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 Encarté dans ce numéro de 
Amboise, la Ville et Vous :

le 6ème numéro du Bah Voilà, 
magazine conçu par le Conseil 

Municipal des Jeunes d’Amboise

Enfin ouverte, la rue Bretonneau a rapidement 

repris du service. Il était temps.

Chantier long et coûteux, il a mobilisé de 

nombreuses énergies, suscité des interrogations 

et excité quelques sentiments d’envie 

en provenance de quartiers moins bien dotés.

Un chantier de cette ampleur arrive rarement à son terme sans aléas. 

C’est ce qui s’est produit et qui a retardé la réouverture de la voie.

Revenons quelques mois en arrière :

Le 2 avril, l’ouverture d’une tranchée par une entreprise entraîne 

la chute d’un mur qui, lui-même, entraîne la chute d’un pan de maison.

Inquiète, une autre entreprise chargée des trottoirs et des revêtements 

ne se décide que le 26 juin à saisir le tribunal en référé, pour demander 

la nomination d’un expert, afin de savoir si les travaux qu’elle doit 

réaliser peuvent être faits sans risque.

L’expert n’est nommé qu’au mois d’août. Après plusieurs relances, 

il se rend sur le chantier le 21 septembre et remet son rapport 

d’expertise au mois d’octobre.

Ce n’est que début novembre que les travaux reprennent.

Afin de ne pas perdre de temps, les travaux continuent de part et 

d’autre de la zone sensible mais l’attente est inévitable avant la reprise 

du chantier par l’entreprise.

Malgré les sollicitations plus que pressantes dont nous avons été 

les auteurs, il n’a pas été possible d’accélérer davantage l’intervention 

de l’entreprise concernée.

A présent la rue barrée devient un lointain souvenir.

Les aménagements de sécurité, rétrécissements et plateaux surélevés 

ont imposé une limitation de vitesse à 30 km/h et le trajet ne prend 

que quelques secondes de plus qu’auparavant. Pensons aux riverains 

et aux piétons, modérons notre vitesse et respectons les trottoirs.

La place Saint-Denis redécouvre la circulation et l’animation 

d’un quartier sans panneaux de déviation ni engins de chantier.

La circulation diminue un peu dans la rue Saint-Denis, le Vau 

de Bonnin, la Fuye et Chandon.

Les marchés spécifiques de décembre nous donnent un avant-goût de 

la période conviviale qui nous attend.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous donne rendez-vous 

le vendredi 4 janvier à 18 heures au théâtre Beaumarchais 

pour la traditionnelle cérémonie d’échanges de vœux.
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Etre acteur de sa ville
dossier dossier dossier dossier

Une cité est une entité territoriale avec des élus qui représentent ses habitants. Mais la ville 
ne s’arrête pas à ce découpage. D’autres organes de démocratie participative s’investissent, 
réfléchissent et agissent ensemble pour construire des projets. Tous les jours des citoyens s’engagent à 
leur niveau dans des associations pour faire vivre la cité sur le plan culturel, sportif, humanitaire, 
patriotique, environnemental… Petit tour d’horizon.

Les hommes et les femmes ont toujours 
eu besoin de s’associer. Ainsi on retrouve 
en Egypte, à l’époque de la construction 
des pyramides, des structures qu’on 
peut considérer comme les ancêtres des 
assoc ia t ions .  De  même,  l a  v i e 
économique et politique du Moyen Age 
a largement reposé sur des formes 
d’organisation à caractère associatif 
(communes, confréries, monastères, 
corporations...). La IIIe République 
établira en 1901 la liberté d’association. 
Cette loi reconnaît la liberté pour tout 
citoyen d’être ou non membre d’une 
association. Celle-ci peut être créée 
sans autor isat ion ou déclarat ion 
préalable sous réserve qu’elle ait un 
objet licite et qu’elle respecte les lois et 
règlements en vigueur. 

 Une action bénévole 
en pleine mutation

Aujourd’hui, 84% des associations ne 
fonctionnent que grâce aux bénévoles. 
C’est à la fois leur force mais aussi leur 
faiblesse. En effet, l’action bénévole 

rencontre de nombreux problèmes : peu 
de renouvellement de l’encadrement, 
vieillissement des bénévoles, baisse des 
financements de l'Etat, manque de 
maté riel… Amboise compte de nom-
breuses associations dans divers 
domaines (285 associations enregistrées 
en Préfecture), même si le nombre exact 
n’est pas précisément recensé. Tous 
ces bénévoles s’engagent au profit de 
l’intérêt général et permettent à la ville de 
développer du lien social, facteur de 
bien-être pour les habitants.

Les associations, des organes essentiels

Journée “Quartier sans frontière” 
organisée par l’association Divers 6T, 
dans le quartier de Malétrenne-
Plaisance.

En France(1) :
-  1,1 million d’associations en activité, 

avec 70 000 nouvelles associations 
chaque année.

-  15 millions de bénévoles et 1,9 million 
de salariés (soit 8% de l’emploi en 
France).

A Amboise(2) :
-  28% d’associations dans les secteurs 

des loisirs et de la vie sociale 
-  23% d’associations dans le secteur 

du sport
-  19% d’associations dans le secteur 

de la culture

-  Le  ry thme de créat ion tend à 
s'accélérer : 30 % des associations ont 
moins de 10 ans ;

-  La moyenne d'adhérents se situe 
entre 40 et 60 personnes ;

-  Le montant moyen d'adhésion est 
entre 15 et 20 euros ;

-  Les salariés sont majoritairement des 
femmes (57 %) ; les contrats sont des 
CDI à 87 % ; 80 % des associations 
font appel aux subventions publiques.

(1) source : INSEE 
(2) source : Association Dynasso Plus

Le monde associatif en chiffres

L’association 
des associations

Créée il y a 10 ans, Dyn@sso Plus 
est un lieu ressource spécialisé 
dans la v ie associat ive.  Les 
associations locales et les porteurs 
de projets y trouvent des réponses 
à toutes leurs questions en matière 
de vie statutaire, de gestion, 
d'emploi, de fiscalité, de montage 
de projets, de dossiers et de 
recherche de financement. Dyn@
sso Plus met aussi à disposition 
des 55 associations adhérentes du 
matériel, de la documentation, des 
locaux et des compétences. 
Té léphone 02 47 304 305 - 
dynasso.plus@voila.fr
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Des associations 
de proximité

Etre acteur de sa ville

Déménagement, envie de s’installer 
quelque part… Il arrive parfois dans la vie 
de devoir s’adapter à une nouvelle ville et 
pourtant, rien n’est évident lorsque l’on 
perd ses repères habituels. Depuis les 
années soixante, les 300 antennes de 
l’Association des Villes Françaises 
accueillent les nouveaux arrivants, où 
comme à Amboise, l’invitation à une 
matinée découverte et à une visite guidée 

- en partenariat avec l’Office de Tourisme - 
ma rque  l e  débu t  d ’une  année 
d’animations et de rencontres. 424 
nouveaux foyers ont été recensés sur la 
commune et aux alentours. L’AVF 
propose également à chaque adhérent 
de participer à des ateliers ou d’assister à 
des conférences et des sorties. Un bon 
moyen pour s’intégrer et profiter de 
moments entre nouveaux amis.

Situé au cœur du quartier de la Verrerie, 
le centre social des Acacias ouvre 
chaque jour ses portes aux habitants. 
Depuis 2002, l'association s'adresse à 
l'ensemble des habitants d'Amboise. 
Besoin d’une aide dans une démarche 
administrative ou pour rédiger un CV ? 
Envie d’apprendre la cuisine, le français, 
l’art plastique ou de jouer au foot ? Le 
centre est là pour réunir, proposer, 
donner du souffle aux actions qu’il 
développe. Bénéficiant d’une aide de 
l’Etat, du conseil général et de la CAF 
dans le cadre d’un Clas - contrat local 

d’accompagnement scolaire, destiné 
aux zones sensibles - le soutien scolaire 
profite chaque soir à 135 élèves, soit le 
plus gros effectif d’Indre-et-Loire, avec 
trois salariés et jusqu’à 24 bénévoles. 
Tourné vers l’extérieur, il organise des 
sorties très prisées. Pour l’exposition sur 
l’histoire du quartier qui doit se tenir du 8 
janvier au 9 février, les Acacias vont 
inviter les habitants à venir témoigner de 
leur ressenti et ce, dans le cadre de la 
consultation nationale initiée par l'Etat, 
dans le cadre des CUCS (Contrats 
Urbains de Cohésion Sociale).

