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> À LA UNE

Édito
Madame, Mademoiselle,
Monsieur, Chers Amboisiens,
Nous garderons de cet été un goût
de soleil, oubliant qu’il a fallu attendre le 1er juillet pour voir enfin
apparaître l’astre solaire en pleine majesté. Un été presque
inespéré, qui nous aura redonné à tous de la vitamine et du
moral pour attaquer la rentrée avec espoir et gourmandise.
Car aux rendez-vous, spectacles, festivals et marchés de
l’été succèdent ceux de l’automne qui nous promettent aussi
de très bons moments. Deux événements réapparaissent
au calendrier : la Nuit des Roys et les reconstitutions historiques. Ils viennent compléter la rentrée sport, le tournoi Nadou Bonnet, le passage du Paris-Tours, la présentation de
la saison culturelle et ses premiers rendez-vous autour du
cirque, sans oublier des Foulées Amboisiennes auxquelles
je souhaite plus de chance que l’an passé.
Mais ce n’est pas tout, car les commerçants préparent leur
braderie, l’anniversaire de Poulenc se poursuit, les Journées
du patrimoine s’exposent, la Semaine bleue s’annonce et la
fête du Touraine Primeur marquera la mi-novembre. Quant
à la fête de la science, elle nous permettra d’honorer MarieAnne Paulze, le 12 octobre, à l’occasion d’une journée de
conférences en présence d’un plateau de personnalités
scientifiques de grande qualité.
Plus que jamais, la ville est animée, proposant des rendez-vous pour tous les goûts. Le tout, sous les caméras de
France 3 qui a choisi Amboise pour poser les équipes de
« Midi en France » une semaine durant. Une fois encore,
les médias nationaux valorisent la ville et ses acteurs, touristiques, culturels, associatifs, commerçants : ce sont des
atouts supplémentaires pour renforcer encore le dynamisme
du territoire et il faut, chaque fois, saisir ces opportunités
pour l’économie et pour l’emploi.

Rentrée des classes > Attention, changement !

matin,
> Le mercredi
il y a école à Amboise
Les écoliers amboisiens ont repris le chemin de l'école depuis quelques jours et expérimentent leur nouveau rythme scolaire. Le grand changement pour les enfants, c'est qu'il y a désormais classe le mercredi matin et que deux fois par semaine, les cours se terminent plus
tôt (15h). Selon le choix des parents, ils peuvent ensuite participer à des activités, gratuites
et non obligatoires, proposées par des animateurs qualifiés ou par des intervenants qui leur
font découvrir une discipline culturelle, sportive, ludique...
Pour évelyne Latapy, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires : « c'est un vrai challenge
que la municipalité compte bien relever avec succès. D'autres communes ont fait le choix d'attendre
encore un an avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. à Amboise, notre personnel a su être
force de proposition, s'adapter
aux contraintes de ce dispositif
et soumettre des vraies propositions d'aménagement pour le
bien-être de l'enfant. Pendant
plusieurs mois, nous avons donc
étudié tous les scénarios envisageables avant de nous positionner sur le choix mis en place dès
cette rentrée. L'aménagement
des rythmes scolaires, il ne faut
pas l'oublier, vise avant tout à
répondre au mieux aux besoins
de l'enfant.»

2013, l'année pilote

« L'année 2013 sera, nous le
savons, une année pilote. Nous > Un nouveau rythme pour les petits Amboisiens...
ajusterons les activités et notre organisation en fonction des bilans que nous établirons à 3, 6 et 9
mois. Une chose est sûre, les enseignants, les animateurs, les agents des écoles, agents de service
et Asem, titulaires du BAFA, nos services et nos structures feront tout leur possible pour que l'aménagement des rythmes scolaires soit une avancée positive pour tout le monde » conclut évelyne
Latapy.

Quant aux chantiers, ils se poursuivront cet automne : église
du Bout-des-Ponts, fontaine de Max Ernst, école Richelieu,
quartier de la Verrerie, bassin de rétention de l’épinetterie,
travaux de voirie, réseau d’eau potable… Enfin, je vous invite à découvrir le dossier « spécial PLU » proposé au centre
de ce journal : une démarche de longue haleine qui entre
dans sa dernière phase.

Ce qui change :

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée !

Pour toutes informations complémentaires, contactez le service éducation-Jeunesse de la
Ville d'Amboise au 02 47 57 59 35.

Pour Amboise,

> Le mercredi matin : il y aura école pour tout le monde, dans les établissements publics.
> En semaine : fin de l'école à 15h, 2 jours par semaine, suivie pour ceux qui le souhaitent d'activités
prévues dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires (gratuit et non obligatoire).
> L'accueil des enfants se fera à l'accueil de loisirs à partir du mercredi midi.
> Le transport des enfants de l'école vers l'accueil de loisirs le mercredi midi sera pris en charge par
la Ville.
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> À la une : Le mercredi matin, il y a école à Amboise
> Actualités : La Ville vous aide à financer des projets / Amboise récompensée
> été : Retour en images
> Jeunesse : Le renouveau des écoles / Une école fleurie / Do you speak
English ? / Le conseil des sages recrute !
> Culture et loisirs : Deux humoristes à l'honneur / Un début de saison sous
chapiteau / La GéoCulture / La fontaine de Max Ernst / Femme de science,
esprit universel / La boucle est bouclée !
> Santé : Nouveau scanner à l'hôpital / Le cinquantenaire du centre Malvau
> Vie locale : Profusion / La fête du commerce / Tribune / Nouveaux
commerces / Le marché de Malétrenne / état civil
> Agenda 		
Découvrez des photos, des actualités, des vidéos sur la page Facebook
de la Ville d'Amboise : www.facebook.fr/villedamboise
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> ACTUALITÉS
Démocratie participative > Deux nouveaux fonds d'aide

idées, des projets :
>la VilleDes
vous aide à les financer !

Depuis le 1er juillet 2013, la Ville propose deux nouveaux dispositifs afin de valoriser et développer les initiatives
associatives et citoyennes locales : le Fonds municipal des initiatives Amboisiennes et le Fonds Municipal d’Aide
aux Jeunes. Ces deux dispositifs ont pour objectif de permettre à chaque Amboisien d'agir pour l'intérêt général.
Une démarche de démocratie participative qui répond aux attentes des habitants de la ville et des jeunes.

Le Fonds municipal des
initiatives Amboisiennes

Embellir ou animer son quartier, améliorer son cadre
de vie, monter un projet... les Amboisiens ne manquent pas d'idées. Si la Ville et les associations participent quotidiennement à cet élan, les habitants eux
aussi sont souvent plein d'enthousiasme et d'envies
pour proposer de nouveaux projets, pour le bien de
tous.
Aujourd'hui, grâce au Fonds municipal des initiatives
Amboisiennes, des idées pourront se concrétiser en
actions. Ce nouveau dispositif, précurseur en la matière, est ouvert, individuellement ou collectivement, à
toute personne domiciliée à Amboise.
Le Fonds est ouvert
aux habitants constitués ou non en association et n’étant pas déjà
bénéficiaires d’une subvention versée par la
Ville d’Amboise. Il met
sur un pied d’égalité
l’ensemble des Amboisiens, quel que soit leur
quartier de résidence.
Les subventions attribuées dans le cadre de
ce fonds ne pourront
être supérieures à 800 €
et à 50 % du total du
budget du projet.
> Animer son quartier.

forcer le dialogue entre les habitants et la Ville en apportant une aide financière aux projets d’intérêt public
et collectif, portés par les Amboisiens. C'est un dispositif qui encourage les actions de proximité ».

Le Fonds Municipal d’Aide aux Jeunes

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) d’Indre-et-Loire met en œuvre, depuis
plusieurs années, le dispositif « Envie d’Agir - Projet
Jeunes » pour les jeunes de 11 à 30 ans inclus. Pour
tenir compte des attentes des jeunes Amboisiens, la
Municipalité crée aujourd’hui un fonds qui, tout en
s’inspirant du dispositif de la DDCS, permet un financement souple et rapide afin de soutenir les projets
d’intérêt général.

Encourager les jeunes à agir pour
leur ville

à l'image de la jeunesse, vive et pleine de ressources,
le Fonds Municipal d’Aide aux Jeunes encourage les
initiatives, de préférence collectives dans des do-

Favoriser la proximité

Nelly Chauvelin, adjointe au Maire en charge de la
coordination sociale explique qu'avec ce fonds d'aide
la Ville souhaite avant tout : « Faire participer les habitants à la vie de la cité, favoriser la mixité sociale et
culturelle, l’animation, la solidarité et le respect, ren-

> Développer et enrichir sa passion.

maines variés : animation culturelle, sportive, liée à
l'environnement, citoyenne, projet intergénérationnel,
action de solidarité locale, de solidarité internationale, créations culturelles, artistiques... « à travers ce
Fonds, la municipalité a la volonté d'accompagner les
jeunes de 11 à 25 ans, domiciliés à Amboise, dans
leurs projets, avec l'aide du coordinateur jeunesse de
la Ville. Au delà de la concrétisation d'une action, ce
dispositif encourage les jeunes à apprendre à constituer un dossier, leur fait prendre conscience des
contraintes de réalisation d'une action et les incite à
valoriser leur projet face à une commission puis auprès des médias » explique évelyne Latapy, adjointe
au Maire en charge de la jeunesse. Ce qui pourra
faire pencher la balance en leur faveur sera bien sûr
le contenu du projet mais aussi son impact sur le parcours personnel des jeunes, son utilité sociale, ses
répercussions locales.
Les subventions attribuées dans le cadre du Fonds
Municipal d’Aide aux Jeunes ne pourront être supérieures à 500 € et à 80 % du total du budget du projet.

