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> À LA UNE

Édito

Les 1er, 2 et 3 avril, la Ville a invité la popu-
lation à se questionner sur le développement 
durable, à travers une projection au cinéma, 
une conférence, des expositions ainsi que des 
échanges avec des acteurs du développement 

durable (AMAP, jardins de contrat, jardins familiaux, 
entreprises qui proposent des solutions sur l’habitat ou 
l’énergie…). Seule ombre au tableau : une pluie per-
sistante qui a dissuadé certains exposants. 

L’objectif de cette manifestation : aborder le thème 
de façon pédagogique et ludique. Le message peut en 
effet souvent paraître alarmiste quand on constate la 
situation globale de notre environnement et sa détério-
ration depuis les 50 dernières années. Pourtant, c’est 
souvent avec optimisme que les experts abordent le 
sujet et exposent les nombreuses solutions envisa-
geables pour basculer dans un monde durable. 
La clé : la prise de conscience. Pour Gilles-Eric Se-
ralini, Président du Conseil scientifique du CRIIGEN, 
l’urgence, c’est la transparence. Au cours de sa confé-
rence du 2 avril, il rappelait au public : « On se moque de 

notre santé. Aujourd’hui, 98 % des OGM alimen-
taires sont cultivés sur le sol améri-

cain. Les tests sur l’impact de ces 
OGM sont dérisoires et entre les 
mains d’acteurs économiques et 

des lobbies ! Si la prolongation des 
tests devient obligatoire, cela pourrait 

changer, de façon historique, tout le sys-
tème économique. C’est donc l’histoire du 

monde qui s’écrit actuellement ».
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Le mois de mai va nous permettre 
d’inaugurer un service réclamé depuis 
fort longtemps : un vrai transport ur-
bain qui desservira les quartiers de la 
Verrerie et de Malétrenne Plaisance, 
permettant de les raccorder à la fois 
au centre-ville, aux zones d’emplois (la Boitardière, Pocé- 
Nazelles, Tours et Blois via le train) et à l'ensemble des 
services. « Le Bus » est un véritable lien entre les habi-
tants qui permettra de changer la ville. Démarche sociale, 
écologique et accessible à tous, ce transport urbain est 
devenu indispensable et je ne peux que me féliciter du 
soutien affirmé de la Préfecture et du Conseil général à 
ce service.

Mais les projets structurants ne s’arrêtent pas au trans-
port : un bâtiment de la Verrerie vient de tomber, en pré-
lude au réaménagement complet du quartier. Dans le 
même temps, le bâtiment de la médiathèque prend forme : 
de l’espace pour tous, un auditorium, un équipement à la 
hauteur de notre ambition culturelle. Par ces opérations 
urbaines, la ville change, elle évolue et s’adapte à nos 
besoins, à nos envies, à nos modes de vie.

La plupart de ces projets pourraient être portés par l’inter-
communalité si elle fonctionnait normalement : le trans-
port prendra tout son sens lorsqu’il s’étendra au canton 
tout entier ; la médiathèque est évidemment d’un intérêt 
qui dépasse largement les limites de la commune. Mais 
la Ville d’Amboise doit continuer à aller de l’avant sans 
attendre d’hypothétiques assentiments unanimes. Raison 
de plus pour accélérer le travail lancé dans le cadre de  
« Profusion », démarche que nous avons entreprise pour 
élaborer un vrai projet de territoire.
Tous nos investissements permettent aussi d’irriguer 
l’économie locale et c’est notre rôle de collectivité territo-
riale sérieuse et consciente de ses responsabilités écono-
miques. Sur ce point, nous ne pouvons que nous féliciter 
de la réussite réelle de la foire de printemps nouvelle for-
mule.

Mais en ce printemps, au moment où les beaux jours re-
viennent, préparons-nous à sortir, nous promener, visiter, 
échanger, jardiner… Vous découvrirez dans ce magazine 
de très nombreux rendez-vous culturels, sportifs, festifs, 
de loisirs, qui ensoleilleront les mois de mai et de juin, 
grâce à des intervenants multiples.

Pour Amboise,

> Ce sont des sculptures en bois, qui d’une simple caresse, 
ont dévoilé au public des sonorités proches d’instruments 
ou de chants d’oiseaux. Les Arbrassons de José Le Piez ont 
surpris et émerveillé par leur beauté mais surtout par leur 
mystère. Chaque essence de bois révèle en effet une voix 
différente, des "chants" naturels qui relèvent de la magie.

> Les enfants ont participé à leur façon à la 
manifestation : en confectionnant des épou-
vantails pour créer un cheminement dans la 
ville (enfants de l’ALSH), en exposant des 
sculptures réalisées à partir d’objets de ré-
cupération (enfants des écoles Anne de Bre-
tagne et Jules Ferry) ou en fabriquant des 
mobiles et des radeaux à partir de matériaux 
naturels, pendant les ateliers proposés au 
jeune public.

> Gilles-Eric Seralini, face à une soixantaine 
de personnes, a présenté l’effet des pesticides 
et des OGM sur notre santé. 
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Retour en images > Manifestations

> La Foire de 
 Printemps
 Une belle réussite !

> Économie locale

Salon 
des vins 
Nouveau cru à déguster
Amboise, haut-lieu du vin en Tou-
raine sait valoriser son appellation 
notamment au cours des manifes-
tations qui jalonnent le calendrier. 
La dernière en date : le Salon des 
vins. 
Créée en 1954 par une équipe de 
viticulteurs dynamiques, l'Appel-
lation Touraine Amboise s’étend 
sur dix communes du canton et les 
deux rives de la Loire. Elle repré-
sente environ 220 hectares, pour 
une production annuelle d'environ 
12 000 hectolitres. 

C’est grâce au travail commun de 
la Commanderie des grands vins 
et du Syndicat des vins d'Amboise, 
que les Amboisiens, mais aussi 
les touristes, ont pu découvrir une 
foire aux vins de Pâques une fois 
de plus réussie. Après le tradition-
nel défilé en tenue d’époque dans 
les rues d’Amboise, Jean-Joseph 
Michel (président de la Comman-
derie des grands vins d’Amboise) 
a officiellement déclaré l’ouverture 
de cette manifestation. Organisé 
dans le tunnel du château, le salon 
accueillait cette année 18 vigne-
rons, entourés de bons produits 
du terroir de la région : fromages, 
miel, pâtés, rillettes. Tout était là 
pour accompagner les délicieux 
nectars que les viticulteurs propo-
saient à la dégustation.

Cette manifestation de trois jours 
aura aussi permis au public de dé-
couvrir un millésime 2009 très pro-
metteur comme le précisait Serge 
Bonnigal, président du Syndicat des 
vins d'Amboise : « L’année 2009
fut très belle pour nous. De la flo-
raison aux vendanges, toutes les 
étapes de notre travail se sont 
déroulées dans les meilleures con- 
ditions, et cela pour tous les cé-
pages. C’est vraiment exception-
nel. »

> ACTUALITÉS

Retour
sur l'effervescence d'un week-end
13 600 ! C’est le nombre de visiteurs qui se sont déplacés en Indre-et-Loire 
lors du festival des métiers de l’artisanat « Effervescence ». A Amboise, les 
pôles métallurgie, métiers d’art, gastronomie et éco-construction ont réuni 
à eux seuls quelques 2 000 visiteurs. L’exceptionnelle exposition des mé-
tiers d’art dans le tunnel du château accueillait 17 artisans présents pour 
expliquer leur travail, leur passion, leur technique... 

> Marc Collet, designer, présente son mobilier au public.

> Plus de 100 exposants ont présenté leurs produits, leurs services ou leur activité aux visiteurs. Beaucoup de secteurs d'acti-
vité étaient représentés : gastronomie, énergie, équipement de la maison et du jardin (photo 1), habitat, bien-être, décoration, auto-
mobile... Pour la première fois, la Ville d'Amboise et la Communauté de Communes Val d'Amboise disposaient de leur propre 
stand et pouvaient ainsi accueillir les visiteurs et répondre à toutes leurs questions. Pendant les trois jours, le public a également 
pu profiter des animations musicales, des défilés de la fanfare et des majorettes (photo 2), mais aussi du spectacle du samedi soir  
"Le bal des canotiers" qui a entraîné les spectateurs sur des airs de guinguette ou enfin du spectacle de clown dédié aux enfants. A 
quelques pas, les manèges (photo 3) ont, eux aussi, séduit les petits et les grands. 

Plus de 25 000 visiteurs sont venus découvrir la nouvelle 
formule de la Foire de Printemps, les 16, 17 et 18 avril. Une 
édition ensoleillée marquée par de nombreuses nouveautés : 
l'installation d'un chapiteau de 900 m² et un programme 
d'animations variées sur les trois jours.

Pari réussi pour la nouvelle formule 
de la Foire de Printemps. Les visiteurs 
sont venus en nombre (entre 25 000 et 
30 000) et les exposants sont satisfaits 
de la fréquentation et des contacts pris 
sur place. « C'est une belle réussite. 
Cette année, les exposants ont été 
plus nombreux que les années précé-
dentes. Le pôle restauration n'a pas dé-
sempli et les animations qui ont rythmé 
le week-end ont accentué le côté festif 
de la manifestation » souligne Isabelle 
Gaudron, 1ère adjointe au Maire. Puis 
de préciser : « Pour la première fois, la 
Ville et la Communauté de Communes 
Val d'Amboise disposaient d'un stand 

institutionnel. Les élus étaient présents 
tout le week-end pour échanger avec 
les visiteurs et recueillir leurs impres-
sions. Nous devrons décliner cette inia-
tive qui nous permet d'être en contact 
direct avec les Amboisiens et de pro-
mouvoir notre belle cité auprès des vi-
siteurs ». 

« En terme d'organisation, nous avons 
relevé quelques changements à pré-
voir pour l'année prochaine : le cha-
piteau est un vrai plus pour les expo-
sants et pour les visiteurs mais nous 
devrons privilégier des regroupements 
d'exposants par pôles thématiques. 

Par ailleurs, nous consulterons l'en-
semble des exposants présents afin 
de recueillir leurs attentes et améliorer 
la prochaine édition » précise Myriam 
Santacana, conseillère municipale dé-
léguée au commerce.

Côté exposants, les cartes de visite 
ont été distribuées en nombre, les de-
mandes de devis ont été nombreuses. 
« L'objectif d'une foire, c'est de vendre 
mais c'est surtout de se faire connaître, 
de prendre des contacts et de consti-
tuer un réseau de clients potentiels, 
particuliers ou professionnels » confie 
l'un des commerçants. 

