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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

L’été arrive. Enfin, est-on tenté de dire, 
tant on a l’impression d’avoir enchaîné 
des mois de grisailles depuis le cœur 
de l’hiver. Pourtant, la pluie manque et il 
nous faut déjà envisager les restrictions 
d’eau ! Mais l’été, c’est aussi le droit à 
l’insouciance, à la liberté, aux vacances 
ici ou ailleurs. Se promener en bords de Loire, aller au 
spectacle, courir les festivals (nombreux à Amboise), pro-
fiter des marchés à la belle étoile. Autant de plaisirs que 
nous réserve l’été. L’occasion aussi de nous rappeler que 
nous avons une grande chance de vivre dans une région 
que des centaines de milliers de personnes choisissent 
comme destination estivale.

Après le festival de Brass Band, après le nouveau festival 
de théâtre amateur « pièces détachées », voici venir Les 
Courants, pour la musique et la bande dessinée et le fes-
tival estival pour de beaux concerts en prévision. Chaque 
été vous propose ses moments privilégiés, pour tous les 
publics et 2010 ne dérogera pas à l’habitude.

Cela dit, il n’y a pas que les vacances. La Ville met en 
place de nouveaux services en direction de ses habitants : 
depuis le 17 mai « Le Bus » donne plus de sens à la 
ville en recréant du lien entre les quartiers et les fonctions 
urbaines. Et puis, c’est le 16 octobre qu’est programmée 
l’ouverture de la médiathèque Aimé Césaire qui permettra 
au plus grand nombre d’accéder à la culture, au livre et 
au multimédia.

Dans le même temps, la ville continue à bouger et à 
s’améliorer : les travaux du tourne-à-gauche de la rue de 
Choiseul commencent à peine, tandis que le premier bâ-
timent du quartier de la Verrerie a été détruit, laissant ap-
paraître des espaces plus ouverts. Mais ce n’est pas tout : 
depuis quelques jours et après près de 20 ans de ferme-
ture, l’église Saint-Florentin a rouvert ses portes au pu-
blic. L’occasion pour certains d’entrer à nouveau dans cet 
édifice et pour d’autres de le découvrir.

La ville avance, comme vous pouvez le constater. Tant 
que nous en aurons la possibilité, Amboise continuera de 
se développer et de proposer de nouveaux services à ses 
habitants et cela malgré la crise économique, l’absence 
de vision intercommunale et le changement des règles en 
matière de finances publiques. 

Je vous souhaite un été ensoleillé, au propre comme au 
figuré.

Pour Amboise,

Vie locale > Jumelage

> 25 ans de jumelage
	 Une	amitié	plus	forte	que	jamais
Depuis 1985, la Ville d’Amboise est jumelée avec Boppard, ville allemande 
située au bord du Rhin. A l'occasion du jubilé de ce jumelage franco-allemand, 
40 Boppardiens avaient fait le déplacement jusqu'à Amboise sous la houlette de 
Denis Pierson, président de l'association de jumelage amboisienne.

Samedi 5 juin, 40 Boppardiens et de nombreux Amboi-
siens s'étaient donné rendez-vous dans le quartier des  
Guillonnières afin d'inaugurer la rue de Boppard. Une 
fois, la plaque dévoilée, Allemands et Français se sont 
retrouvés à la salle des mariages de l'Hôtel de Ville. Isa-
belle Gaudron, première adjointe au Maire d'Amboise 
a alors rappelé que "donner le nom d'une ville jumelle 
à une rue est un gage de pérennité. Dans un jumelage 
le but n'est pas de gommer les différences entre les 
cultures mais de les comprendre ". Martin Strömann, 

maire du district de Boppard, a quant à lui remercié en français la Ville d'Amboise pour cette action : 
" Nous sommes très fiers d'avoir une rue au nom de notre ville. Boppard et Amboise se ressemblent 
beaucoup. Les gens sont accueillants, elles se situent sur les rives d'un fleuve, elles profitent du tou-
risme et le vin y est délicieux ! ".
Ce jubilé fut également l'occasion pour les deux associations de jumelage de présenter les "Chro-
niques du jumelage Amboise-Boppard". Rédigé par Jean David, ancien Président de l'association 
française, ce document devra être complété : " Ce que j'ai fait n'est qu'un début. Nous avons utilisé 
les archives, mais comme toutes les archives, celles-ci ont des trous. Nous comptons sur vous et vos 
mémoires pour nous aider à compléter ces chroniques ". Pour finir cette cérémonie, Isabelle Gaudron 
accompagnée de plusieurs élus amboisiens a remis diplômes et médailles de la Ville d'Amboise à 17 
Boppardiens. La Ville souhaitait remercier ces personnes qui faisaient partie de l'équipe initiatrice du 
projet de jumelage il y a 25 années. Enfin Heike Hennequin, présidente actuelle de l'association alle-
mande a souhaité faire un vœu officiel : " Je souhaite que chacun d'entre nous rédige, dans la langue 
de son choix, un passage de la Chronique afin que les générations futures aient une trace de notre 
attachement et de ce que ce jumelage signifiait pour nous ".

> Inauguration de la rue de Boppard par Isabelle 
Gaudron, première adjointe au Maire et Martin 
Strömann, Maire du district de Boppard.

> Remise d'un diplôme et d'une médaille pour 17 
Boppardiens dont ici Werner Schmidt, 1er président  
de l'association "Les Amis d'Amboise" à Boppard.
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>	Un	projet	de	longue	haleine
Le Maire d’Amboise Christian Guyon ainsi que le Préfet 
d'Indre-et-Loire Joël Fily, la secrétaire générale de la préfec-
ture et plusieurs élus ont testé le bus de la gare d’Amboise à 
la Verrerie. Une fois arrivés dans le quartier, ils se sont réu-
nis à la salle Clément Marot afin de rappeler ensemble que 
ce fut un projet de longue haleine : « Cela fait des années 
que l’on parle de transport urbain à Amboise. Des années 
que le besoin est réel, particulièrement pour ce qui concerne 
les quartiers les plus excentrés. Inaugurer aujourd’hui cette 
ligne de bus c’est à la fois un plaisir et une fierté. Le plaisir 
d’innover au service de nos concitoyens, la fierté de recréer 
du lien entre les habitants, mais aussi entre les fonctions de 
notre ville et de nos quartiers », a rappelé Christian Guyon. 
Puis le Maire d’Amboise a tenu à remercier la Préfecture 
pour l’appui de ce dossier auprès des Ministères. En effet, 
ce projet fait l’objet d’un soutien dans le cadre du plan « Es-
poir Banlieue ». Côté financement, l’État soutient le projet à 
hauteur de 217 792 €, depuis le 3 décembre dernier. Cette 
subvention prend en charge une partie de l’investissement 
de départ et du fonctionnement pour une période de trois 
ans. Le Conseil général finance également cette opération 
de même que l’Union Européenne. 

>	Un	projet	pour	les	Amboisiens
Si la Ville a choisi d’affirmer que ce bus est « le lien qui 
change la vi[ll]e », c’est parce que c’est effectivement de lien 
dont il s’agit. De lien social entre tous les Amboisiens, mais 
aussi de lien physique. Avec un tarif extrêmement attractif, 
Le Bus est là pour permettre à tous de pouvoir accéder 
à l’emploi, à la formation, aux commerces mais aussi à 
l'économie et aux loisirs. Son trajet et ses horaires calés sur 
les horaires de train en font un atout pour tous les publics, 
les jeunes, les actifs, les seniors... D'autres y trouvent un 

intérêt certain : A l'arrivée du bus au quartier de la Verrerie 
on pouvait entendre, le jour de l'inauguration "c'est super, on 
va même pouvoir aller à la piscine maintenant !".
Le trajet de 9 km, soit 28 minutes d'un bout à l'autre avec une 
capacité de 15 places assises et 17 debout est une solution 
de transport accessible financièrement pour les personnes 
sans emploi ou qui ne possèdent pas de rémunération 
stable. Après leur tour de bus, les élus et le Préfet ont fait 
remarquer de façon collégiale que le bus était très spacieux 
et particulièrement agréable du fait de la luminosité et de la 
visibilité que l'on peut avoir à l'intérieur.

>	Paroles	d'usagers
« Cela faisait longtemps qu'on l'attendait. Je n'ai pas de 
voiture, et quand mes enfants arrivaient à la gare avec leurs 
valises, c'était compliqué. Maintenant je ne me fais plus de 
souci pour eux » raconte Geneviève, habitante de la Verrerie. 
« Avec mon épouse, on préfère prendre le bus plutôt que 
notre voiture. C'est moins cher, on ne doit pas payer le 
parking ni chercher une place aux heures de pointe ! »,
précise un autre usager.

> ACTUALITÉS > Retour en images

> Bacchus d'Or
Qualité de ville > Transport

> Le Bus
	 	 roule	pour	vous
C’est désormais officiel, la Ville d’Amboise propose à ses usagers 
un nouveau mode de transport. En circulation depuis le lundi 17 
mai, Le Bus a été inauguré mercredi 26 mai par le Maire Christian 
Guyon, le Préfet d'Indre-et-Loire Joël Fily, la secrétaire générale 
de la préfecture et par plusieurs élus dont la vice-présidente du 
conseil régional Isabelle Gaudron.

Le Bacchus d'or, manifestation créée en 
1991 par la Commanderie des Grands 
Vins d'Amboise, permet de récompenser 
les vignerons de l'Appellation et de faire 
connaître leurs vins. 
Cette année, la manifestation s'est 
déroulée sous un soleil radieux, le sa-
medi 22 mai. Vous étiez nombreux à 
assister à cette cérémonie authentique, 
riche en couleurs qui s'acheva par 
la remise des prix des grands vins 
d'Amboise. Le public pouvait déguster 
les vins primés tandis que l'ARA 
présentait des danses d'époque sur 
une musique médiévale. Le spectacle 
terminé, les danseurs ont laissé place 
à Christian Guyon, Maire d'Amboise. 
Celui-ci a annoncé, sous l'oreille atten- 
tive du public, les résultats des vins 
primés par les jurés de la Commanderie. 
Un grand heureux : Dominique Perce-
reau de Limeray qui obtient quatre 
Bacchus d'Or cette année.

