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Dans la tourmente actuelle, il est indispensable d’avoir
des points de repère fiables et solides pour ne pas
sombrer totalement. Les services publics sont des
éléments essentiels de cette stabilité, sur lesquels on doit pouvoir compter
pour être aidé, conseillé, écouté, accompagné, soutenu. Le service public
se renforce à chaque fois qu’il est fidèle à ses missions premières et qu’il
n’oublie pas que sa raison d’être est de rendre service au public.
Nous avons de nombreuses raisons d’être fiers d’un service public “à la
française” qui fait figure d’exception mais que beaucoup de pays nous
envient. Pourtant, il est régulièrement attaqué et affaibli parce que l’on
considère d’abord ce qu’il coûte. L’accès aux droits, aux services, à
l’information sur tout le territoire est pourtant un gage important de cohésion
sociale, d’égalité des chances et d’aménagement du territoire.
A Amboise, nous avons la chance d’avoir de multiples services même s’il
nous faut veiller régulièrement à ce qu’ils ne soient pas déshabillés, vidés de
substance ou rabougris.
En 2009, le service public c’est aussi la modernité que permettent les
nouvelles technologies pour gagner en efficacité, en rapidité et en proximité.
Cela implique des efforts permanents. C’est ainsi que notre ville se dote en
cette fin juin d’une station d’enregistrement des titres d’identité et de voyage.
Obtenir un passeport en moins de six jours, c’est un progrès et une
amélioration concrète du service public. Et puis dans quelques mois, la Ville
proposera aux familles amboisiennes la dématérialisation des paiements
pour la restauration scolaire, le périscolaire, l’accueil de loisirs : il sera alors
possible de payer ses factures par Internet, depuis chez soi, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Un système plus simple et plus souple pour toujours
mieux rendre service. Quant au site Internet de la Ville, il est en cure de
jouvence : vous le découvrirez dans quelques mois, tandis que celui du
camping municipal vient tout juste d’être mis en place.
Dans ce magazine vous pourrez lire un dossier passionnant sur le Val de Loire
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, dont Amboise est l’un des sites
emblématiques. Et quelques semaines après l’Open de Brass Bands, quelques
jours après le festival Excentrique et quelques heures avant les Courants, c’est
précisément autour du patrimoine et des paysages que la Mission Val de Loire
organise à Amboise une part importante des “Rendez-vous du patrimoine
mondial” le 27 juin. L’occasion pour la ville de se parer de couleurs estivales
grâce au travail de pavoisement réalisé par l’artiste Michel GRESSIER. Une ville
toujours plus belle pour garder de l’optimisme au cœur… et si c’était aussi, en
ces temps-ci, une mission de service public !
Je vous souhaite à tous un bel été à Amboise.
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Amboise, paysage emblé
inscrit au patrimoine mondial
Depuis novembre 2000, le Val de Loire est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco
en tant que paysage culturel vivant. C’est le plus vaste site inscrit en France : 800 km² de superficie
de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnes-sur-Loire (49). Cette inscription est une reconnaissance
internationale qui témoigne de l’exception patrimoniale de notre paysage culturel. En effet, le Val de
Loire est reconnu comme “monument de nature et de culture” expression du génie créateur humain.
La Mission Val de Loire organise du 20 juin au 8 juillet “les rendez-vous du patrimoine mondial”
et a choisi Amboise et Saumur pour permettre aux habitants et visiteurs de célébrer et valoriser
ce patrimoine. L’occasion pour la Ville de présenter le “projet pour les paysages du Val de Loire”.
Préserver et valoriser l’héritage paysager
est un enjeu essentiel de l’inscription
Unesco. Celle-ci est un trait d’union entre
deux régions, la région Centre et la région

des Pays de la Loire, 4 départements,
161 communes et plus d’un million
d’habitants. La Mission Val de Loire,
syndicat mixte interrégional créé en

2002 par les régions Centre et Pays de la
Loire, a conduit une expertise “Un projet
pour les paysages du Val de Loire”.
L’enjeu est de proposer des orientations

Amboise, au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
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ématique du Val de Loire
de l’Unesco

Photographe : Pierre Aucante

La multiplicité des plans horizontaux témoigne de l’histoire humaine.

communes de gestion durable des
paysages du périmètre Unesco à partir
d’études réalisées sur 4 sites pilotes.
Amboise, au cœur de ce territoire, est le
site pilote d’Indre-et-Loire.

Que signifie
l’inscription Unesco?
Le Val de Loire est considéré comme un
“monument de nature et de culture”
relevant du génie créateur humain qui
englobe, dans un même ensemble, des
patrimoines prestigieux et leurs territoires.
L’Unesco a retenu trois critères pour
l’inscription du Val de Loire :
- remarquable par son patrimoine
monum ental et par la qualité de ses
sites urbains,
- illustration de l’influence des idéaux de
la Renaissance et du Siècle des Lumières
sur la pensée et la création de l’Europe
occidentale,
- témoignage d’un développement
harmonieux entre l’homme et son
environnement sur 2000 ans d’histoire.
Le “paysage culturel” correspond à
une organisation du territoire
spécifique au Val de Loire :
- un fleuve et ses affluents dans une
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Amboise, paysage emblématique
du Val de Loire
Amboise est un des témoignages les plus intéressants de la Renaissance :
situé sur un éperon rocheux à la confluence de la Loire et de l’Amasse, ce lieu
d’observation du fleuve fut un oppidum, puis forteresse et enfin résidence de
prestige. Le château et son jardin d’agrément offrent une perspective à 180°
sur le val, d’une vingtaine de kilomètres de rayon. Ce fut à la Renaissance le
premier château du royaume à être aménagé pour être admiré par tous et pour
admirer le paysage environnant. Vue depuis la rive opposée, la ville apparaît
comme extrêmement verte, bénéficiant d’un ensemble naturel fort, le château
et le front bâti de Loire émergeant du cadre végétal.
Le front bâti d’Amboise est une des plus belles références de “fronts de Loire”
du site Unesco. Sa composition monumentale est fondée sur une succession
de plans horizontaux : la Loire, les quais, la ville marchande en pied de coteau,
la ville troglodytique dans le coteau, le château sur le coteau avec la forêt
comme ligne d’horizon.

large vallée bordée par des coteaux,
- des fronts bâtis ouverts sur la Loire,
encadrés par des espaces agricoles et
forestiers,
- un grand paysage avec des vues d’une
rive à l’autre du fleuve, d’un coteau à
l’autre du Val.
Ce “paysage culturel” n’est pas figé,
il est vivant : il s’est toujours renouvelé
en préservant les patrimoines et les
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grands équilibres environnementaux.
Aujourd’hui, l’identité paysagère du site
est menacée par certaines formes de
développement. Alors comment pré
server ce paysage ? Comment le mettre
en valeur ? Comment le renouveler ?
Ces questions concernent chacun,
habitant ou visiteur, en tant que citoyen,
mais aussi en tant que responsable élu,
acteur économique, bénévole associatif
du Val de Loire.
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Amboise, paysage emblématique
du Val de Loire inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco
Interview :

pôles touristiques, le Château et le Clos
Lucé et à proximité immédiate du centre
historique. La Mission Val de Loire recom
mande donc de diminuer la fréquentation
automobile des bords de Loire.

Myriam Laidet, chargée de mission développement durable pour la
Mission Val de Loire nous a fait part des conclusions de l’expertise
concernant le site d’Amboise.

