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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens,
Chaque rentrée apporte son lot de nouveautés, de
découvertes et de déconvenues. Au moment où notre
économie est grippée et à la veille de la concrétisation des trop nombreux
Dossier
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Dossier : Toujours plus d’attention
pour les jeunes
Simplifier la vie des familles

avec un virus décrit comme particulièrement contagieux. Comme souvent,
les experts s’affrontent, notamment sur la dangerosité réelle mais aussi sur

Aménagement, environnement
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l’intérêt d’une vaccination généralisée telle qu’elle semble prévue par le
Gouvernement. Quoi qu’il en soit, de la précaution à l’alarmisme, le pas est

L’aménagement des bords de Loire

Economie
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Les véhicules anciens côtoient les lavoirs
Cet été, sous les étoiles…

Sport

plans “sociaux”, il nous faut subir aussi l’annonce d’une pandémie grippale

p.10

franchi et l’on se demande quel est le discours sérieux dans cette affaire.
Il nous faudra donc faire fi des miasmes pour sortir de chez soi et pour se
rendre au travail ou à l’école. Car septembre est avant tout marqué par une

Le milieu aquatique : source de bien-être
La pétanque, c’est toute l’année !

rentrée scolaire une nouvelle fois sous haute tension : retrait de postes,

Clins d’œil
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pour nos enfants avec la concentration de tous les apprentissages en

Echanges culturels
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quatre journées seulement. Je partage sur ce point l’avis des deux tiers de

Chroniques de voyageurs…
Films d’hier, gens d’ici

Culture

fermetures de classes, sureffectifs. Une deuxième année scolaire surchargée

Français qui considèrent que l’école devrait être ouverte le mercredi matin
afin de mieux répartir ces temps et de ne pas casser le rythme biologique
p.16

de nos enfants.

Saison culturelle : de nouveaux horizons
Une exposition consacrée aux femmes

A Amboise, cette rentrée scolaire est marquée par la réorganisation des

Vie locale

temps périscolaires avec la volonté d’améliorer la qualité éducative et
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A la MJC : une rentrée sous le signe
des activités pour les enfants
Sortir avec le C.C.A.S.
Du nouveau sur le web
Découvrir Amboise
Le premier passeport biométrique

Au quotidien

récréative, mais aussi par la mise en place de la tarification au quotient
familial pour la restauration scolaire, une mesure dont bénéficieront à la fois
les familles les plus en difficulté et les classes moyennes.
Mais la rentrée, c’est aussi une saison culturelle riche, variée et qui se
p.20

rapproche des quartiers, ce sont encore des rendez-vous sportifs importants
qui émailleront tout l’automne de leurs couleurs et de leurs disciplines

Nouveaux commerçants

Tribune des élus
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variées. Le monde sportif sera d’ailleurs à l’honneur à l’occasion du

Infos pratiques
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traditionnel trophée le vendredi 4 décembre.

Etat civil

p.22

Quant au quotidien de l’équipe municipale et des services de votre commune,
il sera fait de la recherche du meilleur service pour tous (avec l’amélioration
de l’outil Internet, par exemple), de l’avancée de dossiers qui nous tiennent
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à cœur (rénovation urbaine de la Verrerie, montage du dossier transport
collectif, réflexion sur la fusion des intercommunalités …) et d’un soutien
accru à ceux qui, dans la situation actuelle, vivent des moments difficiles et
auxquels il nous faut venir en aide.
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Toujours plus
d’attention pour les jeunes
L’été est souvent synonyme de repos pour les jeunes, mais aussi de rencontres, de découvertes
de nouvelles activités ou de nouveaux sports. La Ville participe pleinement aux actions menées
en faveur de ces jeunes grâce à des structures d’encadrement adaptées (ALSH, MJC,
centre socioculturel…) et à des infrastructures installées dans un cadre agréable (piscine, courts
de tennis, terrains de sport sur l’Ile d’Or…). Mais au-delà des loisirs, la Ville entreprend
des démarches pour faciliter la vie des familles, rénove et réhabilite les classes pour qu’à la rentrée
tous se sentent au mieux dans leur environnement.
L’enfant au centre…
Nathalie Weinling a pris la direction de
l’accueil de loisirs au 1er
juillet. Une mission qui lui
tient à cœur et qu’elle
explique avec beaucoup
d’enthousiasme :
“L’animation, c’est très
profession nel. Les parents qui nous
confient leurs enfants doivent partir rassurés. Nous avons un rôle éducatif important auprès des enfants, au même titre
qu’un enseignant. En moyenne, un enfant
passe 840 heures par an à l’école, 765 en
accueil périscolaire et 1025 en accueil de
loisirs. Ici, tout est fait pour valoriser l’enfant. Nous lui apprenons ce que sont la
citoyenneté, le respect des règles et de la
nature. A titre d’exemple, nous avons une
mare pédagogique dans le parc de loisirs

et nous avons créé un potager avec eux
pour qu’ils puissent cultiver leurs légumes
(tomates, courgettes…). Nous ne devons
pas oublier que l’été, les enfants sont en
vacances et qu’ils sont là pour s’amuser
en toute sécurité. Nous respectons leur
rythme et leurs demandes. Ce sont
d’ailleurs les enfants qui proposent les
animations de juillet et août : le planning
est construit pour eux et avec eux : ils
nous ont par exemple demandé un “Tours
express” ou encore une sortie en canoë
sur deux jours avec bivouac.”

Pédagogie et activités
ludiques
L’accueil est habilité à recevoir 150 enfants
par jour sur les mois d’été. Répartis par
tranches d’âges, ils sont accueillis dès
leurs 3 ans et jusqu’à 13 ans. Pour les

Les enfants recueillent des indices auprès du savant fou
pour le grand jeu nature-scientifique
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encadrer, la directrice s’appuie sur l’aide
de trois adjoints, de 18 animateurs qui travaillent du lundi au vendredi et de 7 personnels de service. “Deux jeunes de
16 ans ont passé deux semaines avec
nous dans le cadre de la bourse aux projets. Tous les deux vont passer leur BAFA
et ont participé pleinement à la vie du centre, au même titre que les animateurs. Ils
se sont occupés des 5-6 ans et se sont
bien impliqués dans leur mission” précise
Nathalie Weinling. “En tant que directrice,
je me concentre sur des points essentiels :
le bien-être de l’enfant qui passe par la
pédagogie et le ludique, le suivi réglementaire, la gestion et l’organisation du personnel et des activités. Pour cela, il est
important d’anticiper et de rencontrer les
directeurs de centres des communes voisines, les entreprises locales pour instaurer des partenariats, récupérer du matériel,
des objets et des idées !”
Les idées, Nathalie et son équipe n’en
manquent pas. “Nous avons installé un
panneau d’information “1 jour, 1 info”
pour suivre le quotidien des enfants partis
en centre de vacances et de loisirs. Je
recevais chaque jour des photos et les
petites phrases des enfants par mail que
je mettais sur ce panneau. Les parents,
frères et sœurs pouvaient ainsi suivre
l’évolution du séjour”. Des idées, il en faut
aussi beaucoup pour préparer les animations. Comme par exemple pour mettre
e n p l a c e l e “ g r a n d j e u ” n a t u re scientifique.
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Chaque jour
une nouvelle découverte

Spectacle de fin d’été de l’ALSH
Au programme : construction d’un vaisseau spatial et d’un robot, énigmes
ou quiz de l’espace, épreuve sportive pour accéder à des indices… En une
journée, les enfants auront appris tout en s’amusant, ils auront aussi appris
à se connaître entre eux, à s’intégrer dans un groupe. Et quand on demande
à Lucas, Manon, Giovanna, Maxime, Morgane ou Lucie ce qui leur plaît le
plus ici : “on se fait des copains et on s’amuse bien. On est même allé à
Paris pour visiter la cité des sciences et le musée d’Histoire naturelle”. Pour
certains, c’était l’occasion de découvrir pour la première fois la Tour Eiffel et
les grands monuments des bords de Seine.

Du 6 au 10 juillet, les enfants du quartier de la
Verrerie ont pu apprendre tout en s’amusant
grâce à l’équipe de 6T débrouillarde (association
“Les Petits Débrouillards”). Cette association qui
intervient partout en France depuis 20 ans est
déjà très présente dans l’agglomération
tourangelle. Son but ? Faire découvrir et intéresser
les jeunes sur des domaines scientifiques, en les
expérimentant de manière simple et ludique. Tous
les jours une quinzaine d’enfants se sont
retrouvés au square Rémy Belleau pour se prêter
au jeu : à l’aide de carton, de colle, de papier…,
ils ont construit des fusées, des cerfs-volants ou
des planeurs. Lorsque le moment de les faire
fonctionner arrivait, on assistait alors à des
détonations et des éclats de rires. Après plusieurs
essais pour comprendre les paramètres, tout le
monde se retrouvait à “papotland” où chacun
pouvait alors s’exprimer et tenter d’expliquer les
phénomènes qui s’étaient produits. L’animateur
intervenait enfin pour expliquer très simplement
ce qu’il s’était passé. Une première à Amboise
qui a ravi tous les enfants.

