
L E  J O U R N A L  D E  L A  V I L L E

la Ville et vous

Succès de la médiathèque
Page > 3

Rentrée scolaire : 1000 écoliers 
Page > 9

Bon bilan de la saison touristique
Page > 7

N°38 - Septembre / Octobre 2010  - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr

> La 3ème fleur : la reconnaissance de la mise en beauté de notre ville

N°39  Novembre - Décembre 2010



N°39 - Novembre / Décembre 2010  - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr2 N°39 - Novembre / Décembre 2010  - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr

> À LA UNE

Édito

Journal édité par la Ville d’Amboise
Mairie d’Amboise - BP 247 - 37402 Amboise cedex 
Tél. : 02 47 23 47 23 - Fax : 02 47 23 19 80
Email : communication@ville-amboise.fr

Directeur de la publication : Christian Guyon
Rédaction : Sandrine Guet, Marie Driaux, Hélène Vivier
Conception, réalisation : service communication Ville d’Amboise
Photos : Ville d’Amboise
Impression : Numéri’ Scann 37 - imprimé sur papier PEFC - 02 47 37 53 54
Régie publicitaire : Sogepress - 02 47 20 40 00
Distribution : Mediapost - 02 47 75 39 73
Tirage : 6 500 exemplaires

> À la une : Ouverture de l'église Saint-Florentin p.2
> Actualités : Médiathèque Aimé Césaire p.3
> En chantier : La ville en mouvement / Vers un tarif de l'eau plus responsable p.4 / 5
> Grand angle : La 3ème  fleur / Bilan touristique  p.6 / 7
> Culture : Journées du Patrimoine / Les Sea Girls / Programme de Noël p.8
> Jeunesse : Rentrée scolaire / Nettoyage des bords de Loire / Car à pattes /
Une nouvelle structure destinée aux enfants et aux parents p.9
> Sport : Nuit des Roys / Trophée Nadou Bonnet / Rallye Cœur de France /
Trophée des sports / Rentrée Sport / Foulées Amboisiennes / Un joli défi p.10 / 11
> Vie locale : Hommage aux Harkis / AVF vous accueille / Semaine Bleue / 
Profusion  / TLPE / Tribune / L'Or Blanc du Clos des Châteliers / 
Les nouveaux commerçants / Infos pratiques / État civil p.12 à 15
> Agenda   p.16

Sommaire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens,

Quel automne ! Si l’ambiance est à la 
morosité, à la grisaille, pour ne pas dire 
à la tristesse, Amboise s’ancre de fa-
çon ferme et volontariste dans le 21ème 
siècle avec presque dans le même 
temps l’ouverture de la médiathèque 
Aimé Césaire et les trésors de savoirs et de découverte 
qu’elle recèle et la réouverture de l’église Saint-Florentin, 
témoignage de notre attachement au patrimoine et aux 
siècles passés. Hier se retrouve avec aujourd’hui et nous 
ne pouvons qu’être fiers des moyens mis en œuvre pour 
la culture à Amboise.

Se cultiver, apprendre, découvrir, s’informer, com-
prendre… cela doit être accessible à tous et c’est un de 
nos engagements que de le permettre. Partager, échan-
ger, bien au-delà des différences, des appartenances et 
des générations, c’est aussi notre travail quotidien. Car 
nous veillons à ce que l’isolement se réduise à néant, à 
travers le « plan solitude » et les animations pour tous. 
Je pense notamment aux seniors et au succès des ani-
mations de la « Semaine bleue » pilotée par Marie Chris-
tine Grillet. Mais il est indispensable que chacun prenne 
conscience de sa propre responsabilité en ayant de l’at-
tention pour son voisin, son prochain, son ami… pas seu-
lement pendant les canicules !!

La solidarité est une force collective et un engagement 
personnel. Nous nous y retrouvons tous. Au moment où 
notre pays se retrouve bloqué par les grèves et les ma-
nifestations, nos gouvernants feraient bien de se souve-
nir qu’une discussion verrouillée au départ est vouée à 
l’échec ; qu’un projet sans ouverture d’un quelconque es-
pace de négociation ne peut que provoquer l’affrontement. 
Et en période de crise économique et sociale, ce risque 
devrait être au cœur des préoccupations pour éviter une 
rechute, au moment où apparaît l’esquisse d’une reprise. 

Alors, en ces temps troublés, je ne peux que demander à 
chacun d’entre-vous de ne pas oublier ceux qui sont seuls 
et ceux qui souffrent alors que se préparent les fêtes de 
fin d’année. Enfin, je serai heureux de vous accueillir à 
la soirée des vœux que je vous présenterai (d’une façon 
plus condensée qu’en janvier dernier, c’est promis !) au 
théâtre Beaumarchais le 7 janvier prochain. Nous y évo-
querons notamment l’excellente nouvelle que constitue 
l’attribution de la troisième fleur à notre ville, récompense 
bien méritée de nos efforts et de ceux de nos services en 
la matière.

Pour Amboise,

Depuis la mi-juin, le site avait rouvert ses portes laissant entrevoir 
ainsi le résultat de plusieurs années de restauration. Touristes 
et Amboisiens ont, avec émotion, découvert ou redécouvert 
un patrimoine auquel ils étaient intimement attachés. « Cet 
attachement n’est pas feint : il est sincère pour tous, viscéral pour 
beaucoup » soulignait Christian Guyon. Puis, aux côtés de Jean 
Passavant, adjoint au Maire délégué à la vie culturelle, Sophie 
Aulagnet, conseillère municipale déléguée à l’animation du 
patrimoine culturel, Christine Abrossimov, secrétaire générale 
de la Préfecture, Claude Greff, députée de la circonscription et 
Monseigneur Aubertin, archevêque de Tours, le Maire a ajouté : 
« Cette église est bien entendu un édifice religieux. Mais ce 
patrimoine doit pouvoir s’épanouir dans la cité, bien au-delà 
de sa vocation première. L’église Saint-Florentin fait partie de 
notre paysage et de notre identité collective, au même titre que 
le château royal, le Clos Lucé, la Pagode, l’église Saint-Denis,  
l'église du Bout-des-Ponts ou la Chapelle Saint-Jean ».
Eglise du peuple, régulièrement rénovée, remaniée avec 
parfois peu de souci de la forme architecturale originelle, Saint-
Florentin avait subi depuis des siècles de nombreux dégâts 
causés par les modes, les hommes, les guerres…
Depuis 10 ans maintenant, la municipalité a donc fait le choix de redonner vie à l’église classée 
monument historique en 1963, tout en tenant compte de la sécurité du public, en respectant 
l’édifice, les préconisations des spécialistes, et en sachant garder la raison d’un point de vue 

budgétaire. Et le dossier aura eu son lot de 
complexité. Aujourd’hui, grâce au soutien de 
la DRAC, du Conseil général, du Ministère de 
l’intérieur et des dons des Amboisiens, la Ville 
est fière de l’opération. Plus de 300 000 euros 
de travaux, dont plus de la moitié financés 
par la Ville ont permis de « reconquérir un 
patrimoine, pour le rendre aux habitants ». 
Des habitants dont la participation a pu être 
symbolique ou financière, effective ou affective, 
et qui ont ainsi contribué à la renaissance de 
l’édifice.

Patrimoine > Inauguration

> Saint-Florentin
	 le	joyau	pris	d'assaut
« Rouvrir l’église Saint-Florentin, c’est refermer 20 ans d’histoire compliquée 
où se sont mêlés patrimoine, histoire, religion et politique ». C’est sur ces 
paroles que le Maire a accueilli les Amboisiens venus très nombreux, vendredi 
3 septembre dernier, pour la réouverture officielle de l’édifice. 

> De nombreux Amboisiens ont assisté à l'inauguration

> Christian Guyon aux côtés de 
Monseigneur Aubertin

Erratum	:
Précision concernant l’article consacré à la taxe de séjour du rapport d’activité 2009 (p.21). Le 
produit de la taxe de séjour s’élève pour les 4 mois de 2009 à 31 000 €, reçu en deux temps :  
8 800 € en 2009 et 22 200 € en 2010. Ce résultat est affecté aux dépenses destinées à favoriser la 
fréquentation touristique. L’aménagement du camping ne fait pas partie de ces dépenses. 
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Retour en images > Médiathèque Aimé Césaire

> Médiathèque Aimé 
Césaire... c'est	ouvert	!

> ACTUALITÉS

Le 16 août dernier, Nicolas Cailliot prend ses fonctions de directeur 
de la médiathèque Aimé Césaire. Littéraire de formation, il a écrit une 
thèse sur Apollinaire (1992) et un livre : « Faire face aux violences du 
quotidien » (2004). Ces 6 dernières années, Nicolas a travaillé pour la 
bibliothèque d’Hérouville-Saint-Claire avec pour mission d’en favoriser 
l’accès dans le cadre d’un contrat ville lecture. Aujourd’hui, entouré de 4 
personnes, Nicolas souhaite partager son expérience et son savoir-faire 
avec son équipe et ouvrir la médiathèque au plus large public possible :  

« En tant que responsable de la politique du livre, de la lecture publique 
et du multimédia, je souhaite faire vivre la médiathèque, l’animer et la 
faire découvrir à de nouveaux publics qui ne viennent pas spontanément. 
Pour cela nous allons travailler de manière transversale avec les 
partenaires institutionnels ou associatifs concernés sur le territoire pour 
sensibiliser d’autres publics afin qu’ils reviennent dans cette structure 
de manière autonome. Notre but est de répondre aux attentes et aux 
besoins du public ».