Mise en valeur de l’activité du port et découverte du fleuve
Quels sont les objectifs définis pour
garantir la pérennité de l’identité
paysagère du site Unesco ?
Il y en a 4 : préserver les paysages
emblématiques, concilier les paysages
et les nouveaux usages, notamment en
matière d’agriculture et de tourisme,
assurer l’intégration paysagère des
équipements et maîtriser le développe
ment urbain. La Mission Val de Loire
recommande, conseille et soutient les
mesures qui permettront de mettre en
oeuvre ces 4 objectifs.
Quelles actions pouvez-vous citer
en matière de patrimoine naturel ?
Préserver et restaurer l’identité ligérienne,
c’est par exemple entretenir les espaces
naturels des îles et des berges,
développer la connaissance et la
conservation de la biodiversité de la
Loire. La Maison de la Loire intervient
d’ailleurs très souvent sur l’Ile d’Or pour
des sorties nature. La Loire est un fleuve
vivant, aux paysages toujours différents,
ce qui fait d’elle un lieu privilégié pour
l’éducation à l’environnement et la
sensibilisation à la protection de la
nature. Amboise a aussi à cœur de
restituer au port une vraie activité de
navigation : elle accueille depuis 2 ans
l’Ambacia, pour une croisière sur la Loire
ainsi que l’association Millière Raboton
pour une découverte du fleuve à bord
des toues, ces bateaux traditionnels en
bois. La démarche de l’association de
canoë-kayak d’Amboise et de son
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président Jean-François Souchard est à
souligner : allier le plaisir à la découverte
en proposant des sorties insolites avec
un guide naturaliste… une garantie de
qualité quand des gens passionnés
transmettent leur savoir.
Et pour le patrimoine culturel ?
Depuis 40 ans, la Ville a une politique
publique forte en matière de conservation
du patrimoine. Le secteur sauvegardé
du centre ville et l’aménagement des
espaces publics font l’objet d’un travail
permanent. L’enjeu, maintenant, est de
préserver les longues perspectives, de
part et d’autre de la Loire, de la rive du
centre ville ou de la rive de Notre-Dame
du Bout-des-Ponts.
Enfin, Amboise est un site de confluence
entre la Loire et l’Amasse, protégé contre
les inondations grâce aux levées, aux
tunnels souterrains qui canalisent
l’Amasse, aux murs d’enceinte et à ses
deux portes. L’entretien de ce patrimoine
est essentiel pour la sauvegarde du site.
Comment peut-on concilier les
paysages et les nouveaux usages ?
En libérant autant que possible le centre
historique de la voiture. Aujourd’hui, la
voiture occupe encore les quais de Loire
ainsi que l’espace compris entre la levée
et les remparts de la ville ancienne. Il existe
peut-être des aménagements qui per
mettent de libérer ces espaces. Je pense
par exemple au parking situé au bord de
l’Amasse, à mi-distance entre les deux
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Vo u s é v o q u i e z l a m a î t r i s e d u
développement urbain, à quoi pensezvous concrètement ? Comment
habiter sur l’Ile d’Or, espace inon
dable ? Comment construire de
nouveaux quartiers résidentiels sans
gêner le développement viticole ?
Pour l’Ile d’Or, je peux vous citer
plusieurs axes définis par son schéma
directeur : le renforcement des berges
par des techniques de génie végétal, la
requalification des berges et des perrés
en espaces publics, la c r é a t i o n
d’ouvertures visuelles vers le château ou
encore la prise en compte de l’écoule
ment naturel des eaux dans l’implantation
des nouveaux équipements pour le
camping municipal (sanitaires sur pilotis,
appareils installés au-dessus de la ligne
des plus hautes eaux connues).
Comment préserver la présence de la
vigne sur le coteau d’Amboise, de plus
en plus menacé par le développement
résidentiel ? L’exemple du lycée viticole
est à souligner : sa présence témoigne de
l’importance de la vigne jusque dans les
années 80. Les concepteurs du lycée ont
su l’intégrer formidablement dans le
paysage rural. Il faut donc continuer à
veiller à ce que le lycée ne soit pas à
terme entouré de lotissements. On
perdrait alors toute la richesse et toute
l’histoire du paysage viticole amboisien.
En conclusion, le site d’Amboise présente
une identité paysagère unique qu’il est
essentiel de mettre en valeur pour faire
découvrir et partager notre héritage, le
faire vivre sans oublier que ce que nous
construisons aujourd’hui sera peut-être le
patrimoine de demain.
Dossier réalisé à partir
“des cahiers du Val de Loirepatrimoine mondial” - n°4, avec
l’accord et l’aimable participation
de Myriam Laidet, chargée de
mission développement durable.
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Rendez-vous du patrimoine : le programme
Les régions Centre et Pays de
la Loire ont confié à la Mission
Val de Loire l’organisation
des “rendez-vous du patrimoine
mondial”. Samedi 27 juin,
un programme festif sera proposé à
Amboise et débutera à 11h30 avec
l’arrivée d’un radeau, sur les bords
de Loire, à proximité des ponts.
Un village…
Un village éphémère installé en bord de
Loire accueillera des associations
locales, les collectivités territoriales et
un marché du terroir.

Une ambiance…
Des installations seront mises en place
comme des univers à vivre ou des
espaces à thèmes :
A l’arrière d’une péniche qui serait
venue s’échouer là, un bar s’organise
avec le “Service Palace”.
Des caisses de bois laissent entendre
des sons venus d’ailleurs…
Les Sardines à l’huile invitent petits et
grands à peindre les pieds dans l’eau…
Un village viking est de retour pour
évoquer une incursion ancienne sur la
Loire…
De 14h à 18h : fanfare, guide éberluant,
jour naliste décalé, personnages
“insolistes” et même masseurs animeront
le site. Sans oublier des dégustations et

En avant-première
Jeudi 25 juin, “soirée paysage”
pour découvrir, comprendre et
apprécier les paysages culturels
du Val de Loire.
18h : conférence - débat sur
l’identité paysagère du site d’Amboise et son futur, salle des fêtes
Francis Poulenc.
19h30 : parcours découverte du
patrimoine en centre ville.
20h : lecture du paysage au jardin
du château.
Les participants sont libres de se
rendre à l’intégralité de la soirée ou
seulement à l’une des activités proposées.
Entrée gratuite, réservation souhaitée à l’Office de Tourisme Val d’Amboise 02 47 57 09 28
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présentations des métiers du vin.
Et pour les plus jeunes, un atelier sera
dédié à la réalisation de bateaux de
Loire miniatures.

Des expositions…
Samedi 27 juin, au “village” : “La
Marine de Loire au XVIII ème” évoque
l’âge d’or du trafic marchand sur le
fleuve ; “Plaisirs de Loire” rappelle les
pratiques de loisirs et de détente des
ligériens avec leur fleuve ; “les crues de
la Loire” et “le castor en Europe”.
Samedi 27 juin, au pôle jeunesse
Bertrand Schwartz : “Le patrimoine
industriel”.
Du 22 au 30 juin, à la Maison de la
Presse : “Le paysage culturel du Val de
Loire” ; “Quel paysage voulez-vous
transmettre à vos enfants ?”,
photographies lauréates du concours
photo.

Des promenades pour
découvrir le patrimoine…
Sur terre
10h : parcours commenté “Naissance
et développement d’une ville au bord
de Loire”, par le cercle Ambacia et la
Maison de la Loire (2h).
Départ : parvis de l’église St-Florentin.
14h30 : parcours commenté “Le
patrimoine industriel” par le cercle
Ambacia (2h). Départ : pôle jeunesse.
14h30 : randonnée “richesse et diversité
de nos paysages des bords de Loire
aux plateaux viticoles et forestiers” par
l’APNEAE et l’ARCA (2h30).
Départ du “village”.

16h30 : “découverte de l’histoire du
patrimoine industriel du quartier du
Bout-des-Ponts”, par le cercle Ambacia.
Départ : pôle jeunesse.
Sur l’eau
Croisières, balades sur la Loire en
navette fluviale ou en canoë-kayak et
possibilité de visiter une pêcherie (à
Limeray). Rendez-vous sur les bords de
Loire, à côté du “village”.
A proximité
Météor Resort propose une journée sur
la découverte du patrimoine viti-vinicole
(exposition, conférences, dégustations,
parcours découverte…).

Votre soirée…
La soirée commencera vers 18h avec
un apéritif en musique, suivi d’un
concert pique-nique (pensez à apporter
votre panier). Puis le groupe Vaguement
la Jungle animera la guinguette jusqu’à
minuit.
Pour les cinéphiles, le film “La Belle et la
Bête” de Jean Cocteau sera projeté en
plein air dès la nuit tombée, sur l’Ile d’Or
(Aire des Chapiteaux).
Retrouvez tout le programme sur
www.rendezvousdupatrimoinemondial.fr

Pour les rendez-vous du patrimoine, la Mission Val de
Loire a souhaité “mettre de la couleur dans l’espace”
et a fait appel à Michel Gressier, dont l’univers nous
est familier puisque depuis plusieurs années, la ville de
Tours se pare de ses créations. L’artiste plasticien
avait carte blanche pour le pavoisement des deux
villes choisies pour les rendez-vous du patrimoine,
Amboise et Saumur. “Pour Amboise, j’ai travaillé
autour des couleurs du château, blanc, bleu, or avec
l’envie de donner à mes drapés une délicatesse et
une légèreté” précise Michel Gressier. De mi-juin
jusqu’à mi-septembre, 32 pièces seront installées en
bord de Loire et sur l’esplanade du château. Les
pavois sont réalisés en maille de polyester, les pièces
assemblées en atelier, les ombres peintes au pistolet.
Une belle invitation à la rêverie. Alors levez les yeux
au ciel et découvrez les drapés, leur jeu d’ombre et
de lumière.
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Rond-point de la Patouille : sécurité et esthétisme
Fin mars, les travaux du rond-point de la Patouille s’achevaient,
réalisés en un temps record. Prévues sur une période de 2 mois et demi,
les interventions des prestataires se sont suivies dans des conditions
idéales et auront permis de réduire la durée du chantier à 6 semaines.
“Un délai exceptionnel, qui mérite d’être souligné”, précisait Michel
Gasiorowski le jour de l’inauguration, félicitant le maître d’œuvre, les
entreprises et les services municipaux.
Attendu depuis longtemps, à l’inter
section de l’avenue Léonard de Vinci et
l’avenue des Montils, le rond-point de la
Patouille est fonctionnel depuis déjà
3 mois. L’aménagement était projeté
pour sécuriser et améliorer l’accès vers
le centre ville, les quartiers Montils et
Guillonnières à la fois pour les voitures,
les cyclistes et les piétons. L’architecte a

d’œuvre, Pascal Augrain s’est associé
aux architectes paysagistes Hervé Orgeur
et Benjamin Hotte pour ce projet. Ce
n’est pas leur première coopération
puisqu’ils avaient déjà travaillé ensemble
sur le chantier de la rue Bretonneau.

