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

- Le 8ème numéro du Bah Voilà, 
magazine conçu par le Conseil 

Municipal des Jeunes d’Amboise

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens,

Nouvelle saison et nouveau numéro pour votre magazine 
d’informations municipales. A l’occasion de la refonte du 
trophée des sports, nous avons souhaité faire le point 
sur la politique sportive de la commune. Vous trouverez aussi dans cette 
revue le compte rendu des temps forts de cet automne et de nombreuses 
informations pratiques.

Mais au moment où j’écris ces lignes, nous avons de nombreuses inquiétudes : 
pour nos concitoyens, quant à la situation économique particulièrement 
difficile ; pour notre fonctionnement municipal alors que la dotation de solidarité 
urbaine (DSU) est remise en cause par l’Etat, ce qui fragiliserait grandement 
notre budget ; pour nos enfants, et notamment ceux qui sont le plus en 
difficulté avec la suppression programmée des RASED (Réseaux d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en difficulté) dont bénéficient plusieurs dizaines 
d’enfants d’Amboise et du canton.

Tout n’est pas négatif pour autant. Votre ville continue de se développer et 
de proposer des services toujours plus nombreux. C’est ainsi qu’a débuté 
en octobre l’important chantier de la bibliothèque médiathèque, dans la cité 
scolaire. Un équipement ambitieux qui mobilisera une partie importante des 
énergies, des personnels et des budgets en 2009. Son ouverture, prévue 
pour 2010, marquera la volonté partagée de se doter d’un équipement 
moderne et dynamique, à la hauteur de ce que vous êtes en droit d’attendre. 
Nous vous proposons par ailleurs dans ce magazine de réfléchir au nom que 
nous lui donnerons.

Nous nous réjouissons aussi de la relance du jumelage avec la ville de Vinci 
qui, au creux de la douce Toscane, a vu naître un Léonard devenu le plus 
célèbre des Amboisiens. La venue d’une délégation forte de quarante-huit 
membres a été un moment fort. L’inauguration - symbolique - de la future 
rue Comune di Vinci, le dévoilement de la sculpture de Michel Audiard et la 
signature de l’acte des 30 ans d’amitié ont été autant d’occasions de 
rappeler l’importance des échanges internationaux pour un monde plus 
pacifique.

Sans doute serons-nous nombreux à nous réjouir enfin lors des fêtes de fin 
d’année. Les enfants au pied du sapin, les plus grands attablés et festoyant. 
La Ville d’Amboise vous a concocté à cette occasion de très nombreuses 
animations. Mais nous n’oublierons pas non plus dans ces moments de 
liesse partagée ceux qui sont dans la peine, dans la solitude, ceux qui 
souffrent.

Enfin, je vous donne rendez-vous à toutes et tous pour la cérémonie des 
vœux le 9 janvier prochain, à partir de 18 heures, au théâtre Beaumarchais.
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Faire du sport fait partie des grands plaisirs de la vie. Plaisir des loisirs partagés entre amis ou 
prétexte à réunions festives. Plaisir du dépassement de soi, du défi que l’on se fixe, de l’horizon qu’il 
faut atteindre puis dépasser. Plaisir de la stratégie de jeu, de la composition de l’équipe, de la 
compétition loyale et franche.

Pour une Ville, le sport est un excellent 
moyen de cohésion sociale, d’expression 
corporelle, de bonne santé et de bon 
esprit. Le nombre de pratiquants, de 
sections, d’associations, le niveau des 
athlètes et des équipes sont témoins de 
la bonne santé de la commune et de ses 
habitants. A Amboise, 30 associations 
regroupent 2600 licenciés. Du sport 
collectif au sport individuel, du sport de 
combat au sport de bien-être, 38 disci-
plines sont représentées.
Le sport est aussi l’expression d’une 
fierté, à travers des résultats qu’il faut 
valoriser, à travers des manifestations 
d’importance qui font rayonner Amboise 
au-delà de ses frontières.
Ce sont essentiellement les associations 
qui font vivre le sport. Des bénévoles, 
passionnés, des jeunes et des moins 
jeunes, des équipes qui s’investissent 
sans compter. 
Alors quel est le rôle de la Ville dans ce 
domaine ? 
La Ville propose aux associations des 
structures adaptées, évolutives, en bon 

état. La cité scolaire et l’Ile d’Or sont les 
deux sites majeurs de la commune. 
Deux pôles extrêmement importants qui 
accueillent notamment les stades, 
terrains de football, de basket, de volley-
ball, les courts de tennis ou encore les 
piscines et gymnases… L’utilisation 
intensive de ces structures a d’ailleurs 

amené la Ville à mettre en place des 
accès à carte qui permettent de vérifier 
que les créneaux demandés sont 
effectivement utilisés, de les redistribuer 
s’ils ne le sont pas et d’optimiser ainsi la 
gestion des équipements pour que 
toutes les associations sportives y aient 
le plus souvent accès.

Deux projets sont en cours d’étude pour répondre aux 
demandes des usagers. Le premier intéressera plus 
particulièrement les amateurs de rugby qui pourront 
bénéficier d’un site adapté à leur sport sur la commune 
de Lussault-sur-Loire : 2 terrains minimum, des 
vestiaires et des locaux techniques sont inscrits sur le 
cahier des charges. L’étude est lancée auprès d’une 

entre prise innovante, Ouest Coordination, qui a déjà 
réalisé plusieurs complexes sportifs sur la région. Des 
réunions de travail ont déjà eu lieu avec les villes de 
Lussault-sur-Loire et d’Amboise ainsi que la Commu-
nauté de Communes des Deux Rives. Le projet de 
couverture des deux courts extérieurs de tennis de la 
Fuye est aussi d’actualité.

Des équipements en développement

Amboise,
ville sportive
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La Ville soutient financièrement les associations en leur attribuant 
des subventions, leur accorde la gratuité des installations, met à 
leur disposition des moyens matériels et humains. Une logistique 
gérée par 21 agents qui travaillent à temps plein au service des 
sports et se répartissent entre le service administratif, la gestion 
et l’entretien des stades, des gymnases et des piscines. 
La Ville met aussi des stands et des barnums à disposition 
des associations sportives pour leurs manifestations ainsi 
qu’un mini bus pour effectuer des déplacements le week-end. 
Cela permet de limiter l’utilisation des véhicules personnels 
des bénévoles. 
Le soutien aux associations, c’est aussi l’aide dans les 

démarches pratiques. C’est ainsi qu’a été créée la journée des 
inscriptions (à Eurocentres) tous les ans au mois de septembre. 
Les associations qui le souhaitent y sont rassemblées, permettant 
aux familles d’aller à la rencontre de plusieurs clubs sur un même 
lieu et d’effectuer les démarches d’inscription pour la saison. A 
cela s’ajoutent les “aides aux projets” liées aux manifestations 
organisées par les associations ou à des projets particuliers non 
intégrés dans le fonctionnement habituel des structures.

“Nous voulons que tout le monde 
puisse avoir accès au sport : les 
jeunes, les moins jeunes. Certaines 
associations interviennent d’ailleurs 
dans les écoles dans le cadre des 
activités périscolaires. C’est une des 
démarches à pour suivre et à accen-
tuer. Dans le même esprit, nous sou-
haitons développer des stages de 
découverte multisports en parte-

nariat avec les clubs volontaires. 
Nous avons à Amboise des équipe-
ments de qualité que nous souhai-
tons optimiser. Mais nous avons 
surtout la chance d’avoir sur place 
de nombreuses associations, très 
dynamiques. Souvenez-vous, en 
2005, Amboise avait été reconnue 
au plus haut niveau en étant désignée 
Ville la plus sportive de la région 

Centre. C’est aux associations que 
nous devons cette reconnaissance. 
La Ville d’Amboise incite par ailleurs 
le monde associatif à réfléchir et à 
mener des éco-actions dans le cadre 
de leurs activités traditionnelles 
et événementielles. L’association 
Oasis a par exemple reçu le trophée 
“éco-action” pour son 6ème Défi de la 
Salamandre.”

Le sport
pour tous

Quelle est la politique sportive d’Amboise ?

La Ville d’Amboise a créé une école municipale de natation 
en septembre pour permettre au plus grand nombre 
d’enfants d’Amboise et du canton d’avoir accès à 
l’apprentissage de cette discipline. Ce dispositif est une 
réponse à la forte demande locale. Les enfants de plus de 
6 ans peuvent s’inscrire aux 5 cours proposés à la piscine 
Georges Vallerey. Basée sur un projet pédagogique porté 
par les éducateurs, cette école municipale de natation est 
complémentaire au dispositif de découverte du milieu 
aquatique “Aquamôme” (destiné aux 3-6 ans). Cette école 
est aussi un tremplin vers les associations sportives 
aquatiques : natation, water-polo, plongée, etc.

