la Maison 
de Services au Public du Castelrenaudais (nouveau service de la Communau-
té de Communes) a signé une convention avec Pôle Emploi.

 renseignements :  
Mission Locale Loire Touraine, Château-Renault
31, avenue du Maine I 02 47 56 07 29 
chateaurenault@mlloiretouraine.org

La Garantie jeunes est un dispositif qui s’adresse aux jeunes de 16 à 26 
ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni 
en étude (NEET).
Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de ma-
nière intensive et collective et peuvent percevoir une allocation de 480 € 
par mois pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi.
Ce dispositif est piloté par La Mission Locale Loire Touraine dont le siège 
est à Amboise mais qui étend sa mission sur le Castelrenaudais et le Blé-
rois.

emploi

La Garantie Jeunes
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9h à 12h et 13h30 à 17h, le vendredi de 9h à 
12h et 13h30 à 16h.
La MSAP du Castelrenaudais a pour 
vocation de travailler en lien et en com-
plémentarité des services publics du ter-
ritoire déjà existants, notamment avec 
l’élan Coluche, la Maison départemen-
tale des solidarités et les autres lieux de 
permanences ouverts au public. 

 L’agent de la MSAP du Castelrenau-
dais  accueille les demandeurs d’emploi 
depuis le 7 mai pour les aider dans leurs 
démarches en lien avec Pôle Emploi. 
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le chiffre

2 147
C’est le nombre d’entrées enregis-
trées aux thés dansants pendant 
cette première année d’organisa-
tion par la Municipalité avec l’aide 
de bénévoles. Ce sont donc, en 
moyenne, plus de 200 personnes 
qui sont au rendez-vous les pre-
miers vendredis du mois à la Tan-
nerie. Le défi de continuer le travail  
initié par Carmen Janvier est donc 
relevé !

14 juillet : fête nationale

Les Années 30
à Château-Renault !
Guinguette, animations et nombreuses expositions... un programme de fête 
populaire “rétro” pour le 14 juillet ! 

en bref

MAISONS FLEURIES
Les inscriptions pour le concours 
des maisons et balcons fleuris or-
ganisé par la Ville sont ouvertes !
Contactez la mairie : 02 47 29 85 51 
avant le 7 juillet 2018.

CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT
Le service Accueil-Etat-civil de la 
mairie attire votre attention sur 
l’importance de déposer un dos-
sier complet pour vos demandes 
de carte d’identité ou de passe-
port. Les dossiers incomplets ne 
sont plus traités par la Préfecture. 
Donc, afin d’éviter un nouveau ren-
dez-vous et aussi retarder votre de-
mande, respectez scrupuleusement 
les consignes dès votre premier 
rendez-vous à la mairie.
 renseignements :  
Mairie I service Etat-Civil
 02 47 29 85 50

> PAGE 10
Urgence Sécurité Gaz (GrDF)
0800 47 33 33

> PAGE 35
Maçonnerie Christophe Brunet
30, rue Martin Gardien
02 47 56 86 98

erratum

A corriger sur votre annuaire
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> PAGE 35
Chambre d’hôte
“Les Renaudines”
1 bis, rue Paul-Louis Courier
06 22 32 86 15
martino.simone@orange.fr

> PAGE 67
Ostéopathe Elisa Wahnich
19, rue Boivinet, Nouzilly
06 46 05 07 46

Si vous n’avez pas reçu l’annuaire dans votre 
boîte à lettres, sachez qu’il est disponible dans 
toutes les mairies du Castelrenaudais.

Après le succès populaire de la 
fête nationale l’année dernière 
sous le thème de “l’été 44”, la 
municipalité  prépare à nouveau 
un programme thématique pour 
le 14 juillet 2018. “Les Années 30 
à Château-Renault” va nous re-
plonger dans le passé industriel 
et rural de la ville, avec des ex-
positions, des démonstrations et 
des animations. 

Le cheval, allié incontournable de 
l’homme à l’époque pour le tra-
vail de labour et le transport, sera  
également à l’honneur (attelage, 
sellerie, calèche). Les enfants 
pourront découvrir les jeux d’an-
tan dans un espace “kermesse” 
pour un moment à partager en 
famille ! Côté animation : guin-
guette dès 14h, concert, puis le 
bal populaire pour clôturer cette 
journée de rassemblement !

À 11H, HÔTEL DE VILLE
Cérémonie, revue de la Cie des sapeurs

 pompiers du Castelrenaudais.

À PARTIR DE 14H, 
HALLE AUX ÉCORCES

Les vieux métiers 
Reconstitution d’un habitat des années 30

Kermesse
Démonstration d’attelage, 

chevaux, calèche...
Le travail des tanneurs

Expositions diverses
Le Front Populaire, Stéphane Pitard, 

Les réfugiés espagnols,
 cartes postales de Château-Renault, 
vêtements, coiffes et objets divers...

Véhicules anciens (AVAC)
Projections de films (Ciclic)

14h : Guinguette avec orchestre
19h : Chansons des années 30

20h : Danse COUNTRY

20h30 : Bal populaire
Restauration et buvette sur place
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rénovation

Le gîte municipal 
entièrement rénové

Le gîte d’étape a été entièrement “reloo-
ké” cet hiver, lui donnant un style plus 
chaleureux et surtout plus accueillant : 
accessibilité handicapés, rénovation des 
deux salles de bains, équipement de la 
cuisine, peinture de tous les murs, re-
vêtement des sols, chauffage plus per-
formant, nouveau mobilier... Merci aux 
agents municipaux qui ont travaillé, cha-
cun avec leur savoir-faire, pour la réus-
site de ce chantier !

aménagement

La base de loisirs de 
Vauchevrier va renaître

rénovation

Le club house du tennis 
en cours de rénovation

Le club house du tennis de Château-Re-
nault se refait une petite beauté : pein-
ture de la façade et des huisseries, et 
remplacement des ardoises. Les services 
techniques poursuivront la rénovation in-
térieure du petit bâtiment après la saison 
estivale. De quoi redonner de l’éclat à ce 
petit bâtiment emblématique, construit il 
y a près de 40 ans.

L’espace de jeux de plein air situé aux 
abords du camping est en cours d’amé-
nagement (il a été fermé pendant les tra-
vaux du centre aquatique). Les renaudins 
vont pouvoir jouer au handball, au foot, 
au volley ball, au ping-pong, au basket, 
à la pétanque, sur une pelouse dédiée à 
des activités de plein-air. Une structure 
de jeux pour les plus petits sera installée, 
ainsi que des bancs et des tables. L’ob-
jectif est que ces aménagements soient 
terminés pour les grandes vacances.

