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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

En cette rentrée 2010, les Maires 
se retrouvent une nouvelle fois en  
« première ligne », pris entre les feux 
de la délinquance la plus crapuleuse 
et la mise en accusation, y compris 
de la part de Ministres. Pourtant, en 
matière de sécurité, il est indispensable de rappeler deux 
principes. Premièrement, elle est un droit pour tous et il 
n’existe pas de liberté sans garantie de sécurité. Deuxiè-
mement, il s’agit d’une compétence régalienne : police et 
justice relèvent d’abord de l’Etat. Il est donc fort malvenu 
de mettre en cause les Maires qui font ce qu’ils peuvent 
avec le peu de moyens dont ils disposent en la matière.

Mais le climat de cette rentrée est vraiment nauséabond : 
outre cette surenchère sécuritaire, comment ne pas évo-
quer la mise en cause d’une partie de la population « bouc 
émissaire » à la limite de la constitutionnalité, les affaires 
politico-financières qui choquent à bon droit, la croissance 
tragiquement molle, la question des retraites qui met  
« le feu aux poudres » alors que le chômage culmine… 
sans parler de la si risible mésaventure des footballeurs 
français !!!

Il y a heureusement des raisons d’espérer et de vivre une 
rentrée riche. Vous en trouverez à toutes les pages dans 
ce magazine. A commencer par la rentrée de nos enfants, 
dans des écoles qui ont une nouvelle fois bénéficié de 
travaux importants. Nouveauté : l’introduction de 20 % 
d’aliments biologiques dans le nouveau contrat de restau-
ration scolaire. L’objectif est ambitieux mais leur santé le 
mérite bien !

Et puis comme chaque année, la Ville et les associations 
vous proposent de très nombreuses activités culturelles 
et sportives. La nouvelle saison culturelle est une fois de 
plus riche, dense et variée avec - en prime - l’ouverture 
de la médiathèque et la réouverture de l’église Saint- 
Florentin. Quant à la saison sportive, le service munici-
pal et les associations vous donnent rendez-vous pour un 
week-end « rentrée sport » les 10 et 11 septembre.

Je vous souhaite une excellente rentrée, en espérant qu’il 
vous sera possible de n’en garder que le meilleur et d’en-
visager ainsi une année sous le double signe de la partici-
pation à la vie sociale et de l’épanouissement personnel.

Pour Amboise,

Aux côtés d'Isabelle Gaudron, Vice-Présidente de la Région, Nelly Chauvelin (adjointe 
au Maire en charge de la coordination sociale), Françoise Dupont (conseillère municipale déléguée 
aux logements relais) et des Présidents du Lions et du Rotary Club d'Amboise, le Maire d'Amboise 
a précisé : « La concrétisation de ce projet, est une réponse structurée aux difficultés de logement 

que connaissent nombre de nos concitoyens. L’un 
de ces logements sera plus particulièrement affecté 
à l’urgence, grâce à un partenariat avec les deux 
communautés de communes de notre territoire : 
Val d'Amboise et les Deux Rives qui ont cette 
compétence. L’utilisation de ce logement sera 
limitée à une semaine. Les 3 autres logements 
seront affectés à du logement relais, de courte et 
moyenne durée, notamment pour des familles qui se 
retrouvent sans solution le temps que se résolvent 
des difficultés liées à des délais administratifs ou 
des règlements d’assurance. »
Ces logements permettront donc à la Ville de 

répondre aux difficultés des sans domicile, le temps d’une ou deux nuit(s), mais aussi aux 
situations complexes de certaines familles au moment d’une expulsion, d’un incendie ou d’un 
dégât des eaux.

> Retour sur plusieurs années de chantier :
Le chantier a démarré en 2006 par le rez-de-chaussée qui a aussitôt accueilli le Secours Populaire 
dans de meilleures conditions. Dans la continuité, de mars 2007 à mars 2008, un chantier école 
concernant 12 personnes en insertion s’est déroulé sur place. Cette opération, financée par le 
Conseil régional du Centre, a permis la réalisation d’une phase de démolition et une partie de la 
reconstruction des deux studios. Puis ces deux dernières années, ce sont les services municipaux 
qui ont pris le relais en terminant la construction des studios et en réalisant complètement les 
deux appartements.
Les logements ont ensuite été meublés et équipés pour accueillir au mieux les personnes et les 
familles. L’acquisition du mobilier s’est faite avec l’aide financière du Rotary et du Lions Club 
d’Amboise qui ont mené plusieurs opérations afin de récolter des fonds. Les deux associations ont 
ainsi pu remettre généreusement au CCAS un chèque de 
2500 € chacune, pour couvrir ces dépenses. 

Le chantier a représenté de nombreuses heures de 
travail, notamment pour les services techniques et le 
CCAS. Le coût de l’opération est évalué à 416 500 €  
(78 500 € de fournitures, 292 000 € de main d’œuvre,  
39 000 € de chantier école et 7 000 € de mobilier).
Le Conseil régional du Centre a soutenu l’opération à 
hauteur de 9 000 € et a pris en charge intégralement la 
main d’œuvre du chantier de formation.

Social > Logement

> De nouveaux logements
 pour l'urgence
Le Maire, Christian Guyon a inauguré, lundi 21 juin, les logements relais meublés 
situés au 45 avenue Léonard de Vinci. Ces 4 logements complètent la gamme 
des dispositifs sociaux portés par la Ville d’Amboise. 

> Dévoilement de la plaque

> Des logements temporaires très bien équipés
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Retour en images > Médiathèque Aimé Césaire

> Médiathèque Aimé Césaire
 ouverture imminente

> Médiathèque
     ça déménage !

Si pour beaucoup les mois d'été 
sont synonymes de vacances et de 
farniente... pour le personnel de la 
bibilothèque municipale d'Amboise 
ce ne fut pas le cas cette année !
En prévision de l'ouverture en 
octobre prochain de la médiathèque 
Aimé Césaire les livres de l'actuelle 
bibliothèque, rue de la Concorde, 
ont dû subir netttoyage, classement 
et emballage sous cartons avant 
de déménager vers la cité scolaire. 
Ce fastidieux travail a nécessité 
l'intervention de trois personnes en 
juillet et cinq personnes en août.
Les journées des 30 et 31 août 
derniers ont été consacrées au 
déménagement des cartons eux-
mêmes au sein de la médiathèque. 
Le mois de septembre sera quant à 
lui dédié à l'agencement et la mise 
sur étagères des ouvrages, qui 
seront encore plus nombreux que 
par le passé. Lectrices et lecteurs 
amboisiens, préparez-vous !

La médiathèque en chiffres : 

> 20 000 ouvrages de l'ancienne 
bibliothèque.
> 15 000 ouvrages de la Direction 
Départementale du Livre (partenariat 
Conseil général).
> 4 400 ouvrages actuellement 
stockés en mairie d'Amboise, ainsi 
qu'une réserve de 15 000 ouvrages  
de la bibliothèque.
> De nouvelles acquisitions en 
cours.

>> soit plus de 54 000 ouvrages 
à découvrir très prochainement à 
la médiathèque Aimé Césaire ainsi 
qu'une offre de services et supports 
multimédia toute nouvelle.

> ACTUALITÉS

Amboisiennes, Amboisiens, nous vous espérons nombreux pour l'ouverture officielle de la médiathèque Aimé Césaire, le 
samedi 16 octobre 2010, en matinée. 
A cette occasion, nous vous invitons à parcourir avec nous le temps d'une balade littéraire le chemin depuis l'ancienne 
bibliothèque, rue de la Concorde, jusqu' à la médiathèque Aimé Césaire, rue du Clos des Gardes. 
Cette promenade conviviale sera animée par la compagnie Prométhéâtre qui fera la lecture de quelques textes, notamment 
d'Aimé Césaire, à 8 endroits du parcours : au sein de la cour de la bibliothèque, place Michel Debré, à la Tour de l'Horloge, 
à l'église Saint-Denis, aux jardins de l'hôpital... et enfin à la médiathèque Aimé Césaire. 
Cette journée sera ponctuée par l'inauguration officielle de cet équipement tant attendu, en présence des élus de la Ville, de 
l'architecte, des partenaires financiers, des entreprises qui ont travaillé sur le chantier et des services municipaux.
Pour plus de renseignements : 02 47 23 47 23 ou www.ville-amboise.fr

> Préparation des gradins de l'auditorium, 
pour la pose de la moquette.

> Les kiosques de verre conjugués au travail des espaces verts de la Ville 
créent un lien entre intérieur et extérieur. Quel que soit l'endroit où vous vous 
trouvez, vous avez l'impression d'être autant dedans que dehors.

> Plus d'une centaine de cartons à faire 
pour le déménagement 

> Balade littéraire pour
	 l'ouverture	officielle	de	la	médiathèque

> Des logements temporaires très bien équipés

Les travaux de la médiathèque Aimé Césaire ont été finalisés cet été. L'aménagement paysager a été entièrement 
réalisé par le service des espaces verts de la Ville d'Amboise, qui a su créer un cheminement virtuel entre les 
kiosques de verre et l'extérieur. Les façades des bâtiments administratifs ont été repeintes. Les différentes 
réceptions de travaux ont donc eu lieu à partir du mois de juillet et l'aménagement du mobilier a débuté en août et 
se poursuit jusqu'en septembre.

> Vue de la salle polyvalente située au cœur 
de la médiathèque.

Dès le 16 octobre, une solution de transport en commun sera proposée de façon expérimentale avec la création 
d’une desserte vers la nouvelle médiathèque Aimé Césaire.
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> Local de l'association AVF
Le local AVF (Accueil des Villes Françaises) a bénéficié de 
travaux pour garantir un meilleur confort aux usagers. Les 
travaux ont débuté dès le lundi 2 août pour une durée de 
15 jours. Les agents techniques ont refait les revêtements 
muraux, la peinture et l'éclairage. Ils ont également changé 
les radiateurs pour mettre en place un chauffage plus 
performant. 