> Pour l'inauguration, Le Maire d’Amboise Christian Guyon 
accueillait le Préfet d'Indre-et-Loire Joël Fily, ainsi que la 
secrétaire générale de la préfecture et plusieurs élus de la Ville.

> A la fois pratique et économique, les Amboisiens sont de plus 
en plus nombreux à utiliser ce nouveau transport. 
Retrouvez les horaires et infos sur www.ville-amboise.fr

> Joël Fily, Préfet d'Indre-et-Loire aux côtés de 
Christian Guyon, Maire d’Amboise.

> Amboise
							ville	"royale"

Le lancement du guide Amboise ville 
"royale", maisons et hôtels des XVè 

et XVIè siècles a eu lieu mardi 1er 
juin, dans l'église St-Florentin, ouverte 
exceptionnellement pour l'occasion, 
en présence d'Isabelle Gaudron, vice-
présidente du conseil régional, Carole 
Canette, vice-présidente du conseil 
régional déléguée à la culture, Jean 
Passavant, adjoint au Maire d'Amboise, 
Sophie Aulagnet, conseillère muni-
cipale, Marie-Anne Sarda, directrice 
de l'inventaire du patrimoine et Lucie 
Gaugain, l'auteur. Un ouvrage qui 
est le fruit d'un travail universitaire 
mené pendant trois ans en partenariat 
avec le service de l'inventaire de la 
région Centre. Un travail d'une grande 
précision qui invite à la balade dans les 
rues d'Amboise.
Prix de vente : 8,50 euros.
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> GRAND ANGLE

Travaux > Accueil de Loisirs

> Un bâtiment bioclimatique
	 	 pour	l’Accueil	de	loisirs	
Le projet d’agrandissement de l’accueil de loisirs prend forme. C'est pour répondre aux attentes 
des parents et pour optimiser le confort des enfants que la Ville adapte ses offres de loisirs et 
ses structures. Le programme des travaux du bâtiment est déterminé, ainsi que l’enveloppe 
budgétaire ; le permis de construire est déposé depuis quelques jours.

>	40	places	
supplémentaires
L’extension du bâtiment vise à accueillir 
une quarantaine d’enfants supplémen-
taires dans la structure. Cette exten-
sion de 180 m² sur le rez-de-chaus-
sée abritera deux nouvelles salles 
d’activités (de 60 et 40 m²) ainsi que 
des sanitaires. Ces travaux vont éga-
lement permettre le réaménagement 
du bâtiment existant notamment avec 
l’agrandissement de la zone d’accueil 
et l’amélioration du confort climatique 
des salles du 2ème étage. Par ailleurs, 
le logement municipal accolé à l’ALSH 

sera aménagé pour les animateurs : 
création de salles de réunion, de ves-
tiaires… L’espace aujourd’hui occupé 
par toute la partie administrative sera 
divisé en deux avec d'un côté la direc-
tion et de l'autre un espace plus grand 
pour l'accueil des enfants. Ils pourront 
ainsi mieux circuler et profiter de tous 
les espaces de jeux et de détente.

>	Gérer	la	
consommation	d’énergie	
La municipalité a souhaité que l’exten-
sion soit un bâtiment basse consom-
mation et bioclimatique. La propo-

sition de l’architecte retenu pour ce 
projet, Franck Semard, est basée sur 
l’orientation du bâtiment par rapport à 
l’ensoleillement et sur l’utilisation de 
matériaux spécifiques permettant d’uti-
liser au maximum l’énergie naturelle. 
Une isolation thermique renforcée, 
une grande surface vitrée et un choix 
de carrelage au sol permettront l’hiver, 
d’utiliser le rayonnement du soleil, d’ac-
cumuler la chaleur dans les matériaux 
et de la restituer. A l’inverse, l’été, un 
toit végétalisé permettra de maintenir 
le bâtiment au frais. Une « casquette »
et des brises soleil protègeront égale-
ment les surfaces vitrées d’un enso-

leillement trop important et un système 
d’hyperventilation la nuit permettra 
de ne pas utiliser de climatisation en 
journée. Habillé de bois, ce bâtiment 
s’intègrera en harmonie avec l’archi-
tecture du bâtiment existant. C’est 
une extension naturelle qui prolon-
gera l’arrière du bâtiment et à laquelle 
on accèdera par la passerelle qui 
mène aujourd’hui au parc extérieur. 

Les travaux devraient débuter en oc-
tobre-novembre et s’étendre sur une 
durée de 6 à 7 mois. Le coût estima-
tif de la maîtrise d’ouvrage s’élève
à 425 000 euros.

Vie locale > Transport

> Taxi !
A la différence des transports en commun, le chauffeur 
de taxi offre à ses clients un mode de transport 
personnalisé et confortable moyennant une redevance 
qui apparaît sur un compteur horokilométrique. De 
plus, l’opération se fait de porte à porte.

> Taxi, comment cela fonctionne :
Pour être taxi amboisien, c'est-à-dire rattaché à la ville 
d'Amboise, il ne suffit pas d'écrire Amboise sur son 
taxi. En effet, le nombre de taxis amboisiens est défini 
à douze par un arrêté du Maire. Chaque taxi porte 
donc un numéro d'emplacement. Il ne suffit donc pas 
d'être titulaire d'une licence de taxi pour exercer sur la 
commune. Les professionnels doivent aussi s'inscrire 
sur une liste d'attente en mairie. Il est important de 
préciser que les taxis rattachés à Amboise s'acquittent 
d'une redevance annuelle dès l'obtention de 
l'emplacement pour la "location" de celui-ci.

> Liste des taxis sur Amboise :
Taxi Vers Nous
5, allée des Vergers
Tél. : 02 47 23 24 46 ou 06 85 13 81 61
Allo Taxi Jovenin
Allée Pont Moulin
Tél. : 02 47 57 13 53 ou 06 88 02 44 10
Allo Taxi Jovenin
56, place Michel Debré
Tél. : 06 07 19 08 13
Bordier Taxi
Chanteloup
Tél. : 02 47 57 30 39

Erratum : Contrairement aux informations publiées dans le 
guide pratique de la Ville d'Amboise, les taxis Jouannot ne 
sont pas rattachés à Amboise.












 







































































 










 




















































































 



















































































 









































































>	Plans	d'agrandissement	de	l'Accueil	de	Loisirs

Façade sud

Façade est

Façade ouest

Coupe A
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> ENVIRONNEMENT

Travaux > Développement durable

> Des perrés tout neufs
	 	 	 patrimoine	ligérien	et	protection	des	Amboisiens	
Depuis la fin mai et jusqu’à fin juillet, des travaux de réfection des perrés de l'Île d'Or sont en œuvre. Ces travaux s’effectuent d’une part dans une démarche 
environnementale et d'autre part avec le souci de protéger les habitants de l'île en cas de crue.

>	C’est	quoi	un	perré	?
Un perré est le parement maçonné en pente qui pro-
tège la partie urbanisée de l’Île d’Or. 
Classé comme digue, il assure une protection contre 
les inondations en cas de crue d’intensité moyenne. 
Vu du ciel, il a la forme d’un fer à cheval. Enherbé 
sur la majeure partie, la réfection ne se fera que sur 
la partie « nue » du perré du quai François Tissard. 
En effet les herbes permettent, avec un entretien ré-
gulier, de maintenir la stabilité de l'ouvrage.  

>	Un	chantier	solidaire
Les travaux s’effectuent à la période estivale, car 
un niveau de la Loire assez bas est nécessaire. 
Près de 300 m² des perrés sont nettoyés de la vé-
gétation. Ce désherbage est réalisé manuellement 
sans aucun produit phytosanitaire par les associa-
tions ORCHIS (Organisation Chantier Insertion So-
lidaire) et CRI (Château-Renault Insertion). Toutes 
deux sont des associations d’insertion profession-
nelle pour les personnes en situation d’exclusion. 
Pour finir, les joints entre les moellons des perrés 
seront entièrement refaits avec un produit local : 
la chaux naturelle à base de sable du Loir.

Le coût des travaux s’élève à 29 000 €. Ceux-ci sont 
financés à 35% par la Ville d’Amboise, puis à 40% 
par la Région Centre et à 25% par le Plan Loire (Etat).

>	Objectifs
Les objectifs de ce chantier sont 
au nombre de trois :

La valorisation du patrimoine 
ligérien. La réfection des perrés 
fait ressortir les anneaux d’amar-
rage, les moellons… et la rénova-
tion des pavages du chemin de 
promenade en contrebas facilite 
le passage des promeneurs.
La protection contre les crues. 
Le rejointoiement des pavages 
permet d’éviter que l’eau ne s’in-
filtre en cas de crue et ne déstabi-
lise l’ouvrage.
Le développement durable  éco-
nomique, social et écologique. 
Les travaux sont réalisés par deux 
associations d’insertion dans le 
respect de valeurs environnemen- 

tales. Grâce à ce chantier, des salariés en réinser-
tion professionnelle bénéficient d’une formation et 
d’expérience qualifiante et encadrée. 

Renseignements au 02 47 23 47 35

> Tous au jardin !
Depuis fin juin, le CCAS dispose d’une parcelle 
de 250 m², route de Tours à l'intérieur d'un îlot 
composé de 3 autres parcelles destinées à la 
culture biologique. Ces jardins sont ouverts aux 
bénéficiaires du RSA, aux personnes seules ou 
isolées qui souhaitent recréer du lien social. Au total 
entre 8 et 10 personnes disposeront de ces jardins. 
Xavier Leman, animateur technicien environnement,  
accompagnera une fois par mois les jardiniers, 
leur apportera les conseils nécessaires pour une 

culture totalement naturelle. Une belle opportunité 
à la fois d’apprendre à jardiner, de rencontrer 
de nouvelles personnes, de récolter ses propres 
plantations, d’échanger et de travailler ensemble. 
Pour le lancement de ce projet inscrit dans le 
cadre du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance), le CCAS a fait 
l’acquisition d'outils, de semis et de plants destinés 
aux bénéficiaires.
Renseignements auprès du CCAS : 02 47 57 77 46

> Les perrés permettent de protéger les habitants de l'Île d'Or en cas de crue.
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> EN CHANTIER

Urbanisme > Réhabilitation urbaine

> La Verrerie
	 	 	 un	point	à	mi-parcours	
Commencés depuis plus de six mois, les travaux de la Verrerie ne ralentissent pas, bien au contraire. 
Retour sur ce chantier, plein de promesses.

