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

Carte de vœux

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens,

L’année s’achève comme elle a commencé, dans 

la grisaille économique et sociale, dans un pays 

qui a bien du mal à retrouver le moral en même temps qu’il subit, comme les 

autres, une grippe A dont personne ne sait vraiment que penser. Notre pays 

est aujourd’hui dans un état de tension et de colère inquiétant, directement 

lié au sentiment d’une injustice sociale grandissante, qu’il faudra bien juguler 

pour relever, demain, des défis majeurs.

Dans ce contexte, et ne déplaise à quelques esprits chagrins, le rôle des 

collectivités locales, de leurs élus et de leurs services, est essentiel. Il nous aura 

fallu être tenaces pour mener à bien des projets qui seront autant de services 

aux Amboisiens. C’est ainsi que la rénovation urbaine de la Verrerie a commencé 

en novembre ; les trois prochaines années modifieront sa physionomie en 

profondeur. Dans quelques mois, nous créerons un service de transport urbain 

reliant les quartiers de la politique de la ville aux zones d’emploi et à la gare. Les 

travaux de l’église Saint-Florentin ont enfin commencé après tant de péripéties… 

Des dossiers qui auront tous nécessité des heures de travail, de discussions et 

de négociations. Et puis, peu à peu, le chantier de la médiathèque avance et 

2010 la verra s’ouvrir au public ; un projet à l’ambition majeure qui remet le livre 

au cœur de la politique culturelle municipale.

Cette médiathèque s’appellera Aimé Césaire. Ce choix n’est évidemment 

pas dû au hasard. C’est l’expression de notre attachement à la fraternité 

universelle dont le poète était l’une des plus belles plumes, exigeante, 

acerbe, lucide et violente. Aimé Césaire est de ces hommes qui ont changé 

la vie d’autres, qui ont détourné le cours de la rivière colonialiste, qui ont lutté 

pour la liberté et l’égalité. Ses écrits honorent une langue dont il disait lui-

même l’avoir “pliée à (son) vouloir dire”.

Mais en cette fin d’année, ce sont les scintillements de nos rues, les paquets 

au pied du sapin, les papilles qui se préparent à une période faste. Les fêtes 

de fin d’année sont l’occasion de rassembler les familles, de se rapprocher 

et de partager. Mais il ne faudrait pas, en ces moments de liesse, oublier 

tous ceux qui ne mangent pas à leur faim, ceux qui sont malades, qui sont 

seuls ou qui souffrent.

Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et 

je vous donne rendez-vous le 8 janvier au théâtre Beaumarchais 

pour passer un bon moment ensemble à l’occasion de la présentation 

des vœux 2010.
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La municipalité a fait le choix d’équiper la ville d’un lieu culturel majeur et de l’ancrer dans un quartier 
où l’apprentissage et l’échange sont privilégiés. Au cœur même des habitations et à deux pas du campus 
où étudient chaque jour 1 300 lycéens et plus de 1 000 collégiens, la médiathèque Aimé Césaire commence à 
sortir de terre. Il aura fallu trois ans de réflexion, d’études, de consultations, de planifications, d’arbitrages, 
pour que le chantier débute. Aujourd’hui, la visite du site demande encore quelques efforts d’imagination 
pour se projeter dans ce lieu hautement symbolique de culture, de savoir et d’échanges.

L’ouverture de la médiathèque Aimé 
Césaire est programmée pour l’automne 
2010. Les travaux ont débuté au 
printemps 2009 pour une durée de 
14 mois. Ce chantier a pour particularité 
d’être à la fois une construction mais 
aussi une réhabilitation de bâtiments 
désaffectés depuis plusieurs années, qui 
abritaient autrefois un centre de forma
tion d’apprentis de l’industrie. Son 
emplacement est un atout : proche des 
quartiers, facile d’accès, stationnement 
déjà existant, proximité des collèges et 
lycées. Par ailleurs, une réflexion est en 
cours pour définir et aménager un circuit 
de transport collectif qui faciliterait 
l’accès à la médiathèque. 

 Le choix du nom : 
Aimé Césaire, le poète 

de l’universelle fraternité

Vous êtes plusieurs Amboisiens à avoir 
envoyé des propositions de noms pour 
la médiathèque. Les élus ont retenu 

celle d’Aimé Césaire, homme de lettres 
et homme politique qui, toute sa vie a 
porté des valeurs d’humanité et qui a 
laissé, par ses discours et ses écrits, un 
héritage culturel immense. Aimé Césaire 
disait : “C’est par la culture que l’homme 
prend conscience de lui-même, prend 

conscience de son identité”.
Le choix s’est fait parmi d’autres 
suggest ions :  L’Ambaciathèque, 
Ambacia, Médiambacia, François 1er, 
Yvonne Gouverné, Léonard de Vinci, 
Christine de Pisan, Olympe de Gouges, 
La Pléiade, Jean Ligier, …

La médiathèque, au cœur du campus scolaire et plus proche des quartiers

Choisir de donner le nom d’Aimé Césaire 
à sa bibliothèque et médiathèque, c’est 
choisir, pour une ville, de se placer sous 
le signe de la vaillance, du courage 
critique contre l’assoupissement du 
cœur et de l’esprit.
Le théâtre de Césaire impose sa 
conscience âpre, aux surgissements 
salvateurs. Aimé Césaire a la force 
généreuse de celui qui croit profon
dément en la dignité de chacun. Une 
confiance pareille, irréductible, permet 

tout. Elle rend tout possible. C’est 
pourquoi les jeunes aiment Césaire.
Parce qu’il déclare : “Je suis de la race de 
ceux qu’on opprime” et que c’est vrai, il 
est né nègre et renié, mais que ses armes 
pour se défendre sont des armes 
miraculeuses, selon le titre de l’un de ses 
recueils. Sa seule violence est fulgurance. 
Sa  poés ie  pu lvé r i se  tou tes  les 
complaisances et fait jaillir en chacun, du 
fond des boues qui nous sont communes 
des pépites pour la vie future.

Pardessus tous les obstacles, son 
humanisme nous invite, mais nous 
oblige à l’élargissement universel. Quant 
à lui, il a poussé l’altruisme et la liberté 
jusqu’au sent iment joyeux de la 
fraternité cosmique.

Quel parrain pour notre bibliothèque ! 
L’ami du meilleur de nousmême. Le 
bonheur et l’honneur attachés au choix 
de son nom retentissent déjà jusqu’aux 
Antilles. Quand notre maire, Christian 

Portrait d’Aimé Césaire par Martine le Coz

Médiathèque Aimé Césaire : 
universelle et proche de vous
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Après consultation c’est l’architecte 
Pierre Colboc qui s’est vu confier la 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et 
l’extension des deux bâtiments existants 
afin d’y créer cette bibl iothèque
médiathèque.
Pierre Colboc est architecte DPLG depuis 
1967. Son parcours professionnel l’a 
souvent conduit à l’étranger (Québec, 
NewYork, Côte d’Ivoire, St Petersbourg). 
En 1966, il obtient le Prix de Rome 
(prestigieux concours de l’école des 

BeauxArts de Paris) et se consacre à la 
fois à son travail d’architecte et à l’ensei
gnement de l’architecture. Beaucoup de 
ses réalisations sont à caractère culturel : 
participation au projet du Musée d’Orsay, 
extension contemporaine du Musée de 
l’hospice Saint Roch (Issoudun), mise en 
valeur du Hangar (bâtiment du 19ème 
siècle, Lyon), humble hangar devenu le 
plus célèbre du monde pour avoir été le 
lieu de tournage du premier film des frères 
Lumière, transformation d’une ancienne 

halle aux grues et aux locomotives en 
bibliothèque universitaire au Creusot. 

 Rencontre :

Monsieur Colboc, comment avez-
vous  abordé  le  pro je t  de  la 
médiathèque d’Amboise ?
Quand on reçoit un dossier de consulta
tion, la première chose, c’est d’être bien 
imprégné du site, en connaître parfaite
ment ses avantages et ses contraintes. 
Quand j’ai visité le bâtiment pour la 
première fois, j’ai senti auprès de l’équipe 
technique qu’il y avait des réserves par 
rapport à la faisabilité du projet. J’ai 
compris très vite l’ampleur du défi et j’ai eu 
envie de le relever. Finalement ce sont les 
contraintes ellesmêmes qui m’ont permis 
de bâtir l’esprit de cette médiathèque. J’ai 
dessiné intuitivement ce que j’avais en tête 
et je dois avouer que je me suis senti très 
libre malgré les difficultés techniques. 
J’aime quand on a l’opportunité de réagir 
par rapport à un bâtiment existant. Il faut 
en garder l’esprit tout en lui donnant une 
nouvelle identité. Tout ce travail s’est fait 
en équipe. Les échanges ont permis de 
faire mûrir le projet au fil du temps.

Guyon, m’en a fait part, j’ai su que notre 
ville devait s’attendre à de nouvelles 
sèves et de nouveaux bourgeons.
Cette nomination n’est pas survenue par 
hasard, elle s’inscrit dans une histoire. 
Amboise, d’une certaine façon, avait 
déjà pris position. La ville avait déjà posé 

des actes et tracé un chemin :
 En juin 2005, la reconnaissance de 
l’Emir Abdelkader avec l’apposition de 
son nom à la montée du château, et à 
travers l’Emir, la reconnaissance de la 
grandeur arabomusulmane.
 Le soutien d’Ingrid Bettencourt, le 
souci d’appuyer l’engagement dans les 
causes humaines.
 Le 24 octobre 2006, le parrainage 
républicain de Loïc, Emmanuel et 
Débora.
Des prises de position qui sont autant 
de signes de vitalité de notre ville. 
Et puis, voici comment Amboise et 
Césaire se sont unis, dans un moment 
décisif, au printemps 2008.
En avril de l’année dernière, j’avais 
justement un billet d’avion pour me rendre 
en Martinique et revoir Aimé Césaire, 
rencontré deux fois déjà en entretiens 
particuliers. Dans mon cœur, cela ne 
pouvait plus attendre. J’allais partir avec 

trois portraits de lui et m’apprêtais à 
acheter à la pâtisserie Bigot le gâteau 
qu’il aimait. Mais ce que j’éprouvai alors 
dépassait ce petit lien personnel. Il fallait 
associer Amboise à ce rendezvous 
exceptionnel. Notre maire, Christian 
Guyon, a répondu aussitôt à mon appel 
et a préparé un courrier d’estime et 
d’amitié pour Césaire et la Martinique.
Le 17 avril, la radio et la télévision nous 
ont appris la mort d’Aimé Césaire. Deux 
jours plus tard, j’arrivai à temps pour lui 
rendre hommage avec l’ immense 
cortège que vous avez vu sur vos 
écrans. J’ai remis à son neveu, Manuel 
Césaire, directeur du Centre culturel de 
Fort de France, les portraits, le précieux 
courrier et le gâteau. Voici comment 
Amboise et Césaire s’aimaient déjà, et 
comment s’est scellée l’amitié avec lui 
au moment providentiel où la mort, 
parfois, passe directement à la vie.