> École maternelle George Sand 
A l'occasion de la période estivale, l'école maternelle 
George Sand était en rénovation. 
L’année passée, les salles de classe avaient été refaites. 
Cette année la Ville d’Amboise a décidé de relancer les 
travaux avec au programme : la salle de motricité et 
d’évolution, les couloirs et le marquage dans la cour de 
l’école.
L’équipe technique des bâtiments, composée d’une dizaine 
d’agents (électriciens, plombiers, peintres, serruriers, 

maçons…) a refait toute l’isolation, ainsi que le plafond 
et la peinture. Les fenêtres ont également été changées 
et l’électricité refaite. L’équipe technique de la voirie s’est 
quant à elle occupée du marquage de la cour d’école : la 
marelle et les jeux au sol ont donc tous été repeints pour 
le plus grand plaisir des écoliers qui, dès la rentrée, vont 
redécouvrir leur nouvel espace de vie.

>	Bout-des-Ponts	et	Châtelliers
Au cours du mois de juin, des travaux ont eu lieu à l’église 
du Bout-des-Ponts. Les agents ont refait le pavage et 
aménagé une descente à l’entrée pour faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Le coût total des travaux 
s’élève à 40 689 €. 
Au même moment, une autre équipe composée de 4 
agents avait en charge les travaux de busage rue des 
Châtelliers afin d'assurer un bon écoulement des eaux de 
ruissellement.

CONSTRUCTION NEUVE 
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ

RESTAURATION

 Retour en images  > Travaux

> Travaux de l'été

> EN CHANTIER

La Ville vient de renouveler son contrat de chauffage. Ce nouveau contrat de 5 
ans, regroupe deux lots : les petites installations (25 chaudières murales et 
4 sites climatisés) désormais prises en charge par Proxiserve et les chaufferies 
de moyenne puissance (installées sur 31 sites parmi lesquels les écoles, les 
gymnases, le théâtre, la mairie, le camping, le pôle jeunesse, l’accueil de loisirs, 
les églises…) prises en charge par Dalkia.
Ce nouveau contrat a permis à la Ville d’affirmer sa volonté d’optimiser le 
service, de viser une même qualité tout en réduisant les coûts de la prestation. 
Elle vise une économie de 20 % sur la totalité de la dépense, une économie 

rendue possible grâce au passage d'une gestion de la consommation effective 
vers un forfait à l'intéressement sur les économies. L'évaluation d’une 
consommation théorique sur plusieurs locaux, permet ainsi de mieux maîtriser 
les débordements de consommation. En cas de dépassement, le prestataire 
s’engage à couvrir 2/3 des frais supplémentaires. 

Rappelons que sur une année, le poste « énergie » s’élève à 370 000 €, 
l’entretien à 62 000 € et la garantie totale à 54 000 € (chiffres 2008).

> Une dépense « énergie » optimisée

> La salle de motricité de l'école George Sand en travaux

> La peinture des jeux au sol de l'école 
George Sand a également été refaite

Les équipes des services techniques de la Ville ont profité des vacances 
scolaires pour réaliser des travaux dans les écoles mais aussi sur des sites 
moins fréquentés l'été. A la rentrée, d'autres chantiers verront le jour : l'amé-
nagement du carrefour de Choiseul mais également la préparation du réamé-
nagement de la place du marché et l'extension de l'accueil de loisirs. 
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> GRAND ANGLE

 Patrimoine > Travaux

> Saint-Florentin
 ouvre ses portes
Après d'importants travaux, l'église Saint-Florentin a pu de 
nouveau ouvrir ses portes au public, en juin dernier. Retour 
sur son histoire et les travaux de restauration avant son 
ouverture.

L'église Saint-Denis fait partie des  
églises "riches" en sculptures, pein-
tures et autres éléments décoratifs. 
La Ville d'Amboise s'engage chaque 
fois qu'elle le peut dans le maintien 
de la richesse de ce patrimoine. 
Ainsi, certains vitraux de l'église ont 
eu droit à une véritable restauration. 
Certains étaient cassés, tordus et 
particulièrement encrassés. La Ville 
d'Amboise a fait appel pour cela à un 
atelier vitrail de la Croix-en-Touraine. 
Après avoir démonté les parties les 
plus endommagées, Philippe Audoux 
les a redressées, nettoyées et renfor-
cées.
Dans l'église Saint-Denis, comme 
dans beaucoup d'églises, les vitraux 
ne sont pas d'époque du fait de leur 
destruction par les guerres et révo-
lutions. A l'église Saint-Denis, les 
vitraux datent du 19ème siècle, mais 
sont d'inspiration 13ème, 16ème ou 
19ème siècle. La plupart sont l'œuvre 
de Lobin, le célèbre maître verrier 
tourangeau de la seconde moitié du 
XIXème siècle.
Comment les différencier ? Ceux 
s'inspirant du 13ème  siècle racon-
tent, en un seul vitrail, une histoire à 
l'aide de plusieurs "pastilles" le tout 
bordé par une frise décorative. En 
revanche, ceux des 16ème et 19ème 
siècles ne présentent qu'une seule 
scène.  Enfin, les vitraux "frises" ne 
présentant aucun personnage, sont 
d'inspiration du 16ème siècle. Ce sont 
les chanoines de Tours, se mettant à 
la lecture, qui avaient fait créer de tels 
vitraux. En effet, ceux-ci augmentent 
la luminosité dans les églises et faci-
litent ainsi la lecture.

>	Un	peu	d'histoire
Saint-Florentin fut construite à la demande de Louis XI en 
1469. Celui-ci voulait établir une nouvelle église paroissiale 
afin de garder pour son usage personnel la collégiale Saint-
Florentin située au château. Ainsi, il espérait éviter à lui-
même et sa famille tout risque de maladie ou d'enlèvement. 
En 1484, la nouvelle église paroissiale voit le jour et est 
baptisée sous le vocable de "Notre-Dame-en-Grève". Après 
la destruction de la collégiale Saint-Florentin du château, en 
1810, l'église prend alors le nom de Saint-Florentin. Malgré 

une restauration à la 
fin du XIXème siècle,
le monument se dé-
grade de plus en plus 
au fil des années. 
Le dynamitage du pont, 
lors de la Seconde 
Guerre mondiale, fait 
exploser les vitraux 
et entraîne d'autres 
dégats. 
En 1956, il est demandé 
à Max Ingrand de créer 
de nouveaux vitraux et, 
en 1963, l'église Saint-
Florentin est classée 
Monument Historique. 
Son état se détériorant 
encore, elle est fermée 
en 1993, pour cause de 

péril au vue de l'état de dégradation des voûtes.
Située au cœur de la zone d'inscription du Val de Loire au 
Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, cette église 
est un des édifices majeurs d'Amboise. Edifiée au Moyen-
Âge grâce aux contributions financières des Amboisiens eux-
mêmes, elle fait partie de la mémoire collective et touche le 
cœur de chacun des habitants.

>	Des	travaux	de	longue	haleine
Après un grand nettoyage, la Ville d'Amboise s'est attaquée 
à la réfection des voûtes, d'octobre 2009 à février 2010. Puis 
l'église a été remise aux normes : électricité, extincteurs... et 
enfin nettoyée minutieusement (voûtes, mobilier et vitraux) 
avant son ouverture au public en juin dernier. 
La réouverture de l'église Saint-Florentin représente un 
budget total de travaux d'environ 300 000 €, dont 125 653 € 
à la charge de la Ville d'Amboise, 145 655 € pour l'État, 19 
973 € pour le Conseil général et enfin 6000 € de dons des 
Amboisiens attachés à leur patrimoine.

> Comment sauvegarder le patrimoine ? 
Dans le cadre de la loi de défiscalisation, vous pouvez 
contribuer à la conservation des monuments de votre ville 
par le biais de dons à la Fondation du Patrimoine. En plus 
de l'aide que votre don pourra apporter à la sauvegarde des 
édifices, vous pourrez déduire ce don de votre impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 % de sa valeur et dans la limite de  
20 % du revenu imposable si vous êtes un particulier. Pour 
les entreprises, le don est déductible à 60 % de sa valeur et 
dans la limite de 5 millièmes du chiffre d'affaires hors taxe.
"Tous les dons, même de 10 €, sont les bienvenus. C'est 
petit à petit qu'on arrive à mener de grands projets tels 
que l'église Saint-Florentin, les vitraux de Saint-Denis, la 
réfection de la fontaine Max Ernst ou du mobile de Calder", 
précise Philippe Levret, conseiller municipal. 

Pour faire un don, rien de plus simple : 
Prenez un "bon de souscription" à l'accueil de la mairie 
d'Amboise ou téléchargez-le sur le site www.ville-amboise.fr ; 
remplissez-le et n'oubliez pas de préciser si vous souhaitez 
ou non que votre nom soit affiché en tant que donateur. Puis 
envoyez-le avec votre don à l'adresse ci-dessous :
Fondation du patrimoine (Délégation Régionale Centre-Ouest) 
4 bis, rue Jules Favre - BP 21 552 - 37015 TOURS cedex 1

> Après la réparation des voûtes, les vitraux eux 
aussi ont eu droit à une restauration

> D'importants moyens ont été 
déployés pour la restauration de l'église

> Une fois nettoyés et redressés les 
vitraux sont remis en place

> Saint-Denis :
      Des vitraux, 
      œuvre de Lobin
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 Éducation-Jeunesse > Périscolaire

> Périscolaire :
     enfants, parents et agents en redemandent
La rentrée des classes 2010-2011 annonce également la rentrée des activités périscolaires.  
Avant de découvrir le contenu du nouveau programme pédagogique, retour sur les objectifs de 
l'année qui vient de s'écouler.

> JEUNESSE

L'activité périscolaire contribue au développement  
des enfants et des adolescents, par le biais 
d'animations ludiques, à la fois dans leur dimension 
individuelle (maîtrise du corps, découverte, cul-
ture...) mais aussi dans leur dimension sociale 
(respect de l'autre, respect des biens d'autrui...).