Création d’une école 
municipale de natation

Une question à Catherine Préel, adjointe au Maire déléguée au sport
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Atelier pour les enfants dans le cadre du Contrat 
Educatif Territorial Jeunesse et Sports

Cours de natation
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A l’initiative des associations, le calendrier 
annuel est émaillé de manifestations très 
diverses. Il n’y a pas un week-end sans 
un tournoi, une rencontre, un stage, un 
challenge, une manche de championnat. 
Parmi ces manifestations, certaines ont 
pris une véritable ampleur : la Nuit des 
Roys (organisée par l’ARCA) est devenue 
la première randonnée VTT nocturne 
de France ! Depuis 2 ans, la Ville l’a 
d’ailleurs agrémentée d’une animation 
culturelle et festive. Le Prix Cycliste de la 
Ville, le rallye Cœur de France, les 
rencontres de gymnastique, les tournois 
de basket, de tennis ou de football, les 
Foulées Amboi siennes ou le concours 
national de chiens d’agility… les disci-
plines sont très variées mais ont toutes 
un point commun : rassem bler et susciter 
la curiosité d’un public toujours plus 
nombreux. Sans citer l’ensemble des 
manifestations, il convient de préciser 
que toutes les associations contribuent 
au dynamisme de la ville, que toutes, à 
leur échelle, participent au développement 
du sport pour tous. 

  Les Foulées 
Amboisiennes : 

des coureurs toujours plus 
nombreux

C’était un dimanche très ensoleillé, 
mais pas question de lézarder sur la 
terrasse ! Enfants et adultes ont mis 
leur short et chaussé leurs baskets pour 
aller courir les 1, 2, 9 et 16 km proposés 
par le club Avenir Amboise Athlétisme 
le 19 octobre dernier.
Les courses des jeunes : 1 km et 
2 km, 430 participants !
Que d’impatience derrière la ligne de 
départ ! Les parents, coachs de leurs 
enfants, donnent les derniers conseils 
avant la course…
Killian, 6 ans et demi, va courir 1 km. 
C’est sa première course. Il nous confie 
qu’il a un peu peur avant le départ… Il est 
venu avec tous ses copains de classe et 
ne veut pas flancher devant eux ! Alors il 
a voulu les battre “Je me suis dépêché 
pour suivre mes copains”… Au final, il est 
arrivé essoufflé, fatigué, mais tout heureux 

et portant avec fierté la médaille remise à 
tous les jeunes participants.
Gabin et Nathan sont deux frères de 
l’école Ambroise Paré. Le premier fera le 
parcours de 1 km et le second 2 km.
Gabin : “J’ai 7 ans et demi et c’est ma 
première course. A l’école on s’est 
entraîné. Avant le départ j’avais un peu 
peur, mais ça s’est bien passé et ce 
n’était pas trop dur. Je recommencerai 
l’an prochain !”
Nathan : “J’ai 10 ans et c’est la quatrième 
fois que je participe. Je me suis entraîné 
avec mon école pour préparer la course. 
Je suis content et je serai là l’année 
prochaine !”

Trophée 
des sports : 
nouvelle formule

Chaque année, le trophée des 
sports organisé par la Ville récom-
pense les champions amboisiens. 
En 2008, la commission-Sports 
extra-municipale a souhaité appor-
ter une nouvelle dimension à cette 
cérémonie. Un jury a sélectionné, 
avec l’aide des associations, des 
candidats répondant aux critères 
fixés. Dix catégories ont été choi sies 
(prix “femme”, prix “homme”, prix 
“équipe”, prix “coup de cœur Ville 
d’Amboise”…) récompensant les 
meilleures performances, tous 
sports confondus mais également 
les bénévoles, entraîneurs ou 
arbitres qui participent à l’élan sportif 
et au respect des valeurs du sport.

L’événementiel 

sportif

Trophée Nadou Bonnet : Amboise accueille des équipes nationales et régionales

Départ de course des Foulées 
Amboisiennes
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Quelle est cette plante ? Voici la question 
que les Amboisiens ont pu se poser 
devant les superbes massifs de fleurs 
réalisés par le service municipal des 
espaces verts. Les associations de 
couleurs, de formes… Les idées n’ont 
pas manqué ! Et pourquoi ne pas utiliser 
quelques-unes des plantes qui ont 
agrémenté notre ville pendant l’année… 
pour votre jardin ! Voyons de plus près 
les vivaces utilisées dans le massif à 
l’intersection du pont et du quai du 
Général de Gaulle...

Les vivaces dans nos massifs

Zoom

Les vivaces ne craignent pas les 
gelées, repoussent chaque 
printemps et demandent très 
peu d’entretien. Elles se plantent 
à l’automne, avant les gelées, 
ou en février / mars au retour 
des beaux jours. Vous trouverez 
toutes ces plantes dans votre 
jardinerie habituelle.

Alstroemeria

Vous voyez une orchidée ? Et pourtant, il 
s’agit bien d’une vivace ! Elle apporte de 
belles couleurs, de la finesse et de la 
lumière dans vos massifs. Elle atteint une 
hauteur moyenne de 80 cm.

Sauge Greggii

Elle recouvre le sol dans 
tous les sens et jusqu’à 

60 cm de hauteur et donne 
un côté “sauvage” aux 

massifs. Un beau feuillage 
vert foncé avec de belles et 

délicates fleurs rouges.

Sauge Uliginosa

D’une belle couleur bleu azur, 
cette plante est idéale pour 
apporter de la hauteur dans 
vos massi fs .  E l le  peut 
atteindre jusqu’à 1,80 m !

Polygonum ou Persicaria amplexicaule

Un superbe tapis pour couvrir les sols avec 
de très nombreuses fleurs rouges en épis. 
Elles atteignent une hauteur de 70 cm 
environ.

Miscanthus Sinensis

Elle ornemente et donne de la 
souplesse dans vos 
compositions. Une graminée 
asiatique qui peut atteindre 
jusqu’à 1,20 m de hauteur.

u

u

u

u

u

Massif situé à l’intersection du pont et du quai du Général de Gaulle
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Les missions du service de la police municipale sont définies par le code général des collectivités territoriales 
traitant également des pouvoirs de police du Maire qui doit assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité 
publique. A Amboise, cinq policiers municipaux, deux agents de surveillance de la voie publique, 
huit auxiliaires de sortie d’école et un agent administratif travaillent ensemble pour maintenir l’ordre public. 

Les domaines d’intervention des agents 
sont nombreux. En 2007, à t i tre 
d’exemple nos agents ont procédé à :
-  58 interventions pour dépôt sauvage 

d’immondices
-  36 interventions pour les feux de brous-

saille
-  42 encadrements de manifestations
-  7 déclarations de chiens dits “dange-

reux” 
-  20 interventions pour stationnement 

abusif
-  500  survei l lances d’opérat ions 

funéraires.

La police municipale gère également les 
objets trouvés et assure les relations 
avec la Préfecture concernant les 

situations administratives des personnes 
étrangères.
Le travail des policiers se fait en 
collaboration avec la gendarmerie dans le 
cadre d’une convention de coordination 
passée entre le Préfet et le Maire.

 Informer 
pour votre sécurité

La sécurité routière fait partie des priorités 
fixées par le Maire. En 2008, la Ville a fait 
l’acquisition d’un panneau indicateur de 
vitesse. Le dispositif a été mis en place 
sur plusieurs axes du centre ville, rue 
Bretonneau, routes de Tours et de Blois, 
rue de Chenonceaux et avenue Emile 
Gounin. Et plus particulièrement pendant 
la semaine de la sécurité routière. A cette 
occasion, des opérations d’information et 
de sensibilisation ont été menées avec 
des relevés de vitesse : les véhicules 
contrôlés qui dépassaient la vitesse 
autorisée (à savoir 8 % des cas) étaient 
immédiatement arrêtés par la police 
municipale qui les informait des risques 
encourus. La Ville a par ailleurs accueilli la 
Prévention Routière pour sa campagne 
d’éclairage sur le mail et a fourni occasion-
nellement des éthylotests au cours de 
manifestations publiques.

Ces mesures sont autant de moyens 
d’informer les conducteurs sans les 
réprimander mais aussi de démontrer 
aux piétons, cyclistes ou riverains que 
l’impression de vitesse ressentie n’est 
pas toujours juste par rapport à la vitesse 
réelle. Des opérations qui sont bien 
accueillies par les conducteurs et non 
conducteurs et qui seront reconduites 
en 2009. 

La police municipale : présence et prévention

La fourrière animale
Les animaux errants présentent des risques pour la 
sécurité publique : chutes de personnes, accidents de la 
circulation et agressions. Pour y faire face, une fourrière 
a été mise en place à Amboise depuis maintenant un an. 
Une trentaine d’interventions ont été réalisées en 2008. 

Petit rappel sur son fonctionnement : 
La capture des chiens errants est réalisée sur le domaine 
public grâce au concours d’un prestataire. Les chiens 
sont accueillis à la fourrière du Centre Technique 
Municipal de la Boitardière. Ils y sont nourris et soignés 

si besoin. Le tatouage, ou à défaut une annonce dans la 
presse aident à la recherche du propriétaire. 
Les animaux sont restitués sur rendez-vous avec le service 
de fourrière, sur présentation d’une pièce d’identité et des 
papiers de l’animal. Des frais d’intervention pour la prise en 
charge sont facturés (80 euros), ainsi que 5 euros par jour 
de frais de pension, plus les soins vétérinaires éventuels. 
Au bout de 10 jours, si le propriétaire ne s’est pas 
manifesté, les animaux sont conduits à la SPA de Luynes, 
où ils sont proposés à l’adoption. 
Contact : 02 47 23 34 80 ou 02 47 23 47 23

Information auprès des conducteurs

Dispositif installé rue Bretonneau
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Le parking des bords de Loire s’est refait une beauté à 
l’automne grâce à notre service voirie. Aujourd’hui, ce sont 
56 places de parking dont 3 réservées aux personnes à 
mobilité réduite qui sont disponibles (au lieu de 45, dont 18 non 
officielles, avant les travaux) et une circulation entrée-sortie 
beaucoup plus pratique ! Le gros travail de consolidation du 
parking, réalisé en prévision des crues de la Loire, a permis 
de remettre au jour l’ancien quai… Nous pouvons désormais, 
en plus d’un stationnement optimisé, redécouvrir une partie 
de notre patrimoine.