Interview :

Du 12 au 25 juillet, 44 enfants âgés de 7 à 13 ans
sont partis en “colo” en Aveyron. Un séjour encadré
par 6 animateurs et la directrice, Marie-Christine
Poret-Legot qui nous raconte l’organisation du séjour
et les deux semaines sur place, avec les enfants.
Marie-Christine, comment se fait le
choix de la destination du grand
séjour de vacances ?
Sur proposition de l’adjointe à la jeunesse
avec le soutien du service jeunesse, des
séjours thématiques sont soumis à la
commission “qualité de Ville”. Quand le
choix de la destination est validé, il faut
rechercher un lieu qui colle au mieux au
thème choisi et surtout qui soit parfaitement adapté aux jeunes, aussi bien en
termes de structure d’accueil que
d’activités.
Comment préparez-vous le séjour ?
Un séjour, c’est un an de préparation.
Tout d’abord, je recherche des idées de
sites en adéquation avec les thèmes retenus. J’approfondis mes recherches en
visitant les lieux, d’abord sur Internet, puis
en me rendant directement sur place. La
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visite du site permet d’évaluer les
coûts, les prestations proposées, les
normes de sécurité et bien sûr de faire
une reconnaissance des lieux à visiter,
des villages, des musées et activités des
environs. Je présente ensuite aux élus un
dossier complet des sites sélectionnés.
Parallèlement, je recrute les animateurs
pour ensuite commencer l’écriture des
projets d’animations et du projet
pédagogique.
Quels sont les objectifs de ce projet
pédagogique ?
Le projet pédagogique est basé sur le
projet éducatif communal. Le premier
objectif est de mettre en évidence une
démarche basée sur la découverte et le
respect du milieu naturel. L’Aveyron a ses
richesses, les sites visités sont uniques.
Avec les enfants, nous avons visité par
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Les spéléologues
en herbe
exemple la cité des insectes “Micropolis”
qui se base sur le respect de l’environnement. Nous avions aussi pour objectif de
nous approprier des disciplines sportives
en pleine nature dans un contexte adapté.
Notre choix s’est alors porté sur plusieurs
activités telles que le VTT, l’escalade, l’accro branche et la spéléologie. Enfin, nous
voulions favoriser la participation de tous
en mettant en avant la coopération au
sein de chaque groupe. Nous avons
organisé une course d’orientation ainsi
qu’un rallye photo dans un village : une
façon ludique pour les jeunes de découvrir le lieu et d’aller à la rencontre des
habitants.
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Qu’est-ce qui fait la particularité
d’un séjour de vacances ?
Le lien qu’on a avec les enfants. Ces
jeunes, nous les connaissons bien. La
plupart d’entre eux sont déjà venus à
l’accueil de loisirs mais la relation n’est
plus du tout la même. Pendant deux
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semaines, ils sont loin de leur famille et
doivent gérer la vie quotidienne en
communauté, partager leurs joies mais
aussi leurs petits coups de blues. C’est
tout naturellement que se crée un lien
d’affection avec les animateurs qui sont
là pour les encadrer et pour les

réconforter si besoin. Le plus important,
c’est l’expérience humaine. A chaque
début de séjour je me dis que si ce sont
leurs seules vacances de l’été, elles
doivent être aussi géniales que des
vacances passées à l’autre bout du
monde !

Les vacances sportives : un des succès de l’été
Pour la troisième année consécutive, l’A.C. Amboise tennis
a organisé les vacances sportives durant tout le mois de
juillet sur l’Ile d’Or. Pendant 1 mois, 5 animateurs dont 2 permanents, Benjamin et Mathieu, ont encadré une trentaine
d’enfants par semaine. Malgré l’aide de 3 jeunes qui sont
intervenus dans le cadre de la bourse aux projets, le club,
victime de son succès, a dû refuser des enfants par manque

de personnel. Au total 129 chanceux ont pu participer aux
activités (mini-golf, tennis, foot, rugby…). Parmi eux, des
Amboisiens mais aussi de jeunes touristes… L’occasion de
faire de nouvelles rencontres tout en s’adonnant à son activité préférée. En conclusion : “La semaine passe trop vite”,
“C’était cool !”, “C’était marrant !”, “Les animateurs sont
super sympas !”. A l’année prochaine donc.

Travailler pour financer un projet

55 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, ont découvert le monde du travail cet été dans le cadre de la bourse aux projets.
Un dispositif mis en place par le CCAS (avec le soutien de l’Etat, de la Ville d’Amboise et la collaboration de la
CC2R) qui permet aux participants de financer un projet (ex : achat de vêtements, de fournitures scolaires,
inscription à un club sportif, à la conduite accompagnée, au BAFA ou encore achat d’un vélo…).
Après avoir déposé un
dossier d’inscription
au printemps, puis
présenté un projet
soumis à une commission, les jeunes ont
été répartis au sein
des services de la
mairie (services voirie,
espaces verts, accueil
de loisirs, archives, …)
ou d’associations
sportives et culturelles
(Loire Aventure, ACA
tennis…). C’est en
Jocelyn, 14 ans, a aidé f o n c t i o n d e l e u r
demande, de leurs
l’équipe des espaces
verts à tailler les haies centres d’intérêts et
du profil recherché par
la structure d’accueil qu’ils ont rejoint les
équipes professionnelles pour une ou
deux semaines, en fonction de leur âge.
Jocelyn Pinto Tavares, 14 ans, aime
être en plein air et s’occuper des plantes.
Il a pendant quelques jours prêté main
forte aux jardiniers de la Ville : “Je les aide
à tailler les haies, à ramasser les déchets
verts ou encore à désherber. Mon projet
me permettra d’acheter des vêtements et
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me donne un avant-goût du métier que
j’aimerais exercer plus tard.” Les collègues qui l’entourent précisent : “La première journée, nous montrons rapidement les bases du métier, et quand le
jeune s’intéresse à ce qu’il fait, qu’il est
curieux et n’hésite pas à nous poser des
questions, comme c’est le cas pour
Jocelyn, tout se passe très bien. C’est un
travail qui est assez physique alors nous
faisons attention à son rythme.”
Un peu plus loin, en bord de Loire, c’est
Brice Gaudelas, 15 ans qui nous
raconte sa semaine aux côtés de l’équipe
de Loire Aventure, association de canoëkayak. “C’est mon voisin qui m’en a parlé.
J’ai pensé que je pourrais, moi aussi,
monter un projet. Ici, j’aide l’équipe à
charger les canoës sur la remorque, à
nettoyer et ranger les bateaux, les gilets,
j’accueille les promeneurs avant et après
leur balade, leur demande si tout s’est
bien passé”. Cet été, 7 jeunes se succéderont au club. C’est une bonne aide
pour l’association qui peut ainsi faire face
à la forte affluence de l’été. “Dès leur arrivée, nous leur faisons visiter les lieux, leur
expliquons comment accueillir les gens.

AMBOISE, LA VILLE ET VOUS • N°33

Pour travailler ici, les jeunes doivent faire
preuve de dynamisme, être avenants et
ouverts à la communication”. Brice
pourra, dès la fin de l’été, financer son
BSR (Brevet de Sécurité Routière), formation obligatoire pour conduire un cyclomoteur et un quadricycle léger à moteur.
Une expérience enrichissante pour ces
jeunes qui, à la fin de leur projet, rédigent
un rapport de stage. La structure
accueillante leur remet une attestation et
le CCAS leur donne un chèque de 100 ou
200 euros (1 ou 2 semaines) adressé au
fournisseur choisi pour répondre à leur
projet. Pour certains, ces quelques jours
leur auront aussi permis de se projeter
dans un univers professionnel.
Brice, 15 ans, pourra financer
son Brevet de Sécurité Routière grâce
à la bourse aux projets
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Travaux
dans les écoles
Les 5 classes de l’école maternelle
George Sand ont été entièrement refaites cet été. Pendant cinq semaines,
peintres, menuisiers, serruriers, électriciens, plombiers et maçons se sont
relayés pour changer les faux plafonds,
les luminaires, les radiateurs et lavabos
mais aussi pour isoler les murs et la
toiture et remplacer les fenêtres quand
cela était nécessaire. Dès la rentrée,
les enfants et les enseignants ont pu
redécouvrir des classes en parfait état,
totalement repeintes. Tous les travaux
ont été réalisés par les services municipaux. Coût de l’opération :
33 000 euros.
La toiture de l’école Paul Louis Courier
a par ailleurs été refaite à 50 %.

