JUIN 2018

Couverture • Zinguerie • Fumisterie
CHARPENTE • MAISON OSSATURE BOIS

www.jcb.construction.fr

SARL DELAUNAY

LANGEAIS PLÂTRERIE

MAÇONNERIE – RESTAURATION

ENTREPRISE DE PLÂTRERIE
et ISOLATION

8, route des Granges
37190 AZAY LE RIDEAU

4, Rue Jeanne d’Arc – BP 12
37130 LANGEAIS

TEL : 02 47 45 41 65

10 rue Gustave Eiffel
37190 AZAY-LE-RIDEAU
Tél : 02 47 45 40 97

Rendez-vous sur

www.groupechavigny.fr

02 47 20 40 00

Ouvert du lundi au vendredi :
7h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi : 8h - 12h

32 rue Eugène Durand - 37000 TOURS

sogepress@projectil-sogepress.fr
www.projectil-sogepress.fr

4499

AZAY-BULLETIN-MUNICIPAL-JUIN-2018.indd 1

2499

remercie
ses annonceurs,
et annonce que
le prochain magazine sortira
en fin d’année 2018.

06/04/2018 10:52:28

*

e*
TTC

e

Autoportée Zéro Turn

TTC

Z242F
• Moteur B&S Twin 726 cm³
• Coupe largeur : 107 cm
• Ejection latérale et mulching
• Transmission hydrostatique

Tracteur tondeuse
TS142L

• Moteur B&S
• Coupe largeur : 107 cm
• Transmission hydrostatique

APRÈS REPRISE 500 €
de votre ancienne autoportée
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> 21 juin Fête de la Musique
> Du 29 juin au 4 novembre
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> 8 septembre Forum des
associations
> 29 septembre Concert exceptionnel Encanto (réservation ouverte)
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Chères Ridelloises, chers Ridellois,
Au cœur des priorités de l’équipe municipale,
il en est une qui demande du temps et de la
concertation : vous restituer le cœur de ville.
Depuis plus de 30 ans, les différentes municipalités
ont réfléchi à la transformation de la Place de la
République en un lieu convivial et d’échanges, pour
le bien-être de nos familles. Jean Carrique estimait
légitimement en 2010 que la vie des Ridellois au
début du XXe : “permettait plus de convivialité entre les villageois qui se réunissaient le soir,
pendant les beaux jours d’été, sous les grands tilleuls de la Place de la République pour se
retrouver et discuter. La place du village était alors un véritable lieu de vie de la commune.”
(Le Pays d’Azay-le-Rideau, Tome 2). Cette ambition que nous portons depuis 2014 pour le
développement de notre ville est en train de devenir réalité. La 1re étape du réaménagement
urbain du centre-ville est en cours de finalisation avec la construction du parking paysager
aux abords du Château (sur l’ancien stade de football). La requalification de la Place de la
République en un espace piéton, qui sera la seconde étape, impliquait en effet de déplacer
d’abord les véhicules des touristes et de revoir le stationnement.
Par ailleurs, le stationnement à Azay-le-Rideau est plus que jamais sous pression. Depuis
la réouverture du Château en juillet dernier, nous avons accueilli 55 000 visiteurs de plus
(en passant de 219 770 visiteurs en 2016 à 275 070 en 2017). En 2018, nous attendons une
nouvelle croissance de la fréquentation du Château de 20 %, jusqu’à atteindre 325 000 visiteurs.
L’augmentation de notre capacité de stationnement devenait donc urgente. Mais ce projet avait
également un autre objectif : sécuriser la circulation de la rue de Pineau dont la cohabitation
des bus, des voitures et des piétons était accidentogène.
Davantage de places de parking, mieux positionnées, avec plus de sécurité, permettront d’avoir
une meilleure attractivité pour notre territoire et une meilleure dynamique économique pour
nos commerces et nos entreprises. Ce projet, au service du bien-être des habitants et du
développement de notre cité, s’inscrit dans une vision à long terme pour Azay-le-Rideau :
être au premier plan des sites touristiques d’Indre-et-Loire. Pour ces raisons et parce que ce
projet était une évidence, nos partenaires publics ont répondu présent en cofinançant le projet
de construction du nouveau parking de 362 places véhicules légers et 6 places d’autocars.
L’Etat, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental, le Pays du Chinonais ou encore
la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre participent en effet à hauteur de
775 000 € pour un coût d’opération de 1 105 000 € HT. C’est-à-dire 70 % du montant total
du projet. Cette mobilisation enthousiaste est remarquable. Que nos partenaires en soient
vivement remerciés.
Face aux coûts quotidiens liés à la hausse de la fréquentation touristique : le nettoyage de
nos rues, le fleurissement, la réfection des voiries, la signalétique… Il nous fallait en outre
trouver des ressources, sans augmenter les impôts, pour maintenir la qualité de notre
accueil. C’est pourquoi, une procédure de Délégation de Service Public pour la gestion du
nouveau parking a été lancée : un opérateur sera chargé de gérer le parking et percevra les
recettes de stationnement payant. En contrepartie, celui-ci devra reverser à la commune un
minimum annuel fixe de 50 000 € HT ainsi qu’une redevance variable en fonction des recettes
d’exploitation. Le parking du château sera enfin équipé d’un système de vidéo protection sur
tout son périmètre. Un horodateur géré directement par la commune sera également installé
sur le parking du Sabot en fin d’année. Vous pourrez bien entendu bénéficier de ces parkings
si vous le souhaitez. Sinon, vous pourrez stationner sur les parkings gratuits situés en zone
blanche, ou bien ceux situés en zone bleue pour laquelle vous bénéficierez d’une durée de
stationnement allongée (3h au lieu de 1h). Dans ce cas, un macaron gratuit remis en mairie
devra être apposé sur votre véhicule.
Ce projet que nous ambitionnions voit le jour : avec vous nous aménageons la ville de demain.
Vous le voyez, cet engagement de campagne n’est pas qu’une simple promesse, il se réalise
grâce à votre confiance. Enfin, et jusqu’à la fin d’année 2018, ce nouveau parking du château
sera gratuit pour tous. Un premier bilan d’étape sera fait en juin 2019 afin d’apprécier ce qui
va bien et peut être corriger ce qui le mérite.
A chacune et chacun, je souhaite une très bonne saison estivale avec l’exposition nationale
Le Dali de Descharnes et de nombreux évènements à découvrir dans la rubrique “Bougez à
Azay” à consommer sans modération.
Arnaud Henrion, Maire
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SI AZAY M’ÉTAIT COMPTÉ…

QUEL BILAN POUR NOS FINANCES APRÈS 3 ANS ?
Voté lors du Conseil Municipal du 9 avril 2018, le budget 2018 a été construit autour de 5 priorités :
- ne pas augmenter les impôts locaux
2018 : un engagement tenu depuis
2014.
- soutenir l’investissement en menant
des projets d’avenir : parking aux
abords du château, réaménagement
de la place de la République, bâtiment
associatif, requalification des ateliers.
- poursuivre les efforts d’économie :
imposé par l’Etat en limitant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (+1,2% par an, inflation
comprise), l’équipe municipale a entrepris cette démarche depuis le début
du mandat.
- maîtriser la dette : le recours à l’emEN BREF

prunt a été réservé aux projets exceptionnels.
- optimiser les recettes : en sollicitant
systématiquement des subventions,
en délégant à des professionnels les
structures touristiques.
La construction du budget est une étape
primordiale dans la vie municipale et
nécessite de nombreuses réunions
entre les services et les élus. Chacun
doit raisonner pour le bien commun
et les choix sont toujours cornéliens !
Les investissements pour la rénovation
ou l’entretien des voiries, de l’éclairage
public, pour l’amélioration des structures

associatives ainsi que pour la requalification du centre-ville sont les principaux
investissements prévus pour 2018.
A noter tout de même, une nouvelle
incertitude quant aux dotations de
l’Etat : la commune d’Azay pourrait se
voir retirer une partie de la Dotation
de Solidarité Rurale, soit pas moins de
80 000 €, qui viendraient s’ajouter au
187 000 € déjà perdus, soit une réduction de dotations de l’Etat de plus de
260 000 € par rapport à 2013 !
Si tel est le cas, il faudra inévitablement
revoir nos plans d’investissement à la
baisse.