> Retour sur l'année 2009-2010

Les activités périscolaires totalisent une moyenne 
de 112 enfants inscrits sur l'année passée, ce qui 
représente environ 10% des enfants scolarisés sur 
Amboise. Le but premier de ces activités est de 
mutualiser les temps d'accueil des enfants (école, 
études surveillées, temps périscolaires) tout en 
respectant le rythme biologique des enfants. Il s'agit 
de leur offrir un cadre confortable et ludique dans 
lequel ils peuvent s'épanouir en toute confiance.
C'est pourquoi la Ville d'Amboise a décidé d'améliorer 
l'accueil des enfants pendant le temps périscolaire 

en formant ses agents et en nommant une directrice-
coordinatrice de cet accueil périscolaire. 
La formation des agents, par le biais du BAFA* est une 
réussite et réjouit tout particulièrement ces derniers : 
" Aujourd'hui, je me sens épaulée, moins seule grâce 
à la coordinatrice. De plus, avec la formation j'ai une 
autre vision de mon travail ce qui me donne envie de 
m'investir de plus en plus", précise l'un d'eux.
Côté enfants, ces derniers ont pu découvrir, à 
l'occasion de ce "temps", des jeux et activités sportives 
encore méconnus : kin-ball, uni-hockey, lutte... mais 
aussi le jardinage, l'aménagement/décoration de 
salles sans oublier la découverte des peuples indien 
et africain au travers de chants, danses... 
Les familles apprécient cette nouvelle organisation 
et reconnaissent l'intérêt de la développer afin de 
favoriser l'enrichissement de leurs enfants dans le 
respect de leur rythme biologique. De plus, ils sont 
satisfaits du relationnel avec les agents, qui d'après 
eux, s'investissent encore davantage. 

> Quoi de neuf pour 2010-2011 ?

"Le travail entre l'accueil de loisirs et l'association 
"Les Acacias" permet de conjuguer moyens et savoirs 
de chacun. Le bilan de l'année passée est très positif, 
la Ville d'Amboise continue dans cette voie, affirmant 
ainsi sa volonté de développer sa politique jeunesse", 
déclare Évelyne Latapy, adjointe au Maire chargée 
des Affaires Scolaires et de la Jeunesse.
A la rentrée, les enfants partiront à la découverte 
des échecs, de l'influence du vent sur les saisons, 
de nouveaux continents avec leurs rites et coutumes, 
mais aussi de nombreuses activités d'expression 
corporelle. A tout ceci s'ajoutent des interventions 
sportives ponctuelles afin d'apprendre de nouvelles 
pratiques mais aussi afin de mettre en relation enfants 
et associations sportives d'Amboise. Le programme 
définitif de l'année n'est pas encore finalisé car 
les enfants doivent le valider. Les activités doivent 
donner envie aux enfants d'être ensemble.

> Le jeu permet de développer la coopération entre les enfants

 Éducation-Jeunesse > Santé

> Du bio dans les assiettes

> 20 % de bio dans les assiettes des enfants

Dès la rentrée, le bio s’affichera sur la carte des menus des écoles et de 
l’accueil de loisirs. 20 % des aliments proposés dans les assiettes des en-
fants seront issus de l’agriculture biologique. Cette mesure a été décidée par 
la municipalité il y a deux ans maintenant et s’intègre dans la politique jeunesse.  
« Notre objectif est de continuer d’éduquer l’enfant au goût tout en lui apportant ce 
qu’il y a de plus sain pour sa santé » précise Évelyne Latapy, adjointe au Maire. 
L’introduction du bio dans les assiettes a fait l’objet d’une consultation lancée 
auprès de plusieurs prestataires. Ce sont les Toques Régionales qui ont été re-
tenues pour ce nouveau contrat de 4 ans. La sélection du candidat s’est faite sur 
plusieurs critères : la qualité des produits (mode de production et de conditionne-
ment, saisonnalité, livraison et fraîcheur, traçabilité, circuit court), sur le prix de la 
prestation et sur les équipements. 

Gérard Lallier, à la tête des Toques Régionales, entreprise qu’il a créée en 2002, 
confie avec sincérité son plaisir et sa fierté de servir les enfants des écoles d’Am-
boise : « Pour moi c’est un marché important « sentimentalement ». Cela repré-
sente 4 à 5 % de notre chiffre d’affaires mais au-delà du contrat, cela marque 

mon attachement à Amboise, mon 
envie de m’impliquer localement. 
Nous travaillons avec la Ville 
d’Amboise depuis des années et à 
titre d’exemple, nous avons servi 
112 000 repas en 2009. » La demande de bio dans les assiettes est croissante 
mais encore assez timide. « Parmi tous nos clients, la Ville d’Amboise est la 
seule à exiger cette proportion de bio dans les menus. Nous savons que, 
dans les années à venir, cette demande sera croissante. Pour cela, nous ren-
forçons notre réseau et privilégions les producteurs locaux (Montlouis, Loches, 
Vouvray…) en capacité de nous fournir toute l’année. Ce nouveau contrat avec la 
mairie, nous engage à servir 20 à 22 % de bio soit un élément bio par jour et un 
repas entièrement bio par mois. Pour obtenir ce résultat, nous devons impérative-
ment nous adapter à la saisonnalité des produits et privilégier les circuits courts. »

L’introduction de 20 % de bio dans les menus entraînera une augmentation de  
6 % du coût global.

* Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs
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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

> SPORT

> 20 % de bio dans les assiettes des enfants

Activités sportives > Inscriptions

> Rentrée sport 
 rentrée pour tous

C'est avec entrain et dynamisme que Catherine Préel, adjointe au Maire déléguée 
aux Sports et Loisirs affirme que : "Le sport doit être accessible à tous. Depuis 
un an, nous travaillons avec le service des sports sur cette saison 2010-2011 
que nous voulons intergénérationnelle et ouverte au plus grand nombre. Je 
vous donne donc rendez-vous dès le 19 septembre pour notre nouvelle activité  
"On' sport dimanche" et vous invite à la rencontre des clubs sportifs, les 10 et 11 
septembre pour une rentrée que nous voulons conviviale et fidèle aux valeurs du 
sport."

> Au programme : 
Vendredi 10 septembre, à l'ensemble sportif Claude Ménard, vous aurez 
l’occasion de découvrir et d’essayer gratuitement divers sports en vous inscrivant 
aux tournois amicaux proposés. De 18h à 20h, vous aurez le choix entre 3 

tournois : volley-ball, Futsal et pétanque. A partir de 21h et jusqu’à 23h une soirée 
blackminton sera organisée. C’est une version nocturne du badminton. Pour cela 
prévoyez une tenue blanche. Cette activité ludique et originale peut se découvrir 
en famille ou entre amis est vous garantit un moment inoubliable.
Samedi 11 septembre, de 10h à 17h30,  à l'ensemble sportif Claude Ménard, 
de nombreuses associations sportives seront présentes. Des animations et 
démonstrations sportives seront mises en place afin de répondre à toutes vos 
questions. Venez nombreux rencontrer les membres des associations et choisir le 
sport qui vous correspond le mieux. L'entrée est gratuite. 

Pour plus d’informations contactez le service des sports au 02 47 23 47 23
ou connectez-vous sur www.ville-amboise.fr

Concours de ring
Les 18 et 19 septembre, le Club 
d'Education Canine d'Amboise 
organise un concours de Ring. 
Cette discipline typiquement fran-
çaise, consiste à mettre en valeur les 
qualités de courage, d'obéissance et 
d'équilibre mental du chien. C'est 
un sport d'une grande technicité 
où tout est poussé à l'extrême : 
performances, précision du dressage, 
rigueur du règlement...
Rendez-vous sur le terrain de la 
CECA à St-Ouen-les-Vignes.

Plus de renseignements :
http://ceca.over-blog.fr

Il y a du nouveau pour la rentrée : le service des sports de la Ville 
d'Amboise prépare avec soin sa nouvelle saison. La journée 
des associations devient la "rentrée sport". Programmée sur 
deux jours, elle a pour objectif de faire connaître au plus grand 
nombre l'ensemble des activités proposées à Amboise et 
surtout de donner à chacun la possibilité de trouver l'activité 
ou le club qui lui convient le mieux.

Frédéric Etcheverry, professeur de sport et 
passionné par le sport de glisse, notamment 
le hockey sur glace et le roller, décide 
en août 2005 de créer l’association les  
« Titans Roller Hockey ». Deux écoles de patinage 
voient alors le jour : une à Auzouer-en-Touraine 
et la seconde à Amboise. Epaulée par un ancien 
joueur de roller hockey de National 3 ainsi qu’un 
professeur des écoles, l’association a pour but 
de vous initier ou de vous perfectionner au roller. 
Sport tendance, très apprécié des jeunes, il 
regroupe diverses disciplines dont deux qui vous 

sont proposées à Amboise. Le « roller loisir »
accessible au grand public, qui permet une 
initiation au patinage et aux randonnées roller et le  
« roller in line » qui vous initie au roller hockey. 
L'activité est peu onéreuse et ouverte au plus grand 
nombre, dès l’âge de 6 ans et sans limite d’âge, à 
tous les niveaux. L’association compte aujourd’hui 
environ 60 adhérents dont 45 sont des enfants. Les 
cours se déroulent au gymnase Ménard avec deux 
créneaux horaires le samedi matin. Tout d’abord, 
initiation au roller de 10h à 11h15 essentiellement 
pour les débutants et les enfants de 6 à 13 ans, 

puis de 11h15 à 12h30, découverte du roller hockey 
pour les enfants de plus de 13 ans et les adultes. 
Au programme, apprentissage et perfectionnement 
des techniques de patinage, jeux en roller, le tout 
dans une bonne ambiance et encadré par des 
personnes diplômées.
L’association souhaite organiser prochainement 
dans les rues d’Amboise des dimanches « Ran- 
données Roller », à suivre !

Renseignements : Frédéric Etcheverry 
06 13 25 81 24

> Tous au roller
> Initiation au roller possible dès l'âge de 6 ans 

Le roller est une activité encore méconnue en France, même si chaque année le nombre de ses 
adeptes augmente. Si vous avez peur de vous lancer seul dans la glisse de loisirs, l'association 
amboisienne "Titans Roller Hockey" se propose de vous aider.
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RÉTRO FOLIES
Samedi 17 juillet à 

l’occasion de la 6ème 
édition de Rétro 

Folies, le quartier 
du Bout-des-Ponts 

a fait un retour 
dans les années 

1900, le temps 
d’une journée. 

Expositions 
et visites du 

patrimoine, rassemblement et baptêmes de voitures anciennes, vide-grenier et animations musicales ont animé le quartier. Les pilotes de voitures anciennes du rallye historique "Touraine Légende" sont partis à la découverte de la région d’Ordraise. Les voitures ont pu ensuite être admirées par le public et même « testées » lors de baptêmes. Vainqueur du rallye au volant de la Triomph TR3, Jean-Pierre Bertolino a remporté la coupe du Touraine Légende. L'après-midi s'est poursuivi par le spectacle des Raconteries Tourangelles, joué par la compagnie du Théâtre dans la nuit. La soirée s’est achevée par l’apéro-musette et la guinguette de l’orchestre Collin Thomas.

