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(Les mariés ci-dessus mentionnés ont
donné leur accord pour parution dans le
Bulletin Municipal.)

• 10 PACS
• 32 décès et transcriptions.
Liste arrêtée au 26 novembre 2018
La Municipalité d’Azay-le-Rideau remercie tout particu
lièrement 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.

Nous entamons la dernière ligne droite avant les
élections de 2020 et toute l’équipe municipale est
mobilisée pour que 2019 concrétise les derniers
engagements de campagne.
Le parking paysager aux abords du château a
été inauguré en juillet. Désormais, 362 véhicules
légers et 6 autocars peuvent stationner. Loin des
clivages partisans, la 1re étape du réaménagement
du centre-ville s’est réalisée avec succès. Pour
y parvenir, un ensemble de partenaires s’est mobilisé fortement pour rendre possible
cette mutation devenue indispensable au vu de la hausse de la fréquentation touristique
mais aussi de la concurrence des territoires. “Travailler ensemble, c’est la réussite” disait
justement l’industriel et homme d’affaires Henri Ford. Ce nouvel équipement, qui a été pensé
conjointement avec l’architecte des bâtiments de France, a ainsi été financé à presque 80 %
par nos partenaires que sont l’Etat, la Région et le Pays du Chinonais, le Département et la
CCTVI. C’est remarquable et qu’ils soient chaleureusement remerciés pour leurs contributions.
Nous finalisons désormais la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation
du nouveau parking à compter de fin mars 2019 qui apportera de nouvelles ressources à la
commune pour lui permettre de réaliser ses projets futurs.
Comme vous le voyez, notre projet pour faire d’Azay-le-Rideau une ville toujours plus
attractive est résolument tourné vers l’avenir. La commune vient de lancer une consultation
pour recruter un architecte pour requalifier la place de la République qui est la seconde étape
du réaménagement du centre-ville. A l’automne 2019 débuteront les travaux permettant la
transformation de cet espace en un lieu de vie accessible à tous. Notre objectif est clair : faire
en sorte que ce qui était un parking (re)devienne une place centrale, un lieu d’échanges qui
façonne l’identité ridelloise, comme cela était le cas au temps de nos ainés.
Cet investissement ne se fera pas par un endettement de notre commune. Nous avons fait
de la maîtrise des dépenses publiques le pilier de notre action. Cette volonté est plus que
jamais d’actualité. Malgré la baisse des dotations de l’État (260 000 euros de 2014 à 2018),
2019 sera une année marquée par une diminution de l’annuité de la dette suite à la fin du
remboursement d’un emprunt. Ce qui permet à la municipalité de dégager 90 000 euros
par an qui pourront être réinvestis.
La saison culturelle s’inscrira dans cette même philosophie. Avec 30 événements prévus en
2019 dont le festival O Val de l’Indre ou l’exposition estivale, la ville engage 13 000 € sur un total
de 70 000 €. Nos partenaires, qu’ils soient privés ou publics, ont été entièrement associés à
cette dynamique culturelle. Une ambition qui s’est traduite par plusieurs milliers de visiteurs
et de spectateurs aux différents événements de l’année 2018.
Ainsi, une gestion équilibrée des finances publiques nous a permis notamment d’investir en
2018 dans la création du City stade à proximité du camping et dans le parking du château. En
2019, elle nous permettra de réaliser les travaux obligatoires d’accessibilité des bâtiments
communaux (300 000 €). Ce programme d’agenda d’accessibilité Programmée (ADAP ), qui
s’étend jusqu’en 2021, doit permettre de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite
l’ensemble de nos structures. Les travaux ont débuté cet automne pour 8 premiers sites. Par
ailleurs, la municipalité travaille à la création d’un cheminement à travers les rues piétonnes
avec un nouveau mobilier urbain qui verra le jour au printemps.
Enfin, et nous nous y étions engagés, cette gestion saine des finances publiques nous permet
de ne pas augmenter le taux d’imposition communal pour la 5e année consécutive.
Le taux d’imposition de 16.36% reste donc inchangé depuis 2014.
Grâce à la détermination de tous, le champ des possibles devient réalité. Que de chemins
parcourus en seulement 5 années avec mes adjoints, le conseil municipal et les agents de la
ville dont je salue l’entier dévouement.
Un engagement, tout aussi important, est celui des bénévoles et des commerçants qui chaque
jour travaillent à embellir Azay-le-Rideau et à maintenir un lien social indispensable dans
nos petites communes.
Chères Ridelloises, chers Ridellois, je vous exprime mes meilleurs vœux pour l’année 2019.
Arnaud HENRION, Maire
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SI AZAY M’ÉTAIT COMPTÉ…

BUDGET MUNICIPAL : 5 OBJECTIFS
La municipalité n’a pas augmenté les
impôts depuis 2014. Cette promesse
de campagne fait partie des 5 grands
objectifs définis par l’équipe municipale :
• Pas d’augmentation des impôts locaux
• Poursuivre les efforts d’économie
• Soutenir l’investissement en menant
des projets d’avenir (Création du Parking du château / Requalification de
la place de la République / Nouveau
quartier des Ateliers )
• Maîtriser la dette
• Optimiser les recettes

Cette gestion saine des finances communales est complexe car la baisse
des dotations de l’État de 2014 à
2017 a représenté 180.000 € et qu’en
2018 nous avons encore perdu 80.000 €
de dotation. Dans un contexte national
extrêmement contraint, les marges de
manœuvre communales demeurent
donc réduites. C’est pourquoi la municipalité veille chaque jour à maitriser ses
dépenses (rationalisation de la téléphonie mobile, négociations systématique
auprès des fournisseurs, recherche de
meilleures tarifications pour les éner-

gies…) tout en optimisant ses recettes
(recherche de subventions, Délégations
de Service Public qui versent des redevances).
Chaque année la municipalité doit par
ailleurs rembourser sa dette. Il s’agit
des emprunts réalisés afin de mener
des projets d’investissement. L’année
2019 sera marquée par une diminution
de l’annuité suite à la fin du remboursement d’un emprunt. Grâce à cela, la
municipalité va dégager 90 000 € qui
pourront être réinvestis.

ÉVOLUTION DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE
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Franck Chartier, adjoint aux finances

TRANSFERT DE COMPÉTENCES
Au 1er janvier 2019, les compétences eau,
assainissement collectif et non collectif,
des communes de l’ex-communauté de
communes du Pays d’Azay-le-Rideau sont
transférées à Touraine Vallée de l’Indre.
Une antenne du service Eau-assainissement, composée d’une assistante et
d’un technicien travaux va être mise en
place à Azay-le-Rideau dans les locaux

de l’ex-communauté de communes pour
garantir un service de proximité, dès le
7 janvier 2019.
CONTACT : 02 47 34 29 00
En cas d’urgence le soir et les weekends, vous disposez d’un service d’astreinte assuré par VEOLIA
CONTACT : 09 69 32 35 29

Enfin, à compter du 1er janvier 2019, les
dossiers d’assainissement non collectif de l’ensemble du territoire seront
traités et facturés par VEOLIA (agence
de Sorigny).
CONTACT : 09 69 32 35 29
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LE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE
VERS DE NOUVELLES HABITUDES
En parallèle à la réalisation du nouveau parking du
Château, la commission voirie s’est réunie à plusieurs
reprises en y associant l’union commerciale afin de
cibler les besoins quotidiens de chacun en matière
de stationnement en centre-ville.
En tenant compte des diverses besoins propres à
chaque usager (les résidents, les personnes travaillant
à Azay, les clients des divers commerces, les touristes
dont les camping-caristes, etc….), il a été décidé ce
nouveau schéma de stationnement qui sera mis en
place dans le 1er trimestre 2019.
- Le nouveau parking (P1) du Château sera payant
avec la 1re heure gratuite à compter d’avril prochain ;
- Le parking (P2) du Château sera payant mais réservé
aux abonnés ;
- Le parking du Sabot sera payant en partie basse
et exclusivement réservé aux camping-cars. Il sera
gratuit sur la 2e partie et réservé aux résidents et en
zone bleue 1 heure sur la partie haute (Rue de Pineau).
- Pour le stationnement en zone bleue et verte, le
contrôle se fera via un disque horodateur classique.

:

P2

P1

Cette nouvelle signalétique a pour objectif de fluidifier le stationnement du centre-ville et de proposer à chaque utilisateur l’assurance
d’une place adaptée à la durée de son temps d’immobilisation.

REQUALIFICATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE :

PHASE 2 DU RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE
Le nouveau parking du Château a permis d’accueillir depuis le mois de juin dernier les autocaristes et automobilistes de la saison
touristique 2018.
Ce dernier prendra sa forme définitive au
Dans un premier temps, pour commencer
•O
 ctobre Rose.
printemps prochain par la mise en place
à changer nos habitudes, vous avez pu
• Manèges et animations pendant les
des barrières et bornes réalisée par le
constater les aménagements et évènevacances de la Toussaint.
gestionnaire, la société Interparking.
ments mis en place depuis juin sur la
• Novembre : installation de l’association
Cet aménagement de 362 places de stationpartie centrale :
des “potagers en carrés à la Française”
nement pour les voitures et 6 places pour
• Déplacement et amélioration du square
avec des animations et ateliers découles autobus permet, au-delà de répondre
Croston par les services techniques de la
vertes autour du thème de la “Nature
aux besoins touristiques du Château, de
ville, avec l’installation, le fleurissement
et de la Biodiversité”
libérer des places dans le centre-ville.
de la gloriette et la transformation de la
• Décembre : animations et décorations
L’objectif principal est de redonner une
cabine anglaise en boîte à livres.
tous les samedis de décembre et tout
nouvelle vie à la Place de la République,
• Exposition gracieuse de sculptures en
particulièrement le 15 décembre jour
qui depuis les années 60, hormis les marmétal de l’artiste Suisse Stellest. Ces
du Marché de Noël.
chés du mercredi et samedi matin, n’est
œuvres provenaient d’une installation
destinée qu’au stationnement et quelques
au parc de la Branchoire de ChambrayAu-delà d’une simple occupation de la
évènements ponctuels (foire d’Automne
lès-Tours. A cette occasion, des tables
place, ces installations et temps forts ont
notamment). La volonté de la municipade pique-nique ont été installées pour
mis en évidence l’enjeu de sa requalifilité est bien de requalifier cette place, en
permettre la détente, la restauration.
cation pour redynamiser le cœur de ville
redonnant de l’espace aux piétons tout en
La Médiathèque en a profité pour sortir
et redonner de l’espace de vie.
améliorant son aménagement paysager.
de de ces murs : lecture, jeux…
(SUITE P.6)
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(SUITE) REQUALIFICATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE : PHASE 2 DU RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE

Méthodologie

Une consultation a été lancée afin de
retenir un bureau d’étude pluridisciplinaire
constitué d’un architecte du patrimoine,
un paysagiste, un urbaniste et un spécialiste des circulations afin de repenser
cette place tant dans ses usages que dans
son aménagement paysager.

Objectif du bureau d’étude :

• produire une étude globale sur la Place
de la République,
• é tude patrimoniale sur l’histoire de
la Place de la République (dite étude
patrimoniale),

• é valuer les contraintes techniques
(notamment liées à sa déclivité),
• prendre en compte les circulations (véhicules, piétons, cyclistes ….) et besoins
en stationnement.
Cette consultation, comme les réunions
préparatoires, ont été réalisé de concerts
avec les services de :
• l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP 37) des
Architectes des Bâtiments de France
(ABF).
• l’Aide Départementale Aux Collectivites
territoriales (ADAC 37).

