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Il faut d’abord porter loin notre regard. Outre atlantique, le Président
américain est regardé par le monde entier. Rarement homme politique aura
été autant attendu. Et l’approche du monde et de l’Amérique de Barack
Obama ne déçoit pas : la relance par la consommation, l’attention sincère à
l’environnement, le volontarisme en matière diplomatique, la fermeture du
camp de Guantanamo… les premières orientations sont prometteuses et
l’on peut compter sur l’effet d’entraînement de la dynamique américaine.
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Mais localement aussi, on évoque plus souvent les trains en retard que ceux
qui sont à l’heure. Quant à ceux qui auraient de l’avance, personne n’en
parle… Si des entreprises vont mal, si certaines n’hésitent pas à supprimer
sélectivement des emplois, profitant de cette crise qui a bon dos, alors
qu’elles pourraient l’éviter, d’autres  nombreuses et souvent de plus petite
taille  font des projets, investissent, forment et embauchent. De nouvelles
sociétés s’implantent sur notre territoire, elles sont le poumon sain d’une
économie malade.
Amboise a d’autres atouts. Avec 13 063 habitants officiellement, la
dynamique démographique est forte et elle devrait se maintenir. C’est une
chance pour les Amboisiens. Notre ville attire, son niveau de services est
haut, le tourisme s’appuie sur des professionnels impliqués, imaginatifs et à
même d’assurer le développement du territoire, aux côtés des élus et des
acteurs économiques et associatifs. Ils sont nombreux, ici, ceux qui ne
baissent pas les bras et je les en remercie sincèrement.
Et parmi les services qui comptent et font de notre ville une cité agréable à
vivre à tout âge, il y a les nombreux acteurs de la santé. Votre magazine fait
le point sur ce thème : un hôpital en pleine rénovation, des services
associatifs, la création de la pause Aloïs, l’hospitalisation à domicile, le centre
Malvau, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers… peu de communes de
notre taille ont autant de chance !
Enfin, la dernière bonne nouvelle, même si ce n’est pas le remède à tous les
maux découlant de cette crise qui s’annonce dure et longue, c’est l’arrivée
du printemps au moment où vous recevez ce magazine. Les beaux jours, les
sorties, les jours qui s’allongent… et une ville superbe dont nous pouvons
tous profiter.
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Les services de santé
à Amboise
Amboise a la chance d’avoir un hôpital public de proximité. Au-delà des soins prodigués aux
patients, l’hôpital exerce un rôle en matière de prévention, d’enseignement et de formation mais
également en matière d’emploi. La ville bénéficie aussi de la présence de nombreux spécialistes et
d’associations dynamiques qui interviennent notamment auprès des personnes âgées.
Accueillant, performant et proche des
gens, l’hôpital d’Amboise vit depuis
quelques mois de véritables change
ments. Les projets initiés et prévus pour
les années à venir tendent tous vers le
même objectif : répondre au mieux
aux besoins des patients.
Le nouveau directeur, Claude Edery,
travaille sans relâche sur des projets de
grande ampleur. Le premier à voir le jour,
c’est un bâtiment encore en construction
qui accueillera 4 blocs flambant neufs et
de nouvelles urgences. L’ouverture de
ce nouveau bâtiment est prévue pour
avril / mai et représentera un véritable
atout pour l’établissement. Ce bâtiment
accueillera également les services de
radiologie et de stérilisation, ainsi qu’une
hélistation en son sommet. Des argu
ments de haute technologie et de confort
très rassurants pour les patients et pour
les médecins.
L’autre grand projet, c’est l’acquisition

d’un scanner. La date n’est pas encore
arrêtée mais c’est de toute façon un outil
indispensable pour que les Amboisiens
se fassent soigner sur place.
Pour poursuivre l’optimisation des locaux,
un centre d’accueil thérapeutique de
psychiatrie et de pédopsychiatrie sera
intégré dans l’enceinte du Chic.
Quant au site de Château-Renault, de
nouveaux locaux de médecine physique
et de réadaptation ont été inaugurés en
2007 avec notamment une spécialisation
dans les troubles musculo-squelettiques.
Un pôle de balnéothérapie a été ouvert
en août dernier et les services de psy
chiatrie ainsi que 2 maisons de retraite
seront également reconstruits.
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L’Hôpital Robert Debré s’est associé
depuis le 1er janvier 1992 à l’Hôpital
de Château-Renault pour former le
Centre Hospitalier Intercommunal
Amboise / Château-Renault.
Réparti sur les deux sites, l’hôpital
compte 700 lits, emploie 800 agents
titulaires et émet jusqu’à 1 000 fiches
de paie par mois. C’est d’ailleurs le
premier employeur de la commune.
L’hôpital accueille chaque année
près de 9 000 hospitalisés et 70 000
patients en consultations externes.
Ces consultations sont assurées par
des médecins hospitaliers en dehors
de toute hospitalisation.

Privilégier l’accueil

L’accueil des patients dans de bonnes
conditions s’inscrit dans les priorités de
Claude Edery : “L’hébergement et la
qualité de l’accueil contri
buent au bon état de
santé de la population”.
Cette population est fidèle à
l’hôpital d’Amboise, très
satisfaite des soins apportés
et du personnel. Mais
paradoxalement, le public
connaît mal l’hôpital et n’a
pas tout à fait conscience
de l’étendue des services
qu’il propose. A Amboise,
les spécialisations sont
nombreuses : cardiologie,
neurologie, pneumologie,
Ouverture du nouveau bâtiment au printemps
chirurgie digestive ou
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orthopédique pour n’en citer que
quelques unes. Il est important également
que les médecins traitants du secteur
(Amboise, Bléré, Montrichard…)
connaissent les médecins du Chic, leur
compétence et leur disponibilité. Ils jouent
un rôle de prescripteurs et peuvent inviter
leurs patients à venir en consultation à
l’hôpital d’Amboise.
L’hôpital public a pour vocation
d’accueillir tous les patients, et ce 24
heures sur 24. “Les actions que nous
menons à Amboise convergent, je vous
le rappelle, vers le même objectif :
répondre au mieux aux besoins de la
population. A titre d’exemple, notre centre
de cancérologie de jour permet d’accueillir
les patients qui ont des thérapeutiques
lourdes. Une personne qui souffre d’un
cancer doit limiter ses déplacements pour
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L’équipe de périnatalité accueille les nourrissons et leur maman juste après
l’accouchement
domicile en soulageant les familles et
permet si besoin une transition progressive
vers une institution. La pause Aloïs permet
surtout aux malades de maintenir leur
autonomie grâce notamment à des activi
tés personnalisées : des exercices de
mémoire, des ateliers de vie quotidienne
(cuisine) ou encore des ateliers créatifs
(peinture, tricot…) qui permettent de
stimuler les capacités du malade et de lui
donner une plus grande confiance.
SSIAD : Hôpital d’Amboise
Tél : 02 47 23 33 07
La Pause Aloïs : 15 rue Ambroise
Paré - Tél : 02 47 23 30 73
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
17h.

éviter toute fatigue supplémentaire. Béné
ficier des soins à proximité de son lieu de
vie, c’est indispensable. De même, bien
qu’il faille accoucher à Tours, Amboise
dispose d’un centre de périnatalité et
accueille les mamans, avant et après leur
accouchement.”

Bénéficier de soins
adaptés
L’hôpital Amboise / Château-Renault
offre par ailleurs à la population un
Service de Soins Infirmiers à Domicile
ainsi qu’une structure adaptée aux
malades d’Alzheimer.
Le Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) d’Amboise dispose de
45 places pour personnes âgées de plus
de 60 ans dépendantes et de 4 places
pour personnes âgées de moins de 60
ans présentant un handicap ou une
maladie chronique. Le SSIAD intervient
sur les communes du canton d’Amboise.
Sa mission principale est de dispenser
(sur prescription médicale et avec un
accord préalable de la caisse d’assurance
maladie) des soins infirmiers sous la forme
de soins techniques d’hygiène et d’aide
relationnelle. Le SSIAD travaille en
collaboration avec les autres intervenants
à domicile. Ce service est composé de
onze aides-soignantes et d’une infirmière
coordinatrice.
D’autre part un service d’accueil de
jour “la pause Aloïs” spécialisé pour
les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer a ouvert en novembre
dernier. Il est financé par la DDASS et le
Conseil Général et peut recevoir 10
personnes par jour, prises en charge par
deux aides-soignantes et une infirmière,
sous la responsabilité du docteur Rivierre.
Son but est de favoriser le maintien à
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bénéficiant d’une qualité de soins dispen
sés par des professionnels. 4 aidessoignants, 3 infirmières et une infirmière
coordinatrice prennent actuellement en
charge les soins de 12 patients, jour et
nuit. Une psychologue et une assistante
sociale interviennent également auprès
des familles.
Tout assuré social qui réside en Indre-etLoire peut bénéficier de cette prestation.
L’hospitalisation à domicile est possible
de la naissance à la fin de vie, pour toute
pathologie à condition que les soins
soient compatibles avec le domicile. La
prescription s’effectue pour une durée de
1 à 20 jours reconductibles et c’est le
médecin prescripteur qui établit le
protocole de soins.
L’hospitalisation à domicile est à la fois un
confort pour le patient qui peut continuer
à vivre chez lui, entouré de ses proches et
une aide précieuse pour les familles qui
bénéficient d’un soutien dans la gestion
et l’organisation du quotidien.
HAD 37 : 18 quai Charles Guinot Tél : 02 47 70 42 43

