
Notre  environnement se transforme dans l’objectif 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Azay-le-
Rideau n’échappe pas à la règle et propose des amé-
nagements en fonction des besoins et des attentes 
des citoyens. En lien avec le Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine, la ville a souhaité demander 
aux Ridellois leur vision d’Azay-le-Rideau en 2038. 
Après différentes rencontres et témoignages, le 
Photo club de la Maison des jeunes a réalisé une sé-
rie de photographies des habitants pour en tirer une 
exposition unique.

Et vous ? Comment voyez-vous Azay-le-Rideau en 
2038 ? Faites-nous part de vos idées :
m.achard@azaylerideau.fr

EXPOSITION AZAY-LE-RIDEAU
2038



Maud, Azay-le-Rideau, 40 ans :
« En 2038, le château disposera d’un parc reconverti en 
potager suite à l’effondrement de notre société ther-
mo-industrielle et la fin du tourisme de masse. »

Didier



Eric , Azay-le-Rideau, 55 ans :
« En 2038, Azay-le-Rideau deviendra la porte sud-ouest 
de la Métropole de Tours remplaçant ainsi Ballan-Miré. Le 
village renforcera son identité culturelle et touristique. »

Marie et Alain



Caroline, Villaines les Rochers, 39 ans :
« En 2038, je vois une population investie, des ci-
toyens engagés pour eux, pour les autres et pour leur 
commune. »

Céline



Bernard, Azay-le-Rideau, 82 ans : 
« En 2038, il va y avoir une redistribution du travail 
manuel. L’artisanat va revenir. Ce sera un attrait. »

Jipé



Grégory, Vallères, 43 ans :
« Il y a maintenant plusieurs saisons que la ville n’est plus 
habitée, les derniers habitants sont partis après qu’un in-
tense blizzard de la saison froide les eût isolés. »

Marie et Alain



Aline, Azay-le-Rideau, 34 ans :
« En 2038, le marché du samedi sera plus attrayant avec 
une diversification de l’offre. La place de la République 
sera réaménagée avec la présence d’une halle. »

Jipé



Dominique, Azay-le-Rideau, 56 ans :
« En 2038, Azay-le-Rideau sera un village témoin de son 
passé avec des boutiques vintages. Il sera animé, vivant, 
résonnant de musique, d’odeurs. »

Franck



Zoé, Azay-le-Rideau , 11 ans :
« En 2038, il y aura davantage d’espaces verts, de verdure, de 
lieux de rencontre... nous en aurons toujours besoin pour nous 
apaiser, afin de nous défouler, dans nos vies de tous les jours. »

Michel



Pierre, Azay-le-Rideau, 18 ans :
« En 2038, Azay-le-Rideau sera une vraie ville avec un 
grand centre culturel. Il y aura un cinéma, une salle de 
concert et pourquoi pas un opéra. »

Céline



Willy, Azay-le-Rideau, 46 ans :
« En 2038, Azay-le-Rideau aura un centre-ville totalement ac-
cessible et adapté pour les personnes à mobilité réduite avec 
des commerces et un château totalement accessibles. »

Dominique



Alexis, Azay-le-Rideau, 35 ans :
« Le moyen de prédire l’avenir, c’est de le créer. »

Franck



Flora, Azay-le-Rideau, 15 ans : 
« En 2038, nous utiliserons des moyens de trans-
port plus responsables : la gare sera au centre des 
déplacements des Ridellois. »

Michel