Une idée, un dossier... et après ?
La récupération des dossiers s’effectue à la Mairie d’Amboise, auprès du service Politique Sociale
Globale (pour le Fonds municipal des initiatives Amboisiennes)
ou du service Éducation-Jeunesse
(pour le Fonds Municipal d’Aide
aux Jeunes) qui accompagnent
au besoin les habitants de la ville
dans leur démarche et dans la rédaction de leur dossier. Les dossiers
sont également téléchargeables sur
Internet (www.ville-amboise.fr).

Le dossier doit être complété et déposé au moins 15 jours avant la
Commission en charge des dossiers
qui auditionnera les porteurs de
projet et émettra un avis, transmis au Conseil Municipal. Seul
le Conseil Municipal, auquel les
porteurs de projets sont incités à
assister, se prononce sur l’attribution des fonds.
Un premier versement des fonds
sera effectué à hauteur de 50 %
(pour le Fonds municipal des ini-

tiatives Amboisiennes) et de 80 %
(pour le Fonds Municipal d’Aide
aux Jeunes) de la subvention accordée par le Conseil Municipal.
La réalisation du projet devra intervenir au plus tard un an après
le vote du Conseil Municipal.
La remise du bilan de l’action par
le(s) porteur(s) de projet doit être
faite dans les deux mois qui suivent la réalisation de l’action. Le
versement du solde de la subvention sera ensuite effectué.

Services municipaux

> Amboise récompensée
		

pour la qualité de son accueil

La Ville d'Amboise vient d'être récompensée en obtenant la deuxième place nationale du Trophée
AFNOR 2013 de la qualité de l'accueil et de la relation aux usagers, dans la catégorie "villes de 10
à 20 000 habitants".
> De gauche à droite : Valérie Collet, conseillère municipale chargée
de l'accueil, Daniel André conseiller municipal chargé de la démarche
qualité et Carine Delétang directrice générale des services.

Mardi 25 juin dernier, le groupe AFNOR a récompensé 25 villes françaises pour leur engagement et leur
participation au Trophée. Les 200 villes participantes ont accepté de soumettre leurs services d'accueil et
de relation aux usagers à un baromètre, évaluant selon des critères stricts, la qualité d'accueil des services
municipaux, l'information délivrée, les délais de réponses... Ces critères sont principalement issus du référentiel de certification Qualiville. Accueillies à Rouen, les villes
lauréates ont pu, après avoir été primées, échanger sur des problématiques communes et participer à des ateliers thématiques : politiques de relation aux usagers,
intégration des démarches qualité en collectivité, implication et mobilisation des agents... Sur les 200 villes en lice, 12 d'entre elles se sont vues remettre une distinction.
Amboise est arrivée deuxième de sa catégorie (villes de 10 à 20 000 habitants) après Sarlat-la-Canéda et devant Parthenay et deuxième toutes catégories confondues.
Ce classement encourage la Ville et ses services à poursuivre la démarche initiée depuis maintenant plusieurs mois visant la certification Qualiville.
Parmi les communes voisines, Joué-lès-Tours est arrivée en première place dans sa catégorie "villes de 30 à 50 000 habitants".
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L'appel du 18 juin
L'appel du 18 juin a été célébré au cours
d'une commémoration largement suivie par
les anciens combattants, leurs proches, les Amboisiens mais aussi par les touristes. Chacun a
pu entendre l'appel historique du Général de
Gaulle sur les ondes de la BBC qui appelait à
refuser la défaite et à continuer le combat contre
l'ennemi. Le cortège s'est ensuite dirigé rue de la
Concorde pour déposer une gerbe à la mémoire
des défenseurs du pont de la Loire morts pour la
France au pied du château. Pour clôturer cette
commémoration, le Maire a convié tous les participants à un vin d'honneur.
18 juin

La Semaine des rivières

7, 8 et 9 juin

19 ème Open de France de Brass Band
Amboisiens, touristes ou curieux de passage étaient venus apprécier les 9 formations
en compétition venues du Royaume-Uni,
d'Autriche, de Norvège, des Pays-Bas et de
France. La ville entière a vécu au rythme de
ces ensembles de qualité qui ont partagé avec
dynamisme et plaisir leur musique donnant
des airs de fête à ce week-end du mois de
juin. Le samedi soir, le gymnase Ménard faisait salle comble pour la soirée de gala avec
la prestation du Flowers Band originaire
du Royaume-Uni, ensemble sacré champion
2013 au terme du concours !

2 juin

19 contrats de bassin ont été signés entre les
Agences de l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, les départements et les syndicats de rivière. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la région
Centre a organisé la semaine des rivières du 2
au 9 juin, l'occasion de découvrir les actions de
protection des rivières parmi lesquelles des travaux de restauration, plantations, entretien de
la végétation, aménagement de barrages...
Au cours d'une journée festive au bord de
l'Amasse, des stands pédagogiques et ludiques,
des animations et des balades autour du milieu
aquatique ont été organisés. Les enfants ont pu
par exemple collecter des insectes, des éphémères,
des coléoptères, les observer et comprendre leur
importance et leur rôle dans ces espaces, grâce
aux explications détaillées de techniciens de rivière.

15 juin

Hommage à Francis Poulenc
Samedi 15 juin, le théâtre Beaumarchais accueillait Jean-François Zygel pour
son dernier spectacle de la saison culturelle.
Au piano, devant un théâtre comble, le musicien a joué avec brio en rendant hommage à
Francis Poulenc. Habitué à transmettre sa passion pour la grande musique, Jean-François
Zygel a enchaîné des morceaux inspirés des
thèmes chers à Poulenc et s'est adonné à son
plus grand plaisir : l'improvisation. Zygel
a ainsi déroulé le fil de la vie de l'artiste,
s'adressant entre chaque morceau au public
avec simplicité, sincérité et humour. Il a improvisé sur les compositeurs qui ont inspiré
Poulenc (Bach, Mozart, Sati) puis s'est livré à des improvisations surprenantes sur le
thème des animaux, Babar bien sûr, puis le
crocodile ou encore le bourdon, avec la participation chantée du public.
4

Du 17 au 20 juin

Jeux UNSS
Du 17 au 20 juin, plus de 800 jeunes étaient réunis
sur l'île d'Or et participaient aux jeux UNSS.
Après l'ouverture des jeux, le défilé des équipes par académie et la lecture du serment par les jeunes, les jeux
ont pu débuter. Au programme, des épreuves sportives
en journée (athlétisme, handball) et des animations en
soirée : une chasse au trésor dans Amboise imaginée à
partir de la BD "le guide" de Bruno Bertin, une rando
roller sans oublier un flash mob sur de la zumba pour
clôturer le tout.

Du 1er au 16 juin

De l’œil à l’image, 2ème édition
L’exposition a réuni 55 photographes
amateurs dont les quelques 370 clichés
étaient répartis sur deux lieux. Dans l’église
Saint-Florentin, les photos étaient installées
sur 6 mobiles géants présentant 72 photos de
la Touraine. Dans la salle des fêtes Francis
Poulenc nous avons pu apprécier la qualité
et les différentes techniques utilisées par ces
photographes amateurs…
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Les Courants 2013
L'édition 2013 du festival Les Courants fut une
fois de plus une réussite. Le soleil était de la partie et
le bon son du festival a résonné sur l'Île d'Or. Pour
cette 12ème édition, la musique et les bandes dessinées
ont ravi le public toujours plus nombreux, près de
18 000 festivaliers cette année, accueillis avec enthousiasme et bonne humeur par près de 200 bénévoles. En plus de la musique, le festival proposait des
séances de cinéma, des expositions à la médiathèque
Aimé Césaire et au Clos Lucé, des dédicaces et une
brocante de BD, CD et vinyles.

4 juillet

28 juin

4 juillet

Ateliers presse, radio et court-métrage

1er juillet

Prix de la ville d'Amboise
Ils étaient 63 coureurs au départ du critérium à convoiter la plus
haute marche du podium. C'est finalement Wilfried Réthoré qui s'est
imposé au sprint devant ses adversaires.

