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Sommaire

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Il reste encore quelques heures pour 
échanger des vœux. Je vous sou-
haite donc à tous une excellente an-
née 2011, épanouissante et pleine de 
santé. Et nous ne pouvons qu’espérer 
le redémarrage de notre économie 
pour que soient créés ou recréés des emplois dont nous 
avons évidemment besoin. La Ville d’Amboise continuera 
à faire tout ce qu’elle peut, en soutien aux acteurs directe-
ment impliqués, pour tendre vers cette amélioration. Mais 
le seuil d’une nouvelle année, c’est aussi le bon moment 
pour se retourner, voir le chemin parcouru en douze mois, 
et se projeter dans le nouveau cru pour imaginer et décou-
vrir ce qu’il nous promet d’intéressant.
En 2011, de nouveaux chantiers d’importance auront 
lieu. Je pense notamment à l’économie avec la mise aux 
normes du marché alimentaire, à la vie de nos quartiers 
avec des travaux très importants dans le quartier de la 
Verrerie, mais aussi la création d’un parc à la Patte d’Oie 
ou le début d’aménagement de la Sapinière. Je pense 
aussi à l’enfance avec la troisième tranche de travaux de 
l’accueil de loisirs municipal qui permettra d’augmenter la 
capacité d’accueil de 40 places.
Au cœur de cette année une nouvelle fois, place sera faite 
au développement durable. Cela est désormais devenu un 
réflexe, transversal, dans chaque service. La préservation 
des ressources, la cohésion sociale, la participation des 
habitants, l’information, l’accès à la culture, aux sports et 
aux loisirs, la mobilité… 2011 sera l’année de la mise en 
œuvre de l’agenda 21 en chantier depuis 2 ans. Cette dé-
marche, qui interroge aussi l’urbanisme et les équilibres 
du territoire, se mènera dans le même temps que le Plan 
Local d’Urbanisme.
Cette année sera marquée par d’autres réflexions de fond. 
L’intercommunalité, d’abord. Cette année sera celle du 
projet de territoire, celle du schéma de coopération inter-
communale que devra définir le Préfet et celle – en pers-
pective et en calendrier au moins – de la fusion de Val 
d’Amboise et des Deux Rives. La réflexion, ce sont aussi 
des études préalables aux aménagements futurs : nous 
travaillerons en 2011 sur le réaménagement du mail, celui 
de l’avenue de la Grille Dorée, sur le rapprochement des 
écoles Rabelais et Richelieu en un seul site et sur le deve-
nir du lieu culturel de la rue du Général Foy, « le Garage ».
Vous le voyez, cette année sera une nouvelle fois un 
temps utile à tous, responsable et solidaire.

Pour Amboise,

Retour en images > Les vœux du Maire

> Vœux 2011
	 						de	l'optimisme	avant	tout	!
Les Amboisiens sont venus nombreux assister aux traditionnels vœux du 
Maire le vendredi 7 janvier. Devant une salle comble, Christian Guyon a fait un 
tour d'horizon sur les projets 2010 et il a également exposé les objectifs de la 
municipalité pour 2011.

Très applaudi, le trio Velouria a ac-
cueilli les Amboisiens lors de la céré-
monie des vœux. Ce trio a séduit le 
public avec un répertoire aux sonori-
tés jazz manouche et a apporté une 
note chaleureuse avant le discours du 
Maire. 

La cérémonie s'est clôturée à la salle 
des fêtes autour du village gastrono-
mique décoré sur le thème campa-
gnard par les services techniques de 
la Ville. Les biscuits ont été offerts par 
la Biscuiterie d'Amboise et le vin par 
l'association Les vignes Amboisiennes 
et le syndicat des vins. Ce moment 
convivial a été aussi l'occasion pour les 
Amboisiens d'échanger avec les élus 
de la Ville.

Retrouvez le discours des vœux du Maire sur le site Internet : www.ville-amboise.fr

Christian Guyon, Maire d'Amboise, est revenu sur les 
grands projets 2010 que sont la mise en place de la ligne 
de transport urbain "le bus", l'ouverture de l'église Saint-
Florentin et de la médiathèque Aimé Césaire, l'obtention de 
la 3ème fleur... autant de projets qui permettent la cohésion 
sociale mais également la mise en valeur du patrimoine 
et de la culture. "En 2011, vous pouvez compter sur mon 
équipe et sur moi-même pour maintenir un haut niveau 
de service, poursuivre le soutien aux nombreuses asso-
ciations (...). Plus que jamais, nous devons rester dyna-
miques et accueillants, pour les habitants comme pour les 
entreprises."
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Retour en images > Visite des ateliers municipaux

> Services municipaux : 
	 	 	 une	première	visite	réussie

> ACTUALITÉS

Samedi 6 novembre au matin, les Amboisiens et 
non-Amboisiens qui le souhaitaient, pouvaient 
venir découvrir le Centre Technique Munici-
pal dont la municipalité ouvrait les portes pour 
quelques heures.

La visite du CTM
C’est à 10h du matin que les agents, élus et visiteurs 
se sont retrouvés autour d’un café et de croissants au 
Centre Technique Municipal (CTM) de la Boitardière. 
Après ce moment de convivialité, la conseillère mu-
nicipale à l’initiative de ce projet, Valérie Collet, ainsi 
que le Maire, Christian Guyon, ont expliqué leur dé-
marche et les raisons pour lesquelles cette matinée 
était mise en place : « Vous êtes nombreux à nous 
avoir formulé cette demande d'ouverture des services 
au public et c'est aussi pour nous l'opportunité de va-

loriser nos services, nos agents et de faire preuve de 
transparence sur les choix et les actions de la Ville ». 
Ensuite ce fut au tour de Christophe Stocky, directeur 
des services techniques, de prendre la parole afin 
d’exposer aux visiteurs quelques chiffres sur son ac-
tivité. A la suite de cette présentation, deux groupes 
d’une vingtaine de personnes chacun, se sont formés 
et sont partis à la découverte des lieux. Les visiteurs 
ont pu voir les ateliers de voirie, peinture, menuise-
rie, plomberie, électricité, mais aussi la serre et les 

lieux de compost des espaces verts, le parc automo-
bile d’entretien (balayeuses, camions…) sans oublier 
le magasin général, lieu névralgique du CTM où les 
agents peuvent s’approvisionner.
Pour clore cette matinée une exposition photogra-
phique rendant hommage aux métiers du CTM, était 
disposée dans les locaux d’accueil du site où les visi-
teurs ont pu échanger avec les agents présents.

Les services techniques en chiffres
Les services techniques de la Ville disposent d’en-
viron 2 millions d’euros de budget, hors masse sala-
riale, afin de réaliser plus de 2 200 interventions par 
an. Celles-ci vont de la simple réparation de serrure à 
la réfection complète d’un bloc sanitaire du camping, 
en passant par la restauration des diverses écoles. 
Les services techniques de la Ville comptent 85 agents 
répartis sur deux sites : celui de l’Hôtel de Ville pour la 
partie administrative (comptabilité, bureau d’études, 
urbanisme, direction, environnement) et le Centre 
Technique Municipal de la Boitardière où plus d’une 
dizaine de métiers cohabitent : serruriers, maçons, 
plombiers…

Le patrimoine communal
Les agents des services techniques ont pour mis-
sion d’entretenir et de conserver le patrimoine mais 
aussi de l’embellir. Ainsi ce sont 73 km de voies 
communales, 55 765 m² de bâtiments répartis sur  
80 sites, 49 000 m² de gazon, 8 000 m² de massifs 
fleuris et 2 000 arbres… dont s’occupent ces agents.  
Ces activités sont souvent méconnues du grand 
public. 
Le Maire souhaitait à l’occasion de cette rencontre 
faire non seulement découvrir les installations du 
CTM mais aussi et surtout faciliter la rencontre entre 
les agents et les visiteurs. Ces derniers ont d’ailleurs 
tous salué le beau travail effectué tout au long de l’an-
née par les services techniques de la Ville. Au vu de 
la réussite de ces premières « portes ouvertes », la 
municipalité proposera d’autres sites à découvrir.

Honneur aux	
anciens	combattants

Jeudi 11 novembre, parapluie en main, les Amboi-
siens se sont réunis pour commémorer les anciens 
combattants de la Première Guerre mondiale (1914-
1918). Après avoir rendu hommage au carré militaire 
du cimetière, le cortège, mené par l’Orchestre d’Har-
monie d’Amboise, s’est dirigé vers le monument aux 
morts (sur le Mail). Des gerbes de fleurs ont été dé-
posées par les enfants ainsi que par les personna-
lités présentes. S'en sont suivis, à la salle des fêtes 
Francis Poulenc, les discours et la lecture du texte 
officiel. Cette année, la Marine nationale a été mise 
à l’honneur. Représentée par l’école de Préparation 
Militaire Marine (PMM) de Tours, des jeunes volon-
taires étaient venus rappeler le rôle important de cette 
section durant la Première Guerre mondiale.
A l’issue des discours, les enfants de la classe de 
CM1/CM2 de l’école Jules Ferry se sont vus remettre 
plusieurs ouvrages sur « les Français et le gaullisme » 
(bande dessinée), « le mémorial de Caen » (livret), 
« le Bleuet de France » (livret). Ces livres ont été 
offerts par la Ville d’Amboise, l’ONAC et le comité 
d’entente des associations patriotiques et d’anciens 
combattants. Ces récompenses font suite à leur 
participation au questionnaire établi par l’historien 

Christophe Simon lors de l’exposition sur l’Art Mili-
taire à Amboise (qui s’est déroulée du 9 au 17 octobre 
2010). Sophie Aulagnet, conseillère municipale délé-
guée aux expositions, est à l’initiative de ce projet : 
« Je souhaitais intéresser les enfants à cette exposi-
tion. Evidemment, le thème peut paraître peu enga-
geant pour un jeune, mais en créant un questionnaire 
sous la forme de jeu, nous avons réussi à leur faire 
découvrir cette exposition de manière ludique ».

