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ÉDITORIAL
Chères Ridelloises,
chers Ridellois,

L’été a déjà bien commencé et c’est avec
un peu de retard que vous allez lire ce
nouveau bulletin municipal. Je tenais
tout de même à faire une édition pour
ce premier semestre qui nous a encore
réservé son lot de difficultés mais amené
également des réussites municipales.
De la Covid 19 à la guerre en Ukraine, en
passant par les conditions climatiques,
nous devons encore plus que jamais
nous adapter pour faire face à leurs
conséquences.
Je remercie vivement les foyers ridellois qui accueillent généreusement des familles
ukrainiennes. Le pouvoir d’achat est le sujet majeur avec les hausses globales
(énergie, carburant, alimentation etc…). La commune adaptera son prochain budget
en conséquence, notamment en raison de la hausse de l’énergie impactant notre
budget de fonctionnement. À ce jour, le travail sur tous les projets annoncés se
poursuit telle la voie verte entre Luré et la Gare, le diagnostic de l’Église et l’isolation
des bâtiments. Nous poursuivons l’investissement nécessaire pour conserver une
ville attractive et agréable à vivre tout en préservant les services publics existants.
Le développement du quartier des Ateliers se poursuit avec de nouvelles habitations
individuelles et la construction du premier collectif. Je souhaite au nom de l’équipe
municipale la bienvenue à tous les nouveaux habitants de notre commune. Bienvenue
également à nos nouveaux commerçants, artisans et nos nouvelles entreprises
qui nous permettent de presque tout consommer en local.
Concernant les aménagements d’ampleur, la requalification de l’espace Place de
la République et de ses abords était la priorité de ce début de mandat. Le résultat
est à la hauteur de nos espérances et vous êtes nombreux à nous faire de très
bons retours. La place revit. L’aspect paysager retient l’attention de chacun et la
croissance des végétaux permettra à court terme d’avoir un îlot de fraicheur. Nous
constatons que les enfants ont rapidement pris possession des jeux et de l’espace
global. Des scènes musicales vous ont déjà séduits. C’est donc dorénavant un
espace apaisé pour tous avec des voiries partagées (Zone 20 Km/h) demandant
de réduire notre vitesse pour la sécurité de tous. Sécurité renforcée également par
le passage en priorité à droite sur l’ensemble de l’agglomération.
Azay, Commune Touristique depuis juin, s’efforce de proposer des activités gratuites
tant pour ses habitants que pour ses visiteurs. Ainsi, depuis 2 ans, les expositions
estivales de la salle des Halles sont gratuites sans pour autant avoir baissé en
qualité. C’est même cette année une magnifique exposition sur Jean-Paul Belmondo
qui vous attend. Gratuité également pour une exposition photographique au
Moulin. La médiathèque s’ouvre à vous toute l’année en accès libre et l’emprunt
des documents est toujours gratuit. Lors des fortes chaleurs, je vous invite à vous
réfugier dans ce bel espace climatisé où les médiathécaires seront ravies de vous
accueillir et de vous conseiller. Des jeux sont à votre disposition. 4 cinémas plein
air en entrée libre sont programmés par la commune avec Jean-Paul Belmondo à
l’affiche, sans oublier nos traditionnels marchés nocturnes ou encore la brocante
qui revient après quelques années d’arrêt. Enfin, la commune a fait le choix malgré
son vieillissement de maintenir l’ouverture de notre piscine municipale dont la
rénovation semble inéluctable. Ce dynamisme est d’autant plus important quand on
intègre tous les évènements des sites touristiques de notre commune, le château
d’Azay, le château de l’Islette, le musée Maurice Dufresne, le site des Goupillères.
Impossible donc de s’ennuyer à Azay que vous pouvez redécouvrir tous les mercredis
avec une guide conférencière.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et tous de profiter
pleinement des moments de détente et de faire le plein d’énergie en cette période
estivale.
Prenez soin de vous, de vos proches et des plus démunis.

Sylvia GAURIER, Maire
La Municipalité d’Azay-le-Rideau remercie tout particulièrement les annonceurs qui ont permis la réalisation
de ce bulletin municipal.
Toute erreur ou omission serait involontaire et ne saurait engager notre responsabilité. Vente interdite.
Tous droits d’utilisation ou de reproduction de la maquette de ce bulletin restent la propriété du concepteur.
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Travaux de rénovation de
À la fin du mois d’octobre 2021 débutaient les travaux de rénovation et de végétalisation de la place de la République mais également des
chaussées du centre-ville d’Azay-le-Rideau.
Ces travaux se sont déroulés de
manière remarquable en huit
mois et n’ont pas connu de retard.
Nous vous remercions à nouveau
de la patience dont vous avez
toutes et tous fait preuve
durant cette période malgré
les désagréments qu’elle a pu
occasionner à certains.
Aujourd’hui nous vous proposons
un retour en photographies de ces
travaux étape par étape.
Ces images font désormais partie
de l’histoire de notre commune.
Retour sur ces quelques mois
qui ont marqué la vie de notre
commune jusqu’à 2022.

la place de la République

4e TRIMESTRE 2021

1eR TRIMESTRE 2022

2eR TRIMESTRE 2022

2eR TRIMESTRE 2022

OCTOBRE 2021

DÉBUT DES TRAVAUX
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Inauguration de la place de la République
Le jeudi 9, le vendredi 10 et le samedi 11 juin 2021 se sont déroulés trois journées consacrées à la réouverture de la place de la République
rénovée.
Le jeudi 9 juin, c’est par une présentation aux
entrepreneurs et commerçants de la commune
que Sylvia Gaurier, Maire, avait décidé d’ouvrir
les célébrations consacrées à la réappropriation
de cet espace situé au cœur de notre cité.
À cette occasion les participants ont pu
découvrir les espaces qui seront désormais
dédiés aux activités commerciales, pour les
marchés découverts et les marchés nocturnes
mais aussi avec de nouvelles terrasses telles
que celle du François 1er et celle du Food Truck
« La Petite épine ».
Sylvia Gaurier leur a également montré les aires
de jeu sécurisées pour les enfants qui n’auront
plus à craindre les voitures en se rendant à la
médiathèque et les rampes d’accès destinées
aux personnes à mobilité réduite.
Le vendredi 10 juin fut le jour de l’inauguration
officielle à laquelle étaient invités tous les
habitants d’Azay-le-Rideau, les entrepreneurs
ayant participé aux travaux de réalisation de la
place mais aussi chacune et chacun de celles et
ceux qui voulaient partager ce grand moment
de convivialité.
C’est à 18 h 30 que le cortège auquel
de concerts et de danses était proposée aux
Pierre Louault, Sénateur d’Indre-et-Loire.
s’étaient jointes les confréries est arrivé au
habitants et aux passants.
À l’issue des prises de parole durant lesquelles
pied du kiosque et que Sylvia Gaurier a pu
C’est la classe de clarinette de l’École de
chacune et chacun des orateurs ont tenu à
couper le ruban tricolore accompagné des
musique de la commune qui a ouvert cet
féliciter Sylvia Gaurier et tous ceux qui ont
personnalités politiques : Madame Catherine
après-midi de renaissance de notre kiosque
permis de transformer ce beau projet en réalité,
Gay, Conseillère Régionale, représentait
suivie par une magnifique démonstration de
les invités ont pu se diriger vers le barnum où
François Bonneau, Président du Conseil
danse « Kizomba » et de musiques et danses
les attendait le verre de l’amitié.
Régional du Centre-Val de Loire, Monsieur
traditionnelles celtes.
Le samedi 11 juin la place de la République
Franck Chartier, Conseiller Départemental
À la tombée de la nuit, les Ridelloises et les
a pu reprendre ses activités habituelles avec
représentait Jean-Gérard Paumier, président du
Ridellois ont pu alors découvrir le bel éclairage
la reprise du marché du samedi matin et les
Conseil départemental et Monsieur Éric Loizon,
nocturne de la Place de la République.
habitants ont découvert le kiosque qui a repris
président de la Communauté de Communes
Retour en image sur ces trois journées
vie. Durant tout l’après-midi, une succession
Touraine Vallée de l’Indre était présent, comme
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SOLIDARITÉ UKRAINE

CHÈRES RIDELLOISES, CHERS RIDELLOIS,
Le 24 février commençait l’offensive russe en Ukraine. La guerre
s’est alors installée aux portes de l’Europe avec toute l’atrocité, la
cruauté que nous espérions ne plus jamais voir.
Je ne peux qu’exprimer, tout comme une majorité d’entre vous,
colère, indignation et incompréhension devant ces actes odieux
orchestrés par la soif de pouvoir, de puissance.
Comment accepter ces conquêtes d’un autre âge ? Comment
accepter cette soif de domination ? L’Union européenne ne peut
plus se permettre d’être fragmentée.
Elle doit se lever contre la Russie, contre ses crimes de guerre, contre
la violation des droits humanitaires.
La résistance des Ukrainiens face à cette invasion impose une
réflexion et une action collective, européenne et mondiale.
À notre échelle, vous êtes nombreux à vouloir soutenir les Ukrainiens
dans leur combat de liberté.
La ville poursuit ses permanences de collecte et vous invite
également à continuer à vous faire connaître si vous souhaitez
proposer des solutions d’hébergement pour les réfugiés.
Je vous remercie très sincèrement de votre générosité.
Elle honore notre commune et nos valeurs républicaines.