Après la visite menée par Jean Passavant, adjoint 
au Maire délégué à la vie culturelle, le Maire a pris 
la parole, dans le nouvel auditorium : "Le 23 janvier 
dernier, nous étions réunis ici même pour une 
cérémonie que nous avions baptisée « pose du 
premier livre ». Par une matinée aussi fraîche que 
celle-ci, nous avions fêté le lancement d’un chantier 
d’importance pour notre ville et bien au-delà, à la 

fois par la durée et par les montants investis, mais 
aussi par l’importance que revêt à nos yeux cet outil 
du savoir, un outil moderne qui manquait à notre 
commune et à notre canton. 
Tout juste neuf mois plus tard, l’embryon de culture 
est arrivé à maturité. Neuf mois de gestation pour 

une naissance en parfaite santé, en présence de la 
marraine, Martine Le Coz et de vous tous qui avez 
été les témoins d’une grossesse prometteuse. Vous 
avez visité les lieux et je pense que, comme moi, 
vous avez apprécié la modernité de cet outil et de 
ses équipements. C’est un travail énorme qui a été 
réalisé et il a fallu mobiliser bien des énergies et des 
imaginations pour que ce lieu voie le jour.

Et nous mesurons aujourd’hui 
combien nous sommes à contre-
courant.
En permettant à tous d’accéder à 
la lecture, à la connaissance, à la 
culture, en honorant Aimé Césaire 
pour qu’il veille sur nous avec 
l’exigence et le goût de la liberté 
qui étaient les siens. En donnant 
l’occasion à chacun de rêver, 
s’évader, découvrir, s’épanouir à 
travers un roman, une biographie, un 
documentaire, une bande-dessinée, 
un disque ou un film…
Dans un moment où la grisaille 
semble être l’horizon commun, 

où le repli sur soi et la peur de l’autre sont érigés 
en légitimités, où la peur du lendemain paraît être 
l’unique sentiment commun de notre pays… oui dans 
ce moment-là, apporter de la couleur, de la curiosité, 
de la découverte et de l’optimisme, c’est aller à 
contre-courant ! Mais de cela, je suis plutôt fier."

Samedi 16 octobre, le Maire a inauguré la médiathèque Aimé Césaire en présence de Martine Le Coz, la 
marraine de l'équipement, Claude Roiron, Présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, Jean Germain, 
Maire de Tours et 1er Vice-Président du Conseil régional du Centre et Joël Fily, Préfet d'Indre-et-Loire.

> Christian Guyon coupe le ruban aux côtés de Claude 
Roiron, Jean Germain, Isabelle Gaudron et Jean Passavant

> Accueil des personnalités par Nicolas Cailliot, directeur de la 
médiathèque Aimé Césaire

> Le public découvre les différents espaces : image et son / enfants jeunesse / Internet / 
exposition / périodiques...

> Les discours ont eu lieu dans l'auditorium qui peut accueillir une centaine de personnes

En route vers la nouvelle médiathèque !

9h30 ce 16 octobre, la pluie s’est arrêtée et le soleil 
pointe ses rayons sur la ville. Quelques courageux 
se présentent à l’ancienne bibliothèque, prêts pour 
une balade littéraire. Christian Guyon remercie les 
nouveaux propriétaires des lieux d’avoir ouvert 
leurs portes une dernière fois au public et annonce 
le départ. 
Cette balade symbolique est menée par deux 
comédiens de la cie Prométhéâtre.  Une première 
lecture est faite sur la place Michel Debré,  puis 
les lectures s'enchaînent au fil des escales, 
tantôt joyeuses, poétiques, mélancoliques, hu- 
moristiques. Des textes poignants d’Aimé Césaire 
sont lus dans les jardins de l’hôpital ; toute 
l’assemblée retient son souffle devant le talent 
et le poids des mots de l’auteur, déclamés avec 
justesse par les deux comédiens. 
A la fin du voyage, le petit groupe a bien grossi et 
rejoint le public qui attend l'ouverture officielle de 
la médiathèque. Une dernière lecture est faite aux 
portes de ce nouvel équipement. Cette fois, ça y 
est, le public peut enfin s'approprier les lieux !

La médiathèque est ouverte : 
- mardi de 14h30 à 19h
- mercredi de 9h30 à 18h
- vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 
- samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h

17, rue du Clos des Gardes - Amboise
Tél. : 02 47 57 22 93

Nicolas Cailliot, directeur de la médiathèque Aimé Césaire
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ERIC GAUVREAU
Créateur de gourmandises

40 Quai du Gal de Gaulle - 02 47 57 04 61

AMBOISE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

> EN CHANTIER

> Réfection de chaussées
Des travaux menés par la Communauté de Communes 
Val d’Amboise ont eu lieu rue des Vallées et de la 
Commanderie.
Le Conseil général d’Indre-et-Loire a également entrepris 
des travaux de réfection de chaussée sur la RD 83, de la 
place Saint-Denis vers la sortie de l’agglomération route 
de Saint-Martin-le-Beau.

> Installation de caveaux
La Ville d’Amboise a fait installer 23 caveaux doubles 
et 8 caveaux simples au cimetière de la Grille Dorée. 
Cet aménagement correspond à un budget de 46 500 € 
entièrement financé par la municipalité.

> La fontaine Max Ernst
Dans la logique de la restauration de ses œuvres d’art, 

la municipalité d’Amboise a accueilli en octobre 
des chercheurs du Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France (C2RMF) ainsi 
que de la conservation régionale des Monuments 
Historiques de la DRAC. 
Ces derniers ont « exploré » la fontaine Max 
Ernst à l’aide d’outils technologiques très pointus 
qui n’existent que depuis juillet 2010 au sein du 
C2RMF. Ainsi, grâce à un appareil portable à  
« fluorescence X », la composition du métal a pu 
être analysée. Cette technique permet de ne plus 
prélever de morceau de statue pour une analyse en 
laboratoire. Puis, d'autres parties de la statue ont 
été inspectées grâce à une caméra endoscopique, 
afin d’en parcourir l’intérieur et d’en vérifier l’aspect. 
Enfin, un fontainier est venu inspecter l’état des 
tuyauteries de la fontaine.

> Extension de 
l’Accueil de loisirs
Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, la Ville d’Amboise a profité de la création 
de l’extension de l’actuel Accueil de loisirs pour en 
faire le premier bâtiment bioclimatique de la ville.
Les travaux vont commencer très prochainement 
pour une période de huit mois. Ce marché public 
s’élève à une valeur totale de 621 640 €. La Ville 
d’Amboise finance les travaux à hauteur de 41%, 
c'est-à-dire 255 687 €. Le reste étant financé par le 
Conseil régional via le contrat de pays, l’État… Une 
vingtaine de prestataires, tous issus de la région 
Centre, feront partie de cette aventure de la mi-
novembre à juin 2011.

Travaux > Amboise en mouvement

> Des chantiers et des projets		
	 	 	 	 	 	 	 	 															nombreux

> Analyse de la fontaine Max Ernst à l'aide de la fluorescence X

> La statue Jehan Fouquet va être déplacée

L'été a été riche en travaux, l'automne n'en est pas moins chargé. Entre réfection de chaussées, 
pose de caveaux et réhabilitations diverses, les services techniques de la Ville ont travaillé pour 
un meilleur quotidien à Amboise.

> A venir
En novembre, et pendant environ un 
mois, des travaux seront effectués 
au carrefour de Choiseul (croisement 
route de Tours et rue de Choiseul) afin 
de créer une voie de dégagement vers 
la gauche. La municipalité profite de 
l’occasion pour changer les feux de 
croisement de ce carrefour. Le montant 
des travaux s’élève à 111 000 €.
Par ailleurs, l’ancien bâtiment de la 
DDE de la rue Grégoire de Tours va 
être détruit afin de laisser place d’ici 
quelques mois à de nouveaux locaux 
pour le Territoire de Vie Sociale. Ces 
travaux seront effectués par le Conseil 
général d’Indre-et-Loire.
Enfin, dans le cadre du réaménagement 
de la place Richelieu, la statue Jehan 
Fouquet sera déplacée et installée en 
face de la statue Richelieu afin d'être 
mise en valeur. Début 2011, débutera 
la troisième tranche de travaux de 
stationnement sur la place.
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AD G A R A G E  R U Z É
Mécanique toutes marques
Géométrie - Pneumatique
Climatisation réparateur agréé
Carrosserie - Peinture
Pare-brise - Rénovation phares

Véhicules de tourisme
Economiques - Berlines - Monospaces - Automatiques
Véhicules utilitaires
jusqu’à 22 m3

02 47 57 63 60
5 rue des artisans
Z.I. “Les Poujeaux”
37530 NAZELLES-NÉGRON

> EN CHANTIER

La gestion durable de la ressource eau est au cœur des préoccupations de 
la municipalité. Des changements en ce sens ont lieu sur le domaine public 
et dans les bâtiments communaux, mais doivent être également relayés par 
chacun. Les lois sur l'individualisation et les règles de tarification visent à 
inciter aux économies d'eau.

Le sentier Guillaume Apollinaire vient de bénéficier d'un aménagement complet 
en cette rentrée automnale. La municipalité a tout d'abord fait l'aménagement d'un 
nouveau réseau d'eaux pluviales sur une longueur de 125 m avec un dénivellé 
d'un bout à l'autre de près de 2,50 m. Les eaux sont désormais récupérées de 
l'autre côté de la route au sein d'une gigantesque cuve entièrement bétonnée par 
les services de la Ville.
A la suite de ces travaux d'aménagement, un nouveau tapis en enrobé a été fait. 
En bas du sentier un mur avec quelques marches a été aménagé. En amont une 
chicane pour les vélos a été positionnée afin d'éviter les accidents. Ce chantier a 
nécessité un budget de 65 730 €, financé entièrement par la Ville d'Amboise.

> Nouveau réseau
															pour	les	eaux	pluviales

Curage	hivernal
de	l’Amasse
Comme l’hiver dernier, les vannes 
des ouvrages sur l’Amasse seront 
maintenues ouvertes du 1er novembre 
au 1er mars 2010. Cette opération 
vise à désenvaser progressivement le 
cours d’eau de façon naturelle (sans 
recours au curage mécanique). Par 
conséquent, le niveau d’eau sera 
globalement abaissé dans le secteur 
urbain. 