La restauration de la Tour de l’Horloge a débuté en septembre 
2017. Les travaux structurels concernant la maçonnerie et la 
charpente sont maintenant réalisés. Les travaux de couverture et 
de menuiserie, ainsi que la mise en oeuvre des enduits de finition 
et la repose des cadrans de l’horloge restaurés, sont program-
més d’ici fin juillet 2018. Dans la poursuite des travaux de la rue 
du Château, des travaux de réfection de la voirie et des trottoirs 
sont actuellement réalisés aux abords de la Place du Maréchal 
Leclerc afin de valoriser l’entrée du site du château. 
Fin juillet, les échafaudages seront démontés et la Tour de 
l’Horloge retrouvera sa fonction de porte du château.  
En septembre, les Journées du patrimoine 2018 seront 
l’occasion de proposer une redécouverte de ce monument 
emblématique de la Ville. Avec l’appui du service de l’ar-
chéologie du Département, une exposition sur l’histoire 
et l’architecture de la Tour de l’Horloge sera notamment 
proposée à la visite dans le bâtiment accolé à la tour.

patrimoine

Tour de l’Horloge 
La restauration s’achève !

 Les couvreurs à l’ouvrage : 
l’ardoise taillée une à une 

à la main sur site et posée au 
clou cuivre carré cranté, est 
à triple recouvrement afin 

d’assurer une 
étanchéité parfaite.
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biodiversité

La Coulée Verte 
une promenade “nature”

une pause ?

Un tronc, des bancs
Afin de vous permettre une pause 
assise lors de votre promenade 
dans le bois du château, les agents 
du service des Espaces Verts ont 
fabriqué des bancs avec les troncs 
des arbres couchés lors des der-
niers coups de vent. 4 bancs sont 
donc installés dans cet espace boi-
sé qui est volontairement laissé le 
plus naturel possible.

La Coulée Verte de Château-Renault qui 
longe le Gault et la Brenne est longue de 
plus de 2 km et constitue une promenade 
remarquable que la Ville s’efforce d’or-
ganiser et d’embellir au fil des années.
Elle a été notamment remaniée ces der-
nières années pour retirer le béton des 
anciennes tanneries, 
donner plus de visibilité 
et d’accès aux rivières, 
faciliter l’écoulement de 
l’eau et réduire le risque 
d’inondation par un re-
modelage des rives.
L’ensemble de ces zones 
contribue, avec le parc du 
Château, les coteaux boi-
sés, le quartier de la Boisnière, le parc de 
La Source, à donner une image de la “na-
ture en ville” reconnue par de nombreux 
visiteurs et importante pour le bien-être 
de tous.
Cependant cet aspect de nature ne doit 
pas être qu’une image vide de résultats 
concrets en terme de soutien à la vie na-
turelle, faune, flore… à la biodiversité ! 
C’est dans cette perspective que l’entre-
tien de ces espaces est réalisé par les 
agents municipaux, avec une approche 
respectueuse du milieu naturel et la 

moins destructrice possible des espèces 
qui y vivent.
Pour cela, en bordure des cheminements, 
la tonte est donc minimale au printemps 
afin de préserver les insectes, papillons, 
petits mammifères et de favoriser la diver-
sité des espèces végétales.

Car à l’inverse, une pe-
louse ou prairie fauchée 
régulièrement toutes les 
deux ou trois semaines 
devient rapidement un 
désert de vie, sans les 
auxiliaires essentiels à 
l’équilibre naturel.
C’est à ce prix qu’il sera 
possible de conserver 

ou restaurer les populations de plantes 
à fleurs, d’insectes, d’oiseaux et de 
chauve-souris indicateurs incontour-
nables de la bonne santé naturelle de 
notre ville. C’est ça la biodiversité !
Nous encourageons la population qui 
peut profiter de ces espaces, à les res-
pecter et à s’en inspirer pour les jardins 
et espaces privés de leur propriété.

 Georges Motteau ADJOINT AU MAIRE

Une approche 
la moins 

destructrice 
possible 

des espèces 
qui y vivent 

atelier-chantier

Au pied du mur...
Dans le cadre du programme d’ac-
tions “Zéro pesticide dans nos 
villes et villages”, la Ville de Châ-
teau-Renault et la SEPANT (Société 
pour l’Etude et la Protection de la 
Nature en Touraine) ont organisé 
deux chantiers de fleurissement de 
pieds de murs le 16 mai. Le principe 
est de remplacer les herbes folles 
par des fleurs sauvages (coqueli-
cots, bleuets...), ce qui évite le dés-
herbage. Les enfants du Centre de 
loisirs et les conseillers de quartier 
ont participé à cet atelier jardinage.
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inaugurée !

La Roseraie 
du Château

Un nouvel espace public 
niché dans les jardins du château 

pour une pause bucolique...

Le parc du Château, c’est l’atout charme 
de notre Ville, avec son allée de tilleuls, 
ses deux cèdres du Liban bicentenaires, 
sa glycine parfumée et ses monuments 
inscrits. La Ville vient aujourd’hui subli-
mer cet espace public avec la création 
d’une roseraie de 1300 m2 dans les an-
ciens jardins du château. Plus qu’une 
simple collection botanique, ce jardin à 
la française est avant tout un lieu de pro-
menade ouvert au public (en accès libre).
Ce projet fait suite à une première ten-

tative d’aménagement en 2014 en jardin 
pédagogique (jachère fleurie). Dès 2015, 
le potentiel de ce lieu unique a inspiré 
le service des Espaces Verts qui a com-
mencé à travailler sur l’aménagement 
d’un jardin d’agrément où la rose consti-
tuerait l’élément principal de décoration 
végétale.
La Ville a donc mobilisé toutes les com-
pétences des agents municipaux, pen-
dant plusieurs mois, pour cette réalisa-
tion 100% maison ! Un important soutien 

financier de l’Europe (via le Pays Loire 
Touraine) et de la Fondation du patri-
moine a permis de mener à bien ce beau 
projet.
Cet été, le site du château va retrouver 
sa splendeur, avec la Tour de l’Horloge 
magnifiquement restaurée et cette belle 
roseraie à l’entrée du parc.

L’ancienne Cité du cuir se parfume 
à la rose, un nouvel atout charme 
pour notre petite ville de Touraine...



