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Chères Ridelloises, chers Ridellois,
La municipalité d’Azay-le-Rideau a le souci
d’échanger toujours davantage avec ses administrés.
C’est pourquoi, pour la première fois, nous avons
choisi d’éditer un bulletin municipal estival.
Cette période de l’année est un moment important
pour notre commune car nous recevons de
nombreux touristes et visiteurs. Dès le 7 juillet,
le Château d’Azay-le-Rideau ouvre ses portes
après 3 années de travaux. Afin de contribuer à cet événement majeur, la
municipalité a souhaité porter un projet d’exposition nationale. Eduquer à
l’art et à la culture tout en faisant rayonner notre ville est une opportunité
que nous nous devons de porter. Afin d’y parvenir, les services techniques
ont rénové avec un grand professionnalisme la salle des Halles qui est ainsi
devenue une salle d’exposition remarquable et qui accueillera du 28 juin au
29 octobre l’exposition nationale : Les Shadoks pompent à Azay-le-Rideau.
Placer Azay-le-Rideau au 1er plan des communes touristiques d’Indre et
Loire et rendre aux familles ridelloises l’espace pour leurs loisirs et leur vie
quotidienne est un objectif que nous nous sommes fixés dès le début du
mandat et qui passe d’abord par la création d’un nouveau parking paysager
aux abords du château (phase I) puis la neutralisation du stationnement de
la place de la République (Phase II). Le montage de cette opération a mis un
peu de temps mais il nécessitait un cadrage rigoureux et j’ai le plaisir de vous
annoncer que sur un projet de parking à 1.205.316 euros HT (tranche ferme
et conditionnelle 1) la municipalité a réussi à obtenir près de 775.000 euros
de subvention de ses partenaires, nous permettant d’envisager dès cet été le
dépôt du dossier d’urbanisme et le lancement des marchés de travaux pour
une ouverture, si tout se passe bien en juin 2018.
Le dossier CIBEM a également bien avancé et le conseil municipal aura à se
prononcer prochainement sur la cession du terrain avec une proposition de
qualité qui nous a été présentée par un opérateur foncier.
Les projets que nous portons prennent forme. Nous avons résolument souhaité
mener une politique dynamique en faveur de l’attractivité de notre territoire
avec une maîtrise constante de notre budget. Nous sommes fiers de la porter
avec mon équipe municipale et les agents de notre commune qui témoignent
chaque jour de leur engagement au service des Ridelloises et des Ridellois.
Qu’ils en soient remerciés chaleureusement. Remerciements que je souhaite
également adresser à tous bénévoles qui font bouger notre commune.
Je vous souhaite à tous, Ridelloises, Ridellois, de passer un très bel été 2017
à Azay !
Arnaud Henrion, Maire
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SI AZAY M’ÉTAIT COMPTÉ…

VUE SUR LES INVESTISSEMENTS 2017
• Route de la Gasneraie
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 000 €
• Eclairage Terrain (mise aux
normes et stade de la loge)
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 500€
• Clôture et équipements
Viabilisation terrain route
de Villandry. .  .  .  .  .  .  . 2 400 €

• Achat de terrains
Honoraires achat
station les Moussous
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 500 €
• Chemin de la Dîme
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 000 €
• Travaux r. de la Galvère
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 300 €
• Préau Ecole Descartes
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 000 €
• Travaux rue Georges Jehan
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35 000 €
• Travaux cimetière
(Exhumations, Colombarium, Jardin du souvenir)
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 240 €
• Mise aux normes le Plessis
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 500 €

• Bâtiment salle muscu
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 000 €
• Bâtiment salle boxe
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 000 €
• Travaux centre technique
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 000 €
• Rue Nationale .  .  .  . 17 000 €
• Busage rue Tournois
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 000 €
• Travaux de retournement
Haut rue Grevy .  .  .  . 6 000 €
Rue de Grevy. .  .  .  .  .  . 5 000 €

• Travaux aménagement
centre-ville.  .  .  . 1 300 000 €
• Place Gambetta. .  . 12 500 €
• Eglise Etude.  .  .  .  .  . 10 000 €

Travaux aménagement centre-ville. . . . . . . . . . . . . . . 1 300 000 €
Travaux bâtiments divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 000 €
Travaux divers de voirie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 000 €
Déplacement terrain d’entraînement de foot . . . . . . . .  72 000 €
Travaux divers d’éclairage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 500 €

L’AIRE DE CAMPING-CAR EN BELLE PROGRESSION
POUR CETTE PREMIÈRE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT
Chiffres-cles du marché des camping-cars
LE PARC

Source : FFCC janvier 2016

417 238

en France

1,55 million
LE BUDGET

en Europe

Source : FFCC janvier 2016

LES IMMATRICULATIONS

19 698

neufs

Source : univdl année civile 2016

55 910

+13,12% (par rapport à 2015)
+27,54% (par rapport à 2014)
LES STRUCTURES D’ACCUEIL

50 À 70€ /jour de voyage

d’occasion

+1,81% (par rapport à 2015)
+4,25% (par rapport à 2014)
Source : FFCC janvier 2016

4 camping-caristes sur 5

fréquentent les structures privées au moins 2 fois/an

Des chiffres encourageants
Investissement initial de la commune : 40
Redevances perçues par la collectivité :
2015 : 4 923,02€ HT(de août à décembre)
2016 : 14 776,57€ HT

368€ en 2015 (aménagement)
Rapport investissement/redevances
2015 et 2016
(19 699€/40 368€) x 100 = 48,79%
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LA VILLE D’AZAY-LE-RIDEAU
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE
La fusion entre les communautés de communes du Pays d’Azay-le-Rideau, du Val de l’Indre et les communes de Sainte-Catherine-de-Fierbois et Truyes donne naissance à la communauté de communes Touraine Val de l’Indre.
Le Bureau est l’organe exécutif de la communauté de communes. Il est composé du Président, de 14 Vice-présidents et de 7 membres.
Il se réunit une fois par mois.

Le Président

Les vice-Présidents
1 Vice-président en charge des Finances
Éric LOIZON Maire de Thilouze // Conseiller départemental
du canton de Chinon

2e Vice-président en charge de l’Aménagement du territoire,
de la fibre, de l’habitat, du foncier et des gens du voyage
Patrick MICHAUD Maire de Veigné // Conseiller départemental du canton de Monts -10e Vice-président en charge
des infrastructures et des transports // Président du Pays
Indre et Cher

3e Vice-président en charge de l’Enfance Jeunesse
Valérie GUILLERMIC Maire de Monts

4e Vice-président en charge des Sports
Bernard REVECHE Maire de Montbazon

er

ATTENTION
Les photos sont toutes
de très mauvaise qualité
PHOTO PRÉSIDENT
AGGRANDIE À 300%

Alain ESNAULT
Maire de Sorigny //
Président du Syndicatmixte
Sud Indre Développement
qui a la gestion de la zone
d’activités ISOPARC

5e Vice-président en charge des Déchets Ménagers
Pascal HOULARD 1er Adjoint de la commune
d’Artannes-sur-Indre, délégué aux bâtiments communaux
et à la circulation.

6e Vice-président en charge du Développement Économique

et de l’insertion professionnelle
Jean-Christophe GASSOT Maire de Esvres-sur-Indre

7e Vice-président en charge des Ressources Humaines
Patrick NATHIÉ Conseiller municipal de Saint-Branchs

8e Vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement
Stéphane de COLBERT Maire de Truyes

9e Vice-président en charge de la Culture et de la Lecture
Publique
Jean-Serge HURTEVENT Maire de Cheillé

10e Vice-président en charge de la Mutualisation et du social
Colette AZÉ Maire de Rigny-Ussé

11e Vice-président en charge des Bâtiments et voiries
Bernard VÉRON Maire de Lignières-de-Touraine

12e Vice-président en charge de la GEMAPI (Inondations)
de l’hydraulique, de l’Économie sociale et solidaire
et des Commerces de proximité
Daniel DURAND Maire de Bréhémont

13e Vice-président en charge du Tourisme
Arnaud HENRION Maire d’Azay-le-Rideau

14e Vice-président en charge des Transports
Olivier BOUISSOU Maire de Saché

Les Membres du bureau

1er membre : P
 hilippe MASSARD Maire de La Chapelle-aux-Naux
5e membre : J ean-Luc CADIOU Maire de Vallères
e
2 membre : M
 ichelle DUVAULT Maire de Pont-de-Ruan
6e membre : V
 incent POPELIER Maire de Sainte-Catherine-de-Fierbois
e
3 membre : A
 gnès BUREAU Maire de Rivarennes
7e membre : R
 oland MARIAU Maire de Villeperdue
4e membre : M
 arie-Annette BERGEOT Maire de Villaines-les-Rochers

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le conseil communautaire est l’organe
délibérant de l’établissement public.
Les 51 688 habitants
des 22 communes de
la communauté de
communes Touraine
Vallée de l’Indre ont
élu leurs conseillers
communautaires au
suffrage universel direct lors des élections
municipales de 2014.