Lors de fortes pluies et d’orages, les petites canalisations 
du quartier ne pouvaient pas contenir un fort débit d’eau. 
Malheureusement cela finissait souvent par des débordements 
et de gros dégâts sur la voirie et chez les particuliers. Pour 
remédier à ce problème, un grand bassin de rétention d’eau 
a été construit. Le principe est simple : lorsqu’une pluie 
abondante s’abat sur Amboise, le bassin se remplit et verse 
ensuite l’eau accumulée vers les canalisations selon le débit 
optimal pour éviter toutes dégradations chez les particuliers 
et sur la voirie.

Travaux d’automne
Parking des bords de Loire

Le bassin de rétention des eaux 
pluviales entre la rue St-Denis et 
l’allée de Flore

Voici 2 ans que le cimetière de la Grille Dorée a été aménagé. 
Pendant l’automne, 36 caveaux de deux places chacun ont été 
installés dans ce cimetière paysager. Après avoir creusé la fosse et 
placé les caveaux, les finitions ont pu être réalisées : remblayage, 
plantations,… Les caveaux sont aujourd’hui intégrés dans le 
paysage, discrètement dissimulés derrière une haie, offrant un 
lieu privilégié pour le recueillement.

Les caveaux du cimetière 
de la Grille Dorée

Michel Gasiorowski, quels sont les travaux à venir ?

“Nous allons commencer prochainement les travaux du rond-point, avenue Léonard de Vinci / avenue des Montils. Nous 
prévoyons également la réhabilitation du réseau d’eau pluviale rue Grégoire de Tours suite à un affaissement de voirie.”

Echos
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6 élus en mission
Le Maire a confié à six conseillers municipaux des missions spécifiques pour une durée de 6 mois. Ces missions 
portent sur des thèmes du “projet pour Amboise” et déboucheront sur des propositions d’action. Depuis le mois 
de septembre dernier, les élus missionnés ont créé des groupes de travail et recueilli les avis de nature à enrichir 
leur réflexion. Trois de ces missions s’inscrivent dans la politique jeunesse, les trois autres dans la politique sociale.

Comment introduire les produits bio à la cantine ? Comment 
privilégier les “circuits courts”, la production locale tout en 
prenant en compte l’impact tarifaire ?
C’est le sujet sur lequel travaille assidûment Frédéric 
Lepelleux. “Je dois recueillir les avis et conseils des parents 
d’élèves, des enseignants et de médecins nutritionnistes. 
Cela me permettra d’identifier les besoins de l’enfant tout en 
intégrant la volonté de la Ville d’éduquer l’enfant au goût et 
de lui apporter ce qu’il y a de plus sain pour sa santé. Avec 
notre prestataire actuel, nous faisons un état des lieux de ce 

qui est déjà proposé en produits bio, de ce qui peut évoluer. Pour cela, je vais devoir 
rapidement repérer les ressources de notre territoire. La mission est complexe 
quand on intègre la projection sur les coûts mais je présenterai prochainement un 
projet au Maire.”

Comment amé-
liorer les activités 
périscolaires ? 
C’est la question 
sur laquelle se 
penche Natha-
lie Nouvellon, 
maman d’une 
petite f i l le de 
8 ans. “J’habite 

et travaille à la cité scolaire depuis 
plusieurs années, alors les jeunes je les 
côtoie tous les jours. En tant que 
conseillère municipale, je souhaite trou-
ver des solutions pour renforcer la qualité 
des animations périscolaires et surtout 
faire participer un maximum d’enfants 
aux activités proposées qu’elles soient 
sportives ou culturelles. Je travaille 
actuellement avec le service scolaire de 
la Ville et vais prochainement recueillir les 
avis des parents d’élèves et des ensei-
gnants des écoles primaires qui connais-
sent parfaitement le rythme de vie des 
enfants et leurs attentes : nous devons, 
entre autres, trouver les intervenants les 
plus aptes à améliorer la qualité des 
temps périscolaires”.

Emilie Suc, jeune conseillère de 25 ans connaît bien la 
problématique des jeunes et c’est tout naturellement que le 
Maire lui a confié la mission de réflexion de mise en place 
d’un fonds d’aide aux projets de jeunes. Comment 
encourager les jeunes dans leur prise de responsabilité, 
dans leur participation à la vie de la cité ? Comment les 
aider à se construire ? A s’intéresser aux projets d’intérêt 
collectif, qu’ils soient environnementaux, sociaux, culturels, 
sportifs ou humanitaires. “Pour avancer dans ma réflexion, 
je vais travailler avec le Centre Communal d’Action Sociale, 

les élus du Conseil Municipal des Jeunes mais aussi avec les associations qui les 
sollicitent quotidiennement. Leur expérience m’apportera des réponses concrètes 
qui nous permettront de projeter des actions communes pour l’avenir.”

Séjours à la montagne

Grande nouveauté en 2009, le service jeunesse propose deux séjours d’hiver pour 
les vacances de février, du samedi 28 février au samedi 7 mars 2009. La destination 
choisie ? Le Relais de Chantelouve dans le village de Laffrey en Isère (38). 
Au programme du premier séjour “Mon ami le Husky” : du ski de fond, des 
balades en chiens de traîneaux, des raquettes… Ce séjour est destiné à 
15 enfants âgés de 7 à 9 ans.
Pour le séjour “Comme les trappeurs”, les enfants découvriront eux aussi les joies 
du ski de fond, des raquettes, des balades en chiens de traîneaux avec en plus 
2 jours de ski alpin. Ce séjour est destiné à 15 enfants âgés de 10 à 13 ans.
Pour plus de renseignements, contactez le service Jeunesse de la mairie 
d’Amboise au 02 47 23 28 45. Les inscriptions se feront à partir du lundi 
15 décembre au Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz, 19 rue de l’Ile d’Or.

Chaque année, on l’attend 
avec impatience : 

la patinoire revient à 
Amboise et s’installe sur le 

parking de l’office du 
tourisme du 7 février au 

7 mars. Alors préparez-vous 
à chausser vos patins pour 

des sensations fortes, 
des glissades et des 

dérapages… contrôlés ! 

A noter !
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Marie-Christine Grillet fait partie des 
conseillères municipales à qui le Maire 
a confié une mission de réflexion de 
6 mois : comment encourager la 
retraite active et plus particulièrement 
l’engagement associatif des personnes 
retraitées ? “Il n’y a aujourd’hui pas 
d’association de retraités à l’échelle 
communale et par conséquent pas 
d’interlocuteur qui les représente. 

Notre objectif est le suivant : identifier des personnes 
susceptibles de s’engager dans des projets et les encourager 
à participer à la vie de la cité. D’une part pour les impliquer 
dans les projets communaux, bénéficier de leur expérience et 
de leur compétence mais surtout pour leur offrir des activités 
adaptées à leurs envies, leur disponibilité, leur rythme de vie. 
La Ville doit, en ce sens, servir de relais entre les retraités et les 
activités qui demandent une forte implication bénévole”.

Autre projet qui relève précisément de 
l’investissement personnel, celui de la 
création de fonds de participation des 
habitants. C’est Brice Ravier, qui par 
son métier connaît la problématique 
sociale et qui, en tant que conseiller 
municipal, s’interroge sur la possibilité 
de renforcer les actions des quartiers. 
“Pour définir le fonctionnement des 
fonds de participation, nous devons 

d’abord nous pencher sur le découpage de la ville, sur les 
soutiens financiers qui permettraient de mener des projets 
collectifs. Certains quartiers de la ville sont aujourd’hui très 
animés, d’autres beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que le 
tissu associatif est plus ou moins développé. La création de 
conseils de quartiers est une des pistes privilégiées pour 
atteindre notre objectif”.

Monique Butstraen a 

reçu les insignes de 

chevalier de l’ordre du 

Mérite, le 7 novembre 

dernier. Rien de 

surprenant quand on 

écoute le parcours de 

cette femme, une 

femme au service des 

autres, très engagée 

dans le monde 

associatif et 

notamment dans le 

milieu social. C’est 

entourée de ses amis et 

de sa famille que 

Monique Butstraen a remercié toutes les personnes qui 

l’accompagnent dans ses démarches, qui soutiennent ses 

actions ou qui s’investissent à ses côtés.

Comment mettre en place un service 
minimum d’eau pour les personnes 
en difficulté ? Cette dernière mission 
a été confiée à Karine Roy, agent 
d’insertion. “Je travaille pour cela 
avec le CCAS. Nous devons trouver 
un système lui permettant d’intervenir 
de façon simple et directe et qui 
empêche la coupure totale d’eau 
des foyers en difficulté. Il faut pour 

cela définir la fourniture d’eau “minimale”, une garantie de 
dignité pour les personnes concernées. Les solutions ne 
pourront être trouvées qu’avec l’aide et le partenariat des 
services sociaux et des associations à vocation sociale. Je 
pense notamment aux Restos du Cœur, à la Croix Rouge, au 
Secours Populaire ou au Secours Catholique.”