> Le Maire, Christian Guyon a inauguré la 21ème édition de 
la Foire de Printemps aux côtés d'Isabelle Gaudron, 
1ère adjointe et Myriam Santacana, déléguée au commerce.
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> Pourquoi une 
nouvelle ligne de 
bus à Amboise ?
La ligne de bus 
que nous inau-
gurons complète 
l’offre existante. 
Elle permet no- 

tamment aux habitants du quartier de 
la Verrerie et de Malétrenne-Plaisance 
d’accéder au centre-ville, aux services 
publics et aux différents pôles d’activi-
tés et d’emploi. 
Cette nouvelle ligne de bus est un pro-
jet retenu dans le cadre du plan Espoir 
banlieue et plus particulièrement du 
dossier « Des quartiers vers l’emploi : 
une nouvelle mobilité ».

La Ville bénéficie pour le lancement de 
ce projet d’une subvention de 217 792 € 
de l’ACSE (Agence nationale pour 
la Cohésion Sociale et l’Egalité des 
chances), répartie sur 3 ans. Cela va 
nous permettre d’adapter ce nouveau 
service aux besoins réels des Amboi-
siens.

> Quels sont ces besoins ?
Pendant un an, les services de la Ville 
ont mené différentes études auprès 
des Amboisiens, des entreprises et 
des acteurs locaux (Mission Locale, 
CCAS, Pôle Emploi…) pour identifier 
les besoins de la population, connaître 
ses attentes en termes d’horaires et 
de trajet. Ces études ont permis de 
définir le tracé le mieux approprié pour 
desservir un maximum de personnes 
aux endroits les plus fréquentés. Au 
total, la ligne comprend 15 arrêts, de 
la zone industrielle de la Boitardière 
à la gare SNCF, en passant par la 
Verrerie, le quartier Malétrenne-Plai-
sance (Vau de Lucé et Croix Besnard), 
le centre-ville et l’Ile d’Or. Ce trajet 
de 9 km, soit 24 minutes, rapproche 
les habitants des acteurs de l’emploi. 
Cette nouvelle ligne est calée sur les 
horaires de train, permettant à ceux qui 
travaillent à Tours, Blois ou Orléans, de 
bénéficier des transports en commun. 
Quant à ceux qui arrivent des com-
munes voisines, ils pourront rejoindre 
plus facilement leur lieu de travail.
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DISTRIBUTEUR

Le Bus. C’est le nom du nouveau service de transport en commun, inau-
guré ce mois-ci par la Ville d’Amboise. La création de cette nouvelle ligne a 
pour objectifs de faciliter les déplacements mais surtout de rapprocher les 
habitants des pôles d’activités. Philippe Levret, conseiller municipal 
en charge du projet avec Michel Gasiorowski répond à nos questions.

 Qualité de ville > Transport

> Nouvelle ligne de bus
       le lien qui change la vi(ll)e

> GRAND ANGLE

> Le bus s'arrêtera au maximum à 450 mètres du domicile de 100 % des demandeurs 
d'emplois et des allocataires du RMI des deux quartiers prioritaires

> Travaux d'aménagement des arrêts de bus, adaptés aux personnes à mobilité réduite

> FONCTIONNEMENT 
DE CE NOUVEAU SERVICE

Cette ligne s’axe sur la mobilité et l’emploi. Les horaires des circuits sont donc 
fixés au mieux par rapport aux horaires d’embauche et de débauche, et notam-
ment à ceux des entreprises de la zone industrielle de la Boitardière. Le bus 
effectuera, du lundi au samedi, deux allers-retours entre la Boitardière et la 
gare le matin entre 6h et 8h30, deux en mi-journée entre 12h et 14h, et deux 
en fin d’après-midi entre 17h et 19h30.
Le bus a une capacité de 15 places assises et 17 debout. Il est adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite (1 place est réservée à un fauteuil roulant) au même 
titre progressivement que les arrêts de bus.
Par ailleurs, le bus doit être une solution de transport attractive et financière-
ment accessible pour les personnes sans emploi ou qui ne possèdent pas de 
rémunération stable. Ainsi, à l’image des services de transports existants, nous 
proposons une tarification réduite notamment pour les demandeurs d’emploi 
(inscrits à Pôle Emploi).
Le prix du billet plein tarif est de 0,50 € et de 0,25 € à tarif réduit.
Une plaquette avec les horaires de passage du bus est disponible en mairie, à la gare, 
l'office de tourisme, au pôle jeunesse et autres structures d'accueil. Elle est également 
téléchargeable sur le site Internet de la Ville (www.ville-amboise.fr).
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> GRAND ANGLE

« La ligne de bus pourrait jouer un rôle important dans 
l’insertion des habitants des quartiers de la Verrerie et 
Malétrenne-Plaisance réduisant les obstacles à la mo-
bilité. La mobilité est un problème récurrent rencontré 
par les assistantes sociales du Département qui inter-
viennent auprès des habitants de ces deux quartiers 
prioritaires. 54 % des ménages rencontrés dans ces 
secteurs ne possèdent pas de voiture, ce qui leur oc-
casionne des difficultés de déplacement pour joindre 
par exemple les sites de chantiers d’insertion. Cette 
absence de mobilité pour ces ménages est également 
pénalisante pour emmener les enfants à la crèche in-
tercommunale ou à l’accueil parents / enfants situés 
dans le quartier de Malétrenne / Plaisance. A l’inverse, 
le manque de transport adéquat pour emmener les en-
fants vers l’ALSH était un problème récurrent. 
Par ailleurs, le manque de transport ne permettait pas 
aux habitants de ces quartiers d’accéder aux acteurs 
de santé (majoritairement situés en centre-ville), aux 
sites de loisirs ou sportifs situés dans la cité scolaire ou 
sur l’Ile d’Or ni aux lieux culturels (essentiellement en 
centre-ville) ». 
Direction générale adjointe, solidarité entre les per-
sonnes du Conseil général d’Indre-et-Loire

« La création d’une ligne de bus va permettre de ré-
soudre une grande partie des problèmes liés à la mo-
bilité professionnelle sur le territoire communal en des-
servant les zones industrielles. Ce nouveau service de 
transport facilitera également l’accès au futur site de 
Pôle Emploi qui sera à moins de 5 minutes à pied de 
l’arrêt de la gare ».
Le Pôle Emploi

« Seuls 37 % des jeunes issus des quartiers prioritaires 
sont titulaires du permis B et un peu moins de la moitié 
(47 %) ont un moyen de locomotion motorisé (voiture 
ou cyclomoteur). 22 % n’ont pas de moyen de locomo-
tion. Les besoins exprimés par les jeunes recoupent 
donc les objectifs de la ligne de bus sachant qu’elle 
leur permettra d’accéder à la Mission Locale, à la gare 
SNCF et de se rapprocher des lieux de formation ».
La Mission Locale Loire Touraine

Propos recueillis en juillet 2009

Qualité de ville > Mieux 
stationner

> Arrêt minute !
Depuis début mars, une borne « arrêt minute » 
est installée rue Montebello. Une mesure qui 
contribue à optimiser le stationnement en centre-
ville et à faciliter la rotation des véhicules. Située 
à proximité des commerces, cette borne a pour 
objectif de dynamiser les flux tout en augmentant 
la capacité de stationnement. Une place de sta-
tionnement pour personne à mobilité réduite a par 
ailleurs été créée à côté de cette borne.

> Le principe : Cette borne donne accès à un 
stationnement gratuit de 20 minutes pour les 
deux emplacements concernés. L’idéal pour une 
course rapide ! A deux pas des boulangeries, 
de la Poste ou des services de banque, le choix 
de cet emplacement n’est donc pas un hasard. 
Proposée à l'association des commerçants, cette 
solution a été accueillie comme une réponse à 
la rotation des véhicules en centre-ville. L’expé-
rience va permettre à la municipalité d’obtenir des 
statistiques sur l’utilisation de ces emplacements. 
Ces chiffres, additionnés aux avis des usagers et 

des commerçants du quartier, détermineront l’uti-
lité ou non de développer et de multiplier ce type 
de stationnement. Ces bornes ont déjà démon-
tré dans d’autres villes leur capacité d’agir sur un 
enjeu essentiel en zone urbaine : la répartition 
de l'espace disponible entre les différents usa-
gers (habitants, commerçants, touristes). Elles 
permettent une meilleure rotation des véhicules, 
jusqu’à dix fois plus élevée que sur les zones de 
stationnement traditionnel.

> Le fonctionnement : Une borne gère deux em-
placements. Chaque emplacement est muni d’un 
capteur invisible qui détecte l’arrivée d’une voi-
ture. Une fois celle-ci garée, une lumière verte 
sur la borne apparaît et le décompte des 20 mi-
nutes commence. La borne se remet à zéro dès 
que l’usager récupère son véhicule. Si à l’issue 
des 20 minutes, l’automobiliste n’a pas récupéré 
sa voiture, une lumière rouge clignotante s’affiche 
sur la borne et alerte le service de la Police mu-
nicipale pour une amende d’un montant de 35 €.

> L'avis
  des partenaires locaux
Afin de mieux mettre en corrélation les besoins des 
habitants et la ligne de bus, la Ville a sollicité les 
avis d’acteurs de l’emploi ainsi que les services 
sociaux du Conseil général qui reçoivent 
des publics des quartiers. 

> La Borne rue de Montebello

> Maintenons notre ville propre
Les services techniques ont constaté un accroissement de dépôts "sauvages" de déchets sur la voirie 
du type cartons, cagettes, ferraille, gravats, polystyrène... Certaines rues du centre-ville sont parti-
culièrement touchées par ces incivilités (Mably, Place du château, Placette Saint-Florentin, Newton, 
Patouille, allée M. Blondeau et Brédanne...) ce qui implique une charge de travail supplémentaire pour 
les services techniques qui mettent quotidiennement tout en œuvre pour conserver les rues de la ville 
propres et accueillantes. En 2008, 96 m3 de déchets ont ainsi été collectés par les services. Nous vous 
rappelons que ces pratiques sauvages sont répréhensibles d'une amende de 35 € pour « dépôt d’or-
dures sur la voie publique ». Il est donc plus que temps que chacun prenne ses responsabilités car il 
n’est pas normal que l’ensemble des Amboisiens payent pour les incivilités de quelques-uns.

> Rappel :  La CCVA a édité un calendrier de collecte des déchets dont chaque citoyen doit respec-
ter le planning. Chacun a également la possibilité de s'inscrire pour bénéficier du ramassage des 
monstres (service gratuit) ou de se déplacer directement à la déchetterie. 

> Quelques chiffres : Chaque jour, deux balayeuses et minimum deux équipes de nettoiement manuel 
(équipées de petites bennes) sillonnent les rues d'Amboise. Pour le nettoiement mécanique, cela re-
présente 274 tonnes de déchets à l'année, soit un coût de traitement de 21 000 € pour 3742 heures de 
main d'œuvre. Pour le nettoiement manuel, cela représente 190 tonnes de déchets, soit 18 500 € pour 
10 400 heures de travail. En intégrant la main d'œuvre, l'amortissement, l'entretien et le fonctionnement 
du matériel ainsi que le carburant, le coût annuel du nettoiement de la ville s'élève à 431 000 €, soit
5877 € du km ou 33 € par habitant (chiffres 2008).
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 Urbanisme > Aménagement du territoire

> Plan Local d'Urbanisme :
 un projet global pour le développement du territoire
Le plan d’occupation des sols (POS) de la Ville d’Amboise, approuvé en octobre 2000 et modifié quatre fois depuis, ne correspond 
plus aux exigences de l’aménagement de la commune. Par conséquent, le conseil municipal a délibéré le 10 septembre 2009 pour la révision 
du POS en PLU et éventuellement la création de ZPPAUP afin de se mettre en cohérence avec le SCOT.