ACTUALITÉS

17VIVE Château-Renault  I N°06  I  Été 2018

Préparation du terrain par les 
agents du service des Espaces 
Verts (1300 m2).

une réalisation

100% 
maison

Conception, fabrication et instal-
lation des structures en fer forgé 
par les agents des services tech-
niques (4 pergolas, 2 tunnels de 
14 m et un kiosque). Un ponton 
suspendu a également été ins-
tallé,  permettant aux prome-
neurs d’admirer la roseraie dans 
sa totalité. 

Rénovation complète du mur de 
soutènement en pierre, réalisée 
par le personnel de l’association 
Castel Renaudais Insertion, dans 
le cadre d’un chantier d’insertion.

Le travail de plantation a fait 
l’objet d’un atelier “jardin” avec 
le ”Défi Senior”. Céline Maignant 
et Romain Lefeuvre, jardiniers 
municipaux, ont échelonné la 
plantation sur deux ans. Ils vont 
désormais assurer un entretien 
permanent et rigoureux de leur 
création sans utiliser de produits 
chimiques.

Le jardin est dessiné sur les bases des 
jardins réguliers dit “à la française”.  
La conception a été réalisée par Ca-
mille Benoit, en formation en alter-
nance pendant 5 ans au sein du ser-
vice Espaces Verts.  Elle a obtenu son 
BTS Aménagements Paysagers en 
2016, en présentant ce projet qu’elle 
a mené aux côtés de Fabrice Leroux, 
son maître d’apprentissage.

“Nous avons choisi de mettre en avant les rosiers an-
ciens et anglais. Les rosiers anciens sont des espèces 
proches des rosiers sauvages, au port naturel, très rus-
tiques, très parfumés, très résistants aux maladies et  
dont les fleurs se différencient des rosiers modernes”. 

 Fabrice Leroux JARDINIER MUNICIPAL

Conception et fabrication des 
bancs en bois dans l’atelier me-
nuiserie du Centre Technique mu-
nicipal.

450 
rosiers de tous types 
ont été plantés : 
à grandes fleurs, buissonnants, 
arbustifs, couvre sols 
ou encore grimpants.



Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur :
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Conseil municipal
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
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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.

Rapport Spinetta sur le service 
public ferroviaire : motion du 
conseil municipal
SÉANCE DU 23/03/18  

La Ville de Château-Renault est tout particu-
lièrement concernée par les préconisations 
du rapport parlementaire Spinetta sur le de-
venir du modèle ferroviaire français. Ce rap-
port dresse un bilan extrêmement inquiétant 
de l’état du réseau national. Il soumet des 
propositions qui remettraient en cause la des-
serte de pans entiers du territoire national et 
régional.
Château-Renault est concernée par la ferme-
ture de la ligne ferroviaire Tours – Vendôme – 
Châteaudun desservant la commune. Dans sa 
séance du 2 mars 2018, le Conseil Municipal a 
adopté, à l’unanimité, une délibération contre 
la fermeture de la ligne précitée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés,
- a décidé de soutenir le voeu émis par le 
Conseil Régional, en séance plénière le 22 
février 2018, pour appeler à la mobilisation et 
prendre une position collective ferme contre 
les propositions du rapport Spinetta d’un 
abandon progressif du réseau ferroviaire de 
proximité.
- a décidé de soutenir également le voeu, 
adressé au premier ministre, émanant de l’As-
sociation des Elus Communistes et Républi-
cains d’Indre-et-Loire.

Création d’emplois saisonniers 2018
SÉANCE DU 25 MAI 2018

Comme tous les ans il est nécessaire que le Conseil Municipal délibère sur 
la création d’emplois saisonniers. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, a fixé le nombre d’emplois saisonniers à 
créer :
- dans la catégorie Adjoints Techniques 2ème classe   : 3
- dans la catégorie Adjoint Administratif 2ème classe   : 1
- dans la catégorie Adjoint du Patrimoine 2ème classe : 1
Nombre de saisonniers recrutés : 15

Arrêtés de modification 
de circulation
SÉANCE DU 25 MAI 2018

Des arrêtés de circulation seront pris pour les 
modifications ci-après : 
- la mise en sens unique des rues Jean Renoir et 
du Moulin d’Habert,
- la pose d’un stop rue des Américains,
- l’interdiction de stationnement des cam-
ping-cars parking de l’esplanade des Droits de 
l’Homme.

 Fonds anciens des archives municipales : 
dépôt aux archives départementales
SÉANCE DU 25 MAI 2018

Le dépôt des archives anciennes aux Archives Départementales constitue 
une obligation légale en vertu du Code du Patrimoine pour les Communes 
de moins de 2 000 habitants, mais cette faculté existe également pour les 
communes dépassant ce seuil.
Les archives anciennes comprennent les documents d’Etat-Civil ayant plus 
de cent cinquante ans, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être 
en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives 
ayant plus de cent ans, conservés dans les archives des Communes. 
Le dépôt aux Archives Départementales présente un intérêt certain pour la 
Commune, notamment, la prise en charge, la restauration et la communication 
des documents qui sont alors assurés par les Archives Départementales.
Les documents déposés restent la propriété de la Commune. Il n’est procé-
dé, dans les fonds d’archives communales déposés aux archives du départe-
ment, à aucune élimination sans l’autorisation du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- a accepté le dépôt aux Archives Départementales de ses archives an-
ciennes pour des raisons de bonne conservation et de sécurité, selon une 
liste détaillée des dossiers.
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VIE RENAUDINE

Conseil municipal

C’EST VOUS 
QUI LE DITES !

Nous sommes ravis de découvrir la 
roseraie du Château. C’est très beau, c’est 
coloré, ça sent très bon, on découvre des 
variétés de roses qu’on ne connaissait 
pas. C’est vraiment un beau travail, la 
ferronnerie est magnifique, le style va 
très bien avec le château, on se croirait 
à Villandry.
Il n’y a pas de mot, on est vraiment fiers 
pour notre ville... beau travail !

Françoise et Jean-Marie Armer
Renaudins depuis 1961..

Témoignage recueilli lors de l’inauguration 
de la Roseraie du Château le 2 juin 2018.
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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

La chasse aux oeufs : 
une réussite !

conseils de quartier

Des boites à livres inaugurées !

Nouveau conseiller municipal

Une première boîte à livres a été installée sur la commune, 
place François Mitterrand, il y a deux ans. Ce printemps, à 
l’initiative des conseils de quartiers deux nouvelles boîtes “Li-
vr’libre” ont été fièrement inaugurées place Jean Jaurès et au 
Ruau. Le principe est simple, vous déposez et/ou empruntez 
un livre en toute liberté !