Rappel des faits
Après la réhabilitation des deux bâtiments 
rue de l’Amasse et rue Rémy Belleau, Val 
Touraine Habitat avait fait sécuriser le bâtiment 
de la rue Joachim du Bellay. Des contrôles 
d’accès avaient été mis en place et les portes 
d’immeubles avaient été remplacées. Enfin, suite 
au campement de gens du voyage, le périmètre 
de la Verrerie avait été sécurisé par l’installation 
de barrières de sécurité et de fosses.

> Démolition du bâtiment 8 rue Pierre de Ronsard.

> Vue extérieure de l'auditorium.

L'année 2010 est l'année de nombreux chantiers pour 
le quartier de la Verrerie. Entre déconstruction et réha-
bilitation, le programme est chargé.
Tout d'abord, les premiers mois de l'année ont été 
marqués par la démolition du bâtiment 8 rue Pierre de 
Ronsard. A la place du bâtiment un terre-plein paysa-
ger va être installé prochainement.
Actuellement, Val Touraine Habitat travaille sur la ré-
fection totale des bâtiments 3 et 5 de la rue Joachim du 
Bellay : cage d’escalier, peinture, nouveau sol… D'ici 
la fin de l’année c’est la place centrale du quartier qui 
va être réhabilitée. En effet, il y aura la création d’un 
large chemin de traverse en pavés. Celui-ci permettra 
de parcourir le quartier d'un bout à l'autre plus facile-
ment. La place sera paysagée et une aire de jeux pour 
enfants sera installée.
De plus, les services techniques de la Ville d'Amboise 
effectueront des travaux sur les rues de l'Amasse et de 
la Verrerie pour créer une voirie à sens unique autour 
de la Place de la Liberté. Cela permettra d'organiser 
un véritable cœur d'îlots tout en conservant du station-
nement.
La fin de l’année 2010 devrait aussi permettre l’amélio-

ration des bâtiments des rues de la Verrerie et Joachim 
du Bellay. Cette réhabilitation s’effectuera en plusieurs 
phases. Tout d’abord c’est le 7 de la rue Joachim du 
Bellay et le 12 rue de la Verrerie qui seront réhabilités :
   - réfection des parties communes et de l'électricité
   - remplacement des portes palières
   - remplacement des radiateurs, éviers et sanitaires
   - ravalement de façades
   - remplacement des menuiseries extérieures
   - création de jardins et accès privatifs pour les appar-
tements en rez-de-chaussée.

>	En	projet
Pour l’instant rien n’est arrêté concernant les bâtiments 
du 4 et du 6 rue Pierre de Ronsard. Ceux-ci ne seraient 
pas détruits et feraient l’objet d’un projet d’amélioration 
de l’habitat. Ce projet comprendrait une nouvelle sécu-
risation du bâtiment, mais aussi une réfection avec de 
nouvelles peintures ou peut-être même des fresques 
géantes… à suivre.

Retour en images  > Médiathèque Aimé Césaire

> La médiathèque
	 	 ouverture	le	16	octobre
Les travaux de la médiathèque vont s'achever cet été pour laisser la place à l'aménagement  
de tous les espaces intérieurs. La bibliothèque du centre ville sera donc exceptionnellement 
fermée au public pendant tout le transfert des ouvrages, à partir du 28 juin et jusqu'à l'ouver-
ture de la médiathèque Aimé Césaire, rue du Clos des Gardes, le 16 octobre.
A noter : Vous pourrez emprunter des livres jusqu'au 28 juin et aurez jusqu'au 30 juillet pour 
les rapporter à la bibiothèque.
Renseignements bibliothèque : 02 47 57 22 93

> Vue intérieure de l'auditorium.> Aménagement paysager / vue des kiosques.
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> VIE LOCALE

Inauguration de la rue
Max Nevers

« C’est un geste fort qui nous réunit, 
honorant, à la veille de la journée 
nationale de la déportation, l’homme 
que fut Max Nevers, le résistant, le 
déporté et le grand Amboisien.

Voir son nom attribué à une rue est 
un symbole tangible et puissant de 
reconnaissance. Une rue est un lieu 
de vie, même si les enfants d’au-
jourd’hui y jouent moins que ceux 
des générations précédentes. 
C’est un terrain de lien social, une 
artère nourricière en quelque sorte, 
une rue est un espace de communica-
tion au quotidien.
Tout cela correspond en tous points à 
la personnalité ouverte et à l’engage-
ment désintéressé dont a en perma-
nence témoigné Max Nevers, homme 
libre, actif envers ses compatriotes, 
homme de communication, ouvert à 
la collectivité, toujours disponible et 
fier de son enracinement amboisien.
Grâce à vous, Monsieur le Maire, à 
votre initiative forte, la mémoire de 
Max Nevers restera vivante et ancrée 
dans sa chère ville d’Amboise qu’il 
aimait tant et pour laquelle il a tant 
donné. »

Amboise le 24 avril 2010
Bernard Verrier, 
neveu de Max Nevers

Après les traditionnelles poses de gerbes de fleurs auprès 
des stèles du Général de Gaulle, du Monument aux morts et 
des déportés, le défilé s’est terminé à l’espace Pouchkine. 
Toute l’assemblée s’est ensuite réunie au sein de la salle 
des fêtes afin d’écouter les discours. 
A cette occasion, Mathilde Ralle et Martin Guillot ont lu des 

textes poignants qui rappelaient l’enfer des camps. Pour finir 
ce fut Christian Guyon, Maire d’Amboise, qui prit la parole 
afin de rappeler que : « Le devoir de mémoire ne tient pas 
uniquement au fait d’être présent aujourd’hui mais se fait 
toute l’année. Nous serons toujours là pour combattre les 
thèses fascistes ».

Retour en images > Commémoration

> Journée des déportés
	 	 	 le	devoir	de	mémoire
Le dimanche 25 avril, la Ville d’Amboise et les associations patriotiques se sont réunies afin de rendre hommage 
aux déportés de la Seconde Guerre mondiale.

Retour en images > Commémoration

> Cérémonie commémorative
	 	 	 Victoire	1945

Après la visite au cimetière, où les participants ont pu se recueillir sur la tombe des militaires "Morts pour la France", 
les personnalités présentes ainsi que des enfants ont déposé des gerbes de fleurs sur les stèles du Général de Gaulle, 
"Indochine" ainsi que le Monument aux morts. 
Puis, les personnes présentes ont pu admirer les dessins réalisés par les enfants de l'école Jules Ferry exposés à la salle 
des fêtes. A l'heure des discours, trois élèves de CM2 de l'école Saint-Joseph ont lu un texte sur la paix. Puis ce fut au 
tour de Michel Nys, adjoint au Maire, de rappeler ses souvenirs d'adolescent vivant dans le Nord de la France. Ce discours 
poignant et plein d'enseignements pour les plus jeunes, rappelait combien cette région avait été touchée par le conflit de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Saluons également l'initiative du Comité d'entente qui avait organisé le 5 mai, une visite du musée de la Résistance, 
de la Déportation et de la Libération à Blois. Les jeunes de l'école Jules Ferry et du collège André Malraux étaient 
présents, accompagnés de leur professeur, de quelques parents d'élèves et de Michel Gasiorowski adjoint aux 
affaires patriotiques. Ils ont été guidés au sein du musée par d'anciens combattants et veuves d'anciens combattants, 
mais aussi d'anciens résistants comme Robert Tabourdeau.

Les cérémonies commémoratives de la capitulation Nazie du 8 mai 1945 ont revêtu, cette fois encore, 
un caractère intergénérationnel. 

> Dépose de gerbes de fleurs au Monument aux morts. > Une assemblée attentive au discours de Mathilde Ralle.

> La cérémonie du 8 mai a permis le mélange des 
générations et des expériences de chacun.

> Le 5 mai, le Comité d'entente avait organisé une visite au musée 
de la Résistance, de la déportation et de la Libération de Blois.

> A l'occasion de la commémoration, trois élèves de CM2 
de l'école Saint-Joseph ont lu un texte sur la paix.
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En bref
 Médiathèque Aimé Césaire > Projet culturel

> Médiathèque
	 	 La	culture	pour	tous

> CULTURE

Quelle chance pour Amboise de pou-
voir se doter d’une médiathèque. Mo-
derne, avec des espaces pensés et 
adaptés (espaces de lecture, détente, 
jeunesse, consultation d’outils numé-
riques, écoute ou visionnage, échan-
ges, animations, programmation), la 
médiathèque Aimé Césaire est avant 
tout un lieu pour tous. C’est dans 
cette optique, que le projet culturel 
est construit et qu’il évoluera au fil des 
mois.

>	Un	espace	public	
ouvert	sur	la	cité 

« Une de nos priorités dès l’ouverture 
de ce nouvel espace, sera d’amener 
les Amboisiens et habitants des com-
munes voisines sur place pour qu’ils 
s’approprient ce lieu. Cela passera par 
l’organisation de visites régulières et 
par une offre diversifiée. Un des ren-
dez-vous à ne pas manquer : l’inau-
guration qui aura lieu le samedi 16 
octobre. Nous allons tout mettre en 
œuvre pour que ce soit un temps fort 
qui attise la curiosité du plus grand 
nombre. Nous réservons également 
de belles surprises pour fin novembre / 
début décembre. Par ailleurs, l’appro-
priation se fera assez naturellement, 
voire spontanément, pour les jeunes 
de la cité scolaire et les enseignants du 

fait de la proximité » expliquent Jean 
Passavant, adjoint au Maire délégué 
à la vie culturelle et Karine Dastain, 
responsable du service culturel de la 
Ville « Ce que nous voulons égale-
ment c’est que le public s’y sente bien. 
L’aménagement des espaces a juste-
ment été réfléchi comme un juste équi-
libre entre : détente et vitalité, silence 
et échanges, circulation et intimité… 
Nous souhaitons que la médiathèque 
soit un lieu où le public est invité à dé-
couvrir, se rencontrer, s’isoler, écouter, 
s’attarder, communiquer… »

>	Un	lieu	de	résonance,	
ancré	sur	le	territoire
« La médiathèque a sa propre dyna-
mique mais fonctionne en synergie 
avec les autres structures culturelles 
municipales. Nos actions culturelles 
doivent être complémentaires : nous 
pourrons accueillir sur place des spec-
tacles, des expositions, des auteurs/
conférenciers. Le lieu s’y prête parfai-
tement. L’auditorium offre un espace 
d’accueil très différent de celui du 
théâtre par exemple. Des formules plus 
intimistes pourront y être proposées. 
Mais la médiathèque n’a pas qu’une di-
mension communale. Il est évident que 
des liens se tisseront progressivement 
avec les communautés de communes. 

