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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

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

PEINTURE
DÉCORATION

20, rue Michelet • Château-Renault

02 47 56 90 90

Réparateur agréé Citroën

Vente de Véhicules neufs Citroën

Service après-vente toutes marques

20, rue Michelet • Château-Renault

02 47 56 90 90

Avantages réservés 
aux véhicules

de 5 ans et plus

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

PARTAGEZ d’agréables
moments avec vos proches
grâce à nos solutions auditives

Ensemble, pour une belle écoute

  BILAN AUDITIF(1)

+ 1 MOIS D’ESSAI(2)
GRATUITS

FACILITÉS
DE PAIEMENT

4 ANS
DE GARANTIE

DE SERVICES INCLUS

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

www.audilab.fr

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

VOIR PLUS PRÉCISÉMENT.
VIVRE PLUS INTENSÉMENT.

essilor.fr

MARQUE 
DE VERRES 
PROGRESSIFS
AU MONDE*

* Source : Euromonitor, données 2017. Valeur marchande dans la catégorie des verres ophtalmiques. La marque représente les verres progressifs. © Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont -
RCS Créteil 439 769 654. Essilor® et Varilux® sont des marques déposées par Essilor International. Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non 

contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leur propriétaires respectifs. Crédit photo : DR. Photo retouchée - 9659 – GE Communication pour Essilor. 02-2019.
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-septembre 2019. Les as-
sociations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer 
leurs informations avant le 15 août 2019 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
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
https://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
Conciliatrice de justice : 3ème mardi de 
chaque mois à partir de 14h30 au 1er 

étage du CCAS, sur rendez-vous :
marianne.mounier@conciliateurdejustice.fr

DON DU SANG
Mardis 2 juillet et 27 août
de 15h à 19h à La Tannerie
Collectes organisées par l’EFS.

Le carnet d’état civil
MARS, AVRIL, MAI 2019

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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L’ÉCO-GESTE 
CITOYEN

Couper son chauffe-eau 
en cas d’absence de plus de 4 jours.

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

La Roseraie du Château, mai 2019.

LA PHOTO

Naissances : MARS > Viviano Vârlan   Sasha Roptin  Martin Darthevel
 AVRIL > Tiago Neves Chadeyron  MAI > Tyno Hoëdt-Marescaux  Camille 
Lafable  Gabriella Panson Désiré   Mariage : MAI  > Jérémy Jennepin et 
Laura Frain  Décès : MARS > Jean-Michel Cruchet   Jean Guillon   Micheline 
Peltier née Peltier   Jacqueline Schweigart née Ferrand   Lucienne Marquenet 
née Radet   Jean-Claude Ourceau   Jeannine Deniau née Cruchet   AVRIL > 
Marcel Loyer  Henri Tessier   Nicole Savignard née Mercier  Odette Patte née 
Ravisé.

- PONT DU 15 AOÛT -
Fermeture exceptionnelle
des services municipaux

les 16 et 17 août.



Editorial

A découvrir et à parcourir ce bulletin de l'été, on 
pourrait avoir l'impression que l'essentiel de l'actualité 
castelrenaudine se concentre au château.
A la fois symbolique par la position stratégique de 
l'ensemble castral et conjoncturel, du fait que la rue 
de la République se trouve, pour "un certain temps", 
en rupture de flux, l'attractivité du site architectural et 
paysager, se trouve renforcée par 
le foisonnement des animations qui 
vont s'y dérouler durant la période 
estivale... En plus des mariages, 
des touristes, du 14 juillet, des 
photographes et des flâneurs, pour 
la découverte du lieu, la promenade 
ou le pique-nique...
Il est vrai que, depuis que la Tour de 
l'Horloge a retrouvé, en septembre 
de l'année dernière, sa vocation ancestrale de tour-porte 
d'entrée, elle donne à voir ses plus beaux atours, son 
élégance architecturale et sa stature imposante, quasi 
altière, de pierres, de bois et d'ardoises dominant la ville 
en contrebas.
Dans la continuité, la roseraie, nouvelle, remarquée, 
célébrée et très visitée, donne encore plus de relief et de 
majesté au site et à l'esplanade tout entière, véritable 
théâtre de verdure. Une scène naturelle, qui va, cet été 
retrouver Musico'Châto, le trail des "Durs à Cuir", un 
concert des Heures Romantiques, une représentation du 
Théâtre de l'Ante, des visites commentées, venant après 
l'installation d'une oeuvre métallique majeure de Fred 
Chabot et le déplacement de la galerie des reproductions 
de tableaux d'André Bauchant.
L'esplanade du château est notre vitrine, notre écrin, 
un lieu magique et transcendé qui offre un regard 
panoramique sur une grande partie de la ville et 
l'imaginaire de l'ex-"Cité du Cuir".
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L'esplanade du château 

est notre vitrine, 

notre écrin, 

un lieu magique

Michel Cosnier 
 

MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT
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Pour autant le dynamisme et l'essor des projets menés 
sont partout présents, comme chacun pourra en juger 
en feuilletant les pages suivantes consacrées au budget 
2019 et aux actions qui surgiront ici ou là, pendant l'été 
avec, en point d'orgue, la fête de l'Union commerciale et 
artisanale, en septembre au camping, suivie de la course 
de voitures à pédalier, du côté de Bel-Air.

Qui peut encore prétendre qu'il ne se 
passe rien à Château-Renault ?
L'été sera fait de culture, de musique, 
de sculpture, de sport, de balade, 
de musée, de nature, de patrimoine 
et en même temps, d'activités 
et de travaux de rénovation, de 
restructuration, d'embellissement 
de rues et bâtiments 
communaux, au 

service et au bénéfice des habitants, 
bien sûr, mais aussi des visiteurs 
de plus en plus nombreux.
A l'image de ces petites cabanes 
des abeilles, sentinelles biologiques 
de nos cultures maraîchères dans le 
jardin haut du château, la ville est 
une ruche active, besogneuse, 
vivante, génitrice d'une si belle 
qualité de vie qu'on peut clamer 
fièrement "Vive Château-
Renault ! ".

Un été prometteur, 
haut en couleur et en culture



RETOUR EN IMAGES
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ACCUEIL DES DÉLÉGUÉS 
DES CLASSES DE 6ÈME

25 MARS
Pour la deuxième année consécutive, 

les délégués des classes de 6ème  ont été 
reçus à la mairie par Michel Cosnier, 

à la demande du collège André Bauchant. 
Ils sont venus parfaire leur instruction 

civique et citoyenne, préciser le rôle 
de la commune et de son maire. 

Plus de deux heures de questionnements 
et d'échanges riches et bénéfiques.

GOÛTER-SPECTACLE

17 MARS
315 convives ont assisté à la Tannerie à un spectacle 
haut en couleurs avec la troupe Les étoiles Lyriques.

Réunis à l'invitation de la Municipalité,  nos aînés 
ont partagé un après-midi à la fois festif et convivial 

(spectacle, goûter et bal dansant) avec la satis-
faction de pouvoir se retrouver chaque année à ce 

beau rendez-vous. Les deux doyennes présentes ce 
jour, Mesdames Lucienne Bezard (née en 1920) et 

Marcelle Carrière Lethiec (née en 1923) 
ont reçu chacune un bouquet de fleurs.

MOM'EN ROCK 27 MARS
C'est un concert très "branché" que les Zélectrons Frits 
ont donné pour le jeune public à La Tannerie. Une belle 
réussite pour cette deuxième édition de Mom'en Rock !



RETOUR EN IMAGES
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CÉRÉMONIE 

8 MAI
La cérémonie du 8 mai est également une journée dédiée à 

ceux qui sont là et qui répondent présents pour porter nos trois 
couleurs à l'appel des différentes cérémonies, manifestations ou 

animations patriotiques qu'ils valorisent dignement. Ainsi, Patrick 
Fouquet, président des anciens combattants de Château-Renault a 

remis la médaille de 25 ans de porte-drapeaux à Robert Charon 
et deux médailles à Enzo Rossi, 3 ans de porte-drapeaux et le 

mérite fédéral ACPG-CTAM-OPEX.

JEUNES CITOYENS

12 AVRIL
52 jeunes renaudins ont atteint la majorité depuis le 
1er mars 2018.  Une nouvelle vie de citoyen qui com-
mence pour eux. Une cérémonie a été organisée à la 
mairie pour leur remettre symboliquement leur pre-
mière carte d'électeur. Ils ont été reçus par le Maire, 
des membres du Conseil Municipal et de la Commis-
sion de contrôle des élections. Ils ont reçu un livret 
de citoyenneté récapitulant les principaux droits et 
devoirs civiques.

MARCHÉ DE PRINTEMPS

25 MAI
Ambiance fleurie et musicale au marché de printemps organisé 

annuellement par la Ville, la veille de la fête des mères.
Cette année, le duo Marcel et Marcelle a déambulé dans les 

petites allées du marché avec des chansons populaires.
Merci aux conseillers du quartier Gare-Vallée-Tannerie 
pour leur participation active à cette matinée animée !



08 VIVE Château-Renault  I N°10  I Été 2019

LE BUDGET 2019

Le budget 
2019

MILLIONS
D'EUROS

FONCTIONNEMENT :

7 218 597,68 €

INVESTISSEMENT :

3 277 404,60 €

FINANCES COMMUNALES

      Nos efforts payent aujourd'hui !