Dimanche 18 juillet, près 
de quarante auteurs 

s'étaient donnés rendez-
vous sur la place Michel 

Debré à l'occasion de 
la journée du livre. On 

pouvait y rencontrer les 
auteurs et illustrateurs de 
nombreux livres tels que 

Françoise Josse avec 
 « La pizza des 4 saisons », 
 roman policier dont l'intri-

gue se passe dans notre région ou Claude Redon avec ses livres  
« L’Algérie » ou « La lettre inattendue ». 

Cette journée ensoleillée, organisée par l'association "Eclats de lire", 
a rencontré un franc succès.

MARCHÉS 

NOCTURNES

Tous les ans 

en juillet et en 

août, la Ville 

d’Amboise vous 

propose 6 mar-

chés nocturnes 

à la belle étoile. 

Vous avez été 

nombreux à venir 

déguster les produits gastronomiques et à découvrir des artisans 

créateurs locaux. Dans cette ambiance nocturne, plaisir et convivia-

lité sont toujours au rendez-vous.

A l’occasion de la Fête Nationale, le Maire 

Christian Guyon et d’autres personnalités ont 

déposé des gerbes sur les cinq stèles de la ville. 

La fête devait se poursuivre sous le kiosque 

du mail mais le caprice du ciel en a décidé 

autrement. L’Orchestre d’Harmonie d’Amboise 

a donc joué au théâtre Beaumarchais sous les 

applaudissements du public. C’est avec plaisir 

que les Amboisiens ont pu le retrouver le soir 

avant le bal populaire et le feu d’artifice tiré de 

l’Île d’or. 

Une fois 
de plus, 

l'association 
Divers 

6T a mis 
l'ambiance 

à l'occasion 
de la 4ème 
édition de 
"Quartier 

sans 
frontières". Samedi 10 juillet, l'Espagne était à l'honneur avec un menu paëlla le midi et tortillas le soir. Un loto a animé l'après-midi ainsi que l'élection de Miss "Quartier sans frontières", le tout bercé par le violoniste Lucas Amor et par Rémi Lefebvre, un jeune chanteur âgé de 16 ans.

Lundi 5 juillet, plus de 70 coureurs cyclistes 

se sont affrontés à l'occasion du Grand Prix 

de la Ville d'Amboise, organisé par le Vélo 

Club Amboisien. Cette course s'effectue 

sur un circuit de 1,85 km balisé du quai du 

Général de Gaulle en passant par les rues 

M. Nay et P.L. Courier ; avec 40 tours à 

réaliser en un temps record.

Un été à Amboise
Vendredi 18 juin, 

s'est déroulé dans 

les rues d'Amboise, 

le 70ème anniversaire  

de l’Appel du 

Général de Gaulle. 

Le Maire Christian 

Guyon accompagné 

par d'anciens 

combattants, élus et 

visiteurs a déposé  

des gerbes de fleurs 

au pied des stèles du Général Leclerc et du Général de Gaulle et aux 

fortifications près du château en hommage aux soldats tombés pour 

défendre la ville. Cette cérémonie émouvante s'est poursuivie à la salle 

des mariage de l'Hôtel de Ville où de jeunes collégiens ont lu la lettre 

d'un résistant condamné à mort. Une dizaine d'anciens combattants 

étaient présents et ont reçu un diplôme d'honneur en reconnaissance des 

services rendus à la Nation.

Mardi 13 juillet, les Amboisiens de sept quartiers (Beau Clos, Chandon, La Verrerie, Bout-des-Ponts, Malétrenne-Plaisance, La Sucrerie et Domitys) s'étaient donnés rendez-vous autour de pique-niques. L'animation musicale était également de la partie grâce au groupe « Les Amuse-Gueules ». Ce trio d'artistes, se proclamant « explorateurs » de la chanson cabaret des années vingt à nos jours a été applaudi chaleureusement par tous.
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FESTIVAL 
DE MUSIQUE 

CLASSIQUE
Cet été, 

l’association  
«  Renaissance 

des orgues » nous 
a proposé une 

série de concerts 
de musique 

classique. 
Vous avez été nombreux à assister à ces concerts poétiques et mélodieux. Jeudi 12 août, l'église Saint-Denis a notamment ouvert ses portes aux stagiaires de l’Académie Musicale d’Amboise. Ils nous ont offert un grand spectacle : hautbois, bassons, violoncelles, orgue, contrebasses ont résonné et rythmé la soirée. Les spectateurs attentifs se sont ainsi laissés porter par la musique de Beethoven, Vivaldi , Schumann et bien d’autres.

JOURS J
Après le joli succès des deux premiers jours J : le Kiosque à Mézigue, 

rendez-vous musical, poétique et plein d'humour puis le concert festif de 

Saravah, qui a entraîné le public sur des rythmes brésilien et électro, la Ville 

d'Amboise recevait le 5 août dernier, la compagnie Théâtre en Pièces pour 

la pièce intitulée "Le Souper". Ecrite par Jean-Claude Brisville et mise en 

scène par Mathieu Genet, cette pièce s'est jouée sur la terrasse du Château 

d'Amboise. 130 personnes ont ainsi été témoins de la rencontre historique 

entre Talleyrand et Fouché, ennemis jurés qui s'allient le temps d'un dîner 

pour décider du sort de la France. L'appétit des spectateurs fut comblé ! 

FESTIVAL 
EXCENTRIQUE

A l'occasion 
du festival 

Excentrique, la 
surprise était 
totale pour le 

public qui s’était 
donné rendez-

vous le samedi 19 
juin à Amboise, 

Montlouis et 
Lussault et s’est 

laissé guider par les clowns du Samovar, jusqu’au lieu des spectacles tenu secret. Un grand parc arboré, où se sont installées les différentes compagnies venues semer leur talent et la bonne humeur auprès d’un public ravi. D’un côté, une ambiance de cabaret familial où les artistes ont démontré avec poésie et humour leurs talents d’acrobates, de danseurs et comédiens ; plus loin un duo de clowns qui pendant quelques minutes seulement a joué avec nos émotions, tout en délicatesse ; dans un recoin, un jardin expérimental mis en scène par des élèves de plusieurs lycées de la région et enfin une grande fête électro animée par Proserpine qui a su mettre une ambiance de feu jusque tard dans la nuit.

Du 10 au 23 juillet, une quarantaine d'enfants a pu découvrir les joies de l'océan grâce au grand séjour au Château de 
Kersaliou (Bretagne) organisé par l'accueil de loisirs.

Après avoir dansé au son des cornemuses, les enfants ont 
fabriqué leur cerf-volant, pêché à pied, goûté les algues... et enfin se sont initiés au char à voile ! 

C'est avec des souvenirs plein la tête et des mots bretons 
plein la bouche qu'ils sont rentrés à Amboise.

FESTIVAL LES COURANTS

A l'occasion du premier week-end de 

juillet le festival Les Courants a permis 

aux différents arts de se rencontrer. 

Au programme : exposition, photos, 

projection de films, concerts et 

festival BD. 

C'est en rythme que les trois soirées 

concerts de l'Île d'Or ont fait battre 

le cœur du public. Ce dernier a pu 

découvrir ou redécouvrir les Wampas,  

Sanseverino, Debout sur le Zinc... le 

tout dans une ambiance à la fois festive et familiale avec des artistes accessibles et 

prêts à tout donner. Le festival  n'est pas que musical. Il s'est enrichi depuis quelques 

années d'un festival BD. Durant deux jours les amoureux de BD ont eu la possibilité de 

rencontrer les plus grands auteurs dont Jean-Claude Mezières, invité d'honneur.

11 000 spectateurs pour une semaine riche en découvertes artistiques qui ne cesse 

de nous étonner chaque année. 

LA CITOyENNETÉ 

PAR LE GRAFF

Cet été, les 9-13 ans de 

l’accueil de loisirs ont découvert 

le graff avec l’intervention 

de Monsieur Plume. En plus 

d'avoir réalisé une fresque 

sur le mur de la réserve, les 

enfants ont été sensibilisés 

au respect. Le projet a pris vie 

progressivement et les enfants 

se sont exprimés autour 

de cette activité. Parmi eux 

certains ont déclaré : « On a d’abord beaucoup parlé de ce que l’on pouvait 

dessiner et écrire et on a dû voter » ; «  Je croyais que le graff, c’était 

comme les tags, pas du tout. Le graff c’est de l’art, le tag c’est plus une 

signature pas toujours belle et posée sans autorisation. »

Les enfants et les parents ont vraiment apprécié ce projet. D’un point de vue 

pédagogique, les enfants ont pris conscience que c’était interdit et puni par 

la loi de peindre sur les bâtiments publics, que les mots ou dessins ont de 

l’impact sur les gens qui les regardent. A ce titre on se doit d’y réfléchir avant 

de graffer. C'est un acte citoyen.

Mais pendant l’été, il y a aussi eu des projets autour des découvertes, des 

inventions, des sports, des continents... des sorties à Paris, Vichy, Angers, 

Nantes, Maulevrier... et surtout beaucoup de rire et de bonne humeur avec 

comme devise :

« Bouge ton corps et exprime toi »
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• Fauteuils Club • cuirs
• rideaux • voilages
• canapés • sièges
• literies • stores • bâches

Jacky Yvonneau
NEUF ET RÉFECTION

> CULTURE

La Ville poursuivra avec ardeur 
ses actions culturelles dans et en 
dehors des murs du théâtre. Des 
spectacles dans les quartiers de la ville 
(Malétrenne, Verrerie), dans d’autres 
équipements ou encore dans des 
endroits inattendus permettront d’aller 
à la rencontre du public le plus large ; 
un projet rendu possible grâce au 
travail continuel en réseau auprès des 
différents acteurs locaux, notamment 
associatifs (Les Acacias, MJC…). 