Les dépenses
Total dépenses réelles de fonctionnement 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 274 554.68 €
Total dépenses réelles de fonctionnement votées au budget 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 170 732.36 €
Total dépenses d’investissement 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  668 093.12 €
Total dépenses d’investissement votées au budget 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 810 489.30 €
Les recettes
Total recettes réelles de fonctionnement 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 556 054.00 €
Total recettes réelles de fonctionnement votées au budget 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 493 852.00 €
Total recettes d’investissement 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  876 910.99 €
Total recettes d’investissement votées au budget 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 419 466.95 €
Autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  636 369.00 €

DES RECETTES
LIÉES À LA DÉLÉGATION
DE L’AIRE DE CAMPING-CAR :
CA 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 347,79 €
CA 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 980,89 €
CA 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 675,80 €
La redevance due par le délégataire correspond à 67 % de
son CA : soit 4 923 € en 2015, 14 728 € en 2016 et 20 553 €
en 2017.

Complet !
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Suivi de chantier

Début de chantier

AZAY EN ACTION

La fin approche

LE PARKING DU CHÂTEAU : FIN DE 4 ANS DE TRAVAIL
Le 30 mars se tenait la réunion d’information sur la construction du parking du château et le stationnement en centre-ville. Devant
une salle comble, Arnaud Henrion est revenu sur le projet d’origine et a répondu aux questions de l’auditoire.

Pourquoi un nouveau
parking ?

Depuis plus de 30 ans, les différentes
équipes municipales ont réfléchi à la transformation de la Place de la République en
un lieu de vie et d’échange pour le bien-être
des Ridellois. Cependant, la requalification
de la Place de la République en un espace
piéton impliquait de déplacer les véhicules
des touristes et de revoir le stationnement
en centre-ville. Par ailleurs, le stationnement à Azay-le-Rideau est plus que
jamais sous pression. En effet, la rénovation exceptionnelle du Château par l’Etat
débutée en 2014 nous laissait à penser
que le taux de fréquentation du Monument
allait s’amplifier. Depuis la réouverture de
ce dernier, la ville a accueilli 55 000 visiteurs de plus. En 2018, la ville attend une
nouvelle croissance de la fréquentation
du Château de 20% (croissance actuelle
pour ce début d’année), jusqu’à atteindre
325 000 visiteurs.

L’augmentation de la capacité de stationnement était donc urgente et devait
s’anticiper. L’équipe municipale et les
agents municipaux ont ainsi œuvré à
entériner un projet qui n’avait jamais pu
aboutir sous les autres mandatures.

Une capacité de plus
de 350 places

A partir de 2019, un délégataire gèrera
les entrées du parking. Celui-ci sera alors
payant et génèrera des recettes pour
notre commune permettant de poursuivre nos aménagements municipaux.
En parallèle, le stationnement (gratuit)
pour les Ridellois sera repensé, facilitant
leur venue en cœur de ville.

Plan prévisionnel
La 1re étape du réaménagement urbain
de financement du parking
du centre-ville a donc été entreprise avec
la construction du parking paysager aux
• Commune
• Etat
abords du Château. Un projet de construc30%
18%
tion de 362 places de parking véhicules
330 260 €
200 000 €
légers et 6 places autocars financé à 70%
par les partenaires publics de la municiTOTAL
palité, vivement remerciés par le Maire
1 105 328 €
(Etat, Région, CCTVI, Département et Pays
• CD 37
du Chinonais).
29%
• Pays du
Depuis début juin, le parking sera acces317 537 €
Chinonais/
sible gratuitement jusqu’au 31 décembre.
Région
• CCPAR/CCTVI
En novembre, le travail d’aménagement
15%
170
000 €
8% 87 531 €
paysager se terminera.

LE CŒUR DE VILLE, HISTOIRE DE NOTRE CITÉ
Un nouveau cheminement à travers nos rues
piétonnes va voir le jour dans cette année
2018. Nous tenons à remercier Mme Guilpain
et A.-M. Carpentier pour leur aide précieuse
et la passion qu’ils nous ont transmise à
chacune de nos rencontres. Apprendre à
mieux connaître notre commune à travers
son patrimoine bâti ou ses noms de rues
oubliés, tel est l’objectif de ce circuit à travers
le cœur de ville. Première étape pour cette
année 2018, qui nous l’espérons, sera suivie
par un deuxième circuit passant par l’Ile et
les remparts oubliés. Vous pourrez découvrir
à travers des tables d’interprétation ou des
panneaux l’histoire d’une dizaine de lieux.

La signalétique piétonne sera modifiée afin
de la rendre plus harmonieuse avec notre
patrimoine. Dans le même temps, le mobilier
urbain vieillissant sera également remplacé.
D’ores-et-déjà, vous avez peut-être remarqué que les agents du service espaces verts
ont augmenté le fleurissement dans les rues
piétonnes afin de les rendre toujours plus
agréables. Merci à l’ensemble des services
qui ont suivi ce dossier.
LE SAVIEZ-VOUS ? Ce projet global a
été financé à 40% par la taxe de séjour
perçue à chaque nuitée d’un visiteur
dans notre commune.

De nouvelles plantations
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PETITE HISTOIRE DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
En janvier 2019, le parking sera opérationnel et
payant. En effet, pour faire face aux coûts de
voiries, de signalétique et de nettoyage, liés à la
hausse de la fréquentation touristique, le parking sera en délégation de service public pour
12 ans. La réflexion autour de l’aménagement
de la Place de la République se poursuit.

La 1re étape du réaménagement urbain du centre-ville débute dès
2017 avec les fouilles archéologiques qui n’ont rien révélé dans le soussol. En janvier 2018, est lancée la construction du parking paysager aux
abords du Château. Un ensemble d’acteurs publics soutient le projet de
construction de 362 places de parking véhicules légers et 6 places d’autocars. Ils cofinancent à hauteur de 775 000 euros sur un total de 1,1 millions.
En juin 2018, le parking sera livré hors plantation. En novembre, le travail
d’aménagement paysager se terminera ainsi que la pose des barrières d’accès
et des automates.

2018
2019

1950

1965

2014

La Place du Champ de Foire était
l’ancien nom de notre Place
de la République actuelle. En
1950, le kiosque à musique
Depuis une trentaine d’année, les différentes
était planté au milieu des
équipes municipales au sein de la municipalité ont
tilleuls. Un cadre idyllique
réfléchi à la transformation de la Place de la Répupour célébrer les fêtes
En 1965, le projet de création de parking est
blique en un lieu de vie accessible aux Ridellois. Ce
du village. Aménagée
lancé. Avant que la saison touristique ne
projet de réaménagement urbain questionne la ville
sur l’ancien cimetière,
démarre, le Maire, M. Merklen, décide l’arsur sa capacité à accueillir les touristes. Pour libérer la
la place est transforrachage des tilleuls par l’armée américaine
Place de la République des véhicules, il faut construire
mée ensuite en par(bénévolement). La préfecture s’insurge contre
un nouveau parking à proximité du Château. Un défi
king pour accueillir
ce projet «lamentable de dénudation» et s’opimmense que la nouvelle majorité élue en 2014 porte
les touristes venus
pose au projet de construction de l’office de
pendant la campagne électorale.
visiter le Château.
tourisme sur le kiosque.
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SQUARE CROSTON
ET LA BOÎTE À LIVRES
LE

Le square Croston

Il ne vous aura pas échappé que le square
Croston a migré de quelques dizaines de
mètres… La vente de l’ancienne bibliothèque a en effet nécessité le déplacement de l’arbre, de la cabine téléphonique
et de la plaque commémorative. Profitant

de ce déplacement, les services techniques ont totalement rénové la cabine
téléphonique offerte par nos amis anglais.
Cette dernière, retrouvant une seconde
jeunesse, a également changé de destination !