Par ailleurs, la médiathèque, établisse-
ment associé, travaille en étroit parte-
nariat avec la direction départementale 
du livre et de la lecture. C’est aussi un 
des maillons de la chaîne du livre en 
région Centre qui se fait notamment le 
relais de la manifestation 1000 lectures 
d’hiver. »

>	Un	lieu	vivant	avec	des	
rendez-vous	et	des	
actions	de	sensibilisation
« Pour faire vivre notre médiathèque, 
nous envisageons dès la rentrée une 
programmation de rendez-vous afin 
de valoriser les œuvres et les savoirs, 
d’encourager la transmission, de créer 
du lien, d’évader du quotidien, de déve-
lopper l’envie d’horizons culturels et 
d’inciter à la construction d’imaginaires. 
C’est cette programmation qui sera 
le poumon de la médiathèque, qui 
lui apportera une vitalité. Pour cela, 
nous ferons appel à des professionnels 
et collaborerons avec des spécialistes, 
auteurs, équipes artistiques autour 
de plusieurs axes : la lecture, le récit 
et l’oralité, l’écriture et les textes, 
l’image et l’illustration, les nouveaux 
supports numériques… ».
Retrouvez la programmation de la 
médiathèque dans le prochain numéro 
d’Amboise, la Ville et Vous (sept. 2010)

A quelques semaines de l’ouverture de la médiathèque Aimé Césaire, le projet culturel s’affine pour donner place, 
dès la rentrée à une programmation riche et innovante autour de la lecture, de l’écriture et des nouveaux supports 
numériques, audio et vidéo en direction de tous les publics.

Salon Amateur : 
inscrivez-vous
Vous avez des talents artistiques ? 
Vous souhaitez exposer vos œuvres et 
rencontrer d’autres artistes ? 
Inscrivez-vous au Salon Amateur 
qui aura lieu du 24 novembre au 12 
décembre 2010. 
Salon ouvert aux 10 premiers can-
didats habitant Amboise ou les com-
munes de la CCVA et des 2 Rives.
Dépôt des candidatures au service 
culturel avant le 20 août 2010. 
Renseignements : 02 47 23 47 42

Ouverture de l'église 
Saint-Florentin
Depuis le 15 juin, l'église Saint-Flo-
rentin est ouverte au public. Les tra-
vaux de réhabilitation sont terminés, 
les vitraux ont été nettoyés. N'hésitez 
pas à venir redécouvrir cet édifice qui 
a désormais une vocation culturelle 
en plus de sa dimension cultuelle.

Le Trébule

Mercredi 2 juin, l'ancien bibliobus 
réhabilité en théâtre sur roues s'est 
installé allée de Penthièvre à Am-
boise. Petits et grands s'y sont pressés 
afin de devenir les acteurs de ce spec-
tacle d'ombres. Par le biais de drôles 
de machines, chacun des participants 
avait un rôle à jouer : policier, hé-
licoptère, lion féroce... Un moment 
drôle et unique. A la sortie, l'asso-
ciation "Livres passerelle", avait 
installé canapés et livres pour une 
redécouverte de la lecture en famille.

Le Brass Band

Du 4 au 6 juin, Amboise accueillait 
le 16ème Open de Brass Band. 
Pendant ces trois jours, les centaines 
de musiciens présents ont fait réson-
ner cuivres et percussions au rythme 
des diverses compétitions program-
mées mais aussi de quelques concerts. 
Cette compétition internationale a 
vu s'affronter 14 ensembles musicaux 
venus des Pays-Bas, de Belgique, 
de Grande-Bretagne et bien sûr de 
France. Entre concours de marche, 
festival off et autres animations, les 
spectateurs ont pu assister à un week- 
end musicalement très riche.

> Vinci
	 vous	attend

Le Musée Léonard de Vinci, haut-lieu 
culturel et touristique de la Toscane 
(150 000 entrées par an) a bénéficié 
d'une complète restauration ainsi que 
d'un large remaniement muséogra-
phique. 
En effet, après avoir commencé en 
2004 par l'ouverture d'un nouvel es-
pace d'exposition, la Ville de Vinci a 
ouvert au public le château des Contes 
Guidi. De plus, la collection historique 
des machines de Léonard a été éten-

due à de nouvelles sections. La pré-
sentation des "œuvres" a également 
été modifiée. Celle-ci est enrichie de vi-
déos, d'animations virtuelles et autres 
applications interactives, la compré-
hension devient alors plus facile. Tous 
ces travaux ont été possibles grâce au 
financement de la Ville de Vinci, de la 
région mais aussi d'une banque ita-
lienne, pour atteindre une enveloppe 
globale de 2 millions d'euros. "Il y a eu 
un réel effort pédagogique et de moder-

nité pour la mise en avant des inven-
tions de ce génie. Amboise se devait 
d'être là afin de conforter les liens qui 
unissent les deux villes", précise Isa-
belle Gaudron, 1ère adjointe au Maire.
A l'occasion de la prochaine visite en 
Italie, un chêne amboisien sera planté 
au cœur même du "Parco di Amboise" 
de la ville de Vinci.

Renseignements : 
www.museoleonardiano.it

> " Méfiez-vous des imitations, le vrai 
Léonard vous attend à Vinci ! "

Le samedi 22 mai, la Ville de Vinci a inauguré son nouveau musée dédié 
au célèbre Léonard de Vinci. En tant que ville jumelle, Amboise était là, 
grâce à une délégation de 11 personnes dont Isabelle Gaudron, première 
adjointe au Maire et Alain Côme président de l'association AVEC.
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> CULTURE ET JEUNESSE

 Éducation-jeunesse > Côté web

> Espace Famille
	 	 24h	/	24	et	7	jours	/	7

Dans le numéro 35 du magazine nous vous annoncions la 
création au Pôle Education-Jeunesse d’un accueil unique 
et la mise en ligne d’un espace dédié aux familles.
Cet « espace famille » permet de connaître en quelques 
clics toutes les prestations liées à la jeunesse ou à l’édu-
cation : temps périscolaires, restauration scolaire, ALSH… 
Il permet aussi de régler les factures en ligne directement 
de chez soi, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Deux mois après sa mise en ligne, bon nombre de familles 
l’utilisent déjà. Le service Education-Jeunesse de la Ville 
d’Amboise avait prévu qu’un sixième des factures serait 
réglé par Internet. Les résultats s’avèrent légèrement su-
périeurs à cette estimation. Près de 125 familles utilisent 
déjà cet espace et environ 100 factures par mois sont ré-
glées en ligne.
https://amboise.espace-famille.net

 Éducation-jeunesse > Périscolaire

> Apprendre
	 grâce	aux	jeux	du	monde

La Ville d'Amboise souhaite favoriser l’offre de loisirs pour 
tous, en prenant en compte les besoins des enfants. C'est 
dans cette optique qu'elle développe des actions de ci-
toyenneté, d’éducation populaire et crée du lien social. 
Des séances sur le thème des jeux du monde ont ainsi été 
mises en place sur le temps périscolaire. Offrir à un en-
fant la possibilité de découvrir de nouveaux jeux, c’est lui 
apporter des éléments pour son enrichissement person-
nel, sa socialisation… Il y aura dans cette logique, une al-
ternance entre jeux "sportifs" (kin-ball, tchoukball) et jeux 
de société. Les uns et les autres sont peu pratiqués en 
France. Les jeux de société seront des jeux de coopéra-
tion, de stratégies et d’adresse ; tout ceci en grand format. 

Parmi eux il y aura le carrom, le corridor… Ces interven-
tions sont menées par Mathilde Bagiot actuellement en 
stage à l'association les Acacias et sous la coordination de 
la directrice du périscolaire Marie-Christine Poret-Legot.

>	Les	jeux	permettent	de	:
• Participer au développement de toutes les capacités de 
l’enfant.
• Développer l’apprentissage de la vie collective et de la 
socialisation.
• Mobiliser les familles dans l’accomplissement des loisirs 
éducatifs de leurs enfants.

Sortez c'est l'été !

A l’arrivée des beaux jours, les rues 
d’Amboise s’animent, les manifesta-
tions se multiplient. 

Profitez des longues journées pour dé-
couvrir notre belle cité, pour vous éva-
der, aller à la rencontre des artistes de 
rue, musiciens, jongleurs, comédiens, 
déguster de nouvelles saveurs sur nos 
marchés étoilés, pratiquer de nouvelles 
activités... A retenir parmi les manifes-
tations de cet été :

Les marchés nocturnes à la belle étoile : 
Un rendez-vous avec la gastronomie et 
l’artisanat d’art. Restauration et ani-
mations musicales sur place.
Mardis 6 juillet, 27 juillet et 10 août 
place Michel Debré, de 18h à minuit.
Mardis 20 juillet, 3 août et 17 août 
place Saint-Denis, de 18h à minuit.

Les Jours J : un rendez-vous culturel, 
musical, placé sous le signe de l’échange 
et de la bonne humeur.
Jeudi 22 juillet, à 21h : « Le Kiosque à 
Mézigue » : Théâtre, cirque, musique, 
par la Compagnie Circ’Hulon. L’at-
mosphère populaire et conviviale des 
kiosques à musique du début du siècle 
dernier. Rendez-vous sur l’Ile d’Or.

Jeudi 29 juillet, à 21h : « Saravah 
elektro » : samba, électro.
Sur scène, le répertoire allie les per-
cussions brésiliennes, la bateria, aux 
éléments mélodiques et rythmiques des 
machines électroniques. Place Michel 
Debré.

Jeudi 5 août, à 21h : « Le Souper » : 
Théâtre, par la Compagnie Théâtre en 
Pièces.
Un véritable rendez-vous avec l’His-
toire auquel nous convoque l’auteur 
dans le cadre unique du château royal 
d’Amboise.