Le chantier par étapes

également su proposer un thème
paysager pour mettre en valeur le patri
moine naturel de l’Amasse, répondant
ainsi à la demande initiale de requalifier
l’entrée de ville et d’inviter à découvrir la
vallée de l’Amasse.
Un chantier de cette ampleur - l’opération
a coûté 250 000 € TTC - fait appel à
plusieurs corps de métier : le maître

Début 2008, le projet d’aménagement du
carrefour est initié avec l’étude de faisa
bilité menée par les services techniques
de la Ville (bureau d’études, voirie et
direction) suivie de la rédaction du cahier
des charges pour le recrutem ent du
maître d’œuvre. En avril 2008, c’est le
début des études avec, en parallèle, la
démarche des services municipaux pour
acquérir une parcelle de terrain nécessaire
pour l’emprise du giratoire.
En juin 2008, la remise des études
permet de déterminer le projet définitif
et de préparer le dossier de consultation
des entreprises. Le marché des travaux
est lancé en octobre, puis attribué en
décembre. Le chantier démarre en
février 2009 avec tout d’abord le
déplacement d’une canalisation des
eaux usées par la Communauté de
Communes Val d’Amboise.
Trois lots sont définis, trois entreprises
interviendront sur le chantier : Vernat
pour la voirie et les réseaux divers, SPIE
pour l’éclairage public et Amboise

Utile et beau : pari réussi

Nouvelle démarche
administrative : déclaration
puits et forages
L’augmentation des besoins en eau a
conduit à multiplier et banaliser les
opérations de forages. En effet, nombreux
sont les foyers qui préfèrent effectuer un
prélèvement autonome pour l’arrosage
de leur jardin, le lavage, l’alimentation des
toilettes, ou dans le cadre de la
géothermie. Réalisés en dehors de toute
surveillance, ces prélèvements peuvent
engendrer des risques pour l’environne
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Nouveaux forages : ils doivent
respecter les règles d’urbanisme de la
commune et être déclarés au plus tard
1 mois avant le début des travaux.

ment et la santé publique, c’est pourquoi
une réglem entation a été édictée (le
2 juillet 2008). Désormais, tous les puits
et forages à usage domestique doivent
être déclarés en mairie.

Les délais
Puits anciens : déclaration avant le
31 décembre 2009.
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Le contenu
de la déclaration
Elle comporte les noms et adresses du
propriétaire et de l’utilisateur, les principales
caractéristiques de l’ouvrage (localisation,
profondeur, débit, volume annuel) et les
usages auxquels l’eau prélevée est
destinée (préciser si l’eau est utilisée dans
un réseau de distribution à l’intérieur de
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aménagement et environnement

Thème paysager qui met l’Amasse
en valeur
Paysage pour les espaces verts.
M. Mahoudeau (CAP’S), coordonateur
SPS - Sécurité Protection de la Santé est désigné. Cette disposition est
obligatoire quand deux entreprises au
moins interviennent en même temps
sur un chantier.
L’équipe d’intervention pour les travaux
de voirie a été présente pendant toute
la durée du chantier. Cette équipe s’est
engagée à respecter la consigne
suivante : maintenir la circulation. Cela
n’a bien sûr pas facilité le chantier, mais
aura permis de ne pas fermer un des
axes les plus empruntés de la ville.
Pour aménager le giratoire, il a fallu
démolir les bordures de trottoirs et la
voirie existante, créer une nouvelle voirie

Le projet et la réalisation : une association de compétences et de savoir-faire
avec pose de bordures, aménager une
continuité piétonne le long du cours
d’eau, réaliser le marquage au sol et
poser des panneaux signalétiques.
D’autre part, comme tout nouveau
projet, l’objectif était “d’éclairer juste” :
éviter la pollution lumineuse excessive,
utiliser du matériel performant et réduire
de 20 à 30 % les dépenses en énergie.
Pour cela un programme a été mis en
place pour éteindre l’éclairage de mise
en valeur de l’Amasse et de la végétation
à partir de minuit. L’éclairage “traditionnel”
de sécurisation du giratoire a quant à lui
été réalisé dans la continuité de ce qui
est installé avenue Léonard de Vinci. Au
total, il aura fallu 15 jours pour monter
les installations. Le rond-point, de nuit,

Mise en sécurité
des platanes

l’habitation, et si tout ou une partie est
rejetée dans le réseau d’assainissement
public).
Nous rappelons que tous les forages
doivent être munis d’un dispositif de
comptage, de type volumétrique.
Un formulaire de déclaration est disponible
en mairie ou sur www.ville-amboise.fr/
vie locale / environnement. Une fois
complété, il devra être adressé à la mairie
d’Amboise - BP 247 - 37 402 Amboise
cedex.
Renseignements : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
unité Eau : 02 47 70 82 28.
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dévoile désormais des nuances de bleu,
de vert sur son axe central, et du blanc,
pour la végétation.
Une végétation qui répond elle aussi a
une volonté de développement durable
grâce au choix des plantes. Tous les
végétaux bénéficient en effet d’un
paillage afin de minimiser l’arrosage et
l’intervention des services pour son
entretien.
En une semaine, le décor était monté :
plantation de graminées, animées par le
vent et qui évoquent le mouvement et
les ondulations de l’eau, plantations
d’abord denses puis diffuses d’arbres
de milieu humide (chêne des marais)
qui apporteront, d’ici quelques mois,
une dynamique végétale.

Des câbles tendus sont apparus entre les deux gros platanes proches de
l’office de tourisme. Il ne s’agit pas d’une nouvelle activité “accrobranche” mais
d’un dispositif de mise en sécurité de nos arbres. Ce sont, en réalité, des
haubans dynamiques. Ces cordages, fixés au niveau des charpentières des
arbres visent à limiter les trop forts mouvements des axes, tout en les laissant
osciller naturellement. Une béquille pour ces cent quarantenaires en fin de vie.
Un bilan de santé approfondi avait été réalisé en 2008 et avait révélé des défauts
majeurs. Guidée par un double souci de sécurité et de préservation du
patrimoine arboré, la municipalité a décidé de suivre les conseils de l’ONF.
Grâce à ces haubans, les arbres peuvent ainsi continuer à former leurs tissus
de soutien, tout en étant maintenus. Une surveillance rapprochée de leur
évolution suivra.
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On en parle déjà… la rentrée 2009 !
Les enfants sont à peine partis en vacances d’été que l’on parle déjà de la rentrée. Cette année, celle-ci est
fixée au 3 septembre. Le rendez-vous est donc pris, même si les cartables ont pour l’instant été remplacés
par les sacs de plage. Mais avant de partir, faisons un tour d’horizon sur les changements de la prochaine
rentrée scolaire 2009/2010.
tion avec les enseignants qui le désirent
pour la plus grande cohérence possible
entre les temps d’enseignement et les
temps périscolaires.

L’amélioration
du temps périscolaire
Dans toutes les écoles publiques
d’Amboise, la municipalité continuera à
proposer un accueil périscolaire le matin
à partir de 7h15 et le soir jusqu’à 18h30.
Une nouveauté cependant, qui traduit une
volonté d’améliorer la qualité de ces
temps d’accueil : le projet porté par
Evelyne Latapy (adjointe au Maire
déléguée aux affaires scolaires et à la
jeunesse), après la mission confiée par le
Maire à Nathalie Nouvellon (conseillère
municipale), consiste à mettre en place
des animations et des ateliers qui seront
proposés aux enfants qui le souhaitent.
Ces ateliers seront encadrés par le
personnel communal sous la responsabilité
d’une animatrice diplômée.
Cette démarche qui sera commune aux
écoles publiques permettra de faire de
ces temps d’accueil des moments privilégiés pour l’enfant, dans le respect des
différents rythmes qui constituent sa journée au sein de l’école. Elle soutiendra
aussi le principe d’échange et d’informa-

Tarifs de la garderie pour l’année
scolaire 2009/2010 pour les enfants
amboisiens
Maternelle
élémentaire
1 vacation
par jour
2 vacations
par jour

1 enfant

2 enfants
et plus

1,53 €

1,29 €

2,05 €

1,74 €

encadrés par des enseignants
volontaires de l’école ou par des
étudiants. Elles durent entre 1h et 1h15
après la sortie des classes. Toutes les
écoles d’Amboise proposent ce service,
sauf l’école George Sand où “l’aide aux
devoirs” se fait avec le centre
socioculturel Les Acacias.
Le tarif journalier des études surveillées
pour l’année scolaire 2009/2010 pour les
enfants amboisiens est fixé à 2,09 €.

