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Le 9 mars dernier, avec 58,87 % des suffrages, vous m’avez
renouvelé votre confiance et au nom des femmes et
des hommes qui constituent la nouvelle équipe municipale
à votre service, je vous remercie très sincèrement.
Nul doute que votre choix a tenu compte de notre bilan. Un bilan riche dans
de nombreux domaines et dont j’ai maintes fois rappelé les grands moments
dans les mois qui viennent de s’écouler :
• Une attention soutenue à l’aménagement urbain et à une mixité de l’habitat
indispensable à une vie d’échange et de convivialité,
• La prise en compte de la précarité d’un grand nombre de nos concitoyens avec
la création de logements temporaires opérationnels dans quelques semaines,
• La solidarité sans ostentation à l’égard des nombreuses associations,
véritables forces vives de notre territoire,
• Des augmentations de moyens mis à disposition du Centre Communal
d’Action Sociale,
• La gratuité pour le transport des élèves des écoles élémentaires et maternelles,
• L’implication dans les dispositifs nationaux visant à réduire les écarts de
qualité de vie entre les quartiers, notamment dans le cadre du Contrat Urbain
de Cohésion Sociale,
• La mise en service des locaux pour la Maison de Quartier de la Croix Besnard,
• Des investissements sans précédent dans les domaines de la voirie et des
bâtiments, qu’ils soient scolaires ou sportifs,
• Des finances saines et une gestion rigoureuse, reconnue par nos autorités
de tutelle et étoilée par la presse spécialisée,
• Des actions qui, au fil des ans, ont su restaurer la confiance de nos
partenaires autant privés qu’institutionnels.
C’est tout cela, parmi tant d’autres choses, qui vous a conduit
majoritairement à ce choix net et sans hésitation en faveur d’un programme
réaliste, clair et précis,
Un choix qui a refusé l’utopie et la démagogie.
Amboise devient séduisante, en progrès dans tous les domaines même s’il
reste encore beaucoup à faire.
C’est à nous de ne pas décevoir les espoirs qui continuent de s’exprimer.
J’ai dit et je répète que les entreprises artisanales, commerciales, industrielles
et touristiques ne vont pas s’installer en plein désert. Elles vont là où il y a de
la vie : vie culturelle, vie sportive, animation, établissements scolaires et de
formation, accueil de qualité, services et soins.
En matière touristique, nous avons la chance d’avoir des monuments
incontournables à visiter et d’excellents professionnels au niveau de
l’hébergement et des produits locaux. C’est aussi à partir de là que de
l’emploi sera créé et que nous tendrons vers un mieux-vivre.
L’intercommunalité a toute sa place dans notre programme, car à un
moment où chacun s’accorde à dire, quelle que soit son origine politique,
que le désengagement de l’Etat n’est pas une vue de l’esprit et qu’il pénalise
les collectivités en les chargeant davantage, la mutualisation des moyens et
des forces de nos communes est indispensable.
C’est pourquoi il est temps de réussir la fusion des deux intercommunalités.
Pour terminer et en m’adressant à vous toutes et à vous tous, Amboisiennes
et Amboisiens, je vous assure que nous continuerons à faire d’Amboise une
ville pour tous.
A votre confiance répond notre enthousiasme,
A votre civisme et à vos sollicitations répondent notre écoute
et notre disponibilité,
A votre appui répondent notre volonté et notre détermination,
C’est ce qui me fait dire à nouveau :
Ensemble nous ferons plus !
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Ensemble,
nous ferons plus
Elue au premier tour des élections municipales, le 9 mars dernier, la liste “pluralisme et solidarité”
remporte 58,87 % des suffrages. Conduite par Christian Guyon, par ailleurs réélu Conseiller
Général, l’équipe obtient 27 sièges au conseil municipal. La liste “Amboise, l’avenir avec vous”
se voit attribuer 6 sièges.

Le 14 mars, le nouveau conseil municipal a élu
Christian Guyon, Maire d’Amboise
C’est Michel Nys, qui après l’avoir chaleureusement félicité,
a remis à Christian Guyon son écharpe tricolore. Le Maire
s’est ensuite adressé à son équipe mais surtout au public
venu nombreux.
“C’est un travail prenant mais passionnant qui nous
attend de nouveau (...) Dans la continuité, parce
que vous nous avez légitimés, nous allons gérer
notre ville et mettre en œuvre pendant les 6
années qui viennent, le programme sur lequel
nous avons été élus.
Si notre ville attire, ce n’est pas par hasard,
c’est parce que chacun espère y trouver
emploi, logement et qualité de vie. C’est à
nous de ne pas décevoir les espoirs qui
continuent de s’exprimer.
L’emploi et le logement sont parmi nos
soucis majeurs et nous continuerons de
porter nos efforts à la fois par les
compétences de la communauté de
Christian Guyon réélu Maire
communes et parce que la ville centre
d’Amboise aux côtés de Michel Nys,
doit être en première ligne par sa
doyen de l’assemblée municipale
vocation touristique (…).
Lors des élections cantonales du 9 mars dernier, Christian Guyon a été élu pour
la troisième fois, Conseiller Général du canton d’Amboise. Il a battu la députée
Claude Greff avec 56,61 % des voix contre 43,39 %. La majorité du Conseil
général a par ailleurs basculé à gauche avec pour nouvelle présidente Claude
Roiron. Celle-ci a notamment confié à Christian Guyon la commission Solidarité
entre les territoires.
A la veille des cantonales, la convention relative à l’aménagement des rondspoints du Bout-des-Ponts avait été retirée de l’ordre du jour de la séance,
déclenchant la colère des élus concernés. Après le changement de majorité, le
rapport a de nouveau été remis à l’ordre du jour de la commission et approuvé.
Les travaux pourront ainsi bientôt commencer.
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Pour notre ville, au-delà de ce qui est dû
aux administrés en matière de grands
investissements et de services
obligatoires, nous voulons aller vers plus
de qualité de vie, c’est pourquoi une
attention particulière sera portée à la vie
dans les quartiers et aux animations inter
générations ou destinées aux seniors,
avec l’inscription de ces actions dans la
délégation d’une adjointe.”
Le nom des neuf adjoints a ensuite été
re n d u p u b l i c . C ’ e s t u n e é q u i p e
composée de femmes et d’hommes
d’origines et de sensibilités diverses,
“une équipe jeune qui a les pieds sur
terre”, précise le Maire.
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Ensemble, nous ferons
plus

Dès le début du mandat, l’équipe
souhaite modifier le fonctionnement des
commissions municipales. Regroupées
par thèmes, ces commissions englobent
des domaines d’intervention
transversaux.
Chacune des cinq commissions est
composée de 10 ou 11 conseillers, 8
ou 9 de la majorité et 2 de la minorité,
conformément au principe de
représentation proportionnelle.
La Commission Affaires Publiques
et Financières, intervient sur les
moyens généraux à savoir principalement les finances, la gestion des
ressources humaines, les assurances,
les affaires juridiques, l’informatique, le
secteur démographie (élections, état
civil, cimetière…).
La Commission Espace de Vie travaille
sur les thèmes de la voirie, des bâtiments,
jeux, espaces verts, accessibilité voirie/
bâtiments et transports-mobilité.

Stéphane
DELBARRE,
directeur
de cabinet

La Commission
Aménagement, Développement Urbain,
Environnement étudie les
questions liées à l’urbanisme,
l’environnement, l’Agenda 21,
le commerce, le tourisme, les
politiques foncières, la gestion et
préservation du patrimoine naturel,
l’opération Façades.

Adjoint au Maire, délégué à la
jeunesse pendant 7 ans, Stéphane
Delbarre prend aujourd’hui le
poste de directeur de Cabinet.
Sa mission ? Etre l’interface entre
le Maire, ses adjoints et conseillers
et les Amboisiens. Créer du lien
entre les administrés et les élus,
répondre aux demandes des
Amboisiens, être à leur écoute et
transmettre leurs attentes auprès
des élus.
Son parcours ? Né à Amboise,
documentaliste de profession, il a
œuvré dans l’aide à la création
d’entreprise pendant deux ans
avant de créer puis d’être 10
années durant Directeur d’une
association locale. Association au
sein de laquelle il a créé à Amboise
un point d’appui aux associations,
une radio locale et le festival les
Courants.

La Commission Solidarité et Cohésion
Sociale a en charge la coordination
sociale, les logements, les actions et
animations intergénérationnelles, la
politique de la ville, la vie des quartiers…
Enfin la Commission Qualité de Ville
intervient sur les services offerts aux
administrés : culture, sport, jeunesse,
scolaire, jumelages…
Ces cinq commissions étudient les projets
à venir : agir pour de nouvelles solidarités,
apporter un mieux être aux personnes
âgées, valoriser la ville et son patrimoine,
améliorer les structures d’accueil des
enfants et des jeunes ou encore favoriser
le développement économique… des
projets que le Maire, ses adjoints et
conseillers se sont engagés à concrétiser
durant les 6 prochaines années.