Samedi 4 décembre a eu lieu la cérémonie en 
Hommage aux Morts pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combattants d’Afrique du Nord 
organisée par l’UNC AFN et la Ville d’Am-
boise. A la salle des fêtes, les discours prononcés 
ont rendu hommage aux 23 000 combattants  
« morts pour la France » et aux victimes civiles. 
Monsieur Salvaudon, Président de l’UNC AFN, 
a remis des médailles aux anciens combattants. 
Messieurs Camille Cesson, Albert Duhem, 
Norbert Douard, Serge Gaudin et Guy Verzat 
ont été décorés du Titre de la Reconnaissance de 
la Nation. Monsieur Yves Lechipre a, quant à 
lui, reçu la médaille Commémorative.  

> Les combattants décorés lors de cette cérémonie  
en présence des autorités

> Les visiteurs ont été impressionnés par la grandeur
du magasin général

> La visite du CTM a été l'occasion de nombreux échanges 
entre le personnel municipal et les Amboisiens

> Avant la découverte du lieu, quelques explications chiffrées

> Les jeunes de l'école de Marine et les enfants de l'école 
Jules Ferry

> Commémoration
	 	 	 	 du	11	novembre
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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

> TRAVAUX

Électricité > Enfouissement du réseau

> A bas 
	 les	pylônes	de	l'Île	d'Or
Les travaux d’enfouissement des lignes moyenne tension, qui traversaient 
la Loire de la commune de Pocé-sur-Cisse en passant par l’Île d’Or pour 
distribuer une partie du réseau d’Amboise, ont vu tomber le dernier pylône 
le 17 novembre dernier.

Pourquoi enfouir le réseau ?
Les lignes moyenne tension (20 000 volts) qui passaient sur la Loire distribuaient 
de l’électricité à une grande partie Est de la ville et notamment pour la zone in-
dustrielle de la Boitardière. En cas de coupure, c’est toute une partie de la ville 
qui pouvait être privée d’électricité et les travaux de remise en service pouvaient 
être longs et coûteux. La technique de forage choisie par ERDF a permis la pose 
de 4 câbles moyenne tension sous la Loire sur une longueur de 900 m. En cas de 
tempête, le réseau est aujourd’hui en sécurité ! 

Combien ça coûte ?
ERDF a investi 1 700 000 euros sur ce chantier. La Ville a participé à hauteur de 
48 000 euros pour le remplacement du poste de transformateur.

Le démontage du dernier pylône
Le 17 novembre, Christian Guyon, Maire d’Amboise, Michel Gasiorowski, adjoint 
délégué à la voirie et aux espaces verts et Catherine Préel, adjointe déléguée 
aux sports, ont assisté au démontage du dernier pylône de l’Île d’Or d’une hau-
teur de 32 m. Michel Gasiorowski nous confiait :« Non seulement le réseau est 
aujourd’hui sécurisé, mais la suppression des câbles suspendus et des pylônes 
permet aussi la valorisation du patrimoine naturel de l’Île d’Or ».

Attendu depuis longtemps par les riverains, le tourne à gauche réalisé à l’angle de la route de Tours et de 
la rue de Choiseul est en cours de finition. Cet aménagement urbain vise à faciliter la montée des véhicules 
venant du centre-ville d’Amboise et se dirigeant rue de Choiseul ; mais à limiter également une attente trop 
longue des véhicules se dirigeant vers Tours. Bien plus que des travaux de voirie, c’est tout l’aménagement 
du carrefour qui a été repensé pour l’ensemble des usagers. 
Pour les automobilistes, une troisième voie de circulation a donc été créée empiétant sur les accotements 
et obligeant le déplacement de l’abribus situé auparavant juste avant le feu tricolore. Cet abri a été replacé 
quelques mètres plus loin, entre le carrefour et le parking situé en bord de Loire. L’ensemble de l’éclairage 
public a été revu et amélioré sur le côté de la nouvelle voie de circulation.  
Pour les piétons et les cyclistes, un espace partagé sur 130 m a été aménagé sur les accotements en 
direction du centre-ville. Cet espace prend en compte les ouvertures des habitations, l’implantation des 
platanes et les contraintes techniques nécessaires pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. 
Cet aménagement urbain, réalisé pour la partie voirie par l’entreprise Eiffage et par Spie pour l’éclairage 
public, a été financé par la Ville d’Amboise pour un montant de 135 000 euros. 

> 3 : le pylône est à terre

> Création d'une troisième voie de circulation au carrefour  
de Choiseul

> 1 : sciage du pylône

> 2 : séparation de la partie supérieure

Restauration
des	perrés
Après 4 mois de travaux, les élus, 
les représentants associatifs et les 
ouvriers sont venus inaugurer le 15 
novembre, la restauration des per-
rés sur l’Île d’Or. Ce chantier qualifié 
d’exemplaire par Dominique Berdon, 
conseiller municipal délégué à l'envi-
ronnement, a rempli pleinement les 
objectifs en matière de développement 
durable qui avaient été fixés. Restau-
ration et valorisation du patrimoine, uti-
lisation de matériaux locaux, emploi de 
salariés en réinsertion professionnelle, 
le tout en utilisant des techniques ma-
nuelles pour limiter l’impact de cette 
restauration sur l’environnement. Un 
chantier qui a de grandes chances 
d'être renouvelé au vu des kilomètres 
de perrés qui bordent la ville.

> Circulation plus fluide
   au	carrefour	de	Choiseul

> Les perrés quai François Tissard
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PEINTURE – VITRERIE
REVETEMENTS MURAUX ET SOLS
RAVALEMENT DE FACADES

Tél. : 02 47 57 14 82 - Fax : 02 47 30 41 91
Email : robin.peinture@wanadoo.fr
ZI La Boitardière - 355, rue A. GODY - 37400 AMBOISE

> TRAVAUX

Chantiers à venir et en cours

> En travaux

Rue et ruelle Beaubrun
Durant environ trois mois, la rue et la 
ruelle Beaubrun vont connaître une 
réfection totale. Un chantier très com-
plexe dû, d’une part, à la situation géo-
graphique, rues très étroites et très 
pentues, et d’autre part à la co-activité 
de nombreuses entreprises qui ont à 
intervenir. En effet le chantier prévoit 
l’enfouissement des réseaux d’éclai-
rage public, de France Télécom et 
d'électricité basse tension ainsi que 
le renouvellement du réseau gaz. La 
voirie sera régulièrement découverte 
en journée et recouverte le soir pour 
être rendue praticable aux riverains. Le  
génie civil et les travaux de voirie  
s'élevent à 145 000 euros cofinancés 
par la Préfecture et la Ville.

Carrefour avenue Léonard de 
Vinci et rue François Clouet
Réaménager, sécuriser et mieux déli-
miter l’axe des voies sur cet embran-
chement sont les objectifs de cette réa-
lisation urbaine qui doit débuter courant 

janvier 2011. Pour cela, un îlot central 
sera installé facilitant la montée rue 
François Clouet des usagers venant de 
la Verrerie. La réfection des trottoirs et 
la création d’espaces verts sur le côté 
de la voie venant du centre-ville vont 
permettre une meilleure visibilité du 
carrefour.
Montant des travaux : 12 000 euros. 

Carrefour rue Jean-Jacques 
Rousseau et rue Nationale
Afin de limiter la vitesse des véhicules 
allant en direction du quai du Général 
de Gaulle et pour sécuriser cet axe très 
fréquenté par les piétons, un plateau 
surélevé sera installé au niveau du pas-
sage clouté. L’ensemble de cet espace 
public sera réaménagé. Le stationne-
ment, actuellement en épi, sera trans-
formé en stationnement longitudinal 
avec la création d’une zone de livraison. 
Le dallage / pavage bordant l’entrée de 
la rue Nationale, le mobilier urbain ainsi 
que le stationnement cycliste seront 
changés à cette occasion. La réalisa-

tion des travaux doit durer environ trois 
semaines. Afin de faciliter la circula-
tion de cet axe principal de la ville, des 
fermetures ponctuelles sont à prévoir.  
Montant des travaux : 42 000 euros.

Place de la Liberté, la Verrerie
Dans le cadre du réaménagement 
global du quartier de la Verrerie, des 
travaux financés par la Ville pour un 
montant de 105 000 euros ont dé-
buté depuis le 18 janvier. Il est prévu 
la création de places de 
parking et la réhabilita-
tion de la voirie entre les 
avenues de la Verrerie et 
de l’Amasse entourant la 
place de la Liberté. Ces 
deux avenues vont passer 
en sens unique. En paral-
lèle et en complémentarité, 
Val Touraine Habitat va 
réaliser un aménagement 
paysager sur la place de la 
Liberté, où des travaux de 
démolition ont déjà eu lieu. 

Accueil de loisirs
Depuis le 29 novembre, les travaux 
d'extension de l'Accueil de Loisirs d'Am-
boise ont commencé. Ces travaux d'une 
durée de 6 mois environ vont permettre 
d'accueillir 40 enfants supplémentaires. 
Avec 185 m² de surface habitable, ce 
nouveau bâtiment de faible consom-
mation est entièrement conçu dans un 
esprit de développement durable. Il 
est destiné à accueillir deux nouvelles 
salles d’activité et des sanitaires.

Bien que quelquefois retardés par les conditions climatiques très difficiles 
qui sévissent ces derniers mois, les travaux d’aménagement urbain battent 
leur plein en cette saison hivernale. Tour d’horizon sur les chantiers du 1er 

trimestre 2011 :

> Le début des travaux à l'ALSH

> Plan des futurs travaux du carrefour des rues J.J. Rousseau et Nationale

> Retour	sur	les	chantiers	terminés
Rue du Tunnel : Les services techniques de 
la Ville ont réalisé, courant novembre, un caniveau 
ainsi que la reprise du revêtement par un enrobé à 
chaud sur toute cette petite rue reliant les quais aux 
contrebas du château. Afin de conserver un aspect 
esthétique de par sa situation, il a été décidé de 
réaliser, un caniveau maçonné à l'identique. Cette 
technique combine le coulage d’un lit de béton et 
la pose de pierres donnant ainsi un rendu plus  
authentique. Coût du chantier : 2 340 euros.

