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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens,

La saison qui s’ouvre est prometteuse 
d’événements en tous genres, d’ani-
mations, de spectacles, de marchés, 
de festivals… Chaque été à Amboise 
propose des rendez-vous multiples 
pour tous les goûts. Notre ville n’est ja-
mais si belle que sous le soleil et les touristes ne s’y trom-
pent pas qui, déjà nombreux, foulent le sol amboisien, 
visitent les monuments et irriguent le commerce local.

Une saison qui s’annonce aussi particulièrement enso-
leillée. Tant mieux pour les organisateurs, tant mieux pour 
l’activité économique, le tourisme, les sorties… mais le 
spectre des étés les plus secs apparaît déjà. Les cours 
d’eau qui sont au plus bas, les restrictions d’usage de 
l’eau, tout cela ne peut que nous inquiéter. Notre préoc-
cupation quant aux ressources en eau de la nappe du 
Cénomanien est ancienne mais l’actualité nous rappelle 
à quel point l’eau est un bien précieux, à la fois indispen-
sable, évident et rare. Dans ce contexte, c’est à chacun 
de prendre ses responsabilités et de limiter l’usage de 
l’eau à l’essentiel.

Mais l’eau n’est pas notre seule préoccupation. Il en est 
une autre qui ne doit rien au ciel et à la météo. Je veux par-
ler des services publics et des moyens qui y sont consa-
crés. En la matière, le premier des services publics parce 
que le plus porteur d’avenir, c’est l’éducation. L’annonce 
de la fermeture de 3 voire 4 classes à la rentrée prochaine 
est non seulement source d’inquiétude mais aussi d’indi-
gnation. Comment expliquer que la baisse d’effectif de 9 
élèves justifie 4 classes de moins ? Comment l’assumer 
alors même que les effectifs de maternelle sont très net-
tement à la hausse, soulignant ainsi la dynamique démo-
graphique de notre commune ? Tout cela n’est pas ac-
ceptable et, comme l’a demandé l’Association des Maires 
de France, toutes sensibilités politiques confondues, nous 
attendons que l’Éducation Nationale revoie sa copie !! 

En attendant, j’ai pris l’attache des Maires de Nazelles-
Négron et Pocé-sur-Cisse pour que nous travaillions en-
semble sur cette problématique, afin de limiter au maxi-
mum l’impact de ces évolutions.

Ainsi, vous le voyez, notre actualité est comme la vie : 
le quotidien alterne avec l’exceptionnel, le foisonnement 
estival précède les duretés de l’automne… Quoi qu’il en 
soit, nous sommes à vos côtés, présents et engagés dans 
l’intérêt des Amboisiennes et des Amboisiens.

Pour Amboise,

Valérie Collet : « La Ville met 
un point d’honneur à bien 
accueillir ses nouveaux arri-
vants. Nous sommes nom-
breux à l’avoir vécu, il n’est 
jamais facile d’arriver dans 
une ville qu’on ne connaît 
pas. Il faut du temps pour re-
chercher les structures, les 
services, les associations… 
Souvent éloigné de ses amis 
ou de sa famille, c’est un 
moment délicat que la Ville 
d’Amboise s’attache à faci-
liter. Pour entrer en relation 
avec les nouveaux arrivants, 

nous achetons tous les six mois le fichier des changements d’adresse à La Poste et nous en-
voyons les informations relatives à notre ville auprès de ces personnes : guide pratique, guide 
jeunes, guide des sports, plan de ville, programmation culturelle, horaires de bus… Cela repré-
sente environ 500 courriers par an. Pour organiser la journée d’accueil du 14 mai dernier, nous 
avons envoyé 715 invitations et sommes contents du nombre de réponses positives. ».
Reçus par le Maire Christian Guyon, les participants se sont laissé guider le temps d’une visite 
commentée en bus dans les différents quartiers de la ville et ont assisté à une présentation des 
services municipaux par Carine Delétang, directeur général des services et Françoise Denay, 
responsable du service vie quotidienne. Le midi, tous ont pu apprécier le vin d’honneur suivi 
d’un pique-nique champêtre dans le parc de l’école Richelieu. Ce moment convivial a permis 
un échange avec les personnalités présentes et les acteurs locaux mais aussi de rencontrer les 
autres participants. Beaucoup d’entre eux ne connaissaient pas Amboise avant leur arrivée… 
C’est souvent un coup de cœur qui les a attirés ici comme ce couple qui est venu il y a 15 ans en 
vacances à Amboise : « Nous avons découvert une ville belle et dynamique qui nous a touchés. 
Depuis, nous sommes revenus plusieurs fois et finalement nous avons définitivement posé nos 
valises à Amboise ». 
Tous sont repartis avec de la documentation et quelques petits cadeaux prévus pour l'occasion, 
offerts par la Ville, les acteurs locaux et les associations.

Accueil > Nouveaux arrivants

> Une journée réussie 
      pour les nouveaux Amboisiens

En 2009 a eu lieu le premier rendez-vous pour accueillir les nouveaux Amboi-
siens. Devant le succès de cette matinée, Valérie Collet, conseillère municipale 
déléguée aux relations publiques et à l’accueil a souhaité renouveler cette action 
tous les deux ans. Organisée différemment et axée sur la découverte de la ville 
et l'échange, la journée d’accueil du 14 mai dernier a été une franche réussite.

> Les nouveaux Amboisiens profitent du parc de l'école Richelieu

Erratum : La photo illustrant l'article "un temps pour les enfants"  page 13 du magazine 
n°41 ne représente pas des réalisations issues des ateliers périscolaires mais des ateliers scolaires.
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Sport > Inauguration

> Un stade
  communautaire

Sport > Football

> Un tournoi de foot
  très apprécié

Atelier pour 
les seniors

> RETOUR EN IMAGES

Les enfants étaient les rois ce jour là ! Tout d’abord avec la tombola 
« un maillot = un enfant » au bénéfice de la Fondation Mouvement pour 
les Villages d’Enfants qui a remporté un grand succès. Beaucoup d’en-
fants étaient venus participer à l’après-midi qui s’est déroulé autour du 
rugby avec de nombreux jeux. Très présent et disponible, Marc Liè-
vremont a participé activement aux animations et a volontiers signé af-
fiches, maillots, shorts, et même les bras… de ses fans. Il a accepté de donner 
son nom au stade, mais ce n’était pas gagné d’avance car il l’a dit lui-même : 
« Généralement on nomme les structures et les rues avec le nom de personnes 
décédées… », effectivement vu comme cela, c’est gênant ! Mais les arguments 
étaient là pour faire pencher la balance : la tombola « un maillot = un enfant » au 
profit de la Fondation Mouvement pour les Villages d’Enfants, dont il est le parrain, 
l'existence à Amboise et à Pocé-sur-Cisse de deux villages d’enfants qui pourront 

profiter de cette structure et puis, corde sensible… il a lui aussi appris le rugby 
grâce à une association locale identique à l’Ovale de Loire… Toutes ces raisons 
l’ont poussé à accepter de donner son nom à ce stade communautaire. 
Très fiers, les élus l’ont chaleureusement remercié de sa présence mais Marc Liè-
vremont a déclaré : « C’est agréable d’avoir de la reconnaissance, mais pour moi, 
pour vivre heureux il faut vivre « caché » ; je ne cherche pas la notoriété ». Ceci 
dit, le vin d’honneur a quand même permis aux fans de l’approcher !

Le stade Georges Boulogne a accueilli le 
samedi 30 avril et le dimanche 1er mai, 52 
équipes de football de catégories U11 et 
U13. Ce sont les jeunes joueurs de Puiseux 
Louvres (95) qui ont remporté (2/0), dimanche 
après-midi, le tournoi pour la deuxième an-
née consécutive contre l’équipe de Tours.  
« C’est un tournoi pas comme les autres et apprécié de tous, qui remporte toujours un vif succès auprès des jeunes, 
des parents et des accompagnateurs » a tenu à souligner Catherine Préel, adjointe au Maire chargée des Sports et 
des Loisirs avant la remise des récompenses.

Le 17 mars dernier, 14 Amboisiennes se 
sont réunies au foyer Malétrenne pour par-
ticiper à l’atelier de décoration d’œufs de 
Pâques organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Très appliquées 
et créatives, ces 14 femmes ont trans-
formé les coquilles en véritables œufs de 
Pâques colorés et chatoyants. Entre leurs 
mains et après un travail précis de pein-
ture, collage ou fil perlé, les œufs ont pris 
une autre dimension. Au fur et à mesure 
de l'atelier, des petits bouquets d'œufs dé-
corés se sont formés ce qui a permis d'ad-
mirer le « travail » avec une certaine fierté. 
Lorsqu’on demande aux participantes leur 
avis sur l'animation, toutes sont unanimes : 
« Ce fut un après-midi très sympathique ». 
Jacqueline Bruno nous fait part de ses im-
pressions : « C’est la première année que 
je viens. C’est agréable de rencontrer du 
monde au lieu de rester seule chez soi ! Le 
choix des activités proposées par le CCAS 
est large et permet de voir beaucoup de 
choses. Je pense que je vais proposer de 
refaire ce petit atelier avec mes petites 
filles, ça donne des idées ! ».

Marc Lièvremont, sélectionneur du XV de France, a fait l’honneur de 
sa présence lors de l’inauguration du stade de rugby communautaire 
à Lussault-sur-Loire le mercredi 13 avril.