Résultats
des élections
municipales
du 9 mars 2008

Electeurs
inscrits

Electeurs
votants d’après
les listes
d’émargement

Bulletins et
enveloppes
annulés

Hall de la Mairie

982

670

32

638

306

47,96 %

332

52,03 %

Salle des Fêtes

Suffrages
exprimés

Amboise,
l’Avenir
avec Vous
I. Gribet

Pluralisme
et solidarité
C. Guyon

793

501

28

473

220

46,51 %

253

53,48 %

1 373

936

39

897

450

50,16 %

447

49,83 %

Ecole Jules Ferry

588

347

26

321

113

35,20 %

208

64,79 %

Ecole Jeanne d’Arc

930

592

22

570

225

39,47 %

345

60,52 %

Salle Descartes

847

563

28

535

159

29,71 %

376

70,28 %

Salle Clément Marot

1 394

906

40

869

320

36,82 %

549

63,17 %

Collège Malraux

1 028

751

31

720

273

37,91 %

447

62,08 %

TOTAUX

7 935

5 266

246

5 023

2 066

41,13 %

2 957

58,87 %

Ecole Ambroise Paré
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Ensemble,
nous ferons plus
Portrait d’une équipe renouvelée, dynamique,
disponible, au service de la ville et des Amboisiens
Isabelle GAUDRON,
1ère Adjointe
E s t
c h a r g é e
d u C o m m e r c e , d e
l ’ I n t e r c o m m u n a l i t é ,
d u To u r i s m e , d e l a
C o m m u n i c a t i o n , d e
la Vie des Quartiers, des
Relations Publiques et Accueils
Vice-Présidente du Conseil Régional,
1ère vice-présidente de la Communauté
de Communes Val d’Amboise et
Présidente de la Mission Locale Loire
Touraine sont des fonctions qui auront
permis à Isabelle Gaudron d’acquérir
une grande expérience et une
connaissance approfondie d’Amboise
et de son environnement.
Les actions dont elle se sent fière : le
développement des activités écono
miques sur Amboise et la communauté
de communes avec la création d’entre
prises et le développement d’autres, la
création de l’APEVA pour aider les
petites entreprises et les commerces, la
création d’un service municipal chargé
du marché et du commerce ou encore
une Mission Locale dans des locaux
adaptés à l’accueil des jeunes.

Jean-Claude
GAUDION,
2ème Adjoint
Est chargé du Cadre de
Vie, de l’Urbanisme, du
dossier ANRU, de l’Envi
ronnement, de l’Agenda
21, du développ ement
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vation du patrimoine naturel, de l’Opé
ration façades, des Politiques foncières,
de la Démarche qualité et jeux
Né à Amboise, Jean-Claude Gaudion a
passé son enfance au Bout des Ponts.
Directeur commercial pendant 40 ans, il
est aujourd’hui à la retraite et souhaite
apporter son expérience et ses
connaissances. Très proche du milieu
sportif amboisien, il a pratiqué le football
et le tennis pendant de nomb reuses
années. Aujourd’hui c’est au sein du
VCA qu’il pratique le cyclisme. Il s’investit
aussi auprès du Conseil des Sages, du
FJT, de l’association OASIS sans oublier
le GEIDA (Groupement Entreprises
Industrielles de Val d’Amboise).

Chantal
ALEXANDRE,
3ème Adjointe

Michel GASIOROWSKI,
4ème Adjoint
Est chargé de la Voirie,
des Espaces Verts, des
Bâtiments, des Affaires
patriotiques, de la
Police et de la Sécurité,
de la Mobilité et de
l’action “Loire à Vélo”, de l’Accessibilité
voirie/bâtiments
Ancien agent de maîtrise à EDF-GDF,
Michel Gasiorowski est fier du travail
effectué ces 7 dernières années. Mais
il a conscience qu’il reste beaucoup à
faire. Disponible, à l’écoute pour
poursuivre les chantiers engagés, il
est aussi très motivé pour ceux à
venir. Il souligne l’avantage pour
Amboise d’avoir en plus d’un Maire
présent, un Conseiller Général
compétent pour défendre, soutenir et
suivre les dossiers de la ville et des
communes du canton.

Est chargée des
Finances
Professeur de biotechno
logie au lycée profes
sionnel Chaptal, Chantal
Alexandre est une écolog iste qui
souhaiterait faire prendre conscience
du fragile équilibre de la planète face à
nos modes de production et de
consommation. La laïcité est une valeur
de la République à laquelle Chantal
Alexandre se dit très attentive. Et de
préciser : “c’est de solidarité dont nous
avons besoin. Solidarité envers les plus
démunis mais aussi pour nos jeunes
dont l’avenir est incertain et pour nos
aînés pour qui il y a beaucoup à faire”.
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Catherine PRÉEL,
5ème Adjointe
Est chargée de la Vie
Sportive et des Loisirs
Femme d’action,
Catherine Préel a sa
recette pour travailler
avec une équipe efficace : du
charisme, de bons choix d’actions et
de réalisations, du sérieux, de
l’intégrité et beaucoup d’intérêt porté
aux concitoyens. Le tout dans la
bonne humeur.
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Jean PASSAVANT,
6ème Adjoint
Est chargé de la Vie
culturelle communale,
de la Programmation et
des animations cultu
relles, des Expositions,
du Patrimoine culturel
et des Jumelages
Enseignant dans un lycée professionnel et
formateur, Jean Passavant faisait partie du
conseil municipal depuis 2001 en tant que
conseiller. Il était déjà très impliqué dans
plusieurs domaines : la culture, le jumelage
avec Fana au Mali, les gens du voyage, le
personnel municipal. Les valeurs qu’il
défend sont liées à la démocratie locale et
à la solidarité entre les générations, les
quartiers et les peuples.

Nelly CHAUVELIN,
7ème Adjointe
Est chargée de la
Coordination sociale et
des relations avec le
C.C.A.S., des Services à
la personne, des Actions
intergénérationnelles
et du Logement
Conseillère en insertion sociale et
professionnelle en Mission Locale, Nelly

Evelyne LATAPY,
9ème Adjointe

Chauvelin habite le quartier de la
Verrerie depuis 18 ans, un quartier
auquel elle se sent attachée. Ce qu’elle
souhaite privilégier, à l’image du Maire,
c’est la proximité. Très motivée, elle est
heureuse de continuer à travailler avec
une équipe dynamique, solidaire et
pleine de projets pour Amboise.

Est chargée des Affaires
Scolaires et de la
Jeunesse (Conseil
Municipal des Jeunes,
Accueil de Loisirs Sans
Hébergement, Contrat
Educatif Territorial Jeunesse et Sports)

Michel NYS,
8ème Adjoint

A Amboise depuis 1992, Evelyne Latapy
a rencontré Christian Guyon lors de sa
présidence au sein d’une association de
parents d’élèves. Par son intégrité et son
travail, l’équipe précédente a insufflé à la
ville un esprit jeune, et a su rester à
l’écoute de la population. Consciente
qu’il reste beaucoup à faire c’est avec
fierté qu’elle renouvelle son engagement
dans cette équipe.

Est chargé de la Gestion
des ressources
humaines, des Affaires
générales : Assurances,
Affaires juridiques,
Affaires démographi
ques, Election, Gestion des cimetières
et de l’informatique, de la Planification,
Prospective stratégique et tactique
Ingénieur de formation, Michel Nys est
aussi un créateur d’entreprise. Arrivé à
Amboise en 1986, il s’est impliqué dans
la vie municipale dès 1992, pour devenir
1er adjoint en 2001.
Son objectif : parfaire le travail de
modernisation, d’organisation admi
nistrative et humaine, de rigueur
financière mis en place ces 7 dernières
années avec l’aide d’une équipe
dynamique, consciente de ses
responsabilités et du bien fondé du
service public.

Liste des élus
Majorité

Christian GUYON
Isabelle GAUDRON
Jean-Claude GAUDION
Chantal ALEXANDRE
Michel GASIOROWSKI
Catherine PRÉEL
Jean PASSAVANT
Nelly CHAUVELIN
Michel NYS
Evelyne LATAPY
Daniel DURAN
Sophie AULAGNET
Eric DEGENNE
Myriam SANTACANA
Claude MICHEL
Valérie COLLET
Daniel ANDRÉ
Françoise MAROL
Dominique BERDON
Françoise DUPONT
Emilie SUC
Philippe LEVRET
Marie-Christine GRILLET
Frédéric LEPELLEUX
Karine ROY
Brice RAVIER
Nathalie NOUVELLON

Conseillers Municipaux délégués : Qui fait quoi ?
- Sophie AULAGNET : Expositions et
animation du patrimoine culturel
- Claude MICHEL : Camping et
piscines
- Eric DEGENNE : Affaires scolaires
- Daniel DURAN : Bâtiments,
économies d’énergie, commissions
de sécurité
- Dominique BERDON : Environ
nement, ordures ménagères,
développement durable, Document
d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) et Plan de
Secours Communal
- Myriam SANTACANA : Tourisme

AMBOISE,

LA

VILLE

ET

et commerce
- Valérie COLLET : Relations
publiques et accueils
- Philippe LEVRET : Projet “La Loire à
Vélo”, transports et mobilité
- Daniel ANDRÉ : Transformation du
P.O.S. en P.LU dans le secteur de
l’aménagement du territoire, Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur,
conservation du patrimoine naturel et
des rivières, démarche qualité et jeux
- Françoise DUPONT : Logement
- Françoise MAROL : Actions
intergénérationnelles et animations
en direction des seniors
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Minorité

Isabelle GRIBET
Anne-Marie AUGUSTYN
Franck PERRONIN
Pierre EHLINGER
Suite à la démission de plusieurs
membres de la minorité, il reste deux
sièges à pourvoir.
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Promenons-nous dans les bois

Echos
- Une conférence-exposition
sur les inondations, présentée
par la SEPANT et l’APNEA, est
prévue le 30 mai à 18h salle des
fêtes Francis Poulenc.
- Un dépliant comprenant des
conseils pour lutter contre la
prolifération des pigeons vient
d’être édité par les services de
la mairie. N’hésitez pas à en
demander un à l’accueil de la
mairie.
- Dans le cadre de la mise en
place du plan de sauvegarde,
une enquête a été menée
auprès de 500 foyers situés en
zone inondable (Ile d’Or et Bout
des Ponts). Objectifs ?
Sensibiliser les habitants aux
risques d’une crue et permettre
à la municipalité de connaître et
d’anticiper les besoins de cette
population, notamment en
termes de logement, en cas de
crise majeure.