La représentation de chaque commune est
fonction de sa population, et pour notre communauté de communes, les conseillers sont
désormais au nombre de 55 et composent
le conseil communautaire. M. Henrion,
Mme Flacelière, M. Breton et M. Galleteau
sont vos conseillers communautaires.
Le conseil communautaire se réunit 2 fois
par trimestre en séance publique à l’hôtel
communautaire de Sorigny.
Il vote le budget, le compte administratif,

le taux des taxes, délibère sur les orientations en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace
communautaire et d’équipements (culturels et sportifs), d’équilibre social (enfance,
jeunesse, insertion professionnelle), d’environnement (gestion des déchets, eau et
assainissement) et de tourisme.
Il prend connaissance des diverses délibérations prises en bureau et des décisions
du président.
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LES SERVICES EN MOUVEMENT !
Mickaël Lahaye, nouveau Responsable du Centre Technique Municipal
Suite à la mutation d’Alexandre Landais
à Neuillé Pont Pierre, au 1er janvier 2017,
Mickaël Lahaye a pris ses fonctions au sein
de notre Municipalité, en qualité de Responsable du Centre Technique Municipal
au 20 février 2017.
Mickael Lahaye, 42 ans, marié, père de
2 enfants, titulaire d’un CAP et BP electrotechnique, a commencé sa carrière comme Caporal-Chef

fusillés commando dans l’armée de l’air de 1994 à 1996, puis a
travaillé en qualité de Chef de chantier dans l’entreprise Cegelec
du Groupe Vinci Energie de 1997 à février 2017.
Ses compétences dans le domaine du bâtiment du tertiaire et
de l’industrie en électricité courant fort et courant faible et son
expérience professionnelle dans la gestion des chantiers et le
management d’équipe seront très utiles dans le fonctionnement
de notre Centre Technique Municipal.

Philippe Binetruy, Agent de Maintenance polyvalent aux bâtiments
Philippe Binetruy, nouvel agent de maintenance polyvalent aux bâtiments, depuis le
3 mai 2017, en remplacement de Stéphane
Beltri, muté à l’Institut départemental de
l’enfance et de la famille à la Membrollesur-Choisille.

Philippe Binetruy, 31 ans, en couple, père d’un enfant, titulaire
d’un BP maintenance automobile a travaillé dans un garage
automobile, puis est rentré chez Cegelec en 2006 où il a préparé
un bac professionnel electricité en alternance.
Il a été recruté en CDI, en qualité de monteur électricien puis
chef d’équipe.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre commune et une bonne intégration dans l’équipe du centre technique municipal.

LE NOUVEAU LOGO
DE LA VILLE

DESSINÉ PAR BASTIEN ROSAN
Bastien Rosan est originaire de Touraine où il a réalisé sa
formation à l’école Brassart de Tours. Il a ensuite intégré
l’agence de communication OTC de Saint Cyr sur Loire dans
laquelle il travaille comme infographiste depuis 9 ans. La
Remise de la récompense au gagnant du concours
municipalité félicite ce Ridellois pour la qualité de son travail.
La remise officielle de son prix a eu lieu lors du conseil
municipal du 12 juin.
Fin, élancé et élégant seraient les qualificatifs les plus adaptés pour décrire le nouveau logo. Il est composé de caractères qui ont été
dessinés par Bastien Rosan. Ce graphiste a pris le parti de ne pas faire figurer le château pour laisser la part belle au travail de police.
Ce choix permet de se différencier des autres institutions utilisant le château dans leur charte graphique. Par ailleurs, la couleur unique
revêt deux facettes. Le noir apporte un style sobre et épuré, ainsi qu’un aspect prestigieux. D’un point de vue technique, il permet à la
municipalité de renouveler la papeterie en monochrome, et ainsi de faire des économies lors de la mise en place de la nouvelle identité
visuelle. Et sans dégradé, son utilisation en adhésif ou en sérigraphie sera optimale.
Sylvia Pascaud, adjointe à la communication
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LA SALLE DES HALLES SE TRANSFORME

Assombrir la salle une nécessité
La salle des halles en transformation

Il y a une dizaine d’années déjà, la salle
des halles avait fait l’objet de travaux,
en particulier pour la doter de toilettes
décentes.
Aujourd’hui, c’est l’espace principal de
cette salle qui subit un grand lifting du
sol au plafond depuis mi-avril.
Outre son aspect vétuste (sol, plafond et
murs peu reluisants), le chauffage était
inopérant et l’éclairage inadapté, énergivore et donc coûteux ! Electricité, dallage, éclairage, chauffage, un chantier de
grande envergure pour cette salle située
à proximité du Château.
Fin juin, les Ridellois pourront découvrir
cet espace de 180 m² dont les travaux
ont été entièrement effectués par nos
agents des services techniques.

UN NOUVEAU LOCAL

En dehors des activités associatives
habituelles qui réintègreront les lieux,
ce nouvel espace sera dorénavant adapté
pour y recevoir des expositions, tels “les
Shadoks”, grand évènement culturel cette
année, mais aussi “La Palette Ridelloise”
ainsi que “L’Expo-Photos” de la Maison
des Jeunes. Grâce à des supports adaptés et un éclairage multidirectionnel, ces
différentes expositions seront mises en
valeur pour le plus grand plaisir des utilisateurs et des visiteurs.

Les murs ont été réhabilités
entièrement par les agents
tout comme le reste de la salle

Un grand bravo à l’équipe des services
techniques qui a œuvré pour la rénovation
de la salle dans des délais très serrés !
Jean-Claude Breton,
adjoint aux bâtiments

POUR LA CROIX ROUGE

Le vendredi 10 février 2017 fut inauguré
le nouveau local de la Croix Rouge, en
présence du Maire, du Conseiller Général, du Président Départemental, de la
Présidente Locale et des membres de la
Croix Rouge, ainsi que des membres du
Conseil Municipal.
L’ancien local situé avenue de la gare
était devenu vétuste et ne répondait plus
depuis plusieurs années aux besoins de
cette activité.
Malheureusement la Municipalité, bien
consciente du problème, n’avait pas

jusqu’à lors de local disponible à proposer.
C’est courant 2016 que l’opportunité s’est
faite grâce au transfert de nos Ateliers
Municipaux, libérant ainsi un local que
nous avons proposé à la Croix Rouge et
qui fut accepté.
Après d’importants travaux financés
par la Communauté de Communes, la
Croix Rouge dispose désormais d’un
lieu accueillant répondant enfin à leurs
besoins.
Jean-Claude Breton,
adjoint aux bâtiments

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
25 avenue de la Gare,
37190 Azay-le-Rideau - 02 47 45 28 94
Présidente : Mme PECQUENARD,
02 47 45 40 20
- Permanence au local et dépôt des
textiles : tous les mardis et mercredis
de 14h00 à 16h30
- Vestiaire au local :
tous les mercredis de 14h15 à 16h30
- Distribution alimentaire :
2e et 4e mercredis de chaque mois,
de 14h00 à 16h30.
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CAMPING ET PISCINE :

UNE GESTION DÉLÉGUÉE ET NON UNE VENTE !
A retenir :

Une gestion déléguée n’est pas une
vente du patrimoine.