Toujours plus d’attention
pour les jeunes
Simplifier la vie des familles

Comment accueillir au mieux les Amboisiens ? Comment leur faciliter
la vie et comment s’adapter à l’évolution de la société ? Pour répondre
à ces questions, la Ville entreprend une réflexion globale sur la qualité
de l’accueil qui se concrétise, pour les services liés à l’enfance et
à la jeunesse, par l’aménagement d’un guichet unique ainsi que la mise
en place d’un système de paiement en ligne.
Dès le mois de novembre, la Ville
aménagera un guichet unique au pôle
jeunesse pour accueillir les familles
dans un seul et même espace pour
tous les dossiers liés aux prestations
enfance et jeunesse. Après un aménagement des locaux, le service jeunesse
et le service scolaire accueille ront
conjointement les familles pour les
inscriptions et la facturation des prestations de restauration scolaire, de garderie et d’études, inscriptions scolaires,
à l’accueil de loisirs, aux centres de
vacances et aux séjours courts.
Ce dispositif a pour objectif de faciliter
les démarches administratives auprès
des usagers qui pourront ainsi limiter
leurs déplacements et qui bénéficieront
de plusieurs prestations sur un même
lieu. Fini les formulaires à remplir en
double exemplaires. Désormais, les
dossiers seront regroupés et l’usager
s’adressera à un seul interlocuteur.

Paiement des factures
en ligne

Les classes de l’école maternelle
George Sand ont été refaites cet été

leurs factures, télécharger les fiches de
pré inscription, signaler tout changement d’adresse ou de situation, communiquer les plannings de présence de
leur enfant… Ils pourront également
être tenus informés des thèmes enfance
qui les concernent : dates des séjours
de vacances, dates des inscriptions,
menus de restauration scolaire, …
En moyenne, les services de la Ville
comptabilisent 759 factures par mois
(toutes prestations enfance confondues)
et estiment que 30 % des facturations
pourraient être payées en ligne. Les
services prévoient rapidement un gain
de temps sur la saisie d’information,
une réduction des dépenses des envois
postaux ainsi qu’une diminution d’impression de papiers administratifs.

Mode d’emploi :
Î Connectez-vous sur le site
www.ville-amboise / rubrique
“espace famille”

Î Cliquez sur “Demander la création

Carte blanche
aux jeunes
Du talent, ils en ont tous. De l’énergie
et des idées aussi.
Artistes débutants ou confirmés, les
jeunes qui ont foulé la scène de la 4ème
édition de “Lezartistik”, ont su à leur
façon capter l’attention du public avec
une programmation toujours renouvelée, parfois inattendue. De la musique,
du cirque, du slam, de la danse (africaine, hip-hop) ou encore du graff :
Lezartistik invite les jeunes à se produire
sur scène, quels que soient leur pratique artistique et leur style.
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Afin de s’adapter au mode de vie des
familles, la Ville a fait l’acquisition d’un
logiciel intégrant un moyen de paiement
supplémentaire pour le règlement des
factures de restauration scolaire, de
garderie et d’études surveillées, accueil
de loisirs, centres de vacances et
séjours courts. A partir de décembre,
les familles n’auront plus à se déplacer
en mairie et pourront régler leur facture
de leur domicile, 24h sur 24 et 7 jours
sur 7, par paiement en ligne. Pour cela,
le site Internet de la Ville intégrera dès
sa page d’accueil le lien pour accéder à
cet espace famille. Un espace totalement sécurisé et personnalisé. Les
parents disposeront d’un code d’accès
et pourront en quelques clics régler
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d’un compte pour une nouvelle
famille”

Î Communiquez tous les
renseignements utiles à la
personnalisation de votre page

Î Recevez par courrier électronique
votre code d’accès personnel et
sécurisé

Î Connectez-vous de nouveau sur
l’espace famille

Î Entrez votre code d’accès
Î Accédez à votre page et visualisez
votre situation (date, montant du
paiement de votre facture…)

Î Réglez votre facture
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L’aménagement des bords de Loire
Le projet d’aménagement des bords de Loire date de 2007. Après
une longue réflexion et une étude approfondie, les travaux ont commencé
en mars 2009 pour s’achever fin avril. Toute l’équipe du service des
espaces verts de la Ville s’est investie dans ce projet, de la création à la
réalisation. Jean-François Collin - responsable du service des espaces
verts - et Nathalie Blanchet répondent à nos questions.
Jean-François, comment le projet
a-t-il été pensé ?
En toute saison, la promenade en bord
de Loire est très appréciée des
Amboisiens et des touristes. Ils
découvrent ainsi le fleuve et profitent
d’un point de vue remarquable sur le
château, la ville et l’Ile d’Or. Depuis
quelque temps, le passage devenait de
plus en plus raviné et crevassé. Il était
donc nécessaire d’apporter un nouveau
revêtement et de redonner du charme à
ce site très fréquenté en y apportant

quelques changements. Nous avions
beaucoup d’idées, mais comme tout
projet, il fallait les concrétiser avec un
budget raisonnable. 12 agents se sont
relayés sur le chantier pour aménager
les bordures, aplanir le sol, fixer les
pergolas, aménager les espaces verts
et réaliser les travaux de peinture.
Nathalie, comment les pergolas
ont-elles été conçues ?
Nous souhaitions 3 pergolas différentes.
Il fallait compter environ 3 000 € par

structure, ce qui représentait un gros
investissement. Nous avons réussi à
limiter les coûts en faisant réaliser
2 d ’ e n t re e l l e s s u r m e s u re p a r
l’entreprise ST3M, avec en plus des
lignes et des formes choisies par nos
soins. C’est Jean-François qui a dessiné
lui-même les motifs et la forme des
pergolas que vous pouvez admirer
aujourd’hui. Elles sont uniques ! Lorsque
nous les avons reçues, nous avons
choisi les couleurs et toute l’équipe
s’est mise au travail pour les peindre.
Quelles évolutions sont à venir ?
Jean-François et Nathalie : “Nous avons
toujours beaucoup d’idées. Très
rapidement, nous allons installer des
plantes grimpantes pour les pergolas,
comme des rosiers, pour créer des
espaces ombragés”.

Nouvel aménagement en bord de Loire

A savoir
Suite aux nouvelles recommandations sur la sécurité dans les déchetteries, la Communauté de Communes Val
d’Amboise a mis en place des portes d’accès aux bennes, afin d’éviter les chutes. Cette installation provoque de réels
dysfonctionnements, constatés par les usagers de la déchetterie pour la réception des déchets verts et des gravats.
Conscient de la gêne occasionnée, le Maire et Conseiller Général Christian Guyon a interpellé le Vice-Président de Val
d’Amboise afin que soit envisagée urgemment une solution alternative.
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Les véhicules anciens côtoient les lavoirs
Rétro Folies c’est le vide-grenier, les balades à dos d’ânes, les spectacles, les baptêmes de véhicules anciens,
la guinguette, les expositions… Mais cette année, on a pu assister pour la première fois à un rallye d’orientation
pour véhicules anciens. Un parcours de 54 kilomètres dans la campagne environnante agrémenté d’une dizaine
de questions sur le thème des lavoirs et d’indices à recueillir.
Les 12 véhicules anciens inscrits au rallye sont au départ ; le
copilote détient désormais le “road-book” qui contient les
indices du parcours et les questions sur le thème des lavoirs
auxquelles il faut répondre pour gagner des points. Après des
tours et des détours dans la campagne entre Chissay,

Husseau, St-Règle, après s’être creusé les méninges pour
trouver les réponses aux questions, les véhicules se retrouvent
aux caves du père Auguste pour une pause bien méritée. Ils
terminent le parcours à bord de leur bolide, sauf que, avec
une moyenne fulgurante de… 39,70 km/h, aucun équipage
ne réussit à réaliser le parcours dans le temps imparti ! Tant
pis, personne n’est disqualifié, le tout était de passer un bon
moment. Le plus surprenant, ce sont les 2 premiers qui sont
arrivés ex æquo : M. de la Rivière et M. Bracard les gagnants
du rallye nous confient : “Le parcours était très agréable et
très bien organisé. L’ambiance était très conviviale et nous
sommes très heureux d’y avoir participé”. Certains demandent
déjà à s’inscrire pour l’an prochain.
Le vide-grenier a quant à lui rencontré un succès étonnant,
tant est si bien que les organisateurs ont dû refuser des
exposants ! L’exposition sur les lavoirs a vivement intéressé le
public avec une démonstration et des explications données
par deux lavandières. Très surpris, les enfants ont appris qu’il
y a à peine un siècle, les machines à laver le linge n’existaient
pas, et que toute la lessive se faisait à la main.

Spectacle humoristique qui retrace le quotidien des lavandières

Cet été, sous les étoiles…
Chaque année et plusieurs fois pendant
l’été, les marchés à la belle étoile
réunissent de nombreux commerçants
et artisans sur les places Michel Debré
ou Saint-Denis. Dans la bonne humeur,
la gastronomie côtoie l’art au son des
guitares ou des accordéons et en
présence de musiciens qui déambulent
entre touristes, Amboisiens et curieux.

Le ravissement de
Madame Huet
Madame Huet a 87 ans. Née à Marseille
elle s’est établie à Amboise il y a 4 mois
dans la résidence Vinci. C’est avec un
enthousiasme communicatif qu’elle nous
parle des marchés à la belle étoile “Je
trouve que cette initiative est formidable,
c’est tout à fait charmant. Il est très
agréable de venir passer la soirée ici, le
côté familial me plaît beaucoup. Vous
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savez, moi j’aime les vrais artistes, et ici je
suis heureuse de pouvoir en rencontrer
“des vrais”. Le tailleur de pierre et la dame
qui fait de la faïence avec incrustation de
dentelle m’ont enchantée.” On l’aura
compris, Mme Huet est conquise.