Les clubs de toute la région et des régions 
limitrophes se réunissent toujours à la 
même époque pour participer au Challenge 
Romain Renard. Ce tournoi est organisé 
par l’ACA Football et les parents de Romain 
Renard, jeune footballeur amboisien dé-
cédé il y a déjà 7 ans. 

> Inauguration du stade en présence de Marc Lièvremont aux côtés de (de gauche à droite) Isabelle 
Gaudron, Christian Guyon, Hélène Dellier, Claude Verne et Catherine Préel.

> Des œufs de Pâques de toutes les couleurs

> Warren et Moussa ont marqué les buts conduisant à la victoire

Animation

> Festival Avanti la musica
Un vent d'Italie souffle sur Amboise : le festival Avanti 
la musica a débuté fin mai avec une belle déambulation 
dans les rues d'Amboise, mettant en scène les person-
nages les plus connus, François 1er, Léonard de Vinci, 
aux côtés des villageois, des musiciens, des danseurs, 
des maîtres de la Commanderie des Grands vins... Un 
avant-goût des festivités programmées par le château 
tout au long de l'été : concert de musique traditionnelle 
italienne, projection du film « La Tosca », spectacle, 
théâtre... 

Renseignements : Château royal d'Amboise 
02 47 57 00 98

> Grande déambulation pour lancer le début des festivités italiennes
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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 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

> POLITIQUE URBAINE

Transport > Le Bus

> Le Bus, un an après 
 son lancement
Voilà plus d’un an que Le Bus sillonne, du lundi au samedi, les quartiers de 
la ville d’Amboise entre la zone industrielle de la Boitardière et la gare SNCF. 
Retour sur une année d’exploitation, de fréquentation et d’utilisation de la ligne 
par les Amboisiens. 

Dans le cadre de la politique sociale de la Ville, la municipalité d’Amboise avait lancé 
en mai 2010 son nouveau transport en commun appelé Le Bus. L’objectif de cette 
ligne était double : créer un moyen de déplacement pour tous les habitants mais éga-
lement rapprocher les habitants des quartiers prioritaires des structures de l'emploi 
et de l'insertion et faciliter ainsi l’intégration au monde du travail. Aujourd'hui, malgré 
un très bon retour des utilisateurs, Le Bus doit être encore optimisé et sa création a 
fait émerger d’autres besoins en matière de transport tels que : adapter les horaires 
en tenant compte du futur site du Pôle Emploi et des changements d’horaires de la 
SNCF prévus en décembre 2011, revoir la fréquentation très disparate à certaines 
heures de la journée, améliorer l’information auprès des usagers sur les horaires de 
passages des autres services de transport…

Avec 8 127 passagers en 2010 et une moyenne de 400 
à 450 passagers par semaine depuis le début de l’année 
2011, la fréquentation du Bus se porte bien. Une enquête 
de satisfaction a été réalisée courant mars, afin d’évaluer 
l’utilisation de la ligne et de mieux connaître les usagers. 
Toutes les générations empruntent Le Bus : des plus jeunes 
dans les poussettes aux personnes âgées, très deman-
deuses sur la mi-journée, sans oublier les actifs qui l’utili-
sent comme moyen de transport pour se rendre au travail. 
Et toutes les raisons sont bonnes pour monter dedans : 
le trajet domicile-travail, les courses en centre-ville ou dans 
le centre commercial, les 
activités sportives sur l’Île 
d’Or… Certaines parties du 
parcours et certains arrêts 
sont plus fréquentés que 
d’autres, surtout dans les 
quartiers où la densité de la 
population est plus forte (La 
Verrerie, La Croix Besnard, 
le centre-ville, la gare…).

Un transport
adapté et agréable
Dans Le Bus, chacun trouve sa place. Un espace est réservé 
aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux poussettes et 
aux vélos. Au lancement de la ligne, quelques arrêts ont été 
aménagés pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. Cette démarche se poursuit avec l’aménagement 

avant la fin de l’année des arrêts de l’Amasse et du Vau de 
Lucé. « Exceptés quelques tags, le Bus n’a subi aucune dé-
gradation importante. Les conducteurs se sont familiarisés 
avec les passagers. L’étude a montré que Le Bus était très 
apprécié. » nous livre Pascal Salvaudon, responsable du 
service de la politique sociale globale de la Ville. 

De nouvelles lignes en attente 
Le marché public des transports en commun de la Ville se 
renouvellera au début du mois de septembre 2011 pour les 
trois années à venir. L’occasion pour la Ville de continuer de 

développer ce service et de 
répondre aux attentes et aux 
besoins des Amboisiens.
Un arrêt supplémentaire est 
à l'étude rue Grégoire de 
Tours. La création d’une 
deuxième ligne va permettre 
la desserte de la ville d’est 
en ouest, en maintenant son 
passage dans les quartiers 
de la Verrerie et Malétrenne 
et en intégrant notamment 
des arrêts à la médiathèque, 

à la cité scolaire et à la Grille Dorée. Une troisième ligne 
circulera les mercredis et vendredis après-midi et deviendra 
un transport à la demande pour tous les quartiers de la ville. 
Les usagers devront contacter 24h à 48h à l’avance les ser-
vices techniques de la Ville au 02 47 23 34 80. 

En quelques chiffres Ce qu'ils en pensent
Antoine 19 ans habite à la Verrerie 
et a découvert Le Bus il y a seule-
ment 4 mois : « Je le voyais passer 
régulièrement dans le quartier mais 
je n'ai pas tout de suite pensé qu'il 
pourrait m'être utile dans mes dépla-
cements. Aujourd'hui je l'utilise au 
moins 3 fois par semaine, soit pour 
aller en centre-ville, soit pour aller 
à la gare et prendre le train jusqu'à 
Tours. Je n'ai pas encore mon per-
mis de conduire. Avant je demandais 
toujours à mes parents de me dépo-
ser chez mes amis ou en centre-ville. 
Maintenant je suis beaucoup plus 
autonome. Cet été j'en profiterai aus-
si pour me rendre sur l'île d'Or pour 
faire du sport.»

Yvonne 67 ans habite le quartier 
Malétrenne : « Je prenais toujours 
le taxi pour aller chez mon méde-
cin. Aujourd'hui j'alterne entre Le 
Bus et mon "chauffeur particulier", 
ça me permet de voir un peu plus 
de monde, et parfois j'en profite pour 
faire un tour en centre-ville et me 
promener.»

> Arrêt de bus de la Verrerie : un atout pour relier le quartier au centre-ville
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> EN CHANTIER

Travaux > Quartier de la Verrerie

> La place de la Liberté
  dévoile son nouveau visage

ESVRES sur Indre
Les Allées du Peu

AMBOISE
Les Guillonnières 2

16 terrains de 400 à 500m2, lancement courant 2011

Parcelles viabilisées “prêtes à construire” et libre choix de constructeur

NEXITY Foncier Conseil      N°1 National de l'Aménagement de Lotissements

www.nexity-logement.com

TERRAINS A BATIR

Ex: 1127m2 à 95 000€, livraison �n 2011

La Ville d'Amboise avait à sa charge les travaux de 
voirie terminés au printemps. Les trottoirs des rues 
de l'Amasse et de la Verrerie ont ainsi été refaits, 
au même titre que la voirie. Le stationnement a éga-
lement été réaménagé. A l'automne, le service des 
espaces verts interviendra pour engazonner les dif-
férents espaces, y planter des arbres au milieu des 
massifs et les rendre ainsi plus agréables. 

Autour de la place :

Après plusieurs mois de travaux, les habitants de 
la Verrerie peuvent profiter de la place de la Li-
berté, refaite à neuf. C'est Val Touraine Habitat qui 
a effectué l'ensemble des aménagements.
Désormais, la circulation piétonne est plus facile 
grâce à un large chemin de traverse en pavés. 
Des arbres et arbustes ont été plantés. Il faudra 
attendre quelques mois pour que la végétation 
prenne sa place et rende le lieu plus chaleureux.
Par ailleurs, les enfants profitent désormais d'un 
nouvel espace de jeux.
Hicham Reklaoui, médiateur pour l'association 
Ensemble nous transmet les premières impres-

sions des habitants du quartier : « On ressent plus 
de clarté avec cet aménagement et ça donne un 
nouveau visage au quartier, plus ensoleillé. Il y a 
moins de béton et la verdure est très appréciée. 
Tout est fonctionnel : les mamans circulent plus fa-
cilement avec les poussettes et le parking en épis 
est très pratique ». A ses côtés, Mimoune ajoute : 
« Le seul bémol, c'est l'aménagement de l'aire de 
jeux. On l'attendait avec impatience car cela nous 
permet de sortir avec les enfants. Par contre, les 
graviers et le sable ne nous conviennent pas. Ils 
se dispersent partout. On aurait préféré un sol 
souple ».

> Un chantier impressionnant sur la place de la Liberté > Une aire de jeux a été installée pour les enfants au centre de la place de la Liberté
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> EN CHANTIER

Travaux > Accueil de loisirs sans hébergement

> L'accueil de loisirs :
 une rentrée riche en nouveautés 
Les travaux d'extension et d'amélioration de l'accueil de loisirs ont débuté en fin d'année 2010 et se 
poursuivront tout l'été pour une inauguration à la rentrée. Pour permettre aux entreprises de travailler 
dans de bonnes conditions, l'accueil de loisirs sera transféré tout l'été dans les écoles Richelieu et Anne 
de Bretagne.