Il y a déjà plusieurs mois Sylvia
Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau
adressait à chacune et chacun cet
appel en faveur de l’Ukraine. À la
suite de sa demande vous avez été
très nombreux à vous mobiliser en
faveur du peuple ukrainien. Les élus
et les bénévoles engagés en faveur de
cette cause ont vu affluer les dons
correspondant aux attentes de La
Croix-Rouge et de l’UNHCR.
Ainsi ont été collectés de très
nombreux vêtements et sacs
de couchage, des produits de
consommation courante (produits

pour bébé, produits alimentaires et
des objets de la vie quotidienne).
À l’issue de la collecte tous vos dons
ont été portés à la protection civile
à Saint-Cyr-sur-Loire pour être
acheminés vers l’Ukraine.
Une grande soirée en faveur de
l’association « Solidarité Touraine
Ukraine » a été organisée par
l’association du jumelage entre
Azay-le-Rideau et la ville polonaise
de Dubiecko. Cette soirée a permis
de collecter près de 1900 euros qui
ont été remis à la responsable de
l’association Solidarité Ukraine.
Quelques familles ont pu également
être accueillies dans la commune.
Sur l’ensemble de ces opérations
les Ridelloises et les Ridellois
ont fait preuve d’une générosité
extraordinaire, d’une mobilisation
forte et d’une détermination sans
faille. Nous vous en remercions
infiniment.

Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau
« Appel du 24 février 2022 »

AZAY-LE-RIDEAU, VILLE SOLIDAIRE
Une tornade a frappé Saint-Nicolas-de Bourgueil et sa région le 19 juin 2021.
Malgré les vents violents qui ont ravagé la commune, celle-ci n’a pas été reconnue en
état de catastrophe naturelle.
Compte tenu des dégâts, l’association des Maires d’Indre-et-Loire a fait appel à la solidarité pour mettre le village en sécurité et remettre en état les bâtiments, les accès et
les vignes après la dévastation.
Considérant que l’état de catastrophe naturelle n’a pas été décrété pour la commune de
Saint-Nicolas-de-Bourgueil et qu’il importe de participer à l’élan de solidarité qui s’exprime
pour aider cette commune, la ville d’Azay-le-Rideau a décidé d’octroyer une subvention
exceptionnelle de 1 000 € pour soutenir Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Église de St Nicolas de Bourgeuil en ruine
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MARCHÉ DE RESTAURATION SCOLAIRE

À SAVOIR

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE
CLASSE À L’ÉCOLE DESCARTES

En ce qui concerne la restauration scolaire
une consultation est devenue nécessaire en
raison de l’arrivé à échéance du précédent
marché au 31.08.2022.
Afin de mieux maîtriser les besoins et les souhaits de chacun, un comité de pilotage a été
mis en place en collaboration avec les parents, les enfants, les professeurs des écoles,
les agents municipaux et la commission scolaire élargie avec des intervenants extérieurs
apportant des compétences sur le domaine.
Le rôle du COPIL a été primordial dans la rédaction du cahier des charges, et dans le choix de
l’attribution des points du marché.
Le marché a été lancé le jeudi 14 avril 2022 et
le nouveau prestataire sera présent à la rentrée.
Les grands changements de ce nouveau
marché :
• Le critère « prix » n’est pas le plus déterminant : Le curseur a volontairement été placé
sur la qualité du service et des denrées alimentaires ;
• L’option « Egalim + » a été retenue. Elle va
au-delà du cadre règlementaire en imposant
au prestataire de proposer 60% de produits
durables dont 30 % de produits bios ;
• Une proposition concrète de valorisation
des déchets par un processus de méthanisation
(partenariat avec une entreprise spécialisée) ;
• La mise en place d’un site internet avec un
accès dédié aux familles pour communiquer
et informer ;
• La mise à disposition de mobiliers de tri et

Alors que les effectifs étaient stables à l’école
primaire Descartes entre 190 et 200 élèves, force
est de constater qu’ils atteindront près de 210
élèves à la rentrée 2022-2023 soit une bonne
dizaine d’enfants supplémentaires.
L’école Primaire a accueilli en 2021-2022, la classe
ULIS. Cette année une dixième classe va ouvrir
ses portes. Les services techniques, très présents
dans les écoles, travailleront cet été pour que tout
soit prêt pour accueillir ces nouveaux élèves et
ce dans les meilleures conditions. Nous les en
remercions.

de récupération des aliments non consommés pour évaluer les quantités jetées, sensibiliser les enfants voire proposer une seconde
vie aux mets non entamés ;
• La création d’une commission « restauration » qui réunira entre autres, la diététicienne et le responsable du partenaire, les parents, les enfants, les enseignants, les agents, la
commission enfance et la CCTVI ;
• Le marché a été passé en groupement de
commande avec la CCTVI (repas des mercredis midi, des goûters et des repas des vacances
scolaires).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CRÉATION D’UN JARDIN
À L’ÉCOLE MARCEL AMICE
Dans le cadre de sa Démarche développement durable, toute l’école Marcel Amice a participé au défi « Ma petite
planète ».
Plusieurs familles ont bien joué le jeu et
se sont investies dans de nombreux défis.
Cette action permettra de maintenir
leur statut concernant le label E3D, pour
espérer obtenir un niveau supérieur.
D’autres actions ont été menées rentrant dans ce cadre.
Afin de favoriser la biodiversité autour
de l’école, l’équipe enseignante a souhaité développer le petit « coin jardin »
à proximité de l’école.

Ce projet a été mené en collaboration
avec l’école, le service technique et la
commission scolaire.
Un premier projet pédagogique a déjà
permis d’accrocher des gîtes à insectes.
D’autres aménagements sont prévus permettant la réalisation des plantations et
développer au maximum des cultures
naturelles. Les besoins ont été identifiés
et le projet suivra son cours sur l’année
scolaire 2022-2023.
L’école a également participé à la végétalisation de la place de la République
accompagnée du prestataire, et du service espace vert communal.

AVANT

APRÈS
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LA GRANDE EXPOSITION ESTIVALE
Depuis plusieurs années maintenant la ville d’Azayle-Rideau organise de grandes expositions à la salle
« Les Halles ». Ainsi les Ridelloises et les Ridellois
ont pu découvrir successivement le peintre Salvador
Dalí et dans un tout autre registre les personnages
étonnants des « Shadoks ».
En 2021, cette exposition était consacrée à Louis
de Funès. Cette année, c’est à l’un des acteurs stars
français que cette manifestation est consacrée
avec « Jean-Paul Belmondo. Itinéraire d’un artiste
surdoué ».
C’est grâce au concours de Paul et Muriel Belmondo,
respectivement fils et sœur de l’acteur que cette
exposition a pu voir le jour et nous les remercions
infiniment de leur gentillesse et de leur disponibilité.
Cette exposition n’aurait pu se faire sans les rencontres
de collectionneurs passionnés. Nos remerciements
vont également à Jeff Domenech, réalisateur et ami
proche de l’acteur et Cyril Forthomme fondateur du
musée Bourvil en Belgique.
Grâce à eux, vous pouvez découvrir plus de
300 documents, principalement des photographies,
des autographes et des dossiers de presse et documents
promotionnels. Vous pourrez aussi admirer les
galeries décorées de près de 50 affiches originales
dont certaines très rares et dans les vitrines des objets
et costumes originaux ayant appartenu ou été portés
par Jean-Paul Belmondo.
Cette collection unique et exceptionnelle a été prêtée
par Jeff Domenech à qui Jean-Paul Belmondo avait
transmis tous ces souvenirs de tournage.
Cette exposition a été montée en quelques mois grâce
à la participation efficace des services techniques de
la ville que nous remercions infiniment pour leur
compétence et leur enthousiasme.

MESSAGE DE MURIEL ET PAUL BELMONDO
Lorsque Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-leRideau, nous a fait part de son souhait
d’organiser cet été une exposition dédiée
à Jean-Paul Belmondo, notre père et notre
frère, c’est avec beaucoup d’émotion que
nous avons accueilli sa proposition.
C’est une belle occasion pour nous, sa
famille, de rendre hommage à celui qui
comptait tant dans nos cœurs et dans
nos vies et dont la générosité, la chaleur
humaine et l’affection nous manquent tant.
Jean-Paul était un homme d’une grande
simplicité. Il était spontané, enthousiaste
et passionné par le théâtre, par le cinéma,
partageant sa joie de vivre au milieu de sa
famille qu’il aimait tant.
Au-delà du succès, il a toujours cherché
à partager ses passions et sa joie de vivre
avec le plus grand nombre. Il aimait le
public, qui lui rendait bien son affection.
L’artiste qu’il était avait une place à part
dans le cœur de chaque spectateur.
Il y a longtemps, dans sa jeunesse,
répondant à l’invitation d’un proche et
n’étant pas encore une star, il était venu
avec ses amis Jean Rochefort et JeanPierre Marielle dans la belle ville d’Azayle-Rideau, pour découvrir son château.