Économie > Gestion de l'eau

> Un tarif de l'eau
	 	 plus	responsable

L’individualisation des 
contrats est désormais 
possible
Dans le fonctionnement actuel du 
service public de distribution d’eau, 
un immeuble collectif d’habitation 
ne pouvait bénéficier que d’un seul 
abonnement pour l’ensemble de 
l’immeuble. Or, en application de 
la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain, les municipalités devaient 
mettre en œuvre les dispositions pour 
l'individualisation des contrats d’eau 
potable dès lors qu’un propriétaire en 
faisait la demande. Ces éventualités 
sont désormais possibles grâce au 
vote de l’avenant n°7 au contrat d’eau 
potable, qui en définit les modalités 
pratiques. 
L’individualisation des compteurs 
permet ainsi d’appliquer à l’eau ce 
qui existe déjà avec l’électricité par 
exemple. En permettant à chacun 
d’être facturé selon sa consommation 
réelle, cette disposition est source 
d’économie d’eau, puisqu’elle permet 
individuellement de mieux maîtriser sa 
consommation. Toutefois, ceci n’est 
pas une obligation, et l’individualisation 
a un coût, puisqu’elle impose une 
adaptation technique des installations. 
Le règlement du service d’eau modifié 
est disponible sur demande auprès du 
délégataire d’eau (Véolia) et sera remis 
à tous les nouveaux abonnés. 

Renseignements : service clients de 
Véolia Eau : 0811 900 400

La tarification de l’eau a 
changé en 2010
Toujours avec cet objectif d’incitation à 
la gestion raisonnée de la ressource, il 
faut rappeler que la tarification de l’eau 
a changé depuis le 1er janvier 2010, en 
application de la Loi sur l’Eau. Le prix 
du m3 d’eau, précédemment dégressif 
est désormais uniforme, pour tous les 
usagers. Pour en savoir plus, lire le 
magazine Amboise, la Ville et Vous 
n°34 du 1er trimestre 2010. 

Comment faire des
économies d'eau ?
Voici quelques gestes d’économie 
d’eau au quotidien pour accompagner 
ces changements : 
• Je vérifie à l’aide de mon compteur 
 que je n’ai pas de fuites sur mon 
 réseau.
• Je prends des douches plutôt que
 des bains.
• J’installe une douchette économe,
 un mitigeur thermostatique et des
 mousseurs hydro-économes sur les
 becs de robinets.
• J’installe une chasse d’eau à double

commande.
• J’utilise des équipements électro-

ménagers économes (les modèles
de classe A sont à privilégier).

• Je ferme les robinets quand je
n’utilise pas l’eau (quand je me lave
les dents par exemple).

• Je récupère l’eau de pluie pour
arroser mon jardin, nettoyer ma
voiture.

Le rapport sur l’eau 2009 sur 
Internet
Chaque année, la ville publie un rapport 
sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable. Le rapport 2009 est 
consultable en mairie ou sur le site 
Internet : www.ville-amboise.fr
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Le Maire, Christian Guyon l’a souvent 
revendiquée : « La troisième fleur, 
Amboise la mérite ! Depuis des années, 
les efforts de créativité et de valorisation 
de notre patrimoine naturel sont 
remarqués par tous, les Amboisiens 
mais aussi les touristes qui apprécient 
la diversité des massifs, le mélange 
des végétaux avec d’autres matériaux 
(bois, céramique…), le travail des 
volumes, des formes et des couleurs… 
En toute saison, Amboise fait preuve 
d’originalité tout en cherchant à prendre 
en compte l’environnement et respecter 
au mieux nos cultures (naturelles et 
intellectuelles). Je me réjouis de cette 
valorisation de notre territoire et félicite 
tous les agents qui ont contribué à 
l’obtention de la troisième fleur. Notre 
prochaine ambition sera évidemment la 
4ème fleur. Mais chaque chose en son 
temps. Sachons apprécier cette belle 
progression ! »

Le travail de toute une 
équipe
L’obtention d’une nouvelle fleur 
demande des mois, voire des années 
de travail rappelle Christophe Stocky, 
directeur des services techniques 
d’Amboise : « Cela nécessite une 
réflexion tant sur la forme que sur le 
fond. A Amboise, la superficie de gazon 
représente 49 000 m² et 8000 m² en 
massifs. La connaissance de nos sols, 
des différentes expositions au soleil et 
des végétaux utilisés (besoin en eau, 
paillage…) est indispensable pour 
optimiser nos espaces. Il faut en effet 
anticiper sur un an la programmation 
de la floraison répartie en deux temps :  
le programme d’hiver et le programme 

printemps-été. Il faut aussi distinguer 
l’utilisation des vivaces et des plants 
annuels. Il y a donc de nombreuses 
étapes avant de pouvoir profiter du 
résultat : projet de fleurissement et son 
esquisse, choix des plants, commande 
auprès des fournisseurs, réception et 
répartition des fleurs selon les quartiers 
et les thématiques retenues et enfin 
plantation, suivie de l’entretien, de 
l’arrosage… Le processus est long ! » 
Et d’ajouter : « Depuis maintenant 
4 ans, le service des espaces verts 
a largement évolué. Une impulsion 
créative a été donnée par Jean-François 
Collin, le responsable du service, qui 
a su insuffler à son équipe un nouvel 
élan, une nouvelle approche. Les treize 
agents qui œuvrent quotidiennement 
sur le terrain apportent tous leur savoir-
faire et leurs idées ce qui enrichit 
considérablement l’esprit de cohésion. 
Personnellement, je suis très satisfait 

du chemin parcouru et des 
efforts collectifs. Je tiens 
à rappeler par ailleurs que 
l’obtention d’une troisième 
fleur relève de tout un ensemble. Sont 
jugés la propreté de la ville gérée par 
le service voirie, les aménagements 
urbains conçus par le bureau d’études, 
le respect de l’environnement suivi 
par le service environnement. Tous 
ces éléments sont valorisés dans 
un dossier monté par le secrétariat 
des services techniques avant d’être 
présenté auprès du jury. »

Ce qu’ils en pensent : 
« Pour nous, c'est une récompense 
et une reconnaissance pour tout le 
travail accompli », précise l'équipe des 
espaces verts de la Ville. « Nous ne 
faisons pas notre travail pour obtenir 
des prix, mais cela fait toujours plaisir. 
Nous aimons notre métier par dessus 

tout et sommes heureux de pouvoir 
apporter visuellement à la ville et aux 
Amboisiens de la créativité et des 
couleurs...».
« Depuis plusieurs années je participe à 
l'élaboration du dossier de candidature 
et je dois avouer que j'attendais 
cette 3ème fleur, bien méritée, avec 
impatience. Depuis l'arrivée de Jean-
François Collin, je trouve que la ville 
s'embellit un peu plus chaque année » 
raconte Cécile Nizou secrétaire des 
services techniques de la Ville.
« Je suis fier de cette 3ème fleur et du 
travail de l'ensemble des agents. Je 
sais que tout le travail mené peut nous 
conduire encore plus loin... vers la 4ème 
fleur par exemple », précise Michel 
Gasiorowski, adjoint au Maire délégué 
aux espaces verts.

> GRAND ANGLE

Valorisation du patrimoine naturel 

> La troisième fleur : 
la reconnaissance de la mise en beauté 
de notre ville
Attendue depuis longtemps, la troisième fleur vient d’être attribuée à la Ville d’Amboise par le 
Concours régional des villes et villages fleuris. Une belle récompense pour l’ensemble des services 
qui participent à l’embellissement de la ville mais aussi à sa propreté et à son aménagement.

> Aménagement floral au bout du pont du Maréchal Leclerc

> Aménagement fleuri sur la promenade des bords de Loire
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> GRAND ANGLE

VVF	villages
Ouverte du 3 avril au 4 octobre, la 
structure accueille les vacanciers, 
séminaristes mais aussi les occasions 
familiales (comme les anniversaires). 
VVF villages embauche jusqu’à 
22 salariés (en haute saison) dont 
certains organisent des animations, 
des excursions et activités diverses. 
Piscine, restaurant, salle d’animation, 
le VVF est un endroit familial qui  
surplombe la vallée de la Loire.
Le centre compte 60 logements de 5 à 
8 personnes pour un total de 353 lits 
et a connu une bonne fréquentation 
en 2010. Avec 25 000 nuitées 
décomptées, Evelyne Baud, directrice 
du centre, est satisfaite : « 2010 est une 
bonne année, elle suit la tendance de 
2009 qui a été excellente ». Pour elle, 
VVF villages d’Amboise fonctionne 
bien grâce à sa situation géographique : 
« Amboise est située au cœur des 
châteaux de la Loire, c’est un endroit 
idéal pour poser ses valises ! ».

Le	camping	
de	l'Ile	d'Or
La restructuration du 
camping a été bien ac-
cueillie par les vacanciers 
et la rénovation du bloc  
n°3  appréciée. Malgré 

une capacité d'accueil réduite de 100 
places suite au réaménagement du 
site, le taux d'occupation des lieux 
s'est stabilisé. Avec 55 063 nuitées, 
le camping a enregistré tout de même 
une baisse de 1 000 nuits (soit environ 
300 séjours), néanmoins le bilan est 
très positif.

Internet, un rôle incontournable dans le 
choix des destinations :
Aujourd'hui, le lieu de vacances est souvent très lié à 
la qualité des sites Internet (contenus, informations, 
convivialité, photos...). En arrivant à Amboise le touriste 
est déjà bien renseigné sur les manifestations, les 
hébergements et les activités ; il connaît déjà presque tout  
virtuellement et son agenda est déjà bien rempli : châteaux, 
resto’, dodo… Si les guides fonctionnent toujours bien, 
Internet est aujourd’hui une source de renseignements 
quasi incontournable. Par exemple la fréquentation du site 
Internet de l’Office de Tourisme a augmenté de 17% par 
rapport à 2009 ; 20 % des réservations pour le camping de 
l’Ile d’Or ont eu lieu suite à la visite du site Internet ; le site 
Internet de la Ville a comptabilisé 1 743 visites entre juin et 
septembre. Les hôtels comptent également beaucoup de 
réservations via le net : le Manoir des Minimes a enregistré 
95 % de ses réservations suite aux visites de son site 
Internet, le Blason en a compté environ 30 %. Le touriste 
vient donc moins chercher les renseignements auprès 
des structures d'accueil, l’Office de Tourisme a d'ailleurs 
renseigné 4% de touristes en moins, mais cela ne veut pas 
dire que ces derniers n’étaient pas présents !