Charges en atténuation
215 000 €

Autres produits
125 000 €

0%
D'AUGMENTATION

DES IMPÔTS 
depuis 2017

mutualisation de nos différents moyens 
internes, des choix de profil de poste inno-
vant visant à optimiser nos achats ou en-
core le subventionnement des projets …
Lors de l’élaboration de cette 
stratégie, un point me tenait 
particulièrement à coeur, ce-
lui de la soutenabilité de nos 
réformes pour les différents 
agents municipaux. En ef-
fet, je suis restée attachée à 
l’équilibre entre gain comp-
table, budgétaire et  efforts 
humains à demander au personnel pour 
maintenir un service public de qualité.
Aujourd’hui, c’est un fait : les indicateurs 
de la commune sont au vert et grâce à cela 
nous pouvons envisager des projets d’en-
vergure tels que la réfection totale de la rue 

de la République, l’enfouissement de tous 
les réseaux (électricité, télécom),  la réha-
bilitation de l’éclairage public,  les destruc-
tions des différentes friches urbaines, réflé-

chir à l’avenir du musée du 
cuir, du camping, de la gare, 
envisager l’achat du ter-
rain du moulin Habert pour 
y réaliser un éco quartier 
(terrain proche du foyer des 
jeunes travailleurs), partici-
per à la rénovation du quar-
tier de Bel-Air ou encore à 

la destruction d'une tour de la Gare… Parce 
que notre ambition demeure de voir Châ-
teau-Renault rayonner, se développer et 
relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
Alors oui, les finances communales vont 
bien, vraiment bien. 

2016 2017 2018
Commune de

Château-Renault
Moyenne 

Départementale*
Commune de

Château-Renault
Moyenne 

Départementale*
Commune de

Château-Renault
Moyenne 

Départementale*

par habitant : par habitant : par habitant :

Épargne annuelle
(nette de dette) - 2 € + 86 € 20 € 53 € 79 € 69 €

Montant de la dette 1 018 € 1 190 € 1 001 € 1 153 € 1 003 € 1 212 €

Dépenses d'investissement 
(travaux, équipements...)

122 € 286 € 173 € 228 € 304 € 263 €

Source  : Direction Générale des Finances Publiques - *Catégorie démographique : de 5000 à 9999 habitants.

"nous pouvons 
envisager des 

projets 
d’envergure"

 
Dalila Coustenoble
ADJOINTE AU MAIRE
EN CHARGE DES FINANCES
ET DU PERSONNEL

Cela faisait tellement longtemps qu’on 
attendait de pouvoir annoncer de bonnes 
nouvelles sur le front budgétaire : 
- une amélioration de notre capacité 
d’épargne, passant de  - 7 790 € en 2016 
à + 405 194 € en 2018, 
- une amélioration de notre capacité d’in-
vestir avec des dépenses de travaux pas-
sant de 633 099 € en 2016 à 1 559 552 € 
en 2018, 
- et enfin un désendettement global.
En effet, la stratégie financière mise en 
oeuvre depuis 2016 porte ses fruits sur la 
commune de Château-Renault.
Ces performances budgétaires ne sont 
pas provisoires, elles sont structurelles 
et durables dans le sens où elles ont été 
obtenues par un travail de fond issu d’une 
réorganisation globale des services, d’une 



09VIVE Château-Renault  I N°10  I Été 2019

LE BUDGET 2019

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
700 430 €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Services Généraux, Etat Civil

Transport urbain fil Rouge
Cérémonies officielles

Police municipale, secours incendie
2 939 460 €

INTÉRÊTS DE LA DETTE
 190 000 €

ÉCOLES
Entretien des bâtiments scolaires

Équipement et fournitures scolaires
Cantine (30% de bio), Personnel des écoles

Intervenants (sport, arts plastiques, musique)
912 036 €

CULTURE - PATRIMOINE
Médiathèque, Saison Culturelle,

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

Soutien aux associations culturelles
579 855 € ACTION SOCIALE

Subvention au CCAS
Accompagnement social

Aides obligatoires et facultatives
Bourses scolaires

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

105 000 €

SPORT
Entretien des équipements sportifs
Soutien aux associations sportives

Manifestations
Ecole d’éveil sportif / Bon sport renaudin

482 141 €

CADRE DE VIE - ÉCOLOGIE
Espaces verts, voirie, 

Entretien des bâtiments et espaces publics,
Environnement

842 770 €

Dépenses 2019 prévues par secteur :

Budget de fonctionnement 2019

Impôts et taxes 
3 772 919 €

Dotations, 
subventions

 (Etat, Région...)
1 552 467 €

Résultats reportés
938 361,68 €

Produits des services
354 350 €

Travaux en régie
250 000 €

Charges en atténuation
215 000 €

Autres produits
125 000 €

Produits exceptionnels
et financiers 

10 000 €

Charges de personnel
3 858 000€

Charges 
à caractère

 général
1 715 195 €

Atténuation de produits
8 000 €

Financement 
investissement
557 466,68 €

Charges financières
190 000 €

Amortissements
360 000 €

Charges exceptionnelles
4 000 €

Dépenses imprévues 
75000 €

Autres charges 
de gestion courante 

450 936 €

RECETTES DÉPENSES

  A consulter sur le site internet de la Ville :  Le budget primitif 2019 / Les budgets Eau et Assainissement 2019 / Le Compte Administratif 2018.
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LE BUDGET 2019

Budget d'investissement 2019

90 000, 00 € 70 600, 00 €

Effacement
des réseaux

120 500 €
En coordination avec les travaux 
d'eau potable, l'effacement des 
réseaux électriques et telecom 

se poursuit rue de la République. 

Chaussée rue 
de la République

90 000 €
La chaussée va être rénovée rue de 

la République dans le secteur du 
"virage" (de la place Jean Jaurès à la 

rue du 11 novembre).

Aire sportive 
de la Vallée

70 600 €
Un nouveau revêtement de sol spor-
tif va être installé. Cette rénovation 

a déjà été faite en 2018 à l'aire 
sportive Pierrot Vérité.

Modernisation de 
l'éclairage public

220 000 €
Le contrat de performance énergétique signé en 2017 

avec Citelum se poursuit cette année avec le remplace-
ment de 215 lampes (22 rues) et la pose de nouveaux 
luminaires rue de la République (après les travaux).

Démolition de l'ancienne
école bleue

220 000 €
L'ancienne école bleue construite en 1964 

est désaffectée depuis 2005. 
Elle va être démolie pendant l'été.

ZOOM sur les principaux projets :

RECETTES 

Prélèvement budget  
de fonctionnement 

2018
557 466,68€

Dotations, 
subventions

 (Etat, Région...)
462 000 €

Affectation résultats 2017
436 317,78 €

Amortissements
360 000 €

Emprunts
400 000 €

FCTVA
taxe d’urbanisme

210 000 €

Vente de biens
immobiliers

50 000 €

Programme de travaux 2019
1 307 769 €

Remboursement
emprunts
440 000€

Subventions
façades
4 000€

Déficit investissement 2018
1 042 608,38 €

Reste à réaliser
1 93 027,22 €

Dépenses 
imprévues
40 000 €

Travaux 
en régie

250 000 €

DÉPENSES
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LE BUDGET 2019

90 000, 00 €

70 600, 00 €

Rénovation des 
toitures terrasses

62 100 €
Château, La Tannerie, 

Centre Rencontre Albert Chauvet, 
écoles André Malraux et Nelson 

Mandela, Espace Jacques Prévert.

Circuit patrimoine 
de la ville

30 000 €
Des panneaux vont être installés 

pour valoriser les principaux sites 
patrimoniaux de la ville.

Equipement de la 
cuisine centrale

73 000 €
Des équipements sont nécessaires 

pour la restauration scolaire : 
achat d'une chambre froide et d'un 

four et installation d'un bac à graisse.

Aménagements 
sécurité piétonne

24 000 €
Travaux d'aménagement pour la 

sécurité des piétons : rue Gambetta 
(sortie de l'école Gilbert Combettes) 
et route de Blois, à La Coquelinière.

Abri vélos sécurisé
à la gare

45 000 €
Afin de répondre aux besoins des 
usagers, un abri vélos sécurisé va 

être installé sur le parvis de la gare.

Maraîchage
biologique

20 000 €
Pour compléter les équipements 
déjà acquis en 2018, une chambre 
froide et une pompe à irrigations 

restent à acheter.

Panneaux 
d'informations LED

25 000 €
Installation sur la voirie 

communale de panneaux 
d'informations municipales 

à affichage électronique LED.

Tour de l'Horloge :
accessibilité

13 000 €
Pour permettre au public d’accéder 
aux étages de la tour, lors de visites 

guidées, des travaux complémen-
taires doivent être réalisés.

Tour de l'Horloge :
cloche de 1523

11 000, 00 €
Restauration de la cloche 

installée dans le campanile 
de la tour. Elle est classée 

et date de 1523.

Réaménagement du Musée du Cuir : 20 000 €     Requalification du quartier de Bel-Air : 15 000 €
Travaux d'isolation de l'école Gilbert Combettes :  15 000 €      Gestion et positionnement du camping : 15 000 €

Etudes et maîtrises d'oeuvre : 65 000€
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À LA UNE

l'art dans la ville

Un été 
avec les oeuvres de 

Fred Chabot & Nadine Anis

Les deux artistes castelrenaudais qui 
partagent le même atelier au Boulay 
vont exposer leurs créations durant tout 
l'été à Château-Renault. C'est avec plaisir 
que la Ville leur ouvre ses portes pour of-
frir aux habitants une exposition inédite. 
Sculptures en métal, 
estampes et gravures 
vont se côtoyer dans 
plusieurs endroits, en 
intérieur et en exté-
rieur.
Fred Chabot et Nadine 
Anis animeront éga-
lement des ateliers 
avec des adolescents 
et des familles dans 
le cadre des anima-
tions "été" de L'élan 
Coluche.
Fred Chabot est connu pour ses sculp-
tures métalliques (souvent monumen-
tales) qui prennent une forme humaine 
ou animale. Le métal s'est imposé à l'ar-
tiste depuis les années 2000 avec lequel 
il parvient à suggérer  le mouvement des 
corps qu'il sculpte. 
"On tortille un bout de ferraille et c'est 

magique, il reste en place... Il ne reste 
qu'à assembler par soudure à l'arc, c'est 
un jeu d'enfant". Par ces mots, Fred Cha-
bot nous explique que le métal lui offre 
plus de possibilités et sans doute moins 
de contraintes que la pierre ou la terre, 

deux  matériaux qu'il 
a travaillés à ses dé-
buts. 
Pour donner corps 
à ses silhouettes, il 
tisse de fines tiges 
d'acier, intègre des 
pièces mécaniques 
récupérées et fait 
s'enchevêtrer des 
lamelles et des rec-
tangles de tôle. Un 
travail de construc-
tion et d'assemblage 

qui donne toute la légèreté à ces oeuvres 
si puissantes et vigoureuses.
Nadine Anis est graveuse-estampeuse. 
Elle a commencé par le dessin à l'encre 
de Chine, puis la peinture acrylique, pein-
ture à l’huile, le modelage et la mosaïque. 
C'est une rencontre avec une graveuse 
qui va réveiller de nouvelles envies. Elle 

 Nadine et Fred nous ont reçus au mois d'avril dans leur atelier au Boulay, un lieu de 
partage, de travail et de création, en plein milieu de la campagne castelrenaudaise. 