17 novembre 2009, Martine le Coz, écrivain

Un architecte, une identité

Pose du premier livre
Une visite de chantier aura lieu en janvier en présence des élus, de Martine le 
Coz, la marraine de la médiathèque, des entreprises engagées sur le projet et 
de la presse. Cette visite sera menée par Pierre Colboc, l’architecte en charge 
du projet et Christophe Stocky, directeur des services techniques de la Ville 
d’Amboise. L’occasion pour les invités de découvrir le site en travaux et de s’y 
projeter pour les mois à venir. A l’issue de la visite, les discours seront prononcés 
par les différentes autorités. Chacun est invité à venir avec un livre, un disque 
ou un dvd et à poser pour une photo afin de créer un mur de polaroïds où l’on 
trouvera des idées de lecture, de nouveaux auteurs, des interprètes… Vous 
pourrez continuer à participer à cette opération en venant en mairie d’Amboise 
(service communication) vous faire photographier avec votre “objet culturel” 
préféré, avant le 30 juin prochain.

Invitation
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Aimé Césaire, poète de l’universelle 
fraternité
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Visite virtuelle de la médiathèque

Le projet a nécessité une méthodologie 
spécifique : un programmiste est 
intervenu pour conseiller l’équipe 
municipale et l’aider à déterminer 
le programme technique de l’équipement 
permettant ainsi une meilleure 
coordination. 

Un lieu unique,
des espaces 
spécifiques

Pouvez-vous nous faire une visite 
virtuelle de la future médiathèque ?
La médiathèque se situe au cœur de la 
cité scolaire, à côté du collège Malraux et 
en limite d’une zone pavillonnaire. On 
peut dissocier trois éléments du chantier 
qui correspondent à trois phases 
distinctes : la réhabilitation de bâtiments 
existants avec la création d’un accueil ; 
l’ajout d’une extension d’environ 100 m² ; 
la création d’un auditorium de 100 places. 
Chaque partie a sa spécificité et répond 
à des normes particulières.
Le premier bâtiment abritait auparavant 
des classes et des ateliers. Il accueillera 
toute la partie administrative, les bureaux, 
une réserve des fonds patrimoniaux (qui 
nécessite un taux d’hygrométrie adapté), 
des salles de réunion… Vu d’extérieur, il 
n’y a pas de grand changement, par 

contre, l’intérieur a été dépouillé, les 
cloisons ont été abattues, toute l’isolation, 
les sols et plafonds ont été refaits.
La partie centrale de la médiathèque était 
un hangar que nous allons totalement 
transformer. Cet élément fait donc l’objet 
d’une réhabilitation et d’une construction. 
On a décidé de conserver la charpente 
métallique, puis à partir de ce “squelette” 
de créer un nouvel espace et de l’agrandir 
notamment aux deux extrémités, de 
façon très visible, avec d’une part 
l’auditorium et d’autre part une salle de 
lecture. Cette partie centrale est le cœur 
du bâtiment. Il n’y a pas vraiment de 
cloisonnement afin de garder une liberté 
d’aménagement intérieur et surtout de 
profiter du volume. Par contre, il y aura de 
petites alvéoles pour délimiter les espaces 
(accueil, exposition, multimédia, salle 

Partie centrale

Kiosque 28 octobre 2009

Auditorium21 septembre 2009
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Pierre Colboc, l’architecte de 
la médiathèque



polyvalente, espace de consultation, 
fonds historiques d’Amboise…). 
Le dernier élément, c’est la création d’un 
auditorium de 100 places. Pour qu’il 
s’intègre dans l’environnement, nous 
avons fait le choix de l’habiller d’un 
bardage en bois naturel, qui grisera avec 
le temps et qui crée le l ien entre 
l’auditorium et le cœur de la médiathèque. 
C’est un bâtiment fin, pas très haut, qui 
donne du caractère et de l’unité à 
l’ensemble du volume. L’intérieur sera 
totalement hermétique, sans ouverture ; 
les gradins seront disposés dans l’arc de 
cercle, face à la scène. 

Vous parliez de contraintes techni-
ques, quelles sont-elles ?
Nous sommes proches d’une zone 
pavillonnaire. L’objectif était donc de 
concentrer le projet pour qu’il n’y ait pas 
de débordement, ni visuel ni sonore. Tout 
a été pensé et conçu autour d’une 
isolation phonique irréprochable. Avec la 

structure métallique, on aurait pu espérer 
créer des puits de lumière, garder visibles 
les poutres en métal…Techniquement, 
c’était inconcevable. Nous avons donc 
pris le parti d’habiller cette structure et 
d’installer un faux plafond. Ces contraintes 
ont conditionné nos choix en termes de 
matériaux. 

Quelle partie du site affectionnez-
vous particulièrement ?
Sans doute, l’auditorium. J’ai hâte qu’il 
soit fini. Déjà parce qu’il s’intègre 
parfaitement dans un environnement qui 
n’agresse pas du fait de sa forme 
arrondie mais aussi parce que nous 
avons travaillé longuement sur l’isolation 
phonique. A quelques mètres seulement, 
il y a des habitations. En aucun cas, les 
riverains ne devront être dérangés par 
les animations qui y seront proposées. 
Par ailleurs, l’auditorium fait partie 
intégrante de la médiathèque tout en 
étant indépendant. On pourra s’y rendre 

en dehors des horaires d’ouverture de la 
médiathèque, pour une rencontre 
littéraire, une conférence, une lecture ou 
encore un spectacle sous forme de 
conte ou de musique “douce”.

Y aura-t-il quand même quelques 
ouvertures vers l’extérieur ?
Bien sûr. C’est une médiathèque, nous 
devions pouvoir offrir au public des 
espaces qui laissent libre cours au rêve, 
au songe. Pour cela, j’ai imaginé des 
kiosques en verre, qui donnent directe
ment sur le parc. Ce seront cinq petites 
“boîtes” où seront installées des alvéoles 
face au jardin. Le service des espaces 
verts réfléchit aujourd’hui aux végétaux 
qui s’intègreront au mieux dans l’environ
nement, laissant passer la lumière mais 
conférant une certaine intimité. J’aimerais 
qu’on s’y sente comme chez soi.

Vue extérieure 28 octobre 2009

Administration 9 octobre 2009

Partie centrale 7 octobre 2009

*Nous aborderons le projet culturel de la 
médiathèque, ses activités et ses animations 
dans une prochaine parution.
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Le quartier date de 1974 et compte 
aujourd’hui 385 logements collectifs. Le 
projet de rénovation urbaine est porté 
par Val Touraine Habitat ainsi que par la 
Ville d’Amboise, fortement engagée 
dans cette restructuration. Des réunions 
d’information ont été organisées par 
ces deux parties afin d’expliquer les 
changements et les évolutions à venir 
aux habitants de la Verrerie. 
La configuration actuelle du quartier ne 

facilite pas les liaisons d’une rue à l’autre. 
Les travaux de démolition partielle, de 
réhabilitation et de reconstruc  tion per
mettront de privilégier la circulation 
piétonne et de créer de nouveaux axes, 
de nou velles liaisons. En coupant les 
bâtiments et en cassant les blocs, de 
nouveaux passages seront aménagés. 
Après la phase de démolition, des 
travaux de réhabilitation et d’aména
gement autour de la Place de la Liberté 

va lo r ise ront le cœur du 
quartier et redynamiseront cet 
espace public.
En 2011, les travaux seront 
concentrés sur la réhabilita tion 
des bâtiments (change ment 
de fenêtres pour installer le 
double vitrage, nouveaux 
escaliers…) et sur la résiden
tialisation avec la création 
d’accès individuels pour les 
logements en rezdechaussée 

et la création de petits jardins (130 au 
total) accessibles directe ment depuis les 
logements du rezdechaussée.
Toutes ces mesures ont pour objectif 
d’améliorer le confort des habitants. 
Pour cela aussi, une ligne de transport 
en commun sera créée début 2010 pour 
faciliter les liaisons entre le quartier, le 
centre vi l le, la gare et les zones 
d’activité.
Afin de préserver la mémoire des lieux, un 
photographe amboisien, Vincent Breton, 
suivra le chantier pendant ces 3 années. 
Un témoignage par l’image qui permettra, 
dans quelques années, de voir l’évolution 
du site, un travail mémoriel qui accompa
gnera les habitants du quartier.

Démolir pour mieux reconstruire
Les premiers travaux de réaménagement du quartier de la Verrerie ont 
débuté il y a quelques jours. Pour l’instant assez peu visibles puisqu’il s’agit 
dans un premier temps de détruire l’intérieur des bâtiments, les travaux 
vont prendre de l’ampleur dans les semaines à venir et s’échelonner 
principalement sur 3 ans. Pourquoi ce nouvel aménagement ?