Former les professionnels
de santé

Bénéficier des soins
chez soi
L’association HAD 37 (l’Hospitalisation
A Domicile) propose ses services à
Amboise depuis mi-juin 2008. Cet éta
blissement de santé couvre un quart du
département et travaille en complé
mentarité du SSIAD. L’association a pour
mission d’assurer au domicile du patient,
des soins médicaux et paramédicaux
complexes et continus. L’HAD 37 permet
au patient d’éviter ou d’écourter une
hospitalisation traditionnelle tout en

De l’hôpital dépend également l’IFSI,
Institut de Formation en Soins
Infirmiers. A l’occasion de la remise
des diplômes de la promotion 20052008, Catherine Marillonnet, nouvelle
directrice succédant à Bernard Dropsy,
a félicité les anciens étudiants déjà
engagés dans la vie active.
Infirmière depuis 1984, Catherine
Marillonnet a exercé en clinique privée
ainsi qu’à l’hôpital du Havre avant
d’être formatrice, cadre de santé puis

Claude Edery, directeur de l’hôpital d’Amboise, Martine Salmon, conseillère régionale,
et Catherine Marillonnet, directrice de l’IFSI ont félicité les jeunes diplômés
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directrice d’un IFSI Croix Rouge. Un
parcours qui lui permet de partager son
expérience avec les étudiants.
Chaque année, 32 élèves infirmiers et 32
élèves aides-soignants intègrent l’IFSI
pour une formation qui s’effectue par
altern ance. L’hôpital reçoit un grand
nombre d’entre eux pour des périodes
de stage, pour une immersion totale
dans le monde du travail. Les cours sont
dispensés par des médecins, infirmières,
psychologues, des professionnels de la
santé qui partagent leur savoir-faire et
leur expérience. Le taux de réussite frôle
les 100 % et les départs en cours de
formation sont beaucoup moins élevés
que la moyenne régionale. Cela
s’explique par l’accompag nement
pédagogique de proximité.
Inaugurée en 1977, l’école a toujours
porté des valeurs fortes : développer le
sens de la responsabilité, permettre le
questionnement éthique, transmettre des
valeurs telles que le respect de la dignité
de la personne, accompagner l’étudiant
dans son projet de formation.
Des valeurs qui ont d’ailleurs été évo
quées au moment de la remise des
diplômes : c’est un métier qui demande
beaucoup d’engagement, de motivation
et de sacrifices.

L’aide associative
A Amboise, deux associations proposent
leurs services aux personnes qui
souhaitent rester vivre chez elles mais qui
ne peuvent pas toujours assumer seules
la totalité des tâches de la vie
quotidienne.
L’Association de Services de Soins A
Domicile (ASSAD) et l’Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR) interviennent
sur les actes du quotidien (toilette, repas,
transfert), l’entretien du logement (ména
ge, linge, courses) et sur le transport
accompagné (magasin, courses). Contrai
rement au SSIAD ou à l’HAD, l’ASSAD et
l’ADMR ne sont pas sous le régime de la
sécurité sociale et offrent un service non
pas médical mais social. Ces associations
s’adressent aux personnes âgées dépen
dantes ou handicapées, dans la durée ou
temporairement.
L’ASSAD existe depuis 1977 à Amboise
et emploie 50 salariés “aides à domicile”.
Les salariés, d’Amboise ou des alen
tours (pour une raison de proximité)
aident environ 600 personnes par an
sur le canton. L’association, dont le
conseil d’administration est dirigé par
des bénévoles, est présidée par

Mylène Cuvier, 25 ans, aide à domicile
et Jeanine Guerrier, 86 ans.
Monique Butstraen, investie dans
l’ASSAD depuis 1978.
L’ADMR offre ses services depuis 1986 et
emploie 30 salariés qui interviennent sur
tout le canton d’Amboise. L’association,
présidée par Bertrand Besse-Saige aide
environ 300 personnes par an et dispose
depuis quelque temps de deux véhicules
adaptés pour le transport des personnes
en fauteuil : c’est le “service kangourou”.
Les intervenants sont des agents à
domicile, des employés à domicile, des
auxiliaires de vie sociale et des bénévoles
qui peuvent rendre visite à la personne et
lui tenir compagnie. Toutes les aides à
domicile sont soigneusement recrutées
pour leur compétence et leur qualité
humaine.
ASSAD : www.assadamboise.com et
au 02 47 57 19 10
ADMR : admr.amboise@orange.fr /
www.admr.org et au 02 47 57 55 55

Deux questions à Isabelle Gaudron,
Vice‑Présidente de la Région Centre
et 1ère adjointe au Maire d’Amboise.

Depuis 2004, l’Etat a transféré aux
conseils régionaux la gestion des
formations sanitaires et sociales.
Quelles ont été les conséquences
pour l’IFSI d’Amboise ?
Positives ! Au-delà de l’amélioration
des conditions de travail des étudiants
avec l’équipement des salles de cours
en matériel informatique, nous avons
aussi revalorisé et étendu les bourses
accordées aux élèves. Nous travaillons
aussi au déménagement de l’école
pour un lieu mieux adapté, plus spa
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cieux ; le projet pourrait se faire dans
des bâtiments annexes du lycée Vinci
et donnerait une cohérence de forma
tion allant du collège jusqu’à l’ensei
gnement supérieur sur ce campus.
La Région Centre a une compétence
forte en matière de formation et
affirme particulièrement sa volonté
de former ses habitants tout au long
de la vie. Concrètement cela donne
quoi pour l’IFSI ?
En effet, nous avons établi un schéma
régional des formations sanitaires et
sociales que nous déclinons mainte
nant en actions dont celles sur les
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valorisations professionnelles.
Amboise vient d’être choisie avec 5
autres sites pour mener une action
exemplaire permettant à une cinquan
taine de personn es d’obtenir un
diplôme d’aide-soignant en valorisant
leurs expériences professionnelles.
Cette VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience) est une petite révolution
et une avancée réelle en matière
d’acquisition de diplôme. En clair, il ne
sera plus nécessaire de passer l’ensem
ble des épreuves pour avoir son
diplôme, ce qui apparaît quelque fois
absurde quand vous travaillez depuis
des années dans le secteur sanitaire.
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Le centre Malvau

Le centre Malvau est un centre de soins de suite et de réadaptation en addictologie
qui prend en charge des patients présentant une dépendance à l’alcool, au tabac
et aux autres produits (drogue, médicaments). Thierry Thullier, nouveau directeur
du centre nous a accueillis dans son établissement et a accepté de répondre
à nos questions.

Thierry Thullier, nouveau directeur
du centre Malvau
Comment fonctionne le centre
Malvau ?
Le centre compte 50 salariés pour une
capacité d’hébergement de 62 patients.
Les patients sont accueillis pour des
séjours de 90 jours en postcure, après le
sevrage, c’estàdire la phase médica
lisée qui s’effectue en clinique ou dans
un CCAA, Centre de Cure Ambulatoire
et Alcoologie. L’accueil se fait par des
professionnels de santé, psychiatre,
médecins généralistes, psychologue,
assistante sociale, infirmières…, qui
identifient les raisons de l’addictologie,
réalisent un bilan somatique, psychiatri
que, social et familial avant d’élaborer un
projet individualisé.

Le centre Malvau

que je dirige. Après la médecine
chirurgie, la rééducation fonctionnelle et
la réadaptation cardiaque, c’est ma
première expérience dans l’addictologie.
Le contexte est difficile mais le défi à
relever est très motivant. Depuis
mon arrivée, nous avons travaillé sur
l’informatisation des données, sur la
réorganisation des services, sur le

Qu’estce qui aide les patients à
retrouver un équilibre ?
Le travail avec les médecins bien sûr et
notamment les ateliers thérapeutiques.
Ces activités aident à retrouver un mieux
être physique et relationnel. Nous leur
proposons par exemple des ateliers
“habitat”, “peinture”, “espaces verts”,
“sport”…
En plus de l’assistance médicale,
l’établissement reçoit le soutien d’anciens
patients, le “club Malvau” qui anime des
ateliers de loisirs. C’est un réel enrichisse
ment pour ceux qui y participent, une
porte ouverte à la création, à la libre
expression. Certains y découvrent le
travail du cuir, la peinture sur bois, la
sculpture sur pierre ou encore l’écriture.
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Quelles sont les valeurs que vous
défendez ?
Le respect de la personne et l’équité.
Centre Malvau : 02 47 57 21 92

Semaine de la santé mentale :
le programme
Pour la 6ème année consécutive, le Docteur Préel et le Centre Communal
d’Action Sociale, en partenariat avec la Ville d’Amboise, organisent dans le
cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) plusieurs
conférences débats pour partager et échanger sur la complexité des maladies
psychiques. Cette année, le thème retenu est : “maladies psychiques : quels
soins, quels accompagnements”.
Ce thème sera développé autour de la projection d’un film “Un homme
d’exception” le mardi 24 mars au Ciné A et de conférences/débats, les jeudi 26
et vendredi 27 mars à partir de 20h30 au théâtre Beaumarchais, en présence
de professionnels du monde médical et associatif. Une exposition/vente d’objets
divers se tiendra, à cette occasion, dans la rotonde du théâtre.
L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous.

