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Depuis 2014, l’équipe municipale n’a cessé,
jour après jour, de s’investir sur le terrain
afin de donner vie aux engagements de
campagne : développement du territoire,
maîtrise des dépenses, renforcement de
l’attractivité, bien-vivre ensemble, soutien
à l’éducation et restauration scolaire de
qualité, sont les objectifs qui ont rythmé
ce mandat que j’ai souhaité volontariste.
La mise en œuvre a été passionnante
et jamais nous n’avons perdu de vue la
confiance que vous nous avez accordée.
Dès le début, je me suis engagé à ne pas
augmenter le taux d’imposition communal
car le matraquage fiscal n’est plus supportable. Depuis 5 années, grâce à une maîtrise
et une rationalisation des dépenses publiques, alliées à une optimisation des recettes,
les taux d’imposition sont restés identiques. Par ailleurs, Azay-le-Rideau est aujourd’hui
moins endettée qu’il y a 5 ans alors même que nous avons réalisé des investissements
majeurs au service du développement de notre ville.
C’est ainsi par exemple que le parking du château contribue désormais à l’attractivité
du territoire et à une meilleure dynamique économique. Financé à près de 80 % par
nos partenaires, il nous permet de bénéficier de 362 nouvelles places de parking sous
vidéoprotection et de sécuriser la circulation en centre-ville.
La délégation de service public, signée avec Interparking, a débuté en avril 2019 avec la
1re heure de stationnement gratuite.
Autre chantier important, le rachat et la démolition de la Cibem puis la requalification de
la tranche 1 des travaux du quartier des ateliers dès ce mois de juillet. 27 000 m2 ont été
vendus à Nexity pour 440 700 € avec un démarrage des travaux pour ce mois de juillet
pour la tranche 1. La vente de la seconde tranche (28 000 m2) est quant à elle prévue
en mai 2020 pour 467 300 €, soit un total de 908 000 €. A terme, 80 familles pourront
s’installer dans ce nouveau quartier, dans lequel sera construite la nouvelle gendarmerie
comme le ministère vient de nous le confirmer.
Ces aménagements étaient indispensables et sont structurants. Ils nous permettent
d’envisager désormais le réaménagement de la place de la République. Les architectes
sont à pied d’œuvre pour dessiner le futur. Les fouilles archéologiques débuteront en
nov 2019. Nous solliciterons votre avis sur ce projet.
Naturellement, tout cela change nos habitudes et je tiens à vous remercier pour votre
patience et votre compréhension pour la gêne occasionnée ainsi que pour votre capacité
d’adaptation aux différentes déviations et travaux. C’est une véritable restructuration et
revitalisation qui est en cours et qui était indispensable. Grâce à cela, nous allons ainsi
bénéficier d’un cadre de vie plus agréable.
La création d’un accueil jeunes, du city stade, l’accueil de loisirs, l’exposition Les Tours de
Babel, ou encore le nouveau bâtiment associatif prévu à proximité de la salle polyvalente
témoignent de notre engagement pour le bien-vivre ensemble.
Azay-le Rideau, incontournable par son patrimoine historique, le devient aussi par ses
activités culturelles et associatives. Petit à petit, la ville s’impose comme un acteur central
de son territoire.
Ce travail qui se réalise, je le mène de front avec une équipe solide : élus, agents de la
municipalité, acteurs économiques et associatifs et vous tous, habitants d’Azay-le-Rideau.
Aussi je tiens particulièrement à remercier celles et ceux qui contribuent à faire vivre notre
cité et à la faire rayonner, lui conférant une âme unique en Touraine.
Arnaud HENRION, Maire
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LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2018
LES RECETTES

-187 500 €

C’est, pour 2018 et les années suivantes,
la perte annuelle de Dotation Globale
de Fonctionnement par rapport à 2013.

ments, les stratégies à long terme pour
restaurer des recettes de fonctionnement pérennes, voilà ce que nous mettons en œuvre depuis 5 ans.

-72 500 €

-51 600 €

C’est la perte de Dotation de Solidarité
Rurale en 2018, soit environ 260 000 €
de dotations annuelles de l’Etat définitivement perdues….
En 2013, déduction faite du remboursement des emprunts, il ne restait que
94 k€ de disponible pour la réalisation
de projets…
Pas besoin de longs discours pour situer
la difficulté de l’exercice...
Les efforts d’économie, les recherches
de subventions pour nos investisse-

C’est la part de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
non attribuée par rapport à ce qui était
attendu pour les travaux obligatoires
d’Aménagement et d’Accessibilité des
locaux communaux (ADAP).

-15 900 €

C’est la part de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
non attribuée par rapport à ce qui
était attendu pour le city-stade.

+0 €

Pas d’augmentation de la fiscalité
au niveau de la commune, c’était un
engagement fort que nous évertuons
à maintenir malgré les difficultés.

+150 000 €

C’est le montant de la redevance fixe annuelle qui sera au minimum perçue
de notre délégataire pour l’exploitation du parking du Château (plus une part
variable indexé sur le chiffre d’affaires) à partir de 2019.

LES DÉPENSES

1 980 000 €

50 000 €

C’est un budget qu’il est difficile de contenir,
le fait d’être une commune touristique à
l’ancien statut de chef-lieu de canton nous
positionne au-dessus des ratios habituels.

45 000 €

C’est le budget annuel pour la masse salariale de la commune (salaires + charges).

150 000 €

C’est le reste à charge pour la gestion de
la cantine scolaire , après encaissement
de la facturation des repas aux parents.

144 200 €

C’est le budget alloué à l’électricité.

C’est le coût des contrats de maintenance pour les bâtiments et certains
matériels.
C’est le budget pour les fêtes et cérémonies, et ce compris le feu d’artifice.

40 000 €

C’est le montant des subventions
versées aux associations.

20 000 €

18 000 €

C’est le montant du carburant utilisé
par les véhicules communaux.
Les élus utilisent leur propre véhicule pour se déplacer et ne perçoivent
aucune indemnité kilométrique pour
leurs déplacements quotidiens.

-50 000 €

C’est environ l’économie réalisée par la
délégation de la gestion du camping et
de la piscine.

C’est le montant des taxes foncières
de la commune.

LES INVESTISSEMENTS

500 000 €

C’est le montant des dépenses réalisées
sur les réseaux d’eau et assainissement
en 2018.
La gestion de ces réseaux est transférée à la communauté de communes
au 01/01/2019 avec le transfert des
excédents historiques.

280 000 €

250 000 €

260 000 €

900 €

sportif, Moulin, Médiathèque).

40 000 €

C’est le budget dédié pour l’ADAP imposé
par l’Etat dont 114 000 € en 2018
C’est le montant en 2018 du remboursement en capital des emprunts d’investissement (salle polyvalente, complexe