2009 : 
• Démolition intérieure du bâtiment A1 - 
34 logements (VTH)
• Création de parking rue George Sand 
(Ville)
• Réaménagement et sécurisation de la 
placette ALSH (Ville)
• Réaménagement de trottoir avenue 
de l’Amasse / rue Joachim du Bellay 
(Ville)

2010 : 
• Démolition extérieure du bâtiment 
A1 - 34 logements (VTH)
• Démolition pour  la  création des 
3 passages (18 logements) (VTH)

• Réhabilitation du bâtiment A1 Nord 
(VTH)
• Aménagement de  la place de  la 
Liberté (VTH)
• Réaménagement de  la  rue de  la 
Verrerie en prolongement de la place 
(Ville) 
• Tranche C de l’ALSH (Ville)

2011 : 
• Réhabilitation du bâtiment B (VTH)
• Résidentialisation du bâtiment A (VTH)
• Aménagement de liaisons douces 
(Ville)
• Requalification  de  la  rue Pierre 
Ronsard (Ville)

2012 :
• Résidentialisation du bâtiment B 
(VTH)
• Aménagement de  la coulée verte 
(Ville)
• Création d’un parc de stationne ment 
(Ville)

Coût global estimatif des travaux : 
Habitat : 12 350 485 € HT (VTH)
Aménagement : 1 902 800 € HT (Ville 
d’Amboise) / 460 000 € HT (VTH).

L’opération bénéficie de subventions de 
l’ANRU, du Conseil général, du Conseil 
régional, de la CAF et de la DGE.

Calendrier des travaux 2009 - 2012

Création de jardinets et d’accès 
individuels, un vrai plus

Vue aérienne du quartier de 
la Verrerie avant les travaux

Vue des bâtiments actuels
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 Aujourd’hui : le prix 
de l’eau à Amboise

En 2009, le prix de l’eau à Amboise 
représente 4 € TTC par mètre cube. Il 
comprend 3 postes : l’eau potable, 
l ’assainissement, les organismes 
publics et taxes. 
La part eau potable représente 37 % de 
la facture et comprend : l’abonnement 
(qui couvre les frais d’entretien du 
compteur et du branchement) et deux 
parts variables appliquées aux volumes 
consommés : une part revient au déléga
taire (actuellement Véolia) pour effectuer 
les travaux d’entretien et de réparation 
indispensables au bon fonctionnement 
de l’installation, l’autre part variable revient 
à la commune pour financer les gros 
travaux de modernisation et de restruc
turation des ouvrages. 
Pour 2010, les constats suivants ont 
motivé un changement : 
 La part délégataire variable ne répond 
plus à la loi sur l’eau : elle est actuellement 
dégressive, par tranche (plus la consom
mation est importante, plus le tarif 
baisse), ce qui n’est pas favorable à la 
préservation de la ressource. 
 La part communale n’est pas suffisante 
(2% de la facture) pour financer les 
travaux de restructuration nécessaires au 
futur approvisionnement des Amboisiens 
en eau potable. 

 Au 1er janvier 2010 : 
la réforme de la part 

délégataire

En raison de sa rareté, la nappe 
souterraine du Cénomanien, d’où est 
puisée l’eau potable, est classée “Zone 
de Répartition des Eaux” à Amboise. 
Dans ces zones, la ressource doit être 

protégée et le gaspillage réduit, c’est 
pourquoi la LEMA impose la suppression 
de la dégressivité du tarif. 
L’équipe municipale s’est positionnée 
sur une nouvelle tarification uniforme 
applicable dès le 1er janvier 2010. 
Cette mesure, qui s’entend hors inflation, 
devrait ainsi se traduire par une baisse 
relative de la part délégataire pour les 
familles (2 % sur une facture type de 
120 m3) et par une augmentation pour 
les gros consommateurs. Le but est 
d’inciter aux économies d’eau pour 
permettre une gestion équilibrée et 
durable de la ressource. 

 Vers un important 
programme de travaux

Une étude réalisée en 2006 a permis de 
comparer sur notre territoire l’état des 
ressources en eau, de notre dispositif 
de production et de distribution, et 
d’effectuer des projections sur les 
besoins futurs. 
Si l’eau produite est de bonne qualité, il 
en ressort néanmoins que de lourds 
investissements sont nécessaires, 
notamment la restructuration du système 
d’approvisionnement, le renouvellement 
des canalisations en fonte grise et la 
recherche de nouvelles ressources, pour 
couvrir les besoins futurs. 
La municipalité a décidé d’investir 
environ 500 000 € par an dans ce 
programme d’investissement mais 
sans augmenter le prix de l’eau. 
Les décis ions suivantes ont été 
prises : 
  Aucune augmentation de la part 

communale n’aura lieu, afin de ne pas 
impacter les usagers.

  Le  dé léga ta i re  pa r t i c ipe ra  au 
financement. En effet, une négociation 

récente entre le Maire et Véolia a permis 
de dégager des recettes supplé
mentaires dans le budget de l’eau.

  La Ville d’Amboise paiera ses factures 
d’eau (la Ville bénéficiait jusqu’alors de 
la gratuité de ses consommations, 
selon le contrat de délégation). Le 
paiement de cette facture par le budget 
de la Ville apportera de nouvelles 
recettes au budget de l’eau. 

  La Ville recherchera des subventions 
auprès des organismes publics.

  La Ville contractera un emprunt.

Pour en savoir plus sur la gestion de 
l’eau potable à Amboise, consultez le 
rapport sur le prix et la qualité du service 
eau potable 2008, sur le site Internet de 
la Ville ou en mairie.

Eau potable : nouvelle facture, nouveaux tarifs, 
nouveaux investissements
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (dite LEMA) de 2006, ainsi que la croissance du tissu urbain 
amboisien viennent impacter la gestion de l’eau potable dans notre commune. Une évolution ambitieuse 
est engagée. Les objectifs poursuivis vont tous dans le sens de l’usager (préservation de la ressource eau 
et des équipements de distribution, transparence et performance du service, stabilité du tarif 
pour les familles) et de l’environnement. 

Chasses hivernales 
de l’Amasse

La Ville vous informe que les vannes des 
ouvrages présents sur l’Amasse seront 
maintenues ouvertes jusqu’au 1er mars 2010. 
Cette opération vise à désenvaser progres-
sivement le cours d’eau de façon naturelle 
(sans recours au curage mécanique). Le 
niveau d’eau sera globalement abaissé.
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“Le nombre d’associations à Amboise 
est un avantage pour les sportifs, 
amateurs ou de haut niveau. Les sports 
sont variés, les bénévoles et licenciés 
sont nombreux, les événements 
prennent de l’ampleur. Mais en tant que 
Ville, nous souhaitions nous repositionner, 
tenir un rôle éducatif et proposer une 
nouvelle offre. C’est pourquoi, depuis 
septembre dernier, nous travaillons avec 
Bruno Cornier, éducateur sportif. Son 
expérience sur le terrain et ses contacts 
lui ont permis d’établir un diagnostic de 
l’offre existante, et plus particulièrement 
dans le domaine du sport-loisir.”
Depuis plusieurs années, la pratique du 
sport s’est modifiée pour s’orienter vers 
le loisir prenant ainsi le pas sur le sport de 
compétition. Que représente le sport pour 
les Français ? Quelles valeurs ou notions 
y sont associées ? La santé (26 %), la 
détente (24 %) et le défoulement (22 %) 
arrivent en tête du classement suivis de la 
compétition (16 %) et enfin de la convi
vialité (7 %). Ces données ont permis 
d’orienter la nouvelle politique sportive 
de la Ville : développer les sports / 

loisirs et sports / nature pour tous 
publics et favoriser les activités pour 
les familles, travailler en direction de 
l’intergénéra tionnel. 2010 permettra de 
mettre en place les moyens humains et 
financiers avec pour priorité de développer 
les activités périscolaires pour les 3 / 
11 ans après l’école. Aujourd’hui, les 
enfants bénéficient d’activités sportives 
(football, handball, gymnasti que…) au 
sein de leur école, pendant le temps de 
pause du midi. Demain, les enfants auront 
la possibilité de découvrir de nouvelles 
activités grâce à des sports ludiques, 
nouveaux, mixtes, qui privilégient le jeu à 
la technique (flag rugby, uni hockey…).

 Eduquer par le sport

Bruno Cornier a donc pour mission de 
mettre en œuvre ces actions prioritaires. 
Son parcours et son expérience dans le 
monde du sport (natation, athlétisme, 
judo…) ainsi que ses 10 années d’expé
rience au service de la Ville d’Amboise lui 
permettent de connaître parfaitement le 
tissu associatif : “Je crois à l’éducation 

par le sport. Sa pratique permet à la fois 
de se dépasser, d’entretenir une bonne 
hygiène de vie, d’acquérir des techniques 
ainsi qu’une autonomie et de développer 
des habilités motrices nouvelles. Mais le 
sport c’est surtout l’apprentissage du 
respect des autres et des règles, ainsi 
que le partage d’une même passion. 
J’espère pouvoir faire découvrir de 
nouvelles disciplines aux enfants, aux 
familles en abordant le sport sous forme 
de loisir, de détente, de convivialité.”
En plus des actions concrètes qui seront 
mises en place en 2010, la Ville accen   
tuera sa démarche en encourageant la 
participation à la vie associative, le 
bénévolat, l’intégration dans les clubs ou 
la responsabilisation des sportifs.

Favoriser la pratique du sport 
nature, en famille
C’est pour répondre à une demande formulée par de nombreux 
Amboisiens que la municipalité s’engage dans une nouvelle politique 
sportive. “Jusqu’à présent, notre rôle était essentiellement administratif et 
logistique. La gestion et l’entretien des structures et des équipements 
sportifs sont toujours au cœur des activités du service des sports, mais une 
nouvelle mission est venue s’y greffer : la mise en place d’activités, 
proposées par un éducateur sportif” annonce Catherine Préel, adjointe au 
Maire, déléguée aux sports et loisirs.