> GRAND ANGLE

Depuis une vingtaine d’années on as-
siste à une prise de conscience des 
citoyens et des élus concernant la 
protection du patrimoine régional. Afin 
de développer la vie de la commune, 
les municipalités s’appuient sur l’his-
toire et la culture française rattachée à 
celle-ci. Elles protègent leur identité ar-
chitecturale et paysagère communale. 
A ce titre, la Ville d’Amboise propose 
notamment l’Opération Façades.

Le PLU et les ZPPAUP donnent aux 
élus des outils de maîtrise foncière, 
urbanistique, environnementale et 
paysagère.

Jean-Claude Gaudion, 2ème adjoint au 
Maire chargé du Cadre de Vie et de 
l’Urbanisme explique : « La Ville d’Am-
boise souhaite, grâce au PLU, non 
seulement organiser le développement 
urbain mais aussi renforcer son offre 
d’équipements et sa vitalité écono-
mique tout en consolidant le rôle de la 
ville en tant que pôle d’échanges et de 
solidarité ».
Le PLU prendra également en compte 
les notions écologiques et environne-
mentales dans le cadre du développe-
ment durable de la ville.

> Qui fait quoi ?
Suite à un appel d’offre, un bureau 
d’études local expérimenté a été re-
tenu par la Ville d’Amboise. La réali-
sation pourra être faite sous 24 mois 
minimum pour le PLU et 18 mois pour 
les ZPPAUP. 

Le budget global de cette opération 
s’élève à près de 100 000 €.

La mise en place du PLU se fait en 
plusieurs étapes :
- le diagnostic territorial,
- la rédaction du PADD,
- la traduction réglementaire par les rè-
glements graphiques et écrits,
- l’enquête publique,
- l’approbation.

L’élaboration de la ZPPAUP se fait par 
la collecte des données, puis l’analyse 
du patrimoine, le suivi des propositions 
d’orientations et enfin la rédaction des 
documents définitifs.

> Les objectifs du PLU
Le PLU doit évidemment s’inscrire 
dans les grands principes généraux 
d’aménagement afin de :
- faciliter et accompagner la mixité so-
ciale,
- utiliser l’espace de façon économe et 
durable,
- prévenir les risques naturels, la pollu-
tion et les nuisances de toutes sortes,
- assurer l’équilibre entre développe-
ment urbain et préservation de l’es-
pace rural, en soutenant les activités 
agricoles et économiques.

A cela, la Ville d’Amboise a ajouté 

d’autres objectifs :
- développer l’éco-construction (faible 
consommation d’énergie, matériaux 
écologiques…),
- favoriser les itinéraires sécurisés 
(cyclables ou piétons) et les liaisons 
douces (bus, vélo…),
- protéger l’environnement et prévoir la 
mise en valeur des paysages,
- confirmer, modifier ou créer des ré-
serves de terrains en fonction des pro-
jets d’intérêt général.

Dans le cadre de la révision du PLU, les 
Amboisiens seront régulièrement infor-
més et consultés par voie de presse, 
expositions et réunions publiques.

PADD : Projet d’Aménagement de Développement Durable 
PLU : Plan Local d'Urbanisme
POS : Plan d'Occupation des Sols

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager

LEXIQUE
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L’AMBOISERIE
Crêperie - Grill - Saladerie

Formule du midi :
• Plat du jour ........7,50
• Plat + Dessert ....9,90

Tél. : 02 47 30 50 40Place du Château - Amboise

Kir Breton

offert sur présentation

de ce coupon
Changement

de propriétaire

Urbanisme > Travaux

> État des lieux
des chantiers en cours
Pour faciliter la vie des Amboisiens, de nombreux 
chantiers sont en cours. Retour sur deux d’entre eux.

> EN CHANTIER

Attention
zone test
Nous avons tendance à considérer 
que la propreté de la ville passe par 
la destruction des mauvaises herbes. 
Pour obtenir ce résultat, nous utili-
sons des désherbants chimiques. 
Ces pratiques entraînent une conta-
mination des eaux superficielles et 
souterraines très préoccupante pour 
les écosystèmes et pour notre santé. 

La municipalité souhaite réduire ces 
produits et s’oriente vers une gestion 
différenciée des espaces publics. Ain-
si, une zone test « Zéro pesticide »
est mise en place depuis quelques 
semaines. 
En 2010, aucun pesticide ne sera 
appliqué au pied d'une vingtaine de 
platanes sur l’avenue de Tours. La 
place sera laissée aux herbes folles 
au pied de ces arbres. 
Ce changement de pratique ne signi-
fie pas pour autant un abandon : le 
fauchage régulier sera maintenu et 
une vigilance particulière sera portée 
à l’observation des résultats. L’éva-
luation de ces nouvelles pratiques  
permettra de décider du prolonge-
ment sur un secteur plus étendu. 

> Environnement

> Médiathèque Aimé Césaire
Cela fait un an que les travaux de la médiathèque Aimé 
Césaire ont commencé. Que de chemin parcouru depuis le 
mois d’avril 2009. Remplacé par un superbe bâtiment à l’ar-
chitecture moderne et discrète, l’ancien hangar 
n’est aujourd’hui plus qu’un lointain souvenir. 
Depuis le début de l’année 2010, le gros œuvre 
est terminé pour laisser place à ce que l’on 
appelle le second œuvre. En effet, les travaux 
de charpente et de maçonnerie sont finis. Les 
réseaux souples sont en cours : électricité, 
chauffage, climatisation, alarme… La partie ad-
ministration est même déjà revêtue de cloisons, 
carrelage au sol et peinture aux murs. Tous 
les blocs sanitaires de la médiathèque sont en 
place.

Pour l’auditorium il reste néanmoins une partie 
très importante à effectuer : l'habillage intérieur 
et l’équipement scénique. En effet, afin de ré-
pondre aux besoins des futurs conférenciers, 
l’auditorium sera équipé de toute une machine-
rie son et vidéo, qu’il faut donc mettre en place. 
La peinture murale de cette future salle de conférences et de 
la partie centrale se fera de mai à juin. La partie externe de  
l’auditorium est désormais recouverte d’un habillage bois en 
pin douglas et les kiosques sont équipés de stores vénitiens. 
Depuis la fin du mois d’avril, les travaux d’aménagement 
paysager ont également commencé. Le service des espaces 
verts de la Ville a planté de nombreux bambous le long des 

kiosques de verre afin de faire entrer la nature dans le bâti-
ment et appeler à la sérénité.
La Ville d’Amboise étudie actuellement les treize candida-

tures qu’elle a reçues pour l’aménagement en mobilier du 
bâtiment. Une fois le candidat choisi, il faudra attendre la fin 
des travaux pour commencer l’aménagement. La réception 
du chantier étant prévue pour mi-juillet, la mise en place de 
tous les meubles se fera donc pendant la période estivale. 
Il faudra patienter jusqu'à l'automne pour l'ouverture officielle 
de cet équipement tant attendu. 

> Le coût total des travaux s'élève à 60 000 €

> Les kiosques ont été équipés de stores vénitiens

> Le premier platane avenue de Tours 

> Vue de l'auditorium avant l'habillage bois

> Travaux rue Sadi Carnot
Les travaux d'enfouissement du réseau EDF sont achevés rue Sadi Carnot. La Ville 
a profité de cette occasion pour installer l'éclairage public dans cette rue mais aussi 
pour refaire la voirie. Cet aménagement effectué en février et mars a été financé à la 
fois par la Ville d'Amboise et la Ville de Nazelles-Négron puisque la rue Sadi Carnot 
se divise entre les deux communes. 
Le coût total des travaux s'élève à 60 000 €, dont 50 % sont financés par la Ville 
d'Amboise.
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Le sort du dedans
Les artistes de la troupe Baro d’Evel 
CIRK cie ont présenté au public un 
spectacle époustouflant. 

Des sons, des pas, des bruits impro-
bables encerclent le public. Puis un 
contrebassiste entre en scène, une 
ballerine sort de sous les gradins et 
un étrange personnage apparaît der-
rière le public, perché sur un vélo 
géant. Enfin, Bonito le cheval fait 
son apparition en totale liberté sur 
la piste circulaire. L’histoire peut 
commencer. 
Sous la toile du chapiteau, les spec-
tateurs sont tous impressionnés par 
la proximité de la piste. Les plus 
proches se trouvent à tout juste 50 cm 
de celle-ci et les plus éloignés à seu-
lement 3 mètres. Comme dans un 
écrin, on peut sentir le souffle du che-
val et la respiration des artistes. Une 
atmosphère intimiste qui pousse à se 
recentrer sur ses émotions et à mettre 
tous ses sens en éveil.
Pendant près d’1h30, les artistes 
transportent le public au fil de leurs 
acrobaties, de leur humour et de 
leurs envolées lyriques. Ils réussissent 
à trois et en tout simplicité, loin des 
paillettes, à montrer un spectacle 
poétique et drôle en plus d’être un 
défi physique et vocal. 
Les trois séances auront réuni au to-
tal 650 spectateurs de tous âges, tous 
conquis !

Dans la boîte
 Festivals > Rire et musique

> Festival
Excentrique
les clowns débarquent

> Open de France 
de Brass Band
4, 5 et 6 juin

> CULTURE

Lundi 22 mars : le lycée Chaptal voit 
débarquer deux personnages surpre-
nants. Maquillage excessif, lunettes 
géantes, tenues d’une autre époque… 
pas de doute, ces deux-là ont un grain ! 
Bob et Proserpine s’installent pour 
une semaine dans l’établissement et 
vont s’inspirer des vies quotidiennes 
de tous ceux qui vont croiser leur che-
min, lycéens, 
professeurs, 
agents de ser-
vice et capter 
l’attention de 
chacun d’en- 
tre eux. Leur 
mission : ren-
contrer, rendre 
compte, tou-
jours avec beaucoup d’humour… et 
de sincérité. En quelques jours seu-
lement, les liens se tissent, les lan-
gues se délient. En s’immisçant dans 
la vie des jeunes, en partageant des 
heures de cours avec eux, des temps 
de pause, les deux clowns recueillent 
leurs impressions, leurs messages et 
leurs potins... Puis chaque jour, sous 
forme de chronique, les deux com-
plices restituent les propos recueillis, 
face au public, complice. A la fin de 
la semaine, les lycées voient les deux 

clowns faire leurs valises... mais ils 
gardent en souvenir des rencontres 
riches, amusantes, curieuses et inou-
bliables.

