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Azay-le-Rideau fête l’été !
Envie de vous divertir cet été ? De décourvir de nouvelles activités sportives?
La municipalité vous propose une série d’animations sportives et culturelles
dans différents lieux emblématiques de la ville.
Au programme de ces deux mois d’été :
- profitez d’un skatepark et de deux boulodromes sur la Place de la République,
- apprenez le hip-hop et le roller via des ateliers gratuits et hebdomadaires,
- découvrez l’exposition Traces et Racines en ville et aux Halles,
- regardez les deux séances de cinéma projetées en plein air,
- flanez dans les rues du centre-ville lors des marchés nocturnes.

Réunion publique : coeur de
ville
L’aménagement de la place de la République – Cœur de ville
reste au centre des préoccupations des élus avec pour priorité la création d’un espace convivial en concertation avec l’ensemble des Ridellois. C’est pourquoi, la municipalité a le plaisir
de vous convier à une réunion publique afin de vous présenter les modalités de concertation le
Jeudi 9 juillet à 18h30
Salle Auguste Rodin
ZA
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, l’accueil
du public sera limité à 150 personnes.
Par ailleurs, 2 réunions de concertation sous forme d’ateliers
auront lieu les 15 et 16 juillet.

Extension du gymnase
Différentes activités se tiennent au gymnase d’Azay-le-Rideau,
en journée pour les classes, et en soirée pour les associations.
Face à la demande, la CCTVI a investi dans une extension.
L’alternance du bardage horizontal et vertical apporte une dynamique architecturale au bâtiment, et de larges baies vitrées
assurent une luminosité naturelle importante. Ce nouveau bâtiment qui juxtapose l’ancien fait 975 m2 avec une salle d’activités de 639 m2 et une salle pour les associations de 53 m2.
Désormais, la superficie totale du complexe sportif, le Bellevue,
s’étend sur 2586 m2. Une réunion avec les associations a eu
lieu le 26 juin.
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Azay-le-Rideau, sans son
exposition estivale ?

Ils réouvrent : aire de campingcar, piscine et camping

Dans le contexte de crise sanitaire, l’exposition estivale, que la
ville d’Azay-le-Rideau avait l’habitude d’organiser, ne pourra pas se
tenir. Pourtant, depuis plusieurs
mois le service culturel travaillait à
sa réalisation. Après Les Shadoks
ou encore Dali, la salle d’exposition Les Halles devait accueillir
une rétrospective sur Louis de Funès. En partenariat avec le Musée
de St Raphael ou encore l’INA, la
municipalité souhaitait faire découvrir l’acteur emblématique à
travers le prisme de la gastronomie. Le projet n’est pas pour autant annulé mais reporté à 2021.
Pour les ridellois qui ne partent pas en vacances, l’exposition
Traces et Racines se tiendra à partir du 10 juillet et jusqu’à la fin
du mois d’août. Prévue initialement en avril-mai, l’exposition avait
été annulée avec le confinement. La municipalité accueille donc 3
artistes ; Jean Vindras, sculpteur corpopétrussien. Il a commencé
par travailler le bois avant de souder et de travailler le métal dans
des œuvres monumentales. Claudine Dumaille, artiste-peintre,
se trouve entre la figuration et l’abstraction. Elle allie l’acrylique à
des sables ou de la poudre de marbre. Enfin Kazumi Wakayama,
artiste peintre et plasticienne, est née au Japon et a participé à
plusieurs expositions à travers le monde. L’exposition sera gratuite
et à découvrir dans les Halles d’Azay-le-Rideau du mercredi au
dimanche.

Envie de vous rafraichir ? La piscine d’Azay-le-Rideau ouvre
du 3 juillet au 30 août 2020. Quant au camping, il rouvre du 3
juillet jusqu’au 1er novembre. Enfin, l’aire de camping-car est
ouverte depuis plusieurs semaines. Retrouvez quelques services proposés par Interparking :
- Vidange des eaux usées
- Accessibilité à un point d’eau
- Coin vaisselle
- Prise de branchement électrique
A partir du 1er juin, le tarif est de 10.80€ (hors taxe de séjour)
pour 24h.

La Mairie a commémoré l’appel du
18 juin du Général de Gaulle

Sylvia Pascaud-Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau, a accueilli en
Mairie la députée, Fabienne Colboc, ainsi que des anciens combattants et porte-drapeaux. Pour la 1ère fois, la municipalité a
commémoré l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940, à l’occasion du 80e anniversaire de cet événement historique.
Le Maire d’Azay-le-Rideau et son élu délégué à la culture, Périco
Légasse, ont ainsi souhaité rappeler quelques fondamentaux de
la République et salué la mémoire de celles et ceux qui, dès le départ, se sont engagés au péril de leur vie, pour que chaque citoyen
puisse vivre dans une République laïque et sociale portée par le
sens du bien commun et de l’égalité des chances.
En outre, la municipalité a rendu un vibrant hommage à Edmond
Jollit en présence de quelques membres de sa famille. Maire
d’Azay-le-Rideau pendant 7 mandats (1925 à 1961), Edmond Jollit était un homme de conviction, un républicain convaincu. Pendant la 2nde guerre mondiale, il est mobilisé comme vétérinaire
dans les armées. Après l’armistice du 22 juin 1940, il devient résistant avant d’être dénoncé via une lettre anonyme. Il sera interrogé
à Tours, puis déporté au camp de Bergen-Belsen en Allemagne le
28 avril 1944. Il va survivre au camp et à l’épidémie de typhus largement diffusée. De retour en France, il continuera ses combats
en faveur de la classe ouvrière et des agriculteurs. Il deviendra
sénateur d’Indre et Loire de 1955 à 1959 et nous quittera en 1967.

Soutien au Château de l’Islette
En présence de Sylvia Pascaud-Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau, le Président du Conseil Départemental, Jean-Gérard
Paumier, a remis un chèque symbolique d’un montant de
4000 € aux propriétaires du Château de l’Islette, Bénédicte
et Pierre-André Michaud. Ce soutien financier est une bouffée d’oxygène pour le monument qui abrita les amours des
sculpteurs, Camille Claudel et Auguste Rodin. Il s’inscrit dans
le plan d’aide au secteur touristique lancé par le département.
La collectivité a ainsi acheté 15 000 billets répartis sur 27
sites touristiques. En lien avec l’Agence Départementale du
Tourisme, les billets achetés seront distribués au personnel
soignant, aux structures de l’enfance, et, gratuitement offerts
par les médias sous forme de jeux concours notamment.
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