Rue de la Fuye : Dans cette rue où la déni-
vellation est très importante, il a été nécessaire de 
réaliser un caniveau afin de faciliter l’écoulement 
des eaux pluviales. Ce chantier a permis l'élargis-
sement du débouché de la rue de la Fuye sur la 
route de Tours matérialisée par la pose de la bor-
dure - caniveaux ainsi que la reprise de l'enrobé.
Cet aménagement est entièrement financé par la 
Ville pour un montant de 7 000 euros.

Avenue de Chandon : Afin de finaliser l’amé-
nagement urbain de cet axe, déjà fortement mo-
difié ces dernières années, la Ville a fait réaliser 
des travaux d’accotements de 80 m de long sur la 
partie Ouest de l’avenue. Les travaux suivants ont 
été entrepris : reprofilage d’un trottoir en calcaire 
en prolongement des accotements existants, pose 
d’un caniveau double revers et reprise de l’enrobé. 
Montant des travaux : 9 000 euros pris en charge 
par la Ville. 
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> SPORT

Sport > Des sportifs récompensés

> Trophée des sports
	 palmarès	2010

Malgré la neige et le verglas, les Amboisiens étaient là pour assister à la cérémo-
nie annuelle du Trophée des sports, au cours de laquelle la municipalité récom-
pense les sportifs et tous ceux qui participent à l’élan sportif de la ville, qu’ils 
soient entraîneurs, arbitres, bénévoles... 

> La Ville d'Amboise compte de nombreux sportifs qui font rayonner ses couleurs sur 
les terrains de compétitions nationales et internationales

A la réception des dossiers de candidature, un jury 
sélectionne les lauréats. Sous la présidence de 
Christian Guyon, Maire d’Amboise, le jury est compo-
sé de onze personnalités de la Ville (adjoints au Maire 

et conseillers municipaux) mais aussi de membres 
de la Direction Départementale Jeunesse et Sports, 
du Comité Départemental Sportif Olympique et du 
Conseil général. C’est ainsi que vendredi 3 décembre, 
au théâtre Beaumarchais, 11 trophées ont été remis. 
Sophie Rivrais (A.C.A. Tir à l’arc) gagne le « trophée 
femme ». L’équipe masculine régionale de l’ACAN 
Basket remporte le « trophée équipe » à égalité avec 
l’équipe U9 de l’A.C.A. Football. Le « trophée jeune fé-
minine » revient à la gymnaste Mathilde Fossier pour 
ses résultats et pour son implication sportive. En effet, 
à 14 ans elle débute déjà sa formation de juge. Côté 
« jeune masculin », Tommy Delporte (Twirling bâton) 
reçoit le trophée au vu de sa 6ème place au Cham-
pionnat du Monde 2010 et de sa qualification pour 
le Championnat d’Europe 2011. Les coéquipières de 
twirling bâton, Malvina Kerdraon et Elodie Guérin, 
déjà qualifiées pour le Championnat d’Europe 2011 

à Turin, gagnent le prix « équipe sport individuel » 
Richard Chatellier (Aquatique Club Amboisien) quant 
à lui est honoré et remercié pour toutes ses années 
d’implication sportive par le « trophée personnalité ». 
Mathéo Bigot (Amboise Avenir Badminton) rem-
porte le « trophée progression », Véronique Barroué  
(Amboise Avenir Athlétisme) le trophée « coup de 
cœur » pour la marche nordique et Hugo Fournier 
(A.C.A. Football) celui de « arbitre-directeur de jeu ». 
Enfin, un trophée d’honneur est remis à Noémie 
Brianne pour toutes ses performances nationales et 
internationales depuis des années en tir à l'arc.
« Un grand bravo à tous ces sportifs mais aussi  
aux entraîneurs et associations qui travaillent  
beaucoup toute l’année et grâce auxquels la ville 
d’Amboise rayonne sur les terrains de sports natio-
naux et internationaux », a souligné Catherine Préel, 
adjointe au Maire chargée des sports et loisirs. 

« Et si on jouait au
tennis aujourd'hui ?
Moi, je voudrais plutôt m'inscrire pour 
du tir à l'arc, mais comment faire ? Vous 
connaissez l'adresse de la piscine ? »
Désormais toutes ces questions trouveront 
leurs réponses dans le guide des activités 
sportives de la Ville d'Amboise.
Ce guide paraîtra en début d'année 2011 et 
contiendra les adresses et numéros de télé-
phone des associations sportives mais aussi 
des équipements sportifs de la ville.

Disponible en mairie et sur le site Internet 
www.ville-amboise.fr

Le	guide	
pratique
des	activités
sportives

Après 4 mois d’existence le rendez-vous sportif mensuel, On’sport 
dimanche, a déjà fait ses preuves. Retour sur ce moment convivial.

Depuis septembre, la Ville d'Amboise propose, le 3ème dimanche de chaque 
mois, aux Amboisiens et non-Amboisiens de se retrouver autour d’un édu-
cateur sportif et d’un thème précis. En fonction de l’activité proposée, l’association amboisienne correspondante 
est également présente. Pour un coût de 1 € pour les Amboisiens et de 2 € pour les non-Amboisiens chacun 
peut venir découvrir ou redécouvrir un sport : « On'sport dimanche est l'occasion pour ma famille et moi-même 
de pratiquer tous ensemble des activités originales et chacun à notre rythme. Le coût est quasi nul et on ne doit 
s'occuper de rien sauf de penser à venir avec nos baskets aux pieds car le reste du matériel est prêté », raconte 
Pierre, père d'une petite famille de sportifs. «Tout le monde peut participer. Jusqu'à maintenant la catégorie d'âge 
se situe entre 8 et 55 ans. Beaucoup veulent ensuite s'inscrire pour pratiquer l'activité avec l'association, celle-ci 
étant présente, les relations sont simplifiées », précise Bruno Cornier, éducateur sportif de On'sport dimanche.
Les prochaines activités seront le tennis de table, le tir à l'arc, la course d'orientation, la pétanque... 
hommes et femmes, petits et grands, tout le monde pourra trouver son bonheur parmi les thèmes proposés.  

Renseignements au 02 47 23 47 23

Sport > Loisirs et détente

> On'sport dimanche :
 un bilan	positif

> Patinoire d'Amboise
     10	ans	déjà	!

Tout un mois de folie se prépare à Amboise ! La patinoire éphémère s'installera du 12 février au 13 mars 
2011 sur le parking de l'Office de Tourisme. Alors chaussez vos patins et en route pour l'aventure. Comme 
chaque année, retrouvez les soirées organisées les samedis soirs, mais également les après-midi récréatifs 
les mercredis et ne manquez pas le show d'ouverture le samedi 12 février.

Retrouvez le programme dans l'agenda (p.16) et sur le site Internet www.ville-amboise.fr

> Les Amboisiens ont déjà adopté 
On'sport dimanche

> La compagnie Fogara est venue animer la soirée

> Soirée mousse à la patinoire lors de l'édition 2010
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> JEUNESSE

Le
nouveau
guide	
jeunes

Comment faire ? Où aller ?
Qui contacter ?
Pour sa quatrième édition, le guide 
jeunes destiné aux 12 / 25 ans est 
encore plus complet et plus pratique. 
Dans un format "pocket" il se glisse 
facilement dans la poche. A l'intérieur, 
des informations pratiques pour la 
vie de tous les jours où l'on retrouve : 
les associations, les services publics, 
les établissements spécialisés, les per-
manences locales mais aussi le sport, 
la culture, les loisirs, le bénévolat, la 
santé, la formation, l’emploi… Une 
mine d'informations pour que tous les 
jeunes s'y retrouvent à Amboise !

Comme chaque année, les lycées publics d’Amboise ouvrent leurs portes. Cette journée est un temps de rencontres, 
d'échanges et de découvertes autour des formations et des métiers proposés au sein de ces établissements.

Éducation > Enseignement secondaire

> Portes ouvertes
	 	 	 des	lycées	amboisiens

> Portes ouvertes au lycée Chaptal samedi 12 mars

C'est à cette période de l'année que beaucoup de collé-
giens et lycéens doivent faire le choix de leur orientation 
pour la rentrée suivante. Une décision parfois difficile pour 
certains pour qui ce premier pas vers la vie professionnelle 
est encore très abstrait. 
Afin de faciliter cette démarche, les lycées proposent des 
journées portes ouvertes. Moments de rencontres avec les 
professeurs, de partage et retours d'expériences avec les 
élèves et de découverte de métiers souvent méconnus.

Tour d’horizon des portes ouvertes
C'est le lycée professionnel agricole et viticole d'Amboise 
qui ouvre le bal cette année dès le samedi 5 février de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h. Pour la deuxième année consé-
cutive, les portes ouvertes ont été dissociées des Vinycées 
permettant un accueil plus personnalisé aux familles inté-
ressées. Au programme : visites de toutes les installations 
pédagogiques, présentation des activités par les élèves et 
les professeurs mais également des différentes filières sco-
laires, apprentissage et formation pour adultes. 
Outre les formations viticoles, le lycée professionnel pro-
pose également des formations sur les métiers du cheval 
(CAPA). 
Le lycée professionnel Chaptal et le lycée général Léonard 
de Vinci organisent une journée portes ouvertes commune 
le samedi 12 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Au lycée Chaptal, chaque section de formation est mise à 
contribution pour la préparation et la mise en place de cette 

action d'information et de promotion. Les élèves du tertiaire 
accueillent et accompagnent les visiteurs, les jeunes des 
sections sanitaire et social, hôtellerie, outillage et plastur-
gie réalisent des démonstrations autour de leurs métiers et 
activités. Des expositions et des ateliers sont proposés par 
les professeurs d’enseignement général.
Le lycée Léonard de Vinci organise la deuxième édition 
de ses portes ouvertes permettant aux futurs élèves et à 
leur famille de découvrir les très nombreuses activités et 
formations proposées par l’établissement. Au programme : 
présentation des activités du foyer des élèves (club Mali, 
théâtre, échecs, photos…) et des filières technologiques : 
économie / gestion et santé / social. « Cette journée est éga-
lement l’occasion de présenter l’enseignement d’exploration 
qui est proposé aux élèves de seconde. Effectués de ma-
nière ludique, ces modules de 72h ont pour objectif d’aider 
les élèves dans leur choix d’orientation en fin d’année » sou-
ligne Mme Mauny, proviseur adjointe. « L’an passé, dans le 
module méthodes et pratiques scientifiques, les élèves ont 
travaillé sur les méthodes d’investigation policière ». L’autre 
point fort du lycée est la pratique des langues étrangères, 
avec d’un côté la présentation de la section européenne ba-
sée sur la pratique de l’oral et de l’autre l’organisation de 
nombreux séjours à l’étranger.