Un commerçant
qui vient de loin
“Je viens de Doué-la-Fontaine dans le
49 ”. Claude est un habitué des marchés
nocturnes d’Amboise. Vous le connaissez sûrement, c’est lui qui tient le stand
de La Sablière… les produits à la rose !
“Je viens depuis longtemps aux marchés
nocturnes d’Amboise et c’est toujours
avec le même plaisir… je ne vois pas les
années passer ! J’essaie de venir
plusieurs fois pendant l’été. Vous savez,
je suis avant tout commerçant, si je viens
ici c’est que j’y fais de bonnes ventes.
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Claude expose chaque année aux
marchés à la belle étoile et vend
des produits à la rose
Il est agréable aussi de retrouver les
clients, fidèles chaque année. J’aime
aussi venir à Amboise, car on nous y fait
un excellent accueil.”
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Le milieu aquatique : source de bien-être
Dans l’eau, une vingtaine d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans et demi s’éclaboussent, battent des pieds et
des mains, font des bulles. C’est une véritable explosion de joie et de rires dans la piscine. Tous participent
à la séance des bébés nageurs, un moment de plénitude pour les petits accompagnés de leur maman, papa
ou même grands-parents.
C’est le centre Vie Ta Forme qui propose
des séances de découverte du milieu
aquatique : la natation maternité (encadrée par des sages-femmes et un maître

L’activité des bébés nageurs : jeu,
détente et bien-être

nageur), l’aqua bébé pour les tous petits,
l’aqua jardin pour les 3 à 6 ans, la natation pour enfants et adultes et même
l’aqua phobie, pour vaincre les peurs.
Ces séances ont de plus en plus de succès et notamment l’aqua bébé programmé chaque mercredi et samedi
matin. Christophe Puygrenier, maître
nageur diplômé, guide, encadre, rassure et sécurise les enfants et les
parents : “ils sont tous ici pour
jouer, pour découvrir de nouvelles
sensations. Le bassin est idéal
pour cette activité, sa température est de 32°C et nous avons
tout le matériel pour faire le bonheur des petits et des grands :
des tapis, des balles, un toboggan mais aussi des jets, des cascades d’eau”. Les séances des
bébés nageurs sont de vrais
moments de détente et de relaxation
qui permettent aux bébés et aux enfants
de découvrir le milieu aquatique, d’éviter
les angoisses de l’enfant (et des parents)
dans un grand bassin : “Ici, ce qui prime,

Challenge Julie Laffont

c’est le bien-être. Chacun évolue dans
l’eau à son rythme. Le parent est véritablement acteur et par le biais du jeu,
développe une relation unique avec son
enfant. Le maître nageur est dans l’eau
avec le groupe, ne donne aucune consigne collective mais préconise des gestes, des réflexes à adopter en fonction
de chaque individu. L’activité favorise le
développement psychomoteur et permet à l’enfant d’enrichir ses expériences
sensorielles et motrices. Cela permet
aussi d’assimiler peu à peu des gestes
qui seront utiles pour acquérir une autonomie dans l’eau…” précise Saïd Cohen,
directeur du centre de remise en forme.
Renseignements : Vie Ta Forme au
02 47 57 78 96 ou www.vietaforme.fr

A savoir
Depuis le 1er septembre 2009 la
piscine Vallerey est de compétence
intercommunale. Pour toute
question relative à cet équipement,
contactez Val d’Amboise au
02 47 23 47 44.
Une plaquette d’information
(activités, horaires…) est
disponible en mairie.

Trois fois par an, les enfants de l’Aquatique Club Amboisien
se réunissent pour ce challenge interne. La dernière rencontre
a eu lieu le mercredi 1er juillet à la piscine de l’Ile d’Or avec un
taux de participation très élevé. 110 enfants du club, âgés de
7 à 13 ans sont venus participer aux courses. A la fin du
challenge, ils ont tous reçu une récompense. Ce challenge est
aussi l’occasion d’inviter les parents au bord de la piscine
pour assister aux courses, mais aussi à l’assemblée générale
qui s’en suit. Richard Chatellier, président du club depuis
17 ans, est très satisfait de cette réussite : “Lorsque que je
suis arrivé, le club ne comptait qu’une centaine d’adhérents.
Aujourd’hui nous sommes 500 ! Ce qui place notre club
comme la plus grosse section sportive d’Amboise et comme
le 281ème club français sur les 1 256 existants. Nous sommes
fiers aussi d’avoir de très bons nageurs comme Marine Poirier,
une des meilleures nageuses “dos” française”.
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La pétanque, c’est toute l’année !
Il y a comme un air de vacances,
de cigales et de soleil lorsque l’on
parle de pétanque. Ce loisir
pratiqué par de nombreux
vacanciers est en réalité le
troisième sport reconnu au niveau
international. A Amboise, le club
connaît une progression de la
fréquentation et ses résultats aux
divers championnats sont
encourageants et prometteurs.
Frédéric Thirel, le président
du club nous en parle.
Présentez-nous le club :
Il existe depuis 36 ans à Amboise. Je suis
président depuis 5 ans et mon objectif
était de mettre un “coup de jeune” dans
cette pratique sportive qui s’adresse aux
plus petits comme aux plus grands. La
municipalité nous a aidés en rénovant le
boulodrome Malétrenne - Plaisance il y a
deux ans. Nous avons maintenant une
belle structure pouvant accueillir
80 équipes. En début d’année nous
comptions 150 licenciés, hommes,
femmes et enfants, ce qui place notre
club de pétanque comme le plus gros
d’Indre-et-Loire.

Comment les entraînements se
passent-ils ?
Nous proposons deux types d’entraînements : compétition et loisir. Nous n’obligeons personne à participer aux
compétitions, chacun est libre de venir
pratiquer ce sport pour le plaisir. Le terrain c’est aussi un lieu convivial et de
nombreux habitants du quartier viennent
s’y rencontrer.
Et les compétitions ?
Nous organisons des rencontres,
notamment le championnat départemental doublette mixte et jeunes qui
s’est déroulé les 23 et 24 mai. Ce
championnat est important car c’est
une passerelle pour les championnats
de France. Nous avons eu une très
bonne fréquentation ! Au départ du
samedi, nous avions 104 équipes,
16 se sont qualifiées pour le dimanche
dont deux équipes du club d’Amboise.
L’une des équipes amboisiennes s’est
inclinée en demi-finale, ce qui est plutôt
un bon résultat.
Par ailleurs, nous organisons aussi des
manifestations et concours internes qui
ponctuent l’année et resserrent les liens
entre les licenciés. Il est bien sûr possible

Concentration et précision sont
indispensables pour gagner à la pétanque
de participer au concours interne sans
être adhérent.
Trois jeunes du club à l’avenir
prometteur
Oussama, Dylan et Quentin sont
champions de ligue triplette (équipe de
3 personnes).
Oussama a 14 ans et habite à ChâteauRenault. Il vient s’entraîner à Amboise
car il dit que “c’est mieux à Amboise…
on apprend rapidement”, certainement
aussi parce qu’il y a ici ses copains ! Et
lorsqu’on leur demande les ingrédients
de leur réussite, ils nous répondent tous
les trois : “Il faut beaucoup de précision,
de concentration et d’entraînement”.
Renseignements : 02 47 30 16 39 /
06 18 88 10 21

Ça roule au VCA
Le Vélo Club d’Amboise existe depuis 1937. Avec ses 72 ans, le club
continue d’aller de l’avant et se lance de nouveaux challenges. Très actif,
le VCA compte 82 licenciés et organise de nombreuses rencontres.
Un bel exploit ! Le mercredi 3 juin, l’Amboisien Jean-Luc Rocher, licencié au Vélo
Club Amboisien se faisait remettre un
maillot réalisé spécialement pour son futur
raid “Loches - St Raphaël” qu’il préparait
avec son équipe. Le maillot a été remis par
le président du VCA, Jean-François Le
Gall, en présence du Maire Christian
Guyon, de l’adjointe aux sports Catherine
Préel et de nombreux autres partenaires et
membres du VCA. Tous ont souhaité
bonne chance et bonne route aux 6 membres d’une équipe très motivée. Une
joyeuse bande de copains partis pour une
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grande aventure de 960 km le mardi 9 juin.
Avec une moyenne de 130 km à 140 km
par jour, les cyclistes sont arrivés le lundi
15 juin à St-Raphaël dans le Var où ils ont
été félicités par le Maire.
6 copains qui ont relevé le défi