Que fait le touriste
à Amboise ?
Le touriste ne manque jamais de visiter le château qui 
compte une augmentation de fréquentation de 2% par 
rapport à 2009, année déjà exceptionnelle. Puis il va 
au Clos Lucé... Et puis se restaure. Globalement, les 
restaurants de la ville sont satisfaits de la saison estivale 
et ont souvent affiché complet comme l'Amboiserie (qui 
compte 180 couverts) ou le Cadran (90 couverts)... 
2010 est donc une bonne saison pour la gastronomie 
amboisienne ! Du côté des commerçants, le bilan est 
lui aussi positif. La saison a été plutôt bonne pour les 
magasins du centre ville et ce sont les mois d’août 
et septembre qui auront été les meilleurs. Grâce à la 
diminution du change entre l’euro et le dollar, un grand 
nombre d’Américains sont venus passer leurs vacances à 
Amboise et… ont beaucoup dépensé dans nos boutiques 
amboisiennes ! Contrairement à l'an dernier les touristes 
ont moins fréquenté la piscine de l'Ile d'Or... Notre touriste 
deviendrait-il moins sportif ? 

Les hébergements
Le large choix des hébergements amboisiens permet 
d'accueillir une clientèle très diversifiée. Le touriste est 
resté en moyenne 3 nuits dans notre belle cité. La Loire à 
vélo attire une nouvelle catégorie de touristes plus proche 
de la nature : l'hôtel Bellevue qui a une capacité d'accueil 
de 30 à 40 vélos a constaté une grande augmentation de 
cette catégorie de vacanciers... Et son garage a même 
« souffert » du trop plein de vélos cette saison ! « Nous 
avons été submergés par les demandes d'hébergements 
des personnes à vélos » nous confie la directrice. 

De son côté le camping a enregistré 55 063 nuitées et a 
même affiché complet pendant 15 jours (ci-contre). VVF 
a connu aussi une bonne fréquentation (ci-contre), les 
chambres d'hôtes et les hôtels ont accueilli beaucoup 
d'étrangers (Italiens, Anglais, Allemands, Américains...). 
Les hôtels ont d'ailleurs régulièrement affiché complet, 
surtout au mois d'août. 

Cette saison 2010 suit la tendance de 2009 déjà positive... 
Alors..., encore mieux en 2011 ?

Les châteaux, les vignobles, les activités nature, la situation géographique, la grande diversité 
des hébergements (du camping à l’hôtel 4 étoiles), les animations… Il y a de quoi attirer le touriste 
à Amboise ! 

> Evelyne Baud, directrice
du VVF d'Amboise

> Camping de l'Ile d'Or : succès confirmé de l'hôtellerie de plein air

> Les marchés nocturnes : les touristes aiment venir y flâner le soir

Bilan de saison

> Tourisme :
	 une	bonne	saison

> Aménagement floral au bout du pont du Maréchal Leclerc
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> CULTURE

La Ville d’Amboise continue de créer des passerelles entre les artistes et le public amboisien. Ainsi, en amont de « Parce 
qu'on va pas lâcher », Hassan Razak et Mourad Bouhlali, les deux artistes du spectacle, ont animé les 27 et 28 septembre des 
ateliers d’initiation aux percussions corporelles. Plusieurs établissements scolaires d’Amboise s’étaient alors prêtés au jeu 
du « step ». Des élèves aux professeurs, des collégiens aux lycéens, des filles aux garçons, les apprentis percussionnistes 
ont tous été ravis de cette découverte originale où se marient l’esthétisme du geste et la précision du rythme.

Amboise	fête	Noël
Le jeudi 2 décembre, la ville 
dévoilera ses plus belles couleurs 
avec le lancement des illuminations 
(lire article p.16). 

Puis, samedi 4 décembre, c'est le 
théâtre Beaumarchais qui vous 
accueillera chaleureusement pour 
le conte "Bottes de prince et 
bigoudis". Un spectacle jubilatoire 
pour les enfants, à partir de 7 ans.

Comme chaque année, les quartiers 
de Malétrenne, la Verrerie et du 
Bout des Ponts seront animés, les 
13, 14 et 16 décembre par "Les 
Ramoneurs". Acrobates de suie 
et de charbon, ils danseront et 
crapahuteront sur des chansons 
de rêve et de bise. Illusionnistes 
ou chercheurs d'or noir, ces doux 
poètes vous feront oublier le froid 
de l'hiver en faisant surgir de leurs 
chariots magiques des éclats de 
légendes, semant dans les rues des 
contes en mouvements.

Mercredi 15 décembre à 18h, la 
Compagnie Carabosse sèmera sa 
bonne humeur en centre ville avec 
son spectacle "Chez Cocotte". 

Chez Cocotte est une machine 
formidable, un théâtre à vapeur 
qui contient 55 cocottes minutes ; 
une bombe à malice sortie tout 
droit de l'imagination d'un petit 
bonhomme tranquille surnommé 
"Cocotte" par les gens du quartier...

Samedi 18 décembre à 15h, à la 
médiathèque Aimé Césaire, place 
au conte avec "Rêve d'enfant" par 
Christine Huvier.

Dimanche 19 décembre, le "Balkan 
Brass Band" animera les rues du 
centre ville avec sa déambulation 
sur des airs traditionnels d'Europe 
du sud. Un concert chaleureux et 
énergique !
....................................................
Marché de Noël : Rendez-vous du 
17 au 19 décembre, de 10h à 19h, 
sur le quai du général de Gaulle 
pour trouver des idées cadeaux 
originales et délicieuses. Trois 
jours magiques pour les grands et 
les petits qui auront peut-être la 
chance de rencontrer le Père Noël...
A quelques pas, le marché de 
l'amitié et de la solidarité "Noël 
en cœur" vous proposera des objets 
solidaires, à la salle des fêtes Francis 
Poulenc.

Tout le détail du programme sur 
www.ville-amboise.fr et bientôt 
dans vos boîtes aux lettres !

Les 18 et 19 septembre, la Ville d'Amboise a mis l'église 
Saint-Florentin à l'honneur pour les Journées du Patrimoine. 
Un atelier de démonstration de la technique du vitrail a permis 
l'échange entre le verrier Philippe Audoux (atelier PAJ à la 
Croix-en-Touraine) et les visiteurs. Conception, création ou 
restauration d'œuvres existantes, le verrier a fait part de son 
expérience, a exposé ses techniques de travail et surtout sa 
passion.

Parallèlement, Jean-Yves Coulon, membre correspondant de 
l'équipe de recherche sur le vitrail du Centre André Chastel à 
Paris IV Sorbonne, a animé une visite conférence sur le thème 
des vitraux de Max Ingrand. Pour illustrer ses propos, le public 
a pu observer les œuvres de l'artiste qui illuminent l'église 
Saint-Florentin, puis s'est rendu à la chapelle Saint-Hubert du 
château. Une conférence qui a permis de découvrir le parcours 
d'un homme, l'œuvre d'une vie.

C'était une soirée particulière. La dernière représentation 
du spectacle « Chansons à pousse-pousse » des Sea 
Girls, quatre comédiennes qui ont sillonné la France 
pendant 6 ans avec ce cabaret musical délirant. Mais 
c'était aussi le premier spectacle de la nouvelle saison 
culturelle du théâtre Beaumarchais. Une soirée pleine 
d'humour, de rebondissements, une vraie complicité 
entre les comédiennes, leurs musiciens et le public. Pour 
cette première, le théâtre a quasiment affiché complet ! 
Le public est ressorti ravi de cette soirée du 8 octobre, 
organisée dans le cadre des Devos de l'Humour. 

Prochaine date à retenir : mercredi 24 novembre
Jeux de langues, le retour (théâtre). A 18h et 20h30 
dans l'auditorium de la médiathèque Aimé Césaire.

Rencontre > Artistes-élèves

> Des ateliers 
pour	les	jeunes

Patrimoine > Saint-Florentin

> Les journées
	 	 	 du	Patrimoine

Saison Culturelle > humour

> Les Sea Girls

> Les Sea Girls : un concentré de bonne humeur !

> Démonstration de la technique du vitrail

> Conférence sur Max Ingrand

A	noter	:
Pendant la période de fermeture du Musée de l'Hôtel de Ville (16 septembre / 14 juin) vous avez la possibilité de 
bénéficier d'une visite guidée gratuite, le troisième mardi de chaque mois, sur inscription préalable auprès de la mairie. 
Attention : la visite est annulée si le groupe compte moins de cinq personnes. 

Réservation obligatoire : Service culturel mairie d'Amboise 02 47 23 47 42.
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> JEUNESSE

Cette activité automnale était le point de départ d'un travail qui 
se poursuivra tout au long de l'année sur le développement 
durable. En effet, les instituteurs de l’école travailleront 
ensuite sur le tri sélectif, la conséquence des déchets sur 
l’environnement, les dommages causés à l’eau… Soutenus 
par le centre commercial E.Leclerc, qui avait fourni tous les 

sacs et les gants nécessaires, les enfants ont témoigné, 
grâce à cette opération, de leur envie de préserver la nature : 
« On nettoie la nature que les humains ont salie avec plein 
de trucs. C’est pas bien de jeter n’importe quoi, on a même 
retrouvé une chaussure ! » déclaraient James et ses copains.

Jeudi 2 septembre sonnait pour plus de 1 000 enfants et 
adolescents amboisiens le début d'une nouvelle année 
scolaire. Christian Guyon, Maire d'Amboise, accompagné 
d'élus et agents de la Ville, était venu encourager ces jeunes 
pour leur première journée d'école. A cette occasion, l'équipe 
municipale a pu constater les travaux effectués dans les 
écoles pendant la période estivale. En effet, les vacances 
scolaires ont permis aux services de la Ville de repeindre de 
nombreux jeux au sol notamment dans la cour de récréation 
de l'école primaire Ambroise Paré, mais aussi de refaire le toit 
de l’école Paul Louis Courier, ainsi que l'isolation de la salle 
de motricité de l'école maternelle George Sand. Quelques 
jours après cette rentrée scolaire, Christian Guyon s'est 

rendu au collège Choiseul et au collège Malraux afin d'offrir 
aux élèves de 6ème un dictionnaire. Un cadeau du Conseil 
général pour bien commencer cette nouvelle année. 

