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> À LA UNE

Édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens,
Aurons-nous un été en 2013 ? Au
moment où j’écris ces lignes, il est
permis de se poser la question tant
l’hiver puis le printemps se sont traînés en langueur et en grisaille qui, à force d’insister, auront
fini par toucher au moral les amoureux de soleil, de chaleur
et de lumière.
Quoi qu’il en soit, Amboise vous propose cet été de nombreuses activités et animations qui porteront en elles une
grande chaleur : les marchés nocturnes, les animations de
rue, les concerts, les festivals, les rendez-vous sportifs, les
activités pour les jeunes et les moins jeunes, les initiatives
associatives et celles de votre Ville : pour tout cela, destination Amboise ! Et gageons que le succès sera là, comme il
l’a été pour les rendez-vous de la saison culturelle, la foire
de printemps qui a retrouvé tout son éclat ou encore le premier forum des associations.
Et pendant ce temps, les chantiers continuent, notamment
ceux qui changent la vie. Dans quelques jours ouvriront le
club house du boulodrome et la nouvelle salle de quartier
de Malétrenne, tandis que les travaux de l’école Richelieu
avancent à un bon rythme. La Verrerie poursuit sa mue, la
rue de la Malonnière redevient carrossable tandis que les
réaménagements du centre-ville s’organisent : plus de sécurité, davantage d’esthétique et une accessibilité améliorée.
Et puis, enfin, le tracé définitif de la « Loire à vélo » inauguré
en ce début d’été.
Un chantier moins visible, mais de longue haleine, se poursuit : la fusion de nos deux communautés de communes.
Les séances de travail se poursuivent, sur les plans juridique et technique. Le travail est énorme mais « le jeu en
vaut la chandelle » !

des associations
> Forum
une première réussie
Les 6 et 7 avril, 42 associations amboisiennes ont participé au forum des associations. Elles
ont ainsi présenté leurs activités, se sont rencontrées, ont échangé sur des problématiques
communes. Les conférences organisées lors de ce forum ont permis de répondre à des questions concrètes pour les membres associatifs notamment sur le sujet de la responsabilité des
dirigeants ou encore sur le rôle et la place des associations à Amboise.
Dans une ambiance conviviale, chaque association
a pu présenter son activité, à partir de projections,
avec des démonstrations
au théâtre Beaumarchais,
dans la salle des fêtes Francis Poulenc et dans la salle
Molière. Rémi Leveau, engagé en service civique et
chargé de l'organisation de
la manifestation, précise :
« Pour la reprise de ce forum,
la Ville comme les associations sont très satisfaites
> Le Forum a permis aux associations amboisiennes d'échanger avec le public
du résultat. Le travail d'orgaet de faire connaître leurs différentes activités.
nisation réalisé en collaboration avec les différents acteurs de la manifestation a permis de renforcer les liens avec les associations et de dynamiser les échanges ».
De l'action sociale aux sports, des associations patriotiques aux associations de quartiers en passant
par toutes les activités culturelles et de loisirs, le monde associatif était bien représenté. Le public est
venu nombreux, environ 500 personnes sur le week-end, pour assister aux démonstrations et déambuler au gré de leurs recherches dans les allées du forum. Parmi les associations présentes, plus de
90 % d'entre elles souhaiteraient participer à la prochaine édition. Rendez-vous en 2014 !

Enfin, quelques mots sur l’aménagement des rythmes scolaires. Dès septembre, les écoles publiques d’Amboise accueilleront les enfants le mercredi matin et la Ville proposera
deux fois 90 minutes d’activités gratuites chaque semaine :
un temps plus long pour mener des activités de qualité qui
enrichiront les enfants sans les fatiguer davantage, sur deux
jours au lieu de quatre. Une évolution plus qu’une révolution,
dans l’intérêt de l’enfant.
Je vous souhaite un bel été, vif et coloré !
Pour Amboise,

> Conférences au théâtre Beaumarchais.
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> Spectacle de danse africaine par l'association Domaliké.

> À la une : Forum des associations
> Actualités : La Loire à vélo / Inauguration de la Maison Départementale de
la Solidarité / Le renouveau de la Foire de printemps / Nouveaux arrivants
> Animations estivales : Destination Amboise
> Travaux : Construire, rénover, aménager...
> Cadre de vie : Le belvédère des Châtelliers / Travaux
> Jeunesse : Sélection des dessins pour l'étiquette "l'Or blanc des Châtelliers" /
Semaine de 4 jours et demi / 2 générations au service de la chanson
> Sport et Loisirs : Rencontres sportives / Salle de musculation à la Verrerie /
Rentrée sport		
> Culture : Résidence d'auteur / Clin d'œil
> Médiation culturelle : Dansez maintenant ! / Loup y es-tu ?
> Vie locale : Le devoir de mémoire / Mieux vivre ensemble / Profusion /
Amboise croquée ! / Tribune / Nouveaux commerces et services / 100 ans ! /
Brocante du 8 mai / Conseil conso' / état civil
> Agenda 		
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> ACTUALITÉS

> La Loire à vélo : la boucle est bouclée !

Le mercredi 17 avril, les travaux du parcours de la Loire à vélo à Amboise ont pris une toute autre allure avec une opération
d'envergure visant à boucler le parcours cyclable.
Au débouché de l'Amasse dans la Loire, le Conseil général a installé une passerelle de 20 mètres de long pesant 20 tonnes. Cette manipulation délicate a
demandé la mise en place de moyens importants : un camion-grue de 200
tonnes avait pris place sur le parking Max Ernst pour effectuer cette opération périlleuse. Bien harnachée, la passerelle a fait un petit tour dans les airs sur près de
25 mètres pour "enjamber" la digue de la Loire. Le conducteur de la grue a même
fini l'opération à l'aveugle : la passerelle étant de l'autre côté de la digue, ses col-

lègues lui indiquaient par "radio" les déplacements à effectuer. Pour positionner
l'ouvrage, les ouvriers disposaient seulement d'un centimètre de marge, la mise
en place finale a donc demandé beaucoup de minutie, le tout sous le regard de
nombreux curieux venus pour l'occasion.
Une autre passerelle a été installée à Amboise dans la prairie humide jouxtant le
parking du château.

> Début de la manœuvre : une passerelle de 20 tonnes "dans les airs".

> Arrivée de la passerelle de l'autre côté de la digue.

la naissance à la perte d'autonomie,
>tous De
les services sont réunis à la MDS
La Maison Départementale de la Solidarité (MDS) d'Amboise ouverte depuis décembre 2012,
a été officiellement inaugurée le mardi 9 avril dernier en présence de Frédéric Thomas, président du Conseil général, Marie-Dominique Boisseau, vice-présidente du Conseil général en
charge de la famille, l'enfance, l'autonomie, la santé et l'action sociale, Christian Guyon, Maire
d'Amboise et conseiller général, Isabelle Gaudron, 1ère adjointe au Maire d'Amboise et viceprésidente de la région Centre.
Guidée par Chantal Rigollier-Gheno, déléguée territoriale de la MDS, l'inauguration a débuté par le dévoilement de la plaque à l'entrée du bâtiment et s'est
poursuivie par une visite des locaux et une présentation du personnel du rez-de-chaussée au deuxième
étage.
Le Conseil général a investi près de 3 millions d'euros dans cette nouvelle structure pour qu'elle puisse
accueillir le public en toute sécurité. Une réalisation
qui répond à une politique de territorialisation de l'action du département. La MDS à Amboise se compose
d'une équipe pluridisciplinaire de 57 personnes : assistants sociaux, conseillers en économie sociale et
familiale, conseillers socioprofessionnels, médecins,
puériculteurs, infirmiers, éducateurs, psychologues...
L'action de la MDS est répartie en 5 pôles : l'action
sociale, l'insertion, la protection maternelle infantile
(PMI), l'enfance et l'autonomie, et couvre les habitants de 4 cantons : Amboise, Bléré, Château-Renault
et Vouvray. Un accueil de qualité est offert au public

avec des secrétaires formées à l'écoute des
personnes en difficultés.
Aujourd'hui tous les pôles de l'action sociale du Conseil général sont donc réunis
au sein d'un même site facilitant l'accès
aux services sociaux pour les usagers. La
transversalité des services est ainsi améliorée ce qui bénéficie au traitement des pro- > Inauguration de la Maison Départementale de la Solidarité en
blématiques familiales. Cette nouvelle orga- présence de Frédéric Thomas, président du Conseil général, Marienisation permet d'aménager une approche Dominique Boisseau, vice-présidente du Conseil général, Christian
globale de la situation des personnes ou Guyon, Maire d'Amboise et conseiller général.
des familles tout en proposant une prise en
charge personnalisée.
La Maison Départementale de la Solidarité est déjà
Lors de l'inauguration, le président du Conseil général une réussite, les chiffres de fréquentation l'attestent
a précisé que l'ouverture de cette Maison Départe- avec un triplement du nombre de personnes acmentale de la Solidarité à Amboise contribuait à véhi- cueillies entre le premier trimestre 2012 et le premier
culer l'image d'une collectivité moderne et innovante. trimestre 2013.
Christian Guyon s'est quant à lui réjoui d'une telle Renseignements : Maison Départementale de la
structure au cœur d'Amboise et du travail de collabo- Solidarité, 9 rue Grégoire de Tours, 37400
ration entre les services du Département et de la Ville. Amboise - Tél. : 02 47 30 48 48 - www.cg37.fr
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> ACTUALITÉS

renouveau
>de laLe
Foire de printemps
72 exposants, 20 000 visiteurs estimés, un pôle restauration et gastronomie que ne désemplit
pas, des carnets de rendez-vous qui eux se remplissent, la fête foraine qui tourne à plein régime… Incontestablement, la Foire de printemps 2013 a été une réussite.
> Visite inaugurale de la Foire de Printemps en présence des élus.