Pendant la journée des 
associations, chacun était invité à 
répondre à la question : C’est quoi 
le sport ? Des réponses qui 
s’intègrent parfaitement dans la 
nouvelle politique sportive

Roulez jeunesse
Une nouvelle école de patinage et de roller hockey (in-
line) s’installe à Amboise. Cette association déjà présente 
à Auzouer-en-Touraine connaît un vif succès auprès des 
jeunes. Le président, Frédéric Etcheverry, nous confie : 
“Ce sport est très apprécié des jeunes. La Ville d’Am-
boise nous met à disposition des structures adaptées aux 
besoins du patinage, et nous espérons trouver le même 
élan et le même enthousiasme qu’à Auzouer”. Encadrée 
par 2 personnes, l’école de patinage s’adresse aux 
enfants à partir de 5 ans et aux adultes sans limite d’âge, 

pour  tous niveaux. Quant au roller hockey  loisir,  il 
s’adresse à un public à partir de 13 ans et demande une 
maîtrise correcte du patinage in-line.

Ecole de patinage : samedi 10h-11h15 - ensemble sportif 
Claude Ménard
Roller hockey loisirs : samedi 11h15-12h45 - ensemble 
sportif Claude Ménard
Renseignements : Jérémy Driesch : 06 65 78 21 62 / 
les.titans.37@gmail.com
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Neuf moniteurs bénévoles encadrent les 
jeunes et les adultes. Tous ont suivi une 
formation à la fédération. Le club est 
classé 6ème en IndreetLoire (sur 13), 33ème 
au niveau régional (sur 65) et compte 
3 participations aux Championnats de 
France Jeunes. Course, saut, lancer, les 
jeunes athlètes pratiquent toutes les 
disciplines selon leurs possibilités physi
ques. La durée des entraînements varie 
de 1h30 à 2h et, comme tout sport, la 
progression peut être rapide. Selon sa 
motivation et ses capacités physiques, un 
jeune améliore ses résultats dès la pre
mière année. Les nouveaux arrivants intè
grent les entraîne ments avec les “anciens”, 
ce qui permet de créer une moti vation 
supplémentaire due à l’effet de groupe. 

 Les Foulées 
Amboisiennes, 

une organisation du club 
d’athlétisme d’Amboise

Deuxième course départementale, les 
Foulées Amboisiennes accueillent chaque 
année de nombreux participants. Le 
19 octobre dernier, 488 jeunes et 
653 adultes ont couru dans les rues de la 

ville et en campagne.
Depuis 30 ans Bernard Villedieu prépare 
et organise les Foulées Amboisiennes. 
15 jours avant le jour “J”, Bernard, 
pointilleux, passe tout son temps aux 
derniers préparatifs. “La course se 
prépare d’une année sur l’autre et rien 
ne doit être laissé au hasard. Le 
parcours attire beaucoup de monde ce 
qui demande de la vigilance et une 
préparation minutieuse. Nous n’avons 
pas le droit à l’erreur ! Nous consacrons 
beaucoup de temps aux demandes 
d’autorisations préfectorales, à la 
sécurité, la logistique, les inscriptions... 
La qualité de la course, c’est un bon 
moyen de faire connaître notre club”. 
Le jour J, tout sourire, Bernard déclare 
“il fait beau, il y a du monde, et tout se 
déroule bien”… Qui en doutait ? !
Mais qu’estce qui attire les coureurs 
aux Foulées ? Frédéric André, membre 
du club d’athlétisme de SainteMaure
deTouraine participe aux Foulées 
Amboisiennes depuis 18 ans ! A 45 ans, 
il est aujourd’hui champion départe
mental de marathon d’AzayleRideau. 
Malheu reusement, suite à une blessure, 
il ne pourra pas participer à la course 

cette année. Mais fidèle au poste, il est 
venu soutenir son équipe. “J’adore cette 
course, l’arrivée au château, le passage 
dans la tour… C’est magnifique et 
c’est un parcours physiquement très 
intéressant.”
Brice, 31 ans, est nouveau dans la région. 
Il connaît peu Amboise. Il a entendu parler 
des Foulées Amboisiennes par son 
équipe du club de Montrichard. Avant le 
départ des 16 km il nous confie : “Je 
prépare la course Marseille-Cassis. La 
course d’Amboise est un parcours 
intermédiaire, c’est idéal pour tester mon 
niveau. J’appréhende un peu la côte 
après le départ, il paraît qu’elle est 
difficile !”

Pour plus d’informations :
Tél. : 02 47 57 33 72
www. aveniramboiseathletisme.com

Un…, deux…, trois…, partez !
L’Avenir Amboise Athlétisme existe depuis 1926 et compte aujourd’hui 114 licenciés. En septembre 2009, 
le club a obtenu le label national qui officialise les activités et les résultats tout en garantissant aux licenciés 
une activité de qualité et un encadrement qualifié.

1141 coureurs ont participé aux 
Foulées Amboisiennes

De belles performances pour 
les athlètes du club d’Amboise sur 
l’ensemble de la saison (cross, 
championnats départementaux 
et régionaux) 
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12ème édition du Rallye Cœur de France
104 équipages, 600 bénévoles… Et des milliers de spectateurs venus encourager les pilotes et notamment, Jérôme Galpin, vainqueur de cette édition. Une édition pleine de nouveautés, qui a su attirer de nouveaux pilotes. A souligner aussi l’organisation sans faille qui contribuera peut-être à faire du Rallye Cœur de France la 9ème manche du 

championnat de France des Rallyes dès 2010 ?
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Un geste du cœur

Jeudi 8 octobre, le Rotary Club d’Amboise a 

offert un défibrillateur à la Ville d’Amboise 

et un autre au lycée Léonard de Vinci. Ces 

appareils automatiques permettent d’analyser 

le rythme cardiaque et si nécessaire de 

délivrer un choc électrique. Le Maire a 

particulièrement apprécié cette attention et 

a remercié chaleureusement le Rotary Club, 

son Président, Alban Breuil, et son Past-

Président, Luc Modot (sur la photo). Les 

2 défibrillateurs sont respectivement installés 

au stade Georges Boulogne et à la cité scolaire.

Hommage aux Harkis
La cérémonie commémorative organisée au Mémorial de l’Aurès 

le vendredi 25 septembre a rassemblé de nombreux anciens combattants 
et personnalités venus rendre hommage aux Harkis. Une cérémonie très 
émouvante qui rappelle le terrible sort des Harkis à la fin de la guerre 
d’Algérie. “Quel que soit leur engagement, tous ont combattu pour la 

France, comme des soldats français. Ils ont rempli leur part du contrat et 
attendent, depuis, que notre pays en fasse de même, en ne gommant pas la 
réalité de l’histoire, en reconnaissant ses failles et ses fautes”. Extrait du 

discours prononcé par Isabelle Gaudron, 1ère adjointe au Maire.

Nuit des Roys
Record de participation une nouvelle fois battu pour la Nuit des Roys : 

2200 vététistes se sont engagés dans cette randonnée nocturne qui chaque 
année, réserve son lot de surprises. La recette de ce succès : une organisation 

irréprochable, 130 bénévoles très impliqués qui regorgent d’idées, d’imagination 
et d’inventivité, des quartiers qui suivent le mouvement (comme par exemple 

Chandon qui avait préparé, dans la bonne humeur, des animations pour 
l’occasion) le tout dans une ambiance exceptionnelle.

Journée des associations sportives
Changement de décor pour la journée des 

associations. C’est à l’ensemble sportif 
Claude Ménard que les clubs se sont 

rassemblés, le 12 septembre dernier, pour 
présenter leurs activités au public. En plus 
d’être conviviale, cette journée a permis aux 
visiteurs de rencontrer directement les clubs 
(membres du bureau, entraîneurs…) et de 
disposer de toutes les informations en un 

seul et même lieu : jours d’entraînements, 
modalités d’inscription… En fin de journée, 
Catherine Préel, adjointe au Maire déléguée 

aux sports et loisirs a également invité les 
personnes présentes à découvrir les nouvelles 

peintures du gymnase, réalisées par 
Véronique Layet.



Gérard Morel et sa clique

Le lancement de la saison 

culturelle s’est fait en musique 

et sur le ton de l’humour avec 

Gérard Morel et toute la clique 

qui l’accompagne. Gérard 

Morel a su transporter les 

spectateurs dans ses histoires 

rigolardes et paillardes truffées 

de calembours au rythme d’une 

musique pleine d’entrain.
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Réfection de voirie

La Ville d’Amboise a lancé une vaste 

campagne de réfection de voirie en novembre 

et décembre. Les trottoirs et chaussées de la 

rue Rouget de Lisle et partiellement ceux de 

la rue Germain Chauveau ont été refaits à 

neuf ainsi que les trottoirs des rues Saint-

Denis, Commandant Tulasne et Pierre 

Brossolette.

Cérémonie du 11 novembre
Il y avait beaucoup de monde ce matin là pour rendre hommage aux 

victimes de la guerre 14/18. Amboisiens et personnalités s’étaient réunis 
dans un cortège entourés de nombreux enfants des écoles amboisiennes et 
de leurs professeurs venus porter les couleurs de la France et déposer des 

fleurs sur le Monument aux Morts. Lors des discours qui ont suivi, 4 élèves 
de CE2 de l’école Jules Ferry sont intervenus afin de lire des lettres de 

soldats allemands et français. 

Concours des maisons et jardins fleuris
Lundi 12 octobre dernier, le Maire, entouré d’élus, a récompensé les 
lauréats du concours des maisons et jardins fleuris et notamment les 

premiers du classement : Louis Galopin (jardin), Alain Dalençon 
(balcon), le caveau des vignerons (professionnels). Il les a tous remerciés 
de contribuer à l’embellissement de la ville. Les partenaires du concours 

ont généreusement offert des bouquets, des outils de jardinage ou des 
compositions à tous les participants.

Eglise Saint-Florentin
Depuis fin octobre, des échafaudages sont 
installés sur l’église Saint-Florentin. Les 
travaux de renforcement des voûtes ont 
commencé et devraient se terminer mi-

janvier. Le chantier se poursuivra avec des 
travaux de remise aux normes de l’électricité 

ainsi qu’un bon coup de nettoyage. Une 
commission de sécurité inspectera l’église 

avant l’ouverture au public souhaitée 
courant 2010.



