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> À LA UNE

> ACTUALITÉS

Édito
Dans la période pré-électorale
actuelle, nous avons fait le choix de
ne pas publier d'éditorial du Maire.

Vœux 2014
> "Amboise
dynamique"
Vendredi 10 janvier, le Maire adressait ses vœux aux
Amboisiens. C'est le groupe La Canne à swing qui a
accueilli le public au théâtre Beaumarchais dans une
ambiance musicale jazzy.

Amboise labellisée Qualiville
> pour
sa qualité d'accueil
> La Canne à swing a accueilli le public sur des airs de jazz.

Devant plus de 500 personnes, le Maire a adressé ses
vœux aux Amboisiens. Il est revenu sur les événements
internationaux et nationaux avant d'aborder la vie locale.
« Notre ville est accueillante » a t-il expliqué d'emblée : elle
l'est d'ailleurs tellement que les derniers chiffres de l'INSEE
attestent d’une nouvelle augmentation de la population de
1 % sur un an, établissant cette population d'Amboise à
13 375 habitants.

La dynamique a aussi été du côté des sports, à commencer par l'inauguration du boulodrome Marcel Orillard. La
salle de musculation communale, installée dans les locaux
de la Ville à la Verrerie a également été équipée de matériel neuf. Autres éléments marquants de 2013 : l'accueil
d'une manifestation nationale UNSS pour les jeunes sur l'île
d'Or, les Foulées Amboisiennes, le Tournoi Nadou Bonnet,
la Plume Amboisienne, le Grand Prix cycliste de la Ville...

Une dynamique illustrée par des photos des événements marquants de l'année 2013 avec par exemple :
- Le tracé définitif de la Loire à vélo qui permet à des milliers de cyclistes de passer au-dessus de l'Amasse.
- Le camping municipal qui sera doublement étoilé dès
2014 et qui a reçu le label Loire à vélo en 2013.
- Le recrutement de 8 jeunes en emplois d'avenir.
- Le renouveau de la Foire de printemps.
- Les fêtes de Noël qui ont connu une forte affluence sur
la deuxième quinzaine de décembre, avec des illuminations chaleureuses, des animations originales, poétiques
et spectaculaires.
- Les marchés à la belle étoile, régulièrement salués pour
la qualité de leur organisation. Rétrofolies, la deuxième
édition des reconstitutions historiques, le retour gagnant
du Forum des Associations ou la relance de la Légendaire
Nuit des Roys avec les associations locales. De nombreux
spectacles au théâtre et hors les murs, des animations à la
médiathèque, le Brass Band, Les Courants, le festival estival, le spectacle de l'ARA, le Théâtre dans la nuit, Avanti
la Musica...

Autre grand projet : le Plan Local d'Urbanisme qui est
entré dans sa dernière phase avec l'enquête publique au
mois de novembre. L'aboutissement d'un travail de fond
mené avec de très nombreux partenaires.

Puis le Maire a rappelé qu'en fin d'année, un hommage
a été rendu à Aimé Césaire :« La générosité de son engagement, son âpreté dans le débat, sa volonté farouche
d'égalité entre les hommes et son verbe haut constituent
un exemple pour nous tous ».
Cette année aussi, a vu commencer la réhabilitation de la
fontaine de Max Ernst et sa remise en valeur.

Le discours a été suivi du verre de l'amitié qui avait lieu à la
salle des fêtes, désormais accessible directement depuis
la rotonde du théâtre.
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Depuis plusieurs années, la Mairie
s'est engagée dans une dynamique de
modernisation de ses services sous la
forme d’une démarche qualité afin de
valoriser l'image de l'administration
municipale et de replacer l'usager au
cœur du service public.
Elle s'est donc lancée en 2010 dans un

projet de certification ® Afnor Service
Confiance Qualiville. Cette démarche
comprend plusieurs objectifs :
> impulser une nouvelle dynamique à
la démarche qualité accueil,
> développer et optimiser les actions
d'amélioration de l'accueil et du service
rendu à la population,

Quant à la jeunesse, le sujet a été abordé notamment
avec la réforme des rythmes scolaires mise en place à
Amboise dès cette année. On constate qu'une majorité de
parents semblent plutôt satisfaits de l'organisation et des
animations. Par ailleurs, des pistes très concrètes d'améliorations sont possibles, école par école.
La dynamique de 2013 s'est aussi vue dans les rues et les
bâtiments. D'abord avec l'énorme chantier sur le réseau
d'eau potable dans le centre-ville. Non loin de là, le chantier de l'école Richelieu a progressé rapidement. L'église
du Bout-des-Ponts quant à elle se refait une beauté, la rénovation urbaine de la Verrerie se poursuit, alors que le
gros chantier de l'avenue de la Grille Dorée a également
commencé en 2013 avec l'enfouissement des réseaux
d'électricité, de gaz et d'eau qui précède la réfection des
revêtements.
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Qualiville®, référentiel et
engagements de service
délivré par l’AFNOR, est
un référentiel qualité surmesure pour les mairies.

La Ville d'Amboise a obtenu en décembre dernier la certification AFNOR Qualiville, pour la qualité de l'accueil et des
prestations délivrées à l'usager. Cette labellisation a été validée à la suite d'un audit mené le 28 novembre. Amboise
est la première commune d'Indre-et-Loire ainsi labellisée.

2013 aura aussi vu la mise en place de deux dispositifs
qui visent à faciliter l'investissement des citoyens dans leur
commune : le Fonds municipal d'aide aux jeunes et le
Fonds municipal des initiatives amboisiennes.
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QUALIVILLE
C’EST QUOI ?

Services municipaux > Obtention d'un nouveau label

> La Ville s'engage à inscrire la qualité de l'accueil dans un processus d'amélioration continue.

> passer du mode oral à celui de l’écrit
(système documentaire, procédures,
modes opératoires...),
> inscrire la qualité de l'accueil et de
service dans un processus d'amélioration continue (fiabiliser les processus
en les formalisant, en mettant en place
des outils de mesure, des outils de management…),
> garantir la pérennité des actions engagées,
> valoriser la qualité de l'accueil et de
service auprès des usagers et rendre
visible cette qualité,
> être à l’écoute des citoyens, en valorisant l'image de l'administration municipale et les compétences des équipes.
Cette certification est délivrée pour
une durée de trois ans au service de
l’Accueil et de l’état civil, avec un audit
de suivi annuel permettant de s'assurer du respect des engagements. C'est
donc un travail sur le long terme qui est
entrepris par ce service et qui pourrait
s'étendre à un périmètre plus large.

Les principaux engagements de service
Accueil, orientation, information

- une signalétique adaptée pour informer et accueillir,
- un point accueil accessible, propre et bien rangé et offrant
des services associés,
- un point d'accueil informatif,
- des horaires adaptés aux attentes des clients,
- un point accueil pour orienter l’usager en cas d'affluence,
une gestion optimale des files d'attente,
- un personnel d'accueil spécifiquement formé,
- un accueil courtois et attentif,
- un accueil téléphonique courtois, efficace, rapide et informatif.

L'évaluation de la satisfaction des usagers et
la gestion des réclamations des usagers
- une réponse à toute suggestion ou réclamation liée à nos
engagements de service, en moins de 15 jours,
- la satisfaction des clients évaluée chaque année, les actions de progrès mises en place et suivies (plan d’action,
d’amélioration ou actions correctives).

Délivrance d'actes administratifs

- un personnel compétent et régulièrement formé,
- une information / documentation complète et fiable,
- des actes fiables,
- des délais de délivrance des actes respectés dans 90 %
des cas au minimum.

Qualiville est un référentiel, développé conjointement par le groupe
AFAQ AFNOR et le Centre National
de la Fonction Publique Territoriale,
portant sur les relations entre les
services municipaux des villes et
les administrés.
Comme tout référentiel qualité,
Qualiville vise à mettre en place
des dispositifs optimisant les relations entre les collectivités territoriales (mairies, villes, communes,
communautés de communes) et les
usagers des services, au travers de
spécifications précises.
Qualiville préconise donc 33 spécifications dont 24 sont obligatoires
dans le cadre de l'obtention de la
certification.
Les modules obligatoires tournent
autour de :
> L’accueil général de la mairie
(physique et téléphonique) ;
> La délivrance d'actes administratifs et accueil au service État
civil ;
> L’évaluation de la satisfaction
des clients et la gestion des réclamations.
La certification peut être étendue
à d'autres services de la mairie
(CCAS, petite enfance, vie scolaire,
urbanisme, voirie...).
Quel que soit le périmètre de certification retenu par la Ville, la certification implique également la mise
en place de dispositions d'organisation et de modalités de suivi et de
pilotage permettant d'assurer
la continuité du respect des
engagements.

p.9
p.10-11

Nouveaux horaires de bus
p.12 à 15
p.16

Depuis le 6 janvier dernier, les horaires du Bus ont changé.
N'hésitez pas à vous procurer le nouveau dépliant d'information en mairie ou téléchargeable sur le site Internet de la Ville.
Vous habitez le quartier Malétrenne et souhaitez aller à la
gare, vous habitez le centre-ville et travaillez à la Boitardière,
vous habitez sur l'île d'Or et souhaitez aller à la médiathèque ?