La même semaine, des stages de 
clown se sont déroulés à l’hôpital 
d’Amboise et à l’Accueil de Loisirs. Ob-
jectif : libérer le clown qui est en cha-

cun de nous !
Pas facile avec 
la vie d’aujour- 
d’hui, entre le 
rythme de tra- 
vail et les atti-
tudes sociales 
à adopter. Alors 
l’occasion a été 
donnée de sor-  

tir de cette carapace. A l’hôpital, une 
douzaine de personnes de tous les 
services s'est volontiers prêtée au 
jeu pendant deux jours. Le résultat : 
des fous rires et du bien-être !

> Prochain rendez-vous :
samedi 19 juin
Soirée clown agrémentée de plein de 
surprises (fanfare, installations sonores 
et plastiques...) dans un lieu insolite, 
tenu secret jusqu’au jour J. 

Au programme :
Intervention clown avec l'école du 
Samovar.
"Traveling Palace" par la famille Gol-
doni. Une ambiance de cabaret familial 
et artisanal à mi-chemin entre cirque 
traditionnel, cabaret de province et at-
tractions foraines. 
"L'after", grande fête électro-rock et 
clownesque animée par l'Apprentie 
Cie, qui marquera le retour des clowns 
reporters d'investigation, Bob et Proser-
pine, accompagnés du Captain Phok : 
un trio explosif pour une soirée dan-
sante salvatrice !
"Bibeu et Humphrey" de la Cie L'at-
traction céleste. Deux clowns musi-
ciens, attachants, virtuoses, habités 
par la poésie de la vie, joueront sur la 
gamme de nos émotions.

La soirée est au tarif unique de 3 €. 
Rendez-vous à 18h15 devant l’office 
de tourisme d’Amboise pour un 
départ en bus (sur réservation) ou à 
18h15 sur le parking de l'Aquarium 
du Val de Loire (Lussault-sur-Loire). 
Les retours vers Amboise seront 
assurés par des navettes. 
Chacun est invité à venir avec son 
pique-nique.  
Réservations auprès de l’office de 
tourisme d’Amboise : 02 47 57 09 28.

Belle édition cette année avec 
14 brass concurrents et deux 
bandas de Landes soit près de 
600 musiciens en ville !
Vendredi 4 juin : gala d’ou-
verture donné par le Redbridge 
Brass (UK) salle Claude Ménard. 
Samedi 5 juin : compétition au théâtre Beaumarchais et 
animations diverses : concours de musique de marche, 
place Michel Debré le matin, prestations des ensembles 
place Michel Debré et square des AFN l’après-midi et gala 
de clôture à 21h, salle Claude Ménard donné par le double 
champion de l’Open de France 2008 et 2009, le Brass 
Band Rijnmond (NL) avec Kristy Rowe, soliste internatio-
nale au baryton venu de Nouvelle Zélande. Dimanche 6 
juin : à 11h45, concert show par les trois brass bands de 
la Région Centre (Exo Brass, Exo Brass Junior et Brass 
Band du Val de Loire).
Concerts : Plein tarif : 15 €, tarif réduit : 10 €
Concours : 6 €
Toutes les autres manifestations sont gratuites.

> Bob et Proserpine au cours d'une de leurs chroniques

> Stage de clown à l'hôpital d'Amboise

Erratum : Une erreur s’est glissée dans 
l’article "Aux Cracheurs, aux Drôles, au 
Génie" paru dans le journal n°35 (mars-
avril 2010). Le diamètre de la fontaine 
Max Ernst est de 10 mètres (et non de 5).

En pleine dynamique théâtrale, la MJC a trouvé cette sai-
son 2009/2010 opportune pour initier l’organisation d’un 
festival de théâtre amateur qu’elle a appelé « Pièces déta-
chées » et qui se déroulera le week-end du 11 au 13 juin 
au théâtre Beaumarchais.
Basé sur l’échange et la convivialité, ce festival local valori-
sera le travail d'amateurs qui se sont retrouvés durant toute 
cette saison dans l’atelier théâtre de leur commune. Orga-
nisé en collaboration avec la Ville d’Amboise, il regroupera 
pour cette première édition des ateliers de la MJC d’Am-
boise, d’autres MJC du département et d’autres associa-
tions de Touraine. Une initiative et des talents à encourager ! 
Programme : vendredi 11 et samedi 12 juin à partir de 20h  :
2 représentations sur chaque soirée / dimanche 13 juin à 
partir de 16h : 3 autres représentations.
Billetterie en vente à la MJC à partir du 1er juin du lundi 
au vendredi entre 17h et 19h. Tél. : 02 47 30 60 90. 
Tarif : 5 € le spectacle, pass 2 spectacles : 8 €, 
pass 4 spectacles : 15 €, pass festival : 20 €, 
gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

> Nouveau : 
Un festival de théâtre 
amateur à Amboise
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 Éducation - jeunesse > Formation

> Vinycées 2010
                                    un bon cru

> Jeunesse

Depuis 16 ans, la manifestation attire un public fidèle, at-
taché au lycée et à la formation qu’il dispense, certain de 
trouver, en plus de l’ambiance chaleureuse, des vins de qua-
lité à un prix attractif. Jean-Marc Guiberteau, directeur de 
l’établissement se réjouit du succès de cette manifestation 

qui dépend totalement de l’implication des organisateurs, 
tous bénévoles : « Les Vinycées font partie intégrante de la 
vie du lycée. L’organisation de ces journées repose sur la 
motivation du personnel de l’établissement, les enseignants, 
les agents, le personnel d’exploitation. Nous sommes 45 à 
nous répartir les tâches : choix des vins, aménagement des 
stands, communication, accueil, restauration, visites gui-
dées… Chacun apporte ses idées et ses compétences, sans 
notion de hiérarchie. Les décisions sont collégiales et tout se 
prépare en dehors du cadre de travail ».
Sans oublier l’implication d’une centaine d’élèves qui tien-
nent les stands, accueillent le public, le conseillent. Pour 
une vingtaine d’entre eux (en classe de 1ère bac pro), cette 
manifestation fait partie des épreuves scolaires. C’est donc 
une pression pour certains, mais cela reste un enjeu pour 
tous puisque tous les excédents des ventes permettent de 
financer un voyage d’étude.

> Les métiers du vin et de la vigne : 
en pleine évolution
Le lycée viticole forme et accueille trois publics : le public 
scolaire (90 élèves de la 4ème au bac pro), 40 apprentis 
(CAP-BEP) et une centaine d’adultes (BEP-BAC) qui vien-
nent se former entre 15 jours et 8 mois selon leurs attentes. 
« La force de notre établissement, c’est aussi la cohabitation 
entre élèves de générations différentes » précise Jean-Marc 
Guiberteau. « Le métier du vin évolue et nos élèves aussi. 
Il y a 10 ans, 90 % d’entre eux étaient fils de vignerons. Au-
jourd’hui, ils ne sont plus que 15 %. L’autre tendance c’est 
l’arrivée en force des filles qui représentent presque la moi-
tié de nos effectifs. Le métier du vin est un métier porteur, 
qui nécessite un juste dosage entre tradition et innovation, 
entre savoir-faire et création, entre partage et passion. La 
profession a besoin de jeunes formés dans ces métiers, exi-
geants en terme de qualité. Chaque jeune qui quitte notre 
établissement a la garantie d’un emploi. A Amboise, nous 
sommes une petite équipe, mais nous ne manquons pas 
de dynamisme. Nous produisons 100 000 bouteilles par an. 
Une production souvent saluée et récompensée par la pro-
fession ». Cette qualité contribue sans aucun doute au projet 
d’installation de l’Institut Français du Vin prévue en 2011 sur 
le site d’Amboise.

> Les Vinycées du lycée agricole d'Amboise, une réussite !

Les chiffres font tourner la tête : 11 500 bouteilles vendues, 430 repas servis, 1 240 verres 
dégustés pour près de 3 000 visiteurs sur 2 jours. Le succès des Vinycées repose sur des valeurs 
sûres : qualité, convivialité et solidarité.

Éducation - jeunesse 

> Une action
contre l'obésité 
chez l'enfant
Consciente de l’accroissement de 
l’obésité chez l’enfant, la munici-
palité d’Amboise, très attentive à 
la nutrition des enfants accueillis 
dans les écoles maternelles et élé-
mentaires, a déjà pris des mesures 
notamment sur la qualité, l’équilibre 
et la diversification alimentaire des 
menus de la cantine. C’est donc 
naturellement que s’est posée la 
question de l’utilité de la collation 
matinale. En effet, plusieurs études 
de l’AFSSA (Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments) 
ont démontré que cette collation 
est de nature à la fois à déséqui-
librer l’alimentation des enfants, à 
modifier leurs rythmes alimentaires 
et à leur faire prendre de « mau-
vaises habitudes ». Par ailleurs, il 
faut savoir que la qualité de la nu-
trition influence en grande partie 
l’attention et l’humeur des enfants 
pendant la journée.

La collation matinale a donc fait 
l’objet d’une réunion et la décision 
prise a reçu l’assentiment unanime 
de la commission « qualité de ville » 
(chargée entre autres de l’éduca-
tion et de la jeunesse). Ainsi, de-
puis le 5 janvier 2010, la collation 
matinale est supprimée dans nos 
écoles.
Evelyne Latapy, adjointe au Maire 
en charge de la jeunesse pré-
cise : « Même si la collation mati-
nale est supprimée, il y a toujours 
quelques collations de "secours". 
Par ailleurs, nous avons demandé 
au personnel municipal de s’assu-
rer que chaque enfant ait bien pris 
un petit déjeuner avant son entrée 
à l’école. De plus, les fruits non 
consommés le midi sont conservés 
pour les redistribuer le soir après 
les cours auprès des enfants qui le 
souhaitent. »

> Zim Zam Zoum,
c'est le carnaval !

> Carnaval des écoles : une joyeuse troupe colorée   

Malgré la pluie les petits Amboisiens étaient bien là ! Indiens, princesses, monstres, 
sorcières… ont sorti leurs plus beaux costumes et ont défilé dans les rues d’Amboise 
au rythme des 3 batucadas dont la toute nouvelle formation de l’école de musique 
d’Amboise. Rires, farces et jeux n’ont pas manqué, à la plus grande joie des parents 
qui accompagnaient leurs enfants. Le défilé s’est terminé place Michel Debré avec 
un goûter offert par la Ville.
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> JEUNESSE ET SPORT

Depuis 1938 le Sporting Club Amboisien regroupe plusieurs sec-
tions sportives dont la boxe anglaise. La section compte aujourd’hui 
22 adhérents (dont 3 filles) qui ont tous entre 6 et 26 ans. Les bons 
résultats de la section placent Amboise à la 13ème position (sur 31 
clubs). Etienne Roval président du SCA nous en parle : « Nous parti-
cipons en moyenne à 6 championnats départementaux et régionaux 
par an. Lors des épreuves du championnat de la Région Centre, 
avec seulement 1 an et demi ou 2 ans d’ancienneté Nicolas Pierre, 

Yannick Poule et Arnault Meccoli ont représenté avec brio la section boxe anglaise d’Amboise. Résultat, ils ont la possibilité 
de passer « amateur » l’an prochain ! ». Profitant de cette dynamique la section projette pour la rentrée 2010 / 2011 des jours 
d’entraînements supplémentaires mais aussi la création d’une section « aéro-boxe », un entraînement de boxe anglaise mais 
façon « remise en forme ». Avis aux amateurs !

