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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens,

L’été s’achève comme bientôt la saison touristique. Et dans 
un contexte économique morose, il faut se réjouir que cette 
saison, à Amboise, soit bonne. Les monuments ont connu 
une très bonne fréquentation. Le camping municipal et la piscine de l’Ile d’Or ont 
aussi bénéficié d’une augmentation du nombre d’entrées. Tout n’est pas rose 
pour autant : les touristes ont des budgets serrés, ils font des choix, recherchent 
souvent les petits prix et les animations et visites gratuites. Mais plus que jamais, 
le tourisme est une force pour l’ensemble de notre territoire, et il convient de 
l’accompagner, le développer, le désaisonnaliser et le diversifier encore.

Parmi les nouveautés de l’été 2008, l’ouverture de Météor (1ère tranche) début 
juillet a été un moment marquant, avec une offre d’hébergement complémentaire 
à ce qui existe déjà. Le développement du tourisme fluvial est aussi devenu une 
réalité avec deux bateaux sur la Loire : l’Ambacia en amont de la ville et Millière 
Raboton en aval. Les deux propositions touristiques, très différentes, sont avant 
tout parfaitement complémentaires. Et puis, la Loire à vélo est arrivée à Amboise ; 
son tracé provisoire n’est certes pas pleinement satisfaisant mais il a le mérite 
d’exister, en attendant un cheminement beaucoup plus valorisant et sécurisé, 
en bord de Loire.

Vous pouvez le constater, Amboise est une ville qui se développe et dont l’attrait 
ne se dément pas. Cela implique de mettre nos infrastructures à niveau en 
permanence, d’anticiper les évolutions de population, de répondre aux besoins 
nombreux, avec pour priorité l’intérêt général.

Ainsi, les ronds-points du Bout-des-Ponts ont enfin vu le jour au début de l’été. 
La circulation y est enfin plus fluide, les parkings ont été repensés et le quartier 
est valorisé par cet aménagement qui sera agrémenté dans les prochains mois. 
Parallèlement, le projet d’aménagement du rond-point de la Patouille avance 
rapidement. Ce sera aussi un plus pour la sécurité avec un choix d’aménagement 
sur le thème de l’Amasse qui conjuguera beauté des paysages et modernité.

Mais septembre, c’est avant tout le mois de la rentrée. Plusieurs écoles se sont 
fait une beauté pendant l’été et l’accueil des enfants y est ainsi encore amélioré. 
Nous créons aussi une école de natation pour les enfants, tandis que s’annonce 
déjà une magnifique saison culturelle 2008/2009 et que les associations 
s’organisent pour vous accueillir tout au long de l’année.

Cette rentrée appelle aussi notre vigilance quant aux moyens donnés par l’Etat 
aux écoles, collèges et lycées pour assurer le service public fondateur de notre 
société, chargé de la formation des enfants et des jeunes et de leur émancipation 
intellectuelle. L’école doit rester un creuset de citoyenneté ; elle doit, plus encore 
aujourd’hui, assurer la transmission du savoir, des connaissances et des 
méthodes. Elle doit en avoir les moyens.

Bonne rentrée et bel automne à tous.



dossier

Développement durable : 
Préservons, partageons, 
construisons

dossier dossier dossier dossier

Le thème de développement durable trouve son origine dans les signaux alarmants que nous renvoie 
la planète sur son état de santé général : pollutions de grande ampleur, changement climatique, 
problèmes d’accès à l’eau potable... Mais les symptômes ne s’arrêtent pas là : certaines ressources 
naturelles sont menacées d’épuisement, les écarts de richesse s’aggravent et aujourd’hui 20% de la 
population mondiale consomme à elle seule 80 % des richesses produites annuellement dans le 
monde. 

Face à un tel constat, la réflexion autour d’un type de 
développement plus respectueux et plus sain s’est amplifiée 
ces dernières années. La question d’une conciliation entre 
progrès économiques et sociaux ainsi que la préservation des 
équilibres naturels de la planète est entrée dans les 
préoccupations des décideurs politiques. 
Le développement durable est une problématique définie au 
niveau international en réponse à des enjeux globaux : la 
croissance démographique (10 milliards d’habitants en 2100), la 
capacité de charge de la planète (impacts des activités humaines 
sur l’environnement), la cohésion sociale (malnutrition, fracture 
sociale, pauvreté, exclusion, source de conflits et de tensions). 
L’équilibre entre progrès économique et social et préservation de 
l’environnement doit désormais être recherché. 

 Pourquoi faire
du développement durable ?

Les villes concentrent des richesses économiques, mais aussi 
des populations et par conséquent des problèmes 
environnementaux, de cohésion sociale, de déplacements… 
Les collectivités sont des acteurs de premier plan pour 

répondre à ces enjeux car elles détiennent les compétences 
essentielles pour s’engager dans un projet de développement 
durable (aménagement du territoire, environnement…). La 
difficulté des projets de développement durable réside 
souvent dans la conciliation d’objectifs contradictoires 
(exemple : attirer des populations tout en préservant les 
ressources et la qualité de vie dans les villes).

Il s’agit d’une démarche de fond (de 
3 à 5 ans). Le mot “Agenda” est un 
mot anglais signifiant programme. 
“21” renvoie directement au 21ème 
siècle. Ces projets trouvent leur origine 
lors de la conférence de Rio en 1992, 
qui définit le programme d’actions des 
Nations Unies en faveur du développe-

ment durable pour le 21ème siècle. 
Celui-ci invite directement les pouvoirs 
publics locaux à mettre en place leur 
propre démarche. 
Les étapes de mise en œuvre : 
- Un diagnostic stratégique à mener 
en concertation avec les différents 
acteurs  concernés (hab i tants , 

associations…).
- L’identification des problèmes et les 
objectifs à atteindre à court, moyen et 
long termes.
- La rédaction du plan d’actions et sa 
mise en œuvre.
- L’évaluation régulière de l’impact des 
ac tions et la réorientation si nécessaire.

L’élaboration d’un Agenda 21 local, une démarche à long terme
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dossier

Le projet municipal
D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

Depuis quelques années, la Ville d’Amboise a accentué ses actions en matière d’environnement. Elle a ainsi 
posé les bases d’un projet municipal de développement durable. Plusieurs démarches ont été initiées faisant 

notamment appel à la notion d’exemplarité. Les agents municipaux, acteurs du changement et 
relais d’information au sein de la cité, se sont mobilisés pour adopter des comportements responsables 

dans le fonctionnement interne. Quelques exemples de pratiques “éco responsables” : 

 Le tri des déchets 
issus de l’activité 

des services :

La Ville d’Amboise travaille en partenariat 
avec Ecologik-Buro, qui met à disposition 
de la mairie des conteneurs destinés aux 
toners et cartouches d’encre usagés. 
Accessibles aux agents et aux Amboi-
siens, ces conteneurs permettent de 
trier les consommables d’impression soit 
pour être traités dans une filière de 
remanufacturation soit pour être détruits 
dans une f i l ière de revalorisation 
énergétique agréée. Ces conteneurs 
sont disposés à l’accueil de la mairie.

 La maîtrise 
de l’énergie :

La Ville a mis en place des tableaux de 
bord de suivi des consommations 
énergétiques (eau, gaz, électricité). 
Ceux-ci permettent de suivre l’évolution 
des consommations et de repérer les 
éventuels dysfonctionnements. 
Par ailleurs, tout nouveau projet d’éclai-
rage public fait l’objet d’utilisation de 
techniques plus respectueuses de 
l’environnement avec notamment l’utili-
sation de LED, diode électroluminescente 
qui ne chauffe pas, consomme très peu 
et ne grille pas.

Des systèmes d’arrosage intégrés et de 
goutte à goutte sont également privilé-
giés par le service municipal des espaces 
verts pour une économie d’eau.
Ces méthodes ont d’ailleurs fait l’objet de 
formations au développement durable.

 L’aménagement 
et la préservation 

du cadre de vie :

La préservation du cadre de vie passe 
par l’information et la sensibilisation 
auprès des Amboisiens.
Un Plan Communal de Sauvegarde est 
en cours d’élaboration. Il implique le 

recensement des risques sur la commune, 
l’organisation pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien de 
la population au regard de ces risques. 
Le bois de la Moutonnerie est le seul 
espace public de la forêt d’Amboise. 
Après avoir subi des coupes rases en 
1995, i l était urgent de replanter. 
10 000 arbres ont été replantés en 
2005 sur quatre parcelles dans le cadre 
de l’opération “un lycéen, un arbre” ; 
l’occasion de monter une action pédago-
gique auprès des élèves amboisiens. 
Amboise prévoit désormais d’engager 
un programme de replantation de l’Ile 
d’Or dans les années à venir.