C’est convivial, c’est ludique et c’est surtout gourmand ! Cette 
troisième chasse aux oeufs organisée par les cinq conseils de 
quartier, le 10 avril sur le site du château, a encore une fois atti-
ré les familles. Les organisateurs avaient tout prévu, oeufs en 
chocolat pour les enfants, café pour les parents et deux struc-
tures gonflables installées spécialement pour la matinée. Une 
réussite qui mérite d’être saluée !

Suite à la démission d’Evelyne Mayet, Philippe Ladureau,  53 
ans, archéologue, vient d’intégrer le conseil municipal. Issu de 
la liste “Fiers d’être Renaudin”, il rejoint la majorité municipale 
et devient membre des commissions suivantes : “Culture et vie 
citoyenne / Patrimoine / Musée”,  “Image et Projet de Ville / 
Rayonnement Territorial” ; “Communication / Tourisme / Vie 
des quartiers / Animation locale” ; “ Cadre de vie /Trames verte 
et bleue”.
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loisirs

L’élan Coluche         an ime votre été !
Tout au long de l’année les animateurs de L’élan Coluche sont aux côtés des jeunes renaudins 
et des familles et leur proposent un programme d’activités à la carte renouvelé à chaque sai-
son. Des moyens humains, financiers et logistiques sont déployés par la Ville pour garantir 
un  véritable service public de la jeunesse dans notre commune. Cette exigence municipale est 
reconnue par les familles. Cet été, le programme est encore bien garni en activités de plein air, 
de jeux, de sorties, de visites, à partager entre copains et copines ou même en famille.

Voici un échantillon 
de ce qui vous attend 

durant l’été

SAMEDI 7 JUILLET
 pour les familles et les adultes (Génération Loisirs)

JEUDI 12 JUILLET
  pour les 6-11 ans  (Accueil de Loisirs)

JEUDI 23 AOÛT
 pour les 3-11 ans  (Accueil de Loisirs)

 Mardi 17 juillet  / Jeudi 9 août 
 pour les 11-17 ans (Oxygène)

Des expéditions ...

MARDI 14 AOÛT
 pour les 11-17 ans (Oxygène)

LAC DE HOMMES

SAMEDI 28 JUILLET
 pour les familles et les adultes (Génération Loisirs)

JEUDI 2 AOÛT
 pour les 6-11 ans  (Accueil de Loisirs)
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loisirs

L’élan Coluche         an ime votre été !

JEUDI 16 AOÛT
 pour les 3-11 ans (Accueil de Loisirs)

Jeudi 26 juillet / Mardi 29 août 
 pour les 11-17 ans (Oxygène)

... et des sensations !

BMXRAFTING

VR XTREME
PADDLE GÉANT
SUR LA LOIRE

Programme complet
disponible à L’élan Coluche 

et sur www.ville-chateau-renault.fr

MERCREDI 18 JUILLET / JEUDI 16 AOÛT 
 pour les 11-17 ans (Oxygène)

VENDREDI 20 JUILLET / VENDREDI 10 AOÛT 
 pour les 11-17 ans (Oxygène)

MERCREDI 8 AOÛT 
 pour les 11-17 ans (Oxygène)

LUNDI 23 JUILLET / MARDI 21 AOÛT 
 pour les 11-17 ans (Oxygène)

MERCREDI 1ER AOÛT / JEUDI 30 AOÛT
 pour les 11-17 ans (Oxygène)

02 47 29 61 47
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Après le succès rencontré lors de la pre-
mière édition l’été dernier, l’USR Athlé 
Cross organise son deuxième trail ur-
bain au coeur de Château-Renault, le di-
manche 1er juillet. Avec trois courses, le 
départ du trail des durs à cuir sera donné 
à 9h30 devant l’Hôtel de Ville Les cou-
reurs emprunteront les ruelles et che-
mins de la commune. 
Infos et inscriptions sur 
www.usrac.fr/trail

athlé

Course à pied 
dans les rues 
de la ville

école de musique

Une première réussie pour Crescendo
C’était une première ! Vendredi 18 mai, les 
élèves (enfants et adultes) et les professeurs de 
l’école de musique Crescendo ont offert au pu-
blic un concert-spectacle intitulé “la Véritable 
histoire du Chat Botté” regroupant toutes les 
disciplines de l’école.  Ce travail d’équipe, sous 
la houlette de Stéphane Azouard, directeur 
pédagogique,  a été longuement salué par les 
applaudissements du public, venu en nombre 
à La Tannerie !
Après ce beau succès, il est quasi certain que 
les 120 élèves remonteront sur scène pour un 
nouveau concert l’année prochaine, qui se pré-
parera dès le mois de septembre !
L’école Crescendo propose l’apprentissage de 
beaucoup d’instruments :
en cours individuels : piano, guitare, batterie, 
chant, clavier, accordéon, violon, saxophone, 
trompette, flûte traversière et clarinette.
en cours collectifs : initiation aux instruments 
à vent (saxophone, trompette, flûte traversière, 
clarinette), jardin musical pour les 4-6 ans, for-
mation musicale pour les 7 à 77 ans, atelier 
Rock et orchestre “Music’à tous vents”.
Les cours reprendront à partir du 17 septembre 
2018.
5, rue Jean Giraudoux    02 47 29 63 47
www.ecoledemusiquecrescendo.com

commerces

les commerçants
s’organisent
Après la fermeture de la 
Maison de la Presse, les 
commerçants de la place 
Jean Jaurès se sont organi-
sés pour continuer quelques 
services bien utiles. Ainsi le 
fleuriste “Fleurs de Lune” 
a repris le relais-colis et le 
bar Le Saint-Michel vend 
des cartes postales. La NR 
est vendue au bar “Le Jean 
Jaurès” et à la boulangerie 
“Aux délices de Pierre”.
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associations sportives

Médaillés Jeunesse et Sports 

métier

Naturopathe animalier

Pizzas, sandwiches, salades, 
burgers, paninis... il y a du 
choix chez Mac Délice pour 
manger sur le pouce !
A 25 ans, Haithem Ichaoui,  
pizzaiolo de métier, vient 
d’ouvrir son premier établis-
sement de restauration ra-
pide sur la place Jean Jaurès. 
Sur place ou à emporter, 
Haithem propose égale-
ment la livraison gratuite à 
partir de 20 € de commande 
à Château-Renault centre. 
La livraison est même pos-

sible dans un rayon de 15 km à partir de 40 € de commande. Un 
nouveau commerçant sur la place, c’est une bonne nouvelle ; 
nous souhaitons une bonne installation à Mac Délice ! 
Mac Délice   4, place Jean Jaurès    02 47 49 03 79
Ouvert 7j/7 de 11h à 15h et 18h à minuit.