Fauchage tardif : une 
première à Amboise

La prairie de l’Amasse située derrière l’école Ri-
chelieu fait l’objet d’une expérience nouvelle : 
elle a été déterminée comme zone test de fau-
chage tardif. 
Jusqu’à présent l’ensemble de la prairie était 
fauché complètement au printemps et à la fin de 
l’été. Cette année, des chemins de promenade 
le long de la rivière ont été définis. Ces zones 
ont été fauchées court. Le reste de la parcelle 
a été maintenu en îlot d’herbes hautes afin de 
permettre aux plantes et aux animaux d’accom-
plir leur cycle biologique. Cette action enrichit 
également le paysage et favorise l’implantation 
d'espèces fleuries et la pollinisation, offrant le 
nectar nécessaire aux insectes butineurs. En fin 
d’été, la prairie sera fauchée intégralement.

> L'accueil de loisirs se dote d'un bâtiment bioclimatique

Pollution de la Loire ?
Depuis quelques semaines, des petites fleurs 
blanches sont apparues à la surface de la Loire. 
Regroupées par centaines, elles inquiètent cer-
tains riverains qui redoutent une pollution du 
fleuve. Jean-Claude Gaudion, adjoint au Maire 
délégué à l'environnement et aux espaces verts 
nous éclaire sur le sujet : « Ce sont des re-
noncules qui apparaissent de mai à juillet sur 
la Loire. Ce n’est absolument pas un signe de 
pollution ! Bien au contraire, c’est une espèce 
végétale qui témoigne de l’amélioration de la 
qualité de l’eau. Profitons donc du joli spectacle 
que nous offrent ces fleurs ! »

À savoir : 

Tous les massifs espaces verts sont arrosés 
grâce à deux cuves de récupération d'eau de 
pluie (d'une capacité de 30 m3 chacune) réali-
sées cet hiver par les services techniques. 

Depuis début avril, tous les travaux 
de gros œuvre, la toiture et les me-
nuiseries sont terminés. Parmi les 
étapes phares du chantier, la fina-
lisation du toit végétalisé était très 
attendue. Les plantes ont donc pris 
place sur le toit. Il s'agit de sedum, 
une plante vivace tapissante qui 
supporte des températures ex-
trêmes, un sol pauvre et draînant. 

Les mois de mai et juin ont été 
consacrés aux lots de plâtrerie, 
plomberie, chauffage, électricité, re-
vêtement des sols et des murs, pein-
ture. En juillet, les travaux seront 
concentrés sur l'amélioration du bâtiment existant, sur 
l'accueil et l'isolation-ventilation. L'été sera également 
dédié à l'aménagement extérieur. En effet, la surface 
du parc bénéficie de 2 000 m² supplémentaires. Cela 
permet d'aménager une ancienne terrasse en espace 
de jeux (type scène) que les enfants pourront utiliser 
pour des spectacles en plein air, face à un nouvel es-
pace qui sera engazonné (fin septembre). L'extension 
du parc permettra de créer un coin dédié aux petits 

(avec des jeux à leur taille), d'installer une mare péda-
gogique tout en laissant un grand espace pour que les 
plus grands puissent courir, jouer au ballon ou s'expri-
mer sur scène. 

Rappelons que tous ces travaux permettront de béné-
ficier de 40 places supplémentaires et que le projet est 
inédit à Amboise puisqu'il s'agit du premier bâtiment 
bioclimatique réalisé pour la commune.

Donnez un nom à l’ALSH
A l'occasion de la réouverture de l'accueil de loisirs, 
un nom sera donné à la structure. Les enfants et les 
animateurs ont déjà soumis quelques propositions 
qui feront l'objet d'un vote. Voici les noms proposés : 
Croc’loisirs / Amstramgram / Croc’soleil / CAP’enfance / 
Croc’vacances / Le toit du sourire / La clé des champs / 
L’île aux enfants / 1, 2, 3 nous sommes là...
Si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues ! 

Pour participer au choix du nom, des questionnaires 
sont disponibles à l'accueil de loisirs, au Pôle jeunesse 
Bertrand Schwartz, à l'accueil de la mairie. Ils sont à 
retourner avant le 15 juillet 2011 auprès de ces struc-
tures.

> Accueil de loisirs : le nouveau bâtiment prend forme !
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> CADRE DE VIE

Aménagement paysager

> Square des AFN :
                     la métamorphose
L’aménagement du square des AFN a été finalisé au printemps. Un es-
pace plus moderne, ré-agencé pour faciliter la circulation des piétons 
mais aussi plus attrayant notamment grâce à la remise en eau de la 
fontaine et à l’utilisation de matériaux comme le bois. 

Cet aménagement, à moindre frais, a permis de redonner un sens à cet es-
pace, de renouer une liaison visible entre le quai et la rue Nationale tout en 
conservant des végétaux qui soulignent et structurent l'espace urbain. Par 
ailleurs, l'installation du nouvel office de tourisme méritait bien un « toilet-
tage » du square. Aujourd'hui, le jeu de couleurs et de matériaux (bois, pa-
vés au sol, eau) permet d’attirer l’œil des passants et d’attiser leur curiosité.
L’ensemble des travaux a été réalisé par les services techniques de la Ville.

> L'étrange forêt
    de trognes
Un nouveau paysage se dessine sur le quai du général de Gaulle. Des troncs 
d’arbres ont envahi les lieux suscitant la curiosité des passants. Intrigante, 
mystérieuse, l’ambiance de sous-bois reconstituée nous invite au voyage et 
nous transporte dans un univers de conte de fée. 

Ici, les insectes sont rois et les végétaux règnent en maîtres. La nouvelle création 
paysagère, située sur le quai du général de Gaulle (en direction de Tours) est une 
œuvre collective. L’équipe des espaces verts de la Ville, qui ne manque jamais 
d’idées, a en effet imaginé pour l’entrée de ville ce nouvel espace où cohabitent 
de vieux troncs de bois, des rosiers anciens, une belle variété de vivaces sau-
vages, de plantes colonisatrices ou de graminées parmi lesquels on observera 
des lupins, cosmos, sauge, miscanthus… Toutes ces plantes apporteront pro-
gressivement des touches de couleurs vives et colorées contrastant avec le pay-
sage lunaire aujourd'hui formé par les trognes et les troncs d’arbres. Ces troncs 

d’acacias, de marronniers ou de tilleuls récupérés dans les écoles, coupés pour 
cause de maladie ou d’insécurité ont ainsi retrouvé une deuxième vie. 
Cette réalisation audacieuse prendra toute son ampleur au fil des saisons.

Le saviez-vous ?
On attribue aux Romains la création 
du port qui occupait l'emplacement 
du square des AFN. Deux tours (dont 
l'une est visible sur le square) mar-
quaient l'entrée de ce port.
Cette gare à bateaux devait se trou-
ver en contact direct avec le fleuve et 
constituait en somme l'embouchure du 
bras secondaire de l'Amasse. 

Vers 1860, des vannes ont été 
construites à la confluence de l'Amasse 
et de la Loire afin d'éviter l'inondation 
du centre-ville par la Loire, comme cela 
s'était produit lors de la crue majeure 
de 1856 (plus hautes eaux connues). 
Ces vannes sont d'ailleurs toujours uti-
lisées pour assurer la protection anti-
inondations de la ville. Leur construc-
tion supprime définitivement la gare à 
bateaux. Ce barrage est alors utilisé 
pour constituer une réserve d'eau afin 
d’alimenter les machines à vapeur des 
usines. 
Au début des années 1870, cette an-
cienne gare d'eau devient un marécage 
insalubre. L'eau stagne, les déchets 
s'accumulent et les rats prolifèrent. La 
Ville propose alors la couverture de 
l'Amasse en centre-ville pour des rai-
sons sanitaires. Les travaux commen-
cent vers 1874. Ils sont réalisés par la 
Ville et les riverains et durent jusqu'au 
milieu du 20ème siècle. L'Amasse est 
aujourd'hui une rivière souterraine en 
centre-ville.

La fontaine a été remise en eau après la réparation 
de sa pompe, un nouvel enduit intérieur pour le bas-
sin d’étanchéité a été posé ainsi qu’un habillage bois 
pour l’extérieur.
En arrière plan, une pergola a été installée en forme 
de S. Les fleurs vont s’y installer progressivement.

Les jardinières ont été démolies puis rhabillées par un bardage en bois. Des assises ont également été aménagées.

> Une deuxième vie pour les arbres de notre ville
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> VIE LOCALE

Tourisme > Nouvel Office de Tourisme 

> Tout beau, tout neuf !
 

Jeunesse > Sécurité

> Du verbe "carapater"...

Animations, parcours en petit train pour 
les officiels et traversée symbolique 
du quai du Général de Gaulle entre 
le nouveau et l’ancien bâtiment... tout 

était organisé pour que l'inauguration 
du nouvel office de tourisme marque 
les esprits, ce vendredi 6 mai. Une 
fois le ruban coupé, les officiels ont été 
accueillis à l’intérieur du bâtiment par 
les jeunes de la chorale de l’école de 
musique Paul Gaudet. Les intervenants 
ont tous salué dans leur discours ce 
nouvel espace permettant de recevoir 
dans de meilleures conditions le public 
et de mettre en valeur les beautés de 
notre région très touristique ainsi que 
les acteurs locaux. 