C’est le reste à charge pour la commune
sur les 1 200 000 €, coût total du parking.
C’est le prix d’achat de la rutilante Peugeot
307 bleue de notre garde champêtre.
C’est le reste à charge du City stade.
Franck CHARTIER, 6e Adjoint aux Finances
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UN BILAN PERSONNEL
Amoureux de ma ville, je me suis lancé
dans cette aventure sans trop mesurer les contraintes et responsabilités, et
sans doute faut-il un peu d’inconscience
pour se lancer. Les nombreuses réunions
m’ont vite fait comprendre qu’il s’agissait
d’un investissement colossal, merci à ma
famille pour leur patience, et pardon pour
ces nombreuses absences, même dans
les moments importants…
Le sentiment, à l’approche de cette fin
de mandat, est un peu de frustration,
l’impression d’avoir fait beaucoup, et
pourtant pas encore assez, un mandat
demande tellement, ce qui n’est pas toujours compatible avec une vie personnelle
et professionnelle.
Mais revenons plutôt aux finances.
Au début du mandat, nous avons été
contraints d’emprunter, car la commune
ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour fonctionner ; du retard pour
payer les fournisseurs et du mal à faire
face aux seuls salaires chaque mois.
Dans les faits, nous avons dû financer
des investissements que la mandature
précédente avait choisi d’autofinancer.
Ce fût la première difficulté, mais nous
l’avions prévue lors de nos analyses
d’avant-campagne.
La seconde difficulté est venue des
baisses de dotations décidées par le gouvernement en 2014. Nous avons dû faire
face à des réductions de la participation
de l’Etat au fonctionnement de notre
commune, tout en conservant l’ensemble
de nos services.
En 2018, nous avons perçu environ
260 000 € de dotations de moins qu’en
2013. Pour se rendre compte, en 2013,
l’excédent de fonctionnement était de
190 000 €, ce qui laisse imaginer nos résul-

tats aujourd’hui, si nous avions maintenu
le même niveau de dépenses.
Bref, il a fallu prendre à bras le corps l’ensemble des dépenses de fonctionnement
et rechercher des axes d’économie. Nous
en avons trouvé, mais il faut encore continuer à réduire nos dépenses, ce qui reste
difficile dans une commune touristique
et ancien chef-lieu de canton.
Ressort ainsi le choix de déléguer la gestion du camping et de la piscine, transformant ainsi à moyen terme une ligne de
dépense en un centre de profit, la révision
de certains contrats et abonnements…
La facilité aurait été d’augmenter
les recettes, plutôt que de réduire les
dépenses, mais nous nous sommes
refusés à augmenter une fiscalité déjà
bien trop forte.
En parallèle, nous avons décidé de mener
des investissements importants, en allant
chercher un maximum de subventions
de la part de l’ensemble de nos partenaires sur le territoire (Intercommunalité,
Département, Région, Etat), travail mené
avec succès par le nouveau Directeur
des Services, rompu à cet exercice, ou
en souscrivant une ligne de trésorerie
pour la réhabilitation de l’ancienne usine
CIBEM, une décision pourtant bien difficile à prendre compte tenu des enjeux
(850 000 €)
De même un gros travail de suivi du matériel a été mis en place afin de mieux entretenir un matériel vieillissant, et ainsi réduire
les pannes et le coût des réparations.
L’autre coup de tonnerre de ce début de
mandat fut l’annonce de fusion des intercommunalités, l’obligation de se “marier”
avec un autre territoire, pour soi-disant
diminuer le coût de fonctionnement du
territoire notamment.

A ce jour, c’est l’un de mes principaux sentiments d’insatisfaction : la mutualisation
n’amène pas toujours, ou du moins pas
tout de suite des économies.
Certaines compétences ont été reprises
obligatoirement par l’intercommunalité, nous ne décidons alors plus seul de
leur organisation, mais par contre nous
devons nous acquitter des frais de fonctionnement pour la partie qui incombe à
notre commune.
Dans les faits, la mutualisation nécessite
des embauches, du matériel, des frais
administratifs… dont on doit acquitter
une quote-part, ainsi donc, faire face à
une charge supérieure à ce qu’elle était
lorsque nous la gérions en toute indépendance, CQFD.
Soyons positifs, la fusion nous a permis de rejoindre une communauté de
communes avec des ressources et un
potentiel de développement forts.
Reste que les prochaines années verront
le rôle des élus communaux se réduire
au profit d’une politique intercommunale
de plus en plus développée, en atteste le
récent transfert des compétences eau et
assainissement et de la trésorerie correspondante (environ 1 million d’euros),
autant de trésorerie (capacité de financement) en moins dans notre commune,
somme que nous avions reconstituée
par l’emprunt et de nombreux efforts,
ce transfert d’excédents n’aurait pas été
possible en début de mandat…

Franck CHARTIER,
6e Adjoint aux Finances
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URBANISME, VOIRIES ET RÉSEAUX
D’importants dossiers ont été menés de fronts durant ce mandat : La requalification de la friche Cibem, la création d’un parking
pour faciliter le stationnement des touristes toujours plus nombreux dans notre commune permettant la requalification de la place
de la République, la révision du PLU, les travaux d’enfouissement de réseaux, la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement.

2015

• MAI : démolition de la friche Cibem :
dossier géré dans son intégralité par
le service Urba de la mairie

• F in des travaux de rénovation des
réseaux d’eau et d’assainissement rue
Adélaïde Riché

2016

• M ontage des dossiers d’appel
d’offre pour l’aménagement du
cœur de ville (parking du Sabot et
place de la République) ainsi que
celui de l’aide à la maîtrise d’œuvre
(AMO) du quartier des ateliers.
Il faut également y ajouter la
consultation pour l’attribution du
marché de la révision de notre plan
local d’urbanisme (PLU).

2017

• Choix du futur aménageur du quartier
des Ateliers (Nexity) et lancement des
études
• Fouilles archéologiques sur le stade,
avant la requalification en parking
• Remplacement de 140 m de canalisations rue de Pineau avec reprise des
branchements des riverains

Plan d’aménagement Nexity

•A
 pprobation avec le conseil départemental du lancement de la rénovation
du collège et réalisation d’un parking

Travaux d’assainissement
rue Pineau

• Enfouissement du réseau 20KV depuis
le carrefour market jusqu’à la Goussardière
• Lancement de la révision du PLU
• Rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, avenue de la Gare (Tranche 1)

Un sacré chantier avenue de la Gare

2018

• 4 juillet : inauguration du parking

Quartier des Ateliers

• Gestion et réalisation des travaux
du dossier EPHAD pour l’amenée
des réseaux
• Participation à la réalisation du
lotissement de La Couture (Ex site
Transports Gelez)

• Lancement de la consultation pour le réaménagement de la place de la République
• Enfouissement des réseaux, rue de la Galvère
• Rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, avenue de la Gare (Tranche 2)
• Effondrement du coteau des Bougnoux (Derrière l’Hôtel du Val de Loire) Négociation
avec les propriétaires et Cavités 37 pour le lancement des travaux de consolidations
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2019

•D
 ébut de la délégation de
service publique par l’entreprise
Interparking.
Rappel des différents
stationnements (ci-contre) :
• Le foncier de l’ex Cibem cédé à
Nexity, prévoyant 80 nouveaux
logements et une Gendarmerie
• Rénovation des réseaux d’eau et
d’assainissement Avenue de la Gare
(Tranche 3)
• Enfouissement des réseaux rue
Georges Jehan
• Réalisation de points de collectes
suite à la conteneurisation du
ramassage des ordures ménagères
imposée par le SMICTOM
• Transfert de la compétence Eau et
Assainissement à la CCTVI
• Présentation aux services de l’état
du nouveau plan d’urbanisme
• Lancement des travaux de
viabilisation du Quartier des Ateliers
• Etude globale sur la place de la
République par le cabinet Hame

UN BILAN UN PEU PLUS PERSONNEL…
2014-2020 : mandat bien rempli avec le
sentiment que l’on n’a pas vu passer ces
6 années. Rassurez-vous… je n’occulte
pas qu’il reste encore quelques mois avant
cette fin d’exercice !!!
Et à contrario, une certaine lassitude
lorsque l’on regarde les mois voire les
années de patience et de témérité qu’il
faut pour faire aboutir un dossier…
Finalement, la réalisation de travaux n’est
en quelque sorte que la partie visible de

l’iceberg du montage administratif et
financier incontournable au lancement
d’un projet quel que soit son importance.
Et pour se faire, les services urbanisme,
Finances et Techniques de la Mairie de
par leurs compétences et leur disponibilité
sont des acteurs majeurs dans chacun
des dossiers traités.
Azay ne s’endort pas et continue de
grandir, notre mission est de veiller aux
besoins quotidiens de chacun et au développement de notre belle commune.