La commune organisera avec le bureau
d’étude des réunions thématiques de concertation afin d’écouter les besoins futurs.
• des commerçants (marchés et union
commerciale),
• des associations de ridellois et ridelloises
• des professionnels du Tourisme et de
la protection du patrimoine
Des réunions publiques seront organisées.
Ces étapes cruciales permettront de dégager les enjeux et futurs usages qui seront
à prendre en compte, lors de la phase de
conception de ce projet de requalification
de place.
Sylvia PASCAUD, adjointe à la communication

VILLE DYNAMIQUE DANS LES INVESTISSEMENTS
DE RÉNOVATION, DE CONSTRUCTION
Bâtiments communaux
sous surveillance
L’entretien permanent des bâtiments
communaux reste toujours une priorité
pour la Municipalité, afin d’assurer un
bon fonctionnement et préserver ainsi
notre patrimoine pour le confort de tous.
Ces travaux sont exécutés en grande partie
par nos agents des services techniques.
Ainsi au cours de cette année 2018, ceux-ci
ont représenté un nombre important d’interventions. Voici les principales interventions :
• Ecole Descartes : remplacement de deux
ballons d’eau chaude, peinture de sous
bassement des murs dans trois salles
de classe, réfection des peintures de sol
des jeux, remplacement de luminaires
par de l’éclairage LED.

• Ecole Maternelle : Peinture des sanitaires, remplacement d’un faux plafond
et d’un caisson de ventilation.
• Salle polyvalente : Renforcement des
sous-bassement dans le couloir de circulation et réfection de peinture, remise
en état de la centrale d’éclairage de
secours avec changement de 17 batteries, remplacement du moteur du
système d’eau glacée de la climatisation.
• Sanitaires publics : Réfection peinture
place de la République, place des Halles
et de l’Ile, ce dernier ayant fait depuis,
l’objet d’actes de vandalisme.
•P
 ar ailleurs, d’autres bâtiments ont
été également dégradés (Vestiaires au
stade de football et à la MJC) Nous ne
pouvons que déplorer ces incivilités,
dont le coût des réparations impacte
le budget communal.

• Tout au long de l’année, les agents des
services techniques assurent une maintenance programmée sur l’ensemble
des bâtiments communaux pour en
assurer la sécurité et le bon entretien.
Merci à cette équipe pour leur implication et leur sérieux.
• Des travaux ont été confiés à des entreprises : pour l’école Descartes, réfection
des peintures des caches-moineaux,
remplacement de l’ensemble des canalisations d’eau froide dans le vide sanitaire. Pour le stade de la Loge, remplacement du ballon d’eau chaude au gaz.
•D
 eux maisons ont été vendues :
- l’ex local Croix-Rouge,
- le pavillon situé 17 avenue de la Gare
>>> Pour un montant global de 180 000 €
Jean-Claude BRETON,
adjoint aux bâtiments et fleurissement de la Ville

LA VIE DES SERVICES TECHNIQUES EN PHOTO (UN TOUT
Création du Square Croston
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Accessibilité aux établissements communaux recevant du public
La ville a déposé son Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP), validé par la
préfecture, fixant les travaux à réaliser
dans les bâtiments communaux recevant
du public.
Ce programme, qui s’étend jusqu’en 2021,
doit permettre de rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite l’ensemble

de nos structures. Les travaux débuteront
dès cet automne pour les 8 premiers sites :
Ecole Descartes, Maison des Jeunes, Dojo,
Ecole de musique, Boule de Fort, Salle
polyvalente, Mairie, Eglise.
Bien que quelques dérogations aient été
accordées au titre de la préservation du
patrimoine ou de difficultés techniques

(pose d’un ascenseur), tous les accès et
cheminements extérieurs seront retravaillés, les sanitaires remis aux normes
et la signalétique repensée.
>>> Ce programme qui représente un
investissement global de 300 000 € pour
la collectivité, est subventionné par l’Etat
à hauteur de 25 250 € (1re tranche).

City Park
Le City Park est terminé ! Les jeunes
Ridellois peuvent dorénavant profiter
de cet espace sportif et de loisirs situé
entre la MJC et le camping.

Les peintures de l’Eglise d’Azay-le-Rideau sous les projecteurs
Dans le chœur de l’église Saint-Symphorien d’Azay-le-Rideau, Amaëlle Marzais travaille sur sa
thèse. Cette jeune doctorante du Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance analyse les
peintures murales médiévales encore visibles.
La restauration des Rois mages qui a été réalisée en 1996 a permis de préserver les fragments
de cette peinture datant de la fin du XIIe siècle. Le style des chevaux est semblable à celui de la
chapelle Sainte-Radegonde de Chinon soulignant la contemporanéité de ces deux peintures.
Même si ce décor est très fragmentaire, il dévoile le souci du détail du peintre. C’est justement ce
qu’analyse l’étudiante : “Ces images sont vectrices de messages, encore faut-il comprendre qu’elle
était la technique employée, le déroulement du chantier et les gestes du peintre.” A la lumière de
son projecteur, Amaëlle Marzais a ainsi découvert le dessin de préparation du peintre, l’esquisse
d’avant la couche finale. Son travail n’est pour autant pas terminé, après deux visites dans l’église,
elle devra revenir à Azay-le-Rideau pour lire le dossier de restauration en mairie et traiter informatiquement les données recueillies afin d’expliquer les étapes de mise en œuvre de la peinture
A venir : un diagnostic sanitaire devrait être prochainement réalisé avec les services de la DRAC
afin de définir un plan de rénovation de l’Eglise.

Amaëlle Marzais
lors de son étude
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AZAY ENCORE RÉCOMPENSÉE POUR SON
Toujours dans un souci d’amélioration
du fleurissement de notre Ville et afin
de la rendre agréable à vivre pour tous,
l’équipe des espaces verts ne ménage
pas ses efforts.
C’est ainsi que, rue Balzac, des jardinières
ont été créées en pied de mur. En entrée
de Ville au niveau de La Couture, les massifs ont été entièrement repensés et la
réalisation du nouveau Square Croston
est une véritable réussite.
Ces efforts ont été récompensés, puisque
notre Ville a été classée trois fois cette
année au “Concours du fleurissement du
Val de l’Indre” par la Société d’Horticulture
de Touraine (SHOT). Soit : 2e au concours
printanier, 3e au concours estival et 2e pour
Mairies et ponts fleuris. On ne peut que
féliciter cette équipe soudée, qui a à cœur
de toujours vouloir faire mieux !
Les Ridellois ne sont pas en reste, car
cette année encore, le jury constitué de
membres de la SHOT, d’élus et de particuliers, ont sillonné le territoire et ont
visité plus de cinquante maisons fleuries. Comme toujours, les choix ont été
difficiles et le jury a donné les résultats
suivants pour les trois premiers de chaque
catégorie :
• 1re Catégorie avec jardins visibles de
la rue : 1er Jacques Lothion, 2e Patrick
Leybros, 3e Gabriel Griot.

FLEURISSEMENT

M. Breton lors de la remise des prix

• 2 e catégorie avec fleurissement en
bordure de la voie publique :
1re Edmonde Tortay, 2e Huguette Bastard, 2e ex éco Françoise Lebert, 3e Fleuriot-Mery.
• 3e catégorie balcon ou terrasse fleuris :
1er Michel Villeneuve, 2e Chantal Guignolet, 3e Lucette Durand.
• 4e catégorie fenêtre ou mur fleuris :
1er Jacque Baranger, 2e Madeleine Dislay,
3e Jean-Marc Girault.
• Pas de 5e catégorie.
• 6e catégorie Hôtel, Restaurant, Café et
Commerce : 1er La Salamandre, 2e Hôtel
des Châteaux, 3e L’Aigle d’Or.

C’EST LE BOUT DU TUNNEL POUR LE

Que toutes celles et ceux qui contribuent,
en fonction de leurs moyens, au fleurissement de notre belle cité, soient ici
chaleureusement remerciés.
Remerciements également à Mme HUAULT
habitant 16 rue George Jehan qui nous a
fait don d’un sapin de 12 m de haut. Il a
été implanté sur la place de la République
pour les fêtes de Noël. De même, de la part
de Monsieur Philippe BINETRUY, habitant
Thilouze et agent des services techniques,
qui a fait don d’un sapin de 8 m de haut,
qui a été installé dans la salle polyvalente
aussi pour les fêtes de Noël.
Jean-Claude BRETON, adjoint au fleurissement

COLLÈGE

Le chantier d’extension et de restructuration du collège Honoré-de-Balzac avance.
D’atermoiements en atermoiements… C’est à la suite d’un
incendie survenu en novembre 2009, et ayant pour origine
les installations électriques, que le conseil général, à l’époque,
a décidé que la reconstruction du collège était prioritaire.
Ce n’est que 6 ans après, que la nouvelle assemblée départementale a décidé le 10 juillet 2015 de relancer le projet du collège
d’Azay-le-Rideau, dans le cadre d’une procédure classique sans
partenariat public-privé.

Ce projet consistait en une reconstruction partielle de l’établissement et une restructuration du bâtiment externat-administration. Près de 9 millions d’euros ont été affectés à ces travaux
le 7 octobre 2017. Dès le retour des vacances d’automne 2018,
les élèves ont pu profiter de leur nouvelle salle de restauration
et de quelques nouvelles classes flambant neuves. Les travaux
doivent se terminer pour les vacances de la Toussaint 2019.
Sylvia Pascaud, adjointe à la communication

Visite officielle

Restaurant scolaire

Rénovation intérieure
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AZAY EN ACTION
DU MOUVEMENT POUR LE PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ

La commune d’Azay-le-Rideau rassemble près de 70 agents municipaux (49 titulaires et 21 contractuels) qui offrent un service public
de proximité à la population dans un souci constant de qualité.
En 2018, les dépenses de personnel ont continué à stagner et nous avons travaillé sur les
politiques suivantes :
• La mise en place du Rifseep (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel) qui est un outil de reconnaissance pour les agents
• L’aménagement et la réorganisation du
temps de travail dans tous les services : les
agents travaillent 1 607 heures par an, soit
le temps de travail réglementaire
• L’élaboration du Document Unique-Evaluation des Risques professionnels : Ce
document liste les risques professionnels
encourus par les salariés et les actions de
prévention et de protection qui en découlent.
• La formation des agents : 30% des agents
titulaires ont suivi une formation d’au moins
une journée
Le travail des employés municipaux est trop
souvent méconnu et pourtant ô combien
indispensable au quotidien.
Le vaste panel des métiers occupés par
ces agents couvre la grande diversité des

domaines d’intervention de la commune, • Recrutement de M. HERVAULT Gérôme de
comme les services à la population, le dévelopCourbevoie au 01/09/2018, ASVP
pement territorial, l’environnement, la culture, • Recrutement de M. RIDEAU Axel, apprenti
la voirie, l’urbanisme, les espaces verts, l’enau CTM (Espaces Verts) à compter du
tretien et maintenance des bâtiments et on
01/09/2018.
retrouve des métiers aussi divers que : chargé • Remplacement par Mme SALGUEIRO Laëd’accueil, officier d’état civil, police municipal,
titia, de Mme LAVIGNE Stéphanie ATSEM
techniciens d’urbanisme, comptables, ges(congé maternité).
tionnaire RH…
DÉPARTS
• Départs en retraite de : MR DUPONT Alain,
Mouvements de personnel
Adjoint Technique au CTM (Voirie), Mmes
ARRIVÉES
RENARD, LIMAS et DEZAUNAY, Adjoints
• Création Poste de Technicien :
Techniques au Restaurant,
Mme MICHAUD Sabrina pour renfort au
• Mutation de M. BELTRI Stéphane auprès
Service Urbanisme
de l’Institut Départemental de l’Enfance et
• Remplacement par Mme GUITTON Caroline,
de la Famille, à compter du 01/06/2018.
de MME RENAUD Emilie, en congé mater• Mutation de M. CHEVALET Ludovic pour la
nité puis congé parental jusqu’en mars 2020
commune de La Membrolle sur Choisille au
• Recrutement de Mlle SLACK Solange, en
18/09/2018
qualité de stagiaire du 02/04/2018 au
28/09/2018 et CDD jusqu’au 9 novembre Je remercie l’ensemble du personnel pour leur
2018 pour la médiation de l’Exposition DALI. rôle fondamental au service des habitants,
• Recrutement de Mlle DEBRIL Camille qui travaille quotidiennement, parfois dans
en service civique à la Médiathèque du l’ombre, pour un service public de proximité.
Thérèse FLACELIÈRE, 1re adjointe
01/07/2018 au 31/12/2018