Jeudi 19 août, à 21h : Bab’n’Blue : 
musique folk, country, blues. La mu-
sique country flirte avec le folk song, 
le gospel et ses racines blues : voix et 
instruments se frôlent ou chahutent 
au rythme des émotions. Place Michel 
Debré.

Retrouvez toutes les manifestations de 
l’été dans la plaquette des animations 
d’été distribuée dans vos boîtes aux 
lettres ou téléchargeable sur le site de la 
Ville d’Amboise www.ville-amboise.fr

> Apprendre la citoyenneté par le jeu.

L'association Amitié Franco-Roumaine "AMBOISE-BĂLENI" en partenariat avec la Ville se prépare à accueillir, 
du 16 au 23 août, un petit groupe d'élèves de Băleni et deux accompagnatrices.

 Jumelage > Amitié Franco-Roumaine

> Amboise-Băleni
	 échange,	écoute	et	citoyenneté

C'est en 1989 que la Municipalité d'Amboise, ayant 
manifesté le désir de "parrainer" un village roumain s'est 
vu attribuer le petit village de Băleni en Roumanie du 
département de Galaţi. Depuis lors, les contacts entre 
les deux communes ont été réguliers et des liens d'amitié 
très forts se sont noués menant à un jumelage qui a été 
concrétisé à Amboise en 2007 et à Băleni en 2009.
Un échange de courriers existe, depuis maintenant trois 
ans, entre des élèves de Băleni et du Collège Choiseul 
d'Amboise. L'an passé, un professeur de français titulaire 
a été nommé à Băleni, ce qui donne une dimension plus 
stable à ces relations.

C'est pourquoi l'association a pensé que la venue de 
jeunes Roumains à Amboise pouvait permettre de 
renforcer leurs connaissances de la langue et de la culture 
françaises. Pour la réalisation de ce projet, un concours 
a été organisé à l'école de Băleni afin de sélectionner les 

meilleurs élèves en français. Les noms des gagnants ont 
été annoncés aux enfants, parents et enseignants. Le 
Maire de Băleni M. Lică OPREA a donc mis à disposition 
un minibus pour effectuer le trajet aller/retour de Băleni 
à l’aéroport de Bucarest distant de 250 km et pris en 
charge les formalités administratives nécessaires au bon 
déroulement du projet. 
Sept élèves de Băleni, accompagnés de deux professeurs, 
séjourneront à Amboise du 16 au 23 août prochain. Un 
programme a été mis au point pour leur permettre de 
connaître la France et Amboise, mais surtout de les mettre 
en relation avec leurs correspondants français et des 
jeunes venus du canton d'Amboise et d'ailleurs. Il s'agit 
de leur faire partager leurs connaissances sur l'Europe, 
leur vision de celle-ci, leur participation à sa construction 
et aussi d'élargir leur horizon de connaissances sur la 
langue, la culture et la civilisation françaises.
Renseignements : Micheline Beaussier 02 47 23 12 33    
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> SPORT

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 

 Sport > Jeunesse

> Balle ovale
	 			jeu,	découverte	et	bonne	humeur
Vendredi 21 mai, 200 enfants et leurs instituteurs s’étaient donné rendez-vous sur 
les terrains de l’Île d’Or, afin de disputer un grand tournoi festif de balle ovale.

Ce tournoi est l’occasion pour les douze classes 
de CE2 au CM2 présentes de voir les progrès 
accomplis au cours de cette année d’initiation 
et de découverte. L’association sportive Ovale 
de Loire est au cœur de ce tournoi. A cette 
occasion, les éducateurs et dirigeants de 
l’association arbitraient tous les matchs de cette 
grande manifestation. Avec six terrains pour en 
découdre, un terrain équipé de sacs de plaquage 
mais aussi un mur d’expression où chacun 

pouvait donner libre cours à son imagination 
les enfants ont passé une journée très riche en 
activités. Au final, pas de classement. Ce qui 
compte avant tout pour les organisateurs c’est 
le jeu et la découverte. 
Encore bravo aux diverses équipes et 
notamment à celles de l'école Jules Ferry : "Les 
Black Kids", "Les Prédateurs", "La Java des 
koalas", "Les Rugbymen de l'extrême" et "Les 
Boss" !

 Sport > Travaux

>  Tennis tout beau, tout neuf

 Sport > Nouvelles activités

> On'sport dimanche
	 					votre	nouveau	rendez-vous	sportif

Ces animations sportives de loisirs appelées  
« On’sport dimanche » sont ouvertes à tous et 
répondent au souhait de la Ville d'Amboise de rendre 
accessible l'activité physique et sportive au plus grand 
nombre. Elles s’effectuent sous la houlette de Bruno 
Cornier, éducateur sportif.
Dès septembre, nous vous donnons rendez-vous un 
dimanche par mois pour découvrir une activité sportive 
nouvelle et différente à chaque fois, à pratiquer en 
famille ou entre amis. Rendez-vous le 3ème dimanche 

de chaque mois, dans un lieu défini en fonction du 
thème proposé. 
Première date à retenir : le dimanche 19 septembre 
à 10h au pied de la chapelle St Jean, pour l'initiation 
et la découverte de la course à pied. Un bon moyen 
de préparer par exemple les Foulées Amboisiennes. 
Alors, n'hésitez pas à chausser vos baskets et venez 
nombreux ! 

Renseignements : 02 47 23 47 23

Depuis la mi-mai, le tennis couvert de La Fuye est en pleine réfection. Auparavant un des courts couverts était en 
résine et le second en moquette, désormais ils seront tous deux en résine. En plus d’être une nécessité en terme 
d’entretien, ce changement permettra également lors de compétition que les joueurs s’affrontent à armes égales. 
Ce chantier d’un coût de 25 000 € sera fini début septembre. 

Prenez-date :
> Cyclisme :
Grand Prix de la Ville 
d'Amboise : Lundi 5 
juillet à partir de 20h, 
sur le Mail.

> Rentrée 
sportive :

La traditionnelle journée des associations, 
rebaptisée « rentrée sportive » s'effectuera 
cette année sur deux jours : les 10 et 11 
septembre. Le vendredi soir, des tournois 
de pétanque, badminton, volley-ball... seront 
organisés. Le samedi, vous pourrez rencontrer 
de 10h à 17h les diverses associations à 
l'ensemble sportif Claude Ménard. Ainsi vous 
pourrez découvrir les activités proposées, 
discuter avec les encadrants et vous inscrire 
aux activités de votre choix.

Renseignements : 02 47 23 47 23

> La balle ovale permet d'apprendre aux enfants le respect malgré le 
contact qui incombe à ce sport.

Dans le cadre de la nouvelle politique sportive d'Amboise axée sur le sport pour tous, 
la Ville vous propose de découvrir, dès la rentrée, de nouvelles activités dont la plupart 
seront gratuites. 
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> VIE LOCALE

 Santé > Exploit

> Bouger
	 	 malgré	la	maladie
Jean-Michel Nobié âgé de 35 ans et sportif hors pair vient de relever le défi 
de descendre intégralement la Loire en kayak en 10 jours. En plus d’être une 
première, il a réalisé cet exploit en domptant sa maladie : la spondylarthrite 
ankylosante.

Sélectionné au Championnat du Monde de kayak en 2000, Jean-Michel Nobié 
pratique de nombreuses disciplines : airboard, kayak free ride, moto sur glace... 
Angevin de naissance, il réside aujourd’hui à Briançon où il gère une structure 
de sport de montagne. Depuis 2001, il est atteint d’une maladie auto-immune 
inflammatoire chronique de la colonne vertébrale et des articulations. En effet, 
l’inflammation et la raideur de celles-ci ainsi que de la colonne vertébrale et du 
bassin sont presque permanentes. Cette maladie souvent méconnue du grand 
public, touche pourtant 150 000 adultes en France. Elle apparaît généralement 
entre 20 et 30 ans et peut devenir invalidante. Les causes sont diverses : 
prédisposition génétique mais aussi événement émotionnel, agents infectieux…
L’intensité des douleurs qu’inflige cette maladie ne fait que renforcer l’exploit 
sportif de Jean-Michel Nobié qui a descendu les 1 020 km du fleuve en un temps 
record. Parti le 22 avril, il s’est arrêté à Amboise à 22h le jeudi 29 avril. Reparti le 
lendemain matin, il a terminé son périple le 3 mai entre Nantes et Saint Nazaire. 
A l’arrivée, malgré le léger dépassement de délai qu’il s’était fixé, il était heureux 
pour lui mais aussi et surtout pour les autres malades à qui il a donné de l’espoir.

Renseignements :
www.spondylarthrite.com

 Social > Formation

> Chantier formation
	 	 dans	la	Halle	du	marché

 CCAS > Animations et journal

> Un journal
	 	 édité	par	le	CCAS

Depuis plus de 5 ans, la Ville d'Amboise accueille Jean-Pierre Colin et ses élèves 
en formation de couverture. 
Le centre est aujourd'hui installé dans l'ancien bâtiment des halles sur la place 
du marché. A l'intérieur une petite salle de classe a été aménagée, mais le plus 
intéressant réside dans le fait que les étudiants vont réaliser la rénovation totale de 
la toiture : " Ce qui est super c'est qu'une fois le cours en classe fini on monte sur 
le toit pour mettre tout de suite en pratique. On assimile les choses beaucoup plus 
vite ", précise un élève. Le centre accueille une petite quinzaine de personnes. 
Celles-ci sont soit en insertion professionnelle, soit en CAP avec contrat de 
professionnalisation, soit en BEP ou encore en chantier école pour six mois. Le 
financement est réalisé par les fonds sociaux européens, le Conseil régional, le 
fonds de formation des entreprises et par la Ville d'Amboise. Les élèves viennent 
d'horizons très divers, ancien vigile, 
maçon ou chômeur. 
" Le but est de former et ensuite de 
faire embaucher les élèves par les 
entreprises de la région. Quel que 
soit l'âge, le sexe ou le passé tout 
le monde peut demander à venir en 
formation. Ici, une seule condition : 
la motivation".

