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Fête de la musique 2019

Retrouv

Grande manifestation populaire et gratuite, la fête de la musique est ouverte à tous
les musiciens amateurs de tous les niveaux pour mettre en valeur la diversité des
pratiques musicales et des genres musicaux. Retrouvez tout au long de la soirée des
groupes amateurs dans le centre-ville d’Azay-le-Rideau.
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Fete de la
musique

Vendredi 21 juin

Programmation :

- Place de la République - 18h30

1er Juin 2019

- Rue du chateau 19h30

- Démonstration de Country
- École de musique d’Azay- le rideau
- Bon Vin de Touraine - 20h
- Lycée Joseph Cugnot
- Sergent Hendrics
- L’Europe
- Le Chinois
- Maxence

- Place du 11 novembre - 19h
- Arrêt Minute
- A-coup-Stock
- Who Lost The Keys ?

18h30

Centre ville
- Place de la République - 18h30
- École de musique d»Azay-le-Rideau
- Lycée Joseph Cugnot
-L»Europe, Le chinois, Maxence

- Place du 11 novembre - 19h
- Arrêt Minute
- A-coup-Stock
- Who Lost The Keys ?

- Rue du chateau -19h30
- Démonstration de Country

- Bon Vin de Touraine - 20h
- Sergent Hendrics

Modification du plan de
stationnement

UNC-UNCAFN : 50 ans et des
décorations

Un feuillet d’information sur le stationnement en centre-ville sera
distribué aux automobilistes.
Le plan de stationnement comprend :
- les zones blanches gratuites,
- des arrêts minutes,
- les zones bleues 1h,
- une zone verte 3h,
- et des parcs de stationnement payant véhicules légers et
campings cars.

La commémoration des 50 ans de l’UNS-UNSAFN s’est déroulée le dimanche 25 mai à Azay-le-Rideau pour fêter les 50 ans
de la section locale UNC-UNCAFN Azay-Cheillé. La cérémonie
a débuté par une messe solennelle célébrée par l’abbé André
Collanges puis un dépôt de gerbes au mât des couleurs, installé sur le parking des Halles en présence d’Arnaud Henrion,
maire d’Azay-le-Rideau, Jean-Serge Hurtevent maire de Cheillé, de la sénatrice Isabelle Raimond-Pavero, de la députée Fabienne Colboc et des
représentants
des
instances civiles et
associatives.
Pour leur reconnaissance et leur investissement,
Raoul
Cornillaut a reçu des
mains du commandant Davin, la Croix
du combattant et le
président départemental Jean-Pierre
Thème a remis le diplôme et la médaille
de porte drapeaux à Simon Vallée.
La commémoration s’est poursuivie dans la salle des Halles où
étaient prononcés les discours des autorités.
Avant de partager le verre de l’amitié offert par la municipalité
d’Azay-le-Rideau, le président a remercié les sections amies et
voisines, l’assistance et la musique de Vallères pour sa prestation.

Les acteurs d’Azay-le-Rideau

Entretien des véhicules

Chaque mois, retrouvez dans la Gazaytte la présentation d’un
acteur de la vie Ridelloise (association, entreprise...). Ce moisci, nous nous adressons à l’union commerciale.
Quel est le rôle de l’association et en quoi consiste-t-elle ?
L’union commerciale a pour objectif de promouvoir le commerce
et contribuer au dynamisme
du centre-ville. C’est aussi
créer des liens de solidarité,
accueillir les commerçants
récemment installés et fédérer ses adhérents autour de
projets d’animations : jeux,
tombolas, marchés nocturnes, foire d’Automne…
Les décorations de rues durant l’été, ainsi que la mise
en valeur de nos vitrines renforcent l’attractivité de notre village.
Nous nous associons également aux manifestations organisées par la municipalité ou les associations ridelloises (marathon, Octobre rose…)

Les agents des services techniques sont mobilisés chaque
jour afin d’entretenir les bâtiments
communaux, mais également les
véhicules dont disposent la mairie. Ce fut le cas avec le camion
Nissan Cabstar qui circule régulièrement dans les rues d’Azay-leRideau. Deux agents municipaux
ont ainsi remplacé la crémaillère
sur le camion Nissan Cabstar.
Cette installation a nécessité un
investissement de 576€ TTC tout
en permettant des économies importantes puisque les travaux ont
été réalisés en interne .

Quelles sont vos prochaines activités et évènements à
venir ?
- Du 15 au 25 juin, nous organisons un jeu sur le
thème de la Renaissance, où il faudra parcourir le centre-ville
à la recherche d’indices pour répondre au questionnaire.
- Cet été, les décorations de rues « les attrape-rêves »
- Les marchés nocturnes, les 5 juillet, 9 et 30 août
- Du 7 au 15 septembre : fête du commerce sur le
thème du cirque, avec concours de vitrines.

Exposition Azay-le-Rideau 2038
Notre environnement est en constant changement, il se transforme dans l’objectif que les
citoyens profitent du confort.
Azay-le-Rideau
n’échappe
pas à là règle et la ville a ainsi vu se construire une médiathèque moderne, l’extension de son collège et la
création d’un parking à proximité du château.
Des
aménagements
qui
s’adaptent aux besoins et aux
attentes des citoyens. En lien
avec le Parc naturel régional,
Loire Anjou Touraine, la ville
a souhaité demander aux Ridellois leur vision d’Azay-leRideau en 2038.
Après différentes rencontres et témoignages, le photo club
de la ville a réalisé une série de photographies des habitants pour
en tirer une exposition unique.
A découvrir dans le centre-ville à partir du 28 juin

Rencontre de chant choral du
5 mai 2019
La chorale « Par si par la », dirigée par Jerzy Krawczyk, chevalier des Arts et lettres à réuni « Les petites notes », de Champigny
sur Veude, dirigée par Evelyne Martin et AVF de Vendôme, dirigée par François Mougin, à Azay-le-Rideau.
Ce concert commun réunissait une centaine de choristes sur la
scène de la salle polyvalente Auguste Rodin.
Par si par la a ouvert la représentation par un programme varié
et rythmé, suivi des « Petites notes », et, après un bref entracte,
d’« AVF Vendôme », alternant morceaux classiques, chants
polyphoniques et variété, les trois chorales se sont rejointes sur
la scène, pour entonner les chants communs.
Les spectateurs étaient venus nombreux les encourager.
Le matin, les chanteurs avaient visité la ville d’Azay-le-Rideau
avec Jean Carpentier. Une journée, fort réussie, qui a demandé
beaucoup d’organisation.

Date

Évenement

Lieu

3 juin - 20h

Conseil municipal

Mairie

15 juin - 14h

Audition Guitares/flûtes

Salle Rodin

15 juin - 9h

Tournoi de basket

Gymnase

21 juin - 19h

Fête de la Musique

Centre-ville

26 juin - 16h

Don du sang

Salle Rodin

28 juin - 11h

Exposition Les Tours de Babel

Salle Les
halles

www.azaylerideau.fr