C’est reparti
pour un tour !
… Et il en faut 40 autour du Mail pour
venir à bout du Prix de la Ville d’Amboise
(soit un parcours de 74 km). Ce rendezvous incontournable qui s’est déroulé le
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lundi 6 juillet dernier aura réuni 64 sportifs.
Malgré le temps mitigé les spectateurs
étaient venus nombreux encourager les
coureurs. Pour cette 56ème édition, le VCA
a innové en invitant l’association des vieux
vélos de la Chaussée St-Victor à rouler
aux côtés des coureurs…
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Des chiens bien dressés
Les 6 et 7 juin plus de 500 chiens de toutes races et de tous gabarits ont investi
l’Ile d’Or lors des championnats de France d’agility. Précédés de leur maître
en qui ils ont toute confiance, ils ont franchi les parcours d’obstacles : saut de
haies, à travers des
pneus, passage sur des
passerelles ou dans
des tunnels, slalom…
Les spectateurs, venus
nombreux, étaient
fascinés et bien loin
d’imaginer leur propre
chien réaliser de tels
exploits !
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Samedi 13 ju
in,
160 artistes
investissent
les rues d’A
mboise sous
un soleil de
plomb. Au
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es du centre
ville on pouva
it admirer
les œuvres et
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Rendez-vous du
patrimoine mondial
Amboise a été choisie par la
Mission Val de Loire pour les
rendez-vous du patrimoine
mondial : samedi 27 juin, les
Amboisiens et les touristes
ont pu se réapproprier
les bords de Loire et
découvrir les richesses du
fleuve, à travers des visites
guidées, des expositions
ou des échanges avec les
associations présentes. Un
des moments forts de cette
journée : l’arrivée du radeau
en présence de François
Bonneau, Président de la
Région Centre et des élus
locaux.
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Festival Excentrique
Cette année, le festival Excentrique
a posé ses valises sur l’Ile d’Or,
sans oublier de parsemer sa
programmation aux quatre coins de
la ville. Des spectacles inattendus
comme ce surprenant équilibriste,
qui avec quelques bouts de bois et
une bobine de fer a enchaîné les
acrobaties les plus étonnantes ou
encore ce mini parc d’attraction,
réalisé avec des objets de
récupération, des casseroles ou des
ustensiles de cuisine.
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Les Courants :
un cru exceptionnel

Photo : Vincent Breton

Des auteurs de bande
dessinée ont été conviés
dans le jardin du Clos Lucé
dans le cadre du festival
Les Courants. Le public a
pu rencontrer les artistes,
découvrir et acheter leurs
bandes dessinées. Un cadre
paisible et propice à la
création, où les auteurs ont
eu tout le loisir de dédicacer
leurs ouvrages. Mais les
temps forts du festival, ce
sont bien sûr les concerts
programmés sur l’Ile d’Or :
13 000 festivaliers auront
profité de l’ambiance très
festive des soirées.
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Pique-niques républicains
La soirée a débuté à la résidence Vinci où le Maire
était venu accompagné de plusieurs élus mais aussi
du groupe Fréquence Swing. Les musiciens et la
chanteuse ont animé les différents quartiers de la ville
en proposant un répertoire de musiques de variété
des années 40 / 60, arrangé dans un style
contemporain jazz manouche.

Jour J
Quelle ambiance sur la place Michel
Debré. Après le passage très remarqué
de la compagnie Colbok, le groupe
Courir les Rues a lui aussi séduit le
public. Proposés dans le cadre des
Jours J, ces spectacles ont animé les
rues du centre ville, toujours avec une
bonne dose d’humour et de poésie.
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culturels

Photo : Vincent Breton

échanges culturels é c h a n g e s

Chroniques
de voyageurs…
Cérémonie officielle ponctuée par la
signature de la charte du jumelage
Amboise-Baleni par les maires des
deux communes
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Films d’hier, gens d’ici :
une nouvelle projection à Amboise !
Le 2 décembre prochain, notre commune accueille une projection de films
anciens tournés à Amboise et dans l’ensemble du Pays Loire Touraine. Au programme, les événements historiques ou
locaux à travers l’œil des cinéastes amateurs : les films de la Libération, la visite
du Général de Gaulle à Amboise côtoient
les “petits événements” comme les
crues ou les gels de la Loire et du Cher,
la répétition chaque année des cérémonies aux monuments aux morts, etc.
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Tous les films présentés ce soir-là ont
été tournés par des cinéastes amateurs
en 16 mm, 9,5 mm, 8 mm ou super 8.
Outils de mémoire collective, ils ont été
recueillis auprès des habitants afin
d’être répertoriés, numérisés et valorisés. Plus de 800 films anciens ont été
déposés depuis le début de cette opération en 2007, menée par le Pays Loire
Touraine et Centre Images, Agence
régionale du Centre pour le cinéma et
l’audiovisuel. La recherche de films
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porteurs de mémoire est toujours en
cours…
La séance d’Amboise est programmée
le mercredi 2 décembre 2009 à
20h30 au théâtre Beaumarchais.
L’ e n t r é e e s t g r a t u i t e . D ’ a u t r e s
projections sont prévues dans le Pays
Loire Touraine.
Pour plus d’information :
Tél. : 02 47 57 30 83
www.centreimages.fr/patrimoine
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culture c ulturr e c ultt urr e
C’est dans un bus que sera
programmé le spectacle du “Trébule”

Saison culturelle :
de nouveaux horizons
L’aventure menée dans le quartier de la
Verrerie, pour le festival Excentrique, avec
le projet “Sons de bouche” a été le
déclencheur d’un nouveau partenariat,
qui voit le jour au cours de la saison 20092010. Les élus et le service culturel ont eu
envie de poursuivre le travail en collaboration avec le centre socioculturel les
Acacias, désireux de développer des
actions culturelles en parallèle du travail
social qu’il mène. “Quelques initiatives
existaient déjà dans le domaine mais Eric
Bertrand, le directeur souhaitait proposer
plus régulièrement des spectacles à destination des enfants et des familles dans
les quartiers de la Verrerie et de
Malétrenne” précise Jean Passavant,
adjoint au Maire délégué à la vie culturelle.
“Nous avons donc décidé d’imaginer
ensemble des rendez-vous pour 20092010, l’occasion de décentraliser une
partie de la programmation et de permettre à un public qui côtoie peu ou pas le
théâtre Beaumarchais d’accéder aussi à
l’offre culturelle”.
Tout en s’appuyant sur le service
culturel de la Ville pour les propositions

artistiques, le centre socioculturel a
apporté les moyens financiers et
techniques. Cela permettra au public
de découvrir des spectacles de qualité,
à des tarifs très accessibles. Ces
spectacles sont ouverts à tous.

Au programme :
Î Être ou ne pas être dans les
nuages, danse et poésie, le
18 novembre 2009 à 15h30, salle
Clément Marot.
Î Les seaux, le 17 mars 2010, en
matinée, salle du dojo
Î Attrapez-le / Le Trébule, théâtre
d’ombre et d’objet joué dans un lieu
insolite : un bus. Le 2 juin, toute la
journée, allée de Plaisance, quartier
Malétrenne.
Renseignements au centre socioculturel
les Acacias 02 47 57 29 56

Intern

En avril, une vingtaine de femmes se
réunissent pour échanger sur leur rôle
d’élues. Rapidement les idées fusent, de
nouveaux projets se dessinent. C’est de
cette rencontre qu’est née l’envie de
consacrer une exposition à la femme : la
femme fragile, la femme sensuelle, la
femme poète.
Du 3 au 18 octobre, trois artistes, Malou
Ancelin, Cathie Koenig et Véronique
Mullier nous feront partager, à travers
leurs oeuvres, leur vision de la femme.
Une femme inspirée de mondes oniriques
et de personnages imaginaires pour la

céramiste Véronique Mullier ; une femme voilée
croisée lors de voyages en Afrique pour la peintre Cathie
Koenig ; une femme émouvante qui invite au songe et à la
rêverie pour Malou Ancelin, sculpteur qui réalise tous ses
personnages en papier mâché.
Exposition d’Automne “La Femme”. Salle des fêtes Francis
Poulenc, du 3 au 18 octobre 2009. Vernissage vendredi
2 octobre à 18h30 et rencontre avec les artistes, samedi
10 octobre de 15h à 19h.

A noter

La femme selon Malou Ancelin, sculpteur
travaillant ses personnages en papier mâché
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En complément,
indique Karine
Dastain, “nous
réfléchissons aussi

Une exposition
consacrée aux femmes
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avec Eric Bertrand au moyen d’accompagner la venue du public des quartiers
au théâtre et de favoriser la mixité ; une
opportunité nous a d’ailleurs semblée
toute trouvée dans l’accueil d’un des
spectacles de la saison culturelle :
“Comment réussir un bon petit
couscous”, un spectacle écrit par
Fellag, programmé le 23 octobre 2009.
A l’issue du spectacle, le voyage pourra
se poursuivre par la découverte de
saveurs orientales, grâce à l’association
Femme de Cœur du quartier de la
Verrerie, qui cuisinera un délicieux
couscous. Une autre façon, culturelle
elle aussi, de favoriser la rencontre et
de prolonger la soirée en toute
convivialité.”
P o s s i b i l i t é d e r é s e r v e r l e re p a s
(12 €/personne) en même temps que
les billets de spectacle à la mairie
d’Amboise.
Renseignements au service culturel
02 47 23 47 34.