Le Bus est la solution pour vos déplacements
intra-urbains. Pour bénéficier d'un meilleur tarif,
pensez à vous abonner. L'abonnement est valable du
1er au 31 du mois, au tarif de 18 € par mois. Il permet une
libre circulation sur tout le réseau urbain d’Amboise.
Renseignements : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23
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> BUDGET
Légende

1
2

Le budget
en 5 points

> Budget 2014

Pas d'augmentation des taux d’imposition à
l'échelon communal.
Les taux municipaux des impôts des ménages sont
stables. L'évolution des produits fiscaux est portée
essentiellement par la revalorisation législative
annuelle des bases et par l'évolution physique du
nombre d'assujettis à l'imposition.
Ce chapitre budgétaire représente 65 % des
recettes réelles de fonctionnement.
Rappel des taux :
Taxe d'habitation : 17,79
Taxe foncier bâti : 26,17
Taxe foncier non bâti : 77,84

maîtrisé, dynamique et solidaire

Le Conseil Municipal du 17 février a procédé au vote du budget 2014 qui s'élève à 26 186 815 €.
Dans un contexte local qui se traduit à la fois par un fort dynamisme démographique et par la concrétisation de la fusion intercommunale du 1er janvier dernier, la Ville poursuit une stratégie de baisse
de l'endettement communal, de stabilité fiscale et d'investissements structurants et productifs.
Le budget 2014 est un budget adapté aux besoins
des Amboisiens. La Ville doit évoluer dans un cadre
à la fois changeant et compliqué : baisse des dotations d’état, recentrage du soutien des autres
collectivités, augmentation du prix de l’énergie,
hausse des cotisations sociales, besoins sociaux
importants, intercommunalité en transition. Voici
quelques uns des choix pour 2014 :

Maîtrise des dépenses de fonctionnement tout
en renforçant les services à la population.
Charges financières
Virement
2%
Autres charges
à la section d'investissement
de gestion courante
6%
9%
Charges à
caractère général
28 %

1
2
4
5

Charges
de personnel et
frais assimilés
55 %

Réduction des dépenses énergétiques du
patrimoine communal grâce à la réalisation de
travaux d'entretien durable.
Progression de l'investissement pour embellir
la ville et soutenir l'économie locale.
En investissement cela représente 5,2 millions
d'euros dont des restes à réaliser (chantiers non
terminés en 2013) estimés à 1 200 000 €.
Maintien des bons indicateurs de gestion
financière avec un niveau d'emprunt annuel de
1,7 million d'euros maximum.
Les investissements publics sont financés par les
impôts, les taxes, les subventions (état, Conseil
régional et Conseil général) et l'emprunt. La collectivité se veut exemplaire concernant l'endettement
public. Le ratio prudentiel retenu est de 5 années
pour la capacité de désendettement.
La capacité de désendettement indique le
nombre d'années dont aurait besoin la collectivité
pour rembourser sa dette si elle y affectait toute sa
capacité d'autofinancement brut annuel.

8

7,3 ans

7
6

5,4 ans

5

4,5 ans

- Travaux de l'avenue de la Grille Dorée (400 000 €)
et enfouissement des réseaux (166 000 €) ;
- Réfection des trottoirs de l'avenue de Chanteloup
(104 000 €) ;
- Réfection du haut de la rue du Cardinal G. d’Amboise, de l’allée de Vau de Lucé (40 160 €), aménagement du carrefour entre les rues St-Denis et
de la Pierre-qui-tourne (45 200 €) et une partie
des voies de l’île d’Or (16 000 €) ;
- Réfection des trottoirs de l’avenue de la Verrerie,
d’une partie de la rue des Ormeaux, de la rue de
Bel Air et de l’avenue des Montils ;
- Réaménagement de la place de la Croix Besnard ;
- Amélioration et modernisation de l’éclairage public.
Ce budget permettra aussi de poursuivre les opérations de gros entretien sur les bâtiments publics
avec 90 000 € répartis entre la mise à niveau de
chaufferies, l’étude de conseil d’orientation énergétique du patrimoine, la sécurisation, les petits équipements et l’accessibilité aux bâtiments.

Environnement et développement
durable

- Installation d’un système de pompage pour l’arrosage de l’île d’Or (50 200 €) ;
- Informatisation du système de gestion du réseau
d’eaux pluviales (45 180 €) ;
- Renouvellement d’arbres d’alignement et achat de
végétaux (50 200 €) ;
- Travaux sur les perrés de l’île d’Or (30 120 €) ;
- équipement des services municipaux en véhicules électriques (30 000 €).
La Ville continuera son embellissement avec la
poursuite de l’opération façades, la réalisation de
cabanes pour les jardins familiaux ou encore
l’installation de nouveaux panneaux d’accueil à la
Moutonnerie.

pour 2014

26 186 815 € : budget général
17 220 935 € : dépenses de fonctionnement

- équipement d’un site en vidéoprotection ;
- Poursuite de mise en conformité des alarmes des
bâtiments communaux ;
- Mise en sécurité des bâtiments publics ;
- Travail d’investigation sur l’Amasse souterraine.

Vitalité et dynamique économiques

- Poursuite des efforts en matière d’accueil, d’information, de communication, de fleurissement.
- Maintien de la totalité des manifestations à
caractère commercial (marchés à la belle étoile,
marchés hebdomadaires, foire de printemps, marché de Noël, manifestations liées à la viticulture).
- Soutien aux associations qui œuvrent dans les domaines de l’économie et de l’emploi.
- Achat de mobilier urbain pour mieux accueillir la
Loire à vélo (15 000 €) ;
- Réfection du bar de l’île d’Or (63 252 €) ;
- Suite des travaux au camping (20 000 €) ;
- Aménagement d’une terrasse devant l’Office de
tourisme.

Qualité de ville, éducation et jeunesse

Le budget de la culture représentera plus d’1 million
d’euros, dont 53 625 € de subventions aux associations. Dans ce budget, la médiathèque Aimé
Césaire prend une place centrale compte tenu de
son succès, de sa fréquentation et des actions
telles que l’Université du Temps Libre, les rendezvous autour des contes, les expositions, les ateliers
numériques. La médiation culturelle se développe
aussi fortement.
Le patrimoine n'est pas oublié avec 100 000 €
affectés à l’église St-Denis et 172 688 € pour l’aménagement des abords de la fontaine de Max Ernst.

Acquisition matériel
informatique
Travaux école
Richelieu

Poursuite réhabilitation
des Halles du marché

Informatisation du
réseau d'eaux pluviales

Travaux de sécurité
de l'Amasse

Chantier
église St-Denis
Renouvellement
d'arbres

Réaménagement
place de la Croix
Besnard

Acquisition d'un bâtiment
place St-Denis

Réaménagement de
l'avenue de la Grille
Dorée et enfouissement
des réseaux

Déplacement
du stade de la
cité scolaire

Trottoirs avenue
de Chanteloup
Ce budget préserve les actions qui permettent
l’accès aux sports et aux loisirs pour tous, dans
le cadre des temps scolaires et périscolaires, des
animations On’Sport Dimanche et des animations
« sport pour tous » ouvertes aux jeunes pendant
les vacances scolaires. La patinoire éphémère fait
aussi partie des temps forts. Le soutien aux associations sportives est confirmé. D'autres actions
s'ajoutent au budget :
- Transfert du stade des 5 Tourangeaux derrière
l’ensemble sportif Ménard (300 000 €) ;
- Réfection du mur d’escalade de la cité scolaire
(48 500 €) ;
- Réimplantation du city stade de la Verrerie
(80 320 €).
L’éducation et la jeunesse représentent une
priorité confirmée en 2014 afin de maintenir un
haut niveau de service aux enfants de la commune
tant pour les temps scolaires que sur le périscolaire, l’accueil de loisirs, le centre de vacances, les
actions en direction des adolescents. Le budget
2014 est le premier a être impacté en totalité par
la réforme des rythmes scolaires qui renchérit la
dépense en personnel, en fournitures et en transport. La politique en direction des adolescents se
traduit par les actions du coordinateur jeunesse
autour de la parentalité, de la presse, de la radio
et du cinéma, mais aussi par le soutien important
apporté par la Ville à la MJC (215 000 €).

Réfection du
mur d'escalade

Mise aux normes
des chaufferies
Amélioration de
l'éclairage public
Réimplantation
du city stade

Travaux de sécurité
et d'entretien de voirie
Mise en sécurité
des bâtiments

Recettes de fonctionnement :
2014 verra se terminer le chantier de rapprochement des écoles Rabelais et Richelieu. Ce chantier
produira des économies d’énergie, des économies
budgétaires, une cohérence éducative renforcée,
une simplification pour les familles et du confort
pour les enfants.