Le bois de la Moutonnerie compte plus de 30 espèces d’arbres et
arbustes. En 2007, 35 pupitres ont été réalisés pour décrire très
précisément chaque essence d’arbre. Cette année, trois grands
panneaux de 1m x 1,5 m ont été installés pour compléter l’information
et inciter les visiteurs à regarder attentivement ce qui les entoure.
Ces panneaux informatifs présentent le
circuit sylvicole et permettent aux
promeneurs d’apprendre à reconnaître les
arbres de nos régions, d’inciter les
passants à observer les feuilles des arbres,
leur écorce ou encore leur fruit. Un plan du
circuit permet également d’avoir une vue
globale du site, de ses allées et stations.
Des notions d’écologie forestière et de
sylviculture sont également abordées, ainsi
que la faune et la flore du bois.
Si la forêt est souvent considérée comme
un espace naturel, c’est aussi un espace
cultivé. L’intervention de l’homme dans
ce domaine est souvent nécessaire pour
assurer la régénération des peuplements.
C’est d’ailleurs ce que décrit très précisé
ment l’un de ces panneaux développant
les modes de culture (la futaie, le taillis ou

le taillis sous futaie) choisis en fonction de
l’objectif de production. La futaie du bois
de la Moutonnerie est composée à 70 %
de chêne. Le taillis est quant à lui essen
tiellement constitué de charme, mêlé au
châtaignier, chêne, merisier et alisier.
Après une longue balade dans le bois
de la Moutonnerie, les arbres n’auront
plus de secret pour vous !

Concours des maisons et jardins fleuris : inscrivez-vous !
extraordinaire”, organisée les 6 et 7 septembre. De nombreux
lots seront offerts par les partenaires de l’opération (Rabot
Frères, les jardineries Vergeon, Baobab et Gamm vert).
Une seule condition pour participer au concours : votre
réalisation, création ou décoration doit être visible de la rue.

Votre maison, jardin ou balcon recueille les éloges de vos
voisins et des passants. Vous avez su mettre de la couleur,
des fleurs, faire preuve d’originalité et de créativité pour
embellir vos extérieurs. N’hésitez pas : inscrivez-vous au
concours des maisons et jardins fleuris organisé par la
municipalité.
Ouvert à tous, ce concours se décline en trois catégories :
Maison avec jardin, Balcons et fenêtres, Bâtiments
professionnels. Les auteurs des plus belles réalisations
seront récompensés lors de la manifestation “C’est un jardin

Pour s’inscrire, 3 possibilités :
- Se rendre à l’accueil de la mairie
- Par Internet, en téléchargeant une fiche d’inscription sur
www.ville-amboise.fr
- Sur papier libre, signé, en indiquant les informations
suivantes :
	• Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone.
	• Catégorie choisie : Maison avec jardin / Balcons et
fenêtres / Bâtiment professionnel.
Chaque fiche d’inscription reçue entraîne l’acceptation du
règlement, disponible en mairie ou consultable sur le site
Internet de la ville. La clôture des inscriptions est fixée
au 1er juillet 2008.
Les volontaires pour constituer le jury seront les
bienvenus.
Renseignements au : 02 47 23 08 48
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Les toques régionales : chapeau bas !
Voici près d’un an que la municipalité d’Amboise a confié à la société montlouisienne Les Toques régionales
l’élaboration des repas de l’ensemble de ses écoles publiques maternelles et élémentaires et de l’accueil de
loisirs. Petit tour d’horizon de l’entreprise.
n’est pas une usine mais une cuisine”
aime d’ailleurs à scander Gérard Lalier
qui a monté sa société il y a 5 ans avec
le souhait de proposer des menus sains
et cuisinés. Cette démarche qualité est
convaincante et gage de succès car la
société livre actuellement 4500 repas
par jour et embauche 52 salariés.
Et le bio dans tout ça ?
“Pour l’instant, à ma connaissance, la
filière bio est insuffisante pour fournir de
grandes quantités sans compter que
l’élaboration de menus strictement bio
augmenterait d’environ 60 % le prix du
repas. Cependant, nous essayons d’avoir
une démarche environnementale
constante en ramassant nos emballages
dans les écoles, en privilégiant les
fournisseurs locaux et en étant transparents
sur la traçabilité des aliments”.

“Pour l’élaboration des menus, je
privilégie les fruits et légumes de saison,
explique la diététicienne. Cela nous
permet de caler nos menus avec la
production locale et de nous
approvisionner dans le secteur”. “Ici ce

Après avoir été chaleureusement
accueilli par le directeur Gérard Lalier, le
petit comité municipal comprenant
Daniel Duran, alors adjoint aux affaires
scolaires et deux agents du service
scolaire, s’est dirigé vers les cuisines.
Paré de vêtements de protection
appropriés, chacun a pu découvrir les
différents secteurs dédiés à l’élaboration
des repas. Plats chauds, plats froids,
entrées, desserts, stockage des
produits laitiers, de la viande, des
produits secs, des légumes…l’entreprise
est parfaitement sectorisée et respecte
strictement les conditions d’hygiène et
de sécurité imposées par la méthode
HACCP*. Avec ses zones bien
délimitées, climatisées et une hygiène
parfaite, l’ensemble pourrait ressembler
à une usine mais les fumets alléchants
qui flottent dans les locaux ne trompent
personne : ici on fait de la cuisine et
de la bonne !

Chaque jour, la société est livrée en
produits frais et réalise un maximum
de plats “maison” comme le potage,
la purée, les crèmes desserts…

Inscriptions périscolaires : prenez date
Les inscriptions périscolaires se feront au service des affaires scolaires
de la mairie d’Amboise du lundi 19 mai au vendredi 13 juin 2008. Les
parents ou représentants juridiques de l’enfant devront se présenter
avec les pièces suivantes : un relevé d’identité bancaire, un justificatif
de domicile (facture EDF, quittance de loyer…), le numéro de Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), le numéro de Sécurité Sociale. Seront
accueillis en priorité les enfants dont les deux parents travaillent.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le service des affaires
scolaires au 02 47 23 47 30.

* Hazard Analysis Critical Control Point =
Analyse des dangers - points critiques pour
leur maîtrise
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Jeunes, à vos projets !

Le Centre Communal d’Action Sociale
propose aux jeunes âgés de 14 à 17 ans,
habitant Amboise, Limeray, Lussault, Montreuil, Mosnes et Saint Ouen les Vignes, de
réaliser une bourse aux projets. Cette bourse aux projets consiste à effectuer un stage
au sein d’un service de la mairie ou d’une association de la commune. En contrepartie,
le CCAS aide ces jeunes à financer un projet qui répond à des critères précis : la
mobilité, la formation, le monde associatif, l’équipement sportif ou culturel ou l’achat
d’objets de première nécessité. Les 14-15 ans percevront une bourse de 95 € pour
une semaine de stage et les 16-17 ans, une bourse de 190 € pour 2 semaines de
stage. Les stages se déroulent durant les vacances d’été et de la Toussaint.
Les dossiers de candidature sont à retirer depuis le 5 mai au CCAS, en mairie, à la MJC
ou au service jeunesse et à redéposer impérativement au CCAS avant le 30 mai.
Pour tout renseignement, contacter Caroline BOULLIER AU CCAS (02 47 57 77 46).
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Course d’orientation : cap sur la Moutonnerie !
La Ville d’Amboise a procédé en septembre 2007 à l’aménagement
d’un Espace Sport Orientation (E.S.O.) dans le bois
de la Moutonnerie. Quid du parcours :
Qu’est ce que la Course
d’Orientation ?
Il s’agit tout simplement de parcourir un
circuit matérialisé par des balises
(postes fixes), que le participant doit
découvrir par l’itinéraire de son choix,
en utilisant une carte spéciale
d’Orientation et éventuellement une
boussole.