La boîte à livres
Déplacement de la cabine téléphonique
par les services techniques

Profitez d’un moment de pause

Une belle réalisation
des services techniques

La boîte à livres
débarque à Azay-le-Rideau

L’accès aux livres et à la lecture est une
priorité de la municipalité. En complément
des nombreux services de la Médiathèque,
désormais, les habitants pourront bénéficier de la 1re boîte à livres sur la commune.
Vous trouverez des livres à l’intérieur de
la cabine.
L’objectif est ici de donner une seconde
vie aux livres. Le principe est simple : le
lecteur peut y déposer un livre qu’il a lu et
en prendre un autre, transmis lui aussi par
un amateur de lecture. La boîte à livres
vient compléter l’offre de lecture publique
du territoire. Accessible 24h/24, elle offre
un service à ceux qui ne peuvent venir à la
médiathèque pendant ses horaires d’ouverture. En outre, elle fournit une réponse
à ceux qui viennent en bibliothèque faire
un don de livres et apporte un contact
culturel à de nouveaux publics.
Mais attention, ce procédé d’échanges doit
être respecté et respectable. Les ouvrages
qui sont amenés doivent être évidemment
en bon état et doivent pouvoir être lu par
tout le monde.
Installé sous la gloriette, le lecteur pourra
pleinement savourer sa lecture…
Et puisque nous sommes dans le square
Croston, gageons que quelques livres dans
la langue de Shakespeare fassent leur
apparition !
La charte
de bonne utilisation
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VOIRIES, RÉSEAUX ET AUTRES CHANTIERS !

La friche cibem avant démolition

De la friche Cibem
au projet d’une nouvelle
zone d’habitation
La municipalité a fait de la requalification
du quartier des Ateliers l’une de ses priorités. Après le démantèlement de la CIBEM
en 2015, le conseil municipal a validé en
juin 2017 la cession d’une partie du terrain
à Nexity (55.700 m 2). En complément
des habitations qui seront construites,
5300m² ont été également réservés pour
l’implantation de la nouvelle gendarmerie, en lien avec la CCTVI. Créé en 2000,
Nexity est le 1er aménageur privé certifié
ISO 14001 (qualité environnementale).
Les études de conception sont d’ores et
déjà en cours et après dépôt du permis
d’aménager, Nexity débutera les travaux
de terrassement début 2019 afin de per-

Projection en vue aérienne

mettre la construction de 80 logements
dont les premiers arrivants sont attendus
pour fin 2020.
Après une réunion d’information publique
le 16 mai, le lancement commercial a
débuté le 26 mai à 8h dans la salle d’exposition des Halles.

les anciens tuyaux…. Mais nécessaire
au vu de l’état de notre réseau d’eau et
d’assainissement !
Les travaux d’un montant de 356 000 € TTC
se sont achevés à la fin du mois de mars.
Nous vous informons d’ores et déjà
que d’autres chantiers de rénovation
des réseaux d’eau et assainissement,
notamment rue de Pineau, verront le
jour en 2018 afin de poursuivre le plan
d’investissement. Nous vous remercions
par avance de votre compréhension, de
votre patience vis-à-vis des ouvriers sur
le chantier et de respecter les consignes
de vitesse.

Retour sur les travaux
Avenue de la Gare

Des travaux d’enfouissement et de
rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement ont débuté en novembre
2017 sur une longue partie de l’avenue de
la Gare. Ce fut long, source d’agacement
pour beaucoup d’automobilistes et de
riverains ! Les entreprises ont travaillé
dans des conditions difficiles entre le
passage des véhicules, les contraintes
réglementaires dues à l’amiante dans

Un sacré chantier !

DES TRAVAUX QUI AVANCENT
Visite du chantier du collège

Le 20 décembre 2017, le Maire recevait
le Président du Conseil Départemental,
ainsi que les élus des communes du territoire pour une visite du collège Honoré
de Balzac et une présentation du chantier
d’extension. Les travaux pour l’extension comprenant la cantine et l’externat ont débuté en septembre 2017 et
doivent s’achever en septembre 2018.
Une fois que ce bâtiment sera terminé,
une seconde phase sera engagée pour
rénover les locaux existants. La livraison
est attendue pour septembre 2019.

Extension de la zone
d’activités de La Loge

Des travaux d’extension de 4 hectares
sont en cours depuis 4 mois sur la zone
d’activités de La Loge à proximité de l’en-

Avancement des travaux du réfectoire

trée nord de la ville. Ils seront terminés
en juin. La communauté de communes
Touraine Vallée de l’Indre a investi près
de 930 000 € pour proposer de nouvelles
parcelles viabilisées de 1 500 à 2 200 m²
permettant l’accueil d’entreprises.
Des aménagements de qualité y sont
réalisés, avec notamment la réalisation
de bassins paysagés qui recueilleront

toutes les eaux pluviales de la zone existante. La CCTVI souhaite ainsi améliorer la
partie nord du site d’activités existant et
répondre aux demandes pour poursuivre
la dynamique engagée depuis une dizaine
d’années.
Aujourd’hui, près de 70 entreprises d’activités diversifiées sont déjà implantées
sur les 30 hectares de la zone.
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LE GRAND MONARQUE,

L’HÔTEL HAUT DE GAMME S’AGRANDIT
C’est en 2017 que le Grand Monarque a acquis l’ancienne bibliothèque de la municipalité. Après 7 mois de travaux, la maison
de maître, bâtie par un commerçant dans les années 1870,
a ouvert ses portes à la clientèle. Plus d’un million d’euros a
été investi pour la réalisation de 8 chambres (sur 3 étages),
1 salle de réunion (au rez-de-chaussée) et un ascenseur à la
jonction des 2 bâtiments (ancienne bibliothèque et Hôtel Grand
Monarque rue Nationale). L’intérieur de l’ancienne bibliothèque a
été entièrement transformé avec notamment la création d’une
cage d’escalier et la mise aux normes d’accessibilité. Seuls les
murs extérieurs et la toiture ont été conservés.
Cet hôtel de charme propose désormais 35 chambres et s’oriente
naturellement vers une 4e étoile : une originalité sur le territoire.
Originalité également dans l’organisation de l’hôtel qui réunit
3 édifices : un hôtel particulier côté Place de la République, un
ancien relais de poste rue Nationale et une maison de maitre,
face à la Mairie. Chaque maison a sa particularité. Le tuffeau
en est le point commun : cette pierre de la vallée de la Loire a
été façonnée pour la construction des bâtis.

Anecdote : vous pourrez constater que le balcon et les ornements
ne se trouvent pas sur la façade du bâtiment de l’ancienne
bibliothèque. Ils se situent sur le côté (rue Nationale). En effet,
lors de la construction de la maison de maître dans les années
1870, l’objectif était de se montrer. Le balcon et les ornements
se trouvent donc sur le côté de la demeure, au niveau de la route
de Tours (devenue notre rue Nationale aujourd’hui).

Le grand Monarque : 35 chambres de charme

LES SERVICES EN MOUVEMENT !