Exposition "L'art dans la ville"
Du 21 juin au 22 septembre
- du 21 au 28 juin : Site du Château (parc et 
hôtel de Ville) - à partir du 1er juillet : Mé-
diathèque de Vauchevrier I Centre aquatique 
Castel’eau I Centre social L’élan Coluche I 
Place Jean Jaurès I Maison de Santé Émile 
Aron I Parc du Château I Place François Mit-
terrand I Abords de l'église Saint-André.

crée son atelier de gravure en 2011 et se 
consacre  désormais à l'estampe sur pa-
pier et tissus sous différentes techniques 
(eau-forte, aquatinte et monotype). Ses 
gravures aux teintes noir et blanc ou 
sépia sont reconnaissables grâce aux 
sujets chers à l'artiste : l'humain, l'arbre 
et la terre. 
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à (re)découvrir

Bauchant
La nouvelle galerie au château

Des reproductions d’oeuvres majeures 
d’André Bauchant, illustrant les diffé-
rentes facettes de l’artiste des années 
1920 aux années 1950, sont installées 
sur l’esplanade du château depuis 2010. 
Imaginée et souhaitée par l'association 
Les Amis d'André Bauchant, cette pro-
menade invite les visiteurs à découvrir le 
peintre dans sa ville natale. L'exposition 
de plein-air appelée "André Bauchant la 

galerie au château" vient d'être dépla-
cée de quelques mètres, dans un nouvel 
écrin au coeur du parc du château. Les 
pupitres sont aujourd'hui installés dans 
une allée de tilleuls centenaires donnant 
l'impression aux visiteurs d'entrer dans 
une galerie de musée à ciel ouvert. Une 
nouvelle occasion de découvrir notre 
célèbre "peintre jardinier", artiste cher à 
notre cité.

Notre roseraie exposée à Paris !

Dans le cadre de son action pour le 
développement touristique de notre 
territoire, la Communauté de Com-
munes va organiser trois marchés 
gourmands cet été dans le Castelre-
naudais, avec la présence de produc-
teurs locaux. Les trois marchés au-
ront lieu de 18h à 21 h :
- jeudi 18 juillet à Monthodon
- jeudi 25 juillet à Villedômer
- jeudi 1er août à Château-Renault, sur 
le parvis du centre aquatique Cas-
tel’eau.
 renseignements :  Office de Tourisme 
du Castelrenaudais    06 46 88 08 22.

nouveau

Marché gourmand
cet été en Castelrenaudais

Les services de la mairie travaillent 
actuellement sur la création 
D'UN CIRCUIT PATRIMOINE 

avec l'implantation de panneaux 
explicatifs sur tous les lieux 

patrimoniaux de la ville 
et d'une table d'orientation sur 

les remparts du château.

Deux panneaux "ROUTE NATIONALE 
10 Historique" ont été installés par 
les  services départementaux à Châ-
teau-Renault (rue de la République 
et rue Gambetta). Ces plaques sont 
le témoin de l'ancien tracé de la RN 
10 qui traversait la ville, avant la 
construction de la déviation en 1969. 
On doit cette idée à Laurent Carré, 
président de l'association  Nostal'10,  
un passionné qui a convaincu les col-
lectivités de labelliser cette route en 
circuit historique. Les panneaux ont 
été installés également à Sainte-
Maure-de-Touraine, Montbazon ou 
encore à la Grand'Vallée à Villedômer.

nouveau

Nostal'10 !

14 ! 14 projets seulement ont été sélectionnés, afin de représenter la France, à 
Paris sur les quais de Seine, au sein d'une exposition consacrant l'aide de l'Europe 
à ses territoires. Parmi ces 14 réalisations, celle de la roseraie du château, seule 

représentante de la Région Centre-Val de Loire, choisie pour illustrer la bonne uti-
lisation de fonds européens dans un projet exemplaire : valorisation du patrimoine 

en secteur rural, conception et réalisation par les agents municipaux, caractère 
innovant et pertinent, à la fois économique, écologique, culturel et social.
Cette exposition s'est tenue Parc "Rives de Seine" à Paris du 2 au 20 mai. 

Une belle vitrine pour la ville, une belle récompense 



restauration scolaire

Jardin bio pour la cantine : 
les premières récoltes !

Le maraîchage biologique dans les jar-
dins du château, c'est du concret ! Au 
printemps, un gros travail de plantation 
a été effectué sur la parcelle de 5 000 m2 
par Antonin Pinsard, encadrant à Cas-
tel-Renaudais Insertion. Avec quatre per-
sonnes en réinsertion professionnelle, ils 
ont planté 1 400 plants de pommes de 
terres, mais aussi des salades, des cé-
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Le puits du château
remis en état de 
fonctionnement pour 
l'arrosage du jardin
Dès l’étude de faisabilité du maraîchage 
en 2015, l’idée d'utiliser l’eau du puits 
avait été adoptée pour l’arrosage.
Le puits d'une profondeur de 30 m vient 
d’être curé.  Plusieurs mètres cubes de 
gravats, ferrailles diverses, pierres et 
bouteilles ont été remontés à l’aide d’un 
treuil par une entreprise spécialisée.
Une pompe va y être installée pour ali-
menter la citerne de 120 m3 située au 
niveau du jardin, qui reçoit déjà l’eau de 
pluie récupérée sur la toiture des com-
muns du Château. L'objectif est de sup-
primer l’utilisation de l’eau potable pour 
l’arrosage des légumes.

initiative

Un jardin pédagogique 
à l'école Nelson Mandela
L'idée de créer un 
jardin partagé à 
l'école  a été initiée 
en 2017 par Em-
manuel Desprès, 
professeur des 
écoles de la classe 
externalisée de la Boisnière au sein de 
l'école Nelson Mandela. La Municipalité 
a tout mis en oeuvre pour concrétiser ce 
projet pédagogique, en aménageant un 
jardin clôturé sur une parcelle commu-
nale à proximité de l'école. Les élèves 
de la classe externalisée et les CE1-CE2 
ont planté un cerisier, un poirier, deux 

Le projet a pu bénéficier d'une aide financière de 
500 € de l'Etat, dans le cadre de l'opération "Po-
tagers et jardins pédagogiques dans les écoles et 
les collèges" mis en place par le ministère de l'En-
vironnement en 2017.

pruniers, un noi-
setier, des fram-
boisiers et des 
groseilliers et ont 
creusé une petite 
mare. L'objectif 
est  de favoriser l'inclusion scolaire des 
enfants handicapés à travers une acti-
vité fédératrice et commune à tous les 
enfants de l'école. De plus, les écoliers 
partagent ce "coin nature" avec les plus 
petits de l'école André Malraux, avec des 
adhérents du Défi Senior et avec des ré-
sidents du foyer hébergement Le Maine, 
situé juste à côté : c'est aussi une belle 

façon de créer du lien intergénérationnel. 
Les participants ont planté leurs pre-
miers légumes et plantes aromatiques 
au printemps... Le jardin est prêt !

"favoriser 
l'inclusion

scolaire 
des enfants 

handicapés"

leris raves, des courges, des courgettes, 
des melons, des concombres, des pas-
tèques, et des tomates. De beaux radis 
ont pu être livrés à la cuisine centrale 
pour les proposer aux enfants à la can-
tine le jour-même !
Ici, nos enfants mangent du bio et du très 
très local !  Ils attendent les récoltes sui-
vantes avec impatience...
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conseil de quartier

Un Jardin "vraiment" partagé
dans le quartier Combettes

A l'initiative du conseil de quartier Jau-
rès-Combettes-République, le jardin 
partagé place de la Liberté reprend vie ! 
Au printemps, les jardiniers se sont ac-
tivés pour les premières plantations de 
légumes bios. On parle bien d'un jardin 
partagé puisque plusieurs carrés de terre 
ont été aménagés et labourés par les ser-

promenade

La Coulée Verte
c'est par ici !

biodiversité

La mare 
à libellules

Préconisée dans l'inventaire commu-
nal de la biodiversité réalisé en 2018, 
une mare a été aménagée dans le bois 
du château. La mise en eau se fera na-
turellement pendant les pluies d'au-
tomne. Il manquait une zone humide 
dans cette partie de la commune, très 
utile à la vie des libellules, une espèce 
menacée. La présence de ces insectes 
est un marqueur de qualité du milieu 
naturel et de notre cadre de vie.

La Coulée Verte est une promenade 
volontairement naturelle de plus de 2 
km, aménagée le long de nos rivières, 
la Brenne et le Gault. Afin de mieux 
identifier ses entrées, des panneaux 
en bois avec une inscription en pyro-
gravure ont été posés aux différentes 
entrées possibles. Merci de respecter 
ces espaces agréables à fréquenter et 
surtout utiles à la biodiversité.

vices municipaux permettant d'offrir des 
espaces à la fois aux habitants du quar-
tier, aux élèves de l'école Gilbert Com-
bettes et à des personnes accompagnées 
par le service de l'action sociale de la mai-
rie. Espace de partage et de respect, ce 
jardin est un bon moyen de créer du lien 
social dans le quartier. 

en bref

UNE AIDE DE 150 € 
POUR PASSER LE BAFA
La Ville de Château-Renault et la 
Communauté de Communes du 
Castelrenaudais vont organiser une 
formation BAFA, ouverte à tous, 
sur le territoire du Castelrenaudais. 
Dans ce cadre, une bourse d’aide à la 
formation de 150 €* va être allouée 
pour 20 jeunes de 17 à 25 ans. La 
formation est prévue du 26 octobre 
au 3 novembre 2019. Une réunion 
d'information aura lieu le samedi 13 
juillet à 10h30 à L'élan Coluche.
L'élan Coluche : 02 47 29 61 47
 contact :   Mickaël Boudmer
* prévu au vote du conseil communautaire le 18/06/19.