Renseignements :
- Lycée agricole et viticole Tél. : 02 47 23 35 50
- Lycée Léonard de Vinci Tél. : 02 47 23 46 00
- Lycée Chaptal Tél. : 02 47 23 46 20

© Lycée Chaptal
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> BUDGET

Réhabilitation du marché 
alimentaire 515 512 €

C'est le montant total du budget 2011
(fonctionnement et investissement)

Sécurité et
salubrité publiques : 3,76 %

658 072 €

Moyens généraux : 30,29 %
5 298 991 €

Dépenses collectives liées à l'organisation d'une 
administration permettant le fonctionnement 

quotidien du service public

Interventions sociales 
et santé, logement, 

famille : 3,90 %
682 284 €

Culture : 4,64 %
811 789 €

Opérations non ventilables : 18,94 %
3 313 278 €

Dépenses imprévues, virement à la section
d'investissement, charges financières...

Action économique : 2,70 %
472 643 €

Sport : 5,15 %
900 894 €

Aménagement urbain 
et environnement : 

14,45 %
2 528 625 €

Éducation et  
jeunesse : 16,17 %

2 828 941 €

> Les dépenses communales
    de	fonctionnement	pour	2011

> Budget 2011	 	
responsable	et	solidaire

Dans un contexte socio-économique encore difficile, le budget 2011 de la Ville d'Amboise est responsable et attentif aux difficultés 
rencontrées par les habitants. Les efforts en matière d'investissement sont toutefois poursuivis cette année pour soutenir l'activité 
économique et préparer l'avenir de la ville avec une stabilité de l'impôt. Rencontre avec Christian Guyon, Maire d'Amboise. 

Quels sont les axes straté-
giques forts du budget et 
les grandes orientations 
pour 2011 ? 
La période est difficile et 

nous invite à la responsabilité. Ce budget est donc 
dynamique mais rigoureux, responsable et solidaire. 
Nous avons priviliégié les dépenses de soutien tant 
sur le plan économique que social, en renforçant les 
actions menées par le CCAS dans l'accompagnement 
des personnes en difficulté. Il nous a semblé aussi 
prioritaire de soutenir les investissements productifs 
d'économie (d'énergie ou de moyens). Dernier axe 
fort, le budget 2011 financera plusieurs études pour 
des projets importants qui seront menés dans les 3 
années suivantes tels que le devenir du lieu culturel 
rue du Général Foy ou encore le réaménagement de 
l'avenue de la Grille Dorée.  
Ce budget nous permet de garder le cap que nous 

nous sommes fixé en 2008 sans pour autant augmen-
ter les impôts.

Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de 
la constitution du budget primitif de la Ville ? 
Il faut prendre en considération l'ensemble des fac-
teurs économiques et sociaux locaux lorsque nous dé-
terminons le budget, mais nous devons anticiper aussi 
les conséquences des décisions politiques prises en 
amont par le gouvernement dans le cadre de la loi de 
finances. Je pense notamment à la suppression de la 
taxe professionnelle qui devrait impacter dès 2011 les 
collectivités territoriales et par conséquent leur budget. 

Vous avez évoqué, lors la présentation du budget 
au conseil municipal, la volonté de marquer l'en-
semble des actions de la municipalité par l'em-
preinte du développement durable. En quoi cela 
consiste-t-il concrètement ?
La Ville est engagée depuis deux ans dans la 

mise en œuvre de l'Agenda 21. Nous arrivons dé-
sormais à l'étape de la mise en action. Cette dé-
marche sera appliquée de manière transversale 
dans tous les services et sur toutes les actions 
réalisées par la Ville et sera désormais beaucoup 
plus visible et plus concrète pour l'ensemble de la  
population. 
Je peux notamment vous citer certaines actions qui 
seront entreprises en 2011 : le lancement d'un plan 
pluriannuel de couverture et d'isolation des bâtiments 
communaux et leurs équipements en lampes basse 
consommation, la reconduction d'un chantier d'inser-
tion suite au succès de celui réalisé en 2010 sur les 
perrés de l'Île d'Or, la rationnalisation de nos consom-
mations d'eau et d'énergie, le soutien de la ville 
aux associations notamment sociales.

Budget global des  
dépenses communales : 

17 495 517 €

24	943	166	€«
»

Plusieurs études concernant des 
projets importants seront lançées en 
2011. Ces études détermineront les 
investissements à venir sur la période 
2012 / 2014. 

Tour d'horizon :
- la réflexion sur l'aménagement du 
Mail entre le kiosque et la fontaine 
Max Ernst (15 000 €) afin de repenser 
le stationnement et la mise en valeur 
de l'œuvre.
- le rapprochement des écoles Ra-
belais et Richelieu sur un même lieu 
dans un souci de cohérence éduca-
tive et pédagogique, mais également 
pour s'adapter à l'évolution de l'effec-
tif des élèves.
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Aménagement du camping 
100 000 €

Borne "arrêt minute"
9 000 €

Rénovation de la 
salle Molière  

20 000 €
Enrobé de la cour à l'école 

P.L Courier 10 000 €

Nettoyage du tunnel 
sortie de l'Amasse 

10 000 €

Bassin de l'Epinetterie 
55 000 €

Chantier d'insertion 
des murs troglodytes 

20 000 €

Restauration de 
l'œuvre de Calder 

12 000 €

Rénovation de la Verrerie 
636 538 €

Accueil de Loisirs  
585 795 €

Création d'un parc à la 
Patte d'Oie 8 000 €

Isolation du gymnase  
C. Ménard 37 000 €

Équipement culturel 
Rue G. Foy 25 000 €

Transfert écoles 
Rabelais / Richelieu 

60 000 €

Réaménagement de 
l'avenue de la Grille 

Dorée 20 000 €

Aménagement du 
Mail 15 000 €

La Ville poursuit en 2011 
les investissements ur-
bains pour améliorer les 
structures et répondre 
ainsi aux besoins des ad-
ministrés et à l'évolution 
de la population. 

Le camping municipal connaîtra une nouvelle phase de tra-
vaux dans la continuité des actions débutées en 2010.

> Quelques actions
    programmées	en	2011

> Recettes

Légende

 Études
 Investissement développement durable
 Investissement urbain

 Marqué par l'empreinte développement durable à tra-
vers la mise en place du projet Agenda 21, le budget 
d'investissement 2011 de la Ville poursuit, accompagne 
et finance les actions menées dans ce sens. Les inves-
tissements suivants seront réalisés : pour les bâtiments 
communaux, l'amélioration des chaufferies (60 000 €) 
et de l'isolation notamment au gymnase C. Ménard  
(37 000 €) et le changement des éclairages (5 000 €) ; 

l'achat d'une benette électrique pour le service de la voi-
rie (25 000 €); pour les espaces verts la pratique du des-
herbage alternatif (5 000 €) sans utilisation de produits 
phytosanitaires va être privilégiée ainsi que l'amélioration 
des jardins familiaux (4 000 €) et la création d'un parc 
dans le quartier de la Patte d'Oie (8 000 €). Un soutien 
aux associations sociales sera apporté et le fonds d'aide 
à la cantine pour les familles en difficulté sera maintenu.

Les recettes de fonctionnement sont en 
légère hausse au budget 2011 passant 
de 16 914 962 € à 17 495 517 € par 
l'augmentation des bases de 2% déci-
dée par le Parlement et l'instauration de 
la taxe sur les logements vacants et à 
la création de la taxe locale sur la pu-
blicité extérieure. Quant aux recettes 
d'investissement, elles sont globalement 
stables malgré de moindres subventions 
(moins de "gros" dossiers éligibles en 
2011).
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> CULTURE

Médiathèque	:
déjà	un	succès	!
Depuis le début de son chantier, la 
médiathèque Aimé Césaire fait parler 
d’elle. Le 16 octobre 2010, les Am-
boisiens étaient plusieurs centaines à 
être présents pour son inauguration. 
Cet intérêt ne semble pas s’amoindrir 
maintenant que la médiathèque est 
ouverte, bien au contraire.
« La mise en place d’un nouvel équi-
pement de ce type, associé à l’instaura-
tion de la gratuité pour les Amboisiens 
laissaient espérer un doublement du 
nombre d’abonnés au cours de l’année 
2011. Après seulement 2 mois d’ouver-
ture cet objectif reste plus que jamais 
réalisable », explique Nicolas Cailliot, 
directeur de la médiathèque.

En chiffres après 2 mois :
- 1 593 abonnés dont 909 adultes et 
684 enfants contre 933 abonnés à la 
bibliothèque en 2010.
- L'augmentation du nombre d'ins-
crits : Amboisiens + 81 %
Non-Amboisiens + 21 %
- 10 632 livres et CD empruntés
- Moyenne de 90 auditeurs aux same-
dis culturels (pour une capacité de 100 
places)

Des partenariats multipliés
Le choix d’installer la médiathèque 
dans la cité scolaire visait à favoriser 
la mise en place de partenariats avec 
l’Education nationale. Bientôt, l’audi-
torium accueillera 80 élèves du collège 
Malraux pour assister à l’adaptation 
du « Dernier jour d’un condamné » 
de Victor Hugo, suivi d’une rencontre-
débat sur le thème de la peine de mort. 
En mars, la présentation de son der-
nier album par Travis Bürki sera l’oc-
casion de valoriser son travail de créa-
tion avec des élèves du lycée agricole 
et viticole d'Amboise. En juin, c’est 
un projet artistique sur le thème de la 
danse qui associera le collège Choiseul 
et la médiathèque.