Dotations et
participations
24 %

Atténuation de charges
2 % Produits des services
9%

1

Solidarité et cohésion sociale

En matière de solidarité, la Ville assume son rôle
d’amortisseur local de la crise sociale, ce qui se
traduit par un montant de 578 100 € sur le budget
2014. Ce budget intègre l’action sociale au sens
large : son pilotage et ses actions de terrains,
celles des partenaires associatifs, la politique de la
ville, la prévention de la délinquance, la mobilité et
la gestion urbaine de proximité. Il abrite aussi plusieurs dizaines de subventions pour les associations locales que ce soit dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale ou du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la délinquance,
l’ensemble représentant un montant prévisionnel de 105 000 €. Le budget 2014 comprend une
subvention de 270 000 € au CCAS qui prévoit
des aides directes aux familles, des subventions
aux associations caritatives, un partenariat avec
la Banque Alimentaire de Touraine, l’accompagnement de 3 logements relais et de 2 logements
d’urgence, l’accompagnement des bénéficiaires
du RSA et le dispositif de Bourse aux permis. Sans
oublier les animations en direction des seniors.

4,8 ans

2
3
4

Impôts et taxes
65 %

Recettes d'investissement :
Virement de la section
de fonctionnement
12 %

Produits des cessions
21 %

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
25 %

Subventions
d'investissement
15 %

Emprunts
et dettes
21 %
Dotations, fonds, réserves
6%

Retrouvez le budget sur Internet : www.ville-amboise.fr

4,2 ans

4

 Patrimoine communal
 Qualité de ville (culture, jeunesse et sport)
 Aménagements urbains et environnement
Accessibilité
des bâtiments

Aménagement autour de
la fontaine de Max Ernst

8 965 879 € : dépenses d'investissement

Dispositifs de sécurité

Reprise
des perrés
Opération façades

1 288 347 € : autofinancement
965 832 € : budget de l'eau

Modernisation
du camping

Système de
pompage pour
arrosage de l'île d'Or
Réfection
bar de l'île d'Or

5 chiffres clés

Aménagements urbains

3

3
4
5

> Programme
d'investissements

Conseil Municipal > Vote du budget 2014

3
2
Moyens généraux : 30,24 %
5 207 297 €

1
0
4

2009

2010

2011

2012

2013

Dépenses collectives liées à l'organisation d'une
administration permettant le
fonctionnement quotidien du service public

Action économique : 3,83 %
659 158 €
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Jeunesse et éducation : 20,58 %
3 544 204 €

Aménagement urbain et
environnement : 13,92 %
2 397 188 €

Sport : 5,99 %
1 031 769 €

Culture : 5,86 %
1 009 576 €

Interventions sociales et santé,
logement, famille : 3,36 %
578 131 €

Sécurité et salubrité
publiques : 4,21 %
724 565 €
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Opérations non ventilables :
Charges financières (dont emprunts)

12,01 %
2 069 047 €
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> CADRE DE VIE

> ENVIRONNEMENT

Le frelon asiatique
> signalement
recommandé

Aménagement > Travaux

de chantiers
> Retour
pour un meilleur cadre de vie

Originaire d’Asie, ce frelon a été signalé en France en 2005. Depuis, cette espèce de frelon s’est parfaitement habituée à notre climat et son aire de progression en France ne cesse d’augmenter chaque année.
La présence du frelon à pattes jaunes, dit frelon asiatique, a été observée en
Indre-et-Loire depuis 2009. Tout comme le frelon européen, une colonie de frelons
asiatiques vit une seule année. Après l’été, les reines quittent la colonie, s’accouplent, hivernent dans des souches de bois mort ou d’autres infractuosités, puis les
survivantes nidifient au printemps pour constituer, pour certaines, une nouvelle
colonie. En hiver, les nids sont ainsi vides et donc sans danger.

Comment reconnaître les nids ?

Les nids se trouvent dans divers lieux (arbres, buissons, sous les toits…). Ils peuvent être sphériques ou en forme de goutte d’eau lorsqu’ils sont construits dehors.

Pourquoi signaler la présence du frelon asiatique ?
Modernisation du réseau d'eau potable

Les travaux de rénovation du réseau d'eau potable
se sont terminés avant les fêtes de fin d'année malgré un décalage d'une semaine en raison des conditions météorologiques difficiles. Les rues étroites et
la présence de nombreux réseaux souterrains ont
exigé beaucoup de technique et de rigueur aux ouvriers en charge de ces travaux. Le réseau est désormais modernisé, la défense-incendie renforcée et
les branchements au plomb seront progressivement
supprimés.

Création du bassin de rétention
de l'épinetterie

Les travaux de création du bassin de rétention d'eaux
pluviales rue de l'épinetterie se sont achevés début
décembre 2013. Réalisé par l'entreprise Bougé TP,
cet ouvrage permet de réguler le débit des eaux pluviales de ce secteur tout en évitant la surcharge du
fossé avenue des Montils. Le débit de fuite du bassin
est régulé à 20 litres par seconde ce qui permet, une
fois le bassin rempli, une restitution de l'eau de façon
uniforme en quelques jours.

Des conseils architecturaux gratuits
Le C.A.U.E. Touraine, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de
l'Indre-et-Loire, créé à l'initiative du Conseil général dans le cadre de la loi sur l'architecture de 1977, existe depuis le 1er octobre 2010 et a pour vocation la promotion de la
qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il conseille les élus et les
particuliers, sensibilise les professionnels et les publics scolaires.

La Tour de l'Horloge

Les 18 et 19 novembre, les couvreurs de la société
Attila se sont élevés à plus de 28 mètres de hauteur
pour intervenir sur la toiture du clocher de la Tour de
l'Horloge dans la rue Nationale.
Deux jours ont été nécessaires à l'installation du matériel - une grue-nacelle très imposante - et à la réalisation des travaux - le remplacement des ardoises
défectueuses. Ces travaux permettent de garantir
l'étanchéité du bâtiment tout en préservant le patrimoine de la ville.

Le parc de la Sapinière

Le service des espaces verts a planté à l'automne de nouvelles essences
d'arbustes au parc de la Sapinière. Ce programme de remplacement des
arbres participe à l'embellissement du parc, à l'entretien et à la préservation du patrimoine naturel de la ville.

Son expansion pose des problèmes environnementaux, économiques et de santé
publique. Le frelon asiatique est en effet prédateur d’autres insectes, il chasse les
abeilles et pourrait diminuer la biodiversité.
Un frelon seul est peu agressif envers l’homme ; mais il faut être très vigilant
à proximité d’un nid (moins de 10 m) car les frelons peuvent attaquer
en nombre. De plus, le frelon est capable d'éjecter du venin à dis-

tance. Comme pour tout hyménoptère (guêpes, frelons,
abeilles…), la piqûre est très
douloureuse et peut entraîner une réaction allergique
d’intensité variable (rougeur,
gonflement, douleur locale,
malaise voire difficulté respira- > Signaler un nid de frelons asiatiques pour s'en protéger.
toire). En cas de réaction prononcée, il faut consulter d’urgence un médecin.
Les habitants sont invités à signaler la présence de nids sur le territoire. L’information sera transmise à la Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) qui centralise les signalements.
- Si le nid est repéré sur le domaine public communal et s’il y a nécessité de le
détruire, la Ville fera appel à une société spécialisée.
- Si le nid est chez un particulier, le propriétaire du lieu où il se trouve est invité à
contacter une entreprise spécialisée pour l'éliminer. Les frais sont à la charge du
propriétaire ou occupant du lieu. Des aides financières peuvent être apportées par
la FDGDON. La destruction n'est pas obligatoire mais elle est fortement conseillée.

Renseignements : FDGDON : 02 47 66 27 66 et mairie d’Amboise, service environnement : 02 47 23 47 35

Bilan de l'enquête publique du plan local d'urbanisme et du schéma d'assainissement des eaux pluviales
L'enquête publique s'est déroulée du 21 octobre au 22 novembre 2013 à la mairie d'Amboise et
a permis aux Amboisiens de consulter
le dossier librement.
La fréquentation a été importante
puisque plus de 70 personnes ont participé à cette enquête. Par ailleurs, cinq

permanences ont été organisées avec la
présence du commissaire enquêteur,
35 observations et 26 courriers ont été
consignés dans un registre.
Le commissaire enquêteur a donné un
avis favorable au projet de PLU de la
Ville d'Amboise ainsi qu'au schéma
d'assainissement des eaux pluviales.

Il a constaté que "le projet de PLU a
bien pris en compte les enjeux de développement démographique, de développement économique et touristique,
de protection du patrimoine naturel,
architectural et paysager et de développement urbain".
Le rapport du commissaire enquêteur

est disponible pendant 1 an sur le site :
www.ville-amboise.fr.
Quant au dossier de l'Aire de mise en
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) il sera arrêté au conseil
municipal du 4 mars et mis à enquête
publique fin 2014.