Depuis novembre 2010, l’asso-
ciation du CMPP d’Indre-et-
Loire a créé une antenne dans 
l’est de la Touraine.  Afin d’être 
plus proche des enfants et 
de leur famille, une équipe de 
professionnels spécialisés vous 
accueille dans le quartier de la 
Verrerie, à Amboise. 

Cette antenne de centres médicaux 
spécialisés est composée d’un 
Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce Spécialisé (C.A.M.S.P.S.) 
et d’un Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (C.M.P.P.). 

Le public accueilli :
- Le CAMSPS peut recevoir des 
enfants âgés de 0 à 6 ans, qui 
présentent des troubles du dévelop-
pement ou de la socialisation, des 
troubles psychoaffectifs, quelle 
qu’en soit l’origine.
- Le CMPP peut recevoir des en- 
fants âgés de 6 à 18 ans, qui 
présentent des difficultés scolaires, 
des troubles des apprentissages, du 
développement, du comportement 
ou de la relation.
- L’accueil des parents, leurs de-
mandes et leur participation sont 
pris en compte tout au long du 
parcours de prise en charge. 
L’environnement familial de l’enfant 
est une donnée essentielle du projet.
- Les partenaires sanitaires, médico 
sociaux et sociaux sont associés 
autant que nécessaire.

De multiples missions :
- Les missions d’Evaluation com-
prennent le dépistage, le diagnostic 
et le conseil technique spécialisé.
- Les missions de Suivi peuvent se 
réaliser sous forme d’intervention 
directe  auprès de l’enfant et de sa 
famille (traitement, accompagne-
ment à la mise en œuvre de soins 
ou dans le cadre d’une orientation 
vers une autre structure) ; elles 
peuvent prendre l’aspect d’actions 
indirectes (suivi après arrêt de 
l’intervention du service, soutien 
et appui dans le cadre de la 
prévention).

Renseignements :
CAMSPS & CMPP
Antenne d’Amboise
2 rue de la Pléiade
37400 Amboise 
Tél. : 02 47 23 64 70
accueil.amboise@cmpptours.org

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h.
Répondeur : lundi (13h30 - 16h15) 
Fermeture : vendredi et samedi

Une	nouvelle	
structure	destinée	
aux	enfants	et	
aux	parents

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, un groupe d'une quinzaine 
d'enfants de l'école Jules Ferry expérimente un nouveau mode de transport en 
commun : le car à pattes !
Encadrés par 5 mamans volontaires, les élèves n'ont qu'à suivre les pas dessinés 
au sol pour trouver le chemin qui les mène à l'école. Ils empruntent à pied le 
parcours tracé et sécurisé de 800 mètres qui compte 4 points de rassemblement. 
Le départ a lieu entre 8h15 et 8h20 sous le porche à côté des « Cycles Richard », 
avec trois autres haltes, au 14 rue de la Marne, au 32 rue Jules Ferry et à l'entrée 
de l’école (là où attendent les parents).
La Police municipale facilite le passage de ce car à pattes notamment en 
sécurisant les traversées des enfants aux carrefours et sur les passages piétons. 
C'est dans le cadre de sa politique de développement durable que la municipalité 
a mené une réflexion sur de nouveaux modes de transport. A la fois écologique, 
économique, convivial, le car à pattes permet aux enfants de découvrir leur 
environnement quotidien avec un autre regard. Les participants (enfants, parents 
et encadrants) se sont "engagés" à respecter une charte qu'ils ont signée. 

Renseignements : service Education-Jeunesse 02 47 57 59 35

Jeunesse > Citoyenneté

> Bords de Loire
nettoyés	grâce	aux	enfants

Jeunesse > Rentrée des classes

> Une rentrée 
	 sous	le	signe	de	la	
	 langue	française

Vendredi 24 septembre après-midi, les classes de CP, 
CE1 et CE2 de l'école Richelieu ont pris l'initiative de 
nettoyer les bords de Loire. Plusieurs lieux étaient au 
programme : les bordures de l’Île d’Or et le point de 
confluence entre l’Amasse et la Loire.

> L'expérience	"car	à	pattes"

> Christian Guyon a offert un dictionnaire aux élèves de plusieurs 
classes de 6ème

> Les enfants de CP, CE1 et CE2 préservent leur environnement



N°39 - Novembre / Décembre 2010  - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr10 N°39 - Novembre / Décembre 2010  - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr

> SPORT

Pour sa 15ème édition le Trophée de basket-ball 
féminin Nadou Bonnet, organisé par l'Athlétic Club 
Amboise-Nazelles, a remporté un franc succès. 
6 équipes se sont affrontées pour le titre régional et 
5 pour le national. Après un week-end de matchs 
et de rires, le titre régional est revenu à l’équipe 
de Boigny. Amboise finit comme l’année passée 

à la deuxième place. Le titre national revient à 
Puilboreau qui l’emporte devant Saumur.
Comme chaque année, vous étiez nombreuses 
et nombreux à venir soutenir ces sportives 
amboisiennes mais aussi mancelles, saumuroises, 
versaillaises... merci à elles pour le beau jeu qu'elles 
ont su développer.

Samedi 4 septembre, 2 323 vététistes s'étaient donnés 
rendez-vous sur l'Île d'Or à l'occasion de la 14ème édition 
de la Légendaire Nuit des Roys, faisant de celle-ci la plus 
grande randonnée nocturne de France. 
Cette randonnée nocturne originale propose chaque 
année 3 parcours au choix (18 km, 30 km et 40 km) 
agrémentés d’animations musicales : du groupe de 
samba Saravah au groupe Mêm’Vision, il y en avait pour 
tous les goûts. Le parcours commençait sur l’Île d’Or puis 
continuait par la tour Heurtault, la Pagode de Chanteloup 
illuminée... L’originalité n’était pas uniquement sur le 

parcours mais aussi au sein des participants. En effet, 
beaucoup d’entre vous ont rivalisé de créativité pour leur 
casque, vélo et autres accessoires ! 
Côté récompenses, l’entreprise Pfizer remporte le défi 
entreprise, Versailles celui des villes et l’association du 
quartier de Chandon gagne le trophée des associations.
Cette année, vous étiez plus nombreux encore que lors 
des autres éditions. Un grand bravo à tous les sportifs  
et merci aux 130 bénévoles de l’ARCA pour cette 
organisation. Rendez-vous  le samedi 3 septembre 2011 
pour la 15ème édition ! 

> Trophée des sports :
prenez	date
Chaque année, la Ville récompense les 
champions amboisiens et leurs performances. 
Un jury sélectionne, avec l’aide des 
associations, des candidats sur 10 catégories 
distinctes tout sport confondu : prix « femme », 
« homme », « équipe », « coup de cœur »… 
Nous vous donnons donc rendez-vous 
le vendredi 3 décembre au théâtre Beaumarchais pour cette soirée de 
remerciements à tous ceux qui font bouger notre ville. « Le Trophée des Sports 
de la Ville d’Amboise ne récompense pas uniquement les sportifs eux-mêmes 
mais tous ceux qui participent à l’élan sportif et au respect des valeurs du 
sport dans notre ville : bénévoles, entraîneurs ou arbitres », précise Catherine 
Préel, adjointe au Maire chargée de la Vie Sportive et des Loisirs.

C'est avec une 
grande émotion que 
le Tourangeau Phi-
lippe Taffonneau  a 
réussi à gravir la 
plus haute marche 
du podium aux côtés 
de son épouse et 
copilote. Une course 
qu'il affectionne parti- 
culièrement et qu'il 
effectue depuis plusieurs années. Ce sont ces années d'expérience qui lui auront 
donné les clés de la réussite... alors qu'il a annoncé au public qu'il allait prendre 
quelques mois pour se consacrer à sa famille et mettre de côté sa passion. Un 
public ravi de découvrir des pilotes exceptionnels, fiers de partager leurs émotions 
et leur passion de l'automobile.

Animations sportives > Retour en images

> Une nuit pas comme les autres…
 La	Légendaire	Nuit	des	Roys

> Trophée Nadou Bonnet
	 Des	filles	motivées	!

> Rallye cœur de France

> Le grand départ : 2 323 vététistes 

> Pendant 2 jours, 11 équipes se sont affrontées sur le terrain
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> SPORT

Vendredi 10 septembre, le service des sports de la Ville vous a donné 
rendez-vous au gymnase Claude Ménard pour inaugurer la « rentrée sport » 
et vous faire découvrir de nouvelles activités.

Plusieurs tournois de futsal et de pétanque ont animé la soirée, au cours desquels 
les sportifs se sont affrontés en toute convivialité. La soirée s’est poursuivie par du 
blackminton, une activité qui a remporté un franc succès auprès des Amboisiens. 
Néons allumés, tenues blanches, lumière éteinte et musique en fond sonore, tous 
les ingrédients étaient au rendez-vous pour passer une bonne soirée.

Le lendemain, 32 associations 
étaient présentes pour promouvoir 
les bienfaits de leurs activités, 
répondre aux questions du public ou 
enregistrer les inscriptions. Plusieurs 
associations se sont relayées au cours 
de démonstrations (danse orientale, 
capoeira, twirling bâton...) captivant 
l'attention de certains indécis et 
suscitant ainsi de futures vocations. 
Ce jour là, 149 personnes ont décidé 
d'adhérer à une association. Une 
édition 2010 couronnée de succès. 