Quel public ?
Sous forme de loisirs, la Course
d’Orientation s’adresse à tous les
publics, seul ou en famille. La seule
difficulté interviendra sur la longueur du
parcours et du mode de déplacement
(marche, course, VTT).
Sous forme de compétition, le comité
départemental 37 de course d’orientation
organise sur de nombreux sites, dont
celui d’Amboise, des épreuves ouvertes
à des compétiteurs de tous niveaux sur la
base de sprint, de moyenne distance, de
longue distance, seul ou en équipe.

Comment pratiquer
l’activité ?
Il convient de se procurer en téléchar
gement (www.ville-amboise.fr) :
• la carte d’Orientation avec postes ou
la carte vierge
• la définition des postes (balises) pour
interpréter le terrain

• la fiche de poinçons qui va permettre
de vérifier le passage.

•P
 oint d’attaque : élément remarquable
à proximité d’un poste, c’est un point
sûr pour aborder le poste
•A
 zimut : angle de marche (angle formé
par le point recherché et le nord
magnétique)

Quels parcours ?

Quelques conseils :

En fonction de l’objectif recherché par
le participant, le parcours peut se
composer sous forme d’étoile, de circuit
fermé, de course au score (découvrir un
maximum de balises dans un temps
limité), de course en papillon, de course
par équipe de deux (balise obligatoire
pour les deux ou pour un seul). De
nombreuses formules existent et il
appartient à chacun de faire son choix.

Comment s’y rendre ?

• Orientez toujours la carte par rapport
au terrain (soit avec les repères
remarquables du terrain, soit avec la
boussole).
• Appréhendez correctement l’échelle :
1/7500e signifie que 1 cm sur la carte
correspond à 75 m sur le terrain.
• Commencez par progresser sur les
chemins et dès que vous êtes plus à
l’aise, essayez de faire des coupes.
Renseignements : 02 47 23 47 43
sports.loisirs@ville-amboise.fr

A partir d’Amboise, prendre la Route
Départementale n° 61 en direction de
Montrichard (rond point du Centre
Leclerc), puis prendre l’Allée de
M a l t a v e r n e j u s q u ’ a u ro n d p o i n t
matérialisé par un mât (bois) de
signalisation multiple.

Quelques définitions :
• Poste : point de passage obligatoire
symbolisé sur la carte par un cercle
• Balise : objet qui matérialise le poste,
en l’occurrence un poteau muni d’une
pince ou d’un boîtier pince
• L igne directrice : fil conducteur
matérialisé par une route, un chemin,
une clôture, un ruisseau...

Défi de la Salamandre : édition 2008
235 participants s’étaient inscrits l’an passé au fameux raid multi-activités Le Défi de la Salamandre. L’équipe
organisatrice, l’association O.A.S.I.S, espère faire aussi bien en 2008, voire mieux, et pour cela elle ne manque pas
d’idées…Inscrit au Challenge 37 depuis 2006, étape du Trophée national 2007 des raids multi-activités, le Défi de la
Salamandre est désormais une épreuve dont la notoriété n’est plus à faire. Pour autant l’association O.A.S.I.S,
soutenue par le club de tir de Montlouis et le comité départemental 37 de course d’orientation, ne se repose pas sur
ses lauriers et cherche à multiplier les activités et les surprises. Ainsi annonce t-on pour l’édition 2008, qui se déroulera
les 14 et 15 juin, un “parcours 100% nouveau”. Au programme : Canoë, VTT, course d’orientation, team-work, tir
(biathlon), atelier de cordes (pont de singe, filet, ...).
Inscriptions : 06 73 68 77 16 • Renseignements : www.defisalamandre.com
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Coupe d’Europe féminine de football :
3 matchs à Amboise
La Ville d’Amboise a le plaisir d’accueillir les 7, 10 et 13 juillet prochains trois matchs du championnat
d’Europe de football féminin des moins de 19 ans. Le stade Georges Boulogne est donc à cette occasion
une nouvelle fois mis à l’honneur par l’UEFA. Lors des différentes réunions organisées, les élus
amboisiens ont pu apprécier la grande implication des acteurs associatifs
qui contribueront à faire de ces rencontres de grands moments de sport.
Pendant une semaine, des animations
seront mises en place avec la création
d’un site éphémère de structures
gonflables sur le thème du football, des
jeux de baby foot humain, de tir au but,
etc. Un véritable parc de loisirs, situé à
proximité du lieu de compétition pour
vivre pleinement la passion du football.
Les accueils de loisirs, MJC, clubs
sportifs et tous les jeunes résidents du
camping (dont la moitié sont des
Européens) vont se rencontrer et
échanger autour de cet événement
proposant eux aussi des activités
(atelier de maquillage, création
d’affiches, atelier autour du sport au
féminin, du sport et de la santé).

L’ACA foot : un club
dynamique et ambitieux
L’ AC Amboise football, présidé depuis
11 ans par Larbi Boussa, collabore en
étroite relation avec les services
municipaux pour cet événement. “Après
l’expérience des championnats
d’Europe de 2004, on est bien rodé”
souligne le président du club. “Nous
gérons plus particulièrement tout ce qui
concerne le terrain, les contrôleurs et

placiers pour les tribunes, la sécurité
autour du terrain, la gestion des
vestiaires et arbitres ou encore le
contrôle des billets à l’entrée”. Une
soixantaine de personnes sera mobilisée
parmi lesquelles les dirigeants du club,
des membres du club des supporters
ou encore des sympathisants fidèles.
“Une manifestation d’une telle ampleur
remobilise l’ensemble des troupes et
permet au tissu associatif amboisien de
s’associer dans la convivialité”. Ce sera
aussi l’occasion de faire connaître le
football féminin. A Amboise, 7 filles
âgées de 5 à 13 ans s’entraînent et
jouent avec les garçons. Ce n’est pas
suffisant pour créer une équipe 100%
féminine, dont c’est pourtant l’objectif à
Amboise. Qui sait, le championnat
suscitera peut-être des vocations ?

du club, a par ailleurs été renforcée. Ces
dernières années, l’accent a également
été mis sur les structures administratives
et techniques : 5 commissions épaulent
le comité directeur et se réunissent
mensuellement.
L’objectif sportif a été dans un premier
temps de retrouver l’élite régionale pour
ensuite atteindre le 1 er échelon du
niveau national. “Nous nous donnons
trois ans pour réussir. C’est un projet
ambitieux certes, mais c’est pour le
club l’opportunité de fédérer les
énergies et redonner une dynamique
aux équipes. Les résultats de cette
saison sont encourageants. Nos joueurs
et entraîneurs, sous la houlette de Paco
Ibanez, doivent maintenant poursuivre
leurs efforts”, précise Larbi Boussa. Et
d’ajouter : “Le football est un jeu avant
tout. Nous voulons que le club évolue
dans un bon état d’esprit. La bonne
humeur, le fair play et le respect mutuel
font partie des règles du jeu”.

L’objectif :
l’accession en CFA 2
Le club compte à ce jour 361 licenciés.
C’est deux fois plus qu’il y a 10 ans ! 21
équipes sont engagées en compétition
et s’entraînent avec 28 éducateurs, dont
8 titulaires du Brevet d’Etat. La formation
des jeunes, base de la politique sportive

Carton plein
pour la patinoire

Echos

Avec 6 126 entrées en un
mois, l’opération a battu cette
année ses records de
participation.
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L’ARCA organise chaque jeudi une
marche de 10 km environ avec un
parcours différent à chaque fois.
Rendez-vous parking du château
à 13h45.
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L’amicale des éducateurs du Loir-et-Cher
a récompensé Ludovic Lidon, ancien joueur
de foot de Nazelles et d’Amboise pour les
actions qu’il a effectuées dans le district. Il a
ainsi reçu le trophée Georges Boulogne des
mains de Jean Gallice, entraîneur de
l’équipe de France des 19 ans, figure bien
connue à Amboise.

Il y avait même des Américains lors de la 11ème marche
Amboisienne, le 17 février dernier. Le long des parcours
accessibles à tous et par une superbe journée,
les marcheurs ont profité de la balade pour découvrir
la région tout en goûtant aux spécialités locales.
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Inauguration
Plusieurs mois après son ouverture, l’Etap Hôtel situé à côté
du Novotel, a été inauguré en présence d’élus locaux, parmi lesquels
Christian Guyon, Evelyne Latapy et Nelly Chauvelin ainsi que
de nombreuses personnalités du secteur touristique. Avec une formule
plus abordable, l’établissement comble ainsi un manque dans l’offre
touristique à Amboise.
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Lauréats

Traditionnelles, les remises de prix du
pâté de Pâques n’ont pas manqué de
convivialité et de saveur cette année à
Amboise. Les nombreux lauréats ont été
récompensés avant de faire partager leur
savoir-faire et leur travail par une
dégustation.

nu
breux est ve
en plus nom
s
u
ns le
pl
da
de
e
n
ic
publ
humai
psychologie
ndez-vous, le
re
la
ces et
de
au
n
e
re
es
èl
tt
fé
id
n
F
e les face
. Des co
dr
le
ta
en
en
pr
m
m
co
té
n
et
ie
ion sur la sa
s’interroger
, en compagn
ne d’informat
octeur Préel
ai
D
m
se
du
la
ce
.
en
de
on
esti
présid
cadre
listes de la qu
lieu, sous la
ecins spécia
éd
débats ont eu
m
de
et
ts
d’intervenan

Pour rendre un hommage au dernier Poilu
de la grande guerre de 14-18, une cérémonie
s’est tenue le lundi 17 mars. Associations
patriotiques, représentants
de la gendarmerie, élus et citoyens sont
venus écouter le message du secrétaire d’état
aux anciens combattants, avant le dépôt
de gerbes.