Vous avez pris vos fonctions le
1er juin dernier, qu’avezvous mis en
place depuis votre arrivée ?
C’est le 4 ème établissement de santé
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confort des patients et la mise aux
normes des bâtiments. Mais ce n’est
que le début d’un long processus.
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Invest

Ensemble, partageons et construisons plus
C’est un budget sur fond de crise que Christian Guyon, Maire d’Amboise a présenté au conseil municipal.
Un budget établi dans un contexte très particulier, dont l’incertitude est le mot clé, mais conforme aux
orientations annoncées dans le programme de l’équipe municipale. 2009 sera une année marquée par
le renfort des solidarités communales, l’augmentation de l’investissement - avec de grands chantiers :
la médiathèque, l’accueil de loisirs, l’église Saint Florentin - et la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Dès le début du débat budgétaire, le ton
est donné. Le Maire explique : “Il n’est pas
question pour nous de baisser les bras ni
de diminuer nos services à la population,
pas plus que le montant de nos investisse
ments qui participent au développement
économique. Il n’est pas question non
plus d’en rajouter à la manière dont les
sacrifices sont répartis dans notre pays
car la population est de plus en plus
indignée de s’apercevoir que cette
répartition est particulièrement injuste”.
Et d’annoncer tout de suite la couleur :
- Pas d’augmentation des taux d’impo
sition, ils resteront stables par rapport à
2008 et 2007.
-  Des investissements en hausse :
3 740 000 € contre 3 319 000 € en
2008.
- Des attributions de subventions aux
diverses associations en hausse :
474 275 € cette année contre 468 800 €
en 2008.
- La subvention au Centre Communal
d’Action Sociale qui passe de 347 000 €
à 382 000 €.

RECETTES COMMUNALES 2009

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION 2009

Solidarité
et grands chantiers :
Pas d’augmentation des taux d’impo
sition grâce à la fois au dynamisme
démographique de la commune et à
l’évolution des bases décidée par l’Etat.
Augmentation des investissements :
L’année 2009 permettra à la Ville de
poursuivre l’amélioration des structures
pour ses administrés. Les dépenses
d’équipement généreront du travail

En chiffres
Budget total : 20 millions d’euros
Dépenses d’investissement (équipement) : 3 877 727 €
Dépenses de fonctionnement courant : 4 912 783 €
Subventions aux associations et autres organismes : 1 242
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Remboursement des emprunts : 1 873 253 €
Dépenses de personnel : 7 929 955 €
Autres dépenses : 180 554 €
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budget budget budget budget budget budget
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opp
Dével
pour nos entreprises locales et leurs
salariés.
Subventions aux associations : Le
soutien aux associations locales à
caractère social, sportif, culturel,
patriotique, environnemental ou écono
mique sera à nouveau renforcé.
776 831 € seront ainsi versés à près de
80 associations. L’aide matérielle et
logistique sera aussi poursuivie. Tout ce
qui fait d’Amboise une ville vivante pour
tous et au quotidien sera maintenu à

travers de nombreuses manifestations.
Subvention au CCAS : L’action sociale
sera un élément essentiel du budget
2009 avec l’augmentation de 10 % du
budget du Centre Communal d’Action
Sociale afin de pouvoir intervenir
davantage auprès de ceux de nos
concitoyens qui en ont le plus besoin.
Le choix de ces investissements
s’équilibre avec un budget de fonction
nement maîtrisé. “Amboise bénéficie

pour l’instant d’une bonne dynamique,
la population a augmenté, les construc
tions également. Parallèlement, nous
resserrons les budgets de fonctionne
ment, nous contenons les dépenses de
personnel et stabilisons les effectifs
communaux. Par ailleurs, nous main
tiendrons cette année le meilleur niveau
possible de qualité de nos manifestations
et de nos animations, même s’il faudra
sans doute envisager à l’avenir de
‘réduire la voilure’” ajoute le Maire.

Création d’une médiathèque

Les actions phares de 2009
 Création d’un
carré bio sur le
marché du
dimanche

Solidarité :
 Soutien aux associations à caractère
social et augmentation de la subvention
pour le CCAS
 29 actions programmées dans le
cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale pour les quartiers Verrerie
 Malétrenne  Plaisance
 17 actions retenues par 9 associations
pour le CLSPD (Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance)
 Organisation d’un deuxième après
midi festif pour les personnes âgées
 Réalisation des logements temporaires
 Concrétisation d’un plan pluriannuel
d’amélioration du quartier de la Verrerie,
en concertation avec Val Touraine Habitat

Ressources
humaines et
affaires
générales :
 Stabilité des effectifs : 217 titulaires et
13 non titulaires + environ 100 agents
saisonniers, animateurs ou apprentis
 Plan de formation pour une meilleure
adaptabilité
Vie culturelle, patrimoine :
 Travaux de la nouvelle médiathèque
 Mise en sécurité de l’église Saint
Florentin
 Partenariat avec Cultures du Cœur
 Accueil en résidence de Travis Bürki
 Réflexion sur l’acquisition d’une
création contemporaine pour le rond
point du Bout des Ponts

Cadre de vie, urbanisme et
développement durable :
 Préservation et embellissement des
quartiers avec l’opération façades en
partenariat avec la Région Centre
 Lancement du nouveau Plan Local
d’Urbanisme
 Etude pour le remplacement des
batardeaux
 Equipement des aires de jeux
 Confortement des caves et façades
rue L. Perrault
 Elaboration de l’Agenda 21

Vie sportive et loisirs :
 Mise en place de l’itinéraire de la Loire
à vélo
 Amélioration du camping municipal et
de ses bâtiments

Affaires scolaires et jeunesse :
 Amélioration des temps périscolaires
 Modulation des tarifs de la cantine
 Travaux d’extension de l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement en éco
construction
 Séjour de ski
Voirie, espaces verts :
 Confortement du fossé couvert de la
rue Grégoire de Tours
 Construction du rondpoint avenue
Léonard de Vinci
 Aménagements de sécurité dans les
quartiers Chandon et Verrerie
 Travaux de revêtement de chaussée
 Construction d’un parking dans le
quartier de la Verrerie
 Construction d’un réseau d’eau
pluviale à Chandon
 Pose de bancs et supports à vélo
Bâtiments
municipaux :
 Réfection de toitures
 Installation d’ampoules à
économie d’énergie
 Remplacement de
fenêtres
 Préparation du contrat
de chauffe de la Ville

Communication, relations
publiques, commerce et marché :
 Evolution du site Internet et réalisation
d’un clip de présentation de la ville
 Organisation d’une rencontre avec les
nouveaux arrivants
 Réalisation d’un livret d’accueil pour
les nouveaux commerçants
Extension de l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement
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Rencontre avec Carine Delétang-Esnault
Directeur Général des Services

“Je souhaite apporter un nouveau
souffle. La diversité de nos métiers
est encore trop méconnue”.
Carine Delétang-Esnault a été nommée
Directeur Général des Services de la Ville
d’Amboise le 15 décembre dernier.
A 32 ans, le parcours de Carine est déjà
remarquable : titulaire d’un DESS en
droit des collectivités territoriales, elle
clôture son cursus universitaire de Droit
Public en juin 1999 major de promotion
puis réussit en parallèle le concours
d’attaché.

En novembre de la même année, Carine
intègre la mairie d’Amboise pour occuper
le poste de responsable du secrétariat
général et en 2004, elle prend la respon
sabilité de 6 services en étant nommée
Directeur Général Adjoint. Une évolution
rapide qu’elle doit à sa force de travail, à
sa rigueur et à sa motivation.
Fille de sapeur-pompier, Carine prend
conscience dès le plus jeune âge de la
définition de service public. Elle souhaite
aujourd’hui, à travers sa fonction, y
apporter un nouveau souffle. “La diversité
de nos métiers est encore trop méconnue.
Le service public à la française est riche
d’une histoire construite au cours de
nombreuses décennies mais ne doit pas
oublier de s’adapter constamment aux
évolutions de notre société et aux
nouveaux comportements des usagers.
Modernité et respect des valeurs du
passé, deux maîtres mots à concilier pour
assurer la continuité du service public. Je
souhaite transmettre une image dynami
que de nos services et de notre ville.
Amboise doit rayonner à sa juste valeur”.
Son programme d’actions aux côtés du
Maire se déclinera sur plusieurs axes :

- évaluer l’action administrative pour opti
miser tout en rationalisant les moyens et
développer un service public toujours
de qualité,
- a méliorer la communication, la
transparence et la lisibilité de l’action
administrative,
- développer les outils de participation
des administrés (Internet, réunions,
enquête…) pour que les Amboisiens
restent toujours au centre des priorités
municipales,
- mener les actions de l’administration
dans le respect du développement
durable.
“Mon rôle est de donner les moyens au
Maire de mettre en place sa politique
dans le respect du cadre réglementaire et
budgétaire et pour cela je me concen
trerai à être le trait d’union entre les élus
et les services. Je suis là pour faire en
sorte que les compétences des
200 agents de la collectivité soient mises
en musique”. Et pour cela, Carine a une
méthode de management bien spécifique,
qui reflète sa personnalité : de l’écoute,
de la motivation et le respect des
personnes.