Plus spacieux et
plus moderne 
C’est en 2009, lorsque le Crédit Agri-
cole se lance dans la construction et la 
réhabilitation de la Tour Féalain, que 
Val d’Amboise acquiert une partie du 
bâtiment pour y implanter le nouvel 
office de tourisme. Construit sur deux 

étages, ce nouveau bâtiment de 200 m² 
est dédié au rez-de-chaussée à l’ac-
cueil du public et à l’étage aux espaces 
de travail de l’équipe et du syndicat.
L’office de tourisme a profité de ses 
nouveaux locaux pour donner un coup 
de fraîcheur à ses supports de commu-
nication. Nouvelle charte graphique, 
nouveau site Internet, nouvelle applica-
tion I-phone smart phone. L’objectif est 
de transmettre une image de modernité 
et d’énergie ouverte vers les nouvelles 
technologies et de valoriser le patri-
moine culturel et naturel du territoire.  

Une nouvelle vie pour la 
rotonde 
L’ancien bâtiment de l’office de tou-
risme, idéalement situé sur le quai du 
Général de Gaulle en bord de Loire, 

appartient à la Ville. Après le déména-
gement de l'équipe de l’office, ce lieu 
a été mis à la disposition, jusqu’au 20 
septembre, de l’entreprise Freemove 
pour la location des segways (mode 
de transport moderne entre le vélo et 
la trottinette). Ce bâtiment a pour voca-
tion à devenir un point relais sur le par-
cours de la Loire à Vélo. Les cyclistes 
ligériens y trouveront un lieu d’accueil 
et d’informations, ainsi que la possibi-
lité de se rafraîchir et de déposer leurs 
bagages le temps d’une étape. La mu-
nicipalité est en train de concevoir le 
cahier des charges et prévoit une mise 
en place pour la fin de l’année ou le dé-
but de l’année prochaine. 

Renseignements : 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Un carapateur sachant carapater doit savoir carapater avec son gilet de sécurité ! Ce jeudi 19 mai, 
Christian Guyon, Maire d’Amboise, et plusieurs élus ont distribué des gilets de sécurité estampillés 
« car à pattes » aux enfants qui empruntent le pédibus de l’école Jules Ferry : « Le gilet c’est pour 
qu’on nous voie mieux dans la rue ; il y a des bandes qui brillent pour dire aux voitures qu’on est là » 
nous explique un des petits carapateurs. Afin de remercier les conductrices qui par tous les temps 
accompagnent bénévolement les enfants, des parapluies leur ont été offerts. 
Cette action qui s’inscrit dans la démarche « Amboise ville durable » a pour but d’inciter les enfants 
des quartiers à se rendre à pied à l’école ; mais pour cela il faut mettre en place un minimum de sécu-
rité pour protéger les enfants et rassurer les parents. Chantal Alexandre, adjointe au Maire porteuse 
du projet nous explique : « En fait, nous reprenons simplement un mode de transport ancestral : la 
marche à pied. À notre époque, nous allions à l’école à pied, rares étaient ceux qui étaient déposés 
en voiture pour se rendre à l’école ! Aujourd’hui, nous devons sécuriser le parcours pour inciter les 
enfants à marcher. Non seulement c’est bon pour la santé, mais c'est aussi bien moins polluant ! ».
Le dispositif car à pattes devrait s’étendre à d’autres écoles dans les mois à venir…

> Des écoliers 
dans les rues

Le 20 mai dernier, 350 écoliers de plusieurs écoles ma-
ternelles et élémentaires d’Amboise et des alentours ont 
emprunté les rues de la ville pour se rendre à l’école Ri-
chelieu. Le but de cette « promenade » ? Appréhender les 
difficultés que rencontrent quotidiennement les piétons en 
évoluant dans les rues d’Amboise (étroitesse des trottoirs, 
doubles voies, traversée de parking…) tout en apprenant 
et en respectant la signalisation, les voitures, les motos et 
les vélos. 
Chaque école a réalisé son propre circuit en prenant en 
compte les caractéristiques de la ville. Cette action orga-
nisée par l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier degré) locale, la MAE (Mutuelle Assurance de 
l’Éducation) a été fort appréciée par les enfants qui ont 
évolué dans les rues sous un beau soleil puis découvert  
une exposition reprenant les grandes lignes de la conduite 
du bon piéton. La prévention Maif a, de son côté, récom-
pensé les enfants avec brassards, brevets du bon piéton, 
frisbees et autocollants.

> Apprendre à se repérer dans une ville

Le vendredi 6 mai 2011, l’Office de Tourisme Val d’Amboise a inauguré son 
nouveau site. Professionnels du tourisme et Amboisiens ont répondu pré-
sents pour célébrer l’ouverture de ce nouveau lieu d’accueil touristique. 

> Le nouvel Office de Tourisme : plus d'espace et plus de visibilité sur la documentation

> Le car à pattes prend le chemin du retour en toute sécurité

> Une inauguration sous le soleil
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> CET ÉTÉ

Animations estivales > Suivez le guide !

> Trois idées de sortie 
        pour cet été

Envie de nature et d'évasion ?

Besoin de prendre l'air ? Direction l'Île d'Or et ses 
bords de Loire. L'association de canoë kayak "Loire 
aventure" vous accueillera tous les jours de l'été 
pour une balade de quelques heures ou une ran-
donnée de plusieurs jours. Pour cela, l'association 
met à votre disposition 45 bateaux en location de 
juin à septembre, vous orientera vers les parcours 
qui vous séduisent le plus et organisera pour vous 
toutes les étapes de randonnée.
Si vous ne souhaitez pas partir seul sur le fleuve, 
choisissez les « VEnDrEDis ligériEns ». Vé-
ritable moment d'observation de la faune et de la 
flore ligériennes, de partage, d'apprentissage au-
près d'un guide naturaliste, ces soirées (qui peu-
vent se poursuivrent par un bivouac) vous feront 
découvrir la Loire sous ses plus belles lumières. 
Par groupe de 7 à 8 personnes, entre amis ou en 
famille, vous partirez pour une soirée ou une nuit 
d'évasion. Une seule condition : savoir nager.
Par ailleurs, l'association qui fête ses 20 ans, vous 
propose des activités toute l'année : une école de 
pagaie, des séances en eaux vives, en piscine et 
surtout des sorties tous les week-ends. Plus de 30 
adhérents partagent cette même passion du fleuve 
et de la nature. Loin des compétitions, le club pro-
pose une activité de loisir sportif autour de valeurs 
communes : la liberté d'action et le respect du mi-
lieu naturel.

Renseignements :
Loire Aventure 02 47 23 26 52 / 06 74 53 69 20
www.loire-aventure.fr 

Envie de chiner, de rêver et même 
de danser ?
Là aussi, rendez-vous sur l'Île d'Or. Cette an-

née, rétro FoliEs pose en effet ses valises sur 
la pelouse de l'île. Forte du succès rencontré ces 
dernières années, la manifestation déménage pour 
profiter du cadre naturel et d'un espace plus grand, 
mieux adapté aux enfants et aux animations pro-
posées. toute la journée du samedi 16 juillet, le 
public pourra vagabonder d'une activité à une autre 
et passer toute la journée sur l'île en famille. Selon 
l'humeur, on pourra ainsi chiner au vide-grenier, 
découvrir les animaux de la mini-ferme avec les 
Gens de la Terre (pas si mini puisqu'elle s'étendra 
sur 5 000 m²), s'adonner aux joies du cerf-volant, 
s'émerveiller devant les voitures anciennes, se 
reposer sur les transats installés pour l'occasion 
en bord de Loire, se promener en calèche, pique-
niquer, faire un plongeon dans la piscine (ou-
verte exceptionnellement plus tard), participer au 
concours de pêche (pour les enfants), observer les 
différentes expositions ou participer à des ateliers 
divers... 

Et puis pour animer l'après-midi, un spectacle de 
cirque acrobatique Roue Libre sera présenté à 17h 
au club de canoë kayak... Comme chaque année, 
c'est en dansant que la journée s'achèvera avec la 
Guinguette à Roulette installée en bord de Loire.

Renseignements : 
Service commerce 02 47 23 47 98

Envie de rire ?
Envie de musique ?

C’est au château royal qu’il faudra se diriger pour 
assister à l’enthousiasmant spectacle « Un roi 
ArthUr », un opéra original pour fanfare, 
adapté de la célèbre œuvre de Henry Purcell. Un 
rendez-vous singulier qui mettra en scène 3 chan-
teurs d’opéra aux côtés de la fanfare des Grooms ; 
l’occasion d’allier des moments burlesques et fan-
taisistes à de grands airs d’opéra, à l’interprétation 
irréprochable. 
Une proposition artistique drôle, décalée, mêlant 
les musiques savantes et populaires pour rendre 
l’opéra de Purcell plus accessible et permettre aux 
non-initiés de pouvoir apprécier une musique sou-
vent réservée aux spécialistes. 
Une sortie estivale idéale, notamment pour les fa-
milles, qui pourront profiter au passage du cadre 
idyllique du parc du château.
Jeudi 28 juillet à 21h. 
Tarifs : 3 € enfant, 5 € adulte

Renseignements :
Service culturel 02 47 23 47 34

Toutes les idées de sortie (spectacles, 
marchés nocturnes, activités spor-
tives, sites touristiques...) sont réper-
toriées dans la plaquette d'animations 

d'été "Sortez, c'est l'été" distribuée dans vos 
boîtes aux lettres, disponible en mairie, à l'of-
fice de tourisme ou téléchargeable sur le site 
Internet www.ville-amboise.fr

1 2

3

...