Frédéric BRUZEAU,
4e Adjoint Voiries, Urbanisme
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RESSOURCES HUMAINES

Dès notre élection en 2014, nous avons entrepris une véritable politique de “Ressources
Humaines” visant à valoriser les compétences et à mieux répondre aux besoins des
citoyens de plus en plus exigeants, diminuer les dépenses de fonctionnement, moderniser l’action publique et garantir un service public de qualité.

Le fonctionnement général
de la collectivité a été
réorganisé

• Mise en place d’une GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et compétences)
de manière à adapter les emplois, les
effectifs et les compétences des salariés et déterminer les besoins de la
collectivité.
• Nouvelle organisation des services tels
que celui de la Communication et culturel (regroupement médiathèque, Ecole
de Musique, et activités liées aux écoles
et associations), regroupement Services
Ressources Humaines et Comptabilité, création de 3 sections au Service
Technique : espaces verts, nettoyage
et voierie-bâtiments. Ceci a impliqué
un renfort de personnels au niveau
de l’Encadrement : recrutement d’un
Directeur Général des Services, de Responsables aux services Communication
et Culturel, RH-Comptabilité, Technique
et Urbanisme.
En 2014, présence de 77 agents soit
59 ETP (Equivalent temps plein) (48 titulaires, 26 CDD)
et fin 2018 présence de 65 agents
soit 56 ETP (46 titulaires, 19 CDD dont
2 apprentis), diminution des effectifs du
fait de la DSP pour le camping-piscine, la
Restauration scolaire et la fin des TAPS.
• Mise en place du CT (Comité Technique)
et CHSCT (Comité d’hygiène, de Sécurité
et des Conditions de travail) suite aux
élections professionnelles de décembre
2014, avec renouvellement en juin 2019.
Ces 2 instances obligatoires à partir de
50 salariés, ont permis d’associer le personnel au fonctionnement des services
de la collectivité, de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs, et d’améliorer les moyens
matériels et les conditions de travail.
• Elaboration du Document Unique et
Evaluation des Risques Professionnels
(document obligatoire): bilan écrit de la
situation générale de la collectivité en
matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, détection des risques pro-

fessionnels et contribution à l’élaboration
d’un plan d’action de prévention.
•D
 epuis début 2019, gestion des cartes
d’identité et passeports.

Des actions et outils pour
la reconnaissance et la
valorisation du personnel

• Élaboration d’entretiens individuels et
d’évaluation des agents, établissement
de fiche de poste par métier et agent.
• Mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) caractérisé par
le versement de primes semestrielles.
• Établissement d’un plan de formation
annuel pour donner la possibilité aux
agents de renforcer leurs compétences
et leur professionnalisme. Fin 2018, 30%
des agents ont suivi une formation d’au
moins une journée.
• Les carrières des agents ont été valorisées, grâce notamment aux changements de grade et à la promotion interne.
• Organisation d’une journée récréative
annuelle pour l’ensemble du personnel
municipal.

ENTRETIEN, RÉ

LES BÂTIMENTS S
Quelques chantiers importants :

2015

• Installation des Restos du Cœur dans
la gare SNCF

2016

• M ise en place du plan pluriannuel
d’entretien des bâtiments
• Diagnostic par le bureau d’expertise
socotec dans le cadre de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée.
• Cession de la bibliothèque à l’hôtel du
Grand Monarque de la bibliothèque à la
SCI Renaissance

Ancienne bibliothèque

Le pont fleuri en août 2016

2018

• Requalification du square Croston
Tous ces changements et mutations sont
le fruit d’un travail commun entre l’équipe
municipale et les agents pour construire
le service public de demain. Merci à toutes
ces personnes qui ont contribué à moderniser et rendre un service public de qualité
auprès des habitants d’Azay-le-Rideau.

Thérèse FLACELIÈRE,
1re Adjointe

Une belle réalisation
des services techniques

• Vente de l’ex-local de la croix-rouge et
d’un pavillon, 17 avenue de la Gare
• Divers travaux pour la conformité dans
le cadre de l’AD’AP
• Livraison du City-Park
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ÉNOVATION, CONSTRUCTION :

SONT EN CONSTANTE MUTATION
2017

• Construction d’un nouveau préau à l’école Descartes par l’entreprise ridelloise
Sennegon

Préau de l’Ecole Descartes

• Aménagement d’une salle d’arts plastiques à l’école Descartes
• Transformation en régie de la salle
des Halles en salle d’exposition avec
la possibilité hors expo de poursuivre
des activités associatives
• Création de nouveaux bureaux et vestiaires pour les services techniques
également en régie
• D ébut des travaux de rénovation
du collège

Rénovation de la salle des
Halles par les équipes techniques
Nouveaux bureaux pour
les services techniques

Restaurant scolaire du collège

BILAN

Le mandat arrive à sa fin et sans
vouloir retracer tout ce qui a été fait
durant celui-ci, je me contenterais de
dire combien l’entretien du patrimoine
communal a été pour nous un souci
permanent.
En effet, des bâtiments non entretenus se dégradent très vite et plus on
attend, plus la note est financièrement
lourde, sans compter les risques que
peuvent comporter un défaut d’entretien (risques électriques pouvant
engendrer un incendie, éboulement,
toitures arrachées par la tempête).
Autant de risques qu’il faut absolument prévenir. C’est ce à quoi nous
nous sommes attachés avec l’équipe
des services techniques, tout au long
de ce mandat.
Des biens dont la commune n’avait plus
l’utilité ont été vendus (ex. local Croix
Rouge dont l’activité a été transférée
dans les locaux de la Gare SNCF, mieux
adaptés ; vente d’une maison avenue
de la Gare et enfin le bâtiment du Bar
de la Plage).
Les gros travaux ont concerné principalement l’Ecole Descartes, avec la réfection complète du réseau d’alimentation
d’eau, la sécurité à la Salle Polyvalente,
la restructuration de la Salle des Halles.
Autre gros chantier programmé jusqu’en
2020, pour tous nos bâtiments, c’est la
mise en conformité pour adapter l’accessibilité à toutes les formes de handicap.
En 2019, nous entreprenons toutes les
démarches pour réaliser un diagnostic
des travaux nécessaires à l’entretien et
à la sécurité de l’Eglise.
L’école maternelle sera également un
dossier à étudier dans l’avenir en fonction
de l’évolution de la population.
Tout ne peut être fait sur un seul mandat, temps, finances et priorités ont
guidé nos choix, tout en conservant le
même taux d’imposition.

2019

• Vente du bar de la plage
Jean-Claude BRETON,
2e Adjoint aux Bâtiments

Construction du city stade
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LA COMMUNICATION MUNICIPALE :
RETOUR SUR LES CHANGEMENTS
2014

• Refonte du bulletin municipal

2016

• Création du poste de responsable du
service culture, communication et
évènementiel. En septembre, Mickaël
Achard est recruté.

remise de la récompense à M ROSAN Bastien , créateur du nouveau logo

2017

• c oncours pour la création du nouveau
logo pour la commune
• création d’une
nouvelle charte
graphique
• Relooking du site
de la ville
• Passage
à 2 bulletins
municipaux/an

2019
(Projet)

• P arcours patrimonial en
cœur de ville : vous pourrez
découvrir à travers des tables
d’interprétation ou des panneaux l’histoire d’une dizaine
de lieux.