> La fête foraine a attiré beaucoup de monde le samedi soir !

L’auteur de ce renouveau ? La société Puzzle
centre. Christophe Dupas, directeur de la société
nous confie : « Le temps imparti pour l’organisation de la Foire était court avec une commercialisation effectuée en 3 mois. Mes objectifs étaient
de changer l’image de la Foire auprès des exposants (accueil, implantation, présentation) et des
visiteurs (qualité de l’offre, accent local). Il s’agissait d’une première avec tous les aléas que cela
comporte mais nous n’avons pas rencontré de
problèmes particuliers. 70 % des exposants ont
formulé le souhait de revenir l’an prochain. Le bilan de cette Foire est donc très positif et des projets se profilent déjà pour la prochaine édition ».

Le samedi 20 avril, Christian Guyon, Maire d’Amboise, accompagné d’élus a inauguré la nouvelle
Foire : « Au cours de la visite inaugurale j’ai pu
découvrir cette nouvelle formule appréciable
pour sa disposition claire et structurée. La société Puzzle avait déroulé le tapis rouge ! C’est
un nouveau souffle pour cet événement annuel
attendu par les exposants, qui cette année, ont
trouvé leur compte dans cette nouvelle formule.
J’ai également apprécié l’accent qui a été mis sur
la dimension locale et l’excellente collaboration
qui s’est développée entre le nouvel organisateur
et la Ville d’Amboise ».

> Convivialité et échanges pour les nouveaux Amboisiens
Organisée tous les deux ans par la municipalité, la journée d'accueil des
nouveaux arrivants a pour principal objectif de mieux faire connaître la ville
et ses services.

> Dès 10h, les participants à cette matinée-découverte étaient accueillis avec du café, du
thé, des viennoiseries et une pochette de documentation sur la ville.

Pour Valérie Collet, conseillère municipale déléguée à l'accueil « Cette matinée
a permis aux nouveaux Amboisiens de découvrir des lieux, des structures et des
services qu'ils ne soupçonnaient peut-être pas. Le tour de la ville en bus a été très
apprécié, il a offert aux invités un panorama large et détaillé d'Amboise. »
Sur l'Île d'Or, les participants ont pu découvrir le chemin de Clovis en compagnie de Claude Michel, conseiller municipal délégué au camping et de Jacky Au-

bert, responsable du service sports et
loisirs de la Ville. Puis lors de l'arrêt à
la médiathèque Aimé Césaire, ils ont
rencontré, en présence des élus Jean
Passavant et Sophie Aulagnet, le personnel de la médiathèque et apprécié
tous les services disponibles dans ce
lieu dédié à la culture et à la connaissance. En identifiant les différents interlocuteurs présents : élus, agents municipaux, partenaires institutionnels et
associatifs, les nouveaux Amboisiens > Tous les participants se sont réunis à la
ont pu obtenir les clés pour s'intégrer salle des fêtes Francis Poulenc pour les
discours et le vin d'honneur.
plus facilement dans leur nouvel environnement.
Pour Loïc, nouvel Amboisien « Cette matinée fut conviviale, pleine de découvertes
et de rencontres. De l’Île d’Or à la médiathèque Aimé Césaire, de la Pagode de
Chanteloup aux écoles de la ville, du Clos Lucé au Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, ce tour d’horizon complet et sympathique de la ville
d’Amboise nous a permis de repérer de nombreuses structures. »
Pour clôturer cette matinée, le Maire a accueilli les participants à la salle des fêtes
aux côtés de la Directrice Générale des Services qui a présenté en détail l'ensemble des structures municipales. Les discours des partenaires ont ensuite été
suivis d'un vin d'honneur savoureux et festif.

CONSTRUCTION NEUVE
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ
RESTAURATION
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> ANIMATIONS ESTIVALES

> Cet été : destination Amboise
Chaque été, les acteurs de la ville, touristiques, associatifs et municipaux
s'associent pour proposer un programme estival riche en événements et
en émotions. Spectacles, marchés, animations sportives et culturelles, il se
passe toujours quelque chose dans la ville et dans les quartiers.

Rétro Folies
formule "Salut les copains" !

Samedi 13 juillet, l'école Jules Ferry se métamorphose
et vous propose un retour aux années yé yé.

Mémo de l'été

Marchés nocturnes à la belle étoile

Rendez-vous le mardi soir, de 18h à minuit pour profiter
des douceurs sucrées et salées, de la gastronomie et de
l’artisanat d’art, sur des airs de musiques populaires.
Mardi 9 juillet : Place St-Denis.
Soirée animée par la Brigade de
Répression des Marchés.
Mardi 16 juillet : Place Michel Debré.
Soirée animée par Marcel et
Marcelle.
Mardi 23 juillet : Place St-Denis.
Soirée animée par les Pockitones.
Mardi 30 juillet : Place Michel Debré.
Soirée animée par Duo Accornemuse.
Mardi 6 août : Place St-Denis.
Soirée animée par Marcel et Marcelle ainsi que la Brigade de Répression des
Marchés. Nocturne des commerçants du centre-ville jusqu’à 22h.
Mardi 20 août : Place Michel Debré.
Soirée animée par les Pockitones.

Audace, vitalité, insouciance : les années 60 fascinent toujours autant ! Des sons et des mélodies reconnaissables aux premiers accords, des garde-robes
qui font encore rêver, un humour qui ne se déLes jours J
mode pas et une jeunesse qui n'a pas froid
aux yeux, qui s'amuse et qui croque la vie !
> Jeudi 18 juillet à 16h : "Petites fables"
Pendant une journée, retrouvez cette
Marionnettes - Un spectacle sans parole, autour de perambiance bouillonnante d'énergie et de
sonnages burlesques ou fantastiques entre le conte et le
bonne humeur.
cartoon. Pour petits et grands.
L'école Jules Ferry sera pour l'occasion
Cie MarieetTonio - école George Sand (quartier de la Verrerie)
animée avec au programme :
> Jeudi 18 juillet à 21h : Tijerina Projekt
De 10h à 19h :
R A L LY E
Concert - Découvrez des rythmes tziganes et jazzy, sur des chansons tradition> La reconstitution d’une salle de jeux :
nelles issues du folklore mexicain, américain, yiddish...
flippers, baby foot et jukebox.
Parking de la MJC
> Un vide-grenier.
> Jeudi 1er août à 18h et 21h : "Des battements et des souffles"
> Des expositions : affiches de cinéma, tranConcert - Laissez-vous transporter par le jeu des percussions et des flûtes à trasistors, la route des vacances sur la RN 152, le
vers les époques, des origines de l’humanité à nos jours...
camping des années 60.
DuOrigine - église Saint-Florentin
> Un concours de pétanque ouvert à tous, en bord de Loire.
>
Jeudi 8 août à 21h : "Les Deux gentilshommes de Vérone"
Inscriptions sur place. Renseignements : 02 47 30 16 39
Théâtre - Voyagez de la haute tragédie à la truculente
> Un espace restauration.
comédie avec ce texte de Shakespeare où rivalités, rire
à 9h : Départ de la balade automobile autour de la RN 152.
et
passion se croiseront...
Renseignements et inscriptions : www.terresdeloireanimation.fr
Cie
Des Passeurs - Château Royal. Tarifs : 13 € / 10 €
à 10h30 et 15h30 : Visite du patrimoine industriel par le Cercle Ambacia.
Réservations
: 02 47 23 47 34
Départ de l’école Jules Ferry.
> Jeudi 22 août à 18h : "Chez Léandre"
à 15h : Flash mob, sur des musiques des années 60.
Clown
/ mime - Drôle et tendre, Léandre installera son uniDe 15h à 18h : Initiation au rock’n roll, twist, madison et hula hoop.
vers dans la rue et partagera avec vous ses gestes du quotidien avec humour et poésie.
Cie Léandre - Place Michel Debré
> Lundi 26 août à 18h : Ensemble vocal du Brabant wallon
Concert - Chant grégorien, chanson contemporaine ou populaire, opéra... Un programme riche interprété par 25 choristes âgés de 11 à 17 ans.
église Saint-Florentin
FACE A
nier
1. Vide gre
p
2. Hula hoo
x
3. Jukebo

FACE B
4. Pétanque ll
Ro
5. Rock’n
s
6. Flipper

> En présence de Richard le pompiste ou encore du garde champêtre.