Communiqué de la Fondation de France

Du 20 au 31 décembre 2008, la Fondation de France lance “Les Réveillons de la Solidarité”.
Si la fin d’année est le plus souvent synonyme de joie, de rencontres en famille, elle ne doit pas 

faire oublier tous les exclus de la fête : personnes âgées isolées, familles monoparentales en 
difficulté… C’est pour aider ces personnes que la Fondation de France apporte son soutien à 

l’organisation de 200 Réveillons de la Solidarité partout en France. Plaçant ainsi les participants 
au cœur de l’organisation de repas, de spectacles, de goûters, les associations leur permettent 

de sortir d’une logique d’assistanat et de retrouver dignité et fierté.
Pour plus d’information : www.fondationdefrance.org
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Rallye Cœur de France
Indétrônables ! Pierre et Martine Roché ont cette 
année encore remporté le Rallye Cœur de France. 

Et c’est avec beaucoup de fair-play que 
les concurrents se sont retrouvés à la fin de la course 

pour la remise des prix. Un beau spectacle pour 
le public qui découvre à chaque fois des voitures 
performantes et surtout des pilotes qui partagent 

leur passion avec enthousiasme et simplicité.

Lire en fête
Richard Abécéra sait s’adresser aux enfants, captiver leur attention, 

les emmener dans ses histoires. Dans le cadre de Lire en Fête, le 
conteur est intervenu auprès de quatre groupes : les plus jeunes avaient 
à peine un an mais ont su écouter avec enchantement les aventures de 

personnages aussi drôles que mystérieux. 

Nuit des Roys
C’est unique en France et c’est d’ailleurs pour cela 
que chaque édition de la Nuit des Roys est 
couronnée de succès. 1790 inscrits, venus de tous 
les coins de la France, ont été comptabilisés au 
départ de la désormais très célèbre randonnée VTT 
nocturne. La centaine de bénévoles avait tout 
préparé avec soin : des surprises et de nombreuses 
animations. La Ville a, quant à elle, organisé un 
spectacle place Michel Debré avec le collectif cheptel 
Aleïkoum et sa fanfare Circa Psuïca.

Jardin extraordinaire

La nouveauté cette année ? La rencontre avec des auteurs 

de notre région venus présenter et dédicacer leurs ouvrages 

qui avaient tous pour point commun le jardinage ou le 

rapport à l’environnement. Quand la nature ne fait plus 

qu’un avec la culture, cela donne un “Jardin 

extraordinaire” où les artistes, les jardiniers, les écrivains 

et les maraîchers cohabitent en parfaite harmonie. 

Baptême de la rose Mona LisaRaffinée, belle et parfumée, la rose Mona Lisa 
a été inaugurée le 18 septembre dernier au 
château du Clos Lucé. Créée par la société 

Meilland, la rose sublime les parterres du parc 
et se distingue par sa couleur, un rouge foncé 

qui, en automne, offre un contraste magnifique 
avec les conifères. Un bel hommage à l’œuvre 

de Léonard de Vinci. 
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Les Foulées Amboisiennes
Après les enfants, place aux grands pour la course 

des 9 et 16 km. Tous ont pris le départ place Michel 
Debré et poursuivi leur chemin dans la campagne 

amboisienne. Leur retour a été vivement applaudi par 
les spectateurs venus nombreux. Cette année a été 

marquée par le gagnant du 9 km, Blake Evitt, 
un Américain venu faire ses études en France. 
Les Foulées Amboisiennes deviendraient-elles 

de dimension internationale ?!

Distinction
Ursula Sastron a reçu des mains de 
Nicolas Chantrenne, directeur de cabinet 
du Préfet, la médaille de bronze pour acte 
de courage et de dévouement. 
Alors qu’elle se promenait cet été en bord 
de Loire, la jeune femme avait aperçu 
dans l’eau deux jeunes en difficulté. 
C’est sans hésiter et sans réfléchir 
qu’elle avait plongé pour les sauver 
de la noyade. Un acte héroïque 
que le Maire a salué avec émotion.

La Loire n’est pas un long fleuve tranquille
Comment sensibiliser le public sur les crues de la Loire, sujet 

délicat et complexe, difficile à aborder ? La Direction 
départementale des bibliothèques et de la lecture et la Ville 

ont su répondre à cette problématique en organisant à 
Amboise une exposition enrichie par l’intervention de deux 

comédiens. Une lecture spectacle a donc eu lieu le 
26 septembre par le Prométhéâtre devant un public réceptif.

Les Bonimenteurs

Des papiers tirés au hasard dans un bocal, cela donne des thèmes 

surprenants et inattendus pour le jeu d’improvisation auquel se sont 

livrés “Les Bonimenteurs”. Deux comédiens que rien n’effraie, deux 

comédiens très talentueux qui ont emmené le public du théâtre dans des 

histoires invraisemblables, qui l’ont fait rire, parfois même aux larmes.

Accueil de loisirs

Pour les vacances d’octobre, les thèmes de 

l’automne et d’Halloween ont permis de 

proposer des activités telles que “la chasse 

des gnomes”, sculptures de citrouilles, jeux 

olympiques d’Halloween, accueil des livres 

de la quinzaine du livre, visite chez un 

maraîcher. Ce dernier a fait découvrir sa 

passion et un mode de vie écologique avec 

des activités originales : semer de la 

mâche, ramasser des variétés de carottes, 

de moutarde ou encore des cucurbitacées.

Concert
Enthousiaste, le public 
du théâtre Beaumarchais 
le 17 octobre ! Après la 
prestation envoûtante de 
Mariscal, jeunes et moins 
jeunes sont entrés de 
plain pied dans l’univers 
d’un Doremus attachant, 
sensible et gouailleur, qui 
n’envoie pas dire ce qu’il a 
à chanter ! Du gros son, le 
verbe haut, des musiciens 

survoltés : l’équipe de Radio Active a eu le nez creux en 
programmant cet artiste en devenir dont on reparlera 
forcément dans les prochaines années.
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Claude Turlan a exposé ses œuvres dans 
la chapelle St Jean (Ile d’Or) du 10 octobre 
au 3 novembre 2008 dans le cadre de 
“Photofolies en Touraine”. Au fil de la nef, 
les clichés de couleurs étonnent, 
fascinent, et les poèmes auxquels ils sont 
associés nous portent à la rêverie…
D’origine Aveyronnaise, Claude habite 
Amboise depuis plus de 50 ans. Tout 
d’abord dessinateur industriel dans une 

entreprise d’Amboise, il fera par la suite 
des études artistiques sur Tours en 
1996 et se trouvera une passion dans 
la photographie et notamment dans la 
macrographie de peinture liquide en 
mouvement. 
Claude est très attaché à la ville et sou haite 
faire vivre des lieux comme la chapelle 
St Jean : “c’est un cadre magnifique dans 
lequel je choisis les œuvres que j’expose 
afin que la chapelle et les photos se 
complètent l’une et l’autre”. L’exposition 
était l’aboutissement de 4 années de travail 
et de recherche, dont naîtra un livre “Quand 
riment les couleurs” réalisé en collaboration 
avec le poète Patrick Naudin Mac-Auliffe.
Claude est un artiste passionnant que 
nous vous invitons à découvrir sur son 
site Internet : www.claudeturlan.com et 
à travers ses livres “Jardins Mystiques”, 
“Quand riment les couleurs”…

Le tableau d’Edouard Debat-Ponsan, “La 
Vérité sortant du puits”, n’était pas 
accessible au public. Demandée en 
2006 pour une exposition itinérante au 
musée d’Art et d’histoire du Judaïsme de 
Paris puis en 2007 par le Musée juif de 
Francfort-sur-le-Main pour l’exposition 
“Alfred Dreyfus, le combat pour la justice”, 
l’œuvre majeure du peintre a finalement 
trouvé sa place dans l’antichambre de la 
salle du conseil. “La rotation des collec-
tions est assez peu courante pour des 
tableaux de cette taille-là (2,4 m x 1,5 m)” 
nous confie Agathe Guénand, respon-
sable du patrimoine de la Ville d’Amboise 
“mais nos services techniques ont su 
manipuler le chef d’œuvre avec soin et 
précaution”.
“De plus, avec la création de l’outil 
pédagogique destiné à des classes de 
4ème, il fallait que les enfants et les 
enseignants aient accès au tableau. Par 
ailleurs, la demande a été très souvent 
formulée dans le livre d’or du musée. 
Nous souhaitions donc répondre à cette 

attente et faire découvrir cette œuvre 
magnifique au plus grand nombre.”
Quelques détails sur le tableau : 
Grand-père de Michel et Olivier Debré, 
Edouard Debat-Ponsan, en présentant 
son tableau, prend clairement position 
dans l’affrontement qui sépare les “deux 

France”, autour de l’affaire Dreyfus. 
L’huile sur toile, peinte en 1898, se 
place donc dans un contexte polémique. 
C’est à l’issue de l’Exposition Universelle 
de 1900 que la toile a été offerte par 
souscription publique à Emile Zola qui 
l’admirait beaucoup.