Renseignements Sporting Club Amboisien : 02 47 57 31 84.

 Sport > Boxe anglaise

> Ça va fort
       la boxe à Amboise

Retour sur...
La 6ème Plume de Vinci

26 bénévoles, 180 joueurs venant 
de 6 régions différentes, 24h de 
tournois acharnés, 281 matchs… 
Le bilan de la 6ème Plume de Vinci 
organisée par l’Avenir Amboise 
Badminton les 10 et 11 avril est 
plutôt positif ! Sans compter que sur 
les 18 joueurs du club d’Amboise, 3 
sont sortis vainqueurs et 3 autres 
finalistes. Un résultat encourageant 
qui s'ajoute à la satisfaction de ce 
week-end. 
Pour mettre sur pied cette manifes-
tation, l’équipe organisatrice aura 
passé au total 4 semaines à temps 
plein entre les inscriptions, la pla-
nification des matchs, l’installation 
des tapis... Ces rencontres auront 
aussi été l’occasion d’inaugurer les 
nouveaux poteaux homologués par 
la FFBa (Fédération Française de 
Badminton) financés par la muni-
cipalité.

Et pour clôturer ce week-end, les or-
ganisateurs ont fêté la réussite de ce 
week-end autour d’un repas.

Vendredi 21 mai, plus de 300 enfants viendront s’affronter 
à Amboise à l’occasion de l’événement Balle Ovale de Loire. 
Au cours du deuxième trimestre de l’année scolaire les ins-
tituteurs d’Amboise et des alentours, ont eu la possibilité de 
suivre une formation théorique et pratique sur le rugby. Des 
conseillers techniques de la Fédération Française de Rugby 
sont venus leur donner des outils pédagogiques afin qu’ils 
puissent initier les enfants à ce sport. Un sport qui porte des 
valeurs éducatives d’esprit d’équipe, de solidarité et de per-
sévérance.
Plus de dix classes primaires se retrouveront ainsi sur les 
terrains de l’Île d’Or à partir de 9h30, pour fêter ensemble ce 
ballon ovale : « Cette initiation et ce tournoi festif sont des 
moyens de faire connaître ce sport encore peu développé en 
France. L’essentiel pour nous, c’est de faire découvrir aux 

enfants le plaisir du jeu avant toute autre chose », précise 
Jean-Christophe Venhard (président de l’association organi-
satrice Ovale de Loire).

Mercredi 26 mai, les conseillers techniques et cadres diri-
geants de la Fédération Française de Rugby se donneront 
une fois de plus rendez-vous sur les terres amboisiennes. 
A cette occasion, de nombreuses animations auront lieu sur 
l’Île d’Or, avec notamment de 14h à 17h un tournoi pour les 
enfants et de 17h30 à 19h un tournoi pour les adultes. 

Par ailleurs, une grande tombola, dont tous les lots seront 
des maillots dédicacés des clubs professionnels, sera orga-
nisée en septembre au profit des Villages d’Enfants.

 Sport > Rugby

> Balle ovale
       juste pour le plaisir

> Défi de la Samandre : inscrivez-vous !
Le désormais incontournable Défi de la Salamandre se dé-
roulera les 19 et 20 juin aux alentours d’Amboise.
Vous aimez les sensations fortes en pleine nature ?
Alors par équipe de 2, en VTT, à pied et en canoë relevez 
l’un des défis suivants :
- Défi élite : 180 km sur 2 jours

- Défi baroudeur : 80 km le dimanche
- Défi découverte : 45 km le dimanche
- Défi rikiki : 25 km le dimanche
En 2009, plusieurs équipes ont été refusées… Alors ne 
perdez pas de temps ! 
Inscription sur www.defisalamandre.fr

Ets CUINIER Olivier
•  Tous marquages au sol et peinture de sol bicomposante (grand passage) •  Tous lavages haute pression, démoussage et nettoyage 

•  Pose pour rénovation PVC et Alu fenêtres, volets et portes...

• Toutes rénovations intérieures • Tous revêtements muraux • Tous revêtements de sol • Pose de parquet ottant • etc.

 

Effectif : 6 à 9 employés tous qualifiés (CAP et BEP)

48, rue des Valineaux - 41000 VILLERBON  -  

20 ans d’expérience
s Collectivités

s Professionnels 
s Particuliers 
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• Fauteuils Club • cuirs
• rideaux • voilages
• canapés • sièges
• literies • stores • bâches

Jacky Yvonneau
NEUF ET RÉFECTION

Vie locale > Nouveaux commerces

> Nouveaux commerces, nouvelles activités

> VIE LOCALE

Le Lion d'Or

Depuis 5 ans, Pascale et Stéphane 
Delétang tiennent le restaurant « Le 
Lion d’Or » et viennent de lui donner 
une nouvelle jeunesse.
Ce natif d’Amboise a fait son appren-
tissage au Choiseul. Une fois diplômé 
du CFA, il travaille au Château d'Escli-
mont (Ile-de-France), puis au Château 
de Noizay et fait l’ouverture du Blason. 
Amoureux du terroir, il devient chef au 
Lion d’Or puis propriétaire des lieux 
deux ans plus tard. 16 000 couverts y 
sont servis chaque année. Fin 2009, 
à la demande des clients fidèles, le 
couple se lance dans un gros chantier 
pour redonner un coup de jeune à ce 
lieu mythique. Pari réussi, le lieu est 
une merveille culinaire et un délice 
pour les yeux.

17, quai Charles Guinot 
Tél. : 02 47 57 00 23
Ouvert tous les midis et soirs en 
juillet et août. Fermé le dimanche 
soir et le lundi, hors saison.
leliondor.amboise@orange.fr

Estelle Desset,
conseillère en tabacologie
Originaire d’Amboise, Estelle Desset 
fait ses études de psychologie à Tours, 
puis obtient son DUT de tabacologie 
sur Paris. Elle travaille pendant dix 
ans au Comité Départemental d’Edu-
cation pour la Santé 37. Elle y anime 
des groupes de motivation au sevrage 
tabacologique. Décidée à faire de l’ac-
compagnement individuel, elle s’ins-
talle à Amboise et propose plusieurs 
solutions. Vous pouvez faire appel à 
ses services en préparation à l’arrêt 
du tabac. Elle vous accompagnera 
pendant quatre séances, échelonnées 
sur un mois. Le tarif d’une séance est 
de 20 €. Elle peut également vous ac-
compagner tout au long du sevrage, 
du diagnostic à la prescription ou non 
de substitutifs, avec le soutien possible 
d’une sophrologue. 

113, rue Nationale 
Tél. : 06 36 68 79 49
estelle.des@voila.fr

Naturellement basque

Depuis 2 ans, Yohann et Capucine 
Ilharragorry vendent leurs produits 
basques sur les marchés (dont le mar-
ché du dimanche à Amboise). C’est 
donc tout naturellement qu’ils ont ou-
vert une boutique rue Nationale. Très 
attachés aux produits de qualité et de 
terroir, ils travaillent avec des petits 
producteurs et des artisans basques 
dont tous les produits ont été dégustés 
avant d’être référencés. Dans leur bou-
tique vous trouverez un grand choix de 
produits (118 références !) entre sa-
laison, plats cuisinés, foie gras, vins, 
apéritifs, gâteaux… Ici, composer un 
menu entièrement basque c’est pos-
sible ! Et pour les habitués des mar-
chés, pas d’inquiétude, Capucine as-
sure toujours la tournée.

85, rue Nationale
Tél. : 02 47 23 27 00
Ouvert du mardi au samedi 9h30-
13h et 14h-19h, dimanche 10h-13h. 
naturellement-basque@orange.fr

Veloc
Les beaux jours sont revenus et Phi-
lippe Gloaguen ouvre sa boutique de 
location de vélos. Avec lui pas de sur-
prise sur la qualité, une partie de son 
matériel est renouvelé chaque année. 
Ce renouvellement lui permet d’avoir 
toujours un matériel moderne et per-
formant mais aussi la garantie de vélos 
sécurisés. Philippe s’attache aux petits 
plus qui font la différence comme le 
vélo tandem adulte à l’avant et enfant 
à l’arrière, le siège bébé amovible avec 
un revêtement « mœlleux », des anti-
vols ultra modernes… Car les loueurs 
sont exigeants et Philippe fait tout 
pour répondre à leurs attentes. Mais 
la grande nouveauté c’est l’acquisition 
d’un vélo électrique « parfois les côtes 
peuvent être raides, voyez la côte de 
Chandon pour aller à Chenonceau ».

9, rue de la Paix
Tél. : 02 47 23 13 98
Ouvert tous les jours 9h-19h.
veloc@orange.fr

> 12ème édition du meilleur 
                      pâté de Pâques
44 concurrents étaient en lice pour remporter le concours du meilleur pâté de Pâques 2010. Créé il y a 
douze ans par Serge Delérable avec la Fédération des charcutiers-traiteurs d’Indre-et-Loire, le concours 
réunit un jury de six professionnels mandatés pour élire le vainqueur. Tous les aspects comptent pour 
convaincre les membres du jury : le goût bien sûr, mais aussi la forme, le type de viande utilisée… 
Finalement, lundi 29 mars c’est Frédérique Esnard qui s’est vu remettre le trophée du gagnant en mairie 
d’Amboise.
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 Citoyenneté > Élections régionales

 > Élections régionales
 résultats du second tour 
 pour la commune d'Amboise

> FOCUS

> Votre avis nous intéresse
Les élus sont souvent interpellés sur l’organisation des services, le fonction-
nement des équipes, des chantiers, le stockage des matériaux, le travail en 
atelier… Pour répondre à toutes ces interrogations, la Ville d’Amboise sou-
haite organiser une journée portes ouvertes de ses services à l’automne et 
envisage dans un premier temps la visite du centre technique municipal. 

Avant de lancer les inscriptions, nous souhaitons connaître vos attentes : 
quel jour vous conviendrait le mieux (en semaine ? samedi matin ?...), 
quelle durée (1 heure ? une demi-journée ?) quelle présentation (visite gui-
dée ? échanges avec les agents ? exposition ?...), quelle organisation (par 
groupe ? libre circulation ?).

Merci de nous envoyer vos suggestions par mail ou par courrier à : 
communication@ville-amboise.fr / mairie d’Amboise, service 
communication - 60 rue de la Concorde - 37400 Amboise.