Spectacles

Du rire, il y
en a
eu lors du sp
ectacle
de Jean-Luc
Lemoine au
théâtre
Beaumarch
ais.
Un beau mom
ent
avec l’humor
iste
qui, en raco
ntant
ses petits trac
as,
nous a fait ou
blier
les nôtres le
temps
d’un spectacl
e.

La comédienne et manipulatrice, Lital Tyano, seule en scène, a captivé le public en racontant la vie du jeune Louis Braille,
ce jeune aveugle qui voulait tant lire qu’il inventa un alphabet. Un spectacle intimiste, où les jeux d’ombre et de lumière
donnaient force et ampleur aux fragiles marionnettes.
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Festival Excentrique : à vous de jouer !
Du 19 au 22 juin, la ville d’Amboise sera l’une des étapes phares de
la 3e édition du festival Excentrique. Durant cette escale, spectacles et
performances en tous genres se multiplieront ; des rendez-vous
auxquels prendront part nombre d’habitants.
Porté par le Conseil Régional du Centre,
Excentrique, festival pluridisciplinaire et
itinérant, se déroule dans différentes
communes de la région Centre. Avec la
complicité d’artistes de tous horizons,
le festival
expose le
fruit d’un
projet
singulier.

Du spectacle vivant aux arts plastiques,
d e l a l i t t é r a t u re a u c i n é m a , d e
l ’ u r b a n i s m e à l a g a s t ro n o m i e …
Excentrique s’attache aux démarches
originales d’artistes novateurs. Ainsi,
sont présentés des projets émergents
et décalés, associant le langage des
formes populaires et celui des écritures
contemporaines.

7 spectacles
à Amboise
Amboise est fière de faire partie cette
année des villes accueillant le festival.
Un rendez-vous qui pourrait être
pérennisé si le public et les habitants
jouent le jeu. Karine Dastain, directrice
d e s a ff a i re s c u l t u re l l e s e t J e a n

Passavant, adjoint au Maire, délégué à
la culture expliquent la démarche :
“Nous travaillons sur ce projet avec
l’équipe du festival depuis la fin 2007 en
allant à la rencontre de la population et
des acteurs locaux avec lesquels nous
construisons cette édition, en rapport
direct avec l’identité de notre cité. L’arrêt
du festival en juin offrira la visibilité d’un
travail riche de concertation, d’échanges,
de résidences d’artistes, réalisé sur
plusieurs mois.
Plusieurs partenaires sont ainsi associés
cette année : les habitants du quartier
Malétrenne, ceux de l’Ile d’Or, plusieurs
commerçants, la MJC, le FJT, le
Château Royal, l’Office de Tourisme,
plusieurs établissements scolaires. Par
ailleurs, “Safari intime”, “Péripatein” ou
“Hortus Bitum” sont autant de propositions artistiques fortes qui vont
impliquer directement les habitants.
L’événement se veut populaire et
l’accès à tous les spectacles est gratuit,
à l’exception de Safari Intime”.

Zoom sur les spectacles
Super 8 en boutique par la compagnie
La Tortue magique

Safari intime par la compagnie
Opéra Pagaï

5 commerçants se sont prêtés au jeu de Super 8 en boutique
en acceptant que des films soient tournés dans leur magasin.
Le temps du festival, ces commerces deviendront alors le
cadre d’un événement cinématographique éphémère.
Du 14 au 22 juin, dans plusieurs boutiques.

Une balade spectacle qui s’attache à mettre en valeur
l’extraordinaire du quotidien. S’inspirant des safaris animaliers, la
compagnie propose non pas d’observer les animaux sauvages
dans leur espace naturel mais plutôt d’étudier le comportement
de l’être humain dans sa vie de tous les jours. Au départ de
l’office de tourisme, un guide mènera les groupes vers l’île d’or,
pour un parcours d’observation des scènes de vie et d’intimité
dans les maisons, jardins ou garages des Amboisiens. Un temps
fort avec la complicité des habitants.
19 et 20 juin, Ile d’Or.

14

Deuxième volet de Super 8 en boutique, ce projet convie le
spectateur dans le tunnel du château où seront diffusés des
films courts
réalisés et projetés
en super 8 couleur
directement sur
des objets. Un
voyage surréaliste
où les objets ont
une âme…
Du 20 au 22 juin,
tunnel du château
Royal.
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Ce spectacle est une
performance chorégraphique pour espace urbain.
C’est un portrait assez
cruel d’un pays, le Brésil,
où chacun tente de survivre
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La vie c’est super 8 par la compagnie
La Tortue magique
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là encore, des amateurs locaux sont complices.
Un bivouac est organisé sur place dans la nuit du samedi au
dimanche.
21 et 22 juin, île de Négron.

à des inégalités sociales très fortes. Méio Fio signifie le rebord
du trottoir, là où s’assoient les enfants des rues dans les
grandes villes.
20, 21 et 22 juin, gymnase Ménard et espace Henri
d’Orléans (devant l’Eglise Saint-Florentin).

Transports exceptionnels
par la compagnie Beau Geste

Hortus Bitum

Voici un pas de deux entre un
danseur et une pelleteuse. Tour à
tour la pelleteuse prend, cajole,
porte, élève, protège ! Face à elle,
le danseur si frêle d’apparence
n’a que ses sentiments à lui
o p p o s e r. O n t o u c h e a u
merveilleux, au vertige du rêve de
la Belle et la Bête ou de King
Kong. La voix inoubliable de La
Callas accompagne cette
rencontre amoureuse.
21 et 22 juin à 22h30, place du
marché et quartier Malétrenne.

Photo : Jean-Louis Fernandez

Un plasticien paysagiste élabore un jardin déjà construit dans
chaque ville étape de l’édition 2008 du festival, avec la
participation d’un groupe d’habitants du quartier Malétrenne.
L’imaginaire de chacun est sollicité pour un résultat étonnant.
Rendez-vous le 22 juin pour l’inauguration conviviale du jardin.
Du 19 au 22 juin, allée de Penthièvre, quartier
Malétrenne.

Péripatein par la compagnie LLE
Véritable défi en soi, ce spectacle est proposé sur l’île de
Négron très tôt le matin pour profiter des premiers rayons
du soleil, en bords de Loire. En collaboration avec le club
de kayak d’Amboise, la Maison de la Loire et la ville de
Nazelles Négron, la chorégraphe Armelle Devigon a imaginé
un parcours d’une heure dans la nature. Une expérience
unique, emplie de poésie et de performances pour laquelle,

Retrouvez le programme complet sur le site de la ville
d’Amboise ou www.excentrique.org.

Sortez, c’est l’été
A l’arrivée des beaux jours, les rues d’Amboise s’animent, les manifestations se multiplient. Au programme :
des spectacles de rue et de nuit, marchés à la belle étoile, fêtes de quartiers… Ce que le service commerce a
imaginé pour vous :
Marchés à la belle étoile, rendezvous avec la gastronomie et
l’artisanat d’art, de 18h à minuit :
- Mardi 8 juillet (Place Michel Debré) en
compagnie de l’orchestre Robert Hélier,
duo “Coin de Rue”, chanson française
- Mardi 22 juillet (Place Saint Denis) avec
Gringos Production, Samba de Roda
- Mardi 29 juillet (Place Michel Debré)
en fanfare avec Dixie Band, jazz
- Mardi 5 août (Place Saint Denis) en
présence des Belles de Mai, chanson
française
- Mardi 12 août (Place Michel Debré) avec
Gringos Production, Samba de Roda
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- Mardi 19 août (Place Saint Denis) en
compagnie du Duo Accornemuse,
celtique

C’est un Jardin Extraordinaire,
rencontre insolite de fruits, fleurs
et légumes, samedi 6 et dimanche
7 septembre, de 10h à 19h, au
square des Anciens Combattants
en AFN, avec :
- Un marché à thème
- Des spectacles : “Dialogue avec mon
Jardinier” de la Cie Les Délices et “Petits
pas en Campagne” de la Cie Billenbois
- Du théâtre de marionnettes à fils
jeune public
- Des ateliers de jardinage adultes et
enfants
Renseignements service commerce
02 47 23 47 98
De nombreuses animations sont également programmées par le service culturel,
le monde associatif et les acteurs
touristiques locaux. Vous pourrez
retrouver le programme de l’été mi-juin.
Surveillez vos boîtes aux lettres !