Une entrée du camping fleurie
à l’image de notre ville

2 équipements municipaux
avec des usagers aux
attentes bien différentes.
Fort d’un véritable potentiel touristique,
la ville d’Azay doit maintenir une offre
d’hébergement variée et qualitative et
par conséquent permettre au camping
municipal de devenir un camping incontournable ! Soucieuse du bien-être des
Ridellois, l’équipe municipale s’est posée
2 questions fondamentales : Quelle est la
pertinence de l’équipement pour la collectivité ? Quelle est la meilleure manière de
gérer cet équipement.
A ces 2 questions, la Municipalité a répondu
que le camping et la piscine étaient 2 équipements structurants d’Azay à conserver
malgré le déficit structurel de la piscine. En
outre, la meilleure manière de les gérer
était de les déléguer pour un temps donné
à un professionnel dont c’était le métier.
Avec cet axe de travail, l’équipe s’est efforcée de trouver une solution permettant
de développer le camping, véritable havre
de paix en plein cœur de ville, tout en
conservant la piscine. Nombre de candidats étaient prêts à développer le camping
mais sans prendre la gestion de la piscine.

Ni le camping, ni la piscine
n’a été vendu
Afin de renforcer l’attractivité du camping
municipal du Sabot, développer de nouveaux services et partenariats, mais également dans un objectif de maitrise des
dépenses, le Conseil municipal en date du
6 juin 2016 s’est positionné favorablement
sur le principe de recourir à une Délégation

Camping du Sabot

de Service Public (DSP). La délégation de
service public est “un contrat par lequel
une personne morale de droit public confie
la gestion d’un service public dont elle a la
responsabilité à un délégataire public ou
privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation
du service. Le délégataire peut être chargé
de construire des ouvrages ou d’acquérir
des biens nécessaires au service.”

De nombreuses négociations
afin de préserver les intérêts
de la Ville d’Azay.
Après un appel à concurrence et des négociations en 2016 et 2017, le Conseil municipal en date du 22 mars 2017 a retenu
l’offre de l’entreprise Récréa.
Basé en Normandie à Caen-la-mer, depuis
plus de 25 ans, Récréa gère des équipements de loisirs, de bien-être et des campings en DSP. Sa mission est d’assurer la
gestion et l’animation avec une dimension
nature, culture et sportive. Son domaine de
prédilection est le loisir pour tous types de
public. Initiateur en France du concept de
Délégation de Service Public adapté aux
équipements de loisirs, Récréa est une
entreprise d’envergure nationale (20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel) qui
permet d’offrir à la commune la solidité et
le professionnalisme des grands groupes.

Le choix de la délégation de service
a été fait d’une part dans un souci de
maintien de la piscine, équipement
municipal dont le déficit récurrent
était une charge lourde pour le budget
et d’autre part afin d’optimiser notre
hébergement de plein air.
Les négociations ont permis de
maintenir un agent en poste au sein
du camping avec un reversement à la
commune de son salaire sur 9 mois par
le délégataire.
Les résultats cumulés camping et
piscine, en 3 chiffres
- 60 168,72 € en 2013
- 20 229,29 € en 2016
+19 510,00 € prévus en 2026
La DSP d’une durée de 10 ans délègue à
Récréa le camping et la piscine d’Azayle-Rideau et prévoit un investissement
de 133 500 € HT, intégralement supporté
par Récréa, afin de redynamiser le site.
Ces investissements reviennent à la
Municipalité à la fin de la DSP. La piscine
reste accessible aux Ridellois comme
aux usagers du camping 7J/7 et vous
pourrez découvrir quelques nouveautés
pour les enfants !
Comme pour toutes les délégations, la
ville a un regard sur le respect des conditions de gestion établies dans le contrat
et nous serons donc vigilants bien que
très confiants dans le dynamisme des
équipes de Récréa.
Sylvia Pascaud, adjointe au tourisme

M. Sergent et Henrion
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VOIRIES, RÉSEAUX ET AUTRES CHANTIERS !
Chapeau : Un petit point sur les travaux qui de par leurs ampleurs ont ou vont quelque peu perturber nos habitudes de circulation durant
cette année.
En effet, fin janvier, après plusieurs alertes,
le réseau d’assainissement de la rue de
Pineau a définitivement rendu l’âme. Ce
réseau en amiante-ciment faisait partie
du linéaire classé vétuste et inscrit dans le
prévisionnel de renouvellement mais dans
l’urgence nous avons dû nous résoudre à
remplacer environ 140 mètres de canalisation ainsi que la reprise des branchements
des riverains. Les travaux ont été réalisés
par l’entreprise Jérôme en coordination avec
Véolia dans les délais que nous avions fixés.
Le montant total des travaux s’est élevé à
116 000 €, le tout imputé sur le budget Eau
et Assainissement.
Je tiens à remercier l’ensemble des riverains qui se sont montrés compréhensifs
et patients, et j’en profite pour faire passer
le message : nous avons bien constaté qu’il
subsistait encore des remontées d’odeurs
par intermittence. Notre concessionnaire
y travaille afin de trouver une solution
pérenne.

Travaux d’assainissement rue Pineau

Comme pourrait le laisser penser la photo,
nous n’étions pas en site contaminé, ou tout
du moins juste par les odeurs…… mais c’est
simplement l’équipement obligatoire pour
procéder au retrait de l’amiante qui était
présente sur toute la longueur du chantier.
L’autre gros chantier de génie civil qui a

Rond-Point de l’Aulée
une entrée de ville embellie

Fin de vie pour les poteaux

commencé courant mars est l’enfouissement du réseau 20KV depuis le Carrefour
Market jusqu’à la Goussardière. Ces travaux pilotés par Enedis vont permettre
de déposer la ligne aérienne qui se trouve
le long de la route de Tours et également
les 2 antennes qui desservent le Gerfaut
et les Granges. Ceci sécurisera à l’avenir la
desserte électrique de toute cette partie
d’Azay-le-Rideau et de plus améliorera
l’esthétique de notre entrée de territoire.
Bien sûr, il nous reste à débloquer le “point
noir” qu’est l’ancienne station essence. Je
vous rassure le sujet est toujours d’actualité
puisqu’il est maintenant dans les mains
des services de l’état et qu’une procédure
préfectorale est lancée.
Pour rester dans le même secteur, vous
avez certainement remarqué que le rondpoint de l’Aulée qui dessert la ZA avait fait
l’objet d’une cure d’embellissement. En

L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE CHANGE DE DESTINATION !
Lors du Conseil Municipal du 7 décembre
2015, M. Pech, propriétaire du Grand
Monarque était venu en mairie présenter son projet d’agrandissement de son
hôtel. Une enquête publique a eu lieu du
22 juin au 8 juillet 2016. Le commissaire
enquêteur a émis le 3 août 2016 un avis
favorable.
L’ancienne bibliothèque et ses abords
étant désaffectés et les immeubles

ayant été déclassés, le projet s’intégrant
par ailleurs parfaitement à l’opération
de réaménagement du centre-ville, le
Conseil Municipal en date du 5 septembre 2016 avait autorisé la vente à
la SCI Renaissance pour un montant de
325 000 € net vendeur.
Le bâtiment appartient dorénavant à
M. Pech et sa rénovation débutera en
fin d’année.

effet, sous l’impulsion de M. Lahaye, notre
responsable des services techniques, une
convention a été passée avec le département ce qui a permis aux espaces verts de
le rendre plus accueillant et surtout “plus
entretenu”. Qu’ils en soient remerciés pour
leur excellente initiative.
Très prochainement des travaux d’entretien et de rénovation de voiries vont être
entrepris en coordination avec les services
techniques notamment route de la Gasneraie (2e tranche), chemin de la Dime et la
route d’Aulnay à la Clémencerie.
Notre service espace vert sous la directive
de Didier Lenhof a commencé sa longue
campagne d’entretien des espaces verts
et de tontes des espaces publics. Après
avoir utilisé sur 2 journées intensives un
désherbeur thermique à vapeur d’eau, finalement, il a été validé de faire l’acquisition
d’un désherbeur mécanique qui facilitera
les interventions en bord de voiries et sur
les trottoirs.
Que ces plus gros travaux ne nous fassent
pas oublier le quotidien de nos services
techniques qui doivent bien souvent
répondre aux urgences de chacun et également se rendre disponibles et réactifs
afin d’assurer le bon fonctionnement de
notre commune.
Frédéric Bruzeau, adjoint à la voirie

La cabine téléphonique
La cabine téléphonique du square Croston est en
rénovation et l’arbre en nourrice dans l’attente
de sa plantation sur la place de la République.