L’exposition « Jean-Paul Belmondo.
Itinéraire d’un artiste surdoué », gratuite et
ouverte à tous, dont l’objectif est d’évoquer,
en toute simplicité, Jean-Paul Belmondo
homme de théâtre et acteur de cinéma,
au travers d’affiches, de photographies,
de documents autographes, d’objets et de
costumes de scène, nous a profondément
touchés et séduits. Au-delà des images,
elle est un cri d’amour des « anonymes » à
Jean-Paul Belmondo, ce saltimbanque qui
distribuait tant de bonheur autour de lui.
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé
d’y apporter notre concours et notre
soutien.
Jean-Paul Belmondo restera pour toujours
dans l’histoire du cinéma. Il restera pour
très longtemps dans nos mémoires et dans
nos cœurs, comme un soleil intense. Cette
exposition y contribuera.
Paul, Muriel Belmondo

MURIEL ET Paul Belmondo

MESSAGE

DE SYLVIA GAURIER,
MAIRE
La ville d’Azay-leRideau entretient
depuis de très nombreuses années un
lien fort avec le
cinéma et la télévision, en accueillant
dès la fin des années
quarante plusieurs
tournages, notamment « Le Capitan »
de Robert Vernay.
Depuis, ce sont des
films tels que « La
Fayette » de Jean
Dréville en 1961 et « Le Lys dans la vallée » en
1970 avec, entre autres comédiens Delphine
Seyrig et Georges Marchal, mais également
la série télévisée « Quentin Durward » en
1971, qui ont été réalisés à Azay-le-Rideau.
C’est pourquoi la ville a décidé d’ouvrir un cycle
d’expositions consacrées au cinéma populaire
de qualité pendant la période estivale.
En 2021, l’acteur Louis de Funès a été présenté au public, qui a répondu avec enthousiasme puisque près de 20 000 visiteurs ont
fréquenté cette première exposition sur le
thème du cinéma.
Cette année, c’est à l’acteur Jean-Paul Belmondo, disparu le 6 septembre 2021, que la
ville d’Azay-le-Rideau va rendre hommage
durant tout l’été, de juillet à septembre avec
l’exposition intitulée « Jean-Paul Belmondo.
Itinéraire d’un artiste surdoué ».
Vous pourrez découvrir des affiches des films
et des pièces de théâtre dans lesquels l’acteur
s’est illustré, des photographies, des documents autographes, ainsi que de nombreux
objets et costumes de scène ayant appartenu
ou ayant été portés par Jean-Paul Belmondo
lors des tournages, tels que, entre autres, le
blouson de la scène finale du film « Le Professionnel », le costume du film « Cartouche »,
les chapeaux du film « Borsalino » et le lingot
d’or des « Morfalous »…
Cette exposition n’aurait pu être réalisée sans
le concours de M. Jeff Domenech, réalisateur
et de Cyril Forthomme, directeur du Musée
Bourvil en Belgique à qui j’adresse tous mes
remerciements.
J’adresse également tous mes remerciements aux Services de la ville et plus particulièrement aux services techniques sans qui
cette exposition n’aurait pas pu voir le jour.
Bonne visite à chacune et chacun !
Sylvia Gaurier, Maire

10

BULLETIN MUNICIPAL I JUILLET 2022

JUILLET 2022 I BULLETIN MUNICIPAL

11

EXPOSITION JEAN-PAUL BELMONDO, ITINÉRAIRE D’UN ARTISTE SURDOUÉ
PARTICIPATION DU MUSÉE BOURVIL
Le musée Bourvil est présent dans cette exposition en raison des archives qu’il possède sur le film « Le Cerveau » qui a lancé Jean-Paul
Belmondo auprès du grand public et qui sont présentées cet été à la salle « Les Halles ».

Le musée Bourvil en quelques lignes :
Le musée bénéficie du soutien de la famille de Bourvil dont celle de ses
deux fils, Dominique et Philippe Raimbourg.
Le musée Bourvil se situe à Boussu-Lez-Walcourt, dans la province du
Hainaut en Belgique.

Mais pourquoi en Belgique et non en France ?
Car la collection qui le constitue est celle de Cyril Forthomme, âgé de 30 ans,
qui voue une véritable passion pour l’artiste depuis ses 8 ans, après avoir
visionné la célèbre pièce de théâtre « La Bonne Planque » dans laquelle
Bourvil joue un des rôles principaux aux côtés de Pierrette Bruno.
Depuis, Cyril a rassemblé affiches, photos, objets, dédicaces et lettres de
personnalités (Bardot, Belmondo, Delon, ...) qu’il a exposé dans la maison
de ses arrière-grands-parents paternels totalement aménagée en musée.

Un musée qui se visite uniquement sur rendez-vous.
À noter que, depuis octobre 2011, la marraine du musée n’est autre que
l’actrice française Françoise Deldick qui joua à plusieurs reprises avec
Bourvil notamment dans le film « La Grosse Caisse » et dans
l’opérette « Ouah ! Ouah ! ».

Muriel et Cyril Forthomme

BELMONDO DU THÉÂTRE AU THÉÂTRE
Jean-Paul Belmondo décrit « On naît acteur comme on naît prince. Je crois que c’est vrai : on naît acteur on ne le devient pas ».

C’est en assistant à 15 ans à une représentation des Femmes savantes de
Molière à la Comédie Française que la vocation de Jean-Paul Belmondo
naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Il décide d’entrer au conservatoire de Paris où il rencontre la célèbre bande
du Conservatoire : Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Bruno Crémer à
laquelle s’ajoute très vite Jean-Pierre Mocky, Claude Rich, Annie Girardot,
Françoise Fabian.
Pourtant, Jean-Paul Belmondo ne convainc pas ses maîtres et se voit refuser
l’accès à la Comédie Française. Après un premier rôle en 1953 dans Médée
à l’atelier de Jean Anouilh, Belmondo fait sa première grande apparition
dans César et Cléopâtre de Bernard Shaw en 1957 à l’âge de 24 ans.
Engagé dans le cinéma dès 1957, il ne retrouve le théâtre que 28 ans plus
tard dans le rôle de Kean d’Alexandre Dumas. « C’est un numéro mais
c’est aussi un homme qui est perdu au milieu de sa gloire. Un homme
excessivement seul et c’est pour ça que le personnage est très beau » explique
Jean-Paul Belmondo.
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C’est à Robert Hossein que Jean-Paul Belmondo doit son retour à ses
premières amours quand il lui fait bientôt chausser le nez de Cyrano. Le
spectacle est une belle réussite qui donne lieu à une tournée mondiale
en 1991. A son retour de tournée, Jean-Paul Belmondo achète le Théâtre
des Variétés qu’il dirigera et qu’il gardera jusqu’en 2004. Il interprétera
successivement par la suite les pièces « Tailleur pour dames » (1993) et
« La Puce à l’oreille » (1996) de Georges Feydeau et mises en scène par
Bernard Murat.
En 1998, il jouera dans
Frédérick, pièce d’ÉricEm ma nu e l S ch m i tt,
également mise en scène
par Bernard Murat, rôle
qui permet à Jean-Paul
Belmondo de développer
un registre aux couleurs
de la tendresse. Frédérick
Lemaître, le personnage
qu’il interprète était
un acteur célèbre, libre
-penseur et libertin dans
le Paris romantique et
révolutionnaire.
C’est lors de cette tournée
que Jean-Paul Belmondo
est frappé par un malaise.
Il cesse de monter sur les
planches à partir de 2000.

EXPOSITION JEAN-PAUL BELMONDO, ITINÉRAIRE D’UN ARTISTE SURDOUÉ
LES PRINCIPAUX OBJETS
PRÉSENTÉS

Dans le cadre de l’exposition « Belmondo.
Itinéraire d’un artiste surdoué », trois soirées
sont prévues pour une diffusion de films
avec cet acteur :
Le vendredi 15 juillet à 21h30, place du parvis
de l ’église avec le film « Cartouche »
Le vendredi 29 juillet à 21h30, place du parvis
de l’église avec le film « Le Professionnel »
Le vendredi 12 aout à 21h30, place du parvis
de l’église avec le film « Peur sur la ville »
Gratuit
Pour ces 3 films, des objets ayant été utilisés
dans des scènes très connues sont présentés
à l’exposition

LA SALLE DE CINÉMA
D’AZAY-LE-RIDEAU
Pour l’exposition une petite salle de cinéma,
inspirée par la salle de cinéma de la commune, a été recréée par les services techniques.
Voici son histoire en quelques lignes.
Construite en 1934 sous l’impulsion du
maire de l’époque, Georges Jehan, la salle
de cinéma porte à l’époque le nom de « Salle
de réunions ». Elle est située au 44 avenue
Adélaïde Riché à Azay-le-Rideau.
Les fauteuils datent des années 1960.
Le bâtiment possède à son origine
323 sièges, 250 au parterre, 118 au balcon.
Les dix-huit fauteuils de cinéma qui sont
installés dans la petite salle de projection
sont, comme le projecteur Super Simplex,
issus de cette ancienne salle de cinéma
d’Azay-le-Rideau.

Lors de votre visite de l’exposition « Jean-Paul
Belmondo. Itinéraire d’un artiste surdoué » vous
pouvez découvrir, voir et admirer près d’une
centaine d’objets, costumes et accessoires de
film ayant appartenus et issus de la collection
personnelle de l’acteur.
Vous découvrirez entre autres le disque d’or de la
musique du film « Le Professionnel » composée
par Ennio Morricone mais aussi une statuette du
personnage de Frédérick que Jean-Paul Belmondo
avait interprété dans la pièce de théâtre éponyme.
Dans un autre registre vous verrez les chapeaux
portés par Alain Delon et Jean-Paul Belmondo
dans le film « Borsalino », le « gun » de « Peur
sur la ville », les claps de tournage originaux de
plusieurs autres films.
Vous verrez encore la redingote que Jean-Paul
Belmondo portait dans le film « Cartouche »
ou le blouson de la scène finale du film « Le
Professionnel ».
Avec plus de 300 photographies et documents
d’archives, une centaine d’objets et plus de
cinquante affiches originales cette exposition
est l’une des plus riches et la mieux documentée
sur la carrière et la vie de cet acteur « chouchou »
des Français qu’était devenu « Bebel ».