Les mardis de l'été

Marchés à la belle étoile
Comme chaque été, les marchés à la belle étoile se sont installés places
Michel Debré et Saint-Denis. Animés par des musiciens ou des comédiens,
les marchés ont accueilli des artistes et artisans, aux talents variés. Cette
année, le public a pu constater une forte tendance au travail du textile et
du bois ainsi que la présence du métal forgé. Côté gastronomie, nos papilles
ont pu savourer des produits locaux et découvrir de nouvelles saveurs.

Le service éducation-Jeunesse de la Ville d'Amboise avait concocté un programme
riche en animations pour les jeunes de 11 à 17 ans. Dès le début du mois de juillet, les
jeunes ont pu revêtir le costume de journalistes et suivre le festival Les Courants avec
le public mais aussi en coulisse et avec les bénévoles. Ils ont interviewé les groupes et les
dessinateurs, ils ont également photographié les concerts et les séances de dédicaces. Puis
du 15 au 19 juillet, un groupe s'est initié à la vidéo en créant un court-métrage de A à
Z avec l'aide des Tontons Filmeurs. écriture du scénario, tournage des rushs, comédie,
fabrication des "effets", tout a été abordé. Le court-métrage créé, intitulé Entraide, sera
diffusé au mois de décembre à l'ASHAJ. Huit jeunes ont également participé à un atelier
multimédia au Point Cyb au cours duquel ils ont appris à réaliser un diaporama musical. En parallèle, tous les mercredis après-midi les jeunes ont continué à prendre la parole
sur Radio Active dans leur émission hebdomadaire.

Tout l'été

Exposition d'été
Cet été, le square des AFN accueillait l'exposition "Le Tour du monde en train de
Sacha" retraçant le voyage de Sacha, adolescent atteint du syndrome de Williams et
Beuren accompagné de son papa, Franck, photographe. Une belle façon de revivre leur
aventure et de découvrir leurs souvenirs de Russie, Mongolie, Chine...

N°53 - Septembre / Novembre 2013 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr

5

Rétro Folies, une édition 2013 réussie !

13 juillet

Avec un programme autour des années 60, l'édition 2013 de Rétro Folies a ravi un public nombreux et
passionné le samedi 13 juillet. Installée comme chaque
année dans la cour de l'école Jules Ferry, la manifestation a permis aux visiteurs de jouer au baby foot et
au flipper, de découvrir une exposition d'affiches de cinéma des années 60 et de transistors, d'admirer une
reconstitution du camping et d'une station essence de
l'époque, de visiter le patrimoine industriel du quartier avec le cercle Ambacia, de s'initier aux pas de rock,
twist et madison. Le matin, le rallye automobile autour
de la RN 152 avait réuni une cinquantaine de participants motivés. L'animation de la journée fut assurée
par Richard le pompiste et le garde-champêtre survolté, notamment lors du temps fort de l'après-midi :
un flash-mob rétro !

Circo Pirulo
Le clown Pirulo est
venu installer son tout
petit chapiteau dans le
quartier de la Verrerie
pour présenter son spectacle. Accompagné de ses
fauves miniatures, de
son homme canon et de
son assistante, danseuse
et acrobate, le clown a
séduit les enfants et les
grands par son humour,
sa poésie et sa fantaisie.
18 juillet

26 juillet

Secrets de Loire
Vendredi 26 juillet, le rendez-vous était donné à 9h30 près la chapelle Saint-Jean
sur l'Île d'Or pour une découverte pédestre du patrimoine naturel et culturel de l'île.
Cet espace préservé au cœur d'Amboise est une véritable fenêtre sur la Loire et permet
aux participants de l'atelier, lunettes et jumelles à la main, de profiter de points de vue
exceptionnels. La Loire, sa faune et sa flore, sont scrutées et commentées tout au long de
la visite tandis que l'animateur de la Maison de la Loire distille au fil de l'animation ses
conseils et explications.

Avanti la Musica

18 juillet

Une soirée en musique avec Tijerina Projekt
C’est dans le cadre verdoyant de l’Île d’Or que la voix envoûtante
de la chanteuse du groupe Tijerina Projekt a charmé le public le jeudi
18 juillet. Le mélange des différentes influences musicales de chacun
des membres du groupe de Tijerina Projekt a créé une ambiance aux
notes à la fois chaudes et joyeuses mais parfois aussi mélancoliques.
Une fusion musicale étonnante, issue des chansons traditionnelles du
folklore mexicain, américain ou encore yiddish. Un très beau moment
musical.

6

26 juillet

Après un mois de festival, qui
avait débuté par une grande parade
de personnages tout droit sortis de
l’imaginaire italien, Avanti la Musica
a clôturé ses célébrations par un défilé
aux flambeaux. L’arrivée sur la Loire
des bateaux traditionnels de l’association Millière Raboton et la descente
des gardes et villageois de l’Association Renaissance d’Amboise, ont été
un moment magique partagé par de
nombreux touristes et Amboisiens venus admirer cette déambulation depuis les berges. Le cortège s’est ensuite
dirigé vers le château qui a réservé
de belles surprises nocturnes aux visiteurs.
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Les deux gentilshommes de Vérone
Sous un beau ciel d’été avec le
château d’Amboise pour décor, la
pièce de théâtre « Les deux gentilshommes de Vérone » (d’après l’un des
premiers textes de William Shakespeare) aura été interprétée et revisitée dans le style de la commedia
dell’arte.
Drôle, burlesque, tragique… Des rebondissements, des rires, des rivalités,
de la passion… une foule d’émotions
a envahi le public venu nombreux
assister à la représentation brillamment interprétée par les neuf comédiens de la compagnie Des passeurs.
Un beau moment théâtral !

23 juillet

Que d'aventures à Croc'Loisirs
Tout l’été les animateurs ont organisé des ateliers et des jeux
pour les enfants de 3 à 13 ans inscrits à Croc'Loisirs. Il y a ceux qui
sont partis pour les séjours courts à la découverte de la ferme ou de
sports aquatiques, ceux partis pour le grand séjour à la recherche de
la vache qui rit dans le Jura, et enfin, ceux qui sont restés à Amboise.
Pour eux, une avalanche de surprises a déferlé sur le centre comme
cette journée mémorable pendant laquelle les 120 enfants se sont mis
en quête de sauver Kiko (la mascotte crocodile du centre) capturé et
mis en cage par le capitaine Corvette. Il a fallu réunir les pièces du
puzzle en relevant des défis pour les gagner. Le puzzle complété, les
enfants ont pu trouver la clé et ouvrir la cage de Kiko… Enfin libéré !

Tout l'été

8 août

22 août

Le camping municipal de l'Île d'Or

Chez Léandre

Cette année encore fut une belle saison pour le camping municipal. Sur l'Île d'Or, le camping a accueilli les vacanciers, en tente,
caravane, camping-car. L'espace randonneur n'a pas désempli grâce
au passage des marcheurs, cyclistes et randonneurs, appréciant un
séjour au cœur de la nature, à deux pas du centre-ville.

Poète, joueur, subtilement moqueur, Léandre a séduit le public avec ses jeux clownesques
auxquels les enfants et les grands ont participé de bon cœur. Dans son univers sobre mais attachant, entouré d'objets du quotidien, le mime a su toucher son public, complice et conquis.

Fête Nationale
Pour la Fête Nationale, les Amboisiens et les touristes ont pu participer au pique-nique républicain
installé square des AFN et animé
par Musique en partage. La journée
du 14 juillet fut ponctuée par les dépôts de gerbes aux Monuments aux
morts, les concerts de l'Orchestre
d'Harmonie d'Amboise et le feu
d'artifice tiré de l'Île d'Or.

13 juillet

Atelier de théâtre
clownesque
à la découverte du
clown qui est en soi ! Un
stage qui aura rassemblé 8
enfants âgés de 11 à 12 ans
autour du comédien Philippe Dulin. Le dernier jour
une représentation pleine
d'humour a été préparée
pour les parents.

14 août

DÉCOUVREZ NOS OFFRES PRIVILÈGES ALVÉOSTAR POUR L'HIVER
ALLÉES

TERRASSES

COURS

CRÉATEUR

D'ALLÉES

02 47 55 61 53
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> JEUNESSE

> Le renouveau des écoles
Richelieu... à couper le souffle !

Le nouveau "visage" de l'école Richelieu prend forme. L'entrée est désormais visible, ainsi que l'accès vers
la future cage d'ascenseur. Au rez-de-chaussée, la distribution des salles par la coursive permettra une
fluidité dans les mouvements des élèves. à l'étage, c'est tout neuf ! Les nouvelles pièces sont grandes,
modernes et lumineuses. à l'extérieur, côté cour, la structure du nouveau bâtiment est montée (en béton
armé). Il reste encore le bardage de couleur bleu/gris et rouge à disposer : « Ainsi on ne verra plus les
différences d'époques du bâtiment » précise Franck Sémard, l'architecte en charge du projet. L'ancienne
maison de maître est quant à elle en ravalement de façade. Franck Sémard précise « qu'il y a énormément
de contraintes techniques pour réaliser une école élémentaire. En moyenne le niveau est deux fois plus
élevé qu'un bâtiment classique ». Après une courte pause cet été, les travaux ont repris le 2 septembre.
La nouvelle entrée de l'école. 
Christian Guyon, Maire d'Amboise, et les élus guidés par Franck Sémard, architecte, visitent le chantier. 

