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Aux urnes le 15 et le 22 mars
Les prochaines élections municipales sont prévues les dimanches 15 et 22 mars. Les Ridellois inscrits sur les listes électorales pourront ainsi voter pour élire 23 conseillers municipaux et 3 conseillers
communautaires qui représenteront Azay-le-Rideau à la Communauté de Commune Touraine Vallée
de l’Indre (CCTVI). Le scrutin se tiendra dans l’un des 2 bureaux de vote installés dans la salle des
mariages en Mairie entre 8h et 18h. Ces conseillers municipaux élus pour un mandat de 6 ans élisent
ensuite le maire et ses adjoints. Pour voter, l’électeur doit présenter une pièce d’identité. Notez que
l’absence de carte électorale n’empêche pas de voter.

Solo de clown pour le festival
Bruissements d’elles
RDV le samedi 7 mars à 16h dans
la Médiathèque La Canopée pour
le solo de clown Bravo cupidon.
Entrée libre, sur réservation
Raquette Welsch cherche l’Amour.
Elle en appelle à Cupidon. Elle fait
des fiches sur les différents amours
à rencontrer. Elle fait des efforts. En
somme, elle fait « tout ce qu’il faut
» pour qu’il arrive. Dans un rapport
complice avec le public, elle fait le
point sur toutes les démarches à
accomplir pour Le rencontrer. Mais
Cupidon va-t-il vraiment l’aider ?
Écriture et interprétation : Florence
Andrès - Mise en scène : Emmanuelle Pasquier

Grand ménage aux archives
Pour une question de transparence de la vie publique, les institutions ont l’obligation de garder des documents importants dans
leurs archives. Mis en place lors de la Révolution française, l’accès gratuit aux archives est devenu un droit fondamental des
citoyens. La commune a donc fait appel à une archiviste afin de
compléter l’inventaire. Emmanuelle Bonnafoux a été recrutée 2
mois dans l’objectif de remettre de l’ordre dans les documents
archivés et entreposés au grenier. Elle a ainsi réalisé une élimination règlementaire de certains documents partis au recyclage. Elle a déposé le fonds ancien (documents jusqu’en 1945)
aux Archives départementales d’Indre-et-Loire leur permettant
d’être conservés dans des conditions optimales et de devenir
accessibles à un plus large vivier de chercheurs (la municipalité
reste cependant propriétaire des documents). Et elle a permis
de transférer les archives courantes de l’eau et l’assainissement
à la CCTVI basée à Sorigny qui en a récupéré la compétence.

Carnaval : toute une histoire le
29 mars

Le carnaval revient à Azay-leRideau sur le thème de l’histoire
le dimanche 29 mars. RDV à
15h sur l’ile d’Azay-le-Rideau
avec toujours plus de couleurs,
d’énergie et de musique. A nos
côtés, le Balluche de la Saugrenue nous fera danser. A
l’origine, ce sont 5 musiciens
aux racines musicales diverses:
musette, swing, reggae, dub,
rock et chanson. Leur objectif,
dépoussiérer la musique du Paris cosmopolite des années 30
et y insuffler une bonne dose
d’actualité ! Un événement festif incontournable pour petits et
grands à ne pas manquer. N’oubliez pas votre déguisement
pour le concours ! Buvette et petite restauration sur place.

Réhabilitation du local technique
Suite au projet de supprimer la cabane en bois abritant le système de pompage d’eau du Sabot, les services techniques ont
réhabilité un local dans les anciens vestiaires du stade du Sabot. Après une réfection en peinture et en électricité, le local
accueille le système de pompage d’eau.

Inscription: Les chemins des
talents et savoir-faire

La 5e édition de l’opération Sur les chemins des talents et
savoir-faire se tiendra les 19 et 20 septembre 2020. L’événement a pour objectif de valoriser les métiers et savoir-faire du
territoire tout en mettant à l’honneur les métiers d’art auprès du
public. Pour les participants ridellois, il s’agit d’accueillir gratuitement sur le lieu de l’événement (atelier, démonstration, conférence, visite guidée) le public. Pour participer à cet événement,
contactez : m.achard@azaylerideau.fr

Nouvelle réussite pour Azay tech
Le samedi 1er février
la municipalité a inauguré l’événement Azay
Tech 3D en compagnie
de nombreux élus, de
l’association Azay Tech
et de la MFR. Réalisé
depuis 3 ans, 80% des
intervenants des années
précédentes étaient revenus en compagnie
de quelques nouveaux. Certains venaient d’Evreux, d’autres de
Grenoble. Des conférences éclairantes ont permis d’aborder les
grands sujets du numérique (Intelligence artificielle, débouchés
médicales...) d’une manière simple et pédagogique. La fréquentation des visiteurs a une nouvelle fois augmenté et démontre que
le numérique a sa place dans les territoires plus ruraux. La MFR a
par ailleurs organisé des ateliers pour les enfants. L’objectif étant
d’initier la jeune génération aux métiers du numérique.