• Pose d’un panneau lumineux (projet initié par la communauté de communes afin
de permettre à chaque habitant d’avoir la même information)

2018

•C
 réation de lettres parfois
thématiques et régulières

Durant ce mandat, nous avons mis en
œuvre toute notre énergie afin de répondre
à vos attentes mais cela reste un exercice délicat. Mieux communiquer est un
challenge constant et l’équipe municipale
a cherché à être toujours plus performante
pour vous satisfaire. Dans un monde d’immédiateté, nous devons toujours aller plus
vite dans la communication avec l’effet
pervers de ne pas toujours consolider
l’information. Les réponses sur le réseau
facebook sont quelques fois à la limite de
l’incorrection mais nous avons toujours

fait le choix de vous permettre de vous
exprimer, seuls les commentaires injurieux
ou diffamatoires étant masqués ou supprimés. J’espère très sincèrement que la pose
d’un panneau lumineux avec l’application
dédiée sera un outil permettant de relayer
rapidement l’information auprès de la plus
grande majorité des Ridellois.
Merci à Mickaël Achard et Caroline Guitton
qui contribuent très fortement au bon
déroulement de cette lourde tâche très
chronophage.
Sylvia PASCAUD, 5e Adjointe à la Communication
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LA GESTION DES INFRASTRUCTURES

TOURISTIQUES DÉLÉGUÉES
À DES PROFESSIONNELS
Le camping et la piscine

• 2014/2016 : la rigueur liée au fonctionne-

ment de la piscine et du camping (optimisation des ouvertures, gestion des heures
du personnel…) a permis pendant 2 ans de
diminuer le coût de fonctionnement de ces
2 infrastructures.

• Installation de 7 unités locatives :

3 tentes canadiennes, 3 tentes bivouacs et
1 tente sur l’eau

• 2019 : changement de quelques jeux pour
les plus jeunes

A noter également, de nombreux services
annexes proposés comme les locations de
vélos, les randonnées en stand-up paddle,
proposées par Paule et Mike, et depuis
2018 un food-truck.

• 24/03/2017 : signature de la délégation de
service à Récréa pour les 2 infrastructures
pour 10 ans

• Installation d’une structure gonflable au
camping et d’un ventriglisse à la piscine
• Pass été pour la piscine à un prix très
attractif pour les ridellois
• 2018 : acquisition d’une tente suspendue
“Nid d’oiseau”

La saison touristique démarre véritablement
au mois de mai avec un pic d’activité en juillet
et en août. Ces 2 mois représentent à eux
seuls 60% du nombre total de nuitées.
Le climat est également un facteur non négligeable : la fréquentation de la piscine a doublé
par rapport à la saison 2017 (5118 entrées
uniques en 2018 contre 2558 en 2017).

BIENTÔT 2 AIRES POUR LES CAMPING-CARS
En 2014, l’absence d’une aire dédiée aux campingcaristes entraînait une situation compliquée compte
tenu du nombre croissant de visiteurs.

2014

•É
 laboration du cahier des charges pour une
délégation de service puis travaux effectués par
les services techniques

2015

• Ouverture le 1er août de
l’aire de camping-car
gérée par la société
camping-car park

2016/2017

• Stabilisation de places afin de pérenniser
l’activité en saison pluvieuse

2018

Une réalisation des services techniques

Ancien parking pour Camping-cars

• Lancement d’une nouvelle consultation pour
la délégation arrivant à terme.

Création d’un nouveau périmètre en lien avec
l’ouverture du parking du château exclusivement
réservé aux voitures. Le bas du parking du Sabot
devient une aire de stationnement courte durée
pour les camping-cars (sans services)

L’économie liée
au tourisme est
importante pour notre
“petite” commune
de 3 500 habitants. Il
faut donc concilier les
infrastructures nécessaires
au bon accueil des
visiteurs et nos besoins
en tant qu’habitants.
L’équilibre est quelques
fois difficile à trouver
dans les investissements,
cependant tous ceux qui
ont été réalisés durant
ce mandat ont été
rentabilisés.

2019

• Choix du nouveau délégataire

Interparking répond le plus favorablement aux
critères définis. Les camping-caristes auront le
choix entre 2 aires complémentaires répondant
à des attentes différentes.

De 2015 à mars 2019, le chiffre d’affaires de l’aire
de camping-car s’est élevé à plus de 95 000 euros
avec le versement d’une redevance à la ville de 63
000 euros rentabilisant ainsi les travaux d’aménagement réalisés.

Sylvia PASCAUD, 5e Adjointe au Tourisme
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2014/2019 :

ABONNÉS
2018

2 300

PRÊTS
2018

67 000

LA CANOPÉE TROUVE
SON RYTHME

Après 2 ans de très forte affluence, le nombre d’abonnés et de prêts/retours tendent à se stabiliser, tout en conservant une forte fréquentation.
La Canopée est un lieu de vie, de rencontres, d’échanges et de découvertes culturelles. De nombreux événements y sont organisés :
spectacles, conférences, expositions, histoires contées pour les tous petits, Café des Bulles pour les accros aux BD.
Février 2017 : Conférence de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016

25 mars 2017 : Vernissage - Laurent Vermeersh nous invite
au voyage à travers ses peintures

Représentation pour les écoles

Conte à la médiathèque

L’ÉCOLE DE MUSIQUE S’INSCRIT DANS LA SAISON CULTURELLE
Tout au long de ces 4 dernières années, l’école de musique n’a cessé de s’impliquer dans de nombreux évènements. Le cursus des
élèves permet rapidement d’intégrer l’orchestre mais bien évidemment il faut un noyau dur et plus expérimenté pour permettre
aux plus jeunes de se lancer. Je souhaite remercier les élèves les plus anciens qui répondent toujours présents aux diverses sollicitations et permettent à l’école de musique d’Azay-le-Rideau de s’inscrire dans le territoire.
L’ecole de musique à la rencontre des résidents de l’EHPAD

L’orchestre d’Azay lors des rencontres d’orchestres
avec les écoles de musique du Val de l’Indre et de Monts
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“LA CULTURE NE S’HÉRITE PAS, ELLE SE CONQUIERT”
André Malraux 1969

2017

• Lancement de la première saison
culturelle

2018

• L’évasion, le rêve ont rythmé les 25 évènements, toutes disciplines confondues.

• Un nouvel évènement tourné vers les
nouvelles technologies : Azay tech’3D

exposition La Nuit

8 mars 2017 : lancement de la saison
culturelle sur le plateau de TV TOURS

Plusieurs milliers de personnes ont pu
apprécier la programmation. L’exposition temporaire “la Nuit” a remporté
un vif succés ce qui nous a conduits à
programmer de nouveau des expositions
sur la période touristique creuse avec
des artistes tourangeaux. De nombreux
évènements gratuits permettent ainsi
aux Ridellois d’accéder facilement à l’art
et la culture.

2019
• MOMENT FORT : LE 3 FÉVRIER,
conférence/débat avec Leïla Slimani,
prix Goncourt 2016, sur les questions de
mœurs et sexualité sans tabou.

• Plus de 30 évènements dont la première
édition du Festival du Livre en partenariat
avec les Editions Sutton et l’association
Livres en Loire. Un beau succès pour cette
première qui inaugure une belle deuxième
édition en 2020.

• La ville recevra le 21 septembre le festival
O’Val de l’Indre, porté par la communauté
de communes. Pour la première fois, un
concert à destination des adolescents
du territoire sera proposé pour clôturer
cette journée dédiée aux familles (entrées
gratuites) sur le thème de l’eau.

L ivret culturel téléchargeable
sur www.azaylerideau.fr
Sylvia PASCAUD, 5e Adjointe à la Culture
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LES EXPOSITIONS ESTIVALES :

2019, 3E ÉDITION

La ville s’inscrit dans une démarche de démocratisation de la culture. Pouvoir accéder à des expositions habituellement proposées par de
plus grandes collectivités est une volonté forte. Elle permet de contribuer à la dynamique du territoire et de faire rayonner notre belle ville.

2017

• LES SHADOKS

Pari réussi grâce à la volonté de l’équipe municipale, à l’implication
de l’ensemble des services municipaux, au soutien des institutions
notamment le conseil départemental, régional et au soutien de
nombreux acteurs locaux (professionnels et particuliers).