Le square Croston sera déplacé
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AZAY VOUS PROPOSE

Le PLC’s band rencontre l’orchestre d’Azay-le-Rideau

De belles voix…

LA MUSIQUE SE PARTAGE !
L’année 2016/2017 a été ponctuée par des temps de représentations pour nos jeunes (et moins jeunes) musiciens.
Jouer en public est toujours un moment mêlant fierté et anxiété.
En petit comité lors des auditions par classe, la famille découvre avec joie la progression musicale de leurs enfants. Les élèves de
l’orchestre ont pu également se confronter à un public plus large lors de la rencontre avec le PLC’s band de Paul Louis Courrier.
Comme chaque fin d’année, certains élèves quittent le cursus pour de nouvelles aventures ! Des places se libèrent. Les inscriptions
sont ouvertes alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès de M. Achard.

LA MÉDIATHÈQUE LA CANOPÉE POURSUIT SON ENVOLÉE
De très grands invités ont rythmé la vie de
la médiathèque d’Azay-le-Rideau. Après
la venue de Leila Slimani, prix Goncourt
2016, le comédien Alain Leclerc a proposé sa version de Paul Verlaine pour le
Spectacle Verlaine, d’ardoise et de pluie.

Verlaine, une arrivée remarquée

La Médiathèque a également été l’hôte
d’un invité particulier puisqu’elle a accueilli
un sanglier. Fuyant une battue sur Cheillé
un dimanche de février, l’animal a réussi
à pénétrer par la porte vitrée.
Quelques étagères et livres
en désordre mais rien de
très grave. Le sanglier
a été relâché quelques
heures plus tard.

Au cours de ces 6 derniers mois, l’équipe
de la Médiathèque a poursuivi l’amélioration de ses services au public proposant
des animations régulières (café des bulles,
concours de poésies, soirée jeux vidéo), des
événements culturels variés (rencontre
littéraire, lecture, théâtre, exposition), ou
des visites pour les écoliers, collégiens et
bibliothécaires du département. Elle en
a profité pour faire un 1er bilan après son
installation grâce à une enquête auprès
de ses usagers et a adapté ses horaires
d’ouverture. L’amplitude horaire est dorénavant de 24h30 par semaine du mardi
au samedi, et reste la plus importante de
la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre.
Ce fut également l’occasion pour les
agents de réaliser le 1er inventaire du fonds
documentaire depuis de nombreuses
années et d’installer les deux premières
bornes d’écoute CD. Vous l’aurez compris,
il y a eu beaucoup d’activités en cette
période que nous espérons développer
encore davantage en 2017/2018 avec
l’implication de bénévoles. Une réunion
d’information s’est tenue à ce sujet réunissant une quinzaine de personnes en
mai. Dès à présent, ils planchent sur la
Quinzaine du livre jeunesse qui se tiendra
en novembre.
En attendant, vous pourrez apprécier les
décorations faites à l’occasion de l’exposition Shadoks car la médiathèque reste
ouverte tout l’été sans interruption.

Une rencontre
enrichissante
et des échanges
de grande qualité.

Leila Slimani

En partenariat avec le Festival Désir…
Désirs, la ville d’Azay-le-Rideau a organisé une rencontre/dédicace avec Leila
Slimani, Prix Goncourt 2016, le vendredi
3 février dans la médiathèque La Canopée. En présence de Benjamin Gayon,
enseignant chercheur à l’Université de
Tours et de Salima Amari, sociologue
spécialiste du genre au Maghreb, Leïla
Slimani nous a amenés à réfléchir sur
les raisons des tensions autour des
questions de genre et de désirs qui
demeurent vives, notamment après les
révolutions arabes qui ont tant ébranlé
la situation géopolitique du monde.

Mickaël Achard,
responsable du service culturel

Faites le plein

05 49 44 79 00
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DE JANVIER À JUIN, PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER !
JANVIER

FÉVRIER

LES VŒUX
UN TEMPS DE PARTAGE

CONFÉRENCE DE

LEÏLA SLIMANI
PRIX GONCOURT 2016

VERLAINE

MARS

D’ARDOISE
ET DE PLUIE

LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE SUR LE
PLATEAU DE TV TOURS

CARNAVAL :
REINE RIDEAU
PRÉPARÉE PAR LES ÉLUS

DANS LE CADRE
DU PRINTEMPS DES POETES,

UNE BELLE JOURNÉE
AVEC DE NOMBREUX BÉNÉVOLES

VERNISSAGE
LE 25 MARS

LAURENT
VERMEERSH

NOUS INVITE AU VOYAGE
À TRAVERS SES PEINTURES

LA CIE DES CHATS
PITRES NOUS A PROPOSÉ DES
MOMENTS POÉTIQUES
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RÉTROSPECTIVE ÉVÉNEMENTIELLE
MARS
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
SUR LE THÈME DE L’EXIL,

AÏDA ET BABAK

ONT SUBJUGUÉ UN PUBLIC BOULEVERSÉ

AVRIL

LE PLC’S

BAND DE
PAUL LOUIS COURRIER
ET L’ECOLE

MUNICIPALE DE
MUSIQUE D’AZAY
ONT RAVI LE PUBLIC
VENU NOMBREUX

MAI

CÉRÉMONIE

DU 8 MAI

CANDIDE,

QU’ALLONS-NOUS
DEVENIR LA CIE
THÉÂTRE À CRU
EN RÉPÉTITION DANS
LA SALLE POLYVALENTE
JUIN

VOYAGE
DES ANCIENS

À LA VALLÉE
DU LOIR
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DE LA JEUNESSE AUX AINÉS

LES ÉCOLES
Ecole Descartes :
quand toute une école
part en classe découverte !

Initiation aux chars à voile

Initiation aux chars à voile

Après les 3 classes de CE2, CE2/CM1 et
CM1 revenues enchantées de leur séjour
à Super Besse en mars, ce sont les CM1/
CM2 et les CM2 qui ont récemment regagné leur domicile et leur école, la tête
pleine de souvenirs salés et ensoleillés.
Les uns ont pratiqué le ski sur des pentes
sécurisées en compagnie de moniteurs de
l’ESF, ont vadrouillé autour du lac Chambon, ont humé, goûté et appris les secrets
de fabrication du St Nectaire, tandis que
les autres se sont baladés entre dunes et
forêt du littoral d’Oléron, ont flâné le long
des quais du port de la Cotinière, ont pêché
divers crustacés (en ont même goûté !)
et se sont adonnés au char à voile sur la
grande plage de St Trojan.
Ces deux séjours pédagogiques se sont
déroulés sous la houlette des enseignants
et des accompagnateurs bénévoles, que

Les maternelles de l’école Amice découvrent les joies de
l’équitation

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves de moyenne et grande section des
classes de Mmes Dubois et Gueguen ont découvert le monde du cheval aux écuries
d’Azay-le-Rideau. Encadrés par des professionnels, les enfants ont appris à bien s’occuper de leur monture. Car pour être un bon cavalier, il faut tout d’abord respecter son
poney et connaître ses besoins. Les enfants ont dû surmonter leur crainte de départ
mais aussi être très à l’écoute des règles de sécurité. Ces séances de découvertes
contribuent à l’épanouissement des élèves.
Le conseil municipal a alloué un budget exceptionnel de XXX ( dont yyy pour Descartes
et Mat) pour permettre ces sorties pédagogiques.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