L’éveil musical dans les écoles

Florence Cadiou et Guillaume Dumont, tous deux musiciens de 
formation, ont un rôle éducatif à part entière auprès des jeunes. 
Ils ont passé 2 ans au Centre de Formation des Musiciens 
Intervenants de Tours pour acquérir, en plus de leur talent de 
musicien, une véritable formation pédago gique. Ils ont aussi 
appris à gérer un groupe d’élèves, approfondi leur connais
sance et la maîtr ise des langages musicaux (créer, 
communiquer…) : “Un musicien talentueux n’est pas forcément 
un bon pédagogue. La pédagogie ça s’apprend”, confie 
Florence Cadiou.
Aujourd’hui c’est une vraie pédagogie qui s’est mise en place 
en partenariat avec les écoles et la Ville. Chaque année, au 
mois de septembre, les enseignants informent les intervenants 
du programme de l’année scolaire. Pendant 1 mois, 
l’intervenant construit son projet musical sur cette base pour 
être le plus cohérent possible avec les cours de l’année mais 
aussi sur la politique culturelle et artistique de la Ville. Ce projet 
est ensuite validé par un inspecteur de l’éducation nationale. 
A travers le projet établi, le musicien pédagogue propose aux 
enfants de découvrir et d’expérimenter la musique de façon 
ludique et variée : des jeux vocaux, pour explorer toutes les 
possi bilités de la voix, des jeux rythmiques, à travers 
l’expression corporelle ou par le biais de petites percussions… 
Pour enrichir la culture musicale des enfants, l’intervenant les 
sensibilise à tous les styles musicaux. Le jazz, la musique 
traditionnelle, la chanson populaire, la musique classique... 
sont abordés à travers des écoutes actives, des jeux et des 
danses. Florence Cadiou précise : “La création musicale est 
souvent proposée aux enfants. Se retrouver dans une 
démarche de compositeur est très formateur et leur apporte 
beaucoup. Entreprendre d’organiser des sons et de les 
reproduire à plusieurs, de les répéter jusqu’à obtenir un 
résultat de qualité permet de développer leur sens critique 
musical”. Il est également reconnu que les enfants qui sont en 
échec scolaire sont valorisés dans ces moments musicaux. 

L’apprentissage de la musique passe aussi par la mise en 
scène, le partage et la démonstration des acquis. Des 
représentations sont programmées régulièrement pour les 
parents et des rencontres sous forme de chorale avec les 
enfants de NazellesNégron ont lieu pour les classes de 
CM1 et CM2. Parfois acteurs, parfois spectateurs : des sorties 
sont également organisées (concerts, spectacles, contes…) 
dans le cadre de la saison culturelle ou des Jeunesses 
Musicales de France. Ces sorties donnent lieu à une 
préparation afin de mieux aborder les spectacles et dans la 
mesure du possible de les réinvestir en cours.

Convaincue que la musique apporte une meilleure concentration, 
développe la notion d’équipe, calme les enfants et leur donne 
confiance en eux, l’équipe municipale propose aux écoles maternelles 
et élémentaires publiques les services de deux intervenants musicaux. 
Cette action est intégralement financée par la Ville (51 000 euros par 
an) et répond à une volonté forte des élus d’apporter un éveil musical 
aux enfants des écoles amboisiennes.

La patinoire s’installera du 6 février au 7 mars 2010 
sur le parking de l’office de Tourisme.
Alors préparez-vous à chausser vos patins pour des 
sensations fortes sur la glace !
Plus d’information sur : www.ville-amboise.fr

Prenez date

Florence Cadiou accompagne les 
enfants au piano électronique sur le 

thème des musiques du monde

Animations de Noël : retrouvez tout le programme 
des animations de Noël sur : www.ville-amboise.fr
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L’engouement des visiteurs est bien réel 
puisque cette année, la Ville d’Amboise a 
enregistré 3044 visiteurs pour la décou
verte des monuments suivants : excep
tionnellement le public a eu accès au 
grenier du Beffroi (Tour de l’horloge), au 
clocher de l’église SaintDenis ainsi qu’à 
des sites moins confidentiels tels que 
l’église NotreDameduBoutdesPonts 
et la Chapelle SaintJean. Le Musée de 
l’Hôtel de Ville quant à lui proposait une 
exposition sur “le livre et la reliure” ainsi 
qu’une présentation du legs d’Yvonne 

Gouver né  t rès  appréc iées  des 
1300 visiteurs.
L’ouverture de ces sites a nécessité une 
forte implication des services techniques 
municipaux, qui ont nettoyé et sécurisé le 
grenier du beffroi et le clocher de Saint
Denis, deux endroits difficiles d’accès. Au 
total, 650 personnes ont pu découvrir 
l’intérieur du Beffroi auquel on accède par 
un escalier en spirale et qui servit naguère 
de prison, ainsi que le mécanisme de 
l’horloge installée en 1500 grâce à une 
souscription publique, remise à neuf entre 
1674 et 1679. 227 autres personnes ont 
osé s’aven turer dans l’escalier étroit de 
l’église SaintDenis pour admirer, en son 
sommet la voûte et les trois cloches, 
cachées dans la charpente. Les visites se 
sont faites en groupe restreint de 
5 personnes maximum. Les impressions 
témoignent de l’intérêt du public pour le 
patrimoine : “Je viens faire découvrir à ma 
petite fille ce qu’est un clocher. On a 
rarement l’opportunité de voir une voûte 
autrement qu’en levant les yeux. C’est 
impressionnant de découvrir la charpente 

de l’église, je me sens privilégié et c’est 
un réel plaisir de partager cela en famille”, 
confie un touriste qui a traversé le 
département pour l’occasion. 
Les associations locales ont également 
contribué au succès de ces deux 
journées : l’AVF pour son atelier dessin et 
ses démonstrations de reliure, l’ARA pour 
l’animation de danses à la Tour du Beffroi 
et l’ouverture au public de la salle des 
costumes, l’école de musique pour les 
pièces musicales présentées à la chapelle 
SaintJean, le Pays Loire Touraine pour 
son exposition sur “Le Pays d’Art et 
d’Histoire”, sans oublier l’aide d’habitants 
du quartier du BoutdesPonts. 
Les sites touristiques ont proposé des 
tarifs réduits pour ces journées excep
tion nelles. Le château a enregistré 
4 000 entrées (soit une fréquentation de 
+ 30 % par rapport à un weekend 
normal en même saison), le Clos Lucé a 
reçu 3 500 visiteurs (soit 1 000 personnes 
de plus par rapport au weekend 
précédent) et la Pagode de Chanteloup 
a accueilli 300 personnes.

Journées du Patrimoine : 
le beau succès de 2009
Pousser une porte habituellement fermée, découvrir un lieu peu 
fréquenté, s’approprier le patrimoine de proximité, tels sont les objectifs 
des journées européennes du patrimoine. Il s’agit avant tout de valoriser 
les sites touristiques, culturels et patrimoniaux et de permettre au public 
d’y avoir accès librement. Exposition sur “le livre et la reliure”, 

au Musée de l’Hôtel de Ville

650 personnes ont visité la Tour du Beffroi

Une vue impressionnante de la 
voûte de l’église Saint-Denis et des 
cloches, cachées sous la charpente
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Le bilan de la saison touristique de cet 
été pour Amboise est très positif. 
Contrairement aux inquiétudes liées au 
contexte économique, la fréquentation 
des sites touristiques a été très bonne. 
L’office de tourisme a d’ailleurs réalisé 
un bon chiffre d’affaires grâce à sa 
billetterie.
Le Clos Lucé a enregistré une pro
gression de 12 % par rapport à l’an 
dernier, et particulièrement sur le mois 
de juillet au cours duquel les familles 
françaises ont été très présentes. Une 
météo favorable certes, mais également 
un attrait incontestable, des propositions 

sans cesse repensées (exposition, 
spectacles). Pour le château, le constat 
est le même. Dès le printemps, les 
visiteurs sont venus en nombre. L’été 
s’est poursuivi sur la même lancée avec 
un pic de fréquentation au 14 juillet. 
2009 s’inscrit donc dans la continuité 
des années “record” 2007 / 2008. 
Le camping de l’Ile d’Or a, lui aussi, su tirer 
son épingle du jeu. Avec 57 105 nuitées 
en 2009 (+ 12% par rapport à 2008) 
l’augmentation est remarquable. Les 
vacanciers auraientils cherché à faire 
des économies en choisissant “l’option 
camping” ? Probable. 

Du côté des loisirs, le club de canoë
kayak a fait une très bonne saison et a 
remarqué une forte affluence de visiteurs 
de la région. Certaines journées 
affichaient d’ailleurs complet. La balade 
à la journée a été très prisée : au départ 
de Chaumont ou de Chouzy, les visiteurs 
rejoignaient Amboise, paisiblement, 
prof i tant des vues remarquables 
qu’offrent la Loire et ses rives. 

Amboise compte une vingtaine de 
nouveaux commerçants chaque année 
ce qui témoigne de son dynamisme et de 
son attrait. Pour faciliter l’installation de 
ces nou veaux commerces (ou la reprise 
d’activité), les servi ces commerce et 
communi cation de la Ville ont réalisé un 
guide répon dant aux questions les plus 
souvent posées : Quelles sont les démar
ches à effectuer ? A qui dois je 
m’adresser ? De quelles aides puisje 
bénéficier ? Une initiative saluée et 
soutenue par Roger Mahoudeau, 
Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Touraine, présent au 

moment de la remise de ces 
livrets : “Ce sera, à n’en pas 
douter, un support très utile 
pour les nouvelles entreprises 
commer ciales qui s’installeront 
sur Amboise. Les informa-
tions y figurant permettront 
au chef d’entreprise non 
seu lement  de t rouver 
facilement les partenaires 
présents localement, dont 
la CCIT, mais aussi de 
pouvoir être informé des 
di f férentes règles et 
autorisations touchant au 

commerce”. Isabelle Gaudron, 
adjointe au Maire et Myriam Santacana, 

conseillère municipale ont souligné 
avec fierté que ce projet était une 
nouveauté : “A notre connaissance, ce 
type de document est une première dans 
le département ; nous avons déjà été 
sol l ic itées par d’autres vi l les qui 
s’intéressent de près à son contenu”. 
Les commerçants témoignent aussi de 
son utilité : “Nous trouvons dans ce 
guide des réponses à beaucoup de nos 
questions, notamment sur le secteur 
sauvegardé. C’est un livret simple et 
pratique à utiliser grâce à ses fiches. 
C’est aussi une démarche économique 
et écologique car ce système permet, 
pour de futures mises à jour, de ne 
remplacer qu’une fiche… et non tout un 
livret !”, souligne Pascal Connier (Le 
Jardin de Valentine). 
Par ailleurs, le guide est téléchargeable 
su r  l e  s i t e  I n te r ne t  de  l a  V i l l e 
www.ville-amboise.fr

Bilan de la saison touristique : positif

Un guide innovant, 
pratique et durable

Le jardin du Clos Lucé : un attrait 
incontestable pour les familles et les touristes

Le Maire et l’équipe municipale 
présenteront leurs vœux à la 
population le vendredi 
8 janvier 2010, à 18h au 
théâtre Beaumarchais.