Rétro Folies, les années 1900,
fête organisée dans le quartier du
Bout-des-Ponts, samedi 19 juillet,
de 10h à 1h, avec :
- Une exposition sur le patrimoine
industriel avec pour thème : “Industrie
du cuir et de la chaussure”
- La découverte d’un métier ancien :
le sabotier
- Un vide-grenier : inscription mairie
d’Amboise (1,81 € / mètre)
- Le rassemblement de véhicules
anciens et un concours d’élégance
- Des promenades à dos d’ânes
- Le spectacle “Veillée de contes” par
la Cie Galoches de Farfadet de 19h à
20h30
- La guinguette à partir de 20h30
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L’Open de France de Brass
bands donne le rythme
Du 6 au 8 juin prochains, la ville
vibrera au rythme de l’open de
France de Brass bands, un
rendez-vous annuel devenu
incontournable pour les amateurs
de cuivre.
L’histoire a débuté en 1995 grâce à une
rencontre : celle de Pascal Caraty,
directeur de l’école de musique
d’Amboise et de Jacques Gaudet,
directeur général des établissements
Courtois. Ce sont eux qui, grâce au
soutien de nombreux partenaires dont
la V ille d’Amboise, ont su créer
l’événement en instaurant un concours
national de brass bands dans notre
ville. Devenu concours international puis
festival concours international, c’est lors
d e s o n 1 0 e a n n i v e r s a i re q u e l a

manifestation prend le nom d’Open de
France de Brass bands. Une ascension
fulgurante.

Le programme 2008 :
C’est le vendredi 6 juin à 21 heures
que débutera le gala d’ouverture du
festival. Un programme à ne pas
manquer donné par le vainqueur 2007
au gymnase Ménard. Le lendemain,
les festivités démarreront dès 10h30
place Michel Debré avec un concours
de musique de marche. Alors que des
prestations seront proposées en ville
et dans les quartiers tout au long de la
journée, le concours Open de France
se déroulera au théâtre Beaumarchais
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Le
champion 2008 sera désigné lors du
gala de clôture qui se déroulera à 21h
au gymnase Ménard. Comme

d’accoutumée, une Brass parade se
produira en centre ville le dimanche
matin. Le festival s’achèvera enfin par
un concert à 11h45 place Michel
Debré.

Agenda exposition
- Salon d’art : du 17 au 25 mai,
salle des fêtes F. Poulenc
Invité d’honneur : Fernand MartinDumagny
Artistes présents : Pascale SécondiBiscioni (peintre), Corinne Reignier
(peintre), Laetitia Pillault (peintre),
Philippe Maraindaz (peintre),
Mireille-Marie Maupeu (pastelliste),
Jean-Louis Soulié (collagiste), JeanPhilippe Piquet (aquarelliste), Anne
Dulbecco-Montagne (artiste
pratiquant le pastel, l’encre de
Chine, l’aquarelle,…), Jean-Louis et
Martine Scouarnec (céramistes),
Eric Jonval (sculpteur), Dominique
Denichère (sculpteur), Hervé
Gautard (sculpteur)
- Jean-François Caron,
sculpteur, lauréat
du prix de la ville
d’Amboise au salon
des arts 2007
Du 9 au 13 juin
Hall de la mairie
- Alain d’Alençon,
photographe plasticien
Jusqu’au 25 août, rotonde du
théâtre Beaumarchais, visible
uniquement les soirs de
spectacles
Renseignements
02 47 23 47 42

Féerie Nocturne :
tentez l’aventure !
Voici 32 ans que l’Animation Renaissance Amboise met en couleurs et anime le
Château Royal d’Amboise : chaque été, deux fois par semaine, de nombreux
Amboisiens et habitants de la région se transportent au XVIe siècle… L’espace d’un
soir, ils deviennent tour à tour Seigneurs, Dames de Cour, Villageois, Musiciens,
Gardes… D’autres préfèrent travailler dans l’ombre comme les accessoiristes,
éclairagistes, placeurs, caissiers. Ce sont 550 adhérents qui contribuent à cette
féerie nocturne, saluée à ce jour par plus de 750 000 spectateurs. La première
répétition de la saison est prévue le 20 mai. Renseignements au 02 47 57 14 47.

Les Courants : de la musique
et des bulles
Marquant le début de saison estivale de manière festive, le festival Les Courants
nous réserve chaque année de belles surprises avec pour les éditions précédentes
des têtes d’affiches comme Zazie, la grande Sophie, Arthur H… Cette année
rendez-vous sur l’Ile d’or du vendredi 27 juin au dimanche 6 juillet pour une
7ème édition tout aussi surprenante avec : Marcel et son orchestre, Zvinkels, Burning
Heads, les Fils de Teuhpu, Gérald Genty. Mais aussi pour la première fois un festival
de bandes dessinées avec 15 dessinateurs. Tout un programme !
Toute l’information sur : www.lescourants.com
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Les Jardins de Contrat : quand insertion
et agriculture bio font bon ménage
L’association Les Jardins de Contrat,
située à Montreuil en Touraine, travaille
depuis 13 ans pour l’insertion
professionnelle et sociale des publics
en difficulté. Elle propose différentes
activités à 25 salariés en Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi ou
en Contrat d’Avenir : le maraîchage
biologique, la ferme pédagogique,
l’éco-construction et la traction animale.
Elle permet à ces personnes de
construire un projet professionnel et
personnel et de retrouver un emploi. La
volonté de l’association est de
rassembler autour de son projet social
un réseau de citoyens et de mobiliser la
société autour de la lutte contre
l’exclusion.
Chaque semaine, l’association propose
à ses adhérents un panier de légumes
biologiques composé de légumes de

saison et correspondant à la
consommation moyenne d’un ménage.
Chaque panier est accompagné d’une
feuille de chou dans laquelle on retrouve
une recette ainsi qu’une rubrique “la vie
à la ferme”.
Aujourd’hui, 400 familles retirent chaque
semaine un panier de légumes et
soutiennent ainsi l’action de
l’association.
Pour devenir “adhérent
panier” et bénéficier de
légumes, il suffit
d’adhérer à l’association
en réglant une cotisation
annuelle de 10 euros.
Ensuite, chacun s’engage
à recevoir chaque semaine
un panier de légumes
d’une valeur moyenne de
8,50 euros.

Les paniers sont livrés le vendredi au
magasin Millésime et au Centre Social
Les Acacias.
Renseignements au 02 47 30 05 56,
par mail : info@jardinsdecontrat.fr. ou
sur le www.jardinsdecontrat.fr

Espace Santé Jeunes :
une permanence à Amboise
L’Espace Santé Jeunes de Tours est un
lieu d’accueil et d’écoute pour les 12-25
ans et pour les parents du département
d’Indre-et-Loire.
Pour les 12-25 ans, du lundi au vendredi
de 15h30 à 18h30, médecin,
psychologues, assistante sociale,
conseillère en économie sociale et

familiale se relaient pour accueillir les
jeunes en entretien individuel, gratuit,
anonyme et confidentiel ou par petit
groupe. "La Pause Café Parents"
accueille les parents le lundi et le mardi
de 14h à 15h individuellement ou sous
forme de groupe de parole, gratuit,
anonyme et confidentiel.

Une permanence est désormais
assurée à Amboise le mardi de 10h à
14h salle Descartes, 48 rue Grégoire de
Tours.
Pour plus de renseignements :
Espace Santé Jeunes
95 rue Michelet - 37000 TOURS
Tél/Fax : 02 47 05 07 09

Connaissez-vous l’ADIR MR 37 ?
L’association de Défense des Intérêts des Résidants en
Maison de Retraite a été créée en 2001 et reste à la disposition
des familles et des résidants de tous les établissements du
département d’Indre-et-Loire afin de faire en sorte que le
respect, le confort, la sécurité, les conditions d’hébergement
et de tarif soient appliqués partout.
L’une de priorités de l’association est que chaque
établissement, public ou privé, se dote d’un Conseil de la Vie
Sociale prévu par le législateur et en assure son bon
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fonctionnement ; ceci afin d’éviter certains dysfonctionnements
ou abus dans les établissements et permettre une meilleure
transparence. L’Association refuse “le retour des mouroirs” et
considère que “la maltraitance des personnes âgées, que
chacun peut être amené à subir, est aussi grave que la
maltraitance des enfants ou la violence faite aux femmes”.
Permanence tous les 1er mardis du mois de 9h à 12h à la
Maison pour Tous de Joué-lès-Tours située Place des droits
de l’homme.
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River Loire
River Loire est une jeune société qui n’a qu’un but : préparer et
accueillir au mieux les touristes pour faire de leur passage en
Touraine, un souvenir mémorable. Encore une preuve de
l’attractivité de la région, qui se concrétise par des voyages haut
de gamme et sur-mesure.
- Comment avez-vous eu l’idée de
créer cette société ?
Après avoir vécu en Angleterre et organisé
des voyages pour des amis, je me suis
installée à Amboise avec mon mari et j’ai
continué à organiser des séjours. J’ai
donc développé cette activité pour nous
deux à un niveau professionnel. C’est un
projet long et difficile, qui a demandé un
an de mise en place, mais c’est aussi une
aventure personnelle, enrichissante où
l’on rencontre beaucoup d’acteurs du
tourisme et des prestataires interpellés
par notre idée.
- Quelles prestations offrez-vous ?
Ayant vécu à l’étranger, on sait à quel
point des différences existent au niveau
de l’accueil et du déroulement d’un séjour
donc nous veillons particulièrement à

18

- Quelle image de la Touraine
souhaitez-vous laisser à vos
clients ?
Nous souhaitons leur montrer une
Touraine qui sort des sentiers battus, en
organisant des visites privées, des
rencontres particulières. Bien sûr, on ne
peut pas les laisser repartir sans avoir
visité les incontournables de la région.
Karine et Thierry Micalet :
26, rue de la Concorde à Amboise.
Tél. 02 47 50 64 42. www.riverloire.com

Aldi
rue Germain Chauveau

Après 10 ans passés à apprendre le
métier auprès de grandes entreprises
et d’artisans passionnés, Philippe
Dablemont a ouvert en mars sa
propre boutique. Profitant de cette
double expérience des magasins de
chaînes et du travail à l’outil, il s’est
spécialisé dans les clés et la
cordonnerie, mais propose également
de réaliser des tampons, des travaux
d’imprimerie et des gravures.
Originaire de Mâcon, c’est à Amboise
que ses déplacements l’ont conduit
afin de faire profiter de tout son
savoir-faire au meilleur prix.
Tél. 02 47 23 86 10.