Médiathèque : tél. : 02 47 57 22 93

Après des débuts sous la forme d’un orphéon 
puis d’une fanfare, c’est réellement au len-
demain des grandes guerres que l’Orchestre 
d’Harmonie, dirigé à cette époque par Monsieur 
Boutet, professeur au collège Charles Guinot, 
se développe. Il devient l’un des plus beaux 
orchestres du département et décroche dans 
les années 60 le classement en Division Supé-
rieure. 
Après une succession de plusieurs chefs d’or-
chestre venant de formation militaire, c’est 
en 1982, sous la direction de Pascal Caraty, 
que l’orchestre prend toute son ampleur et où 
de nombreux musiciens locaux le rejoignent. 

Philippe, percussionniste, nous livre son retour sur plus de 20 ans de présence au sein de l’orchestre : « Avant toute 
chose, mon arrivée dans l’orchestre s’est jouée avec la rencontre de Pascal Caraty, ça a été un déclic, une envie de 
le suivre dans cette aventure ». Composé aujourd’hui de près de 60 musiciens âgés de 11 à 80 ans et représentant 
tous les instruments, l’Orchestre d’Harmonie est à l’apogée de sa réussite. Philippe poursuit en soulignant : « Si l’on 
a atteint la Division d’Excellence, c’est que l’on cherche perpétuellement 
à dépasser notre niveau. C’est une vraie dynamique de groupe ». Ce ni-
veau d’interprétation permet à l’Orchestre de proposer désormais un large 
répertoire allant de la musique française du XXème siècle, à l’Italie et ses 
grands maîtres en passant par la musique avec violoncelle.

Un concert à ne rater sous aucun prétexte
Pour célébrer ce centenaire, l’Orchestre d’Harmonie et la Ville 
d’Amboise organisent le samedi 19 février à 20h30 un concert d’ex-
ception au gymnase C. Ménard. Accompagné par 80 à 100 cho-
ristes amboisiens et tourangeaux, l’Orchestre interprètera l’œuvre 
majeure et ultime du divin Mozart, le Requiem composé à Vienne en 
1791, année de sa mort. Quatre solistes de talent, Cécilia Marchand, 
soprano, Marie Perrin, mezzo soprano, Mickaël Chapeau, ténor et 
François Bazzola, basse, poseront leurs voix sur cette musique, or-
chestrée par Désiré Dondeyne. Ouvert à tous, néophytes ou fins 
connaisseurs, ce concert sera l’occasion de faire découvrir la mu-
sique classique aux écoliers, collégiens et lycéens d’Amboise et de 
l’intercommunalité en leur offrant un libre accès à cette soirée et un 
tarif préférentiel à leurs accompagnants (5 €). Outre ce concert, une 
rétrospective photographique sur les 100 ans de l’Orchestre d’Har-
monie sera exposée à la médiathèque Aimé Césaire du 5 au 18 
février 2011 et le jour du concert à l'entrée du gymnase.  

Renseignements et réservations : Ecole de musique d'Amboise 
Tél. : 02 47 57 06 97 - ecoledemusique.amboise@wanadoo.fr

Depuis 100 ans, l’Orchestre d’Harmonie résonne sur la ville d’Amboise et lors de nombreuses manifestations 
en France et dans les pays limitrophes et outre Atlantique. Rétrospective au fil du siècle sur une institution 
amboisienne.

> Les élèves de l'école de musique d'Amboise au début du XXème siècle

Musique > Anniversaire

> Orchestre d'Harmonie 
d'Amboise	:	cent	ans	de	musique

Division	d’Excellence
Le 9 octobre dernier, la municipalité a reçu 
l'Orchestre d'Harmonie suite à son résultat 
au Concours National de Niort durant lequel 
il a obtenu un premier prix avec la note de 
18 / 20 le plaçant en Division Excellence. La 
médaille gravée de la Ville fut remise par le 
Maire au chef d’Orchestre, Pascal Caraty. 
Les représentants de l’Orchestre d’Har-
monie ont profité de cette cérémonie pour 
décorer 20 musiciens de la médaille de la 
Confédération Musicale de France pour leur 
dévouement à la cause de la musique.
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> CULTURE

Salle comble pour ce premier spec-
tacle qui s'est déroulé le 24 no-
vembre 2010 à l'auditorium de la 
médiathèque Aimé Césaire. 

Ce spectacle de 1991, écrit par Pierre 
Ascaride, a déjà fait le tour du monde 
avec plus de 250 représentations : 
France, Roumanie, Italie, Slovénie, 
Mexique, Guatemala… Après plu-
sieurs années sans être jouée, cette pièce 
revient en France pour le bonheur de 
tous les passionnés de la langue fran-
çaise et de ses jeux de mots. 
Les deux acteurs, Elodie Guizard et 
Bruno Labrasca, ont fait exploser un 
florilège de calembours, charades, li-
pogrammes et autres acrostiches aux 
oreilles des spectateurs de l’audito-
rium. Pendant plus d’une heure, ces 
deux acrobates de la langue française 
ont raconté et chanté de nombreux 
textes, avec à l’appui, des costumes 
amusants et des arrangements musi-
caux originaux. Les spectateurs ont 
ainsi pu découvrir ou redécouvrir des 
auteurs, des textes qui n’auraient pas 
eu autant d’écho sur une scène tradi-
tionnelle. De Alfred de Musset à Boby 
Lapointe en passant par Raymond 
Queneau, Pierre Ascaride a dompté 
les mots et les textes d’une quinzaine 
d’auteurs afin d’en tirer une pièce ori-
ginale et drôle. Elle fait aujourd'hui 
son retour en force et sans avoir pris 
une ride.

> Noël - retour	en	images

Rêve d'enfant - Ce doux conte de Noël a fait rêver plus d’un enfant le samedi 18 dé-
cembre après-midi à la médiathèque Aimé Césaire. Bercés par la musique d’instru-
ments tous plus originaux les uns que les autres, les enfants ont apporté leur pierre 
à l’édifice en se transformant tour à tour en fourmi, en grenouille ou encore en élé-
phant. Et pour finir en musique, chacun d’entre eux a pu tester la harpe et le n’goni. 

Le traditionnel marché de Noël - Comme chaque an-
née, le marché de Noël a accueilli de nombreux visiteurs 
et acheteurs pendant ces 3 jours. Dernière ligne droite 
attendue par les Amboisiens pour finaliser les ultimes ca-
deaux de Noël mais également pour acheter quelques 
mets pour les repas de fin d’année. A quelques pas de 
là, à la salle des fêtes, s'est tenu également le marché 
des associations caritatives, Noël en cœur. Une occasion 
de découvrir leurs actions de l'année et de les aider à 
concrétiser celles à venir.

Chez Cocotte - Il faisait froid ce mercredi soir là sur le 
parking de la tour Heurtault, pour venir assister au spec-
tacle "Chez Cocotte". Réchauffés par les 55 cocottes 
minutes installées et de curieux personnages, les nom-
breux Amboisiens présents et leurs enfants ont assisté à 
une fâble remplie de poésie et de fantaisie. 

Jeux	de	langues

Participez	à	un	
stage	cinéma	!
Cette année, le festival Excentrique 
s'engage sur la thématique du court 
métrage. Dans ce cadre et pour pré-
parer le temps fort du mois de juin, 
différentes techniques de tournage, 
d’écritures de scénario… seront abor-
dés avec une équipe de professionnels. 
Des stages se dérouleront dans les 
villes d'Amboise, Montlouis-sur-Loire 
et Véretz, ce dernier se déroulera du 
vendredi 15 en soirée au 17 avril et 
sera ouvert aux particuliers. Attention ! 
Le nombre de places est limité, réservez 
donc dès maintenant !
Tarifs : 15 € et 10 €.
Pour en savoir plus sur tous les stages 
cinéma organisés et sur la programma-
tion du festival, une présentation pu-
blique aura lieu au Ciné A d’Amboise 
le mardi 15 mars 2011 à 18h30.

Informations et réservations :
Corinne Grouhel 02 38 68 28 26 et 
corinne.grouhel@culturocentre.fr

Illuminations de Noël - Dans un souci d’éco-
nomie, la Ville d’Amboise s’équipe depuis 2007 
de guirlandes leds (économie d’énergie) en 
remplacement des guirlandes traditionnelles.
En 2010, le remplacement des traversées de 
rues par des guirlandes leds : rues Joyeuse, 
d’Orange, J.J Rousseau, de la Paix, Voltaire, 
Chaptal (soit 135 m de guirlandes remplacées) 
équivaut à une économie d’énergie de 3 465 
watts (de 3 600 watts la Ville passe à une 
consommation de 135 watts). À ajouter égale-
ment, le remplacement des motifs du pont par 
des motifs à leds.

Noël dans les quartiers - 3 comédiens dans un drôle 
d'engin attendaient les enfants à la sortie des classes 
dans les quartiers du Bout-de-Ponts, Malétrenne et La 
Verrerie. Ces "ramoneurs" pas communs ont enchanté 
les enfants avec une représentation pleine de poésie et 
de pitreries ! A l'issue du spectacle, les enfants ont pu 
voir le Père Noël et prendre un bon goûter offert par la 
Ville et les associations de quartiers. 
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Après de nombreuses restaurations, l’église Saint-Florentin vient d’accueillir un 
nouvel autel, comme point final à ce chantier d'envergure. Ainsi lundi 15 no-
vembre, Christian Guyon, Maire d'Amboise, est venu saluer le travail de Mon-
sieur Tabourdeau à l'occasion de l'arrivée de l'autel de l'église Saint-Florentin. 
Cet autel n’est pas neuf et sans histoire, bien au contraire. Il y a quelques mois 
encore, il était en morceaux, totalement démonté et abandonné dans un coin de 
l’église, certaines pièces manquaient d'ailleurs à l'appel et son restaurateur a dû 

entièrement les recréer. Après de nombreuses heures de travail le voici revenu à 
Saint-Florentin, plus beau que jamais. Malgré tout, un mystère perdure. En effet, 
sur l’autel on peut lire les initiales S et J, qui pourraient être la signification de 
Saint-Jean. Cet autel serait-il donc celui de la Chapelle de l’Île d’Or, négligemment 
abandonné dans l'église de Saint-Florentin ? Pour quelles raisons ? La recherche 
est en cours…
L'église est ouverte au public tous les jours de 10h à 19h.