Rencontre avec un artiste 
amboisien

“La Vérité sortant du puits” enfin visible

Quel nom pour 
la médiathèque ?

Plus d’un an de travaux pour 
le chantier de la nouvelle 
médiathèque. Et quelques 
mois de réflexion pour donner 
un nom à ce lieu culturel, 
d’échanges et de savoir. 
Nous avons décidé de vous 
faire participer au choix de la 
médiathèque. 
Vous avez des idées ? 
Envoyez-nous vos propositions 
par mail à communication@
ville-amboise.fr ou par courrier 
au service communication, 
mairie d’Amboise, 60 rue de la 
Concorde. Les noms trouvés 
seront étudiés, le choix effec-
tué courant 2009.

Déplacement de l’œuvre de Debat-Ponsan

Claude Turlan devant ses œuvres 
(voir aussi la couverture)
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L’amitié unit Vinci et Amboise 
depuis 30 ans. Les deux villes qui 
se ressemblent sur bien des points, 
ont surtout au cœur de leur alliance 
une figure de la Renaissance, le génie 
italien : Léonard de Vinci. La volonté 
et le travail de l’association AVEC 
(Amboise Vinci Echange Culturel), 
présidée par Alain Come, a permis de 
faire renaître ce jumelage. Du 20 au 
23 novembre,  48 I ta l iens parmi 
lesquels Dario Parrini, Maire de Vinci, 
des élus, une quinzaine de jeunes 
âgés de 13 à 14 ans accompagnés 
de leur directeur et professeurs ainsi 
que des membres d’associations 
culturel les et touristiques ont été 
chaleureusement accueillis dans les 
familles amboisiennes. Retour sur les 
momen ts  f o r t s  de  ces  4  j ou r s 
d’échanges et de fête.

Le proviseur du lycée Vinci, Gilles 
Croizé, a présenté aux jeunes italiens 
le système éducatif français puis les a 
c o n d u i t s  d a n s  l e s  c l a s s e s  d e 
physique. Comment se déroulent les 
journées de nos élèves, comment 
passent-ils en classe supé rieure, quel 
est le fonctionnement par matière et 
par  f i l i è re  ?  Face à  tou tes  ces 
questions, le proviseur a également 
précisé aux jeunes que “les échanges 
scolaires favorisent la mobilité des 
nouvelles générations”.

Au programme du séjour, Jean-Louis 
Sureau et François Saint Bris ont 
respectivement fait découvrir le château 
royal et le Clos Lucé, sites historiques 
incontournables pour un voyage de 
découverte. Mais la Touraine, c’est aussi 
le savoir-vivre. La soirée du Touraine 
Primeur en a d’ailleurs fait la parfaite 
démonstration avec des dégustations de 
produits locaux, de vins de Touraine dans 
une ambiance rythmée et costumée. 

La rue “Comune di Vinci” a été inaugurée 
le samedi matin et la plaque dévoilée par 

les élus des deux villes : “C’est un gage 
de pérennité, c’est l’inscription de l’amitié 
franco-italienne de manière concrète 
dans notre ville”. Une sculpture de Michel 
Audiard représentant Léonard de Vinci a 
elle aussi été officiellement inaugurée.

Au cours de la cérémonie 
officielle ponctuée par la 
signature de l’acte des 
30 ans de jumelage, 
Christian Guyon a rappelé 
que : “L’amitié entre deux 
villes, entre deux peuples, 
entre deux cultures, c’est 
aussi la célébration de la 
paix, le partage de nos 
différences et de nos 
ressemblances. De ces 
échanges entre nous 
na issent  des va leurs 

communes et la conscience d’une 
citoyenneté européenne”. Des paroles 
reprises par Dario Parrini qui a souligné 
l’importance de s’ouvrir les uns aux 
autres. C’est avec beaucoup d’émotion 
que les Maires de deux communes ont 
échangé des présents, scellant l’alliance 
entre Amboise et Vinci. Les 1er, 2 et 3 mai, 
la Ville de Vinci accueillera à son tour les 
Amboisiens. 

Renseignements : 
association AVEC - 02 47 57 52 83

30 ans d’amitié bien fêtés

Fête du Touraine Primeur

Dario Parrini et Christian Guyon  
au cours de la cérémonie officvielle

Inauguration de la rue “Comune di Vinci”
Visite du lycée Vinci
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“Les Acacias” un centre pour tous
A la Verrerie, tout le monde 
connaît le Centre Socioculturel 
“Les Acacias”. Depuis 4 ans, le 
centre modifie et élargit ses 
actions pour s’ouvrir aux autres 
quartiers de la ville. Cette 
mission, Eric Bertrand, le 
directeur du centre, la mène avec 
conviction et enthousiasme.

Le cent re ,  agréé par  la  Ca isse 
d’Allocations Familiales, est reconnu 
par les Amboisiens pour ses actions 
auprès des jeunes du quartier de la 
Verrerie qui bénéficient notamment 
d’une ouverture à la culture. Le centre 
est aussi apprécié pour toute l’aide qu’il 
apporte aux fami l les du quart ier 
(insertion sociale et professionnelle,…). 
Les deux tiers des actions du centre 
sont tournées vers l’enfance et la 
jeunesse. Les animations organisées et 
les lieux mis à disposition permettent à 
la fois de créer des l iens et des 
échanges, de monter des projets, de 
jouer à des jeux de société…

Aujourd’hui l’espace d’action du centre 
s’étend sur d’autres quart iers et 
d’autres populations grâce à une 
permanence mise en place tous les 
vendredis pendant la période scolaire 
de 17h à 19h à la salle Descartes 
(quartier Malétrenne). Le centre propose 
aussi des ateliers d’art plastique au 
collège Choiseul le jeudi de 16h à 18h.
“Avec une équipe de 10 personnes et 
de 4 vacataires, l’objectif du centre est 

d’offrir aux jeunes de 4 à 25 ans les 
outils pour leur insertion dans la vie 
locale” conclut Eric Bertrand. 
Pour tous renseignements appelez le 
02 47 57 29 56.

Les prochains rendez-vous
ouverts à tous les Amboisiens

Mardi 23 décembre : 
ateliers de Noël.
- Les Petites Manies (fabrication 
d’une marionnette avec des objets 
de récupération).
- Bricol’art (réalisation d’un objet de 
décoration avec des matériaux de 
récupération).
- Atelier Magie (initiation à des 
petits tours de magie).
Entrée libre entre 14h et 18h pour 
les enfants accompagnés.

Vendredi 20 février à 17h : 
Goûter spectacle pour enfants. 
- Spectacle de marionnettes C Koi 
Cette Etoile (Compagnie “C Koi Ce 
Cirk”).
Entrée : 2 €/enfant.

Du lundi 16 au samedi 21 mars : 
Exposition et rencontre dans le 
cadre de la Semaine de lutte contre 
le racisme.

L’Association des Commerçants du Val d’Amboise recherche des artistes, amateurs 
ou professionnels, pour sa “Journée des Artistes” programmée le samedi 13 juin 
2009. A cette occasion, l’association proposera aux artistes de venir dévoiler leur 
talent dans les rues d’Amboise.
Pour préparer cette manifestation, l’ACVA recherche des musiciens, peintres, 
sculpteurs, clowns, chanteurs, magiciens… Si vous souhaitez participer à cette 
journée, contactez Brigitte au 02 47 23 04 82 (le matin) ou au 06 60 05 63 17.

Les échecs font partie des disciplines qui allient la concentration, la réflexion et la 
détente. L’association “Les Tours d’Amboise” ouvre ses portes aux joueurs, enfants, 
adolescents ou adultes, débutants ou confirmés, pour se détendre tout en 
apprenant les règles et les coups de ce jeu stratégique. Vous souhaitez découvrir, 
apprendre cette discipline, vous perfectionner et éventuellement aborder la 
compétition, contactez Guillaume Giraud (le président du club) au 02 47 94 17 98 ou 
Jean-Claude Gamito (trésorier) au 02 47 57 10 14.
Le rendez-vous a lieu chaque samedi de 14h30 à 18h30, 6 impasse du moulin à 
Amboise.

Journée des Artistes : 
inscrivez-vous

Les Tours d’Amboise

Stages de loisirs 
créatifs

L’assoc ia t ion  Ré ’Créa t ions 
organise des stages pendant 
les vacances de février 2009. 
Prenez date : 

Du 23 au 27 février : cartonnage, 
pied de lampe, abat-jour, mosaï-
que, couture.
Du 2 au 6 mars : lampes ressorts, 
masques vénitiens.