Une cérémonie qui, chaque 
année, réserve de belles 
surprises avec au programme : 
de la musique, un retour en 
images de l’année 2009, la 
présentation des projets à venir 
et le verre de l’amitié, à la salle 
des fêtes Francis Poulenc. 
L’occasion de passer un bon 
moment ensemble. 

Nous vous attendons 
nombreux.

Prenez date
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On ne verra plus sa haute stature diriger 
le cortège des personnalités, anciens 
combattants et Amboisiens dans les 
allées du cimetière chaque 8 mai et 
11 novembre : le colonel Gérard Delannay 
nous a quittés le 9 août dernier.
Engagé en 1942 au Régiment des 
sapeurs pompiers de Paris le colonel 
Delannay a été admis, à la Libération, à 
l’Ecole Militaire de St Cyr. Devenu officier, 
il débute sa carrière militaire en Indochine, 
dans la Légion Etrangère. De retour en 
France il rejoint le corps des sapeurs 
pompiers de Paris. Il y fera la plus grande 
partie de sa carrière, il y gravira tous les 
échelons de la hiérarchie et deviendra 
inspecteur de la sécurité civile. Après 
37 années sous l’uniforme, il prend sa 
retraite en 1979.
Mais passionné par ses activités anté rieu
res il se consacre encore à diverses 
tâches : conseiller technique de la 
Fédération des sapeurs pompiers de 
France, membre des commissions de 
normalisation de l’AFNOR, expert en 

incendies et explosions auprès de la cour 
d’appel d’Orléans etc…
A Amboise il était surtout connu comme 
président du Souvenir Français. A ce titre 
il a grandement contribué à l’entretien du 
carré militaire, situé au cimetière de la 
ville. De même c’est sur sa demande que 
la municipalité a fait apposer rue de la 
Concorde une plaque à la mémoire des 
défenseurs des ponts d’Amboise. Enfin il 
a suivi de près l’aménagement d’une 
stèle, inaugurée en 2003, à la mémoire 
des combattants d’Indochine. 
Doté d’une forte personnalité, pointilleux 
lorsqu’il s’agissait du respect des 
traditions et du protocole, le colonel 
Delannay n’en était pas moins un homme 
sensible et attachant. Il laisse le souvenir 
d’une personne toujours soucieuse d’aller 
au fond des choses.

Maurice Malapel, 
Président de l’association 

des Anciens Combattants, Prisonniers 
de Guerre, Poilus de Touraine, T.O.E., 

Combattants d’Algérie-Tunis

Hommage au colonel Gérard Delannay

Le colonel Gérard Delannay

Souscription publique 
pour l’église Saint-Florentin

La Ville d’Amboise a signé en 2006 une convention avec la Fondation du 
patrimoine, laquelle est chargée de récolter des dons, déductibles d’impôts, qui 
permettront de restaurer l’église Saint-Florentin. C’est pour que les Amboisiens 
se réapproprient ce  lieu patrimonial que  la municipalité a opté pour  la 
réhabilitation et l’aménagement de l’église Saint-Florentin. Pour que chacun s’y 
retrouve, le projet destine l’édifice à redevenir un lieu de culte mais à se 
transformer également en lieu culturel. Au préalable la priorité reste la sécurisation 
de l’église notamment par la restauration des voûtes. C’est à cette belle opération 
que les particuliers et entreprises sont invités à participer en faisant un don à la 
Fondation du patrimoine.

Les seniors des maisons de retraite 

sont conviés à un après-midi festif 

et musical pour fêter la nouvelle 

année dans une ambiance chaleu-

reuse et amicale, à partir de 14h30 : 

- Maison de retraite Saint-Denis : 

mercredi 13 janvier 2010

- Maison de retraite Ambroise Paré : 

mercredi 20 janvier 2010

- Maison de retraite du Grand Mail : 

mercredi 27 janvier 2010

Inscrivez-vous :

Rendez-vous dimanche 31 janvier 

2010 à 14h30, à la salle des fêtes 

Francis Poulenc, avec le groupe 

folklorique La Loire et l’orchestre 

Jean Midalain qui vous feront 

revivre danses, chants et musique 

de nos aïeuls, valser et chanter au 

son des accordéons ! Cet après-

midi est ouvert à tous les retraités 

amboisiens. 

Inscription obligatoire auprès du 

Centre Communal d’Action Sociale 

au 02 47 57 77 46 avant le vendredi 

22 janvier.

Prenez date

Le dimanche 1er novembre, Claude 
Metreau a officié pour la première 
fois en tant que Président du 
Souvenir Français pour le canton 
d’Amboise au cours de la cérémonie 
d’hommage aux v ict imes de 
guerres. 

Clin d’œil
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Davantage d’habitants, davantage de votants… 
et deux nouveaux bureaux de vote

Bureau 1 : Hall de la mairie, rue de la Concorde
Limites géographiques du bureau de vote :
- au Nord : quai Charles Guinot, quai des Violettes
- à l’Est : commune de Chargé
- au Sud : commune de SaintRègle
- à l’Ouest : limite de la commune de SaintRègle à la rivière 
de l’Amasse  avenue Léonard de Vinci : du n°1 au 
n°66 et du n°2 au n°68  rue Victor Hugo  place 
Michel Debré  rue François 1er

Bureau 2 : Salle des fêtes Francis 
Poulenc, avenue des Martyrs 
de la Résistance
Limites géographiques du bureau de 
vote :
- au Nord : rue Mably, rue Newton, au 
delà de la rue Victor Hugo, rue Racine
- à l’Est : rue de la Tour, rue du Général 
Foy, Mail St Thomas  place Richelieu
- au Sud : du n°1 au n°43 rue de Mosny 
et du n°2 au n°14 rue de Mosny  rue de 
Belle Poule  du n°1 au n°99 et du n°2 au 
n°86 rue Bretonneau  place St Denis
- à l’Ouest : quai du Général de Gaulle  
rue Paul Louis Courier  rue Ambroise 
Paré

Bureau 3 : Ecole maternelle 
Ambroise Paré - rue Dunant
Limites géographiques du bureau de 
vote :
- au Nord : avenue de Tours
- à l’Est : rue du Vau de Bonnin  avenue 
de la Grille Dorée
- au Sud : route de Saint Martin le Beau
- à l’Ouest : chemin de la Bigonnerie  
avenue de Chandon  sentier Guillaume 
Apollinaire

La dynamique démographique et 
urbanistique d’Amboise impose de 
mettre un certain nombre de structures 
à niveau dans une logique de prospective 
à 15 ans. Au vu du dernier recense ment 
officiel de l’Insee au 1er janvier 2009, la 
population amboisienne est passée de 
11 968 habitants à 13 063. A ce jour 
7765 électeurs sont inscrits sur les listes 
électorales. La réglementation nationale 
limite le nombre d’électeurs par bureau 
à 1 000. 
Ainsi, dans l’optique des prochaines 

échéances électorales, il est nécessaire 
d’anticiper l’arrivée des nouveaux 
Amboisiens dans divers quartiers de la 
ville pour que chaque bureau de vote 
respecte le quota d’électeurs. Cette 
mesure est de nature à fluidifier les 
opérations de vote.
Dans le cadre de la prochaine refonte 
triennale au 1er mars 2010, deux bureaux 
de vote supplémentaires, situés à l’école 
Paul Louis Courier et dans la rotonde du 
théâtre Beaumarchais, seront installés et 
ce, dès les élections de mars 2010. Pour 

un meilleur accueil des électeurs et des 
assesseurs, un bureau de vote sera 
déplacé du gymnase du collège Malraux 
vers la Bibliothèque  Médiathèque 
située à quelques mètres du collège à 
partir de 2011.
Ainsi, deux nouveaux bureaux de vote 
seront créés et un autre déplacé, soit 
un total  de 10 bureaux pour les 
7 765 électeurs inscrits à ce jour.
Voici la liste des 10 bureaux de vote et 
la répartition des électeurs par quartier.
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Bureau 7 : Salle Clément Marot, 
rue George Sand
Limites géographiques du bureau de 
vote :
- au Nord : rue des Vallées
- à l’Est : communes de SaintRègle et 
de SouvignydeTouraine  route de 
Montrichard  les Vallinières
- au Sud : commune de Civrayde
Touraine
-  à l ’Ouest :  La Roui l la rd ière  
Maltaverne  La Barosserie  La Grange 
Tiphaine  Les Vieilles Aitres  Les 
Maisons Rouges

Bureau 8 : Bibliothèque - 
Médiathèque Aimé Césaire, rue 
du Clos des Gardes à partir de 
2011

Limites géographiques du bureau 
de vote :
- au Nord : avenue des Montils
- à l’Est : rue du Clos Chauffour
- au Sud : commune de la Croixen
Touraine
- à l’Ouest : avenue Emile Gounin  
rue du Clos de la Gabillère  Domaine 
de Chanteloup