Entrée libre sur l'ensemble des manifestations à l'exception des "Deux Gentilshommes de Vérone". Annulation des jours J en cas d'intempéries.

N°52 - Juin / Septembre 2013 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr

5

> TRAVAUX
Chantiers > En images

Construire, rénover, aménager...
>Le nouveau
visage de l'école Richelieu se profile

> Les travaux avancent à grands pas et déjà nous pouvons voir l'ampleur des changements. Tandis que le nouveau bâtiment émerge, les murs extérieurs de l'étage
sur la partie existante sont posés et l’étanchéité de cette partie réalisée. L'isolation de la maison de maître est désormais terminée. Sur l'extension, la cage d'ascenseur est en cours de réalisation.

Bientôt l'ouverture du club house du boulodrome et de la salle de quartier !

> Depuis fin mars, les travaux d’aménagement de l’intérieur se peaufinent ; doublage, montage de cloisons, plomberie, électricité, chape et pose des carrelages.
Le bardage extérieur est quant à lui terminé depuis le mois d'avril. L’ouverture du bâtiment est prévue mi-juillet.

Et en centre-ville...

> Jusque là peu visible, l’Office de Tourisme est désormais mis en valeur par le nouvel aménagement de l’esplanade. Cette volonté d’embellissement aura été l’occasion également de réaliser un arrêt de bus accessible
à tous et des emplacements vélos autour du platane.

6

> Nouvel aménagement sur la promenade des bords de Loire qui permet aux
personnes à mobilité réduite et aux poussettes d’emprunter le chemin plus aisément.

> Le nouvel aménagement de la passerelle du parking du château
permet d’éviter la circulation de la rue Victor Hugo à la fois pour les
piétons et les cyclistes.
Par ailleurs, la voie réservée aux cyclistes a été tracée, goudronnée et marquée pour la sécurité de tous.
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> CADRE DE VIE

à noter :

Nouveau point de vue
>sur Amboise
avec le belvédère des Châtelliers
Les membres de la Fondation du Patrimoine se sont réunis le 8 avril dernier salle Molière
pour leur traditionnelle remise des labels de la délégation départementale d'Indre-et-Loire
en présence de Christian Guyon, Maire d'Amboise et conseiller général, Isabelle Gaudron,
1ère adjointe au Maire d'Amboise et vice-présidente de la région Centre, Frédéric Neraud,
directeur de la Fondation du Patrimoine et Claude Joly, délégué régional de la Fondation du
Patrimoine Centre.
La Fondation du Patrimoine est une association Cette année encore, la Fondation soutient les
reconnue d'intérêt public qui a pour mission de travaux d'aménagement d'un belvédère rue
sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine Léonard Perrault qui sera ouvert au public. Ce
bâti de proximité. La fondation du patrimoine projet s'inscrit dans une volonté politique gloexiste grâce à ses bénévoles qui se regrou- bale de valorisation du plateau des Châtelliers
(caves, parcours Loire
pent en délégation régionale
à vélo, vignes, secteur
et départementale. Ses acsauvegardé…).
tions se font en direction des
Les travaux consistent
particuliers, des associations,
en la mise en sécurité
des collectivités et aussi des
du site, la rénovation
entreprises. La fondation disdu kiosque en briques
pose de 4 moyens d'actions :
rouges et du mur male label attribué à des partiçonné, l’aménagement
culiers, les souscriptions pud’une terrasse et l'insbliques ou campagne de mobitallation de bancs.
lisation du mécénat populaire,
La Fondation du Patrile mécénat d'entreprise et les
moine subventionne les
actions de sensibilisation.
travaux de maçonnerie
à Amboise, la Fondation du
qui seront réalisés dans
Patrimoine a soutenu la réhale cadre d'un chantier
bilitation de l'église Saint-Flode réinsertion par l'asrentin. La souscription orgasociation Orchis de
nisée avait permis de récolter
Loches.
47 dons pour un montant de
> Le belvédère des Châtelliers offre
5 886 €.
une vue exceptionnelle sur la ville.

> Plan Local d'Urbanisme

Le service urbanisme vous informe que l'arrêt du projet
du Plan Local d'Urbanisme est prévu au Conseil Municipal du 28 juin 2013. L'enquête publique permettant
de consulter le dossier et d'y apporter vos remarques aura
lieu courant septembre 2013.
Renseignements : mairie d'Amboise 02 47 23 47 23

En images :

> Réamenagement des trottoirs avenue de Tours avec la création
d'un cheminement piéton et de places de stationnement par les
agents municipaux du service voirie.

> Au mois de mai, les services techniques de la Ville d'Amboise ont
modernisé les trottoirs allée de Vau de Luce pour les rendre plus
accessibles et plus sécurisés.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES PRIVILÈGES ALVÉOSTAR POUR L'HIVER
ALLÉES

TERRASSES

COURS

CRÉATEUR

D'ALLÉES

02 47 55 61 53
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Agence Amboise
ZA La Boitardière
178 rue de la Girardière
37530 CHARGÉ
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> jeunesse
école > Projet pédagogique

Sélection des dessins
>pour l'étiquette
"L'Or blanc des Châtelliers"
Le lundi 8 avril dernier, un jury s'est réuni au lycée viticole d'Amboise pour sélectionner l'étiquette des bouteilles de la première cuvée de l'Or blanc.
Il y a quelques mois, les élèves de l'école Jules Ferry
récoltaient leur première cuvée suite à des travaux
pédagogiques réalisés dans la vigne du Clos des
Châtelliers. L'aventure a continué pour ces élèves
de CM2 qui depuis ont travaillé avec leur enseignant
Jean-Baptiste Maignan à la réalisation d'une étiquette
pour leur bouteille. Les enfants se sont essayés, en
quelque sorte, au marketing produit en réalisant des

> Les membres du jury ont sélectionné trois dessins pour la création de
l'étiquette de la première cuvée de l'Or blanc des Châtelliers.

dessins. « Pour les enfants, un produit qui attire le
regard dans un magasin est un produit coloré, d'où
la profusion de couleurs sur certains dessins » explique Jean-Baptiste Maignan. De l'or en lingot, des
paillettes, des couleurs... ont ainsi jailli des créations
réalisées ! Une fois de plus, cet exercice est le fruit
d'un travail pluridisciplinaire : lecture des étiquettes
existantes présentées en classe, géographie française pour situer la provenance des vins et art plastique pour le dessin des étiquettes proposées au jury.

Un jury séduit par la profusion
de couleurs

Au total, les enfants ont présenté 28 dessins au jury
composé de Jean Passavant, adjoint au Maire chargé de la vie culturelle, Sophie Aulagnet, conseillère

municipale en charge du patrimoine culturel, Aurélie
Mançois, présidente de l'association "Les Vign'Amboisiennes" et responsable de l'exploitation au lycée
viticole, Brice Denay, viticulteur et Ivan Roullet, journaliste à la Nouvelle République.
Après une heure de délibération, le jury a réussi à
élire trois dessins à l'aide d'une grille d'évaluation
composé de quatre critères : présence des mentions
légales, respect des consignes, qualité plastique/esthétique et originalité de la production. Un dessin a
même fait l'unanimité du jury. Les trois sélectionnés
ont ensuite été remis à une agence de communication amboisienne qui s'en inspirera pour réaliser l'étiquette définitive de la cuvée des enfants.
Affaire à suivre...

> 4 jours et demi dès 2013 : du temps pour les enfants
Après l’enquête par questionnaire auprès des familles (voir la Ville et vous n°51), le Maire a reçu
les Directeurs d’école le 5 avril pour présenter l’organisation de la prochaine rentrée. Le 9 avril, une
commission générale a réuni tous les élus avant le
vote unanime du conseil municipal du 30 avril et la
transmission à l’éducation Nationale. Pour pouvoir
construire des propositions de qualité, les élus ont
fait le choix de ne pas se restreindre à des plages

horaires de 30 à 45 minutes mais de "donner du
temps aux enfants". Les enfants seront donc accueillis sur les temps périscolaires deux fois par
semaine pendant 1h30, de 15h à 16h30. Un temps
gratuit mais non obligatoire au cours duquel seront
proposées des activités ludiques, artistiques, sportives et de découverte. Ces propositions répondront aux attentes des familles, exprimées dans le
questionnaire, tout en plaçant l’intérêt de l’enfant au

cœur du dispositif. Les deux autres jours de la semaine resteront sur l'organisation actuelle.
Le service éducation-jeunesse travaille à présent
en concertation avec les équipes enseignantes, les
services de la Ville (périscolaire, accueil de loisirs,
intervenants...) pour construire précisément, école
par école, les activités de la prochaine rentrée.