L’AVF accueille les nouveaux venus

Depuis 1968, date de création de 
l’association Charles Péguy, la MJC 
d’Amboise remplit son rôle d’acteur de la 
ville. Les Maisons des Jeunes et de la 
Culture, apparues après la seconde 
guerre dans une volonté de renouer un 
tissu social brisé mais aussi d’apporter 
un peu de gaieté et de culture au cœur 
des villes, se sont depuis implantées 
partout sur le territoire. Participant au 
mouvement d’éducation populaire, laïque 
et apolitique, la MJC propose des 
activités variées et ouvre la porte aux 
initiatives. Elle doit aussi se renouveler en 
permanence pour ne pas s’endormir sur 
ce qui “fonctionne” et n’être qu’un point 
d’accueil pour les Amboisiens. Ainsi, son 
Centre International de Séjour de 72 lits 
brasse les cultures et reçoit depuis janvier 
dernier, l’Autrichienne Hanna Wilhner qui 
y effectue un Service Civil Européen. Elle 

a préparé l’échange 
qui a accueilli, du 5 
au 11 novembre, 45 
jeunes européens 

pour un séjour 
consacré à la 
démocratie et 
f i n a n c é  p a r 
l ’Union Euro-
p é e n n e .  D e 
quoi s’ouvrir au 
monde…

Jeunesse 
et culture 
s’expriment 
à la MJC 

Association jeune, métissée et active, Divers 6T a au cœur de ses préoccupations, 
l’entraide entre générations et entre cultures. Elle regroupe des habitants de six 
quartiers : Malétrenne, Plaisance, Croix-Besnard, Patte-d’Oie, Vau-de-Luce et 
Penthièvre. Dès le départ, Divers 6T s’est mobilisé autour d’actions conviviales : 
goûter, balades, kermesse, etc… dont le but sert une juste cause ou célèbre un 
évènement citoyen, comme la fête de quartier qui a récolté 1 113 euros pour la 
lutte contre la mucovicidose. Depuis, l’association emploie une coordinatrice et 
propose une aide aux devoirs pour les élèves de primaire, assurant ainsi un 
véritable service, doublé d’un engagement pour la réussite scolaire et sociale des 
enfants. Parallèlement, Divers 6T fourmille de projets et, de par la diversité de ses 
membres, continue de militer, en douceur, contre le racisme.

Divers 6T, une association de 
quartier qui bouscule les clichés

Le centre social des Acacias 
fait bouger la Verrerie

D e  n o m b r e u s e s  a u t r e s 

associations existent dans le 

paysage amboisien. Nous n’avons 

pu citer ici qu’une partie. Vous 

pouvez les retrouver sur le site 

Internet de la ville 

www.ville-amboise.fr.

a préparé l’échange 
qui a accueilli, du 5 
au 11 novembre, 45 
jeunes européens 

pour un séjour 
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Le bénévolat
pour l’entraide

- La Ville et vous : 
Présentez-nous votre 
structure : 
-  D a n y  L e r o y  : 
L’association dépar-
tementale des Restos du 
Cœur compte 17 centres 
de distribution dont celui 
d 'Amboise,  ins ta l lé 
depuis 1992. L’hiver 
dernier, 125 personnes 
ont frappé à notre porte. 
Nous sommes là pour 

leur apporter un soutien moral en plus de 
l’aide alimentaire.

- Combien de personnes s’inves-
tissent auprès de vous ?
- L’association peut compter sur l’aide 
précieuse de 18 bénévoles. Ce sont des 
personnes qui sont à l’écoute des autres 
et qui essaient de répandre la bonne 
humeur autour d’elles. La réception des 
denrées qui implique la vérification, le tri 
et le stockage des produits, nécessite au 
moins 4 person nes. Pour les distributions, 
il faut au moins 12 personnes sur place : 
2 béné voles à l’accueil pour discuter, 
servir du café, réconforter, d’autres pour 
les inscriptions, le pointage et la répartition 
des denrées. 

-  Comment s ’organisent  vos 
semaines ?
- Pour la campagne d’hiver qui va de 
début décembre à fin mars, les locaux 
sont ouverts le lundi et le vendredi matin 
pour la réception des denrées, le mardi 
de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 
16h pour la distribution. Pour l’inter 
campagne, la période allant d’avril à fin 
novembre, les Restos sont ouverts tous 
les vendredis après-midi.

- Qu’est-ce qui vous a conduit aux 
Restos du Cœur ?
- Je travaillais dans le logement social et 
j’étais très souvent en relation avec le 
milieu associatif. C’est donc naturellement 
que je suis arrivé aux Restos du Cœur 
pour aider les gens dans le besoin. 

Donner de son temps

L’alerte sonne : les sapeurs-pompiers 
quittent au plus vite la caserne. Une telle 
réactivité est indispensable au bon 
fonctionnement d’un centre d'incendie 
et de secours. Auprès des professionnels, 
des volontaires, qui en plus de leur 
métier, ont décidé de s’investir auprès 
des autres, sans compter.
Les professionnels sont soumis à un 
système de garde de 24h et par consé-
quent à un temps de repos de 48h 
minimum. La caserne doit donc pouvoir 
compter sur le renfort des volontaires en 
cas de besoin. Mais devenir sapeur-
pompier ne s’improvise pas. En plus 
d’une bonne condition physique, il faut 

une motivation sans faille. L’intégration 
se fait après plusieurs étapes sélectives : 
une visite médicale d’aptitude, le 
passage devant un conseil de centre 
auquel il faut exposer ses motivations et 
enfin des tests physiques.
Une fois l’intégration faite, la formation 
aux premiers secours est obligatoire. Elle 
sera enrichie d’une formation initiale 
d’application ainsi que de différents 
cycles de formation spécialisée indispen-
sables au perfectionnement de l’agent et 
à son évolution. 
A Amboise, les sapeurs-pompiers 
effectuent en moyenne 7 à 8 sorties par 
jour. Leurs interventions sont pour 70% 

des cas du secours à la personne 
(malaise, accident…), pour 15 % des 
extinctions de feux et pour les 15 % 
restants tout type de situation.

La relève

L’apprentissage peut se faire dès l’âge 
de 10 ans en intégrant les Jeunes 
Sapeurs Pompiers (JSP). Au même titre 
qu’une activité sportive, les jeunes sont 
sensibilisés une à deux fois par semaine, 
aux métho des de secourisme, aux 
gestes élémen taires de survie, aux 
manœuvres mais aussi aux valeurs 
morales, au respect de l’autre. Ils se 
familiariseront aussi aux matériels et 
aux équipements d’interven tion : 
fourgon pompe tonne, camion citerne, 
véhicule de secours routier… 
Une belle leçon de vie !
Centre d'Incendie et de Secours 
Rue du Cardinal Georges d'Amboise
02 47 23 60 60

S’investir auprès des autres
Le partage, la solidarité, l’attention portée à l’autre sont des qualités 
indissociables du statut de sapeur-pompier. A Amboise, 
31 professionnels et 40 volontaires se relaient jour et nuit pour porter 
secours à autrui. Un choix de vie qui repose sur des valeurs fortes : le 
sens du relationnel et le dévouement.

La Ville et vous a rencontré Dany Leroy, responsable bénévole 
des Restos du Cœur d’Amboise qui nous a présenté le fonctionnement 
de l’association.

Manifestation “L’école des champions” 
qui a eu lieu à Amboise en 2005.
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De manière générale, beaucoup de 
refus ont eu lieu lors des collectes. Il est 
donc important de respecter la procé-
dure établie :
- Les déchets verts doivent être sortis 
la veille devant votre domicile ou à 
l’emplacement habituel de présentation 
de vos déchets.
- Ils doivent être présentés dans des 
sacs ou poubelles ordinaires ouverts 
(les bacs roulants ne sont pas admis), 
ne dépassant pas 80 litres et dans la 
limite de 25 kg. Les fagots ficelés longs 
de 1,50 m maximum sont tolérés pour 
les branchages dont le diamètre 

n’excède pas 7 cm 
( p o u r  l e s  g r o s 
volumes, un dépôt 
en déchet te r ie  es t 
préférable).
-  Les  sacs  do iven t 
impérat ivement être 
ouver ts  ca r  i l s  son t 
séparés de la collecte, 
pour réaliser un compost 
de qualité.
R a p p e l o n s  q u e  l a 
c o l l e c t e  s e  f a i t  l e 
2ème mercredi de chaque 
mois. Sont considérés 

comme déchets verts : feuilles mortes, 
tontes de pelouse, élagages et tailles 
de haies provenant des jardins des 

p a r t i c u l i e r s .  S o n t 
interdits : souches*, 

troncs d’arbres*, 
bois peint ou verni, 
copeaux, terre, 
pierres, gravats, 

plastiques, ferraille, 
ve r re ,  emba l l ages , 
ordures ménagères, et 

tout déchet vert pouvant 
blesser le personnel 
assurant la collecte, 
comme les tailles de 
rosiers ou de buissons 
ardents.

* pour ces déchets 
volumineux, rendez-
vous à la déchetterie, 
s i tuée rue de la 
Mothe à Amboise

Pour répondre au problème du vagabondage des animaux 
sur le territoire de la ville, la municipalité dispose d’une 
fourrière animale. Celle-ci est située chemin du Roi dans la 
zone industrielle de la Boitardière. Tout animal trouvé en 
divagation sur le domaine public d’Amboise est capturé par 
une société spécialisée, conduit à la fourrière animale et 
soigné si besoin. Lorsqu’un animal possède un système 
d’identification (médaillon, tatouage, puce électronique) la 
fourrière contacte le propriétaire (d’où l’importance de faire 
identifier son animal et de signaler tout changement d’adresse 
à la société centrale canine). Les animaux non identifiés sont 
systématiquement immatriculés par puce électronique aux 
frais du propriétaire. La restitution d’un animal se fait sur 
rendez-vous aux heures d’ouverture de la mairie. Le 
propriétaire doit s’acquitter des frais de capture (80 €), des 
frais de garde (5 € par jour), et des frais de soins vétérinaires 
éventuellement effectués. D’autre part, si le propriétaire ne se 
manifeste pas dans les 8 jours ouvrés suivant la capture, 
l’animal est cédé à la Société Protectrice des Animaux de 
Luynes où il n’est plus possible de le récupérer.
Renseignements et rendez-vous au 02.47.23.34.80. 