PROJECTIONS DE FILMS AVEC
JEAN-PAUL BELMONDO

HISTOIRE

DIFFUSION LE 9 SEPTEMBRE
DU FILM « ITINÉRAIRE
D’UN ENFANT GÂTÉ »

Le 9 septembre 2021, la France rendait un
hommage national à Jean-Paul Belmondo ce
« héros aux mille visages ».
Un an jour pour jour après cet hommage, la
ville d’Azay-le-Rideau diffusera en plein air le
film « Itinéraire d’un enfant gâté » de Claude
Lellouch avec Jean-Paul Belmondo, Richard
Anconina et Jean-Philippe Chatrier.
Voilà une belle façon de conclure cette exposition
prévue jusqu’au 30 septembre.
JUILLET 2022 I BULLETIN MUNICIPAL
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MÉMOIRE

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU RIDELLOIS

COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
C’est entourée de plus de 150 personnes que
Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau, en
présence de représentants de la commune de
Cheillé et de nombreux adjoints et conseillers
municipaux des deux villes, a pu lire le message
adressé à chacune et chacun par les autorités
françaises.
Des gerbes ont été déposées dans la cour de
la mairie au pied du monument aux morts.
À cette occasion en plus d’un nombreux public,
les pompiers d’Azay-le-Rideau étaient venus

en force et nos anciens combattants avaient
déployé les couleurs.
Ce moment essentiel à la transmission du savoir
et au devoir de mémoire transgénérationnelle
a été marqué par deux temps très émouvants
avec l’interprétation du chant des partisans par
la chorale « Par ci, par-là » au grand complet
et de La Marseillaise par les enfants des écoles
de la commune.
Cette cérémonie s’est achevée par un verre de
l’amitié sous un soleil radieux.

ACCUEIL DE LOISIR PÉRISCOLAIRE
PETITE ENFANCE

UNE COMPÉTENCE DE LA CCTVI
Vous cherchez un mode d’accueil pour
votre enfant de moins de 3 ans ?
Une assistante maternelle ? Une crèche ?
Une halte-garderie ?
Vous cherchez des conseils en matière
de mode d’accueil ?
Vous souhaitez rencontrer un professionnel de la petite enfance ?
Vous êtes intéressés par les métiers de
la Petite Enfance ?

CONTACT :

Tel. 02 47 34 29 00
www.famille-tourainevalleedelindre.fr
Accueil Ados d’Azay-le-Rideau
Parking du Sabot
37190 Azay-le-Rideau
Tél. 09 63 68 76 21
accueiladoduridellois@
tourainevalleedelindre.fr

ÉCOLE

CMJ

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE INTERVENANTE
MUSICALE EN MILIEU SCOLAIRE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES,
VENEZ PARTICIPER À LA VIE DE
VOTRE COMMUNE !

À la suite du départ en retraite du dernier intervenant
musical, la commune a choisi de maintenir cette aide
aux enseignants déjà présente dans les écoles depuis
quelques années.
Les heures sont non seulement maintenues mais
suivent aussi les créations des nouvelles classes en
maternelle et primaire. C’est Madame Jodie Skrzyniarsz
qui assurera désormais cette mission.
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Jeunes citoyens de CM1 et CM2
Saisissez l’opportunité de participer à la
vie de votre commune. Découvrez les
instances de la démocratie locale. Soyez
les porte-paroles des jeunes ridellois.
Venez vous exprimer !
Ce conseil vous permettra d’être entendu(e)s.
Qui peut être candidat au CMJ ?
Tous les jeunes Ridellois habitant sur la
commune Azay-le-Rideau scolarisés en
CM1 et CM2.
Qui peut voter pour le CMJ ?
Tous les jeunes Ridellois, habitant sur
la commune d’Azay-le-Rideau scolarisés en CE2, CM1 et CM2.

Conseil Municipal des Jeunes – Azay-Le-Rideau

VOIX
DE LA
IDÉES
A TES

ETE 2022
Nous accueillerons comme d’habitude les
enfants sur trois centres de loisirs. Attention,
cette année l’école termine un jeudi soir, les
grandes vacances débutent dès le vendredi
8 juillet :
• Azay-le-Rideau (Mermoz) : du vendredi 8 juillet
au mercredi 31 aout.
• Vallères (ArcEnCentre) : du vendredi 8 au
vendredi 29 juillet puis du lundi 22 au mercredi
31 aout.
• Rivarennes (Ecole maternelle) : du vendredi
8 au vendredi 29 juillet.
Cet été rime avec le retour des mini-séjours !
Après deux ans d’absence, l’association va
proposer sept minis-séjours : quatre pour les
futurs CE1 aux futurs CM2, puis trois pour les
préados : futurs 6èmes aux futurs 4èmes.
Le détail des mini-séjours est à retrouver sur
notre site internet :
https://www.famillesrurales.org/ridellois/
ainsi que notre page Facebook (@Frridellois)

RENTRÉE 2022
Les inscriptions périscolaires pour la rentrée
2022 débuteront le lundi 27 juin. Cela comprend
les inscriptions pour le mercredi et avant/après
l’école. Toutes les inscriptions se font via le
portail familles :
https://afr-ridellois.portail-defi.net/
Avant de pouvoir passer à l’inscription : il faut
faire le dossier enfant 2022-2023.

Comment ?
• Nouvelles familles : création d’un compte sur
le portail familles et y entrer les informations
sur le responsable et le ou les enfant(s).
• Familles ayant déjà un compte : Vérifier et
mettre à jour les informations si besoin (Classe
qui change, personnes autorisées à venir
chercher, nouveau vaccin réalisé…).
• Tous : Télécharger la fiche médicale préremplie
(onglet de l’enfant), la signer et nous la
transmettre par mail ou via le portail familles.
Sans cette fiche médicale signée, l’inscription ne
sera pas possible. Il faudra également l’assurance
scolaire 2022-2023, à nous transmettre avant le
premier jour de la rentrée.

Les accueils périscolaires du matin et du soir
se font directement dans les écoles, à partir de
7 h 15 le matin et jusqu’à 18 h 45 le soir. Nous
fournissons le goûter. Il faut cependant apporter
une gourde ou bouteille d’eau (elle peut être vide
dans le sac pour éviter les accidents). L’équipe
de direction et d’animation se tient à votre
disposition pour toutes questions ou remarques.

CONTACT :

Baptiste LEGER, coordinateur des Accueils
périscolaires et extrascolaires
alsh.azay@famillesrurales37.org
Tél. 02 47 45 39 73

Elections

2022
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Les temps périscolaires (mercredi et avant/après
l’école) puis extrascolaires (petites et grandes
vacances) sont gérés par l’association « Familles
Rurales du Ridellois » et encadrés par une équipe
motivée et qualifiée.

CMJ

EI
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A
NICIP
L MU

CM1-CM2

ES
JEUN
L DES

OCTOBR
E
2022

Si tu n’as pas reçu cette information, viens t’inscrire sur les listes électorales en septembre
2022 et viens voter en octobre 2022 à la mairie d’Azay-le-Rideau.

CMJ
Conseil Municipal des Jeunes

Renseignements: Mairie d’Azay-le-Rideau
Tel: 02-47-45-42-11
Site internet: https://www.azaylerideau.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/mairie.azaylerideau/
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ADMR

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU RIDELLOIS

ACTIVITÉS DE LOISIRS

AGRÉMENT « ESPACE DE VIE SOCIALE »
Depuis début avril, l’association a obtenu
l’agrément « Espace de Vie Sociale », accordé
par la CAF Touraine pour une durée de 3 ans.
Cet agrément permet de développer des
actions collectives à destination de tous les
habitants, pour permettre le renforcement des
liens familiaux, les solidarités de voisinage, et
également pour accompagner les initiatives
d’habitants favorisant la vie collective.
L’Espace de Vie Sociale porté par l’association
se veut itinérant pour mettre en place des
actions au plus près des habitants dans les
communes situées à l’Ouest de la communauté
de communes.
Il s’organise autour de 3 axes :
• Développement des liens de solidarité :
Mettre en place des animations, des projets
pour développer le lien sociale (café des
aidants, animations famille, actions parentalité,
mobilité solidaire…)
• Animation de réseau pour soutenir et
accompagner les associations dans leur
fonctionnement, notamment grâce à Guid’asso
(plus de détails ci-dessous).
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• Participation des habitants : Accompagner
les initiatives d’habitants qui souhaiteraient
créer des actions de solidarité dans leur
commune (atelier d’échanges de savoirs,
système d’échanges locaux…)
Vous avez des idées pour l’animation de la vie
locale, venez en discuter avec nous !

FOCUS SUR 2 ACTIONS DE L’ESPACE DE VIE SOCIAL
Guid’asso : Nouveau réseau d’appui à la vie
associative locale
L’association Familles Rurales du Ridellois a
été retenue comme « informatrice » dans ce
nouveau réseau d’appui à la vie associative
locale. Si vous êtes une association, ou amenée
à le devenir et que vous avez des questions,
ou besoin de renseignements, n’hésitez pas
à contacter :
Maëlle, qui est l’informatrice
au 07 82 73 80 16 ou : activites.ridellois@
famillesrurales37.org
Café des aidants
Depuis le mois de février, un café des aidants
a ouvert à l’accueil de loisirs Mermoz d’Azayle-Rideau. Il a lieu chaque premier jeudi du
mois de 14h30 à 16h. Si vous accompagnez
un proche malade, en situation de handicap
ou dépendant du fait de l’âge, n’hésitez pas à
franchir la porte du café. Vous serez accueilli.e
par une psychologue et une travailleuse sociale.
Renseignements au 02 47 39 37 51.

BÉNÉVOLAT
Vous souhaitez nous aider ponctuellement
ou régulièrement, lors d’actions ponctuelles

ou dans le fonctionnement de l’association :
Contactez-nous !