PLAN CANICULE 
Vous êtes une personne âgée, han-
dicapée ou isolée, pensez à vous ins-
crire à la mairie (CCAS). Votre nom 
sera noté sur un registre qui a pour 
seul but de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et so-
ciaux en cas de déclenchement du 
plan d’alerte et d’urgences.
CCAS : 02 47 29 85 53

le chiffre

59
C’est le nombre de donneurs de sang  
lors de la dernière collecte organisée 
à Château-Renault au moins d'avril. 
Ce chiffre n'est pas très satisfaisant 
car il faudrait garder un bon niveau 
du stock en prévision de l'été qui est 
une période très sensible. Pensez à 
donner votre sang durant l'été, vous 
pourrez sauver des vies ! Prochaines 
collectes : mardi 2 juillet et mardi 27 
août de 15h à 19h à La Tannerie.

CASTEL'EAU
Une fermeture technique est prévue 
au Centre aquatique intercommunal 
du 1er au 7 juillet (avant les vacances 
scolaires).
Horaires d'été et animations pré-
vues sur www.casteleau.eu.
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  Les réseaux sont enfouis au milieu de la chaussée.

Débuté le 1er avril 2019, cette nouvelle tranche de travaux rue de la 
République va permettre le renouvellement de 128 branchements 
plomb, de 610 mètres linéaires de canalisation d'eau potable, ain-
si que l’effacement des réseaux électriques, télécom et éclairage 
public. Bientôt, tous les branchements d'eau potable seront aux 
normes à Château-Renault et plus aucun câble ne sera visible rue 
de la République : le début d'une transformation attendue de tous ! 

Les travaux sont réalisés par l’entreprise Daguet TP (renouvellement du 
réseau eau potable), Bouygues Énergies (réseaux électriques), Citelum 
(éclairage public) et Circet / Orange(Telecom), en partenariat avec le Syndi-
cat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire. Le coût global de l’opération 
s’élève à 1 114 757 € TTC, avec une prise en charge par la Ville à hauteur de 
656 136 € TTC (sur le budget "Eau" 2019).

travaux en cours

La rue de la 
République 
cache ses câbles

Cette première tranche 
de travaux s'effectue

 en 3 temps

Des déviations 
sont mises en place 
et vos commerces 

restent OUVERTS !

La Ville a acheté le vieux cabanon du haut de l'avenue André 
Bertrand pour le démolir. A la place, les agents des services 
techniques municipaux y ont aménagé un espace dégagé 
bientôt fleuri et pourvu d'un banc.

MAI
2019
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Mieux vivre ensemble

Défi Civilité
La Ville met en place des actions concrètes 

pour répondre aux incivilités et aux nuisances

bâtiments communaux

STAND DE TIR
Travaux d'accessibilité
D'importants travaux ont été réa-
lisés afin de rendre accessible le 
stand de tir aux personnes à mobi-
lité réduite. Un cheminement gou-
dronné a été créé tout autour du 
bâtiment de l'ancienne MJC, jusqu'à 
l'entrée de la salle de tir, située au 
sous-sol. 

DOJO
Nouvelle chaudière GAZ
La vieille chaudière qui produisait 
le chauffage de la salle Anne-Ma-
rie Guignard (dojo, salle de danse 
et atelier de peinture) vient d'être 
remplacée par une chaudière à gaz 
moins énergivore (coût 12 900 €). 
Désormais, plus aucune chaudière 
à fioul n'équipe les bâtiments com-
munaux.

Les cinq conseils de quartiers de Châ-
teau-Renault, créés pour apporter davan-
tage de proximité et de démocratie parti-
cipative, font état de constats exprimés 
par les habitants. Ils alertent les élus sur 
des nuisances récurrentes 
et sur des situations de mise 
en danger dues à des infrac-
tions des règles de conduite 
et de sécurité routière.
Pour répondre à ces pré-
occupations, la Ville et les 
conseils de quartier ont 
décidé la mise en oeuvre d'un dispositif 
spécifique, le "Défi Civilité", s'appuyant 
sur un travail en réseau. Un comité de 
pilotage a été créé, réunissant des élus 
municipaux, des conseillers de quartier, 
des agents municipaux dédiés et les po-

liciers municipaux. Ce comité définit les 
priorités et les moyens nouveaux de pré-
vention et de lutte contre les incivilités à 
mettre en place. 
Plusieurs actions concrètes vont être me-

nées à partir du mois de sep-
tembre, avec des moyens 
humains adaptés, puisque 
la Ville a recruté deux per-
sonnes spécialement pour 
le Défi Civilité : un agent de 
surveillance de la voie pu-
blique (ASVP) et un agent de 

médiation. Ces deux agents municipaux 
seront sur le terrain au plus proche des 
habitants, le but étant à la fois d'informer, 
de prévenir, d'enquêter et de verbaliser si 
besoin, en complément des missions déjà 
effectuées par les policiers.

 DÉJECTIONS CANINES 
 Information aux habitants 
par l'agent de médiation.

  Mise à disposition de sacs.
 Verbalisation par l'ASVP.

 NUISANCES SONORES
 Information aux habitants 

par l'agent de médiation et l'ASVP.
 Signalement auprès de la Police municipale 

et de la Gendarmerie.

 FEUX DE VÉGÉTAUX
 Rappel de l'interdiction des feux 

de végétaux, information et média-
tion auprès des habitants.

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE
 Enquête conduite par l'agent de médiation auprès 
de la population, définition d'actions pour lutter 
contre les excès de vitesse, les conduites dange-

reuses et le stationnement gênant.
 Médiation aux abords des écoles.

 Verbalisation par l'ASVP.

 VOLS ET CAMBRIOLAGES
 Prévention des risques, informa-

tion trimestrielle avec la Gendarme-
rie et la Police municipale.

 ET D'AUTRES ACTIONS....

 DÉPÔTS 
SAUVAGES

 Enquête, 
surveillance et 
verbalisation.

Un agent ASVP 
et un agent 

de médiation
sont recrutés

 VIDÉO PROTECTION
 Installation de caméras et 

d'alarmes anti-intrusion dans 
les écoles et installations 

sportives.

 COMMUNICATION
 Rédaction d'une charte du "Bien 
vivre ensemble" et diffusion de 

plaquettes d'informations.

TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Si vous vous absentez pendant les 
vacances, la gendarmerie ou la po-
lice municipale peuvent, à votre de-
mande, surveiller votre domicile ou 
votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes.
Inscrivez-vous en remplissant un 
formulaire disponible à la gendar-
merie ou à la mairie.



Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur :

ville-chateau-renault.fr

ACTUALITÉS

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    Aurore Sureda    Christian Vagner    Yves 
Rousseau    David Legendre    Gérard Romien    Sylvie Bertrand-Fernay    Thomas Plot     Philippe Ladureau    Danielle Gombert  
Conseillers municipaux de l’opposition : Christiane Chomienne    Fernand Garcia    Valérie Galinat    Philippe Peano    Françoise Pavie  
  Franck Boucher    Gérard Bonnamy.

Effacement des réseaux électriques rue de la 
République : reste à charge pour la commune
SÉANCE DU 22/03/19

En date du 13 octobre 2017, le conseil municipal a validé la program-
mation de l’effacement des réseaux électriques de la rue Pierre Mo-
reau à la rue du Pré de la Rente sur la base d’un chiffrage estimatif 
réalisé par le SIEIL à hauteur de 31 647,17 € restant à la charge de la 
commune, correspondant à 10% du coût total HT.
Le SIEIL a transmis une actualisation du reste à charge pour la com-
mune suite à l’attribution du marché.
Le montant total de l’opération est de 509 579,08 € HT, avec une 
quote-part de 90% prise en charge par le SIEIL, soit 458 621,17 € et 
un reste à charge pour la commune de 50 957,91 €. 
- Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et repré-
sentés a validé le montant restant à la charge de la commune pour 
l’effacement des réseaux électriques de la rue Pierre Moreau à la rue 
du Pré de la Rente à hauteur de 50 957,91 €.

Subvention aux associations sportives
SÉANCE DU 22/03/19

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés a approuvé le tableau 2019 des 
subventions accordées aux associations sportives. 
- Le montant s’élève à 23 625 € et correspond à la pre-
mière partie de l’enveloppe votée (45 000 €).

Cession du bâtiment "de rivière"
SÉANCE DU 22/03/19

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés a confirmé la cession du bâtiment 
du travail de rivière de l'ancienne tannerie à la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais, pour l’euro 
symbolique (projet envisagé : office de tourisme du 
Castelrenaudais / nouvelle entrée du musée du cuir).

LIBRES !
Le 12 février 2018, le Conseil Municipal parrainait symboliquement 
Leyla Salman et Ismail Asi, co-maires de Kiziltépé ville du Kurdistan 
turc, aux frontières de la Syrie et de l'Irak (voir article du bulletin mu-
nicipal n° 5, printemps 2018). 
Ils ont été emprisonnés, fin 2016 par le président dictateur Erdogan, 
en raison de leurs idées progressistes de laïcité, d'émancipation démo-
cratique et culturelle, notamment des femmes, et de solidarité sociale 
qu'ils avaient mises en oeuvre dans la gestion municipale de leur ville. 
De fait, leur combat est aussi le nôtre, de liberté, d'égalité, de fraternité, 
de justice contre l’oppression, c'est pourquoi des échanges socio-cultu-
rels avaient été ébauchés lors de la réception de Michel Cosnier, à la 
mairie de Kiziltépé, dans le cadre d'une mission d'observation des élec-
tions de novembre 2015 en Turquie.
Après plus de deux ans passés derrières les barreaux, dans des 
conditions difficiles, surtout pour des femmes, ils ont été tous deux 
libérés au début du mois d'avril 2019.
Hommage, honneur et respect à eux deux ! 