 Inscrits     Emargés     Procurations     Votants     Nuls     Exprimés     Hervé 
NOVELLI

 Philippe 
LOISEAU

 François 
BONNEAU

 001 - HALL DE LA MAIRIE 820 474 17 474 23 451 224 32 195
 002 - SALLE DES FETES 769 445 8 445 28 417 205 38 174
 003 - ECOLE AMBROISE PARE 942 501 9 501 26 475 191 51 233
 004 - ECOLE JULES FERRY 541 262 2 262 14 248 84 40 124
 005 - ECOLE JEANNE D'ARC 826 419 11 419 26 393 137 53 203
 006 - SALLE DESCARTES 789 420 9 420 18 402 115 41 246
 007 - SALLE CLEMENT MAROT 864 379 4 379 15 364 127 31 206
 008 - COLLEGE MALRAUX 706 442 18 442 26 416 182 30 204
 009 - ECOLE P. L. COURIER 645 426 3 426 19 407 134 55 218
 010 - THEATRE BEAUMARCHAIS 814 497 0 497 22 475 213 32 230
   TOTAL    7716    4265    81    4265    217    4048    1612    403    2033    

55.27 % 55.27 % 5.08 %    94.91 % 39.82 % 9.96 %    50.22 %

                

Ces élections avaient un caractère 
particulier pour Amboise puisque deux 
nouveaux bureaux ont été créés et tes-
tés pour la première fois. Légalement, 
un bureau doit enregistrer entre 800 et 

1000 électeurs. Au 31 décembre 2009, 
le bureau Clément Marot de la Verre-
rie était composé de 1378 électeurs et 
celui de l’école maternelle Ambroise 
Paré, de 1396 électeurs. La création de 

ces nouveaux bureaux était donc justi-
fiée. La proximité des nouveaux lieux 
de vote a visiblement satisfait les élec-
teurs concernés puisqu'ils ont participé 
à hauteur de 61.86 % pour le bureau 

de vote de l’école Paul Louis Courier et 
54.66 % pour le théâtre Beaumarchais, 
bureaux ayant obtenu le taux record de 
participation contre le bureau de Clé-
ment Marot 34.02%, maillon faible.

Dimanche 21 mars, les électeurs étaient appelés à voter pour élire les représentants de leur 
région. François Bonneau a ainsi été réélu Président du Conseil régional du Centre. A Amboise,  
sa liste a recueilli 50,22 % des suffrages.

> Entretien avec Isabelle 
Gaudron, 4ème vice présidente 
de la Région

Quelles sont vos nouvelles 
fonctions à la Région ?
J'ai été nommée 4ème vice-présidente, 
en charge de l'apprentissage, l'inser-
tion, la formation professionnelle et 
la formation tout au long de la vie.
C'est une fonction régalienne, qui fait 
partie du socle des compétences obli-
gatoires de la région. Avec les lycées, 
la formation et l'insertion représentent 
la moitié du budget du Conseil régional. 
Il s'agit donc d'un dossier important qui 
fait partie de nos axes prioritaires. 
En région Centre, on compte 100 000 
chômeurs, soit 30 000 de plus en un 
an et demi. Le chômage des jeunes a 
doublé et le chômage de longue durée 

a fortement augmenté. Il faut donc réa-
gir vite même si le taux de chômage est 
inférieur à la moyenne nationale. 
Notre priorité, c'est l'emploi. La for-
mation est donc capitale pour accom-
pagner les salariés dans leur carrière 
professionnelle, accompagner les mu-
tations économiques des entreprises, 
sécuriser les parcours professionnels 
des hommes et des femmes de la ré-
gion, adultes ou jeunes.

Que souhaitez-vous mettre en place 
prioritairement ?
Nous souhaitons anticiper les muta-
tions économiques et renforcer les ac-
tions en direction des jeunes. 
Pour cela nous travaillons activement à 
la mise en place d'une véritable sécu-
rité sociale professionnelle. Avec des 
contrats personnalisés de continuité 
professionnelle pour les salariés en 
recherche d'emploi, et même en antici-
pation de leur licenciement. Avec, pour 
les jeunes, des contrats régionaux de 
qualification si ils sont très éloignés 
de l'emploi et des visas compétences 
pour les accompagner dans leur entrée 
dans la vie active.
Par ailleurs, l'apprentissage concerne 
18 000 jeunes en région Centre. A Am-
boise par exemple, la Région intervient 
auprès des filières d'apprentissage du 
CFAI et du lycée Chaptal, mais aussi 
auprès de la Mission Locale Loire Tou-
raine ou de l'espace libre savoir qui dé-
livre les visas.

La formation et l'insertion profes-
sionnelle sont des sujets qui vous 
tiennent particulièrement à cœur...
En effet. C'est d'ailleurs ce sur quoi je 
travaille depuis des années sur Am-
boise. Je suis absolument convaincue 
de la nécessité pour une entreprise 
d'investir dans le capital humain. Pour 
cela, nous œuvrons chaque jour sur 
le terrain. La proximité est essentielle. 
Notre objectif à la Région est de ne 
laisser personne au bord du chemin et 
d'aller chercher les gens pour qu'ils se 
forment et qu'ils sortent d'une situation 
difficile. 

Vous appliquerez la même politique 
que lorsque vous étiez à la culture ?
Exactement. L'objectif était que tout le 
monde ait accès à la culture. Je veux 
qu'il en soit de même pour la formation.

Que retenez-vous de votre déléga-
tion à la culture ?
C'était une expérience passionnante. 
Nous avons beaucoup travaillé sur les 
enjeux du numérique ainsi que sur le 
renfort et l'accompagnement des struc-
tures culturelles existantes. Je compte 
bien établir des liens entre mes deux 
expériences. D'ailleurs, j'avais travaillé 
sur l'élaboration d'un schéma régional 
de formation aux métiers de la culture 
dans le précédent mandat. Notre poli-
tique régionale est une politique soli-
daire, qu'il s'agisse d'emploi, de culture 
ou de formation.

> Bureau de vote de la salle des fêtes Francis Poulenc
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> L’expression des groupes d’élus municipaux

L’intercommunalité reste un sujet délicat autant pour ceux qui en sont les acteurs 
que pour la population. Les uns ont du mal à trouver le dénominateur commun, 
qui ne doit en aucun cas être le plus petit dénominateur commun comme en ma-
thématique, mais au contraire un projet ambitieux, et les autres souffrent d’une 
méconnaissance, probablement par manque d’informations et de communication 
claires sur ces structures qui prennent de plus en plus d’importance et qui sont 
appelées à se développer encore dans les prochains mois avec le projet de loi 
en discussion.
Le budget 2010 de la Communauté des Communes du Val d’Amboise, qui est 
pour l’intercommunalité comme pour la commune l’acte majeur de l’année, n’a 
pas été approuvé par la ville centre, c'est-à-dire Amboise.
Nous n’avons pas, nous non plus, toutes les informations pour prendre clairement 
position puisque le Maire n’a pas souhaité que nous ayons un représentant à 
la communauté des communes ce que  nous ne pouvons que déplorer même 
si c’est son droit dans l’état actuel des textes en vigueur. Il est peut-être temps 
aussi de profiter de la discussion sur l’évolution des collectivités locales pour y 
introduire la représentation des minorités au sein des conseils communautaires.
Nous sommes également convaincu qu’il faut mutualiser tout ce qui peut être 
mieux géré en commun et surtout s’investir pour que les compétences intercom-
munales soient assurées totalement et non par bribes, c'est-à-dire que lorsqu’il y 
a transfert, c’est tout un service ou tout un secteur qui est pris en charge et financé 
par une seule structure identifiable.
Enfin pour être efficace, il faut bien sur que les communautés aient une taille 
convenable pour assurer le financement de leurs projets, mais surtout, il faut un 
territoire cohérent qui permette des projets communs car il est évident que l’inter-
communalité ne peut fonctionner que si toutes les communes membres y trouvent 
un intérêt.
Bien à vous, Isabelle Gribet, Pierre Ehlinger, Denise Blate, Bernard Pegeot, 
Thérèse Roquel, Claire Genty

Intercommunalité > Fonctionnement 

> Profusion 

Élus de la majorité Élus de la minorité

> FOCUS

Nous n’avons pas voté le budget de la communauté de communes Val d’Am-
boise, pour la première fois. Pourquoi ? Parce que ce budget ne traduit pas 
un véritable projet ni une ligne directrice à court et moyen termes. Ce vote a 
donc été l’occasion pour nous de rappeler que chaque année de perdue ne sera  
jamais retrouvée, dans un contexte de mise en cause des collectivités territo-
riales, de suppression de la taxe professionnelle et de concurrence entre les col-
lectivités.
Pourtant, l’intercommunalité est l’avenir de nos territoires. Le Législateur l’a voulu 
et il a eu raison : c’est à cette échelle que les projets de territoire sont viables. 
Et c’est donc là que les dynamiques existent et qu’il faut investir, être audacieux,  
aller de l’avant et préparer demain en mettant en place les services et les struc-
tures dont nous avons tous besoin. Est-ce que notre communauté de communes 
prend ses responsabilités ? Insuffisamment…
Quelle compétence prévue en 2010 ? Aucune dans ce budget ! Pourtant, nous 
sommes déjà en retard : dans le département, seule une communauté fait moins 
bien ! Moins de compétences transférées, c’est à la fois du temps et de l’argent  
perdus pour les habitants de toutes nos communes.
Quels investissements pour 2010 ? Quelques-uns, c’est vrai, dont certains très 
intéressants. Mais le budget d’investissement de la communauté baisse de 50 % 
au moment où la crise nécessiterait de soutenir la croissance et les entreprises. 
Les besoins sont importants : jeunesse, personnes âgées, enseignement artis-
tique, équipements sportifs, voirie, eau potable… mais il semble qu’il faille at-
tendre, comme si la prudence traduisait la sagesse ! Mais la sagesse commande 
aujourd’hui que nous prenions nos responsabilités, ne serait-ce que pour nos 
enfants.
Une année de plus, Val d’Amboise se contente donc d’attendre. Mais il n’est plus 
temps ! Nous devons avancer : prendre de vraies compétences (et non des com-
pétences morcelées qui compliquent plus qu’elles ne simplifient) et aller vers la 
fusion avec la CC2R, fusion génératrice de ressources supplémentaires.