Le C.A.U.E. Touraine conseille gratuitement les particuliers dans leurs projets de
construction. Vous souhaitez construire, aménager, acheter un terrain, une maison,
réaliser une extension, réhabiliter un bâtiment, édifier une clôture ; avant de vous engager, avant les premiers croquis, profitez des recommandations d’un professionnel. Les
conseillers du C.A.U.E. vous informent et vous orientent dans votre projet. Des professionnels, architectes, urbanistes, vous reçoivent les mercredis et vendredis sur rendezvous, à Tours.
C.A.U.E. Touraine - 45 rue Bernard Palissy - 37000 Tours - Tél. : 02 47 31 13 40
caue37@caue37.fr / www.caue37.fr

6

N°55 - Février / Avril 2014 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr

N°55 - Février / Avril 2014 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr

7

> SPORTS ET LOISIRS

> VIE SOCIALE

Cérémonies
Sport > Les médaillés sont...

Animation du CCAS > Un après-midi pour les seniors

Des sportifs récompensés
> pour
leurs résultats et leurs performances

des aînés
> Leungoûter
spectacle haut en couleurs

Vendredi 6 décembre, la cérémonie des trophées des sports était organisée au théâtre Beaumarchais.
Devant un public attentif et impatient de connaître les résultats, l'adjointe au Maire chargée des sports et
loisirs a ouvert la cérémonie en félicitant les sportifs pour leurs résultats de la saison.

> Performance d'équilibre sur cannes pour ouvrir la cérémonie.

Avant la remise des trophées, Adil Hajji a réalisé une performance « d’équilibre sur cannes » très applaudie par le
public. Une représentation remarquable alliant la force physique à la souplesse d'un athlète - artiste.
Au cours de la cérémonie, dix trophées ont été décernés :
« Femme » à Azaîs PERRONIN (Avenir Amboise Athlétisme)
« Homme » à Adrien BUCHENET (Aquatique Club Amboisien)
« Équipe sport collectif » à l'équipe U17 Masculine (ACA Football)
« Équipe sport individuel » à l'équipe libre Inter-Région (Avenir Amboise Gymnastique)
« Jeune Féminine » à Jeanne VELLARD (Avenir Amboise Athlétisme)
« Jeune Masculin » à Vincent MECCOLI (SCA Boxe Anglaise)
« Coup de cœur de la Ville d'Amboise » à Mathys GENDRAUD (Archers du Club d’Amboise)
« École primaire » à l'USEP de l'école Jules Ferry
« Collège/Lycée » à l'équipe Cross Cadette (AS Léonard de Vinci)
« Personnalité » à Jocelyn CONZETT
Bravo à tous ces sportifs et aux clubs qui les soutiennent dans leurs performances.

> L'école Jules Ferry récompensée par un trophée.

L’élue chargée des animations seniors a exprimé son enthousiasme quant à la fréquentation de ce goûter. Au programme : de la bonne humeur, des friandises et surtout un
spectacle haut en couleurs mené par la troupe Altaïra, le
groupe qui était déjà présent l’an dernier. Cinq danseuses
et chanteuses, parées de costumes magnifiques ont enchaîné les chorégraphies, entrecoupées de chansons
d’édith Piaf, de Dalida... Avec un humour à toute épreuve,
Shirley la présentatrice, a introduit sur scène les artistes
pour leurs shows : « Shirley ventriloque » faisant parler son
chien « Cimba », mais également « Shirley magicienne »
avec son tour de cartes impressionnant servi par des rires
et des applaudissements !

De nombreuses personnalités étaient présentes pour rendre cet hommage. Le cortège, mené par l’Orchestre d’Harmonie
d’Amboise est parti de la place Pouchkine vers le monument aux morts où des
gerbes ont été placées devant les monuments consacrés. Pour clore la cérémonie, Arthur Buttiens, Guy Parent et Jean
Ribert ont reçu le titre de reconnaissance
de la Nation ; Serge André, Serge Gaudin
et Jean Rousseau ont quant à eux reçu une
médaille commémorative.

Démocratie locale > participez !

Le 5 décembre dernier, dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat, des Amboisiens engagés dans le
milieu du sport ont reçu des médailles de la Jeunesse et des Sports.
étienne Roval (président du Sporting Club Amboisien et du SCA boxe anglaise), Jean-Michel Gaudion
(membre et ex-Président de l'Avenir d'Amboise éveil multisport et présent dans de nombreuses associations) et
Jean-Jacques Lidon (longtemps impliqué dans les associations de football et de randonnée pédestre et depuis peu
bénévole aux Restos du cœur) ont tous les trois été médaillés pour leur implication et leur esprit sportif.

> Des sportifs félicités pour leurs résultats.

> Des sportifs solidaires
Samedi 18 janvier, Amboise accueillait la première édition de la Ronde Solidaire de la Saint-Vincent.
Un événement sportif, au profit de la recherche sur la sclérose en plaques, organisé conjointement
par la Fondation ARSEP, à travers sa marque sportive Solidaires En Peloton, le syndicat des vins
d'Amboise et la commanderie des grands vins d'Amboise.
Cette première édition a accueilli 370 participants, coureurs et marcheurs, sur l'ensemble des
épreuves. C'est Noa Bertault et Jules-Théo Robin
qui ont remporté la course enfants (1 km) en 4:50,
Anaelle Daviau est arrivée première de la course
> De nombreux sportifs se sont élancés au départ de la course.
jeunes (3 km) en 9:48, suivie de Lauryne Boutet et
Plusieurs départs de courses ont eu lieu le samedi d'Elena Gauthier. Quant à l'Amboisienne (6,2 km),
matin entre 9h30 et 10h30, de la place Michel Debré. elle a été remportée par Julien Papucksa en 23:57,
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Dimanche 26 janvier, plus de 160 personnes étaient présentes lors du goûter organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale en direction des seniors. L’après-midi s’est déroulé dans la salle des fêtes Francis Poulenc
dans une ambiance très chaleureuse.

> Les danseuses de la troupe Altaïra ont été très applaudies.

Clin d'œil

suivi d'Harald Applincourt et de Julien Brechot. Enfin,
la Ronde Solidaire, l'épreuve de 17 km, a été remportée par Stéphane Prevost en 1:09:58, suivi de Sylvain
Darussac et d'Yves Beguin.
Grâce à cette participation et aux bénéfices des différentes manifestations de la Saint-Vincent, c'est un
chèque de plus de 3 000 euros qui sera reversé à la
Fondation ARSEP.
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Samedi 7 décembre avait lieu
l’Hommage aux Morts pour la
France de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la
Tunisie de 1952 à 1964.

souffle
> Un nouveau
pour le conseil des sages
Depuis l’automne dernier, le conseil des sages d'Amboise s'est
transformé : réorganisation de cet organisme consultatif, sujets traités plus nombreux et nouveaux membres font partie des
nouveautés. Toujours à la recherche de contributions et d'expériences supplémentaires, le conseil des sages reste ouvert à l'intégration de nouveaux bénévoles.
Avec la création d’une fonction d’animateur, le conseil des sages possède désormais un contact identifié et actif avec la municipalité ce
qui lui permet une plus grande souplesse d'action. Deux nouveaux
membres sont venus renforcer l’effectif de cette instance de réflexion
et de concertation indépendante.
Dorénavant ce sont cinq commissions qui travaillent sur des sujets
d’étude très variés tels que le devenir de la carrière du Châtelier dans
> Le conseil des sages se réunit régulièrement pour
travailler sur des sujets comme l'accessibilité des lieux le lit de la Loire, l’accessibilité des lieux publics pour les personnes à
publics ou les activités intergénérationnelles.
mobilité réduite, le développement des activités intergénérationnelles,
la mise en valeur du patrimoine amboisien ainsi que l’intercommunalité et son rôle dans la vie amboisienne. Tous ces
sujets feront l’objet de rapports avec des propositions d'actions et seront soumis au Maire dans les mois à venir.
Si vous souhaitez faire part de votre expérience pour contribuer aux avis que donneront ces commissions, n'hésitez pas à adresser votre candidature au cabinet du Maire.

Samedi 14 décembre, les sapeurspompiers étaient réunis pour la
Sainte-Barbe.

L’année 2013 aura été marquante pour le
SDIS dans le canton d’Amboise. Le Président du SDIS a rappelé, au cours de son
discours : "qu'inauguré le 5 octobre dernier,
le nouveau Centre de Secours Principal rassemble aujourd’hui les centres de Limeray
et d’Amboise. C’est une réussite et peut-être
même un exemple. Sa conception et son attrait incontestable sont de nature à attirer
et à susciter des vocations."
L’année 2013 aura aussi été celle de la
continuité dans la prise en compte des Sapeurs Pompiers Volontaires avec la parution
des décrets de mai 2013. Un volontariat sur
lequel aucun SDIS ne peut faire l’impasse
car 70 % des opérations de secours sont menées par les Sapeurs Pompiers Volontaires.
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> CULTURE

Acteur d’un soir…

Festivités de fin d'année

à Amboise
> Noël
des rendez-vous magiques
La magie de Noël s’est installée à Amboise pendant plusieurs semaines avec des temps forts qui ont rythmé le mois de décembre.
Au programme : spectacles, contes, marchés et déambulations pour
petits et grands.