La CAF, en partenariat avec la nouvelle Communauté de Communes, mise sur la
proximité et la simplicité avec l’ouverture d’une Maison de services au public. Située
rue de Chinon à Cheillé, l’établissement accueille le public du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h et organise des permanences en visio-guichet les deuxièmes
et quatrièmes jeudis du mois.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 02 47 45 37 38

l’on remercie chaleureusement, et grâce
au concours financier de l’association
“Descartes et Cie”, de la municipalité et
de la coopérative scolaire de l’école, les
parents n’étant sollicités qu’environ au
tiers du coût des séjours. Chaque enfant
a donc pu bénéficier des enseignements
prodigués par des intervenants professionnels, rompus à ce genre d’exercice,
et apprendre à vivre quelques jours loin
de chez lui, en autonomie mais aussi en
partenariat avec ses pairs. Les objectifs
sont largement atteints pour ces 5 classes
et les plus jeunes (CP, CE1 et les quelques
CE2 qui seuls, feront un peu de voile en
juin) ont hâte de les imiter en fin d’année
lors de leur séjour à Sarzeau, dans le golfe
du Morbihan.
Vincent Dubois,
directeur de l’école Descartes

Un restaurant
avec une hygiène
irréprochable
Le 21 mars, les services vétérinaires
ont réalisé une visite sanitaire du
restaurant scolaire de l’école Descartes.
Après un examen approfondi des
installations et un contrôle du
respect des règles d’hygiène, les
services vétérinaires ont attribué
aux cantinières la note “très satisfaisant”.
Nous les félicitons pour leur travail soigné et leur implication au
quotidien.
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LES SHADOKS POMPENT À AZAY-LE-RIDEAU

EXPOSITION NATIONALE DU 28 JUIN AU 29 OCTOBRE 2017
Une première à Azay-le-Rideau : accueillir pendant 4 mois une exposition créée par un musée renommé.

Un projet en préparation
depuis bientôt un an !

De l’idée à la réalisation, de nombreuses
étapes ont été nécessaires.
Les premières prises de contact avec le
MIAM. de Sète (Musée International des
Arts Modestes) ont été de bonne augure
et nous ont confortés dans cette belle
aventure artistique ! Achat de l’exposition, choix des dates, lieu d’exposition,
contraintes techniques, budget, mécénats,
partenaires institutionnels, validation
par le conseil municipal, ce n’est qu’un
court aperçu de toutes les difficultés de
ce dossier qui se concrétise un an après
le premier contact.

La Médiathèque ne permet pas de mettre
en valeur une exposition aussi riche que
variée mais aurait pu accueillir la partie
numérique de l’exposition.
La salle polyvalente est beaucoup trop
excentrée et peu adaptée pour ce type
d’exposition demandant une mise en
valeur des œuvres.
Le Moulin ne remplit pas les conditions
de sécurité notamment au niveau du
risque de crue.

La deuxième étape est donc de rendre
ce lieu adapté et de projeter l’exposition
dans cet espace. M. Duffort est reparti
confiant dans notre projet.

Une expo, un lieu

Comment convaincre un commissaire
d’exposition de nous confier sa création
quand la Ville n’a ni salle d’exposition et
ni expérience ?
Une des toutes premières étapes a donc
été de proposer à M. Duffort, commissaire de l’exposition du MIAM. de Sète,
de séjourner à Azay-le-Rideau afin de
nous épauler dans le choix du lieu le plus
adapté. En fait, nous étions déjà certains
que le lieu le plus adapté serait la salle
des Halles. Cependant, la présentation de
la Médiathèque, de la salle polyvalente,
du Moulin ainsi que la visite du Château
d’Azay nous paraissait nécessaire pour
éviter une décision hâtive. Le regard
neutre de M. Duffort nous a amené au
constat suivant :

Reste la salle des Halles : trop petite pour
l’exposition avec la partie art contemporain, peu adaptée en l’état pour un évènement de cette envergure. Cependant,
M. Duffort nous assure que cette belle
salle centrale avec quelques travaux serait
adaptée pour exposer les documents
originaux des Shadoks (dessins préparatoires, plans, storyboards, celluloïds…)
créés par Jacques Rouxel, les objets
promotionnels et les produits dérivés,
affiches, coupures de presse et lettres de
téléspectateurs, satisfaits ou mécontents.
Ces conseils nous confortent dans notre
idée de départ et nous actons le lieu.

Tout démonter avant de rénover

Beaucoup d’énergie et d’heures de
réflexion ont été dépensées pour arriver
à repenser la salle des Halles avec une
double utilisation : accueillir des expositions dans de très bonnes conditions et
permettre la poursuite d’activités associatives (danse notamment) sans oublier
la maîtrise du budget !
Après avoir défini les besoins, il a été fait
le choix de confier l’ensemble des travaux aux agents des services techniques
qui ont donc dans un temps très limité
(2 mois) entrepris la rénovation de la salle.
Je tiens à saluer leur investissement dans
ce beau projet et leur travail soigné.
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tion et son amour du travail bien fait.
Je voudrais également remercier M. le
Président du Conseil Départemental,
M. Paumier, pour son soutien très précieux. Son enthousiasme très largement
communiqué lors de rencontres officielles
nous a permis de rester confiants malgré
les difficultés financières et techniques
pour monter le projet.
J’en profite également pour remercier les
entreprises, les artisans, les commerçants qui ont généreusement contribué
à la réalisation de cet évènement porté
par la Ville.

Une expo, une ville
et de nombreux partenaires
Sans partenaires financiers, la Ville ne
pouvait pas accueillir un tel projet. Il a
donc fallu convaincre pour trouver des
soutiens financiers certes mais aussi des
soutiens techniques puis au fil des mois
une véritable émulation s’est créée autour
du projet.
Je profite de cette page consacrée aux
Shadoks pour remercier toutes les personnes qui ont cru à cette aventure et qui
m’ont soutenu dans sa mise en œuvre.
Tout d’abord, pour la petite histoire, l’idée
vient de M. Miche (Directeur Général des
Services) qui, connaissant la volonté de
M. Henrion et du conseil municipal de
faire rayonner Azay, a aperçu l’exposition
à Sète et m’en a fait part. Tout aurait pu
s’arrêter là… mais l’absurdité des Shadoks
et la contreverse de l’époque ne pouvaient
pas nous laisser indifférents. Alors on a
creusé, creusé et tout comme les Shadoks
qui veulent s’échapper de leur planète,
nous avons choisi de nous échapper de
notre zone de confort. Alors est arrivé
notre premier soutien : M. Achard, responsable du service culturel. Dès son arrivée
en octobre 2016, il s’est vu confier ce dossier quelque peu surréaliste pour notre
commune de 3500 habitants. Surréaliste
certainement mais insurmontable non !
Dossiers de demandes de subventions,
prises de contact avec des professionnels pour des aides techniques, création
d’une fiche de mécénat, plan de communication, relation avec le MIAM… la liste
est trop longue ! Un grand merci pour
son énergie, sa zénitude, sa détermina-

Crédit Agricole, CLEN, Valexco, Carrefour
Market, le Café des Halles, Restaurant Côté
Cour, La balade Gourmande, Hôtel Biencourt, Vinéa Loire Valley, Siligom, Transaxia Azay, Biocoop Azay, Passé Simple,
ainsi que M. et Mme Girard Florence.

La joie de vivre Shadokienne

Comme depuis 2 ans maintenant, l’Union
commerciale, présidée par Mme Sanchez,
a validé la décoration des rues d’Azay pendant la période estivale. Ces décorations
apportent une pointe de gaieté dans notre
beau cœur de ville. Alors quand l’idée de
l’exposition sur les shadoks a commencé
à s’affirmer, l’Union commerciale a fait
le choix de s’associer à cet évènement.
Les décorations Shadoks ont occupé
quelques soirées mouvementées où la
bonne humeur était de rigueur !
Bien au-delà de l’Union commerciale des
bénévoles se sont greffés aux ateliers.