Ces stages pourront se dérouler 
sur 3 ou 5 jours en fonction de vos 
possibilités. Ils auront lieu au 
centre Waldeck Rousseau, 42 rue 
Grégoire de Tours.
Pour en connaître les tarifs et vous 
inscrire, contactez Virginie Vander 
Meulen au 02 47 23 24 79 / 
recreations.virginie@orange.fr

Contes pour les enfants autour 
d’un goûter
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Se souvenir

Hommage aux Harkis

90ème anniversaire du 11 novembre

L’hommage aux Harkis a été rendu, comme chaque année, 
devant le mémorial de l’Aurès, au cimetière d’Amboise. Le 25 
septembre dernier, de nombreuses personnalités se sont 
rassemblées autour des familles de Harkis et en présence des 
représentants de l’association pour le développement des 
intérêts et des droits des Français rapatriés d’Algérie. Une 
cérémonie qui s’est poursuivie par un dépôt de gerbes puis 
par les discours des autorités. 
Christian Guyon a rappelé que : “La Ville d’Amboise et ses 
élus assument avec fierté la présence et l’honneur d’avoir ce 
mémorial dans ce lieu que nous venons de fleurir. Les enfants 
de Harkis demandent, et c’est normal et légitime, que justice 
et réparation soient rendues à travers eux à leurs pères. C’est 
là le rôle de l’Etat de réparer ses manquements et non celui 
des collectivités qui accueillent les monuments et les 
cérémonies (…) Je maintiens que la France fut coupable 
d’avoir laissé les Harkis et leurs familles sans soutien véritable 
et sans protection alors qu’il était évidemment prévisible que 
les règlements de comptes, les tortures et les massacres leur 
seraient réservés après le départ des troupes françaises. La 
raison d’Etat ne pouvait pas tout justifier.” 

 Hommage

En juin dernier, 70 anciens Chasseurs à Pied du 4ème Bataillon 
(anciens camarades des Aurès Nementchas) ont fait une halte 
à Amboise pour découvrir le carré dédié aux Harkis de l’Aurès. 
Un moment d’émotion fort pour ces chasseurs qui participent 
activement au devoir de mémoire et se réunissent chaque 
année partout en France pour ne jamais oublier le passé.

De nombreux Amboisiens s’étaient rassemblés ce 11 novembre pour rendre 
hommage aux soldats français de la Première Guerre mondiale. Christian 
Guyon, Maire d’Amboise, a souligné la présence de nombreux jeunes qui 
sous le nombre de dates à retenir… n’en retiennent que trop peu ! Alors 
cette année, la pédagogie s’est substituée aux discours : à l’issue des 
défilés, un film d’une vingtaine de minutes a été projeté au théâtre. Un film 
sur la Première Guerre mondiale, sobre, qu’Evelyne Martin 58 ans a 
découvert : “C’est un film très émouvant, et très utile aussi. Ce qui m’a fait 
plaisir, c’est d’entendre un enfant assis derrière moi dire « j’avais les larmes 
aux yeux »”. L’émotion était donc palpable dans la salle et la prise de 
conscience bien réelle. 
A l’occasion de la cérémonie, Amédée Libano a par ailleurs reçu la médaille 
des anciens combattants par le général Chevassu de l’armée de l’air pour 
avoir servi les couleurs de la France au Maroc de 1954 à 1957.

Appel aux Vétérans des Essais Nucléaires
L’Association des Vétérans des Essais Nucléaires français 
(AVEN) lance un appel aux personnes civiles et militaires, 
appelés du contingent ou de carrière, ayant travaillé ou 
servi sur les sites d’essais nucléaires du Sahara ou de la 
Polynésie de 1960 à 1996.
Le but de cet appel est de faire connaître cette association 
nationale qui a pour objectif essentiel de “sensibiliser 
l’opinion sur la situation des vétérans et de défendre leurs 

intérêts, notamment en ce qui concerne certaines 
revendications liées à leur état de santé actuel, découlant 
de la période vécue durant les essais nucléaires”.
Cette association n’est ni pro ni anti-nucléaire.

AVEN 37 : Michel Giboureau, 241 avenue de Grammont 
37000 Tours. Tél. : 09 79 22 84 37
Michel.giboureau@orange.fr

Dépôt des gerbes par les personnalités : ci-dessus 
Patrick Subremon, Préfet d’Indre-et-Loire

De nombreux jeunes présents à la commémoration



Des animations faites pour vous
Comme tous les ans,  le  Centre 
Communal d’Action Sociale organise 
des goûters pour nos anciens. Ces 
rendez-vous de partage et de joie 
sont l’un des moments très attendus 
de l’année.
Dans les trois maisons de retraite, 
l’orchestre Jean Midalain sèmera des 
a i rs de musique entra înants.  Le 
mercredi 7 janvier, c’est la maison de 
retraite de Saint-Denis qui accueillera 
l’orchestre, suivie par Ambroise Paré le 
mercredi 14 janvier et pour finir le Grand 
Mail, le mercredi 21 janvier. 
Puis le dimanche 25 janvier de 14h30 à 
18h, le CCAS vous donne rendez-vous 
pour l’après-midi récréatif, à la salle des 
fêtes Francis Poulenc. Au programme : 
un spectacle en présence de 2 musiciens 
/ chanteurs et d’un magicien du groupe 
“Sologne Touraine”. Le spectacle est 
gratuit, mais l’inscription est indispen-
sable ! Alors rendez-vous au CCAS, 
2 rue du Cardinal Georges d’Amboise 
du 17 décembre 2008 au 21 janvier 
2009 muni d’une pièce d’identité. 
Pour tous renseignements appelez le 
02 47 57 77 46.
Pour les personnes ne disposant pas 
de moyen de transport, un car sera mis 
à disposition dont voici l’itinéraire et les 
horaires de passage :
Départs : 
•  13h45 Malvau, quai des Violettes ; 
•  13h50 Verrerie ;
•  13h52 Les Vallées ;

•  13h55 Les Maisons Blanches ;
•  13h57 rue Vau de Luce ; 
•  14h00 allée de Malétrenne ; 
•  14h05 La Sucrerie ; 
•  14h08 avenue de Chandon ; 
•  14h10 route de Tours ; 
•  14h15 quartier du Bout-des-Ponts 

(chemin d’Aître et place Désiré 
Marteau) ; 

•  14h20 Entrepont ; 
•  14h30 salle des fêtes.
Le retour est assuré à partir de 17h. 

Passons un bon moment 
ensemble
Le Maire et l’équipe municipale présenteront leurs vœux à la population 
le vendredi 9 janvier 2009, à 18h au théâtre Beaumarchais.
Le public sera accueilli par les tambours traditionnels japonais du lycée Konan, un 
spectacle musical et très surprenant visuellement. Puis le Maire présentera en 
images le bilan de l’année 2008 ainsi que les projets phares de 2009. Après le 
discours, place à l’échange : le Maire et les élus accueilleront les personnes 
présentes autour du verre de l’amitié. Sous forme de village gastronomique, la 
réception sera placée sous le signe de la convivialité. Cette année, certains 
commerçants locaux s’associeront à la fête et feront goûter leurs produits. 
Nous vous attendons nombreux.

Un livret 
d’accueil conçu 
pour les 
commerçants

Afin de simplifier les démarches 
administratives des commerçants 
et de les informer sur les outils et 
disposi t i fs  dont  i ls  peuvent 
bénéficier lors de leur installation, 
la municipalité a décidé de réaliser 
un livret d’accueil destiné aux 
nouveaux commerçants. 
Ce livret regroupera toutes les 
informations concernant l’installation 
et la vie quotidienne des commer-
çants à Amboise émanant de la 
municipalité et des organismes 
extérieurs. Des fiches thématiques 
aborderont des sujets aussi divers 
que “la réglementation commer-
ciale”, “les aides financières”, 
“l’occupation du domaine public”, 
“la collecte des déchets” ou “les 
autorisations d’urbanisme”.
Disponible en début d’année 2009, 
le livret sera également mis en 
ligne sur le site Internet de la ville. 
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Animation dans les maisons de retraite



Vous venez d’arriver 
à Amboise ? Faites-vous connaître

Gîtes de France, et vos vacances 
prennent un autre sens

Valérie Collet, conseillère municipale 
déléguée aux relations publiques et à 
l’accueil, souhaite offrir un accueil person-
nalisé pour les nouveaux Amboisiens. 
“Bien accueillir les nouveaux arrivants 
c’est leur faire connaître la Ville, les 
services qu’elle propose, ses animations, 
ses activités, ses commerces, tout ce qui 
permet de s’intégrer dans la vie locale”.
Amboise connaît un essor démographique 
fort. Depuis le dernier recensement de 
1999, la Ville a en effet observé la 
construction massive de pavillons indivi-
duels et de logements sociaux ce qui se 
traduit par l’arrivée de nombreuses 
familles. Certains s’adressent sponta-
nément aux services municipaux. 
D’autres ne font pas cette démarche et la 
mairie ne dispose alors d’aucune infor-
mation les concernant. Néanmoins, ces 
informations sont nécessaires par exem-

ple pour les convier aux manifestations et 
notamment à la journée d’accueil qui sera 
organisée au printemps 2009. Une 
journée d’échanges et de convivialité qui 
permettra à chacun de se connaître, de 
faire part de ses attentes.
Pour vous faire connaître, la Ville vous 
propose plusieurs solutions : vous pouvez 
vous inscrire via le site Internet de la Ville 
d’Amboise (www.ville-amboise.fr) ou 
vous présenter à l’accueil de la mairie. 
Vous pouvez aussi adresser un courrier 
au ser vice démographie (60 rue de la 
Concorde 37400 Amboise). Vous rece-
vrez ainsi toutes les informations utiles 
pour vous faciliter les démarches adminis-
tra tives, une plaquette des diffé rents 
quartiers indiquant les collectes des 
déchets ménagers, les services admi-
nistratifs proches ou encore le guide 
pratique de la Ville. 