Bilan de la collecte des déchets verts

Une nouvelle 
organisation 
pour la fourrière animale

Six mois après la mise en place de la collecte des déchets verts 
à Amboise, est venu le temps de faire un premier bilan des tonnes 
récoltées : en juillet 4.160, en août 7.740, en septembre 8.600 et 
en octobre 10.820. Soit un total de 31.320 tonnes pour 4 mois 
de collecte (à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne 
disposons pas des chiffres des mois de novembre et 
de décembre).

Déchets ménagers : 
retour sur investissement !

Il y a quelques années, les Amboisiens comme la 
plupart des Français, ont supporté l’augmentation 
des coûts de collecte et d’élimination des déchets 
qu’ils produisaient. Les collectivités locales, 
gestionnaires de la filière déchets ménagers, avaient 
dû répercuter les charges nouvelles, liées à la mise en 
place de la loi de 1992. En réaction, elles ont engagé 
une politique de solidarité et de rationalisation de 
leurs organisations, parallèlement aux efforts 
d’investissements. 
Cette démarche devait permettre les économies 
d’échelles. Les Amboisiens en récoltent aujourd’hui 
les fruits. En effet, vous avez pu constater en 
recevant votre feuille d’imposition locale, une 
diminution du taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM). Ils sont passés de 
12,87 % à 9,38 %. En matière de gestion des 
déchets ménagers, Amboise et les collectivités 
associées sont maintenant dans un cercle vertueux : 
près de 100 % des déchets de notre territoire sont 
recyclés ou valorisés, et les coûts baissent.

Les  sacs  do iven t 
impérat ivement être 

 ca r  i l s  son t 
séparés de la collecte, 
pour réaliser un compost 

l a 
c o l l e c t e  s e  f a i t  l e 

 mercredi de chaque 
. Sont considérés 

interdits :

ve r re ,  emba l l ages , 
ordures ménagères, et 

tout déchet vert pouvant 
blesser le personnel 
assurant la collecte, 
comme les tailles de 
rosiers ou de buissons 
ardents.

* pour ces déchets 
volumineux, rendez-
vous à la déchetterie, 
s i tuée rue de la 
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Débutés en septembre 2006, les travaux de la rue Bretonneau sont 
maintenant arrivés à terme. Cet important chantier, mis en place pour 
le bien-être et la sécurité des riverains et des usagers, a nécessité 
de nombreux investissements. Sur le plan financier, le coût global 
des travaux s’est élevé à 2 960 687,95 € dont 1 763 163,82 € 
à la charge de la ville. Concernant les moyens humains, pas moins de 
onze entreprises prestataires sont intervenues. Malgré quelques 
contraintes et des accidents imprévus, la rue Bretonneau peut enfin 
dévoiler son nouveau “visage”. Retour en images.

Rue Bretonneau

Aménagé comme un parc, le cimetière est le résultat de trois ans et demi 
de travail. Le végétal participe en effet à l’harmonie du site : 22 500 m² 
d’aires engazonnées, 850 mètres linéaires de haies vives, 300 mètres 
linéaires de haies champêtres, 700 m² de massifs arbustifs ou taillis, 
100 arbres tiges et conifères.
Le cimetière est divisé en 5 secteurs : un espace cinéraire central pour la 
dispersion des cendres, un espace dédié aux cavurnes ou mini caveaux, 

un carré des inhumations paysagères 
(dit cimetière américain), un autre pour 
les inhumations traditionnelles et enfin 
un carré confessionnel. L’évolution de 
ce site appartient désormais au temps 
qu i  marquera de son empre in te 
l’esthétisme et l’histoire du cimetière.

Inauguration 
du nouveau cimetière

Le cimetière paysager de la Grille Dorée 
a été inauguré le samedi 22 septembre.

Le square 
paysager et la rue 
Racine ont été 
inaugurés le 
9 novembre. 
C’est tout d’abord 
dans le but 
d’embellir la 
ville, qu’un 
square a été mis 
en place au carrefour de la rue de la Tour et 
de l’entrée du parking du Château. 
Cet aménagement, en harmonie avec 
l’architecture, va surtout permettre aux 
Amboisiens de bénéficier de 165 m2 de verdure, 
en plein centre ville. La rue Racine a quant à 
elle été réhabilitée, pour améliorer la sécurité 
et l’accessibilité des usagers. Ces deux 
chantiers ont été réalisés en régie par les 
services techniques de la ville, à l’exception de 
la réfection de la toiture et de la mise en valeur 
du mur de l’ancien garage “Dumagny”. 

La circulation de 
la rue Bretonneau : 
rappels

Nous vous informons que la 
circulation est à double sens avec 
la priorité dans les chicanes, aux 
véhicules montants. La vitesse est 
limitée à 30 km/heure. Comme 
avant les travaux, le stationnement 
est interdit sur la chaussée et sur 
les trottoirs. Seul, l’arrêt minute 
est toléré.
D’autre part, nous vous rappelons, 
que les trottoirs sont réservés aux 
piétons (Article R4170-10/1° 
répréhensible de 35 € d’amende 
avec enlèvement possible du 
véhicule gênant). Pour toute 
intervention d’un artisan ou d’une 
entreprise pour travaux, un arrêté 
de voirie temporaire est obligatoire. 
Pour la sécurité et le confort de 
tous, la police Municipale appli-
quera les dispositions prévues par 
le code de la route.

La rue Bretonneau 
au mois de décembre 
2006

La rue Bretonneau 
au mois de mars 2007

La rue Bretonneau 
au mois d’avril 2007
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- Du vendredi 21 au dimanche 
23 décembre : Marché 
de Noël
Trois jours magiques pour profiter des 
étals colorés et savoureux du traditionnel 
marché de Noël. Au menu : des 
dégustations gourmandes (chocolat, 
fromage, foie gras...), des idées cadeaux... 
le tout dans un cadre féerique. 
De 9h à 19h, quai du Général de 
Gaulle.

- Samedi 22 décembre : 
Contes de Noël
Lecture des contes “Les Taties Noël”, 
les fées qui aident le Père Noël pour la 
distribution des jouets, “Le petit sapin”, 
“Pesticarfe le sorcier”, “Zerlinoël”, 
“L’assiette de porcelaine”… par Michelle 
Barral. 
A 15h30 et 17h30, salle des mariages 
de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.
Feu d’artifice à 19h15, place Saint-
Denis.

- Samedi 22 et dimanche 
23 décembre, de 10h à 19h : 
Promenades en ânes et 
atelier enfants (gratuit) sur le 
quai du Général de Gaulle.
 
- Samedi 22 et dimanche 
23 décembre, de 15h à 19h : 
Parade du Père Noël. 
Déambulation du Père Noël dans les 
rues du centre ville et distribution de 
friandises.

- Dimanche 23 décembre, de 
15h30 à 18h30 : Animation 
musicale par le groupe Dixie Band 
dans les rues du centre ville.

- Depuis le 8 décembre et 
jusqu’au 5 janvier : Manèges 
de Noël,
installés sur le parking de l’office de 
tourisme.

Les 9 écoles associées au projet disposent de deux 
ateliers par semaine, animés par des intervenants 
extérieurs. Les enfants s’inscrivent pour un trimestre à 
l’activité de leur choix, karaté, danse, théâtre, rugby, 
football, gymnastique, jeux de stratégie ou même lecture 
de contes sans oublier l’atelier cirque qui rencontre un vif 
succès. Une nouveauté cette année : les jeux de cours 
d’autrefois (élastique, billes, marelle…). Mise en place à 
l’école Jules Ferry, l’activité semble très appréciée des 
enfants. L’apprentissage de la musique fait également 
partie des activités périscolaires. Une classe orchestre et 
une classe de cuivre sont ainsi proposées à l’école 
George Sand, le mercredi après-midi.

Les animations de Noël ont débuté avec les illuminations le 30 novembre, suivies des animations dans les 
quartiers, du marché de la solidarité “Noël en Cœur” sans oublier les spectacles, concerts et déambulations 
aux quatre coins de la ville. Les festivités se poursuivent tout au long du mois de décembre. Programme…

Dans le cadre du Contrat Educatif Local, plusieurs ateliers sont 
proposés aux enfants des écoles maternelles et primaires de la ville. 
Organisés pendant le temps de pause du midi, ces ateliers permettent 
aux enfants de se familiariser à des disciplines sportives, artistiques 
ou culturelles qui changent chaque trimestre.

Animations de Noël : demandez le programme !

Des activités pour tous Venez profiter des plaisirs de la 

glisse à la patinoire d’Amboise, 

installée du 9 février au 9 mars, 

sur le parking de l’off ice de 

tourisme, en centre ville.

Au programme : des sensations 

fortes, des soirées à thème et des 

belles parties de rigolade !

Prenez date

Atelier cirque à l'école Jeanne d'Arc
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Avec 1 895 inscrits, la randonnée 
cycliste nocturne “la Nuit des Roys” a 
encore fa i t  gr imper son taux de 
participation. De 
nombreux Amboi-
siens mais aussi 
d e s  c y c l i s t e s 
d’autres dépar-
tements n’ont pas 
hésité à faire des 
k i lomètres pour 
venir pédaler sur le 
s o l  a m b o i s i e n . 
Comme chaque 
a n n é e ,  l ’ A s s o -
c i a t i o n  d e s 
Randonneurs et 
C y c l o t o u r i s t e s 
Amboisiens (ARCA) 
a  p ro p o sé  p l u s i e u r s  p a rc o u r s 
accessibles à tous (18, 30 ou 40 km), 
avec la célèbre remontée en vélo de la 

tour Heurtault du Château d’Amboise. 
“L’évènement profite d’un excellent 
bouche à oreil le qui représente la 

meilleure des communications”, précise 
le président de l ’ARCA Jacques 
Maurice. Ce rendez-vous sportif reste 

sans conteste, la plus grande randonnée 
nocturne de cyclotourisme de France.