À VOS AGENDAS !
• 8 septembre : Café des Aidants
• 3 septembre : Forum des associations d’Azayle-Rideau

CONTACTS :

02 47 45 39 73
07 82 73 80 16
activites.ridellois@famillesrurales37.org
https://www.famillesrurales.org/ridellois/

Vendredi 29 avril 2022, l’Association ADMR Les Maisonnées, située à Azay-le-Rideau avait donné rendez-vous, avec Éric Loizon, Président de
la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, aux élus et aux entreprises de la Loge, afin de leur présenter leur activité.
Créée en 2001 à l’initiative d’un groupe de parents, cette institution offre aux adultes atteints
d’autisme à l’échelle du département un cadre
de vie équilibré et adapté, pour le développement de leur autonomie, leur insertion sociale
et leur épanouissement. Le plus âgé des résidents a 64 ans.
Un « chez-soi », permettant le maintien d’une
relation privilégiée avec la famille et une prise
en charge associant actions thérapeutiques,
éducatives et rééducatives.
Avec 55 résidents majeurs et plus de 120 salariés, 1er employeur du Ridellois, avec des
éducateurs, professionnels médicaux, etc.
dont certains interviennent ponctuellement
auprès de personnes placées à tort en hôpital psychiatrique.
L’association est présidée par Bernard Faucheux, parent lui-même d’un autiste. Il a
présenté à l’assemblée le fonctionnement au
quotidien des Maisonnées à Azay-le-Rideau et
Rivarennes et des ateliers d’accueil de jour sur la
ZA Loge. Ont été évoqués le travail, les familles,
le voisinage et les partenaires mais aussi les
valeurs de la structure avec la recherche permanente de son épanouissement, que chacun puisse mobiliser ses capacités propres,
l’inclusion la plus proche de la « vie normale ».
Elle a pour projet la création d’une nouvelle
Maisonnée sur la ZA la Loge pour 6 nouveaux
résidents (+ 24 emplois) avec 2023 comme
échéance du programme 2023. La volonté
est d’intégrer le projet dans une démarche de
transition écologique avec un travail sur un
bâtiment raisonné, il y aura même un patio
intérieur pour créer un jardin fermé adapté
au handicap.

Ce projet pilote au niveau national accueillera
une résidence d’artistes avec une coopération
souhaitée avec les scolaires et une ouverture
aux habitants : une professionnelle de l’art
thérapie est déjà identifiée.
Une structure qui vise surtout à s’ouvrir le plus
possible vers l’extérieur et c’est bien là tout l’enjeu du petit déjeuner. Un temps qui a permis à
chacun d’échanger sur cette maladie, de relayer
des questions et d’envisager des partenariats.
M. Éric Loizon s’est fait écho de ce que
représentait l’institution sur le territoire, des
passerelles qui pourraient être envisagées.
Mme Marie Annette Bergeot (Vice-présidente

en charge de la transition écologique et de
l’Economie Sociale et Solidaire) a encouragé
les entreprises et l’association à se tourner vers
les services de la Communauté de communes,
pour leurs projets à venir en matière de réflexion autour des enjeux environnementaux.
Mme Sylvia Gaurier (Maire d’Azay-le-Rideau)
a rappelé à quel point les Maisonnées étaient
inclues dans le paysage de la commune.
« Ce petit déjeuner » fort en découverte, a offert
des perspectives de nouveaux projets, après
cette crise du covid. Créer du lien et du sens,
s’ouvrir vers les autres et ensemble agir, de
belles valeurs, partagées par tous.

été 2022

LES MINI CAMPS SONT DE RETOUR !
L’association Familles Rurales du Ridellois, après deux ans d’absence, propose
ses mini camps cet été pour les enfants
du CE1 à la 4e.
À l’image du camp « À l’eau! » organisé
pour les 10-13 ans : Les tentes sont
installées au camping de Chinon, et les
jeunes découvrent la Vienne sous toutes
ses formes : Paddle, canoé ou encore à
la pêche à l’épuisette pour découvrir les
petites bêtes. D’autres séjours sont organisés comme un mini camp « À voile » à
Joué-les-Tours ou « À cheval » au centre
équestre d’Azay-le-Rideau.

(Photo Christèlle Proust Carré)

Le mois de juin sonne la fin de la saison pour
nos activités de loisirs. Vous avez la possibilité
de faire deux séances d’essais tout au long de
l’année, et pourquoi ne pas profiter du mois
de juin pour venir découvrir ?
L’association compte une quinzaine d’activités
de loisirs à l’année : anglais, art floral, atelier
BD, danse Bollywood, danse Country, dessin
peinture, fitness, gym plurielle, marche
découverte, marche nordique, motricité enfant,
pilates, tabata training, zumba, zumbakids
et yoga.
Si une de ces activités vous intéresse,
vous pouvez retrouver l’ensemble des
informations sur le site internet (voir adresse
plus bas) et au 07 82 73 80 16.

L’ASSOCIATION LES MAISONNÉES

(Photo Jérémy Bouquin)

ACTION FAMILLE RURALE
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CULTURE

QUINZAINE DU LIVRE ORGANISÉE
PAR LA MÉDIATHÈQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

SORTIR, DÉCOUVRIR
ET SE DISTRAIRE À AZAY-LE-RIDEAU.
LE 17 JUIN, UN CONCERT DU DUO AMARANTE
A ÉTÉ DONNÉ EN L’ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN

Françoise Enock et Nina Rouyer, gambistes
ont présenté un magnifique répertoire de l’Europe du 17e siècle à deux basses de viole M. de
Sainte-Colombe, Marin Marais… Les bénéfices
de cette soirée exceptionnelle ont été dédiés à
la restauration de l’église Saint-Symphorien.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Participation avec les classes des écoles à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, à l’inauguration de la Place de la République.
La ville d’Azay-le-Rideau entretient depuis
de très nombreuses années un lien fort avec
la musique. À ce titre, la commune tient
particulièrement à disposer d’une structure
où toutes celles et tous ceux qui le souhaitent
puissent venir apprendre et découvrir la
musique. Un intervenant musical agit aussi
auprès des enfants sur des projets spécifiques
au sein des écoles de la ville.
Actuellement l’école a lancé les inscriptions
pour l’année 2022 / 2023.
Durant ces premiers mois de 2022 l’école et ses

musiciens, professeurs et élèves ont apporté
leur concours irremplaçable à plusieurs
événements importants.
Lors de la cérémonie de commémoration
de la libération du 8 mai 1945, les personnes
venues rendre hommage aux morts pour la
France ont pu ainsi écouter avec émotion La
Marseillaise interprétée magistralement par
un chœur d’enfants issus des écoles.
L’orchestre de l’école a aussi interprété avec
la chorale « Par si, par la » au grand complet
le Chant des Partisans. Ce grand moment

consacré au devoir de mémoire a été suivi
par plus de 150 personnes.
Notre école était aussi présente le 10 juin lors
de l’inauguration de la place. Son ensemble
de Jazz a fait vivre le kiosque entre autres au
son des saxophones offrant à cette cérémonie
toute la joie nécessaire à ce grand moment.
Le lendemain, le samedi 11 juin, la classe de
clarinette ouvrait les festivités liées à l’ouverture
au public de la place de la République comme
ce fut le cas lors de la fête de la musique avec
la classe de percussion.

21 JUIN, FÊTE DE LA MUSIQUE,
UN GRAND RETOUR DEPUIS 2 ANS D’ABSENCE !
La quinzaine du livre jeunesse a attiré
beaucoup de monde. Grâce aux spectacles
qui ont fait l’unanimité mais aussi au travers
des ateliers proposés aux enfants.
Toute l’équipe de la Médiathèque, qui
organise ce grand rendez-vous avec le livre
de jeunesse, a reçu les classes de la ville mais
aussi les classes de Cheillé.
À cette occasion, par groupe, les enfants ont
pu écouter avec émerveillement, Isabelle,
Dominique et Jessica leur lire des histoires.
Les uns écoutaient les conteuses pendant que
les autres découvraient les livres. Un moment

NOUVELLE SALLE
D’EXPOSITION AU MOULIN
Cet été ouvrira une nouvelle salle
d’exposition à Azay-le-Rideau. C’est
au Moulin que la salle des turbines
a été rénovée et aménagée en salle
d’exposition.
Elle accueillera principalement des
photographes de la nature.
C’est Madame Romy Tendel qui
présentera ses très beaux paysages
de Loire réalisés à partir d’images prisent par téléphone.
Depuis l’apparition de ce nouveau
mode d’expression photographique de
nombreuses expositions sont de par
le monde pour valoriser ce nouveau
médium que nous utilisons presque
toutes et tous.
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très apprécié par les professeurs et les élèves.
Plusieurs spectacles jeune public ont
également été proposé aux enfants et à
leurs familles.
Cette manifestation est organisée en
partenariat avec la FOL37
Les écoles ont répondu présentes avec
beaucoup d’enthousiasme, et ce moment
a été particulièrement apprécié par les
enfants….
Lors de cette quinzaine du livre, les écoles
des villes environnantes ont toutes été
conviées à cet évènement.

LA PRÉPARATION DE L’EXPOSITION
« AZAY-LE-RIDEAU
À TRAVERS L’HISTOIRE »
Après ces deux années « COVID » qui ont ajourné
certains projets importants, la mairie d’Azay-le-Rideau
a décidé de relancer « Azay-le-Rideau à travers son
histoire » conçue par et pour les Ridellois. Dans cette
perspective, toute l’équipe constituée pour mener à
bien cette exposition fait appel à vos contributions.
Vous êtes détenteurs d’objets historiques (pierres
taillées, monnaies gallo-romaines ou médiévales, etc.)
mais aussi de gravures, illustrations, cartes postales,
photographies anciennes ou modernes. Vous souhaitez voir ces objets présentés lors de cette manifestation et/ou si vous souhaitez vous investir dans
les démarches de documentation et venir rejoindre
le groupe de recherche.

Contactez M. Dominique Jauzenque : Par mail
d.jauzenque@azaylerideau.fr ou 02 47 45 42 11.