Samedi 14 décembre, près de

250 personnes sont venues goûter les
soupes préparées pour le concours organisé par la Ville. Six équipes étaient
en lice ! Au final, deux récompenses ont
été remises : le prix des enfants a été
attribué à l’équipe de la maison de retraite Saint-Denis et celui des adultes au
groupe surnommé « Les Mitronettes »
pour leur recette savoureuse.
Tout au long de la journée, le village
du Père Noël a accueilli de nombreuses familles venues profiter des
animations. Et il y avait du choix pour
s’amuser : le manège à propulsion parentale a émerveillé les enfants. Les

> Ambiance lumineuse aux couleurs chaleureuses.

ateliers proposés par la ferme
> Le public a été surpris de rencontrer sur son paspédagogique de La Galinette
sage ces immenses silhouettes drapées de blanc.
ont eu beaucoup de succès : les
enfants sont repartis avec leur
empreinte de coq ou d’oie colorée et sant au public de participer. Puis à 18h,
décorée par leur soin, ils ont pu aussi c'est le chœur Rejoice du groupe Goss’essayer à la traite de la chèvre.
pel d'Aujourd'hui qui a animé cette fin
Un peu plus loin, les animateurs de la de journée.
Ville d’Amboise proposaient deux ateliers : la création de décoration de Noël Les 16, 17 et 19 décembre, les
et l’écriture de leur lettre au Père Noël enfants ont eu la surprise de voir une
qu’ils pouvaient ensuite poster dans la fanfare animer la sortie des écoles. Ils
boîte aux lettres du Père Noël.
ont ensuite profité du goûter de Noël
Pendant ce temps, les parents ont pu se offert par les associations de quartier.
réchauffer à l’espace gourmand avec
les pâtisseries et boissons chaudes de
l’association de jumelage Amboise-Boppard.
Le Père Noël était également
présent et se prêtait volontiers
au jeu des photos avec les enfants sans oublier de distribuer
quelques friandises.
> Animation par le groupe de musiciens
Les panneaux photos installés Dans la forêt.
dans le village ont eux aussi
connu un vif succès et furent Samedi 21 décembre, la magie
pris d’assaut une bonne partie était également présente à Amboise
de la journée.
avec une déambulation féerique
à 15h, la chorale La Marelle dans les rues : de longues silhouettes
a donné un concert de qualité drapées de blanc et perchées sur des
dans l’église Saint-Florentin. échasses ont semé le trouble. Se fauLes adultes, accompagnés des filant entre les passants, les 5 personenfants, ont chanté a capella nages ont joué dans l'espace public,
des créations originales de leur dans une atmosphère fantastique et
chef de chœur tout en propo- mystérieuse. En interprétant le Rêve

Depuis 38 ans, l’association Animation Renaissance Amboise organise
au Château Royal le grand spectacle
nocturne « à la Cour du Roy ».
Chaque été, deux fois par semaine,
de nombreux habitants de la région,
tous bénévoles, se transportent au
XVIème siècle. Si vous aussi vous avez
envie de participer à cette aventure,
rejoignez l’association, pour devenir
selon vos envies et vos disponibilités : acteur, accessoiriste, éclairagiste, placeur, caissier,…
Une réunion d’informations est organisée vendredi 25 avril à 20h15
au Château Royal d’Amboise.
Renseignements :
Animation Renaissance Amboise
Tél. : 02 47 57 14 47
ara@renaissance-amboise.com
www.renaissance-amboise.com
d'Herbert, la Compagnie des Quidams
a su surprendre le public, notamment
quand les longues silhouettes de 4
mètres de hauteur se sont métamorphosées en boules lumineuses, dansant au milieu de la foule. La déambulation s'est terminée sur le parvis de
l'église Saint-Denis avec un spectacle
empreint d'une belle émotion et d'une
certaine magie pendant lequel les personnages ont dansé autour de l'astre
illuminant le ciel et les visages étonnés
du public ! Un beau moment poétique !
Ce même week-end, le marché de
Noël a accueilli un grand nombre de
visiteurs dans le tunnel du château
alors que Noël en cœur s'était installé
à la salle des fêtes Francis Poulenc.
La médiathèque quant à elle affichait
"complet" sur les deux séances de marionnettes.
La semaine de Noël s’est clôturée le 27
décembre au Château Royal avec deux
animations en direction des enfants :
un atelier pâtisseries et un spectacle
intitulé "Ulysse et sa bonne étoile". Plus
de deux cents enfants ont assisté à ce
conte qui les a captivés.

> CULTURE
Médiation culturelle > S'ouvrir au monde

de culture
>doitL'homme
être un inventeur d'âme

(Aimé Césaire)

La médiathèque Aimé Césaire porte avec fierté des valeurs de tolérance, d’ouverture à tous
les citoyens pour accéder à la culture sous toutes ses formes (écrite, dessinée, dématérialisée…). Samedi 16 novembre, une journée hommage à Aimé Césaire était organisée en ce
sens. L’occasion de découvrir l’homme politique, le poète, celui qui de toute sa vie n’aura
pas dérogé de « sa petite idée ».
Puis un buffet a permis d'apprécier
les richesses culinaires de la Martinique. La journée s'est poursuivie
par des lectures et des échanges sur
Aimé Césaire avec Martine Le Coz et
Roland Brival.

En direction des jeunes

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre,
5 classes de lycéens, accompagnés
de leurs professeurs de français, ont
> La vie d'Aimé Césaire présentée par Romuald Fonkoua.
rencontré Martine Le Coz et échangé
C’est Romuald Fonkoua, conférencier, pro- leur point de vue sur Aimé Césaire. Cette renfesseur à la Sorbonne et rédacteur en chef de contre leur a permis de découvrir Aimé Césaire
la revue "Présence Africaine" qui a présenté en tant qu'homme politique engagé, en plus du
le parcours d’Aimé Césaire. Une trentaine de poète dont ils ont étudié les textes en classe.
personnes étaient présentes dans l’audito- Martine Le Coz n'a pas hésité à enrichir son
rium pour entendre, comprendre et apprendre intervention d'anecdotes liées à ses trois renl’histoire de la vie d’Aimé Césaire. Durant une contres avec Aimé Césaire et à livrer sa vision
heure, le conférencier a retracé le chemin de des textes du poète. Martine Le Coz avait égavie de cet homme exceptionnel, qui a trans- lement rencontré dans la semaine les jeunes
formé la Martinique avec ferveur et conviction. de l'Association pour l'Habitant des Jeunes en
à la suite de cette conférence, le Maire d’Am- Pays Loire Touraine (ASHAJ).
boise en présence de Martine Le Coz, marraine de la médiathèque et de Romuald Fonkua, a inauguré les plaques d’entrée de la
médiathèque. Le groupe s’est ensuite dirigé
à l’intérieur de la médiathèque pour inaugurer
une sculpture en métal de 3,30 mètres symbolisant un balisier (plante fétiche d'Aimé Césaire, symbole de la Martinique) et réalisée par
Fernand Martin-Dumagny.
> échanges entre Martine Le Coz et les lycéens.

Aimé Césaire,
parcours d'un homme engagé
Né en 1931 à BassePointe, Aimé Césaire
est le fils de Fernand
Césaire, nommé au bureau des impôts comme
contrôleur des contributions, et d'Éléonor Hermine, couturière.
Il arrive à Paris en 1931.
En 1934, Aimé Césaire
fonde avec d’autres étudiants, le journal "L'Étudiant noir". C’est dans
cette revue qu’apparaîtra pour la première fois
le terme de "Négritude".
Il retourne en Martinique en 1939 avec sa famille. Il retient de son
expérience à Paris, l’importance de l’école et de l’éducation et
devient professeur. Il n'oublie pas non plus que la France est en
contradiction avec ses valeurs de « Liberté, égalité, Fraternité »
portée depuis la Révolution française… Il prend alors conscience
de la puissance des mots et commence à écrire de la poésie. La
même année, il est publié dans la revue "Volonté".
En 1940, la Martinique devient un pilier important dans la Seconde Guerre mondiale. Après la signature de Vichy, une partie
de l’or français est transféré sur l'île pour préserver les richesses
de la France. Aimé Césaire paraît dans la revue "Tropique", où,
avec la force de ses mots, il s’oppose à l’ombre de Vichy. On le
nommera « Le passeur de mots ». En 1943, à New York, LéviStrauss dira de lui « C’est un noir qui manie la langue française
comme jamais aucun blanc ne l’a fait ».
Puis le parti communiste le choisit, pour sa jeunesse et son éducation. Il devient alors le Maire de Fort-de-France. à 31 ans, Aimé
Césaire se donne comme mission de faire évoluer la Martinique
et imagine, avec les autres députés, comment transformer l’île
en département français. Son rêve aboutit en 1946. Pendant 60
ans il continuera à se battre pour, par exemple, viabiliser Fortde-France en y apportant l’eau courante, l’électricité, mais aussi
transformer les bidonvilles et créer des emplois.
Aimé Césaire est mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France.
En Martinique il est devenu le « papa ». Un mot simple qui donne
à sa personne un caractère sacré, une force surnaturelle.