 Une animation 
surprise

Pour  son d ix ième ann iversa i re , 
l’association a bénéficié d'une animation 
de taille organisée par la ville : de 
grandes girafes rouges aux cous 
lumineux, une diva haut perchée avec 
ses roses, un clown déjanté dans son lit 
et des grooms avec des lampes torche. 
La place du Château a été le théâtre de 
“l’opérette des girafes”, un spectacle 
de  l a  compagn ie  Of f .  Tous  l es 
spectateurs étaient ébahis par la beauté 
des costumes et les randonneurs ont 
même arrêté leurs efforts pour admirer 
la féerie. Quelques coups de pédales 
plus loin, le bois de la Moutonnerie 
s’était également transformé, avec des 
lasers et des sujets lumineux autour de 
l’étang. De grands moments d’émotion 
qui ne sont pas prêts d’être oubliés. Il 
n’y a plus qu’à attendre l’édit ion 
prochaine, qui à coup sûr bénéficiera 
d’un très bon bouche à oreille ! 

Toujours très courues, les 16ème Foulées 
amboisiennes ont réuni dimanche 
21 octobre près de 1 200 participants, 
sur des parcours de 1 à 16 km. Preuve 
de l’engouement pour cette belle course, 
500 enfants se sont élancés pour 
conquérir les places du podium. Côté 
adulte, bien que le chrono de l’année 
dernière n’ait pas été bousculé, la lutte 
s’est avérée ardue sur un parcours non 
des plus simples. Pour la grande course 
des 16 km, la première place féminine a 
été conquise par Claudine Marlion tandis 
que chez les hommes, Patrick de Souza 
remporte la coupe. Alors, bravo à tous 
et rendez-vous l’année prochaine pour 
un nouveau challenge !

Lors de sa 9ème édition, la nuit des Roys avait battu son record de 
participation avec plus de 1500 cyclistes. Mais c’était sans prévoir son 
10ème anniversaire, qui a fait “exploser” le nombre d’inscrits, avec 
des animations inattendues et originales. Retour sur une randonnée pas 
comme les autres…

Une 10ème nuit des Roys féerique

Les Foulées amboisiennes

L’opérette des girafes par la Cie Off

Du monde sur les parcours et des 
conditions idéales pour les 16ème Foulées 
amboisiennes.

Porte ouverte 
des associations 
sportives

Dans l’après-midi du 8 septembre, 
l es  assoc ia t ions  spor t i ves 
d’Amboise ont ouvert leurs portes, 
dans les locaux d’Eurocentres. 
L’occasion pour les Amboisiens 
de venir découvrir de nouvelles 
activités sportives ou de s’inscrire 
à leur discipline préférée. Sur 33 
associat ions sport ives que 
compte la ville d’Amboise, 16 ont 
répondu présent à ce rendez-
vous. Les associations ont enre-
gistré de nombreuses inscriptions 
et notamment le Club Eveil multi-
sports qui propose des activités 
pour les enfants à partir de 3 ans. 
La relève est assurée !
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Malgré quelques changements d’organi-
sation, Amboise était cette année encore 
au cœur de l’événement. Sur le plan 
logistique, la ville a accueilli le PC course 
ainsi que le parc fermé, situé sur le mail. 
Une belle occasion d’apercevoir ces 
voitures qui font rêver mais aussi d’appro-
cher les pilotes et de les féliciter pour leur 

performance. Du côté des animations, 
les organisateurs n’ont pas manqué 
d’idées : défilé de voitures anciennes, feu 
d’artifice, diffusion d’un film retraçant le 
rallye, remise des prix au théâtre 
Beaumarchais, concert de Dixie Band…

 Pierre et Martine Roché 
gagnants

Côté course, les spectateurs postés 
aux points stratégiques ont eu le droit à 
une belle bagarre entre les deux favoris, 
Pierre Roché et Jérôme Galpin. Sans 
grande surprise, c’est Pierre et Martine 
Roché qui ont remporté le trophée pour 
la quatr ième année consécutive. 
Jérôme Galpin s’est lui aussi battu pour 
arriver sur la plus haute marche du 
podium mais a dû se contenter de la 
2ème place. En toute amitié les 2 pilotes 

ont échangé leurs impressions sur les 
10 épreuves spéciales qui ont rythmées 
ces 2 jours. Parmi ces spéciales, 2 ont 
eu lieu à Amboise, dont une de nuit. En 
fin de course, c’est sur le car podium 
disposé sur le mail que les pilotes ont 
été accueillis les uns après les autres 
sous les applaudissements du public.

Camille Jammet, figure incontour-
nable du milieu associatif nous a 
quittés le 23 octobre dernier, à l’âge 
de 76 ans. Naturellement à l’écoute 
de l’autre, il était très impliqué dans le 
monde du sport. 

Né le 1er janvier 1931 et originaire des Deux-Sèvres, Camille 
arrive à Amboise en qualité de “pion” au lycée Charles Guinot et 
fait la connaissance de Nicole, sa femme. Ensemble, ils vivent de 
nombreuses années à Paris où il mène une carrière professionnelle 
en qualité de contrôleur divisionnaire aux chèques postaux, 
parallèlement à une fonction de courtier d’assurance.
En 1991, il met un terme à son activité professionnelle et revient 
vivre à Nazelles, dans la maison familiale. Camille s’implique tout 
de suite dans le monde associatif, dans le sport et plus 
particulièrement au sein de l’ACAN Basket comme vice 

président. En 2001, après le départ de Roger Massoutre du 
Centre Médico Sportif, Camille en prend le relais. Il assure ainsi 
une continuité, même dans des circonstances difficiles, tout 
comme lorsqu’il accepte de s’impliquer dans l’ACA Omnisport 
au cours d’une période où chaque section prend son autonomie. 
Le 27 septembre dernier, il se voit confier la présidence de la 
nouvelle association gestionnaire du Centre Médico Sportif.
Nous retiendrons de Camille sa générosité, son plaisir et sa 
facilité à aller au contact de l’autre, son enthousiasme, son 
esprit de conciliation et sa volonté d’agir sur le terrain, toujours 
avec efficacité et humilité. Sans oublier sa philosophie de vie : 
on fait pour le plaisir de faire et non pour recevoir.
Nos pensées les plus chaleureuses vont aujourd’hui vers sa 
femme, Nicole, son fils Jean-Pierre, ses deux petites-filles 
mais aussi son arrière-petite-fille qu’il n’aura pas eu la chance 
de connaître.

C’est désormais devenu un 
rendez-vous incontournable pour 
les amateurs de sport mécanique : 
le Rallye Cœur de France a, 
pour sa 10ème édition, affiché 
complet, avec 110 participants 
inscrits au départ de la course. 
De la vitesse, des sensations 
fortes et quelques frayeurs… tout 
était réuni pour que le 
spectacle soit mémorable.

Pleins feux sur le Rallye Cœur de France

Hommage à Camille Jammet

Trophée des sports 2007

Après des séances d’entraîne ments hebdomadaires, quotidien nes pour certains, après les compétitions qui rythment 
les saisons sportives, place aux récompenses ! 
Chaque année, la cérémonie du trophée des sports met à l’honneur les performances des sportifs amboisiens. 
Le 7 décembre dernier, ont ainsi été récompensés 80 d’entre eux. Nageurs, coureurs, boxeurs… tous ont en commun 
l’envie de se surpasser et de vivre des émotions fortes.

De la vitesse, des sensations 
fortes et le vrombissement 

des moteurs…
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Comme chaque année le tournoi de basket Nadou Bonnet 
a rassemblé beaucoup de passionnés. Dans la catégorie 

nationale, l’équipe du Finistère a encore une fois 
remporté la victoire. Au niveau local, ce sont les joueuses 

de Monts qui sont arrivées premières.

Dans le cadre d’un projet 
sur l’environnement, 
des Scouts et Guides 

de France du Christ-Roi 
à Tours, sont venus 

à Amboise le 13 juillet. 
Sur 14 jours de camp 

itinérant, ces 8 jeunes âgés 
de 18 à 19 ans ont ramassé 

pas moins de 3 650 litres 
de déchets.

Nouveau cartable, nouvelles 
chaussures, nouvelle coiffure 
et… nouvelle maîtresse. L’heure 
de la rentrée a bel et bien sonné 
le mardi 4 septembre pour 
les petits Amboisiens, qui n’ont 
pas tardé à se mettre en rang 
deux par deux pour rentrer 
dans la classe !

Comme chaque année le tournoi de basket Nadou Bonnet 

Le Capitaine Wodling a pris ses fonctions à la gendarmerie d’Amboise 
le vendredi 14 septembre, en remplacement du commandant Martin. Il dirige 
116 militaires.

Le Capitaine Wodling a pris ses fonctions à la gendarmerie d’Amboise 

Dans le cadre d’un projet 
sur l’environnement, 
des Scouts et Guides 

de France du Christ-Roi 
à Tours, sont venus 

à Amboise le 13 juillet. 
Sur 14 jours de camp 

Les trois structures de 
loisirs de la ville 

d’Amboise, à savoir 
le Centre social 

des Acacias, la MJC et 
l’Accueil de Loisirs 

municipal, ont mis en 
place une exposition 

commune sur les 
activités des jeunes au 

cours de cet été. Tout au 
long de l’automne, cette 

exposition itinérante s’est 
installée dans différents 

lieux de la ville.
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La cérémonie du 11 novembre a été célébrée 
en présence de personnalités locales et de 
nombreux jeunes parmi lesquels des jeunes 
sapeurs pompiers, des élus du Conseil Municipal 
des Jeunes et des enfants venus porter le drapeau 
tricolore. Les récompensés sont : Jean-Jacques 
Trévetin et Alain Rouleau.