Les agents techniques de la Ville à pied d’œuvre

Faïence, peinture, plomberie, électricité, menuiserie… pendant les vacances d’été les compétences des
agents techniques de la Ville d’Amboise ont été largement sollicitées pour la mise aux normes de l’école
Anne de Bretagne. De grands travaux pour une nouvelle distribution des pièces qui permet aujourd’hui la réception des repas et l’évacuation des déchets dans un circuit séparé. Au programme de cet été : démolition
des murs et plafonds, création d’un mur et d’une porte coupe-feu, d’un accès pour les personnes à mobilité
réduite, d’une sortie de secours et d’un local de ménage qui permet désormais de séparer les produits d’entretien des produits alimentaires. Sans oublier l’isolation et le changement de fenêtres pour les performances
énergétiques.
En 2014, ce sont les sanitaires de l’école Anne de Bretagne qui seront mis aux normes avec la création d’un
accès pour les personnes à mobilité réduite.
 Les agents techniques de la Ville rénovent l'école Anne de Bretagne.

> Une école fleurie

Vendredi 21 juin, l'école maternelle
Anne de Bretagne accueillait le jury du
concours "école fleurie, action citoyenne
pour le respect de l'environnement". Ce
jury, composé de membres de l'office
central de la coopération à l'école et de la
déléguée départementale de l'éducation
Nationale, Marie-Madeleine Difraya, accompagnés par Jean-Claude Gaudion,
adjoint au Maire d'Amboise, était venu
récompenser l'école maternelle pour sa
15ème participation au concours. à Anne
de Bretagne, le travail effectué par toute
l'équipe enseignante est remarquable.
Le jardinage fait partie intégrante du
projet d'école depuis de nombreuses
années. Cette activité s'établit de façon
participative, chacun est invité à s'ap-

proprier les jardins créés. En 2011, les
services techniques de la Ville d'Amboise ont installé 9 potagers en carré
dans la cour de l'école. Adaptés à la
taille des enfants, 3 potagers sont attribués à chaque tranche d'âge.
Ce jour-là, Thibault élève de grande
section se fait un plaisir de faire visiter
les jardins aux adultes : « Là, c'est le potager des petits et là des moyens. On a
même dessiné des étiquettes pour savoir quels légumes on avait plantés. Moi
j'ai dessiné les petits pois ! ». Environ
90 enfants ont ainsi pu semer, planter,
tailler, arroser puis récolter toutes sortes
de fruits et de légumes qu'ils ont ensuite
dégustés tous ensemble. Les fraises
ont fait le plaisir de leurs papilles tandis

> L'école Anne de Bretagne a participé au concours "école fleurie, action citoyenne
pour le respect de l'environnement".

que les radis trop piquants sont restés
en terre pour finalement se transformer
en fleurs.
Petits pois, navets, laitues, choux-fleurs,

tomates, fraises, menthe, pommes de
terre, citrouilles n'ont désormais plus
aucun secret pour les élèves de l'école
maternelle Anne de Bretagne.

AMBOISE

centre commercial Léonard de Vinci
DE LA

Plus de 20 boutiques
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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> "Rigouleurs"

Do you speak
>                      english
?
Le Mini-Club Langues est un cours d’anglais pas comme
les autres, adapté aux enfants, ludique et… sans grammaire. C’est tout simplement le plaisir de s’exprimer et
d’apprendre pendant une heure autour de jeux, de chansons, de danse… mais en anglais s’il vous plait !
Des rires, du mouvement : ces cours d'anglais là n'ont rien de
statique ! Pour preuve, les enfants courent, dansent et « volent » en prononçant des mots d’anglais. Ils devinent, miment
et chantent dans une dynamique de groupe où l’erreur n’est
pas « montrée du doigt ». Et le vocabulaire est riche surtout
lorsque l’on sait que cela ne fait que 7 mois que les jeunes de
ce groupe sont inscrits, à raison d’une heure par semaine… Ici,
apprendre l’anglais semble facile et accessible. La séance est
dirigée par Patrick Omnia, un « prof » pas comme les autres.
Souriant, joueur, blagueur, il entraîne les enfants dans l’univers
du quotidien, en les invitant à parler l'anglais. Ce jour-là, dans
le groupe des petits, c’était l’anniversaire de Mélodie, l’occasion de lui chanter joyeusement un « Happy birthday » !
Les collégiens ne sont pas en reste avec le Club-Langues
Ados. Son objectif est de permettre aux élèves de faire de véritables progrès linguistiques en complément du travail effectué
en classe. Cet atelier privilégie une approche dynamique qui

> Patrick Omnia mime le mot "énorme", les enfants de 4 à 7 ans
répondent sans hésiter "I’m big !".

permet d’appréhender la langue anglaise dans l’interactivité, la
meilleure façon d’approcher cette langue dans des situations
de communication. Dans ces ateliers, pas de place pour des
exercices de grammaire. Le nombre de participants est limité.
Une excellente occasion de se réconcilier et de communiquer
dans la langue de Shakespeare.

Vendredi 31 mai, les élèves de la
classe de CM2 de l’école Jules Ferry
ont découvert une pièce de théâtre
entièrement écrite et jouée par les
troisièmes en préparation professionnelle du lycée Chaptal. Cette
pièce, inspirée de « Rigoletto »
de Verdi, du « Roi s’amuse » de
Victor Hugo ou encore de Jean
de la Fontaine, est le résultat des
études faites en histoire de l’art et
en cours de français durant l’année. Les ateliers de préparation ont
permis aux élèves de s’exprimer en
faisant appel également aux capacités des autres classes du lycée
Chaptal, comme pour la réalisation
de leurs masques. C’est une parodie amusante que ces élèves ont
proposée sur fond de danse et de
musique éclectique : opéra, jazz,
musette, musique urbaine...

Reprise des ateliers fin septembre, mercredi : 8/11 ans
de 14h à 15h, 6/8 ans de 15h à 16h, 4/6 ans de 16h à 17h,
collégiens de 17h à 18h - Vendredi : 4/7 ans de 17h30 à
18h30, 8/11ans de 18h30 à 19h30.
Pensez à réserver, les places sont limitées.
Renseignements et inscriptions au 02 47 44 10 88 et par
email : club-langues@wanadoo.fr
> Les 3ème du lycée Chaptal en représentation
devant les CM2 de l'école Jules Ferry.

> Le conseil des sages recrute !
> Le conseil des sages d'Amboise.

Le conseil des sages est une instance
de réflexion et de concertation indépendante de la municipalité et sans
orientation politique, religieuse ou syndicale. Il est affilié à la FVCS : Fédération des Villes et Conseils de Sages
au niveau national. Le conseil des
sages émet des commentaires et est
force de proposition pour des actions
dans l'intérêt général d'Amboise et de
ses habitants. Son objectif est de faire
bénéficier à la municipalité des avis,
expériences et connaissances de ses

Créé en 2002 dans une logique de démocratie participative, le conseil des sages d'Amboise comptait 33
membres venus de tous les horizons. Les années ont passé et les membres du conseil n'ont pas toujours
été renouvelés. Pour être membre du conseil des sages, il faut avoir au moins 55 ans, souhaiter mettre
son temps libre, ses compétences, son expérience, sa mémoire et son savoir-faire au service des autres
pour vivre une retraite active et solidaire.

membres sur divers sujets étudiés en
groupe de travail.
Le conseil des sages traite actuellement de deux sujets liés à la vie locale :
l'accessibilité des bâtiments publics
aux personnes à mobilité réduite et le
devenir du plan d'eau créé par la carrière des Châteliers. Ces sujets font
appel à une certaine polyvalence de la
part des membres du conseil puisqu'ils
abordent différentes thématiques :
économie, urbanisme, environnement,
vie sociale, solidarité, sport, jeunesse,

santé... Les bénévoles du conseil des
sages se réunissent en commission
et en groupe de travail pour définir au
préalable le périmètre de leur réflexion
sur chaque question. Ils dressent ensuite un état des lieux du sujet puis
étudient et proposent des orientations,
des actions envisageables afin de soumettre leur avis au Conseil Municipal.
Le conseil des sages soumet actuellement deux autres propositions de
sujets d'études au Maire pour avis : le
développement des actions intergéné-

rationnelles sur Amboise et, au vu de
la part croissante de l'intercommunalité
dans la ville : comment combler le déficit d'information des Amboisiens sur
l'intercommunalité et comment recueillir
les avis des Amboisiens sur ce sujet.
Le conseil des sages souhaite développer son action en intégrant de
nouveaux bénévoles, hommes et
femmes désireux de participer et de
faire partager leurs idées. N'hésitez
pas à présenter votre candidature au
cabinet du Maire.
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> CULTURE et LOISIRS
Inauguration > Nouvelles rues