-

- Exposition “Mon imaginaire”, par Lucette Lefaux, du
1er octobre au 3 janvier. Rotonde du théâtre (visible
uniquement les soirs de spectacles).
- Salon Terre à Terres, samedi 28 et dimanche
29 novembre. Salle des fêtes Francis Poulenc.
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Décou

A la MJC : une rentrée sous le signe
des activités pour enfants
En septembre, la reprise des classes et du travail quotidien ne doit pas faire
oublier aux familles, enfants et adultes de se garder du temps pour pratiquer
leurs activités favorites de loisirs. Dans ce domaine, la MJC Charles Peguy
d’Amboise joue un rôle important pour l’ensemble des personnes du canton.

Des activités pour tous proposées
à la MJC
Bien implantée au milieu de l’Ile d’Or,
l’association qui existe depuis 1964, se
porte bien et a développé ces dernières
années un grand nombre de nouvelles
activités. Un dynamisme et une réussite
qu’elle doit à la qualité et à la passion
de ses professeurs. En tout, ce sont
environ 25 activités différentes qui sont
proposées, la plupart d’entre elles sont
artistiques, culturelles ou techniques.
Pour les enfants, les activités les plus
convoitées sont le cirque, la danse, le

théâtre et la guitare mais d’autres ont
aussi leur public de passionnés comme
le modelage dès l’âge de 3 ans ou le
dessin peinture. Les jeunes seront ravis
de découvrir les nouveautés de la
saison :
- Nature et environnement en partenariat
avec le Château de St-Ouen-lesVignes pour aller à la découverte de la
faune et la végétation des bords de
Loire et forêts,
- Chant, pour chanter ce qu’on a envie
et même composer ses chansons,
- Culture Africaine pour s’amuser tout
en découvrant les richesses de ce
continent,
- Capoeira qui allie gymnastique,
musique et dynamique de groupe.
Pour les adultes, le choix est large :

dessin peinture, qui réunit chaque année
une centaine d’adhérents, encadrement,
théâtre, guitare, danses jazz, africaine et
orientale, langues (anglais et italien),
informatique, modélisme ferroviaire,
yoga et chant.
Dès le mois de septembre, les activités
de loisirs redémarrent également pour
les adolescents (11 à 17 ans). Après un
été bien rempli en projets, l’équipe
d’animation travaille à présent sur un
nouveau programme d’animations pour
tous les jeunes du canton.
Les activités recommencent le
21 septembre 2009. Inscriptions en
cours d’année possibles en fonction
des effectifs des ateliers.
Renseignements : MJC Charles Peguy
Tél : 02 47 30 60 90

Sortir avec le C.C.A.S.
Parc animalier de Beaumarchais, jardins
de Chaumont-sur-Loire, visite de la
caserne des pompiers, du Musée du
compagnonnage et du cuir… Sous
l’impulsion de Marie-Christine Grillet,
conseillère municipale, les nombreuses
sorties de l’été organisées par le Centre
Communal d’Action Sociale ont rencontré un grand succès. Afin de coordonner
l’ensemble, Isabelle Hemon, directrice
du CCAS a recruté Laurine Senseby
pour l’organisation et l’accompagnement
des groupes dans les différentes sorties.
L’objectif : prendre en compte les désirs
et les idées de chacun, privilégier
l’échange et la bonne humeur.

Zoom sur la sortie de
Chaumont-sur-Loire :
Quelle chaleur ce jour là ! Et pourtant, elle
n’a pas empêché les 35 personnes
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inscrites de participer à la sortie. L’aprèsmidi est passé vite ! Certains voulaient
tout voir et se pressaient de tout visiter,
tandis que d’autres profitaient d’un banc
ombragé pour se reposer et admirer les
jardins. A la descente du car tout le
monde avait le sourire. Comme Huguette,
Amboisienne de 78 ans, qui nous raconte
avec enthousiasme sa sortie “C’est la
première fois que je m’inscris. Je ne
regrette pas, c’était un très bel après-midi
et c’était très bien organisé.”

Zoom sur la sortie à la
caserne des pompiers :
Les 8 personnes présentes ont découvert
la vie dans une caserne. Comme les
autres, Michel n’a pu retenir un large
sourire devant le camion à la grande
échelle. A 72 ans, Michel est un ancien
agriculteur et participe souvent avec sa
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Le Caporal Gillette a présenté la
vie quotidienne des sapeurspompiers et leurs interventions
femme aux sorties organisées par le
CCAS. Très intéressé et attentif, le groupe
a largement questionné le Caporal Gillette
qui nous confie : “Nous avons l’habitude
de recevoir des groupes, mais la plupart
du temps ce sont des enfants. Les
nombreuses questions que l’on nous
pose sont souvent basées sur le vécu”.
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2009
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Du nouveau sur le web
Pour l’automne, le site Internet de la Ville d’Amboise
change de visage et s’adapte aux besoins des internautes
avec pour objectif de faciliter la navigation
et la recherche d’informations.
En ligne depuis 2002, les connections
sur le site n’ont cessé d’augmenter. La
navigation sur le web est devenue une
pratique quotidienne pour de nombreux
Amboisiens et doit pouvoir répondre à
leurs attentes : rapidité, praticité,
réactivité.
Pour cela, la Ville a travaillé sur une
nouvelle arborescence. Dès la page
d’accueil, l’internaute pourra s’orienter
vers un thème précis et aura le choix
entre 10 rubriques : découvrir Amboise,
la mairie à votre service, une attention
pour chacun, citoyenneté, culture pour
tous, sport, éveil pour les jeunes, vitalité
économique, équilibre urbain et
développement durable.
La page d’accueil sera donc totalement
réorganisée et permettra d’accéder très
facilement à l’information souhaitée. La
rubrique “actualités” mettra en avant les
événements à ne pas manquer, les nouveautés, les brèves. La rubrique “agenda”
permettra de faire une recherche par date
ou de visualiser l’ensemble des animations sur une seule page. Des liens directs
sur les pages les plus souvent recherchées permettront à l’inter naute

d’accéder en un seul
clic au plan de la ville
par exemple, aux
documents à télécharger, aux numéros d’urgence, à l’annuaire des
associations ou des
services… De nouvelles fonctionnalités
Nouvelle page d’accueil du site www.ville-amboise.fr
seront intégrées pour
améliorer la qualité de
il y a plus d’un an et dès janvier, le Maire
visite du site et la diffusion de l’informaprésentait le clip à la cérémonie des
tion telles que la recherche dans
vœux. Mais au-delà de ce clip, qu’on
l’agenda, l’abonnement au flux RSS,
peut considérer comme une carte de
l’envoi d’un article à un ami...
visite sous format vidéo, l’équipe muniLe site intégrera à la fin de l’automne
cipale a voulu traiter de sujets de fond en
“l’espace famille”, logiciel qui permettra
interviewant des Amboisiens, habitants,
aux Amboisiens de payer en ligne, de
commerçants, chefs d’entreprises ou
façon sécurisée, la cantine ou la
touristes… Il aura alors fallu 7 journées
garderie (lire article page 7 / dossier
de tournage échelonnées sur quasiment
jeunesse).
une année pour monter ces reportages :
La vidéo sur le web
“Vue d’extérieur, Amboise est connue
pour son patrimoine, son château, le
Mais la grande nouveauté du site c’est
Clos Lucé mais pour les Amboisiens, la
aussi la possibilité de voir, en ligne, les
Ville est un lieu de vie. Eté comme hiver,
vidéos et reportages tournés ces deril se passe toujours quelque chose à
niers mois à Amboise. Le projet a débuté
Amboise : une rencontre sportive, un
spectacle, une animation pour les jeunes, un marché… Grâce à ces reporta7 journées de tournage ont été nécessaires pour réaliser les reportages
ges, nous avons pu présenter la ville,
ses habitants, ses quartiers, ses richesses. Nous avons pu valoriser l’animation
quotidienne qui fait d’Amboise une ville
attrayante et extrêmement vivante” explique Isabelle Gaudron, adjointe au Maire
déléguée à la communication. Nombreux
sont les Amboisiens et visiteurs à avoir
témoigné de cette vitalité et à s’être
prêté au jeu des interviews, un exercice
pas toujours facile mais qui suscite toujours la curiosité des passants.
Cet outil de communication permettra
par ailleurs de diffuser une image
dynamique d’Amboise, notamment au
cours de grandes manifestations, sur
un stand ou un salon.
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Découvrir Amboise
L’éditeur Geste Editions consacre un livre à Amboise qui
paraîtra avant les fêtes de fin d’année. Pour cela, deux
passionnés, Patrick Prieur et Michel Sigrist, sont venus à la
rencontre des Amboisiens pour traquer les histoires
surprenantes, découvrir des lieux insolites, capter des
ambiances… Patrick Prieur, journaliste, animateur à France
Bleu Touraine est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages “La
Touraine Gourmande”, “Les petits plats maison”. Amoureux de
l’histoire et des légendes, il s’est une nouvelle fois associé au
photographe Michel Sigrist avec qui il avait cosigné “Tours une
ville à vivre”. Les photographies de Michel Sigrist, passionné de
voyages, sont toujours prétextes aux balades, aux rencontres
et aux échanges.
“Découvrir Amboise” c’est Amboise comme on la connaît,
séduisante, accueillante, surprenante ; c’est Amboise qui
dévoile ses mystères petit à petit, son passé, son avenir ; c’est
Amboise qui révèle ses contrastes et ses lumières…
A travers ce livre, les auteurs nous
invitent à redécouvrir l’histoire de la
ville mais surtout ceux qui la façonnent : tous ceux qui par un regard, un
sourire, une attention font d’Amboise
une ville harmonieuse et conviviale.
En feuilletant “Découvrir Amboise” on
retrouve des images surprenantes et
étrangement familières comme
Amboise enneigée puis des clichés
familiers qui malgré tout nous
surprennent, comme des vues de la
Loire, authentique. Un bel hommage

à notre cité, à ses habitants et à sess
passants.
Découvrir Amboise. Geste Editions.
25 euros.