Renseignements : 
Jean-Pierre Colin 06 81 59 75 47

Le Centre Communal d'Action Sociale a édité en mai dernier son 1er numéro
« Le rendez-vous du CCAS ». Ce journal de 4 pages tiré à 200 exemplaires, 
diffusera chaque trimestre l’information propre au CCAS. « Si le lien social 
passe d’abord par les échanges humains et directs, par la parole et les 
rencontres, l’information écrite a aussi toute sa place, notamment entre les 
acteurs du territoire » rappelle le Maire, Christian Guyon, par ailleurs président 
du CCAS. Véritable lien entre les lecteurs et le CCAS, le journal a pour objectifs 
d’apporter des informations juridiques et sociales et de communiquer sur les 
projets développés en faveur des Amboisiens (bourse aux projets, bourse au 
permis, sorties seniors…). Les lecteurs sont également invités à participer à la 
rédaction du journal, à donner leur avis, leurs commentaires…
Renseignements auprès du CCAS : 02 47 57 77 46

> A vos agendas : Les prochaines sorties estivales réservées aux seniors
Mercredi 21 juillet, de 14h à 17h (départ de l’Office de Tourisme*) : 
Sur les traces des bâtisseurs d’autrefois : visite des carrières de Vignemont 
(Loches) - tarif : 12 €
Mercredi 18 août, de 10h à 17h (départ de l’Office de Tourisme*) : 
Aux portes de la réserve naturelle de la Brenne : visite du parc animalier de la 
Haute-Touche (Indre) - tarif : 12 €
* Un bus est également à votre disposition aux arrêts suivants :  
La Verrerie - Montils / Plaisance - La Croix Besnard - Chandon - Avenue de 
Tours - Office de tourisme - Gendarmerie
Inscriptions et renseignements : CCAS - rue du Cardinal Georges d'Amboise
Mireille BLOUDEAU au 02 47 57 27 78

> Mise en application des cours sous l'œil 
de Jean-Pierre Colin, formateur.
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> VIE LOCALE

Vie locale > Nouveaux commerces

> Nouveaux commerces, nouvelles activités

>	La	recette	Météor
Depuis plus de quinze ans le 
Groupe Météor s’est spécialisé 
dans la création et l’exploitation de 
complexes touristiques et d’affaires. 
Après leurs expériences heureuses 
de 600 chambres au Futuroscope 
ou de 200 appartements au Croisic, 
messieurs Huet père et fils ont décidé 
de s’implanter à Amboise. La ville a 
été choisie parce que la famille est 
originaire de la Touraine mais aussi 
car, située au cœur du Val de Loire 
et inscrite au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, elle a tous les critères de 
la recette Météor. 

La recette est simple, il suffit de réunir 
sur un même  lieu : confort, tourisme, 
affaires, gastronomie et patrimoine. 
Pour cela, prenez une grande 
cuillère de bâtiments à forte capacité 
d’hébergement, de restauration et 
d’animations. Ajoutez de vastes es-
paces de séminaires ainsi qu’un centre 
de balnéothérapie.  Agrémentez d’une 
cuisine authentique et inventive. 
Saupoudrez le tout d’une décoration 
raffinée et minutieuse. Pour finir, 
placez l’ensemble au cœur d’un site à 
la richesse patrimoniale et naturelle : 
vous obtiendrez un « resort haut de 
gamme » comme celui installé depuis 
un an à Amboise.

>	Le	«	resort	»	amboisien
Le Météor Val de Loire Resort propose 
226 suites 3 étoiles regroupées en 
cottages autour d’un plan d’eau.  Le 
style original et coloré des maisons 
de 26 à 84 m² s’accorde parfaitement 
avec l’intérieur contemporain. 
D’ici la fin de l’année 2010, le complexe 
sera équipé d’un centre de remise en 
forme de 1500 m². Il disposera d’une 
piscine, de trois spas, d’un hammam 
de 200 m² et de douze cabines de 
soins. Clients du complexe mais aussi 
Amboisiens pourront en profiter.
Côté restauration, la salle de 1000 m² 
est entièrement modulable en fonction 
des besoins. Pour profiter des talents 
du chef, inutile de loger sur place : à 
partir de 18 € le midi en semaine et 32 € 
le soir vous vous régalerez avec le 
menu du marché, où se mêlent terroir 
et créativité. Un seul conseil, réservez !

>	Des	emplois	et	
retombées	positives	
pour	l’économie	locale
L’aménagement intérieur a été fait par 
des entreprises locales.
De plus, la résidence emploie à temps 

plein une vingtaine de personnes. 
A ceci s’ajoutent trente postes pour 
l’entretien ainsi qu’une quarantaine 
d’extras pour la restauration. La bonne 
nouvelle pour Amboise c’est que 90% 
de ces emplois sont pourvus par des 
Amboisiens.
Enfin les retombées pour les com-
merces sont intéressantes. En sé-
minaires ou en famille, les clients 
peuvent descendre en centre-ville 
grâce aux véhicules électriques mis 
à leur disposition par le complexe :  
« Nous souhaitons faire travailler tout 
le monde. Le but en nous installant ici 
et en faisant venir des séminaires de 
400 personnes est aussi d'en faire pro-
fiter les commerçants. Nous devons 
travailler ensemble, et non les uns 
contre les autres », précise Ludovic 
Anselmo, directeur du Météor Resort. 
Conscient de la richesse du patrimoine 
naturel de la ville, le complexe fait 
aussi son maximum pour le protéger : 
véhicules électriques, ampoules LED, 
produits du terroir…  
Vous l’aurez compris le Météor Resort 
fait son maximum pour augmenter l’at-
tractivité et l’activité de cette « Vallée 
des Rois à la Française » mais dans le 
respect de l’humain et de la nature.

> Météor 
  dans	le	ciel	amboisien
10 hectares, 226 suites dont 24 duplex,  954 lits, de 120 à 400 couverts… 
le « resort » d’Amboise est à l’image du patrimoine culturel et architectural 
de la région : impressionnant et haut de gamme.

Le Batelier
Pour Jean-Marc Lamoureux, natif d’Amboise, l’Île d’Or est une histoire de cœur. L’opportunité de reprendre le bar de l’île était 
une suite logique à son parcours. Renommé « Le Batelier », le bar-restaurant est au cœur d’un paysage reposant et calme où 
se croisent Amboisiens, passants et campeurs. Il envisage prochainement de réaménager la terrasse pour accueillir plus de 
couverts et souhaite organiser des soirées et après-midi « guinguette ». Une belle initiative qui promet des moments festifs 
et chaleureux. Venez nombreux découvrir les plats qui le font connaître, notamment son fameux tartare de saumon ou son 
pot-au-feu maison.

100, rue de l'Île d'Or - Tél. : 02 47 23 88 62 
Ouvert tous les jours de 7h30 à 23h sauf le mercredi.

Hôtel La Brèche
Amoureux de la région, c'est avec plaisir que Jérôme Berthelot et sa femme Isabelle sont devenus les nouveaux propriétaires 
de l'Hôtel "La Brèche". Cela fait tout juste un an que le couple décide d'entreprendre cette expérience et le résultat est très 
concluant. Après une formation à l'école hôtelière et une expérience dans les plus grands hôtels de France, dont le Ritz, c'est 
avec enthousiasme que ce nouveau gérant s'approprie les lieux. Tous les ingrédients sont réunis pour offrir aux clients une 
ambiance familiale et conviviale. Cet hôtel-restaurant deux étoiles, d'une capacité de 14 chambres et plus de 60 couverts pro-
pose des prestations abordables. 

26, rue Jules Ferry - Tél. : 02 47 57 00 79  - www.labreche-amboise.com
Ouvert les midis du lundi au vendredi de 12h à 13h45 et tous les soirs de 19h à 20h30.
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> Le Météor Resort met à disposition de ses clients des véhicules électriques.

> Salle de restauration.
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> L’expression des groupes d’élus municipaux
Élus de la majorité Élus de la minorité

> FOCUS

L’association Les Acacias, qui bénéficiait de l’agrément « Centre social » attribué 
par la CAF, a perdu à la fois ce « label » et les fonds qui vont avec. Au total, ce 
sont environ 56 000 € qui vont manquer à l’association. La Caisse d’Allocations 
Familiales, dont les engagements sont déjà à la baisse depuis deux ans pour ce 
qui concerne le « Contrat Enfance Jeunesse », porte ainsi un nouveau coup à la 
vie socioculturelle tout en affirmant que la présence d’un centre social sur le terri-
toire communal était « primordiale ». Comment la CAF justifie-t-elle sa décision ? 
Par des motifs qui varient en fonction des écrits, mettant en cause tantôt l’asso-
ciation, tantôt la ville qui n’aurait pas su (ou pas voulu ?) créer un centre social 
bis dans le quartier de Malétrenne Plaisance. Comme s’il suffisait de claquer des 
doigts ! Comme s’il y avait du foncier disponible à cet endroit ! Comme si nous 
n’avions pas fait d’effort depuis des années, malgré 25 000 € dépensés chaque 
année dans le quartier !
Notre politique sociale ne saurait être dictée par les desideratas de la CAF, même 
si cela implique des pertes financières. 
Devant cette situation, nous avons choisi de maintenir notre soutien financier à l’as-
sociation et même de l’amplifier temporairement cette année. Les représentants 
de la Ville d’Amboise au Conseil d’Administration et au Bureau de l’association ont 
souhaité que l’on trouve une solution qui préserve l’essentiel : le maintien de toutes 
les activités (ALSH enfants et adolescents, actions famille, aides aux devoirs, 
etc…) et des suppressions d’emplois limitées au minimum (pas plus d’un poste). 
Mais il est évident qu’il nous faudra aller plus loin, compte tenu du contexte parti-
culier de raréfaction des financements publics et parapublics. Aller plus loin, c’est 
repenser l’ensemble de nos interventions en matière sociale, socioculturelle et 
jeunesse de manière à répondre au mieux aux besoins et aux demandes des 
Amboisiens tout en recherchant à utiliser au mieux les deniers publics. Tel sera le 
défi des prochains mois.