Patrimoine > Restauration

> Saint-Florentin
	 						un	autel	comme	neuf

A l'occasion de « A Musées-vous en 
région Centre », la Ville d'Amboise a 
proposé gratuitement aux Amboisiens 
de venir découvrir le Musée de l'Hôtel 
de Ville ainsi que d'écouter des contes 
celtes.

Chaque année, le Conseil régional du 
Centre organise une journée au cours de 
laquelle le public peut visiter librement une 
trentaine de musées et découvrir les acti-
vités qui y sont proposées. Ainsi, la Ville 
d’Amboise a organisé le dimanche 21 no-
vembre une lecture de contes celtes dans 
l'enceinte du Musée.
Corinne Duchêne, habillée en costume 
d’époque, a fait revivre à des spectateurs 
attentifs les histoires que contaient les 
bardes de nos ancêtres gaulois. Cette der-
nière a ensuite expliqué la fabrication de 
son costume fait à base de laine de mou-
ton et d'orties, mais aussi l’histoire de ses 
bijoux d'époque.

Valorisation du patrimoine

> A Musées-vous
	 	 	 	 		en	région	Centre

> Contes celtes au Musée de l'Hôtel 
de Ville avec Corinne Duchêne

> Le Maire d'Amboise admire le travail de restauration de Monsieur Tabourdeau

Il y avait beaucoup de monde à la salle 
des fêtes Francis Poulenc à l’occasion 
de l’inauguration du salon amateur 
le vendredi 26 novembre. Les onze 
artistes venus exposer leurs œuvres 
étaient ravis de rencontrer un tel pu-
blic. Aquarelle, pastel, acrylique, batik 
sur soie, peinture, abstrait, figuratif, 
mosaïque, collage… techniques et sa-
voir-faire étaient au rendez-vous de ce 
salon.
Admiratif, le Maire a communiqué son 

enthousiasme et félicité le travail des 
artistes présents. Il a avoué bien mo-
destement qu’il avait découvert des 
techniques artistiques qu’il ne connais-
sait pas mais également des artistes 
insoupçonnés : « J’ai été surpris de 
découvrir que des personnes que je 
côtoie depuis longtemps avaient un 
tel talent et le plus étonnant encore, 
c’est que ce sont tous des amateurs ». 
Conquis, il a lui-même acheté une des 
peintures exposées.

Exposition > Salon amateur

> Onze artistes
	 	 et	une	foule	d'admirateurs

> Inauguration du salon amateur qui a eu lieu du 24 novembre au 1er décembre

Après plusieurs mois de préparation, le centre technique des Haras Na-
tionaux commence à prendre forme à côté du rond-point de la Pagode 
de Chanteloup. Le lundi 6 décembre Christian Guyon, Maire d’Amboise, 
Isabelle Gaudron, 1ère Adjointe, et quelques élus étaient là pour la pose de la 
première pierre de ce futur pôle du cheval amboisien. 

Le terrain sur lequel se construit actuellement le 
centre technique appartient à la Ville d'Amboise 
et au lycée agricole et viticole. Cette parcelle est 
mise gratuitement à disposition, en échange, 
le centre mettra son matériel et les connais-
sances techniques de ses agents au service 
des lycéens. Ainsi, le lycée pourra proposer une 
formation bac pro élevage du cheval et espère 
également la création d'un BTS. L’ouverture de 
ce centre est en réalité un transfert de celui de 

Blois qui va bientôt définitivement fermer ses portes. En effet, situé en plein cœur 
de la ville et datant de 1810, il ne correspond plus aux besoins des éleveurs. Le 
centre technique d’Amboise s’occupera de la mise en place de semence d'éta-
lons, du suivi échographique des juments, du poulinage… mais aussi de toute la 
partie éducative des poulains et de la vente de jeunes chevaux. Afin de compléter 

son activité, le centre devrait aussi accueillir des actions 
de promotion et de valorisation de la production équine 
régionale. Pour ce faire, le centre disposera d’une quin-
zaine de boxes, d’une carrière et d’un laboratoire. Quatre 
agents techniques des Haras Nationaux y travailleront, 
l’un d’entre eux y sera même logé.
Le transfert définitif des activités de Blois vers Amboise 
se fera courant du second semestre 2011, afin de ne pas 
perturber les activités de la saison de monte (de mars à 
juillet). Le Conseil régional et le Conseil général finan-
cent ce transfert à hauteur de 100 000 euros chacun.

> Les Haras Nationaux à	Amboise

> Pose de la première pierre du futur centre technique  
d'Amboise

© NR- Ivan Roullet



N°40 - Janvier / Mars 2011 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr N°40 - Janvier / Mars 2011 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr 13

> L’expression des groupes d’élus municipaux
Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,

Comme chaque année lorsque l’hiver paraît, et cette année cela se passe par-
ticulièrement tôt, ce sont les plus défavorisés d’entre-nous qui souffrent le plus. 
Heureusement, et c’est aussi le moment de le mettre en valeur, la solidarité joue 
encore et beaucoup de nos concitoyens se sont à nouveau mobilisés pour ai-
der les associations comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix 
Rouge, le Centre Communal d’Action Sociale et bien d’autres à constituer leur 
stock de produits notamment alimentaires, mais pas seulement, pour faire face à 
une situation qui malheureusement perdure et même s’amplifie. Un grand coup 
de chapeau à tous ceux qui mettent leur temps et leur énergie à la disposition des 
plus nécessiteux à Amboise, mais aussi dans tout le pays. 
Au niveau national, la politique voulue par le Président de la République et son 
gouvernement finira par payer avec les effets de la crise mondiale qui s’estompe-
ront progressivement grâce à l’action volontariste menée comme le prouve les ré-
formes utiles à la France et qui se poursuivent. Il est facile de tout critiquer comme 
le fait la gauche, il est bien plus difficile de faire des propositions, la preuve, elle 
n’en fait pas.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement des fêtes de fin d’année et de la sé-
rénité de la période de Noël et nous vous adressons dès à présent nos meilleurs 
vœux pour l’année à venir, qu’elle vous soit douce et heureuse.

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

Élus de la majorité Élus de la minorité

> VIE LOCALE

2011 : première année de la recentralisation. Les décisions et les moyens se 
concentreront désormais encore davantage au niveau national. La réforme des 
collectivités territoriales, associée au gel des dotations d’Etat vers nos communes 
et au contexte de crise économique et sociale créé en effet un cocktail explo-
sif dont chacun sait qu’il va se traduire rapidement par une hausse des impôts  
(11 milliards de plus d’impôts nationaux sont programmés cette année).
Maintenir l’équilibre budgétaire, c’est jouer sur l’augmentation des ressources et 
la baisse des dépenses. Regardons nos recettes : peut-on augmenter les impôts 
ou les tarifs au-delà de l’inflation ? Non, ce ne serait pas raisonnable et nous ne le 
voulons pas. Parallèlement, les dotations et les subventions baissent. Observons 
nos dépenses à présent. Peut-on supprimer des services publics, des actions ? 
Evidemment pas. Peut-on ne pas remplacer des départs en retraite ? Parfois oui, 
grâce à la mutualisation, mais notre population augmente et les besoins avec ! Et 
quand l’inflation est à 1,5 ou 2 %, l’évolution « naturelle » des charges moyennes 
des mairies (contrats, énergie, ancienneté…) est estimée à 3,5 % environ.
Alors, comment faire ? Emprunter plus, ce serait endetter la Ville et générer des 
frais financiers. Renégocier les contrats ? Nous le faisons déjà : eau potable, 
chauffage, éclairage public, fin de la sanisette de la place St-Denis. Transférer 
des compétences à l’intercommunalité ? Lorsque celle-ci jouera vraiment son 
rôle, ce sera effectivement une piste sérieuse à la fois directement (sur nos dé-
penses) et indirectement (par la mutualisation à une échelle plus pertinente).
C’est la quadrature du cercle. Malgré cela, nous parviendrons cette année à pré-
server l’essentiel. Le budget 2011 sera ainsi dynamique mais rigoureux, respon-
sable et solidaire. Il nous permettra de garder le cap sans augmenter l’impôt. Il est 
d’ailleurs voté dès janvier, soit un mois plus tôt que d’habitude, ce qui démontre 
notre volonté d’agir pour la ville, pour les Amboisiennes et les Amboisiens. 
Pour Amboise, la majorité municipale

Cette fois, nous y sommes ! Le texte sur la réforme 
des collectivités territoriales a été voté et les disposi-
tions relatives au volet intercommunal n’ont pas été 
censurées. Elles devraient donc s’appliquer sitôt les 
décrets publiés et, sans attendre, la machine à ra-
tionaliser le territoire va devoir se mettre en marche. 
C’est en tenant compte de ce contexte que le comité 
de pilotage de Profusion, réuni le 2 novembre der-
nier, a validé l’organisation des travaux et le calen-
drier d’action. 
Près de 30 réunions ont déjà eu lieu et quelques 
autres sont programmées de janvier à mars. A la fin 
du mois de mars, cet important travail de réflexion 
devrait déboucher sur un projet de territoire pour les 
14 communes des Deux Rives et de Val d’Amboise. 
Un projet pour savoir ce que nous voulons faire en-
semble, ce que nous voulons construire dans l’intérêt 
des habitants, ce qui est prioritaire, comment répartir 
les compétences, projets, actions entre communes et 
communauté, etc.
Ce projet sera ensuite présenté au Préfet d’Indre-et-
Loire, lequel doit (selon le nouveau texte) élaborer le 
nouveau schéma de coopération intercommunale qui 
sera ensuite soumis aux communes et communautés 
concernées par des modifications de périmètre ; elles 
auront 3 mois pour se prononcer. 
Après l’avis des territoires concernés, le projet de 

schéma sera soumis à la toute nouvelle CDCI (Com-
mission Départementale de Coopération Intercom-
munale) qui aura quatre mois pour rendre un avis et 
apporter des modifications.
Après que la CDCI aura rendu sa copie - et au plus 
tard le 31 décembre 2011 - le Préfet arrêtera et pu-
bliera le schéma départemental.
En tout état de cause, la Loi prévoyant la suppression 
des discontinuités territoriales et des communautés 
de moins de 5 000 habitants, la CC2R devra fusion-
ner. Et de toute évidence avec Val d’Amboise ! Mais 
peut-être que des communes du Vouvrillon souhaite-
ront rejoindre cette nouvelle communauté ?!
Le schéma sera mis en œuvre au cours de l’année 
2012 pour application au plus tard le 30 juin 2013. 
Pour chaque fusion, il faudra l’accord d’au moins 
la moitié des communes représentant la moitié des 
habitants (les communautés n’étant consultées que 
pour avis) mais si le projet ne recueille pas cet ac-
cord majoritaire, le Préfet pourra imposer un schéma 
après avis de la CDCI.
Les choses avancent donc dans le même temps, à la 
fois entre élus du territoire et en termes d’évolutions 
législatives. Le travail de Profusion est donc plus que 
jamais indispensable !