Bureau 9 : Ecole Paul-Louis 
Courier, avenue Léonard de 
Vinci
Limites géographiques du bureau 
de vote :
- au Nord : avenue Léonard de Vinci 
du n°67 au n°141 et du n°70 au 
n°148 quinter  allée Moulin de Fer
- à l’Est : rue des Ormeaux
- au Sud : boulevard St Denis Hors
- à l’Ouest : rue de la Commanderie

Bureau 10 : Théâtre 
Beaumarchais, avenue des 
Martyrs de la Résistance
Limites géographiques du bureau 
de vote :
- au Nord : rue Armand Cazot  
Clos St Denis
- à l’Est : rue St Denis  impasse 
des Vignes  rue Jean Moulin
- au Sud : avenue de Chanteloup  
Chemin Grand Malpogne
- à l’Ouest : rue de Choiseul

Bureau 4 : Ecole primaire Jules Ferry - boulevard Anatole France
Limites géographiques du bureau de vote :
- au Nord : communes de NazellesNégron et de PocésurCisse
- à l’Est : commune de PocésurCisse
- au Sud : Loire rive gauche
- à l’Ouest : commune de NazellesNégron

Bureau 5 : Ecole maternelle Jeanne d’Arc, allée de Malétrenne
Limites géographiques du bureau de vote :
- au Nord : rue du Cardinal Georges d’Amboise  rue Jehan Fouquet
- à l’Est : rue de Mosny du n°16 au n°50 et du n°45 au n°73 bis
- au Sud : avenue des Montils du n°1 au n°13 quinter et du n°2 au n°30 quinter
- à l’Ouest : rue Bretonneau à partir du n°88 et à partir du n°101

Bureau 6 : Salle Descartes, place de la Croix Besnard
Limites géographiques du bureau de vote :
- au Nord : rue François Clouet  rue Abraham Bosse
- à l’Est : rue Michel Colombe  allée du Vau de Lucé
- au Sud : avenue des Montils du n°15 au n°65 et du n°32 au n°86
- à l’Ouest : rue Grégoire de Tours

Prochain scrutin des élections 
régionales : dimanches 14 et 
21 mars 2010.

Prenez date
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Photocopie couleur 
ou noir et blanc, 
agrandissement 
photo, reliure 
(spirale), plastifica-
tion, set de table, 
impression sur 
tee-shirt… depuis le 
2 novembre ce 
nouveau commerce 
propose une large 

palette de prestations sur Amboise.

Après 7 années d’expé  rience en 
reprographie, Anne Forgez décide de 
créer sa propre entre prise. Cette jeune 
femme tient à apporter, en plus de la 
qualité de son travail, un véritable 
service de proximité et d’échange avec 
ses clients. Pour réaliser vos tee-shirts 
ou sets de table, Anne saura vous 
conseiller et créer pour vous des 
petites maquettes. Celles-ci sont 
réalisées devant vous afin d’échanger 
sur les idées dans un moment de 
convivialité et autour d’un bon petit 

café ! Ce service de maquettage est 
gratuit et les prix d’impression sont 
très attractifs.
Pour les photocopies, Anne propose 
des abonnements et une carte étudiant 
(aux tarifs préférentiels) à utiliser en 
libre service ou avec son aide.
Vous pouvez apporter vos documents 
ou fichiers (PDF ou JPG) sur une clé 
USB ou sur un CD, une carte 
d’appareil photo numérique, une photo 
ou un document papier. Pour 
l’impression sur tee-shirt, c’est au 
choix : Anne dispose d’un large choix 
de tee-shirts de différentes couleurs, 
mais vous pouvez aussi venir avec 
votre propre vêtement.
L’été prochain Anne investira dans une 
machine pour réaliser des impressions 
brillantes sur tee-shirt (dorées, argen-
tées, à paillettes). En attendant… 
Pensez à personnaliser vos tables de 
fêtes avec des sets de table originaux ! 
15 rue Victor Hugo - Tél. : 02 47 57 14 44
Ouvert du mardi au vendredi : 9h - 18h 
lundi et samedi : 13h30 - 18h

ANN’DZ

Plume’tit, 28 rue Nationale

Le dépôt-vente de vêtements d’enfant 
créé il y a 5 ans par Bérengère Douchet 
connaissait un véritable succès. Mais 
devant l’affluence des dépôts, son 
magasin était devenu trop lourd à gérer. 
Répondant à la demande de ses 
clientes, Bérengère change l’activité et 
propose depuis le 3 août des vêtements 
neufs pour les enfants. Elle souhaite de 
la qualité, des prix justes et privilégie les 
marques françaises comme Petit Bateau 
ou encore Coudémail pour leur notoriété 
et la traçabilité des produits. Elle 
propose également des marques 
comme Mexx, Berthe aux grands pieds, 
Jean Bourget… Les tailles vont de 0 à 
12 ans, la lingerie et les bodies jusqu’à 
18 ans. Naissance, fêtes de fin 
d’année… pensez au chèque cadeau !
Tél. : 02 47 23 12 42. Ouvert du mardi au 
vendredi : 10h-13h, 14h30-18h, samedi : 
10h-19h et certains dimanches.

Le Charles VIII, 
6 rue Jean-Jacques Rousseau

Depuis le début de l’année, le bar le 
Charles VIII était fermé. Alors Yves et 
Annie Trouvé reprennent l’affaire et 
après quelques travaux de remise aux 
normes et un bon coup de nettoyage, 
ils ouvrent le bar / brasserie le 20 août. 
Après le café de la gare de Tours et 
celui de St-Pierre des Corps, le Charles 
VIII devient leur 6ème affaire ! Autant dire 
qu’Yves et Annie connaissent bien leur 
métier. Côté organisation, tandis 
qu’Yves tient le bar, Annie vous mitonne 
de bons petits plats familiaux le midi : 
coq au vin, bavette, travers de porc, 
faux filet… Le menu du jour est à 
10 euros, plat, fromage et dessert. Le 
service est rapide, l’accueil 
sympathique, convivial et tranquille.
Ouvert du lundi au vendredi : 8h-19h30.
Aménagement des horaires à la belle 
saison.
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Lady pizza, à emporter

Céline Léger, Amboisienne 
de 29 ans, a toujours aimé faire 
la cuisine et manger des pizzas ! 
Le côté festif et sympa que 
véhicule la pizza lui a donné envie 
de créer son entreprise de vente 
de pizzas à emporter. Pas de 
doute possible, c’est une réussite 
et ses amis sont “fans” !

Pour devenir pizzaïolo, Céline a fait 
une formation dans l’une des deux 
écoles françaises. Avec une bonne 
dose de créativité et de relationnel la 
recette est réussie. Exigeante, Céline 
n’utilise que des produits frais et de 
qualité. Tout est préparé le matin 
pour le soir comme la pâte dont elle 
a acheté une recette arrivée 
deuxième au championnat du 
monde de Naples (Italie). Par ailleurs 
Céline achète sa mozzarella dans 
une épicerie fine, prépare ses sauces 
et marine ses viandes et poissons 
avec ses petits secrets de 
fabrication. Elle propose des pizzas 
originales et créatives comme 
l’Irlandaise avec de la roquette et du 
saumon mariné ou encore la 
chèvre-miel. Pour les desserts, 
Céline propose des pizzas à la pâte 
à tartiner ou à la banane, des fruits 
de saison, brownies, tiramisus et 
parfois des tartes. Tout est fait 
maison. Deux formats de pizzas au 
choix : 25 cm et 30 cm, à partir de 
6 €.
Tél. : 06 61 22 22 80
La Grille Dorée : mardi 17h-21h30 
(carrefour av. de Chanteloup / rue de 
Choiseul)
Malétrenne : jeudi 
17h-21h30 (carrefour Malétrenne / 
Plaisance, à côté de la crèche).
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Elus de la majorité

Elus de la minorité
Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,

La classe politique le répète depuis des années, il y a trop 
d’échelons administratifs locaux, le fameux “millefeuille”, et la 
fiscalité locale est inadaptée.

Seulement le dire est une chose, agir pour changer en est une 
autre. Le sujet, qui heurte des intérêts divers est délicat, alors 
personne ne s’y est risqué.

Aujourd’hui, sous l’impulsion du Président Sarkozy, le gouverne
ment propose une réforme ayant pour objectif d’apporter les 
corrections nécessaires à une organisation jugée à juste titre 
pléthorique et onéreuse pour le contribuable, on ne peut que 
s’en réjouir. Les structures inutiles doivent disparaître.

Il s’agit de revoir l’organisation locale, de bien cerner les 
compétences de chacun, d’en maîtriser les coûts, et d’en 
faire une force dans l’environnement économique global du 
pays, d’où notamment l’idée de la suppression de la taxe 
professionnelle, impôt jugé “imbécile” par un ancien Président 
de la République il y a plus de 25 ans déjà.

On pouvait s’attendre à un certain consensus, mais comme 
toujours dans la politique francofrançaise, cela ne se fera pas 
sans les heurts habituels. Certes il est toujours difficile de 
toucher à l’organisation politicoadministrative de notre beau 
pays, mais quand même ! 

Les deux éléments majeurs qui posent problèmes sont : la 
réduction du nombre d’élus locaux avec la création d’un 
conseiller territorial (département et région) et les ressources 
futures des collectivités locales après la suppression de la 
taxe professionnelle. Le débat est indispensable, pas la foire 
d’empoigne.

Nous sommes pour notre part attachés à une politique de 
décentralisation qui conforte les régions, encourage 
l’intercommunalité et maintien l’autonomie financière des 
collectivités locales et notamment des communes.

Nous y reviendrons, car c’est aussi le montant de nos impôts 
locaux qui est en jeu.

Par ailleurs, comme c’était une idée que nous avions émise 
dans notre intervention du mois de décembre 2008, nous 
sommes heureux de voir que le Rotary d’Amboise et 
l’association Unis pour Amboise ont offert, les uns à la Mairie 
et aux établissements scolaires, les autres à la Croix Rouge 
des défibrillateurs qui pourront sauver des vies. C’est un beau 
cadeau de Noël et nous en profitons pour vous souhaiter de 
belles fêtes en famille et entre amis.