Pour Amboise, la majorité municipale

L’accueil des gens du voyage est un problème récurrent, surtout quand reviennent 
les beaux jours, car il laisse trop souvent les élus locaux sans solution véritable. 
Si la loi du 5 juillet 2000 fait obligation aux communes de plus de 5000 habitants 
de prévoir des terrains d’accueil pour les gens du voyage, il ne règle pas grand-
chose de façon concrète. De plus, pour les collectivités qui n’ont pas pu trouver 
de solution dans les délais impartis par la loi et aujourd’hui dépassés, l’addition se 
fera sans participation de l’Etat et l’on sait que le coût moyen d’un tel équipement 
tourne autour du million d’euros. Dans notre secteur il faut trouver d’urgence un 
lieu convenable structuré et gardienné pour éviter le stationnement anarchique 
des caravanes, notamment sur les aires de repos de nos routes départemen-
tales et en même temps pour éviter que l’on ne se serve du terrain actuel, non 
conforme, comme dépotoir. Les conditions d’implantation fixées par la loi doivent 
être interprétées avec souplesse par l’autorité de contrôle afin d’apporter une ré-
ponse satisfaisante à ce problème dans les meilleurs délais. Une cohabitation 
entre les habitants permanents et les gens du voyage se doit de respecter et les 
uns et les autres. Ce n’est pas facile, mais il faut travailler dans ce sens et faire en 
sorte que l’intercommunalité là également soit une valeur ajoutée et non un frein.
Autre sujet d’actualité, le projet autoroutier de l’A10 bis. Claude Greff, députée de 
notre circonscription est montée au créneau pour tenter d’empêcher toute   dé-
gradation de notre environnement et pour la protection de nos vignobles AOC. 
Nous savons que d’autres élus importants du département sont favorables au 
projet pour des raisons qui sont certainement justifiées, mais nous sommes  soli-
daires de l’action menée par Claude Greff dans l’intérêt de notre territoire. Affaire 
à suivre…

Bien à vous, Isabelle Gribet, Pierre Ehlinger, Denise Blate, Bernard Pegeot, Thé-
rèse Roquel, Claire Genty

 Intercommunalité > Fonctionnement

> Profusion
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CC2R

PAYS LOIRE TOURAINE

58 communes

SCOT de l'ABC

44 communes

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VAL 

D’AMBOISE

LUSSAULT
SUR LOIRE AMBOISE

NOIZAY

NAZELLES 
NEGRON

POCE SUR 
CISSE

SOUVIGNY 
DE 

TOURAINE

MOSNES

LIMERAY

CANGEY

NEUILLE LE LIERRE

MONTREUIL EN 
TOURAINE

SAINT OUEN 
LES VIGNES

CHARGE

ST REGLE

MONTLOUIS

VOUVRAY

BLERE

CHENONCEAUX

CHATEAU
RENAULT

Dans le cadre de la démarche « Profusion » qui vise à préparer la fusion des communau-
tés de communes des Deux Rives et Val d’Amboise, il est apparu pertinent de rappeler le 
périmètre et le rôle de ces structures mais aussi du SCOT et du Pays Loire Touraine.

> La Communauté de Communes Val d’Amboise (ex district d’Amboise) 
rassemble 9 communes, dont Amboise. Des communes aux profils divers : entre 350 et  
13 000 habitants, de zéro à 29 % de logements sociaux, la présence de zones d’activités 
sur certaines et l’essentiel des services sur Amboise. Cette dernière caractéristique se re-
trouve sur la fiscalité, les Amboisiens assurant une grande partie de l’effort en la matière. 
La CCVA est compétente en matière de développement économique, d’aménagement, 
de petite enfance, de tourisme / d’office de tourisme, d’écoles de musique, d’ASHAJ  
(ex-FJT), de piscine couverte, de voirie communautaire, de PLH, d’hébergement d’urgence 
et d’assainissement.

> La Communauté de Communes des Deux Rives rassemble 5 communes, plus 
homogènes (toutes entre 700 et 1100 habitants) mais sans continuité territoriale. La CC2R ac-
cueille aussi moins d’activités économiques mais a intégré davantage de compétences : le déve-
loppement économique, l’aménagement, l’office de tourisme, la voirie, le PLH, le logement d’urgence, 
événements culturels, équipements sportifs d’intérêt communautaire, petite enfance, enfance, jeu-
nesse.

Les deux communautés de communes doivent prendre cette année une compétence « accueil des 
gens du voyage ». Elles ont toutes deux confié au SMITOM une partie de leur compétence liée aux ordures 
ménagères. Elles sont toutes deux représentées au Syndicat de Pays Loire Touraine et ont confié leur compé-
tence SCOT au Syndicat Mixte du SCOT.

> Le Pays Loire Touraine regroupe 58 communes et se définit comme un espace de réflexion, de dévelop-
pement local et d’accompagnement de projets. Il a contractualisé avec le Conseil Régional du Centre un « contrat 
de pays » qui permet de financer de très nombreuses opérations publiques et privées. Le Pays porte aussi le 
label « Pays d’Art et d’Histoire ».

> Le Syndicat Mixte du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) regroupe 44 communes des cantons 
d’Amboise, Bléré et Château-Renault. Il a pour mission de définir les grandes orientations d’aménagement du territoire. 
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> VIE LOCALE

 Vie locale > Aide juridique

> Conciliateur
	 	 préférez	le	dialogue
« Le problème n°1 c’est que les gens ne se parlent plus entre eux. Au moindre souci, ils font appel à la justice 
plutôt que simplement aller voir leur voisin », raconte Jean-François Oger, conciliateur du canton d’Amboise.

Les habitants du canton d’Amboise (Amboise, 
Cangey, Chargé, Limeray, Lussault-sur-Loire, 
Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, 
Pocé-sur-Cisse, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle 
et Souvigny-de-Touraine) peuvent faire appel au 
conciliateur présent en mairie d’Amboise de façon 
entièrement gratuite.

>	Sa	compétence
Le conciliateur dépend du Ministère de la Justice et 
est nommé par la Cour d’Appel d’Orléans. Sa mission 
consiste à régler à l’amiable les différends portant sur 
les problèmes de droit privé dépendant du Code Civil :
   - problèmes de mitoyenneté de voisinage
   - conflits entre propriétaire et locataire
   - problèmes de copropriété
   - conflits opposant un consommateur à un profes-
sionnel
   - désaccord entre fournisseur et client

   - querelles de voisinage 
   - difficultés dans le recouvrement d'une somme 
d'argent
   - contestation d'une facture
   - mauvaise exécution d'un contrat...
Le conciliateur ne peut en revanche pas intervenir 
pour des problèmes relatifs au droit du travail, au 
droit pénal ou au droit de la famille (divorce, garde 
des enfants…).

>	Le	rencontrer
Les conciliateurs de justice existent depuis 1976 et 
sont aujourd'hui au nombre de 25 en Indre-et-Loire. 
Ils permettent de trouver un compromis pour chacune 
des parties sans passer par un procès coûteux et 
pénible, désengorgeant ainsi les tribunaux.
Toute personne peut s'adresser à lui, par écrit ou bien 
en se présentant en mairie, sans avoir à respecter 
de formalités particulières. Pour une entrevue 

(les 2ème et 4ème mardis matins de chaque mois), il 
suffit de prendre rendez-vous au 02 47 23 47 10. 
« Le plus souvent les choses se règlent au bout de 
deux ou trois rendez-vous. Le premier sert à exposer 
les faits. Pour le second, je convoque l’autre partie 
afin de voir comment on peut trouver un compromis. 
Le but est que les gens eux-mêmes trouvent la 
solution, même si celle-ci n’est pas une totale 
application du droit à la virgule près. Contrairement 
à un juge je n’ai que deux règles à respecter pour 
trouver un compromis : qu’il soit équitable pour les 
deux parties et qu’il ne trouble pas l’ordre public », 
précise Jean-François Oger, conciliateur à Amboise 
depuis 2006.

Renseignements :
Jean-François Oger
Conciliateur de justice - Mairie d’Amboise
Tél. : 02 47 23 47 10 

 Municipalité > Démarche qualité

> Qualiville
pour	un	meilleur	service	public
C’est pour satisfaire au mieux les besoins de l’ensemble des Amboisiens 
que la Ville d’Amboise initie une « démarche qualité ». Lancée en début d’an-
née, avec pour objectif une labellisation « Qualiville » des différents pôles 
d’accueil de la mairie, cette démarche s’intègre dans un long processus de 
réflexion, d’études, d’évaluation et d’actions. 

« Ce programme de labellisation vise 
notamment à consolider ou mettre 
en place une organisation permettant 
d’évaluer les attentes et les satisfac-
tions des administrés, de détecter les 
dysfonctionnements et d’engager les 
actions de correction, d’amélioration et 
de prévention » précise Carine Delé-
tang, directeur général des services de 
la Ville d’Amboise. « Dans un premier 
temps, nous allons nous concentrer sur 
les services qui accueillent les différents 
publics, à savoir les services accueil- 
démographie, accueil des services tech-
niques, secrétariat général, cabinet du 
Maire, Police municipale et accueil du 
service Education-Jeunesse. »

>	Qualiville,
référentiel	en	matière	
de	qualité	de	service
Le label Qualiville impose à la Ville 
candidate de répondre à 33 critères 
classés en 5 catégories : 

- Accueil, orientation, information
- Délivrance d’actes administratifs
- Délivrance de prestations
- Intervention sur le domaine public
- Evaluation de la satisfaction du  
« client » par rapport à la gestion 
des réclamations.

Chaque catégorie comprend une liste 
d’engagements auxquels la Ville doit 

se tenir pour obtenir la labellisation : 
une signalétique adaptée, des locaux 
et des horaires adaptés, un accueil té-
léphonique courtois, efficace, rapide, 
informatif et personnalisé, un person-
nel compétent et régulièrement formé, 
réactif…

« Nous avons constitué un groupe 
de travail en mairie. Cette démarche 
nécessite une implication de tous les 
agents de la Ville. Pour obtenir la label-
lisation, 18 à 24 mois de travail seront 

nécessaires » ajoute Valérie Collet, 
conseillère municipale en charge de 
l’accueil. Et d'ajouter : « Afin de s'adap-
ter aux nouveaux besoins et compor-
tements des Amboisiens, nous sou-
haitons améliorer notre organisation et 
mettre en place des procédures. Cela 
fait partie d'une volonté politique forte. 
Nous avons un savoir-faire dans nos 
services et nous devons le valoriser 
pour le confort de tous les Amboisiens ».