Vous souhaitez sauvegarder et valoriser 
votre patrimoine, accueillir vos hôtes, 
être ambassadeur de votre territoire, … 
Rejoignez le réseau Gîtes de France.
Vous disposez d’un bâtiment d’architec-
ture traditionnelle, situé à la campagne 
et vous souhaitez l’ouvrir à la location.
Les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, 
les gîtes d’étape et de séjour, les gîtes 
d’enfants et les campings, toutes ces 
formules d’hébergement Gîtes de 
France® répondent à une charte de 
qualité. Les propriétaires s’engagent à 
réserver à leurs hôtes le meilleur accueil, 
être disponible pour leur prodiguer des 
conseils de visites ou apporter toute 

information utile pour un bon séjour.
Avant de commencer tous travaux, il est 
recommandé de prévoir la visite du Techni-
cien des Gîtes de France de Touraine. Par 
son expérience, il vous apportera ses 
conseils sur les aména gements à réaliser, 
les revenus envisagea bles, les solutions 
pour promouvoir votre hébergement. Il 
vous guidera également pour la constitution 
d’un dossier de demande d’une éventuelle 
aide financière auprès des collectivités 
locales et de l’Europe.
Renseignements : 02 47 27 73 47 - Email : 
amenagement@gites-touraine.com. 
www.gites-touraine.com, rubrique : 
“Obtenir le label”.

Amboise fête 
Noël

Du vendredi 19 au dimanche 
21 décembre, de 9h à 19h : 
- Marché de Noël, déambulation du 
Père Noël, ateliers enfants gratuits, 
quai du Général de Gaulle

Samedi 20 et dimanche 21 
décembre, de 9h à 19h : 
- Noël en Cœur, salle des fêtes 
Francis Poulenc

Samedi 20 décembre :
- De 14h30 à 17h30 : 
“La Mékanibulle”, spec tacle en 
déambulation, centre ville
-  A 17h30 :  crèche v ivante, 
déambulation en centre ville

Dimanche 21 décembre, à partir 
de 19h : Feu d’artifice, place St 
Denis.

Mardi 23 décembre : 
-  De 15h à 17h :  “La Bel le 
Abondance” : autour d’une surpre-
nante cuisinière à bois installée au 
beau milieu de la rue, 5 comédiens 
mitonnent un petit plat à partager 
avec le public, parking Square des 
AFN
- De 15h à 18h30 : Echassiers, 
sculpteur sur ballon et musiciens 
animeront le centre ville (organisé 
par l’Association des Commerçants 
du Val d’Amboise)

Tout sur www.ville-amboise.fr
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ple pour les convier aux manifestations et 
notamment à la journée d’accueil qui sera 
organisée au printemps 2009. Une 
journée d’échanges et de convivialité qui 
permettra à chacun de se connaître, de 

Pour vous faire connaître, la Ville vous 
propose plusieurs solutions : vous pouvez 
vous inscrire via le site Internet de la Ville 
d’Amboise (www.ville-amboise.fr) ou 
vous présenter à l’accueil de la mairie. 
Vous pouvez aussi adresser un courrier 
au ser vice démographie (60 rue de la 

Noël



C’est généralement 
Grégory lui-même qui 
vous sert. Sa bonne 
humeur, sa disponibilité, 
son  écou te  e t  ses 
sugges tions auprès de 
ses clients sont essen-
tielles pour lui car “la 
fidélité ça se construit 
tous les jours”. Toutes 
ses viandes sont d’ori-
gine française, et vous 

trouverez dans sa boutique toutes les 
spécialités de Touraine : rillons, rillettes, 
boudins noirs, andouillettes mais aussi 
des feuilletés, des fromages AOC, du vin 
de Mosnes, un grand choix de plats 
préparés ainsi que des plats du jour… 
Mitonnés par une équipe soudée et dans 
une bonne ambiance… sans doute une 
des clés d’un travail de qualité !

Pour vos fêtes, mariages, réceptions 
mieux vaut prévoir au moins une semaine 
à l’avance… Mais même si vous vous y 
prenez un peu tard, il se coupera en 
quatre pour vous satisfaire tout en gardant 
la qualité qui lui est chère. Et puis, en plus 
de vous livrer votre repas, il vous met 
gracieusement son camion réfrigéré à 
disposition ! Il prévoit aussi de faire des 
livraisons le jeudi, notamment pour aider 
les personnes âgées qui peuvent 
difficilement se déplacer.
Et pour Noël ? Il vous préparera un bon 
repas… De l’entrée au dessert ! Et bien 
d’autres saveurs que nous vous invitons 
à découvrir dans sa boutique !
3, rue Jules Ferry
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h 
et de 15h à 19h30 et le dimanche de 7h 
à 13h.
Tél. 02 47 57 08 62

Charcuterie du Bout des Ponts
Après 18 ans d’expérience sur les marchés de Touraine, Grégory Brion 
reprend la charcuterie de M. Ledoux et ouvre sa “Boucherie - charcuterie 
- traiteur” le 8 mai dernier en s’entourant de 3 personnes : un traiteur, 
un charcutier et un apprenti.

Waam 
86 rue Nationale
Le 8 octobre, Caroline Descamps 
ouvre son magasin de vêtements à 
Amboise. Elle est jeune mais le 
commerce pour elle, c’est une histoire 
de famille : à 23 ans elle a déjà une 
belle expérience et un sens des 
affaires indéniable. Sa petite boutique 
est pleine de charme, colorée, et 
remplie du sol au plafond de 
vêtements et accessoires branchés et 
décontractés pour hommes et 
femmes. Une ambiance sympathique 
et chaleureuse où vous trouverez des 
produits originaux et abordables.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
13h et de 14h à 19h. 
Tél. 02 47 57 82 49

La Chocolaterie Gourmande 
68 rue des Grosses Pierres 
Z.I la Boitardière
La porte à peine franchie, le doux 
parfum du cacao présage d’une bonne 
dégustation. Si on ajoute à cela l’accueil 
chaleureux des chocolatiers, Jérôme 
Alloin et Johnny Gobain, on sait alors 
qu’ici la recette du succès se résume à 
qualité et convivialité. Les deux 
associés ont repris en juillet dernier la 
chocolaterie Frémine, l’ont renommée 
Chocolaterie Gourmande et ont élargi 
l’activité : vente aux particuliers, 
pâtisserie (uniquement sur commande) 
ou encore visite de l’atelier : de la 
fabrication à la dégustation, le chocolat 
perce ici tous ses mystères. 
Sur place, découvrez leur spécialité, 
le pavé d’Amboise et autres 
douceurs, le tout à un prix attractif. 
Gourmet ou gourmand, retrouvez-les 
également sur le marché de Noël, du 
19 au 21 décembre à Amboise. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi 
de 8h à 12h30.
Parking devant la chocolaterie.
Tél. 02 47 57 73 27

Cécile Accolay-Ferasson 
Kinésithérapeute 
6 rue Michel Colombe
Kinésithérapeute et ostéopathe de 
formation, Cécile Accolay-Ferasson 
se spécialise au fil des années dans la 
rééducation uro-gynécologique et en 
thérapie manuelle (technique 
d’ostéopathie). Après un arrêt de 
quelques années pour élever ses 
enfants, elle ouvre son cabinet le 17 
mars 2008 rue Michel Colombe à 
Amboise. Elle vous prodigue ses soins 
dans l’une des 2 salles de son cabinet 
et utilise notamment du matériel 
performant et de haute technologie 
car elle veut “ce qui se fait de mieux”.
Ouvert de 9h à 18h sans interruption 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Tél. 02 47 23 10 16

Lézard Créatif Amboise 
101 bis Avenue de Tours
Passionnée par les loisirs créatifs, Sylvie 
Gatien ouvre le 9 octobre un magasin / 
atelier d’art à Amboise. En plus d’une 
sélection de produits de qualité à un 
bon rapport qualité/prix, Sylvie propose 
des initiations à différentes techniques 
(dessin, modelage, scrapbooking, 
mosaïque…) avec 2 animateurs 
diplômés des Beaux Arts. Les ateliers 
sont ouverts toute l’année aux adultes 
et aux enfants dès 4 ans. Des ateliers 
supplémentaires sont mis en place 
pendant les vacances scolaires.
Ouvert le lundi de 14h à 19h, et du 
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h.
Tél. 02 47 57 25 92
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Elus de la majorité

Elus de la minorité
Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,

Chaque année, plus de 50 000 personnes meurent en France 

prématurément d’un arrêt cardiaque. Moins de 3 % des 

victimes sont sauvées aujourd’hui chez nous, alors que dans 

les pays ou les lieux publics sont équipés de défibrillateurs, et 

où la population est formée à leur utilisation, ce pourcentage 

atteint environ 20 %. 

Amboise, qui accueille quelques 650 000 touristes par an, 

chiffre qui par ailleurs nous réjouit, se doit d’être une ville 

active en la matière. Pour cela, il est indispensable d’associer 

les établissements scolaires, en accord avec le corps 

enseignant, à une vaste action de sensibilisation pouvant 

servir de référence. Par ailleurs la ville d’Amboise, dans le 

respect de ses impératifs budgétaires, est capable de dégager 

les moyens nécessaires pour équiper les points stratégiques 

de défibrillateurs, notamment à proximité des monuments les 

plus visités et des lieux d’hébergement de masse comme le 

camping. Nul doute que des organismes compétents, 

associatifs comme par exemple la Croix Rouge Française ou 

collectivités comme le Conseil Général, puissent s’associer à 

un tel projet : sauver des vies humaines.