ECO’NRJ : Eco exemplaire

Anaïs De Warren reprend il y a 2 ans le fonds de commerce du 4 rue Jules Ferry à 
Amboise, revendeur de Turbo Fonte (cheminées, inserts). Elle élargit alors son 
activité en incluant la gamme Eco’Nrj, une marque de la société Solergie, entreprise 
de conseil en économie d’énergie pour les particuliers et les entreprises. Eco’Nrj, 
permet de vraies économies en utilisant les énergies renouvelables et les nouvelles 
technologies notamment avec des ampoules, des économiseurs d’eau, des 
pommeaux de douche avec limitateur de débit… pour le respect des ressources 
de notre planète pour les générations futures. C’est dans cet esprit d’engagement 
que sera construit dans la zone industrielle de la Boitardière, le premier bâtiment 
professionnel de France à énergie positive. Les travaux commenceront en 
septembre pour permettre un emménagement des activités de Solergie courant 
mars 2009. Ce bâtiment représentera un modèle “éco exemplaire” en utilisant 
divers procédés tels que la toiture végétalisée, des panneaux photovoltaïques ou 
des puits canadiens. Ce bâtiment pilote respectera la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale) et sera visitable.
www.espace-econrj.com • Tél. 02 47 57 59 39

5

Premier bâtiment professionnel de France à énergie positive

Nouvel éclairage : 

plus performant pour 30 % 

d’économie par rapport à 

l’ancienne installation
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Le projet municipal (suite)

Préserver c’est aussi valoriser le patrimoi-
ne naturel et bâti et notamment améliorer 
le fleurissement de la ville, participer à des 
opérations de nettoyage comme celle 
initiée par le Conseil général “Traitons 
mieux la Touraine”, créer de nouveaux 
réseaux de randonnées pédestres et 
cyclistes ou encore lancer un programme 
de travaux sur l’Amasse urbaine, en 
concertation avec les riverains. 

 La sensibilisation : 

Le développement durable ne se limite 
pas aux actions écologiques. La 
démarche intègre obligatoirement des 

actions économiques et sociales. La 
signature du CUCS (Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale) confirme la volonté 
de réduire les écarts de développement 
entre les quartiers. L’accompagnement 
des plus jeunes, l’amélioration de 
l’accessibilité à la culture, le transport 
scolaire gratuit, la sensibilisation des 
enfants à l’environnement (avec les 
ateliers jardinage et botanique) sont 
autant d’actions qui visent la notion du 
mieux vivre ensemble. 
Faire participer les citoyens à la décision 
en créant des instances de consultation 
(conseil des jeunes, conseil des sages ou 
conseil de quartier…) fait partie des 

priorités de la municipalité. Le développe-
ment durable est l’affaire de tous. Toute 
action quelle que soit son ampleur est 
essentielle.

L’éco construction : 
source de bien-être

Nicolas Delbarre a créé son entreprise 
de bâtiment en éco-construction, 
A2ME, il y a déjà 18 mois. Convaincu 
par les bienfaits d’une maison construite 
avec des matériaux écologiques, ce 
chef d’entreprise donne des conseils 
aux particuliers et aux professionnels 
dans leurs projets de rénovation ou de 
construction. Il propose des solutions 
pour résoudre les problèmes d’isolation 
et de fonction nement de la maison en 
général en utilisant des matériaux éco-
logiques tout en faisant un compromis 
entre la performance et le budget de 
ses clients. L’éco-construction est une 
source de bien-être dans le long terme, 
c’est un investissement pour une 
meilleure hygiène de vie et pour préser-
ver la planète. A2ME ne fait pas de 
construction, mais s’associe avec des 
cabinets d’architecte afin de mettre son 
savoir-faire à leur service et de les 
conseiller dans l’utilisation et l’intégration 
de matériaux écologiques dans leurs 
projets. 
www.a2me-materiauxecologiques.com
Tél. 02 47 57 46 88

Quand environnement et culture font bon ménage

Millière Raboton est une figure emblématique des mariniers de Loire du 19ème siècle. Alors on comprend pourquoi 
l’association Millière Raboton a choisi ce nom ! Créée en 2001, l’association a établi sa première base à Chaumont 
surLoire (41), et vient d’installer depuis juillet une deuxième base à Amboise. 
L’association propose la découverte de la Loire à bord des toues, bateaux traditionnels inchangés depuis des siècles, 
qui sont fabriqués aujourd’hui par Max Pannier à St Germain sur Vienne. Des balades authentiques à l’aube, en journée 
ou au coucher du soleil où les guides ont à cœur de parler de leur passion de la Loire, fleuve unique par sa richesse 
naturelle et historique, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO au titre de “paysage culturel vivant”. 
Pendant le voyage, aucun commentaire n’est 
imposé. Les balades se construisent sur l’échange 
entre les voyageurs et le guide.
L’association propose aussi un usage exclusif du 
bateau pour des piqueniques, parties de pêche, 
bivouac… 
Renseignements et réservations : 06 88 765 714
www.milliereraboton.net

Opération “Traitons mieux la Touraine” sur les berges de la Loire à Amboise
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Zoom : A la santé 
des platanes du mail !

En début d’année, la Ville d’Amboise a 
commandé à l’Office National des Forêts 
deux diagnostics sur l’état des platanes 
du mail : le premier sur les trois très gros 
platanes proches de l’office de tourisme, 
le second sur les 110 platanes du mail. 
La municipalité porte en effet une 
attention particulière à la sauvegarde de 
ce patrimoine arboré. 

Pourtant, il est parfois difficile de concilier 
cet objectif avec le milieu urbain, où des 
mesures de sécurité s’imposent. Les 
arbres en ville sont en effet soumis à de 
nombreuses pressions qui contribuent à 
les fragiliser et à les rendre facilement 
attaquables par des pathogènes encore 
plus agressifs.
L’approche préventive du diagnostic vise 
à évaluer leur dangerosité pour la traiter et 
identifier leurs troubles pour les prévenir. 

• L’analyse de chacun des 110 pla-
tanes d’alignement s’est faite par une 
étude visuelle (feuillage, champignons, 
bois mort) et une étude mécanique 
(plaies, nécroses, résonance du tronc) : 
4 arbres sont à abattre et une quinzaine 
nécessi tent des travaux de taille et de 
suppression de bois mort. Ces arbres, 
notamment ceux le long du talus, pâtis-
sent énormé ment du stationne ment et du 
tassement du sol. Ils présentent de nom-
breuses plaies. Une réflexion est en cours 

sur la réorganisation de ce parking, afin 
de sauvegarder ces arbres sans réduire le 
nombre de places.

• Les trois très gros platanes proches 
de l’office de tourisme ont quant à eux 
bénéficié d’une étude approfondie de leur 
structure interne. Une technique nouvelle, 
la tomographie, a été utilisée. La vitesse 
de retour des ondes sonores envoyées 
au cœur de l’arbre a permis de réaliser 
une véritable cartographie de leur 
structure et d’identifier les foyers de 
pourritures et cavités. Une lourde conclu-
sion a alors été annoncée. Le platane 
planté en 1871 (près de l’office de tou-
risme), présente des défauts majeurs. Sa 
durée de vie est limitée si rien n’est fait 
pour améliorer son état. Aussi, une 
surveillance rapprochée de ce sujet sera 
réalisée ces prochaines années. La 
réflexion est en cours afin de maintenir ce 
patrimoine remarquable, tout en garan-
tissant la sécurité publique. Un haubanage 
(cordage, câble métallique servant à 
maintenir, à consolider) dynamique sera 
envisagé. 

La collecte évolue : 
nouveau prestataire et nouvelle fréquence
La Communauté de Communes Val d’Amboise a fait évoluer la 
collecte depuis le 1er juillet, avec le choix d’un nouveau prestataire, 
Sita Centre Ouest, et un changement de fréquence pour l’habitat 
individuel des quartiers périphériques d’Amboise. 
Une étude réalisée en 2007 démontrait que la moyenne des 
taux de présentation et de remplissage des bacs pour l’habitat 
individuel était inférieure à 50 %. Un taux qui a permis 
d’envisager le passage à une collecte hebdomadaire dans 
certains secteurs. Une économie de 60 000 euros par an qui 
contribuera à contenir l’évolution de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). L’impact de la collecte sur 
l’environnement sera également réduit, du fait de la diminution 
du nombre de bennes en circulation sur notre territoire.
- Pour le centre ville d’Amboise, compte tenu de la densité 
commerciale et économique, la fréquence de trois passages 
hebdomadaires est maintenue : lundi, mercredi et vendredi.

- Pour l’habitat collectif et les profession-
nels (entreprises, établissements sco-
laires...) des secteurs périphériques, la 
fréquence de deux passages hebdo-
madaires est maintenue :
Secteurs nord et ouest : mardi et 
vendredi / secteur est : lundi et 
jeudi.
- Pour l’habitat individuel des secteurs périphériques, la 
fréquence est réduite à un passage hebdomadaire :
Secteurs nord et ouest : mardi / secteur est : lundi.
Ayant conscience que ce changement a provoqué des 
désagréments et notamment sur la taille de votre bac, 
la CCVA se tient à votre disposition pour toute question 
ou informa tion en mettant en place un numéro vert 
jusqu’au 15 octobre 0800 600 530.