Hommage à Pierre Bresteau (1928 - 2010), 
figure amboisienne

Originaire du milieu cheminot tourangeau, c’est 
en 1950 que Pierre Bresteau s’installe à Amboise 
en tant que dessinateur industriel au sein de l’en-
treprise des hangars Mabille. 
Défenseur de l’intérêt général, il est élu en 1971 
aux côtés de Michel Debré. Sans étiquette poli-
tique, il devient son adjoint en charge notamment 
des services techniques, du logement et du district 
urbain. A cette époque et pendant huit ans, il est 
également le président de l’A.C.A. Basket d’Am-

boise, moment où le club évolue à son meilleur niveau en Nationale 4. Aussi actif 
dans les mondes politique et associatif qu’au sein de la paroisse, il œuvre pendant 
plus de vingt ans au cœur de l’équipe diocésaine alors que son épouse préside 
l’association Amboise Vous Accueille (AVF). En 1988, il quitte l’usine Mabille 
dont il était le chef d’entreprise pour une retraite méritée. Ne pouvant se résigner 
à ne rien faire, cet homme droit et passionné prend les fonctions de directeur de 
la médecine du travail d’Amboise pendant plusieurs années. 
En 1989, à l’occasion des nouvelles élections, il devient élu de l’opposition sous 
le mandat d’André Chollet. Il reste investi de nombreuses responsabilités : prési-
dence du syndicat des gens du voyage, créateur et président du SMITOM (Syndi-
cat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères)… 
En 1992, il se présente à l'élection cantonale partielle et au 2ème tour se désiste 
en faveur de Christian Guyon. En décembre de la même année, il est sur la liste 
municipale menée par Jean Saint-Bris. Elu, il siège dans l'opposition.
Finalement il démissionne de ses fonctions d’élu municipal en 1995 après 24 ans 
de bons et loyaux services auprès de ses concitoyens amboisiens. Il part s’installer 
à Andernos, dans le bassin d’Arcachon.  
En 2006 il revient s’installer à Pocé-sur-Cisse, où il s’éteint le 9 janvier 2010 à 
l’âge de 81 ans. Tous ceux qui l’ont connu retiennent de lui et de son épouse, des 
gens accueillants et respectueux des hommes et des femmes mais aussi des valeurs 
de chacun.

 Inscrits     Emargés     Procurations     Votants     Nuls     Exprimés     Hervé 
NOVELLI

 Philippe 
LOISEAU

 François 
BONNEAU

 001 - HALL DE LA MAIRIE 820 474 17 474 23 451 224 32 195
 002 - SALLE DES FETES 769 445 8 445 28 417 205 38 174
 003 - ECOLE AMBROISE PARE 942 501 9 501 26 475 191 51 233
 004 - ECOLE JULES FERRY 541 262 2 262 14 248 84 40 124
 005 - ECOLE JEANNE D'ARC 826 419 11 419 26 393 137 53 203
 006 - SALLE DESCARTES 789 420 9 420 18 402 115 41 246
 007 - SALLE CLEMENT MAROT 864 379 4 379 15 364 127 31 206
 008 - COLLEGE MALRAUX 706 442 18 442 26 416 182 30 204
 009 - ECOLE P. L. COURIER 645 426 3 426 19 407 134 55 218
 010 - THEATRE BEAUMARCHAIS 814 497 0 497 22 475 213 32 230
   TOTAL    7716    4265    81    4265    217    4048    1612    403    2033    

55.27 % 55.27 % 5.08 %    94.91 % 39.82 % 9.96 %    50.22 %

                

A savoir
Pour améliorer la qualité des services, la Ville d'Amboise diffuse une en-
quête auprès des Amboisiens. Lors de votre visite en mairie, vous trouverez 
des questionnaires à votre disposition, également téléchargeables sur le site 
Internet de la Ville (www.ville-amboise.fr).

Les commissions de PROFUSION continuent de se réunir : 20 réunions, 
75 participants représentant les 14 communes concernées, des idées, 
des projets, des intervenants : tout concourt à assurer la réussite de cette 
démarche collective.

Mais… à quoi ça sert et comment ça marche ? 

Prenons l’exemple d’une compétence : l’eau. Aujourd’hui, l’adduction et la res-
source en eau potable sont de compétence communale (parfois déléguée à un 
syndicat, parfois à un délégataire privé), l’assainissement de compétence inter-
communale (Val d’Amboise) ou communale (communes de la CC2R).
Le travail des commissions consiste à faire un état des lieux précis et à imagi-
ner ce que pourrait être la compétence future : ressource en eau ? adduction 
? assainissement ? Il s’agit de concilier la maîtrise par les élus et l'intérêt de la 
mutualisation.
Par ailleurs, que la compétence soit communale ou intercommunale, une autre 
question essentielle est la taille critique : quelle  taille de territoire pour cette com-
pétence : celle des deux communautés de communes, de plusieurs cantons, du 
département ? Toutes les portes doivent être ouvertes pour que soient faits les 
choix les meilleurs !

Autre exemple : les ordures ménagères. Les communautés ont pris cette com-
pétence, qu’elles déléguent au Smitom pour le traitement mais assument en direct  
(via un délégataire privé) pour la collecte. La taille du Smitom (3 cantons) a per-
mis la réduction des dépenses (mutualisation, économies d’échelle) et par consé-
quent la baisse de la taxe pour les habitants (ce sera encore le cas en 2010).

Nous avons donc tous intérêt à ce que ce travail se poursuive.
Vos avis, vos remarques, votre participation sont bienvenus sur 
profusion2011@gmail.com
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Brèves
Programme des animations 
et sorties réservées aux 
seniors amboisiens

> Mercredi 23 juin, de 10h à 17h :
Journée champêtre à l’étang de la 
Perthuisière (à Saint-Symphorien-
les-Ponceaux près de Savigné-sur-
Lathan). Départ de l’Office de Tou-
risme* - tarif : 12 €
> Mercredi 21 juillet, de 14h à 17h  : 
Sur les traces des bâtisseurs d’autre-
fois : visite des carrières de Vigne-
mont (Loches). Départ de l’Office de 
Tourisme* - tarif : 12 €
* Un bus est également à votre dispo-
sition avec les arrêts suivants :
La Verrerie - Montils / Plaisance - La 
Croix Besnard - Chandon - Avenue 
de Tours - Office de tourisme - Gen-
darmerie.

Inscriptions et renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale
2, rue du Cardinal Georges 
d’Amboise - 37400 Amboise
Contact : Mireille Bloudeau 
Tél. : 02 47 57 27 78 / email : 
m.bloudeau@ville-amboise.fr

Sur des airs d'autrefois...

Mercredi 14 avril une quarantaine 
de seniors amboisiens se sont réunis 
salle Molière pour chanter ensemble 
des airs d’autrefois. 
Entre "Mon amant de Saint Jean" et 
"Tout va très bien madame la mar-
quise", les chanteurs se sont régalés 
avec des petits gâteaux, chocolats et 
boissons qui étaient à leur disposi-
tion. Les paroles ont défilé... tout 
comme cet après-midi qui est passé 
bien vite !
Marie-Christine Grillet, conseillère 
municipale chargée des animations 
en direction des seniors : "La deu-
xième édition de ce karaoké est une 
vraie réussite ! Les seniors sont ve-
nus encore plus nombreux que l'an 
dernier et nous avons tous passé un 
moment très convivial".

> VIE LOCALE

Deux soirées d’échanges et de débats sur le thème de la santé mentale 
« Comment en parler sans stigmatiser » ont réuni un public composé 
notamment de professionnels de la santé, les 18 et 19 mars. 
Pour inaugurer ce cycle de conférences, le Maire, aux côtés du Doc-
teur Préel, organisateur de cette semaine thématique avec le CCAS, 
a précisé : « La semaine de la santé mentale à Amboise c’est d’abord 
expliquer et dédramatiser, chercher des explications et des réponses 
à nos questions et prévenir les comportements qui peuvent générer du 
mal être et de la souffrance psychologique. Car la prévention devrait 
être la base de la santé et s’il faut faire du sport et manger fruits et légumes pour être en forme, que faire pour conserver 
une bonne santé mentale ? Peut-être d’abord s’ouvrir, s’écouter, découvrir, échanger et partager : c’est aussi le rôle de ces 
conférences ». Franck Boucher, photographe qui exposait au public son parcours et sa démarche artistiques auprès des 
SDF,  les "Sans devenir fixe, a lui aussi évoqué son point de vue sur la stigmatisation : « L’art a été pour moi une thérapie. La 
photographie m’a permis de sortir d’une situation d’errance, de rencontrer des gens de la rue qui m’ont donné énormément. 
Le chemin artistique que nous avons parcouru ensemble a été constructif pour nous tous ».

 Santé > Parlons-en

> Santé mentale
        

Présente dans le département depuis 
20 ans, Touraine Alzheimer est une 
association dont le but est de venir en 
aide aux familles dont un membre est 
atteint de cette pathologie ou d'une ma-
ladie apparentée. Elle tient des perma-
nences d'accueil régulièrement, visant 
à soutenir l'aidant familial psychologi-
quement (écoute) et matériellement 
(renseignements médicaux, sociaux, 
juridiques). Elle dispense également 
une formation gratuite, d'aide aux ai-

dants familiaux leur permettant de 
réagir de façon adéquate au comporte-
ment de leur malade, sans s'épuiser ni 
se décourager.
A Amboise, la permanence d'accueil et 
d'écoute a lieu sur rendez-vous, le 2ème 
mardi de chaque mois, à l'accueil de 
jour "La pause Aloïs", 10 rue Ambroise 
Paré, de 14h30 à 17h.
 
Renseignements ou rendez-vous : 
02 47 43 01 55.

> La pause Aloïs

> L'hôpital vous informe
L'hôpital intercommunal vous informe que les nouvelles admissions ont ouvert le 2 avril dernier. Auparavant localisé à l'entrée 
de l'hôpital, le service des admissions a déménagé et se retrouve dans de nouveaux locaux, vitrés et plus spacieux, situés 
à côté du bâtiment bleu où l'on trouve les urgences.
Par ailleurs, les consultations psychothérapeutiques au centre de périnatalité ont pris leur quartier au sein de l'hôpital. La 
permanence du jeudi matin avait lieu jusqu'à présent au Centre Médico Psychologique (CMP) place St-Denis. Elle a été dépla-
cée au Centre de Périnatalité du Centre Hospitalier Intercommunal Amboise / Château-Renault. Cette consultation concerne 
les futures mamans inquiètes et les parents qui rencontrent des difficultés avec leur enfant (sommeil, pleurs, colères...).

Renseignements : 02 47 23 33 33.

A savoir

L’Association Française des Diabé-
tiques de Touraine assure une per-
manence à la mairie d’Amboise, le 
dernier vendredi de chaque mois, de 
14h à 16h30. L’association a pour 
but d’aider les diabétiques dans leur 
vie quotidienne, de participer aux ac-
tions de recherche ou d’organisation 
intéressant les diabétiques, d’inter-
venir auprès des pouvoirs publics.

Information : 02 47 56 97 75 ou 
06 89 57 27 08.

> Dès 50 ans, le dépistage c'est tous les 2 ans !
A partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer 
colorectal, doivent faire partie de nos habitudes et seront renouvelés tous les 2 ans. 
En Indre-et-Loire, c’est le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) 
qui vous invite à réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du 
sein et un test Hemoccult II®, pour le dépistage organisé du cancer colorectal. 