Caroline GUITTON, au service scolaire

Pour commencer, une nouvelle venue, Caroline GUITTON a rejoint
la municipalité le 7 janvier en remplacement d’Emilie RENAUD
actuellement en congé parental. Elle est Coordinatrice des Affaires
Scolaires, Vie des quartiers et Associations. Il s’agit ici d’harmoniser les actions auprès de nos écoles primaire et maternelle pour
le bien-être des petits Ridellois. Elle travaille également avec les
associations.

Solange SLACK, stagiaire

Mme Solange SLACK est en stage “Médiation Culturelle” au Service
Culturel, Evènementiel et Communication, pour la période du
3 avril 2018 au 28 septembre 2018. Elle participe à l’organisation
en amont de l’exposition à venir. Elle a en charge les ateliers
de médiations qui seront proposés, prend contact avec les établissements scolaires de la CCTVI et participe à la promotion de
l’exposition auprès des CE, des structures sociales…
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DE LA JEUNESSE AUX AINÉS

API

RESTAURATION
API Restauration est le prestataire de la municipalité pour la restauration scolaire depuis septembre 2017.
Le 29 mars, un menu spécial a été proposé aux
enfants. Le Chef Api, Olivier Biondi et les Disciples d’Escoffier Pays France ont invité le Chef
traditionnel Stéphanie Bottreau, membre des
Disciples d’Escoffier à l’élaboration d’un repas…
“Le Menu des Saisons” pour le plaisir des papilles
des petits Ridellois.
Azay-le-Rideau renouvelle sa satisfaction envers
API RESTAURATION.

RETOUR À LA SEMAINE
DES 4 JOURS :

FIN DES APÉ
Suite à la décision d’arrêter les Apé à la rentrée 2018, la municipalité tenait à remercier Familles Rurales du Ridellois et son
équipe pour la bonne gestion de ces dernières. Ils ont répondu
avec professionnalisme à notre demande et tout a été mis
en œuvre pour proposer des animations riches et variées aux
enfants des écoles Descartes et Amice.
Des ateliers de couture aux multiples interventions de professionnels ayant pu expliquer leur métier, en passant par la fabrication d’instruments de musique et bien d’autres animations,
les enfants ont pu bénéficier d’un large choix d’animations.
Un grand merci à notre équipe municipale (ATSEM, professeurs
de musique, animateurs et l’ensemble des agents municipaux)
pour leur investissement pendant ces 5 années et qui a contribué au bon fonctionnement de ces temps auprès des enfants.
A la rentrée 2018, les enfants reprendront le rythme d’une
semaine à 4 jours de classe et seront accueillis le mercredi en
accueil de loisirs sous la direction de Familles Rurales.

Intervention des pompiers pendant le temps des Apé

Visite de la Mairie par les enfants sur le temps des Apé
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ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
SUR TOUS LES FRONTS
CONCOURS
DE
FLEURISSEMENT
2018
L’école de musique à la rencontre des résidents de l’EHPAD

A l’EPHAD, à Bréhémont, en 1re partie des
événements culturels de la saison, l’école
de musique s’affiche partout. Vitrine de la
Ville d’Azay-le-Rideau sur notre territoire,
les 70 élèves pratiquent des instruments
à vent comme la flûte, la clarinette,
le saxophone, et des instruments à
cordes comme le piano et la guitare.
La pratique individuelle est enseignée
par 6 professeurs. Il s’agit d’une étape
indispensable à la pratique collective.

Les ensembles, l’atelier de Jazz, ou
l’orchestre (qui réunit 18 musiciens)
sont l’occasion de rencontres inter
générationnelles mais c’est également
l’opportunité de développer sa capacité
d’écoute et d’interprétation.
N’attendez plus, inscrivez-vous à l’école
de musique d’Azay-le-Rideau. Pour les
plus petits, l’éveil musical sera le plus
adapté afin de découvrir la musique avant
de choisir un instrument.

Les prochains événements de l’école de Musique :

Les services des espaces verts
œuvrent tout au long de l’année
pour rendre la ville agréable avec des
espaces fleuris adaptés aux différents sites (Rond-point, centre-ville,
bâtiments communaux etc…). Les
habitants de la commune s’investissent également pour embellir leurs
jardins, balcons ou potagers !
Un jury passe en juin afin de définir
les heureux gagnants qui se verront
remettre lors d’une cérémonie des
magnifiques plantes.
Rejoignez les Ridellois qui participent
depuis plusieurs années et venez
détrôner les meilleurs jardiniers !

INSCRIPTION en mairie

• 21 juin Fête de la musique dans le Fer à cheval du Château
• 4 juillet Fête de fin d’année sur l’ile d’Azay-le-Rideau
• 8 septembre Forum des associations Salle Polyvalente Auguste Rodin

3 écoles de musique réunies à Azay-le-Rideau

Les écoles de musique du Val de l’Indre, de Monts et d’Azay-le-Rideau étaient réunies
le 25 avril dans la salle polyvalente Auguste Rodin pour les Rencontres d’Orchestres.
Une 1re sur le territoire ridellois qui a permis de rassembler 60 musiciens de différents
âges et dont le point commun était l’amour de la musique.
L’orchestre d’Azay

M Lothion, heureux gagnant
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LA SAISON CULTURELLE
DE NOUVEAU SURPRENANTE
La 1re partie de la saison culturelle 2018
vient de se clôturer. Marquée par les Rencontres d’Orchestres
ou l’exposition collective La Nuit, la saison a su attirer un public
d’Azay-le-Rideau venu en nombre mais plus largement de Touraine.

De nouveaux événements phares vont ponctuer le second
semestre 2018 comme Boum en famille le 12 juillet. L’occasion
pour les jeunes de pratiquer du graff, de la danse et plus largement des arts urbains en compagnie d’Icart sur les chemins.
Le 14 juillet, avant le lancement du feu d’artifice, le chorégraphe
Julien Aubert interprétera sa nouvelle création. Par ailleurs, le
19 juillet, le Théâtre de l’Ante revient sur l’esplanade de l’Eglise
pour vous proposer sa version de Rabelais l’optimiste.

Mon frère, ma princesse
a conquis les plus jeunes

La mise en scène de Pauline Bourse, adaptation de l’ouvrage de
Catherine Zambon, traite avec humour et poésie des préjugés
toujours présents dans notre société, les questions de l’identité, de la différence, du genre mais aussi de l’intolérance en
milieu scolaire. Cette pièce, livrée en partenariat avec le festival
Désir…Désirs et la communauté de communes, a été jouée avec
délicatesse par deux comédiens et un percussionniste pour les
classes de l’école Descartes.
La compagnie revient
le 24 octobre 2018 à
19h à la Médiathèque
pour la séance tout
public qui n’avait pu
avoir lieu à cause des
chutes de neige.
Tarif : 6 € adulte
et 4 € réduit
Représentation pour les scolaires
Gratuit -12 ans

Les nourritures, soirée exceptionnelle en
perspective

La Compagnie du Cube Blanc fait le déplacement depuis la Suisse
pour proposer un seul en scène exceptionnel sur notre relation
aux nourritures. Cuisinier professionnel, le comédien Paolo Handel
propose une expérience théâtrale et gustative inédite adaptée de
l’essai éponyme de la philosophe Corine Pelluchon. En partenariat
avec la Direction Départementale de La Lecture Publique et le Conseil
Départemental, ce spectacle prévu le 5 octobre à 20h30 dans la
Salle polyvalente Auguste Rodin est gratuit.
Paolo Handel commence le théâtre en 2006 au Cours Florent. Il
met en scène deux de ses créations Histoire sans histoire (2010),
ainsi que Jean ! ou Le soulèvement des planches. En 2013, il est
danseur et acrobate sur La petite renarde rusée, mis en scène
par Robert carsen, à l’Opéra de Lille, sur La Traviata, mis en scène
par Rolando Villazòn, au Festpielhaus de Baden-Baden en 2015,
puis sur Vol retour, mis en scène par Joanna Lee à l’Opéra Bastille.