Les Ridellois et les
Ridelloises ont pu
déambuler paisiblement en famille ou
entre amis dans la
ville dès 18h : Place de
la République sous le
kiosque rénové, Rue
Balzac, au parvis de
l’Église et à l’île. Un
beau moment de
partage en musique.

25 JUIN CONCERT DE MUSIQUE INDIENNE
AVEC AMRAT HUSSIAN

Le trio « Amrat » qui est originaire d’Inde a proposé juste avant l’été un programme musical
composé de morceaux traditionnels du répertoire
indien. Avec plus de 70 personnes de tout âge ce
moment de découverte intense tant sur le plan
culturel que musical a transporté les spectateurs
dans l’univers des palais des maharadjas.

25 JUIN SANDRINE PORCHER
EN DÉDICACE À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque La
Canopée recevait
Sandrine Porcher
à l’occasion de la
sortie de son premier livre “Se libérer des pièges liés
à son éducation ».

SCULPTURE

ACQUISITION DE DEUX ŒUVRES
DE JEAN VINDRAS ET LANCEMENT
D’UN CROWDFUNDING
Acquisition de deux œuvres du sculpteur Jean Vindras et lancement
d’un crowdfunding pour conserver à Azay-le-Rideau la sculpture « Jazz
Origine » qui se trouve sur la place de l’église.
Depuis deux ans maintenant la commune d’Azay-le-Rideau présente
aux visiteurs trois œuvres sculptées de l’artiste tourangeau Jean Vindras.
Ces trois créations (“La Grande Origine,” “Le Banc de Fernande” et “Jazz
Origine”) ont su séduire tout à la fois les Ridelloises et les Ridellois mais
aussi les visiteurs et les touristes.
Devant tant d’enthousiasme la municipalité a décidé d’acquérir deux de
ces sculptures ”La Grande origine” située à l’entrée du parking du château et “Le Banc de Fernande” qui se trouve sur la place du parvis de
l’église. Cette seconde a pu être achetée grâce à un mécénat d’entreprise.
Néanmoins, il reste encore à pouvoir conserver dans notre commune l’œuvre monumentale “Jazz Origine” qui représente un groupe de musiciens
accueillant joyeusement les promeneurs.
Le coût de cette sculpture étant trop élevé pour les finances de la municipalité, il a été décidé de lancer une campagne de crowdfunding afin
que chacune et chacun, entreprise et particuliers deviennent mécène !
Durant l’été cette campagne sera médiatisée afin que tous ensemble

nous puissions atteindre ce bel objectif.
Azay-le-Rideau est un espace idéal pour accueillir la sculpture en général
et les œuvres de Jean Vindras en particulier.
Espace de don / Crowdfunding KissKissBankBank : Projet achat
sculpture Jean Vindras https://urlz.fr/iOLg
JUILLET 2022 I BULLETIN MUNICIPAL
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Azay-le-Rideau : Au-delà d’un nom célèbre, une destination de séjour

ESPACES VERTS

LES TENDANCES TOURISTIQUES EN INDRE ET LOIRE

UN TRAVAIL EXIGEANT AU SERVICE DES RIDELLOIS

(Source : Touraine Val de Loire. Fin mai 2022)

Comme tous les ans, mais plus
particulièrement cette année,
le service des espaces verts à
travailler de son mieux pour
valoriser notre territoire et
permettre aux Ridellois de profiter
d’une commune fleurie, que ce
soit dans le centre-ville, mais
également dans les écarts.
C e t rava i l e st c o mp l e x i fi é
par l’arrêt de l’utilisation des
phytozoaires et la recherche
d’un juste équilibre entre les
différents espaces. Équilibre
dans les différentes méthodes de
traitement des herbes envahissant
nos espaces, mais également dans
le regard que nous portons sur les
herbes poussant dans notre ville.
Le but n’est plus d’éradiquer le
moindre brin d’herbe, mais de
trouver le meilleur compromis.
L’équipe des espaces verts produit
chaque année plus de 6 000
boutures en serres, minimisant
ainsi le budget d’achat de plantes

à vélo... Ont atteint des records.
Les échos des professionnels indiquent que le
week-end d’Ascension a été très chargé. Il s’avère
que c’était aussi la seule et unique occasion de
programmer un pont, les 1er et 8 mai étant placés
un dimanche. Le mois de mai 2022 montre que les
clientèles étrangères et notamment européennes
sont de retour avec des volumes habituels. Avec
des français toujours bien présents, ce sont de
bonnes perspectives pour la période estivale.

de Renaissance(S) en Centre Val de Loire » avait
boosté le nombre d’entrées de l’année 2019. De
janvier à mai 2022, le repli est lui aussi moins
important que celui constaté à fin avril 2022 soit,
par rapport aux mois de janvier à mai 2019, une
baisse de fréquentation de 23 % dans les musées
et de 15 % dans les monuments.
Gageons que ces belles perspectives se confirment
durant l’été et que la saison touristique 2022 soit
du meilleur cru.

LES SITES DE VISITE

Pour le moment, et malgré la conjoncture qui
semble difficile, les pronostics des prévisionnistes
se confirment : La fréquentation du mois de mai
2022 est, pour certains secteurs du tourisme,
exceptionnelle et très au-dessus des niveaux de
2019. Si les hôtels, les sites de visite et l’aéroport
ne sont pas tout à fait revenus aux chiffres d’avant
pandémie, les campings, les meublés, le tourisme

(Source : enquête web auprès d’un panel de sites
de visite/conseil départemental de Touraine/CRT
Centre-Val de Loire/ ADT Touraine - Données hors
château de Chenonceaux, site le plus fréquenté du
département)
L’écart avec 2019 se réduit avec chaque mois
qui passe. Par rapport à mai 2019, le recul de
fréquentation en mai 2022 reste élevé pour les
musées (-20 %) mais il n’est plus que de 6,4 %
dans les monuments. Ce sont de bons résultats
malgré tout car pour rappel la démarche « 500 ans

vivaces et favorisant le circuit
court.
La commune a évolué en matière
de gestion de ses espaces verts et
naturels. Sur un certain nombre
de parcelles, le service des espaces
verts ne sème plus seulement du

gazon en dehors des massifs de
fleurs et d’arbustes, mais utilise
des mélanges de graines qui
donnent naissance à ce qu’on
appelle les prairies fleuries, la
parcelle située en haut de la rue
Nationale en a bénéficié.

LES ASTUCES DE L’ÉQUIPE DES ESPACES VERTS
label

EN JUIN, AZAY-LE-RIDEAU A OBTENU LE LABEL
OFFICIEL : COMMUNE TOURISTIQUE

Ce 10 juin, jour de l’inauguration
de la place de la République,
la préfecture nous faisait
savoir que la ville d’Azay-leRideau devenait Commune
Touristique. En Indre-et-Loire,
c’est un peu plus de 10 villes
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ainsi classées.
C’est bien évidemment une
reconnaissance pour notre
ville, les sites, les hébergeurs, les
restaurateurs et plus largement
tous les commerces et services
qui se sont développés. C’est
aussi une reconnaissance
pour l’équipe municipale qui
œuvre pour accompagner
le développement de la
ville. Le tourisme est un
atout extraordinaire avec
de nombreux emplois créés
à l’année et des emplois
saisonniers.
C’est également un pouvoir
d’attractivité fort pour les
habitants et les entreprises qui
veulent s’implanter sur notre
commune. À Azay-le-Rideau,
il y a un petit air de vacances
tout au long de l’année !
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VISITES GUIDÉES D’AZAY-LE-RIDEAU
DURANT TOUT L’ÉTÉ
Durant tout l’été, et jusqu’au
31 août, des visites guidées de
la ville d’Azay-le-Rideau sont
proposées aux individuels
chaque mercredi à 10 h.
En y assistant vous pourrez
découvrir la ville, son histoire
et son patrimoine.
Prix des places 5€ (gratuit
pour les moins de 12ans).
De plus les 21 et 25 juillet
ainsi que les 1er et 11 août
des visites VIP suivi d’une
dégustation œnologique
commentée seront
organisées…
Pour toutes informations
et inscription téléphonez à
l’office de tourisme d’AzayChinon Val de Loire
au 02 47 45 44 40

Pour avoir un effet bénéfique sur le
territoire, cette philosophie d’entretien des
espaces verts doit être appliquée par le plus
grand nombre, c’est pourquoi nous vous
recommandons ces quelques solutions qui
vous permettront de jardiner sainement,
de réaliser aussi des économies en évitant
l’achat de produits chimiques et vous
permettront sans nul doute de faire du bien
à vos plantes.
DÉSHERBER
• Utiliser binettes, rasettes, couteaux et
autres outils à désherber pour déloger
les végétaux entre les pavés ou dans les
graviers.
• Arracher à la main les plantes
aux racines plus coriaces (pissenlits,
chardons…)
• Plutôt que de jeter l’eau de cuisson
de vos pâtes, riz ou pommes de terre,
récupérez-la pour la verser sur les herbes
indésirables ! Elle a des propriétés de
désherbant naturel.
• Vous pouvez également utiliser de l’eau
bouillante salée qui fonctionne bien contre
les herbes indésirables ou la mousse. En
effet, l’eau salée brûle la racine de la plante
ou de l’herbe indésirable.
SUPPRIMER UNE SOUCHE

Percez des trous puis placez-y des gousses
d’ail ou arroser de lait frais. Effet garanti et
100% naturel !
AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SOL
• Le Compostage : C’est un processus qui
valorise les déchets ménagers organiques
en un composé semblable à du terreau.
Déposé sur votre terrain, ou au pied de
vos plantes, il diffusera des oligo-éléments
fertilisants lors des pluies ou arrosages.
Une technique écologique pour des plantes
sublimées.
• Les cendres de bois : à petite dose
apporteront du potassium à votre terre.
LIMITER L’ARROSAGE ET LA POUSSE DE
MAUVAISES HERBES
• Le paillage : qu’il soit de paille, de feuilles
mortes ou d’écorces il protège vos plantes.