Spectacle > Théâtre Beaumarchais

> La fête duà Boby
rire à la poésie
Les Amboisiens sont venus nombreux au spectacle "La fête à Boby". Toutes les générations
étaient représentées. Amateurs, connaisseurs, curieux, tous ont découvert ou re-découvert
des textes de Boby Lapointe avec des arrangements musicaux remarquables.
L'orchestre de jazz de Jean-Marie Machado a transporté les spectateurs dans l’univers poétique bien
particulier des jeux de mots propres à Boby Lapointe.
Les artistes ont donné à entendre plusieurs de ses
textes repris par André Minvielle qui se définit comme
un "vocalchimiste", dont la diction et le travail vocal
original ont mis en valeur les paroles de Boby Lapointe. Un concert époustouflant, parfois émouvant et
souvent drôle qui s’est clôturé par "Ta cathy t’a quitté"
sous les applaudissements !
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Rencontre avec les jeunes

> Un concert empreint d'une belle poésie.
En amont du spectacle, Jean-Marie Machado et André Minvielle sont venus échanle spectacle "La fête à Boby". Les élèves du club de
ger avec des élèves de 6ème du collège Choiseul. Dans poésie qui avaient préparé des textes sur le thème
la bonne humeur et le rire, les élèves ont posé des de Boby Lapointe, se sont ensuite exercés à les lire
questions aux artistes : "Comment s'organisent les à voix haute devant leurs camarades. Une séance de
concerts ?", "Pourquoi avoir choisi le piano ?", "Quelle chant a ensuite permis aux collégiens de découvrir
est votre chanson préférée ?". Ce jeu des questions- les talents des artistes sur "La maman des poissons".
réponses a permis d'aborder le métier de musicien et Un bon prétexte pour s'exercer à la diction plutôt délid'interprète ainsi que tout le travail effectué pour créer cate des paroles de cette chanson.
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> VIE LOCALE
Nouvelles structures > Au service des Amboisiens

Médico-éducatif
>pourInstitut
un accueil de jour des jeunes de 12 à 20 ans

> "Pep'it"

outil de développement
économique

Favoriser le
développement
des enfants et des
adolescents

L'IME a pour mission d'accueillir des enfants et adolescents déficients intellectuels afin de favoriser leur
> L'apprentissage scolaire complète les ateliers thématiques.
développement par des acPour ces jeunes et leur famille, l'outions socio-éducatives, pédagogiques
verture de l'antenne d'Amboise est
et thérapeutiques valorisantes. Le but
un réel avantage : une demi-heure
étant de tout mettre en œuvre pour
de trajet en moins le matin et le soir
leur permettre la meilleure insertion
et une implantation en plein cœur de
la ville. Les locaux ont été rénovés
par l'association pour les mettre aux
normes d'utilisation et d'accueil du
public. Tout y est : salle de classe,
salle d'activités avec ordinateurs,
cantine, bureaux, jardin et cour.
Vendredi 11 octobre au matin, les
locaux avaient été inaugurés une
première fois avec les voisins afin de
faire découvrir le lieu rénové et d'en
expliquer son utilisation. Les jeunes
se sont fait un plaisir d'être guides
d'un jour pour leurs invités. L'aprèsmidi fut l'occasion pour un deuxième

sociale possible, dans le respect de
leurs compétences et de leurs attentes.
Chaque jeune dispose d'un projet pédagogique individuel d'accompagnement qui intègre une ouverture sur le
monde, la vie sociale, la vie culturelle
et professionnelle. Les semaines sont
rythmées par des temps d'apprentissages scolaires, des ateliers jardin
ou sport, des temps socio-éducatifs,
des sorties à la médiathèque, des
rencontres avec d'autres classes, des
mises en situation dans la ville…
Enseignant, orthophoniste, psychologue, médecin, jardinier, éducateur
sportif et socio-éducatif font partie de
l'équipe d'encadrement des jeunes.

> Les jeunes de 12 à 20 ans sont reçus en accueil de jour.

de l'hôpital
>ouvertLeauxscanner
consultations internes et externes

605 nouveaux électeurs ont été inscrits sur les
listes électorales d’Amboise en 2013.

Prochaines échéances électorales

> électeurs, ce qui va changer

Ce chiffre reflète le dynamisme démographique de la ville.
Sur ces inscriptions, deux tiers ont été enregistrés en décembre, mobilisant ainsi l’ensemble du service élection
jusqu’au 31 décembre.

Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le mode de scrutin ne change pas pour les élections municipales. Les conseillers municipaux sont élus, comme avant, au scrutin de liste bloquée. Vous votez en
faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Vous élirez également les conseillers communautaires
qui vous représenteront au sein de la Communauté de Communes du Val d'Amboise.

L'Institut Médico-éducatif de la Boisnière vient d'ouvrir une antenne à Amboise, au 48 rue Rabelais. Basée à
Château-Renault depuis 1969, l'association La Boisnière occupe désormais les anciens locaux de l'école de
musique d'Amboise depuis début octobre. Ce nouvel Institut Médico-éducatif (IME) est ouvert pour les jeunes
de 12 à 20 ans en accueil de jour. Une vingtaine d'enfants d'Amboise et des environs en bénéficie.
groupe de découvrir les
lieux en présence du Maire
d'Amboise et des partenaires institutionnels.

> VIE LOCALE

© F. Boucher

La pépinière d’entreprises de Val d’Amboise a été inaugurée mercredi 18 décembre. Cet outil de développement
économique du territoire a été baptisé
« Pep’it » (pépinière d’innovation territoriale).
La pépinière d'entreprises de Val d’Amboise a accueilli ses premiers locataires
au début du mois de décembre. Implantée
à Pocé-sur-Cisse au parc d’activités Le
Prieuré dans un bâtiment bioclimatique de
1500 m², Pep’it s’adresse aux entreprises
en phase de création, de démarrage ou de
développement. Pep'it propose des ateliers, des bureaux, des salles de réunion à
la location, ainsi que des services mutualisés (courrier, accueil, secrétariat...), et des
espaces communs (centre de documentation, reprographie, repas…).
L’équipe de Pep’it accompagne également
les résidents via des conseils personnalisés, un suivi, une évaluation de projets,
la mise en relation avec le réseau d’acteurs économiques ou encore l’animation
collective. Les petites entreprises qui se
créent bénéficient d’un bail de deux ans,
renouvelable une fois, dans l’un des huit
bureaux et quatre ateliers de la pépinière.
Renseignements :
Service développement économique
Val d'Amboise au 02 47 23 47 44
entreprendre@cc-valdamboise.fr

Les électeurs auront 2 listes sur leur bulletin de vote :
celle des candidats à l’élection municipale et celle des
candidats à l’élection communautaire.
Les candidats aux sièges de conseiller communautaire
sont obligatoirement issus de la liste des candidats au
conseil municipal. Ces deux listes ne sont pas dissociables et sont donc bloquées. Une seule rayure et le
bulletin sera considéré comme nul.

bulletin de vote
Liste candidats à
l'élection municipale
-

Liste candidats à
l'élection communautaire
-

Une rayure = bulletin nul

Qui va-t-on élire les 23 et 30 mars 2014 ?

Vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans.
Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la
commune et élisent le Maire et les adjoints.
à Amboise, vous allez également élire vos conseillers
communautaires. Ils vous représentent au sein de la
communauté de communes du Val d'Amboise. Ce sont
eux qui éliront le Président et les Vices-Présidents de la
CCVA. à partir de ce scrutin, Amboise disposera de 17
sièges communautaires sur 41 au total.

Qui peut voter ?

Les élections municipales et communautaires ont lieu
au suffrage universel direct.
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français,
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste
électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire
de votre commune de résidence.

Peut-on voter par procuration ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un
ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir
une procuration pour permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de votre commune de voter à votre
place.
La procuration doit être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Le formulaire CERFA de demande de vote par procuration
est disponible sur www.formulaires.modernisation.gouv.fr

Plus d’informations :
www.interieur.gouv.fr (rubrique élections)
Service élections de la mairie : 02 47 23 47 23

AVF : le sens de l'accueil

L'association Accueil des Villes Françaises avait
convié les nouveaux Amboisiens samedi 23 novembre à la salle des mariages de l'hôtel de ville
pour leur présenter la ville, ses services et ses associations.