Isabelle Hemon, nouvelle directrice du CCAS
Isabelle Hemon a pris la direction du
Centre Communal d’Action Sociale le
1er janvier dernier. Son parcours dans le
milieu social a débuté dans le Val d’Oise
où elle a occupé un poste de travailleur
social logement pendant 2 ans. “On
n’arrive pas dans le social par hasard.
Pour moi, la réussite au concours de
rédacteur m’a donné l’opportunité d’inté
grer ce secteur. J’avais choisi l’option
sanitaire et sociale et j’ai surtout eu la
chance d’être formée par une personne
très compétente”.
Puis, c’est à La Ferté Saint Aubain
qu’Isabelle a poursuivi son parcours : elle
avait en charge la responsabilité du
CCAS, de l’administration générale et du
centre social. Un plus pour son nouveau
poste car cela lui a donné une solide
expérience dans l’animation et dans les
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actions menées auprès de publics en
difficulté.
“J’avais envie de me recentrer sur les
missions d’un CCAS, de travailler
vraiment dans l’action sociale” précise
Isabelle qui, parallèlement à son activité,
suit une formation DUT carrière sociale.
Aujourd’hui, j’analyse le fonctionnement
de la structure, j’évalue les méthodes et
les actions avant de développer de
nouveaux projets. Je suis entourée
d’une équipe professionnelle qui a la
volonté du travail bien fait. Je souhaite
redonner un dynamisme à la structure
et une meilleure cohésion en fédérant
l’équipe autour de projets.
Et les projets sont nombreux. Isabelle et
les élus souhaitent notamment développer
les actions auprès des personnes âgées,
réfléchir sur de nouvelles orientations pour
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“Je souhaite, avec les élus, développer
les actions auprès des personnes âgées”.
le CLSPD, poursuivre le partenariat avec
les associations caritatives, établir un bilan
sur les logements sociaux…
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Aider

La Mission Locale, une aide précieuse
pour les jeunes !
Ce sont près de 390 jeunes qui s’inscrivent chaque année à la Mission
Locale d’Amboise, et un peu plus de 1 000 jeunes en regroupant la
permanence de Bléré et l’antenne de Château-Renault. Pour connaître
les actions de la structure, Madeleine Capello, directrice de la Mission
Locale d’Amboise a répondu à nos questions.
A qui s’adresse la Mission Locale ?
Aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont
hors du système scolaire et sont peu ou
pas qualifiés. Mais aussi aux jeunes qui
rencontrent des problèmes dans leur
vie quotidienne, comme la recherche
de logement ou la gestion des
démarches administratives (inscriptions,
suivis de dossiers...).
Présentez-nous la Mission Locale :
Lorsqu’un jeune franchit le seuil de la
porte, nous le prenons en charge et nous
l’aidons le mieux possible. Nous discutons
avec lui de son parcours passé et à venir,
de ce qu’il souhaite faire, de ses projets...
La démarche est volontaire et les
discussions sont évidemment strictement

confidentielles. Très souvent, nous devons
le ramener à la réalité de la vie, pour
travailler ensuite sur un parcours qui
pourrait lui convenir. La Mission Locale
s’applique à soutenir les jeunes et à les
aider dans toutes leurs démarches. Ils
viennent nous voir quand ils le souhaitent,
avec ou sans rendez-vous pendant les
heures d’ouverture de la structure. Il y a
5 conseillers pour les accueillir.
Zoom sur la permanence de la
Verrerie :
Stéphane Petit, 22 ans, habite le quartier
de la Verrerie : “Je suis venu la première
fois il y a 5 mois, pour la bourse au
permis. Depuis, je viens ici régulièrement

Frédéric Norguet, conseiller et Stéphane Petit
en entretien à la permanence de la Verrerie.
chercher une aide et un soutien dans
mes projets. Je souhaite devenir plaquiste
et dans ce métier, il est indispensable
d’être mobile. Je vais donc faire une for
mation de 6 mois pour pouvoir évoluer”.
Au Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz
02 47 30 41 64
contact@mlloiretouraine.org

Le Centre d’Information et d’Orientation pour tous !
Ce service public du Ministère de
l’Education Nationale est ouvert à tous.
Que vous soyez jeune ou senior,
scolarisé, employé du secteur privé ou
public, sans travail ou à la recherche
d’une nouvelle orientation, le CIO
d’Amboise vous ouvre ses portes.
La salle d’auto documentation, dotée de
2 postes Internet, est une mine d’infor
mations pour toutes les personnes qui

souhaitent s’informer sur les carrières
possibles, les formations initiales et
continues, les diplômes, les qualifica
tions... L’entrée est libre et toutes les
revues, brochures, CD ROM… sont en
consultation libre. Mais devant une telle
source d’information, une personne est
présente pour vous aider et vous orienter
dans vos recherches. Vous pouvez
également bénéficier d’un entretien

CIO - 6 allée de Malétrenne
02 47 57 27 86
cioamboise@ac-orleans-tours.fr

Une équipe polyvalente pour vous guider dans votre orientation,
aux côtés du directeur André Salomon
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personnalisé avec l’une des quatre
conseillères d’orientation psychologues
sur simple demande.
Dans l’année, le CIO comptabilise 74%
d’entretiens scolaires et 26% hors
statut scolaire. Le CIO aide régulière
ment les anciens salariés dans leur
réorientation. Le centre propose aussi
de réaliser un bilan de compétences
afin de mieux connaître et mieux orienter
les personnes qui viennent chercher
des conseils.
Présent dans les collèges et les lycées
d’Amboise, le CIO aide les adolescents
à trouver leur voie et développer leur
projet. Il est reconnu et apprécié par
les jeunes qui sortent souvent des
entretiens en déclarant “ça m’a bien
éclairé”.
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Rencontre avec Alain Chamfort
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Alain Chamfort, accompagné de son pianiste Alain Lanty,
a entraîné son public dans des mélodies pop : “Depuis
novembre 2007, nous présentons cette formule intimiste
au public qui redécouvre les textes. L’arrangement piano /
voix permet de revenir à l’essence même de la chanson,
telle qu’elle a été composée, sans artifice” nous a confié
Alain Chamfort, à l’issue du spectacle. Et le public a été
très séduit, pendant le concert, par l’artiste, puis après le
spectacle par l’homme venu partagé quelques instants avec
ses admirateurs, en toute simplicité.
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Les vœux du Maire : un bon moment passé ensemble !

Les vœux d
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Après le discours, les Amboisiens ont pu passer un agréable moment ensemble à
la salle des fêtes. Le nouveau concept de “village gastronomique” avec les produits
des commerçants de la ville et les vins du lycée viticole d’Amboise a été très bien
accueilli. La décoration féerique, orchestrée par les services techniques de la Ville,
a été plus que félicitée et appréciée des Amboisiens.

Amboise sous la neige…
Situation exceptionnelle, de froid durable et
intense au début janvier.
Du 5 au 7 janvier, une quinzaine de
personnes ont été mobilisées et réparties
en 5 équipes pour couvrir l’ensemble
du domaine. Mais impossible d’être partout à
la fois ! Avec 2 véhicules saleuse/sableuse qui
ont tourné à plein régime, il a fallu en plus
dégager les petites rues à la main… Au final
ce sont 14 tonnes de sel et 30 tonnes de
sable qui ont été nécessaires pour couvrir
les 74 km de voirie et les domaines publics…
et ce à plusieurs reprises !
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Le jeu de l’amour et du hasard
Très applaudie, la pièce de théâtre de Marivaux a
fait salle comble avec 412 personnes venues assister
au spectacle du vendredi 30 janvier. Dans une mise
en scène “fraîche, gaie et moderne”, les situations
comiques se sont multipliées, servies par des acteurs
pleins de vitalité.
La séance scolaire, donnée l’après-midi aux classes
de première des lycées Léonard de Vinci et Sainte
Clotilde, a rassemblé 286 élèves. Le spectacle a été
suivi par un échange apprécié et enrichissant entre
l’équipe artistique et les élèves.

Le nouveau giratoire de la Patouille
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Le chantier du carrefour entre l’avenue Léonard
de Vinci et l’avenue des Montils a débuté le 2 février.
La construction d’un giratoire de 24 m de diamètre,
qui aura nécessité 2 mois ½ de travaux, sécurise
le carrefour pour les véhicules, les piétons et les vélos.
L’aménagement paysager de cet axe très emprunté
permet aussi de mettre en valeur le patrimoine
naturel de l’Amasse.
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Séjour à la montagne
Entre les balades en chiens de traîneaux, à ski ou
à raquettes, les 30 jeunes inscrits au séjour montagne ont
bien mérité leur pause goûter au relais de Chantelouve.
Une belle expérience pour ces jeunes qui découvraient
les joies de la montagne en hiver.
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Recensement du vitrail :
mieux connaître pour mieux protéger
Les vitraux constituent un patrimoine
d’une très grande richesse mais souvent
méconnu. L’association Rencontre avec
le Patrimoine Religieux en Région Centre
réalise actuellement un inventaire des
vitraux du département d’Indre-et-Loire,
sous l’égide du Ministère de la Culture et
de la Région Centre. Cette opération
d’inventaire, qui a reçu le soutien du
Conseil Général d’Indre-et-Loire,
concerne avant tout le patrimoine public
(religieux ou civil), mais permet également
de recenser les vitraux conservés dans
des édifices privés, afin d’être le plus
exhaustif possible et ainsi refléter la
diversité des créations laissées par les

maîtres verriers. La ville d’Amboise offre
un bel exemple de cette diversité, illustrée
par les vitraux néo-gothiques des ateliers
Lobin à l’église Saint-Denis, ceux de Max
Ingrand pour la chapelle du château et
l’église Saint-Florentin, ou ceux plus
contemporains de la petite chapelle SaintJean. Les informations recueillies intégre
ront ensuite les bases de données
nationales du Ministère de la Culture, ce
qui permettra de mieux connaître, et donc
de mieux protéger, cet aspect essentiel
du patrimoine tourangeau.
Les personnes possédant des vitraux
(civils ou religieux, anciens ou modernes)
qui souhaitent participer à ce recense

Photo : © O. Geneste, Association Rencontre Patrimoine Religieux

er

Partag

“Notre-Dame du Beffroi”, vitrail de
l’église Saint-Florentin d’Amboise,
par Max Ingrand (après 1945)
ment peuvent contacter directement
Olivier Geneste, chercheur auprès de
l’association Rencontre avec le Patrimoine
Religieux (inventaire.cfg36@yahoo.fr /
02 54 38 74 57), ou bien Agathe
Guénand, chargée du patrimoine à la Ville
d’Amboise (jumelage.patrimoine@villeamboise.fr / 02 47 23 47 42).