DANS LE SAUMUROIS

LA DYNAMIQUE DU TISSU ASSOCIATIF

Comme chaque
année depuis
2014, tous les
agents et les
élus sont invités
à participer à la
sortie du personnel. Ce moment fédérateur et
d’échanges s’est tenu le mercredi 10 octobre
et a débuté par une promenade en barque sur
la Loire au départ de Montsoreau. Les agents
se sont ensuite rendus à l’Abbaye Royale de
Fontevraud où une visite guidée des lieux était
organisée. Créée en 1101, la plus grande abbaye
d’Europe a surpris par ses dimensions majestueuses et les gisants d’Aliénor d’Aquitaine et
de son fils Richard Cœur de Lion. Loin de tout,
sur un vaste ensemble de 13 hectares, l’Abbaye Royale respire le calme et la sérénité. Les
agents ont conclu cette journée par la cuisine
de Thibaut Ruggeri (Bocuse d’or 2013), chef de
Fontevraud Le Restaurant. Il a fait redécouvrir
les saveurs locales, accompagnées de légumes
du potager de l’Abbaye. Un grand merci à tous les
agents municipaux pour leur investissement et
dévouement auprès de la population ridelloise.

La Municipalité accorde son soutien à ses
associations au travers différents moyens :
Communication :
• Présence d’élus aux manifestations et
AG organisées par les associations
• Organisation d’événements comme le
forum annuel des associations et la journée Inter Association
• Edition par la commune d’un livret d’accueil regroupant toutes les associations
• Diffusion d’affiches et promotion des
actions des associations via le site de la
mairie et facebook
Soutien financier :
• Versement d’une subvention définie en
fonction de critères (nombre d’adhérents
ridellois, intervenants, éducateurs, notoriété, manifestations locales, animations
organisées…)
Soutien en nature :
• Mise à disposition gratuite de salles, de
locaux pour la pratique de leurs sport
ou activités
• Mise à disposition de salles pour leurs
événements et de boxs pour rangement

de leur matériel
• Prêt de matériel (barnums, tables ,
chaises, grilles d’exposition…)
• Mise à disposition de personnel communal pour installation, logistique, maintenance et entretien des locaux
Toutes ces mesures sont autant de soutiens de la commune qui représentent un
coût non négligeable pour la collectivité
et qui, doivent être connus, encadrés et
maîtrisés.
Suite à un diagnostic des structures de
l’ancien bâtiment aux ateliers, non satisfaisant, la réhabilitation des locaux en salles
associatives n’a pas pu être réalisée en
2018. De ce fait, une étude est lancée pour
la construction d’une salle de musculation
et d’activités, à la loge.
L’équipe Municipale tient à rendre un hommage sincère à tous les représentants
d’association, bénévoles et adhérents
qui, par leur engagement et dévouement,
contribuent à construire un monde meilleur
et plus solidaire.
Thérèse FLACELIÈRE, 1re adjointe
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 ’ACCUEIL
L
ADOS

Depuis fin septembre, Quentin
Levier, animateur de l’Accueil
Jeunes de la Communauté de
Communes Vallée de l’Indre,
anime la structure dédiée aux
jeunes d’Azay-le-Rideau et ses
alentours de 11 à 17 ans.
Situé rue du Stade (ancienne
savonnerie), cet accueil a pour
objectif de proposer des animations, de guider les jeunes dans
leurs projets, ou encore de les
informer sur des sujets variés.

L’Accueil Jeunes est ouvert
les mardis, jeudis et vendredis,
de 17h à 19h, les mercredis et
samedis, de 14h à 19h.

A
 PI

RESTAURATION

La municipalité a renouvelé sa
confiance auprès de son prestataire de restauration scolaire
API Restauration.
Bio, produits locaux, repas à
thèmes, Api propose des repas
équilibrés et variés en fonction
des saisons.
Après 3 repas végétariens,
les thématiques à venir : Tartiflette, Nouvel An Chinois,
Fontaine à chocolat…

L’ÉCOLE DESCARTES : UNE ANNÉE DE PROJETS
L’école Descartes accueille cette année
198 élèves au sein des 8 classes du CP au
CM2. Afin de donner à tous les enfants les
meilleures conditions d’apprentissage, l’équipe
enseignante s’engage chaque année dans des
projets aussi riches que variés.
En ce début d’année, les “grands” se sont
investis dans 3 projets très importants élaborés en partenariat avec la municipalité.
• Le premier a vu tous les CM bénéficier de
l’intervention des animateurs de l’Automobile Club de l’Ouest autour de la sécurité routière lors d’une journée dédiée aux
enjeux et dangers liés à la circulation. La
conduite de voitures électriques sur un mini
circuit les a fortement réjouis.

Ils en ont également tiré d’importants
conseils et recommandations qui leur serviront plus tard à n’en pas douter.
• Un autre projet a vu le jour, autour de l’exposition “Le Dali de Descharnes”, lors duquel les
enfants de CE2 et CM1, après une visite guidée très instructive prodiguée par Mme Slack,
ont réalisé un travail photographique sur
le modèle du photographe ridellois. Leur
investissement et leur imagination, servis
par le savoir-faire des personnes du club
photo de la Maison des Jeunes et de l’équipe
des Diseurs-5, ont abouti à une exposition
de clichés artistiques formidablement mis
en valeur au sein de l’exposition “officielle”.
Les parents des enfants ont pu admirer
le travail de leur fière progéniture lors de
la restitution à la salle des Halles, le jeudi
18 octobre.

Départ à la retraite
de Mmes Limas et Dezaunay

• Le troisième projet implique ces mêmes
élèves dans le devoir de mémoire, la citoyenneté et le civisme au sein de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918.
Après une étude du Monument aux Morts
local et des recherches autour des noms
qui y sont inscrits, les enfants volontaires
ont participé activement à la cérémonie
du 11 novembre dans leur commune en
compagnie d’élus et d’anciens combattants
(Hymne national et lecture de lettres de
poilus).
Ils se sont produits ensuite en chorale,
le 30 novembre, en première partie d’un
concert exceptionnel de l’Orchestre d’Harmonie de Joué-lès-Tours qui nous a fait
l’honneur de se déplacer pour jouer une
œuvre inédite à la salle Rodin : un cinéconcert sur des extraits de l’œuvre d’Abel
Gance “J’accuse”.

• N ’oublions pas le légendaire cross du
collège qui aura vu nos CM2 et quelques
CM1 affronter ceux des autres écoles du
secteur dans la bonne humeur et le fairplay le mardi 16 octobre. La remise des
prix officielle à l’intérieur du bâtiment par
M. Farge, le Principal et l’un des professeurs
d’EPS est un moment dont ils se souviendront longtemps.
M. DUBOIS, directeur de l’école Descartes
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DE LA JEUNESSE AUX AINÉS
CRITÉRIUM

Le lundi 24 septembre a eu lieu le Criterium
Jeunes Conducteurs pour les élèves de CM1 et
CM2 de l’école Descartes.
Cet événement était proposé par la municipalité
en lien avec les enseignants et encadré par
l’Automobile Club de l’Ouest, dans le cadre du
PDASR, Plan Départemental d’Actions Sécurité
Routière, élaboré à l’initiative du Préfet. Il s’agit
ici d’une sensibilisation des enfants aux risques
routiers spécifiques à leur tranche d’âge et à
leur mode de déplacement.
La gagnante de cette journée représentera la
commune lors de la finale qui se déroulera aux
24h du Mans et recevra également une invitation pour elle et ses parents afin de découvrir
ce célèbre événement organisé chaque année
par l’Automobile Club de l’Ouest.

OCTOBRE ROSE

Azay-le-Rideau s’est mobilisé cette année pour
Octobre Rose. La ville s’est parée de rose pour l’occasion. Un Forum s’est tenu le samedi 13 octobre
sur la Place de la République.
La marche reliant
le Château d’Azayle-Rideau et le
Château de l’Islette
a réuni environ
150 participants.
Une centaine de
vélos était aussi
présente lors de la randonnée cycliste organisée par
la Commission féminine du Comité Départemental
de Cyclotourisme37.
Le Forum réunissait plusieurs associations de professionnels de santé : CHRU Bretonneau, Au Sein
des Femmes, Cancen, Flammes en Rose ainsi que
La Ligue contre le Cancer. Diverses animations ont
été proposées pour l’occasion : les Amazones, la section flûtes de l’école de musique d’Azay-le-Rideau,
démonstration du ferronnier d’art Phil d’en Fer, présence de l’association SP Touraine et l’Art Floral avec
Familles Rurales du Ridellois…
A cette occasion la municipalité a inauguré la Rose
d’Azay-le-Rideau, création unique réalisée par la pépinière André EVE, le célèbre rosiériste qui nous a quittés
en 2015. Créateur
de la variété “Sylvie
Vartan®” en 1968,
il est devenu au fil
des années l’ambassadeur des
roses anciennes.
Chrisine DELAVEAU, adjointe aux affaires sociales

LA MAISON FAMILIALE RURALE S’AGRANDIT
La Maison familiale rurale est un centre de formation associatif, privé,
sous contrat avec l’Etat. Elle accueille 150 jeunes et adultes des jeunes en
formation par alternance et assure une mission d’éducation, de formation
et d’orientation dans les filières des Services Aux Personnes, du Services
en Milieu Rural, de l’Animation et de la Commercialisation.

Regroupement des élèves lors des Olympiades

Une école Associative
La MFR est une association qui réunit
des familles et des professionnels
dont les objectifs sont de concourir
à l’éducation, à la formation, à l’insertion professionnelle des jeunes
et des adultes quelle accompagne.
Les parents sont invités à prendre
des responsabilités au sein de l’association et à participer à l’éducation
de leur enfant

Une pédagogie

L’alternance “Le savoir ne s’acquiert
pas seulement dans une salle de
classe mais aussi dans une situation
de travail”.
La Maison Familiale applique une
pédagogie de l’Alternance entre un
temps d’immersion dans le milieu
socioprofessionnel, le stage, et un
temps d’études à la Maison Familiale.
L’alternance rapproche l’école et l’entreprise en associant étroitement la
formation générale et la formation
professionnelle.
Avec plus de 50% du temps passé en
stage, cette démarche prépare chacun à mieux entrer dans la vie active
et à s’insérer professionnellement et
socialement.

sur la complémentarité des espaces
scolaires, familiaux, professionnels
et culturels. Ce dispositif permet à
chacun de réaliser son projet, avec le
soutien de ceux qui l’accompagnent.