Médiation culturelle

Les panneaux faits par des bénévoles

Les enfants des APE à la médiathèque

2018

• LE DALI DE DESCHARNES

la collaboration avec Nicolas Descharnes,
ridellois, a été riche et nous a permis d’offrir
une magnifique exposition saluée par de
nombreux visiteurs à travers le livre d’or. La
ville a permis aux ridellois et autres visiteurs
de pénétrer dans l’univers méconnu de Dali
vu à travers l’objectif de son photographe et
ami Robert Descharnes.
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2019

• LES TOURS DE BABEL

L’exposition nous amène dans un nouvel
univers. Dans le cadre de la 2e biennale d’architecture d’Orléans, le FRAC (Fonds Régional
d’Art Contemporain) et la ville d’Azay le-Rideau s’associent pour vous présenter des
œuvres d’architectes dits expérimentaux.
Du 28 juin au 22 décembre 2019, la ville
d’Azay-le-Rideau organise l’exposition Les
Tours de Babel conçue par le Fonds régional
d’art contemporain de la région Centre-Val
de Loire.

Présentée dans la salle d’exposition
Les Halles, l’exposition regroupe plus de
40 œuvres et projets d’architecture expérimentale sous la forme de maquettes, de
dessins, de collages, de films sur 180 m2.
Elle propose un parcours dans l’imaginaire
architectural et urbain, de l’après-guerre à nos
jours et montre comment certains architectes
se saisissent du modèle de la tour d’architecture pour repenser voire critiquer radicalement la ville et l’habitat. Il s’agit d’une entrée
originale et grand public dans la création
artistique et architecturale contemporaine.

POURQUOI DES EXPOSITIONS DE CETTE ENVERGURE ?
> 3 OBJECTIFS
• PERMETTRE
AUX HABITANTS
DU TERRITOIRE
UN ACCÈS FACILE
ET DE PROXIMITÉ
À DES THÉMATIQUES
CULTURELLES VARIÉES
2017 : 3 567 visiteurs
2018 : 3 867 visiteurs

• PARTICIPER
À L’ÉDUCATION
CULTURELLE AUPRÈS
DES JEUNES
GRÂCE À DES MÉDIATIONS
DE QUALITÉ
2017 : 315 scolaires
2018 : 785 scolaires

>L
 A CLÉ DE LA RÉUSSITE :
UN TRAVAIL DE PARTENARIAT, UN RÉSEAU
DE QUALITÉ.
D’ores et déjà, le service culturel prépare la saison culturelle 2020 ainsi que l’exposition
estivale. Je profite de cet espace pour remercier très sincèrement les agents municipaux
qui œuvrent au quotidien pour répondre aux attentes du plus grand nombre. L’exercice
est périlleux dans des contextes budgétaires contraints et je salue l’ensemble de nos
partenaires qui nous permettent de réussir à maintenir une saison de grande qualité.
En effet, les évènements culturels, festifs contribuent à nous rassembler et à construire
l’image de notre ville. Une ville sans évènements devient une ville dortoir ce que bon
nombre d’entre nous refuse. Entretenir nos bâtiments, nos voieries, rester vigilants
sur les besoins de nos enfants, de nos aînés, des personnes rencontrant des difficultés
sont des nécessités auxquelles le conseil municipal se doit de répondre. Cependant, les
évènements portés par la municipalité (qu’ils soient de nature culturelle ou festive), par
les associations, par des commerçants, par des acteurs touristiques sont à mon sens
l’esprit même de notre commune : une commune forte, dynamique et accueillante.
Sylvia PASCAUD, 5e Adjointe à la Culture

• FAIRE RAYONNER AZAY
HORS DU TERRITOIRE
PROCHE POUR SUSCITER
L’ENVIE DE VENIR À AZAY
ET AINSI CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
2017 : 8 000 dépliants distribués,
2 reportages TV
2018 : 16 000 dépliants distribués,
4 émissions TV et une campagne
d’affichage dans tout le département grâce au soutien du conseil
régional.

Relance du Carnaval
en interassociation
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LA VIE DES ÉCOLES
Des années riches en évènements rythment la scolarité de nos enfants en dehors de leur apprentissage purement scolaire.
L’implication des équipes enseignantes, des parents bénévoles des associations, de l’équipe municipale, des agents municipaux
permet de concrétiser les projets et d’ouvrir de nouveaux horizons à nos jeunes.

2014

• APé sous la responsabilité de la municipalité en réponse à la réforme des
Rythmes scolaires imposée. 129 élèves
en maternelle et 235 en élémentaire y
participent. Emilie Prélorenzo- Renaud
coordonne les APé.
• L’école Descartes obtient le label EcoEcole.
• 1200 spectateurs sont éblouis par la
prestation des 77 élèves volontaires
de l’école Descartes dans le projet l’Enfant-Porte, œuvre de M. Jaulin (présent
lors d’une représentation).

2017

2015

• Fermeture d’une classe à l’école maternelle. 117 enfants sont accueillis dans
4 classes.
• Changement de direction à l’école élémentaire. Mme Lambert quitte l’école
après 24 années passées à Azay.
• L’école de musique municipale d’Azay
s’implique dans les APé.
• 15 ordinateurs (reconditionnés de moins
de 3 ans) ont remplacé les vieux ordinateurs de plus de 15 ans de la salle
informatique de l’école Descartes.
Changement de tous les vidéo projecteurs.

Initiation au char à voile

• 2 24 élèves de l’école Descartes partent en classe découverte, destination
Super-Besse, l’Ile d’Oléron et le golfe du Morbihan.
• Accès à internet dans toutes les classes
de maternelle et équipement d’ordinateurs et vidéoprojecteurs dans chaque
classe.
• Les maternelles découvrent les joies
de l’équitation.

• En septembre 2017, la gestion de la
cantine est confiée à la société API
restauration.
• Nouveau jeu dans la cour de l’école
maternelle et nouveau préau dans celle
de l’école élémentaire.

2016

• L’état de vigilance renforcée implique de
nouvelles règles de sécurité aux abords
des écoles (fermeture des parkings
notamment).
• L’association Familles Rurales prend
en charge les APé.

2018

• Remplacement d’Emilie Renaud parti en congé parental en janvier par Caroline
Guitton au service scolaire
• Fin des APé, retour à la semaine des 4 jours. Fermeture d’une classe à l’école
élémentaire : 198 éléves
• Ouverture du city-stade
• La communauté de communes ouvre un accueil adolescents. La mairie met à
disposition le local anciennement savonnerie.
• Participation au critérium du jeune conducteur pour les CM1 et CM2

2019

• P rojet musical sur l’année avec
M. Secheppet, restitution de leur travail lors des spectacles de fin d’année.
• Restitution du Projet Théâtre école
Maternelle
• Mayanne Bouthonnier remporte le Critérium National du Jeune Conducteur
au Mans
Sylvia PASCAUD, 5e Adjointe à la Communication
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DE LA JEUNESSE AUX AINÉS
L’ÉCOLE, UNE MISSION FONDAMENTALE DES MUNICIPALITÉS
Elles mettent à la disposition de l’Education
Nationale tous les outils pour l’enseignement des enfants : bâtiments, charges
de fonctionnement, l’entretien jusqu’à la
moindre feuille de papier. Ce travail doit se
faire en partenariat avec l’équipe pédagogique. Il est essentiel pour l’accompagner
non seulement dans la réalisation de l’enseignement mais aussi pour les projets
pédagogiques.
Au quotidien, malgré une volonté de réduire
les frais de fonctionnement au sein de notre
municipalité, les budgets scolaires n’ont pas
été impactés et ont été maintenus.
L’équipement informatique est un investissement lourd, peu ou pas subventionné,
et qui est malheureusement rapidement
obsolète. Cette année, la réflexion se porte
sur l’achat d’une classe mobile à l’école élémentaire et de l’intérêt de doter les classes
d’un nouvel outil : le tableau numérique.
L’écran a pris une place importante dans
nos classes et il est primordial d’essayer de
suivre ces évolutions.
En 2017, un magnifique préau remplace la
structure en toile à l’école Descartes. Les
restrictions économiques et les choix bud-