6 artistes contemporains
de renom à Azay-le-Rideau

Pour la 1re fois, la ville
d’Azay-le-Rideau
réunissait 6 artistes
contemporains dans
la salle d’exposition
Les Halles.
Les 6 artistes avec M. Henrion
Michel Audiard, artiste
et Mme Pascaud
plasticien de renommée internationale, était présent aux côtés des peintres Sylvie B,
Emmnanuelle Brunet et Laurent Vermeersch (qui avait déjà
exposé dans La Canopée en 2017).
Gérard Lebègue et Ibrahim Suer sont quant à eux photographes.
Ensemble, ils ont proposé une exposition originale dont le point
commun était La Nuit. Le vernissage a réuni une centaine d’amateurs qui ont pu apprécier la classe de piano et de clarinette de
l’école de musique.
Au total, plus de 2 300 personnes ont visité cette exposition.
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À L’ÉCOUTE DE SES LECTEURS
L’équipe de la médiathèque vous conseille et vous oriente : elle s’efforce de répondre à vos attentes, de vous proposer des évènements réguliers afin de favoriser l’ouverture culturelle des petits et des grands.
Mais elle veille également au respect
de moins de 18 ans ou pour les demanLa boîte à idées débarque
du règlement intérieur et notamment
deurs d’emploi.
en médiathèque
au respect des durées d’emprunts et
Une envie de vous exprimer ? De propode l’état des documents à leur retour.
Siestes balzaciennes
ser des projets littéraires ? Ou de faire
Ce règlement intérieur est le garant des
dans la Canopée
des propositions d’achat de livres, CD
bonnes relations entre tous les “usaQui n’a jamais rêvé de se laisser porou DVD ? C’est très simple, depuis peu,
gers” de la médiathèque. Nous n’aimons
ter par la prose balzacienne ? Le temps
la médiathèque vous met à disposition
pas emprunter un livre souillé alors ne
d’une sieste, c’est désormais possible à
une boîte à idées. Il suffit d’écrire votre
le ramenons pas souillé et si cela arrive
la médiathèque de la Canopée.
message et de le déposer dans cette boîte.
ayons la courtoisie de nous excuser…
Une médiatrice du musée Balzac à Saché
Alors n’hésitez pas !
Après ce petit rappel pas très joyeux, pasorganise samedi 28 juillet à 14h30 et
sons aux nouvelles plus sympathiques !
15h30 des “ siestes balzaciennes ” à la

Nomade, une opportunité
en Médiathèque

S’abonner à la Médiathèque, c’est aussi
avoir l’opportunité d’accéder à la plateforme en ligne, NOMADE. Mise en place par
la direction du livre et de la lecture publique,
elle vous offre des tutoriels de sujets divers
(permis de conduire, orthographe), un accès
à de nombreux films, des formations en
langues étrangères ou encore un accès à
de nombreux livres et guides. Enfin, il y a
un espace dédié aux enfants.

Pour plus d’informations, rendez-vous
en médiathèque et sur le site internet :
www.nomade.mediatheques.fr

La boîte à idées fabriquée
par 2 élèves stagiaires de la MFR

L’accès aux livres et à la lecture est une
priorité de la municipalité. Chaque année,
le fonds documentaire de la Médiathèque
La Canopée s’enrichit en romans, BD ou
encore DVD à hauteur de 19 000 euros.
L’inscription est gratuite pour tous les
Ridellois mais également pour les jeunes

médiathèque d’Azay. Le château de Saché
était en effet l’un des lieux d’inspiration
privilégiés d’Honoré de Balzac, cet écrivain
français né à Tours en 1799. Installés sur
la terrasse de la Canopée, les participants
pourront se laisser porter par des extraits
d’œuvres phares de la littérature française.
Ce voyage onirique et littéraire sera complet : présentation du château-musée,
esquisse du personnage de Balzac, plongée explicative dans l’œuvre qui sera lue
et, après la lecture, un temps d’échanges
pour partager autour de cette expérience
unique.

Réservation en médiathèque
ou au 02 47 45 23 32

AZAY TECH’3D, NAISSANCE D’UN NOUVEL ÉVÈNEMENT
La ville d’Azay-le-Rideau a organisé, le 26 mai dernier, l’événement Azay Tech’3D, dans la salle polyvalente
Auguste Rodin.
Azay Tech’3D s’intéresse à tous les adeptes de technologie :
Depuis quelques années, partout
artisans, éducateurs, inventeurs, ingénieurs, clubs de science,
dans le monde, il se développe un
auteurs, ou encore étudiants. Ils sont invités à présenter ce
engouement nouveau pour la fabriqu’ils font et partager ce qu’ils ont appris. Azay Tech’3D est le
cation d’objets concrets. Ce phéno1er événement fédérateur en Touraine ouvert à tous les publics
mène appelé le “Maker Movement”
est présenté comme la nouvelle
et aux professionnels autour de la création d’objet concret,
révolution industrielle. Chris Andernotamment la robotique (thématique 2018), via l’impression 3D.
son (entrepreneur et journaliste
Plusieurs intervenants ont exposé leur passion tout au long de
américain) précise à ce sujet : “Dans
la journée. Marcel Friboulet a expliqué “tout sur MakeCoeur” ou
l’histoire d’une idée qui fait le tour de France... et même plus.
les 10 dernières années, on a cherPierre MORALI (société Impression3D Vendôme) nous a offert une
ché de nouvelles manières de créer,
“histoire de l’impression 3D” émaillée d’anecdotes étonnantes.
d’inventer et de travailler ensemble
Enfin, l’association ERCALAB, groupe de Makers passionnés, nous
sur le web. Dans les 10 prochaines années, on appliquera ces
a convaincus sur la possibilité pour tout le monde aujourd’hui
leçons au monde réel.”
de s’initier à l’impression 3D chez soi.
Ce salon a pour objectif d’informer et d’inciter le grand public et
Merci à Xavier Maquet, initiateur du projet, au Judo Club Ridelles amateurs à être curieux, à s’inspirer des projets des autres
lois pour avoir œuvré tout au long de la journée à rassasier les
et à se lancer dans l’impression 3D. Il s’agit également pour les
visiteurs, et également à tous les services municipaux qui ont
professionnels de se rencontrer et d’échanger autour de cette
contribué à la bonne réussite de ce nouvel évènement !
nouvelle technologie.
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LES VŒUX

UN TEMPS DE PARTAGE

20 JANVIER
RENCONTRE/CONFÉRENCE
AVEC ALEXANDRINE BOMPARD
SUR LA PETITE HISTOIRE

DU MANGA.

15 FÉVRIER RÉUNION PUBLIQUE
SUR L’AMÉNAGEMENT
DU SITE DES ATELIERS
17 MARS SPECTACLE
ULYSSE À ZANZIBAR

18 MARS CARNAVAL

Pot’Azay en folie
Une belle journée avec de nombreux bénévoles

30 MARS
RÉUNION
PUBLIQUE
SUR LE

PARKING
DU
CHÂTEAU

15
DE JANVIER À MAI 2018 : PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER !

Les enfants à la galopade

15 AVRIL LES COURSES D’AZAY

24 AVRIL VERNISSAGE DE

L’EXPOSITION COLLECTIVE “LA NUIT”

8 MAI
INAUGURATION
DE LA

PLAQUE
DES
DÉPORTÉS

Mme Roulleau
et M Henrion

25 AVRIL RENCONTRES
D’ORCHESTRES
26 MAI

SALON AZAY TECH’3D
Scann 3D
et statuette

De nombreux
échanges

8 MAI
RECUEILLEMENT
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LES ÉVÈNEMENTS MUNICIPAUX DE L’ÉTÉ

DES SHADOKS À DALI, LA
CULTURE N’A PAS DE FRONTIÈRES !
Après l’exposition “Les Shadoks pompent à Azay-le-Rideau”, la cité Ridelloise rend hommage
à l’un des personnages les plus complexes et les plus prolifiques de l’art du 20e siècle. Du
29 juin au 4 novembre 2018, la ville vous invite à pénétrer dans l’univers méconnu de Dali
vu à travers l’objectif de son photographe et ami Robert Descharnes.