CONCOURS
MAISONS FLEURIES

inscription à la mairie
jusqu'au 5 juillet

02 47 29 85 51
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retour sur...

conseil de quartier  Hommage au Colonel Beltrame
Le 23 mars 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame avait pris la place d'une 
otage lors d'un attentat perpétré à Trèbes pour tenter de négocier avec le terro-
riste. Le militaire de 44 ans avait été tué et son acte avait ému la France entière. 
Pour lui rendre hommage, sur proposition du Conseil de quartier "Ruau-Briquete-
rie-Ruelles", son nom vient d'être associé à l’arrêt de bus fil Rouge "Gendarmerie". 

4ème chasse aux oeufs
organisée par les conseils 
de quartier
Le bois du château est un terrain de jeux 
idéal pour "chasser" les oeufs ! Toute 
la matinée du dimanche 28 avril, les en-
fants sont partis à la recherche d’oeufs 
en plastique dissimulés dans la nature. 
Les conseillers de quartier attendaient 
les p'tits chasseurs à leur stand pour 
un échange avec de vrais oeufs en cho-
colat ! Café offert aux parents, structure 
gonflable, petit train... Les organisateurs 
bénévoles ont tout fait pour que cette 
animation soit une réussite. 
Merci pour leur engagement au service 
des habitants ! 

conseil de quartier

Une course  inédite
de voitures à pédalier
Le conseil de quartier Bel-Air-Boisnière-
Rabelais prépare actuellement l'organisa-
tion d'une course de voitures à pédalier pour 
adultes dans le parc industriel Ouest. Pour 
cette course inédite à Château-Renault ins-
crite au championnat officiel (FEVP), 15 équi-
pages seront engagés. Depuis quelques se-
maines, des habitants du quartier sont même 

en train de construire une voiture dans un local prêté par la Ville. Il ne manque 
plus qu'à trouver un pilote pour participer à la course ! Avis aux amateurs, les 
candidatures sont ouvertes  ! Contact : Jean-Marie Rondeau 06 05 47 11 05.
Dimanche 22 septembre, rue des Terres Blanches  Animations dès 10h    Course 
de 14h à 17h    Exposition de voitures anciennes   Restauration sur place    Gratuit.

invitation

Pot de fin d'année
Toutes les personnes inscrites au Défi 
Senior et qui ont participé aux activités 
cette année sont invitées au pot de fin 
d‘année, offert par la municipalité, le jeudi 
4 juillet à 17h à la halle aux écorces.

retour sur...

Crescendo en fête QUEL SUCCÈS !

L’objectif de notre association est d'accueillir les personnes éloignées de l’emploi 
et de les accompagner dans leur retour à la vie active par l'activité économique. 
Ce sujet est très vaste et très complexe. Pour cette raison, nous faisons appel à 
toutes les bonnes volontés. En effet nous recherchons des chantiers, des parte-
naires, des moyens financiers, des sponsors pour nos salariés. Nous avons éga-
lement besoin de bénévoles pour muscler notre association, étoffer notre conseil 
d'administration, rechercher de nouvelles ouvertures.
Sachant combien la vie économique nous concerne tous,  si ce sujet vous inter-
pelle rejoignez-nous !   contact :  02 47 56 24 60    associationcri@wanadoo.fr

Salle comble pour l'unique représen-
tation du spectacle musical "La Bande 
Originale" présenté par l'école de mu-
sique Crescendo, le 24 mai à La Tan-
nerie. Après des semaines de répé-
titions sous la houlette de Stéphane 
Azouard, les 135 élèves, enfants et 
adultes, ont su embarquer le public 
dans une ambiance de salle de ciné-
ma avec les reprises de musiques de 
films très connus. Le public a adoré !

appel  COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION Castel-Renaudais Insertion 

FORUM
DES ASSOCIATIONS

samedi 
14 septembre

10h-17h La Tannerie
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associations

Médailles de la Jeunesse et des Sports 2018

Nos bénévoles récompensés

Médaille d'argent
Henri Granvaut

USR Tennis de table

1974 : athlète
1976 trésorier

1979-1984 : éducateur 
1985 : entraîneur 

Depuis 2005 : entraîneur 
adjoint.

anciens combattants

La FNACA remet un diplôme 
d'honneur à Joël Guépin

Lors de la cérémonie 
commémorative du 19 
mars dite "Journée du 
souvenir", Joël Gué-
pin a reçu le diplôme 
d'honneur pour ses 
éminents services ren-
dus à la FNACA avec 
fidélité et dévouement 
à la cause des anciens 
combattants en Afrique 
du Nord. Philippe Gouin, 

secrétaire départemental lui a également remis l'insigne 
d'honneur de la FNACA.

Médaille d'argent
Michel Pivard
USR Athlé-Cross

1965 : athlète
1974 : entraîneur 

Depuis 2001 : vice-pré-
sident  puis trésorier 

du club.

Médaille de bronze
Sylvain Servant

USR Tennis de Table

1991 : athlète 
Depuis 1977 : trésorier 
1979-1984 : éducateur 

1985 : entraîneur
Depuis 2005 : entraîneur 

adjoint.

Chaque année, la Préfecture récompense les bénévoles qui 
oeuvrent dans les associations en Indre-et-Loire. La promotion 
2018 a été particulièrement belle pour Château-Renault avec 
une moisson de six médailles, dont deux en or, de la Jeunesse 
et des Sports ! La remise des médailles d'or et d'argent s'est 
déroulée à la Préfecture le 7 février 2019, et les médailles de 
bronze à la Maison des Sports de Parcay-Meslay. 

Médaille d'or
Alain Dennevault

USR Athlé-Cross

1967-1985 : athlète de 
niveau régional 

1977-1979 : formation 
d'entraîneur

Depuis 1988 : président 
du club.

Médaille d'or
Louis Bonvalet

UCR Cyclotourisme, 
Jardins Familiaux, 

Ancien Combattant, 
Souvenir Français

1983-2004 : entraîneur 
1996-2012 : président 

UCR Cyclotourisme  
Depuis 2010 : porte 
drapeau Souvenir 

Français.

Médaille de bronze
Didier Laugeais
Union Cyclotouriste 

Renaudine

Depuis 2012 : 
président du club.

Femme bénévole
Le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif (MJSEA) a or-
ganisé une cérémonie spéciale pour honorer des femmes 
bénévoles, dans le cadre de la Journée internationale des 
droits des femmes, le 9 mars dernier à Hommes. Made-
leine Delafond, présidente du comité d'animation et du 
jumelage avec Mülheim-Kärlich, a été honorée par le 
sous-préfet de Chinon, Samuel Gerest, accompagné de 
Michel Cosnier, maire de Château-Renault et de Joël Le-
feuvre, responsable du secteur du Castelrenaudais. Une 
récompense bien méritée !
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course

La petite semelle
ou la dure à cuir ?
L’USR Athlé-Cross organise sa troisième 
édition du trail urbain au coeur de Châ-
teau-Renault. Le trail des durs à cuir pro-
pose deux courses : la petite semelle de 8 
km et la dure à cuir de 14,5 km.
Les deux courses sont ouvertes à tous ! 
Les coureurs emprunteront successive-
ment les ruelles et chemins de la com-
mune tout en restant au coeur de la ville.
Dimanche 30 juin  Départ : 9h30 
devant l'hôtel de ville. 
 renseignements et inscriptions :  
www.usrac.fr/trail

cinéma  APPEL AUX BÉNÉVOLES
C'est une chance, une vraie chance d'avoir encore un cinéma dans notre petite ville. 
Il existe et il tient bon parce que quelques habitants y consacrent du temps, béné-
volement. Le public est au rendez-vous, mais il manque des bénévoles ! L'associa-
tion Cinéma Le Balzac qui gère le cinéma lance un appel à tous ceux qui souhaitent 
participer à l'aventure. Pourquoi ne deviendriez-vous pas projectionniste ou tout 
simplement donner un coup de main à la caisse ?
 renseignements :  sur place, pendant les séances   02 47 56 21 76

résultats concours 2018

Décorées l'hiver, fleuries l'été ! 

humanitaire

Déstockage 
à la Croix Rouge
Les travaux de ravalement de la grande 
façade du bâtiment ont sans doute ra-
lenti la fréquentation du local de la Croix 
Rouge, ces dernières semaines. Il y a 
donc un grand stock de vêtements qui n'a 
pas été vendu. Les bénévoles de l'asso-
ciation ont décidé d'organiser un grand 
déstockage sur trois jours, en proposant 
des prix encore plus petits sur toute la 
vesti-boutique (vêtements toutes sai-
sons pour homme, femme et enfant).
Jeudi 20 juin de 14h30 à 17h, 
vendredi 21 et samedi 22 juin 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
 renseignements :  
Vesti-boutique de la Croix Rouge Fran-
çaise    22, rue de la République   Perma-
nences habituelles :  mardi et jeudi de 14h30 
à 16h30    02 47 29 63 82.

immobilier

L'adresse - Immolok

Le 15 mai dernier, 27 per-
sonnes ont participé à une 
marche éco-citoyenne de 3,8 
km à Château-Renault. Ils ont 
ramassé 3,5 kg de déchets...
Cette marche a été organisée 
conjointement par le CCAS, 
le Défi Senior, l’IRFSS Croix 
Rouge et l’UFCV.

initiative

Eco-citoyens !