- Pour l’habitat collectif et les profession-
nels (entreprises, établissements sco-
laires...) des secteurs périphériques, la 

Bilan de santé au moyen d’ondes sonores
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La qualité de l’eau est d’une importance vitale pour les rivières, 
les entreprises, les communes et chacun d’entre nous. 
Aujourd’hui, une stratégie de reconquête de la qualité de l’eau 
est mise en œuvre pour définir la politique de l’eau, les objec tifs 
à atteindre et les actions à mener.
Chacun d’entre nous est invité à s’exprimer sur cette stratégie.
Alors donnez votre avis en répondant au questionnaire distribué 
dans vos boîtes aux lettres en mai 2008, disponible en mairie ou 
téléchargeable sur www.prenons-soin-de-leau.fr et renvoyez-le 
par la Poste. L’envoi est gratuit. Pour avancer ensemble vers le 
bon état de toutes les eaux - rivières, plans d’eau, eaux souter-
raines ou côtières - notre commune espère une participation 
active de vous tous à cette consultation publique. 
Plus d’information sur www.prenons-soin-de-leau.fr

L’eau est une ressource naturelle locale. Ce n’est pas l’eau 
que vous payez mais toutes les opérations nécessaires pour 
vous permettre de consommer une eau d’une excellente 
qualité sanitaire, ainsi que la dépollution des eaux usées qui 
assure la préservation du milieu naturel. 
Le prix moyen d’une facture type annuelle de 120 m3 est de 
454 € TTC au 1er janvier 2008, ce qui représente 3,78 € / m3. 
Ce prix se décompose en 3 postes : 

 La part eau potable (40%)
A Amboise, l’eau potable provient des nappes souterraines. 
Le service de production et de distribution a été confié à la 
société Véolia Eau depuis 1986. Le contrat d’affermage définit 
le montant de l’abonnement ainsi que la part délégataire 
payée selon vos consommations. 
L’abonnement couvre les frais d’entretien du compteur et du 

branchement. La part distr ibuteur 
s’applique aux volumes consommés 

pour couvrir les travaux 
d’entretien et de réparation 

sur les ouvrages et 
équipements. El le 
couvre aussi les frais 
de gestion de l’ex-
ploitant. La part 
col lect iv i té v ient 
alimenter le budget 

annexe de l’eau d’Amboise, afin de réaliser les travaux de 
modernisation et de restructuration du réseau. 

 La part assainissement (52%)
Elle finance le service de collecte et de dépollution des eaux 
usées, assuré par la Communauté de Communes Val d’Amboise. 
Ces eaux sont rejetées dans la Loire après traitement. 

 La part organismes publics (8%)
Cette part revient à l’Agence de l’Eau, qui la reverse sous forme 
de subventions aux collectivités du bassin versant. Elle comprend 
une redevance “préservation de la ressource” permettant de 
financer les travaux de protection, ainsi qu’une redevance lutte 
contre la pollution, utilisée pour soutenir les collectivités dans les 
travaux d’amélioration de l’assainissement.

 Une politique de l’eau à long terme

De lourds travaux d’amélioration du système de production et 
de distribution de l’eau potable sont à prévoir ces prochaines 
années. En effet, une étude de diagnostic de notre réseau a 
permis de calculer que les besoins en eau devraient augmenter 
de 50% à Amboise d’ici 2025. Une augmentation due à 
l’accroissement du tissu urbain et au développement des 
zones d’activités. Il faudra donc adapter notre réseau et 
rechercher des solutions d’économie de consommation d’eau 
pour garantir l’alimentation en eau potable de l’ensemble des 
usagers tout en préservant les nappes souterraines (aména-
gements estimés à 10 millions d’euros).
Le rapport sur l’eau est consultable en mairie et sur 
www.ville-amboise.fr. 

L’eau c’est la vie, 
donnez-nous votre avis ! 

Mieux comprendre sa facture d’eau

pour couvrir les travaux 
d’entretien et de réparation 
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Des travaux d’aménagement ont été réalisés pour 
optimiser le stationnement sur le parking du Mail 
Saint Thomas. En juin dernier, les places de parking 
ont été rematérialisées ce qui a permis de gagner 
10 places dont deux réservées aux personnes à 
mobilité réduite. Des travaux de maçonnerie ont été 
réalisés afin de recréer une entrée face à Eurocentres 
et un véritable abri bus a été créé le long de l’avenue 
Léonard de Vinci libérant ainsi le stationnement du 
car. Tous ces travaux ont été effectués par les 
services municipaux et se poursuivront place 
Richelieu et place Jehan Fouquet avec pour objectif 
d’aménager 24 places de stationnement 
supplémentaires.

Le projet d’aménagement du carrefour de la 
Patouille (av. L. de Vinci / av. des Montils) prend 
forme. Les pré-études sont terminées, les entre-
prises vont désormais être consultées pour que le 
chantier puisse être réalisé en fin d’année.
Un giratoire de 12 mètres de diamètre va être 
créé pour sécuriser le carrefour et l’accès à la 
Patouille, faire ralentir les véhicules et gérer 
l’augmentation des flux prévisible avec le quartier 
des Guillonnières.
Ce projet intègre une circulation piétonne et deux 
roues ainsi qu’un aménagement paysager sur le 
thème de l’Amasse. La Ville est en cours de 
procédure pour le rachat de terrains privés et de 
terrains appartenant à la Communauté de 
Communes pour réaliser l’aménagement.

Mieux stationner

Carrefour de la Patouille

Après des décennies d’attente d’une solution pour 
fluidifier la circulation au Bout des Ponts, les travaux 
d’aménagement des ronds points ont été réalisés 
en juin, cofinancés par le Conseil général et Val 
d’Amboise. Il aura fallu, pendant plusieurs années, 
toute l’implication et l’opiniâtreté de Christian 
GUYON, tant comme Maire que comme Conseiller 
général, pour voir aboutir cette réalisation d’impor-
tance. Plus de sécurité, plus de fluidité, de nouveaux 
espaces de parking pour faciliter l’accès aux 
commerces : tels sont les résultats de ces travaux.

Enfin les 
ronds-points !

Des aménagements et des nouvelles 
places de stationnement

Une circulation fluide grâce aux nouveaux ronds-points

Projet d’aménagement du carrefour de la Patouille
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Le chiffre qui fait mal

Du 8 au 13 juillet, 3 jeunes se sont introduits par 3 fois 
dans l’école Anne de Bretagne. Ils ont fracassé des 
portes, projeté de l’encre et de la peinture partout, cassé 
du mobilier, détruit des ordinateurs, rendu irrécupérable 
les dossiers pédagogiques… 
Au final ce sont près de 50 000 euros de dégâts qui ont 
été estimés… Des jours de travail ont été nécessaires 
pour réhabiliter l’école et permettre une rentrée dans les 
meilleures conditions possibles. Les jeunes ont été 
retrouvés et interpellés. La justice suit son cours.

Du sport sur l’Ile d’Or

Du nouveau à la cantine

Le dimanche 29 juin dernier, les jeunes du 
CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) ont 
inauguré un nouveau projet en organisant 
sur l’Ile d’Or un après-midi sportif pas 
comme les autres… Ils ont choisi de 
proposer gratuitement des sports 
méconnus ou peu pratiqués. Les jeunes 
venus nombreux cet après-midi là 
(environ 200 personnes) ont pu être initiés 

à l’équitation, au bicross, à l’accrobranche, 
au kinball et au tchoukball.
Le CMJ tient à remercier toutes les 
associations qui ont permis au projet de 
voir le jour : l’association “Touraine en 
roulotte”, l’association “Art air”, le club de 
bicross de Nazelles Négron et les interve-
nants de l’APSAT, Pierre et Benjamin.

La cantine de l’école George Sand s’est refait une beauté 
pendant les grandes vacances. D’importants travaux ont 
eu lieu pendant un mois pour refaire l’isolation des murs 
et du plafond. Ce dernier a pour cela était totalement 
démonté. Les huisseries ont été changées et remplacées 

par des fenêtres en bois réal isées par les services 
municipaux. Du carrelage au sol a remplacé les dalles en 
plastique. Les luminaires et radia teurs ont également été 
changés. 
Coût de l’opération : 13 289,82 € TTC.
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Le club de tennis ouvre ses portes dès 
début septembre, la saison de tennis 
commencera le 1er octobre. Christophe 
Pié, BEA 2ème degré s’occupe de l’orga-
nisation, de la pédagogie de l’école de 
tennis et des cours adulte. Ambroise 
Agnamba et Benjamin Wattelet, BEA 
1er degré, se répartissent les cours 
enfants. 