La restauration
scolaire au juste prix

Les études surveillées
Les études surveillées sont des
moments de travail pour les enfants

Jusqu’à présent la tarification pour la restauration scolaire était la même pour toutes les familles, quels que soient leurs
revenus. Les élus et les services munici-

Une autre façon de voyager
Samedi 4 avril dernier, à l’initiative des
jeunes du Conseil Municipal des Jeunes,
une soirée a réuni les associations de

Le groupe Djenkafo
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jumelage de la ville d’Amboise pour un
voyage multiculturel à travers plusieurs
pays : l’Allemagne (Amboise/Boppard),
l’Italie (Amboise/Vinci), la Roumanie
(Amboise/Baleni), le Mali (Amboise/Fana)
et le Japon (Amboise/Suwa). Pour les
jeunes, s’amuser c’est aussi partager :
tous les bénéfices de la soirée ont été
versés au Club Mali pour le projet de
coopération internationale à Fana.
La recette du succès de la soirée ? De la
couleur, des saveurs, des jeux et de la
musique… Les jeunes ont su mélanger
tous les ingrédients pour attirer les
visiteurs, venus pour faire la fête,
découvrir d’autres cultures et échanger.
Les associations de jumelage ont ainsi
cuisiné un délicieux buffet composé des
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Plus de 120 inscrits à la soirée
organisée par les jeunes
mille saveurs de leur pays. La salle était
décorée par des expositions sur les villes
jumelles d’Amboise et une séance de
cinéma était proposée avec des films de
présentation des voyages des différentes
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Répartition
des secteurs
scolaires pour
l’année 2009/2010

paux ont travaillé plusieurs mois pour
mettre en place un système qui permette
à la fois d’assurer l’équité souhaitée, de
générer une baisse immédiate pour les
familles aux quotients les plus bas et de
ne pas mettre à contribution une fois de
plus les classes moyennes. A compter de
septembre 2009, les tarifs varieront selon
les tranches de 2,20 € à 2,60 €. Par
ailleurs, la réalité des dépenses communales plaide pour une harmonisation des

tarifs des maternelles et des primaires. En
effet, si les aliments coûtent moins cher à
la collectivité pour les enfants de maternelle, les autres frais (de personnel notamment) sont bien plus élevés.
Concrètement, pour une famille de
deux enfants (un en maternelle et un en
primaire) au quotient familial le plus bas
(0 à 445) et qui sur une année paierait
139 repas par enfant, l’économie représentera 83,40 € par an.

associations. Le Japon était représenté
par une jeune japonaise d’Eurocentres :
son atelier origami a d’ailleurs séduit les
petits et les grands !
Un jeu autour d’une carte de l’Europe à
reconstituer était animé par la MJC,
partenaire du projet, ainsi qu’un quizz

préparé par les collégiens de Choiseul
lors de leurs ateliers radio.
Et que serait une fête sans musique ?
L e g ro u p e ‘ D j e n k a f o ’ c o m p o s é
d’artistes professionnels dont 3 musiciens (percussions et chant) et d’une
danseuse a mis le feu à la soirée. Avec
des morceaux de tous les horizons, la
présentation de leurs instruments et
des danses aux rythmes africains,
l’ambiance était assurée !
Lors de cette soirée, les jeunes du CMJ
se sont répartis les rôles d’organisation
et ont eu la bonne surprise de voir des
anciens du CMJ venus les voir et les
soutenir. Un grand merci aux associations, aux partenaires, aux élus, aux
jeunes du CMJ et du Club Mali d’avoir
osé le pari de cette soirée.
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Le rééquilibrage des effectifs de
nos écoles : le Conseil municipal a
voté une nouvelle carte scolaire
qui tient compte des aménagements en cours et à venir et qui
vise à préserver l’équilibre à
l’échelle communale.

Qu’est-ce qu’on fait
cet été ?
Le service jeunesse propose des séjours
courts pour partir à l’aventure 4 jours et
3 nuits en camping dans divers sites et
autour de plusieurs thèmes, ferme,
b a t e a u , p o n e y. A u p ro g r a m m e
également les petits séjours de
vacances avec des activités comme le
vélo, l’escalade, le kayak, l’accrobranche
ou le cirque. Il reste encore quelques
places pour ces séjours, alors n’hésitez
pas à contacter le service jeunesse,
Pôle Jeunesse B. Schwartz.
Tél. : 02 47 57 59 35
www.ville-amboise.fr
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Du monde dans les rues !
A l’occasion du carnaval, les rues de la ville se sont colorées
en un long défilé joyeux et animé. Les 3 groupes de batucada
présents ont largement contribué à l’ambiance festive de cette
matinée du 28 mars. Les enfants des écoles d’Amboise, armés
de confettis, étaient accompagnés par leurs parents qui se sont
volontiers prêtés au jeu.

Portes ouvertes du Smitom

Penser et agir
p

Pris d’assaut ! Le Syndicat Mixte de Traitement des
Ordures Ménagères a ouvert ses portes sur son site de la
Boitardière à l’occasion de la semaine du développement
durable. La vente de compost a été un vrai succès.
Pendant plusieurs heures, le rythme de distribution
de compost n’a pas fléchi au point que dès 14h, il n’y
avait plus de sacs à disposition. Les intéressés pouvaient
se présenter avec remorque, camion ou simplement de gros
sacs à remplir. De quoi nourrir et fortifier les jardins
d’Amboise et des alentours.
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Carré bio
Un nouvel espace s’est créé sur le marché : le carré bio. “La demande
était formulée de plus en plus souvent par les habitués du marché, c’est
pourquoi l’idée de consacrer un espace réservé aux producteurs et artisans
labellisés bio s’est rapidement concrétisée” précise Myriam Santacana,
conseillère municipale déléguée au commerce. Au menu, des produits variés
pour garnir votre panier : légumes, pain, pâtisseries, viande, œufs et vin…
Rendez-vous tous les dimanches matins, à côté de l’espace fleurs.
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Résidence seniors
Le 2 avril, le groupe Domitys
inaugurait le “Parc de Vinci”,
situé rue Saint Denis. Ouverte
depuis décembre dernier,
la résidence seniors compte 135
appartements, accueillera d’ici
quelques mois 160 résidents environ et permettra à terme de créer une quinzaine d’emplois. Les résidents apprécient déjà la
qualité des logements, des services et prestations (restaurant, bibliothèque, salle de sport, piscine…) ainsi que la disponibilité de
l’équipe, le tout dans un cadre agréable et sécurisé, à proximité des commerces, des lieux de loisirs et des services.

Journée des déportés
Le dimanche 26 avril, la Ville d’Amboise et les associations patriotiques
se sont réunies pour rendre hommage aux déportés. A cette occasion,
les élèves d’une classe de 3ème du collège Malraux ont lu des textes sur
la Résistance. Un moment émouvant, qui a permis d’associer les jeunes
générations au souvenir historique.

Dévoilement de la plaque
Armel Jahan
Jeudi 7 mai, la rue Armel Jahan
était inaugurée en présence
de la famille, des élus et des
autorités civiles et militaires. Le
dévoilement de la plaque fut un
grand moment d’émotion, tout
comme le discours prononcé par
Jean Clairet, délégué de l’UNC :
“Ce jeune Sergent a fait preuve à maintes reprises des plus belles qualités
militaires et d’une élévation morale exceptionnelle. Le 8 avril 1949, placé en
éclaireur avec trois de ses hommes, il est pris sous un feu ennemi violent. Par
son sacrifice, il évite de lourdes pertes à la compagnie et restera un magnifique
exemple de dévouement et d’héroïsme.”
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Chanteurs, poètes, acteurs : les jeunes
dévoilent leur talent

Cérémonie du 8 Mai
La commémoration du 8 Mai
a rassemblé de très nombreux
Amboisiens, parmi lesquels
des jeunes qui, chaque
année, participent au devoir
de mémoire et assistent à la
cérémonie avec beaucoup
d’attention. Après les discours
et messages officiels prononcés
par les personnalités, Jean Daumain a été décoré de la croix du combattant par
le général Chevassu, représentant de l’armée de l’air. Vincent Hugues a reçu
par son père la croix de la reconnaissance de la Nation.
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Le 12 mai dernier, les jeunes du lycée agricole
et viticole d’Amboise présentaient au public les
différents projets culturels menés tout au long
de l’année. Au programme de cette soirée :
l’exposition photo réalisée avec Thierry Bernard,
la projection du film “Bobine de rire” tourné et
réalisé avec la Cie La Tortue Magique, un mini
concert des chansons écrites avec Travis Bürki et
la présentation du projet “Kitchen Paradise” mis
en œuvre dans le cadre du festival Excentrique.
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Décou

Rencontre avec Jean-Marc Doron
Après les succès de ses dernières créations, Jean-Marc Doron,
soutenu par la Ville, met en scène un nouveau spectacle pour l’été
2009 : L’Assemblée des Femmes d’après Aristophane.
Pourquoi ce choix ?
Je suis un admirateur du théâtre grec, et
notamment de cet auteur, Aristophane
qui avec cette comédie, traite d’un sujet
politique. Je suis fasciné par la place
qu’occupait le théâtre à l’époque antique
dans la démocratie. Ce texte, écrit il y a
plus de 2 400 ans, a traversé le temps
sans prendre une ride. C’est une comédie pure, mordante, une pertinente satire
de la politique et de ses abus.
Cette pièce s’inscrit aussi dans la
continuité de La Ferme des Animaux
que nous avons jouée ces deux
dernières saisons.
Le choix de vos textes a toujours un
caractère politique, pourquoi ?
Tout acte de création, même la peinture,
est politique. La politique, c’est la vie de
la cité et par extension la vie d’un pays.
En tant qu’artistes, nous sommes en
quelque sorte, des guetteurs du siècle
et nous avons la liberté de pouvoir dire
les choses.