Décorations de Noël, Catégorie balcon : 1ère : Mme Eliane Remerant    2ème : Mme Ar-
lette Breton    3ème : M. Michel Rouzier. Catégorie jardin : 1er : M. Jean-Claude Lefert  
  2ème : Mme Chantal Mieuzé. Concours maisons fleuries, Catégorie balcon : 1ère : 
Mme Christiane Jossier    2ème : Mme Andrée Blard    3ème :  Mme Annie Cerdan-Garcia. 
Catégorie jardin : 1ère :  Mme Annie Savignard    2ème : M. et Mme Delory    3ème : Mme 
Mauricette Carré.

Forte d'une expérience de 30 ans dans 
l'immobilier, Fabienne Guérineau vient 
d'ouvrir sa propre agence dans sa ville na-
tale. Spécialisée dans la gestion locative, 
elle est secondée par Camille Le Breton 
pour les transactions. Sa société  Immolok 
va rejoindre le réseau national L'adresse, 
nom qui sera inscrit sur la façade de 
l'agence (située dans l'ancienne boutique 
Verim informatique). Nous leur souhai-
tons une bonne installation !
L'adresse   134, rue de la République  
02 47 29 60 60   ouverture : lundi sur RDV  
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15  samedi 
de 9h15 à 12h15.
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 15 MARS, La Quinzaine de la Parentalité : 
parents et ados ont participé à un débat sur 
les réseaux sociaux avec une psychothéra-
peute et un éducateur de l’association HEBE.

animation

Ciné plein air

Cet été, les dimanches vont s'ani-
mer au bord de la Brenne ! Avec le 
soutien de la Ville de Château-Re-
nault, l'association Le Baobab 
Renaudais et des bénévoles 
souhaitent vous faire danser... 
La guinguette s'installe tous les 
dimanches (ou presque) dans le 
cadre champêtre de la Halle aux 
écorces. Restauration et buvette 
sur place dès 12h.

nouveau !

La Guinguette de l'été 

Ça 
s'est 

passé 
à L'élan 

Coluche...  12 AVRIL Mathis Poulin en concert 
sur la scène de L'élan Coluche. Une 
soirée organisé par des jeunes pour 
financer un projet.

calendrier prévisionnel : 
7 juillet : JEAN-PAUL ANIMATIONS

14 juillet : 14h, GILLES MUSIC 

/ Bal à 21h, JOËL & AMÉLIE

21 juillet : PATRICK GUILLIN

28 juillet : GILLES MUSIC

4 août : JEAN-PAUL ANIMATIONS

18 août : PATRICK GUILLIN

25 août : GILLES MUSIC

Après-midi dansant (sur parquet) 
de 14h à 19h   Gratuit
 renseignements :  07 86 13 22 15

les dimanches 
à la Halle 

aux écorces

C'est la comédie à succès "Le sens 
de la fête" qui sera projetée sous 
la Halle aux écorces le 5 juillet à la 
tombée de la nuit (en première par-
tie : le dernier court métrage "Im-
mersions" réalisés par les ados). Le 
conseil de quartier Gare-Vallé-Tan-
nerie a prévu l'installation d'une 
structure gonflable dès 16h et des 
balades à poney de 16h à 17h30. 
Pour que cette soirée soit encore 
plus conviviale, les renaudins sont 
invités à apporter leur pique-nique ! 
25 transats gonflables (air sofa)  
seront à disposition ! 
Vendredi 5 juillet    Animations à 
partir de 16h    Film à 22h    Gratuit.
 renseignements :  L'élan Coluche
02 47 29 61 47

GRATUIT !
La Ville soutient les organisateurs 

dans le but de rendre l'entrée gratuite 

initialement prévue à 8 €.

La guinguette est gratuite !



Tous les étés, la 
Ville propose aux plus 
jeunes renaudins un beau 

programme d'animations 
adaptés à leur âge... Pour 

passer un bon été !
A télécharger sur le site de la Ville :

www.ville-chateau-renault.fr
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L'élan Coluche

ACCUEIL DE LOISIRS (3/11 ANS)
OXYGÈNE (11/17 ANS)

GÉNÉRATION LOISIRS (FAMILLE ET ADULTES)

Un beau programme
chaque été !

Le plein d’animations ... 
Jeux de plein air au camping , escrime, atelier gravure (avec Nadine 
Anis), sculpture (avec Fred Chabot), karaoké, parcours d’orienta-
tion, sophrologie en famille, tournoi de pétanque, piscine, spéléo-
logie, karting, char à voile, pêche, tir à l’arc, catamaran, golf, laser 
game, BMX, rafting, ski nautique, paddle…

... et des sorties
Family Park, Zoo de la Flèche, Terra Botanica, La Vallée des Singes, 
Papéa Parc, Château de Chinon, Maison de la magie, fermes péda-
gogiques, base nautique de Marçon…

 renseignements :  L'élan Coluche 
1, place de la Liberté  02 47 29 61 47

ACCUEIL PROVISOIRE À L'ESPACE JACQUES PRÉVERT 
En raison des travaux de démolition de l'ancienne école bleue située à proximité immé-
diate de L'élan Coluche et par mesure de sécurité, l’accueil des enfants de 3 à 11 ans s'ef-
fectuera à l'espace Jacques Prévert (Bel-Air - 4, rue Hector Berlioz) durant tout l'été.

 27 AVRIL de nombreuses fa-
milles, et jeunes sont venus à la 
Fête des Comics pour célébrer les 
super héros ;  les intervenants ont 
apporté un éclairage socio-his-
torique sur les bandes dessinées 
américaines et françaises et les 
quizz ont remporté un vif succès 
auprès du public.

 16 AVRIL atelier cinéma et effets spéciaux 
pour un remake de la série "La Casa de Papel" 
avec des professionnels du cinéma (Ciclic).

 22 MAI le conseil municipal des jeunes a 
organisé sa fête solidaire Festi Châto. Chaque 
participant a apporté des jouets, des objets et 
des livres pour être donnés à Emmaüs. Tout 
l'après-midi, une centaine de personnes (en-
fants et famille) ont joué à des jeux en bois, à la 
structure gonflable et ont mangé des crêpes ! 
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classique

SAMEDI 

27 JUILLET 
Schumann au Château

A la douceur d'un soir d'été, les 
spectateurs prendront place sur les 
chaises installées sur la pelouse. Le 
concert de lieder et de musique de 
chambre "Le Monde de Schumann" 
aura lieu, ici, sur la terrasse du châ-
teau, offrant un décor de pierre et de 
verdure au festival des Heures Ro-
mantiques entre Loir et Loire.
C'est avec beaucoup de fierté que la 
Ville de Château-Renault accueille 
ce festival de grande qualité sur ses 
terres pour deux concerts et des 
master class.

retour sur...

Tous les écoliers invités !

Le 14 mars dernier, le service culturel de la Ville a 
convié l’ensemble des classes des écoles Gilbert 
Combettes et Nelson Mandela à venir assister gra-
cieusement à la représentation du spectacle "Noé 
2.0" par la Compagnie Illico Echo (45). Environ 300 
élèves, très attentifs, ont donc pu suivre les aven-
tures du jeune Noé au coeur d’un élevage industriel. 
A l’issue du spectacle, ils ont pu poser des questions 
à l’équipe artistique.

L'insomnie
Auteur : Tabar Ben Jelloun  I  Genre : roman
Sélectionné pour VOUS par Sibyle, bibliothécaire
 

Un roman burlesque
Un scénariste de Tanger, comprend que pour 
bien dormir, il doit tuer quelqu’un. Il com-
mence par tuer sa mère malheureusement 
cela ne suffit pas ! Il récidive. Il accumule des 
PCS (points crédits sommeil). Aidé par son 

ami, il s’introduit dans des hôpitaux, des maisons de retraite, il ren-
contre des personnes en fin de vie et bien souvent les étouffe : il hâte 
la mort. Petit à petit, il s’aperçoit que plus la personne est importante, 
plus il dort profondément. Arrivera-t-il à combattre définitivement ses 
insomnies ?
C’est un roman burlesque qui, en passant, relate la corruption au Maroc 
et les travers de la religion, la politique, la sexualité du pays. Tahar Ben 
Jelloun nous parle d’un mal qu’il connaît bien avec malice et humour. 

Ce livre est  à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !

"Le Monde de Schumann"
Samedi 27 juillet
à 19h, esplanade du Château
20 € / réduit 15 € I Pique-nique à 
l'entracte 12 € (sur réservation) I
07 68 27 57 60
Ce concert sera précédé à 18h, à l’Hôtel 
de Ville, d’une conférence intitulée "la 
fabrique des heures romantiques" pré-
sentée par Dorian Astor.

Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire

 du 27 juillet au 4 août 2019

tout le programme :
academiedesheuresromantiques.fr

théâtre 

MARDI

9 JUILLET 
La Môme 

Chair de Poule

Mardi 9 juillet à 21h30, esplanade du château
Repli à La Tannerie en cas de pluie

14 € / 12 € (étudiant, demandeur d'emploi, groupe) 
8 € (8-14 ans) / gratuit -8 ans I 02 47 38 64 64 I 

www.theatredelante.fr

THÉÂTRE DE L'ANTE - TOURNÉE D'ÉTÉ 2019
La chanson est au coeur de ce spectacle de théâtre 
populaire, à la frontière de la comédie musicale et 

de la tragi-comédie policière. A la veille du 14 juillet 
1945, un crime de sang va être commis...
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Vendredi 28 juin
à partir de 18h, Parc du Château

Entrée libre et gratuite
www.musicochato.fr

18h30 20h00

21h30 23h00

Williams 
Brutus

Idle 
Fingers

scratchophone 
orchestra

Waï 
afroBeat

©
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Pour son grand retour dans le parc du château, les scènes se feront face sur les pelouses.
 Quatre groupes dans le vent à la rencontre du public de Musico'Châto pour une

fête de la musique au son électro, pop, rock, afrobeat, reggae, soul et funk... 

fête de la musique

Musico'
Châto

retour au château

dès 18h
OUVERTURE

avec le groupe de
MUSIQUES ACTUELLESde l'école de musique

Crescendo

@musicochato.fr
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Ville à la campagne, Château-Renault est connue 
pour s’être développée au moyen-âge. 