La médaille de la Jeunesse et des Sports récompense les per-
sonnes qui se sont distinguées d’une manière particulièrement 
honorable au service de l’éducation physique. A Château-Re-
nault, nous connaissons bien ces personnes bénévoles qui, 
chaque jour,  sont aux côtés de nos sportifs, enfants ou adultes, 
au sein de nos nombreux clubs renaudins.
Dernièrement, Fernand Garcia a reçu la médaille d’or, honorant 
son engagement bénévole depuis de très nombreuses années 
dans le football renaudin. Licencié à l’US Renaudine depuis 1961, 
Fernand a été notamment éducateur, responsable de l’école de 
foot, membre du comité directeur de l’US Renaudine Omnisport, 
trésorier, adjoint aux sports à la mairie et aujourd’hui secrétaire 
du club.
Jack Monnaud a reçu la médaille d’argent, en tant qu’entraîneur 
bénévole au sein du club de volley depuis 1985. Il en a assuré la 
présidence de 1985 à 1993.

 Joël Lefeuvre, responsable du Comité des médaillés pour le 
Castelrenaudais, Jack Monnaud, Fernand Garcia et Michel Cos-
nier, maire de Château-Renault, à la Préfecture d’Indre-et-Loire.

Spécialisée et diplômée en 
médecines douces pour ani-
maux de compagnie, Aurore 
Delaneau est naturopathe ani-
malier, un métier rare. Domi-
ciliée à Château-Renault, elle 
travaille dans toute la France 
et même au Canada grâce aux 
nouvelles technologies numé-
riques comme Skype pour les 
consultations. Elle apporte ses 
soins (homéopathie, aromathé-

rapie et phytothérapie) aux chevaux, aux chiens, aux chats, 
aux NAC et même aux animaux d’élevages.
Important : le vétérinaire reste le seul habilité à poser un 
diagnostic et à traiter les urgences.
www.naturopathe-animalier.com    06 77 62 51 64

nouveau

Le Bavar : wine truck 

On connaissait le “food truck”... voici le “wine truck” !   An-
cien chef de cuisine et responsable de salle en région pa-
risienne pendant 15 ans, Gabriel Penaud est arrivé à Châ-
teau-Renault en 2016 avec l’intention de monter un projet 
professionnel autour du vin. Il fait une étude marché, se 
forme au lycée viticole d’Amboise, achète et aménage 
une camionnette pour créer Le Bavar (bar à vin ambulant 
rétro). Il s’agit d’un bar à vin mobile qui va directement à 
la rencontre des clients,  dans les villages, sur les mar-
chés, les fêtes... Gabriel nous précise “je ne vais travailler 
qu’avec des petits producteurs qui prennent soin de leur 
terre et de leur vins”.
Pour démarrer son activité, il a pu compter sur le finance-
ment participatif “Bulb in Grand Est Touraine” dont la Com-
munauté de communes du Castelrenaudais est partenaire. 
Le Bavar sera inauguré le 22 juin à Musico’Châto ; ce 
sera la première sortie officielle du bar ambulant. Il sera 
ensuite présent tous les mardis et dimanches matins sur 
la place Jean-Jaurès et le vendredi en soirée sur la place 
Général de Gaulle. 
 contact :  06 14 73 00 34

nouveau

Mac Délice sur la place !



son timbre, de son écoute dans la musique de 
chambre. Fabien fut invité en Touraine, et ré-
invité très souvent pendant plusieurs années. 
Une histoire d’amitié et de musique que le ta-
lentueux soliste n’a jamais oubliée. Son premier 
disque, Der Wanderer (Universal Music, 2017), 
est dédié au maître disparu. Il lui rend hom-
mage, dans le livret, à travers son programme 
consacré à Schubert et Schumann et dans le 
titre même de son album : “Le Voyageur”, fi-
gure symbolique du romantisme allemand et 
de Schubert, est profondément attaché au sou-
venir de Reinemann. Fabien Thouand confie vo-
lontiers que c’est auprès du grand baryton qu’il 
a appris à “faire chanter” son hautbois et que 
c’est aux Heures Romantiques qu’il a vécu ses 

plus belles heures de musique de chambre. Son retour est un 
événement.

CULTURE
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Les Heures Romantiques entre Loir et Loire 2018
www.academiedesheuresromantiques.fr I 07 68 27 57 60

musique classique

Fabien Touhand, star du hautbois 
revient aux Heures Romantiques

PERFECTIONNEMENT DUOS CHANT ET PIANO
Lieder et Mélodies sur des poèmes 
J. W. von GOETHE et Victor HUGO

du 4 juillet au 12 août 2018 à Château-Renault
à La Tannerie et au Centre Rencontre Albert Chauvet 

PROFESSEURS 
Chant : Mitsuko Shiraï / Piano : Markus Hadulla

Technique vocale : Marie-Claude Solanet / Littérature : Dorian Astor.

OUVERT AU PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

CONCERT "PRESTIGE"

« LE JARDIN DES POÈTES »
Concert / lecture

Lieder, musique de chambre
SCHUMANN -  MOZART - SCHUBERT

LISZT - GOETHE - VICTOR HUGO - WOLF
avec Agathe Peyrat, soprano / Fabien Thouand, hautbois / Alexandra Manic, violon

Christoph Klein, alto / Jan Bastiaan Neven, violoncelle
Markus Hadulla, piano /  Dorian Astor, lectures

Samedi 4 août 
CHATEAU-RENAULT (37)

18h30, esplanade du Château
TARIFS : 15 € / 20 €

Pique-nique proposé à l'entracte sur réservation (12 €)

« NUITS D’ ÉTÉ »
Mélodies et musique de chambre 

BERLIOZ - LISZT
avec Géraldine Chauvet, mezzo-soprano

Markus Hadulla, piano / Alexandra Manic, violon 
Christoph Klein, alto / Jan Bastiaan Neven, violoncelle

Mercredi 8 août
LAVARDIN (41)

18h30, église Saint-Genest
TARIFS : 15 € / 20 €

CONCERT "JEUNES TALENTS"
Dimanche 12 août 
CHATEAU-RENAULT 
17h, église Saint-André

ENTRÉE LIBRE

MASTER CLASS

CONCERT "PRESTIGE"

La Ville de Château-Renault est partenaire 
des Heures Romantiques entre Loir et Loire.