Isabelle Gribet, Pierre Ehlinger, Thérèse Roquel, Denise Blate, 
Bernard Pegeot et Claire Genty

Réformer, c’est bien. Concerter, c’est mieux. Révolutionner, 
ce n’est pas toujours aller de l’avant. Et il ne faudrait pas que 
le terme réforme cache en réalité reculs et régressions. Or, 
c’est exactement ce qui se passe avec le fusil présidentiel à 
deux coups : suppression de la taxe professionnelle, réforme 
des collectivités territoriales.

La taxe professionnelle est un impôt inique, chacun l’admet. 
Mais sa réforme se traduit par une baisse de recettes de 
6 milliards d’euros par an ! “on se fout de nous !” a dit Alain 
Juppé ; il a raison. Car qui va payer ? Nous tous, les ménages, 
que ce soit par l’augmentation des impôts locaux, des impôts 
nationaux… ou par cet impôt à retardement qu’est le déficit 
public ! Ou alors, les collectivités  encouragées par la rupture 
du lien entreprises / territoire  supprimeront les aides directes 
aux entreprises qui, cumulées, représentent… 6 milliards ! 
Compensation, nous dit l’Etat. Mais, comme le dit le Député
Maire (Ump) de Saverne “il y a un réel problème de confiance 
dans la parole de l’Etat, lorsqu’il s’agit de transferts, de 
garanties, de contreparties”.

Et, dans le même temps, la réforme des collectivités est mise 
en orbite. Là où nous aurions pu attendre une nouvelle étape 
de décentralisation, c’est au contraire une recentralisation 
(des moyens et des pouvoirs) qui se dessine. Il y a pourtant 

des points d’accord : il faut clarifier les compétences mais 
AVANT de réformer la taxe professionnelle. Désigner des 
collectivités “chefs de file” serait une autre piste. En revanche, 
interdire aux régions et aux départements de financer des 
projets de compétence exclusivement communale, c’est 
mettre un frein aux investissements locaux : comment aurions
nous créé une médiathèque sans l’aide du Conseil Régional 
et du Conseil Général ?! Comment feront les associations 
demain ?

Audelà, le discours est inacceptable. Le Président de la 
République reproche aux collectivités de ne pas supprimer de 
postes mais ses représentants nous encouragent tous les 
jours à embaucher des emplois aidés, à reprendre des 
compétences… un discours pour les électeurs, un autre pour 
les élus ! Mieux. Ou pire ! Le Gouvernement donne des leçons 
de gestion aux collectivités  qu’il faut réorganiser, donc  qui 
représentent pourtant 73 % des investissements publics et ne 
votent aucun budget déficitaire, là où l’Etat a augmenté le 
sien de plus de 100 %. 

Alors… où sont le sérieux, la capacité de gestion et la 
compétence ?

Pour Amboise, la majorité municipale
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expression des groupes d’élus municipaux



Naissances 
Sarah FIGUIRA - Alexandre YA - Clément NOYON - 
Eden MAISONNETTE-GRASSO - Léa ROBIN - Styven 
POUPAULT - Eloïse CHARBONNIER - Nathan HUET - 
Hugo OUZILLEAU - Tess BERNEUR - Ambre 
LEBOUGRE - Hiba BELBOUHALI - Loïs CONCHON - 
Rayan NAJDI - Lena BADINA

Mariages
Alexandre MULLER et Géraldine BIREMONT - Vincent 
ZAMPARO et Charlotte BONVIN - Jérôme LE GALL et 
Sabrina FOLLET - Grégoire BERTRAND et Caroline 
LETOT - Yoann ENGLOO et Gwénaelle PAGÉ - Florent 
LEVANTI et Julie FLAMENT - Julien FROMONOT et 
Marina MATHLOUTHI - Sébastien LAURENTIN et 
Nathalie AUBRY - Ludovic FOUASSIER et Gaëlle 
COSNIER - Jérôme LETROT et Aurélie PICHOFF - 
Vincent KERSON et Laetitia ANDRÉ.

Décès
Roger MILLET 81 ans - Bernadette VILLAIRE Vve 
ETRILLARD 81 ans - Jean GILLES 95 ans - Gérard 
DELANNAY 86 ans - Georges GÉRÔME 93 ans - Roland 
GUÉRIN 48 ans - Robert DESTOUCHES 79 ans - 
Marguerite DUVAL 78 ans - Yvonne JAMAIN 90 ans - 
René CLAIRET 67 ans - Georgette LANDER Vve 
RUELLE 94 ans - Jane BALLON Vve GOUNIN 98 ans - 
Michel VIGOUROUX 75 ans - Georges MATHOU 43 
ans - Louisette CHILPRÊTRE Vve BOUCHENOIRE 78 
ans - Marcel MOISAN 82 ans - Yvette LÉCLUZE Vve 
LEROY 88 ans - Geneviève MÉRY 81 ans - Marie-
France FERREIRA Vve BERTAULT 56 ans - Claude 
CHIPON 91 ans - Marcel VERGER 82 ans - Denise 
BOURDIN Vve GERMAIN 100 ans - Colette BLOCQUEL 
épouse DUBOIS 90 ans - Emilienne MELOU Vve 
CHABUT 89 ansé
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Le CCAS change ses horaires 
d’ouverture

Au 1er janvier 2010, le Centre Communal d’Action Sociale 
modifie ses horaires d’ouverture au public : 
Lundi : de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Mardi, mercredi et jeudi : de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30
Vendredi : de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Pour tous renseignements : CCAS - 2, rue du Cardinal 
Georges d’Amboise - 37400 Amboise
Tél. : 02 47 57 77 46

En 2009, l’ANPE et les Assedic sont devenus Pôle 
emploi pour mieux accompagner  les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche et aider les entreprises à 
recruter.
Désormais, les demandeurs d’emploi accèdent sur un 
même lieu à l’ensemble des services d’inscription, 
d’indemnisation et de placement.
Adresse : 21 ter, avenue de Tours / BP 309
37403 Amboise cedex 
Horaires d’ouverture du site : Lundi, mardi, mercredi de 
8h45 à 16h45 / jeudi de 8h45 à 12h45 / vendredi de 
8h45 à 15h45.
Pour plus d’information : www.pole-emploi.fr

A noter

Permanence

Changement d’adresse

L’association Française des Diabétiques de Touraine (AFD 37) 
assure une permanence en mairie d’Amboise (salle de l’accueil) 
un vendredi par mois, de 14h à 16h30. L’association a pour but 
d’aider les diabétiques dans leur vie quotidienne, de participer 
aux actions de recherche ou d’organisation intéressant les 
diabétiques, d’intervenir auprès des pouvoirs publics.
Voici le planning des permanences pour l’année 2010 : 29 
janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, 28 mai, 27 juin, 24 
septembre, 23 octobre, 26 novembre et 17 décembre.
Pour plus de renseignements, contactez M. Lemoine au 
02 47 56 97 75

Vous avez changé d’adresse, pensez à faire votre changement 
sur les listes électorales avant le 31 décembre !
Il est important que les électeurs signalent tout changement 
d’adresse au sein de la commune afin que :
 les listes électorales soient mises à jour
 les plis électoraux leur parviennent
 les désagréments d’une radiation d’office éventuelle soient 
évités.
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Création - Entretien - Elagage
Allée - Terrasse
Maçonnerie paysagère
Bassin - Arrosage intégré
Clôture - Plantation

Tél. 02.47.57.19.72

1 rue des Ormes
37530 Nazelles-Négron

www.amboisepaysage.com

Amboise Paysage
J e a n - B e r n a r d  G u i l l o t

D e s  s p é c i a l i s t e s  à  v o t r e  s e r v i c e

POCE
VAL D’AMBOISE 

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

POUVOIR TOUT FAIRE MOINS CHER

MOTOCULTURE

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

ZI La Boistardière • AMBOISE • 02 47 57 62 09

Joël ZAÏA

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

Rue de la Girardière
ZI La Boitardière - 37530 CHARGÉ

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

CONSTRUCTION NEUVE 
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ

RESTAURATION



Amboise Confort Énergie

02.47.57.50.79
portable 06 07 32 87 88

Z.I. des Poujeaux - 37403 AMBOISE Cedex

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

PLOMBERIE - SANITAIRE

20
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Résidences Services Seniors

• Restaurant
• Bar, salon TV
• Salle de gym
• Espace beauté 

Profiter de la vie...

À la carte : 
• Ménage
• Blanchisserie
• Aide administrative ou pratique...

Être entouré...

... en toute convivialité !
• Ambiance amicale 

et familiale
• Activités variées

• Accueil et gardien 7j/7 et 24h/24

• Assistance 24h/24 

...et en sécurité
chez le leader des

Résidences Services Seniors !

 à chacun ses envies, à chacun sa vie  
 en Résidence Services Seniors

Découvrez la Résidence DOMITYS ‘‘Le Parc de Vinci’’ :
• 135 appartements indépendants (du T1 au T3) dédiés aux Seniors
• Prestations soignées (volets roulants électriques, douche très accessible...) 
• Animaux de compagnie bienvenus !
• Nombreux services «Plaisir» et «Sérénité» à la carte

Renseignements et réservations au :

02 47 30 77 11
www.domitys.fr

DOMITYS 
« Le Parc de Vinci »
21 rue Saint-Denis 
37400 AMBOISE
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Pour vos petits travaux de jardinage : tonte,taille, bêchage, 
débroussaillage, traitements, remise en état du jardin…

à votre domicile ou résidence secondaire

• Interventions ponctuelles ou régulières
• Personnel qualifié, équipé de son matériel
• Aucune contrainte administrative

3 rue des Ormes • 37530 Nazelles-Négron

Prestation bénéficiant d’un crédit d’impôt facturée 
avec une TVA à 5,5 %. Règlement par CESU accepté.

02 47 57 15 09
jardiloireservices@wanadoo.fr

Société agréée de 
Service à la personne

n° agrément 2006 1370001