Contact : profusion@gmail.com

Réforme > Projet

> Profusion prépare l'avenir
	 	 	 	 	 de	l'intercommunalité

> Recensement
						du	20	janvier
						au	26	février	2011
Comme toutes les villes de plus de 10 000 ha-
bitants, la ville d’Amboise participe au recense-
ment de la population française.
Du 20 janvier au 26 février 2011, des agents 
recenseurs vont passer dans les foyers sélec-
tionnés pour y déposer dans un premier temps 
des questionnaires. Afin de laisser aux habi-
tants le temps de remplir les documents, les 
agents repasseront 3 jours après pour les récu-
pérer et les aider si besoin à les remplir.

Un échantillon tiré au hasard
La collecte annuelle porte sur un échantillon 
d'adresses tirées au hasard et représentant 
environ 8 % de la population de la commune. 
Au bout de 5 ans, l'ensemble du territoire de 
chaque commune est pris en compte, et 40 % 
environ des habitants de ces communes sont 
recensés. Les statistiques élaborées à partir 
des enquêtes de recensement sont représen-
tatives de l'ensemble de la population.

Des agents recenseurs identifiables
Afin d’éviter tout problème d’intrusion dans les 
maisons, les agents recenseurs habilités pour 
démarcher la population sont facilement identi-
fiables. Ils ont en leur possession une carte tri-
colore avec leur photo et la signature du maire. 
En cas de doute, contactez le service Etat civil 
de la mairie pour savoir si vous faites partie des 
foyers sélectionnés. 

Renseignements :
Service état civil tél. : 02 47 23 47 23
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18h30 à l’église Saint-Denis… Dernières vérifications, arrangement des costumes 
pour l’ARA et le Chaleil, les musiciens de la fanfare de la Casserole accordent 
leurs instruments, les miss sont dans la carriole, les chevaux s’impatientent un 
peu et les enfants aussi… Et puis c’est le départ. Musique ! Mené par les son-
neurs de cors (de l’école des Trompes d’Amboise) et les porteurs de flambeaux, le 
cortège composé de plusieurs confréries (dont les confréries des vins d’Amboise, 
des rillettes de Touraine, des dignitaires de l’étiquette…), d'associations et de 
musiciens se dirige vers la place Michel Debré. En chemin, une foule toujours plus 
dense s'y greffe et on entend des rires, de la musique et des chants dans les rues. 
Il n’y a pas à dire, ce rassemblement populaire fait du bien au moral en ce mois  

de novembre maussade. 
Sur la place Michel Debré, le service des espaces 
verts de la Ville avait installé la traditionnelle vigne 
agrémentée de grappes de raisin. Après les dis-
cours et la présentation des nouvelles miss, les 
enfants ont joyeusement ramassé le raisin qui a 
ensuite été pressé à l’ancienne pour obtenir un 
bon jus qu’ils ont savouré avec plaisir. Pendant 
ce temps là, les grands, eux, sont allés découvrir 
le Touraine primeur et déguster quelques bons 
petits plats… Mais il fallait s’armer de patience ! 
Difficile d’avancer et de se frayer un chemin vers 
les stands qui étaient pris d’assaut. Le centre 
ville d’Amboise a été bien animé ce soir là. Pour 
ceux qui ont manqué l’édition 2010, rendez-vous 
en novembre prochain !

Gastronomie > Le Touraine primeur

> Le vin nouveau 
a	des	adeptes

> Nouveaux commerces
	 	 	 				et	nouveaux	services
Dynamite Games

Depuis qu’il est tout petit, Julien Brûlé 
est passionné par les jeux vidéo. A 22 
ans, il décide d’ouvrir un magasin de 
consoles et de jeux vidéo à Amboise 
sous l’enseigne « Dynamite Games ». 
Neuves ou d'occasion, ici vous trou-
verez toutes sortes de consoles, de la 
toute dernière génération (PS3, Xbox 
360…) à celles disparues du marché 
(alors, avis aux collectionneurs !).
Toutes les marques sont représen-
tées et sur les étagères les jeux s’ali-
gnent, très nombreux... Le matériel 
d’occasion, en parfait état, est garanti 
48h pour les jeux et un mois pour les 
consoles. Si vous souhaitez vendre ou 
échanger votre matériel, c’est l’endroit 
idéal. 

86, rue Nationale
Tél. : 02 47 23 00 23
Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Info ordi

Alexis Le Pavic a monté son premier 
ordinateur à l'âge de 11 ans. 
Ce passionné de la première heure 
est installé à son compte à Amboise, 
depuis le mois d'octobre. Il vous pro-
pose ses services pour la réparation 
d'ordinateurs et consoles de jeux, mais 
aussi la vente de matériel neuf. Il peut 
également réaliser des sites internet ou 
cartes de visite. Au choix, vous pouvez 
apporter votre matériel ou demander à 
être dépanné à domicile. Dans le cas 
d'une personne à mobilité réduite, ha-
bitant Amboise ou dans l'une des com-
munautés de communes, Alexis se dé-
place gratuitement.

22, boulevard Anatole France
Tél. : 02 36 03 11 92
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 19h30 et les 
dimanches et jours fériés de 10h30 à 
12h et de 14h30 à 17h30.

Psychologue, sophrologue

Diplômée d’un master 2 de psycho-
logie à l’Université François Rabelais 
(Tours) et d’un master de sophrologie, 
Emilie Hervé propose depuis le 1er oc-
tobre de vous aider et de vous soute-
nir dans vos difficultés, qu’elles soient 
passagères ou récurrentes. Dépres-
sion, stress, angoisses, troubles du 
sommeil…

Sa spécialité ? Les enfants et les ado-
lescents. Grâce à sa double compé-
tence (psychologue et sophrologue), 
Emilie vous aide pour que vous soyez 
« bien dans votre corps et bien dans 
votre tête ». 

113, avenue des Montils
Tél. : 06 68 53 88 15

Relaxothérapeute

A 45 ans, Patricia Huyn Van Phuong 
se reconvertit et entreprend des 
études pour devenir relaxothérapeute. 
Le 1er novembre, diplôme en poche, 
elle ouvre son cabinet à Amboise de 
relaxologie, addictologie et thérapie de 
couple. Patricia vous aide à retrouver 
harmonie et équilibre dans votre vie et 
vous apprend également à gérer les  
« poussées » de stress, le trac, les tics, 
les phobies, les obsessions... Pour les 
personnes qui ont du mal à se déplacer 
(personnes âgées, handicapées...), 
Patricia peut se déplacer à domicile.

57, avenue des Montils
Tél. : 06 01 71 98 41 

Comme chaque année a eu lieu la fête du Touraine primeur à Amboise. Une 
véritable réussite qui attire la foule. C’est donc le vendredi 19 novembre que 
les amateurs de ce vin nouveau se sont retrouvés à Amboise pour déguster 
le millésime 2010.

> Place Saint-Denis, le cortège se prépare à partir

> Les enfants cueillent le raisin

«	Arrêt	minute	»	:
	 	 20	minutes	gratuites
Rappel : une borne « arrêt minute » est installée de-
puis le mois de mars rue Montebello et gère deux em-
placements de parking gratuits pendant 20 minutes. 
Un capteur invisible détecte l’arrivée d’un véhicule et 
le décompte commence. Mais attention ! En cas de 
dépassement la police municipale est automatique-
ment prévenue et l'automobiliste en infraction risque 
alors une amende de 35 €. 
Une deuxième borne sera installée, au printemps, 
face au n°5 du quai du Général de Gaulle. 
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> État civil
Naissances ............................................................................................................................
Ethan BRION GAILLARD - Lynn TCHA - Gabriel MARTINET

Mariages ................................................................................................................................
Sepri KURT et Marie-France MICHAUD - Mounir RAMDANI et Sana KADA - Anthony SAN-
CIET et Priscilla BONNET.