La fête de l’école de tennis
Traditionnellement, le club organise une 
fête fin juin. Tous les moniteurs et les 
160 jeunes adhérents se retrouvent pour 
passer un après-midi atelier sur l’Ile d’Or. 
A l’issue de cet après-midi, le club remet 
des médailles aux meilleurs joueurs de 
l’année qui obtiennent alors les grades de 
“balle rouge”, “balle jaune”… Cette journée 
conviviale est un moment de détente et 
d’échange, mais aussi une source de 
motivation pour les jeunes sportifs.

 Un été sportif

Chaque année pendant l’été, 3 grands 
tournois ont lieu sur les courts de l’Ile 
d’Or : tournoi jeune en juin, tournoi 
open en août et tournoi senior en sep-
tembre. Chaque tournoi attire entre 

120 et 130 participants ! Mais depuis 
2 ans, le club organise aussi des stages 
multisports pour les enfants, à la journée 
ou à la semaine : un franc succès ! En 
2008, 75 enfants ont participé aux 
stages de juillet contre une trentaine en 
2007 ! Les activités sont encadrées par 
Simon Pinsard (moniteur en formation BE 
tennis) et les jeunes du club de tennis. 
Ils proposent des animations autour du 
tennis, du mini golf, de la piscine… Les 
enfants sont ravis et parfois “re-signent” 
même pour une autre session !

Réservez vos courts sur le web !
La grande nouveauté 2008 sera la 
possibilité de réserver les courts de tennis 
via Internet. Une facilité qui en séduira 

plus d’un ! Réservée aux licenciés du club 
qui auront alors des codes pour y 
accéder. Prévu pour Noël 2008.

Où pratiquer ?
2 terrains couverts + 2 quicks extérieurs 
sur le site de la Fuye et 6 terrains sur l’Ile 
d’Or dont 2 terres battues, 2 quicks et 
2 dalles.
Renseignements : 02 47 57 71 97

Le dynamisme et l’implication des entraîneurs et des adhérents contribuent à la forte fréquentation du club qui 
compte plus de 300 licenciés chaque année dont la moitié sont des enfants. Par ailleurs le club se démarque avec ses 
équipes de haut niveau avec notamment 2 équipes hommes dont une est en “régionale 1” et l’autre en “excellence 
départementale”, ainsi que 2 équipes dames dont une est en “pré régionale” et l’autre en “1ère division”.

AC Amboise Tennis : un club dynamique

Noémie BRIANNE a le sourire un peu timide. Mais ne vous y trompez pas, elle a un caractère bien trempé qui lui donne la force et la concen-tration nécessaires à sa passion : le tir à l’arc. Et c’est ainsi qu’en ce mois de septembre, elle rejoint le CREPS de Bordeaux / Talence pour intégrer “le pôle espoir” pour deux années avec au cœur de la cible le pôle France où se retrouveront tous les meilleurs. Toujours entraînée par son père, Noémie va désormais relever le défi du haut niveau où elle portera haut, n’en doutons pas, les couleurs d’Amboise.

Grand prix de la Ville d’Amboise

La course cycliste organisée par le Vélo Club Amboisien a réuni, le 30 juin 
dernier, 72 participants originaires de toute la France. Sur un tracé de 

1,850 km à par
courir 40 fois, les 
cyclistes ont offert 
un beau spectacle 
à  l a  f ou l e  qu i 
s’était réunie pour 
cette occasion. 
L’épreuve a été 
rempor tée  par 
Loïc Barre.

Fête de l’école de tennis
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La fête du jeu
Des jeux géants pour de petits enfants… Le centre 

social Les Acacias a organisé la fête du jeu le 31 mai 
dernier sur l’Ile d’Or, avec la complicité de plusieurs 
animateurs venus expliquer les règles des jeux aux 

petits comme aux grands.

Championnats d’Europe de football féminin
3 matchs du championnat d’Europe de football féminin des moins de 19 ans 

ont eu lieu à Amboise les 7, 10 et 13 juillet. Trois belles rencontres, des 
jeux très différents en fonction des équipes mais une ambiance toujours 
festive et chaleureuse. Un succès que l’on doit à l’implication de tous les 

bénévoles, du club de football et des services municipaux.

Championnats d’Europe 

de football féminin

Les structures gonflables ont été prises 

d’assaut par les enfants qui, pendant une 

semaine, ont profité de l’aire de jeux installée 

sur l’Ile d’Or à l’occasion du championnat 

d’Europe de football. Le tir au but et 

le parcours sportif ont été les plus prisés.

Championnats d’Europe de football féminin
La Ville a profité de l’événement pour organiser un tirage 

au sort et pour récompenser les enfants de leur 
participation aux activités. La MJC et l’office de tourisme 

se sont associés à l’événement, la première pour 
promouvoir le sport au féminin et le second pour 

représenter la Touraine.

Festival “Les Courants”Une semaine de festival et une programmation qui attire 

chaque année de plus en plus de monde ! Dans le cadre 

champêtre de l’Ile d’Or, la fête a battu son plein ! La 

nouveauté cette année : l’ouverture du festival à la 

bande dessinée pendant 2 jours où les Amboisiens et les 

touristes ont pu rencontrer les 20 auteurs présents. 

Centre de vacances en Aveyron
Pendant le centre de vacances du 12 au 25 
juilllet à Salles La Source en Aveyron, les 44 

enfants d’Amboise ont pu découvrir et pratiquer 
de multiples activités et notamment une sortie 
spéléologie… Ils sont revenus heureux de leur 

séjour, des souvenirs plein leur tête et des 
sourires qui en disent long…
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Marchés à la belle étoile
Une cinquantaine d’exposants ont participé aux marchés  

les mardis soirs de juillet et août. Parmi eux : 
des créateurs de bijoux, d’accessoires de mode, de jeux 

en bois, des céramistes, potiers ou peintres. Et du côté de 
la gastronomie, les produits locaux sont toujours très 

appréciés des touristes et des Amboisiens !

Rétro FoliesRétro Folies a semé la bonne humeur, l’élégance et 

le soleil dans le quartier du Bout-des-Ponts. Cette 

année, les métiers du cuir et de la chaussure sont 

venus compléter les visites du patrimoine industriel, 

le traditionnel vide-grenier, le concours d’élégance 
ainsi que l’incontournable guinguette.

Les Jours “J”
Les jeudis de l’été à Amboise étaient riches 

en événements ! Dans les rues, le public s’est mêlé 
aux artistes, musiciens, comédiens…

Le spectacle de funambules “Les Etoiles” était 
“renversant”… Des figures à vous couper le souffle ! Un 
spectacle en deux parties, l’un humoristique et l’autre 

sensuel… Une soirée qui a attiré beaucoup de monde et 
unanimement, touristes et Amboisiens étaient ravis !

Fête de la Verrerie

Ouf ! La pluie s’est arrêtée juste à temps et la petite 

fête de quartier organisée par le centre social 

Les Acacias a pu avoir lieu les pieds au sec ! 

Les habitants du quartier ont apprécié les diverses 

animations de l’après-midi avec des jeux, de la cuisine 

familiale, du maquillage… Une ambiance conviviale !

Commémorations du 14 juillet
C’est dans la joie et la convivialité que les Amboisiens ont 
participé aux commémorations du 14 juillet. Ils ont pu assister 
au fleurissement des cinq stèles, à l’apéritif musical, 
au feu d’artifice et bien sûr au bal populaire. La veille, 
ils se sont retrouvés dans différents quartiers de la ville pour 
des pique-niques républicains.
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Tout au long de la saison, plusieurs 
actions sont mises en place pour 

sensibiliser les publics aux arts et leur 
permettre un plus grand accès aux 
œuvres. 
Les scolaires sont particulièrement visés 
par l’action culturelle. Cette saison, ils 
seront accueillis, en partenariat avec les 
établissements volontaires, sur plusieurs 
spectacles ou expositions (Dis tu laisses 
la lumière dans le couloir, Sadako et la 
grue blanche, Le jeu de l’amour et du 
hasard, Lieux dits, etc.) et seront aussi 
amenés à rencontrer les équipes hors 
du théâtre à l’occasion d’ateliers de 
pratique artistique, d’interventions dans 
les classes, etc.

Amboise accueille, du 16 au 21 novembre, 
la Cie du Huitième Jour en résidence pour 
la création de la pièce Turandot ou le 
congrès des blanchisseurs. Un moment 
fort pour la compagnie qui, la saison 
dernière, a travaillé avec des jeunes du 
lycée Chaptal. Nicolas Thibault, le metteur 
en scène nous explique la démarche.