Comment se prépare le spectacle ?
Nous avons commencé les lectures avec
les 12 comédiens en mars. C’est une
adaptation libre mais nous cherchons
avant tout à respecter l’esprit
d’Aristophane, son style et son langage.
Chaque année, c’est la même équipe qui
se retrouve. Ce spectacle demande un
fort investissement, tôt dans la saison
pour les répétitions et en plein été avec
les représentations. Je travaille avec
certains des comédiens depuis 20 ans.
Tous donnent énormément.
Que ressentez-vous quand vous
présentez une nouvelle création ?
C’est très excitant de travailler sur un
nouveau projet. Mais pour un spectacle
d’été, je ne ressens pas vraiment de
trac. C’est avant tout de la détente, le
public vient pour se marrer et il est
complètement réceptif. On donne
beaucoup pendant les représentations
et ce qu’on veut, c’est se faire plaisir.
Ce sont à peu près 2 000 spectateurs

Recherche
films amateurs
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qui viennent chaque été. La moitié de
notre public ne va jamais au théâtre,
c’est donc pour nous une formidable
opportunité de lui faire découvrir des
textes, une mise en scène et surtout de
lui faire passer un bon moment.
Et l’année prochaine ?
J’ai depuis très longtemps envie de
monter “Les Joyeuses Commères de
Windsor” de Shakespeare. J’espère
pouvoir le faire l’année prochaine, sinon
l’année suivante.
Renseignements : Théâtre dans la Nuit
www.tdnuit.net
Représentations à la Grille Dorée :
16, 17, 18, 24, 25, 31 juillet à 22h,
1 er, 7, 8, 13, 14, 15 août à 21h30.
Réservations : 02 47 30 49 52.

Françoise Bourdin :
coup de cœur
pour Amboise

Le Pays Loire Touraine, qui vient d’obtenir le label Pays d’Art et
d’Histoire, poursuit sa collecte de films amateurs (9,5 mm,
16 mm, 8 mm, super 8, …), en partenariat avec Centre Images,
agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel. En
2008, plus de 800 films ont été déposés à travers tout le territoire
et près de 1 000 spectateurs ont assisté à l’une des 5 projections
“Films d’hier, gens d’ici” qui se sont déroulées entre avril et juin.
Cette année, des projections thématiques seront organisées
dans 12 communes du Pays Loire Touraine afin de préparer
la réalisation d’un DVD qui sera diffusé en 2010.
Aussi, si au fond d’un tiroir ou d’un grenier vous possédez
des films témoignant du passé (votre famille, vos loisirs, des
activités économiques, des événements climatiques, des
fictions, …) n’hésitez pas à prendre contact avec Centre
Im a g e s ( 0 2 4 7 56 08 08), l e Pa ys L oi re To uraine
(02 47 57 30 83) ou les archives municipales d’Amboise
(02 47 23 47 42) pour les déposer.

14

Répétition du spectacle avec les
comédiennes dirigées par le metteur
en scène, Jean-Marc Doron

Françoise Bourdin, auteur à succès d’une trentaine de
romans, fait toujours partager à ses lecteurs des
histoires de famille, les secrets et les passions qui les
animent. Elle est venue dédicacer à la Maison de la
Presse d’Amboise son dernier roman “Sans regrets” et
nous a confié son attachement à la Touraine.
Petit extrait : […] A l’orée de la forêt (d’Amboise), la lumière
du soleil couchant devenait mordorée, envoûtante. Bien
des années auparavant, quand Lambert emmenait les
enfants pique-niquer ici, il parlait des chasses à courre de
François 1er, des conjurés d’Amboise pendus au grand
balcon du château, de Léonard de Vinci installé au Clos
Lucé, de la visite de Charles Quint. […]
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S’inve

Amboise, terre de festivals
Chaque année, Amboise accueille de nombreux festivals. Si tout le monde connaît aujourd’hui Les
Courants, le Brass Band, le Festival Estival… quels en sont les acteurs cachés ? Qui sont ces petites fourmis
qui travaillent d’arrache-pied pour préparer ces moments de découverte ?
Les Courants

Le Soltice
de Chanteloup

Pour la 8 ème année consécutive, le
festival “Les Courants” s’installe sur l’Ile
d’Or. Résolument rock, ce festival ne
serait pas ce qu’il est sans la présence
des 150 bénévoles, qui accompagnent
les artistes, accueillent le public,
assurent la technique, le montage…
Bruno Chenaye se prépare pour sa
8 ème année sur le festival. A 43 ans,
Bruno s’investit “à fond” pendant une
semaine. “Dès que j’ai les dates du
festival, je pose tout de suite une
semaine de vacances. Etre bénévole
demande beaucoup d’implication et de
motivation ! J’aime cette ambiance
rock, rencontrer les artistes, le public,
retrouver les anciens bénévoles et faire
connaissance avec les nouveaux. Il y a
une telle mixité ! Il n’y a pas de barrière
sociale, tout le monde travaille ensemble
dans la bonne humeur et la convivialité,
dans le seul but de réussir le festival”.

“Ça a commencé par une petite fête
presque entre copains : Gérard
Blanchard, Didier Buisson… puis d’autres
musiciens se sont greffés” confie JeanMarc Doron, l’organisateur. Depuis le
début de l’aventure, l’esprit est très
convivial, la programmation se fait au grè
des amitiés. Le Soltice de Chanteloup
c’est avant tout l’envie de se faire plaisir
une journée, et le public, fidèle, est
accueilli très chaleureusement.

Photo : DR

Brass Band
La volonté de faire connaître ce
mouvement musical populaire a dépassé
les espérances du début puisque
aujourd’hui, l’association Les amis du
Brass Band est fière d’avoir été précurseur de ce phénomène en France.
Festivité et compétitivité, deux mots qui
qualifient bien ce festival. Pour l’organisation, 60 bénévoles sont mobilisés.
Et pour loger tous les groupes, la ville
d’Amboise et les villages alentours
déploient toutes leurs forces : MJC,
lycée agricole, lycée Léonard de Vinci,
MFR de la Croix-en-Touraine…

Festival Estival

Bruno et l’équipe technique
mobilisés pendant une semaine pour
le festival.
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Tout l’été, l’église St-Denis et son orgue
sont mis à l’honneur avec ce festival
organisé par l’association Renaissance
des Orgues d’Amboise. En parallèle
l’association propose un stage de
musique pour toutes les personnes
désirant se perfectionner, découvrir ou
redécouvrir la musique classique. Les
bénévoles du festival ont plusieurs
casquettes ! Après avoir préparé la
programmation, distribué les affiches, la
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Des envoyés “très spéciaux”,
Damien et Bastien venus tourner
au Bout-des-Ponts pour la
Télévision Familiale de Proximité.
plupart d’entres eux montent sur scène
et dévoilent leur talent de musiciens.

Festival Excentrique
L’esprit du festival porté par la Région
Centre ? Faire participer notamment les
habitants de la ville à des projets
culturels décalés. L’an dernier les
habitants de l’Ile d’Or ouvraient leurs
portes aux comédiens et faisaient de
leur maison un lieu scénique. Cette
année, c’est à la Verrerie et au Boutdes-Ponts que des artistes sont venus
bouleverser les habitudes, avec toujours
les mêmes envies : rencontrer, partager,
valoriser, s’amuser. Excentrique déploie
ses troupes un peu partout, pour
irriguer l’ensemble de la ville d’un projet
culturel, sans barrière ni tabou.
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Twirling bâton : dextérité
et performance physique
L’association de twirling bâton a été créée en 1993. Présidé
par Eric Kerdraon, le club compte aujourd’hui 34 licenciés athlètes,
dont 2 garçons, et une vingtaine de personnes dans l’équipe
dirigeante, comprenant les 4 entraîneurs bénévoles et le bureau.
Le twirling bâton est un sport complet,
physique et artistique très comparable
à la GRS (Gymnastique Rythmique et
Sportive). Il allie la danse à la gymnastique, avec un élément qui ne facilite pas
les choses : la maîtrise d’un bâton de
300 grammes, pratiquement toujours
en mouvement, lancé dans les airs ou
en rotation sur le corps. A Amboise, ce
sport se pratique en solo, duo, équipe
de 6 ou 12 et les inscriptions se font
dès l’âge de 4 ans.
Le twirling bâton demande beaucoup de
volonté, un entraînement assidu et pour
progresser, un esprit sportif. Très orienté
vers la compétition, le club est fier d’afficher ses résultats. “Depuis une dizaine

Entraînement de twirling bâton
au gymnase Ménard
Les très bons résultats du club ont
permis depuis quelques années de faire
découvrir ce sport aux Amboisiens.
Organisateur d’une rencontre fin mars
pour le championnat de ligue, le club a
reçu 280 athlètes dans le week-end et
organise également chaque année un
critérium, début avril, où il reçoit et
accueille des clubs de toute la France.
Samedi 27 juin, les athlètes présenteront
tour à tour leur discipline, en solo ou en
équipe pour le gala de fin d’année.
Rendez-vous à partir de 16h, au gymnase
Ménard. Un barbecue clôturera la saison
dans la bonne humeur.
Renseignements : 06 32 69 52 20

d’années, les résultats du club sont en
constante progression” précise le président du club. “En 2008, 5 solos sont allés
en finale des championnats de France
ainsi qu’une équipe et nous avons obtenu
2 titres de vices championnes. Cette année, il y a encore plus d’athlètes sélectionnés. Tous ces résultats s’expliquent
par la qualité des entraînements et le travail des jeunes. Nos sportifs de haut niveau s’entraînent 7 à 8 heures par semaine et pour préparer les compétitions
de la saison, une chorégraphe intervient
de septembre à novembre, à peu près
une fois par mois. Que ce soit pour le
choix des musiques ou celui du style chorégraphique, rien n’est laissé au hasard”.