Décès ......................................................................................................................................
Marguerite RONCIER 91 ans - Nicole GOMMEAUX épouse BOSTYN 74 ans - Marie 
JAOUAN 86 ans - Lucienne BELIN Vve BESANÇON 84 ans - Michel SAULIN 68 ans - 
Lucienne GENTY Vve GUÉRY 96 ans - Eugénie PÉANO 93 ans - Michèle LAPIERRE 
épouse DOLIGNON 72 ans - Jeanne HUGUET Vve ROMEIJN 91 ans - Christian DAR-
DEAU 75 ans - Claude FOUGERON 78 ans - Jean-Charles BLANCHARD 70 ans - Jeanne 
CHERBONNEL Vve DUCHET 89 ans - Michel LAVENANT 62 ans - Olivier OUVRAY 86 
ans - Raymonde BEAUFILS épouse MELON 89 ans - Yves LEPAGE 71 ans - Ida PICHOT 
Vve DEFAIS 96 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

> Un accueil réussi
	 	 pour	un	nouveau	départ

A l’occasion du mois des nouveaux arrivants, l’Accueil des Villes Françaises (AVF) 
d’Amboise a organisé un grand rassemblement le samedi 27 novembre dans la 
salle des réceptions de l’Hôtel de Ville. Rappelons qu’il existe en France, 350 
AVF qui ont chacun fêté leurs nouveaux arrivants ce week-end. Ce jour-là, de 
nombreux nouveaux Amboisiens avaient répondu présent à l'invitation de l'AVF 
et de l’équipe municipale. Marylène Glever, présidente d'AVF Amboise, confiait : 
« Il est souvent difficile de déménager, d’arriver dans une nouvelle ville où l'on 
ne connaît personne, de perdre ses repères, ses activités, ses collègues… AVF, 
association reconnue d’utilité publique, a pour mission d’aider les nouveaux ar-
rivants en organisant des ateliers, des sorties, mais aussi des conférences et de 
nombreuses activités ». Le Maire d’Amboise a ensuite pris la parole pour présen-
ter les élus, les structures de la ville (écoles, lycées, théâtre,…) et rappeler que 
l’équipe municipale met un point d’honneur sur la transparence de la politique de 
la Ville. Ainsi le Maire a convié les nouveaux arrivants à la cérémonie des vœux 
mais également aux conseils municipaux.
Les discours se sont clôturés par le tirage au sort de la tombola. Les nouveaux 
arrivants ont pu apprécier l’implication des commerçants de la ville qui avaient 
pour cette occasion offert de nombreux bons d’achat.

> L'accueil des nouveaux arrivants organisé par AVF : remise des lots

> Réunion d'information
Plan	Local	d'Urbanisme	(PLU)
La Ville d'Amboise organise une réunion d'information publique sur le PLU le 16 
février à 20h30, salle des fêtes Francis Poulenc.
Pour plus d'information sur le PLU consultez le magazine n°36 Amboise la Ville 
et Vous (p.6) également téléchargeable sur le site Internet : www.ville-amboise.fr
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Culture, jeunesse, sport... Prenez date> AGENDA

Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL 
D’AMBOISE

> Expositions
Du 4 janvier au 31 mars
Exposition de Jean-Pierre 
Erard à l'occasion de la 
Semaine d'Information sur la 
Santé Mentale
Rotonde du théâtre Beau-
marchais

Du 5 au 18 février
Rétrospective sur le  
Centenaire de l'Orchestre 
d'Harmonie d'Amboise 
Médiathèque Aimé Césaire

Du 26 février au 12 mars
Exposition de printemps : 
Jean Delêtre « Histoires 
sans parole »
Médiathèque Aimé Césaire

> Spectacles, théâtre, 
musique
Vendredi 4 février à 20h30
« L’Avare »
Théâtre Beaumarchais

Mardi 15 fé-
vrier à 20h30
Concert de 
Travis Bürki
Auditorium 
de la média-
thèque Aimé 
Césaire

Mercredi 16 février à 15h30
Jeune public 
« Au bord de 
l’autre »
Salle du Dojo, 
quartier de la 
Verrerie

Samedi 19 février à 20h30
Centenaire de l'Orchestre 
d'Harmonie d'Amboise
Gymnase C. Ménard

Vendredi 11 mars à 20h30
Art Mengo en concert
Théâtre Beaumarchais

Vendredi 25 mars à 20h30
« Didier Porte aime les gens »
Théâtre Beaumarchais

> Conférences
Samedi 26 février à 15h
Samedi culturel : Françoise 
d'Amboise duchesse de 
Bretagne au XIème siècle par 
Jacques Travaillé
Auditorium de la média-
thèque Aimé Césaire

Samedi 26 mars à 15h
Samedi culturel : préhistoire 
en Touraine par Jean-Claude 
Marquet
Auditorium de la média-
thèque Aimé Césaire

> Cinéma
Lundi 7 février à 14h30 et 
20h30
Connaissance du monde :  
« Mon Québec »
Ciné A

 > Jeunesse
Du 12 février 
au 13 mars
Patinoire
Centre-ville 
parking de 

l’Office de Tourisme

> Marche
Dimanche 13 février
Marche de l'ARCA

> Sport
Dimanche 20 
février de 10h 
à 12h30
On’sport 
dimanche (ten-
nis de table)

Gymnase C. Ménard
 
Dimanche 20 mars de 10h 
à 12h30
On’sport dimanche (tir à 
l’arc)
Gymnase C. Ménard

Samedi 5 février de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h
Lycée professionnel agricole 
et viticole

Samedi 12 mars de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30
Lycées Chaptal et Léonard 
de Vinci

CULTURE

SPORT ET LOISIRS

PORTES OUVERTES

La patinoire "Amboise on 
ice", programme du
12 février au 13 mars :

Samedi 12 février à 18h : Inaugura-
tion suivie d’une soirée neige / Mer-
credi 16 février, 18h-20h : Ice foot / 
Samedi 19 février, 20h-22h : Soirée 
rafale de bulles / Mercredi 23 février, 
18h-20h : Carnaval / Samedi 26 fé-
vrier, 20h-22h : Soirée brouillard / 
Mercredi 2 mars, 18h-20h : Parcours 
de chaises luges / Samedi 5 mars, 
20h-22h : Soirée karaoké / Mercredi 
9 mars, 18h-20h : Parcours et slalom 
sur glace / Samedi 12 mars, 20h-22h :
Soirée mousse / Dimanche 13 mars, 
18h-20h : Soirée de clôture.

Tarifs entrée
4 € : avec location de patins
2 € : sans location de patins
33 € : 10 tickets avec location
de patins

Retrouvez le programme 
des animations du 

1er trimestre de la média-
thèque Aimé Césaire sur 
la plaquette disponible 

en mairie, dans les lieux 
culturels de la Ville et sur 
le site Internet de la Ville 

www.ville-amboise.fr
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médiaTHÈQUE
AMBOISE

PROGRAMME DES ANIMATIONS janvier - mars
2011

EXPOSITIONS

Horaires d’ouverture au public Mardi : 14h30 - 19hMercredi : 9h30 - 18hVendredi : 9h30 -12h30 et 13h30 - 19h
Samedi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 17hModalités d’empruntSans inscription : L’accès et la consultation sur place de tous les 

documents sont libres et ouverts à tous, gratuitement, sans forma-

lité, sans condition d’inscription.Sur inscription : Pour s’inscrire, l’usager doit présenter une pièce 

d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Outre les documents déjà cités, les mineurs non accompagnés 

doivent être munis d’une autorisation parentale.
Tarifs :
- Gratuité pour les Amboisiens.- Abonnement de 15 euros pour les non-Amboisiens, sauf pour les 

moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et béné-

ficiaires du RSA.
L’inscription à la médiathèque permet d’emprunter des documents, 

pour une période de trois semaines renouvelable à l’accueil, par 

téléphone ou par mail, à la condition qu’ils ne soient pas réservés.

Vous pouvez emprunter : 4 livres (adultes ou jeunesse), 

2 périodiques, 2 CD et 2 films (en VOD, vidéo à la demande).

Des prêts pour les structures collectives peuvent être accordés (se 

renseigner auprès des bibliothécaires).L’accès à Internet est gratuit. L’utilisateur doit justifier d’une inscrip-

tion à la médiathèque d’Amboise et a l’obligation de présenter au 

bibliothécaire sa carte d’abonnement en cours de validité.

La médiathèque Aimé Césaire est une médiathèque municipale associée 

La Direction du Livre et de la Lecture Publique (service du Conseil général) 

soutient l’activité de la médiathèque municipale par la mise à disposition de  

15 000 documents et la présence sur place deux jours par semaine d’un 

agent, ce qui permet d’accueillir les bibliothèques du réseau départemental 

afin de renforcer la proximité. Des formations ou certaines animations organi-

sées par la DLLP peuvent aussi être “délocalisées” dans les locaux de la BMA.

Le Bus de la Ville dessert la médiathèque, les mercredis et vendredis. 

Horaires et tarifs disponibles en mairie, à la médiathèque et 

téléchargeables sur www.ville-amboise.frMédiathèque Aimé Césaire17 rue du Clos des Gardes - 37400 AMBOISE 

Tél. : 02 47 57 22 93 mediatheque@ville-amboise.frwww.ville-amboise.fr
www.ville-amboise.fr
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INFOS PRATIQUES
Du 7 au 26 janvier 2011Jean de La Fontaine : un homme honnête sous le soleil

Si la postérité a surtout retenu ses fables, l’art de Jean de 

La Fontaine est cependant plus divers : contes, poésies de 

circonstances, ballets, comédies, discours et lettres. Cette 

exposition permet de découvrir la France politique, artistique 

et littéraire du XVIIème siècle à travers l’œil d’un contemporain.

Exposition mise à disposition par le Conseil général d’Indre-et-Loire  

Direction déléguée des Bibliothèques et de la LectureDu 5 au 18 février 2011Rétrospective de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise
De l’orphéon en passant par la fanfare, la musique municipale 

d’Amboise créée en 1911 a laissé place à l’Orchestre d’Har-

monie depuis1990. La vieille dame « Musique » de notre ville 

célèbrera ses 100 ans par un concert le samedi 19 février 

2011 au gymnase C. Ménard. En parallèle, une exposition re-

tracera les grands étapes de son évolution durant le XXème siècle. 
Du 26 février au 13 mars 2011Exposition de Printemps : « Histoires sans parole »  

par Jean Delêtre
Découvrez l’œuvre de cet artiste de talent 
où l’humour et la dérision côtoient l’imagi-
naire au travers de personnages qui dans 
leur vie quotidienne évoluent entre le rêve et 
la réalité. Des scènes hautes en couleur où 
prévaut le souci du détail.Du 25 mars au 27 avril 2011Poèmes de Théophile GautierA l’occasion de la Nuit de la Poésie, la médiathèque 

célèbrera le bicentenaire de la naissance de Théophile 

Gautier (1811) en présentant quelques uns de ses poèmes 

les plus marquants. Ecrivain, ardent défenseur du romantisme 

et du Second Empire, critique d’art et arpenteur avide du 

monde, il écrit des poèmes dès 1830, puis publie un volume 

de « Poésies complètes » en 1845 et enfin le recueil intitulé 

d’ « Emaux et camées » en 1852.