Deux humoristes
>							
à l'honneur
Les rues Pierre Desproges et Pierre Dac, situées dans le quartier des Guillonnières, ont été
inaugurées le samedi 29 juin en présence de Christian Guyon, Maire d’Amboise, des élus, mais
également de Jacques Pessis, biographe de Pierre Dac.
à cette occasion, les enfants du quartier ont régalé l’assistance avec la lecture
de textes des deux humoristes. Christian Guyon a ensuite pris la parole : « Dans
ce nouveau quartier, nous avons voulu honorer à la fois l’Europe et ses pères, la
République, nos villes jumelles et des artistes, humoristes, musiciens, chansonniers qui ont marqué le 20ème siècle. Pierre Desproges savait comme personne
manier l’humour noir et osait briser à peu près tous les tabous et tous les interdits.
Quant à Pierre Dac, il a d’abord été une voix de Radio Londres pendant la Se-

> Inauguration des rues Pierre Desproges et Pierre Dac
dans le quartier des Guillonnières.

conde Guerre mondiale puis candidat éphémère à l’élection présidentielle, soutenu
par le MOU - Mouvement Ondulatoire Unifié -, avec pour slogan 'Les temps sont
durs, vive le MOU' ». Dac était un pape de l’absurde et ses écrits en témoignent :
« Réconcilier les œufs brouillés, Apprendre aux chandelles à se moucher, Amnistier les portes condamnées, Faire beurrer tous les hommes sandwichs ».
Pour clore cette inauguration, Jacques Pessis a donné dans l’après-midi une
conférence sur la vie de Pierre Dac à la médiathèque Aimé Césaire.

saison
> Un début de sous
chapiteau

> La GéoCulture
à la portée de tous

L'arrivée d'un cirque est toujours un événement dans une ville. Pour ouvrir sa
saison culturelle, la Ville a fait le choix d'accueillir la Famille Morallès qui viendra
planter son chapiteau sur l'île d'Or pour deux représentations d'Andiamo ! Un
événement festif qui donne le ton de cette saison : les arts se croiseront pour
vous livrer des émotions, du rire et de la poésie.

© J.P. Estournet

Andiamo ! ce n’est pas un concert ni une succession de numéros de magie, trapèze,
jonglerie, etc. mais un fantastique numéro de « touça ». Andiamo ! c’est le délire d’un
cirque ubuesque qui bouscule les traditions et où l’ironie et l’autodérision sont reines.
Andiamo ! c’est la magie d’un chapiteau, l’esprit et la générosité de la famille Morallès,
toujours soucieuse de faire du « cirque autrement ». Andiamo ! c’est un spectacle thérapeutique et un moment d’excellence à partager en famille pour avoir les yeux qui
pétillent !
Vendredi 4 octobre 20h30 et dimanche 6 octobre 16h : aire des chapiteaux, île d’Or
Tarifs : 16 € / 14 € / 12 € / 6 € - Réservations : service culturel 02 47 23 47 34

Max Ernst
> La fontaine de
en cours de restauration

La réhabilitation de la Fontaine de Max Ernst, propriété du Centre National des Arts Plastiques, a débuté dès la fin de l'été. Ne
soyez donc pas surpris de voir les sculptures de la fontaine s'éclipser peu à peu. Le chantier, d'une durée de 9 mois environ,
se déroulera en plusieurs étapes visant à revaloriser l'œuvre du sculpteur et à réaménager le site dans son ensemble. Après
le démontage des sculptures, place à la restauration des socles en pierre et à la réhabilitation du bassin et de la fontainerie.
C'est l'état (la DRAC) qui prendra en charge cette opération d'envergure visant à remettre en eau et en fonctionnement la fontaine. La Ville d'Amboise, pour sa part, assurera en dernier lieu l'aménagement paysager, le terrassement, l'embellissement
du cadre et la végétalisation.
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La GéoCulture est un projet innovant à vocation culturelle et
touristique qui permet de relier
des livres ou des textes à certains
lieux géographiques. Le GéoCulteur indique sur un plan (en ligne)
un livre ou un extrait se déroulant
dans un lieu précisément. Une manière de découvrir une maison, une
rue, un village, une ville ou une
région différemment et de manière
interactive.
L'atelier Web de Ciclic du mois de
mai proposait la découverte de ce
projet mais aussi les clés pour devenir un vrai GéoCulteur. Une
nouvelle utilisation des outils informatiques !
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> Les Revues Historiques
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Pendant deux jours, l’île d’Or accueillera les "Revues Historiques" en présence de plus de 250 bénévoles, revivant avec passion, des époques marquantes de notre Histoire. Guerriers médiévaux,
unités d’infanterie, soldats bivouaqueront sur l’île.
L'occasion pour les visiteurs de découvrir le quotidien de ces hommes, leur matériel de combat,
leurs costumes ou uniformes et leurs véhicules.
Au programme : des scènes reconstituées, des défilés, des échanges...
Rendez-vous sur l'île d'Or.

> En 2011, l'île d'Or accueillait pour la première fois les
Revues Historiques.

Inauguration > La Loire à vélo

> La boucle est bouclée !

Samedi 29 juin, à l’occasion de la manifestation "La Loire à vélo en fête" portée par la région Centre,
les élus n’ont pas hésité à enfourcher les vélos pour inaugurer le dernier tronçon de la Loire à vélo
en Indre-et-Loire.
Un moment fort pour François Bonneau, président
de la région Centre, qui a précisé lors de son discours inaugural : « Il y a deux moments forts dans la
réalisation d’un projet : la pose de la première et celle
de la dernière pierre. L’inauguration de cette passerelle met en valeur le dernier tronçon de la Loire à
vélo en Indre-et-Loire qui relie Lussault-sur-Loire à
Amboise. Je suis très fier et très heureux d’inaugurer
aujourd’hui cette dernière boucle et de voir aboutir
ce projet d’envergure avec 160 kilomètres de pistes
qui traversent le département. La Loire à vélo a attiré
l’an dernier le million d’utilisateurs et la fréquentation
est en constante augmentation. La dynamique portée par la Loire à vélo voit émerger des demandes
comme « la Sologne à vélo » ou encore « l’Indre à
vélo »… Au-delà de la pratique du vélo et du côté

sportif, c’est une promenade, une bouffée d’air, un
anti stress, un moment entre amis, en famille... C’est
aussi la valorisation de notre patrimoine, la mise en
valeur du fleuve classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La Loire à vélo c’est également la possibilité de relier les petits villages aux grandes villes, une
autre manière de découvrir notre région et de se déplacer. » Christian Guyon, Maire d’Amboise a ajouté
« Nous l’aurons méritée, la Loire à vélo à Amboise !
Nous l’aurons attendu et espéré ce tronçon définitif
entre Lussault-sur-Loire et Amboise. Mais ça en valait la peine ! Et c’est vrai que si ça a pris du temps,
c’est parce que nous étions exigeants pour que le
parcours emprunte les bords de Loire au plus près,
pour offrir aux cyclistes un panorama presque inédit
sur le château et l’île d’Or ».

> Inauguration du dernier tronçon de la
Loire à vélo en Indre-et-Loire en présence
de : François Bonneau, président de la
région Centre, Pascale Rossler viceprésidente de la région Centre, Frédéric
Thomas, président du Conseil général,
Bernard Mariotte, vice-président du
Conseil général, Christian Guyon, Maire
d'Amboise, Isabelle Gaudron, 1ère adjointe
au Maire d'Amboise et vice-présidente
de la région Centre, Hélène Dellier, Maire
de Lussault-sur-Loire, Philippe Levret,
conseiller municipal.

CONSTRUCTION NEUVE
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ
RESTAURATION

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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> SANTé
Hôpipal Amboise / Château-Renault

Nouveau scanner
>à l'hôpital
: la haute technologie

au service des patients

Grande nouveauté à l'hôpital d'Amboise : le service d'imagerie médicale
dispose désormais d'un scanner. Attendu depuis longtemps, l'appareil est
un véritable atout pour les quatre médecins radiologues qui pourront désormais examiner leurs patients sur place et obtenir leur analyse en coupe
instantanément.
C'est une petite révolution à l'hôpital
d'Amboise et une grande évolution
pour l'équipe d'imagerie médicale et
leurs patients. Jusqu'à l'automne, l'utilisation du scanner, autrement appelé
tomodensitométrie axiale, est réservée
aux patients hospitalisés ainsi qu'aux
urgences. Il s'ouvrira aux consultations
externes d'ici à la fin de l'année, le
temps que tous les manipulateurs suivent la formation nécessaire à sa bonne
utilisation et que le service s'organise
en fonction du nouvel appareil. Le Docteur Brigitte Le Portz, responsable du
service d'imagerie médicale se réjouit
de l'arrivée du scanner : « Le scanner est devenu l'examen courant dans
des pathologies vasculaires comme la
recherche d'embolies pulmonaires ou
d'une dissection aortique. Nous l'utilisons aussi pour l'exploration cérébrale,

> Le scanner : un examen de 20 minutes qui permet d'obtenir une analyse en coupe du corps humain.

thoracique, abdomino-pelvienne et ostéo-articulaire. Cela reste cependant un
examen irradiant, les indications doivent être justifiées ».