Prenez date

Le camping municipal sur la toile
Claude Michel, vous êtes conseiller
municipal délégué au camping, quelles
sont les nouveautés pour 2009 ?
Un site Internet dédié au camping municipal !
Nous en étions dépourvus jusqu’à présent et
avons travaillé sur ce support de communication pendant plusieurs mois. Cet outil est
incontournable et même indispensable pour
un camping comme le nôtre. Les touristes du
monde entier viennent visiter

notre ville, ils doivent pouvoir trouver tous les
renseigne ments à distance et dans leur
langue.
Le camping de l’Ile d’Or, c’est avant tout un
site remarquable : en bord de Loire, face au
château, en pleine nature et pourtant à
deux pas du centre-ville : l’endroit idéal
pour passer de bonnes vacances ! Et c’est
ce que nous avons voulu mettre en avant
sur notre site : l’exception du lieu et sa
convivialité.
L’adresse à retenir ?
www.camping-amboise.com
Je vous invite dès maintenant à vous
connecter sur le site, à découvrir toutes les
informations pratiques, tarifs, réservations,
accès... Nous avons bien sûr consacré une
rubrique aux sites touristiques de la région,
pour que le visiteur sache qu’en venant à
Amboise, il est au cœur du Val de Loire et qu’il
peut facilement découvrir toutes les richesses
de notre patrimoine.

Connectez-vous sur www.camping-amboise.com
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Lundi 6 juillet à 20h :
Grand prix cycliste de la
Ville d’Amboise.
Course cycliste organisée
par le VCA sur le quai du
Général de Gaulle (40 tours
de 1,850 km)
Vendredi 28 et samedi
29 août : Rallye Cœur
de France
Manche de Coupe de
France de rallye automobile
avec le retour d e d e u x
trophées de marque : le
trophée Clio R3 et le
challenge Citroën C2 ; et
une place privilégiée aux
véhicules anciens avec le
Rally Cœur de France
Légende.
Samedi 5 septembre :
Nuit des Roys
Randonnée VTT nocturne,
départ de l’Ile d’Or et animation
place Michel Debré.
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“Show” devant pour la Verrerie !
Le local de l’association Ensemble ne
désemplit pas ! Situé dans le quartier
de la Verrerie, ce lieu d’échange et de
partage est devenu un des symboles
de la vie de quartier. Ouvert en soirée,
c’est un endroit d’accueil chaleureux et
convivial où toutes les générations se
confondent. L’association, toujours en
recherche d’amélioration et de nouvelles
idées, met au point une nouveauté pour
la rentrée de septembre qui va en
séduire plus d’un !
Hicham (médiateur, animateur culturel
de l’association Ensemble) nous dévoile
le projet : “Nous souhaitons rapprocher
les habitants du quartier et “ouvrir une
fenêtre” sur la vie locale, culturelle,
sociale et professionnelle d’Amboise.

TV1, Télé Verrerie Première, sera la
chaîne du quartier de la Verrerie avec et
pour ses habitants. La chaîne pourra
être diffusée grâce au réseau interne de
diffusion de Val Touraine Habitat. Au
programme : des émissions sur l’emploi
et les entreprises, des conseils administratifs, des reportages sur la vie de
quartier, des cours de cuisine, des
astuces, l’agenda culturel…”.
TV1 promet d’être une véritable mine
d’or ! Si vous êtes intéressé(e) pour
aider à élaborer les programmes,
participer aux émissions, toutes les
idées sont les bienvenues !
Pour devenir bénévole,
contactez l’association Ensemble
au 02 47 30 16 04.

Plan canicule :
pensez
à vous inscrire !
Chaque année depuis 2004 le plan
canicule est mis en place pendant la
période estivale.
Mais attention ! Les inscriptions
ne sont pas reportées d’une année
sur l’autre, il est donc indispensable
de s’inscrire chaque année à l’aide
de la fiche d’inscription encartée
dans ce magazine.
A quel moment parle t-on de
canicule ?
Lorsque les températures restent
très élevées, de jour comme de nuit
sur une période prolongée.
A quoi sert le plan canicule ?
Il prévoit des visites à domicile et
des appels téléphoniques les jours
de fortes chaleurs pour donner des
conseils (boire, s’humidifier le corps,
fermer les volets pour se protéger
de la chaleur…) et prendre des nouvelles de la santé des personnes
inscrites.
Pour plus de renseignements,
contactez le Centre Communal
d’Action Sociale : 02 47 57 77 46.

Chaque soir, le local de l’association Ensemble
devient un lieu de vie et d’échanges

Envie de sortir ?
Les sorties estivales organisées par le Centre Communal
d’Action Sociale en 2008 ont été très appréciées des participants. C’est pourquoi Nelly Chauvelin, adjointe au Maire
déléguée à la solidarité et à la cohésion sociale, a la volonté de
renouveler ces actions cette année et de ramener la limite
d’âge de 65 ans en 2008 à 55 ans en 2009.
“Plusieurs sorties seront organisées entre juin et août. Elles
sont ouvertes à toutes les personnes de plus de 55 ans sans
activité. Avec une contribution maximum de 11 euros, ces
sorties ont pour vocation de faire découvrir des lieux, des
métiers et des attractions dans un rayon de 30 km autour
d’Amboise” explique Isabelle Hemon, directrice du CCAS. Et
d’ajouter : “Pour les déplacements, un car sera mis à la
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disposition des participants et des points de rassemblement
seront définis dans les différents quartiers de la ville”.

Prenez date
Mardi 21 juillet : Visite des Jardins de Chaumontsur-Loire. Départ à 14h et retour à 17h à Amboise.
Participation : 6 €.
Mardi 18 août : Visite du musée du cuir de
Château-Renault. Départ à 14h et retour à 17h à
Amboise. Participation : 6 €.
Inscription auprès du CCAS au 02 47 57 77 46.
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Les jardins familiaux,
le grand retour
Les petits jardins ouvriers du 19ème siècle reviennent dans nos paysages
urbains. L’envie d’une consommation bio et la hausse des prix des fruits
et légumes favorisent sans doute la volonté de cultiver son potager
pour sa famille. A Amboise, ce sont environ 20 000 m2 de terrain que
la commune met à la disposition de l’association “les Jardins Ouvriers
d’Amboise”. Brigitte Poulain, secrétaire de l’association et
Dominique Berdon, conseiller municipal délégué à l’environnement
et au développement durable, nous en parlent.
Qui peut demander une parcelle ?
Tout le monde ! Il suffit de s’inscrire à
l’association et de payer une cotisation
pour l’année (40 € pour 250 m2, 51 €
pour 300 m2, 65 € pour 400 m 2). Le
jardinier s’engage alors à cultiver la
parcelle attribuée et à ne pas l’utiliser
pour une quelconque commercialisation.
Chacun est responsable de l’entretien
de sa cabane, de son robinet et des
espaces communs. Au total 86
parcelles sont réparties sur deux sites,
quai des Violettes et route de Tours.

Autant dire que les premiers inscrits
sont les premiers servis !
Quelles actions sont mises en place
pour le jardinage bio ?
Nous essayons de favoriser la culture
biologique et allons attribuer 4 parcelles
pour un jardinage exclusivement bio.
Grâce à un cahier des charges préétabli, les jardiniers s’engageront entre
autres à ne pas utiliser de pesticides ni
d’intrants chimiques. Par ailleurs nous
projetons de créer une gazette. Au

Brigitte Poulain entretient son
jardin avec patience et passion
sommaire : des actualités, des conseils
et astuces, des infos sur les techniques
du jardinage bio.
Et la convivialité ?
Des bourses aux plantes sont
organisées ainsi que des pique-niques
près des jardins où tout le monde
amène son panier repas et partage un
moment de détente, comme ce 8 mai
sur le quai des Violettes où la bonne
humeur était de mise !
Pour tous renseignements contacter
Francisco Da Silva, président au :
06 23 30 70 27.

Le CMJ et les Anciens Combattants
en visite à Maillé
Le 25 août 1944, pendant que Paris
fête sa libération, 124 habitants du
village de Maillé en Indre-et-Loire sont
traqués et massacrés par les troupes
allemandes. Un fait historique marquant
que La Maison du Souvenir de Maillé
retrace grâce à des témoignages et des
visites pédagogiques. Le samedi
21 mars dernier, 5 jeunes du CMJ et
leur animat rice ont accompagné les

anciens combattants ainsi que Michel
Gasiorowski, adjoint au Maire délégué
aux affaires patriotiques pour visiter ce
lieu de mémoire innovant où se mêlent
culture et pédagogie. La sortie était
organisée par Maurice Malapel.
Le dépôt de gerbes au cimetière de
Maillé a été un moment partagé
émouvant : la mémoire des anciens,
l’émotion des plus jeunes. Le repas du

midi a permis d’échanger autour de la
vision des jeunes sur cette période de
la guerre connue grâce à leurs cours
d’histoire mais qui reste néanmoins
lointaine et difficilement imaginable.
Interrogations des plus anciens : “Que
retenez-vous de la visite ? Vos grandsparents vous ont-ils parlé de la guerre ?”
et des plus jeunes : “Les femmes ontelles participé à la guerre ? Que faisiezvous durant l’occupation allemande ?”.
Après l’échange, la détente avec la visite
du musée Maurice Dufresne et son parc
riche de plus de 3 000 machines
anciennes et de collection. Une belle
journée intergénérationnelle, riche en
émotions, ponctuée par une photo
regroupant, une fois n’est pas coutume,
les jeunes du CMJ et les Anciens
Combattants.
Visite de la Maison du Souvenir de Maillé
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Passeport biométrique
Amboise accueille à partir de fin juin, une station d’enregistre
ment pour la délivrance des passeports biométriques, installée
au service de l’état civil de la mairie. Choisie par la Préfecture,
Amboise fait partie des 2 400 sites en France habilités à
recueillir les données sécurisées.
Cette installation répond à l’engagement de la France à
produire au plus tard le 28 juin 2009 le passeport biométrique
tout comme les 26 autres pays européens. Elle a aussi pour
objectif de permettre l’obtention d’un passeport dans un délai

court (moins de 6 jours) et à proximité pour chaque citoyen.
Les usagers, qu’ils soient Amboisiens ou non, seront accueillis
pendant les horaires ouvrés de la mairie. L’empreinte de
4 doigts de chaque demandeur sera scannée. Afin de limiter
les fraudes, le demandeur devra, pour retirer son passeport,
s’identifier avec ses empreintes.
Le tarif du passeport biométrique est de 88 € (photo fournie
par l’usager).
Pour plus de renseignements : service état civil 02 47 23 47 23