Une implication locale.
Le territoire est un cadre de proximité, d’expérimentations de liens
et d’échanges. Impliqués dans son
territoire, la Maison Familiale met en
place un Espace Public Numérique
ouvert à tous qui dispose de divers
équipements informatiques et outils
numériques.
Sur place un animateur saura accompagner les participants dans l’apprentissage de l’utilisation des outils
numériques.
De plus, des ateliers d’initiation
seront proposés ainsi que des animations numériques.

Le projet éducatif
qui donne
du sens à la formation
La MFR applique un dispositif de
formation et d’éducation qui s’appuie

E
 N SAVOIR PLUS :
www.mfr-azay.fr
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SAISON CULTURELLE 2018, ENTRE RÊVE ET DIVERSITÉ
25 événements, de toutes les disciplines artistiques, ont rythmé la 2e saison culturelle de la ville d’Azay-le-Rideau.
L’évasion et le voyage ont été le dénominateur commun de l’ensemble de la
programmation, qu’ils aient été portés par
6 artistes contemporains de renoms (Michel
Audiard, Sylvie B. Emmanuelle Brunet,
Gérard Lebègue, Ibrahim Suer et Laurent
Vermeersch) lors de l’exposition La Nuit
en mai, par le comédien Hubert Chevalier
et son Ulysse à Zanzibar en médiathèque
en mars ou encore les contretenors Luis
Peças et João Paulo Ferreira lors du récital Encanto dans l’Eglise St Symphorien
en septembre. Le public a également pu
rêver par les performances étonnantes
de la compagnie du Petit monde et son
spectacle Gimmick et grâce au Théâtre
Exobus et ses marionnettes (Quinzaine
du livre jeunesse).
J’ai planté mon lit et écouté mes rêves

Mais quelle énergie déployée par l’ensemble
des protagonistes ! Que ce soit l’association
Do Dièse et ses deux représentations en
juin et octobre, les rencontres d’orchestres
en avril ou Icart sur les chemins et sa 1re
édition de Boum en famille en juillet.
Chaque artiste ou technicien s’est pleinement engagé dans une proposition unique
comme Paolo Handel, venu de Paris, pour
aborder la place des nourritures dans notre
société, comme la compagnie Mobius Band
traitant par l’art théâtral de la question
de l’identité de genre et de la différence
à l’école.
Au total, plusieurs milliers de personnes
ont pu apprécier cette programmation très
riche. 2500 visiteurs se sont rendus à l’exposition La Nuit dans la salle des Halles,
3800 personnes ont visité l’exposition
incontournable Le Dali de Descharnes.
Plusieurs centaines d’autres amateurs de
théâtre se sont délectés de la proposition
du Théâtre de l’ante ou de la Quinzaine du
livre jeunesse.
Non seulement, la saison culturelle permet aux Ridellois d’accéder à l’art et à la
culture avec facilité, mais elle contribue

M. Henrion, Mme Pascaud et les artistes tourangeaux lors de l’exposition La Nuit.

au rayonnement de notre cité. Enfin, il
convient de souligner que le succès de
cette saison culturelle est rendu possible
grâce à un ensemble de partenaires dont
nous devons saluer l’engagement au service du territoire Ridellois : Descharnes &
Descharnes, le Festival Désir… Désirs et
les Cinémas Studio, Dali Universe, le PNR
Loire Anjou Touraine, le Conseil départemental, la Région Centre-Val de Loire,
la CCTVI, la Ligue de l’enseignement, les
villes de Monts, Veigné, Montbazon, Tours,
Amboise, le comité de jumelage Azay-Nisa,
l’Association Culturelle France Portugal 37,
la DDLLP, l’INA, l’ensemble des artistes et
compagnies impliqués.

Les Nourritures,
une expérience gustative
et théâtrale
Dans le cadre du cycle Ecologie, solidarité,
Impliquons-nous ! porté par le Conseil
Départemental, la Ville d’Azay-le-Rideau a
reçu le comédien et metteur en scène Paolo
Handel pour son spectacle Les Nourritures.
Un événement qui a marqué le public par
la qualité de la mise en scène et la force
du texte de Corine Pelluchon.
Acrobate, Paolo Handel est un toucheà-tout, il travaille principalement pour le
milieu de l’Opéra en France et en Europe.
La Compagnie du Cube Blanc qu’il fonde en
2012 reste son axe de liberté et de création
artistique favori.
Le projet Les nourritures est né d’un
constat sur l’état du monde et de notre
lien avec lui en tant que consommateur, en
tant que mangeur : “J’avais envie de cuisiner
sur scène, de questionner un public à ce
sujet. Mais Difficile cependant d’écrire un
texte qui traduise tout ce dont nous voulions parler, car le propos est bien vaste.”

Les nourritures de la philosophe Corine
Pelluchon, vient nourrir sa réflexion. La
compagnie adapte ainsi ce texte philosophique à travers la mise en scène d’Arthur
Chevalier. Un comédien, seul dans sa cuisine, prépare pour ses invités un repas. Il est
saisi au même instant par une pensée et
nourrit ses convives de sa réflexion et d’une
cuisine subjective. Ce spectacle semble être
une évidence pour Paolo Handel, ancien
cuisinier professionnel, formé dans des
restaurants gastronomiques pendant plus
de dix ans : “Aujourd’hui comédien, je veux
m’amuser avec ces deux disciplines, amuser
le public, l’interroger sur ces deux mondes à
travers cette philosophie, puis lui offrir une
expérience théâtrale et gustative.”
Paolo Handel et Arthur Chevalier ont été
ravis de l’accueil qui leur a été réservé par
le service culturel et le public et ils ont salué
les conditions dans lesquels ils ont pu jouer.
Sylvia PASCAUD, adjointe à la culture

A la rencontre du public
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AZAY VOUS PROPOSE

SAISON 2019, ENCORE PLUS AMBITIEUSE
Près de 30 événements vont enrichir la 3e saison culturelle de la ville d’Azay-le-Rideau. Toujours pluridisciplinaire, la programmation s’adresse
à l’ensemble des publics avec des temps forts comme le festival O val de l’Indre en septembre, la nouvelle exposition de dimension nationale ou
encore la Quinzaine du livre Jeunesse.
Cette édition sera sous le signe du partenariat. En effet, afin de développer davantage le rayonnement de notre territoire et de contribuer
à l’éducation de nos enfants, le service culturel a des liens avec de
nouvelles institutions.
INVESTISSEMENT SAISON CULTURELLE 2018

• CCTVI
5% - 2 000 €
• RCVDL
32% - 12 600 €
• Mécènes
15% - 5 000 €

•A
 zay-le-Rideau
30% - 12 150 €
TOTAL
38 750 €
•C
 onseil
départemental
18% - 7 000 €

Pour la 1re fois, la ville s’associe au Festival Bruissement d’elles qui
se tient en mars, sans oublier d’autres partenaires comme la ville de
Langeais avec qui nous programmons en juillet l’événement Boum
en famille.
Quant au musée Balzac, il nous proposera des lectures de l’auteur
tourangeau du même nom.
Enfin, pour la 3e année consécutive le festival Désir… Désirs et les
Cinémas Studio seront à nos côtés.
Partenariat également dans la constitution budgétaire de cette programmation exigeante. En effet, 70 000 euros pourraient être investis
en 2019 dont 13 000 euros engagés par la municipalité.
Saluons déjà l’ensemble de ces partenaires que sont nos mécènes,
la CCTVI, la Région Centre Val de Loire, ou encore le Conseil Départemental.
Sylvia PASCAUD, adjointe à la culture

LA MÉDIATHÈQUE MAINTIENT LE CAP
Tout au long de l’année 2018, la Médiathèque La Canopée a offert de nombreuses activités et animations culturelles. Son objectif principal est de
contribuer à l’éducation autour du livre et de la lecture publique.
Dès janvier, la médiathèque a proposé une conférence et une exposition sur le manga. Les ateliers de dessin pour les adolescents et les
ateliers de cuisine japonaise pour les adultes ont été littéralement
pris d’assaut.
Le Printemps des
Poètes a été l’occasion
de recevoir Hubert Chevalier et son “Ulysse à
Zanzibar “(Théâtre de
l’Harmattan), alors
que pour la Journée
Internationale des
droits des femmes, la
médiathèque a exposé
les toiles de portraits féminins de Magaly Prouteau.
A l’automne, dans le cadre du cycle “Ecologie, solidarité on passe à
l’acte”, en partenariat avec la DDLLP, la médiathèque a accueilli une
exposition de photographies, Ceux qui nous nourrissent, réalisée par
le Parc Régional Nature Loire Anjou Touraine.
Un partenariat qu’elle a choisi de maintenir en 2019 avec le projet Azay-le-Rideau 2038. La ville a souhaité donner la parole aux
Ridellois sur leur vision d’Azay-le-Rideau en 2038. Après différentes
rencontres et témoignages, le photo club de la MJC a réalisé une série
de photographies des habitants pour en tirer une exposition unique
à découvrir prochainement.
En décembre, c’est en partenariat avec le Festival Plumes d’Afrique
que la Médiathèque a proposé une exposition sur Madagascar : le
génie du recyclage.
Tout au long de l’année, la médiathèque a proposé 3 rencontres/
dédicaces d’auteurs avec Jean-Louis Chédozeau pour son roman
Mira, Audrey Rossignol-Meneau pour Les années Doisneau, et enfin
Jean-Louis Rabusseau pour Le patrimoine d’Avon-les-Roches.

2019 ne sera pas en reste puisque Thierry Dejean viendra faire dédicacer son nouveau livre sur Les Shadoks. Une rencontre à ne pas rater
le mercredi 6 février à 15h. Par ailleurs, l’équipe propose les derniers
samedis du mois des lectures d’albums avec Raconte-moi une histoire. Quant aux adultes, ils ont pu écouter des lectures de Balzac en
partenariat avec le Musée Balzac. Une série d’activités qui voient à
nouveau le jour en 2019, pour le plaisir des petits et des grands. A
noter également, l’élaboration d’un salon du livre programmé en juin.

La municipalité investit dans la lecture publique
La politique d’achat des nouveautés est ambitieuse grâce à un investissement de 21 000 euros sur l’année 2018. L’Etat recommande un
minimum d’achat de 2 euros par habitant. A Azay-le-Rideau, la politique
d’achat est de 6 euros par habitant. Avec 2 500 abonnés, la médiathèque
d’Azay-le-Rideau se doit d’être dynamique en matière d’acquisitions
de documents. De cette manière, elle contribue à l’éducation autour du
livre. Vous pouvez participer en soumettant vos souhaits d’acquisition
dans la boite à idées à l’entrée de la médiathèque.
RÉPARTITION EN € DE LA POLITIQUE D’ACHAT DOCUMENTAIRE

• DVD
3 000 €
• Jeux vidéos
1 000 €
• BD/Manga
4 300 €
• Journaux,
magazines
2 300 €

•D
 ocuments enfants
3 500 €
TOTAL
21 000€

•D
 ocuments
adultes
5 400 €
•C
D
1 500 €
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DE JUIN À DÉCEMBRE : PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER !
29 JUIN. INAUGURATION DE
L’EXPOSITION LE DALI DE
DESCHARNES

1ER JUILLET. PREMIÈRE ÉDITION
DE LA JOURNÉE INTER
ASSOCIATIONS

4 JUILLET. INAUGURATION
DU PARKING

AUTOUR DES VOITURES
DU CLUB LORS DE L’INAUGURATION
DU PARKING

3

MARCHÉESS
NOCTURN

14 JUILLET : SPECTACLE

PYROTECHNIQUE TRÈS APPRÉCIÉ

15
RÉTROSPECTIVE ÉVÉNEMENTIELLE

8 SEPTEMBRE. L’INCONTOURNABLE
FORUM DES ASSOCIATIONS

7 JUILLET ET 9 SEPTEMBRE.
VOYAGE DES SENIORS À VERSAILLES
ET LA MAISON D’UN ROI

FOIRE D’AUTOMNE.