Le 21 novembre, le supermarché Aldi
a ouvert ses portes après plusieurs
mois de travaux. La nouvelle
enseigne du hard discount s’est
installée dans le quartier du
Bout-des-Ponts à Amboise,
proposant des services jusque-là un
peu éloignés pour les habitants.
Les 299 m2 de surface accueillent
des clients qui peuvent faire
leurs courses parmi les 700
références de produits. De 3 à 5
personnes assurent la bonne tenue
des caisses et du magasin, qui ouvre
de 9h à 12h15 et de 14h à 19h tous
les jours et en continu sur le samedi.
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Annie et Christian Bonte ont ouvert
leur restaurant depuis le 3 mars au
pied du château. Bien connus des
Amboisiens pour avoir dirigé le café
du château pendant 10 ans, ils tentent
une nouvelle aventure avec la création
de ce restaurant à la cuisine
traditionnelle. Midi et soir
(sauf le mardi), ils sont prêts à
accueillir jusqu’à 50 couverts et 30 en
terrasse, avec des menus axés sur
le frais et la viande. 4 mois de travaux
ont été nécessaires pour donner à
leur table, une ambiance chaleureuse
et conviviale.
Tél. 02 47 57 97 96.

respecter les désirs des clients, en tenant
compte de la nationalité, des usages.
Nous avons créé un site Internet afin de
préparer un voyage qui colle au plus près
de leurs demandes. En partant, nous
souhaiterions qu’ils aient passé un
superbe séjour où tout était parfait.

Amboise services
103, rue Nationale
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L’Abat-jour
37, Quai du Gal de Gaulle
Depuis décembre dernier, Charlotte
Pélard a mis en vitrine ses abat-jours
originaux, lampadaires, guirlandes et
plafonniers. Passionnée par le papier et
le tissu, la jeune femme, qui enseigne
par ailleurs les arts plastiques à
Montlouis, confectionne à l’unité ou sur
commande de véritables objets
uniques pour agrémenter votre déco
intérieure. Jouant avec la souplesse et
la forme de la matière, elle l’améliore
avec des accessoires et crée
également des pieds de lampes.
Ouvert le vendredi et le samedi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
le dimanche de 9h30 à 12h30.
Tél. 02 47 30 32 69.

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.
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Jumelage Amboise-Vinci :
la Renaissance !
Lundi 31 mars, la jeune
association AVEC avait donné
rendez-vous à Eurocentres, à
toutes celles et ceux qui
souhaitaient s’investir dans le
jumelage entre Amboise et la ville
de Vinci. Cette belle cité italienne
située en Toscane, a vu naître le
plus célèbre des Amboisiens,
Léonard de Vinci.

Le jumelage entre les deux villes date
de 1977 et doit célébrer à l’automne
prochain son trentième anniversaire.
Pourtant, malgré les atouts de charme
qui ne manquent pas d’unir ces belles
régions, leur association a connu des
hauts et des bas, ce qui n’a pas permis
un réel dynamisme des échanges dans
le temps.
Aujourd’hui porté par Alain Côme, A.V.E.C
( A m b o i s e - V i n c i E c h a n g e s e n t re
Communes) rassemble des personnes
qui cherchent à mieux communiquer
avec Vinci et ses habitants, particulièrement dans les domaines touristiques,
sportifs, culturels, économiques et
scolaires. Avec au cœur de cet
engagement la citoyenneté européenne,
ce jumelage pourrait si l’investissement
se concrétise conjointement dans les
deux villes, donner lieu à des
déplacements de délégations.

Vinci,

Ruelle médiévale

Vinci, cité historique au charme italien
taille moyenne, crèche, écoles, collège,
hôpital… mais attire surtout pour son
dynamisme culturel et ses atouts
touristiques. Le château des comtes
Guidi qui date du Haut Moyen-Age et
qui abrite le musée Leonardiano fondé
en 1953 ou encore la maison natale
de Léonard de Vinci font partie des
sites incontournables de la ville. De plus,
la bibliothèque Léonard de Vinci fait office
de référence pour l’étude des oeuvres et
pensées du maître, avec une collection
complète de ses manuscrits et dessins.
Suivez le guide…

“L’homme de Vinci” sculpture en bois
inspirée de l’Uomo Vetuviano
de Léonard.

Vinci,
un parfum
d’Italie
Ville de 14 000 habitants,
Vinci se situe au cœur de la
To s c a n e à 3 5 k m d e
Florence.
Elle dispose de toutes les
infrastructures d’une ville de

Musée dédié
au génie, Léo
nard de Vinci
découvre des
où l’on
machines en
fonctionnem
taille réelle et
ent sur le th
en
ème “Léonar
se déplaçant
d et les mach
dans l’air, l’ea
ines
u et sur la te
rre”.
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Association AVEC - Mairie d’Amboise
60 rue de la Concorde
Président : Alain Côme
02 47 57 52 83
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Conseil Municipal du 10 décembre 2007
Une présentation de l’Analyse des Besoins Sociaux a eu lieu au cours
du Conseil Municipal du 10 décembre 2007. En voici une synthèse :
Depuis 2005, la Ville d’Amboise produit
son rapport sur l’Analyse des Besoins
Sociaux qui constitue une obligation
légale soumise à toutes les communes
disposant d’un Centre Communal
d’Action Sociale. Il s’agit d’un diagnostic
partagé qui s’appuie sur la Coordination
Sociale Communale dont les objectifs
consistent à :
- identifier les problématiques sociales
communales,
- é changer les informations sur les
actions menées par les uns et les
autres et avoir une réflexion sur le
sens de l’intervention sociale,
- lancer et dynamiser les projets sociaux
d’Amboise.
Ce document, à la fois outil facilitant
l’échange d’informations et recueil de
statistiques, est destiné aux élus de la
commune, aux acteurs sociaux de notre
territoire et aux services municipaux. Le
diagnostic est élaboré avec l’ensemble des
acteurs sociaux, au cours des réunions de

la Coordination sociale communale mais
aussi lors d’entretiens individuels.
Ce document comprend entre autres :
La présentation de différents projets
sociaux, tel que le CUCS, qui vise à
réduire les inégalités sociales et les
écarts de développement entre les
2 quartiers prioritaires autour de 5
objectifs thématiques :
- l’habitat et le cadre de vie
- l ’ e m p l o i e t l e d é v e l o p p e m e n t
économique
- l’action éducative
- la santé
- la citoyenneté et la prévention de la
délinquance
L’organisation de projets tels que :
- Les rencontres territoriales à la Verrerie
et à Malétrenne pour recueillir les
demandes, les propositions et les
idées des habitants.
- L e diagnostic sur la parentalité à
Malétrenne/Plaisance lancé avec la
CAF 37.

- Le lancement de l’aide aux devoirs sur
ce quartier depuis octobre 2007 (plus
de 24 enfants inscrits).
- La formation d’un groupe de travail pour
étudier et mener des projets
d’aménagement sur les espaces
extérieurs en cours dans ces quartiers.
- Le PAEJ…
Une présentation détaillée et
actualisée du travail du CCAS :
- Aides au logement.
- A i d e s a l i m e n t a i re s e t p o u r l e s
familles.
- CLSPD et la bourse aux projets.
- Les diverses données sur le RMI et
l’APA (aide aux personnes âgées).
- Le plan canicule.
- etc.

Délibération votée au cours
du Conseil Municipal du 24 janvier 2008
concernant le budget primitif 2008
Le Budget Primitif 2008 intègre les résultats d’exécution du
budget précédent. Les résultats prévisionnels 2007 font ressortir
un excédent de fonctionnement estimé à 2 166 330,17 euros et
un excédent d’investissement estimé à 224 443,95 euros.