Résultats des élections européennes
Voici les résultats des élections européennes du 7 juin 2009, pour la commune d’Amboise :
Procurations : 81 soit 2,39 %
Nuls : 127 soit 3,74 %
Exprimés : 3 262 soit 96,25 %

Inscrits : 7 747
Votants : 3 389 soit 43,75 %
Abstentions : 4 358 soit 56,25 %

Nombre
de voix

Liste
1

Newropeans

2

Changer l'Europe maintenant avec les Socialistes

3
4

% exprimés

0

0,00

555

17,01

Union des Gens (UDG) circonscription Massif Central Centre

0

0,00

Programme contre la précarité et le sexisme

0

0,00

5

Communistes

0

0,00

6

“Partout en Europe pas question de payer leur crise” liste présentée par le NPA
et soutenue par Olivier BESANCENOT

126

3,86

7

Liste Front national présentée par Jean-Marie LE PEN

173

5,30

8

Démocrates pour l'Europe liste soutenue par François BAYROU

228

6,98

9

La force de la non-violence

0

0,00

10

Quand l'Europe veut, l'Europe peut - Majorité présidentielle - UMP - Nouveau
Centre - La Gauche Moderne

1 083

33,20

11

Le Parti de la France - liste de Résistance nationale pour défendre nos droits et
les intérêts de la France

84

2,57

12

Europe et Démocratie - Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne

13

Liste gaulliste Debout la République avec Nicolas DUPONT-AIGNAN

14

Une France Royale au coeur de l'Europe

15

0

0,00

21

0,64

2

0,06

Protéger nos emplois, défendre nos valeurs avec la liste DE VILLIERS ET
NIHOUS soutenue par le MPF, CPNT et LIBERTAS

146

4,47

16

Europe Ecologie avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY et José BOVE

519

15,91

17

Front de gauche pour changer d'Europe

175

5,36

18

Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette LAGUILLER

37

1,13

19

Alliance Ecologiste Indépendante

99

3,03

20

Europe Démocratie Espéranto

14

0,42

Les résultats par bureau sont en ligne sur www.ville-amboise.fr
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Pierre Supervil - Proxi-services
Vous n’avez pas le temps de tondre la pelouse ? Vous êtes perdu dans l’installation
de votre nouveau logiciel ? Vous n’avez plus envie ou vous ne pouvez plus réaliser
vos petits travaux quotidiens ?... Ponctuellement ou régulièrement, Pierre
Supervil est là pour vous aider.

Début avril, Pierre Supervil se lance dans
la grande aventure de l’auto entrepreneur.
A 44 ans, ce père de famille a déjà une
solide expérience dans le métier. Sa
famille et ses amis le savent bien et c’est
avec le sourire que Pierre les aide depuis
toujours (ou presque !) dans tous leurs
petits travaux. Un véritable “homme à
tout faire” ! Monter une étagère, faire les
courses, refaire un joint, nourrir les
animaux pendant votre absence, allumer
le chauffage de votre résidence secon-

daire avant votre arrivée, vous aider dans
vos tâches administratives… Pierre fait un
peu de tout, et le fait bien. Apprécié pour
son travail, son contact et ses qualités
humaines, Pierre veut avant tout instaurer
une relation de confiance avec ses
clients : “La confiance est primordiale car
je suis amené à entretenir des maisons
sans la présence des habitants”.
Il aide toutes les personnes adultes et
intervient sur tout le canton d’Amboise.
Pour vos travaux, il peut apporter son
matériel personnel si vous n’avez pas
les outils nécessaires. Et pour le
paiement, rien de plus facile. Avec le
chèque emploi service, une partie est
déductible de vos impôts. D’autres
déductions sont possibles si vous êtes
A.P.A., si vous avez plus de 70 ans, …
Tél. : 02 47 23 25 79 et 06 15 42 65 63
proxi-services37@gmail.com

Tom Tailor
Cette nouvelle boutique de prêt-à-porter
féminin de 90 m² a ouvert ses portes le
4 avril. La déco sobre et épurée, un brin
chic (qui n’est pas sans rappeler le port
d’Edimbourg) offre un espace clair et
ordonné qui permet d’orienter facilement
les clientes dans leur recherche. De
marque allemande, la collection
s’adresse aux femmes de tous âges :
tenues chics ou décontractées (voire
sport !), un large choix de formes et de
couleurs, polos, chemises, tuniques,
accessoires et bijoux fantaisies... Et si
vous hésitez dans votre choix, Teresa la
responsable du magasin, est là pour
vous conseiller.
Ouvert du mardi au samedi : 9h30-12h30
et 14h-19h et le dimanche : 10h-13h.
13 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 02 47 57 50 97

Biscuiterie d’Amboise Les palets Solognots

Aurélie Scanff, psychologue
clinicienne, psychothérapie
Diplômée de l’Université Paris V, et après
deux années passées en milieu
hospitalier dans un service de psychiatrie
pour adulte, Aurélie Scanff ouvre
aujourd’hui son cabinet à Amboise.
Cette psychologue propose son soutien
pour tous, hommes, femmes, adolescents et enfants à partir de 3-4 ans.
Bien consciente de la difficulté de
“trouver le temps de venir”, elle s’adapte
à vos contraintes et sait se rendre très
disponible, du lundi au samedi sur
rendez-vous. Il n’y a pas de nombre de
séances prédéfinies, et la fréquence des
rendez-vous est discutée dès la première
consultation (40 € non remboursés)
selon vos besoins et vos attentes.
27 rue de la Concorde
Tél. : 02 47 57 31 23
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@ Ze Boutic
Très colorée, la boutique nous plonge
dans un univers ludique et plein
d’originalité. Maracas pour bébé,
grille-pains aux multiples couleurs,
caddies de course aux imprimés
inédits, sèche-cheveux à pois ou à
fleur, salière et poivrière aux formes
étonnantes…
Marielle, la responsable du magasin,
propose aussi des figurines “3D” de
bande dessinée comme Tintin,
Bécassine, Astérix… La plupart des
produits sont de la marque Pylones,
reconnue pour le design original de ses
produits. Un cadeau à faire ? @ ze
Boutic est une mine d’or pour toutes
les personnes qui sont à la recherche
d’un cadeau original.
27 rue de la Concorde
Tél. : 02 47 30 22 30
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Si vous cherchez des produits du terroir,
venez les chercher ici ! Tous les produits
sont goûtés, testés et appréciés avant
d’être commercialisés. Bien sûr vous
trouverez des biscuits et les fameux
palets Solognots, mais la boutique
propose aussi un rayon d’épicerie fine
(moutarde aromatisée, confitures, sels,
thés…), un rayon vin (en provenance des
viticulteurs de la région), des liqueurs, du
chocolat, des sirops, des livres, des jeux
pour enfants… Un large choix de
qualité ! Vous venez avec un budget
précis ? Nathalie, la responsable du
magasin, Ketty ou Céline vous font, en
un tour de main, une sélection de
produits adaptés, une belle présentation
dans un panier et avec le sourire !
Le magasin est ouvert toute l’année, tous
les jours et sans coupure de 9h30 à 19h.
2 place Michel Debré
Tél. : 02 47 23 88 39
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expression des groupes d’élus municipaux

Elus de la majorité
Il y a quelques jours ont eu lieu les élections européennes.
Pas dans l’indifférence générale, mais presque. Le taux
d’abstention démontre le peu de goût et d’intérêt pour
l’Europe. Pourtant, les enjeux d’aujourd’hui et de demain sont
largement à l’échelle européenne, qu’il s’agisse de politique
sociale, économique, environnementale, de santé ou de
défense. L’échelon européen est évidemment pertinent pour
tous ces thèmes si l’on veut peser dans le débat mondial et
les rapports de force planétaires.

Européenne, c’est toujours pour se plaindre d’une transcription
du droit européen dans le droit français qui a des
conséquences négatives. Mais sans être des européistes
aveuglés, on ne peut que constater que l’Europe est aussi
porteuse de progrès et d’avancées nombreuses, certes
souvent moins visibles.
A l’échelle locale, promouvoir l’Europe c’est notamment
encourager les jumelages comme nous le faisons avec Vinci,
Boppard, Vejer de la Frontera et Baléni. C’est construire des
amitiés au long cours avec ces villes, ces peuples, créer du
lien, échanger sur les cultures, l’histoire, la gastronomie et
mieux se comprendre. Ce n’est pas non plus un hasard si nous
avons honoré Jean Monnet et Robert Schuman en leur donnant
le nom d’une rue nouvelle. Pas un hasard non plus si le drapeau
européen flotte désormais au-dessus de l’accueil de la mairie.