Un spectacle pour le centenaire
de la naissance de Boris Vian
Impertinence, humour, jeux de
langages, sens de la dérision et
du pastiche, tels sont les thèmes
emblématiques de ce spectacle
consacré à cet immense artiste
dont nous célébrons le centenaire cette année. Boris Vian,
auteur prolifique, mort à 39 ans,
a écrit plus de six cents chansons. Dans ce spectacle on
retrouvera tous les visages de
l’auteur : du jazzman au pataphysicien, du poète au critique
en passant par l’amoureux, le
pacifiste. Les artistes de la Caravane des Poètes emmènent

Formation gratuite en
bureautique
La région Centre Val de Loire propose des formations gratuites pour tout public, demandeur d’emploi ou retraité, dans
le cadre du Visa pro numérique. Elles sont entièrement individualisées en fonction du niveau et de l’objectif de l’apprenant :
de l’initiation Bureautique et Internet au perfectionnement sur
les logiciels Word, Excel, Powerpoint, Publisher…
L’apprentissage se fait sur micro-portable qui sont à la disposition des apprenants pendant la séance. Ces formations
auront lieu le mardi de 14h à 17h à la Maison de Pays de la
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre
Pour plus d’informations : 02 47 21 00 63 ou
sylvie.soreau@greta-vdl.fr

Le secrétaire d’état en visite
Le secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse,
Gabriel Attal, était à Azay-leRideau ce jeudi pour échanger avec des volontaires
en service civique (www.
service-civique.gouv.fr). Depuis septembre, la Ligue de
l’enseignement a aménagé
un nouvel espace à Azayle-Rideau pour l’accueil de
jeunes en Service Civique,
dans un bureau mis à disposition par la Communauté de
Communes. Cet espace est un lieu de travail partagé dans
lequel les jeunes (dont les missions s’effectuent au sein d’associations ou de collectivités du territoire) peuvent utiliser du
matériel notamment pour la réalisation de leurs missions de
volontariat : ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteur, appareils photos...

les spectateurs dans un univers étonnant, facétieux, proche par
certains aspects du surréalisme.
Avec Julie Autissier (chant), Mehdi Bourayou (piano), Pauline
Maharaux et Marie Poumarat
Dans le cadre du Printemps des poètes
Mercredi 18 mars 19h00
Médiathèque La Canopée
Entrée libre sur réservation 02 47 45 23 32

Cathy Belle expose en
Médiathèque
La peinture acrylique parfois avec collage papier marouflé de
Cathy Belle est volontairement éloignée des bases académiques. Elle créée uniquement à partir de ses émotions sur
un instant donné. De cette manière se décident les couleurs,
les formes et les symboles qui emmènent le public dans un
univers imaginaire, un véritable voyage. Cathy Belle est artiste peintre depuis 1999, date à laquelle elle a commencé à
exposer un peu partout en France.
Du 29 février au 21 mars
Vernissage le mardi 3 mars à 18h00
Médiathèque La Canopée - Entrée libre
Date

Évenement

Lieu

3 mars - 18h

Vernissage Fragments d’elle

La Canopée

7 mars - 16h

Spectacle Bravo Cupidon

La Canopée
Salle Rodin

8 mars - 9h / 18h

Vide dressing

15 mars et 22 mars

Élections municipales

Mairie

18 mars - 19h

Spectacle Vian tous vents

La Canopée

19 mars - 14h

Forum de l’emploi

Salle rodin

21 mars

Soirée dansante Scac

Salle Rodin

28 mars - 20h30

Concert Du gros son

Salle Rodin

29 mars - 15h / 18h

Carnaval

Salle Rodin

3 avril - 19h

AG de Familles rurales

Rivarennes
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