gétaires ne nous ont pas permis de réaliser
le renouvellement du mobilier de certaines
classes, mais surtout pas autorisé la réalisation d’une nouvelle école maternelle. Les
locaux actuels et ceux de la restauration
sont vieillissants. Si les effectifs augmentent, ils ne pourront pas accueillir de façon
optimale plus de 4 classes. Un travail basé
sur le regroupement des deux écoles a été
initié mais n’est pas abouti. Il faut plus de
5 ans pour réaliser la construction d’une
école. Cela risque de devenir une préoccupation majeure dans les années à venir.
La restauration scolaire est un service non
obligatoire mais qui est assuré à Azay le Rideau
par la municipalité. Nous avons toujours cherché à favoriser une alimentation équilibrée et
saine avec des repas confectionnés sur place
avec des produits frais. Depuis deux ans, la
société API Restauration gère la confection
des repas avec son chef, Monsieur Valade,
entouré d’une équipe municipale. Le nouveau
contrat permettra dès la rentrée 2019, l’élaboration des repas conforme à la loi Egalim,
loi sur la restauration scolaire applicable qu’en
2022 (50% de produits issus de circuits courts
dont 20% de bio et des repas végétariens).

La municipalité supporte plus de 50% le coût
de fonctionnement de la restauration scolaire.
L’accueil des enfants, ce sont aussi les temps
péri et extra-scolaires. Il s’agit d’une compétence intercommunale. Cependant la
municipalité s’évertue à accompagner la
CCTVI pour permettre des accueils de qualité
et répondre aux besoins des parents et
enfants. Nous avons mis à disposition des
12-17 ans un local pour un Accueil Jeunes
et nous en assurons l’entretien. L’avenir
est de préserver ces lieux (Centre de loisirscrèche-multiaccueil) sur notre ville et de les
faire vivre en lien avec nos associations et
acteurs locaux.
Azay-le-Rideau manque toujours d’espaces
de vie familiale ou intergénérationnelle.
L’installation du City stade, en septembre
2018, est un premier pas. Il est important de
continuer dans ce dynamisme qui permet
aux familles, jeunes et séniors de se retrouver autour de jeux ou pour une promenade.
Le projet de la place de la République souhaite en relever le défi mais il est essentiel
de continuer à aménager d’autres lieux
(autour du parc multiactivités, sur l’île, dans
les zones résidentielles).

LES ACTIONS SOCIALES
Le CCAS reste toujours actif et apporte
chaque année des aides financières à
des ridellois en difficulté. Il veille aussi à
organiser des rencontres avec nos seniors
et les élus. La traditionnelle journée de
sorties et découvertes réunit plus de
80 personnes chaque année :
2014 : Les marais Poitevins.
2015 : Saint Gilles Croix de Vie et la route
de la Sardine.
2016 : La Loupe dans le Perche et Le
cochon Grillé.
2017 : Au bord du Loir et Musikenfête à
Montoire.
2018 : Versailles : la demeure d’un roi et
les jardins musicaux.
2019 : La Loire : de la guinguette de Rochecorbon à Tours.

Versailles

• Tous les ans, les élus remettent un
colis aux personnes de plus de 70 ans
qui n’ont participé à aucune activité
durant l’année. Cette année, préparé par
le caviste ridellois Vinéa, il se compose
de produits régionaux.
• Le traditionnel repas du 14 juillet permet
à 150 personnes de se retrouver pour
un moment de convivialité.
Il a cédé sa place à un repas de Noël
festif.
• En 2014, une permanence a été instaurée par le CCAS, chaque 1er jeudi de
chaque mois à la mairie.
• En 2016, l’EHPAD, la résidence du Lys,
ouvre ses portes avec 58 chambres et une
unité de 14 chambres pour des personnes
présentant des troubles cognitifs.
• En 2018, la ville d’Azay-le-Rideau se
pare de roses, le 13 octobre, pour sa première participation à Octobre Rose, journée de sensibilisation au cancer du sein.
Cette journée a permis l’inauguration de
la Rose Azay-le-Rideau.

“Difficile de résumer en quelques lignes la
fonction pendant 5 ans d’une élue chargée
des Affaires Sociales, Enfance et Aînés. C’est
la gestion d’un quotidien pour répondre aux
besoins de chacun mais toujours dans le
respect de l’intérêt public. Ce sont de belles
rencontres, des moments conviviaux et riches.
C’est une délégation qui supporte difficilement
le mot “choix budgétaire“ car elle est en
lien avec l’éducation de nos enfants et leur
sécurité, le bien-être et l’accompagnement
de nos aînés et des plus défavorisés.
Un grand merci à toutes les équipes muni
cipales qui s’impliquent et s’investissent au
quotidien aux services des
Ridellois et qui permettent la
réalisation de nos projets.”
Christine DELAVEAU,
3e Adjointe aux Affaires
Scolaires et Sociales
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ASSOCIATIONS

60

ASSOCIATIONS

38

SUBVENTIONS
POUR UN MONTANT
TOTAL DE

30 000€

2 330

ADHÉRENTS
DONT

1 140

RIDELLOIS
Azay-le-Rideau est riche en activités sportives, culturelles, extra-scolaires et scolaires. Les
manifestations y sont nombreuses grâce à son tissu associatif dense et l’aide de la Municipalité.
Durant ce mandat, notre volonté a été de soutenir et d’accompagner les associations, de participer
à la dynamique de la vie locale.

Nos missions et réalisations :
• Identification des associations et de leurs
activités, rédaction d’un livret d’accueil
diffusé sur le site de la mairie.
• Réponse aux demandes et besoins des
associations par la mise à disposition de
salles pour leurs activités et de box pour
le rangement de leur matériel.
• Instruction et analyse des demandes de
subventions, élaboration d’un cahier des
charges définissant les critères objectifs
d’attribution des subventions.
•A
 ccompagnement et apport d’un soutien
logistique : prêt de matériel (barnums,
tables, chaises…), maintenance et entretien des locaux…

•O
 rganisation et mise en place des événements fédérant les associations : réunion
annuelle avec toutes les associations,
forum annuel des associations et journée
inter-association.
•P
 résence d’élus aux manifestations et
Assemblées Générales des associations.
•V
 alidation de la construction de salles
associatives : salle de musculation et
salle multi-activités (début des travaux
dernier trimestre 2019)
•C
 réation d’un 3e stade de foot pour l’entraînement.
•D
 ynamisation et promotion des comités de
jumelage avec les communes adhérentes.