Ils étaient une cinquantaine à relever le défi de parcourir à 
vélo les 446 km reliant Poitiers à Paris en 6 jours avec pour 
message : La différence sans l’indifférence. Parmi le groupe, 
des cyclotouristes en situation de handicap, exclus, défavorisés 
devant s’insérer ou se réinsérer dans la société. 
A l'origine du projet, deux hommes, Gérard Muller et Michel 
Cabart, le premier est malvoyant, le second son pilote. Ensemble 
ils s'étaient engagés dans une formidable expédition « Paris / 
Pékin à vélo 2008 ». Ce défi, ils ont souhaité l'étendre auprès 
d'un cercle plus large. Ils ont ainsi programmé début septembre 

le projet « Arc en Ciel Aventure » et ont réuni, aux côtés 
d'une équipe d'encadrement, des personnes comprenant des 
handicapés visuels, mentaux, moteurs, des personnes en milieu 
carcéral et des gens atteints de maladie comme le cancer, prêts 
à partager une aventure humaine. 
Six étapes dont une à Amboise, ont ainsi rythmé leur périple 
dont l'objectif était de montrer que le cyclotourisme permet à 
travers le sport, le voyage et l’aventure de mieux s’accepter 
tel que l’on est, d’assumer et de dépasser son handicap et ses 
difficultés de vie.

> Rentrée sport > Foulées Amboisiennes

C'est sous un soleil timide et une température fraîche que, dimanche 17 
octobre, les Foulées Amboisiennes ont accueilli, comme à leur habitude, un 
très grand nombre de participants. Ainsi, ils étaient 488 enfants à s'élancer 
sur les parcours de 1 et 2 km et 686 adultes sur les 9 et 16 km de la 19ème 
édition des Foulées, sous le regard attentif de Catherine Préel, adjointe au 
Maire, déléguée à la Vie Sportive et aux Loisirs.

Pour les plus jeunes, ce sont Loann Bigot (Ecole Ambroise Paré) et Guillaume Hay 
qui se sont imposés, dans leur classe d'âge respective, sur la distance d'1 km. Du 
côté des adolescents, Tanguy Cosme (Avenir Amboise Athlétisme) a remporté 
la victoire d'une courte tête devant Louise Bénévent (ADC Loches) sur l'épreuve 
des 2 km. L'épreuve des 9 km fut l'occasion pour le champion de France de circuit 
national, Hamid Essaïd (ENA Angers), non seulement de remporter l'épreuve 
mais aussi d'établir un nouveau record sur cette distance avec 26 minutes et 40 
secondes contre les 28 minutes et 43 secondes de Patrick De Souza en 2006. 
Pour les femmes, c'est Sabine Come (EAJSP) qui remporte cette distance. Enfin, 
les 16 km ont été remportés par Anthony Borde (Thriathlon Club de Joué-lès-
Tours) pour les hommes et Francesca Le Bec pour les femmes.

> Joli défi pour tous
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> VIE LOCALE

Samedi 25 septembre, à l'occasion de la Journée nationale d’Hommage aux Harkis et 
aux membres des forces supplétives, plus de 300 personnes de Rouen, Dreux, Château-
Renault ou Orléans étaient venues à Amboise par le biais de l'AJIR Normandie. A 
l’occasion du traditionnel hommage et de la dépose de gerbes au mémorial de l'Aurès, les 
élus de la Ville d'Amboise étaient accompagnés de nombreuses personnalités publiques 
et militaires. La cérémonie s’est achevée par les discours des personnalités présentes et 
par le verre de l’amitié.

Cérémonie > Devoir de mémoire

> Hommage aux Harkis
et	aux	membres	des	forces	supplétives

Centre Communal d'Action Sociale > Action auprès des seniors

> La semaine bleue
Du 18 au 24 octobre, nos aînés ont été nombreux à se retrouver autour des 
animations proposées à l’occasion de la semaine nationale des Retraités et 
Personnes Âgées. Le Centre Communal d’Action Sociale et les associations 
de la ville se sont impliqués dans cette initiative et ont proposé aux seniors 
des après-midi bien animés. Slam, jeux, café-ciné, spectacles… 

C’est une semaine bien joyeuse qui s’est déroulée dans notre ville. Marie-Christine 
Grillet, conseillère municipale déléguée aux actions intergénérationnelles et aux 
animations en direction des seniors, nous communique son enthousiasme : 
« Cette semaine est une véritable réussite et nous constatons avec plaisir que nos 
retraités étaient au rendez-vous. Nos aînés se sont « déchaînés » sur la journée 
"slam" (jeux de mots) ! C’était un moment formidable où nous avons beaucoup ri. 
L’après-midi avec la MJC a été aussi un grand moment. Le spectacle de cirque 
et la chorale ont été très applaudis. Et puis, c’était très touchant de voir toutes 

les générations confondues : enfants, parents, grands-parents, tous réunis pour 
passer un bon moment ensemble. D’ailleurs, cet après-midi là, nous avons eu 
tellement de monde que nous avons même été obligés de demander du renfort ! ». 

Cet évènement qui vise à informer et sensibiliser la population sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle ainsi que sur les difficultés 
rencontrées par les personnes âgées a été une parfaite réussite.

> La chorale de la MJC "Les Prop'timbank" face au public

> AVF Amboise 
accueille	les	
nouveaux	arrivants
Durant tout le mois de novembre, les 350 
AVF de France fêteront les "nouveaux 
arrivants" avec chaleur et bonne humeur ! 
Ainsi, l'AVF Amboise recevra les nouveaux 
arrivants le samedi 27 novembre de 
10h30 à 13h, dans la salle des Mariages de 
l'Hôtel de Ville d'Amboise, en présence de 
l'équipe AVF et du Maire Christian Guyon. 
Toute l'équipe AVF (accueillants, ani-
mateurs, etc.) sera à votre disposition pour 
vous parler de l'AVF Amboise et de son rôle 
dans la ville.
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> L’expression des groupes d’élus municipaux
Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,
L’ouverture prochaine de la médiathèque Aimé Césaire est une bonne chose pour 
Amboise,  pour l’activité culturelle de la commune et notamment pour la promotion 
du livre. Ainsi, malgré le développement des nouveaux médias, la lecture reste 
un vecteur indispensable du plaisir et du savoir. Le livre est un ami qui permet de 
vivre une aventure sans sortir de chez soi. Un grand acteur français, peu doué 
pour les études, disait que le livre a été son université. Bien sûr nous aurions 
souhaité un emplacement plus central pour un tel équipement, permettant ainsi 
un accès plus aisé à toute la population. La majorité du conseil municipal en a 
décidé autrement, alors et malgré tout, ne boudons pas notre plaisir. Au passage, 
un coup de chapeau aux services municipaux qui ont réalisé un excellent travail 
dans des conditions parfois délicates, sans oublier le personnel de l’ancienne 
bibliothèque qui a œuvré dans un lieu superbe mais qui n’était absolument pas 
fonctionnel durant de longues années à la satisfaction des usagers. 
Le 28 septembre 2010, l’Assemblée Nationale a voté la loi sur la réforme des col-
lectivités territoriales. Une commission paritaire doit maintenant finaliser le texte. 
Dans son volet sur l’intercommunalité, la clarification des compétences amènera 
peut-être enfin l’économie d’échelle pour le contribuable que nous appelons de 
nos vœux. Nous déplorons que la représentation des minorités, aujourd’hui sou-
vent écartées des instances intercommunales, comme c’est le cas à Amboise, 
n’ait pas fait l’objet d’une modification. Permettre à l’ensemble des élus d’une 
commune de participer aux travaux de plus en plus importants dans un cadre 
territorial plus large, c’est aussi cela la démocratie.

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

Élus de la majorité Élus de la minorité

> VIE LOCALE

En période de disette financière, de crise économique, de réforme territoriale et 
de baisse des dotations d’Etat (pour « associer les collectivités à l’effort de baisse 
des déficits » dixit le Gouvernement), il ne nous est pas aisé de voir loin. Et quand 
l’intercommunalité ne joue son rôle que de façon timorée, la « Ville centre » qu’est 
Amboise doit d’abord compter sur ses propres ressources.
Et c’est aussi pour cette raison que nous avons souhaité l’investissement total de 
la Ville sur la réflexion concernant l’association « les Acacias » dont Amboise est 
désormais le principal financeur. Le retrait de la Caisse d’Allocations Familiales ne 
laisse pas d’autre choix que de rechercher aujourd’hui à mutualiser les moyens, 
voire à aller vers une fusion avec une autre association, en l’occurrence la MJC. 
Mais cela ne saurait se faire de façon brutale et non concertée ni sans périmètre 
clair. Cependant, à partir du moment où notre collectivité, la ville d’Amboise, attri-
bue un peu plus de 200 000 € par an en plus des locaux à ces deux associations, 
il n’y a rien de choquant à ce que la municipalité souhaite donner son avis sur la 
façon de mutualiser les moyens en action, cela pour le bien des habitants mais 
aussi des finances d’Amboise. C’est pour cette raison qu’un chargé de mission est 
recruté pour une période de 6 mois afin d’étudier la faisabilité de ce rapproche-
ment et les conditions de sa réussite. 
Il s’agit de maintenir les grands principes auxquels nous sommes attachés : 
la proximité des services et des actions (notamment dans les quartiers dits 
« prioritaires »), la mixité des publics et le travail partenarial étroit entre les struc-
tures du territoire, qu’elles soient publiques ou associatives. Cette situation doit 
être vécue comme « un mal pour un bien ». Les habitants ne peuvent pas être les 
perdants de ces désengagements : nous y veillerons constamment.
Loin de baisser les bras ou de nous décourager, nous continuons d’agir pour 
une ville toujours plus solidaire et inventive, au service des Amboisiennes et des 
Amboisiens.
Pour Amboise, la majorité municipale

A compter du 1er janvier 2011, la 
taxe locale sur la publicité exté-
rieure s’appliquera sur la commune 
d’Amboise et concernera les dispositifs 
publicitaires, les enseignes et pré-
enseignes (loi n° 2008-776 du 4 août 2008).
En tant que ville centre, économique 
et touristique, notamment traversée 
par des axes de grande circulation, 
les publicités prolifèrent et polluent 
visuellement le territoire de notre belle 

cité. Malgré l’existence d’un règlement 
de publicité, de nombreux panneaux ne 
peuvent être retirés.
Il est donc indispensable d’intervenir 
afin de limiter et d’organiser au mieux 
les emplacements publicitaires de 
telle manière qu’ils soient de bons 
vecteurs commerciaux pour les ensei- 
gnes locales, qui ont besoin de 
communiquer, tout en assurant la 
préservation des paysages ligériens 

et du patrimoine historique, gages de 
qualité en matière touristique.
Les dispositifs dédiés à l’affichage de 
publicités à visée non commerciale 
ou concernant des spectacles seront 
exonérés. De même, afin de ne pas 
pénaliser les commerces de proximité, 
la Ville a décidé d'exonérer les 
enseignes dont la superficie totale est 
inférieure ou égale à 7 m².
Le régime de la TLPE est déclaratif. 