> Levons le voile :
Nous vous invitons à découvrir la 
programmation complète de la saison 
culturelle au cours de la présentation 
de saison qui aura lieu vendredi 
10 septembre, à 19h au théâtre 
Beaumarchais. Jean Passavant, ad- 
joint au Maire délégué à la vie cul-
turelle, Sophie Aulagnet, conseillère 
municipale déléguée aux expositions 
et à l'animation du patrimoine culturel 
ainsi que l’équipe culturelle vous ac-
cueilleront le temps d’une soirée pour 
vous présenter tous les rendez-vous 
qui rythmeront l’année.
Et c’est en présence de la Compagnie 
X-press que la soirée se clôturera 
avec le spectacle Moukawamat, un 
séduisant duo formé par un danseur 
et une chanteuse / musicienne, où 
règnent force, douceur et intensité. 
Ensemble, Najoi Bel Hadj et Abderzak 
Houmi y explorent l’exil, l’espoir, 
l’asile, l’aliénation ou la mémoire à 
travers la gestuelle hip hop et une voix 
ensorcelante.
Cette programmation fera suite à 
l’accueil en résidence de la compagnie 

au théâtre Beaumarchais, du 6 au 10 
septembre, la Ville d’Amboise con- 
tinuant d’affirmer son soutien et son 
accompagnement de la création ar-
tistique.

Entrée libre. Présentation suivie du 
spectacle et d’un cocktail.

> Le premier rendez-vous de 
la saison :
De l’humour, de la gaieté et de la 
fraîcheur !

Les Sea Girls, quatre comédiennes-
chanteuses parfaitement déjantées 
marqueront un début de saison 
enjoué. Accueillies dans le cadre du 
Festival décentralisé Les Devos de 
l’humour, elles viendront livrer leur 
vision débridée du monde, à travers 
un tour de chant ponctué d’aventures 
rocambolesques. 
Dans un esprit music hall, entourées 
d’un contrebassiste et d’un guitariste, 
elles partageront avec le public leur 

univers explosif. A voir absolument !
Vendredi 8 octobre à 20h30 au 
théâtre Beaumarchais.
Infos et réservations : service culturel 
de la mairie 02 47 23 47 23 / 47 34.
Tarifs : 15 € / 13 € / 11 €

> Des expositions tout au 
long de l’année :
Venant d’horizons différents, plusieurs 
artistes plasticiens vous feront partager 
leur univers, exposeront leurs œuvres 
et seront présents pour échanger avec 
le public au cours des « rencontres avec 
l’artiste » désormais traditionnelles. 

Du 9 au 17 octobre, l’exposition 
d’automne mettra à l’honneur « l’art 
militaire à Amboise : de la légende au 
virtuel ». L’exposition sera complétée
d’une conférence menée par Chris-
tophe Simon sur le thème de « l’armée 
française entre conscription et profes-
sionnalisme », samedi 9 octobre à 16h, 
à la salle des fêtes Francis Poulenc.
Une autre artiste, amboisienne, pré-
sentera son travail inspiré de la mer, du 
cosmos, du monde. Cosette Cadiot, 
exposera ses toiles du 1er octobre au 2 
janvier, dans la rotonde du théâtre, sur 
le thème « Au-delà du réel : Mystère et 
Imaginaire ».
Elle accueillera le public au cours de  
« rencontres avec l’artiste » les 9 
octobre, 6 novembre et 4 décembre.

Retrouvez tous les rendez-vous dans 
la plaquette de la saison culturelle 
disponible sur demande auprès de 
la mairie d’Amboise ou sur le site 
Internet www.ville-amboise.fr

 Culture > Saison 2010-2011 

> Saison Culturelle
							en	avant-première
Une nouvelle saison culturelle se dessine et vous réserve de belles 
surprises. Cette année encore, ce sont des rencontres autour des 
mots, des gestes, de la musique… que nous vous proposons de par-
tager. Il y aura du rire, de la poésie, de l’émotion, pour toujours mieux 
vous inviter à voyager, imaginer, penser. 

> Les Sea Girls - © l'espion du rock

Organisées aujourd'hui dans plus 
de quarante pays d'Europe, les 
Journées européennes du Patri-
moine sont une manifestation an-
nuelle instaurée depuis 1991, par 
le Conseil de l'Europe. 
Ces journées sont un moment pri-
vilégié, qui permettent au public 
de visiter gratuitement le patri-
moine national : châteaux, églises, 
théâtres, palais de justice, etc.

La Ville d'Amboise vous propose de 
découvrir à cette occasion, les 18 et 
19 septembre prochains :
- la technique du vitrail par un 
maître verrier de 10h à 12h et 
de 14h à 18h à l’église Saint-
Florentin.
- les vitraux de Max Ingrand par 
le biais d'une visite-conférence 
de Jean-Yves Coulon, à 10h30 et 
14h30 à l’église Saint-Florentin. 
(Inscription conseillée au 02 47 23 
47 42)
- le Musée de l’Hôtel de Ville, 
ouvert  de 10h à 18h.

Renseignements : service culturel 
02 47 23 47 42

> Venez découvrir les vitraux d'Amboise

> Journées
du patrimoine

> Bientôt dans vos boîtes aux lettres : 
la plaquette de la saison culturelle
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> VIE LOCALE

 Tourisme > Nouveauté

> L'office de tourisme
      accueille une nouvelle directrice
Aude Marteau vient de prendre les fonctions de directrice de l’office de tourisme Val d’Amboise. Arrivée le 
7 juin dernier, son parcours professionnel riche et diversifié lui donne tous les atouts pour mener à bien sa 
nouvelle mission. 

> Une équipe dynamique toujours prête à vous renseigner aux côtés d'Aude  
Marteau, nouvelle directrice (au téléphone sur la photo)

Entourée de Clémence Gourio, 
adjointe de direction, de Stéphanie 
Cadon, sur un poste administratif 
et de 3 saisonniers, Aude Marteau 
a déjà des projets plein la tête et 
des idées pour continuer à valoriser 
l’activité touristique, à une échelle 
locale, nationale et internationale. 

> Retour sur 
un parcours riche :

Avec une solide formation dans 
le tourisme (BTS et magistère de 
tourisme) Aude met rapidement 
à profit ses connaissances dans 
le monde professionnel : chef de 
réception pendant deux ans, elle est 
ensuite missionnée pendant 9 mois 
dans un office de tourisme où elle mène une analyse 
sur « l’impact du classement au patrimoine mondial de 
l’Unesco sur la fréquentation touristique et sur l’activité 
économique des acteurs touristiques ». Puis Aude se 
spécialise dans le tourisme d’affaires avec pour mission 
la gestion et l’organisation de voyages « incentive » 
à l’international (voyages de motivation) ou encore la 
gestion de conférences internationales. 
Il y a 5 ans, elle pose ses valises en Touraine, travaille 
quelques mois en tant qu’assistante au château de 
Chenonceau puis s’installe à son compte. C’est aussi 
pour elle le moment de s’accorder du temps pour sa vie 
de famille et de s’occuper de ses deux jeunes enfants.

> La saison estivale :

Dès son arrivée à Amboise, Aude se concentre sur ses 
priorités : prendre progressivement contact avec les 465 
adhérents de l’office et réussir la saison estivale. Et les 
chiffres de fréquentation 2010 sont encourageants : En 
juillet, 10 950 visiteurs ont franchi les portes de l’office 
et la fréquentation du site Internet a augmenté de 26 % 
par rapport à 2009 (soit 30 799 connections et 151 383 
pages vues). 

> Les projets de ces prochains mois :

« Un gros travail nous attend jusqu’à la fin de l’année : la 
refonte du site Internet de l’office avec une particularité 
technique, un logiciel qui permettra de concentrer les 
données de tous les offices du Pays Loire Touraine grâce 
une connexion spécifique. Cette technique est un atout 
considérable. Cela nous permettra de mettre en commun 
des informations, des fichiers, des mailings, des adresses 
et des statistiques. Par ailleurs, le Comité Départemental 
du Tourisme et le Comité Régional du Tourisme pourront 
récupérer l’ensemble des données. Ce projet de 
mutualisation des informations à l’échelle d’un territoire 
demande des mois de travail et de concentration. Nous 
souhaiterions qu’il soit mis en place pour la fin d’année » 
confie la nouvelle directrice. 

L’autre projet, c’est le déménagement de l’office en face du 
site actuel avec une réorganisation des tâches, adaptées 
aux locaux. « Dans l’idéal, nous souhaiterions intégrer 
ce nouvel espace pour la saison touristique 2011 »… 
il faudra donc patienter encore quelques mois.

Renseignements : www.amboise-valdeloire.com

La MJC
fait sa rentrée
Après les animations jeunesse de 
cet été, le Centre Charles Peguy 
redémarre ses nombreuses activités 
hebdomadaires à partir du 21 
septembre. 

Comme chaque année, ce sont plus 
de 25 activités différentes qui sont 
proposées, la plupart d’entre elles 
dans les domaines artistiques, cul-
turelles ou techniques telles que : 
cirque, danses jazz, africaine et 
orientale, théâtre, guitare, dessin-
peinture, encadrement, anglais, italien, 
informatique, modélisme ferroviaire, 
yoga et chant... L’année passée la MJC 
comptait 750 adhérents dont la moitié 
était des adultes.

> Les nouvelles activités
La nouveauté de cette saison : la mise en 
place de stages de découverte pour ados 
et adultes, organisés en partenariat 
avec les structures socioculturelles de 
Bléré et Montlouis.  Programmés entre 
novembre et avril, sous la forme de trois 
séances dans la saison, ces stages seront 
ouverts à tous et proposeront un large 
choix entre la cuisine, le clown, la danse 
new style, les percussions, la capoeira, 
le Qi gong… Si vous n’avez pas reçu 
dans votre boîte aux lettres la nouvelle 
plaquette présentant les activités, celle-
ci est disponible à la MJC, en mairie, à 
l'Office du Tourisme...

> Inscrivez-vous
Les inscriptions ont commencé dès 
le lundi 6 septembre et continuent 
jusqu’au 17 septembre, voire plus en 
fonction des places disponibles. 
Une journée Portes Ouvertes est 
organisée le samedi 11 septembre en 
présence de nombreux professeurs et 
avec des démonstrations d’ateliers. 

Si vous avez du mal à vous décider, 
pas de panique : les inscriptions en 
cours d’année sont encore possibles en 
fonction des effectifs des ateliers, même 
si les activités ont déjà commencé.
Coût de l’adhésion annuelle : 7 € pour 
les moins de 16 ans, 10 € pour les autres. 