Chaque année, l'association organise cette cérémonie d'accueil pour que chacun puisse prendre
connaissance de ce qui fait la richesse d'une
ville. En présence de nombreux membres de l'association et d'élus, la nouvelle présidente Chantal Janvier a présenté le rôle de l'association et
ses activités notamment l'aide à l'intégration
des nouveaux arrivants au travers d'animations
variées. Ces moyens de rencontre facilitent la
connaissance de la ville et permettent de tisser
les premiers liens relationnels.
L'association est aussi un lieu d'échange, qui
compte 46 bénévoles et 200 adhérents.
Les locaux sont ouverts de 14h à 16h30 du lundi au vendredi de septembre à fin novembre ; le
lundi, mercredi et vendredi de décembre à fin
juin ; et le samedi matin sur rendez-vous.
Renseignements : 02 47 57 25 94

> L’expression des groupes d’élus municipaux
à chaque magazine,
les élus de la majorité et les élus de la minorité disposent d'une tribune pour s'adresser aux Amboisiens.
Afin d'éviter toute rupture d'égalité entre les différents candidats aux prochaines élections,
les élus ont décidé d'un commun accord de suspendre la tribune de ce journal municipal.
Ils vous remercient d'avoir suivi leurs débats dans ces pages.

L'hôpital d'Amboise est doté d'un scanner en fonction depuis début juin et désormais
ouvert aux consultations internes et externes.
Attendu depuis plusieurs années, le scanner
est un véritable atout pour l'hôpital d'Amboise. Les patients n'ont désormais plus besoin de se déplacer à Tours pour effectuer
leurs examens. Un gain de temps pour les
patients et praticiens, ravis de pouvoir profiter
de cet équipement de très haute technologie.
Au cours de l'inauguration du 15 novembre
dernier, les manipulateurs, aux côtés des radiologues ont expliqué le fonctionnement de
l'examen. Tous ont été formés à l'utilisation
de cet équipement. Pendant les premières
semaines, le scanner n'était ouvert qu'aux
consultations internes et aux urgences. Depuis cet automne, il est accessible à tous.

12

Claude Edery, le directeur de l'établissement
a rappelé l'importance pour l'hôpital, ses patients et ses médecins, de se doter d'un tel
équipement. Son coût, 900 000 euros, représente un lourd investissement mais « C’est
un grand pas, car nous disposons désormais
d’un plateau technique complet » a précisé
Claude Edery avant d'ajouter : « C’est d’autant plus important que cet hôpital est réparti
sur deux sites distants de 25 km, Amboise
et Château-Renault. Ce scanner répond à un
besoin grandissant de la population, dans ce
secteur du grand Est de la Touraine. C’est
le secteur le plus dynamique de la région
Centre en terme démographique ».

> Explication du fonctionnement de l'examen par les manipulateurs.
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> VIE LOCALE

> Nouveaux commerces
Supplay - agence d'intérim

Supplay a ouvert ses portes en octobre
sous la direction d’Anne-Laure GouletAutié. De Château-Renault à Loches,
l’agence d’intérim regroupe les entreprises et les candidats dans les domaines du BTP (Bâtiment et Travaux
Publics), de l’industrie et du tertiaire.
- Côté employeurs, Supplay recrute
pour des contrats en intérim, CDD ou
CDI. L’agence effectue les entretiens
préalables pour trouver les postulants
qui correspondent à la demande.

- Côté candidats, l’agence reçoit toute
personne majeure, quel que soit son
profil. Le candidat doit se présenter à
l'agence avec son curriculum vitae, sa
carte d’identité et sa carte vitale. Avant
l'inscription, l’agence reçoit le candidat en entretien pour connaître son
parcours et ses compétences. Puis
ils définissent ensemble les secteurs
de recherche adaptés au mieux à son
profil et à ses attentes. Ces démarches
permettent d'établir une véritable relation de confiance.
100 rue Nationale
Tél. : 02 47 23 46 67
Ouverture : du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-18h

La pause du temps

Hélène Doliveux travaille depuis toujours dans la restauration et c’est avec
fierté qu’elle ouvre début février son
propre restaurant : un véritable coup de
cœur ! Dans un cadre chaleureux et un
décor soigné, de vieilles pendules ornent les murs et les étagères.
Ici, on déguste du "frozen yogurt" : un
yaourt glacé ludique que l’on accommode de toutes sortes de confiseries :
coulis de fruits rouges, bonbons…
Côté restauration, Hélène propose
chaque semaine 3 entrées, 3 plats et
3 desserts différents. Une carte réduite
pour un gage de qualité avec des produits frais et de saison. Le plat principal est toujours composé d'un poisson,
d'une viande ou d'un plat végétarien au
choix. Aux beaux jours, vous pourrez
profiter d’une terrasse discrète pour
savourer les petits plats du restaurant.
80 rue Nationale
Tél. : 09 81 97 55 57
Fermeture (hors saison) : dimanche
soir, mardi soir et mercredi toute la
journée.
Ouverture du restaurant : 12h-14h et
19h-21h. Frozen Yogurt : 11h-15h et
18h-21h30.

La fête
>du Touraine
Primeur
à la fin de l’été, Hervé Ruault a repris le
restaurant près du parking du château.
Après quelques mois de travaux et de
mise aux normes (notamment l’accès
pour les personnes à mobilité réduite),
le restaurant a ouvert ses portes à la
mi-février. Hervé y propose une cuisine
traditionnelle, élaborée avec des produits frais et de saison.

Renseignements : 02 47 43 01 55 / www.francealzheimer-touraine.org

> Le CODERPA, vous connaissez ?
> Les enfants se préparent à ramasser le
raisin place Michel Debré.

Tél. : 02 47 57 66 12
Rue racine
Ouverture : du mercredi au
dimanche 12h-14h et 19h-22h
(accueil de groupe sur réservation)

L'Horloge

Le 18 novembre, éric Boucher reprend la pâtisserie Gérard rue Nationale. Cet Amboisien met aujourd’hui son expérience de plus de 20 ans au service d’une entreprise à taille humaine où l’écoute, le service et la qualité sont ses priorités. En
février, il y fait quelques travaux d’aménagement avec un changement de mobilier
et une peinture aux tons chocolatés pour créer un cadre accueillant et chaleureux.
La construction d’un fournil permet désormais la fabrication du pain. En plus des
pâtisseries traditionnelles, il met à profit les idées créatrices de ses pâtissiers. Découvrez ainsi le gâteau aux 4 chocolats ou encore l’éclair au citron meringué !
L'Horloge propose aussi un service "snacking" avec 18 variétés de sandwichs, des
tartes salées (tarte rillon-chèvre, bouchée à la reine), sans oublier les formules petit-déjeuner, déjeuner et le salon de thé.

à la nuit tombée, sous un froid sec, un
joyeux cortège mené aux flambeaux a
traversé le centre-ville de l’église SaintDenis vers la place Michel Debré. Au son
des percussions et des cors de chasse,
la foule, venue nombreuse, s’est rassemblée autour des vignes installées
par les services techniques de la Ville.
Le Maire a félicité le travail des vignerons et a remis la médaille d’or à Lionel
Truet, vigneron de St-Ouen-les-Vignes.
C’est Anne, son épouse, qui a pris la
parole pour expliquer leur parcours :
« Nous nous sommes installés en 1993.
Nous venions d’un tout autre domaine
d’activité. La viticulture, c’était un véritable pari ! Notre domaine est très petit, seulement 4 hectares et tout est fait
manuellement. Dès 1993, nous avons
obtenu une récompense pour notre tout
premier Touraine Primeur. C’était un
véritable encouragement ! 20 ans plus
tard, nous sommes fiers d’être toujours
là et d’obtenir la médaille d’or. »
Pour clôturer l’inauguration, les enfants ont récolté le raisin qui a ensuite
été pressé et goûté. Les plus grands
se sont ensuite dirigés vers le village
gastronomique où ils ont pu déguster
le Touraine Primeur des lauréats mais
également celui du lycée viticole d’Amboise et des vignerons présents. Sur
des airs d’accordéon, la foule s’est installée sous les barnums pour savourer
les plats chauds qui accompagnaient le
Touraine Primeur.

18 rue Nationale - Tél. : 02 47 57 21 07 / Ouverture : du mardi au dimanche 6h30-19h30

Changements d’adresse

- Suite à son déménagement, vous retrouverez Guillaume Lepoutre, agent
général du cabinet Allianz, au 9 rue Jean-Jacques Rousseau à Amboise.
Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h, le samedi 9h-12h.
Tél. : 02 47 57 23 09
- La Nouvelle République a déménagé au 33 bis quai du Général de Gaulle.
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h.
Tél. : 02 47 30 58 38

Nouveaux services

- Pascal Tual - psychologue
30 rue de Nazelles à Amboise / Tél. : 06 37 46 26 74
- Jacques Andos - praticien certifié de la relation d'aide thérapeutique
Approche Centrée sur la Personne (ACP)
Tél. : 02 18 06 14 84
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> Touraine France Alzheimer

Touraine France Alzheimer 37 a pour but de venir en aide aux familles dont un
membre est atteint de cette pathologie ou d'une maladie apparentée. L'association anime des permanences d’accueil et d’écoute dans le département et propose une formation gratuite dispensée aux aidants familiaux pour leur expliquer
les mécanismes de la maladie et leur apprendre à gérer, sans s’épuiser, le quotidien de leur proche malade. L’association organise aussi de multiples manifestations pour ses adhérents (conférences, sorties, animations, séjours vacances)
encadrées par du personnel soignant et des bénévoles.