> Deux générations au service de la chanson

> Les Coccinelles (les Mamies) et les enfants des classes de CP / CE1 de l'école Jules Ferry ont réalisé une
comédie musicale interprétée avec brio le 28 mai dernier.
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Depuis le mois de septembre, des mamies (appelées les
Coccinelles) et les élèves de la classe de CP / CE1 de
l'école Jules Ferry préparaient une comédie musicale sur
des chansons écrites et composées par Elsa Delorge.
Le 28 mai dernier, c’était le grand jour ! Après plusieurs
mois de préparation, une vingtaine d’enfants âgés de 6
à 8 ans et une dizaine de Coccinelles sont montés sur
les planches pour offrir un spectacle tout à fait charmant
et attendrissant au public venu nombreux. Un projet intergénérationnel porté par l'équipe du Centre Communal
d'Action Sociale dont Marie-Christine Grillet, conseillère
municipale déléguée à l’intergénérationnel, qui nous fait
part de son enthousiasme « C’est un projet qui me tenait
à cœur. L’investissement des coccinelles et des enfants
m’a réellement touché et le résultat de la comédie musicale est une vraie réussite. Au-delà du spectacle, des
liens se sont tissés. Une sincère complicité est née entre
ces enfants et ces mamies créant le lien social que je recherche. Ce lien qui brise les barrières de la solitude et de
l’enfermement, ce lien qui fait tomber les préjugés sur les
personnes âgées, ce lien qui donne simplement le sourire
et l’envie de croquer la vie.»
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> sport et LOISIRS
Retour en images > Il va y avoir du sport !

> Rencontres sportives ça tape fort !
Challenge Romain Renard

Tous les ans, l'association ACA Football organise le
challenge Romain Renard, un tournoi de football,
au stade Georges Boulogne sur l'Île d'Or. Les 27 et
28 avril, les 32 équipes de U13 participantes se sont
affrontées en toute convivialité. Le tournoi s'est poursuivi le mercredi 1er mai avec les rencontres des U11.
Cette année, 4 équipes féminines ont participé à ce
tournoi interrégional.

9ème Plume de Vinci

Samedi 27 et dimanche 28 avril, l'association Avenir
Amboise Badminton a organisé la 9ème Plume de Vinci, tournoi national de badminton au gymnase Ménard. Sur 7 terrains, les joueurs se sont affrontés en
simple le samedi et en double le dimanche. Le tournoi
s'est terminé avec les finales simples et doubles ainsi
que la remise des prix. Toutes les rencontres étaient
auto-arbitrées par les joueurs et de nombreux supporters suivaient les matchs avec enthousiasme.

Trophée des lycées UNSS

Le 15ème Trophée des lycées de l'UNSS de la région
Centre s'est déroulé le mercredi 15 mai sur l'Île d'Or
pour la troisième année consécutive. Ce sont 315 lycéens de 35 établissements de la région qui se sont
rencontrés pour pratiquer leur discipline sportive favorite : rugby, football, handball sur herbe ou beachvolley.

> Que la force soit avec vous !
La salle de musculation de la Verrerie vient de rouvrir
ses portes. Dans cette salle vous trouverez des appareils de musculation neufs, achetés par la Ville il y a
quelques mois. Vous pourrez participer à des cours collectifs de gymnastique et de renforcement musculaire.
Une véritable opportunité pour faire un peu de sport !
Depuis le mois de janvier, la salle permettait à une dizaine
de femmes de venir s’exercer tous les mardis et jeudis avec
un animateur sportif de la Ville d’Amboise. Motivées, elles
s’entraînent avec le sourire sur les rameurs, les vélos, les
appareils à abdos, les haltères… Même si parfois c’est un
peu dur, Christophe, l’animateur sportif, les soutient et les
conseille dans leurs efforts.
D’une capacité de 16 personnes maximum, la salle est désormais ouverte à tous, hommes et femmes. Les conditions
d’accès sont simples : il suffit d’être soit licencié dans un
club sportif amboisien soit dans une association socioculturelle amboisienne (dans ce cas, il faut présenter un certificat
médical). Pour les jeunes de 16 à 18 ans, il faut également

> Cours collectif à la Verrerie : un moment sportif et convivial.

une autorisation parentale. Les activités se pratiquent sous
la surveillance d’un agent du service Sports et Loisirs de la
Ville d’Amboise.
Cours collectifs femmes encadrés par un animateur
sportif : mardi 14h-16h et jeudi 14h-18h.
Salle ouverte au public sous la surveillance d’un animateur sportif : mercredi 16h-19h, vendredi 12h-14h.
Fermeture jours fériés et vacances scolaires.
Renseignements auprès de Christophe au 02 47 23 47 37

Prenez date :

> Rentrée sport

Dès la rentrée, pensez à vous inscrire à l'activité sportive de votre
choix. Vous ne savez pas quelle
activité choisir ?
Rendez-vous samedi 7 septembre
de 10h à 17h30. Les associations
amboisiennes vous accueilleront
à l'ensemble sportif Claude Ménard pour vous présenter leurs
activités, horaires, tarifs...
Entrée libre.

> On'sport dimanche

On'sport dimanche part en vacances en juillet et août. Reprise
des activités le 22 septembre prochain en plein air.
Renseignements : 02 47 23 47 23

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

Travaux routiers
Matériaux enrobés
Travaux publics et particuliers
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> CULTURE

Clin d'œil

Rencontre avec un auteur > Claire Gratias

Loire, miroir de notre terroir par Stant

:
> Résidenceuned'auteur
première à Amboise
> Jean-Phlippe Constant et Sophie Aulagnet, conseillère municipale
déléguée aux expositions lors de l'inauguration.

La médiathèque Aimé Césaire a accueilli pour la première fois un auteur en résidence.
Claire Gratias a su partager sa passion de l'écriture et des mots, la transmettre aux jeunes
Amboisiens venus à sa rencontre et qui avaient soigneusement préparé leurs questions.
Des questions pertinentes auxquelles l'écrivain a répondu sans détour, en toute simplicité
et avec beaucoup de générosité. Petit florilège de ces échanges :
à quel âge avez-vous commencé à écrire ?
J'ai toujours écrit. Dès l'âge de 6 ans, je revisitais les histoires qu'on me racontait à l'école,
j'écrivais de nouveaux chapitres, j'inventais
de nouveaux personnages. J'ai toujours eu
un amour pour les mots, ressenti le plaisir du
geste d'écrire, celui du contact avec le papier
ou du choix du crayon.
à quel âge avez-vous publié votre premier
ouvrage ?
à 37 ans. J'ai enseigné le français pendant
plusieurs années avant de me consacrer entièrement à l'écriture. Mon premier livre était un
recueil de poésies. Depuis, je varie les styles
(fantastique, polar, science fiction, conte, roman historique...) ce qui me permet de toucher
à la fois les tout-petits, les adolescents et même
les adultes. J'aime particulièrement écrire les
romans à suspens, mais j'aime surtout ne pas
rester cloisonnée dans un seul genre.
Combien de livres avez-vous écrits ?
Une quinzaine qui ont été édités, plus d'autres
ouvrages qui sont restés enfermés dans les tiroirs.
Dans quelles circonstances écrivez-vous ?
Chez moi, dans mon bureau. C'est un endroit
lumineux. J'y ai installé une bibliothèque qui
accueille mes auteurs et mes livres préférés.
Je travaille surtout le matin, après m'être débarrassée de toutes les tâches du quotidien.
J'ai besoin d'être au calme, concentrée et
d'avoir l'esprit libéré. Une fois lancée, je perds
la notion du temps. Contrairement à d'autres
écrivains, j'écris le jour et la nuit, je dors !
Vous imposez-vous des heures de travail ?
Il faudrait, mais non !
Vous arrive t-il de ne pas écrire pendant
une journée ?
Oui, même parfois pendant plusieurs jours. Et
quand l'inspiration ne vient pas, je me dicte plu-
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Graphiste de métier, Jean-Philippe Constant ou Stant s'est réellement mis à peindre il y a une quinzaine d'années après avoir
travaillé pendant plus de vingt ans dans la publicité. Il a exposé
dans la rotonde du théâtre Beaumarchais et a fait partager son
plaisir de peindre avec le public à trois reprises les 6 avril, 4 mai
et 1er juin derniers. Stant aime parler de son travail et lors de
l'inauguration de l'exposition, il s'est prêté au jeu des questionsréponses du public avec plaisir et passion. "Mon travail s'articule autour du mouvement et de la spontanéité. Un tableau
n'est jamais fini et j'aime revenir dessus après avoir tracé les
grandes lignes. Je travaille en premier à l'huile pour apporter
des couleurs fortes à ma toile puis j'utilise l'acrylique par dessus
pour donner du relief et dessiner des détails figuratifs".

