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EDITO de Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau
le fait de marcher quelques minutes
pour profiter de nos nombreux et fidèles
commerçants du cœur de ville des
marchés du mercredi et samedi. D’ailleurs,
de nombreuses enquêtes nationales
démontrent l’intérêt des français pour leur
commerce de proximité.

Une ville qui bouge, c’est une ville qui
investit pour l’avenir dans l’intérêt des
générations futures en prenant en compte
les enjeux climatiques et économiques.
Ces évolutions demandent des
modifications de comportement, comme

11 juin le kiosque
entièrement rénové
reprend vie
Le samedi 11 juin à partir de 16h30 le
kiosque de la Place de la République
entièrement rénové reprend vie.
Venez nombreux écouter, découvrir et
vous distraire en assistant à un programme
musical composé de morceaux traditionnels
mais aussi danser si l’envie vous en prend.

Dynamisme et attractivité, c’est ce
qui caractérise également le nouvel
a m é n a g e m e nt d e n ot r e p l a c e :
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, espace sécurisé, arboré et
végétalisé avec des jeux pour nos enfants,
lien entre la médiathèque et le reste de la
ville, possibilité de petits ou plus grands
événements festifs, agrandissement des
terrasses.

Ce nouvel espace structurant pour notre
commune permettra de redonner de
la jeunesse à cette dernière et invitera
chacun à la détente. Au-delà de l’accueil
de nos touristes, cet espace a été conçu
pour les familles dans un but de lien
intergénérationnel et social dans le respect
des nouvelles règles environnementales.
Au-delà de la place, les voiries attenantes
sont également réaménagées afin de
sécuriser vos déplacements et de laisser
plus de place aux circulations douces.
Aujourd’hui, la place de la République est
ouverte à chacun, petits et grands.
Venez profiter de ce nouvel espace qui
vous est dédié et prenez-en soin car c’est
un bien collectif à préserver.

C’est l’École de musique d’Azay-le-Rideau
qui ouvrira les concerts avec en particulier
les élèves de la classe de clarinette de
Véronique Robert.
Puis tout l’après-midi vous serez
successivement entrainé dans des
rythmes allant de la danse afro-cubaine
avec une démonstration de Kizomba par la
compagnie « Alex Malembé » aux danses
traditionnelles celtes avec les ensembles
« Oghams » et « bal perdu »

Les marchés extérieurs sont de retour
à partir du samedi 11 juin
Avec l’achèvement de l’embellissement et de la végétalisation
de la place de la République le marché extérieur est de retour.
Vous pourrez désormais retrouver tous vos commerces familiers
tous les mercredis et les samedis de 8h à 13 heure
sur le haut de la Place de la République.

Le vendredi 8 juillet

Les chorales de l’école Descartes.
Le mardi 14 juin et le vendredi 17 juin
sont organisées les chorales de fin
d’année de l’école Descartes à la grande
salle polyvalente d’Azay-le-Rideau
De 19h30 à environ 22 h

LE SCAC FETE SES 100 ANS !
Il y a juste un siècle débutait la
vie du SPORTING CLUB AZAY
CHEILLE.
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 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.
Le SCAC vous donne rendez-vous
les 25 et 26 Juin prochains pour fêter
son 100e anniversaire!
Contact : 02 47 37 51 68

Vente aux enchères au profit des enfants d’Ukraine
L’Association des Maires
d’Indre-et-Loire et le Conseil
Départemental d’Indre-etLoire organisent une grande
vente aux enchères au profit
des enfants d’Ukraine
Le vendredi 24 juin à l’Hôtel du Conseil
Départemental, 4 bis rue Jules Favre
à Tours.

Près de 70 artistes, reconnus
nationalement et internationalement,
se sont mobilisés et ont fait don d’une
œuvre qui sera mise en vente au profit
de cette cause.
Ces œuvres seront exposées le jour de
la vente de 10h à 18h avant d’être mises
aux enchères à partir de 18h par maitre
Aymeric ROUILLAC, CommissairePriseur à Tours.

Sortir, découvrir, se distraire...
17 juin à 20h en l’église Saint-Symphorien : Duo Amarante en concert
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Françoise Enock et Nina Rouyer présenteront un magnifique répertoire de l’Europe
du 17e siècle à deux basses de viole (M. de Sainte-Colombe, Marin Marais...)
Entrée 12€ : paiement par chèque ou en espèce à la billetterie le soir du concert
Les bénéfices de cette soirée exceptionnelle seront dédiés à la restauration
de l’Église Saint-Symphorien
Réservations auprès de la Médiathèque : 02 47 45 23 32.
Ou sur place à partir de 19h30.

25 juin à 20h : concert de musique indienne Amrat Hussian

Amrat, Sanjay et Teepu sont frères, issus d’une prestigieuse lignée de musiciens
indiens. Ils ont reçu une éducation à part dans leur grande maison de Jaipur au
Rajasthan dont le salon de musique était le cœur battant et la véritable salle de jeu...
Entrée libre.
En fonction de la météo le concert sera donné au kiosque de la place de la
République ou à la médiathèque

21 juin à partir de 18h : Fête de la musique

Après deux ans d’absence en raison de l’épidémie de Covid-19, la ville d’Azay-le-Rideau
vous invite à la soirée de la Fête de la musique le mardi 21 juin à partir de 18h00
qui se déroulera essentiellement sur deux lieux :
• Le kiosque entièrement rénové - le parvis de l’église.
• Le comité des fêtes vous proposera des fouées à proximité du bureau de poste.

Retrouvez Azay-Le-Rideau sur facebook et Linkedin

in