Une exposition
créée sur mesure
pour et par la Ville d’Azay
Créée en partenariat avec Nicolas
Descharnes, “Le Dali de Descharnes”
étonnera de par la richesse de son contenu
et de la qualité des œuvres.
Populaire et controversé, Salvador Dali a
marqué ses contemporains tant par ses
traits de génie que par ses outrances. Pour
“daliniser le monde”, l’artiste n’a cessé
de façonner son propre mythe, en usant
des médias avec habileté. Parmi eux, la
photographie joue une place de premier
choix dans l’œuvre de l’artiste catalan.

réel intérêt pour la photographie. Il harmonise les décors, imagine les mises en scène,
la photographie est comme un tableau.
“Salvador Dali, c’est un footing journalier,
un triathlon mensuel, et un marathon
annuel”. Robert Descharnes
La sélection de 100 photographies exposées dans la salle d’exposition Les Halles
d’Azay-le-Rideau dévoile les processus
de création artistique de Dali (happening,
cinéma, sculpture et illustration) et révèlent
les liens étroits existant entre le travail de
Robert Descharnes et de Salvador Dali.
Ces photographies dialoguent avec des
sculptures, peintures et croquis issus des
collections du maître du surréalisme.

1 an de travail
pour atteindre 5 objectifs

• Célébrer l’héritage et l’imagination de
Salvador Dali
• Comprendre la place et le rôle du surréalisme dans l’art et la société
• Découvrir un artiste/photographe local :
Robert Descharnes
• Valoriser Azay-le-Rideau
• Sensibiliser le grand public, les écoliers
et élèves à l’art contemporain

L’exposition “Le Dali de Descharnes”
revient sur une partie majeure de sa vie
et de son travail, qui reste encore méconnue du grand public. Une deuxième étape
dans la vie de l’artiste, intimement liée à
celle d’un homme : Robert Descharnes.
Pendant près de 40 ans, Robert Descharnes fut le photographe-témoin, celui
qui nous révèle un autre Dali : le parcours
intimiste d’un homme, marqué par son
enfance, ses lieux de vie et ses rencontres.
Pendant cette période, qui a débuté dans
les années 40, Salvador Dali témoigne d’un

Ce n’est pas de tout repos dès que le
nom Dali apparaît ! La fondation Dali
d’Espagne veille tout particulièrement à
l’utilisation de l’image de Dali. Ce qui nous
a valu de nombreux ajustements pour
arriver à vous présenter une exposition
ambitieuse : changement de nom de l’exposition, changement de visuel, demandes
d’autorisation pour utiliser des vidéos,
négociations pour les droits à l’image,
et bien d’autres tracas administratifs…

Félicitations au service culture qui a
tenu le cap et su rebondir à chaque
problème rencontré !
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BOUGEZ À AZAY
Salle d’exposition
Les Halles : retour en
images sur 2 évènements
LES SHADOKS :
UNE PREMIÈRE EXPOSITION RÉUSSIE

C’était le mot de la fin !

L’EXPOSITION LA NUIT

La salle se prête parfaitement
aux différentes œuvres

La Médiation,
indispensable pour accéder
au monde de Dali

Un agent sera exclusivement dédié au
travail de médiation. Plusieurs parcours
de visites adaptés sont préparés. Un
parcours plus succinct a également été
conçu en anglais.
Pour le public scolaire, un projet se tiendra
sur plusieurs temps de découverte de
l’œuvre de Dali et de pratique artistique.
Le médiateur est là pour vous guider, pour
répondre à vos questions alors n’hésitez
pas à le solliciter pendant votre visite.

Une exposition
pour un territoire

Ridellois et habitants de la Communauté
de Communes : La ville s’inscrit pleinement dans une démarche de démocratisation de la culture. Pouvoir accéder à
des expositions habituellement proposées par des grandes collectivités est une

volonté forte. Elle permet de contribuer
à la dynamique du territoire et d’attirer
de nouveaux habitants.
• Scolaires : Un travail auprès des écoliers,
collégiens et lycéens sera mené comme
l’an passé. En 2017, la ville d’Azay-leRideau avait reçu 315 écoliers et collégiens.
• Touristes : L’objectif est de faire de l’exposition une étape pour les visiteurs de
passage à Azay-le-Rideau. Au-delà du
Château d’Azay-le-Rideau, il s’agit de
s’approprier le territoire ridellois et de
rester plus longtemps sur la commune.
• Public familial et tout public : Cette
exposition a été pensée pour s’adresser
à l’ensemble des publics. Les étapes
de la visite et les outils proposés permettent à l’exposition d’être ludique
pour petits et grands (espace de dessin,
photographies grands formats, espace
de projection…). Par ailleurs, les outils
de communication (dépliants) et les
cartels seront disponibles en anglais.
• Partenaires : Descharnes & Descharnes,
Espace Dali, Région Centre Val de
Loire, CCTVI, Touraine le Département,
TMV, France Bleu Touraine TV-Tours,
37 Degrés…
Et toujours nos partenaires ridellois :
Bar des Halles - Boutique Touraine
Souvenirs - Carrefour Marke - Clen,
fabricant de mobilier de bureau Crédit Agricole - Epicerie Fine La
Balade Gourmande - Hôtel de Biencourt - Mme Picot Pavy - Patisserie
Bodin - Restaurant Côté Cour - Restaurant La Crédence - Siligom, Centre
auto - Valexco, Expert comptable
- Vinea loire Valley, Caviste

Le voyage forme
la jeunesse !

Sète pour les Shadoks, la Suisse pour les
estampes de Dali : la même équipe au
volant ! Denis Pineau et Mickaël Achard
ont vaillamment traversé la France l’an
dernier et sont allés en juin au-delà de nos
frontières pour acheminer une petite partie de l’exposition (petite par leur nombre
mais pas par leur qualité artistique !).
Fatigant et stressant mais si vous croisez les 2 agents demandez-leur de vous
raconter leurs petites anecdotes…

Un mot : Merci

Les Shadoks avaient animé les esprits
et nombre d’entre vous avait donné un
coup de main très important. Un élan
commun s’était fait sentir et encore une
fois, l’équipe municipale vous en remercie.
De nouveau, pour Dali, nous ressentons le
même plaisir de participer à la réussite de
cet évènement : les écoles et notamment
les APé qui ont repeint le passe-tête, les
commerçants qui participent financièrement et/ou qui communiquent autour
de l’exposition, et enfin l’association “Les
P’tites Mains” qui a décoré les rues d’Azay.
Difficile cette année de mettre en œuvre
la décoration mais encore une fois défi
relevé ! Couleur catalane et le D de Dali et
Descharnes ornent fièrement nos rues.
Enfin merci à Nicolas Descharnes qui a
répondu favorablement à ce projet.
Robert Descharnes, son père, a reçu la
médaille d’or du Real Circulo Artistico (es)
de Barcelone le 17 décembre 2009 pour
son dévouement et son expertise sur
Salvador Dalí, l’artiste et son œuvre. Ses
fils continuent ainsi le travail d’expert du
célèbre artiste et notamment la traque
des faux.