Théâtre de rue

sieurs règles : 1) ne pas s'énerver. 2) ne pas
culpabiliser. 3) ne pas jeter l'ordinateur par la
fenêtre ! Sérieusement, quand ça arrive, je fais
autre chose. Bien souvent, je pars marcher,
sans oublier d'emmener un carnet et un stylo.
Où trouvez-vous toutes vos idées ?
Je ne sais pas. J'ai de l'imagination. J'en ai
toujours eu. Cette imagination, je la nourris de
mes lectures, de mes expériences de vie, de
mes émotions, de mes souvenirs. Tout peut
devenir le sujet d'un livre. être auteur, c'est
avoir une ouverture au monde, c'est regarder
et écouter ce qui nous entoure avec un peu
plus d'attention.
Quelles sont vos étapes de travail, avant
l'écriture ?
Je commence toujours par une phase d'écriture sur le papier. Je crée des fiches pour mes
personnages, les lieux, les intrigues. Je développe l'idée, je fais le choix du point de vue (1ère
ou 3ème personne), du temps (passé, présent)
pour trouver la syntaxe idéale. Puis j'écris un
chapitre, je le tape, je corrige les fautes et le
style. Je le relis puis j'écris le deuxième, etc.
J'ai parfois besoin de faire des recherches.
Dans ce cas-là, je lis, consulte des archives,
Internet, des films...
Est-ce que vous vous inspirez de votre vie
privée ou de faits réels ?
Non. Ce qui me plaît, c'est d'inventer les
choses. Mais pour un de mes romans, "Une
Sonate pour Rudy", je me suis servie de mon
expérience d'enseignante et de ce que j'ai vu
autour de moi. J'en ai fait une fiction.
Est-ce que vos livres pourraient devenir
des films ?
J'aimerais beaucoup. On décrit souvent mon
écriture comme cinématographique.
Pourquoi écrivez-vous ?
Je ne peux pas ne pas écrire.

> La Jurassienne de réparation, un spectacle culte des arts de la rue.

Samedi 4 mai, en partenariat avec la CC2R, la saison culturelle
s’est déplacée à Montreuil-en-Touraine pour accueillir le spectacle de théâtre de rue "La Jurassienne de réparation". Dans une
charmante petite ferme, tout au bout d’une route de campagne,
plus de 200 personnes étaient réunies autour d’une voiture où 4
Jurassiens à l’accent « authentique » et à la poésie toute mécanique ont réparé en direct une voiture. Une histoire de famille,
mais aussi de l’artisanat, des moments drôles et pathétiques. On
se souviendra de beaucoup d'humanité et de scènes mémorables
comme l’imitation des moteurs…

V'la les monstres !

> Exposition 100 % recyclable, les enfants ont de l'imagination !

L'exposition V'la les monstres résulte d'un travail périscolaire mené
dans les écoles élémentaires d'Amboise durant deux années scolaires
en partenariat avec l'intervenante développement durable de la
communauté de communes Val d'Amboise. L'exposition s'est déroulée du 28 mai au 8 juin à la médiathèque Aimé Césaire. Cette
activité a permis aux enfants de créer tout en apprenant ce qui peut
ou non être recyclé. Les monstres devraient être démontés à la fin de
l'année scolaire,... puis recyclés !
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> Médiation culturelle
Actions culturelles > Expositions, ateliers, spectacles...

> Dansez maintenant !

En mars dernier, la médiathèque Aimé Césaire a accueilli une exposition retraçant l'histoire de la
danse : "À chaque danse ses histoires, le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction". L'exposition a fait l'objet de visites commentées auprès de plusieurs groupes y compris de
collégiens et lycéens. Ces visites menées par Emmanuelle Fontenas, médiatrice culturelle ont été
l'occasion d'aborder l'influence de l'Histoire et des époques sur l'évolution de la danse. Les professeurs accompagnant les élèves se sont d'ailleurs inspirés de cette exposition pour établir des
parallèles entre l'Histoire, les mouvements littéraires et musicaux ou l'architecture.
Interpréter le sens d'une chorégraphie ou d'un pas
de danse n'est pas toujours évident. Le message
du chorégraphe est parfois retransmis de façon très
abstraite, avec des références imagées ou gestuelles
souvent éloignées du quotidien ou des repères "classiques". Quand un spectateur se retrouve face à un
danseur ou à un corps de ballet, il s'attache généralement d'abord à l'esthétisme des mouvements et
ne cherche pas forcément à comprendre le message
du chorégraphe. La clarté du message ne saute
d'ailleurs pas toujours aux yeux, notamment sur des
spectacles de danse contemporaine.
L'exposition a permis aux visiteurs d'obtenir des réponses à leur questionnement grâce à une quinzaine
de panneaux ainsi que des extraits vidéo illustrant
ces courants artistiques. à travers les époques, la
danse a évolué, à l'image de la société. à partir de
différents exemples, le public a pu établir des liens
entre les tendances historiques et le spectacle vivant :
La danse baroque est par exemple le miroir de la
cour. Pour le plaisir des yeux et en réponse aux attentes de Louis XIV, elle se mêle au chant, répond à
des règles dictées par l'académie et contribue au divertissement. La danse de Mary Wigman, danseuse
allemande (1886-1973) s'interprète par rapport au
contexte dans lequel elle évolue : la montée du fas-

cisme. Elle propose une danse d'expression, où la
violence, la peur et l'angoisse humaine sont fortement présentes. Le jazz est une autre tendance,
qui apparaît en 1917. Fruit de la culture afro-américaine, c'est une forme d'élévation contre la discrimination raciale. Reconnaissable par son rythme,
c'est aussi une danse qui prône la liberté et le combat des esclaves.

Deux univers, une seule passion

En réponse à l'exposition, des ateliers, véritables
temps d'échanges ainsi que deux spectacles ont été
proposés au théâtre Beaumarchais. Deux univers
très différents que les collégiens et lycéens ont pu
aborder et découvrir avec les chorégraphes Abderzak
Houmi et Cécile Loyer.
Le premier, Alifat Mat est la 6ème création de la compagnie X-Press. Devant plus de 170 personnes, les danseurs aux inspirations hip hop, ont su transmettre de
belles émotions. à partir de collectes de témoignages
et d'images, Abderzak Houmi a donné à voir le départ
d'une génération d'immigrés maghrébins au milieu du
XXème siècle, en déroulant le fil de la mémoire, le passé de ceux qui ont vécu le déracinement et la quête
de leur l’identité. Un moment fort de danse, mêlé à
des chants et des musiques envoûtantes.

> Cécile Loyer et éric Domeneghetty : répétition du spectacle
"Moments d'absence" du 26 mars dernier.

Le second, Moments d'absence (photos ci-dessus)
est un hommage à Jean Eustache. Cécile Loyer a
d'abord animé des ateliers auprès d'un groupe de
femmes puis dans les collèges. La danseuse et chorégraphe a expliqué comment elle avait créé et monté son spectacle, quelle avait été sa démarche, quel
message elle voulait faire passer. La chorégraphe a
ensuite présenté son spectacle devant une centaine
de spectateurs dont certains venaient au théâtre pour
la première fois. Le propos et les mouvements, invitant au sourire pour certains, ont provoqué des réactions nuancées dans le public. Très applaudis, les
danseurs ont ensuite retrouvé les spectateurs dans
la rotonde du théâtre et répondu à leurs questions.

> Loup, y es-tu ?

Mercredi 15 mai, l'équipe du service culturel a concocté, en partenariat avec la MJC et l'association
Livre Passerelle, un après-midi poétique et convivial, dans le quartier Malétrenne. Livre Passerelle a
posé ses valises pour proposer aux petits comme aux grands la lecture et la découverte d'histoires,
à l'ombre des arbres. à 15h, La Petite Compagnie a donné une représentation du "Petit Chaperon
Rouge" de Joël Pommerat (deux représentations du même spectacle avaient été données la veille au
théâtre Beaumarchais auprès des scolaires). Une adaptation fidèle, mais sobre et moderne, du célèbre
conte où le petit chaperon était... blanc ! Parents et enfants ont apprécié ce moment. L'après-midi s'est
terminé autour d'un goûter offert par la MJC et l'association Divers6T à la cinquantaine de spectateurs
présents.
> Spectacle de la saison culturelle dans le quartier Malétrenne.

E.C.L.

Ecole de Conduite des Lycées
Claudine et Vincent RALLE

A.A.C.

B

Permis
1€/Jour

FORMATIONS CYCLO-BSR,
TOUTES LES SEMAINES
Permis B - Conduite accompagnée
Boîte automatique - Perfectionnement
Possibilité handi-conduite

N° agrément E0803731640

57 rue de Mosny - Amboise - Tél. 02 47 57 08 63
ecl37@neuf.fr - ecl37.blogspot.com
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> VIE LOCALE
Patriotisme > Cérémonies

> Le devoir de mémoire

Cérémonie du 8 mai

> Dépôt de gerbes par les personnalités.