Baskets aux pieds et raquettes en mains, 
les enfants n’ont pas manqué 
le rendez-vous donné à l’occasion 
de la fête de l’école de tennis d’Amboise.

Du 8 au 19 octobre, la mairie a présenté 
une exposition de 12 panneaux sur les enjeux 
de l’eau potable. Une action pédagogique, qui 

avait pour objectif la sensibilisation 
des Amboisiens au bon usage de l’eau courante.

Dans le cadre de l’exposition 
Jardins en Touraine, 
(photographies de J-B Leroux) 
certains commerçants 
d’Amboise ont accueilli des 
tableaux dans leurs vitrines. 
L’occasion de découvrir des 
photos de jardins aux couleurs 
surréalistes.

Du 8 au 19 octobre, la mairie a présenté 
une exposition de 12 panneaux sur les enjeux 

Passage éclair à Amboise de la course cycliste 
Paris-Tours, le dimanche 14 octobre.

Baskets aux pieds et raquettes en mains, Baskets aux pieds et raquettes en mains, 
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Pour ce concert de chansons “foutrement 
poétiques”, Richard Graille s’installe chez 
vous, vendredi 14 et samedi 15 mars 
2008, pour présenter son spectacle 
Richard Graille en tutête. Une soirée 
mémorable en compagnie de l’auteur, 
compositeur et interprète, accompagné 
du clarinettiste, Antoine Moulin.
De la langoureuse complainte slave aux 
reflets tragico-comiques, jusqu’aux 
textes dont Boby Lapointe aurait pu 
s’enorgueillir, le répertoire de Richard 

Graille et de son complice, rivalise de 
malice. Un duo qui, hors des sentiers 
battus, allie subtilité, finesse et humour.
Vous avez envie d’accueillir le 
concert ? 
- Manifestez-vous auprès du service 
culturel qui étudiera avec vous les 
possibilités d’accueil. 
Tél : 02 47 23 47 34.
- Invitez une dizaine de vos amis.

Vous souhaitez être invité ? 
- Inscrivez-vous auprès du service culturel 
qui vous communiquera l’adresse du 
concert (attention, il n’y aura que 10 
invitations à prendre par soirée !).
- Le soir du concert, n’oubliez pas 
d’apporter à boire ou à manger pour 
partager cette soirée dans un esprit 
convivial et festif.
Rendez-vous les 14 et 15 mars, à 
20h30. Entrée gratuite.

 Richard Graille 
chante Fernando 
Pessoa

Richard Graille proposera un autre spec-
tacle dans le cadre du Printemps des 
Poètes. Un récital où poésie et musi que 
se répondent entraînant le public dans un 
vertigineux voyage dans l’œu vre de 
Pessoa, l’illustre poète de Lisbonne. Des 
poésies qui explo rent l’univers du réel ou 
du rêve et illustrent trois grands thèmes : 
l’amour, le temps, la folie.
Samedi 29 mars, à 18h et 20h30, salle 
des mariages de l’Hôtel de Ville. Tarif 
découverte : 7 €.

Et si le temps d’une soirée, vous 
transformiez votre salon, votre 
garage, votre “pièce à vivre” 
en un lieu de concert improvisé, 
pour un rendez-vous unique entre 
artistes et spectateurs ? 
Avec votre complicité, Richard 
Graille s’invite chez vous, pour 
un tour de chant joyeux, intimiste 
et déjanté !

Printemps des poètes 2008 : 
et si ça se passait chez vous ?

Richard Graille

Les rendez-vous 
avec l’art

- Virginie Hamon (artiste peintre) : 
du 8 janvier au 31 mars 2008 - 
Rotonde du théâtre.
Exposition visible uniquement les 
soirs de spectacles.
- Frédéric Serre (artiste peintre), 
Elisabeth Bruneau (créatrice de 
bijoux) et Nelo (sculpteur) : du 12 
au 20 janvier 2008 - 
Salle des fêtes Francis 
Poulenc.
-  Soph ie  Gérard 
(sculpteur) et Babs 
G é r a r d  ( a r t i s t e 
peintre) : du 2 au 10 
février 2008 - Salle 
des fêtes Francis 
Poulenc. 
- Alain Dalençon (photographe 
plasticien) : du 1er au 14 avril 2008 
- Hall d'accueil de la mairie.

La représentation du “Médecin malgré lui” le 19 octobre dernier a rencontré 
un vif succès. Le théâtre Beaumarchais qui affichait complet, a voyagé dans 
le temps, retrouvant la diction, les costumes et les gestuelles du XVIIème siècle. 
Surprenante et piquante, l’adaptation de ce classique de Molière par la cie La 
Fabrique à Théâtre a surpris par la justesse et la rythmique des textes en vers 
et en prose, le travail d’expression et de prononciation des comédiens, ainsi 
que la présence des deux musiciens sur scène, jouant de la viole de gambe 
et du théorbe. Une interprétation baroque d’une grande richesse tant pour le 
jeu de scène que pour le décor.

A voir absolument, Les Nuits Polaires par la Cie Les Anges au Plafond, du mardi 
26 au vendredi 29 février 2008, à 20h30 (le mercredi 27 à 18h et 20h30) au théâtre 

Beaumarchais.
Rendez-vous dans un igloo pour découvrir 
les racontars d’un écrivain danois qui a 
passé 16 ans au Groenland, des histoires 
vraies, surprenantes et émouvantes.
Attention ! Jauge limitée dans l’igloo à 
35 personnes.

Rense ignements  e t  r ése r va t ions 
02 47 23 47 34

Surprenant : le pôle nord, 
comme si vous y étiez !

Babs

Clin d’œil
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C’est par une matinée ensoleillée du 
samedi 20 octobre, que la rue de Fana 
a été inaugurée par la délégation 
ma l i enne ,  en  p r ésence  d ’ é l u s 
d’Amboise, sa vil le jumelle, et de 
membres de l’association. Le maire de 
Fana et celui d’Amboise ont donné le 
coup de ciseau avant de dévoiler la 
plaque, qui rappelle l’amitié unissant les 
deux villes. Située dans le quartier des 
Guillonnières, au coeur d’un lotissement 
de maisons en construction, la rue de 
Fana s’ajoute à celles qui symbolisent 

l’attachement d’Amboise à ses villes 
jumelles mais également à l’Europe, 
avec les rues Robert Schuman et Jean 
Monet. Le cortège s’est ensuite dirigé 
vers la salle des mariages de l’Hôtel de 
Ville pour y célébrer et signer les 20 ans 
de ce jumelage, puis a procédé à un 
échange chaleureux de présents qui a 
démontré que les Fanois n’oubliaient 
personne. La délégation a également 
profité de beaux moments de détente 
lors de la représentation du “Médecin 
malgré lui” de Molière au théâtre 

Beaumarchais et en participant avec 
entrain aux Foulées amboisiennes. Ce 
séjour aura permis de réunir davantage 
ces deux villes à la culture francophone 
et de placer le jumelage sous le signe 
de l’amitié et de l’émotion.

Pour les 20 ans de l’anniversaire du jumelage Amboise-Fana, une 
délégation malienne a été accueillie à Amboise du 15 au 25 octobre. 
Avec un programme chargé, la délégation a été très sollicitée durant son 
séjour : exposition, présence sur l’un des spectacles du théâtre, visite du 
marché dominical, visite d’une exploitation agricole… Mais l’un des 
moments forts de cette amitié internationale reste l’inauguration de 
la rue de Fana.

La ville de Fana à l’honneur

Bilan de la saison 
2007 du Musée 
de l’Hôtel de Ville

- 4593 visiteurs contre 3815 en 
2006, soit 19,83 % de hausse.
- 3500 visiteurs français contre 
1093 visiteurs étrangers. 

Les nationalités les plus représen-
tées : Anglais, Italiens, Espagnols, 
Hollandais et Allemands.

Exposition sur Fana à la salle des 
fêtes Francis Poulenc.

La campagne de fouille 2007 du temple gallo-romain des 
Châtelliers a permis de mettre au jour des 
quantités importantes de vestiges céramiques, 
osseux et métalliques. Hormis les reliefs de 
consommation courante (vaisselle brisée, 
ossements rejetés...) et le fruit de pertes 
“accidentelles”, plusieurs objets témoignent 
d’un dépôt volontaire résultant de pratiques 
votives. Parmi ces objets, soul ignons la 
découverte d’un vase entier, déposé dans le cadre 
d’un rite antique. Il s’agit d’une production locale 

(pâte brune tournée) qui pouvait éventuellement contenir un 
aliment (grains, liquide,...). D’autres vases ont été 
mis au jour dans le temple par le passé, mais 
celui-ci est le premier à être complet. Son état de 
conservation peut être considéré comme parfait. 
Cette poterie, vieille de 2000 ans (on date sa 
production du début du premier siècle de notre 
ère), témoigne de la qualité des productions 

artisanales de l’agglomération d’Ambacia.
Jean-Marie Laruaz, doctorant, Université Fr. 