Parlez-nous du travail réalisé avec 
les lycéens de Chaptal :
Le projet a débuté dans le cadre du 
dispositif régional “Aux Arts lycéens”. 
Notre Compagnie a pour habitude de 
travailler avec les lycées, alors sachant 

que nous viendrions à Amboise, 
j’ai pris contact avec le lycée 
professionnel. L’enseignement 
professionnel tel que celui de la restau-
ration offre un parallèle intéressant avec 
le métier de la scène : les ateliers, la 
salle de restau ration, le service nous 
renvoient rapide ment à des décors, des 
jeux ou des comporte ments spécifiques. 
Il m’a donc semblé intéressant de 
travailler sur le costume de scène et sur 
le costu me de travail : la recherche 
d’esthétisme, le comporte ment qu’il 
induit, l’influence qu’il suscite sur la 
personne… 

Comment les lycéens se sont-ils 
impliqués dans le projet ?
L’objectif était d’initier les jeunes à une 
démarche artistique, les convaincre de 
l’intérêt du projet. C’est souvent en fin 
de parcours que les choses prennent du 
sens pour ces jeunes. Le suivi n’a pas 
toujours été facile car les séances, par 
classe entière ou demi-groupe, étaient 
calées sur des heures de cours, mais 
jamais sur la même matière. Quand il 
s’agissait d’un cours de français, nous 

La saison culturelle 2008-2009 va rimer avec un tout nouveau et riche panel de spectacles proposés 
au théâtre Beaumarchais.* Mais la diffusion de spectacles s’accompagne notamment d’une autre démarche 
majeure à l’initiative de la Ville : l’action culturelle vers les publics. 

Plus près de vous

Le soutien à la création 
artistique et la participation 
des lycéens

La saison dernière, une classe 
du lycée Léonard de Vinci, venue 
assister au spectacle d’Abbi Patrix 
“Les Portes”, a mené un projet 
d’écriture et de photographie autour 
du spectacle et du thème de la 
porte. Chacun, en fonction de sa 
sensi bilité, s’est emparé de la 
propo sition artistique pour livrer à 
son tour une œuvre personnelle. Le 
projet a donné lieu en mai à une 
touchante et très réussie exposition 
au Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) de l’établisse
ment. Chapeau aux lycéens, très 
investis et aux enseignants accom
pagnateurs du projet ! 

Flash-back

Dorothy-Shoes, photographe amboisienne a réalisé la photo 
et la conception de la plaquette de la saison culturelle.
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 Les “concerts chez 
l’habitant” du chanteur 
Travis Bürki.

L’expérience tentée la saison dernière 
et largement plébiscitée nous conduit à 
renouveler ces rendez-vous originaux et 
privilégiés. Le temps d’une soirée, votre 
chez-vous pourra se transformer en lieu 
de concert improvisé, réservé à une 
vingtaine de spectateurs invités par 
vous et le service culturel, qui parta-
geront un buffet convivial avec l’artiste 
en fin de soirée. 
Toutes les modalités pour accueillir un 
concert ou y être invité auprès du service 
culturel de la mairie (02 47 23 47 34). 

 Les rencontres avec 
l’artiste : 

Comprendre une œuvre, la démarche 
d’un artiste, ses techniques de création 
suscitent souvent la curiosité lorsque l’on 
découvre une exposit ion. Sophie 
Aulagnet, conseillère municipale déléguée 
aux expositions, a souhaité mettre en 
place des rencontres privilégiées avec les 
artistes pour répondre à cette attente, 
souvent évoquée par le public. Désormais, 
ces rendez-vous auront lieu régulièrement, 
le samedi après-midi, au cœur de 
l’exposition.
Première rencontre : samedi 4 octobre 
avec Gérard MERY, photographe.

 C’est vous l’artiste ?

Vous êtes artiste amateur, peintre, 
sculpteur ou vous pratiquez des loisirs 
créatifs, déposez vos candidatures pour 
participer au salon amateur. Ce salon 
aura lieu du 25 novembre au 3 décembre 
2008 et présentera le travail de 20 artistes 
amateurs amboisiens.
Dépôt des candidatures auprès du 
service culturel jusqu’au 1er octobre. 
Renseignements 02 47 23 47 42.

travaillions sur le texte, en atelier nous 
privilégions la mise en scène ou l’esthé-
tisme. Au total, je suis intervenu, avec 
l’aide d’une costumière, 14h dans la 
première classe, 12h dans la seconde. 
Ce travail s’est ponctué par la restitution 
des textes au public ainsi que la prépara-
tion d’un buffet sur le thème de la Chine 
et du coton (thème de la pièce présentée 
en novembre) et se conclura par la 
présence de ces jeunes aux dernières 
répétitions du spectacle.
S’associer à un lycée professionnel est 
en quelque sorte un travail expérimental 

mais c’est ce qui fait la richesse de ces 
interventions. D’ailleurs pour la concep-
tion des costumes et du décor nous 
travaillons avec un autre lycée, situé en 
région parisienne.

A l’occasion de l’accueil en résidence 
de la compagnie, nous vous invitons 
à une rencontre privilégiée avec 
l’équipe artistique lors de la répétition 
publique d’un extrait du spectacle le 
mercredi 19 novembre, à 18h30 au 
théâtre Beaumarchais. Répétition 
suivie d’un apéritif.

Autres initiatives à ne pas manquer cette saison

Safari intime : une expérience Excentrique !
Clin d’œil

Mémorable, formidable, sensationnel… 
Christiane Bedel ne manque pas de 
mots pour décrire son expérience aux 
côtés de l ’équipe du fest iva l 
Excentrique et avec la complicité des 
comédiens d’Opéra Pagaï. “J’ai été 
contactée dès le mois de décembre 
par le service culturel de la Ville 
d’Amboise et l’équipe du festival et j’ai 
tout de suite été emballée : je 
n’imaginais pas, malgré toutes les 
réunions et les rencontres avec les 
artistes que ma maison et celles de 

mes vo is ins  de  l ’ I l e  d ’Or  se 
t ransformera ient  en décor  et 
accueilleraient des scènes de vie d’un 
spécimen bien connu : l’homme. J’ai 
accepté de prêter ma maison pour les 
besoins du spectacle sans savoir 
quelle scène on y jouerait. Quelle belle 
surprise ! Je ne savais pas à quoi 
m’attendre… mes voisins et amis de 
quartier non plus d’ailleurs. J’ai vécu 
deux soirées très conviviales, des 
moments de partage merveilleux avec 
le public et les habitants de l’Ile d’Or.”

Atelier sur le thème du costume
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Ne plus être seul et sortir de chez soi 
quand on a plus de 65 ans
La Vil le d’Amboise a donné pour 
mission au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’apporter des solutions 
simples et pratiques pour aider les 
personnes de plus de 65 ans à rencon-
trer du monde et partager des moments 
conviviaux.
Le CCAS organise des visites d’amitié 
pour discuter à domicile, des “après-
midi rencontres” au foyer Malétrenne, et 
s’attache à créer des ambiances chaleu-
reuses autour de petits gâteaux et de 
boissons. Mais la grande nouveau té 
cette année ce sont des sorties organi-
sées pour changer le quotidien en pro-
posant par exemple des sorties à la 
Pagode de Chanteloup, l’aquarium de 
Touraine, la Chocolaterie Gourmande, 

une promenade en ba teau, 
etc. Toutes ces acti vités 
sont soit offertes par la Ville 
d’Amboise ou contre une 
petite partici pation (pas 
plus de 5   € ) .  Pour les 
déplacements, le transport 
est assuré gratuitement. 
Une initiative qui réjouit les 
participants !

• Emilienne Mangeant, 
87 ans
Une Amboisienne bien 
connue des habitants de 
notre ville sous le nom de 
“Mimi” ! Après une vie tumul-
tueuse entre les maladies, 
un veuvage précoce et un enfant trisomi-
que, Emilienne est heureuse des actions 
du CCAS. “L’initiative des sorties du 
CCAS c’est vraiment bien, car seule on 
n’ose pas sortir et rencontrer du monde. 
Ces actions nous y obligent.”

• Yvonne Perthuis, 85 ans
Or ig i na i re  de  Mosnes ,  épouse 
d’agriculteur et femme au foyer elle 
arrive à Amboise il y a 13 ans. Veuve et 
seule, elle ne connaît personne à 
Amboise… “Je m’ennuyais énormé-
ment, je souffrais beaucoup de la 

solitude”. Yvonne a eu connaissance 
des actions du CCAS dans sa boîte aux 
lettres. Les sorties, les rencontres et le 
soutien moral l’aident à animer et 
égayer les longues journées.

Clin d’œil ! Depuis leur rencontre, 
Emilienne et Yvonne sont devenues de 
grandes amies !

Alors n’hésitez pas inscrivez-vous 
au : 
CCAS d’Amboise - 2 rue du Cardinal 
Georges d’Amboise - 02 47 57 77 46.

Plan canicule

Pendant la période de juillet et août, le plan canicule a été mis en place à 
Amboise. Cette année, seulement 70 personnes se sont inscrites au CCAS. 
Mireille Bloudeau précise que les inscriptions ne sont pas reportées 
d’une année sur l’autre. Il faut donc s’inscrire chaque année.
Le plan canicule prévoit des visites à domicile et des appels téléphoniques 
les jours de forte chaleur pour donner des conseils : boire, s’hydrater, 
s’humidifier le corps, fermer les volets pour se protéger de la chaleur… et 
prendre des nouvelles des personnes inscrites. “Etre enfermée dans le noir 
pour se protéger de la chaleur toute la journée et ne voir personne… c’est 
long et éprouvant” nous confie une personne âgée. Non seulement le plan 
canicule permet de garder le contact avec les personnes âgées, mais aussi 
les aider à combattre leur solitude. Et même si 2007 et 2008 n’ont pas connu 
de canicule, la vigilance doit rester de mise.