> Dépaysement "à domicile" garanti

> Cirque acrobatique avec "Roue libre"

> Opéra de rue pour fanfare : Un roi Arthur

CC Leclerc – Avenue Léonard de Vinci - AMBOISECC Leclerc - Avenue Léonard de Vinci - AMBOISE

© Ludovic des Cognets

© Julien Fortel
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CONSTRUCTION NEUVE 
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ

RESTAURATION

> CULTURE

Outre la visite du musée et la découverte de ses nom-
breuses collections d’art et d’histoire, la Ville propose aux 
visiteurs deux nouveautés pour cette saison : l’exposition 
des pistolets de Pouchkine et la mise en vente de 8 cartes 
postales mettant en valeur notamment plusieurs œuvres 
exposées dans le musée.

Un peu d’histoire 
Cet élégant bâtiment du XVIème siècle fut construit pour 
Pierre Morin, trésorier du Roi de France Louis XII et Maire 
de Tours, dans le style de la première Renaissance Fran-
çaise. L’Hôtel Morin sera ensuite la demeure de nom-
breux propriétaires célèbres dont le Duc de Choiseul 
(1719-1785) qui décide d’acheter ce lieu pour en faire son 
Palais ducal et qui abritera notamment le siège de la jus-
tice seigneuriale. En 1826, la municipalité d’Amboise de-
vient propriétaire du lieu et y installe la prison, la justice de 
paix et le grenier de sel. Le bâtiment est classé en 1880 
« monument historique ». Il sera utilisé jusque dans les 
années 1970 par les services municipaux. Depuis cette 
date, la Ville d’Amboise a ouvert ce site au public sous la 
forme d’un musée. 

les célèbres pistolets 
Auparavant exposés dans l’ancien Musée de la Poste 
d’Amboise, les pistolets de Pouchkine seront présentés 
tout l’été dans la salle Léonard de Vinci du Musée de 
l'Hôtel de Ville. Ces pistolets ont servi en 1837 lors du 
duel qui a opposé d’Anthès à Pouchkine. Ces armes ap-
partenaient au baron Ernest J. Barante, diplomate, qui les 
prêta à son ami Monsieur d'Archiac, témoin de ce duel 
où Pouchkine trouva la mort. Ces pistolets sont arrivés 

en France grâce à Pierre Paul, collectionneur dans le 
domaine de la Poste aux chevaux au musée de Limeray 
qui les a achetés lors d'une vente aux enchères dans les 
années 1950. Il les a ensuite donnés à la Ville d'Amboise 
en 1970. Exposés dans une vitrine sécurisée, les pistolets 
du duel sont présentés dans un coffret avec l'ensemble 
de leurs accessoires. Les canons à pans sont gravés de 
vagues. Les chiens et platines sont marqués de rinceaux 
feuillagés. Les crosses sont en noyer et ébène moulu-
rés. Au début du canon, au niveau du chien, on peut lire : 
"Dresde". Sur le dessus du coffret, un cartouche est gravé : 
"Bon Er. De Barante / Ces armes ont servi au duel où fut 
tué Pouchkine, à Saint-Pétersbourg en 1837".  

Une collection de cartes postales
Afin de promouvoir ses nombreuses œuvres d’art et son 
patrimoine, la Ville d’Amboise a créé cette année une col-
lection de cartes postales.  

Restauration du Calder
Situé dans la cité scolaire, « Le Crimkly » de Calder vient de partir en 
restauration début juin. Pendant 3 mois, la restauration va être réali-
sée par Denis Chalard, spécialiste de la restauration des œuvres de 
Calder et Antoine Amargé, restaurateur d’œuvres d’art métalliques. 
Ce stabile-mobile, datant de 1969, n’a jamais été réparé. Après un 

travail de démontage et de repérage des éléments, la peinture va 
être entièrement éliminée ainsi que la corrosion. Trois couches de 
peinture seront appliquées conformément à la peinture d’origine. 
Les boulons seront également remis en état voire remplacés. Les 
lycéens retrouveront leur œuvre d’art dans quelques mois.

Le Musée de l’Hôtel de Ville d’Amboise vient d’ouvrir 
ses portes pour la saison touristique. Jusqu’au 20 sep-
tembre, les Amboisiens et les touristes peuvent visiter 
gratuitement ce lieu chargé d’histoire qui abrite de 
nombreuses œuvres d’art. 

2 000
inscriptions !

C'est Claire Blanchard, jeune fille 
âgée de 8 ans qui a tiré le bon nu-
méro : elle est la 2 000 ème abonnée. 
Passionnée par les livres sur les po-
neys et les chevaux et déjà inscrite 
dans l'ancienne bibliothèque, c'est 
avec sa mère, son frère et ses deux 
sœurs que Claire s'est inscrite à la 
nouvelle médiathèque le 22 février 
dernier.
Le 30 mars 2011, Claire en com-
pagnie de sa famille, s'est vu of-
frir par Jean Passavant, adjoint 
au Maire en charge de la culture 
et Nicolas Cailliot, directeur de la 
médiathèque un très beau livre il-
lustré. 
Depuis, la médiathèque a enregis-
tré 408 inscriptions. Au 24 mai 
2011, elle comptabilise donc 2 408 
abonnés.

> Claire Blanchard est la 2 000 ème per-
sonne à s'être inscrite à la médiathèque

> Les pistolets du duel "d'Anthès et Pouchkine" sont visibles au 
Musée de l'Hôtel de Ville jusqu'au 20 septembre

> Une collection de 8 cartes postales en vente au musée

Musée de l'Hôtel de Ville

> L'histoire
                       s'expose

© Vincent Breton
© Vincent Breton
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Saison culturelle > 80% de réussite 

> Une école
                  sens dessus-dessous

> Amboise
 au son des cuivres

A peine arrivé dans la
 cour de l’école, chacu

n se précipite vers 

le tableau noir qui aff
iche les listes des clas

ses. Je suis dans la 

classe B, je rejoins rapidement mes camarades dont la moyenne 

d’âge frôle les 40 ans. Et puis la cloche
 sonne, le directeur no

us 

impose de nous mettre en rang 2 par 2 du plus petit au plus
 

grand. Il présente son
 projet pédagogique p

uis les professeurs 

tous un peu farfelus 
commencent à s’agiter. Le 

nouveau sur-

veillant de l’école, qui
 ressemble à un brigadier ch

ef, nous fait 

la morale puis vient l’attr
ibution du professeur 

par classe, que 

l’on suit en silence, n
e sachant pas à quell

e sauce nous allons 

être mangés. 
Je commence par un cours de 

technologie, le professeu
r nous de-

mande d’inscrire notre n
om sur une feuille à dispo

ser en chevalet. 

Un ancien élève, Martin, perturbe complètement notre professeur. 

Echanges sarcastiques 
entre eux ! Puis le surveillant a

rrive pour 

nous faire un test psyc
hologique, l’intendant a

pporte des craies et 

s’embrouille avec le profess
eur. La sauce monte. La cloche sonne. 

On change de classe. N
ous voilà en cours de

 français avec le 

proviseur et le stagiair
e de la professeure de 

SVT, et tout continue 

à s’emballer. Je suis prise da
ns une tourmente, passionnée par le

s 

échanges et changements de situation. Je ré
dige une rédaction sur

 

ma plus belle journée de
 vacances. Et de nouve

au la cloche sonne, 

c’est la récré. Je souffle
. Les élèves se raconten

t l’histoire loufoque 

qu’ils viennent de vivr
e dans leur classe. La

 professeure de SVT 

démissionne. La cloche so
nne et je pars en cou

rs d’anglais. Le 

surveillant revient pou
r mettre Martin en retenue, une 

maman 

d’élève débarque affolée
 car elle a perdu son f

ils. La cloche sonne. 

Nous voici en cours de S
VT avec le stagiaire, et c

’est reparti pour 

une série d’histoires et
 d’aventures... Quand tout à coup l’ala

rme 

incendie se déclenche, la fumée envahit l’école. On évacue en 

courant. On se retrouve dans la
 cour, les feuilles vole

nt par les 

fenêtres, les professeur
s sortent les derniers 

perturbateurs. Une 

explosion ou plutôt un bo
uquet final. 

Résultat : 100 % de réussite pour la
 compagnie Opéra Pagaï. 

L’élève du dernier ran
g de la classe B

Pour le dernier spectacle de la saison culturelle, les spectateurs 

sont devenus acteurs le temps d’une rentrée scolaire pas comme les 

autres. Après Safari intime en 2008, la compagnie Opéra Pagaï a une 

nouvelle fois surpris et étonné.

Les cuivres ont pris la ville d'assaut du 20 au 22 mai. 
Trompettes, tubas, trombones et percussions ont réson-
né de la place Michel Debré jusqu'au théâtre en passant 
par la rue Nationale et le square des AFN. Dans un bel 
esprit d'échanges et d'écoute, les groupes de musique 
se sont prêtés au jeu du concours face à un jury exigeant 
et attentif. Venus de l'Europe entière, les musiciens se 
sont relayés tout au long du week-end et sont allés à la 
rencontre du public. Un succès musical qui attire toujours 
ses fidèles mais également des novices, heureux de dé-
couvrir, à la terrasse d'un café, des groupes de musique 
capables de passer par exemple du classique au jazz.