Indolore, l'examen dure en moyenne
une vingtaine de minutes. Le médecin
radiologue et/ou le manipulateur communiquent avec le patient à l'aide d'un

La science et la
technologie au
service du patient

« L'appareil permet une
analyse en coupe du
corps humain. Le patient est allongé sur une
table qui se déplace
à travers un anneau.
Cet anneau contient un
tube à rayons X ainsi
qu'un ensemble de dé- > Analyse des images en direct par le radiologue.
tecteurs. C'est donc le
faisceau de rayons qui tourne autour du micro, le rassurent et lui expliquent, si
patient » expliquent les médecins radio- besoin les étapes du processus. Les
logues.
informations transmises sont analysées

en direct par un ordinateur et permettent de créer une image numérique. Les
images enregistrées peuvent ainsi être
stockées sur des supports CD ou DVD
et archivées dans le dossier du patient.

Pour une meilleure
information

Afin d'améliorer l'information auprès
des patients et des professionnels de la
santé, l'hôpital a mis en ligne une nouvelle version de son site Internet. Complet, il facilite les recherches des internautes et permet à chacun d'obtenir
des renseignements pratiques (pôles
d'activités, services médicaux, horaires
de consultation, offres d'emploi, actualités...).
Une seule adresse à retenir :
www.ch-amboise-chateaurenault.fr

cinquantenaire
> duLecentre
Malvau à Amboise
Jeudi 6 juin, rendez-vous pris pour plus de 120 personnes au centre Malvau
d'Amboise, pour célébrer le 50ème anniversaire de ce centre de soin de suite
en addictologie. C'est sous le soleil que les partenaires et acteurs de la santé
et de l'addictologie au niveau national se sont réunis pour participer à cette
matinée en compagnie des anciens membres du personnel du centre. Idéalement situé en haut du plateau dominant la Loire, le centre Malvau accueille
ses patients dans un cadre exceptionnel.
> 7 032 patients accueillis au Centre Malvau ces vingt dernières années.

Au programme de ce cinquantenaire, un accueil chaleureux par le personnel de l'établissement suivi des
discours de Thierry Thullier, directeur du centre Malvau, de Michel Taboulet, président de l'association "La
santé de la Famille des Chemins de fer français", de
Jean-Claude Gaudion, adjoint au Maire d'Amboise et
de Philippe Damie, directeur général de l'ARS (Agence
Régionale de la Santé Centre). Par petits groupes
les participants ont ensuite visité l'établissement : le
Château du 19ème siècle, l'Hermitage, les ateliers où
se déroulent les différentes activités, les chambres et
le parc arboré avec son potager entretenu par les patients.
Depuis maintenant 50 ans, le centre Malvau œuvre
à la réhabilitation de ses patients dans la société en
prenant toujours en compte l'individu et ses particularités et en travaillant de manière pluridisciplinaire. Tous
les ans ce sont près de 350 entrées dans l'institution
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qui sont comptabilisées. Ces vingt dernières années
7 032 patients ont été accueillis au Centre Malvau.

Favoriser le retour à l'équilibre et à la
confiance

Le centre Malvau est implanté à Amboise depuis le 27
mai 1962. Il emploie aujourd'hui 40 personnes dans 6
services : administratif, médical, social, paramédical,
éducatif et généraux. Ce centre de soin de suite et de
réadaptation en addictologie peut accueillir jusqu'à 60
patients hommes en soin.
L'établissement est privé et à but non lucratif d'intérêt
général, il est géré par une association "La santé de la
Famille des Chemins de fers français".
L’objectif d'un séjour au centre Malvau est de soigner
des personnes ayant perdu la liberté de s'abstenir
de consommer de l'alcool mais aussi du tabac, des
opiacés ou des médicaments et qui ainsi ont perdu

la maîtrise de leur vie. L'équipe est présente pour les
aider à consolider leurs soins et leur abstinence par un
temps de réflexion thérapeutique et de réadaptation.
Les patients sont suivis par une équipe pluridisciplinaire : médecin psychiatre, somaticien, infirmier, travailleur social dans une démarche volontaire de soin
qui participe et favorise le retour à l'équilibre et à la
confiance. Des activités sont proposées aux patients
pour favoriser leur réintégration dans un groupe social. Elles se font sous forme d'ateliers en présence
d'un éducateur et d'un infirmier. Il est proposé aux patients des ateliers d'ergothérapie (soin par le travail) :
entretien des espaces verts, communication, peinture,
gestion du potager et des ateliers créatifs ou de loisirs :
artisanat, code de la route, cuir, découpe du bois,
sculpture sur bois et sur pierre. Des sorties sportives
hebdomadaires sont organisées : VTT, piscine, randonnée...
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> En bref

Intercommunalité > En chantier

Profusion,
> des
priorités pour le territoire
Les travaux relatifs à la fusion des communautés de communes Val d’Amboise et Deux Rives se poursuivent. Ils
entrent dans une phase ardue qui consiste à reprendre les contrats et les conventions passés avec des tiers, de
manière à anticiper autant que possible le 1er janvier prochain : c’est vrai pour les fournisseurs, pour les associations financées, pour les personnels des deux entités également.

Alors, au 1er janvier 2014,
que va-t-il se passer ?
Dans un premier temps, les 2 communautés de communes
vivront sous le même toit mais feront encore « chambre à
part ». En effet, la date de fusion (janvier) est si proche de
celle du renouvellement général des conseils municipaux
(mars) que personne n’a jugé opportun de mettre en place
une gouvernance (désignation par les conseils municipaux,
élection d’un Président, de Vice-Présidents, composition des
commissions, délégation dans les structures extérieures…).
En janvier, tous les services seront regroupés dans les locaux de Val d’Amboise et la totalité des missions effectuées
jusqu’alors seront prolongées, même si certaines seront
peut-être redistribuées.
En parallèle, l’enquête de terrain portée par la CC2R et cofinancée par la Ville d’Amboise générera des premières informations, des premières données dès ce mois de septembre.
Des éléments qui vont permettre aux élus de travailler sur
les compétences à transférer, les missions à harmoniser, les
projets à développer.

Dans ce cadre, seront prioritairement étudiés : la voirie d’intérêt communautaire, les transports scolaires, l’instruction
des actes d’urbanisme, l’assainissement, l’eau potable et les
accueils de loisirs. Compétences prioritaires mais non exclusives puisque l’enquête porte aussi sur plusieurs domaines
jugés comme transférables par les élus : éclairage public,
accessibilité, logement, prévention de la délinquance, animations seniors, santé mentale, politique de la ville, transports
urbains et périurbains, fourrière animale, très haut débit, PLU,
numérisation du cadastre, politique agricole et viticole, mission locale, commerce, tourisme, aménagement des rivières
et plans d’eau, sentiers de randonnée, boucles cyclables, brigade verte, performance énergétique des bâtiments publics,
achat public, aménagement sportif, politique jeunesse, manifestations culturelles d’envergure communautaire, enseignement artistique, politique du livre et de la lecture.
L’étude exhaustive de ces compétences permettra d’opérer
les choix pertinents, ceux qui démontreront qu’il est possible de rationnaliser, d’optimiser, de mutualiser… et de faire
mieux sans dépenser plus !
Un travail colossal mais passionnant, au service des habitants et des acteurs du territoire intercommunal.

Une enquête publique relative à la révision du Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux d'Indre-et-Loire, se déroulera du 2 septembre au 4 octobre 2013.
Le dossier d'enquête et le registre seront
disponibles dès le 2 septembre au secrétariat de direction des services techniques. Les permanences du commissaire-enquêteur auront lieu en mairie
le jeudi 12 septembre de 9h à 12h et
le jeudi 3 octobre de 14h30 à 17h30.
Renseignements Mairie d'Amboise :
02 47 23 47 14

La fête
>du commerce
La FDUC (Fédération Départementale des Unions Commerciales) organise « La fête du commerce en Touraine » du 5 au 12 octobre 2013 pour
valoriser le commerce de détail et de
proximité ainsi que les valeurs « Qualité, Accueil, Service ».
Cet événement fédère l’ensemble des
30 unions commerciales adhérentes
à la FDUC, dont fait partie l’Union
Commerciale du Val d’Amboise. Au
programme : des offres promotionnelles, des animations locales et un
grand jeu concours. Pendant une semaine, les commerçants du département afficheront leurs promotions en
vitrine et inviteront les clients à participer au jeu concours. à Amboise, il
y aura dix lots à gagner ! Et le gros lot
pour l’ensemble du département sera
un voyage en Inde pour 2 personnes.