On sait moins qu’à partir de la Renaissance 
elle a développé son économie, sa vie culturelle et religieuse, 

en laissant des traces remarquables et parfois insoupçonnées…. 

Renaissance

"Maison fondée en 1542"… Peut-on lire 
sur les anciens documents de la tan-
nerie Placide Peltereau-Enault de Châ-
teau-Renault, et dont l’activité cesse en 
1953. Remontons le temps de 477 ans… 
A l’heure où le conseil du roi de France 
François 1er déclare la neuvième guerre 
d’Italie contre l’empereur Charles Quint, 
où Jacques Cartier accoste à Saint-Malo 
de sa troisième expédition au Canada, 
et où la cour royale n’a quitté le Val-de-
Loire pour Paris que depuis 10 ans… Un 
certain Bertran(d) Peltereau fonde une 
tannerie à Château-Renault, au bord du 
Gault. Peu de temps après, en 1597, un 

membre de sa famille fonde au bord de 
la Brenne une autre tannerie Peltereau 
(Peltereau-Tenneson jusqu’en 1978), 
devenue aujourd’hui le musée du cuir et 
de la tannerie. La longévité exception-
nelle de leurs activités durant quatre 
siècles sur un même lieu et au sein de 
la même famille  a participé à faire de 
Château-Renault la Cité du cuir des XIXe 
et XXe siècles.  
Bien que les marchés existent depuis le 
moyen-âge, les foires annuelles de Châ-
teau-Renault ont été créées en 1499 au 
début de la Renaissance, sur décision 
d’Agnès de Savoie, comtesse de Dunois, 

alors veuve de François d’Orléans, pro-
priétaire du château et du domaine de 
Château-Renault. Elles ont apporté une 
certaine prospérité à la ville, favorisant 
les échanges, le commerce, et l’artisa-
nat. Comme le fait Tours à la même pé-
riode avec la création de l’activité de la 
soie, Château-Renault développe la tan-
nerie au sein d’une ville commerçante.
Si les vestiges des tanneries de la Re-
naissance ont été logiquement rempla-
cés lors de l’expansion des bâtiments 
au fil des siècles, il en est autrement 
pour un édifice bien présent et familier 
de tous. L’église Saint-André fondée 

 La cloche en bronze de 1523 de la Tour 
de l'Horloge vient d'être restaurée cette 
année en Allemagne par une entreprise 
spécialisée. Classée Monument Histo-
rique, elle a dû subir à son retour une 

expertise sonore obligatoire par Her-
vé Gouriou, expert campanaire au-

près du Ministère de la Culture. Elle 
sera replacée dans la Tour après 

la journée du 8 septembre, 
au cours de laquelle les 

visiteurs pourront ex-
ceptionnellement la 

voir de près et 
l'entendre.
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 Willy Mielczarek  CHARGÉ DU PATRIMOINE

L’église Saint-André 
figure parmi les rares 

églises de 
la Renaissance 

en région Centre

au XIIe siècle fête cette 
année les 457 ans de 
sa reconstruction au 
milieu du XVIe siècle, 
et figure parmi les 
rares églises de 
la Renaissance en 
région Centre-Val-
de-Loire, contem-
poraine des châ-
teaux de la même 
période... Entière-
ment rebâtie –à 
l’exception du bras 
de transept Nord- 
et consacrée en 
1562, elle adopte 
les lignes de l’ar-
chitecture Renais-
sance. En belles 
pierres de taille, on 
y trouve une variété de 
profils et décors antiquisants 
: remplages des baies, frontons 
des parties hautes des contreforts du 
chevet, traitement des arcades inté-
rieures, et des vitraux d’origine dont 
seuls quelques fragments nous sont 
parvenus. Mais quels 
fragments ! Retrouvés 
disloqués en 1992 dans 
le grenier du presby-
tère, restaurés par le 
maître-verrier Van Guy 
et inscrits Monument 
Historique en 1992, ils 
trônent depuis 2007 
dans les panneaux et 
la vitrine rétroéclairés installés dans 
l’église, d’où ils avaient été ôtés depuis 
le milieu du XIXe siècle pour être rem-
placés par de nouvelles verrières. 
Couleurs, verres, pierres, moulures et 
décors, images… La Renaissance est 
bien visible et palpable à Château-Re-
nault, mais elle est aussi sonore. Ecou-
tez le son de la cloche 
de la Tour de l’Horloge 
et vous entendrez les 
notes qu’écoutaient les 
habitants de la ville il 
y a 500 ans… Fondue 
par un certain Colas 
en 1523 et dédiée à la 
Vierge Marie, "Sancta 
Maria" est restée in-
tacte depuis la Renais-
sance, lorsqu’elle a été 
installée dans son cam-
panile enchâssé dans 

le toit de l’ancienne tour mé-
diévale pour rythmer la vie 

et donner les signaux 
d’alerte aux habi-

tants. 
Dans le malheur 

du récent inci-
dent qui a cau-
sé la chute 
d’une partie 
de la Tour 
en 2014, 
le chantier 
d’étude et de 

re c o n s t r u c -
tion achevé en 

2017 a permis 
d’approfondir les 

connaissances sur cet 
édifice particulier. L’étude 

dendrochronologique (étude 
de datation par les cernes de 

croissance des bois) a notamment 
permis de dater les bois du campanile 
des années 1519 à 1523… C’est très exac-
tement en 1519 que meurt le célèbre 
Léonard de Vinci à Amboise, et qu’est 
posée la première pierre du château 

de Chambord. Sans 
le vouloir, la récente 
"renaissance" de la 
Tour de l’Horloge fait 
donc écho à cette an-
née évocatrice de la 
Renaissance, choisie 
comme date repère 
de l’opération "Viva 
Leonardo da Vinci, 

1519-2019, 500 ans de Renaissance(s) 
en Région Centre-Val-de-Loire", et dont 
le projet "Un son et des couleurs" sou-
mis par la Ville de Château-Renault [voir 
encart] a été labellisé parmi les 500 
projets retenus par le jury de cette opé-
ration d’envergure nationale et interna-
tionale. Viva Leonardo !

Dimanche 8 septembre 2019
Journée d’immersion dans
la ville de la Renaissance.

« Un son et des couleurs » 
Renaissance à Château-Renault 
Opération labellisée "Viva Leonardo da Vinci, 
1519-2019, 500 ans de Renaissance(s) en Ré-
gion Centre-Val-de-Loire".

Le public est convié à une journée d’im-
mersion dans la ville de la Renaissance.
Circuit guidé et commenté "Patrimoine 
et histoire(s)", un parcours sur les lieux 
emblématiques de la Renaissance. Ac-
cès inédit au campanile et à la cloche de 
1523... Et autres surprises sonores, gus-
tatives et colorées de la Renaissance... 
En clôture : conférence "L'art du vitrail 
en France à la Renaissance".

A partir de 14h I Gratuit 
Renseignements : 02 47 29 85 56 
Programme complet et détaillé : 

www.vivadavinci2019.fr

Qu’est-ce-que
la Renaissance ?
La Renaissance est un courant in-
tellectuel et artistique né en Italie 
à la fin du XVe siècle, et actif durant 
tout le XVIe siècle. La circulation des 
hommes et des idées, ainsi que les 
guerres d’Italie favorisent l’arrivée en 
France de ce courant. A la fin du XVe 
siècle les rois de France reviennent 
d’Italie en compagnie d’hommes 
de lettres, sculpteurs, architectes, 
peintres, ou jardiniers italiens appelés 
à la Cour. Tous les domaines des arts 
connaissent alors une période d’in-
tense création. Blois et Amboise de-
viennent des résidences royales. Sous 
le règne de François Ier, l’actuelle ré-
gion Centre-Val-de-Loire devient l’épi-
centre de la vie politique du royaume. 



MUSIQUE

Musico’Châto
Concerts en plein air.
Tout public. 17ème édition.
(voir page 25)
Gratuit    musicochato.fr

 vendredi 28 juin à partir de 
18h, parc du château.

Le Monde de Schumann
Lieder et musique de chambre. 
Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire 2019.
(voir page 24)
20 € / 15 €    07 68 27 57 60

 samedi 27 juillet à 19h, es-
planade du Château.

Concert Jeunes talents
Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire 2019.
Gratuit    07 68 27 57 60

 dimanche 4 août à 18h, 
église Saint-André.

THÉÂTRE

La Môme Chair de Poule
Tournée estivale du Théâtre 
de l’Ante. Comédie policière 
et musicale en 3 actes de 
Gilbert Gilet. 14 € / 12 € / 8 € / 
gratuit -8 ans   02 47 38 64 64 

 mardi 9 juillet à 21h30, 
Halle aux écorces (repli à la 
Tannerie en cas de pluie).

FOLKLORE

Troupe Lao Deum (Laos)
Spectacle de danse et mu-
sique accueilli par la Ville 
de Château-Renault dans le 
cadre du Festival de Mon-
toire. 13 € / 10 € (-12 ans)    
02 54 85 35 16

 mardi 23 juillet à 21h, La 
Tannerie.

GUINGUETTES

Avec orchestre ou DJ
Gratuit   (voir calendrier et or-
chestres page 22)
Restauration dès 12h.

 les dimanches d'été à 14h, 
Halle aux écorces.

AGENDA

Gare-Vallée-Tannerie.
Gratuit    (voir page 22)

 vendredi 5 juillet à partir 
de 16h (film à 22h), Halle 
aux écorces.

Fête nationale
DIMANCHE 14 JUILLET

Cérémonie et vin d'honneur
Revue de la Compagnie des 
Sapeurs pompiers du Cas-
telrenaudais, mise à l'honneur 
de renaudins, vin d'honneur.

 à 11h, Hôtel de Ville
(esplanade du Château).