Prenez date

Vendredi 17 avril à 20h30, théâtre
Beaumarchais : Eloge de la Pifométrie
de Luc Chareyron / théâtre

Du 1er avril au 30 juin, rotonde du
théâtre Beaumarchais : “Tango”, par
Bernard Merigault
Rencontre avec l’artiste : 4 avril,
2 mai et 13 juin de 15h à 19h
Du 16 mai au 1 er juin, salle des
fêtes F. Poulenc : Salon d’art

Samedi 16 mai à 20h30, théâtre
Beaumarchais : SoliloqueS / cirque

Renseignements service culturel :
02 47 23 47 23

Spectacles :
Jeudi 2 avril à 20h30, église
St Denis : Ensemble Jacques
Moderne / musique classique

Vendredi 29 mai à 20h30, théâtre
Beaumarchais : Travis Bürki /
chanson
Expositions :
Du 16 au 28 mars, hall de la mairie :
Jean-Pierre Crépieux

Festival :
Les Courants avant-première :

Recherche photos
La Ville d’Amboise recherche des
photographies et des films de la
Fontaine Max Ernst datant de
l’époque de son inauguration (1968)
en vue d’une future restauration.
Si vous avez en votre possession,
des clichés ou des films (en couleur
de préférence) et que vous acceptez
de les prêter gracieusement à la
Ville, contactez le service culturel au
02 47 23 47 42.

Pour tout connaître du programme de
la 8 ème édition, abonnez-vous à la
newsletter sur www.lescourants.com

Cultures du Cœur
La Ville d’Amboise a signé un partenariat
avec Cultures du Cœur afin d’encourager
l’action menée par l’association.
Cultures du Cœur agit dans le cadre du
programme de lutte contre les exclusions.
La loi du 29 juillet 1998 stipule que “l’égal
accès de tous, tout au long de la vie, à la
culture, à la pratique sportive, aux vacan
ces et aux loisirs, constitue un objectif
national”. Il participe au maintien du lien
social et familial, à l’ouverture de l’autre et
au développement de tout individu.
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Avec ce partenariat, la Ville et les asso
ciations concernées s’engagent à mettre
à disposition des publics défavorisés
5 places gratuites par spectacle pro
grammé dans le cadre de la saison
culturelle au théâtre Beaumarchais,
5 inscriptions gratuites aux Foulées
Amboisiennes et 5 pour la Nuit des
Roys, 5 entrées gratuites pour les
matchs de football à Amboise et 5 loca
tions gratuites de courts de tennis
pendant la saison estivale.
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La pédagogie au service de l’art et de l’histoire
Le service culturel a créé des
livrets pédagogiques sur les
œuvres du Musée de l’Hôtel de
Ville. Cette action a été initiée en
2006 et proposée aux ensei
gnants en 2008. Ces livrets ont
pour but de faire découvrir aux
élèves de CM1, CM2, 5ème et 4ème
les richesses du Musée de l’Hôtel
de Ville d’Amboise, de proposer
u n e o u v e r t u re h o r s s a i s o n
touristique du musée au public
scolaire et de permettre aux élèves
de découvrir une œuvre au sein
même d’un musée de Beaux-Arts.
Cinq œuvres ont été choisies. Ces toiles
et tapisseries datent des 18ème et 19ème
siècles. Elles ont toutes un intérêt
historique, artistique et pédagogique et
s’inscrivent parfaitement dans le pro

“Rouget de Lisle chantant
‘La Marseillaise’ pour la première fois”
gramme scolaire. A travers des exercices
ludiques et attractifs ainsi que des focus
évoquant de grands personnages et des

Huitième édition réussie
pour la patinoire d’Amboise !
Du 7 février au 8 mars, la patinoire s’est installée sur le parking
de l’Office de Tourisme. L’occasion pour beaucoup de venir goûter
aux joies de la glisse et de retrouver des sensations fortes après un an
d’attente ! Les animations et les soirées se sont suivies
dans une euphorie palpable.
Après une démonstration de patinage
artistique remarquable par Stanick
Jeannette, Jérémie Colot et l’équipe de
Bercy, le ton de cette édition était donné :
des pirouettes, des frissons et de
l’amusement. Les Amboisiens, les
Tourangeaux et les touristes hivernaux
étaient tous au rendez-vous.
Certains attendaient son retour depuis
l’année dernière, comme Aleyna, une
Amboisienne de 11 ans : “Je viens tous
les ans à la patinoire d’Amboise.
Aujourd’hui je suis avec mon père, mais il
m’arrive aussi de venir avec mes copines.
Ce que j’aimerais, c’est qu’il y ait une
patinoire toute l’année à Amboise !”.
Les enfants, certains très petits, sont
venus nombreux pour se divertir. D’autres
se sont prêtés au rêve de devenir des
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champions de la glace. C’est le cas pour
Maureen, âgée seulement de 5 ans ½.
Elle vient tous les ans avec son grand
frère et dès qu’elle a pris connaissance
de l’ouverture de la patinoire, elle nous a
avoué avoir trépigné d’impatience jusqu’à
pouvoir rejoindre les plus grands sur la
piste ! Maureen a chaussé l’an dernier
ses patins pour la première fois, mais elle
était plus rassurée sur la chaise luge !
Courageuse et motivée, Maureen décide
cette année de laisser la chaise luge de
côté, se lance sur la glace et rêve
aujourd’hui de devenir une grande
patineuse !
Les animations organisées tous les

faits historiques marquants, l’élève
se familiarise avec par exemple : la
création de la Marseillaise, l’affaire
Dreyfus, l’œuvre de Léonard de
Vinci ou encore les guerres d’Italie.
Les démarches : Pour venir
découvrir une œuvre avec ses
élèves, l’enseignant doit d’abord
réserver sa visite auprès du service
culturel (02 47 23 47 42). Le
service met ensuite gratuitement
à la disposition de l’enseignant
l e s o u t i l s p é d a g o g i q u e s
nécessaires à la préparation de sa
séance. Ces outils sont fournis sous
format numérique ou téléchargeables sur
le site Internet de la Ville. Au moment de
la visite, l’enseignant donne à chaque
élève un livret afin qu’il garde une trace de
sa visite au musée.

mercredis ont réuni beaucoup de monde,
et les soirées du samedi ont été très
fréquentées… Anthony, Martin, Arnault et
Vincent ont entre 12 et 14 ans et sont
venus ensemble à la patinoire. Pour eux,
c’est l’occasion de passer un moment
sympa entre copains et de se faire des
amis sur la glace : “La patinoire c’est
génial et on s’amuse beaucoup pendant
les soirées. Notre soirée préférée c’est la
soirée mousse… On en ressort tout
mouillé, mais c’est pas grave !”.

Pendant un mois, les jeunes ont profité
de la patinoire
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Avenir Amboise Badminton :
performance et convivialité
Très investie, l’équipe jeune et dynamique souhaite développer
le badminton à Amboise. L’association innove et aménage des moments
de partage et de convivialité très appréciés de tous les licenciés.
Avec une équipe départementale, une équipe régionale et
des compétiteurs en herbe, le badminton a de l’avenir à Amboise !
Isabelle Pinsard, secrétaire de
l’Avenir Amboise Badminton nous
présente l’association :
L’association existe depuis 1993 à
Amboise et cette année nous comptons
63 licenciés dont 32 jeunes. L’école est
labellisée 1 étoile par la Fédération
Française de Badminton, et parmi notre
équipe d’encadrement nous avons
deux diplômés initiateurs badminton,
pour former et entraîner, un arbitre,
deux juges arbitres (dont un en cours
de formation) et 4 organisateurs de
compétition. Pour améliorer notre
technique, un entraîneur de la fédération
vient 4 heures tous les 15 jours entraîner
les jeunes puis les adultes.
Qui peut venir à l’association ?
Tout le monde. Elle s’adresse à tous les
niveaux, du débutant au confirmé et nous
accueillons les jeunes à partir de huit ans.
Les personnes peuvent venir soit pour le
loisir, soit dans le but de participer à des

compétitions. Notre objectif est de faire
progresser et de faire acquérir les bases
du badminton. Pas besoin de venir avec
un équipement spécial, une simple paire
de baskets suffit ! L’association prête les
raquettes et les volants pendant les
entraînements.
Quelles sont les rencontres que vous
organisez ?
Il y a les rencontres officielles et… les
non officielles !
Parmi les officielles, nous avons organisé
les 6 et 7 décembre le “championnat
départemental jeunes”, accueilli le
21 mars la toute nouvelle compétition
jeunes “les Super Séries”. Les 18 et
19 avril, nous organisons la 5ème édition
de la plume de Vinci, tournoi adultes qui
compte chaque année plus de 150 parti
cipants. Sans oublier les rencontres
départementales et régionales.
Parmi les non officielles, nous organisons
des tournois amicaux entre les licenciés

Entraînement de badminton
de l’association. Le tournoi d’Halloween,
de la galette, de la chandeleur… sont
des moments ludiques partagés entre
les enfants et les adultes, mais aussi
avec leur famille. Nous organisons aussi
des échanges avec les autres clubs
amboisiens pour appréhender d’autres
sports (comme le Taï So) et leur faire
découvrir le badminton.