Les Shadoks vus par les commerçants

Merci à tous ceux qui ont participé à la
réussite de ces décorations.
Les enfants aussi se sont mobilisés.
Lors des APé avec l’aide des adultes, les
enfants ont créé un passe tête qui sera
disposé sur le parvis de l’Eglise. Gageons
que nombre de photos seront prises cette
été… Merci Emilie pour cette bonne idée !
Certains élus et leur conjoint soutiennent
également l’exposition par des créations
de signalétique à l’effigie des Shadoks. Un
grand merci !

Découverte des Shadoks
à la médiathèque

Et si on parlait de l’expo….

29 avril 1968, d’étranges oiseaux avec des
ailes ridiculement petites se posent sur les
écrans de l’ORTF. Nés de l’imagination de
Jacques Rouxel, les Shadoks “pompaient le
matin, pompaient l’après-midi, pompaient
le soir, et quand ils ne pompaient pas, ils
rêvaient qu’ils pompaient”.
Humour absurde, dessins simples et colorés se révèlent souvent sous la forme
de grandes maximes parfois grinçantes
: “Pour qu’il y ait le moins de mécontents
possibles, il faut toujours taper sur les
mêmes”.
Le dessin animé relate les mésaventures
de ces oiseaux bêtes et méchants aux
longues pattes. Les Shadoks ont pour
antagonistes les Gibis, intellectuellement
supérieurs, qui par pitié, aident les Shadoks. Les Gibis sont coiffés d’un chapeau
melon qui leur permet de réfléchir aux
problèmes en communauté.

Commerçants, élus et bénévoles spontanés autour du projet “Décorons Azay”
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Périco
Légasse,
parrain
de l’expo

Un accrochage long

Modestes de Sète, les documents originaux des Shadoks (dessins préparatoires,
plans, storyboards, celluloïds…) créés par
Jacques Rouxel, les objets promotionnels
et les produits dérivés sont exposés à
Azay-le-Rideau. Affiches, coupures de
presse et lettres de téléspectateurs, satisfaits ou mécontents, complètent l’histoire.
Autour de cette rétrospective originale
et intergénérationnelle qui rend hommage à Jacques Rouxel, la ville d’Azay-leRideau propose également un “Salon de
musique Shadok” permettant de découvrir
les compositions originales, créées par le
musicien Robert Cohen-Solal ainsi qu’une
“Cabine de visionnage” de la série Shadok.

Pour l’exposition nationale Les Shadoks pompent à Azay-le-Rideau, qui
d’autre qu’un Ridellois reconnu pour
devenir le parrain ? Périco Légasse
est un critique engagé qui dénonce
les excès de notre époque (malbouffe, agrochimie...). Il fera parfaitement écho à la devise Shadoks :
“Si le monde tournait à l’envers, personne ne s’en apercevrait”. Au même
titre que les Shadoks, il appelle à la
réflexion sur le monde.

Présentation des œuvres!

Les Shadoks et les Gibis, qui en eurent
assez de vivre sur des planètes en
constant mouvement, décidèrent alors
de se rendre sur Terre.
Il n’en fallait pas moins, le nouveau feuilleton d’animation de 2 minutes reçut
des courriers à n’en plus finir : “C’est un
massacre télévisuel flagrant”, “Enfin, un
peu d’insolite à la télé ! Cela ne ressemble
pas aux dessins animés un peu bébêtes”,
“Nous payons notre redevance, nous
sommes donc les patrons des gens qui
travaillent à l’ORTF, vous devez y mettre
fin au plus tôt”...
C’est là toute l’origine de la polémique :
mettre à l’écran un contenu jugé vulgaire
et sans valeur par une partie des téléspectateurs. La polémique est partout :
médias, spectateurs, politiques. Chacun
y va sa petite phrase.
Même Yvonne de Gaulle prend position :
“Mes petits-enfants, ça les amuse, pas
question de supprimer une émission si
amusante.”
Pour la première fois depuis l’exposition
organisée au Musée International des Arts

Shadoks 3d

RENSEIGNEMENTS
Du mercredi au Dimanche, de 10h à 19h, Les Halles
Place du 11 novembre 37190 Azay-le-Rideau
TARIFS : 5€ (Réduit : 2,5€ -de 10 ans : gratuit)
Bénéficiez d’un tarif à 4€ si vous avez visité
le Château de l’Islette ou le Musée Dufresne.
(Présentation du billet impératif).
Bénéficiez d’un tarif réduit sur nos 2 sites
partenaires en présentant votre billet d’entrée
de l’exposition des Shadoks.
Sylvia Pascaud, adjointe à la culture
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L’ILE SERA PARÉE DE MILLE FEUX

LE 15 JUILLET

Exceptionnellement le tir du feu d’artifice pour la fête nationale aura lieu le 15 juillet
pour des raisons techniques.

Soirée guinguette pour la fête nationale

Afin de redonner du cachet au feu d’artifice
et à la soirée de la fête nationale, notre
artificier de 2015, la société Pyro-Fêtes,
nous propose cette année un embrasement des bords de l’Indre et une mise en
beauté du Moulin et ses alentours.
Afin de pouvoir avoir une équipe d’arti-

ficiers maîtrisant parfaitement les jeux
pyrotechniques au bord de l’eau, nous
avons accepté de le décaler au 15 juillet.
Toute la soirée se passera sur les bords
de l’Indre au niveau de l’Ile. La soirée guingette commencera dès 20h avec la vente
de fouées et boissons par le comité des
fêtes. A 22h, les enfants pourront prendre
leurs lampions et le défilé nous amènera
dans les rues d’Azay. A 23h, bien installés
sur l’Ile, vous découvrirez le ballet des
couleurs concocté par les artificiers. Et
enfin, la soirée se terminera par le bal
offert par le comité des fêtes.
Nous vous attendons nombreux pour
cette belle soirée.

FORUM

LE
DES ASSOCIATIONS

Pour les enfants et parents encore
indécis, le forum permet de venir
découvrir un maximum d’associations proposant des activités à
l’année.
Présidents et bénévoles vous
parlent avec beaucoup d’enthousiasme de leur association.

ARTISANAL, GOURMAND ET FAMILIAL :

3 ADJECTIFS QUALIFIANT LES MARCHÉS NOCTURNES
D’AZAY-LE-RIDEAU
D’année en année, les marchés nocturnes d’Azay accélèrent leur belle dynamique pour le bonheur de tous. L’union
commerciale épaulée par M. Dubas
Sébastien ainsi que la municipalité
mettent beaucoup d’énergie pour que
ces 3 soirées satisfassent les Ridellois,
les visiteurs.

Une partie des associations
dans la salle des Halles

Une seule journée, un seul lieu : cela
facilite les inscriptions et permet de
gagner du temps !
Cependant, au-delà de ce gain de
temps, c’est surtout la convivialité
de cette journée qu’il faut valoriser.
Des démonstrations sont réalisées
par certaines associations dont la
section tennis de table.

les premiers exposants s’installent
(marché nocturne 2016)

Véritable moment de détente pour les
promeneurs d’un soir, c’est un moment
de “tension” pour les organisateurs !
L’installation des commerçants est toujours délicate dans les rues piétonnes
étroites et dans les axes passagers
nécessitant alors une fermeture. Nous
remercions par ailleurs les commerçants
et les habitants des rues concernées
pour leur patience et leur compréhension. Vous aurez pu également remarquer que le niveau de sécurité a été
quelque peu augmenté. En effet, sans
entrer dans une psychose inutile et
infertile, il est cependant nécessaire

de veiller à la sécurité de chacun. La
gendarmerie d’Azay nous aide dans la
mise en place des moyens nécessaires
et nous les en remercions.

A NOTER
Pour passer 3 soirées chaleureuses
en famille ou entre amis, notez sur vos
agendas les 3 dates :

7 juillet, 14 août
et 4 septembre.