Ce budget s’inscrit dans une démarche de sincérité et de
rigueur budgétaire tout en s’attachant à améliorer la qualité
du service public et en lançant un ambitieux programme
d’investissements sur plusieurs années.
Le détail des opérations figure au budget.
Au total :
- Dépenses de fonctionnement :
16 471 098 €
- Recettes de fonctionnement :
16 471 098 €
- Dépenses d’investissement :
5 128 587 €
- Recettes d’investissement :
5 128 587 €

Les reports d’investissement sont repris au B.P. 2008, pour
un montant en dépense de 169 753,46 euros. Les
engagements non soldés en investissement au 31/12/07
concernant les Autorisations de Programmes ne sont pas
reportés sur l’année suivante, conformément aux dispositions
réglementaires relatives au régime des AP/CP (Autorisations
de programmes / Crédits de paiement).
Ce budget n’est pas voté par opération, mais les intègre pour
information.
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Le Budget Primitif est voté par chapitre.
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve le Budget
Primitif 2008.

-

MAI

-

JUIN

-

JUILLET

-

AOÛT

2008

expression des groupes d’élus municipaux

Elus de la majorité
Voici achevée cette période riche, passionnante et éprouvante
de la campagne des élections municipales. Elle a permis
l’expression de tous, dans la tradition démocratique et
républicaine française.
Les mois qui viennent de s’écouler ont mis au grand jour non
seulement l’absence de programme mais également la véritable
nature de nos détracteurs. Cette période aurait dû permettre à
une opposition d’être constructive et digne de ce nom en
présentant des propositions intéressant la vie quotidienne de
nos concitoyens. Hélas ! La première de leurs propositions était
de diminuer les indemnités des élus. Quel programme ! Bel
exemple de démagogie populiste sévèrement sanctionné par
le résultat du scrutin du 9 mars. Conscients du flop de leur
comportement, ils se sont abstenus sans commentaire lors du
vote de ces indemnités au conseil municipal du 21 mars. Sans
doute leur tête de liste s’est-elle souvenue qu’elle ne renonçait
pas à la sienne lorsqu’elle était élue régionale.
Consolation pour cette minorité : le relais a été rapidement pris
par la presse locale qui, bien qu’ayant assisté au conseil
municipal et possédant les documents écrits, a reproduit à 2
reprises des informations fausses en indiquant un montant
maximum pour le maire et les pourcentages maximum pour les
adjoints. L’erreur a été tardivement rectifiée mais tout de

même : que de répétitions, surtout quand on a les tableaux
sous les yeux !
La nouvelle équipe d’élus est composée de femmes et d’hommes
bien décidés à continuer à faire avancer les choses pour votre
bien être. Sur les 27 que compte notre majorité, 15 sont nouveaux
mais tous, nous sommes motivés à la fois par le bilan des 7
années écoulées, par ce qui est en cours et par les projets établis
en commun. Avec une nouvelle génération d’hommes et de
femmes dont beaucoup sont encore en activité professionnelle,
les méthodes de travail, la répartition des tâches et le
fonctionnement en interne recevront quelques modifications.
On peut penser que chacun y trouvera son compte, autant au
niveau des élus que des services.
Nous avons des personnels compétents et bien formés ainsi
que des outils performants au service de notre ville. Sachons
les employer pour le bien de la collectivité dans le respect des
engagements pris.
C. GUYON, I. GAUDRON, J-C. GAUDION, C. ALEXANDRE,
M. GASIOROWSKI, C. PRÉEL, J. PASSAVANT, N. CHAUVELIN,
M. NYS, E. LATAPY, D. DURAN, S. AULAGNET, E. DEGENNE,
M. SANTACANA, C. MICHEL, V. COLLET, D. ANDRÉ, F. MAROL,
D. BERDON, F. DUPONT, E. SUC, P. LEVRET, M-C. GRILLET,
F. LEPELLEUX, K. ROY, B. RAVIER, N. NOUVELLON

Elus de la minorité
Chères Amboisiennes,
Chers Amboisiens,
La période électorale a pris fin. La vie municipale a repris son cours.
Notre équipe et son projet n’ont pas recueilli la majorité de vos suffrages.
Nos plus profonds remerciements aux 41% d’entre vous qui nous ont fait confiance, qui ont cru en notre projet pour
Amboise.
Avec ce résultat nous avons 6 conseillers municipaux… sur 33, qui siègent au sein du conseil. C’est la règle de la démocratie
électorale.
Nous vous assurons qu’ils resteront vigilants et continueront à défendre les idées, à porter les convictions pour notre ville : six
ans pour rebâtir un projet, qui nous l’espérons sera soutenu par chacun d’entre vous.
Nous nous engageons à vous tenir informés et nous vous renouvelons nos chaleureux remerciements.
Les conseillers de la liste “Amboise, l’Avenir avec vous”
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infos pratiques infos pratiques infos pratiques

Petites règles de civisme
L’arrêté préfectoral du 21 mai 1990 définit des règles concernant les travaux de
bricolage ou de jardinage susceptibles de représenter une nuisance sonore pour le
voisinage. Il est indiqué que les travaux réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils gênants en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à
gazon, tronçonneuse, perceuse… peuvent être effectués uniquement : les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Rappel : Le brûlage des déchets végétaux est autorisé par arrêté municipal du 15
octobre au 15 mars sous certaines conditions. Il est donc formellement interdit en
dehors de cette période.
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A savoir
L’édification d’une clôture est
soumise à une Déclaration
Préalable à déposer en mairie au
service urbanisme. Il sera
notamment inscrit dans l’avis du
Maire que "l’altimétrie du seuil
d’entrée à la parcelle devra être
supérieure de 15 cm minimum par
rapport au niveau de la route pour
éviter toute intrusion des eaux de
pluie depuis la voirie."

Le bon réflexe
En cas de panne d’éclairage public, n’hésitez pas à contacter
le service technique de la ville d’Amboise au 02 47 23 47 49
ou par mail à : communication@ville-amboise.fr en précisant
l’adresse et si possible le numéro figurant sur le candélabre
ou le support béton EDF.

état civil état civil état civil état civil état civil
Naissances

DEVAUX André 89 ans - URBINI Achille 62 ans - DAGON
épouse RÉGNIER Pierrette 78 ans - MONPOINT
Vve FILLON Thérèse 96 ans - RENARD Loïc 49 ans MISSEGUE Jean 78 ans - LEBRETON Marceline 90 ans
- DEVINEAU Vve CORDELET Yvonne 97 ans - AILLOT
Jean-Pierre 64 ans - DUPONT Louis-François 72 ans
- JOURDAN Marcel 94 ans - MARCELOT Bernard
99 ans - LEBANNIER Michelle 68 ans - BOUARD
Vve THIOLET Odette 100 ans - DELVAUX épouse
BONNEAU Fernande 83 ans - CROUY Vve CAQUERET
Denise 83 ans - RICHARD épouse PERRAGUIN
Kléberte 64 ans - RICHARDEAU épouse NIAMKÉ
Monique 58 ans - JAOUEN Alain 60 ans - DREVELLE
Guy 81 ans - FRANTZEN Vve LEPAGE Paulette 87 ans
- WENETA Vve BURON Eliane 94 ans - GAUCHER
Maurice 85 ans - BOYER Vve GUILLOU Claudine
80 ans - HOUDIN Vve MERCIER Marceline 87 ans JOUANNOT Pierre 84 ans - HICHER Vve THOURY
Jeanne 85 ans - MICHEL Nicole 68 ans - CAMUS Paul
95 ans - BOUVELOT Vve SERRE Jeanne 96 ans GLAUME Vve FAUCHEUX Paulette 82 ans CHATAIGNIER Maurice 79 ans - RICHEFEU Georges
80 ans - HUGUET Jean 80 ans.

DEBRINCAT Dorian - COLAS Anouk - BEGIC-ALPHONSE Mathys - KÖMÜRCÜ Zumra - PARENT
Yacine - ALAVIN Léna - RIOUX Nicolas - BARANGER
Mathys - VEAU Naël - THÜRLER Aaron - BRUNELLI
Mélissande - CORBIN Simon - BERTHELOT Mathias
- REINHARD--BOSSARD Cameron - ZAMPARO
Olympe - VALLEE Yanis - FROMIAU Thomas PESSEMESSE Justine - BONTE Léna - SIMAO Lina
- SERRAULT Noah - DORANGE Lalie -VERN Alexia
- RAVELEAU--PIGOREAU Bryan - RAVELEAU-PIGOREAU Brandon - FACHE Melvin.

Mariages
HUGUET Fabrice et BIENVAULT Catherine - ACHILLE
Anthony et BRILLANCEAU Stella.

état civil

Décès

22

PATTIER Paul 72 ans - FRANÇOIS Ginette 76 ans NÉRY-GAGNEPAIN épouse VERGNE Jacqueline 81 ans
- CRUCY François 55 ans - BIENVAULT Vve ROBINEAU
Albertine 99 ans - BÉLIARD veuve DANET Léone
91 ans - JOUET veuve LEMARCHAND Gisèle 83 ans OUVRAY veuve HÉMON Odette 83 ans - GRILLARD
Paulette 88 ans - BOURGUIGNON Alain 54 ans -
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