Zoom sur
un week-end sportif
Le week-end du 1er février, 8 jeunes de
l’association sont partis à Châteauroux
pour participer au championnat de
ligue. Ce championnat a rassemblé plus
de 300 participants sur 2 gymnases et
13 terrains, de quoi montrer à “nos
petits jeunes” le déroulement d’une
grande compétition. Les résultats ont
été plutôt satisfaisants avec 3 titres de
“Vice Championne”.
Pour tous renseignements :
http://aabadminton.free.fr ou contacter
Gildas Percier au 06 71 72 16 06

Gymnastique : un atout
pour être en forme
L’association Avenir Amboise Gymnastique compte aujourd’hui 200 licenciés dont 88 %
de jeunes, encadrés par 7 entraîneurs bénévoles et un entraîneur salarié.
Ouvert aux enfants à partir de deux ans ½ avec le baby gym, le club s’adresse aussi aux
adultes et aux seniors en leur proposant des cours de gym adaptés à leurs besoins :
remise en forme, renforcement musculaire, assouplissements…
Venir au club c’est aussi pouvoir participer à des compétitions. L’association est plutôt fière de
ses résultats avec 2 titres départementaux par équipe et beaucoup de podiums individuels.
Elle organise d’ailleurs chaque année une ou deux compétitions qui réunissent de
nombreux participants mais aussi des bénévoles pour assurer le bon fonctionnement des
rencontres. Le 14 février dernier, Amboise a d’ailleurs accueilli le championnat régional
par équipe : un vrai succès !
A ne pas manquer : le gala de gym qui aura lieu le 20 juin en soirée au gymnase Tulasne,
où les élèves de l’école feront des démonstrations… acrobatiques et renversantes !
Renseignements du lundi au vendredi de 18h à 20h : 02 47 23 10 13

Entraînement
de gymnastique
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Semaine du développement durable
Amboise s’associe à la semaine du développement durable. Une
action nationale qui a pour objectifs d’inciter le grand public à
adopter des comportements quotidiens favorables au déve
loppement durable et de lui apporter des solutions concrètes.
Des expositions, conférences et rencontres seront
proposées à Amboise avec des temps forts les 3 et 4 avril.
Quelques dates à retenir :
- Du 1er au 7 avril : exposition d’œuvres réalisées par les
enfants de l’Accueil de Loisirs, dans le hall de la mairie.
- Jeudi 2 avril : projection du film “Nos enfants nous
accuseront” de J.P. Jaud, au Ciné A, à 20h15.
- Vendredi 3 et samedi matin 4 avril : expositions sur les
thèmes de l’eau, des pesticides, des déchets, de la

restauration de l’Amasse, à la salle des fêtes F. Poulenc.
En soirée, conférence sur le thème de la consommation dura
ble par Maxence Layet, Nicolas Delbarre et David Violleau.
- Samedi 4 avril : pôle rencontre, sur le square des AFN en
présence d’acteurs locaux (Ville d’Amboise, lycée viticole),
entreprises, associations (APNEAE, Les Acacias…). L’occasion
pour le public de venir échanger sur les actions écoresponsables,
sur les solutions envisageables pour améliorer son habitat,
diminuer ses dépenses d’énergie…
Journée “portes ouvertes” du SMITOM avec vente de
compost.
- Dimanche 5 avril : lancement officiel du carré bio sur le
marché.

Beau, moins cher et plus écologique :
un éclairage différent pour les illuminations de Noël
Le sapin de la fontaine Max Ernst a été
décoré de 400 lampes chromo variables
à LED dont la consommation totale

s’élève à 260 watts contre 4 000 watts
l’an passé. Pour illuminer les arbres du
mail, les 50 guirlandes à lampes à

Chaque année, la Ville remplace
progressivement ses lampes à incandescence
par des guirlandes à LED

A savoir
transformée en lumière visible, le
reste est dissipé en chaleur. Elles
ont, de plus, une durée de vie
pratiquement illimitée (50 000 à
100 000 heures soit 5 à 10 ans de
fonctionnement sans s’arrêter).
Présentes dans notre quotidien
depuis des années, elles jouent le
rôle de voyant lumineux sur les
appareils électroménagers, les
ordinateurs...

Les lampes à LED (pour LightEmitting Diode) sont des lampes
électriques qui utilisent des diodes
électroluminescences.
Cette nouvelle technologie permet
d’obtenir de la lumière avec un très
bon rendement. La majeure partie
de l’énergie envoyée dans la LED
est convertie en lumière alors que
dans les ampoules à incandescence
classique, 7% de l’énergie est
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incandescence d’une puissance de
20 000 watts ont été remplacées par
53 guirlandes à LED d’une puissance de
1 007 watts. De même, le carrefour de
la Croix Besnard et la traversée de rue
côté Grégoire de Tours ont été équipés
de guirlandes LED “Stalactite light” et de
sphères 3D d’une consommation de
50 watts alors que l’an dernier
5 400 watts avaient été nécessaires.
Notre consommation globale d’énergie
ne cesse d’augmenter (environ 2 % à
l’heure actuelle au niveau mondial). A
cette vitesse nous aurons épuisé nos
réserves supposées (pétrole, gaz,
charbon…) en un siècle.
Dans le cadre du développement
durable, dès 2007 la Ville avait commen
cé (place Richelieu) à remplacer les
lampes classiques par des lampes à
LED. Le prix à l’achat des LED étant de
deux à quatre fois plus élevé que celui
des lampes classiques, le programme
de remplacement d’éclairage pour les
illuminations de Noël a été étalé dans le
temps. C’est avec la même volonté de
préserver nos ressources naturelles
qu’un programme pluriannuel a été lancé
pour le remplacement des ampoules à
incan descence classique par des
ampoules fluo compactes, moins gour
mandes en énergie pour l’ensemble des
services municipaux.
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Vous venez d’arriver à
Amboise ? Faites-vous connaître

13 063
Le dernier recensement effectué par
l’INSEE démontre que la population
d’Amboise a fortement augmenté
passant de 11 968 habitants à
13 063 au 1er janvier 2009. Ce sont
1 100 habitants supplémentaires en
10 ans. Une croissance qui s’expli
que notamment par l’accompagne
ment de projets d’envergure sur le
territoire d’Amboise. En 2008, se
sont ouverts le Resort Météor et la
Résidence Seniors Vinci, tandis que
le quartier des Guillonnières s’est
encore développé, que d’autres
programmes d’habitat comme les
Jardins de Clouet sont sortis de
terre. Ce sont tous des projets
porteurs d’emplois directs et
indirects .

Le samedi 18 avril, la Ville organise une rencontre pour les nouveaux arrivants.
A cette occasion, les services de la ville et les élus présenteront aux nouveaux
Amboisiens tout ce qui fait le dynamisme d’Amboise : ses activités, ses services,
ses animations culturelles, sportives et économiques. Une exposition présentera la
ville en images, ses commerces, ses infrastructures, ses quartiers…
Pour participer à cette rencontre, faites-vous connaître : soit en vous inscrivant via
le site Internet de la Ville d’Amboise (www.ville-amboise.fr) soit en vous présentant
à l’accueil de la mairie. Vous pouvez bien sûr adresser un courrier au service
communication (60 rue de la Concorde 37400 Amboise).
Rendez-vous le 18 avril à 10h à la salle des fêtes Francis Poulenc.

Après-midi festifs
pour les seniors
A l’occasion de l’après-midi récréatif
organisé par le CCAS, 138 personnes
âgées de 55 à 90 ans sont venues
partager le goûter offert par la municipa
lité. Nelly Chauvelin, adjointe au Maire
déléguée à la solidarité et à la cohésion
sociale revient sur ce moment très
apprécié : “Ce rendez-vous fixé chaque
année en janvier est très attendu car c’est
un moment d’échange, un moment
convivial. Ce goûter dansant s’inscrit
dans la politique sociale menée par la Ville
et je souhaite féliciter l’équipe du CCAS
pour son travail, pour la préparation de ce
rendez-vous, pour les rapports de

proximité qu’elle tisse avec les personnes
âgées. Nous réfléchissons sur
l’organisation d’un deuxième temps fort
dans l’année qui pourrait répondre aux
attentes formulées par les Amboisiens.”

Goûter de la maison de
retraite du grand mail :
un moment très attendu !
Entre viennoiseries, chocolats et boissons
(à volonté !), l’après-midi se passe sous le
signe de la bonne humeur, au rythme des
chansons d’autrefois égrainées par le
groupe Jean Midalain. Cette journée très

Après-midi festif et musical à la maison
de retraite du Grand Mail
attendue ne lasse pas les anciens de la
maison de retraite et ravit les nouveaux
venus comme Renée et Pierre, arrivés le
3 décembre : “Nous sommes heureux
d’être ici, nous nous sommes bien
adaptés, l’équipe est sympathique et très
gentille. Ce goûter est vraiment très
agréable !”… D’ailleurs, à peine finie sa
phrase, Renée recommence à fredonner
l’air qui passait à ce moment là. Quant
aux deux grandes copines qui vont
chacune bientôt fêter leurs 10 ans de
maison de retraite, elles sont unanimes :
“C’est un moment très convivial et on
aime beaucoup les musiques jouées”.

Entre deux pas de danse, les invités ont
pu échanger entre amis
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Jumelage Amboise-Vinci,
les 30 ans continuent !
Après une rencontre réussie lors de la
venue des Italiens à Amboise les 21,
22 et 23 novembre c’est au tour des
Amboisiens de se rendre en Italie. La
date de départ est fixée au 30 avril pour
un retour le 3 mai.
Alain Côme, président de l’association
AVEC, nous explique l’importance de
ce jumelage : “Ce projet revêt une
dimension européenne, il doit permettre
aux citoyens de Vinci et d’Amboise de
mieux se connaître pour dynamiser les

liens d’amitié entre les deux villes mais
aussi contribuer au développement
d’une citoyenneté européenne active”.
Lors de leur visite en Italie, nos Amboisiens
auront une présentation du système
éducatif italien, visiteront la maison natale
de Léonard de Vinci, l’huilerie de
Montalbano, partiront en excursion sur
les sentiers de Montalbano, assisteront
à un dîner de gala inspiré de la
Renaissance… Un programme chaleu
reux et convivial en perspective !
Les Amboisiens offriront aux
Italiens la toile imprimée à
l’occasion des 30 ans du jumelage

Rendez-vous
du Patrimoine
Mondial : Amboise
au cœur du projet

Participez à l’embellissement
de la commune !