Aussi, des formulaires à retourner 
avant le 1er mars seront envoyés en 
novembre à toutes les entreprises. 
Ils seront accompagnés d’une notice 
explicative. Afin d'accompagner la mise 
en place de la TLPE, la responsable du 
service commerce ainsi qu'un agent 
de terrain pourront renseigner les 
entreprises, notamment concernant 
l'aspect technique du dispositif.
Contact : Céline Arnault 02 47 23 47 98

Comme tout le monde, les groupes 
de travail « Profusion » ont fait leur 
rentrée, avec la tenue de plusieurs 
réunions sur des thèmes qui intéressent 
grandement notre territoire. Ainsi les 
élus ont pu prendre connaissance de 
la prise de compétence « voirie » de la 
communauté de communes « du Cher 
à la Loire » qui a défini comme étant 
d’intérêt communautaire l’intégralité 
des voies communales et chemins 
ruraux. Ils ont aussi évoqué, en réunion 

environnement, l’opportunité de lancer 
un "agenda 21" intercommunal à 
l’échelle de la future communauté. Ils 
ont pris connaissance, tout récemment, 
d’une présentation des besoins et 
dispositifs relatifs à l’enfance et à la 
jeunesse sur nos 14 communes.
Dans quelques jours, les propositions et 
orientations qui ressortent des débats 
qui ont lieu au sein de « Profusion » 
feront l’objet d’un travail dans le cadre 
de la commission finances. Ainsi, peu 

à peu, l’ensemble des compétences 
sont abordées avec les élus et le projet 
de territoire se dessine. Ce projet est 
un préalable indispensable à la fusion 
de Val d’Amboise et des Deux Rives, 
cette fusion ne pouvant pas être la 
simple addition de deux entités. Car 
notre territoire a des besoins et les 
élus de toutes les communes ont des 
idées : tout cela doit être mis en forme 
en tenant compte de l’ensemble des 
diagnostics, enquêtes et analyses à 

notre disposition.
2011 sera une année décisive, au 
cours de laquelle ce projet doit se 
finaliser. Mais il faudra aussi évoquer la 
gouvernance et la représentation des 
communes, en fonction des éléments 
définitifs du texte sur la réforme des 
collectivités locales.
L’année 2012 doit être celle de la 
fusion, si nous voulons la choisir plutôt 
que la subir.
Contact : profusion2011@gmail.com

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

> Limiter le foisonnement de panneaux publicitaires 

Territoire > Projet de fusion

> Profusion

Amboise se doit de concilier en permanence deux exigences fortes qui ont en commun de constituer des piliers 
de sa pérennité : la qualité paysagère et le développement économique local. 

Prenez date :
Le Maire vous invite, vendredi 7 janvier 2011, à 18h au théâtre Beaumarchais pour 
la présentation de ses vœux, aux côtés de toute l'équipe municipale. La soirée se 
poursuivra à la salle des fêtes Francis Poulenc pour échanger autour du verre de l'amitié. 
L'occasion aussi de déguster quelques saveurs locales.



N°39 - Novembre / Décembre 2010  - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr14 N°39 - Novembre / Décembre 2010  - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr

> VIE LOCALE

« Ne l'oublions pas, beaucoup de 
villes en France aimeraient avoir le 
même patrimoine culturel, historique 
et viticole que nous » a déclaré Serge 
Bonnigal, Président du Syndicat des 
Vins d’Amboise, lors de l'inauguration 
du Clos des Châteliers. 
L’appellation Touraine-Amboise est 
riche d’une diversité de cépages 
qui produisent à la fois des vins 
d’assemblage et des vins de mono-
cépage. C'est d’ailleurs grâce à cette 
diversité que l'appellation se démarque. 
Les vignerons de l’association les 
« Vign’Amboisiennes » ont choisi de 
planter au Clos des Châteliers un 
cépage unique, le Chenin. Le terroir 
exceptionnel du lieu saura offrir un 
Touraine Amboise blanc sec de grande 
qualité : « l'Or blanc ». 

En chiffres
Le vignoble de l’AOC s’étend sur une 
superficie d’environ 180 hectares, aux 
alentours du Château d'Amboise. Ce 
vignoble qui avait été originellement 
classé dans l'AOC « Coteaux-de-
Touraine » par un décret de 1939, 
obtiendra son appellation spécifique 
« Touraine-Amboise » en 1954. Il porte 
à l'origine sur 10 communes d'Indre-et-
Loire : Amboise, Saint-Règle, Chargé, 
Mosnes, Cangey, Limeray, Pocé-sur-
Cisse, Nazelles-Négron, Saint-Ouen-
les-Vignes et Montreuil-en-Touraine.
Chaque année la production est 
d’environ 8 800 hectolitres dont 

40% de rouge, 40% de rosé et 20% 
de blanc (moyenne entre 2005 
et 2009), ce qui représente un 
rendement moyen de 55 hectolitres 
par hectare.

Un projet artistique 
contemporain autour du vin
Au cours de l'inauguration du 
Clos des Châteliers, le projet  
d'allier l'identité viticole à l'art con-
temporain a été exposé.
L'association les « Vign’Amboisiennes » 
et celle du Bout-des-Ponts, soutenues 
par la Ville d'Amboise, ont en effet 
passé une commande auprès de 
l'artiste Jean-Michel Othoniel pour la 
création d'une œuvre qui symboliserait 
l'implication de la ville pour son AOC. 
Cette œuvre sera installée au Bout-
des-Ponts d'ici quelques mois. L'artiste, 
connu et reconnu internationalement a 
déjà travaillé pour la Ville de Paris ou la 
célèbre marque Chanel. Son matériau 
de prédilection étant le verre, c'est tout 
naturellement qu'il a été choisi pour 
cette création. En plus de travailler sur 
cette œuvre identitaire, Jean-Michel 
Othoniel a proposé de créer une 
bouteille particulière pour l’Or Blanc du 
Clos des Châteliers, dont la première 
récolte aura lieu en 2012. C'est lui-
même qui avait baptisé ce vin ainsi : 
« J’aime la couleur dorée que prend la 
Loire sous le soleil froid de l’hiver, c’est 
un or blanc. Cette couleur vivante me 
rappelle celle de votre vin ».

Économie > œnologie

> L’Or Blanc 
	 du	Clos	des	Châteliers Déballage réussi 

C'est sous un ciel morose que les commerçants d'Amboise ont fait leur
« déballage », samedi 25 septembre. Malgré les gouttes, les Amboisiens 
étaient très nombreux à venir profiter des bonnes affaires de leurs 
commerçants. Entre pâtisseries à 1 € et vêtements de marque à 5 €, 
petits et grands ont pu trouver leur bonheur. Une journée réussie et des 
commerçants ravis !

> Nouveaux commerces
Eden Café

L’Eden Café est ouvert depuis le 14 
septembre dans l'enceinte de l’hôpi-
tal. Mais c’est une cafétéria ouverte à 
tous. L’aménagement très tendance 
et nature est propice à la détente et à 
l’échange. Emilie et Frédéric proposent 
un large choix de boissons chaudes et 
froides, de sandwichs, de salades, un 
menu le midi à 9,90 € (salade, plat du 
jour, dessert, boisson, café). La majorité 
des produits sont issus de l’agriculture 
biologique, le pain et les viennoiseries 
sont livrés chaque jour par un bou-
langer. L’Eden Café propose aussi 
un point presse, une connexion WI-FI 
gratuite, la mise à disposition de jeux 
de société mais aussi des expositions 
d’artistes locaux, des dédicaces d’au-
teurs… un lieu à découvrir !

Hôpital d’Amboise
Rue des Ursulines
Tél. : 09 64 04 67 14
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
samedi et dimanche de 12h à 18h

La Boîte aux Lettres

C’est en décembre que Déborah 
Pennetier-Dassonvalle crée « La Boîte 
aux Lettres ». Formatrice depuis 
plusieurs années, diplômée de la 
Sorbonne, puis du centre d’études 
supérieures de la Renaissance, 
Déborah maîtrise l’enseignement du 
français, de l’histoire géographie, de 
la méthodologie et de la philosophie. 

La Boîte aux Lettres vous propose des 
formations pour tous (adultes, sco-
laires, entreprises…), pour améliorer 
votre expression orale et écrite, 
corriger et repérer vos erreurs, vous 
aider à la rédaction et l’amélioration de 
tous types de documents (même votre 
CV !) mais également la correction 
de vos productions écrites… Après 
avoir défini vos objectifs, Déborah 
vous accompagnera jusqu’au résultat 
souhaité et mettra tout son savoir à 
votre service.

29, rue de la Concorde
Tél. : 06 86 44 74 23 - 02 47 23 08 94
www.laboiteauxlettres-formation.fr

« Vouvray » et « Montlouis-sur-Loire » sont des appellations viticoles  
célèbres, leur petite sœur « Touraine-Amboise » est moins connue mais 
possède un atout majeur : Amboise, un centre historique et culturel connu  
à l'échelle internationale. Une richesse et une opportunité pour les viticul-
teurs locaux et notamment pour l’association « Les Vign’Amboisiennes », 
qui a imaginé un projet œno-touristique original entre tradition et modernité, 
avec pour point de départ la réhabilitation d’un clos de vigne en centre ville.