Pour plus d’informations, contactez 
la MJC au 02 47 30 60 90 
ou contact@mjcamboisefr 
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> VIE LOCALE

Du 18 au 24 octobre 2010 se déroulera la Semaine Bleue. 
Cette Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, est 
un moment privilégié de la vie associative. Cet événement vise 
à informer et sensibiliser la population sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle ainsi que sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. 
A cette occasion, des manifestations sont organisées partout en 
France. La Ville d'Amboise vous propose elle aussi des activités :
> Lundi 18 octobre : "La maison de Prudence" animée par la 
Macif, à la salle Molière de 14h30 à 17h.
> Mardi 19 octobre : "Jouons avec les mots" par l’atelier Slam 
animé par l’association "Les Meutes Slam 37 poésie", à la salle 
des fêtes Francis Poulenc de 14h30 à 16h30.
> Mercredi 20 octobre : Présentation par la MJC des ateliers 
cirque, danse, théâtre et chant, à la salle des fêtes Francis Pou-
lenc de 14h30 à 16h30.
> Jeudi 21 octobre : "Fête vos jeux" par le Ludobus, à la salle des 
fêtes Francis Poulenc de 14h30 à 17h.
> Vendredi 22 octobre : Concours de pâtisseries et thé dansant 
animé par le groupe "Midalain", à la salle des fêtes Francis Pou-
lenc de 14h30 à 17h30.
> Samedi 23 octobre : Après-midi guinguette, à la résidence Do-
mitys.

Une fois encore le CCAS a prévu des activités pour les seniors en 
plus de la Semaine Bleue :
> Mercredi 22 septembre, de 14h à 17h (salle Molière) "Am-
boise autrefois". Projection de cartes postales anciennes et com-
mentaires de Marie-Christine Grillet, conseillère municipale.

> Jeudi 18 novembre, de 14h à 18h (salle des fêtes F. Poulenc) 
"Le senior conducteur". Animation de la Sécurité routière, de la 
théorie à la pratique de la conduite, venez tester vos capacités.

Inscriptions et renseignements : CCAS - rue du Cnal Georges 
d'Amboise - Contactez Mireille BLOUDEAU au 02 47 57 27 78

> Semaine Bleue
et programme du CCAS

Afin de poursuivre la 
volonté de son fondateur, 
l’Abbé Pierre, d’être soli- 
daire pour une plus grande 

justice sociale, Emmaüs Touraine sollicite la générosité des personnes n’ayant 
plus l’usage d’un objet, de meubles, vaisselle, bibelots, livres, disques, appareils 
électroménagers,  vêtements… Ceux-ci sont ensuite mis en vente à prix modiques. 
Grâce à ces dons matériels, 70 compagnons peuvent vivre tout au long de l’année 
au sein de la communauté dans les sites d’Esvres et de Chinon. Alors ne jetez 
plus ! 

> Une organisation bien rodée :
A Amboise, une équipe de bénévoles se relaie pour mettre en place les objets 
et nettoyer le site, d’autres gèrent l’accueil des dons, aident les personnes à 
décharger les marchandises, d’autres encore se concentrent sur la « boutique » 
et comptabilisent les articles achetés et enfin, une personne reçoit le public à 
la caisse. Les visiteurs lui remettent un ticket unique avec le montant total des 

achats. Le passage en caisse est aussi très souvent un moment d’échanges et 
de dialogue.
Avant d'être mis en vente, tous les objets recueillis sont triés, nettoyés et réparés 
si nécessaire. Les matières premières sont recyclées. Ce travail de fourmi 
permet aux compagnons de vivre courageusement et d’aider à leur tour d’autres 
personnes. Les excédents financiers sont quant à eux systématiquement affectés 
à des actions locales, nationales ou internationales de solidarité. 

> Vous disposez de temps ?
Vous pouvez rejoindre l’association en devenant ami. Par ailleurs, sur simple 
appel téléphonique (02 47 26 43 25), vous pouvez faire enlever gratuitement les 
objets que vous souhaitez donner.

Pour plus de renseignements : www.emmaustouraine.fr
Emmaüs Amboise, 108 rue Saint-Denis - Tél. : 02 47 30 54 76
Responsable : Hubert Debourdeau
Ouvert le mercredi de 14h30 à 18h et le samedi de 9h à 17h.

> Emmaüs Touraine
 à votre service
L’association Emmaüs Touraine a pour but l’aide sans condition aux plus démunis. Elle regroupe en 
son sein des personnes accueillies, « les compagnons » qui vivent et travaillent en communauté, des 
bénévoles, « les amis » qui mettent à disposition leur temps et leurs compétences ainsi que des salariés, 
« les responsables » chargés de l’organisation et du fonctionnement des communautés gérées par 
l’association. 

> Une équipe de bénévoles toujours prête à vous aider

 Jumelage > Vejer de la Frontera

> Venez découvrir 
 l'Espagne
La Ville d'Amboise s'est liée d'amitié avec plusieurs villes européennes et mondiales, 
dont Vejer de la Frontera en Espagne en 2005. Cette commune côtière se situe dans 
la province de Cadix, en Andalousie. Véritable village de charme, Vejer est constitué de 
maisons blanches resserrées les unes contre les autres sur une colline dominée par l'église 
paroissiale du Divino Salvador et les vestiges d'une forteresse médiévale.

Développer les échanges et découvrir une autre culture sont les enjeux de ce jumelage. 
Celui-ci n'est possible que 
grâce au soutien des as-
sociations locales et à leur 
collaboration avec les villes 
étrangères. 
C'est pourquoi nous vous 
invitons à l'assemblée géné- 
rale de l'association "Amboise
Vejer", le mercredi 8 septem-
bre 2010 à 19h à la salle 
Descartes (place de la Croix 
Besnard). 
Vous pourrez alors décider 
de participer ou non à ce 
jumelage et ainsi peut-être 
partir à la découverte de Vejer 
de la Frontera, à l'occasion 
d'un voyage organisé par 
l'association. 

Renseignements : 
Association Amboise-Vejer 
de la Frontera
Tél. : 02 47 57 03 28
www.vejerdelafrontera.com > Vejer de la Frontera
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> L’expression des groupes d’élus municipaux

Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,
Malgré la période estivale, une question mobilise manifestement les français : la 
sécurité.
Il est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter, la liste des violences en tout genre s'al-
longe en permanence : après les violences dans les établissements scolaires, la 
barbarie sur l'autoroute A4, l’assassinat d'une jeune policière municipale et ces 
dernières semaines les évènements de Grenoble, de Seine Saint Denis ou plus 
près de nous, de Saint-Aignan.
Cette situation appelle forcément une réaction, car s'il n'est pas question de stig-
matiser qui que ce soit,  il ne peut pas être question non plus de laisser se déve-
lopper ces faits intolérables.
L'intérêt général qui devrait animer toute personne ayant un engagement politique 
commandait une position responsable et si possible consensuelle, hélas, il n'en 
est rien. A nouveau la démagogie et la mesquinerie partisane a pris le dessus.
Nous pensons qu'il y aurait matière à progresser ensembles, tous quels que soient 
nos engagements par ailleurs. D'abord en matière de prévention. Ne pourrions 
nous pas exiger ensembles par exemple que l'instruction civique soit développée 
à l'école dès le plus jeune âge, que le respect des autres et la plus élémentaire 
des politesses fasse partie de cette instruction ? Bien sur les parents doivent y 
être associés et la minorité d'entre eux qui ont perdu le contrôle de leurs jeunes 
aidés et motivés pour reprendre la situation en main. Et puis il faut de la répres-
sion car ceux qui se rendent coupables de violences doivent être punis. Quand on 
lit certains articles de presse haineux, quand on entend certains discours unique-
ment guidés par un sectarisme politique dépassé, mais réel, on peut s'interroger 
sur l'exemple donné aux jeunes et aux moins jeunes qui observent tout cela. 
Qui a dit sachons raison garder ?
Isabelle Gribet, Pierre Ehlinger, Denise Blate, Thérèse Roquel et Claire Genty

Élus de la majorité Élus de la minorité

> VIE LOCALE

Nous avons réclamé de Val d’Amboise un débat sur la fusion. La Loi et les statuts 
de la communauté de communes le permettent. Plusieurs collègues de Chargé, 
dont le Maire, nous ont rejoints dans cette démarche. Pourquoi ? Parce que rien 
n’avance et que personne ne donne d’explication sur cette atonie, cette quasi im-
péritie de certains élus communautaires. A Amboise, nous savons que l’intercom-
munalité est la seule issue, l’unique outil susceptible de nous unir, de mutualiser 
et d’assurer le développement du territoire.  
Certains penseront qu’il ne s’agit que de « politique politicienne » : il n’en est rien !! 
La discussion dépasse de loin les clivages idéologiques, il ne s’agit ici que d’in-
térêt pour le territoire et ses habitants et le Maire d’Amboise n’a aucune ambition 
personnelle sur la Communauté de communes dont il n’envisage en aucun cas 
de briguer la présidence ! Pourtant, cela fait presque 10 ans que la question de la 
fusion fait débat sans qu’il soit possible d’aboutir de façon sereine.
Ajoutons que la Préfecture a confirmé par écrit l’argument que développe Amboise 
depuis plusieurs années : oui, la fusion générerait bien, de façon mécanique, une 
dotation supplémentaire de la part de l’Etat de l’ordre de 1 million d’euros par an, 
avec une légère dégressivité. Au moment où la réforme de la taxe professionnelle 
fragilise toutes les intercommunalités – et particulièrement Val d’Amboise – peut-
on vraiment faire l’impasse sur cette manne potentielle ? Nous pensons que non.
Mais les services de l’Etat sont allés plus loin, appelant la communauté future 
à être dynamique dans ses prises de compétences afin que les ressources du 
territoire soient améliorées. Ainsi l’argumentaire technique et juridique rejoint 
pleinement la démarche politique que nous développons depuis quelques temps, 
notamment dans le cadre de « Profusion ». Il n’y a pas d’alternative et ceux qui 
freinent cette évolution portent la responsabilité du retard que prend notre terri-
toire communautaire. 
Pour Amboise, la majorité municipale

Centre Technique Municipal > Rencontre

> Découvrez
 les métiers de la Ville
Bon nombre d'Amboisiens ignorent la diversité des métiers exercés par les agents 
techniques de la Ville. Après cette matinée de rencontre avec ces derniers, vous n'aurez 
plus d'excuse !