La Mission Val de Loire organise une
manifestation dédiée au paysage
culturel du Val de Loire du 23 juin au
9 juillet. Amboise a été choisie
comme ville d’accueil pour ce
rendez-vous culturel et festif et
proposera des animations en bord
de Loire (guinguette, marché du
terroir, promenade en bateaux…) le
samedi 27 juin 2009.

C’est le printemps et c’est donc le moment pour les
jardiniers de mettre de la couleur autour des maisons ou
sur les balcons. Cette année encore, la Ville d’Amboise
organise un concours des maisons et jardins fleuris alors
pourquoi ne pas vous y inscrire. Du simple rebord de
fenêtre au vaste jardin, du particulier aux bâtiments
professionnels, différentes catégories permettent à tout
Amboisien de participer au concours… à condition que
le fleurissement soit visible de la rue.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’accueil de la
mairie ou en renvoyant la fiche d’inscription téléchargeable
sur le site Internet de la Ville (prenez note également du règlement). La clôture des
inscriptions est fixée au 2 juin 2009.
L’opération est réalisée avec le concours des ETABLISSEMENTS RABOT FRÈRES
et des jardineries VERGEON, BAOBAB et GAMM VERT.
La Ville recherche également des candidats pour constituer le jury.
Renseignements : Xavier Leman - x.leman@ville-amboise.fr

Alfred Muller, nouvel auteur
amboisien
Alfred Muller s’est installé à Amboise en 1973. Il vient de publier son premier roman,
Cold Anger (colère froide), après trois ans d’écriture dans lequel il nous livre une
histoire inspirée de ses expériences professionnelles et de ses voyages. L’auteur
nous propose un thriller technologique, une course poursuite autour du monde
entre aventure, économie et écologie.
www.cold-anger.com

Amboise célébrera la Loire,
le 27 juin prochain
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Un coin de France et d’ailleurs
Florence Risser et Franck Pizzeta ont ouvert leur magasin en juillet 2008.
Ce projet, longuement mûri, ils l’appellent leur bébé…

Le couple propose tout ce qui tourne
autour de la cuisine et de l’art de la table.
Vous y trouverez des ustensiles de cuisine,
plats, casseroles, assiettes, fourchettes,
verres, torchons… dans des formes et
des couleurs originales ou plus classiques.
Florence et Franck misent tout particu
lièrement sur la qualité avec des marques
comme Le Creuset et Mauviel.
A découvrir aussi toute une gamme
d’épices en vrac et un rayon d’épicerie
fine, original et parfois insolite, idéal pour
innover dans votre cuisine. Vous pourrez
y trouver des sels colorés (naturelle
ment !), vinaigres aromatisés, huiles
d’olives, tomates séchées… dans des
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condit ionnements qui sortent de
l’ordinaire. Florence et Franck prennent
le temps de goûter tous leurs produits :
suivez donc leurs conseils, ils savent de
quoi ils parlent !
Toujours à l’affût des nouveautés et des
nouvelles tendances, ils vont deux fois
par an sur les salons glaner les petits plus
pour leur magasin. D’ailleurs, ils vont
bientôt recevoir un kit de cuisine molécu
laire ou encore du vinaigre balsamique
crémeux dans des conditionnements qui
ressemblent à des tubes de gouache… à
découvrir !
Bien qu’ils renouvellent régulièrement
leur magasin, ils assurent aussi un suivi
sur leurs produits. Et si vous êtes de
futurs mariés, vous pourrez y déposer
votre liste de mariage.
Le grand projet 2009, ce sont des cours
de cuisine avec Franck. Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à lui en parler. Mais
c’est encore à l’étude, alors patience, et
en attendant profitez du service et de la
gentillesse de ce couple.
36 rue Nationale - 02 47 23 22 98
Ouvert du mardi au samedi de 10h à
18h30

La galerie marchande du
Leclerc : Shopping en vue !
La nouvelle galerie marchande du
Leclerc d’Amboise, plus grande, plus
moderne, offre de nouveaux espaces
pour les magasins. Nous retrouvons les
enseignes déjà établies comme “Vinci
Services” (cordonnerie / clé minute…), la
boutique “Parfum de fleur” (plantes
vertes / fleurs / compositions…), le salon
de coiffure “DS coiffure”, le magasin
“Krys” (optique), le pressing “BCBG”
(Demellier), le “Paddock” (bar /
brasserie), la pharmacie “Koening et
Simmoneau”, “Mag Presse” (presse /
papeterie / loterie…) et la Poste. Mais
d’autres enseignes ont vu le jour comme
“Bonobo”, prêt-à-porter pour homme et
femme, “Cache-Cache” prêt-à-porter
féminin, un salon de thé “FR’Amboise et
chocolat” qui propose la vente de
chocolats Léonidas, dragées, cafés et la
parfumerie / institut de beauté “Une
heure pour soi”. D’autres boutiques
devraient voir le jour très prochainement.
Pour connaître les jours et horaires
d’ouverture des magasins :
http://www.e-leclerc.com/amboise
Un carré “bio” s’installera sur le
marché du dimanche (à côté de l’espace
fleurs) à partir du 5 avril prochain. Afin
de répondre à une demande croissante
en ce domaine, une dizaine de commer
çants ont répondu présents, dans des
activités variées : viticulture, primeur,
boucher, boulanger…

Entreprise Sabryane

L’atelier des savoirs

Voici 2 ans que Yann Desnoues, 37 ans, a monté son entreprise
de maçonnerie. Maçonnerie, oui, mais pas uniquement
traditionnelle ! Ce passionné propose des créations en mêlant
des formes et des couleurs de pierres et s’applique notamment
à faire du neuf avec du vieux, pour redonner vie écologiquement
aux choses anciennes. Avec Yann, votre intérieur et vos
extérieurs prennent une autre forme, une autre dimension.
Pensez à lui pour vos terrasses, murs, bâtiments… Il saura vous
conseiller, alors laissez-le faire : vous serez surpris du résultat !
16 route de Saint-Martin-le-Beau 37400 Lussault-sur-Loire
02 47 30 41 22 - 06 75 28 83 91

Voici un an que Sylvia Renard, 43 ans, est devenue artisan
tapissier canneur. Autodidacte, Sylvia a appris le métier
entourée par des professionnels. Dans le cadre de son métier,
elle propose des stages loisirs rénovation sous forme de
forfait. Pas de contraintes, pas d’horaires ni de jours imposés.
Après une estimation du coût de la rénovation, vous venez à
votre rythme suivre les cours et redonner vie à vos propres
chaises et fauteuils… Et vous y passerez autant d’heure que
nécessaire, sans aucune augmentation du prix, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse… avec thé et café !
121 rue de Mosny - 02 47 23 08 68

A M B O I S E ,

L A

V I L L E

E T

V O U S

•

N ° 3 1

-

A V R I L

-

M A I

-

J U I N

2 0 0 9

expression des groupes d’élus municipaux

Elus de la majorité
Dans un contexte de crise économique et de désengagement

leur permettre de ne pas tomber plus bas ; s’opposer à la

de l’Etat, établir le budget 2009 a été d’une grande complexité,

disparition des RASED (aide aux élèves en difficulté sur le

mais la majorité a choisi de ne pas baisser les bras. Budget

temps scolaire) c’est se préoccuper d’une égalité des chances

combatif, budget solidaire, budget qui fait le pari de l’avenir en

réelles ; permettre à chacun d’accéder à la culture et au sport,

augmentant les investissements tout en n’augmentant pas les

c’est ne pas considérer que certains seraient des sous-citoyens

impôts locaux et en maintenant un niveau d’emprunt très
raisonnable. Comment ? Grâce aux efforts quotidiens des
services, aux arbitrages très serrés des élus et au dynamisme
démographique manifeste de la commune.
C’est ainsi que nous avons prévu d’investir plus que les années
précédentes. L’Amboise de demain se construit aujourd’hui et
nous envisageons cette dynamique avec responsabilité.

avec juste le droit d’ingurgiter des programmes de télévision ;
augmenter de 10 % le budget du CCAS pour un soutien
financier accru aux familles et aux associations, c’est limiter le
risque de surendettement.
Tout est lié. Un élu de la minorité a parlé “d’assistanat”
concernant cette politique sociale. Non : c’est de la solidarité

Mais en mettant des moyens renforcés sur l’action sociale,

active et nous entendons bien poursuivre sur cette voie et

nous n’obérons pas notre développement à venir. Au contraire :

développer de nouvelles actions.

c’est maintenant qu’il est indispensable d’écouter, aider,
soutenir, accompagner. Notre démarche est globale : baisser

Pour Amboise,

le prix de cantine des ménages aux plus faibles revenus, c’est

La majorité municipale.

