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L’inauguration de cette journée se déroulera le dimanche 30 octrobre à 11h. Rendezvous au pied du kiosque.

Simultanément, le parking de l’île accueillera une brocante professionnelle sur l’ensemble de
la journée. Le vide grenier organisé par le Comité des Fêtes occupera également les rues du
centre d’Azay-le-Rideau. L’association, en plus de ses délicieuses fouées, vous proposera une
déambulation festive et musicale pour animer cet événement.
Nous vous rappelons qu’à cette occasion, pour faciliter l’accès aux nombreux visiteurs, le stationnement au parking du château
sera gratuit tout au long de la journée.

Avec la participation du Département, la Mairie souhaite sécuriser la rue Georges Jehan à
proximité du Collège avec un projet d’aménagement de deux plateaux, les plateaux seront
disposés à l’entrée et à la sortie du collège avec un marquage pour les piétons, des
barrières seront également disposées sur les trottoirs afin de protéger les passants et les
élèves. Les travaux de création de cet aménagement seront réalisés pendant les vacances
de la Toussaint 2022

NOTE D’INFORMATION
TRAVAUX
AMÉNAGEMENT DU COLLÈGE

Dans la continuité du programme de sensibilisation et de sécurisation routière, et suite à de
nombreuses réclamations des riverains de l’avenue de la Gare, le stop à la sortie du quartier
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2022 a pour but de faire ralentir la circulation en évitant
Cette modification d’aménagement
l’accélération des automobilistes.
Cet aménagement sera opérationnel à partir de la semaine du 12 octobre 2022.
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Analyse sur deux mois du radar positionné rue Georges JEHAN – Vitesse limitée à 30 Km/h
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Avec la participation du Conseil Départemental, la
Mairie souhaite sécuriser la rue Georges Jehan à
proximité du collège avec un projet d’aménagement
de deux plateaux. Ces plateaux seront disposés à
l’entrée et à la sortie du collège avec un marquage
pour les piétons. Des barrières seront également
disposées sur les trottoirs aﬁn de protéger les
passants et les élèves.
Les travaux de création de cet aménagement
seront réalisés pendant les vacances d’automne
2022.
Dans la continuité du programme de sensibilisation
et de sécurisation routière et suite à de nombreuses
réclamations des riverains de l’avenue de la Gare,
le stop à la sortie du quartier des Ateliers va être
remplacé par l’aménagement d’une priorité à droite.
Cette modiﬁcation a pour but de faire ralentir la
circulation en évitant l’accélération des automobilistes.
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e-Rideau propose deux grands
siques de la Renaissance par

MONUMENT JEU D’ENFANT
A l’occasion des vacances d’ Automne, le château d’Azay-le-Rideau donne rendezvous aux familles avec le samedi 22 et le dimanche 23 octobre :
«Monument jeu d’enfant»
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Cette opération propose aux petits et grands de découvrir le château et son parc à
travers des animations et des jeux à partager en famille.
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De nombreuses animations sont au programme : atelier autour du portrait, lecture,
photobooth, puzzle et rallye-photo. Les capacités d’observation et l’esprit d’équipe
des participants seront mis à rude épreuve !

SORTIR : L’inclusion “on dit cap” Concert, théâtre, expo, le 30 Octobre
Le Pôle ressource handicap fête ses 12 ans à Azay-le-Rideau le
dimanche 30 octobre entre 9h et 17h30. Lors de cette journée
baptisée “ON DIT CAP” il vous sera proposé des concerts, du théâtre,
des expositions et des ateliers...
A la Médiathèque : 10h à 16h30 : Atelier découverte shiatsu / 10h à
11h : Initiation Langue des signes français (inscription aux 07 82 73
80 16) / 11h à 12h : Atelier « chant en famille » / 13h30 à 14h30 : Yoga
SpecTacle de danSe
/ 14h30 à 16h30 : Atelier « Socio-esthétique ».
Au Kiosque : 14h à 14h30 : Concert d’un groupe de jeunes adultes
autistes des Maisonnées / 14h45 à 15h : Duo de danse « ITOU » par
la compagnie MASHUP, mélange de danse urbaine et « hip hop » /
15h30 à 16h30 : « Incrédébile Magic Show» spectacle de théâtre pour
enfants par la Compagnie « tête de hareng et Cie » (traduit en LSF)
Enﬁn tout au long de la journée vous pourrez proﬁter d’une démonstration de vélo adapté, d’un village associatif,
de jeux en bois, des stands de barbapapa et crêpes, participer à des micro-trottoir et rencontrer des «porteurs de
parole».
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“ITOU”

Retrouvez Azay-Le-Rideau sur les réseaux
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Ces activités sont proposées en continu de 10h à 13h puis de 14h à 16h30.
Tarifs : Gratuit pour les enfants. Tarif « spécial » à 9 € pour un adulte accompagnant.