> Le Centre Technique Municipal compte de 
nombreux métiers : menuisier, plombier...

Bientôt tous au numérique : 
Le passage à la télé tout numérique marquant l'arrêt de la diffusion 
analogique se fera dès le 19 octobre prochain à Amboise.

Vendredi 15 octobre, une équipe d'animateurs se tiendra à votre disposition 
pour vous aider et vous conseiller sur le passge au tout numérique. Ces 
animateurs seront présents sur la place du marché de 8h à 12h, sur la place 
Michel Debré de 12h à 14h et sur le square des AFN de 14h à 15h.
Renseignements : 0970 818 818 / www.tousaunumerique.fr

>	Pourquoi	cette	journée	?
Samedi 6 novembre, la Ville d'Amboise 
vous propose de venir à la rencontre 
de ses agents techniques. Ce moment 
de découverte et d'échanges est 
mis en place par la municipalité pour 
deux raisons. Tout d'abord, la Ville 
souhaite faire découvrir les métiers qui 
composent ses Services Techniques 
et ainsi les valoriser auprès du grand 
public. 

"Nous avons de nom- 
breux savoir-faire au 
sein de notre Centre 
Technique Municipal, 
il suffit juste mainte- 
nant de le faire savoir 
aux Amboisiens" pré-
cise Valérie Collet, 

conseillère municipale déléguée à 
l'accueil. "Cette matinée de découverte 

s'intègre dans notre démarche de 
qualité de service rendu aux Amboisiens 
et dans notre volonté de transparence. 
En effet, nous nous sommes déjà tous 
demandés à quoi pouvaient servir les 
impôts. Cette rencontre répondra en 
partie à cette question. Les travaux 
réalisés par nos services techniques et 
par le personnel de la Ville représentent 
en effet un budget important pour la 
municipalité. C'est aussi ce qui fait 
d'Amboise une ville accueillante, qui 
s'adapte aux besoins des usagers, 
qui entretient ses voiries, améliore le 
confort de vie et soigne son cadre de 
vie pour le plaisir de tous."

Vous verrez ainsi de plus près l'ampleur 
et la diversité des tâches réalisées par 
les services techniques d'Amboise : 
maçonnerie, menuiserie, logistique, 
espaces verts, électricité, plomberie, 

soudure... beaucoup de métiers 
seront présentés lors de cette 
visite des locaux.

> Au programme :
La matinée se déroulera en 
trois temps. Tout d'abord, le 
public sera accueilli autour d'une 
collation pendant laquelle le rôle 
du Centre Technique Municipal 
sera expliqué. Dans un deuxième 
temps, vous visiterez le centre avec 
le directeur des services techniques 
comme guide. 
Pour finir, vous pourrez découvrir une 
exposition photographique sur le Centre 
Technique Municipal. Ce dernier temps 
sera également l'occasion de poser 
toutes vos questions, d'échanger avec 
les agents et élus présents. 

Venez nombreux le samedi 6 novembre 
à partir de 10h au Centre Technique 
Municipal de la Boitardière.
L'inscription est recommandée 
auprès du service communication au 
02 47 23 47 99. 

Plus d'informations sur :
www.ville-amboise.fr
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> VIE LOCALE

> Nouveaux commerces, nouvelles activités
L'Amboiserie

Jacky Rapicault et sa femme Sandrine 
sont, depuis le début d’année, les 
nouveaux propriétaires du restaurant 
l’Amboiserie situé au pied du château. 
Après avoir tenu en 2006 un magasin 
de produits régionaux et de décora-
tion à Amboise, ils se lancent dans la 
restauration et ouvrent leur premier 
restaurant à Tours. Attiré depuis tou-
jours par Amboise, le couple décide 
de tout revendre et de s’y installer de 
nouveau. Spécialisés dans la galette 
de sarrazin, ils offrent également une 
carte de poissons, salades, viandes 
et vins du terroir. Entièrement rénové 
avec soin par un architecte, le restau-
rant offre aux clients un lieu spacieux, 
moderne avec une vue imprenable sur 
la place du château et une capacité 
d’accueil de 200 couverts.

7, rue Victor Hugo
Tél. : 02 47 30 50 40 
www.lamboiserie.fr
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.  

Téléphone Store

Eric Sallot a ouvert depuis juin 2009, 
au bout de la rue Nationale, une 
nouvelle boutique de téléphonie 
mobile et informatique à Amboise, 
sous l'enseigne " Téléphone Store". 
Appartenant au groupe Coriolis, 
l'enseigne propose aux clients à la fois 
les offres de Coriolis Télécom, Orange, 
Bouygues et SFR mais également 
des offres d'abonnement à Internet, 
de l'assemblage, du dépannage, des 
conseils et devis gratuits. 

Lydia Chalot, salariée de la boutique, 
apprécie son métier et plus particu-
lièrement le contact qu'elle entretient 
avec les clients. Elle saura répondre 
à toutes vos questions et vous guidera 
dans vos achats. 

104, rue Nationale
Tél. : 02 47 23 12 65
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 19h.

Au p'tit bonheur

Déjà propriétaire d’un restaurant à 
Montrichard, M. et Mme Masson ont 
choisi de venir à Amboise afin d’y  
ouvrir un second restaurant. Installée 
depuis juin dernier, l’équipe du P’tit  
bonheur est composée de 7 per-
sonnes, dont le responsable André  
Brion, prêtes à répondre à vos 
demandes culinaires.  Dans une ambi-
ance conviviale, vous pourrez choisir 
de manger en terrasse ombragée avec 
les pieds dans l’herbe ou dans l’une 
des deux salles intérieures. Entre sa-
lades, pizzas, galettes, menus tradi- 
tionnels et foie gras maison vous trou- 
verez forcément votre bonheur gustatif. 

7, rue du Général Foy
Tél. : 02 47 57 06 83 
www.auptitbonheur.biz
Ouvert 7 jours / 7 du 1er avril au 30 
septembre, de 12h à 14h30 et de 19h à 
22h du dimanche au vendredi, de 12h 
à 14h30 et de 19h à 22h30 le samedi. 
Ouvert 5 jours / 7 hors période estivale.

Commerçants > Subventions

> Aide à la modernisation
 des commerces
L'Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat, du Commerce et des Services (ORAC) vise 
à soutenir financièrement les commerçants et artisans qui souhaitent investir dans l'aménagement 
et la rénovation de leur établissement.

>  L'intérieur du restaurant Le Lion d'Or a été réalisé 
en partie grâce à l'ORAC.

Tess

Investi dans le monde du commerce 
depuis toujours et appréciant la mode, 
Grégoire Thierry a décidé d’ouvrir fin 
juillet un magasin de prêt-à-porter pour 
homme et femme du nom de Tess. 
Vous y trouverez essentiellement des 
jeans, mais également des robes,  
T-shirts, accessoires et bijoux de gran-
des marques, dont Levi’s, Lee, Teddy 
Smith, Voodoo, School Ray et Kapo-
rals. Spacieux et moderne le magasin 
d’une superficie de 120 m2 se veut ac-
cessible à tous. Des aménagements 
ont été réalisés afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite de se dé-
placer sans difficulté dans le magasin 
et en cabine d’essayage. Prochaine-
ment d’autres marques pourraient y 
voir le jour, venez vite y faire un tour !

8, allée du Sergent Turpin 
Tél. : 02 47 23 80 50
Ouvert 7 jours / 7. De 13h à 19h le 
lundi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
19h du mardi au samedi et de 10h à 
13h le dimanche.

Depuis la signature de la convention cadre de 
l'ORAC, le 30 juin 2009, 54 porteurs de projets 
de modernisation de leur entreprise se sont vus 
attribuer une subvention, pour un total de 383 488 €. 

A Amboise c'est le Syndicat Mixte du Pays 
Loire Touraine qui anime l'ORAC avec les 
soutiens financiers de l'État, de la Région et du 
Département. La Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Touraine, la Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire sont quant à eux 
des partenaires techniques de cette opération. 
Ils conseillent et accompagnent les demandeurs 
dans le montage de leur dossier et s'assurent de 
la viabilité économique du projet. Depuis décembre 
2009, 10 projets de modernisation ont ainsi pu 
voir le jour à Amboise. Cela représente 71 000 € 
de subventions accordés aux commerces : 
- Création d’un magasin de prêt-à-porter homme 

par la SARL Marti.Dis de M. Martineau,
- Modernisation du rez-de-chaussée du salon de 
coiffure de M. Houssay,
- Reprise du restaurant l’Amboiserie et travaux de 
rénovation par M. Rapicault,
- Rénovation du laboratoire de prothèse dentaire de 
M. Renaudin,
- Modernisation du salon de coiffure de M. Teitg,
- Rénovation intérieure du restaurant le Lion d’or de 
M. Deletang,
- Reprise du matériel, travaux intérieurs de la 
Boulangerie-Pâtisserie de la Croix Besnard par  
M. Barrault,
- Couverture de la terrasse du restaurant les 
Remparts par M. Busz,
- Rénovation de la salle de réception de la pizzeria 
la Trattoria et acquisition de matériels par M. Melon,
- Acquisition d’une machine de nettoyage à sec par 
la SCS Desouches et Compagnie.

> Comment bénéficier de l'ORAC ?

Les entreprises en phase de création, de reprise, 
de modernisation ou de développement, inscrites 
au Répertoire des Métiers ou au Registre du 
Commerce (ayant un CA inférieur à 800 000 € HT) 
peuvent être bénéficiaires de l'ORAC. Le montant 
de la subvention correspond à 30 % du montant 
des dépenses éligibles HT, dans un minimum de 
3 000 € HT et un maximum de 10 000 € HT.
Seuls les aménagements immobiliers (mise aux 
normes, agencement, extension, dissociation des 
accès...), les devantures (rénovation, éclairage, 
signalétique, antivol...), le matériel apportant une 
réelle plus-value à l'entreprise et les véhicules de 
tournées sont de natures à être subventionnables.