Premier hautbois solo de 
la Scala de Milan, profes-
seur au Royal College of 
Music de Londres, Fabien 
Thouand  a joué sous la 
baguette des plus grands 
chefs… Et pourtant, il a 
tout de suite accepté 
l’invitation des Heures 

Romantiques pour “Le Jardin des poètes”, le 
premier Concert Prestige de l’Académie 2018, 
le 4 août prochain à Château-Renault. Ce n’est 
pas un hasard, mais le fruit d’une longue his-
toire : Fabien Thouand a participé aux premières 
heures du festival dès la fin des années 90 ! 
Udo Reinemann, le créateur des Heures Roman-
tiques, l’avait repéré dans les murs du conservatoire de Metz 
où le célèbre baryton donnait des master classes de chant et 
où le jeune homme étudiait encore le hautbois. Reinemann fut 
impressionné par la qualité exceptionnelle de son phrasé, de 



festival populaire

Musico’Châto
des airs de vacances...

CULTURE
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Vendredi 22 juin à partir de 18h30,
Place Gaston Bardet

entrée libre et gratuite 
 Musico’Châto I musicochato.fr 

Depuis 16 ans, Château-Renault fête la mu-
sique dans la convivialité : Musico’Châto, une 
soirée qui fait rimer la fête et le partage autour 
d’une programmation musicale éclectique. 
Cette année encore, c’est depuis la place 
Gaston Bardet, avec une vue imprenable sur le 
château, que la musique va vibrer, dans un es-
prit festif et populaire. Cette nouvelle édition 
glissera sur la vague des musiques maritimes 
sur deux scènes installées sur la place, avec 
l’intervention de trois comédiens durant toute 
la soirée... 
Vous pourrez également vous restaurer et 
boire un verre, la convialité est assurément 
l’esprit de Musico’Châto !
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White Dust
Psychedelic Rock

sur scène à 23h30

L’édition 2018 fait le pari de vous amener en vacances en avance. 
Laissez-vous embarquer dans un voyage maritime de l’Irlande 
aux Caraïbes aux accents rock…

Une histoire 
de passionnés...

Organiser une belle fête de la 
musique à Château-Renault 
c’était une volonté de la Muni-
cipalité  nouvellement élue en 
2001. Nordine Boumaraf, adjoint 
au Maire,  a tout mis en oeuvre 
pour que cette promesse soit 
respectée dès l’été 2002. Il a su 
réunir autour de lui toutes les 
bonnes volontés et surtout des 
passionnés de musique. Il a confié 
la programmation musicale à 
Jean-Michel Bourges jusqu’en 
2016. Grâce à lui, de nombreux 
artistes de grande qualité se sont 
produits sur les scènes de Musi-
co’Châto. Bénévolement, il a su 
donner le tempo et la couleur de 
chaque édition avec passion.
Pour cette 16ème édition, Nordine 
Boumaraf a confié “ son bébé” au 
musicien Xavier Brulin, avec une 
feuille de route simple : “je veux 
du soleil, de la mer, de la bonne 
humeur et de la bonne musique 
pour tous”.
Depuis  l’automne dernier, Xavier 
Brulin a peaufiné sa program-
mation en faisant appel à son 
réseau et a rendu sa copie à la 
Commission Culture pilotée par 
Michèle Maarek-Lemarié. C’est 
donc toute une équipe qui est à 
l’oeuvre chaque année pour ga-
rantir une belle fête au public qui 
se déplace toujours en nombre !

 Nordine Boumaraf, fondateur 
de Musico’Châto et Xavier Brulin, 
le programmateur 2018.
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À LIRE

Un beau témoignage
du patrimoine des communes

 traversées par la Brenne
Le bel ouvrage La Vallée de la Brenne, de Château-Renault à la Loire 

vient de paraître aux éditions “Lieux dits”.
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 La présentation au public a eu lieu le 6 avril à l’Hôtel de Ville de Château-Renault. L’auteur des 
textes de l’ouvrage, Arnaud Paucton a dévoilé, en avant première, des extraits de son inventaire sus-
citant un vif intérêt du public.

 Agnès Sinsoulier-Bigot, 
vice-présidente de la Région 
Centre-Val de Loire en charge 
de la culture a salué le travail 
réalisé par le service Patri-
moine et Inventaire de la Ré-
gion Centre en partenariat avec 
Le Pays Loire Touraine.

L’ouvrage est en vente au prix de 22,50 €, auprès du Pays Loire Touraine (Mairie de Pocé-sur-Cisse) 02 47 57 30 83, 

de l’éditeur : www.lieuxdits.fr (commande en ligne) ou en librairie (sur commande si le livre n’est pas en stock).

 Le donjon de Château-Renault vu de l’in-
térieur. Photo © Région Centre-Val de Loire, In-
ventaire général, Thierry Cantalupo.

Après la publication en 2017 de “Bléré en 
vallée du Cher, Chenonceau et ses envi-
rons”, le service Patrimoine et Inventaire 
de la Région Centre-Val de Loire vient de 
publier l’étude d’une autre vallée remar-
quable : celle de la Brenne et des 9 com-
munes qu’elle traverse en Indre-et-Loire. 
Parmi elles, et située en bonne place, 
Château-Renault est mise à l’honneur à 
travers une sélection de monuments et 
de mobiliers remarquables.  
Les textes d’Arnaud Paucton, chargé 
d’étude inventaire du patrimoine au 
Pays Loire Touraine,  les photographies 
de Thierry Cantalupo, 
photographe du service 
Patrimoine et Inventaire 
de la région Centre-Val 
de Loire, et les cartes 
et relevés de Myriam 
Guérid, se fondent à l’unisson pour offrir 
un ouvrage de grande qualité, accessible 
aux profanes comme aux plus avertis.  
Etudier une vallée c’est aborder les 
questions de l’identité paysagère et de 
son histoire. De la plus ancienne men-
tion Bredanna en 851, jusqu’à l’époque 
contemporaine, la Brenne est étudiée 
sous toutes les faces de son identité. 
Force motrice pour actionner les moulins, 
pourvoyeuse d’eau pour les tanneries, 
point de franchissement (gués, ponts), 

génératrice d’habitat, ressource vivrière 
et élément marquant du paysage naturel 
ou aménagé par l’homme, la Brenne est 
une composante essentielle du paysage 
de la Gâtine Tourangelle. 
Articulé en deux grandes parties :  “Terre 
de châteaux et d’industries” et “Un patri-
moine en images”, l’ouvrage étudie une 
sélection d’édifices religieux, publics ou 
agricoles, châteaux et manoirs, monu-
ments commémoratifs ou funéraires. Le 
mobilier civil et religieux est aussi pré-
sent, tout comme l’architecture indus-
trielle ou ferroviaire.  

