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Édito du Maire
Ridelloises, Ridellois,
Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. En accordant
vos suffrages à la liste « Azay avec Vous » le dimanche 15 mars,
c’est votre confiance que vous nous avez témoignée. Cette
confiance, je ne la trahirai pas en menant de front un projet qui
confirme l’image d’Azay-le-Rideau, une ville solidaire, tolérante
et agréable à vivre. L’installation du nouveau Conseil municipal
qui s’est tenue le 23 mai, ne nous a pas fait oublier cette crise
sanitaire que nous devons affronter ensemble. J’ai une pensée
toute particulière pour les familles qui ont perdu un proche, ainsi
qu’à celles et ceux qui se battent chaque jour contre ce virus.
Ces 6 prochaines années, l’ampleur de la tâche qui nous attend
ne sera pas simple. Nous allons engager de nouveaux projets
adaptés aux besoins présents et futurs de la commune en privilégiant 4 axes :
•
La construction d’un cœur de ville et le réaménage-		
ment de la route de Lignières,
•
L’engagement dans le développement durable,
•
Le renforcement du lien social,
•
La promotion du label Azay-le-Rideau.
D’ores et déjà, depuis le 23 mai, l’équipe municipale s’est attachée à prendre ses fonctions et possession des dossiers prioritaires. En outre, j’ai rencontré le Président du Conseil Départemental, M. Paumier, les sénateurs, Mme Raimond-Pavero et
M. Babary ou encore le Président de la Communauté de Communes, M. Esnault. Le projet de la place de la République a
été relancé à l’instar du dialogue autour de l’Eglise, ainsi que
le réaménagement de l’Avenue de la Gare jusqu’à Luré. Tous
nos projets devront s’inscrire dans un schéma global en tenant
compte de nos capacités financières et humaines.
Je mesure pleinement la responsabilité qui est désormais la
mienne et je ferai mon possible, avec les élus, d’être accessible
et d’établir une concertation avec les Ridelloises, les Ridellois et
les acteurs du territoire.
			

Sylvia PASCAUD-GAURIER

Sylvia Pascaud-Gaurier
Maire et Conseillère communautaire
Âgée de 48 ans, Sylvia
Pascaud-Gaurier
est
la 1ère femme maire
d’Azay-le-Rideau. Le 15
mars, la nouvelle élue a
remporté l’élection municipale au 1er tour avec
660 voix (57,49 % des suffrages exprimés). Originaire de Charente-Maritime, elle s’est installée il y a 13 ans à Azay-le-Rideau où elle s’est rapidement investie dans le milieu associatif.
Néanmoins, elle n’en est pas à sa première expérience politique
puisque dans la précédente mandature (2014-2020), elle était
en charge de la culture, de la communication et du tourisme.
Pour prendre rendez-vous : sylviapascaud@azaylerideau.fr

Le maire et ses adjoints
Franck Chartier
1er adjoint au Maire en charge
des finances, des ressources
humaines et du développement
économique
Conseiller communautaire
franckchartier@azaylerideau.fr
Sylvie Plault
2e adjointe au Maire en charge
des bâtiments et de la voirie
sylvieplault@azaylerideau.fr

Cyril Chaumeau
3e adjoint au Maire en charge
de l’aménagement du territoire et
de l’environnement
cyrilchaumeau@azaylerideau.fr

Anne Léger
4e adjointe au Maire en charge
de l’enfance et des affaires sociales
anneleger@azaylerideau.fr
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Les délégués municipaux

23 conseillers municipaux

Périco Légasse
Délégué à la culture, à
l’événementiel et au tourisme

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires
de la commune. Il se compose du maire et de ses conseillers
municipaux dont des adjoints et des conseillers municipaux
délégués. Au total, Azay-le-Rideau réunit 18 conseillers municipaux dont notamment :
•
Dominique Viallon
•
Patricia Lainé
•
Pascal Jansen
•
Véronique de Chenerilles
•
Robert Dega
•
Coraline Lebebvre
•
Xavier Maquet
•
Sophie Persyn
•
Alain Sarrazin
et 5 conseillers municipaux d’opposition :
•
Alain Patrice (conseiller communautaire)
•
Marie-Bénédicte Paumier
•
Ludovic Pivot
•
Nicolas Lejeune
•
Marine Bidault

pericolegasse@azaylerideau.fr

Pascale Brunet
Déléguée à la vie associative et au
sport
pascalebrunet@azaylerideau.fr

Le Château d’Azay et le Musée
Dufresne ouvrent à nouveau

José Maertens
Délégué aux bâtiments et à la voirie
josemaertens@azaylerideau.fr

Le Musée Maurice Dufresne, collection rétro-mécanique
unique en Europe, a le grand plaisir de pouvoir vous accueillir
à nouveau ! Au mois de juin : du vendredi au dimanche, de
10h à 19h. A partir de juillet : tous les jours sur les mêmes horaires. Le Restaurant Chez Jeannot s’adapte et vous propose
une carte de salades, plats du jour et hamburgers en vente à
emporter, à déguster dans le parc ou sur la terrasse. Le port
du masque est imposé dans l’espace billetterie/boutique. Si la
distanciation physique est respectée dans le parc et dans le
musée, le port du masque n’est pas obligatoire.

Jocelyne Couvreux
Déléguée aux Centre Communal
d’Action Sociale
jocelynecouvreux@azaylerideau.fr

Vous souhaitez échanger avec un élu ? Lui poser une question
ou l’interpeller sur un sujet ? Vous pouvez rencontrer vos élus
sur rendez-vous. Contactez l’accueil de la Mairie (02 47 45 23
32) ou bien envoyez-lui directement un mail.

Le Chateau d’Azay-le-Rideau ouvre à nouveau ses portes
aux visiteurs depuis le lundi 15 juin à 10h. Pour la sécurité de
tous, quelques bonnes pratiques sont à respecter lors de la
visite : achat de votre billet en ligne, port du masque obligatoire à partir de 11 ans, respect des nouveaux aménagements
de visite. Horaires d’ouverture en juin : 10h - 17h45. Achetez
votre billet en ligne et réservez votre créneau horaire de visite
(y compris pour les billets gratuits et les partenariats) : https://
ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx
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