Vous êtes artisan et souhaitez
exposer lors d’un des marchés
nocturnes, contactez M. Dubas
au 06 98 25 45 11

Pot de l’amitié à l’issue
de la journée, M. Michelet
mis à l’honneur par M. Henrion

UNE DATE À RETENIR :
Prochain forum : 2 septembre

Sylvia Pascaud,
adjointe à la communication
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DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR SON ESPACE, SON PATRIMOINE, SA DIVERSITÉ

L’ANNÉE RODIN AU CHÂTEAU DE L’ISLETTE
Frère de celui d’Azay-le-Rideau, construit à la même époque, par les mêmes ouvriers, et avec lequel il présente de nombreuses similitudes
architecturales, il abrita, au début des années 1890 et pendant plusieurs étés, les amours tumultueuses de Camille Claudel et Auguste Rodin.
et qui s’exposera sur les arbres du parc,
•u
 ne exposition de photos en juillet et en
août sur les œuvres de Camille Claudel,
•u
 n spectacle sur Camille Claudel toujours
les 20 juillet et 10 août,
• “ Le Penseur”, une pièce de théâtre en
hommage à Rodin, les 29 et 30 septembre.
Le château de l’Islette a rouvert ses portes
le 1er mai dernier. Ouvert tous les jours,
jusqu’au 30 septembre, de 10h00 à 19h00,
il sera aussi possible d’aller le découvrir
exceptionnellement à la nuit tombée et à
la lueur des bougies lors de cinq nocturnes
programmées cet été, les 19 et 26 juillet,
02, 09 et 16 août (fermeture à 23h30).

Dans le cadre du centenaire
d’Auguste Rodin 1917-2017,
plusieurs animations et
spectacles sont prévus :

• “ Rodin, tops & Flops”, portrait intime et
décalé retraçant en quarante anecdotes
les hauts et les bas de la vie de l’artiste

Les autres animations :

• “ PianO flottant”-“PianO perché”, concerts
flottant sur l’Indre et perché dans un
arbre du parc, les 8 et 9 juillet,
• “ Dialogue avec mon jardinier”, représentation en déambulation dans le parc, du
texte de Henri Cueco, adapté et interprété
par Didier Marin et Philippe Ouzounian,
•D
 eux concerts de jazz manouche, les 3 et
9 août, par le Trio Anastazor,
•L
 es “Canotiers en fête au château de
l’Islette” lors des Journées Européennes
du Patrimoine.
Le détail de toutes les animations sont à
retrouver sur le site du château :
www.chateaudelislette.fr.

Rappelons enfin que Monsieur et Madame
Michaud ont voulu que les habitants
d’Azay-le-Rideau et de Cheillé bénéficient
d’une entrée à tarif réduit (5,50 €) ou d’un
pass annuel privilégié à 12,00 € (valable
toute la saison, sauf pour les manifestations payantes) permettant ainsi de
revenir à l’Islette pour pique-niquer dans
le parc ou passer un bon moment avec
ses enfants déguisés en princesses et
en chevaliers grâce aux costumes qui
leur sont prêtés.

CARNET DE DÉCOUVERTES 2017 ALLEZ HOP, ON FONCE EN BALADE !
De mars à décembre, le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine, en association
avec des partenaires locaux
vous propose une sélection
d’animations, en Maine-etLoire et Indre-et-Loire, autour
des patrimoines naturels et
culturels. Habitants du territoire, ce guide est fait pour
vous ! Il est un outil indispensable pour des vacances et
week-ends réussis.

oiseaux de Loire, cueillette de
champignons, animation pêche
en bords de Loire ou encore
croisière œnologique, il regorge
d’idées sorties à réaliser seul, en
famille ou entre amis.

Un engagement
qualité

Plus de 160 sorties
accompagnées

Cette année, le Carnet de
découvertes recense plus de
160 sorties accompagnées,
sur différents thèmes liés à la
découverte de la nature et des
patrimoines : observation des

et constituent des moments
d’échanges et de partage.
Protéger et faire vivre les
patrimoines naturels et culturels du territoire est une des
missions du Parc. Le Carnet
de découvertes s’inscrit dans
cette logique comme un outil de
sensibilisation à nos richesses.

Une rubrique est spécialement dédiée aux familles.
Elle regroupe des animations
qui s’adressent aussi bien
aux enfants qu’aux parents

Les sorties du Carnet sont réalisées par des acteurs locaux
qui s’engagent dans une
démarche qualité établie par
le Parc, garantissant au public
un accueil personnalisé et des
animations de qualité. Certains bénéficient de la marque
“Valeurs Parc naturel régional”,
qui distingue des entreprises et

activités partageant avec les
Parcs, trois valeurs fortes : l’humain, la préservation de l’environnement et l’attachement au
territoire.

Où trouver le Carnet
de découvertes ?

Le Carnet de découvertes est
disponible sur simple demande
et gratuitement dans de nombreux sites tels que la Maison
du Parc, les Offices de Tourisme
du territoire et ceux d’Angers,
Loudun, Thouars et Tours… ou
en téléchargement gratuit sur
le site du Parc.

AGENDA DES ANIMATIONS
www.parc-loire-anjoutouraine.fr
(rubrique Découvertes)
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LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU
D’AZAY-LE-RIDEAU À PARTIR DU 7 JUILLET

En janvier 2015, le château disparaissait sous une immense bâche, confié aux mains expertes d’architectes et d’artisans, spécialistes
de la restauration des monuments historiques.

“Les enchantements d’Azay”

Le Pressoir, un espace
d’interprétation
pour tous les publics

L’espace d’interprétation installé dans
le Pressoir offre une première immersion dans le château. Grâce à une table
multimédia, des visuels monumentaux,
une matériauthèque et des animations
numériques, les visiteurs se plongent
dans l’histoire du château.

Le château passe
au numérique

Pour vous accompagner au mieux dans
votre expérience de visite, un nouveau
parcours et de nouveaux outils sont mis
en place : signalétique culturelle, audioguides (adulte et junior) et guides de visite
ont été entièrement renouvelés.
Mais aussi, une application de visite, téléchargeable sur smartphone pour découvrir

Le premier étage du château est investi
par deux artistes-plasticiens qui ont
conçu un parcours onirique, inspiré des
collections du château d’Azay-le-Rideau.
Six installations - objets animés, robe
à miroirs, cabinet-automate, meublethéâtre - y seront présentées.

Les combles

Les combles, qui offrent une vue panoramique sur la charpente d’origine, sont à
nouveau accessibles aux visiteurs.

Parc du château d’Azay-le-Rideau

Château d’Azay-le-Rideau

le parc et mieux comprendre les principes
architecturaux du monument. Des illustrations et documents anciens conservés aux archives départementales, des
astuces de jardinier, des anecdotes et des
jeux agrémentent cette visite originale.

HORAIRES
Du 7 juillet au 27 août : 9h30 - 23h
Du 28 au 31 août : 9h30 - 19h
Septembre : 9h30 - 18h30
D’octobre à mars : 9h30 - 17h15
Dernier accès au château : 1h avant
Hervé Lewandoski Centre des monuments nationaux

Dans le cadre d’un partenariat unique
entre le Centre des monuments nationaux et le Mobilier national (établissement qui pourvoit à l’ameublement des
palais officiels de la République, dont le
palais de l’Elysée), les décors du rez-dechaussée ont été entièrement restitués
pour leur redonner l’atmosphère luxueuse
et confortable du XIXe siècle. Des objets
ayant appartenu à la famille Biencourt
et achetés par le Centre des monuments
nationaux retrouvent leur place dans la
cuisine et le salon-bibliothèque.

Léonard de Serres Centre des monuments nationaux

Salon des Marquis de Biencourt

Parc du château d’Azay-le-Rideau

TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit, groupe et professionnels
du tourisme : 8 €
Gratuit pour les moins de 26 ans,
ressortissant de la communauté
européenne.

Léonard de Serres Centre des monuments nationaux

Comme au temps
des Biencourt

Léonard de Serres Centre des monuments nationaux

Pendant plus de deux ans, ils ont œuvré
contre les effets du temps pour redonner
au château toute sa splendeur : 5.425 m² de
façades restaurées, 152 m3 de pierre neuve
de tuffeau, 35m3 de chêne remplacé sur
la charpente, 1838 m² de toiture changés,
soit 75 tonnes d’ardoises, 8 épis de faîtage
restaurés. Mais ce vaste programme de
restauration portait aussi sur les décors
intérieurs et collections du château.
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INCONTOURNABLE POUR LES AMOUREUX DU PATRIMOINE MÉCANIQUE :

LE MUSÉE MAURICE DUFRESNE

Situé sur une propriété de plus de 6 hectares, au “Moulin de Marnay”, près d’Azay-le-Rideau,
le musée Maurice Dufresne abrite une impressionnante collection de véhicules, machines
et objets d’époque, véritable patrimoine mécanique des années 1850 aux années 1950.