De l’impérieuse nécessité de construire la paix au sortir de la
Seconde Guerre mondiale jusqu’à cette atonie, que s’est-il
passé ? Sans doute un éloignement perceptible, une
dissolution des responsabilités, une méconnaissance des
institutions et une commission qui prend encore bien trop
souvent le pas sur le Parlement élu par les citoyens
européens.

L’Europe est notre avenir, faisons-la vivre au quotidien !
Et puis il faudrait aussi cesser d’affliger l’Europe de tous les
maux à longueur de discours, arrêter de considérer que les
vertus sont forcément nationales et les dysfonctionnements
toujours européens. Car lorsque l’on évoque l’Union

Pour Amboise,
La majorité municipale.

Elus de la minorité
Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,
Contrairement à certaines affirmations hâtives, mais la
démagogie et les raccourcis font bien partie de la vie publique,
la solidarité est une valeur que nous partageons tous
lorsqu’elle s’inscrit dans la nécessaire notion qui pousse les
femmes et les hommes à s’accorder une aide mutuelle, et
pas seulement en temps de crise.
Et par ces temps difficiles pour beaucoup de nos concitoyens,
il existe une mesure qui nous parait parfaitement adaptée à la
situation : le Chèque Emploi Service Universel préfinancé
(CESU) qui peine à s’imposer auprès des collectivités locales,
allez savoir pourquoi.
Ainsi les Villes, comme Amboise par exemple, et leurs
établissements associés comme les centres communaux
d’action sociale (CCAS), peuvent verser tout ou partie des
prestations d’action sociale en CESU.
De plus, le financement des services à la personne peut stimuler
l’économie locale en proposant des interventions d’aide à la vie
quotidienne qui contribuent à rendre les localités plus attractives
et à y fixer les jeunes actifs ou récents retraités.
Ils engendrent également la création de nouveaux emplois
dans le domaine des services à la personne. La loi du 26
juillet 2005 et tout le dispositif incitatif qu’elle met en place,
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constituent un environnement extrêmement favorable au
développement de ce secteur économique.
La collectivité peut intervenir à différents titres :
- en tant qu’employeur public en faveur de ses agents en
finançant certaines prestations par le Cesu préfinancé
comme la garde d’enfants,
- en tant que financeur de prestations sociales, en finançant
des prestations d’aide à la personne (en tout ou partie par
le Cesu préfinancé),
- en tant qu’organisme public gestionnaire de services de
garde d’enfants ou de service à la personne à domicile (aide
ménagère, portage de repas, menus travaux…)
Voilà pourquoi nous avons proposé à la municipalité d’étudier
la mise en place de ce mode de participation particulièrement
intéressant et qui permet non seulement d’aider les amboisiens,
mais également de les maintenir dans une activité valorisante.
Nous profitons de la parution de ce bulletin pour vous
souhaiter à tous d’excellentes vacances et de jouir d’un repos
bien mérité.
Isabelle Gribet, Pierre Ehlinger, Thérèse Roquel, Denise
Blate, Bernard Pegeot, Claire Genty
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infos pratiques infos pratiques infos pratiques

Rappel des règles de civisme

Don du sang

L’arrêté préfectoral du 21 mai 1990 définit des règles
concernant les travaux de bricolage ou de jardinage
susceptibles de représenter une nuisance sonore pour le
voisinage. Il est indiqué que les travaux réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils gênants en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon,
tronçonneuse, perceuse… peuvent être effectués
uniquement : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Rappel : Le brûlage des déchets végétaux est autorisé par
arrêté municipal du 15 octobre au 15 mars sous certaines
conditions. Il est donc formellement interdit en dehors de
cette période.

Venez nombreux donner votre sang,
lundi 10 août de 14h à 19h et mardi
11 août de 14h à 19h, à la salle des
fêtes Francis Poulenc.
Il n’est pas indispensable de
venir à jeun.
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Emmaüs Touraine aide ceux qui sont dans le besoin
Emmaüs Touraine est ouvert au 108 rue
Saint-Denis à Amboise le mercredi de
14h30 à 18h et le samedi de 9h à 17h.
Vous y trouverez : meubles, vêtements
et chaussures, vaisselle et bibelots, hi-fi
et informatique, livres, disques, jouets

et petit électroménager.
Ne jetez plus ce qui ne vous sert plus.
Vos dons permettront à Emmaüs
d’aider ceux qui en ont besoin. Pour
cela, venez déposer vos dons aux
heures d’ouverture ou téléphonez à

Emmaüs Touraine au 02 47 26 43 25.
L’association accepte également toute
personne qui souhaiterait s’engager à
venir aider en tant que bénévole et
participer à l’accueil des dons, la vente,
le tri ou la mise en rayon.

état civil état civil état civil état civil état civil
Naissances

88 ans - GITTON Vve MARQUENTIN Jeanne 88 ans BIGOT Jean 86 ans - TURPIN épouse PERRIGAULT
Jacqueline 87 ans - CHALMAS Vve CHAUVEAU Andrée
89 ans - GUIET Jean-Pierre 57 ans - BÉGOUIN Vve
BACHELIER Simone 98 ans - JOUBERT Vve VRILLON
Jeanne 99 ans - FOURTON Marie-Madeleine 91 ans CORMIER Raymond 86 ans - BOULLAIS Roger 50 ans
- VILLENEUVE Suzanne 82 ans - OUVRARD épouse
JAMIN Alice 80 ans - ORLICKI épouse DAFFY Irène
83 ans - HUNAULT Georges 81 ans - KACH ALIAS
CHUOR Vve HAK Hom 82 ans - RIVASSEAU Guy 89 ans
- COURTOIS épouse BOURON Danielle 55 ans - GASTÉ
épouse BESNARD Jacqueline 79 ans - CLÉMENT
Antoine 90 ans - PLATEEL Paul 88 ans - BOUCHER Vve
AVENET Madeleine 82 ans - DAUBIGNY Vve SACHOT
Paulette 94 ans - TRENCSENYI Vve PAMPUK Roza
75 ans - CAILLOU Vve THOMAS Yvette 84 ans - BRION
Georges 81 ans - TRIMARDEAU Jean 75 ans - GAMITO
DE ARRIBA Manuel 88 ans - KREB épouse GIBERTINI
Irène 75 ans - GAUTHIER Florence 37 ans - MALLARD
Christian 72 ans - BLONDEAU Jean-Paul 70 ans BERTIN Vve MAUGUÉRET Marguerite 84 ans - LEDRU
Paul 84 ans.

GUÉRIN Lorenzo - LÉCLUSE-SMAILI Norah ATIENZAR-BROWN Casey - GOMEZ Valentin - DRAOUI
Louna - ÇANAK Nilay - GAUDELAS Matéo - DEVIN Axel
- HONNORAT Louni - BELTRAND Raphaël - BINET
Erwan - MARTIN Maëlys - FOURTEAU Timothé LEFRERE Faustine - KURT Kévin - DARDEAU Hugo MAZIÈRE Simon.

Mariages
DELBARRE Stéphane et BLIN Nadine - GAMBIN Cyril
et GOUARD Nathalie.

état civil

Décès

22

COMMENÇAIS épouse FERRON Marie 86 ans GONCALVES Manuel 62 ans - GOINEAU Gabrielle 98 ans
- JACQUET Vve PEAN Christiane 69 ans - JODEAU
épouse SCHUBNEL Annie 55 ans - AUBERT René 85 ans
- BOISSEAU épouse GARÇONNET Camille 67 ans JUSSELME René 68 ans - ROY Vve PÉLÉGRI Francine
86 ans - LE FLOCH Yves 83 ans - REUILLON Kléber
61 ans - CHESNEAU épouse BARDET Ginette 85 ans
- FOUREL Vve BAILLY Andrée 87 ans - SIERRA Joseph
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MOTOCULTURE

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

47 57 62 09
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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

9/06/09 8:50:00

Amboise Confort Énergie

Des maisons et des idées bien conçues

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
PLOMBERIE - SANITAIRE

02.47.57.50.79
portable 06 07 32 87 88

Projet1
Page
1
Z.I. des30/04/2008
Poujeaux11:14
- 37403
AMBOISE

Cedex

ensemble,

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

Les Toques toujours prêtes à vous servir

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

Restauration scolaire
Restauration d’entreprise
Restauration au domicile
des personnes âgées

Tél. : 02 47 57 22 24
www.logis-amboisien.com

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

Joël ZAÏA

Parc d’activité de Conneuil
12, avenue Léonard de Vinci
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

CONSTRUCTION NEUVE
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ
RESTAURATION

Fax : 02 47 35 80 90

Tél : 02 47 57 34 88

Tél : 02 47 35 80 60

Rue de la Girardière
ZI La Boitardière - 37530 CHARGÉ
Fax : 02 47 57 65 83

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

POUVOIR TOUT FAIRE MOINS CHER

POCE
VAL D’AMBOISE

Des spécialistes à votre service