Ce mercredi 8 mai, Christian Guyon, Maire d’Amboise, et les élus de la Ville se sont réunis pour
commémorer le 68ème anniversaire de l’armistice
du 8 mai 1945.
Après la dépose de gerbes de fleurs aux monuments consacrés, le cortège s’est rassemblé
devant le théâtre où, enfants et adultes, accompagnés par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise
ont entonné la Marseillaise. Les discours qui ont
suivi dans la salle des fêtes ont été ponctués par
la lecture d’extraits du livre de Joseph Joffo "Un
sac de bille" par 3 enfants de la classe de CM2
de l’école Jules Ferry. Jean-Baptiste Maignan, le
directeur de l’école, a précisé : « Cette œuvre a
été étudiée cette année afin d’aborder la Seconde

Guerre mondiale. L’histoire raconte la vie d’un petit garçon juif de 10 ans, sa fuite, ses désillusions
et son incompréhension de la guerre. Les enfants
de 10 ans de la classe de CM2 ont ainsi abordé
des questions "philosophiques" comme le pourquoi de la guerre ».
Pour clôturer la cérémonie, Christian Guyon a fait
part de sa satisfaction : « Le 8 mai est toujours
une belle cérémonie qui rassemble du monde.
Nous avons la chance d’avoir un beau piquet
d’honneur (dont une Amboisienne cette année !)
et un maître de cérémonie exceptionnel, Maurice
Malapel ». L’assemblée s’est ensuite dirigée vers
le traditionnel vin d’honneur, une façon conviviale
de terminer la matinée.

Hommage aux déportés
Dimanche 28 avril, les élus de la Ville d'Amboise et les associations patriotiques amboisiennes ont
organisé la cérémonie consacrée au souvenir des victimes de la déportation.
Les porte-drapeaux et les personnalités présentes ont défilé aux côtés des musiciens de l'école
de musique et de théâtre Paul Gaudet. Comme il y a deux ans, des jeunes impliqués dans le devoir de mémoire ont participé à cette journée en accompagnant les personnalités sur les dépôts
de gerbes à la stèle du Général de Gaulle, au monument aux morts puis à la stèle des déportés.
La cérémonie s'est terminée par l'intervention de quatre jeunes : lecture du discours officiel puis
de "Quatre petits bouts de pain" de Magda Hollander-Lafon, "Si c'est un homme" de Primo Levi
et du récit de leur voyage à Auschwitz. Christian Guyon, Maire d'Amboise et conseiller général a
quant à lui rappelé que : « les élus comme les présidents d'associations patriotiques doivent être
les initiateurs d'une véritable information et d'une véritable réflexion sur ce qui s'est passé, c'est
encore la meilleure prévention possible car il n'y a pas d'oubli ou de réparation possibles.»
> Défilé des porte-drapeaux.

> Mieux vivre ensemble

Vivre ensemble dans une ville tout en partageant les espaces est un droit commun où chacun a sa place. Des règles existent, mais sont parfois méconnues ou ignorées. Nous vous proposons dans cette rubrique de vous informer afin de toujours faire de notre ville, un lieu accueillant et agréable
à vivre dans le respect des autres.

Les nuisances sonores :

Circuler sur les trottoirs :

Bricoler chez soi
Travaux de bricolage, jardinage,… des plages horaires sont réglementées pour le confort de tous et pour ne pas causer de nuisance
sonore auprès du voisinage : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et les jours fériés de 10h à 12h.

Tout beau, tout propre mon trottoir !
Je sors les poubelles les jours de collecte (sans gêner la
circulation) et je les rentre après le passage des éboueurs.
Pour le respect de tous, je ne jette pas non plus mes déchets sur la voie publique.
Je risque une amende
de 35 € si je sors ma
poubelle en dehors
des jours de collecte*
et si je jette mes déchets dans la rue.

En cas de nuisance sonore, nous vous conseillons de rencontrer
votre voisin et de l’inviter à respecter ces horaires.
Faire la fête à toute heure ?
Avec les beaux jours nous avons envie de sortir, de faire des barbecues dans le jardin… en oubliant que cela peut occasionner quelques
nuisances sonores. Organisateurs, pensez à ne pas pertuber votre
voisinage ce qui permettra d'entretenir une bonne entente.
Si vous êtes ennuyés par du tapage diurne ou nocturne n’hésitez pas
à rencontrer les « gêneurs » et leur demander de faire moins de bruit.
Si les nuisances persistent, contactez la police municipale au
02 47 23 47 45 ou la gendarmerie au 02 47 30 63 70.
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*Pour connaître les
jours de collecte,
contactez la Communauté de Communes
Val d'Amboise au
02 47 23 47 44 / valdamboise@cc-valdamboise.fr ou
consultez le site Internet : www.cc-valdamboise.fr
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Carnet de croquis

> Amboise, croquée !

L’association « les Courants et Cie » passe de l’événementiel à l’écrit. Après le gros succès rencontré par la BD enfantine « le Guide » (les aventures de Vick et Vicky à Amboise, de Bruno Bertin,
en 2012), les organisateurs du festival les Courants coproduisent un nouvel ouvrage, qui paraît à
l’occasion des Courants 2013.
Il s’agit cette fois d’un carnet de croquis sur Amboise et ses environs, signé Simon Hureau. Tourangeau d’adoption, il a notamment été primé à Angoulême pour sa BD « intrus à l’étrange ». Cette
année, il a proposé « Crève Saucisse » (avec Pascal Rabaté) et « le massacre ». Depuis plusieurs
années, il participe au festival BD Les Courants, pendant lequel il croque avec bonheur la ville et ses
environs et le festival lui-même. Autant de croquis que l’on retrouve dans ce carnet inédit. à lire cet
ouvrage, on se dit que la rétine de Simon Hureau doit être plus développée que la nôtre, mais qu’il
est aussi un conteur des histoires d’un lieu et un poète de la vie et du quotidien.
Ouvrage disponible à partir de juillet, au prix conseillé de 18 € TTC.

Fusion des communautés de communes

> En chantier

Bienvenue sur le chantier de la fusion Deux Rives / Val d’Amboise. Vous allez découvrir
le travail en cours pour assurer le rapprochement puis l’intégration des deux structures
en une seule. En avant pour la visite… et n’oubliez pas votre casque !

Nous allons commencer par observer les architectes,
car la particularité de cette construction est leur
nombre : 14 Maires, 2 Présidents d’intercommunalité,
des Présidents de syndicats délégués, des référents
« Profusion ».
Pour coordonner les architectes, un assistant à la
maîtrise d’œuvre a été recruté : regardez comme le
cabinet planifie le travail, rappelle la réglementation
des chantiers et rassure les architectes quant à leurs
options. Ensemble, ils ont construit le panneau d’entrée du site qui informe les visiteurs des compétences
dites « prioritaires » (celles qui seront étudiées en

premier) : l’eau potable, l’assainissement, la voirie,
les transports, l’instruction des actes d’urbanisme et
les accueils de loisirs.
Dans l’étage du dessus, tout le monde s’affaire. Une
lampe sur le front, les ouvriers cherchent des données, des dossiers, des tableaux, des chiffres, des
dates, des archives plus ou moins récentes.
Objectif ? évaluer le plus précisément possible chacune des compétences : quelles dépenses, quelles
recettes, quel personnel, quels locaux, quel matériel,
quel niveau de service rendu aux habitants. Pour être
juste, il faut être précis. Car ces informations sont en-

suite glissées dans de gros tuyaux vers une grande
tente posée à l’arrière du chantier, sous laquelle des
types équipés de calculettes récupèrent les données
et les mettent en forme pour permettre à l’équipe d’architectes d’affiner son projet.
Au 1er janvier 2014, les fondations seront coulées.
Elles auront sans doute eu le temps de sécher, mais
tout restera à construire. Car un si gros chantier prend
du temps !
Vous l’aurez compris, les choses sont moins caricaturales que dans cet article ! Mais le travail ressemble
quand même un peu à cela…

> L’expression des groupes d’élus municipaux

Élus de la majorité

Élus de la minorité

« Avancer pour ne pas reculer, devancer pour ne pas subir » : telle pourrait être
la règle que nous appliquons à notre gestion communale. Car la prospective est
indispensable à l’action publique si on veut que celle-ci puisse apporter le meilleur
service aux habitants tout en préservant au mieux les deniers publics. C’est dans
cet esprit volontaire que nous avons travaillé sur le dossier lourd et complexe
d’aménagement des rythmes scolaires : ce chantier a été ouvert tout de suite, en
recueillant les avis des conseils d’écoles, de tous les parents d’élèves et des directeurs d’école. Certes, nous aurions pu attendre : cela aurait été plus confortable,
politiquement parlant. Mais cela n’aurait fait que reporter le débat et les décisions,
sans que l’économie d’une période de « rodage » soit faite pour autant.
Proactifs, nous le sommes aussi - et nous le serons encore - sur le dossier intercommunal. Car sans une volonté farouche d’aboutir pour que la fusion devienne
enfin réalité, volonté partagée avec d’autres heureusement, nous en serions toujours au point de départ : sans vote des communes, sans arrêté préfectoral de
fusion… et avec la certitude que le territoire aille « dans le mur ».
La majorité municipale cherche, sur chaque sujet, les solutions les plus équilibrées, allant dans le sens de l’intérêt général, dans le dialogue mais sans accepter
la pression des uns ou des autres. Le Plan Local d’Urbanisme entre ainsi dans
sa dernière phase et il offrira l’une des meilleures illustrations de cette approche,
conciliant développement urbain et préservation de l’environnement, développement économique et respect d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Un
PLU bâti en concertation avec les acteurs locaux et en bonne intelligence avec la
minorité municipale, dans l’intérêt d’Amboise et des Amboisiens.
Volontarisme, dialogue, gestion équilibrée : même si la période pré-électorale qui
s’ouvre est propice aux surenchères et à la démagogie, il ne faudra pas compter
sur nous pour dévier de notre chemin.

Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,
La loi sur le mariage homosexuel qui a masqué des mois durant les vrais problèmes de notre pays et divisé les français comme rarement cela a été le cas étant
désormais applicable, on peut espérer que l’emploi et le redressement de notre
économie seront enfin traités sérieusement.
Le conseil municipal a voté la création d’emplois d’avenir, et nous avons voté avec
la majorité car, par les temps qui courent, nous pensons qu’il ne faut rien négliger,
même si la mesure n’est évidemment pas à la hauteur de l’enjeu. Les collectivités
locales et les associations sont en première ligne sur ce type d’emplois précaires
et elles n’ont pas les moyens nécessaires pour assurer leur pérennisation à terme.
Et ce n’est pas la paupérisation des retraités et des cadres « moyens » annoncée
par les mesures du gouvernement qui va nous aider à sortir de l’impasse. L’augmentation massive des impôts et des taxes ne fait qu’enfoncer plus de gens dans
la précarité. Pénaliser ainsi la consommation est une grave erreur.
Si le secteur public est un amortisseur social indéniable, c’est le secteur privé
qui créé les richesses et par conséquent les emplois pérennes. Nous sommes
aujourd’hui dans une phase où la seule réponse efficace ne peut venir que de
l’entreprise privée à qui il faut donner les moyens de relancer les embauches, donc
de sauvegarder leur compétitivité.
Les mois de vacances d’été approchent, même si jusqu’ici la météo ne s’en est
manifestement pas aperçue, et Amboise se prépare à accueillir les milliers de touristes qui participent non seulement à son économie, mais aussi à sa réputation
dans le monde. C’est le moment de vous souhaiter de belles vacances, un repos
bien mérité avec si possible du soleil pour dynamiser le moral de chacun.
Isabelle GRIBET, Pierre EHLINGER, Thérèse ROQUEL, Denise BLATE et Claire
GENTY
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> Nouveaux commerces et services
La Brèche

En 2010, Isabelle et Jerôme
Berthelot reprennent l’hôtel
restaurant du Bout-des-Pont
"La Brèche". Ils s'engagent
dans une rénovation complète, tant sur l’aspect technique que sur l’esprit du lieu.
En 2012, les 14 chambres
de l’hôtel sont remises à
neuf. L'objectif des propriétaires se porte alors sur l’ouverture du restaurant. Dans un environnement chaleureux, en intérieur
ou sur la terrasse du jardin, 40 couverts vous attendent pour déguster
l’un des deux menus préparés avec des produits frais et régionaux (tarte
tourangelle, "poulette de Racan", foie gras, langoustine, sandre, selle
d’agneau…). La carte change régulièrement, en fonction des produits de
saison. Pour les amateurs de vins, Jérôme saura vous conseiller avec à
l’appui une carte bien fournie. L’établissement classé sous le label des
"Logis de France" respecte la charte de qualité qui conjugue la maison de
caractère, l’accueil, la convivialité et la bonne table.
26 rue Jules Ferry - Tél. : 02 47 57 00 79
www.labreche-amboise.com - info@labreche-amboise.com
Restaurant ouvert tous les jours (sauf samedi midi), arrivée de 12h
à 13h30 et de 19h à 21h.

Le Patio

Le 13 avril dernier, Sandrine
et Jacky Rapicault, gérants
de l’Amboiserie, ouvrent le
restaurant de "leur rêve" :
Le Patio. Dans un cadre moderne et confortable, vous
apprécierez la luminosité de
la cour couverte et les sonorités apaisantes de la cascade murale.
Olivier, le chef de cuisine,
vous propose ses créations culinaires à base de produits frais et locaux.
Une cuisine légère dont la spécialité se porte sur la préparation du poisson et des fruits de mer. Découvrez la dorade royale farcie aux langoustines ou encore le moelleux au chocolat revisité avec la mousse aux
bonbons Vichy. Quant à Cédric, le chef sommelier, il vous fera découvrir
la carte et vous conseillera sur plus d’une centaine de vins. L’originalité
du Patio : des soirées rencontres et dégustations avec les fournisseurs
de l’établissement (vignerons, fromagers…) autour d’un repas convivial.
14 rue Nationale - Tél. : 02 47 79 00 00
Ouvert du mardi au dimanche midi, arrivée de 12h à 14h et de 19h
à 21h30.

Herboristerie - Naturopathie

HongFei Cultures
maison d’édition

Véronique Lemaire a toujours été passionnée par les plantes et leurs bienfaits. En
2006, après 3 années d’études, elle obtient
son diplôme de naturopathe et se consacre
entièrement à sa passion en 2013.
Elle conjugue aujourd’hui deux activités :
La naturopathie et une boutique en ligne
l’"Herboristerie d’Amboise". Avec la naturopathie, Véronique vous accompagne et vous
aide à retrouver votre équilibre naturel.

Créée en 2007, HongFei Cultures s’installe
au mois de janvier sur Amboise.

La maison d’édition est née de l’envie commune de Chun-Liang Yeh et Loïc Jacob
de sortir des sentiers battus du conte traditionnel chinois pour donner à lire une
Chine inédite et authentique aux jeunes de
3 à 12 ans. Les images illustrant les textes
d’auteurs chinois classiques ou contemporains sont créées par des artistes vivant en
France. L’illustration est alors une passerelle permettant aux enfants d’aborder cette
littérature si particulière.
à travers ces livres on découvre une culture
lointaine avec étonnement et plaisir autour
de trois thèmes : le voyage, l’intérêt pour
l’inconnu et la relation à l’autre.
La maison d’édition compte aujourd’hui 37
parutions en collaboration avec une douzaine d’auteurs et une quinzaine d’illustrateurs. Les publications sont distribuées par
Seuil-Volumen et sont disponibles dans les
librairies de la ville.

Spécialisée dans les problèmes de sommeil, d’anxiété et de surpoids, il suffit généralement d'une à trois séances pour résoudre les difficultés. Elle dispense aussi
des massages "bien-être" pour vous soutenir dans votre démarche. Dans la boutique
en ligne vous trouverez des compléments
alimentaires, huiles essentielles, thés...
Des produits de très bonne qualité (Herbier
de France), parfois locaux et souvent bio.
La livraison se fait sous 2 jours mais vous
pouvez retirer votre commande gratuitement sur place.
4 allée des Guillonnières
Tél. : 09 83 66 61 90
www.herboristerie-amboise.com
Par téléphone de 9h à 12h (conseils et
infos), consultation : après-midi et soirée.

Tél. : 02 47 79 39 30
contact@hongfei-cultures.com
www.hongfei-cultures.com
http://blog-de-hongfei-cultures.hautetfort.com

Changements d'adresses

Tess : Vous trouverez désormais votre boutique de vêtements "Tess" au 59 rue Nationale.
Tél. : 02 47 57 78 90 - Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
19h, dimanche de 10h à 13h.
Dynamite Games : Votre magasin de consoles et de jeux vidéo neufs et d’occasion
a déménagé du 86 au 70 rue Nationale.
Tél. : 02 47 23 00 23 - Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h.

Amboise Confort Énergie
AMBOISE

GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

02.47.57.50.79
portable 06 07 32 87 88

Z.I. des Poujeaux - 37403 AMBOISE Cedex
14

centre commercial Léonard de Vinci
Plus de 20 boutiques
DE LA

201

2

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
PLOMBERIE - SANITAIRE

L’ESPACE
TECHNOLOGIE

Parfum de Fleurs

E.LECLERC Avenue Léonard de Vinci - 37400 AMBOISE

Ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 19h30, le vendredi de 9h à 20h
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100 ans !
Jeanne Leroy a fêté ses 100 ans le 24
octobre 2012. Ce n'est pas si courant !
Alors Christian Guyon, Maire d'Amboise est venu lui porter le 24 décembre,
à la maison de retraite Saint-Denis où
elle réside, la médaille de la Ville d'Amboise... Un beau cadeau de Noël.
> Pour ses 100 ans Jeanne Leroy a reçu
la médaille de la Ville d'Amboise.