• Diffusion d’affiches et promotion des
actions des associations via le site internet de la Mairie et Facebook.
Le tissu associatif est un des meilleurs
témoignages de l’insertion sociale et du
“Vivre ensemble”. La municipalité a toujours
encouragé et aidé toutes les initiatives, en
étant aux côtés des associations.
Merci à tous ces bénévoles qui donnent de
leur temps pour animer et pérenniser ces
multiples activités et aux élus et agents
de la Municipalité qui les accompagnent.
Thérèse FLACELIÈRE, 1re Adjointe
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LES TOURS DE BABEL
Après Les Shadoks en 2017 et Le Dali de Descharnes en 2018, la ville d’Azay-le-Rideau, en partenariat avec le Frac Centre-Val de Loire,
organise l’exposition Les Tours de Babel du 28 juin au 22 décembre 2019 à la Salle des Halles.
L’exposition regroupe plus de quarante
œuvres et projets d’architecture expérimentale sous la forme de maquettes,
de dessins, de collages, de films. Elle
propose un parcours dans l’imaginaire
architectural et urbain contemporain, et
montre comment certain·es artistes et
architectes se saisissent du modèle de
la tour d’architecture pour repenser voir
critiquer radicalement l’habitat et la ville
modernes.
Apparue en force aux États-Unis à la fin
du XIXe siècle, la tour rejoue le mythe de
Babel : elle s’élance avec arrogance vers
le ciel comme Icare tentait d’atteindre le
soleil. Chacune entend créer un monde
nouveau, plus haut et plus idéal encore
que les autres tours.
Dès les années 1950, de nombreux artistes
et architectes critiquent le paysage de
solitudes qui constitue désormais le profil

de toute ville, et semble isoler et écraser
celle ou celui qui l’habite.
Si elle demeure aujourd’hui encore le symbole de la modernité, du narcissisme et du
pouvoir, la tour est néanmoins l’objet de
nombreuses recherches par des architectes qui s’en emparent à nouveaux frais
pour expérimenter des techniques innovantes de construction et des modalités
d’habiter alternatives.
Portée par la Ville d’Azay-le-Rideau et
conçue par le Fonds régional d’art contemporain de la région Centre-Val de Loire,
cette exposition constitue la préface de la
deuxième édition de la Biennale d’Architecture. Cette dernière, intitulée “Nos années
de solitude”, se déroulera du 11 octobre
2019 au 19 janvier 2020 aux Turbulences
- Frac Centre-Val de Loire (Orléans) ainsi
que dans plusieurs lieux de la Métropole
d’Orléans et de la région.

du 15 juillet au 18 août
Exposition
La Palette Ridelloise

Du 28 juin au 22 décembre
Exposition Les Tours de Babel
5 juillet, 9 août,
30 août
Les Marchés
nocturnes

Canoé-Kayak

Sentiers
pédestres
et équestres
Paddle
Journée de jeux
interassociatifs
Découverte
du Patrimoine

Découvrez l’affiche officielle ci-dessous.

SE
DIVERTIR
CET ÉTÉ
(liste non-exhaustive…)

12 juillet
Boum en famille
13 juillet
Spectacle
pyrotechnique
et bal populaire
sur l’Ile
21 septembre
Festival o’val de l’Indre
7 septembre
Forum des associations
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DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR SON ESPACE, SON PATRIMOINE, SA DIVERSITÉ

SUIVEZ LE GUIDE…
Ridellois, Tourangeaux, Touristes français ou étrangers, la ville d’Azay-le-Rideau vous invite à découvrir ou redécouvrir ses nombreux centres
d’intérêt. La douceur de vivre est le point commun : à travers l’architecture, l’histoire, la gastronomie, la viticulture, le patrimoine, le loisir,
chacun trouvera un intérêt dans les divers atouts de notre belle commune.

LE CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU

Spectacle nocturne :
les nuits fantastiques
4 juillet 2019 > 31 août 2019
Prêts pour une expérience unique cet été ?
Alors rendez-vous au château d’Azayle-Rideau pour découvrir le spectacle
nocturne “Les Nuits fantastiques” !
Un spectacle et une expérience interactive
dans le parc du château.
Vivez une déambulation immersive et
découvrez créatures merveilleuses et
éphémères, projetées en pleine nature !
S’inspirant des temps forts de la Renais-

sance, de l’ingéniosité et de la créativité
des artistes de l’époque, vous assisterez
à un spectacle nocturne immersif et interactif pour petits et grands.
Le fantastique s’invite dans le parc qui
s’anime et se métamorphose en offrant
aux visiteurs une expérience interactive
nocturne originale qui se déclinera en
quatre univers. Grâce à la technologie
de réalité augmentée et à des procédés
numériques innovants, animaux merveilleux, créatures chimériques et végétales, mais aussi trésors et joailleries de
la Renaissance s’animeront sur les arbres,
dans les sous-bois et sur les différents
monuments qui jalonnent le parc.
Un bouquet final immanquable !
A l’issue d’une déambulation, une projection monumentale en mapping se dévoilera à vos yeux sur la façade du château.

© Château d’Azay-le-Rideau

Au cœur de notre ville, le majestueux Château s’ouvre à vous pour une visite culturelle complète alliant Histoire, Architecture, œuvres d’artistes contemporains…

RAPPEL : Les habitants d’Azay peuvent encore bénéficier d’une carte ambassadeur leur permettant d’entrer gratuitement dans le
château. Carte à venir retirer à l’accueil de la mairie avec un justificatif de domicile. (une carte nominative par foyer).
Sortez de la cour (Demi-Lune) du Château, et profitez de la douceur de vivre du cœur de ville. Empruntez ses rues piétonnes, découvrez
l’architecture des demeures anciennes, arrêtez-vous pour sentir les roses de Ronsard, allez à la rencontre des commerçants, installezvous paisiblement à une terrasse puis repartez au bord de l’Indre pour voir le Château sous un autre angle et découvrir le Moulin…
En un mot, prenez le temps et laissez-vous porter par la quiétude. Alors vous pourrez repartir en vélo, en voiture, peut-être même en
calèche découvrir un autre Château empli d’histoire d’amour :

LE CHÂTEAU DE L’ISLETTE

L’Islette à la belle étoile

Long corps de logis rectangulaire, flanqué
de deux imposantes tours et couronné
d’un chemin de ronde sur mâchicoulis, le
château de l’Islette fut achevé vers 1530.
Sa Grande Salle et sa chapelle offrent une
remarquable décoration picturale.
Il est aujourd’hui le lieu de vie des actuels
propriétaires qui vous y accueillent et vous
font partager leur demeure : vous parcourrez les pièces actuellement habitées
et découvrirez ainsi l’aménagement d’un
château au XXIe siècle.
Ouvert sur la campagne, traversé par
l’Indre, c’est aussi un lieu d’une grande
sérénité pour passer un bon moment de
détente en famille, pique-niquer dans le

21
BOUGEZ À AZAY
Emerveillé par cette pause tout autant
bucolique qu’historique et culturelle,
poursuivez votre chemin par les bords de
l’Indre.
Appréciez de nouveau le cadre tranquille de
nos campagnes verdoyantes. Ainsi, vous
arriverez tranquillement au pied d’un site
hors du temps où l’histoire des inventions
mécaniques vous sera contée…

MUSÉE
MAURICE DUFRESNE
Situé au cœur de la région centre Val de
Loire, à Azay-le-rideau, le musée Maurice Dufresne abrite une authentique et
impressionnante collection de véhicules
anciens, voitures, cycles, avions, camions,
motos, tracteurs, machines agricoles
ou militaires, affiches vintage et objets
insolites d’époque, véritable patrimoine
rétro-mécanique des années 1850 aux
années 1950.
Près de 3h de visite, un voyage dans le
temps, familial et inter-générationnel,
pour découvrir plus de 3 000 pièces d’exceptions et pour nombre d’entre elles,
uniques au monde…
C’est le 24 octobre 1992 que le musée
ouvre joyeusement et officiellement ses
portes au grand public. Depuis, plusieurs
milliers de visiteurs viennent chaque

parc ou en bordure de rivière, s’installer
dans un transat, louer une barque. Des
costumes de chevaliers et de princesses
sont prêtés aux enfants, une aire de jeux
est à la disposition des plus petits et tous
peuvent aller dire un petit bonjour aux
animaux de l’Islette : l’âne Eliot, la ponette
Eclipse, la mule Galaxie, les moutons
solognots, les lapins gris de Touraine…

L’Islette à la belle étoile
5 soirées exceptionnelles sont organisées
pour pique-niquer dans le parc et découvrir
le château à la nuit tombée à la lueur de
800 bougies.
• 17 juillet : Regards croisés : un cheval et
une harpe
• 24 et 31 juillet : Dolci Affeti
• 7 août : un voyage entre swing manouche
et chants tziganes d’Europe de l’Est
• 14 août : spectacle de Flamenco

La salle Blériot

année animer et faire vivre cette collection: curieux, amateurs, collectionneurs,
nostalgiques, enfants ou grands enfants,
familles, clubs automobile, touristes au
hasard d’un détour, et tant d’autres…
c’est grâce à eux, et grâce à vous qui nous
lisez, que le musée peut continuer à garder grandes ouvertes ses portes et faire
perdurer le rêve, un peu fou peut-être, de
Maurice Dufresne, qui toute sa vie aura
rêvé d’un lieu dédié à la sauvegarde de
notre patrimoine commun.