Contact : Amélie PLEURMEAU, gestionnaire 
ORAC au Pays Loire Touraine  02 47 57 30 83
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> État civil
Naissances ............................................................................................................................
Enzo BOURGUIGNON-GRADELET - Anthony SALUDEN - Aimy TANG - Inès  
HADDAD - Aymeric ASSI-ALLET - Elsa MOREAU - Oscar DELAGE-FRANÇOIS - 
Clémence ELISSALDE - Nessa LEMEUNIER-MOREAU - Florine GRAILLOT - 
Alice GRAILLOUX - Wellan RENARD - Sueda KOSEOGLU - Maëlyss PITROIS - Lilou 
COURAUD - Lilou KOLAR-BONNET.

Mariages ................................................................................................................................
Julien ROGER et Agnès PISSOT - Bruno LETAILLEUR et Emilie PRADAYROL - Antoine 
JOULIN et Anne PRÉEL - Damien LEROUX et Christelle BENOIT - Geoffrey LENOIR et 
Maëva CLAUDE -  Jacques COSTA et Christine GODEAU - David LOTFI et Marie FI-
LÂTRE - Kadir YILMAZ et Alev ARSLAN - Valéry PILLAULT et Pascale DZIADKOWIAK - 
Thierry OVIDE et Francesca MOURTERON.

Décès ......................................................................................................................................
Jean-Claude GONZALES 75 ans - Annie ARNAULT 50 ans - Lydie GASNIER épouse 
MAUGUÉRET 80 ans - Thérèse REICHERT épouse RECOING 83 ans - Maurice COS-
NIER 81 ans - Jeannine AUBIAT Vve DÉBITTE 78 ans - yvonne VAUX Vve POTESTAT 
98 ans - Simone LAMOUREUX 72 ans - Lucien VERN 30 ans - Claude MAHOUDEAU 
76 ans - Yvette RENAUD 75 ans - René CORNIL 60 ans - Marie-Françoise BER-
TRAND Vve BIZIOU 55 ans - Christiane CHANGEy épouse PAUTLER 84 ans - Marcel 
DESNEUX 84 ans - Lucette DOLLET Vve MENIER 85 ans - Thierry LARDIER 46 ans. 

> VIE LOCALE

> Le bus :  
attention,	changement	d'horaires
En circulation depuis le mois de mai, Le Bus s'adapte à vos besoins et modifie ses 
horaires de passage. Michel Gasiorowski, adjoint au Maire en charge des trans-
ports explique : "Après quelques semaines, il nous a semblé nécessaire de faire 
un point sur la fréquentation de ce nouveau mode de transport. Les chauffeurs 
ont constaté que les horaires n'étaient pas totalement adaptés aux besoins des 
usagers. Ils ont recueilli leurs demandes ce qui nous a permis de redéfinir la grille 
horaire. Ce changement a eu lieu dès le 1er septembre. " Et d'ajouter : "Comme 
vous avez pu le remarquer, Le Bus est désormais facilement identifiable. Il a été 
"habillé" intégralement ce qui permet de le repérer aisément".

Gare SNCF 06h53 08h03 13h15 14h05 18h00 19h10
Désiré Marteau 06h54 08h04 13h16 14h06 18h03 19h11
Île d'Or 06h56 08h06 13h18 14h08 18h07 19h13
Max Ernst (centre-ville) 06h59 08h08 13h21 14h11 18h10 19h16
Place Richelieu 07h03 08h10 13h25 14h15 18h14 19h20
Croix Besnard 07h05 08h12 13h27 14h17 18h16 19h22
Vau de Lucé 07h06 08h13 13h28 14h18 18h17 19h24
Maisons Blanches 07h07 08h14 13h29 14h19 18h18 19h25
Templiers 07h09 08h15 13h31 14h21 18h20 19h27
Paul-Louis Courier 07h10 08h16 13h32 14h22 18h21 19h28
Les Vallées 07h12 08h17 13h34 14h24 18h23 19h30
La Verrerie 07h14 08h19 13h36 14h26 18h25 19h32
L'Amasse 07h16 08h21 13h38 14h28 18h27 19h33
Chemin du Roi 07h18 08h23 13h40 14h30 18h29 19h34
Boitardière 07h19 08h24 13h41 14h31 18h30 19h35

 ARRÊTS    HORAIRES
GARE SNCF > ZI LA BOITARDIÈRE

Boitardière - 07h25 12h10 16h15 17h09 18h32
Chemin du Roi - 07h26 12h11 16h16 17h10 18h33
La Verrerie 06h20 07h30 12h15 16h20 17h14 18h37
L’Amasse 06h22 07h32 12h17 16h22 17h16 18h39
Les Vallées 06h24 07h34 12h19 16h24 17h18 18h41
Paul-Louis Courier 06h26 07h36 12h21 16h26 17h20 18h43
Templiers 06h27 07h37 12h22 16h27 17h21 18h44
Maisons Blanches 06h28 07h38 12h23 16h28 17h22 18h45
Vau de Lucé 06h29 07h39 12h24 16h29 17h23 18h46
Croix Besnard 06h30 07h40 12h25 16h30 17h25 18h47
Place Richelieu 06h33 07h43 12h28 16h33 17h28 18h50
Max Ernst (centre-ville) 06h35 07h46 12h31 16h36 17h32 18h52
Île d'Or 06h38 07h49 12h34 16h39 17h36 18h55
Désiré Marteau 06h41 07h52 12h37 16h42 17h39 18h57
Gare SNCF 06h42 07h53 12h38 16h43 17h40 18h58

 ARRÊTS    HORAIRES
ZI LA BOITARDIÈRE > GARE SNCF
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Culture, jeunesse, sport... Prenez date> AGENDA

Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL 
D’AMBOISE

Sport : Les Foulées 
Amboisiennes

2ème course départementale, les Foulées 
Amboisiennes accueillent chaque an-
née de nombreux participants. 
En moyenne 500 jeunes et près de 700 
adultes se lancent à travers les rues et 
la campagne amboisiennes.  Le départ 
et l'arrivée se font sur la place Michel 
Debré et 4 parcours sont proposés : 
1 ou 2 km uniquement au cœur de la 
ville, et 9 ou 16 km mélangeant cette 
fois ville et campagne. Les connais-
seurs disent que : " Le parcours est 
magnifique, avec l'arrivée au château 
et le passage dans la tour Heurtault 
du château. De plus, le parcours est 
physiquement très intéressant ".
Côté record masculin, la barre est in-
changée depuis 2006 pour les parcours 
des 9 et 16 km, avec respectivement  :
28'43 sec. et 49'41 sec.
Pour les femmes, il faudra battre le 
record de Fatma Maraoui de 1999 à 
59'29 sec. pour les 16 km et de Céline 
Lafleuriel de 31'28 sec. datant de 2003 
pour les 9 km. Alors, à vos baskets !

Rendez-vous le dimanche 17 octobre.
Renseignements : 02 47 57 33 72
www.aveniramboiseathletisme.com

> Expositions
Samedi 11 et dimanche 12 
septembre
« Exposition Ré'création » : 
Venez rencontrer à la salle 
des fêtes les "Petites Mains" 
de Ré'Créations qui vous 
présenteront leurs œuvres 
réalisées au cours de l'année.  

Du 9 au 17 octobre
Exposition d’Automne : 
« L’art militaire à Amboise : 
de la légende au virtuel » 
salle des fêtes F. Poulenc.

Du 1er octobre au 2 janvier
Exposition de Cosette Cadiot
« Au-delà du réel : Mystère 
et Imaginaire », rotonde du 
théâtre Beaumarchais.

Jusqu'au 28 février 2011
« Léonard de Vinci et la 
France » au Château du 
Clos Lucé. 

> Théâtre
Vendredi 8 
octobre
« Les Sea Girls » 
Cabaret musical et humour, 
à 20h30 au théâtre Beau-
marchais. Dans le cadre du 
Festival Off des Devos de 
l’humour.

Jeudi 21 octobre
« Chemin de la Belle Etoile »
Récit et musique, à 20h30 au 
théâtre Beaumarchais.

> Danse
Jeudi 4 novembre
« Parce qu'on va pas lâcher » 
à 20h30 au théâtre Beau-
marchais.

> MJC
Samedi 11 septembre
Journée portes ouvertes à la 
MJC de l’Île d’Or, en 
présence de nombreux 
professeurs et avec des 
démonstrations.

> Rentrée sport
Vendredi 10 
et samedi 11 
septembre
Journée des 
associations, 
tournois et ins-
criptions, à l’ensemble sportif 
Claude Ménard.

> On'sport dimanche
Dimanche 19 septembre
Initiation et découverte de la 
course à pied, RV à 10h à la 
chapelle St-Jean, Ile d'Or.

> Automobile
Vendredi 24 et samedi 25 
septembre
Rallye Cœur de France.

Du vendredi 24 au di-
manche 26 septembre
Les Boucles de Loire. Rallye 
historique (de navigation et 
régularité).

> Pétanque
Dimanche 3 
octobre
Championnat 
départemental 

de pétanque, au stade des 
Cinq Tourangeaux (Clos des 
Gardes).

> Course
Dimanche 17 octobre
Les Foulées Amboisiennes, 
course à pied au cœur de 
la ville et de la campagne 
d'Amboise. Départ et arrivée 
place Michel Debré. 

Vendredi 10 septembre
Présentation 
de la saison 
culturelle
à 19h au 
théâtre Beau-
marchais en présence de 
plusieurs artistes.

Samedi 18 et dimanche 19 
septembre
Journées européennes du 
patrimoine
Présentation 
de la tech-
nique du 
vitrail, visite-
conférence des vitraux de 
Max Ingrand et ouverture du 
Musée de l’Hôtel de Ville. 

Mercredi 22 septembre
Après-midi récréatif sur 
« Amboise autrefois » avec 
projection de  cartes postales 
anciennes et commentaires 
de Marie-Christine Grillet, de 
14h à 17h à la salle Molière.

Samedi 25 septembre
Braderie des commerçants

Samedi 16 octobre
Inauguration de la média-
thèque Aimé Césaire
Balade littéraire de la biblio-
thèque jusqu'à la média-
thèque, lectures, discours...

Du 18 au 22 octobre
Semaine Bleue
Un programme d'animations 
variées est proposé pendant 
cette semaine nationale 
dédiée aux retraités et per-
sonnes âgées.

CULTURE

SPORT ET LOISIRS

JEUNESSE

FÊTES ET CÉRÉMONIES