Rubrique pratique > Pour vous aider au
quotidien

conso'
> Conseil
Réduisons nos déchets
Chacun de nous produit 590 kg de déchets par an qui se retrouvent dans nos
poubelles et conteneurs de tri (390 kg) et dans les déchetteries (200 kg). C’est
deux fois plus qu’il y a 40 ans.
Aujourd’hui, nous avons pris l’habitude de trier nos déchets mais cela n’est pas
suffisant. Ils ont toujours des conséquences sur l’environnement et la santé (gaspillage des matières premières, consommation d'énergie, émission de gaz à effet
de serre…).

Comment limiter nos déchets et mieux jeter ?
Dix astuces pratiques :
1. Limitez les emballages : en faisant
vos courses, choisissez des produits
grand format pour la famille et avec
moins d'emballage.
2. Limitez les impressions : n'imprimez
que si c'est indispensable et pensez à
utiliser le verso des feuilles.
3. Utilisez des éco-recharges pour les
produits du quotidien, savons, produits
d'entretiens mais aussi pour les cartouches d'encre dans les imprimantes.
4. Faites du compost pour votre jardin
et vos jardinières avec les restes de repas, les épluchures, la tonte du jardin...
5. Réparez vos appareils : pour la roue
crevée du vélo des enfants comme
pour les appareils électroménagers en
panne, faites appel à un réparateur.
6. Donnez ou vendez les vêtements

que vous ne portez plus, les livres et les
jouets. Organisez un troc entre amis ou
participez à un vide-grenier.
7. Mettez un stop-pub sur votre boîte
aux lettres pour éviter d'avoir un tas de
prospectus à jeter.
8. Utilisez des sacs cabas pour faire
vos courses à la place de sacs en plastique.
9. Louez ou empruntez des outils à des
amis, des voisins pour faire du bricolage à la maison.
10. Utilisez des piles rechargeables
pour les jouets des enfants et les télécommandes.
Pour plus d'astuces, l'ADEME invite
les citoyens à se connecter sur
www.reduisonsnosdechets.fr

Brocante du 8 mai
La traditionnelle brocante du 8
mai s’est déroulée sur le mail sous
un ciel capricieux. Les professionnels proposaient de nombreuses
babioles, vaisselles, meubles, tissus
et jouets provenant d’époques plus
ou moins lointaines. C’était pour
certains l’occasion d’une promenade entre ces objets venus d’un
autre temps, et pour d’autres l’opportunité de chiner à la recherche
de l’objet rare et convoité.

> État civil

Naissances....................................................................................................................
Lilly SIDERE - Maxime RIANDIÈRE - Ilayda COSKUN - Maxime TRANCHAND Paul LOCARDEL - Maëlys BATISTA - Noé TCHANKOU - Louca YZON - Philomène
DESCHARD - Jules MICHAUT MENNESSIER - Lucas LAURENTIN.
Mariages.........................................................................................................................
Philippe BLANC et Rimma MAKSIMOVA - Anthony LE ROCH et Charlotte
WALLART - Christophe HERBELET et Audrey ROUDAUT - Julien CHARLOIX et
Nancy DUFOUR.
Décès.. .............................................................................................................................
Micheline TAVEAU épouse HUET 79 ans - Adrienne FRAYSSE Vve TRAPENAT
91 ans - Julienne BEUGIN Vve VERCOUILLIE 81 ans - Paulette BREBION épouse
FONTENEAU 80 ans - Guy FOUQUET 79 ans - Marcelle ESNAULT Vve DELÉPINE
88 ans - Bernard DUCATTEAU 60 ans - Renée PICARD 87 ans - Thécla FEDECZKO
Vve BEAUSSIER 95 ans - Jeanne MASSELIN 86 ans - Rachel DELORT Veuve
CHAUMEIL 97 ans - Cécile LEBAS Vve LEBLOND 91 ans - Damien RÉNIER 82 ans Josette BOURTOIRE Vve CHANVIN 81 ans - Gabrielle AUGER Vve LECLAIR 90
ans - Daniel RIANDIÈRE 59 ans - Raoul AUDEBERT 98 ans - Renée JOUBERT Vve
MONET 90 ans - Odette FOUCHAUX Vve PELLETIER 90 ans - Robert SOULAT
89 ans - Annie JOUANNEAU Vve COUNQUET 55 ans - Max CHARLOTON 72 ans Cyril PÉTEREAU 33 ans - André BADILLER 81 ans - Daniel BONNIER 78 ans Jean DE DECKER 65 ans - Jean DAUMAIN 79 ans.
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CULTURE et LOISIRS
> Expositions
> Du 12 juillet
au 18 septembre
écoutons Francis Poulenc
Médiathèque Aimé Césaire

Festival
Les Courants
Île d'Or :
Du 4 au 6 juillet : Concerts
Médiathèque Aimé Césaire :
> Du 14 juin au 6 juillet :
Exposition BD « Gaspard et le
phylactère magique »
> Du 14 juin au 6 juillet :
Exposition Graff et Light Graff
Clos Lucé :
> Du 28 juin au 8 juillet :
Exposition des planches originales du Carnet de Croquis
"Au gré des Courants"de
Simon Hureau
> Dimanche 7 juillet : Festival
Bandes Dessinées
Ciné A - projections :
> Lundi 1er juillet : « Les Petits
Ruisseaux »
> Mercredi 3 juillet : « Le Chat
du Rabbin »
Place Michel Debré :
> Samedi 6 juillet de 9h à 19h :
Brocante CD BD Vinyls

> Cet été
"Le voyage
de Sacha" par
Franck Boucher
Square des AFN
> Projections
Médiathèque Aimé Césaire
> Samedi 27 juillet à 14h30
"Fêtons Poulenc" :
Stabat Mater - Les litanies à
la vierge noire - Quatre motets pour un temps de pénitence
> Samedi 31 août à 14h30
"Fêtons Poulenc" :
La voix humaine

> Spectacles
> Jeudi 18 juillet à 16h
Cirque : "Circo Pirulo" par la
compagnie La Sensible
école G. Sand (Verrerie)
> Jeudi 18 juillet à 21h
Tijerina Projekt
Parking de la MJC - Île d'Or

COMMERCE
> Marchés à la belle étoile :
Gastronomie et artisanat
d'art, animations et restauration sur place
Les mardis de 18h à minuit
- 9 juillet, place St-Denis
- 16 juillet, place M. Debré
- 23 juillet, place St-Denis
- 30 juillet, place M. Debré
- 6 août, place St-Denis
- 20 août, place M. Debré

> Jeudi 1er août à 18h et 21h
Concert "Des battements et
des souffles" de DuOrigine
église Saint-Florentin
> Jeudi 8 août à 21h
Théâtre : "Les deux
gentilshommes de Vérone"
Château royal

> Festivals
> Du 14 juin au 7 juillet
Festival Les Courants
> Du 22 juin au 26 juillet
Festival Avanti la Musica
> Du 21 juillet au 9 août
Festival estival
église Saint-Denis

> Jeudi 22 août à 18h
Clown / mime : "Chez
Léandre"
Place Michel Debré

> Rencontres
> Dimanche 21 juillet de 9h
à 18h
Journée du livre

> Lundi 26 août à 18h
Ensemble vocal du Brabant
wallon
église Saint-Florentin

> Du 15 au 18 août de 10h
à 19h
Foire aux vins
Tunnel du château
Fêtes et cérémonies
> Samedi 13
juillet
Rétro Folies
Quartier du
Bout-des-Ponts

> Dimanche 14 juillet
11h30 : Commémoration au
Monument aux Morts suivie
d'un apéritif musical
21h : concert de l'Orchestre
d'Harmonie d'Amboise,
place Michel Debré
23h : Feu d'artifice en bord
de Loire suivi du bal
SPORTS ET LOISIRS
> Samedi 29 juin
La Loire à vélo en fête
Bords de Loire
> En juillet et août, de 11h
à 19h30
Piscine de plein air avec
grand bain, petit bain et
toboggan
Sur l’île d’Or
> En juillet, du lundi au
samedi, les après-midi.
Animations sportives sur
l’espace de jeux de la piscine et mini tournois.
Piscine de l’île d’Or

> Samedi 13 juillet, en soirée
Pique-nique, concert et
retraite aux flambeaux
Centre-ville

Toutes les informations sont dans
la plaquette "Cet
été, destination
Amboise" distribuée en boîte aux
lettres et disponible en mairie.

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes
à votre service
POCE - VAL D’AMBOISE
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