> L’expression des groupes d’élus municipaux

Élus de la majorité

Élus de la minorité

Si l’union est un combat, l’intercommunalité est vraiment une bataille de tous les
instants. évidemment - et c’est heureux - de belles choses auront été réalisées
par Val d’Amboise pendant ce mandat. Des projets souvent portés d’ailleurs par
des élus d’Amboise. La création d’une pépinière d’entreprises, le nouvel office de
tourisme, le multi-accueil de Vilvent et le futur pôle viti-vinicole sont des bonnes
choses, mais en 5 ans, avec les moyens et les effectifs de la communauté de communes, c’est évidemment très peu. De plus, Val d’Amboise n’aura réussi à prendre
qu’une compétence, et encore partielle : la piscine couverte. Le reste du temps a
vu la gouvernance majoritaire de Val d’Amboise s’enferrer dans des études, des
enquêtes et des commissions à n’en plus finir. Conséquence : en cette fin de mandat, les projets s’entassent et ne pourront pas tous être réalisés en même temps !

Amboisiennes, Amboisiens, Bonjour,

Pourtant, il y a urgence : pour une nouvelle piscine, pour le regroupement école
de musique / MJC… et dans le même temps, il faudrait aussi rattraper le retard
pris par la fusion avec la CC2R et prendre en urgence de nouvelles compétences.
à ce pilotage à vue de l’intercommunalité, sans cap ni boussole, s’ajoutent des
conséquences financières désastreuses. L’absence de fusion aura coûté 1 million
d’euros par an, l’absence de transferts de compétences fait perdre des dizaines
de milliers d’euros de dotation d’état et de gains liés à la mutualisation. Quant
au choix de la transaction pour "sortir" de l'emprunt toxique contracté auprès de
Dexia, il s'agit d'une erreur magistrale, car cela revient à faire un chèque de 2 millions d'euros à la banque ! Et nous le paierons tous sur notre facture d'eau.
Si Amboise s’est si souvent opposée au choix de gestion, ne votant plus les budgets de la CCVA ces dernières années, c’est bien à cause de ce gaspillage délibéré par refus de la fusion, car en cumul ce sont bien 9 à 10 millions d’euros
définitivement perdus par notre territoire depuis 2008.

Après un printemps plutôt déprimant, l’été, tout du moins le mois de juillet, car au
moment où nous rendons cette contribution août démarre à peine, a tenu ses promesses, notamment en Touraine : chaleur, activités multiples, moral en hausse.
Cela permet d’ailleurs d’apprécier ce que le service public peut apporter à la population autochtone ou touristique. Prenons le seul exemple des piscines, que ce
soit à Amboise ou ailleurs, ces moments privilégiés dans des cadres agréables ne
sont possibles que grâce aux efforts des collectivités locales qui s’investissent au
mieux pour la satisfaction du public.
Heureusement, la culture aussi fait recette. Le théâtre notamment a permis à chacun d’y trouver son bonheur : à Amboise avec la compagnie des nuits blanches à la
Grille Dorée, où au-delà avec le théâtre des deux rives qui permet de découvrir en
même temps de beaux spectacles dans les cadres grandioses du patrimoine local.
Les foires, brocantes et autres vides greniers remplissent les rues de nos communes et réjouissent petits et grands.
Nous espérons que vous avez pu profiter un maximum de ces moments joyeux en
famille ou entre amis pour recharger les batteries et attaquer la rentrée avec une
provision d’optimisme suffisante.
Bien évidemment, la date de publication du magazine pourrait nous inciter à reprendre un profil plus grave, car les annonces du gouvernement socialiste ne sont
pas faites pour donner du baume au cœur des français, nous y reviendrons plus
tard, lorsque, une fois de plus, nous connaitrons l’addition à payer.
En attendant, regardez bien et écoutez ce qui se profile à l’horizon, vous aurez
bientôt l’occasion d’exprimer votre avis.
Isabelle GRIBET, Pierre EHLINGER, Thérèse ROQUEL, Denise BLATE et Claire
GENTY
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> Nouveaux commerces
La maison du savon
de Marseille

Jad'Or

Boucherie-Charcuterie
du Bout-des-Ponts

ça sent bon la Provence lorsque l’on passe devant
la boutique de Laurent Cibot. Tellement bon, que
l’on pourrait presque entendre les cigales ! Alors on
entre et on découvre un mur de savons colorés, des
flacons de gel douche bien rangés, des parfums aux
fragrances délicates, des gants de toilette rigolos, des
éponges naturelles, des savons en forme d’animaux
ou de fleurs, des billes et des sels pour le bain,
le traditionnel savon d’Alep… Plus de 80 parfums
embaument la boutique : lavande, karité, monoï, chèvrefeuille pour les classiques ou lait d’ânesse, biscuit,
réglisse ou encore pastis pour les plus originaux.
Pour soi ou pour offrir, composez vous-même votre
panier ou optez pour les coffrets cadeaux. L'idée est
originale (et utile !) ;
elle séduira.
Laurent connaît par
cœur ses produits
dont 80 % sont fabriqués en France,
car depuis 2002 il
sillonne l'ensemble
des marchés de la
région pour les vendre. Alors n’hésitez pas à lui demander conseil !

Formé chez un confrère à Saumur, Slimane Guerraoui
ouvre son commerce de rachat d’or et d’argent le 1er
mars dernier sur Amboise. Ici, vous pouvez expertiser vos biens en toute confiance ; tout est fait dans la
transparence et la confidentialité.
Devant vous, Slimane contrôle la qualité de l’or avec
un réactif, puis utilise une balance de
précision (contrôlée
par les douanes) et
vérifie le cours de
l’or directement sur
Internet.
La transaction s'effectue sans rendezvous. Le rachat est
immédiat. Slimane se déplace également à domicile
avec son matériel pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes réticentes à se déplacer
avec leurs biens. Peu importe l’état des biens que
vous proposez, cassé ou non, l’or ou l’argent gardera
la même valeur. Une fois racheté, l’or est fondu et retourne dans les caisses de l’état. Les seules conditions pour vendre un bien sont d’être majeur et en
possession d’une pièce d’identité en cours de validité.

Issu d’une famille de boucher-charcutier, Michel
Rocheteau commence le métier dès l’âge de 14 ans.
Propriétaire d’un commerce identique à Vendôme, il
reprend la boucherie-charcuterie du Bout-des-Ponts et
ouvre son commerce le 18 juin dernier. Pour la viande,
Michel se fournit à Rungis où il se déplace deux fois
par semaine pour choisir lui-même. Un gage de qualité auquel il s’applique pour satisfaire ses clients. En
boucherie, il propose des viandes de premier choix et
des spécialités bouchères
crues. En charcuterie, tout
est fait maison : saucissons,
rillettes, boudins… d’ailleurs
il a obtenu en 2012 le 2ème
prix du boudin blanc lors du
concours organisé par les
bouchers-charcutiers-traiteurs d’Indre-et-Loire.
Depuis la rentrée, Michel
propose une rôtisserie les
week-ends (poulets grillés) et concocte des plats à
emporter, différents chaque jour. Dans son magasin,
vous trouverez également des volailles labellisées et
quelques conserves.
Pour vos repas de fêtes, pensez à commander !

5 rue Nationale
Tél. : 09 83 85 32 23
Ouvert tous les jours 9h30-19h (horaires
susceptibles d’être modifiés à la mi-octobre).

2 bis rue Chaptal
Tél. : 02 47 79 23 80
Ouvert : lundi 14h-18h et du mardi au samedi
10h-18h.

3 rue Jules Ferry - Tél. : 02 47 79 35 17
Ouvert : du mardi au samedi 7h-13h15
et 15h30-19h30, dimanche matin 7h-13h15.

La clef des champs
Sébastien Croix est boulanger depuis 24 ans. Avec sa femme, Alice, ils ont ouvert leur « boulangerie, tarterie, viennoiserie » le 9 juillet dernier
à Amboise. Pour leur baguette de tradition française (qui suit une charte très stricte) ils utilisent une farine label rouge CRC (Culture Raisonnée Contrôlée). Les blés sélectionnés par le minotier sont tous régionaux. Ils élaborent également des pains bio (campagne, meule, petit
épeautre, baguette de campagne, complet) et « l’alouette », qui est un pain bio composé de 3 farines et de graines. La viennoiserie est élaborée avec du beurre AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) provenant de Montaigu : croissant, pain au chocolat… et la brioche à l’ancienne
à la crème fraîche et au miel ! Côté tarterie, dégustez des tartes originales comme la tarte aux fraises avec mousseline légère à la pistache
sur fond de sablé breton... Et pour votre déjeuner : sandwich, quiche, salade composée, croissant au jambon et croc chèvre (béchamel avec
courgette et chèvre). Pour vos pains surprise, pensez à commander.
99 rue Nationale - Tél. : 02 47 57 02 62 / Ouvert : du mardi au samedi 7h-13h15 et 15h15-19h15.

Changement d'adresse                       Nouveaux services
Marie Couture Création : Marie-Cécile Breussin
retouche, transforme et réalise sur mesure vos vêtements, rideaux, coussins, nappes…
103 rue Nationale. Tél. : 02 47 57 75 13
Ouverture du mardi au samedi 9h30-12h30 et 15h-18h.