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE EN PRÉSENCE

DES ENFANTS DE L’ÉCOLE DESCARTES

LA QUINZAINE DU LIVRE
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L’EXPOSITION DALI DE DESCHARNES :
UNE QUALITÉ SALUÉE PAR 3867 VISITEURS
Pour cette deuxième
exposition, nous pouvons
de nouveau être fiers du
travail accompli par les
agents municipaux.
La collaboration avec
Nicolas Descharnes a
été riche et le parcours
de visite proposé a plu
aux visiteurs comme
ces 3 extraits du livre
d’or en témoignent.
L’éducation à la culture est une des missions
de l’exposition annuelle à Azay-le-Rideau
Grosse affluence des élèves autour de l’exposition Le Dali de Descharnes. Durant tout
le mois d’Octobre, 785 élèves des établissements scolaires ont pris d’assaut l’exposition de la salle Les Halles d’Azay-le-Rideau.
Munis d’une feuille de route ludique et pédagogique, les enfants ont suivi le périple de
Salvador Dalí au travers de photographies,
d’œuvres originales et d’une cabine de
visionnage. Sur place, ils interagissent avec
les œuvres en se photographiant grâce à des

accessoires typiquement daliniens, en réalisant des collages surréalistes d’animaux ou
encore en réutilisant des mots en espagnol
(dans le cadre des langues vivantes). L’excentricité de Dalí parle à tous les âges : seule
l’approche diffère. La médiatrice culturelle a
guidé plusieurs centaines d’élèves venus des
4 coins de la Touraine : du Lycée Grandmont
de Tours, des collèges de Joué-lès-Tours, de
l’Ile Bouchard, de Sainte Maure, d’Avoine ou
encore des écoles de Saché, Cheillé ou de
Vallères, sans oublier les écoles et le collège
d’Azay-le-Rideau.
Sylvia Pascaud , adjointe à la culture

Les scolaires en visite

L’ÉCOLE DE MUSIQUE,

PRÉSENTE LORS DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS
L’atelier de Jazz réalise la musique d’attente de la ville
L’atelier de jazz continue de rayonner après
des prestations remarquées à Montbazon
lors des Rencontres de musiques actuelles
en avril ou à Bréhémont avec le PLC’s
Band. Leur travail et leur talent, leur ont
permis ainsi d’enregistrer la toute nouvelle
musique d’attente téléphonique de la Mairie.
La composition After Hours du guitariste
Ronny Jordan a été réarrangée par Laurent

Souquières pour *en faire une musique
entrainante et adaptée aux instruments
de l’atelier.
Par ailleurs, l’équipe pédagogique reste
motivée pour intervenir dans tous les
événements culturels et associatifs de
la ville comme cette année lors d’Octobre
Rose, aux vœux du maire, à l’EHPAD ou au
vernissage de l’exposition Dali.

La CCTVI lance une réflexion
sur les orchestres du territoire

60 musiciens étaient réunis le 25 avril
pour proposer une rencontre d’orchestres
à Azay-le-Rideau. L’école de musique de la
ville a brillé et a su démontrer tout son talent
et son savoir-faire en présence de l’école
de musique de Monts et du Val de l’Indre.
Laurent Souquières, directeur de l’école, a
ainsi fait une sélection de titres contem
porains, comme le rappeur américain
Mackemore, et plus classiques avec Ludwig
Van Beethoven. La quinzaine de musiciens
présents a également interprété différents
medleys.
Les musiciens sont nombreux sur tout le
territoire de la communauté de communes,
mais ils sont cependant éparpillés, parfois
isolés. Une réflexion a donc été lancée
par la CCTVI afin de travailler sur un
rapprochement susceptible de connecter
les musiciens autant que les sensibilités
artistiques du territoire.
Sylvia PASCAUD, adjointe à la culture
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FORUM DES ASSOCIATIONS,

DESCARTES ET CIE

Pour l’édition 2018, le Forum des associations a eu un énorme succès, la plupart
des stands ont été pris d’assaut avec de
longues files d’attente devant les associations les plus prisées.
Parents et enfants ont pu venir à la rencontre d’une vingtaine d’associations,
découvrir les différentes activités et faire
les démarches d’adhésions et de renseignements. Cette journée était sous le signe de
la convivialité, de l’échange et du partage.

Depuis 2006, l’association des parents
d’élèves DESCARTES & Cie permet
à l’école primaire d’Azay-le-Rideau
d’obtenir des fonds pour, notamment,
aider l’école à financer des sorties
scolaires ; elle offre le goûter de fin
d’année ainsi que de nombreux jeux
pour la cour de l’école : à la rentrée, une
table de Ping Pong avec raquettes.
Nous sommes des parents bénévoles,
chacun donne le temps qu’il peut en
fonction de ses disponibilités.
Nous avons besoin de vous, de tous les
parents pour un gâteau ou encore pour
un coup de main pour installer ou ranger
lors de nos manifestations.
Cette année, avec le départ d’enfants
au collège dont les parents étaient
très investis dans l’association et le
peu de nouveaux parents qui nous
ont rejoints, nous avons dû annuler
quelques manifestations.
Prochaines dates à retenir, sous
réserve de bénévoles disponibles :
• Le loto le samedi 2 mars 2019
• Le carnaval

UNE BELLE RÉUSSITE

A l’occasion du forum,
le livret d’Accueil fraichement imprimé a
été mis à disposition
des habitants.
Ce dernier réunit l’ensemble des associations et structures présentes sur le
territoire du ridellois.
Vous pouvez le télécharger sur le site
Internet de la commune. (Actualités)

JOURNÉE INTER ASSOCIATIONS

Le dimanche 1er juillet a eu lieu la 1re édition
de la JIA (journée Inter Associations)
LE PRINCIPE : un jeu est proposé par
chaque association, celles-ci s’affrontent
ensuite sur les différentes épreuves.
Ainsi le SCAC avec le jeu des boules carrées,
Familles rurales avec son “Hippo glouton
géant” et le Comité des fêtes avec un quizz,
ont mis au défi leurs adversaires.
La Salamandre VTT proposait un circuit avec un vélo pas comme les autres,

l’ESRTT tennis de table a préféré un parcours demandant agilité et rapidité tandis
que le Basket club imposait un relais avec
dribbles exigeant une grande précision.
L’enjeu principal de cette journée était de
fédérer les associations de la commune
et cette journée a rencontré un vif succès.
Nous invitons l’ensemble du tissu associatif
de la ville à rejoindre la JIA en 2019.
Thérèse FLACELIÈRE, 1re adjointe

Nous proposons aussi, tout au long de
l’année scolaire, la vente de photos, de
chocolats, de bulbes, de madeleines Bijou
et une tombola de Pâques pour collecter
des fonds qui sont intégralement utilisés
pour les enfants de l’école Descartes.
Alors si vous avez envie de participer à
nos manifestations et ainsi contribuer
à la vie de vos enfants à l’école,
n’hésitez plus ! Venez nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir et
dans la bonne humeur.

CONTACTS : 
assodescartesetcie@gmail.com
Vous pouvez également consulter
notre rubrique sur le site de l’école
Descartes.
Le nouveau logo de l’association
a été réalisé par Dorothée ROCHER
de Imprim concept.
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FAMILLES RURALES
T oujours proche de vous et toujours à votre écoute, votre association locale vous propose des
activités socioculturelles (voir liste ci-après) à l’attention de tous les publics : enfants, adultes,
familles et seniors.
Nous proposons également :
• Des accueils de loisirs pendant les vacan
ces scolaires à Azay-le-Rideau et Vallères
(fermés à Noël) et RIVARENNES (juillet
uniquement)
• Des accueils périscolaires à l’école maternelle et à l’école élémentaire d’Azay-leRideau et à l’accueil de loisirs de Vallères.
• Un accueil de loisirs les Mercredis à Azayle-Rideau et Vallères
Marche et découverte Bordaberry Urrugne

Une année 2018 riche en évènements. Il a
été organisé durant cette année, au profit
de nos familles adhérentes :
• La fin des APE. Merci aux bénévoles
et salariés pour leur engagement et le
travail de qualité fourni.
• Une sortie pour les familles au Puy du
Fou et sa cinéscénie
• Nous avons participé au
Carnaval d’Azay-le-Rideau,
à Octobre Rose pour le soutien au dépistage du cancer
du sein et au Marathon.

• 22 randonneurs de Marches Découvertes sont partis une dizaine de jours,
à la découverte du Pays Basque, fin
mai 2018.
• Nous concourons avec une
dizaine de familles du ridellois au Défi “Alimentation
Positive” menée par notre
fédération
• Le changement de logo de l’association
Après 9 ans de loyaux services au sein
de “Familles Rurales du Ridellois” en tant
qu’animatrice de centre de loisirs, Simone
Bodin a demandé à partir pour de longues vacances bien méritées. Très bonne
retraite Simone.

C’est grâce à l’ensemble des échanges
entre bénévoles, que nous pouvons vous
proposer ces diverses actions. Alors si vous
avez des projets de sorties en familles,
d’activités sportives ou simplement avoir
des débats avec des professionnels sur
des thématiques sociétales, nous restons à votre écoute et sommes prêts à
vous accueillir sur notre site Mermoz afin
d’étudier avec vous, vos besoins.
Tous ceux (Salariés et bénévoles) qui
nous accompagnent dans cette aventure
“Familles Rurales du Ridellois” se joignent
à moi pour vous souhaiter une très bonne
année.
Hervé FLACELIÈRE, Président de l’association
Familles Rurales du Ridellois

LA PALETTE RIDELLOISE
Comme chaque année depuis 48 ans, l’association d’encouragement aux beaux-arts “La Palette Ridelloise” a ouvert ses portes
au moulin d’Azay du 13 juillet au 18 août 2018.
Cette année, grande nouveauté : un invité d’honneur “Jean Delètre”
nous a rejoints ainsi que 3 sculpteurs. 2 000 visiteurs ont pu admirer
les tableaux et sculptures d’artistes amateurs et professionnels.
Le Crédit Agricole d’Azay-le-Rideau nous a offert comme chaque
année une subvention. Cela nous permet d’offrir le prix du public
à la personne qui a recueilli le plus de voix auprès des visiteurs.
La maison “Dalbe” de Tours nous a offert des bons d’achat pour
le deuxième prix du public. Nous avons terminé notre exposition
par la visite de l’exposition “Dali” puis autour d’un repas sur la
terrasse du moulin. Chaque artiste nous a régalés avec un plat
de sa spécialité.
Un grand merci à la mairie d’Azay-le-Rideau qui nous a prêté le
moulin ainsi qu’à tous les artistes qui chaque année nous offrent
des œuvres de qualité.

Pour 2019, les dates d’exposition seront les suivantes : du lundi
15 juillet au dimanche 18 août.
Marie VIEVARD, Présidente de la Palette Ridelloise
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LES BANNERETS

LES RÉPLICANTS
Depuis 2015, l’association“Les Réplicants“
travaille à la réouverture de l’ancien
cinéma d’Azay-le-Rideau.
Notre projet s’appuie sur la sauvegarde
du bâtiment de style art déco et mêle
spectacle et cinéma ; il est soutenu par
la mairie d’Azay-le-Rideau et suivi par la
Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre, qui y porte un vif intérêt
et mène plusieurs études de faisabilité.
Parallèlement, notre association réfléchit
à un mode de fonctionnement pour la
future exploitation du lieu.