Par ailleurs, nous avions, comme la majorité du conseil municipal, 

l’idée de donner un nouvel élan au jumelage avec la ville de 

VINCI en Italie, et deux élus de notre groupe siégeant au conseil 

municipal font partie de l’association qui s’en occupe. En effet, 

quoi de plus naturel que de se rapprocher du lieu qui a vu naître 

Léonard de Vinci dont on connaît l’importance pour Amboise. Il 

est né à 3 km de cette petite ville entourée d’oliveraies et de 

vignes entre Empoli et Florence. Ce berceau de la renaissance 

italienne qui a inspiré nos grands rois a donné à notre ville ce qui 

fait sa beauté, son charme et sa renommée. Et puis, par ces 

temps difficiles pour beaucoup de nos concitoyens, un peu plus 

d’amitié et de convivialité ne peut que faire du bien. Nous vous 

souhaitons de belles fêtes de fin d’année et beaucoup de 

bonheur et de satisfactions pour 2009.

Isabelle Gribet, Pierre Ehlinger, Thérèse Roquel, 

Denise Blate, Bernard Pegeot, Claire Genty

La situation économique de notre pays nous préoccupe tous. 

La crise planétaire impacte durement de nombreux secteurs 

d’activités qui retiennent leur souffle, gèlent les investissements, 

suspendent les recrutements, procèdent à des périodes de 

chômage technique et, dans le pire des cas, licencient.

Cette crise, dans un contexte déjà extrêmement tendu quant 

au pouvoir d’achat, entraîne par ricochets le repli sur soi et la 

morosité, qui nourrissent un peu plus encore une baisse de 

croissance certaine. Cette spirale infernale nous mène au bord 

de la récession. Et c’est aujourd’hui toute “l’économie réelle” 

(terme en soi presque surréaliste) qui pâtit de la financiarisation 

à outrance, de la recherche du profit pour le profit et du 

détournement du vrai libéralisme en une course aux rendements 

à très court terme.

Peut-être que cette crise sera salvatrice si l’on sait en tirer les 

enseignements qui s’imposent en revenant à des bases saines. 

Mais en attendant, toute notre attention est focalisée sur nos 

entreprises locales dont certaines s’avèrent particulièrement 

fragiles, y compris lorsqu’on les croyait solides. Plus que jamais, 

nos efforts doivent porter sur leur accompagnement, mais 

aussi sur l’accueil et l’implantation de nouvelles entreprises. La 

stratégie qui consiste notamment à accueillir de petites 

entreprises dans des secteurs très divers est très certainement 

la bonne. Il faut continuer à ne pas mettre “tous nos œufs dans 

le même panier” pour assurer durablement des emplois dans 

le Val d’Amboise.

Moyen terme, long terme. Mais nous pensons aussi à ceux qui, 

actuellement, subissent la situation de plein fouet. La priorité 

budgétaire de 2009 sera l’action sociale car il faut aider ceux 

de nos concitoyens qui sont le plus dans la difficulté. Notre 

autre responsabilité sera de maintenir un haut niveau 

d’investissement public pour ne pas ajouter de la crise à la 

crise. Pour tout cela, vous pouvez compter sur nous.

Pour Amboise,

La majorité municipale.
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expression des groupes d’élus municipaux



Naissances 
LINTE Paul - TROCHERIE Hugo - BUGNAND Léo - 
BRAULT Inès - RENARD Ethan - LEGENDRE Lola - 
PRIOUX Anaé - REMAUD Thomas - TCHA Hayden - 
HOEDTS Adam - PETIT Lilie - BEATRIX Théo - CHA Jason 
- GUÉRIN Andréas - GUYOT Matis - LEFEBVRE Chloé - 
MARTIN Louis - COURTOIS--RENARD Noa - ANCELET 
Clara - POULAILLEAU Gabriel - PORCHER Eliot - 
RAMDANI Fatima.

Mariages
KNOPF Alain et NUNG Thi - CHÉRIAUX David et 
FONTAINE Véronique - GUYON Olivier et TISSEAU 
Angélique - BAINVILLE Etienne et CODOGNOTTO 
Sabine - MENAGE Alexandre et BERTIN Amélie - 
KOLAR Sébastien et BONNET Frédérique - BRIALI 
John et BOMY Hélène - POUPAULT Anthony et NOEL 
Agathe - LE MEUNIER Rodolphe et DORZÉE Yannick 
- HUET Régis et FRESNEAU Karine - FÉAT Jehan-
Claude et PREVOSTEAU Brigitte - BÉDARD Hervé et 
SABATIER-RIGUAL Géraldine - MAZZERBO Jonathan 
et HARDION Emilie - GIRARDET David et BOULLE 
Pamela - DELIMAL Grégory et BOIRON Katy - 
POUPAULT Olivier et AUTRIVE Karine - CHA Pierre et 
SIONG Ndau - BARANGER Brice et MORON Aurélie - 
AUDUREAU Stéphane et COURZADET Marie-Laure.

Décès
JOLY Vve PARÉ Marthe 98 ans - DELAINE André 
73 ans - DURDILLY Pierre 63 ans - LIVONNET Serge 

80 ans - BONNET Jean 84 ans - TOUX épouse 
CHAGNON Simonne 79 ans - MARTIN Francis 86 ans 
- MUGICA Vve MOR Irène 84 ans - GRANDEL Jean 
79 ans - GORGEDOUX Vve MARTIN Denise 87 ans - 
CHEVASSU Pascal 52 ans - BOISSÉ Lucette 78 ans 
- PÉRET Georges 71 ans - BICH Pascal 40 ans - 
BOIVIN Vve BOUGARD Claire 86 ans - DORON épouse 
CHAUVIN Brigitte 55 ans - BRICIER Henri 92 ans - 
JUSTUM Jean-Marie 51 ans - GUILLEMEAU Yves 
78 ans - FOURMONT Vve VOISIN Marcelle 93 ans - 
BESNARD Jean 91 ans - LEGRAND Vve MÉNARD 
Christianne 94 ans - MEUSNIER Jacques 52 ans - 
RICHARD André 79 ans - GUERRIER André 80 ans - 
CATAYS Vve CHASSAGNE Geneviève 92 ans -DOUAY 
Vve HIÉRNARD Henriette 95 ans - HAYE Vve RENARD 
Jacqueline 71 ans - QUINETTE épouse RABOT 
Ginette 74 ans - ROY Vve GOUNIN Jacqueline 97 ans 
- ROCHER Jacques 75 ans -JOLY Vve PARIS Marcelle 
90 ans - VERDIER Vve GIRARD Germaine 95 ans - 
MECKÈS Marie-Chantal 46 ans - AYOUL Vve THAUVIN 
Andrée 82 ans - BARROUX Désiré 95 ans - 
BERTAUDIÈRE épouse FONTAINE Pierrette 66 ans - 
CAUDRON Emile 84 ans - ASTRUC Jean 75 ans - 
FRILOUX Geneviève 91 ans - BILLAUD Lucien 87 ans 
- FOGLIA épouse ANDRE Marie 68 ans - TERRASSIN 
Jean 51 ans - CARÊME Vve CABLAN Janine 80 ans - 
PROUST Nicolas 31 ans.é
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Recensement de la population 
du 15 janvier au 21 février 2009
Les communes de plus de 10 000 habitants comme Amboise 
sont recensées annuellement sur un échantillon d’adresses 
tirées au sort par l’Insee. Le sondage utilise comme base le 
répertoire d’immeubles localisés. 
Chaque foyer tiré au sort par l’Insee sera individuellement 
informé par courrier. Un agent recenseur, dûment habilité par 
la Ville d’Amboise distribuera dans chaque logement concerné 
une feuille de logement et un bulletin individuel pour les 
membres composant le foyer. Ces documents seront à remplir 
dans les trois jours suivant la distribution et à remettre à 
l’agent recenseur. 

Changement d’adresse 

Vous avez changé d’adresse, pensez à faire votre changement 
sur les listes électorales !
Il est important que les électeurs signalent tout changement 
d’adresse au sein de la commune afin que :
- les listes électorales soient mises à jour
- les plis électoraux leur parviennent
- les désagréments d’une radiation d’office éventuelle soient 
évités.
Radiation d’office : La Commission Administrative radie d’office 
les électeurs qui ont perdu les qualités requises par la loi pour 
être maintenus sur les listes électorales de la commune. Les 
électeurs concernés sont informés par courrier. Ils bénéficient de 
la possibilité de demander leur maintien sur production de 
justificatifs, ou d’entreprendre les démarches nécessaires à leur 
inscription sur les listes d’une autre commune.

L’Association Française des Diabétiques de Touraine assure une permanence à la mairie d’Amboise, le dernier 
vendredi de chaque mois, de 14h à 16h30. L’association a pour but d’aider les diabétiques dans leur vie quotidienne 
(familiale, professionnelle et sociale), de participer aux actions de recherche ou d’organisation intéressant les 
diabétiques, d’intervenir auprès des pouvoirs publics.
Pour toute information : 02 47 56 97 75 ou 06 89 57 27 08

Association Française des Diabétiques de Touraine
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