Spirit of fiftie’s
Après plusieurs années d’expérience 
notamment dans le Morbihan et le 
Finistère, Stephan Le Breton, passionné 
par le monde du piercing et du tatouage 
décide de s'installer à Amboise et 
d’ouvrir son magasin de body piercing. 
Depuis le 11 septembre,  Spirit of 
Fiftie’s vous propose, avec ou sans 
rendez-vous, des prestations de piercing 
(oreille, nez, nombril...) mais aussi des 

tatouages. Vous avez une idée précise, un modèle, une photo ou bien vous man-
quez d'inspiration ? Stephan est là pour répondre à vos attentes. Le matériel est 
bien évidemment stérile et à usage unique.  Et si vous aimez la mode des fiftie's, 
vous y trouverez également toute une gamme de vêtements.

22, rue de la Concorde - Tél. : 06 45 40 79 08 - Ouvert 7 jours / 7 de 10h à 19h> Inauguration du Clos des Châteliers
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> État civil
Naissances ............................................................................................................................
Louna LE GARLANTÉZEC - Eva LUCAS - Mathys GOBEAUT - Mathilde FOUCAULT - 
Cidji CHÉRIAUX CUINIER - Juliette LINTE - Clémentine DUCROS - Évan GAUDEFROY.

Mariages ................................................................................................................................
Arnaud GAILLARD et Lucie MELIAND - Hervé REMAUD et Elodie CESVRE - Laurent 
BARON et Karine SORET - Brice CARROIS et Anne-Sophie JANVIER - Xavier URBINI 
et Gwenaëlle PINON - Tony VETUCCI et Charlène BAUCHET - Daniel JAVARY et Céline 
CHÉRIAUX - Eric DERBARD et Céline ANCIANT.

Décès ......................................................................................................................................
Valentin Pierre RICHARD 83 ans - Germaine BERTRAND Vve MONACHON 97 ans - 
André VERGNE 88 ans - Carlos CONCEIÇAO SILVA 69 ans - Violette LESIEUX Vve 
BERGER 86 ans - Roger LÉCAILLE 89 ans - Marie Françoise CATHALOT 90 ans - 
Christiane NICOLAS 79 ans - Georges CLAVEAU 82 ans - André GRIMONPON 64 
ans - Antonio RUIZ LOPEZ 72 ans - Elisabeth LOUVIOT Vve BECQUART 86 ans - 
Victor SACHOT 80 ans - Jean-Paul BERTAIL 65 ans - Brigitte DJÉBOUR Vve BA-
RON 89 ans - Claude RICHARD 83 ans - Solange JOUARD Vve BIANCO 81 ans - 
Yvonne DEHAFFREINGUE Vve GAUME 98 ans - Suzanne PIGNET Vve BASTIN 
91 ans - Geneviève BODIN Vve BARBIER 82 ans - René CHIRON 79 ans - Pau-
lette HAINAULT Vve BURON 84 ans - France ROMIEN épouse SIONNEAU 87 ans - 
François DEBALLON 52 ans - Dolores PAVON ESCAMILLA Vve REYES 89 ans. 

> VIE LOCALE

ensemble,
construisons la maison
qui vous ressemble...

www.logis-amboisien.com 
32, Place Michel-Debré - 37400 AMBOISE -  02 47 57 22 24

Travaux routiers
Matériaux enrobés
Travaux publics et particuliers

TRAVAUX PUBLICS
ILE-DE-FRANCE - CENTRE
E T S  VA L  D E  LO I R E

“La Pommeraye”
37320 ESVRES/INDRE

Tél. 02 47 26 41 32
Fax 02 47 26 45 91

Guide des producteurs 
et artisans du Pays Loire 
Touraine

Le Pays Loire Touraine, la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat ainsi que la 
Chambre d'Agriculture du département ont lancé le 18 octobre dernier le 
guide des producteurs et artisans du territoire. Retrouvez dans ce guide 
pratique les bonnes adresses du territoire pour consommer des produits 
locaux et de qualité.
Ce guide est disponible à la mairie, à l’office de tourisme, dans les lieux 
publics et chez les commerçants d’Amboise participant au projet.

Prévoir ses obsèques : Des caveaux (une ou deux places) sont désormais 
disponibles dans le cimetière de la Grille Dorée, situé avenue de la Grille 
Dorée à Amboise. Si vous êtes domiciliés à Amboise et souhaitez obtenir des 
renseignements ou réserver un emplacement, veuillez vous adresser à la mairie, 
service cimetière - Françoise DENAY : 02 47 23 47 12.

> Collecte nationale
de	la	Banque	Alimentaire	de	Touraine
La Collecte annuelle de la Banque Alimentaire de Touraine se déroulera dans 
tout le département d’Indre-et-Loire les vendredi 26 et samedi 27 novembre 2011.
Cette collecte est extrêmement importante car elle permet d’obtenir les produits 
que la Banque Alimentaire ne reçoit pas par ailleurs.
Cette année en particulier, l’association demande : des conserves de poissons, de 
légumes et de fruits, de l’huile, des céréales, du café et du sucre.
Devant l’augmentation du nombre de demandeurs, l'association espère qu’une fois 
de plus, les habitants d’Indre-et-Loire manifesteront leur solidarité par l’ampleur de 
leurs dons.

> Changement d’adresse
	 	 sur	les	listes	électorales
Vous avez changé d’adresse, pensez à faire votre changement sur les listes 
électorales avant le 31 décembre !
Il est important que les électeurs signalent tout changement d’adresse au sein de 
la commune afin que :
- les listes électorales soient mises à jour,
- les plis électoraux leur parviennent,
- les désagréments d’une radiation d’office éventuelle soient évités.
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Culture, jeunesse, sport... Prenez date> AGENDA

Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL 
D’AMBOISE

> Expositions
Jusqu'au 2 janvier
Exposition de Cosette 
Cadiot, rotonde du théâtre 
Beaumarchais.

Jusqu'au 28 février
"Léonard de Vinci et la 
France", Clos Lucé. 

Du 22 novembre au 31 
décembre
"L'art du conte", média-
thèque Aimé Césaire.

Du 16 au 27 novembre 
La Quinzaine du Livre 
Jeunesse fête ses 40 ans, 
médiathèque Aimé Césaire.

Du 24 novembre au 1er 
décembre
Salon amateur, salle des 
fêtes Francis Poulenc.

> Samedis culturels, mé-
diathèque Aimé Césaire
Samedi 27 novembre à 15h
"Le château et la ville d'Am-
boise à la fin du Moyen-Age" 
par Lucie Gaugain.

Samedi 18 décembre à 15h
"Rêve d'enfant" par Christine 
Huvier (conte de Noël).

> Spectacles, théâtre, 
musique
Mercredi 24 novembre à 

18h et 20h30
"Jeux de langues", 
auditorium de la 
médiathèque Aimé 
Césaire.

Vendredi 26 novembre à 
20h30
"La Chanson des pierres", 
auditorium de la média-
thèque Aimé Césaire.

Samedi 4 décembre à 18h
"Bottes de princes et bigou-
dis", théâtre Beaumarchais. 

Dimanche 12 décembre à 
17h30
Concert de Noël, église 
Saint-Denis.

13, 14 et 16 décembre
Animation à la sortie des 
écoles dans les quartiers 
Malétrenne, la Verrerie et du 
Bout-des-Ponts.

Mercredi 15 décembre à 
18h
"Chez 
Cocotte" 
par la Cie 
Carabosse, 
centre ville.

Dimanche 19 décembre
Déambulation avec le "Bal-
kan Brass Band", centre ville.

> A Musée-Vous en Région 
Centre
Dimanche 21 novembre à 
11h, 14h30 et 16h30
"Spectacle de conte
celtique", Musée de l'Hôtel 
de Ville.

> Cinéma
Lundi 15 novembre à 
14h30 et 20h30
Connaissance du monde 
"La Bretagne", Ciné A.

> MJC (Ile d'Or)
Mercredi 1er décembre
Animations dans le cadre 
de la Quinzaine du Livre 
Jeunesse.

Mercredi 15 décembre
Animations de Noël.

> Atelier
Mercredi 17 novembre à 
16h30
"Atelier d'art postal", centre 
Les Acacias.

Vendredi 3 décembre à 19h 
Trophée des sports, théâtre 
Beaumarchais.

> On'sport dimanche
Dimanche 21 novembre de 
10h à 12h30
Initiation et découverte du 
badminton, gymnase Ménard.

Dimanche 12 décembre de 
10h à 12h30
Initiation et découverte du 
roller, gymnase Ménard.

Vendredi 19 novembre de 
18h à minuit
Fête du Touraine Primeur,
place Michel Debré.

Jeudi 2 décembre à 18h
Lancement des illumina-
tions.

Du 17 au 19 
décembre de 10h 
à 19h
Marché de Noël, 
quai du Général 
de Gaulle.

Samedi 18 et dimanche 19 
décembre de 10h à 19h
"Noël en cœur", salle des 
fêtes Francis Poulenc.

Vendredi 7 janvier à 18h
Vœux du Maire, théâtre 
Beaumarchais puis salle des 
fêtes Francis Poulenc.

CULTURE

SPORT ET LOISIRS

FÊTES ET CÉRÉMONIES

Noël : Des illuminations 
économiques

Depuis plusieurs années, la Ville 
d’Amboise continue de remplacer les 
habituelles guirlandes d’ampoules 
électriques par des LED. Les LED 
(Light Emitting Diode) sont de petites 
lampes électriques utilisant des diodes 
électroluminescentes, très peu consom-
matrices. Habituellement une am-
poule électrique est d’une puissance de 
10 watts, alors qu’une lampe LED ne 
correspond même pas à 0,5 watt. Au 
vu de la faible consommation de ces 
ampoules nouvelle génération ainsi 
que leur durée de vie quasiment iné-
puisable, la municipalité d’Amboise 
renouvelle chaque année une partie de 
son « parc d’illuminations ».
Les rues Chaptal, Voltaire, Jean-
Jacques Rousseau, Joyeuse ou d’Orange 
se verront parées cette année de rideaux 
de lampes LED. L’installation des 
décorations de fin d’année a com-
mencé mi-octobre et s’achèvera fin no-
vembre, quant à la mise en lumière, 
elle se déroulera le jeudi 2 décembre 
à 18h. Vous retrouverez dès lors les 
habituelles décorations des places Mi-
chel Debré, Saint-Denis, Bout-des-
Ponts… mais aussi quelques surprises ! 