Pour continuer à avancer, nous avons
besoin de réunir plus de participants.
L’association reste ouverte à toute personne attentive à la création d’un projet
culturel dans le Ridellois.
Vous pouvez nous contacter pour adhérer et participer activement au développement du projet ou simplement être
informé de son évolution.

RENSEIGNEMENTS :
lesreplicants.asso@gmail.com
www.lesreplicants.fr

CHORALE PAR SI PAR LA
A la fin de l’été c’est avec joie que les choristes se sont retrouvés pour une nouvelle
saison musicale.
Pour une remise en voix, le groupe a donné
un concert en l’église de Bréhémont lors de
la journée du patrimoine, concert apprécié
du public qui a applaudi chaleureusement.
La fin de la saison ayant été assombrie
par la disparition du Président Jean-Marie
Seigneurin. Il a fallu désigner celui ou celle
pour sa succession avec la compétence et
le sérieux qui était le sien afin de pérenniser
le dynamisme qu’il a su transmettre à des
choristes très motivés.
Jerzy Kawczyk, notre chef de chœur, nous
a présenté de nouveaux chants qui vont
enrichir notre répertoire et cela nous promet de passionnants apprentissages.
Nous avons participé à une rencontre chorale le 18 novembre en l’église de la Vallée
Violette à Joué-lès-Tours.
Le 25 novembre, ce fut en l’église d’Azay-leRideau que nous avons fait notre concert
de rentrée.

Pour tous ceux et celles qui aiment le chant
choral, ne manquez pas les occasions de
venir nous écouter et venez rejoindre notre
groupe où nous vous accueillerons avec un
grand plaisir ! Musicalement,
La secrétaire

RÉPÉTITIONS :
Les répétitions ont lieu le mardi soir
de 19h30 à 21h. Les 1er et 3e mardis
de chaque mois de 19h30 à 21h30

C’est par une belle journée de fin d’été
que la Confrérie du Vieux Chenin et du
Grolleau de Ridel a procédé à la vendange du rond-point “Arsène Denis”.
L’année sera exceptionnelle en qualité et en quantité après deux années
médiocres suite aux épisodes de gel.
Les degrés seront au rendez-vous
compte tenu d’un ensoleillement
exceptionnel et de l’absence d’humidité.
La fin des vendanges s’est terminée
comme chaque année autour de la
table, dans la bonne humeur.
Comme d’habitude, nous avons effectué
de nombreux déplacements vers des
confréries amies et fait la promotion
de nos vins avec nos viticulteurs dans
des lieux touristiques.
HONNEURS AUX VINS D’AZAY
LONGUES VIES AUX BANNERETS

CONTACTS :
Adèle Denis (vice-prdte) : 06 25 55 27 59
Jeannine Demoussy (secr.) : 02 47 26 25 94
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LA MAISON DES JEUNES
VA DE L’AVANT !
Le saviez-vous ? La Maison des Jeunes
ce sont des activités sportives et culturelles qui concernent tous les jeunes de
7 à 99 ans.
Comme chaque année, le club photo
s’expose au Moulin ; cette année c’est sur
le thème des saisons que les photographes
vous ont fait rêver ! Venez nous rejoindre
et nous parlerons, ISO, cadrage, vitesse
d’ouverture, couleurs. Le club est surtout
destiné aux amateurs.

“Ici Azay ! Les Ridellois parlent aux Ridellois”,
tel pourrait être le slogan de la web-radio
de la MdJ, pilotée par Pilou. Cette année
nous avons accueilli des élèves du collège
et des associations qui ont chacun élaboré
des émissions que vous pouvez retrouver
en podcasts sur le site de la MdJ.

“Les as du volant” se défoulent avec une
raquette et pour faire bonne mesure,
ramènent quantité de trophées.

Notre équipe de volley, comme chaque
année termine 2e pour ne pas faire de
l’ombre aux autres sports. Et de plus, la
convivialité de l’après match, permet à
chacun de refaire le match. Vous pouvez
vous joindre à eux, pour les faire progresser
ou simplement vous détendre (au-dessus
du filet…).

AZAY-LE-RIDEAU Echange Ascension
du 10 au 13 mai 2018 :
Cette année, les Ridellois recevaient leurs
amis Lasnois ! Une rencontre bien ficelée
et bien préparée en amont par toute
l’équipe du bureau de notre comité.
Jeudi soir 17h30, arrivée du car belge sur
le parking des Loges à Azay…qu’elle ne fût
pas notre surprise de voir apparaître, en
même temps que le bus, notre ami Thierry
DENIS qui venait de réaliser l’exploit, à vélo,
Lasne-Azay-le-Rideau (plus de 500 km).
Tôt le vendredi matin, nous rejoignons la
plage de Chisseaux pour une mini croisière sur le Cher avec passage obligé sous
les arches du château de Chenonceau.

Les groupes de musiciens sont les bienvenus dans notre studio d’enregistrement.
Vous cherchez à prendre des cours de
musique, rendez-vous à la MdJ ! Venez
faire de la musique, cela mettra des couleurs à votre quotidien.
Cette année, l’activité Canoë a galéré devant
la baisse du niveau de l’Indre. Mais nos
saisonniers ont su ramer à contre-courant
pour permettre aux pagayeurs de découvrir
Azay au fil de l’Indre.
Afin de vous faire saliver, la MdJ a mis en
place une nouvelle section : Ateliers Gourmands. Ayant exercé dans des restaurants
étoilés, Christelle vous initiera au savoirfaire culinaire afin de vous préparer à “Top
Chef” ou plus simplement épater vos amis.
A la MdJ, vous pourrez aussi faire du théâtre,
participer à une chorale ou permettre à vos
enfants de développer leur sens artistique.

C
 ONTACT :
http://maisondesjeunesazaylerideau-cheille.fr

Une arrivée remarquée !

AZAY-CROSTON
Les joueurs de pétanque de Croston sont
revenus nous voir du 11 au 14 mai, pour le
weekend de l’Ascension. Ils ont participé
à 2 tournois, avec le club de Cheillé le
samedi et le club de Villaines le dimanche.
Comme en 2016, l’un s’est déroulé sous
un beau soleil, et l’autre sous une pluie
battante ! Ils ont pu découvrir le nouveau
square Croston, qu’ils ont trouvé très
beau, à juste titre, et agrémenté depuis
d’un superbe rosier blanc nommé “Azayle-Rideau”.
Le samedi soir, nous nous sommes joints
à la soirée du comité de jumelage AzayLasne à Bréhémont.
La journée festive organisée par les
Comités de Jumelage de la Communauté
de Communes Touraine Vallée de l’Indre s’est déroulée le 27 mai à Artannes,
sous la forme d’un marché Européen.
Beaucoup de produits alimentaires ou
artisanaux étaient proposés, venant de
Belgique, Allemagne, Angleterre, Italie,
Portugal, Pologne.
L’amitié franco-anglaise est une réalité
entre Azay-le-Rideau et Croston.
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LES COMITÉS DE JUMELAGE
LASNE (BELGIQUE)
Déjeuner ensuite sur une terrasse ensoleillée
de Montrichard pour le grand bonheur de tous.
Visite l’après-midi de la célèbre cave champignonnière de Bourré au travers des immenses
galeries troglodytes, dont une entièrement
sculptée de fresques dans la pierre de tuffeau reconstituant un village. La journée se
terminera au domaine Badiller à Cheillé pour
une dégustation de vins du terroir et de poires
tapées.
La journée du samedi était facultative et laissée
au bon vouloir des uns et des autres. Une possibilité toutefois de visiter le musée de Balzac
au château de Saché où l’écrivain s’inspira pour
rédiger une grande partie de son œuvre.
En début de soirée à la salle des fêtes de Bréhémont, les trois confréries du secteur - Les
Façonneurs du Noble Osier, la confrérie des
Bannerets et les Compagnons de Saint Vincent
de Vallères - se sont associées pour introniser
de futurs chevaliers en présence de Michel
DEHAYE - Président du Comité de Jumelage
de Lasne accompagné de Brigitte DEFALQUE
- échevine de Lasne - des maires, adjoints et
conseillers des communes adhérentes d’Azayle-Rideau.
Un délicieux dîner de gala s’ensuivit ainsi qu’une
soirée conviviale et sympathique pour termi-

ner ce week-end en beauté avant un retour
programmé pour le dimanche après-midi.

Braderie de Lasne :

Les 9 et 10 juin dernier, la ville de Lasne
était en fête pour sa traditionnelle braderie
annuelle. Un stand était mis à notre disposition. Avec la participation haute en couleurs
des confréries des Façonneurs du Noble Osier
et des Compagnons de Saint Vincent de Vallères en Touraine, du Domaine BADILLER de
Cheillé, de la poire tapée de Rivarennes ainsi
que les représentants du Comité de Jumelage
Azay-le-Rideau - Lasne, nous présentions
une assiette tourangelle avec à l’affiche des
rillons, de l’andouillette, confits, poires au vin,
rillettes… tout cela accompagné de délicieux
vins de notre région.
Week-end de convivialité où tous les amis du
jumelage ont pu se retrouver pour échanger
les bons moments de partage.
Le rendez-vous est déjà fixé à la braderie de
l’année prochaine.

Foire d’automne :

En ce dimanche 28 octobre, la foire d’automne d’Azay-le-Rideau ouvre ses portes.
Nos amis lasnois ont fait le déplacement,

C’est un groupe de 35 personnes, dont huit
enfants de 9 à 15 ans, qui est parti le mercredi
22 août pour une petite semaine chez nos
amis anglais.

Après une nuit à Calais, nous sommes arrivés
le jeudi soir à Croston. Entre le départ d’Azayle-Rideau le mercredi à 13h et notre arrivée
sur le sol anglais le jeudi matin, nous avions
perdu une quinzaine de degrés ! Nous avons
bénéficié de ce temps typiquement anglais,
petite pluie et moyenne de 16/17 degrés,
durant notre séjour.
Le vendredi matin, nous avons visité la Cathédrale Gothique de Liverpool. Puis, nous avons
déjeuné dans un très beau et ancien pub
datant de l’époque victorienne et balade en

ferry sur la rivière Mersey. Chacun a passé le
week-end dans sa famille d’accueil. Le lundi,
nous avons visité une brasserie à Lancaster, avec bien sûr dégustation de bières et
déjeuné sur place. Nos amis anglais nous
ont ensuite conviés à un “afternoon tea “à
Morecambe à l’hôtel Clarendhal en bordure de
mer. Nous avons fait une rapide promenade
digestive le long de la baie. La traditionnelle
soirée d’adieux s’est déroulée le lundi soir, au
Sporting Club de Croston, autour d’un très
bon buffet, et s’est terminée en chantant les
hymnes nationaux de nos deux pays. Départ
le mardi matin, nous sommes arrivés à Azayle-Rideau très tard dans la nuit, fatigués, mais
avec de merveilleux souvenirs plein la tête.

comme chaque année, pour mettre en valeur
leurs produits : bière artisanale et la traditionnelle frite belge avec des pommes de terre
bintje cuite à la graisse de bœuf non raffinée.
En fin de matinée, sous un froid glacial voire
hivernal s’ajoute la pluie au grand désespoir
de nos vaillants amis qui ont, malgré tout,
tenu leur stand jusqu’à la fin.

Prévisions 2019

• Soirée “BELGE” prévue le 30 mars 2019 à
la salle des fêtes de Cheillé.

R
 ENSEIGNEMENTS :
Monsieur Rémi DELAUNAY, trésorier
Tél. : 06 30 528 558.

• Journée de la gastronomie prévue le 9 mai
prochain (journée de l’Europe).
• Echange entre pongistes Ridellois et Lasnois
lors des vacances de la toussaint 2019.