“Les Patrimoines
de France”
Amboise s’est également associée à l’édition du
guide Gallimard “Les Patrimoines de France” paru en
septembre. Ce guide valorise 126 villes qui portent le label “Ville
et Pays d’Art et d’Histoire et villes à secteurs sauvegardés et
protégés” et tend à faire découvrir aux lecteurs les richesses du
patrimoine architectural, naturel ou culturel, l’identité et l’originalité
de ces lieux chargés d’histoire. L’ouvrage est un guide-album sur
la France et son patrimoine vivant, sans cesse en rénovation, en
réhabilitation ou en création. Une partie du guide est consacrée
à l’histoire de la préservation du patrimoine, aux différents labels,
aux acteurs et aux métiers du patrimoine.
Amboise figure dans ce guide prestigieux qui évoque ici la
construction de la ville par rapport à la Loire et à l’Amasse.
Comment les hommes se sont établis sur les rives du fleuve
tout en préservant son cadre naturel, comment ils ont construit
le château, face à la Loire, profitant de cet atout pour se défendre et s’approvisionner, comment les hommes ont domestiqué
l’Amasse et l’ont utilisée pour développer leur activité économique, sont autant de questions abordées par les auteurs.
Le guide a été présenté au public à l’occasion des Journées
du Patrimoine. Il est disponible en librairie au prix de
35 euros.

Le premier passeport !
La station biométrique d’Amboise est
ouverte depuis le jeudi 16 juillet. Khaled,

Khaled, premier
Amboisien à bénéficier
du passeport biométrique
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Amboisien et père de famille s’est présenté dès que possible à l’état civil pour
faire le passeport de
son tout jeune fils
Youssef (4 mois).
Très content d’être
le premier, Khaled
s’est plié de bonne
grâce devant les différentes demandes
de Marie-Christine,
C a ro l e e t L a u re
qui parfois, devant
la nouveauté et la
sophistication de
ce nouveau matériel devaient réitérer
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les questions posées quelques minutes
avant. Néanmoins, l’équipe a rapidement pris en main le fonctionnement
du nouveau matériel, et les documents
une fois scannés, vérifiés, confirmés et
validés ont été envoyés directement à
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) via la préfecture. Une réussite
dont Khaled a félicité l’équipe : “C’est
pratique d’avoir ce service près de chez
soi. C’est facile, rapide et les personnes
qui nous reçoivent sont très aimables
et souriantes”. L’heureux papa a donc
récupéré le passeport une semaine plus
tard. Youssef a donc pu partir avec ses
parents rencontrer sa famille le 8 août
en Tunisie.
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Amboise coiffure services
Il est parfois difficile d’obtenir un rendez-vous chez le coiffeur. Le samedi c’est
complet, le soir c’est pareil, la journée c’est le travail ou bien les enfants… Bref,
pas facile de trouver un peu de temps pour être bien coiffé. Heureusement,
Laetitia a trouvé la solution !

Asia Point Chaud

Laetitia est Amboisienne. Son parcours l’emmènera à Bordeaux où elle va acquérir de nombreuses techniques et occupera notamment un poste
à responsabilité. Avec une vingtaine d’années
d’expérience et des compétences qui ne sont
plus à prouver, Laetitia est aujourd’hui de retour
dans sa ville natale, très heureuse de retrouver
enfin sa région.
Dynamique et entreprenante, Laetitia se lance
alors un nouveau challenge. Son but ? Faire
gagner du temps à ses clients ! Pas question
donc d’avoir un salon. C’est chez-vous ou sur
votre lieu de travail que Laetitia vient vous coiffer. Service, disponibilité et qualité
sont ses atouts. Agréée par l’Oréal, elle est toujours au top des coiffures à la mode
et participe régulièrement à des formations avec de grands noms comme Eric Stipa,
Tony & Guy ou Maurice Melone pour les chignons. Notez aussi, qu’elle a participé
au “Colour Trophy” de l’Oréal où elle est arrivée en ½ finale !
Que vous soyez un particulier, membre d’un comité d’entreprise, responsable d’un
hôtel ou d’une chambre d’hôte… N’hésitez pas à demander un devis, pour vos collaborateurs ou vos clients, Laetitia se déplacera (gratuitement) pour vous rencontrer.
Tél. : 06 88 12 38 60 - acs.laetitia@orange.fr

Le 23 juin Anna Chhim ouvre son
commerce de spécialités asiatiques. Entre
les études de marchés, l’achat et la
rénovation du local, 3 années se sont
écoulées. Aujourd’hui, Anna est heureuse
de vous proposer des bouchées aux
crevettes, du poulet au curry, des
samoussas, du riz cantonnais…
A emporter ou à consommer sur place.
Vous trouverez également un rayon de
spécialités asiatiques : nouilles chinoises
et condiments divers. Consciencieuse,
Anna a fait mettre une hotte puissante
pour éviter les odeurs de friture, et
aménage la vue sur la cuisine : “Je
souhaite que les gens se sentent bien ici et
sachent comment sont préparés les plats”.
80 rue Nationale, tél. : 02 47 23 81 99
Ouverture du mardi au dimanche : 11h-14h
et 17h-21h

Althéa Diagnostic
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Bella’Dom

Roxann’a

Après 20 années passées à la parfumerie
Lydie Bel, Isabelle crée son entreprise de
soins esthétiques à domicile. Elle
intervient sur tout le canton (et au-delà !).
Très professionnelle, Isabelle utilise des
produits de qualité : Klapp, Artdeco,
H2bio (marque bio d’excellent rapport
qualité prix). Epilation, soins du visage et
du corps, maquillage semi permanent,
beauté des mains et des pieds… Elle
vient avec tout le matériel nécessaire et a
juste besoin d’un point d’eau. Vous avez
une idée précise de ce que vous
désirez ? Demandez ! Tous les soins sont
personnalisés. Isabelle, sait se rendre très
disponible (même soir et week-end).
Les vendredis et samedis elle tient une
permanence chez S. Houssay (10h-18h)
coiffeur à Amboise.
Tél. : 06 13 78 00 45 - belladom@orange.fr

Nathalie Massé ouvre sa boutique de
chaussures haut de gamme le vendredi
8 mai. Les collections masculines et
féminines sont originales, confortables et
colorées. Chaussures de ville ou
chaussures de sport, c’est “le chic” qui
prime. Nathalie distribue des marques
comme : Eject, Prophecy, Amphibius,
Alpe… Les peausseries, d’excellente
qualité, sont des matières nobles
comme l’agneau, le serpent, le python…
Les chaussures sont réalisées à la main,
ce qui leur donne ce caractère unique.
Nathalie ne commande pas de grandes
quantités, les modèles disponibles ne
seront donc pas aux pieds de tous les
Amboisiens !
117 rue Nationale, tél. : 02 47 23 81 41
Ouverture du mardi au samedi 10h-19h,
dimanche 10h-13h
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Amis d’enfance, Thierry et Stanislas sont
des enfants du pays. Avec une solide
expérience et de nombreuses
formations, à 38 ans ils décident de
créer leur entreprise d’expertise
immobilière près de chez vous. Avec un
matériel performant, ils détectent les
peintures au plomb, l’amiante, vérifient
la présence de termites, analysent les
déperditions d’énergie, contrôlent
l’électricité, le gaz, apportent des
conseils sur l’amélioration de l’habitat…
Les tarifs sont très compétitifs (à partir
de 40 €). Notaire, agence, particulier,
promoteur… Tout le monde est
aujourd’hui concerné par les nouvelles
normes en vigueur.
8 rue de Verdun, tél. : 02 47 230 002
www.altheadiagnostic.com
Ouverture du lundi au vendredi 9-12h,
14h-19h, samedi matin 9h-12h et
samedi après-midi sur rendez-vous.
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expression des groupes d’élus municipaux