Un questionnaire a été soumis aux 
Amboisiens de passage en mairie. 
Les résultats seront disponibles à 
partir de début août, sur le site In-
ternet de la Ville.

" Nous avons un savoir-faire, 
nous devons le valoriser 
pour le bien-être de tous "

> Le conciliateur Jean-François Oger.

> Faire le maximum pour un accueil de qualité des usagers.
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> État civil
Naissances ...........................................................................................................
Audrey CHA - Joséphine MÉRIEAU - Stanislas BUSZ - Suzel BEAUSSIER  
DELBARRE.

Mariages ..............................................................................................................
Damien LAURENT et Bérengère THOUET - Didier ROLLET et Sophie DERRÉ - 
Paul-Anastase SAINT-BRIS et Eléonore GOUNOD - David SAINSON et Yasmina 
KRAMMALA - Julien ROGER et Agnès PISSOT.

Décès ...................................................................................................................
Olympe PERRO Vve DELAINE 75 ans - Georges BILLARD 86 ans - Alain AURIOT 
66 ans - Odette FERRAND Vve RIVIÈRE 92 ans - Anitza MOLNAR-DELALANDE 
Vve FROGER 90 ans - François BAILLARD 47 ans - Jean-Marcel CARDONA 
54 ans - Jacqueline RIANDIÈRE épouse MENOU 66 ans - Irène LEMOINE Vve 
OLBERT 89 ans - Lucienne DÉSABRES Vve BÉGUIN 93 ans - Brigitte PLOQUIN 
67 ans - Suzanne TARDIF Vve COTET 89 ans - Édouard SAURET 43 ans - Ray-
mond FONTAINE 78 ans - Mauricette QUAIS épouse FORLY 79 ans - André 
JANVRESSE.

> VIE LOCALE

 État civil > Noces

> Mariage	en or
50 ans de mariage et 
toujours des étincelles 
plein les yeux. Originaire de 
Reignac-sur-Indre, Pierrette 
Philippon rencontre son mari 
Serge en 1956 à l'occasion 
de l'assemblée de la lai-
terie où elle travaille. A ce 
moment, il est en poste 
en tant qu'ouvrier chez un 
menuisier.
Il profite d'un travail à faire 
chez les parents de la jeune 
femme pour l'approcher de 

plus près. La chance lui sourit, une chambre à louer est disponible chez l'arrière 
grand-mère de celle-ci : "C'était intéressant pour moi car cela me permettait de 
passer tous les jours devant chez elle. Ainsi on se voyait assez souvent".
En décembre 1958, à l'occasion de sa quatrième et dernière permission lors 
de son service militaire, Serge se fiance à Pierrette. Pendants les 14 mois qui 
suivront, Serge sera en Algérie, les deux amoureux s'écriront chaque jour.
Après leur longue séparation, ils décident de se marier le 23 avril 1960. Ils 
emménagent à Amboise en 1961 et n'en sont jamais repartis. Après 50 ans de 
mariage, le couple fête cette année ses noces d'or sous le regard attendri et 
admiratif de ses enfants et de ses trois petites filles.
Souhaitons-leur encore au moins autant d'années de bonheur à venir !

Vous êtes demandeur d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaire des minimas 
sociaux (ASS, API, RSA...), travailleur handicapé, vous avez des difficultés par-
ticulières, venez rencontrer l'Entraide Cantonale de Montlouis tous les lundis de 
14h à 17h à l'association Les Acacias, 1 rue Rémy Belleau à Amboise. On vous 
proposera des activités rémunérées auprès des particuliers, associations, entre-
prises ou collectivités locales, ainsi qu'un accompagnement socio-professionnel 
qui aura pour but de vous insérer de façon durable dans la vie active.
 
Vous êtes particulier, association, entreprise ou collectivité locale, vous avez un 
besoin ponctuel ou permanent de main d'œuvre (ménage, jardinage, surcroît 
d'activité...) contactez l'Entraide Cantonale de Montlouis. Toutes les demandes 
seront examinées avec célérité.
Renseignements : Entraide Cantonale de Montlouis
Tél. : 02 47 45 19 31 -  ecm.montlouis@wanadoo.fr

> Entraide	
	 	 montlouisienne

Enquête statistique > Emploi

> Étude sur 
   l'emploi
L'Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) réa-
lisera du 28 juin au 13 juillet 2010 une enquête statistique sur l'emploi, le 
chômage et l'inactivité.

L'enquête Emploi en continu est l'une des pièces centrales du dispositif sta-
tistique de connaissance de l'emploi et du chômage. Elle apporte de nom-
breuses informations sur l'état et l'évolution du marché du travail. Les mé-
nages interrogés recevront une lettre mentionnant le thème de l'enquête et 
le nom de l'enquêteur de l'Insee. Ce dernier sera muni d'une carte officielle 
l'accréditant.

Renseignements : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23
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Culture, jeunesse, sport... Prenez date> AGENDA

Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL 
D’AMBOISE

> Musique 
Du jeudi 1er au 
dimanche 4 juillet
Festival Les Courants 
sur l'Île d’Or 

Samedi 10 juillet à 16h
Concert de fin de stage 
cordes frottées et théâtre, au 
théâtre Beaumarchais

Jeudi 22 juillet 
à 21h 
Jour-J "Le 
kiosque à Mé-
zigue", sur l'Île 
d'Or

Jeudi 29 juillet à 21h 
Jour-J "Saravah elektro", 
place M. Debré

Dimanche 25 juillet à 18h 
mercredi 4, vendredi 6, sa-
medi 7, mardi 10, jeudi 12 
et vendredi 13 août à 21h
Festival de musique 
classique à l'église St Denis

Jeudi 19 août à 21h 
Jour-J "Bab'N'Blue", 
place M.Debré

> Théâtre
Jeudi 5 août à 21h
Jour-J "Le souper", au Châ-
teau Royal d'Amboise

Jeudi 12, vendredi 13 et sa-
medi 14 août à partir de 15h
Nocturnes théâtrales dans le 
parc du Clos Lucé

En juillet et août
Comédie nocturne en plein 
air "Dieu", à la Grille Dorée

> Cyclisme
Lundi 5 juillet à partir de 20h
Grand Prix cycliste de la 
Ville d'Amboise, quai du 
Général de Gaulle

Samedi 4 septembre  
à partir de 21h
Légendaire Nuit des Roys, 
randonnée VTT 
nocturne, départ 
sur l'Île d'Or

> Basket
Samedi 4 et 
dimanche 5 septembre
Trophée Nadou Bonnet, gym-
nases Ménard et Guynemer

> Véhicules de collection
Samedi 17 juillet
Rallye de voitures anciennes 
"Touraine légende"

Dimanches 25 juillet et 22 
août de 10h à 13h
Rassemblement de véhicules 
de collection sur l'Île d'Or

> Multi-sports
De juillet à mi-août,  
Vacances sportives

> Jeux
Les lundis 5, 12, 19 et 
26 juillet de 14h30 à 17h
Jeux de plein-air et de so-
ciété, animés par le Ludobus 
au square rue Rémy Belleau

Du 5 au 9 juillet de 14h à 17h
Les Acacias organisent La 
Cité Débrouillarde sur le 
square au 8 rue Ronsard 
(Verrerie) 

Du 5 au 29 juillet de 14h à 18h
Les Acacias installent  
La Terrasse sur le square 
rue Rémy Belleau

Samedi 10 juillet
"Quartiers sans frontières" 
organisé par Divers 6T, allée 
de Penthièvre

Jeudi 29 juillet de 14h à 17h 
Jeux de coopération animés 
par le Ludobus au square 
rue Rémy Belleau

> Animations MJC
Du 8 juillet au 26 août
Scène jeunes talents "Lézarti-
sitk" sur l'Île d'Or devant la MJC

> Marchés à la belle étoile
Mardis 6, 27 juillet et 10 
août place M.Debré et 
mardis 20 juillet, 3 et 17 
août place St-Denis, de 18h 
à minuit

Mardi 13 juillet en soirée
Pique-niques républicains 
dans les différents quartiers 
de la ville

Mercredi 14 juillet de 8h à 19h
Vide-grenier sur l'Île d'Or

Mercredi 14 juillet
Fête Nationale 
Concerts, feu d'artifice et bal 
populaire sur le Mail

> Rétro-Folies
Samedi 17 juillet de 10h à 
2h du matin
Vide-grenier, exposition, jeux 
anciens, soirée guingette..., 
quartier du Bout-des-Ponts

Dimanche 18 juillet  
de 9h à 18h
Journée du livre, place 
M.Debré

Du vendredi 13 au samedi 
15 août de 10h à 19h
Foire aux vins au tunnel du 
Château.
Sans oublier les spectacles 
au château, les visites 
contées, les concerts...

CULTURE

SPORT ET LOISIRS

FÊTES ET CÉRÉMONIES

JEUNESSE

Festival 
Les Courants

Cette année se déroulera la neuvième 
édition du festival «  Les Courants ».
Créé en 2002, ce lieu de rencontre où 
se croisent de nombreuses disciplines 
artistiques (musique, BD, photo et 
cinéma) se veut accessible et ouvert 
à tous. 
La programmation est une fois de 
plus festive et conviviale, avec en 
tête d’affiche de ces concerts en plein 
air, les Wampas et Sanseverino. Cet 
artiste aux influences rock et swing 
manouche, nous fait l’honneur de 
venir à Amboise chanter son nouvel 
album. 
Le festival « Les Courants », n’est pas 
que musical, c’est aussi un festival 
de BD. Des grands noms d’éditeurs 
et dessinateurs dont Jean-Claude 
Mézières et Bertin Bruno seront pré-
sents. Le festival propose aussi : une 
projection de film, une exposition 
photo de Pascal Avenet, et une bro-
cante spécialisée BD et vinyles.
Festival dynamique oui, mais festi-
val soucieux de l’environnement : go-
belets non jetables et toilettes sèches 
sont de la partie. Possibilité de dor-
mir et se restaurer sur place.

Rendez-vous du jeudi 1er au
dimanche 4 juillet 2010 sur l'Île d'Or
Renseignements 02 47 304 305
www.lescourants.com

Retrouvez tout le programme d'été (spectacles, sorties, animations sportives...) dans la plaquette 

"Sortez c'est l'été" disponible en mairie et téléchargeable sur www.ville-amboise.fr
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