Festivités à la Halle 
aux écorces à partir de 12h
Structures gonflables, jeux  
et animations pour enfants
Restauration-buvette
(midi et soir) 
Guinguette à 14h
Orchestre Gilles Music.
Défi inter-quartiers à 14h
Epreuves autour de jeux.
Apéro-concert à 19h
Bal populaire à 21h
Orchestre Joël et Amélie.

Forum des associations
Présentation des activités 
des associations renaudines  
Entrée gratuite.

 samedi 14 septembre de 
10h à 17h, La Tannerie.

 Halle aux écorces.MARCHÉ
GOURMAND

Marché gourmand
Producteurs locaux.

 jeudi 1er août de 18h à 21h,
parvis du centre aquatique.
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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).

BROCANTES
Les organisateurs nous in-
forment que les brocantes 
de Mülheim-Kärlich (juillet) 
et du Comité d'Animations 
(août-septembre) n'auront 
exceptionnellement pas lieu 
en 2019.

ANIMATIONS
DIVERSES

Fête de fin de saison 
de la MJC
Spectacles et ateliers : 
guitare, piano, répétition 
de choristes, danses irlan-
daises, scrapbooking, vanne-
rie, scrabble, astrologie,  ca-
fé-réparation... Spectacle de 
danses antillaises à 20h30.
Gratuit   ouvert à tous.

 samedi 22 juin, à partir de 
14h, La Tannerie.

Le Trail des Durs à Cuir
Course à pied dans les rues 
de la ville  (voir page 21)

 dimanche 30 juin, départ à 
9h30, Hôtel de Ville.

Cinéma en plein air 
"Le sens de la fête"
Animation proposée par la Ville 
de Château-Renault (L’élan Co-
luche) et le conseil de quartier 



  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 animations 
estivales.

www.ville-chateau-renault.fr

V IS ITES

Visite : La Renaissance
en Castelrenaudais
Après la découverte de l’église 
de Saint-Nicolas-des-Mo-
tets et de son ensemble de 
peintures murales datant du 
XVIe et XVIIe siècle, la visite 
continuera à l’église de Châ-
teau-Renault, une des rares 
églises Renaissance de la ré-
gion.
4 €    Gratuit : - de 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi 
et personnes en situation de 
handicap    Réservation obli-
gatoire  Durée : à 2h
Rés. Office de Tourisme
02 47 48 11 21

 mercredi 7 août à 16h, rdv 
16h à l'église de St-Nicolas.

Château-Renault, 
La Cité du cuir 
(visite en nocturne
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 
02 47 48 11 21

 vendredi 30 août à 20h, 
rdv place Gaston Bardet.

"Un son et des couleurs"
Renaissance à Châ-
teau-Renault
Parcours commenté, confé-
rence et dégustations.
Gratuit    (voir page 27)
Rens. Mairie, service patri-
moine 02 47 29 85 56.
www.vivadavinci2019.fr

 dimanche 8 septembre, 
à partir de 14h, départ de la 
Tour de l'Horloge.

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

 samedi 21 et dimanche 22 
septembre.

Parc du château
"La Roseraie du château" et 
"André Bauchant, la galerie au 
château".

 en accès libre.

Musée du cuir 
et de la tannerie
400 ans d'histoire du cuir à 
Château-Renault à découvrir 
au coeur d'une ancienne tan-
nerie. 5 €   réduit 2,50 €    gra-
tuit -10 ans.

 tous les jours de 14h à 18h 
(fermé le lundi).

PRENEZ DATE !  

Grande fête des 
commerçants et artisans 
Organisée par l'UCAC.

 samedi 21 septembre, 
camping municipal.

Course de voitures 
à pédalier 
Organisée par le Conseil de 
quartier BBR.

 dimanche 22 septembre, 
parc industriel Ouest.

Ouverture de la saison 
culturelle 2019-2020
Théâtre : "Horizon" 

 samedi 28 septembre à 
20h30, La Tannerie.

EXPOSITIONS

CHAT, EAU, DE DOS
Photographies des élèves de 
CAP Employés de Commerce 
Multi-Spécialités du Lycée 
Beauregard    Entrée libre.

 les 15-16 et 22-23 juin de 
14h à 18h, Moulin de Vauche-
vrier.

L'art dans la Ville
Fred Chabot et Nadine Anis.
(voir page 12)

 divers lieux, du 21 juin au 
22 septembre.

Véhicules anciens
Rallye-expo organisé par 
l'AVAC (Association de véhi-
cules anciens de Château-Re-
nault).

 dimanche 23 juin à partir 
de 14h, parc du château. 

www.paysloiretouraine.fr



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.

Pause

Nous nous acheminons doucement vers 
la fin de ce mandat municipal et bientôt 
les équipes prétendantes entreront en 
lice pour obtenir vos suffrages. A la ren-
trée, les premières cartes de cette joute 
électorale s’abattront et commenceront 
les débats. Il sera bien temps alors de 
lancer des analyses sur ce qui a été fait, 
aurait du ou pu être fait. Les polémiques 
fleuriront et enfleront au fur et à mesure.
Alors en ce début d’été, nous avons déci-
dé de vous laisser profiter en toute séré-
nité de la pause estivale, donc pas d’ana-
lyse, pas de position pour ou contre, pas 
de sujet polémique. 
Nous vous souhaitons juste de pas-
ser un bel été, où vous pourrez profiter 
en toute quiétude de beaux moments 
avec vos proches, famille et amis.  Ose-
rons-nous dire, un été teinté d’insou-
ciance pour oublier les aléas d’une vie 
pas toujours simple ?
Une pause, qui pourrait commencer 
par une soirée en musique au son des 
concerts de Musico' Châto, et se pour-
suivre au gré des animations de-ci de-là.
Enfin bref, un bel été, de bonnes va-
cances ici ou ailleurs.
Mais n’oubliez pas, notre environnement 
compte sur vous pour passer lui aussi un 
été régénérant.

A la rentrée.

Christiane Chomienne
pour le groupe Château-Renault CAP 2020

Réflexions...

Je n'ai pas voté le budget ainsi que trois 
autres conseillers. Il ne faut pas croire 
que ce n'est que par pure opposition 
systématique ; mais il y a des choses qui 
ne sont pas nôtres, pour ma part il y a 
du virtuel dans les recettes. J'attends le 
sonnant et le trébuchant…
Une autre question est posée par un 
conseiller lors du conseil municipal : 
"L'état de notre chaussée devient ur-
gent. Les pastilles de goudron ne suffi-
ront plus. Il faudra attaquer le mal plus 
profondément en sachant qu'un coût 
plus important sera surement l'héritage 
de la prochaine municipalité. La majori-
té de la municipalité actuelle ayant fait 
d'autres choix - Réponse  lors du dernier 
conseil".
L'eau est un budget important. Alors ar-
rêtons de fermer les yeux sur des bran-
chements sauvages à la vue de tous.
Le vandalisme et agressions sont tou-
jours d'actualité. La télé surveillance 
va devenir plus que nécessaire. Cela me 
rappelle un programme antérieur.
Motivons nous. Un groupe est plus fort 
que seul .

Gérard Bonnamy
Renaudais Action

Nos choix pour une ville 
qui respire

Notre planète est fragile et nous n'en 
avons qu'une.
Notre santé, et surtout celle des plus 
jeunes, est menacée face aux consé-
quences, pourtant annoncées depuis 
longtemps, du réchauffement clima-
tique et de la pollution de l'air. La prise 
de conscience de la nécessité d'agir 
pour préserver notre environnement 
est récente et de multiples actions per-
sonnelles, associatives ou municipales, 
voient le jour spontanément. Chacun 
semble dire qu'il ne faut pas avoir peur 
de l'avenir mais qu'il est nécessaire de 
s'y investir à fond.
A l'échelle de la commune, nos choix 
sont clairs et notre investissement total 
depuis plusieurs années : nous voulons 
une ville écologique qui respecte les 
paysages, le milieu naturel et ses habi-
tants. Et ceci n'empêche pas d'agir socia-
lement, bien au contraire. Tout est lié. De 
la démocratie participative (conseils de 
quartier, jardins partagés, conseil muni-
cipal jeunes) au développement durable 
(zéro phyto depuis 2017, label "ville na-
ture" en 2018, économie d'énergie avec 
un nouvel éclairage public), en passant 
par la rénovation énergétique (interven-
tion auprès des bailleurs sociaux pour 
réhabiliter les logements et diminuer les 
factures de chauffage, projet d'éco-quar-
tier), la santé (jardins bio et circuit court 
pour les enfants des écoles, transport en 
commun gratuit pour limiter les émis-
sions de gaz à effets de serre, rempla-
cement des branchements en plomb), 
notre ville est sur le bon chemin.
Soyez fiers d'y vivre car elle montre 
l'exemple à beaucoup d'autres.
Un jour, les habitants des métropoles 
viendront s'installer chez nous avec plai-
sir, pour fuir la pollution et les nuisances 
environnementales.
En attendant, profitez des joies de la na-
ture, respirez l'été en vous promenant à 
la roseraie, à la coulée verte, dans nos 
ruelles ou le long de nos rivières.

le groupe
Fiers d'être Renaudins

groupe de la majorité groupe de l’opposition groupe de l’opposition 

30 VIVE Château-Renault  I N°10  I Été 2019



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

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.

PEUGEOT Nouveau
RifterCONDUITE ACCOMPAGNÉE 

PERMIS B

PERMIS B AUTOMATIQUE

PERFECTIONNEMENT
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Philippe
SEGELLE

9, place Jean Jaurès
37110 Château-Renault

02 47 29 52 24

auto -éco le  du  marché

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
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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

Parking INTERMARCHÉ
CHÂTEAU-RENAULT

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

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,

N O U V E A U
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !

La Coriolis Box avec TV by SFR !La Coriolis Box avec TV by SFR !

Dépannage - Installation - SAV Téléphonie

PARTENAIRE

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

| Télévision 

| Antenne 

| Alarme

| Electroménager 

| Informatique

| Arts Culinaires

NOUVEAU

Achat
Vente

MATÉRIEL
D’OCCASION
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