R
 ENSEIGNEMENTS :
Jumelage Azay-le-Rideau-Lasne
Président Michel LEMESLE
5 rue des Moriers 37190 RIVARENNES
Tél. : 06 40 89 44 77
Courriel : michel.lemesle37@gmail.com
Alain LAMBEC, Secrétaire du Comité de Jumelage
Azay-le-Rideau - Lasne

Ce nouvel échange a permis de renforcer les
liens amicaux déjà existants entre les familles
françaises et anglaises et d’en créer de nouveaux. En effet, trois familles ridelloises ont
participé pour la première fois à cet échange
et sont revenues enchantées de leur séjour.
Notre participation au forum des associations, le 8 septembre, a permis de prendre
contact avec des personnes intéressées par
nos échanges. Nous les inviterons à notre
prochaine assemblée générale.
Notre loto, qui s’est déroulé le 6 octobre à
la salle Auguste Rodin d’ Azay-le-Rideau, a
connu une bonne participation. A cette occasion, nous avons distribué des petits nœuds
roses, pour participer à l’action “Octobre Rose”.

C
 ONTACTS :
Présidente : Catherine Beauvillain
Tél. : 06 82 27 12 93
catherine.beauvillain@laposte.net
Secrétaire : Catherine Chevalier
Tél. : 02 47 45 22 84
Trésorière : Simonne Fréhaut
Tél. : 06 80 75 61 90
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ASSOCIATIONS D’AIDE AUX PERSONNES FRAGILISÉES

GÉNÉTIQUE ACTIONS
Cette association créée des animations
diverses et variées tout au long de l’année
pour récolter des fonds afin de venir en aide
aux personnes à mobilité réduite de notre
département et plus particulièrement aux
personnes handicapées ayant des besoins
matériels pour améliorer leur quotidien sur
notre communauté de communes.
Notre association existe depuis 1991 c’est
pourquoi notre équipe vieillissante recrute
de nouveaux bénévoles susceptibles d’apporter du sang neuf et de nouvelles idées.
Nous œuvrons en partenariat avec les
municipalités du secteur et tenons par
cet article à les remercier vivement pour
la confiance qu’elles nous témoignent en
nous aidant depuis toutes ces années.
Ci-dessous, toutes les animations organisées au profit des PMR pour 2019 alors
à vos agendas.
• 10 février : vide dressing salle polyvalente
d’Azay-le-Rideau (Auguste Rodin)

LES RESTOS
DU CŒUR
15 avenue de la Gare
37190 Azay-le-Rideau
Tél. : 02 47 45 39 14

MSAP

(MAISON DES SERVICES
AU PUBLIC RIDELLOIS)
20 bis rue de Chinon
37190 Cheillé
Tél. : 02 47 45 41 75
msap-cheille@
tourainevalleedelindre.fr
A la MSAP, on retrouve les
différents services :
•M
 DS (Maison Départementale
de la Solidarité) : service social
départemental avec assistantes
sociales et PMI.
•R
 AMEP/POPE et Point
Information Jeunesse
(Intercommunal)
• AREFI
•F
 onds Local Emploi Solidarité
•C
 AF, CPAM
•E
 space Numérique Public

• 23 mars : loto salle polyvalente d’Azayle-Rideau (Auguste Rodin)
• 17 et 18 mai : week-end handicap et
vous salle polyvalente d’Azay-le-Rideau
(Auguste Rodin)
• 2 juin : randonnée pédestre et VTT salle
polyvalente de la Chapelle Saint Blaise
• 15 septembre : vide grenier + vide dressing salle polyvalente d’Azay-le-Rideau
(Auguste Rodin)

• 13 octobre : randonnée pédestre à Pont
de ruan

• 9 et 10 novembre : bourse aux jouets salle
polyvalentes d’Azay-le-Rideau (Auguste
Rodin).
En 2019, en partenariat avec d’autres associations locales, il ne faut surtout pas oublier
la 3e édition de “handicap et vous” qui se
déroule tous les 2 ans.
Ces journées permettent de sensibiliser
et informer les adultes mais aussi et surtout les enfants au monde du handicap
avec toutes les avancées qui sont faites
dans ce domaine mais aussi pour mettre
le doigt sur tout ce qu’il reste à faire dans
notre société pour améliorer le bien-être
des personnes à mobilité réduite.

C
 ONTACT :
Besard Willy - Tél. : 06 10 97 19 73
willybesard1@gmail.com
http://genetiqueactions.free.fr

CROIX ROUGE FRANCAISE
Activités d’aide sociale
• Aides financières : règlement de factures d’eau, gaz, EDF, cantine et autres
nécessités.
• Aide alimentaire : distribution des produits de la banque alimentaire de St
Pierre des Corps. La délégation apporte un plus en améliorant les menus pour
Pâques et Noël.
Distribution les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 14h00 à 17h30.
• Vestiaire : nous collectons toujours des vêtements en bon état, pliés et non
troués tous les mardis et mercredi de 14h00 à 17h00.
Rappel de notre formule “ne donne que ce que tu aimerais porter”
Notre vesti-boutique est ouverte à tous, tous les mardis et mercredis de
14h00 à 17h00.
• Noël : chaque foyer aidé reçoit un cadeau : distribution de jouets au moins de
9 ans (Jeux de société et livres).

Devenez bénévoles de la Croix Rouge
Vous aimez l’action de proximité : vestiaire, banque alimentaire, participez à nos
missions auprès des personnes seules.
Vous avez le sens de l’administratif : pour assurer les fonctions de gestion, secrétariat ; animer des activités spécifiques : action sociale, jeunesse, communication.
Responsable, Mme PECQUENARD

R
 ENSEIGNEMENTS :
Equipe d’Azay-le-Rideau - 19 avenue de la Gare
Permanence tous les mardis et mercredis de 14h à 17h - Tél. : 02 47 45 28 94
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QUAND BOUGER PREND TOUT SON SENS AVEC LES ASSOCIATIONS !

JUDO-CLUB-RIDELLOIS
La joyeuse équipe du Judo Club Ridellois
maintient une tradition commencée il y
a plus de 30 ans dans le Ridellois. Chaque
nouvelle saison nous apporte son lot de
surprises et de challenges.
L’offre du club est double :
- le Judo, encadré par un professeur diplômé
d’état assisté par un diplômé fédéral,
- ainsi que le Taïso, gymnastique originale
et ludique.
Le judo est un projet personnel, que les
enfants peuvent aborder dès 3 ans, mais
aussi une opportunité pour les adultes.
Apprendre le judo, c’est acquérir la maîtrise
d’un sport vieux de plus d’un siècle, et sur-

OCCOS
La boxe thaïlandaise puise
ses origines en Asie où sa
popularité très ancienne
s’étend sur tout le continent avant de gagner l’Europe et la France.
La boxe thaï utilise les poings, les coudes,
les genoux, les pieds, les tibias et le corps
à corps.
La pratique de ce sport permet à chacun
de maîtriser son agressivité, son émotivité, de développer de solides qualités
physiques et morales. Ce constat est né
de l’expérience du ring et du combat de nos
prédécesseurs. C’est aussi une vérité dans
bien des domaines de la vie courante. Votre
réussite dépend de votre préparation. Nous
essayons de respecter ceci depuis 2003,
date de création du club.
Le Muay Thaï, la boxe des 8 armes, est
notre activité principale mais nous participons et/ou organisons des stages dans
bien d’autres domaines.
Que vous souhaitiez apprendre à combattre ou simplement refaire du sport ou
apprendre à vous défendre, OCCOS est le
club idéal.
Le club possède dans son ADN plus que
le Muay Thaï. C’est aussi un état d’esprit
et une application pratique au quotidien
dans le self-défense, les techniques de
survie, le tir.
Nous prévoyons cette année de développer
notre savoir-faire en self-défense par des
stages réalisés par des intervants en Urban
Combatives et Martial Blade Concept.“
Laurent Huault, président

quotidien. Le fondateur du judo, Maître
Jigoro Kano, disait :“ce n’est pas au nombre
de fois qu’il chute qu’on juge un homme
(ou une femme !) mais au nombre de fois
qu’il se relève”.
Pour tester cet adage, venez nous rejoindre
(enfant ou adulte) sur les tatamis.
Salomé, une jeune ceinture noire

tout apprendre à mieux se connaître. Pour
les enfants, le judo est aussi une école de
vie, un complément éducatif ou le moyen
de s’affirmer comme individu ; les codes
du judo renforcent ceux de l’éducation au

Xavier MAQUET, président

R
 ENSEIGNEMENTS :
Horaires et informations sur Internet :
http://judo-club-ridellois.fr
Tél. : 06 71 93 62 07

MARATHON D’AZAY-LE-RIDEAU
Le marathon d’Azay-le-Rideau est une
course qualificative au niveau national
de la Fédération Française d’Athlétisme.
Il est aussi un évènement festif, familial et
culturel permettant d’offrir à notre territoire
une nouvelle occasion de se faire connaître
autrement. Cette épreuve amène beaucoup
de participants. Elle est appréciée pour son
environnement et sa douceur de vivre. Les
participants apprécient la possibilité de
visiter les châteaux d’Azay-le-Rideau, de
Rigny-Ussé et l’Islette ainsi que le musée
Dufresne.
L’année 2018 a vu le retour des épreuves du
Marathon avec la naissance d’une nouvelle
distance en complément du Marathon et
de la Pomme-Poire, c’est le “semi-marathon du vieux Chêne” nom évident de
part le tracé. Après une année blanche,
il fallait de la nouveauté pour attirer, sur
nos routes et chemins, une catégorie de
coureurs pour qui 42,195 km sont trop et
10,7 km ne sont pas assez et à cela les
21,1km du semi correspondent. Des débuts
prometteurs même si l’on enregistre une
très légère baisse d’inscriptions sur les
2 autres courses que celles du semi compensent et l’on reste avec un nombre de
coureurs proche de 550.
L’année 2019 sera celle du 25e Marathon, un
anniversaire que le nouveau bureau prépare
déjà depuis plusieurs mois afin d’organiser
une épreuve festive pour les coureurs et le
public. C’est un nouveau bureau, renforcé

et très actif, qui s’est mis en place lors de
la dernière assemblée générale du mois de
juin. Un tel événement nécessite beaucoup
de bénévoles pour le bon déroulement
des différentes courses. C’est pourquoi,
nous espérons vous retrouver toujours
encore plus nombreux afin d’offrir aux coureurs une épreuve ambitieuse de qualité,
riche, humaine, conviviale, chaleureuse,
et sportive.
Pour conclure tout le bureau se joint à
moi-même pour vous souhaiter une très
bonne année 2019. Sportivement vôtre,
Bruno GUILLOTEAU, président

R
 ENSEIGNEMENTS :
N’hésitez pas à nous contacter afin de
rejoindre notre équipe de bénévoles :
marathon.azaylerideau@gmail.com
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SCAC
Une saison 2017/2018
bien aboutie sportivement à tous les
niveaux malgré les difficultés rencontrées et pour bouquet une Finale de Coupe
ARRAULT (Indre et Loire) qui a marqué
les esprits et les cœurs malgré la défaite :
Azay-le-Rideau et Cheillé portés en haut
de l’affiche !
Des objectifs 2018 aujourd’hui atteints :
- Création d’un pôle féminin et engagement
d’une équipe féminine dans la catégorie
U13.
- Achat de deux véhicules 9 places, neufs,
pour un investissement sur du long
terme.
Mais aussi des attentes :
- Un manque de surface avec une aug-

mentation des jeunes licenciés d’Azay-leRideau et des communes environnantes.
- La baisse voire la suppression des aides
d’État, allouées pour la création de postes
de salariés.
- Des difficultés à former, à fidéliser de
nouveaux éducateurs et bénévoles.
Malgré tout le SCAC se porte bien comme en
témoigne sa dernière AG et les différents classements des équipes du club, cela grâce au
dévouement et à l’engagement de tous ses
adhérents, joueurs et bénévoles qui donnent
et s’investissent chaque jour de l’année.
Bravo et encore merci à tous.