La banque alimentaire 
de Touraine organise 

les 28 et 29 novembre 
prochains sa collecte 
annuelle. Cette collecte 

a lieu dans la plupart 
des grandes surfaces et 

supermarchés d’Amboise.

Visite de la Chocolaterie Gourmande

Emilienne et Yvonne
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Hommage à un homme d’action et de cœur

Devoir de mémoire

Richard Franco, Président 
d’Honneur du Comité d’Entente 
des Associations Patriotiques et 
d’Anciens Combattants, est 
décédé le 14 juin dernier.

Né en Lorraine en 1927, M. Franco n’a 
pas encore 18 ans lorsqu’il s’engage 
dans l’armée, en 1945. Il sert d’abord en 
Autriche au sein des troupes d’occupa-
tion. Puis en 1947, il est désigné pour 
servir en Indochine où il reste deux ans.
Après une affectation en métropole, à 
lESMIA de Coëtquidan, il est muté en 
Algérie en 1962. A son retour en 
métropole il est affecté dans diverses 
garnisons et termine sa carrière en 
1973 à l’école Inter-armées des Sports 
de Fontainebleau. Puis il se retire à 
Amboise et travaille dans une entreprise 
tourangelle de transports. L’heure de la 
retraite ayant sonné, il sert comme 
bénévole à l’Etat Major de la Protection 
Civile à la Préfecture de Tours. 
Parallèlement, il s’investit dans la vie 

associative locale : le Souvenir Français, 
en qualité de secrétaire et porte-drapeau, 
la banque alimentaire dont il sera le 
président de 1988 à 1995. A ce titre, il 
siège à la Commission d’Action Sociale 
du CCAS. Il fait également partie du 
Conseil des Sages et pendant de 
nombreuses années, il est le représentant 
du Préfet à la Commission électorale. 
Homme d’action il se met également au 
service de ses frères d’armes. 
En 1994, il est nommé correspondant 
local de l’ONAC et élu président du 
Comité d’Entente des Associations 
Patriotiques et d’Anciens Combattants.
Homme de consensus, il maintient et 
développe au sein du Comité d’Entente 
un excellent état d’esprit entre toutes 
les associations et une parfaite cohésion 
de l’ensemble. Enfin, il poursuit avec 
beaucoup de courage et d’obstination, 
son combat pour voir se réaliser une 
stè le  en hommage aux anc iens 
combattants d’Indochine.
M. Franco était titulaire de nombreuses 
décorations, en particulier la Médaille 

Militaire, la Croix de guerre T.O.E., et 
depuis le 18 juin 2002, les insignes 
d’Officier de l’Ordre National du Mérite.
Il laissera parmi ses nombreux amis et 
camarades le souvenir d’un homme 
sérieux, discret et apprécié pour ses 
qualités de dévouement.

Maurice Malapel
Président du Comité d’Entente

L’exposition “Qui êtes-vous Commandant Jean Tulasne” 
aura permis de mettre la lumière sur une page d’histoire 
encore trop méconnue. Des documents précis et précieux, 
la présence du petit fils du Commandant, ainsi que la 
conférence menée par le docteur Fagès ont contribué au 
succès de cette initiative, portée par Maurice Malapel. Le 
Commandant Tulasne, héros des forces aériennes françaises 

libres et de l’escadrille Normandie-Niemen fait partie de ces 
hommes dont nous avons le devoir de rappeler le courage 
et la bravoure. La commémoration de l’armistice du 8 mai 
permet d’ailleurs chaque année de “rendre hommage à tous 
ceux qui ont donné leur vie” déclarait Maurice Malapel, 
président du Comité d’Entente des Associations Patriotiques 
et d’Anciens Combattants. Ce même jour, André Salge et 
Bernard Boucheron ont reçu la médaille de reconnaissance 
de la nation.

André Salge et Bernard Boucheron ont reçu 
la médaille de reconnaissance de la nation

Exposition “Qui êtes-vous Commandant Jean Tulasne ?”

Richard Franco
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Vinci Cave est née d’une amitié vieille de 
20 ans entre les vignerons indépendants 
de la région. C’est d’abord l’ouverture 
d’une boutique et d’une cave, puis 2 ans 
plus tard, le 1er juillet, s’ajoute un bar à vin. 
Avec sa licence IV, le bar représente 
toutes les régions viticoles de France : 
vins de Loire, Bordeaux, Bourgogne, 
Champagne… Un large choix à déguster 
au verre à vous en faire tourner la tête ! Et 
si le vin vous a plu, la boutique est juste à 
côté. L’originalité du bar vient du 
modernisme de l’architecte amboisienne 
Aurélie Bibard en charge de la décoration. 
Une ambiance chaleureuse et conviviale 
dans l’atmosphère de la cave troglodyte.
Vinci Cave programme des concerts, 

chants lyr iques, guinguettes les 
dimanches soirs, expositions temporaires 
ce qui en fait un lieu de rencontre et 
d’échange entre artistes et amateurs de 
vins. L’entrée est libre, alors n’hésitez 
pas à venir faire un tour dans les 
1 400 m2 de la cave et voir l’exposition 
de mobilier de Laurent Jégonday “Zinc 
de toi” jusqu’à la fin de l’année.
C’est aussi un lieu privilégié pour 
constituer votre cave en louant un “box” 
de 9 m2 dans les conditions optimales 
pour la conservation de votre vin. C’est 
bien évidemment aussi un endroit idéal 
pour vos séminaires !
1 bis quai des Violettes - Entrée libre
Tél. 02 47 23 41 52 / www.vinci-cave.fr

Vinci Cave
Un esprit design et résolument créatif, 
Vinci Cave innove en mêlant l’oenologie 
et l’art dans son bar à vin flambant neuf. 
Stéphane Garry, responsable, nous invite 
à la découverte d’une cave pas comme 
les autres, portée par l’amitié, l’amour du vin et des belles choses.

Ecole de conduite, 
57 rue de Mosny
Le 1er février c’est l’aboutissement 
de plusieurs années de préparation 
pour le couple Ralle. A l’origine 
enseignante et éducateur spécialisé, 
ils s’investissent aujourd’hui dans 
leur entreprise en mettant l’accent 
sur l’encadrement, la pédagogie et 
les valeurs de “respect des autres”. 
Ils proposent des entraînements 
illimités du code de conduite sur 
6 mois dans des conditions réelles 
d’examen sur un matériel “high 
tech”, le passage du Brevet de 
Sécurité Routière, la conduite 
accompagnée et le permis B sur 
leur C3. Bien que proche des lycées, 
cette école s’adresse à tous !
Tél. 02 47 57 08 63

“Les bonbons du pirate”, 
1 rue Nationale
Ne cherchez plus sur la carte au 
trésor ! Depuis le 27 juin le mystère 
est levé, avec l’ouverture d’une 
boutique de bonbons pas comme 
les autres. C’est plus d’une trentaine 
de variétés de bonbons qui sont à 
la portée de la main, jonchés sur 
des tonneaux de bois, dans 
une ambiance de fond de cale 
d’un bateau pirate.
Une thématique qui n’en est pas à 
son coup d’essai car 9 magasins sont 
déjà ouverts en France. 

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.

Gérard “pâtissier-
chocolatier”, 
18-20 rue Nationale
C’est l’amour du métier depuis 40 ans 
pour Paule et Patrick Gérard. 
Originaires de Normandie ils ont 
travaillé pendant plusieurs années en 
région parisienne, et c’est un peu par 
hasard qu’ils sont arrivés à Amboise. 
Le 6 mai ils ouvrent leur magasin et 
propose une grande variété de 
saveurs salées ou sucrées. Chocolats, 
pâtisseries, viennoiseries, pains, mais 
aussi salon de thé et traiteur ! 
La cerise sur le gâteau, c’est le sourire 
charmant que vous réserve Paule 
dans sa boutique.
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 
19h30. Tél. 02 47 57 21 07

Le Jardin de Valentine, 
5 bis avenue de Tours
Thérapeute de formation, Valérie aide 
bénévolement les personnes en 
difficulté depuis 15 ans. Le 15 mai, elle 
ouvre à Amboise un centre de soin et 
de bienêtre. Dans une ambiance 
“cocooning”, Valérie et ses 
2 employées proposent un large choix 
de massages, du shiatsu, de la 
relaxation, des épilations… et aussi des 
moments de détente dans le hammam.
Du lundi au samedi de 10h à 19h, le 
dimanche de 10h à 13h30.
Les mardis et jeudis, nocturne jusqu’à 
22h30 (sur rendez-vous).
Le mercredi après-midi c’est pour les 
enfants !
Tél. 02 47 30 48 80
www.lejardindevalentine.fr
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L’Union Commerciale 
redémarre