Rabelais, LAT, UMR 6173 CITERES

Un vase trouvé au plateau des Châtellliers

Une collecte de films amateurs
Le Pays Loire Touraine et Centre Images, 
agence régionale du Centre pour le 
cinéma et l’audiovisuel, organisent une 
opération de sauvegarde et de valorisa-
tion des films amateurs, tournés sur le 
territoire avant 1990. N’hésitez pas à 
confier vos films de famille qui constituent 
des témoignages uniques sur la vie et 
participent à la mémoire filmée de notre 
région. Vos documents seront restaurés, 
numérisés et conservés dans des 
conditions idéales. Une copie sur DVD 
ou VHS vous sera remise gratuitement. 

Cinq projections auront lieu au printemps 
2008, sur le territoire du Pays Loire 
Touraine. La séance de projection prévue 
pour le canton d’Amboise aura lieu le 
mardi 3 juin 2008 à 20h30 au théâtre 
Beaumarchais. En 2009, un f i lm 
racontant le passé du Pays (canton 
d’Amboise, Bléré, Château-Renault, 
Montlouis-sur-Loire et Vouvray) sera 
réalisé à l’aide des images recueillies.
Collecte et renseignement auprès du 
service culturel de la Mairie d’Amboise : 
02 47 23 47 42.

La campagne de fouille 2007 du temple gallo-romain des 
Châtelliers a permis de mettre au jour des 

découverte d’un vase entier, déposé dans le cadre 
d’un rite antique. Il s’agit d’une production locale 

(pâte brune tournée) qui pouvait éventuellement contenir un 
aliment (grains, liquide,...). D’autres vases ont été 

celui-ci est le premier à être complet. Son état de 

artisanales de l’agglomération d’Ambacia.
Jean-Marie Laruaz, doctorant, Université Fr. 

Rabelais, LAT, UMR 6173 CITERES
Photo : JM Laruaz
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Se protéger des agressions morales et physiques
Les services de la gendarmerie d’Amboise sont à votre disposition pour assurer votre sécurité et 
celle de vos biens. C’est pourquoi, en raison d’un nombre croissant de démarcheurs sans scrupule et d’actes 
de vols, la gendarmerie souhaite mettre en garde la population. Les suggestions suivantes ont pour objectif 
de sensibiliser les personnes et de leur éviter les agressions morales ou physiques.

Quelques conseils pour vous aider :
- Fermez toutes les issues de votre domicile, même si vous 
devez vous absenter quelques instants.
- Equipez votre porte d’un système de fermeture efficace (ex : 
serrure trois points) et votre maison d’un système d’alarme, de 
programmateurs qui peuvent actionner à n’importe quelle heure 
un éclairage, un poste radio…
- Ne faites pas apparaître sur votre boîte aux lettres ou votre 
porte votre situation familiale lorsque vous vivez seul.
- Faites ramasser votre courrier si vous vous absentez 
plusieurs jours (par un voisin, un membre de votre famille, un 
ami…) et prévenez vos voisins de votre départ.
- N’isolez pas votre maison (haie trop haute qui masque la vue).
- Ne dissimulez pas vos clés dans un endroit prévisible et 
facile d’accès.

- Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul, ne signez rien 
et ne payez rien en espèces (Vous disposez d’un droit de 
rétractation de sept jours). Méfiez-vous des faux employés EDF 
/ GDF / La Poste / France Telecom / Pompiers / Police / 
Gendarmerie (demandez et regardez leur carte professionnelle).
- N’ouvrez jamais votre porte, notamment la nuit sans avoir 
identifié formellement votre visiteur. Si un inconnu vous 
deman de de sortir de votre domicile sous un prétexte 
quelconque, refusez, prévenez la gendarmerie en 
composant le 17.
L’adjudant Michel BEA, de la gendarmerie d’Amboise.

Bilan du plan canicule 2007
Conformément au Plan National Canicule, 
le Maire est chargé de recenser, sur la 
base du volontariat, les personnes âgées, 
isolées ou fragilisées. Pour ce faire, le 
CCAS d’Amboise met en place chaque 
année, une fiche d’inscription qu’il envoie 
à tous les Amboisiens, afin de créer une 
base de données confidentielles.
Malgré les températures peu élevées de 
l’été 2007, 128 personnes se sont 
inscrites. Mais cela 
reste peu, au regard 
du nombre de person-
nes âgées sur Amboise. 
17,2 % de ces person-
nes n’ont pas de famille 
dans la région, dont 12 
personnes vivant seules 
son t  comp lè t emen t 
isolées. 
Pour accompagner ces 
personnes isolées, le CCAS met 
en place plusieurs actions :
- Des appels téléphoniques : 67 
appels émis pendant l’été afin de 
prendre des nouvelles des personnes 
et proposer ses services.

- Des visites à domicile : 27 visites ont 
été effectuées pendant les mois de juillet 
et août 2007. La moyenne d’âge des 
personnes visitées étant de 85,2 ans.
-  Les après-midi  rencontres : 
4 rencontres organisées au mois d’août 
avec une participation moyenne de 
4 personnes, rencon tres expérimentées 
pour la première fois en 2006 et élargies 

en 2007. 
Durant l'été, le CCAS a 
contribué à mieux faire 
connaître “les après-midi 
d’AGEVIE” dont le référent 
local est l’ASSAD. 
De manière générale, les 
actions menées ont été 
très appréciées. A la vue 
de ce bi lan et pour 
cont inuer à rompre 

l’isole ment des personnes 
âgées, le CCAS envisage d’étendre ses 
visites à domicile toute l’année. En 
attendant, le CCAS a créé un lien entre 
ces personnes et l’association Divers 6T 
qui  propose des v is i tes v ia  ses 
bénévoles.

Comme chaque année, Amboise 
participe à la semaine de la santé 
mentale. Pour l’édition 2008, le thème 
retenu est : “maladies psychiques et 
isolement”. Cette semaine se déroulera 
à Amboise du 18 au 21 mars. Cette 
manifestation gratuite est ouverte aux 
professionnels de la santé mais 
s’adresse également aux particuliers.
Pour avoir le détail de la programmation, 
appelez le  CCAS d’Amboise au 
02 47 57 77 46 ou consultez le site 
Internet de la ville au : 
www.ville-amboise.fr.

La 19ème 
semaine 
de la santé 
mentale

Thème de l’édition 2007 : 
Adolescents, citoyens en devenir

dans la région, dont 12 
personnes vivant seules 
son t  comp lè t emen t 

Pour accompagner ces 
personnes isolées, le CCAS met 

Durant l'été, le CCAS a 
contribué à mieux faire 
connaître 
d’AGEVIE”
local est l’ASSAD. 
De manière générale, les 
actions menées ont été 
très appréciées. A la vue 
de ce bi lan et pour 
cont inuer à rompre 

l’isole ment des personnes 
âgées, le CCAS envisage d’étendre ses 

La 19ème

L'association de jumelage Amboise-Vejer organise 

un loto, le vendredi 18 janvier 2008 à 19 heures, 

au collège Choiseul. De nombreux lots sont à 

gagner. Entrée libre. 

Renseignement : 02 47 57 03 28.
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Extra… ordinaire !

Les 8 et 9 septembre derniers, le square 
des AFN a accueilli la 4ème édition de 
“C’est un jardin extraordinaire”. Une 
manifestation pleine de saveurs et 

d’originalité à laquelle le château 
d’Amboise, le Clos Lucé, la pagode de 
Chanteloup, l’Office de Tourisme et 
plusieurs commerçants ont participé : 
décoration thématique, lectures de 
poésies, expositions… les animations 
ne manquaient pas.
En plus du désormais traditionnel 

marché “insolite” de fruits, fleurs et 
légumes, des ateliers pour enfants et 
des conseils de jardinage biologique, 
une visite inédite de l ’ inst itut de 
nanologie, où sont préservées les plus 
belles espèces de nains de jardin, a été 
conduite par la cie Colbok. Avec 
beaucoup d’humour, les trois guides, 
plutôt loufoques, ont su charmer le 
public et le faire voyager dans un 
univers décalé, voire déjanté ! 
Le service des espaces verts de la ville 
est quant à lui venu apporter une touche 
d’exotisme en mettant en scène un 
jardin éphémère, où le jeu de lumières 
et de couleurs contrastait face à celui 
des matières.
Ce rendez-vous a aussi été l’occasion 
de récompenser les participants du 
concours des maisons et jardins fleuris, 
Patrick Turquoy, Joseph Deniau et 
Daniel Dalençon ainsi que Mme Achari 
Chapron dans la catégorie terrasses et 
balcons. 

Pendant 2 jours, un “jardin 
extraordinaire” s’est installé 
en centre ville. Au menu : 
un mélange de couleurs, 
de senteurs et de goûts… 

Un après-midi festif
L’après-midi récréatif organisé par le CCAS d’Amboise aura lieu cette année le 
dimanche 27 janvier. A partir de 14h30 sur simple invitation*, les personnes pourront 
partager un goûter convivial à la salle des fêtes, accompagné par l’orchestre musical 
de Jimmy et Ingrid qui ouvrira la piste aux danseurs amateurs sur de la musique 
de variété.
Précisons que les résidents des maisons de retraite ne sont pas oubliés. Ils pourront 
eux aussi passer un agréable moment, concocté spécialement pour eux par l’équipe 
du CCAS. C’est l’orchestre Midalain qui animera ces après-midi musicaux et 
gourmands. Les rendez-vous sont fixés les mercredis 9 janvier à la maison de 
retraite du grand Mail, le 16 janvier à celle d’Ambroise Paré et le 23 janvier à celle 
de Saint-Denis.
 * les invitations sont à retirer gratuitement au CCAS jusqu’au 20 janvier 2008.