Le musée a obtenu plusieurs récompenses dont la “médaille d’or de la société
d’encouragement au progrès” mais aussi
et surtout une centaine de livres d’or
remplis d’éloges de visiteurs venus du
monde entier.

Les jardins

Autour du miel, des abeilles
et des ruches de l’Islette
Des ateliers d’animation, de formation, des
visites de l’apiculteur sont prévues tout l’été.
Le détail est à retrouver sur :
www.chateaudelislette.fr et sur la page
Facebook du château.
Tarif réduit : les habitants d’Azay-le-Rideau et de Cheillé bénéficient d’un tarif
d’entrée réduit à 5,50 € (y compris pour
les nocturnes). Ceux qui veulent y revenir
peuvent demander un pass pour la saison
au tarif préférentiel de 12 €.

La visite à l’ouest d’Azay-le-Rideau
s’arrête avec ce site extraordinaire.
Cependant, revenez quelques peu
sur vos pas en empruntant les
petites routes et ouvrez l’œil car au
détour d’un chemin se cachent bien
souvent de petits trésors (Moulins,
belles demeures, vergers, vignes…).
Prenez la direction de la vallée du Lys
et découvrez alors un tout nouveau
paysage avec les troglodytes par
exemple. Admirez l’Eolienne de Bollée
du château de Mazères construite
en 1876 mais attention n’oubliez
pas de prendre la direction d’un lieu
incontournable pour les familles : le
site des Goupillères
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LE SITE DES GOUPILLIÈRES
A l’ombre des châteaux de la Loire, retrouvez la vie des paysans qui ont vécu à partir
du Moyen-Age, dans ces fermes troglodytiques. Au milieu d’un cadre naturel
exceptionnel de 2 hectares, le site s’ouvre
à vous. Retrouvez l’authenticité de la vie
paysanne et la richesse du patrimoine
rural de la Touraine. Au-delà des visites
quotidiennes, retrouvez des moments
uniques tels que :

Les fabuleux dimanches
d’Amélie
Un dimanche à la campagne qui vous
apportera, nostalgie, joie et émotions…
Vous plongerez dans le Moyen âge et la

dureté de la vie paysanne, et comprendrez
la vie de nos ancêtres qui nous laisse un
patrimoine rural exceptionnel…
Puis vous dégusterez des fouées, la plus
typique des traditions culinaires tourangelles et vous laisserez votre esprit vagabonder et chantonner…
Amélie, n’a pas vu le temps passer. Son
enthousiasme est communicatif et vous
serez pris dans le tourbillon de la vie… Elle
colporte sa gouialle et ses chansons avec
son instrument envoûtant au service de
la chanson française d’hier… Laissez-vous
embarquer pour un moment de joyeux
partage doucement poétique et passez
un bon dimanche à la campagne.

Animations musicales d’autrefois dans
une ambiance conviviale et champêtre.
Programme :
Visite guidée à 11h - Repas fouées de 12h
à 14h
Adulte : 26€ - Enfant 3/5 ans : 5€
6/17ans : 16€
Prochains dimanches : 7, 14, 21, 28 juillet
4, 11, 18 et 25 août

Nous pouvons être fiers de notre commune si belle, si attractive, si paisible. Pour nous Ridellois, chacun de ces sites nous sont souvent
connus mais n’hésitons pas à repousser leurs portes afin de toujours mieux les connaître et de toujours mieux transmettre la passion de
notre territoire. Soyons les ambassadeurs de notre ville et prenons le temps de profiter également de nos nombreux commerces en centreville qui contribuent au dynamisme d’Azay-le-Rideau.
Sylvia PASCAUD, 5e Adjointe au Tourisme

AUTOUR DES COMMERCES
COMMERCE ET MARCHÉS
Notre commune est attractive au regard du nombre de touristes qu’elle accueille chaque
année. La Municipalité aide et soutient le commerce de proximité et a le souhait de
développer et dynamiser nos marchés.

Nos actions
•D
 éplacement du marché du mercredi
sur la place de la République ce qui a
entrainé l’arrivée de nouveaux exposants, le manque de fréquentation ne
peut aider à son développement.
Nous espérons ainsi y retrouver de
nombreux Ridellois
•O
 rganisation de 3 marchés nocturnes
pendant la période estivale avec la présence de producteurs, commerces et
artisans du terroir qui font fdéguster
leurs produits locaux et découvrir leurs
savoir-faire.
•M
 ise en place d’un marché de Noël avec
l’aide du comité des fêtes et venue du
Père Noël en calèche. Achats et renouvellement des décorations de Noël.
•P
 artenariat avec l’union commerciale
qui a permis de renforcer la notoriété et
l’attractivité commerciale et touristique
de notre commune via la décoration
de la ville.
•M
 ise en place des zones bleues et des

arrêts minute, élaboration d’une charte
des façades et terrasses, renouvellement du mobilier urbain (bancs, poubelles, porte vélos) et fleurissement
des rues.
•R
 ecensement des commerces fermés
et recherche de repreneurs grâce aux
nombreux échanges avec la chambre
de commerce et des métiers. De nouveaux commerces ont vu le jour et un
certain nombre d’enseignes ont changé
de propriétaires.
•C
 réation d’un circuit patrimonial dans le
centre-ville permettant aux touristes la
découverte de l’histoire de notre commune.
La Municipalité, avec l’aide des commerçants, va poursuivre son soutien à l’activité et à la promotion d’un commerce
dynamique et renouvelé, espérant que les
Ridellois retrouveront le plaisir de flâner
dans le centre-ville d’Azay-le-Rideau.

DU NOUVEAU
Psychologues
Claudie Juquin et Julia RoucheSimonet, psychologues cliniciennes,
sont installées depuis le 1er février
à Azay-le-Rideau au 9 rue Thiers.
Elles reçoivent sur rendez-vous
uniquement, enfants, adolescents,
adultes, couples et familles.

Sage-femme

Manon MAKHOUL, cabinet médical,

Commerces

• L a boutique de Léona,
place Gambetta, vêtements
femmes et hommes
•P
 opeline & Compagnie,
11 place de la République,
atelier couture
•P
 ernelle, place de la Fontaine,
restauration
•B
 ar de la Plage,
Mme Epardaud

Thérèse FLACELIÈRE, 1re Adjointe
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AU LIEU DE 679€ TTC
Tondeuse thermique tractée
démarrage électrique

LC347 VI

• Variateur de vitesse
• Largeur de coupe 47 cm
• Guidon réglable

Tondeuse autoportée éjection latérale

TS 138

LES FORMATIONS

• Largeur de coupe : 97 cm
• Moteur B&S 508 cm³
• Transmission
hydrostatique au pied
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e
1999 TTC

AU LIEU DE 2399€ TTC

• 4ème - 3ème en alternance
• CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
• Titre Professionnel Serveur(euse) en restauration
• Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
• Bac Pro Technicien Conseil Vente en Alimentation
• BTS Technico-Commercial en Produits Alimentaires
et boissons, en partenariat avec les MFR
de Neuvy-le-Roi et de Tours
Maison Familiale Rurale
d’Azay-le-Rideau
“La Noraie”, 37190 Azay le Rideau

www.mfr-azay.fr
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Bd de Chinon - 02 47 53 04 05
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