Et les gagnants 
sont :

Cette équipe motivée souhaite par-
dessus tout défendre et promouvoir 
tous les commerces d’Amboise. A 
partir du mois de septembre, les 
membres de l’association souhai-
tent se réunir régulièrement afin de 
souder l’équipe autour de projets 
choisis. Les premières pistes de 
travail porteront sur la communica-
tion et la promotion de l’association 
avec la mise en place d’une 
newsletter bimestrielle et d’un site 
Internet. L’ACVA souhaite égale-
ment relancer la carte Fideval. 
D’autres projets et pistes de travail 
émergeront par la suite en fonction 

des attentes et besoins des 
commerçants de la ville. Bienvenue 
à cette nouvelle équipe que la Ville 
soutient.
Composition du bureau : 
Président : Christophe Galland 
(gérant de Loire et Terroir), vice-
présidente : Marie-France Richer 
(magas in  Mar ie -E légance ) , 
secrétaire : Grégory Dutillieux 
(MMA), secrétaire adjointe : Brigitte 
Coquelet (Nœud Pap), trésorier : 
Thierry Gosme (bijouterie Cœur 
d’Or), trésorière : Muriel Dutrilleux.
Pour tout renseignement : 
acvamboise@gmail.fr

Quelques géraniums par-ci, quelques rosiers par-
là, une pointe de rouge, du jaune, du vert, de la 
créativité… tout était réuni pour remporter le 
concours des maisons et balcons fleuris organisé 
par la Ville. Les participants, chaque année plus 
nombreux, ont su mettre leur maison ou leur 
balcon en valeur, en y mettant de la couleur et en 
mélangeant les saveurs !
L’objectif du concours ?
Récompenser les Amboisiens qui, par la qualité de 
leur fleurissement, participent à l’embellissement 
de la ville. Les gagnants du concours ont été 
récompensés lors de la manifestation “C’est un 
jardin extraordinaire” le 6 septembre dernier.
Voici le classement :
Catégorie maison avec jardin fleuri 
1er : M. Louis GALOPIN - 2 rue Michel Colombe 
2ème : M. Gilbert BERTHELOT - 12 rue Jean Moulin 
3ème : M. TURQUOIS - 57 rue des Ormeaux
Catégorie balcon, terrasse et mur fleuri 
1er : Mme Monique DEBOUDT - 12 avenue de la 
Verrerie - apt 250
2ème : Mme Vivianne ACHARI CHAPRON - 
12 avenue de la Verrerie - apt 251
3ème : M. Alain DALENÇON - 53 rue Pierre de 
Ronsard 
Catégorie bâtiments professionnels : 
1er : “LM BOIS” - 141 avenue de Tours
2ème : “Le caveau des vignerons”- place Michel 
Debré
La Ville remercie les partenaires de l’opération qui 
ont participé aux récom penses des gagnants en 
offrant des lots : les établissements RABOT 
FRERES (Ets) et les jardineries BAOBAB, 
VERGEON, et GAMM VERT.

Le 6 mai dernier, la Ville d’Amboise et 65 commerçants se 
sont réunis pour aborder de nombreux sujets dont le devenir 
de l’ACVA (Artisans et Commerçants du Val d’Amboise).
Cette rencontre a porté ses fruits puisque l’Union 
Commerciale s’est reconstituée mardi 1er juillet.

Remise des médailles du Travail du 15 juillet 

2008, aux Ets COURTOIS - fabrique 

d’instruments de musique, en présence du Maire.

Médaille d’argent (20 ans) : Xavier POTESTAT, tourneur

Médaille de vermeil (30 ans) : Olivier DUFOUR, monteur / 

Patrick FOUASSIER, magasinier / Dany POITEVIN, 

chaudronnier / Jean Michel TESSIER, finisseur / 

Mauro TOCCO, monteur

Médaille d’or (35 ans) : Patrice DORE, chaudronnier / Suzy 

GAUDET, comptable / Thierry LALAUDIERE, pistonnier / 

Joël PEGAIN, monteur

Médaille de Grand Or (40 ans) : Jacques GAUDET, directeur / 

Dominique MEUNIER, chaudronnier
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Entreprendre

Jardin de M. Galopin, vainqueur de la catégorie 
maison avec jardin fleuri



Jumelage Amboise-Vinci, 30 ans déjà !
Des projets, l’association AVEC n’en 
manque pas, et ses souhaits d’échan-
ges et de communication entre la Ville 
d’Amboise et la Ville de Vinci prennent 
vie ! Ainsi, pour fêter les 30 ans du 
jumelage, Amboise accueillera du 21 au 
23 novembre, une délégation conduite 
par le maire Dario Parrini d’une cinquan-
taine de personnes de Vinci. 
Un beau programme leur sera réservé : 

visite des lycées, dégustation du Touraine 
Primeur, inauguration de la rue “Comune 
de Vinci”, visite du Clos Lucé et du 
château royal d’Amboise, intronisation à 
la Confrérie des vins d’Amboise… Sans 
oublier une promenade sur le marché où 
des stands de produits italiens seront 
montés pour l’occasion.
Renseignements : Association AVEC - 
Mairie d’Amboise - 02 47 57 52 83

Paroles de touristes

Le hasard fait bien les choses
De Grenoble, ils avaient bien sûr 
entendu parler des châteaux de la 
Lo i re ,  ma is  ne  s ’é ta ien t  pas 
part icu l ièrement in téressés à 
Amboise… C’est à l’occasion d’un 

cadeau d’anniversaire où 2 nuits 
au Choiseul leur ont été offertes, 

qu’ils viennent à Amboise. A peine 
arrivés, ils visitent le château de 

Chenonceau, et ne manqueront pas la 
visite de celui d’Amboise et du Clos-
Lucé ! Un beau cadeau qui se voit dans 
leurs sourires… Ils viennent de loin !

M. et Mme Von Wallenberg habi tent près 
d’Amsterdam (Hollande) et sont venus à 
Amboise pour 6 jours de vacances. Ils 
résident au camping de l’Ile d’Or “c’est 
un endroit calme, rustique et très agréa-
ble avec une belle vue sur le château”. 
Avec leurs vélos ils montent jusqu’à 
la Pagode de Chanteloup, profitent 
des terrasses, visitent les châteaux de 
Chambord, Chenonceau, Blois, le Clos 
Lucé, assistent a une soirée nocturne 
au château d’Amboise… “La vie en 
France est totalement différente de la 
Hollande… C’est plus calme !” nous 
confie M. Von Wallenberg.

Depuis le 22 septembre, des cours 

d’Italien sont dispensés le lundi soir 

de18h à 19h15 pour les initiés et de 

19h15 à 20h30 pour les débutants.

Inscription à la MJC, 180 € pour 

l’année.

A savoir

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Français

Européens

Internationaux
8 472,5

8 472,5

18 345

16 155

33 045
28 645

2007
2008

Français : 55 %

Européens : 31 %

Internationaux : 14 %

Français : 55 %

Européens : 31 %

Internationaux : 14 %

Internationaux :
14 %

Européens :
31 %

Français :
55 %

L’attrait et le dynamisme de la ville et de ses sites sont bien une réalité. La saison estivale l’a confirmé avec 
une très bonne fréquentation touristique malgré un contexte économique difficile. Amboise reste donc 
une destination privilégiée des touristes.

Amboise : une cité touristique

Répartition des visiteurs
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Découvrir

Mme et M. Von Wallenberg

Office de Tourisme Val d’Amboise



Elus de la majorité

Elus de la minorité
Amboisiennes, Amboisiens, bonjour,
L’opposition municipale ou “minorité”, comme aime nous 
appeler la municipalité, espère que vous avez passé de 
bonnes vacances.
Durant la trêve estivale, deux dossiers ont particulièrement 
retenu notre attention :
Comme vous, nous avons constaté les problèmes que pose 
le service de collecte des déchets ménagers à la carte, en 
fonction des besoins qui ont été analysés.
Si le nombre de collectes peut être variable d’un secteur à 
l’autre compte tenu de l’habitat et de la configuration des 
familles, il est indispensable de faire en sorte qu’il n’y ait pas 
d’inégalités financières par rapport aux prestations assurées.
Il n’est ni normal, ni juste, que les familles qui bénéficient 
d’une seule collecte hebdomadaire aient les mêmes charges 
que ceux qui profitent de trois collectes. Avec la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères actuellement en 
vigueur, c’est pourtant le cas.
Or, deux solutions existent pour rétablir l’équité en ce 
domaine : soit la mise en place d’une taxe dont les taux 
seraient adaptés pour tenir compte des différences dans le 
service rendu aux redevables, soit, et cela semble la solution 
la moins injuste, le remplacement de la taxe par une 

redevance basée sur le volume de déchets remis lors de la 
collecte en n’occultant pas les éléments liés aux revenus et 
à la composition des familles.
Les éventuelles économies réalisées sur le marché global ne 
doivent pas aboutir à une situation inégalitaire pour les amboisiens 
et nous demandons fermement à la “majorité” d’inciter la CCVA 
à apporter rapidement la réponse adéquate.
La majorité s’est engagée à terminer le tracé de la Loire à vélo.
Le circuit provisoire nous interpelle.
Nous le trouvons dangereux tant sur l’avenue de la Grille 
Dorée qu’en pleine zone urbaine rue Saint-Denis. Chacun 
d’entre nous connaît les difficultés inhérentes à cette voie.
Tenir des engagements de campagne ne devra pas conduire 
à mettre en danger la vie de cyclistes pour beaucoup ne 
connaissant pas notre commune.
Vu que la région, le département et la ville d’Amboise sont 
maintenant de la même “couleur politique”, nous leur 
demandons d’être d’autant plus attentifs à ce problème.
Nous sommes à votre disposition au 2, rue de la Tour, sur rdv 
en appelant au 02 47 57 36 54.
Bonne reprise à toutes et à tous.
Isabelle GRIBET - Pierre EHLINGER - Thérèse ROQUEL 