Vœux du Maire : 
prenez date

La cérémonie des vœux aura lieu 
vendredi 4 janvier, à 18h, au 
théâtre Beaumarchais d’Amboise. 
L’occasion pour le Maire et 
l’équipe municipale d’échanger 
sur les temps forts de l’année 
écoulée et de débuter l’année 
2008 autour du verre de l’amitié.

Le goûter des aînés 2007 avait rassemblé 195 Amboisiens dans la bonne humeur.

Visite de l’institut de nanologie.

Potager urbain créé par les espaces verts de la ville.
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- La ville et vous : Pouvez-vous nous expliquer vos parcours ?
- TCP Informatique : Nous avons tous les deux fait des études en BTS administrateur 
réseau. Nous avons d’abord travaillé dans des sociétés d’informatique dans la région 
de Clermont-Ferrand. Ensuite nous sommes arrivés à Tours. Là, nous avons remarqué 
que de nombreuses personnes d’Amboise et des alentours venaient jusqu’à Tours 
pour faire réparer leur ordinateur. Nous avons donc décidé de nous associer et de 
créer notre propre entreprise. Nous avons d’abord travaillé à domicile mais depuis le 
20 novembre nous avons ouvert notre magasin pour accueillir les clients.

- La ville et vous : Quels services proposez-vous ?
- Nous proposons du dépannage de PC et MAC dans notre atelier et à domicile, la 
vente de matériels informatiques, des assemblages de PC, la maintenance… Nous 
travaillons avec les particuliers et les professionnels. Nous nous déplaçons 
gratuitement à Amboise et dans un rayon de 15 km mais nous vendons aussi par 
correspondance dans toute la France. Tous nos devis sont gratuits. De manière 
générale, nous sommes avant tout là pour répondre aux besoins des clients, les 
aider et les conseillers.
TCP Informatique, 105 avenue de Tours à Amboise. Ouvert 7 jours/7, de 9h à 19h. 
Tél.06 15 90 25 33 ou 06 17 02 66 03 - E-mail : tcp.informatique@gmail.com 

TCP Informatique
Après avoir créé leur entreprise de dépannage 
informatique à domicile le 16 novembre 2006, 
Mathieu Ceaux et Bernard Crez ont ouvert 
un magasin. Depuis le 20 novembre 2007, ils vous 
accueillent donc au 105 avenue de Tours. Rencontre 
avec ces deux passionnés d’informatique…

Lililucienne, 3 rue d’Orange
Depuis février 2007, Alexandra 
Javelaud a installé son atelier de 
création de vêtements chez elle. Après 
une formation en modélisme, elle peut 
aujourd’hui réaliser ses modèles, 
depuis le patron jusqu’à la couture. 
Elle confectionne des vêtements pour 
femme de tous les styles, ainsi que 
des tee-shirts pour les enfants. 
Chaque modèle est unique ou 
fabriqué en petite série. Elle peut 
également faire du sur mesure et 
concevoir des robes de soirées ou de 
mariage. Alexandra Javelaud vend 
ses vêtements à domicile. 
Renseignement au 06 20 18 49 21 ou 
sur http://lili.lucienne.free.fr

Vinci cave, 
1 bis Quai des Violettes
Vinci cave est née début 2007, à 
l’initiative d’un groupe de viticulteurs, 
sous la responsabilité de Christophe 
Garnier. La cave propose une sélection 
de vins de Loire mais aussi d’autres 
régions (Champagne, Bordeaux, 
Bourgogne…), avec un seul viticulteur 
par appellation contrôlée. Chistophe 
Garnier se charge de commercialiser 
les vins en France ainsi qu'à l’étranger. 
Vinci cave organise également des 
évènements autour de dégustations, 
loue des emplacements pour le 
stockage des vins et présente une 
exposition permanente de sculptures. 
La cave est ouverte du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. Tél. 02 47 23 41 52
www.vinci-cave.fr

D’autres commerces et entrepri-
ses ont vu le jour à Amboise, qui 

profite d’une dynamique écono-
mique de plus en plus importante. 
Nous ne manquerons pas de 
vous présenter ces nouveaux 
services dans les prochains 
numéros du magazine.

Verrerie d’Art,  
6 place Michel Debré
Installé depuis fin 2004 dans son atelier 
au 7 rue du Général Foy, Patrick 
Lepage, bien connu des Amboisiens, 
n’a plus besoin de faire ses preuves 
avec sa verrerie d’Art. Mais depuis 
l’automne, il a ouvert une boutique sur 
la place Michel Debré, où il vend ses 
créations. Si Patrick Lepage et son 
épouse ont décidé de venir s’installer 
sur la place du Château, c’est avant 
tout pour permettre à leurs apprentis, 
Pierre Gallou et Thomas Bénicourt, de 
pouvoir continuer à travailler. Vous 
pourrez donc y trouver tous les objets 
uniques, fabriqués artisanalement à 
l’atelier : vases, lampes, bijoux en 
cristal, bagues… Tél. 02 47 23 08 37.

Accent du monde, 
85 rue Nationale
Elaine Lowin a ouvert son magasin de 
décoration, le 10 juillet dernier. Elle y 
vend des produits artisanaux aux 
origines diverses comme l’Afrique du 
Sud, l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam et 
souhaite bientôt développer une 
gamme issue de l’artisanat français. 
Vous pourrez y trouver des sacs, des 
bijoux, des céramiques, des lumières 
murales, des tentures, de la 
décoration… Tous les objets sont 
garantis sans le travail des enfants et 
elle propose une gamme spécifique au 
commerce équitable. Ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 19h.Tél. 02 47 57 47 89, e-mail : 
accentdumonde@gmail.com.
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La France sort de la Première Guerre 
mondiale durement touchée au point de 
vue démographique, avec la perte de 
1.3 million d’hommes. Le soldat français 
mort pour la France sera inhumé selon 
trois procédés. Le premier est que son 
corps sera déposé dans une nécropole 
nationale, charge à l’Etat d’en assurer 
l’entretien. La deuxième possibilité réside 
dans le fait que la famille demande la 
restitution du corps de leur défunt, pour 
être inhumé dans le caveau familial. La 
dernière option consiste à mettre en 
place dans les cimetières communaux, 
des carrés militaires. Ainsi, Amboise 
décide de la création d’un carré militaire 
juste à la fin de la guerre. Ce sont 
principalement des soldats décédés 
dans les formations sanitaires d’Amboise 

qui vont y être inhumés. Situé à droite le 
long du mur lorsque l’on entre dans le 
cimetière, le carré militaire regroupe une 
cinquantaine de tombes. Dans les 
années 80, sous l’égide du Souvenir 
Français est entreprise une complète 
remise en état du carré. Chaque tombe 
est entourée d’une bordure en béton et 
une croix identifie le mort avec son nom, 
prénom, unité et date de décès. 
L’entretien du carré militaire se fait de 
façon conjointe avec les services de la 
municipalité et le Souvenir Français. La 
quête organisée par le Souvenir Français 
le 1er novembre de chaque année aide 
financièrement à cet acte d’entretien et 
de mémoire.

Christophe Simon,
Président du Souvenir Français

Histoire du carré militaire au cimetière

Qu’est ce que le comité d’entente ?

Le comité d’entente est une association informelle qui regroupe l’ensemble des associations patriotiques et d’anciens 
combattants. Il a plusieurs objectifs : préparer et organiser, en liaison avec la municipalité, les différentes manifestations 
du souvenir et les commémorations officielles, assurer la liaison et la cohésion entre toutes les associations participantes 
et assurer la collecte du “Bleuet de France”. Pour coordonner ses actions le comité d’entente se réunit en général deux 
fois par an, en mairie, en février et en septembre. Ces réunions sont placées sous la présidence conjointe du représentant 
de la municipalité, délégué aux affaires Patriotiques et du Président du comité d’entente. Enfin, le comité d’entente peut, 
en liaison et avec le concours de la municipalité et des services de la mairie, organiser des manifestations ou sorties en 
relations avec ses objectifs comme ce fut le cas en avril 2007 avec la visite du musée de l’Armée et le ravivage de la 
Flamme à l’Arc de Triomphe. Pour 2008, il est prévu une exposition sur le Commandant Tulasne, héros de l’Escadrille 
Normandie-Niemen, et dont une rue de notre ville porte le nom.

Maurice Malapel - Président du Comité d’Entente

La cérémonie d’hommage aux harkis 
s’est déroulée le 25 septembre dernier 

au mémorial de l’Aurès d’Amboise. Elle a eu 
lieu en présence des formations supplétives, 
des familles et de nombreuses personnalités, 

dont le Préfet d’Indre-et-Loire, venu lire 
le message du ministre délégué aux Anciens 
Combattants, suivies par les porte-drapeaux 
et la musique. Le cortège s’est ensuite dirigé 

vers le Foyer des Jeunes Travailleurs 
pour partager un verre de l’amitié qui 

en cette journée particulière, a pris tout 
son sens.
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Ordre du jour du Conseil Municipal 
du 26 octobre à 19h30 

Le conciliateur de justice, une solution 
efficace et accessible

Intercommunalité : Avis sur le projet 
arrêté du S.C.O.T.

Social : Délégation par la Ville au 
C.C.A.S. des actions du C.U.C.S.