Elus de la minorité
Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,
Dans notre contact avec vous, nous aimerions être au plus près
de l’actualité et ainsi dialoguer sur vos préoccupations
immédiates. Malheureusement, le délai qui nous est imposé
entre la remise du texte et la parution du bulletin municipal ne
nous le permet pas et nous le regrettons.
Dans notre programme, nous avions souhaité qu’une attention
particulière soit portée sur les repas bios dans la restauration
scolaire. Le Maire vient de charger un conseiller municipal d’une
étude à ce sujet. Nous espérons qu’elle aboutira à des
propositions concrètes que nous sommes prêts à soutenir.
Par ailleurs, et cela également est conforme à ce que nous
proposions dans notre programme, le jumelage entre Amboise
et Vinci poursuit sa réactivation par une visite retour en Italie fin
avril, début mai 2009. Au moins l’un des conseillers de notre
groupe, membre de l’association, participera à ce voyage qui
doit sceller non seulement l’amitié entre deux villes, mais au-delà,
l’intérêt commun que deux peuples portent à leur histoire.
Certains de nos concitoyens nous ont interpellés sur les difficultés
rencontrées lors des chutes de neige importantes que nous
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avons connues et le problème du déneigement des différents
quartiers de la ville. Si le centre a été dégagé rapidement, ce qui
n’est pas anormal, d’autres quartiers ont attendu plusieurs jours
une intervention pour bénéficier à nouveau des services de la
poste ou du ramassage des ordures ménagères.
Les services municipaux font évidemment leur maximum avec
les moyens disponibles, mais il paraît indispensable d’anticiper
et de planifier les actions, d’autant que pour cette fois, la météo
avait prévu l’ampleur des intempéries.
Enfin, nous venons de participer au débat sur le budget 2009.
Les taux des 3 taxes sont maintenus à leur niveau de 2008,
seule s’appliquera donc la hausse des bases décidée chaque
année par l’Etat. Nous pensons que l’on pouvait faire un peu
mieux. Cependant dans la période difficile que nous traver
sons, nous avons décidé de nous abstenir et non de voter
contre la proposition du Maire car une crise exceptionnelle
doit faire appel à la responsabilité de tous, sans démagogie
ni parti pris politique.
Isabelle Gribet, Pierre Ehlinger, Thérèse Roquel, Denise Blate,
Bernard Pegeot, Claire Genty
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infos pratiques infos pratiques infos pratiques
Le recensement et la journée
d’appel de préparation à la défense

L’Animation Renaissance
Amboise vous informe

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de
citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement
de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense
(JAPD). Le recensement facilite l’inscription sur les listes
électorales et permet d’effectuer la Journée d’Appel et de
Préparation à la Défense (JAPD). Cette journée donne lieu à la
délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les
concours et examens organisés par les autorités publiques
(permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la
mairie ou le Centre du Ser vice National de Tours
02 47 77 21 71 - mail : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr.

Depuis 33 ans, l’Animation Renaissance Amboise anime le
Château Royal d’Amboise : chaque été, deux fois par semaine,
de nombreux Amboisiens et habitants de la région se transportent
au XVIe siècle… L’espace d’un soir, ils deviennent tour à tour
seigneurs, dames de cour, villageois, musiciens, gardes…
Vous avez envie de participer à cette fête ? Venez rejoindre l’ARA
et devenez “Acteur d’un soir”… Vous préférez rester dans
l’ombre, d’autres fonctions importantes peuvent également vous
convenir : accessoiriste, éclairagiste, placeur, caissier…
L’association et ses adhérents vous attendent pour vous faire
partager le plaisir de contribuer à la promotion et au
développement touristique d’Amboise et de sa région !

Elections européennes
Dimanche 7 juin 2009, les Français choisiront leurs députés
européens. Le scrutin sera ouvert de 8h à 22h. Si vous souhaitez
être assesseur, vous devez vous inscrire au bureau des Elections
de la mairie d’Amboise (02 47 23 47 23).

Exercice SEVESO
La préfecture organise un exercice d’accident industriel
de l’usine Arch Water Products France, le 25 mars
prochain. La sirène d’alerte sera déclenchée.
Le comportement à adopter à ce signal, uniquement en

Soirée d’information : vendredi 15 mai 2009, au
Château d’Amboise à 20h15.
Programme de la soirée : accueil des nouveaux participants,
informations et organisation des répétitions.
Renseignements : 02 47 57 14 47
ara@renaissance-amboise.com

cas d’accident réel, est décrit dans le Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs,
distribué en mai 2008.
Parmi les consignes à retenir : se confiner dans le
bâtiment le plus proche et écouter les instructions sur
France Bleu Touraine.

état civil état civil état civil état civil état civil
Naissances
THAYANITHY Aaran - LE GOUGUEC Morgane ESNAULT Mathylde - CANNET Angèle - ALBERT-HÉMOND Arthur - POIRAUD--DUBREUIL Isis CORBRAT Illona - BÉGIN Fanny - CORBRAT--DESSAUVE
Sanzo - PHILIPPE Kayna - AMRAOUI Abdelali - BOUZY
Anaïs - POIRIER Ethan - KADA Mohamed - SILVEIRA
Noham - DOS SANTOS Enola.

Mariages
DAVID Vincent et FORTIER Emilie - MONTROUGE
Harry et HONTE Cécile - BOUCHER Eric et WYDMUCH
Natacha.

état civil

Décès

22

ROQUIN Roger 70 ans - PAILLIER Vve GARNIER
Jacqueline 87 ans - BAGOT Michel 73 ans - GUEDENET
Vve PITROIS Berthe 94 ans - BUISSON épouse
ARSLAN Patricia 44 ans - DESCHAMPS Vve
JAFFREZIC Colette 86 ans - FOURRÉ René 85 ans JONEAU Vve GUINU Juliette 83 ans - DUBREUIL
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Robert 81 ans - DROUAULT Ginette 77 ans - VOLANT
Roger 84 ans - AUBRY Jean-Claude 69 ans - GUILLON
Vve PERROLAN Elise 90 ans - BUISSON Maurice 64
ans - VACHERESSE Vve CORADETTI Lucienne 83 ans
- PLATELET Vve WILHELM Cécile 100 ans - MEUNIER
Vve MERCIER Claudette 77 ans - MARTIN Vve BOYER
Thérèse 79 ans - PERTHUIS Vve BODIN Marguerite 99
ans - GARCIA Antonio 81 ans - ROCHETEAU Vve
RIANDIÈRE Thérèse 80 ans - PETIT Yves 75 ans CARREAU Maxime 71 ans - TUEL Vve BLOCK Jeanne
95 ans - CAILLARD Claude 74 ans - KLEINHANS
Patrick 59 ans - BARBIER Maurice 83 ans - MORIN Vve
ANTOINE Simone 97 ans - DINET Vve MICHEL Colette
89 ans - DENIS Edith 85 ans - CHAUVEAU Félix 84 ans
- COURATIN épouse GILLES Jeanne 94 ans CHILPRÊTRE Gérard 75 ans - PRADIER Dona 84 ans
- ROBINEAU Vve BÉDIN Jeanne 92 ans - FAURE Vve
BOÉBION Jacqueline 81 ans - MEDJESI Milorad 65
ans - BOIN Jean 81 ans - BIDAULT Madeleine 84 ans.
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MOTOCULTURE

Du lundi au samedi 8h30/12h - 14h/19h

ZI La Boistardière • AMBOISE • 02

47 57 62 09

Service Location
rapide de véhicules

Garage JOURDAIN votre agent
Mécanique - Carrosserie - Tôlerie - Peinture
Vente véhicules neufs et occasions
Agréé Assurances
Crédit Reprise
www.garage-jourdainmax-amboise.renault.fr

105 Avenue de Tours - 37400 AMBOISE
Tél. 02 47 57 17 92 - Fax. 02 47 57 77 50

FENÊTRES STORES VOLETS
MENUISERIES ALUMINIUM - PORTES DE GARAGE

des hommes
de confiance

SARL DELAUNAY STORES

Face au camping - 37150 BLERE • Tél. : 02 47 30 24 30
Projet2

04/12/2007

19:44

Page 1

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h

Boulangerie - Pâtisserie fabrication maison

Ctre Cial Léonard de Vinci - AMBOISE - Tél : 02 47 23 35 80
Horaires : Lundi à Jeudi 9h - 19h30 / Vendredi 9h - 20h / Samedi 9h - 19h30

Des maisons et des idées bien conçues

Amboise Confort Énergie
CHAUFFAGE - CLIMATISATION
PLOMBERIE - SANITAIRE

ensemble,

02.47.57.50.79
portable 06 07 32 87 88

parlons de votre projet,
conjuguons nos idées, imaginons vos espaces à vivre...
et construisons la maison qui vous ressemble.

Z.I. des Poujeaux - 37403 AMBOISE Cedex
ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

Joël ZAÏA
CONSTRUCTION NEUVE
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ
RESTAURATION

Terrains viabilisés disponibles sur Amboise
Chargé et environs… Consultez nous…
L.D.A. CONSTRUCTION • 32, Place Michel-Debré • 37400 AMBOISE

Rue de la Girardière
ZI La Boitardière - 37530 CHARGÉ

Tél. : 02 47 57 22 24

Tél : 02 47 57 34 88

www.logis-amboisien.com

Fax : 02 47 57 65 83

STORES • VOLETS ROULANTS
FABRICANT
INSTALLATEUR
DEVIS GRATUIT
Rideaux, films, portes souples
Stores de terrasses, stores de toiture
Volets roulants…
REGION MAINE-ANJOU
TOURAINE-BERRY

19 Bd du Sevrage - Nazelles Négron - BP 154 - 37400 AMBOISE

Tél. : 02 47 30 40 20 • Fax : 02 47 57 46 97

www.sodiclair.fr E-mail : sodiclair.matb@wanadoo.fr

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

POUVOIR TOUT FAIRE MOINS CHER

POCE
VAL D’AMBOISE

Des spécialistes à votre service