Cinq mois se sont écoulés depuis le 9 mars, date de l’élection 
municipale et le conseil municipal n’est toujours pas au 
complet. Entre les démissions et les refus de siéger, la minorité 
n’a pas encore trouvé dans ses rangs les six personnes pour 
occuper les sièges que le suffrage lui a attribués.
Cela en dit long sur les motivations d’une liste qui prétendait 
parler d’avenir avec les Amboisiens. Cela en dit long sur 
l’engagement et la volonté de servir sa ville !
La démission de quelques un(e)s pourtant qualifié(e)s de 
“poids lourds” par la presse locale, et qui ne se privaient pas 
de donner conseils et leçons, devrait leur interdire désormais 
toute déclaration ou commentaire sur l’action municipale.
Il y a dans notre majorité des élus, dont le maire, qui ont siégé 
pendant neuf années dans l’opposition municipale et même 
si cette position n’est pas toujours très confortable, pendant 
ces années, ils ont défendu et fait valoir leur point de vue et 
celui des électeurs qui avait voté pour eux. Ils ont fait preuve 
de respect à l’égard de ces électeurs qui leur avaient fait 
confiance, ils n’ont pas méprisé ces suffrages et ils ont 
participé à la vie de leur commune.

Que faut-il penser aujourd’hui de celles ou ceux qui ne 
conçoivent d’être élus qu’à la condition d’être majoritaires ?
Le dictionnaire Larousse donne du mot démission la définition 
suivante : “Attitude d’une personne incapable d’accomplir sa 
mission et qui y renonce”. Peut-être cette incapacité n’était-
elle pas l’unique raison, mais alors il conviendrait d’éclairer les 
électeurs sur ces renoncements.
Les Amboisiennes et les Amboisiens ont fait le choix de la 
clarté, de la rigueur, du sérieux et du progrès en nous 
accordant largement leur confiance. Nous avons toujours la 
ferme intention de ne pas les décevoir et de continuer à 
mettre en œuvre notre programme d’actions tout en 
poursuivant ce qui est déjà engagé.
Le parcours est souvent semé d’embûches et freiné par des 
attitudes d’opposition procédurière négligeant souvent le fond. 
De plus, chaque jour, on perçoit nettement l’obligation faite aux 
collectivités de se débrouiller seules face à un désengagement 
de l’Etat de plus en plus palpable. A nous de faire face !
Pour Amboise,
La majorité municipale.
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expression des groupes d’élus municipaux



Naissances 
BADIER Valentin - AMIOT Emma - GAUTIER Axel - 
MARQUES-GUERARD Mattéo - RUZÉ Thomas - 
TINIÉ Louise - DELAUNE Emma - BAYARD Kylian - 
VA Nina - SANCHEZ-AUBERT Justine - YILMAZ 
Efekan - BOURDREUX Sacha - KOÇAK Volkan - 
GARZON Kilian - DELIMAL Dylan - BLANCHET Carla 
- DELECHENEAU Paul 

Mariages
ROSSIGNOL Thierry et CHIPON Aline - DEMENEIX 
Jean-Baptiste et BIETTE Estelle - ANDOS Jacques et 
LARSSON Chris - MOSSERON Maxence et LAMBOTTE 
Anne-Céline - BACHELIER Eric et DELETANG Tonya - 
GIUDICE Aurélien et ORILLARD Cynthia - PELLETIER 
Franck et DELOUCHE Valérie - BEATRIX Sébastien et 
BIJOU Sandrine - GASIOROWSKI Thomas et RALU 
Marie-Christine - BEN HAMAIED Ridha et ACHOURI 
Fatna - MARCADET Ludovic et ROULOT Sandrine - 
OUCHEN Abdelouahed et ZOUHOUR Soumia - 
OSQUIGUIL Jean-Baptiste et HOAREAU Dorothée - 
FONTAINE Sébastien et HERVÉ Véronique

Décès
LECONTE Jacques 82 ans - BLIN Gustave 88 ans - 
GUÉRIN Vve RIVIÈRE Andrée 80 ans - TAVERNIER 
Charles 86 ans - DESOBRY Vve PINGUET Suzanne 
101 ans - RAGEAUD Vve GOURRIER Marie 99 ans - 
BOUNIOUX Jacques 88 ans - BERTHEREAU épouse 
BRICIER Marcelle 91 ans - JARNIGON Angèle 94 ans 
- CRESCIONI Paul 78 ans - BEN DAYAN Henri 79 ans 
- PERNEL Vve GOUJON Odette 78 ans - LIDOREAU 
Vve TRIOREAU Solange 91 ans - ALLOUARD Vve 
URBANIAK Simone 91 ans - BAUDELOT épouse 
RUELLE Jacqueline 73 ans - CHEWALIK Jean 81 ans 
- DAUPHIN Claude 71 ans - MELGIES Stanislas 
86 ans - BAIGNET Vve FRACÈS RIBES Gisèle 91 ans 
- MANCEL Pierre 83 ans - BOUFFETEAU Vve 
LEGOUT Monique 73 ans - ALLARD Robert 90 ans 
- COLNET Patrick 47 ans - CORBRAT Michel 71 ans 
- SIBILEAU Vve DEBRABANDÈRE Odette 84 ans - 
DESPEIGNES René 88 ans - MARTIN Jacques 84 ans 
- FRANCO Richard 80 ans - ROUSSEL épouse 
BERGEAUD Nicole 77 ans - HOUREZ Vve MERCIER 
Sara 92 ans - DENEU Vve GOULVENT Yolande 84 ans 
- BARRANGER Vve MAUVISSEAU Odette 93 ans - 
RAGUENEAU Claude 68 ans - MERCIER Serge 
72 ans - LE GALL épouse COUZELIN Julienne 76 ans é
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Ramassage des objets 
encombrants (monstres)

Le passage a lieu le deuxième jeudi de chaque mois par la 
société Véolia. Les personnes intéressées doivent se faire 
inscrire en mairie d’Amboise (Pôle Accueil) une semaine 
minimum avant le ramassage des encombrants.

Levez le pied

La Ville souhaite développer des actions de prévention 
routière. La police municipale est désormais dotée d’un 
panneau indicateur de vitesse mobile. Depuis le mois de 
septembre, des relevés de vitesse avec information auprès 
des conducteurs sont effectués sur les différents axes de la 
Ville d’Amboise par les policiers municipaux. 

Permanences
- Planning familial
Le Mouvement Français pour le Planning Familial assurera 
désormais une permanence en mairie chaque 2ème mer
credi du mois de 14h30 à 16h30. Prévention, violence, 
sexualité, santé, contraception : vous pourrez être accueilli 
et écouté par l’équipe de l’association.
www.planningfamilial.org

- “Que choisir”
L’association UFC Que Choisir a pour vocation d’informer, 
conseiller et défendre les consommateurs, de les repré
senter dans les instances départementales consultatives 
et d’agir en justice pour défendre leur intérêt collectif. 
L’organisme installé à Tours (8 place de la Tranchée) 
propose désormais une permanence à Amboise le jeudi 
de 14h à 17h. Tél : 02 47 51 91 12 (Tours)

Le nouveau guide jeune 
va sortir !

Le service jeunesse de la mairie et le Point Information 
Jeunesse ont réalisé le guide jeunes 1225 ans qui paraîtra 
en octobre. Ce guide répertorie les informations prati ques 
concernant les loisirs, la santé, la culture, l’emploi et la 
formation, et bien d’autres sujets encore. Distribué dans 
les boîtes aux lettres, ce guide sera également disponible 
au pôle jeunesse, à la mairie et dans plusieurs structures 
de la ville et du canton.

Elections Européennes
Les élections Européennes auront lieu en 2009. Les électeurs 
ayant déménagé doivent impérativement effectuer un changement 
d’adresse en mairie d’Amboise - bureau des élections.
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