Dates à retenir :
- Samedi 2 mars : Loto (salle polyvalente
de CHEILLE)
- Dimanche 31 mars : Vide grenier (stade
de la Loge)
- Samedi 6 avril : Soirée dansante (salle
polyvalente Azay-le-Rideau)
- Samedi 22 juin : Tournoi U11-U13-Vétérans
- Dimanche 23 juin : Tournoi U9
- Vendredi 28 juin : A.G
- Samedi 29 juin : Journée du Club
J.-C. G., Président du SCAC

LA SALAMANDRE
Très bonne année 20172018 pour la section VTT
d’Azay-le-Rideau. Le
nombre d’adhérents a un peu augmenté
(de 33 à 34) venant d’Azay-le-Rideau, mais
aussi des communes limitrophes jusqu’à
Ste-Catherine-de-Fierbois et Chinon. La
section est maintenant bien reconnaissable sur les randonnées alentours avec
sa tenue spécifique. Les membres de La
Salamandre ont participé à 41 randonnées
différentes. Parmi les plus lointaines et
pas des plus faciles, nous pouvons citer la
Haute Corrèze pour la Maxiverte (3 jours
de VTT bien dépaysant), la Transvolcanique
en Auvergne (sur 2 jours).
En plus de ces randonnées organisées, l’association propose les balades du dimanche
matin. Ces sorties menées par les plus
connaisseurs des environs de la commune,
nous permettent à la fois d’appréhender
les techniques de franchissement en VTT
mais également de faire connaissance avec
toutes les curiosités cachées, le tout dans
une ambiance conviviale. L’association a
aussi contribué aux évènements Ridellois comme le forum des associations ou
Octobre Rose. Le point de rendez-vous du
Dimanche matin se situe devant le parking
du Centrakor. Les départs se font à 8h30 en
été et 9h00 en hiver.
La Salamandre a aussi organisé la nocturne
VTT bien connue dans la région. Après le

succès de l’an dernier, nous avons étoffé
les parcours sportifs avec 2 circuits (25 et
36 km) et toujours les parcours familiaux.
Pour 2018, la nuit de la Salamandre a
accueilli 421 participants de 7 à 77 ans…

Toute l’équipe était très satisfaite surtout avec les retours plus que positifs des
participants…rendez-vous en 2019 pour
de nouveaux parcours (Merci encore aux
55 bénévoles).
Pour 2019, La Salamandre participera aux
24h00 VTT de Nouzilly (sans but de classement ou performance, mais celui de pas-

Une partie des vtttistes

ser un très bon moment) et toujours aux
randos plus ou moins lointaines.
L’association est ouverte à toutes et tous à
partir de 12 ans (accompagné d’un parent)
et quel que soit le niveau. L’objectif est
avant tout le divertissement, le partage, la
convivialité et le plaisir de la pratique du VTT.
L’adhésion est de 25 € pour l’année (12,5 €
pour les enfants de 12 ans à 16 ans). L’association dispose d’une page Facebook
où sont présentés les comptes-rendus
des différentes sorties de l’association,
les organisations pour les sorties dans les
randonnées organisées à l’extérieur, ainsi
qu’un calendrier VTT.

R
 ENSEIGNEMENTS :
DUMENIL Laurent : 06 09 54 24 18
bobdumenil@gmail.com
RUF Philippe : 07 80 39 08 51
babeth-philippe@wanadoo.fr
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AUTOUR DES COMMERCES
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché est un lieu public, où se tiennent toutes
sortes de marchands qui exposent et vendent
des produits locaux, des denrées alimentaires,
des vêtements…, c’est aussi un lieu d’échange,
où se retrouvent des personnes de tout âge.
La municipalité souhaite et travaille actuellement
sur la redynamisation de son marché hebdomadaire.
A cette occasion, une affiche a été créé et sera
diffusée sur les communes environnantes afin
d’inviter commerçants et consommateurs à
venir sur le marché d’Azay-le-Rideau.
Une vidéo a également été réalisée sur la base
d’interviews des commerçants actuels. Celle-ci
sera diffusée très prochainement.

DU
MOUVEMENT
CHEZ NOS
COMMERÇANTS
Nous avons accueilli
de nouveaux commerces :
•A
 lexis Moreau,
Le salon d’Alexis,
Barber Shop
• Marie-Ange
Goussaire-Piquet,
Mary Cohr,
institut de beauté

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS D’AZAY
Décorations des rues
Pour la 4e année, l’association des commerçants, avec l’aide précieuse des “Petites mains”
a souhaité, par la décoration entrainer le visiteur dans les rues du centre-ville. Le thème,
en écho à l’exposition estivale, a été “Dali” avec des bannières aux couleurs de la Catalogne.
En décembre, ce sont les sucres d’orge qui ont égayé nos rues et nos sapins.

Marchés nocturnes
Cette année encore, 3 marchés nocturnes ont permis aux ridellois et aux touristes de
découvrir les producteurs et artisans de notre terroir. Puis la foire d’Automne, malheureusement écourtée par la pluie, qui reste toujours un moment attendu dans la vie locale.

Vente de sapins
Grace à l’investissement de notre nouveau fleuriste, la vente de sapins au profit de notre
association a permis aux ridellois de s’offrir un sapin de qualité tout en gagnant un bon
d’achat chez un commerçant d’Azay.
Notre association se réjouit d’accueillir 6 nouveaux commerçants en 2018, permettant
de renforcer notre dynamisme, et de maintenir les animations en partenariat avec les
autres associations.
Françoise PICOT-PAVY, Présidente.

Un certains nombres
d’enseigne ont changé
de propriétaire :
•A
 u Royal Chocolat,
pâtisserie,
Jonathan CHAUVIN
•A
 utrement dit…,
fleuriste, David HOGUET
•L
 ’atelier Capil’hair,
coiffure,
Carine LEJUDE
et Elodie MOREVE
•H
 ôtel de Biencourt,
hôtel,
Bruno STACHETTI
et Xavier LE NOCHER
•C
 ’Mon Pressing,
pressing,
Raissa LANGLOIS
• Ripaille,
restaurant,
Christian
et Florence GILLET
Ont fermé leurs portes :
•L
 a clinique du Bouif,
cordonnier,
Christophe MORINET
•A
 loha Vintage Shop,
vêtements vintage,
Laurent RATEAU
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LIBRE EXPRESSION

MOT DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Nous entamons notre troisième année ! En deux ans, nos missions ont pris progressivement de l’ampleur.
Nous atteignons petit à petit nos objectifs, avec rigueur et passion.
2019 sera l’année
de la maturité pour
notre Communauté
de Communes.
Notre projet de territoire est résolument tourné vers l’avenir, en se projetant dans les transitions
écologiques et numériques. Le déploiement progressif de la fibre optique et
l’installation d’une station à hydrogène
à proximité de l’Hôtel Communautaire
en sont des exemples concrets.
Construire l’avenir sera, aussi, porter et
cofinancer de grands projets de développement économique, avec le soutien de
nos partenaires et entreprises.
Nous travaillons avec des investisseurs
qui soutiennent le projet d’un village de
marques à Sorigny, porteur de centaines

d’emplois et de retombées économiques
et touristiques pour tout notre territoire.
Nos zones d’activités se développent
et attirent toujours plus d’entreprises,
séduites par l’attractivité de Touraine
Vallée de l’Indre.
Enfin, un centre routier nouvelle génération est en cours d’élaboration sur le site
Isoparc. Doté d’ombrières photovoltaïques
et de carburants innovants (hydrogène,
gaz liquéfié et surpressé…) il permettra à
des centaines de camions de se réapprovisionner et de stationner. Ces projets sont
au service du développement économique
de notre territoire !
Le développement économique accompagne la hausse de la qualité de vie, véritable clé de réussite de notre politique. La
priorité est de sans cesse l’améliorer pour

SARL DELAUNAY
MAÇONNERIE – RESTAURATION
8, route des Granges
37190 AZAY LE RIDEAU

TEL : 02 47 45 41 65

nos habitants. Elle se mesure au quotidien par la qualité des services que nous
apportons à nos populations. Transports
publics, politique du logement, protection
de la nature et amélioration des services
aux habitants sont des atouts pour l’attractivité du territoire, qui est une des
forces de Touraine Vallée de l’Indre : il y
fait bon vivre !
Cette douceur de vie, nous souhaitons la
préserver et l’intensifier. C’est pourquoi
toutes nos forces et notre énergie seront
mobilisées en 2019 pour continuer de
servir avec conviction notre territoire et
ses habitants.
Au nom de Touraine Vallée de l’Indre, je
vous souhaite une excellente année 2019.
Alain ESNAULT,

Président de Touraine Vallée de l’Indre, Maire de Sorigny

LANGEAIS PLÂTRERIE
ENTREPRISE DE PLÂTRERIE
et ISOLATION
4, Rue Jeanne d’Arc – BP 12
37130 LANGEAIS

Tél : 02 47 96 54 77

TOUS SERVICES FUNÉRAIRES
Vente de plaques funéraires et de fleurs
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h et le samedi 9h-12h
Joignable 24h/24 et 7j/7
Z.A. LA CROIX - LA CHAPELLE ST BLAISE - 37190 CHEILLE

Tél. 02 47 45 48 03

AZAY-LE-RIDEAU LES ATELIERS

NOUVEAU

À PARTIR DE 43 000 €*
100 % VIABILISÉS ET
LIBRES DE CONSTRUCTEURS

0 800 66 3000
nexity.fr

PUB AZAY TOURS 260HX185L 12018.indd 1

NEXITY
3, PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
CS 94330
37043 TOURS CEDEX
terrains.nexity.fr

SNC Foncier Conseil – RCS Paris 732 014 964 – 19, rue de Vienne – 75801 Paris Cedex 08. *Dans la limite des stocks disponibles.

TERRAINS À BÂTIR
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Maison Familiale Rurale
d’Azay-le-Rideau

UNE ALTERNANCE
POUR CONSTRUIRE
SON AVENIR AUTREMENT
Un panel de formations
en apprentissage A
ou en initiale scolaire IS
IS

4ème-3ème en alternance

Stages en entreprise pour découvrir
et choisir un métier
A IS

CAPa Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural
Pour travailler dans le Commerce
ou le Service aux Personnes

IS

Bac Pro Services Aux Personnes
et Aux Territoires

REMERCIE
SES ANNONCEURS
ET SOUHAITE À TOUS LES LECTEURS
UNE BELLE ANNÉE 2019.

Pour travailler dans le Sanitaire
et Social de son territoire

A IS

Bac Pro Technicien Conseil
Vente en Alimentation

Pour travailler dans le Commerce
ou la Grande Distribution
A

Titre professionnel serveur
en restauration

02 47 20 40 00

POUR + D’INFOS

téléchargez gratuitemen®t
l’application CP Clicker

MFR - 37190 Azay-le-Rideau
www.mfr-azay.fr

RÉUSSIR
autrement

Contact : 02 47 45 66 00 / mfr.azay@mfr.asso.fr

et cliquez cette publicité

32 rue Eugène Durand - 37000 TOURS

sogepress@projectil-sogepress.fr
www.projectil-sogepress.fr
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