PREPARATION DES JARDINIERES
EN SERRE
Fin avril, 70 jardinières et plus de
200 pots sont préparées en serre
pour une mise en place dans le
centre-ville vers la fin mai.

RÉFECTION DE LA
TOITURE DE L’ÉCOLE
MARCEL AMICE
Dans la continuité des travaux de
réfection de la toiture du bâtiment
de l’école Marcel AMICE qui ont
commencé en 2021, la Mairie a
souhaité finaliser ces travaux de
rénovation en 2022 en validant
la réfection totale du reste de la
couverture.
Au mois d’avril l’entreprise RG
PATRIMOINE, qui est titulaire du
marché, a commencé la réfection
de la croupe Sud, la rénovation du
reste de la couverture sera réalisée
à partir de juillet.
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel sont interdites depuis le 1er janvier 2019.
Cette mesure concerne également les jardiniers amateurs.
L’utilisation de pesticides pollue non seulement les eaux de surface, par ruissellement, les
eaux souterraines, par infiltration, mais aussi
l’air, par évaporation. Autant de raisons qui ont
poussé la municipalité à faire le choix du zéro
phytosanitaire.
Des solutions naturelles existent et sont largement employées par les agents, cependant
celles-ci sont moins agressives que les produits
chimiques et demandent donc une intervention
plus soutenue dans certains secteurs.
Une conscience individuelle pour un essor collectif.
En valorisant le trottoir situé devant votre résidence, vous pourrez préserver vos clôtures tout
en les embellissant.
Les trottoirs sont propices à une végétation qui
se développe dans les joints, les zones creusées
ou endommagées. Un désherbage permet de

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
PAR LA MISE EN PLACE DE
PRIORITÉ À DROITE POUR LA PLUS
GRANDE SÉCURITÉ DE CHACUN

faire place nette. La plantation de vivaces, le
semis de graines estivales ou tout simplement
de gazon, permet de ralentir la repousse de mauvaises herbes.

Aménagement des priorités à droite.
Dans le souci permanent de la protection des
personnes vulnérables (piétons, vélos, PMR...)
et pour répondre à un nombre grandissant de
demandes de diminuer la vitesse dans nos villes,
la municipalité a décidé de passer l’ensemble
des voies de la commune en priorité à droite.
Cela deviendra la règle et permettra de rendre
plus vigilant les automobilistes.
De plus, il est rappelé que le cœur de ville est en
zone 20 afin que les piétons puissent marcher
sur la route dans les endroits difficiles.

AMÉNAGEMENT DE PLACES DE STATIONNEMENT
AU GIRATOIRE DE BELLEVUE
Afin d’éviter le stationnement de certains véhicules sur les trottoirs
situés en périphérie du giratoire de Bellevue, un aménagement de
places de stationnement a été réalisé, cela permettra aux piétons de
circuler librement sur les trottoirs et de créer 15 places de stationnement à proximité du Collège et de l’école Descartes.
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PROJET

LANCEMENT DE L’ÉTUDE DANS LA PERSPECTIVE
DE LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
L’église saint-Symphorien d’Azay-le-Rideau
a été construite au XIe siècle sur les bases
d’une ancienne église qui aurait été bâtie
quant à elle à l’époque carolingienne.
Des agrandissements ont été effectués
notamment aux XIIe et XIIIe siècles puisque l’église devenait trop petite, la nef sud
a été rehaussée et une partie du cœur de
la nef nord été ajoutée. À cette époque,
Azay-le-Rideau était une ville dynamique
qui avait besoin que son église reflète son
attractivité.
Plus tard au XVIe siècle, à la demande des
habitants, la partie de la nef nord a été complétée et c’est depuis cette époque que les

façades des pignons nord et sud sont côte
à côte.
Ainsi, en mars dernier, une équipe de spécialistes a débuté la phase de diagnostic,
préalable à tout projet de restauration
sur un bâtiment classé. Le but de cette
première phase est de faire des relevés sur
tous les désordres que le temps a causés.
Ainsi des fissures, des infiltrations d’eau,
des problèmes de structures et de stabilité ont pu être mises au jour, parfois dans
des endroits cachés.
Le début des travaux ne sont prévus qu’à
l’automne 2023 et se concentreront sur la
stabilité générale de l’édifice.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ AU MOULIN
Travaux de rénovation de la salle des turbines du
moulin et mise en place d’un système d’accessibilité PMR. Dans la perspective de l’aménagement de
la salle des turbines du Moulin en salle d’exposition, un système d’accessibilité PMR a été installé.
Ce système permettra désormais aux personnes à
mobilité réduite d’accéder aux trois grandes salles
du Moulin. Une modification de l’escalier intérieur
a été nécessaire et l’acquisition d’une plateforme
élévatrice pour PMR permettra d’accéder aux salles
surélevées.
Un sanitaire public norme PMR a été réalisé en
modifiant les cloisons en pierre de taille, afin de

ne pas dénaturer le site et pour une résistance en
milieu humide.
D’autres travaux d’aménagements ont été entrepris en 2021 : Raccordement aux réseaux d’eau
potable et eaux usées, modification de éclairage,
reprise des murs, installation de cimaises dans la
sallee principale. Cette année, les travaux continuent par une réfection de la salle des turbines pour
l’aménager en salle d’exposition (reprise des murs,
peinture, éclairage... D’autres travaux d’aménagement ont été entrepris en 2021 : Raccordement au
réseau d’eau potable et eaux usées, modification
de l’éclairage dans la salle principale.

AVANT

APRÈS

REMPLACEMENT DE DEUX
MOTEURS-POMPES
DE LA PISCINE MUNICIPALE
Deux moteurs-pompes de la piscine
municipale ont été remplacés par les
services techniques de la commune.

REMPLACEMENT DES GRILLES DU MOULIN ET NETTOYAGE
Suite à la vétusté des sept grilles de protection de la vanne moulinière du
Moulin d’Azay-le-Rideau, l’entreprise SCAF37 est intervenue au mois d’avril
pour effectuer les travaux de remplacement. Les travaux ont nécessité
l’intervention d’un scaphandrier soudeur et d’outils spécialisés.
En mai, la même entreprise a procédé au nettoyage de la prise d’eau interne
sous le moulin, découpage des embâcles puis extraction des déchets les
travaux ont été pris en charge par le SAVI. Le coût des travaux est de
41 664 € subventionné à hauteur de 20 000 € par le Conseil départemental
et 10 000 € par le SAVI.

JUILLET 2022 I BULLETIN MUNICIPAL

23

BOUGEZ À AZAY - vie associative

vie associative - BOUGEZ À AZAY

COMITÉ DES FÊTES UN NOUVEAU BUREAU ET DE NOMBREUX PROJETS
Depuis avril 2022, en collaboration avec la
municipalité, le Comité a retrouvé un second
souffle avec un bureau renouvelé, qui compte
désormais 16 membres.
La nouvelle équipe a de nombreux projets : Elle
participera aux marchés gourmands de l’été
avec leurs fouaces cuites au feu de bois. Elle
participera à l’animation de la foire d’automne
et à la mise en place de son vide grenier.
Comme cela était proposé par le passé, pour
les fêtes de fin d’année le comité proposera des
animations le 17 décembre et en collaboration
avec différentes associations ridelloises (Les
Petites mains, Génétique actions…) les écoles,
les commerçants, les artisans…
Le comité s’efforcera à ce que chacun puisse
se sentir bien dans sa ville dans un esprit de
convivialité et de bonne humeur.

Des projets sont prévus pour 2023 avec la
participation d’autres associations ! Il compte
bien relancer le carnaval et envisage la mise en
place d’un festival autour du livre… organiser
une journée festive le
14 juillet avec des jeux interassociations…
Le Comité est à l’écoute de toutes suggestions
festives. Toute personne intéressée à s’investir
dans l’animation locale et pour passer de bon
moment est la bienvenue.
Composition du bureau : Présidente : Florence
Galleteau, Vice-Présidente : Christine Hulin,
Secrétaire : Marius Nagy, Secrétaire-adjointe :
Karine Gouzerh, Trésorière : Nadine Maertens,
Trésorière-adjointe : Thérèse Flaceliere.
Membres d’honneur : Rolande Brocheriou et
Michel Frehaut

SPORTS
ANNIVERSAIRE

LES 25 ET 26 JUIN
LE SCAC A FÊTÉ SES 100 ANS
Il y a juste un siècle débutait la vie du SPORTING
CLUB AZAY CHEILLE. Le club de football ridellois
a vu passer au fil du temps des centaines de
joueurs, de joueuses, des enfants et des adultes
passionnés du ballon rond.
Ce club a marqué la vie locale, par son état
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CLUB DE L’AMITIÉ UNRPA
AZAY-LE-RIDEAU

LISTE DES DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS DU CLUB (2022)

FOOTBALL

PORTES OUVERTES DU
FOOTBALL FÉMININ
Belle réussite pour cette première
journée des PORTES OUVERTES
FOOT FEMININ, ce n’est pas
moins de 11 jeunes filles qui
sont venus partager un agréable
moment autour de divers ateliers
! Encadrées par Nathalie Breton, Guillaume Arnault et Camille
Dup’in nos jeunes footballeuses
sont toutes reparties avec le sourire et une gourde offerte par le
club !