Immobilier : Vente de terrains à Foncier 
Conseil

Personnel : Modification du tableau 
des emplois communaux

- Qu’est-ce qu’un conciliateur ?
Le statut de conciliateur a été créé par 
le décret 78-381 de 1978, pour favo-
riser et constater les règlements à 
l’amiable des conflits, en dehors de 
toute procédure judiciaire. Il peut vous 
aider dans de nombreuses affaires : 
problème de mitoyenneté, conflit entre 
propriétaire et locataire, entre consom-
mateur et professionnel, problème de 
copropriété, querelle de voisinage ou 
de famille, désaccord fournisseur client, 
difficulté de recouvrement d’une somme 

d’argent, contestation d’une facture, 
etc. Il n’intervient pas dans les conflits 
entre une personne et l’administration ; 
ni dans les problèmes d’état civil, 
divorce autorité parentale. 

- Quelle est la procédure ?
Le conciliateur propose une réunion 
entre les deux parties, recherche une 
solution de compromis. Il peut également 
se déplacer sur les lieux de l’affaire. Si un 
compromis est trouvé, le conciliateur 
rédige un constat d’accord, cosigné par 

les deux parties et déposé auprès du 
tribunal d’instance. De manière générale, 
la simple écoute facilite souvent la moitié 
des problèmes.

- Le conciliateur en chiffres à 
Amboise :
170 visites en un an : 36 affaires non 
fondées, 60 recherches de conci liation, 
dont 34 abouties soit un taux de 57 % 
de conciliées.
57 % des conf l i ts  re lèvent  de 
problèmes de voisinage : bruit, haies, 
élagage des arbres…
43 % des conflits concernent les 
relations entre propriétaire et locataire.

Les différends les plus courants sont 
aussi : l’achat de matériel, les artisans, 
les garages automobiles, les conflits de 
consommation (eau, opérateur télépho-
nique…), les assurances, le suren-
dettement, la limite de propriétés, le 
droit de passage.

A noter que dans 25% des cas, le 
demandeur n’est pas de bonne foi. 
La participation de tiers (OPAC) a 
facilité les conciliations.

Monsieur Jean François Oger, est le 
conciliateur à Amboise. Il tient une 
permanence les 2ème et 4ème mardi de 
chaque mois, de 9h30 à 11h30. A noter 
que le recours à un concilia teur est 
gratuit. 
Vous pouvez le contacter uniquement 
sur rendez-vous au 02 47 23 47 10.

La Commision Civisme 
du Conseil des Sages
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Elus de la majorité

Elus de l’opposition
A ce jour, aucun texte ne nous est parvenu.

Lorsqu’une collectivité hérite d’une compétence en 
provenance de l’Etat, elle a toutes les raisons de se méfier. En 
effet, le pouvoir central a décidé de transférer de nouvelles 
charges sans les compenser financièrement ou au mieux en 
ne les compensant que partiellement.
Les Régions ont maintenant à s’occuper des personnels des 
lycées, les Conseils Généraux de ceux des collèges, du RMI 
et des routes nationales devenues routes départementales. A 
l’heure actuelle, l’Etat doit 2, 3 milliards d’euros aux conseils 
généraux rien que pour le RMI et il faut que ceux-ci puisent 
dans leurs fonds propres pour assurer le versement de ce 
minimum vital pour des milliers de citoyens. Le budget 2008 
de l’Etat s’apprête à délester de 400 millions d’euros les 
dotations aux collectivités.
Autre injustice, ces transferts de charges non compensés par 
l’Etat frappent indifféremment les territoires riches et les 
territoires pauvres.
Les dotations aux collectivités représentent le deuxième poste 
budgétaire de l’Etat, celui-ci ne se prive pas de les rogner 
régulièrement. Aux communes de se débrouiller !
La meilleure gestion des deniers publics se trouve du côté 
des collectivités territoriales et locales plutôt que du côté de 

l’Etat. Lui seul peut se permettre d’être déficitaire.
La collectivité la plus pénalisée est celle qui se trouve en bout 
de chaîne, c'est-à-dire la commune, car ses partenaires 
institutionnels que sont les conseils régionaux et les conseils 
généraux sont confrontés à des charges grandissantes et 
doivent se concentrer prioritairement sur leurs compétences 
propres, ce qui est normal.
En conséquences moins de subventions, pour les communes. 
Les élus locaux ont beau réclamer, la triste réalité est là.
Quel choix alors ? Pour ne pas augmenter leurs impôts, les 
collectivités n’ont pas d’autre solution que de réduire leurs 
investissements pourtant nécessaires à notre économie, 
c'est-à-dire injecter moins d’argent dans le bâtiment et les 
travaux publics. 
Qui, dans cette affaire, ne respecte pas ses engagements ?

C.GUYON, M.NYS, I.GAUDRON, D.DURAN, D.ANDRÉ, 
C.ALEXANDRE, S.DELBARRE, C.CADIOT, A.LAJOUX, 
M.GASIOROWSKI, N.CHAUVELIN, E.LATAPY, J.MUGICA, 
C.PRÉEL, C.VERSEIL, A.CÔME, P.BLONDEAU, I.AUDAS 
REINA, G.DESPAX, C.RUMINUS, E.DEGENNE, 
J.PASSAVANT, J.P CORBRAT, N.LOYAU
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Naissances 
GONZALEZ Yannis -  MONTROUGE Noam - 
RODRIGUES Clara - MÉTIVIER Tiago - BERNEUX 
Maxence - SISSAIDI Fadoua - CHANTIER Lilly - 
ELISSALDE Quentin - LEBOUGRE Manon - BRAULT 
Mathéo - BURET Alexia - BEAUDOUIN Juliette

Mariages
LE GOUGUEC Nicolas et LEMAN Bénédicte - 
BARTHOLOMÉ Xavier et RAOUL Audrey - ROYER 
Philippe et SAINSON Stéphanie - GAUTIER Richard 
et PERON Delphine - PONLEVOY Alexandre et 
GEORGET Céline - TINIÉ Sébastien et MORIN Valérie 
- LOREE Pierre et JOUATEL Agathe - TONELLOTO 
Olivier et PROVINI Jeanine Justine - POIRAUD Max 
et DUBREUIL Marie - WAVRESKI Thomas-Edouard 
et LECOMTE Aurélie - MOUSSIER Antoine et 
DÉROCHE Audrey - ECHEVILLER Jean-Louis et 
VALVERDE Claudie-Paloma - CHESNEAU Pascal et 
NÉRAUDEAU Sophie - BICREL Stéphane et DOLOIRE 
Elodie - SISSAIDI Brahim et MSAQ Hafida. 

Décès
DESPAX Jacques 84 ans - SALLÉ Jacques 67 ans - 
ALLEAUME épouse LENOBLE 81 ans - HOULBERT 
Vve SIMON Marguerite 93 ans - TCHA Tou Yeu 24 
ans - VAUZELAUD Vve PAJON Marcelle 94 ans - 
THOMAS Vve RIVIÈRE Elisabeth 50 ans - BESSE 
Michel 83 ans - DELÉTANG épouse DELABARRE 
Léontine 94 ans - HARNOIS Vve PITROIS Hélène 86 
ans - MABILEAU Vve VOISIN Odette 77 ans - ROBIN 
André 90 ans - NICQ épouse LEFIN Emilie 96 ans - 
TOUSSAINT Vve LABARRE Rosalie 85 ans - BRETON 
Jean-Marc 66 ans - BERTRAM Lucien 88 ans - 
BÉRRY Vve VENAULT Léontine 93 ans - SCHMIDLIN 
Jacques 79 ans - MOREAU Vve TORTON Marcelle 88 
ans - LEFIN Pierre 98 ans - LEFORT épouse NOIR 
Josiane 81 ans - NOIR Emile 87 ans - GEFFROY Vve 
BACQUET Paulette 88 ans - LUCIANI Vve POUPAULT 
Simonne 85 ans - PINAULT Vve FIGUEREDA Andrée 
84 ans - FOURNIER Alain 48 ans - REBELO MELO 
Aderito 75 ans é
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Touraine fil vert

Depuis le 2 avril 2007, les usagers du réseau de cars Touraine fil vert bénéficient d’une 
tarification attractive unique, sur tout le département et quelque soit le trajet, à 1,5 €. 
Anciennement le ticket de transport pouvait aller de 1,15 € à 3,45 € avec 90% des 
trajets effectués pour plus de 2,30 €. Cette mesure a été mise en place par le Conseil 
Général dans un souci de solidarité sociale et d’équité territoriale. Rappelons que la 
ville d’Amboise est desservie sur les lignes C (Amboise - Montlouis - Tours), TA 
(Château-Renault - Amboise) et TB (Amboise - Bléré - Athée-sur-Cher).

Erratum : En présentant l’activité d’Audilab, centre d’audioprothèse (cf 
mag. 26), nous avons oublié de préciser qu’une prescription d’un ORL était 

nécessaire pour se faire appareiller.

Listes électorales

Si votre adresse a changé ou si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales, il faut vous présenter avant le 31 décembre 2007 au service élection de 
la municipalité. Pensez à vous munir de votre carte nationale d’identité ainsi que 
d’un justificatif de domicile. Renseignements au 02.47.23.47.61

La police 
nationale recrute

Le gardien de la paix travaille au 
plus près du public. I l  porte 
ass is tance aux personnes, 
prévient les actes de délinquance 
et poursuit les malfaiteurs. Son 
travail s’effectue aussi bien dans 
des services d’enquête ou de 
renseignement que dans des 
unités d’ intervent ion ou de 
maintien de l’ordre.
Le recrutement  se  fa i t  par 
c o n c o u r s .  P e n s e z  à  v o u s 
renseigner : 
CRF de Tours, 85 rue Henri 
Bergson, 37540 St Cyr sur Loire.
Tél : 02 47 42 86 77
recrutement.crf-tours
@crf.mel37.si.mi
www.blog-police-recrutement.
com 
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