Soirée turque à la Verrerie
L'association culturelle des Turcs d'Amboise a organisé le 23 avril 
dernier la "fête des enfants". En présence de leurs parents, les en-
fants ont lu des poèmes, chanté, dansé et présenté des sketches. Ils 
ont participé à des concours et des jeux organisés spécialement 
pour eux. Autour de pâtisseries orientales et d'un barbecue pré-
parés par l'association et les parents, les 200 personnes présentes 
ont pu profiter des multiples talents de leurs enfants, dans une 
ambiance chaleureuse.

En rang 2 par 2 et par ordre de grandeur !

Dernière minute : Le Concordia Youth Chorale de Californie donnera un concert 
le mardi 5 juillet à 20h30 à l'église saint-Denis. Le programme comprend des musiques 
classiques, de la chorale, du spiritual et de la musique gospel. Entrée gratuite.
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> FINANCES

La Ville d'Amboise soutient les associations en leur versant des 
subventions, d'une part pour aider au fonctionnement des struc-
tures, d'autre part pour les accompagner dans leurs projets. Mal-
gré un contexte difficile, elle poursuit son action et maintient son effort financier. 
Cela représente un montant de 609 512 € (compte administratif 2010) répartis comme suit :

 Les jumelages : 5 000 €    Les associations patriotiques : 1 230 €
 Sécurité et incendie : 400 €   Éducation - jeunesse : 65 405 €
 Sport : 82 307 €     Culture : 65 563 €
 Social : 132 710 €    Commerce / économie / emploi : 82 000 €
 Environnement : 3 750 €    Prévention de la délinquance : 37 000 €
 Politique de la Ville (quartiers) : 80 834 €  Action sociale de la collectivité : 53 313 €

Finances > Compte administratif 2010

> L'aide aux associations 
 par les subventions

Emprunt ou dette : 
faisons le point
Sur une échelle très différente, la gestion financière 
d'une commune peut être comparée à la gestion d'un 
foyer. Le raisonnement entre le choix d'emprunter 
ou le choix de payer comptant est le même pour une 
Ville que pour un particulier. Pour une dépense cou-
rante, pas besoin d'emprunter. Mais pour l'acquisition 
d'une maison par exemple, attendre de disposer de 
l'argent nécessaire demanderait bien des années de 
patience... inutiles ! Pour la Ville, c'est pareil. Em-
prunter, c'est offrir à la ville la possibilité de grandir, 
d'évoluer, d'acquérir un terrain, de valoriser un patri-
moine... C'est absolument nécessaire pour agir.

Maîtriser l'emprunt est une opération financière stra-
tégique. Négocier les taux fait aussi partie des mis-
sions du service des finances qui, au même titre qu'un 
particulier, choisira toujours l'offre la plus compétitive. 

le recours à l’emprunt : 
un choix assumé

Chantal Alexandre, adjointe au Maire en charge des 
finances nous explique : « En 2010, la Ville a em-

prunté 800 000 € (sur 
les 1 400 000 € pré-
vus au Budget Primitif 
2009). Amboise doit 
investir pour s’adap-
ter, se moderniser. 
Le financement des 
investissements com-
munaux est assuré 
par l’autofinancement 
(les fonds propres de 
la Ville), les subven-

tions (aides publiques de l’État, la région, le départe-
ment…) et le recours à l’emprunt. À la différence des 
recettes fiscales et des dotations de l’État, l’emprunt 
est une ressource "temporaire" car il faudra le rem-
bourser. Mais l’emprunt permet d’alléger la pression 
fiscale et éviter de faire reposer sur le contribuable 
actuel la charge d’une réalisation, d’un équipement 
destinés à durer plusieurs décennies. 
La Ville ne peut pas s’endetter pour des opérations 
de fonctionnement : c’est une règle d’or à laquelle elle 
est astreinte comme toutes les communes. 
La dette a un coût, même si le contexte actuel offre 
des taux d’intérêts bas (les plus bas depuis de nom-
breuses années). La gestion de la dette participe à 
la maîtrise des finances publiques dont les autres 
moyens sont le contrôle des dépenses de fonction-
nement, la recherche de subventions, la capacité à 
dégager des marges d’autofinancement. 
Reste pour le service des finances à mesurer l’endet-
tement actuel, évaluer les possibilités d’emprunter, 
fixer puis négocier les conditions du recours à l’em-
prunt au meilleur coût ».

Encours de dette par habitant
Amboise se désendette.
En 2010, il fallait 5,9 années pour rembourser la totalité de la 
dette de la Ville d'Amboise alors qu'en 2009 il fallait 7,6 ans.
On admet que pour une commune, ce ratio ne doit pas dé-
passer un maximum de 10 ans. Pour l'année 2010, le vo-
lume de la dette s'élève à 10 583 960 €, l'intérêt à 403 728 € 
et le capital à 1 680 433 €. 

Les ratios sont des indicateurs financiers qui permettent de comparer différentes données comptables 
de la Ville d'Amboise par rapport à une moyenne des communes françaises de taille comparable. Expli-
cation de deux d'entre eux :

La courbe des recettes réelles de fonctionnement par habitant 
Elle fait apparaître la taille financière de la collectivité. On remarque ici qu'Amboise n'est pas une ville 
riche car elle se positionne en dessous de la moyenne des communes de 10 000 à 20 000 habitants.

2006       2007               2008          2009      2010

Communes de 
10 000 à 20 000 habitants

Amboise

1258 €1264 €1255 €

1226 €

1193 €

1159 €
1177 €

1193 €

1140 €

1224 €

> La maîtrise du budget
Le rapport d'activité 2010 (distribué en juin) présente des données chiffrées sur le budget de la 
Ville. Pour compléter ce rapport, nous revenons sur trois shémas qui permettent de voir l'évolu-
tion d'Amboise sur des critères bien précis. 

2006    2007          2008                2009    2010

114
112
110
108
106
104
102
100

98
96
94
92

609 512 €« «

> C'est le montant total des
subventions versées aux associations

La Ville doit contenir ses dé-
penses de fonctionnement pour 
faire face à la diminution estimée 
des dotations de l'État. 

L'histogramme ci-contre fait 
apparaître sur une base 100 en 
2006 :
 Les dépenses de gestion de 
la Ville
 L'inflation
 Le panier du Maire (indice de 
prix des dépenses communales)

988 €970 € 973 €

868 €
810 €

909 € 917 € 941 €

968 €

Amboise

Communes de 
10 000 à 20 000 habitants

908 €

2006       2007               2008          2009      2010

Les efforts de la Ville : la preuve par les chiffres
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> L’expression des groupes d’élus municipaux
Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,
Huit classes fermées à la rentrée prochaine dans le secteur, dont cinq à Amboise, 
c’est beaucoup, mais il faut dire que certaines étaient en sursis dans l’attente d’une 
augmentation d’effectifs qui ne s’est pas produite pour le moment. Tout le monde 
est d’accord pour intervenir auprès de l’inspection d’académie afin éviter autant 
que faire se peut des classes surchargées. Mais il faut raison garder, la moyenne 
d’enfants par classe est de 24 dans les pays de l’OCDE, elle est de 23 élèves par 
classe en France (rapport de l’OCDE). Il faut donc se battre pour la qualité de l’en-
seignement et la taille des classes en agissant raisonnablement.
D’ailleurs il semble, toujours d’après les mêmes sources, que le lien entre la taille 
des classes et les résultats des élèves ne soit pas aussi évident que cela. Néan-
moins, nous restons vigilants pour que la qualité de l’éducation soit une priorité. 
Dans un tout autre domaine, mais il nous concerne tous également, le Préfet vient 
de rendre public le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, 
en clair, il propose de modifier le périmètre des établissements intercommunaux.
Pour la communauté de communes du Val d’Amboise, il préconise la fusion avec 
les communautés des Deux Rives, de Bléré et du Castelrenaudais. Tout cela sur 
fond  de dotations  plus ou moins importantes selon le choix retenu. Il appartient 
maintenant aux élus locaux de se prononcer, éventuellement de faire des proposi-
tions différentes, mais dans un délai très court qui peut nuire à une saine réflexion. 
Il est normal qu’un projet soit mis en discussion, il est non moins normal que l’ex-
pression des élus de terrain soit entendue.
Pour notre part, nous souhaitons une approche pragmatique qui respecte la co-
hérence territoriale d’une structure, qui prenne en compte un bassin d’emploi éga-
lement cohérent, qui tienne compte de l’historique du territoire, de sa capacité à 
se développer harmonieusement et surtout qui ne soit pas uniquement un choix 
économique, sinon gare à l’échec.