> La mammographie :
Lorsque vous recevez l’invitation, prenez rendez-vous chez 
le radiologue de votre choix, en Indre-et-Loire ou ailleurs, 
remettez-lui l’invitation le jour de l’examen. Il vous donne une 
première interprétation de votre mammographie qui sera re-
lue au CCDC par un deuxième radiologue afin d’assurer un 
dépistage de qualité.
En Indre-et-Loire, 65,5 % des femmes participent à ce dépis-
tage organisé. Depuis 2003, plus de 1 000 cancers du sein 
ont déjà été diagnostiqués grâce à ce dépistage.
 

> Le test Hemoccult II® :
Lorsque vous vous rendez chez votre médecin traitant, pré-
sentez-lui, dès le début de la consultation, la lettre d’invita-
tion que le CCDC vous a adressée. Il vous remettra le test 
que vous réaliserez à votre domicile.
En Indre-et-Loire, environ 45 % de la population participe au 
dépistage organisé du cancer colorectal. Malgré cette parti-
cipation encore insuffisante, depuis 2003, 400 cancers ont 
été diagnostiqués et des polypes ont été retirés chez 2 200 
personnes.

Ces examens peuvent vous sauver la vie. Ils sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie. Plus de 9 fois sur 10, 
les tests sont parfaitement normaux. Votre médecin traitant est le mieux placé pour vous renseigner. Parlez-en avec lui le 
plus tôt possible ou appelez le CCDC au 02 47 47 98 92.

> Les patients de l'hôpital ont exposé et vendu leurs œuvres 
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> État civil
Naissances ...........................................................................................................
Thomas LÉON - Loïcya RENARD.

Mariages ..............................................................................................................
Thierry MOISY et Katherine FRIGUEL - Nicolas MASSON et Lynda GERVAIS - 
Grégory TAPIA et Johanna ROUILLER - Benjamin CHAMBON et Marie-Laure 
GAILLARD.

Décès ...................................................................................................................
Fernande BOURDIER Vve LAUDAT 91 ans - Marie-Louise PAIN Vve ROBIN 95 
ans - Georges BOUREAU 94 ans - Suzanne TORRES épouse PASQUET 70 
ans - André BILLAUD 87 ans - Marie-Thérèse HUET 77 ans - Yves GALLOIS 82 
ans - Arlette PIGANEAU Vve RENAULT 89 ans - Nadine CHABAUDIE épouse 
PECQUEUR 50 ans - Gérard CHAPRON 89 ans - Alain BAMET 41 ans - Simone 
MARÉCHAL Vve GERMAIN 89 ans - Louis LEGAVE 89 ans - Roland CHAMPION 
78 ans - Gilberte MARTZOLFF Vve VALLEREAU 86 ans - Yvette PELLETER 88 
ans - Yvette HÉRISSON Vve DESPEIGNES 86 ans - Roger RONFLARD 82 ans - 
Bernard TALON 84 ans - Madeleine HURÉ Vve JOUBERT 89 ans - Jacques 
DAVOINE 73 ans.

> VIE LOCALE

Quelques dates à retenir 

> Pôle Emploi 
         organise 2 forums
> Forum services à la personne
Jeudi 10 juin de 9h à 13h, salle des 
fêtes Francis Poulenc. 
L’occasion pour les particuliers, les 
employeurs et pour les demandeurs 
d’emploi de s’informer et de rencon-
trer des professionnels des services 
à la personne. Le forum s’organisera 
autour de stands, de conférences et 
d’ateliers.

> Forum agriculture
Jeudi 24 juin de 9h à 13h, salle des 
fêtes Francis Poulenc. 
Cette matinée sera dédiée aux deman-
deurs d’emploi ou salariés qui souhai-
tent s’informer sur les différents métiers 
du secteur de l’agriculture : maraîchers, 
viticulteurs, céréaliers, éleveurs…

Renseignements : Pôle Emploi - 21 ter, avenue de Tours - 37400 Amboise.

> Journée des 
artistes

L'association Amboise Commerce organise la 3ème 
journée des artistes le samedi 12 juin de 9h30 à 
19h dans le centre-ville d'Amboise.
Venez flâner dans les rues d'Amboise et admirer 
le talent de plus de 180 artistes, professionnels ou 
amateurs qui vous présenteront leurs œuvres et 

leur savoir-faire. Peintres, musiciens, sculpteurs, magiciens, ma-
rionnettistes, chanteurs, danseurs... toutes les animations sont gratuites. 
Une journée qui promet d'être inoubliable pour les petits et les grands.
Stand gratuit pour les artistes.
Renseignements : Brigitte au 02 47 23 04 82 / 06 60 05 63 17.

> 25ème anniversaire 
du jumelage Amboise-Boppard
Du 3 au 6 juin, Amboise se met aux couleurs de l'Allemagne pour accueillir une 
délégation de Boppard et fêter ensemble 25 ans d'amitié. Une rencontre très at-
tendue qui promet des échanges conviviaux et chaleureux.
Au programme de ces quelques jours : l'inauguration de la rue de Boppard, le 5 
juin à 10h, suivie de la réception officielle au Musée de l'Hôtel de Ville, des visites 
de la ville mais aussi des concerts du Brass Band.

Renseignements : 02 47 30 49 83.

L’arrêté préfectoral du 21 mai 1990 dé-
finit des règles concernant les travaux 
de bricolage ou de jardinage suscep-

tibles de représenter une nuisance sonore pour le voisinage. Il est indiqué 
que les travaux réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils gê-
nants en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçon-
neuse, perceuse… peuvent être effectués uniquement : les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Rappel : Le brûlage des déchets végétaux est autorisé par arrêté municipal 
du 15 octobre au 15 mars sous certaines conditions. Il est donc formelle-
ment interdit en dehors de cette période. Il n'est cependant pas recommandé 
puisqu'il dégage des gaz à effet de serre : mieux vaut apporter ces déchets 
verts à la déchetterie.

Civisme > Travaux de bricolage et jardinage

> Rappel
des règles de 
civisme

Passer la tondeuse
le dimanche ?
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Culture, jeunesse, sport... Prenez date> AGENDA

Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL 
D’AMBOISE

Exposition : 
Salon d’art contemporain

Cette année, ils seront cinq artistes de 
la région à venir exposer du 22 mai 
au 6 juin pour la 1ère édition du salon 
d'art contemporain. 

Henri Hieret souhaite provoquer une 
ouverture d’esprit dans l’art contem-
porain par l’intermédiaire de ses pein-
tures et collages. Jacques Riby, sculp-
teur aux inspirations philosophiques, 
utilise des matériaux variés (verre, 
ciment, bois, encre…) afin d’en faire 
ressortir le caractère poétique. Franck 
Boucher, photographe plasticien bien 
connu des Amboisiens suite à sa ré-
cente exposition "Story-Bord-de-Vie", 
exposera pour l’occasion un nouveau 
projet. Psychologue de métier, artiste 
plasticien à ses heures, Pascal Tual a 
pour spécialité la peinture colorée sur 
objets façon pop-art. Puis Ségolène 
Garnier apportera avec elle ses mo-
biles riches en symbolique. Une artiste 
dont on découvrira également le tra-
vail dans "la borne", du 6 au 27 juin, 
espace Pouchkine.

Rendez-vous du samedi 22 mai au 
dimanche 6 juin 2010 à la salle des 
fêtes Francis Poulenc. 

> Théâtre / art clownesque
Mercredi 2 juin de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h

Marionnettes et théâtre 
d’ombre "Attrapez-le, Le 
Trébule", allée de Plaisance 
quartier Malétrenne

Samedi 19 juin
Festival "Excentrique"
RV à 18h15 devant l’office 
de tourisme pour un départ 
en bus jusqu’au lieu secret 
(sur réservation)

> Musique 
Samedi 22 mai à 20h30
Orchestre d’Harmonie 
d’Amboise : Percutant… et 
coulissant ! au théâtre Beau-
marchais

Du vendredi 4 au 
dimanche 6 juin
Open de France de Brass 
Band en centre ville

Lundi 21 juin
Fête de la musique

Du vendredi 25 juin au 
dimanche 4 juillet
Festival de musique, photos, 
bd et cinéma "Les Courants", 
Île d’Or, Clos Lucé, Ciné A...

> Expositions 
Du jeudi 1er avril au 
mercredi 30 juin
Atelier "Aquarelle" des AVF, 
rotonde du théâtre 
Beaumarchais 

Du mercredi 28 avril au 
mercredi 30 juin
La borne, espace Pouchkine
(Visite guidée : 20 mai)

Du samedi 22 mai au 
dimanche 6 juin
Salon d’art contemporain à la 
salle des fêtes Francis Pou-
lenc. Du lundi au vendredi 
de 15h à 19h, samedi et 
dimanche de 10h à 13h et de 
15h à 19h

> Beau livre
Mardi 1er juin à 18h 
Présentation de 
l'ouvrage "Amboise, 
ville royale" de Lucie 
Gaugain, place 
Saint-Florentin

> Conférence
Samedi 29 mai à 17h 
"Confidences d’un grain de 
sable" par Pierre Kohler, 
salle des mariages de l’Hôtel 
de Ville

> Animations MJC
Vendredi 11 juin à 20h et 
21h30, samedi 12 juin à 
20h30 et 22h et dimanche 
13 juin à 16h et 18h

Festival de théâtre ama-
teur "Pièces détachées" au 
théâtre Beaumarchais

Du samedi 12 juin au 
dimanche 20 juin
Exposition des travaux de 
peinture, d’encadrement et 
de modelage (à la MJC)

Lundi 21 juin 
à partir de 19h
Fête de la musique devant 
la MJC avec prestations des 
ateliers de guitare, chant et 
groupe

Mardi 22 juin en soirée
Représentations des ateliers 
théâtre enfants au théâtre 
Beaumarchais

Vendredi 25 juin en soirée
Représentations des ateliers 
théâtre adolescent au théâtre 
Beaumarchais

Samedi 26 juin 
en soirée
Gala de danse 
au théâtre 
Beaumarchais

> Véhicules de collection
Dimanches 23 mai et 27 
juin de 10h à 13h
Rassemblement de véhicules 
de collection, sur l’Île d’Or 

> Natation 
Dimanche 30 mai 
Meeting départemental à la 
piscine Georges Vallerey

> Multisports
Jeudi 17 et vendredi 18 juin
USEPIADES sur les terrains 
de l'Île d'Or

> Défi de la Salamandre
Samedi 19 et 
dimanche 20 
juin
Départ de l'Île 
d'Or

> Tir à l'arc
Dimanche 20 juin 
Concours de tirs en 
campagne au lycée viticole

Samedi 22 mai
Bacchus d’Or : défilé des 
confréries, dégustation de 
vins, marché gourmand...

Lundi 24 mai
Brocante et vide grenier 
de la Pentecôte place du 
marché

Du 3 au 6 juin
25ème anniversaire du jume-
lage Amboise-Boppard

Samedi 12 juin 
Journée des 
artistes, en 
centre ville

CULTURE

SPORT ET LOISIRS

FÊTES ET CÉRÉMONIES