CHIFFRES CLEFS
• 3 600 : nombre de visiteurs
à l’exposition 2017
• 1904 : date de naissance
de Salvador Dali
• 160 : surface en mètres carrés
dédiée à l’exposition
“Le Dali de Descharnes”
• 100 : nombre de photographies
sélectionnées
• 36 estampes de Dali
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DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR SON ESPACE, SON PATRIMOINE, SA DIVERSITÉ

SUIVEZ LE GUIDE…
Ridellois, Tourangeaux, Touristes français ou étrangers, la ville d’Azay-le-Rideau vous invite à découvrir ou redécouvrir ses nombreux centres
d’intérêt. La douceur de vivre est le point commun : à travers l’architecture, l’histoire, la gastronomie, la viticulture, le patrimoine, le loisir,
chacun trouvera un intérêt dans les divers atouts de notre belle commune.

LE CHÂTEAU
D’AZAY-LE-RIDEAU
Au cœur de notre ville, le majestueux Château s’ouvre à vous pour une visite culturelle complète alliant Histoire, Architecture, œuvres d’artistes contemporains…

Les Nocturnes du château
d’Azay-le-Rideau
Du 1er juillet au 31 août 2018
Tous les jours jusqu’à 23h (dernier accès
au château 1h avant la fermeture)
Pour une visite plus intimiste, le château
reste ouvert jusqu’à 23h en juillet et en
août. La mise en lumière des façades
dévoile les précieux décors architecturaux
de ce vaisseau de pierre.

Le Château, vue nocturne

Les Enchantements d’Azay
jusqu’en avril 2019
Parcours onirique conçu par les
artistes-plasticiens Piets’O et Peter Keene
pour le château d’Azay-le-Rideau. Il est
inspiré des tapisseries de Psyché et de la
Jérusalem Délivrée, présentes au château
d’Azay-le-Rideau, ainsi que de l’esprit des
ballets de cours et pièces à machines de
la Renaissance à même de transformer

Après les visites des Châteaux et du Musée
Dufresne, revenez quelques peu sur vos pas
en empruntant les petites routes et ouvrez
l’œil car au détour d’un chemin se cachent
bien souvent de petits trésors (Moulins,
belles demeures, vergers, vignes…).
Prenez la direction de la vallée du Lys et
découvrez alors un tout nouveau paysage
avec les troglodytes par exemple.
Admirez l’Eolienne de Bollée du château de
Mazères construite en 1876 mais attention
n’oubliez pas de prendre la direction d’un lieu
incontournable pour les familles :

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.
Au-delà des visites quotidiennes, retrouvez des moments uniques tels que les
dimanches fabuleux d’Amélie

les châteaux en palais enchantés. Six installations - objets animés, robes à miroir,
cabinet-automates, meuble-théâtre sont présentées au premier étage.
Rappel : Les habitants d’Azay peuvent
encore bénéficier d’une carte ambassadeur leur permettant d’entrer gratuitement dans le château. Carte à venir retirer
à l’accueil de la mairie avec un justificatif
de domicile. (une carte nominative par
foyer).
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Sortez de la cour (Demi-Lune) du Château,
et profitez de la douceur de vivre du cœur
de ville.
Empruntez ses rues piétonnes, découvrez
l’architecture des demeures anciennes,
arrêtez-vous pour sentir les roses de
Ronsard, allez à la rencontre des com
merçants, installez-vous paisiblement à
une terrasse puis repartez au bord de l’Indre
pour voir le Château sous un autre angle
et découvrir le Moulin…
En un mot, prenez le temps et laissez-vous
porter par la quiétude.
Alors vous pourrez repartir en vélo, en
voiture, peut-être même en calèche
découvrir un autre Château empli d’histoire
d’amour :

LE CHÂTEAU
DE L’ISLETTE
Long corps de logis rectangulaire, flanqué
de deux imposantes tours et couronné
d’un chemin de ronde sur mâchicoulis, le
château de l’Islette fut achevé vers 1530.
Sa Grande Salle et sa chapelle offrent une
remarquable décoration picturale.
Il est aujourd’hui le lieu de vie des actuels
propriétaires qui vous y accueillent et vous
font partager leur demeure : vous parcourrez les pièces actuellement habitées
et découvrirez ainsi l’aménagement d’un
château au XXIe siècle.
Ouvert sur la campagne, traversé par
l’Indre, c’est aussi un lieu d’une grande
sérénité pour passer un bon moment de
détente en famille, pique-niquer dans le
parc ou en bordure de rivière, s’installer
dans un transat, louer une barque.
Des costumes de chevaliers et de prin-

L’Islette à la belle étoile

cesses sont prêtés aux enfants, une
aire de jeux est à la disposition des plus
petits et tous peuvent aller dire un petit
bonjour aux animaux de l’Islette : l’âne
Eliot, la ponette Eclipse, la mule Galaxie,
les moutons solognots, les lapins gris de
Touraine…

L’Islette à la belle étoile
Cinq nocturnes sont organisées cet été,
les mercredis 18, 25 juillet, 1er, 8 et 15 août.
Lors de ces soirées, le château restera ouvert
jusqu’à 23h30, sans interruption. Il sera
possible de pique-niquer le soir dans le parc
et ce sera surtout l’occasion de découvrir
l’Islette (intérieur et extérieur) sous une autre
lumière, celle de 800 bougies notamment.

Art contemporain
L’Islette participe au Parcours d’Art Contemporain
en Touraine ACT(E)S en
exposant deux œuvres :
- L’Ange (1986) de Christian Boltanski, dans la
chapelle du château, une
installation lumineuse,
moteur électrique, lumière, carton, plume
d’oiseau.
- Le Chemin de Diane (2011) de Dominique
Bailly, dans le parc, dispositif sculptural faisant référence aux emblèmes de Diane de
Poitiers, modèle de la beauté française de la
Renaissance et maîtresse d’Henri II.

Autour du miel, des abeilles et des ruches de l’Islette
Des ateliers d’animation, de formation, des visites de l’apiculteur sont prévues tout l’été.
Le détail est à retrouver sur www.chateaudelislette.fr et sur la page Facebook du château.

Tarif réduit : Les habitants d’Azay-le-Rideau et de Cheillé bénéficient d’un tarif d’entrée réduit à 5,50 € (y compris pour les nocturnes). Ceux qui veulent y revenir peuvent
demander un pass pour la saison au tarif préférentiel de 12 €.
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Emerveillé par cette pause tout autant
bucolique qu’historique et culturelle,
poursuivez votre chemin par les bords de
l’Indre.
Appréciez de nouveau le cadre paisible de
nos campagnes verdoyantes. Ainsi, vous
arriverez tranquillement au pied d’un site
hors du temps où l’histoire des inventions
mécaniques vous sera contée…

MUSÉE
MAURICE DUFRESNE
La salle Blériot

hasard d’un détour, et tant d’autres…
c’est grâce à eux, et grâce à vous qui nous
lisez, que le musée peut continuer à garder grandes ouvertes ses portes et faire
perdurer le rêve, un peu fou peut-être, de
Maurice Dufresne, qui toute sa vie aura
rêvé d’un lieu dédié à la sauvegarde de
notre patrimoine commun.
Le musée a obtenu plusieurs récompenses dont la “médaille d’or de la société
d’encouragement au progrès” mais aussi
et surtout une centaine de livres d’or
remplis d’éloges de visiteurs venus du
monde entier.