Maurice Dufresne a installé, dans l’ancienne papeterie du site datant de 1820,
ses trésors patiemment amassés,
conservés et restaurés, persuadé qu’il
était important de préserver ces pièces
mises au rebus au profit d’un certain progrès technique.
Il créa ainsi une sorte de refuge pour
machines du passé qui, aujourd’hui peut
être considéré comme un lieu de sauvegarde de notre patrimoine commun.

Un musée à visiter en famille

Cet hommage glorieux de l’ère industrielle
participe au témoignage de notre histoire
et devient une passerelle possible entre
les générations passées et à venir où chacun trouvera, parmi ces trois mille pièces
de collection de quoi assouvir sa curiosité :
les femmes comme les hommes, les petits
comme les grands.
Dès l’entrée, le ton est donné. Vous vous
retrouverez devant les grilles de l’entrée
de service du château de Chambord au
18e siècle !

Grilles du Musée

Ouvert le 24 octobre 1992, le musée
accueille chaque année des milliers de
visiteurs qu’ils soient curieux, amateurs,
collectionneurs ou nostalgiques. Le trésor du musée réside dans sa collection
spectaculaire : véhicules anciens, objets
insolites, affiches vintage, armes, pièces
historiques, etc.

Maurice Dufresne nous a quittés en 2008,
laissant derrière lui ce musée unique au
monde. Monique, sa fille, a décidé de
poursuivre son œuvre, dans le même
état d’esprit et avec les mêmes exigences
que son père.

Maurice Dufresne

Le musée a obtenu plusieurs récompenses dont la “Médaille d’Or de la Société
d’Encouragement au Progrès” mais aussi
et surtout une trentaine de livres d’or
remplis d’éloges de visiteurs venus du
monde entier.

COORDONNÉES
MUSEE MAURICE DUFRESNE
17 route de Marnay
37190 Azay-le-Rideau
Tel.: 02 47 45 36 18
Fax : 02 47 45 28 62
www.musee-dufresne.com
Le Musée est ouvert du premier lundi
du mois d’avril au dernier dimanche du
mois d’octobre 7j/7
Sylvia Pascaud,
adjointe à la communication
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LE SITE DES

GOUPILLÈRES

A l’ombre des châteaux de la Loire,
retrouvez la vie des paysans qui ont vécu
à partir du Moyen-Age, dans ces fermes
troglodytiques. Au milieu d’un cadre
naturel exceptionnel de 2 hectares, le site
s’ouvre à vous. Retrouvez l’authenticité
de la vie paysanne et la richesse du
patrimoine rural de la Touraine.

Une histoire de familles

M. Chardon André a acquis en 1962 une
propriété pour agrandir l’exploitation
arboricole familiale. Les pommiers furent
plantés sur le coteau mais la partie située
dans la vallée fut laissée en friche.
Louis-Marie Chardon, fils d’André, y découvrit des habitations troglodytiques. C’est
en 1982 qu’il hérite du lieu et commence à
mettre en valeur ses découvertes dont le
53e et dernier souterrain refuge d’Indre et
Loire connu à ce jour. Il aura fallu plus de
15 ans pour voir le site ouvert au public.

A la découverte
du patrimoine

Le site a été préservé et reconstitué en
faisant ressortir l’ingéniosité des paysans et le visiteur se laisse émouvoir par
l’authenticité du lieu. Les objets les plus
utiles sont à leurs places, les animaux de
la ferme vivent dans l’espace qui était le
leur. Aux Goupillières, c’est la vie qui va
comme autrefois ; une bien belle façon de
se rappeler qu’en Touraine, il n’y avait pas
que les gens vivant dans les châteaux !!…

Dépaysement assuré

Une visite en famille

Les Goupillères

La Vallée Troglodytique des Goupillières
vous propose en visite guidée ou en visite
libre, la découverte de 3 fermes creusées
dans le tuffeau avec leurs puits, leurs
fours à pain, leurs étables, le silo à grain
et le souterrain-refuge du Moyen-âge.
La Marie, Norbert, et le Père Louis vous
attendent tous les jeudis du 13 juillet au

Des soirées typiques

17 août 2017 à 20h au Troglodyte Gourmand pour un repas traditionnel : Soirée
théatralisée - Diner nocturne vivant Repas fouées
Dans les fermes, les enfants pourront
retrouver les lapins, les poules, les chèvres,
les ânes, les cochons… De bons moments
en perspective pour petits et grands avec
Fripette la chèvre, Caline l’ânesse, Léonard
le cochon... Retrouvez les races tourangelles : Oies de Touraine, Lapins Gris et
les Gélines.
Un incontournable pour les enfants : la
fête du Goupil le dimanche 6 Août 2017.

DATES D’OUVERTURE 2017
- du 1er avril au 30 juin : tous les jours
de 10h à 18h
- du 1er juillet au 31 août : tous les jours
de 10h à 19h
- du 1er septembre au 30 septembre :
tous les jours de 10h à 18h
- du 1er octobre au 5 novembre :
tous les jours de 11h à 17h30
www.troglodytedesgoupillieres.fr
Sylvia Pascaud,
adjointe à la communication

AUTOUR DES COMMERCES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS
•C
 hristophe MORINET a ouvert son atelier
de cordonnerie dans la rue de l’Abreuvoir. Sandales, brodequins, cothurnes
ou escarpins seront réparés par ce
spécialiste de la maroquinerie.
Renseignements : 06 48 31 43 46
• J érémy DUPRET, tatoueur de son état
vient d’ouvrir son salon. Ce jeune
Jocondien s’est installé impasse Philipeau. Une nouveauté pour notre ville
bien que l’art du tatouage soit millénaire
et puisse être associé à un rite de passage dans certaines sociétés.
Renseignements : 06 65 68 19 70

•C
 hristophe MARTIN vient de prendre
les rênes du restaurant la Crédence,
située au 15 et 17 rue Balzac.
Téléphone : 02 47 73 80 33
•M
 arie et Jean Paul PAUMIER ont ouvert
Vinéa Loire Valley, cave à vins et épicerie
fine où vous pourrez déguster les vins du
Centre Loire et les produits régionaux,
situé 35 rue Nationale.
•V
 éronique BODIN, a ouvert “ptit +3”
magasin de chapeaux, bijoux fantaisie,
foulards…, rue Balzac.

•C
 yril TROMPAT, a ouvert le restaurant
“La Fringale”, 65 avenue de la Gare.
Il propose un service de restauration
sur place ou à emporter : pizzas, paninis, hamburgers, “tartinettes”, salades,
gratins.
Téléphone : 02 47 38 72 73
•H
 aithem JEMAA, a ouvert un “City Food”,
zone commerciale de la loge. Restauration rapide, proposant pizza, sandwichs,
burgers…
Téléphone : 02 34 38 24 98

Pub

Pub

EIRL LETELLIER Nicolas

s
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épicerie, ult

eirl.letellier.nicolas@sfr.fr

La Bio de A à Z’ay

Plomberie
Chauffage

Electricité
Azay-le-Rideau

02 36 97 46 99 - 06 59 91 75 39

Magasin d’Alimentation
Biologique et Écoproduits
www.biocoop.fr
sur 250 m2

Zone commerciale route de Tours - 37190 AZAY-LE-RIDEAU

02 47 22 19 34

Mon spécialiste
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PARCS ET JARDINS
Ballan-Miré

- Jardinage - Habillement
Motoculture - Atelier SAV

www.lejeau.fr
contact@lejeau.fr

BALLAN-MIRE - Boulevard de Chinon - 02 47 53 04 05 / PARÇAY-MESLAY - ZA du Papillon - 02 47 29 16 60