Ce riche patrimoine a 
été étudié et photo-
graphié pour les com-
munes de Neuville-
sur-Brenne, Le Boulay, 
Château-Renault, Au-

zouer-en-Touraine, Villedômer, Neuillé-
le-Lierre, Reugny, Chançay, et Vernou-
sur-Brenne. 
Outre le château et les tanneries de la 
ville, le lecteur découvrira que le patri-
moine de Château-Renault est aussi fait 
de monuments ou de mobiliers moins 
connus et parfois insolites, tels que 
l’ancien atelier de serrurerie Mercier, le 
Fonds des Sociétés locales (sociétés de 
secours mutuels, fanfares et harmonies), 
la collection de trophées sportifs du bar 

des Sports ou le Fonds de l’ancienne 
pharmacie Randon. 
En 112 pages, Arnaud Paucton et Thierry 
Cantalupo nous offrent des clés de lec-
ture sur une vallée méconnue et des 
photographies originales aux cadrages 
remarquablement inspirés.

Terre de châteaux 
et d’industries

 Willy Mielczarek  CHARGÉ DU PATRIMOINE



MUSIQUE

Musico’Châto
Concerts en plein air.
Tout public. 16ème édition.
(voir page 25)
Gratuit    musicochato.fr

 vendredi 22 juin à partir de 
18h30, place Gaston Bardet.

Le jardin des poètes
Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire 2018.
(voir page 24)
20 € / 15 €    07 68 27 57 60

 samedi 4 août à 18h, Es-
planade du Château.

Concert Jeunes talents
Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire 2018.
(voir page 24)
Gratuit    07 68 27 57 60

 dimanche 12 août à 18h, 
Eglise Saint-André.

DANSE

Gala “Label Danse”
Gala de danse par l’Associa-
tion Label Danse, avec la par-
ticipation de tous les élèves.
6 € / 4 € (5-18 ans)   Billetterie 
sur place à partir de 18h30.

 mercredi 27 juin à 19h, La 
Tannerie.

THÉÂTRE

Rabelais, l’optimiste.
De Gilbert Gilet d’après la vie 
et l’oeuvre de François Rabe-
lais. Représentation en plein 
air présentée par le Théâtre 
de l’Ante, dans le cadre de sa 
tournée estivale 2018.
13 € / 11 €   02 47 38 64 64 

 mardi 3 juillet à 21h30, 
Halle aux écorces.

FOLKLORE

Ballet Ak Maral
(Kirghizistan)
Spectacle accueilli par la Ville 
de Château-Renault dans le 
cadre du Festival de Mon-
toire. 13 € / 10 € (-12 ans)    02 
54 85 35 16

 mercredi 25 juillet à 21h, 
La Tannerie.

AGENDA

Fête Nationale
(Voir programme page 13)

 samedi 14 juillet à partir 
de 14h, Halle aux écorces.

Cinéma en plein air 
Séance proposée par la Ville 
de Château-Renault (L’élan 
Coluche). Avant la projection : 
pique-nique tiré du panier, 
jeux, structures gonflables et 
animations (proposés par le 
conseil de quartier Gare-Val-
lée-Tannerie) de 16h à 22h30.
Entrée libre.

 vendredi 20 juillet à 
22h30, Halle aux écorces.

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.

BROCANTES

Brocante
Organisée par l’association 
de jumelage avec Mülheim 
Kärlich. Emplacement gratuit  
  Sans réservation.
Rens. : 06 85 46 76 86

 dimanche 8 juillet à 6h30, 
place Général de Gaulle.

Brocante
Organisée par le Comité 
d’Animations. Emplacement 
gratuit    Sans réservation. 
Rens. : 06 85 46 76 86

 dimanche 2 septembre 
à 6h30, place Général de 
Gaulle.
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Les rendez- 
de l’été

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 
(sauf en août).

CÉRÉMONIES

Fête Nationale
Revue de la Compagnie des 
Sapeurs pompiers du Cas-
telrenaudais.

 samedi 14 juillet à 11h, Hô-
tel de Ville (esplanade du 
Château).

ANIMATIONS
DIVERSES

Le Trail des Durs à Cuir
Course à pied dans les rues 
de la ville. (Voir page 22).

 dimanche 1er juillet, départ 
à 9h30, Hôtel de Ville.



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

Pour tous, familles, 
ados, enfants

L’élan Coluche
Pôle famille et éducation 
Centre social

téléchargez
les programmes 

de l’été !

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

Pour les seniors

Défi Senior
Sorties et animationswww.ville-chateau-renault.fr

V IS ITES

Château-Renault XXe
Le guide-conférencier vous 
transportera de 1900  à 2000 
pour admirer, entre autres, 
l’ancienne salle des fêtes Art 
Déco, la maison dite “la Cabu-
roche” ou les anciens Bains-
douches, et vous raconter 
l’histoire de la ville au XXe 
siècle.
4€    Gratuit : - de 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi 
et personnes en situation de 
handicap.    Réservation obli-
gatoire  Durée : 1h30 à 2h
Rés. Office de Tourisme

 mardi 17 juillet à 16h, rdv 
place Gaston Bardet.

Château-Renault, La Cité 
du cuir (visite en noc-
turne, aux flambeaux)
Château-Renault s’est déve-
loppée autour d’une forte-
resse très convoitée et des 
tanneries installées près de 
la Brenne et du Gault. Venez 
découvrir, au fil des rues, les 
richesses patrimoniales de 
celle que l’on nomme “la Cité 
du cuir”.
6€    Gratuit : - de 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi 
et personnes en situation de 
handicap.    Réservation obli-
gatoire  Durée : 1h30 à 2h
Rés. Office de Tourisme

 samedi 4 août à 21h, rdv 
place Gaston Bardet.

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

 samedi 15 et dimanche 16 
septembre.

PRENEZ DÉJÀ DATE !

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE 2018-2019
Théâtre Les Madelon
1917, la guerre n’en finit plus…  
Pendant que leurs hommes 
sont sur le Front, les Made-
lon chantent leur révolte, 
leurs chagrins et leurs joies.

 samedi 29 septembre à 
20h30, La Tannerie. 

12 € / 9 € / 5 €  02 47 29 85 56



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.