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

Élus de la majorité Élus de la minorité

> VIE LOCALE

2011 est l’année de la réforme intercommunale. Le 2 mai dernier, le Préfet a ainsi 
proposé un projet de schéma départemental de coopération intercommunale. Au 
menu : découpage des territoires, collage de communautés de communes, mixage 
de compétences… Objectif : diviser par deux le nombre des regroupements et des 
syndicats intercommunaux pour (en principe) mutualiser les moyens et faire des 
économies. Evidemment, personne n’est contre à la condition expresse que cette 
ambition respecte les territoires, leur histoire, leur périmètre et leur identité. Mais 
on ne voit pas comment améliorer le service rendu aux habitants en concentrant 
des services sur un territoire plus vaste que celui dans lequel ils se reconnaissent.
Et c’est bien là que le bât blesse. Ainsi, pour ce qui nous concerne, le Préfet pro-
pose de fusionner non seulement les Deux Rives et Val d’Amboise (ce qui relève 
du bon sens) mais aussi la communauté de communes du Castelrenaudais et 
Bléré Val de Cher. Cela ferait 44 communes et plus de 63 000 habitants, 65 kilo-
mètres du nord et sud et une heure et quart pour faire la route ! Un périmètre sans 
aucun rapport avec les trois bassins de vie qui correspondent à nos trois cantons, 
hérités de la Révolution. 
Comme la quasi-totalité des communes de cette « banane » de l’Est, nous sommes 
totalement opposés à ce projet pour 3 raisons majeures. Premièrement, nous for-
mons 3 territoires, une réalité qui n’est contrariée que par des dispositions subies : 
l’hôpital intercommunal a été imposé, les lycées correspondent à une carte sco-
laire qui ne relève pas de la volonté des habitants, etc. Deuxièmement, le travail 
commun entre des territoires voisins est possible sans forcément fusionner : les 
conventions, les groupements de commande, les mises à disposition de personnel 
fonctionnent aussi bien sans pour autant perdre son âme… Dernier élément : ce 
projet est tout à fait irréaliste d’abord parce que le territoire est trop grand, ensuite 
parce que l’aspect juridique et financier n’a absolument pas été pris en compte de 
façon sérieuse et enfin car le calendrier n’est pas tenable puisque nous n’avons 
que 3 mois pour nous prononcer.
Pour toutes ces raisons, c’est non. Et nous le redirons fortement lors de la réunion 
publique du 22 juin à 18 heures au théâtre Beaumarchais : venez nombreux ! 

> Profusion :
    une majorité pour

> Une AMAP à Amboise
Le 2 mai dernier, l'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
(AMAP) La Bruyère a pour la première fois effectué une distribution à Am-
boise. Cette structure a pour mission de favoriser l'agriculture paysanne, 
biologique et de proximité. Pour y parvenir l’AMAP s’inscrit comme un 
lien direct entre un producteur et des consom'acteurs, qui s'engagent par 

contrat à acheter la production de celui-ci à un prix équitable en le payant à l’avance. Les paniers ainsi pro-
posés peuvent contenir des fruits ou légumes de saison, du pain, des œufs, du lait et de la faisselle, du miel, 
du poulet, du fromage de chèvre, des champignons, etc. 
Pour commander, le consom’acteur doit d’abord devenir adhérent de l'AMAP. La cotisation annuelle de cette 
inscription est fixée à 10 € par famille. La distribution des paniers a lieu tous les lundis, dans la halle située 
sur la place du marché d’Amboise entre 18h et 20h. 

Renseignements : amap.la.bruyere@gmail.com / Site Internet : http://sites.google.com/site/amaplabruyere

Communes de 
10 000 à 20 000 habitants

2006       2007               2008          2009      2010

Le projet porté par la démarche « Profusion » 
depuis le mois de juin 2009 arrive à son terme. 
Même si le schéma du Préfet contrarie à la fois la 
dynamique et le calendrier, rien ne peut contre-
dire la réalité majoritaire. 
En effet, pour aboutir à la fusion de deux com-
munautés de communes, il est indispensable 
d’obtenir une majorité qualifiée de la part des 
communes directement concernées.
En l’espèce, il faut que le projet soit validé par : la 
moitié des communes représentant les deux tiers 
des habitants (ou l’inverse) et le tiers au moins 
des communes membres de chacune des inter-
communalités concernées.
En l’espèce, nous avons la majorité : 8 com-
munes (5 de la CC2R et 3 de la CCVA), repré-
sentant 70 % des habitants. Ces conseils muni-
cipaux ont validé (le plus souvent à l’unanimité, 
dont Amboise) le « projet de territoire » élaboré 
au fil des commissions thématiques.

Lorsque ce projet vous a été présenté (à l’oc-
casion des réunions publiques du mois de mars 
dernier), nous n’avons entendu que des éléments 
positifs et d’accord sur cette démarche. Pour la 
plupart, l’existence de ces deux communautés 
de communes, imbriquées l’une dans l’autre, 
est comme une incongruité, un schéma incon-
cevable. Et tous, vous nous avez encouragés à 
poursuivre cette démarche de fusion et validé le 
projet de territoire élaboré deux ans durant. 

Et maintenant, que va-t-il se passer ? 
Deux solutions : soit le Préfet valide la démarche 
comme nous lui demandons, soit il la complique 
en ajoutant des ingrédients superflus au plat que 
nous avons concocté. Dans tous les cas, au final, 
une certitude : nos communes seront rapidement 
regroupées au sein de la même intercommuna-
lité.
Pour en savoir plus, nous pouvons vous faire 
parvenir le projet de territoire par mail. Pour 
cela, rien de plus simple : il vous suffit d’en-
voyer un mail à : profusion2011@gmail.com

Nouveau : 
recensement citoyen 
et inscriptions électorales 
en ligne
Depuis le 1er avril, vous avez la possibilité de faire vos dé-
marches en ligne. Pour cela, il suffit de vous connecter sur 
www.service-public.fr et de créer votre propre compte sécu-
risé sur mon.service-public.fr. Vous disposerez d'un espace 
confidentiel pour stocker vos pièces justificatives et les réu-
tiliser plus facilement. Vos données usuelles seront enregis-
trées une fois pour toutes, ce qui simplifiera la saisie des 
formulaires en ligne (passeport biométrique...). Un tableau  
de bord vous permettra de suivre vos démarches en ligne. 

Renseignements : 
Service état civil mairie d'Amboise 02 47 23 47 23
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> VIE LOCALE

Durant trois jours, la ville s'est animée au rythme de la Foire. 
Les 15, 16 et 17 avril 2011, une centaine d'exposants étaient présents pour 
proposer leurs produits et services aux nombreux visiteurs qui avaient fait le 
déplacement. Pour l'inauguration, le Maire Christian Guyon accompagné de 
nombreux élus, a fait le tour des stands et a tenu à saluer chaque exposant. 
Leur passage était animé par le groupe de musique La Banda Filippo et la 
prestation des majorettes.
Jardinage, loisirs, habitat, automobile..., tous les secteurs étaient représen-
tés. Un espace restauration était installé au cœur de la Foire et diverses 
animations ont enrichi ces trois jours dont un spectacle en hommage à Jean 
Ferrat et une soirée cabaret. En parallèle, la fête foraine était ouverte pour 
accueillir petits et grands.

Manifestation > La Foire

> La Foire de printemps

> Nouveaux commerces
        et nouveaux services

Intérieur et Demeures (I&D)

« On vend bien ce qu’on aime bien »,
voilà le slogan de Sophie Mauduit. 
Cette femme d’artisan, véritable pas-
sionnée de décoration, rêvait depuis 
longtemps d’ouvrir une boutique qui 
lui corresponde. Avec Intérieur et De-
meures son rêve vient de se réaliser. 
Très attachée aux maisons touran-
gelles, Sophie souhaitait vendre une 
« décoration de charme » qui s’intègre 
bien dans nos intérieurs. Meubles, 
lampes, coussins, couverts... la bou-
tique dispose d’une vaste gamme de 
produits permettant de transformer son 
domicile façon « campagne chic ».

Loin d’être élitiste, le magasin séduit 
tous les publics. Pour preuve, on peut 
trouver des idées cadeau à moins de 
5 €. 

54, rue Nationale
Tél. : 02 47 30 95 04
Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 13h et de 14h30 à 19h, dimanche 
de 10h à 13h 

Ambiose

Depuis le 24 février, les amateurs d’ali-
mentation biologique et de produits 
écologiques ont un nouveau repère 
à Amboise : Ambiose. Le magasin 
propose tout le nécessaire de la vie 
courante (alimentation, produits ména-
gers,…) en plus de quelques idées ca-
deaux (compositions à la demande de 
produits cosmétiques, jouets, livres…).
Particularité appréciable du magasin, 
une grande partie des produits ven-
dus est locale. Fabienne Chabernaud, 
gérante, souhaite aussi lancer une dy-
namique autour de « l’esprit du bio ». 

Ainsi tout un programme d'animations 
et d’ateliers a été mis en place. Bientôt 
vous pourrez par exemple apprendre 
à concevoir vos propres produits d’en-
tretien ou bien prendre des cours de 
cuisine bio. 
Plus d'infos sur : http://ambiose.net/

46, rue Victor Hugo
Tél. : 09 81 14 27 48
Ouvert du mardi au vendredi de 
9h30 à 13h et de 14h30 à 19h, 
samedi de 9h à 19h

VLB Énergie

Électricité générale, conception et réa-
lisation de salles audio-vidéo, installa-
tion d’alarmes, vente d’électroména-
ger… le moins que l’on puisse dire c’est 
que Vincent Le Barh est quelqu’un de 
polyvalent. Ingénieur du son de forma-
tion, cet Orléanais d’origine est aussi 
un des premiers électriciens éco-res-
ponsables du département. À ce titre, 
il est chargé de récupérer les lampes 
usagées (des particuliers comme des 
professionnels) afin qu’elles soient re- 
conditionnées. Installé à Amboise de-
puis septembre dernier, son rayon d’in-
tervention couvre tout l’Indre-et-Loire. 
Par ailleurs, au-delà de la multitude 
de services qu’il propose, Vincent a 
de nombreux accords partenariaux qui 
lui permettent de pratiquer des prix rai-
sonnables.