Le mécanisme du Moulin de Marnay

Situé au cœur de la région centre Val de
Loire, à Azay-le-rideau, le musée Maurice Dufresne abrite une authentique et
impressionnante collection de véhicules
anciens, voitures, cycles, avions, camions,
motos, tracteurs, machines agricoles
ou militaires, affiches vintage et objets
insolites d’époque, véritable patrimoine
rétro-mécanique des années 1850 aux
années 1950.
Près de 3h de visite, un voyage dans le
temps, familial et inter-générationnel,
pour découvrir plus de 3000 pièces d’exceptions et pour nombre d’entre elles,
uniques au monde…
C’est le 24 octobre 1992 que le musée
ouvre joyeusement et officiellement ses
portes au grand public. Depuis, plusieurs
milliers de visiteurs viennent chaque
année animer et faire vivre cette collection: curieux, amateurs, collectionneurs,
nostalgiques, enfants ou grands enfants,
familles, clubs automobile, touristes au

Agenda 2018
17 juin 2018 : Fête des pères
En cette journée toute spéciale, les pères
et leur famille se verront offrir un cocktail
chacun, au restaurant chez Jeannot du
musée Maurice Dufresne. Menu spécial
fête des pères à découvrir sur place.
(offre valable pour des entrées achetées sur site le
jour même ou déjeuner pris au restaurant du musée).

8 et 9 septembre 2018 : 2e rassemblement
alpine en présence de Nelson Panciatici

Nouveauté 2018
Le restaurant chez Jeannot du musée
Maurice Dufresne est maintenant accessible sans obligation d’achat d’une entrée.
Venez découvrir notre carte.
Terrasse ombragée et petite aire de jeux
pour enfants tout à côté.
Rassemblement Alpine dans l’allée
centrale - Musée Maurice Dufresne

La terrasse du restaurant chez Jeannot

En 2017, c’est plus de 150 propriétaires
de Renault Alpine qui nous ont honorés
de leur présence. Cette année encore,
Nelson Panciatici, pilote automobile officiel
alpine, ambassadeur du musée Maurice
Dufresne, sera parmi nous. Séances d’autographes et de photos au programme.
Stage formule Renault à gagner. D’autres
animations en cours d’élaboration.
Nouveauté : 3e bourse d’échange de
pièces automobiles : parc du musée en
accès libre ce week-end là !
Pour les passionnés de rétro-mécanique,
ce même week-end, les exposants de
notre bourse d’échange de pièces automobiles seront là !
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Le Syndicat des producteurs dynamiques

Les soirées 18/22
Terminez votre séjour ou votre journée
de détente en allant à la rencontre des
viticulteurs et de notre belle appellation.

LES VINS
D’AZAY-LE-RIDEAU
Sur le territoire viticole d’Azay le Rideau
se côtoient plusieurs appellations d’origine contrôlée. On y élabore des Touraine (rouge, blanc et rosé), des Touraine
Méthode Traditionnelle ainsi que des
Crémant de Loire.
Une soixantaine d’hectares sont plus
particulièrement dévolus à l’Appellation
Touraine Azay-le-Rideau blanc (en Chenin
Blanc) depuis 1953 et Rosé (en Grolleau)
depuis 1976.
Les 9 producteurs actuels tiennent à
mettre en avant l’originalité et la spécificité des vins d’Azay-le-Rideau en créant
une image forte et dynamique dans un
esprit de renouveau.
C’est dans ce même esprit que les vignerons et le Château National d’Azay-leRideau collaborent sur 2 temps forts :

Pour cette 3e année, les vignerons vous accueillent pour
2 soirées : les 19 juillet et 16 août 2018 de 18h à 22h.
Passez une soirée en rose et blanc au pied du Château
dans un cadre à la fois prestigieux et convivial. Accès libre.
Vente de vin au verre (Achat du verre 2€, remplissage
du verre 2€).
Assiettes tourangelles préparées par Fabrice Brossard.

Étiquette commune pour la boutique

Une présence à la boutique du Château
Le Centre des Monuments Nationaux,
dont les sites sont répartis sur l’ensemble
de la France, soutient les productions
et les savoir-faire locaux. La commune
d’Azay-le-Rideau possède un terroir viticole exceptionnel qui détient l’Appellation
d’origine Contrôlée Touraine-Azay-le-Rideau. Le partenariat mis en place par le
Centre des Monuments Nationaux avec les
vignerons locaux vous permet de découvrir
la gamme de vins blancs et rosés produite
à proximité du château.
C’est sous une présentation commune
déclinée en blanc pour les blancs secs,
rose pour les rosés et jaune pour les blancs

tendres, que les vignerons proposeront à la
vente leurs vins à la boutique du Château
dès la saison 2018.
Nous pouvons être fiers de notre commune si belle, si attractive, si paisible. Pour
nous Ridellois, chacun de ces sites nous
sont souvent connus mais n’hésitons pas
à repousser leurs portes afin de toujours
mieux les connaître et de toujours mieux
transmettre la passion de notre territoire.
Soyons les ambassadeurs de notre ville
et prenons le temps de profiter également de nos nombreux commerces en
centre-ville qui contribuent au dynamisme
d’Azay-le-Rideau.
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AUTOUR DES COMMERCES
CHANGEMENT DE BUREAU
AU SEIN DE L’UNION COMMERCIALE
Après 5 ans passés à la présidence de l’union commerciale,
Sandrine Sanchez laisse Françoise Picot-Pavy prendre le relais.
Nous félicitons les nouveaux commerçants qui s’investissent
aussi rapidement.
Le nouveau bureau : • Présidente, Françoise Picot-Pavy •
Vice-président, Jean-Michel Paumier • Trésorier, Cyril Chaumeau • Secrétaire, Sandrine Sanchez • Secrétaire-adjointe,
Danielle Aldrin • Membres du bureau, Monique Boussely
et Natacha Troffot. (Trois sortants, Sandrine Sanchez, Françoise
Picot-Pavy et Cyril Chaumeau, sont réélus).

REPRISE IMMINENTE
DU RELAIS DU CHÂTEAU
Bonne nouvelle pour les amateurs de la gastronomie : l’ancien
restaurant le Relais du Château, situé face à l’allée principale de ce
dernier, sera ouvert en juin avec un nouveau propriétaire et bien
évidemment une nouvelle carte. Nous leur souhaitons une belle
première saison.

Une belle boutique

“DES FLEURS DU TEMPS” À “AUTREMENT
DIT”: CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Nous souhaitons la bienvenue à David Hoguet, Artisan Fleuriste, qui
prend la relève de Sandra Ridet au 4 rue Gambetta. C’est dans sa
charmante boutique cosy nommée “Autrement Dit” que David vous
accueille chaleureusement depuis le 4 mai dans un univers floral
qui ravira vos sens. Après plus de 10 ans en tant que responsable
atelier floral au château de Chenonceau, l’envie de renouer avec le
commerce le pousse pour notre grand plaisir à s’installer à Azay.
Heures d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h30 / 14h30 à
19h30, et le dimanche de 9h30 à 13h.
Nous en profitons également pour souhaiter une très bonne
continuation à Sandra et nous la remercions chaleureusement
pour ses sourires et ses talents qu’elle a pu offrir à notre commune.
Petit mot de Sandra :
Je tenais à vous écrire ce petit mot qui me tient
énormément à cœur. C’est une aventure qui a
duré six ans grâce à vous mes clients. Je souhaite
vous remercier du fond du cœur de votre fidélité
envers le magasin. Je vous laisse entre de très
bonnes mains. Sandra

L’HÔTEL BIENCOURT CHANGE DE MAINS
Après près de 10 ans passés à accueillir leurs hôtes, Marie-Laure
et Patrick vont voguer vers de nouvelles aventures. Tout comme
la fleuriste Sandra, nous garderons une belle image de leur force
tranquille, de leur connivence avec un grand nombre des commerçants du cœur de ville. Une nouvelle page va s’écrire avec les
nouveaux propriétaires à qui nous souhaitons la même réussite.

AZAY-LE-RIDEAU LES ATELIERS
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