Elus de la majorité
L’avant-projet de loi sur les collectivités territoriales, s’il porte en
germe de vrais dangers, par sa volonté de recentralisation des
pouvoirs et par l’affaiblissement des régions et des départements,
est en revanche particulièrement pertinent quant à
l’intercommunalité. Cette partie du texte propose en effet des
éléments fondamentaux qui correspondent à la réalité de notre
territoire : l’achèvement de la carte intercommunale et la réforme
de la représentation sont tout à fait en phase avec ce que nous
disons et ce que nous écrivons depuis des années.
Ainsi, il devient plus que jamais indispensable de fusionner
CCVA et CC2R. Les communes ont bien du mal à boucler
leurs budgets et l’Etat “récompense” financièrement les
intercommunalités dynamiques qui prennent des compétences
nouvelles. La fusion permettrait d’améliorer la dotation de
fonctionnement d’environ 900 000 € par an pour notre
territoire ! C’est là que réside le bon sens et, pour notre part,
nous refuserons catégoriquement toute augmentation de la
fiscalité des ménages, envisagée par certains élus de Val
d’Amboise à l’horizon 2010. Au regard des occasions
manquées, ce serait là un véritable scandale.
Pour avancer sur ce dossier, nous avons initié des rencontres
avec le Président de la CC2R et les Maires des communes de

Val d’Amboise. Objectif : se mettre enfin tous autour d’une
table pour travailler sur un projet de territoire qui définisse les
objectifs communs, les priorités, les compétences de la future
intercommunalité et la manière de la gouverner. Il faut
dépasser les querelles anciennes et se mettre au travail
ardemment, dans l’intérêt général.
Pour ce qui concerne la représentation, l’avant-projet de loi
propose que le critère unique soit le nombre d’habitants. Ainsi,
sur la base d’une intercommunalité à 14 communes et
32 conseillers, la Ville d’Amboise aurait 16 sièges, ce qui
correspond à son poids démographique. Nous espérons donc
vivement que cette partie du texte sera votée en l’état car cela
reviendra à reconnaître que la voix d’un Amboisien ne compte
pas moins que celle d’un habitant d’une commune voisine.
Oui, l’intercommunalité est une préoccupation de chaque
instant et un enjeu majeur des prochaines années. Ainsi,
même s’il a fallu attendre 7 ans pour que la piscine devienne
intercommunale, nous considérons qu’il s’agit là d’un début,
certainement pas d’une fin.
Pour Amboise,
La majorité municipale.

Elus de la minorité
Lors du dernier conseil municipal, la problématique du
stationnement en ville a été abordée rapidement. C’est
l’occasion de revenir sur un sujet de plus en plus sensible,
notamment depuis le Grenelle de l’Environnement et le volet
important du développement durable.
L’organisation du stationnement est un levier essentiel pour
assurer la maîtrise des déplacements automobiles et proposer
un “mieux vivre la voiture en ville”.
L’exercice est forcément difficile car il s’agit de concilier ce qui
paraît inconciliable, à savoir permettre aux résidents de
stationner dans de bonnes conditions tout en stimulant
l’activité économique et par conséquent touristique du centre
ville. Pour cela, il faudra de plus en plus créer les conditions
pour favoriser une alternative crédible à la voiture en ville.
Amboise dispose d’une offre intéressante en nombre et en
localisation des places de stationnement, reste à voir la
pertinence de sa gestion pour :
- favoriser le stationnement de courte durée en centre ville
pour les motifs achats ou services,
- optimiser le stationnement des résidents,
- privilégier le stationnement périphérique pour les
déplacements touristiques.
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On sait qu’une bonne rotation des véhicules en ville favorise
l’attractivité des commerces et empêche les voitures “ventouses”
de s’incruster indéfiniment. La police municipale fait son métier,
mais il ne s’agit pas de favoriser le tout répressif.
Par ailleurs, maîtriser le coût du stationnement signifie
également de permettre aux résidents de trouver une place
de proximité, ce qui est la moindre des choses à l’année.
On constate ainsi sur la place Richelieu par exemple, que dès
le matin tôt, toutes les places de stationnement sont occupées
pour un usage essentiellement professionnel, privant le
résident d’une possibilité de se garer près de son domicile.
Enfin privilégier le stationnement périphérique à la mérite non
seulement de “dégager” le centre ville du stationnement
“touristique”, mais il contribue aussi à permettre au visiteur de
bien appréhender la ville dans son ensemble.
Nous nous proposons donc de participer avec les élus et les
partenaires concernés à une réflexion globale en apportant
nos propositions comme par exemple le tarif “saisonnier” qui
faisait partie de notre programme.
Bonne reprise à toutes et à tous,
Isabelle Gribet, Pierre Ehlinger, Thérèse Roquel, Denise Blate,
Bernard Pegeot et Claire Genty
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Présentation du livret d’accueil pour les commerçants
Les services commerce et communication de la Ville d’Amboise
ont réalisé un livret d’accueil pour
les nouveaux commerçants.
Présenté sous forme de fiches
thématiques, il contient de nombreux renseignements utiles :
réglementation commerciale,

occupation du domaine public, travaux et aménagements...
Tous les commerçants d’Amboise sont conviés à la présentation du livret, mardi 29 septembre à 19h30, salle des
mariages de l’Hôtel de Ville. Chaque commerçant recevra
un exemplaire de ce nouvel outil d’information conçu pour
faciliter les démarches et particulièrement l’installation d’un
nouveau commerce.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette rencontre.

A savoir

Solidarité
La Banque Alimentaire qui assure la réception et la distribution
des denrées alimentaires de la Croix Rouge et du CCAS
recherche des bénévoles disponibles un mardi sur deux.
Rappel : la prochaine collecte aura lieu samedi 28 et
dimanche 29 novembre 2009, dans tous les magasins
d’Amboise.
Pour plus de renseignements, contactez Dany Verdet au
02 47 23 24 35 - d.verdet@laposte.net

Le SMITOM organise une journée portes ouvertes avec
vente de compost en sac ou en vrac (50 centimes d’euro
les 10 kilos). Rendez-vous samedi 10 octobre de 9h à
18h, sans interruption, zone industrielle de la Boitardière.
La livraison de compost est possible sur rendez-vous à
partir d’une tonne. Pour cela contactez le SMITOM au
02 47 23 47 66.

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants s’effectue le 2 ème jeudi de
chaque mois. Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire
auprès de la mairie (02 47 23 47 23) avant le vendredi qui
précède la collecte. Ce service est gratuit. Les encombrants
doivent être sortis la veille au soir, rangés sur les trottoirs.
Dates de prochains passages : jeudis 8 octobre /
19 novembre / 10 décembre.
Délai d’inscription : vendredis 2 octobre / 13 novembre /
4 décembre.
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Naissances

Décès

Leila DERDE - Youri PIÉTREMENT - Tim VICTOR Batuhan KILIC - Alexis MALLARD - Evan STANKOVIC
- Valentin RAMOS DOS SANTOS - Emma LORMOISVILLAIN - Élio THAO - Lyna BOUAZZA - Lucas NOLLIN
- Melvyn MONTROUGE - Norah BOYER

Marguerite MORICEAU 81 ans - Paul HUGUET 78 ans
- Jacques DRUSSY 88 ans - Patrick FREMINE 60 ans
- Simone DEMUYTER Vve ARCHAMBAULT 81 ans Mauricette PICARD épouse CHARRAULT 89 ans Jacques AUDAS 81 ans - Evelyne COUZELIN 48 ans Gérard PECQUEUX 78 ans - Pierrette BANNIER Vve
HENRIQUEZ 99 ans - Christian CHEVALLIER 50 ans Elisabeth MEUNIER Vve CHAUVELIN 79 ans - Jeannine
FRICOT Vve LECRIVAIN 83 ans - Odile LEMARCHAND
Vve JOUANNET-GAUSSÉ 87 ans - Chong Yia CHA
62 ans - Danielle BARRÉ Vve GENTY 62 ans Jacqueline GENI épouse LEVAILLANT 78 ans - Gérard
BARBIER 91 ans - Guy BERGER 84 ans - Pierrette
DAYET Vve CHARTON 82 ans - Michel HELFER 80 ans
- Rollande JAMAIN 99 ans - Jeanine MARRIÉ épouse
GAULTIER 88 ans - Thomas LECOINTE 27 ans

état civil

Mariages
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Damien LITAUDON et Aurélie BIBARD - Jean-Philippe
SAVE et Muriel FAVIA - Christofer THOMAS et
Frédérique DUEZ - Frédéric GUIRIEC et Katia REBOUT
- Alain BORDIER et Isabelle CHOUC - Jérôme BAT et
Katia MERCIER - Jakub PUTAJ et Anne-Claire DUPÉ
- Cyril MEUNIER et Lizi GAO - Christophe MATHIEUX
et Delphine RANGER - Gérard COSSU et Sabrina
BLATEAU - Cyrille SEVAULT et Sabrina COURBOT
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MOTOCULTURE

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

ZI La Boistardière • AMBOISE • 02

47 57 62 09

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

POCE
VAL D’AMBOISE
POUVOIR TOUT FAIRE MOINS CHER
Des spécialistes à votre service

Amboise Confort Énergie

200
9

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
PLOMBERIE - SANITAIRE

02.47.57.50.79
portable 06 07 32 87 88

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

Joël ZAÏA
CONSTRUCTION NEUVE
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ
RESTAURATION
Rue de la Girardière
ZI La Boitardière - 37530 CHARGÉ

Tél : 02 47 57 34 88
Fax : 02 47 57 65 83

DU 21 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2009

SARL DELAUNAY STORES
Face au camping - 37150 BLERE • Tél. : 02 47 30 24 30
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h