6, rue de l'Entrepont
Tél. : 02 36 20 91 14
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 
à 22h30

De nombreux commerces et services ouvrent chaque mois leurs portes. Malgré 
la parution du magazine tous les 2 mois, nous ne pouvons malheureusement pas 
répondre à toutes les demandes. Aussi, si vous souhaitez paraître dans les pro-
chains magazines, n'hésitez pas à contacter le service communication de la Ville 
d'Amboise au 02 47 23 47 99 pour "réserver" votre place. C'est un service gratuit. 
Nous rappelons également qu'il existe des espaces publicitaires (payants) dans 
ce magazine et qu'il suffit de contacter la société Sogepress au 02 47 20 40 00 
pour réserver votre espace. Le magazine est distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres de la ville d'Amboise.

Fred multi-services

Après plus de 10 ans d’expérience 
dans le magasin « Ambiance cuisine » 
à Amboise, Frédéric Delimal décide de 
créer son entreprise.

Spécialisé dans la pose de cuisine et 
salle de bains, il s’adapte à toutes les 
configurations et pose tous types de 
produits dans votre maison : son credo 
« Vous achetez, je pose ».
Frédéric vous conseille également 
et vous propose aussi des solutions 
d’aménagement. Mais sa palette de 
services ne s’arrête pas là ! Il fait éga-
lement la pose de carrelage, faïence, 
parquet, cloison, placard mais aussi 
l’isolation, les peintures, la plombe-
rie… Disponible 7 jours sur 7, son pro-
fessionnalisme et son savoir-faire sont 
à votre service. N’hésitez pas à lui de-
mander un devis !

Tél. : 06 67 74 95 64

> Au premier plan, de gauche à droite, Isabelle Gaudron, Christian Guyon,
Myriam Santacana

> Démonstration de majorettes
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> État civil
Naissances ............................................................................................................................
Romane RAMOS - Nayla BENOSMAN - Ewen FOURNIER - Anaïs BOYAVAL - Cas-
sandra MULLER - Mathys GERBIER - Kawtar GHANMI - Judith WEISSKOPF - Noé 
ANCELET - Gabriel CORMEREAUD - Melisa ÜGÜ - Lina REVERDY - Mélia GODEAU-
DUFOUR - Elouan FOURTEAU - Jenna BELBOUHALI 

Mariages ................................................................................................................................
Marc-Edouard MOTHES et Amélie BOURRY - Fatih ANDIC et Yamina BAHNES

Décès ......................................................................................................................................
Roland HARTENSTEIN 81 ans - Marcel MARTIN 84 ans - Odette CHERDLÉ née SIOU 
90 ans - Auguste LEBEC 89 ans - Louis GALOPIN 78 ans - Denise LUSSON née FRO-
MIAU 96 ans - Arlette MERQUEZ née BERGèRE 78 ans - André CAMUS 77 ans - Mi-
chel GOURON 64 ans - Vazislow SYMIEC 79 ans – Laure PORTET née MONNEREAU 
101 ans - Yvette TROISPOUX née RICHARDEAU 92 ans - Henri CLERMONT 84 ans - 
Sandie GOUYE 33 ans - René PERRIGAULT 91 ans - Georgette GAILLARD née 
BOUZANNE 88 ans - Suzanne GATINIOLE 96 ans - Yolande BOUYER née DUMAS 63 
ans - Fernand COCHET 90 ans - Jean JAHAN 84 ans - André GALLIOT 91 ans  

> VIE LOCALE

L’AMBOISERIE

Place du Château - Amboise

Tél. : 02 47 30 50 40

Crêperie - Grill - Saladerie
Formule du midi :
Plat du jour*  ......7,90 €
Nouvelle formule :
plat du jour
+ dessert à la carte 
+ café  .................. 13,90 €

va
11

06
 -

 L
’a

b
us

 d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r 

la
 s

an
té

. A
 c

on
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

*s
au

f d
im

an
ch

e 
et

 jo
ur

s 
fé

rié
s

1 Kir* offert

par personne sur présentation de cette publicité

> Cérémonie du 8 mai

Entre la brocante de professionnels, le marché dominical et la cérémonie 
du 8 mai il fallait s’armer de patience pour traverser la ville ; mais le Maire, 
très fier a déclaré : « C'est un beau "bazar" et avec notre défilé, nous avons 
perturbé la circulation. Mais j’en suis heureux parce qu’ainsi les gens ont 

pu se souvenir que nous étions le 8 
mai aujourd’hui ». Après le dépôt de 
gerbes sur les monuments consa-
crés, les enfants de l’école publique 
Jules Ferry et de l’école privée 
Saint-Joseph se sont rassemblés à 
l’espace Pouchkine pour chanter La 
Marseillaise accompagnés par l’Or-
chestre d’Harmonie d’Amboise. 
Largement applaudi et salué par 
les élus, le cortège s’est ensuite 
réuni dans la salle des fêtes Francis 
Poulenc où Marie-Christine Grillet, 
conseillère municipale déléguée aux 
actions intergénérationnelles et aux 
animations en direction des seniors, 
a mis à l’honneur les femmes qui se 
sont engagées et qui ont œuvré pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. 
C’est avec une émotion particulière 
qu’elle a dépeint le portrait de Jenny 
Bertrand, conductrice-ambulancière 
au service de la Croix Rouge durant 

la Seconde Guerre et qui a effectué de nombreuses missions mais aussi de 
fausses cartes d’identité et autant d’actions qui ont contribué discrètement à 
la Libération.

> Un moment poignant : les enfants ont chanté La Marseillaise

> Marie-Christine Grillet, conseillère mu-
nicipale, aux côtés de Jenny Bertrand 
et Jeanne Aubé : deux générations de 
femmes militaires
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Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL 
D’AMBOISE

> Expositions
Du 10 juin au 6 juillet
Exposition « Les héros de la 
bande dessinée » 
Médiathèque Aimé Césaire 

Du 21 juin au 2 juillet
Rétrospective photogra-
phique sur le festival Les 
Courants
Médiathèque Aimé Césaire 

Du 23 juillet au 7 août
Exposition « Radeaux en 
Loire » de Jacques Riby
Église Saint-Florentin

> Cinéma
Samedi 2 juillet à 15h
Film documentaire et débat 
sur la réalisation du film 
Largo Winch 
Médiathèque Aimé Césaire

> Musique
Du 30 juin au 2 juillet
Festival Les Courants
Île d’Or, centre-ville et alen-
tours d’Amboise

Samedi 23 juillet à 20h
Harmonie royale « Les amis 
réunis » de Avelgem en 
Belgique
Place Michel Debré

Jeudi 28 juillet à 21h

« Un roi Arthur »,
Opéra de rue
Château royal d’Amboise

Jeudi 4 août à 21h
« Les Sœurs Moustaches » 
Chanson française
Place Michel Debré

> livre
Dimanche 3 juillet
Festival de bandes dessinées 
Clos Lucé

Dimanche 17 juillet
Salon du livre
Place Michel Debré

Mardi 28 juin de 18h30 à 
minuit 
Finale Julie Laffont (natation)
Piscine de l’Île d’Or

Lundi 4 juillet à 20h
Grand prix cycliste de la Ville 
d’Amboise
Quai du Général de Gaulle

Dimanche 24 juillet de 13h 
à 22h
Tournoi de pétanque 
Autour du stade Georges 
Boulogne

Du 17 au 28 août
Tournoi de tennis senior
Île d’Or

Samedi 3 septembre à 21h
La Légendaire Nuit des Roys
Départ de l'Île d’Or

Jeudi 7 juillet à 14h
Karaoké 
Foyer Malétrenne

> Fête nationale
Mercredi 13 juillet en soirée
Pique-niques républicains
Repas animés dans les quar-
tiers de la ville

Jeudi 14 juillet de 11h30 à 
23h
Fête Nationale : concerts, 
feu d'artifice et bal populaire
Centre-ville

> Fêtes
Samedi 2 juillet de 9h à 19h 
Brocante BD, CD, vinyles
Place Michel Debré

Samedis 2 juillet, 6 août et 
3 septembre
Journée des artistes
Rue Nationale

Du 14 au 17 juillet
Salon des vins de France
Cave du château

Samedi 16 juillet
de 10h à 23h
Rétro Folies
Île d’Or

Du 13 au 15 août
de 10h à 19h
Foire aux vins
Tunnel du château

> Marchés à la belle étoile

Mardis 12, 26 juillet et 9 
août de 18h à minuit
Place Michel Debré
Mardis 19 juillet, 2 et 23 
août de 18h à minuit 
Place Saint-Denis

CUltUrE

sPort Et loisirs

AniMAtion sEnior

FÊtEs Et CéréMoniEs

La Loire à Vélo 
en fête !

Le samedi 2 juillet, la Région 
Centre organise pour la première 
fois, un événement dédié exclu-
sivement à « La Loire à Vélo », 
d’Orléans à Tours.
Cette manifestation vise à faire 
découvrir l’itinéraire cyclable, 
au cœur d’un environnement ex-
ceptionnel, celui du Val de Loire 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre de « paysages 
culturels vivants ». Populaire et 
familial, festif et champêtre, cet 
événement souhaite privilégier 
la pratique du vélo en famille 
ou entre amis, sur un itinéraire 
aménagé et balisé, permettant 
de découvrir la diversité et la ri-
chesse des paysages traversés et du 
patrimoine d’exception, dont les 
châteaux de la Loire.
La ville d’Amboise participe à 
l’événement en tant que Village 
étape pour la journée. Alors ve-
nez profiter des nombreuses ani-
mations proposées autour du vélo 
et de la sensibilisation aux enjeux 
environnementaux.
www.regioncentre.fr

Tout le programme de l'été est disponible en mairie et sur le www.ville-amboise.fr

© Ludovic des Cognets