Benoît Dos Santos : infirmier
Infirmier diplômé d'état à domicile en association avec
Pierre Coulm.
3 avenue des Martyrs de la Résistance
Tél. : 02 47 57 60 35

Nathalie Etevenaux : psychomotricienne
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, sur rendez-vous
60 rue Rabelais
Tél. : 06 79 68 73 18

Amboise Confort Énergie

201

2

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
PLOMBERIE - SANITAIRE

GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

02.47.57.50.79
portable 06 07 32 87 88

Z.I. des Poujeaux - 37403 AMBOISE Cedex
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> Le marché
de Malétrenne
Depuis le mardi 3 septembre, le marché alimentaire de proximité du quartier
Malétrenne se tient place de la Croix Besnard tous les mardis et jeudis matins. Mais qu'en est-il de l'écomarché ?
à la mi-août, un courrier du Maire
d'Amboise a été distribué aux habitants des quartiers Plaisance,
Malétrenne, la Patte d’Oie, Clos
des Gardes, rue Bretonneau, rue
Grégoire de Tours, la Bondonnière et les Maisons Blanches informant les résidants des derniers
éléments relatifs au commerce de proximité, après la fermeture d’écomarché le
2 juin 2012. "Malheureusement aujourd'hui, l'affaire familiale n'est toujours pas
résolue : les uns souhaitent vendre, les autres souhaitent louer. à ce jour, les
tentatives de médiation ont échoué. Ce supermarché n’est donc malheureusement
pas près de rouvrir ses portes. Aujourd’hui, l’équipe municipale reste mobilisée
sur ce dossier. Les contacts sont maintenus avec toutes les parties afin de donner
toutes ses chances à un futur projet. L'emplacement est un atout majeur, et plusieurs enseignes restent intéressées. Parallèlement, le marché des mardis et jeudis va continuer de fonctionner. Mais il n’aura plus lieu sur le parking d’écomarché,
Monsieur Roszak ayant décidé d’en interdire l’accès afin de protéger le bâtiment
d’éventuelles dégradations dans les prochains mois. Ainsi, à compter du mois de
septembre, vous retrouverez vos commerçants place de la Croix Besnard tous les
mardis et jeudis avec un primeur, un fromager (sauf le mardi), une épicière et un
boucher-charcutier".

> État civil

Naissances ............................................................................................................................
Zakaria BOUT - Emma GAUTREAU - Roméo LARRIEU - Alban BRION - Léna RODRIGUES - Eveana POIRIER - Clément GONÇALVES - Mehmet KAYALI - Maélie PINEAU Titouan LAROA - Emmagaëlle DELALANDE ANCELET - Sasha DEVIN - Ilyès MSAQ.
Mariages...................................................................................................................................
Frédéric MARTLÉ et Angélique DELALANDE - Patrick FONTAINE et Anna CHHIM Jean-Claude GAMITO et Danielle RATILLON - Francis MARRIER D'UNIENVILLE et
Virginie VACHET - Alexis DENAY et Céline BONDON - Sébastien LEPREUX et Béatrice
FLANDIN - François TRAVAILLÉ et Linda SOBANSKI.
Décès ......................................................................................................................................
Daniel PINARD 80 ans - Marie LAUMAILLER Vve RIVIERRE 88 ans - Solenne CARAMIGEAS 31 ans - Thérèse GIUDICELLI Vve JOURDES 85 ans - Yvonne GONSARD Vve
PIERRE 90 ans - Gérard BARRÉ 76 ans - Renée BONGARS Vve NIQUET 88 ans - Léone
SÉDILLEAUT Vve LECOMTE 95 ans - Madeleine CARRÉ Vve GODEAU 88 ans - Renée
PILLAULT Vve DABERT 86 ans - Mauricette SICARD Vve NAVARRO 89 ans - François
BORGAT 66 ans - Andrée MAURIACOUX Vve GATINEAU 90 ans - Gérard BERNEUX
65 ans - Jacqueline BARON 98 ans - Yvonne FAUCHEUX Vve MAUVISSEAU 101 ans Suzanne BODIN Vve GENESTIER 89 ans - Marie-Louise DEFRANCE épouse VINCENT
91 ans - Lionel DUFOUR 58 ans - Marguerite CAZENEUVE Vve BLANC 91 ans - Roland
BONNEAU 88 ans - Maurice DODIN 82 ans - Christian SAINT-MARTIN 55 ans.
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CULTURE et LOISIRS
> Expositions
Médiathèque Aimé Césaire :
> Du 1er au 5 octobre :
Le cirque impossible
> Du 4 au 23 octobre :
exposition d'automne :
Fabienne Monestier et
Véronique Coulon

© Géraldine Aresteanu

> Spectacles
> Vendredi 13 septembre 19h
Présentation de la saison
culturelle suivie du concert
de Liz Van Deuq.
écriture fluide,
mélodies limpides,
voix lumineuse, Liz
Van Deuq est une
artiste à la sagesse
trompeuse. Liz, jamais loin de
son piano, sait être rock, funk
ou shebam, pow, blop, wizz.
L’occasion de mieux faire
connaissance avec une artiste
pétillante au verbe acerbe !
Théâtre Beaumarchais
> Vendredi 4 octobre 20h30
et dimanche 6 octobre 16h
« Andiamo ! » - Cirque
Aire des chapiteaux, Île d’Or
> Vendredi 18 octobre 20h30
Just like a woman
Théâtre et musique
Théâtre Beaumarchais

> Vendredi 8 novembre
20h30
Sang négrier de Laurent
Gaudé - Théâtre
Théâtre Beaumarchais
> Samedi 16 novembre
20h30
Orchestre d'Harmonie
d'Amboise
Théâtre Beaumarchais
> Journées Européennes
du Patrimoine
14 et 15 septembre
Expositions et ouvertures
des églises
> Fête de la science
Samedi 12 octobre
Hommage à Marie-Anne
Paulze (épouse de Lavoisier).
Conférences, exposition.
Théâtre Beaumarchais
> Rendez-vous
Médiathèque Aimé Césaire
> Samedi 14 septembre
14h30
Projections vidéos autour de
de Francis Poulenc
> Samedi 26 octobre 14h30
U.T.L. : Les chants de Loire
> Samedi 16 novembre à
partir de 10h
Hommage à Aimé Césaire

île d'Or

> Samedi 28 et
dimanche 29
septembre
Les Revues
Historiques

JEUNESSE
> Projection de courtsmétrages 19h à l'ASHAJ
- Jeudi 26 septembre : Clips
- Jeudi 10 octobre : Horreur
- Jeudi 14 novembre : Muet
> Médiathèque Aimé Césaire
- Samedi 5 octobre 10h30
- Samedi 9 novembre 10h30
L'heure des histoires
- Samedi 5 octobre 14h30
Festival conteur en Touraine
- Du 22 octobre au 2 novembre
La quinzaine du livre jeunesse
SPORT
> Samedi 7 septembre
Rentrée Sport
Ensemble sportif C. Ménard
> Samedi 7 septembre
Nuit des Roys
Randonnée VTT nocturne
(42, 33, 16 et 6 km)
Départs à partir de 21h sur
l'Île d'Or

> Samedi 7 et dimanche 8
septembre
Trophée Nadou Bonnet
Gymnase Guynemer
> On'Sport dimanche
de 10h à 12h
- Dimanche 15 septembre
remise en forme, body
boomer sur l'île d'Or
- Dimanche 20 octobre
- Dimanche 17 novembre
> Dimanche 6 octobre
Les foulées amboisiennes
Centre-ville
> Du 21 au 25 octobre
Stage "Sport
pour tous"
Gymnase
Ménard
COMMERCE ET fêtes
> Samedi 21 septembre
Déballage des commerçants
Centre-ville
> Vendredi 15 novembre
Fête du Touraine Primeur
Centre-ville
Animations seniors
> Mercredi 11 septembre
Sortie Pierre et Lumière à
Saumur

> Mercredi 18 septembre 12h
Déjeuner couscous à l'ASHAJ
> Mercredis 25 septembre,
16 octobre et 6 novembre
14h30 : Atelier Tricothé
Foyer Malétrenne
> Jeudi 26 septembre de 10h
à 17h30 : Bien vieillir chez soi
Salle Molière, salle des fêtes
Francis Poulenc, théâtre
Beaumarchais
> Mercredi 9 octobre 14h30
Confection de masques
Foyer Malétrenne
> Du 21 au 25 octobre
La Semaine Bleue
> Mardi 19 novembre
Sortie cabaret à Villerable
PATRIOTISME
> Mercredi 25 septembre 19h
Journée Nationale
d'hommage aux Harkis
et autres membres des
formations supplétives
> Vendredi 1er novembre 10h
Cérémonie à la mémoire des
victimes de guerres
> Lundi 11 novembre 10h15
Commémoration

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes
à votre service
POCE - VAL D’AMBOISE
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