• Tous les jeudis de 14 h à 18 h : Jeux divers
avec petit goûter vers 16 h 30 (belote, scrabble,
Cromino, etc) à la maison des associations.
• Le mardi de 9h 30 à 10 h 30 : Gymnastique
douce à la salle Auguste Rodin, animée par un
professionnel de l’association Siel Bleu. Elle a
pour objet le maintien et l’amélioration des
capacités physiques des personnes âgées, de
prendre conscience qu’une activité physique
régulière permet de maintenir son capital
santé, le travail de l’équilibre et la prévention
de chutes.
• Le mardi de 14 h 30 à 16 h : Chant à la salle
Camille Claudel.
• La cotisation au club est de 16 €.
Renseignements tous les jeudis à la Maison
des Associations de 14h à 18h ou par
téléphone au : 02 47 45 31 67
ou au : 07 78 69 49 63

LAURA PICHONNIER EST
GENDARME À AZAY-LE-RIDEAU
Attaquante du Joué football club Touraine, ainsi
que de l’équipe de France de gendarmerie.

(Photo la NR)

JUMELAGE

UN WEEK-END POUR FÊTER LES 40 ANS
DU JUMELAGE AVEC LA VILLE DE LASNE
Depuis de très nombreuses années, la ville
d’Azay-le-Rideau a tenu à mener une politique
de jumelage avec les villes d’Europe : Lasne
en Belgique en 1982, Croston en Angleterre
en 1989, Nisa au Portugal en 1990 et Dubiecko
en Pologne en 2003.
Cette année nous fêtions le quarantième
anniversaire du jumelage avec la ville de Lasne.
Pour marquer cet événement la commune a
demandé à l’association « Les P’tites Mains »
de réaliser des fanions aux couleurs et aux
symboles de ces quatre villes avec lesquelles
Azay-le-Rideau entretient des liens d’amitiés
durables. Ces fanions marquent cette ouverture
européenne de notre ville et décorent joliment

et joyeusement les rues du centre-ville.
Lors du week-end de l’Ascension du 26 au
29 mai 2022, la ville d’Azay-le-Rideau a accueilli
une délégation de la ville de Lasne en Belgique
pour fêter les quarante ans du jumelage entre
les deux communes.
Merci à l’Association Les P’tites Mains qui a
réalisé ce très beau pavoisement !
Beaucoup d’échanges, de rire, de partage à
travers les visites et les festivités.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite
de ce grand Week-end.
Retour en quelques images du 40e anniversaire
de notre jumelage Azay-Lasne.

d’esprit et ses résultats sportifs tout au long de ce
centenaire. Merci à tous les dirigeants et bénévoles,
sans qui rien ne peut se faire.
Site du SCAC : https://sc-azaycheille.footeo.com
Contact : 02 47 37 51 68
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VIVRE À AZAY

VIVRE À AZAY

HONNEUR

DISTINCTIONS
NATIONALES : TROIS
RIDELLOIS A L’HONNEUR
AUBERGE POMME POIRE

À SAVOIR

RÉOUVERTURE DE LIGNE
SNCF TOURS/CHINON
Depuis le 11 février 2022, la ligne
Tours/Chinon est de nouveau en
service après sa modernisation.
Un retour très attendu par les
nombreux usagers.

https://aubergepompoire.fr/

RESTAURANT L’AIGLE D’OR

COURS DE NATATION ET AQUAFITNESS À LA PISCINE ESTIVALE
À partir du 11 juillet et jusqu’au
26 août les enfants à partir de
6 ans pourront prendre des
Viens apprendre à
cours de natation qu’ils soient
illet au
Du 11 juût 2022 nager à la piscine
26 ao
débutants ou qu’ils désirent
d'Azay-le-Rideau !
se perfectionner. Ces cours se
Débutant : 99€ > 10 séances
Perfectionnement : 50€ > 5 séances
dérouleront en bassin extérieur
chauffé à la piscine estivale rue
du stade à Azay-le-rideau
Débutant : 99 € pour 10 séances
/ Perfectionnement : 50 €
Inscriptions :
02 47 45 42 72
les 5 séances - Inscriptions
02 47 45 42 72
À partir du 15 juillet vous pourrez
vous tonifier à l’occasion de
séances d’aquafitness qui se
dérouleront chaque vendredi de 19h15 à 20h, sans réservation. La séance est à 7€ à la piscine
estivale rue du Stade à Azay-le-rideau
Renseignement et informations :
02 47 45 42 41
A PARTIR DE 6 ANS

Bassin
extérieur
chauffé

Piscine estivale - Rue du Stade - 37 190 Azay-le-Rideau

TROIS BROCANTES
PROFESSIONNELLES DE L’ÎLE

L’auberge PomPoire conserve son étoile au guide
Michelin. « Au beau milieu des poiriers et des
pommiers se cache parfois une bonne adresse… »
Tel est le cas de cette Auberge Pom’Poire, fondée
par un couple d’anciens arboriculteurs et tenue
aujourd’hui par leur fils chef et sa compagne.
Un joli fruit coloré et acidulé : Voilà exactement
ce qui pourrait symboliser la cuisine de Bastien
Gillet. Du peps, de la justesse, de la subtilité (sur
les arômes comme sur les textures) : Ses assiettes,
composées avec de beaux produits fermiers de
la région, débordent de saveurs ! Bref, c’est malin
autant que gourmand : nul
doute, Pom’Poire est une adresse à croquer».
« Une cuisine d’une grande finesse, vaut l’étape ! »
Le guide Michelin.

Un Bib Gourmand a une certaine philosophie
et s’efforce toujours de trouver un bon équilibre
entre prix, qualité et plaisir. Il est attribué aux
restaurants où vous pouvez manger trois plats
complets de votre choix pour environ 39 euros.
Ce sont des restaurants connus pour leur
générosité. Le restaurant « L’Aigle d’Or » s’est
vu attribuer cette distinction. « Notre localité
dans la Touraine », « le jardin de la France », est
représentée dans ce menu par des produits du
terroir. Produits inspirés du marché, de l’histoire
locale et du flair ; il présente des ingrédients de
qualité, des cuissons de précision et d’excellentes
sauces. »
https://laigle-dor.com/

NATURE DE POMMES
Depuis sa création, le Concours Général Agricole
récompense et valorise les meilleurs produits du
terroir français en décernant chaque année des
médailles d’or, d’argent ou de bronze.
Cette année, l’entreprise « Nature de pommes » s’est
vue décerner 3 médailles lors du Concours Général
Agricole de Paris 202 avec :
• Une médaille d’Or pour son pur jus de pommes
Gala ;
• Une médaille d’Or pour son pur jus de pommes
Ariane (BIO) ;
• Une Médaille de Bronze pour son pur jus de
pommes Jazz.
https://naturedepommes.fr
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AZAY’TECH 3D

Dimanche 29 mai s’est déroulée la première des 3
brocantes professionnelles de l’île.
Les exposants ont accueilli un public nombreux dès
6h du matin sur le parking de l’île. Très beau premier
rendez-vous !

DEMANDE DE PASSEPORT
À compter du mardi 31 mai la mairie d’Azayle-Rideau ouvre un nouveau créneau pour
les demandes de Cartes Nationale d’Identité
et les passeports.
Vous pourrez désormais effectuer ces
démarches tous les mardis matin entre
8 h 30 et 12 h 00.
Vous pouvez prendre rendez-vous par
téléphone au : 02 47 45 42 11
ou en vous adressant à l’accueil de la
mairie aux horaires d’ouverture.

Une journée pour découvrir la 3D
Le samedi 30 avril s’est déroulé « Azay’tech
3D » un événement à ne pas rater
Cette grande manifestation consacrée au
numérique a obtenu le label « Human Tech
Days 2022 », dans le cadre du semestre du
numérique en Région Centre-Val de Loire.
À cette occasion un violon a été imprimé
en 3D.

BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUES
La société « Interparking » annonce
la mise en service depuis le mercredi
20 avril d’une borne de recharge
électrique sur le parking du château.
D’ici peu, une signalétique destinée
aux utilisateurs sera mise en place.
Le tarif de la recharge est national
et est de 0,25 € TTC / kwh.

EXPRESSION LIBRE DE L’OPPOSITION
« N’a pas souhaité s’exprimer »

4E ÉDITION DE L’ACTION
HANDICAP ET VOUS
Dimanche 22 mai à partir de 9h s’est
déroulée la 4ème édition de l’action
« Handicap et Vous » au château de
l’Aulée à Azay-le-Rideau.
Le comité de pilotage « Handicap et
Vous » composé, entre autres, des associations Familles Rurales du Ridellois,
Génétique Actions, Les Maisonnées et
le club photo de la Maison des jeunes
d’Azay-le-Rideau se sont retrouvés pour
poursuivre la sensibilisation sur les handicaps à travers diverses animations.
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Fabrication artisanale
de menuiserie bois
Agencement intérieur, cuisine
Menuiserie aluminium,
PVC, Mixte
Volet, Portail, Porte de garage
Escalier, Parquet

de
BOUTEILLE

BAR

À VINS
BAR À FROMAGE
BAR À MANGER

SHOW ROOM - 37500 CHINON
02 47 98 37 71
contact@alzonmenuiserie.fr

12 rue de Balzac - 37190 AZAY-LE-RIDEAU
02 47 37 06 70 (sans réservation)
leqdebouteille@gmail.com

PHARMACIE DE LA LOGE

www.alzon-menuiserie.com

BROCANTE GOURMANDE ...LA SUITE

2, route de Tours - 37190 AZAY-LE-RIDEAU

Tél. 02 47 45 41 92
Vente et location - Matériel médical
Maintien à domicile
Ouvert du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h 30
Samedi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17h

RESTAURANT
BROCANTE
EXPOSITION

77 route de la Vallée du Lys - 37190 AZAY-LE-RIDEAU - 06 11 04 37 45

Dans la Vallée de l’Indre, retrouvez-nous dans un cadre agréable et bucolique
Ouvert le midi et soir - Fermé le lundi et mardi