Budget pragmatique

La maîtrise du budget est un exercice 
d’équilibriste depuis quelques années 
pour l’ensemble des collectivités.
La Ville de Château-Renault a vu ses 
dotations baisser comme bon nombre 
de municipalités ce qui a entraîné des 
rééquilibrages et des arbitrages. 
La prospective municipale annoncée en 
2016 en terme de désendettement com-
mence à porter ses fruits, avec un ratio 
de 16.8 ans en 2017 pour rembourser 
notre dette contre 26.7 ans en 2016 et 
cette année nous devrions améliorer ce 
résultat à 14.9 ans.
Le vote du budget 2018 s’est traduit au 
sein de notre groupe d’opposition par 3 
votes “pour” et 3 abstentions. 
En ce qui concerne les  3 votes “pour”, 
nous avons décidé d’accompagner ce 
budget par esprit pragmatique plutôt 
que nous abstenir comme nous l’avions 
fait l’an passé. Nous soutiendrons l’as-
pect structurel du budget et uniquement 
ce volet de la majorité municipale.
Le recrutement d’un agent spécialisé 
dans les commandes publiques permet-
tra d’optimiser les achats, et garantir 
une procédure maîtrisée des dépenses.
L’analyse  du  non remplacement obliga-
toire d’agent partant à la retraite devra 
se poursuivre, tout en étant le plus ob-
jectif possible et ne pas pénaliser l’orga-
nisation des services.
L’investissement sur les équipements 
sportifs (dojo, gymnase) et la rénovation  
énergétique de l’école Combettes, par le 
remplacement des huisseries permettra 
de donner une image plus dynamique, et 
réduira certaines dépenses de fonction-
nement. 
La rue de la République continuera à 
faire peau neuve, en poursuivant ses tra-
vaux obligatoires (canalisations et bran-
chement plombs) en parallèle du choix 
nécessaire de maîtrise et de modernisa-
tion de l’éclairage public.
Notre positionnement sur le budget ré-
clamera donc plus de vigilance, et soyez 
assurés que notre mandat est exercé 
pour le bien de la commune et de ses 
administrés. 
Mesdames, Messieurs au nom de notre 
équipe d’opposition, je vous souhaite de 
bonnes vacances.  

Franck Boucher
pour le groupe Château-Renault cap 2020

Réflexion faite !

Je pensais mettre une page blanche 
pour démontrer que nos avis n’étaient 
pas spécialement retenus, et que nous 
faisons “potiches”,  il est vrai que l’oppo-
sition n’avait qu’à être majoritaire pour 
tenir compte de l’opposition. Mais j’ar-
rête là ma réflexion.
Je reviens sur le compte rendu du vote 
du budget du Conseil Municipal du 23 
mars 2018 en autre. Nous pouvons lire à 
chaque fois “à l’unanimité des membres 
présents”. Je tiens à signaler que le vote 
à l’unanimité signifie que tous les parti-
cipants à la prise de décisions, sont d’ac-
cord à 100% . Mais ce terme est employé 
abusivement, car il serait bon de mettre 
“à la majorité absolue”, qui ce mot comp-
tabilise les abstentions. D’ailleurs, seule 
ma majorité absolue est requise au Code 
générale des Collectivités Territoriales.
Je cite par le net : “Attention à l’utili-
sation des bons termes qui pourraient 
conduire à un juridiquement inaccep-
table, un politiquement contestable et 
un moralement condamnable”.
J’informe que le vote du budget du 23 
mars dernier s’est concrétisé par 27 
conseillers votants sur 29, 23 pour, 4 
abstentions = 3 Cap 2020 et 1 Renaudais 
Action, dont je suis le seul représentant. 
Nous engageons la municipalité et la 
Nouvelle République à bien respecter ce 
principe d’énonciation de vote. En espé-
rant être enfin lu et entendu.
Personnellement des propos déplacés, 
mêmes dits avec humour, font partie de 
l’inconvenance .

Bonne Lecture.

Gérard Bonnamy
Renaudais Action

Retenir le nom des 
victimes ou des “héros” 

Sans être exhaustifs, on se souviendra 
de l’acte de bravoure de Lassana Bathily, 
(26 ans, originaire du Mali, employé au 
supermarché Hypercacher de Vincennes 
le 9 janvier 2015) qui a réussi à protéger 
6 personnes, dont un bébé, puis à sortir 
du magasin pour donner à la police des 
informations sur la configuration des 
lieux et ainsi permettre le sauvetage de 
tous les otages.
Et que ce jour- là, un autre héros est 
mort, Yoav Hattab, (21 ans, étudiant à 
Paris, fils du grand Rabbin de Tunis) en 
essayant de s’emparer d’une arme lais-
sée  sur un carton par le terroriste.
On retiendra que, dans l’Aude, le Lieute-
nant-Colonel Arnaud Beltrame, 44 ans, a 
sacrifié sa vie lors de la prise d’otage du 
super U de Trèbes le  23 mars 2018. 
On citera aussi l’acte héroïque de Ma-
moudou Gassama, jeune malien sans pa-
pier qui, pour sauver un enfant suspendu 
à un balcon au 4ème étage, n’a pas hésité 
à escalader l’immeuble à main nue, ce 
samedi 26 mai 2018, à Paris.  
On pourrait aussi se souvenir de Franck 
Terrier (50 ans, chef d’exploitation 
des pistes de l’aéroport de Nice)  puis 
d’Alexandre Miguès, (31 ans) qui ont 
tenté, lors de l’attaque terroriste à Nice 
le 14 juillet 2016, d’arrêter le camion, en 
montant sur le marchepied pour atta-
quer le conducteur à main nue.
Ce sont des attitudes qui méritent le res-
pect et font l’admiration des citoyens. Ce 
sont des noms qu’il faudrait retenir dans 
notre mémoire parce qu’ils sont la réali-
té, parce qu’ils sont un démenti total aux 
fausses certitudes contre la jeunesse, 
contre les sans-papiers, contre les fonc-
tionnaires de police ou de gendarmerie 
particulièrement, contre les “étrangers”,  
contre les migrants qu’on ne veut pas et 
qu’on refoule à la frontière.
La nationalité française accordée à la 
hâte, pour cause de récupération poli-
tique et médiatique du Président de la 
République, n’inflèchira pas le rejet des 
demandeurs d’asile... 
Entretenir la confusion et provoquer 
l’amalgame sont les pires dangers dans 
ce monde de l’exclusion.

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

HORAIRES 
du mardi au vendredi : 
9 h - 12 h et 14 h - 19 h
le samedi : 9 h - 17 h 30

un univers dédié à votre beauté et votre bien-être

Chateau-Renault N°6-06/18.indd   2 04/06/2018   11:07



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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