Au cœur vaillant

Hervé, avec l'aide de Gaëlle Desplanque, accorde une grande importance à l’accueil, au plaisir gustatif et
la qualité de sa cuisine. Ensemble, ils
privilégient les fournisseurs et les viticulteurs locaux. Oignons farcis aux
escargots, filet de bœuf sauce morilles,
pintade farcie au foie gras, plateau de
fromages, mille feuilles au chocolat
blanc, ananas confits à la crème de vanille de Madagascar… la carte est tentante ! Objectif 2015 : obtenir le label
"Maître restaurateur" qui garantira la
qualité de service, l’accueil et la prestation culinaire.

> VIE LOCALE
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Le Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées (CODERPA) est un
organisme d'écoute, d'échanges d'informations, de dialogue et de réflexion au
service des personnes âgées et des retraités en lien avec les services et établissements du département concourant à faciliter le bien vieillir en Touraine. Il intervient dans les domaines de la prévention, dans le soutien aux personnes âgées
en perte d'autonomie, dans la coordination gérontologique et dans la qualité des
prises en charge des services et des établissements.
Renseignements : 02 47 31 45 45 / coderpa@cg37.fr

> Manger bio, local et solidaire

Consommer des légumes biologiques en soutenant un projet social, c’est ce que
proposent « Les Jardins de Contrat ». Livraison hebdomadaire de paniers de
légumes à Amboise le vendredi, sur 3 points relais (magasin Ambiose, boutique
Centre Vaisselle, Centre socioculturel les Acacias).
Renseignements : 02 47 30 05 56 / www.jardinsdecontrat.fr

> Cours d'anglais pour adultes

L'Institut Culturel Pour le Multilinguisme propose des ateliers d'anglais destinés
aux adultes. L'association privilégie une approche dynamique et permet d’appréhender la langue anglaise dans l’interactivité. L'objectif est de permettre aux participants de faire des progrès linguistiques grâce à des méthodes pédagogiques
dynamiques (jeux de rôles, mises en situation, discussions, chansons,...).
Informations : 02 47 44 10 88 / club-langues@wanadoo.fr

> État civil

Naissances ............................................................................................................................
Mickael OKYAR - Manon HERAULT - Kelly REGEN - Emie LEPREUX - Inès GROULT Enola POIRIER - Tywenn MORIN - Lukas POUPAULT - Tyler DI LÉO - Rayan
MOUTAOUAFIR - Jules DESILLE - Noah BICREL - Maylie MANGEANT - Tristan
CAMAIN - Maël BRETON - Lise GANDEMER - Ela KURT - Candice ELISSALDE - Nila
RAJAKUMAR - Ilyes YAHYAOUI - Aaron ESNAULT GARZON - Mélissa ASSI-ALLET Léandro FIORI GAUBERT - Valentin COCHIN - Simon BOURRET - Noémie ALAVIN Axelle DUCROS - Lazaro VERON DOUBLET - Arwenn SEVESTRE-SUTEAU - Leelou
GUÉGAN TOUZARD.
Mariage ...................................................................................................................................
Julien VIÉVILLE et Doriane MAÜSIER - Cédric NEPPER et Farida BENYAHIA.
Décès ......................................................................................................................................
Andrée JOGUET Vve CARRÉ 103 ans - Jeannine LEDUC Vve LECOMTE 87 ans - Serge
CRÉTIN 77 ans - étienne THENON 57 ans - Lazo STANKOVIC 65 ans - Augustine
MONTEIL Vve SANJEU 103 ans - Léa GUÉRY Vve GILOT 93 ans - Andrée
SALVAUDON Vve BEIGNEUX 93 ans - Guy DORON 64 ans - Claude GEORGET 72
ans - Elie JAMIN 87 ans - Suzanne BAGOUET Vve FONTENEAU 97 ans - Arsène
KEIFLIN 91 ans - Nicole LALLOUET Vve MEUNIER 90 ans - Jean GARNIER 92 ans Léone BODET Vve GUESTAULT 97 ans - Denise DENIAU Vve LHERMENOT 91 ans Albert BOTTER 83 ans - Lucette BISSON Vve LE BRUN 92 ans - Nathalie CHESSERON
43 ans - Denise MORICE Vve BENNER 83 ans - Claudette GELLÉ épouse ROSZAK 84
ans - Maurice LEFAUX 86 ans - Filomena CALZAS-SANCHEZ Vve BONETTE 97 ans Jacqueline VERRIER épouse GUILLOT 76 ans - Gilles GAROTTE 72 ans - Suzanne
POTENCY Vve COLLIN 88 ans - René JOLY 86 ans - Cyrille THOMAS 51 ans - Claude
LEYSER 68 ans - Bernadette SAVINIEN 84 ans - Josianne GOUJARD 80 ans - Ihsan
GÖKDEMIR 58 ans - Yves LABOURIER 81 ans - Lucienne GÉRARD Vve MANTETTE
102 ans - Hélène MALIBAS épouse VERLHAC 95 ans.
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CULTURE et LOISIRS
> Exposition
Médiathèque Aimé Césaire
> Du 7 au 19 mars
Sandrine Garnier : une passion pour les mangas
> Spectacles
Théâtre Beaumarchais
> Samedi 1er mars 20h30
Chanson : GiedRé
Tarif unique : 18 €
> Samedi 22 mars 20h30
Danse et chant lyrique :
Yeeepeee !!!
Tarifs : 6 et 9 €
> Vendredi 4 avril 20h30
Humour : Didier Bénureau
Son "Best of" sera l’occasion
de découvrir ses personnages
d’affreux, sales et
méchants. Didier
Bénureau n’a pas
pour habitude de
faire dans le "politiquement correct" et c’est bien
ainsi qu’il aborde son métier
d’humoriste ; sans s’excuser, il
appuie là où ça fait mal, souvent inspiré par l’actualité et la
bêtise humaine.
Tarifs : 9 à 21 €
> Vendredi 11 avril
Théâtre : Cabaret de l'impossible "Premiers voyages"
Tarifs : 6 à 16 €

> Samedi 26
avril 20h30
Chanson :
Louis Chedid
Ce poète modeste compte à son répertoire
quelques uns des plus beaux
textes de la chanson française, qu'il met en musique
avec justesse et sobriété. Il
revient avec un nouvel album
"Deux fois l’infini", un disque
qu’il a orchestré tout seul,
jouant de tous les instruments.
Tarif unique : 32 €
> Rendez-vous à la
médiathèque Aimé Césaire
> Vendredi 28 février 14h30
Projection film : Le castor
d’Europe
> Vendredi 7 mars 14h30
Film familial : l’histoire vraie
de « Flocon de neige »
> Vendredi 14 et mercredi
19 mars
Conférences et exposition
dans le cadre de la semaine
d'information sur la santé
mentale
Dans le cadre du Printemps
des poètes :
> Mercredi 19 mars 14h30
Rencontre - atelier - dédicace
avec Thierry Cazals
> Samedi 22 mars 14h30
Spectacle : Passeurs de
souffle

JEUNESSE
> Du samedi 15 février au
dimanche 16 mars
Patinoire « Amboise on ice »

> Samedi 15 mars 10h30
L’heure des histoires « Dans
la famille ours, je voudrais… »
Médiathèque Aimé Césaire
> Samedi 29 mars 9h
Carnaval des écoles
Départ parking du château
> Mercredi 16 avril 17h
Contes musicaux : Histoires
de soldats
Théâtre Beaumarchais
SPORTS ET LOISIRS

Programme des animations
Les mercredis de 18h à 20h
19 février : bowling sur glace
26 février : foot sur glace
5 mars : parcours / slalom
12 mars : balais ballon
Les samedis de 20h à 22h
15 février : tempête de neige
22 février : soirée brouillard
1er mars : soirée miss / mister
patinoire
8 mars : soirée « ultraviolets »
15 mars : soirée mousse
Place Fontaine de Max Ernst
> Mercredi 12 mars 16h
Médiathèque Aimé Césaire
"Il était une" (spectacle jeune public)
> Mercredi 19 mars 16h
Dojo du quartier de la Verrerie
"Il était une" (spectacle jeune public)

> On’Sport dimanche
Dimanche 16 mars 10h
Initiation au Qi Gong
Dojo du gymnase Ménard
PATRIOTISME
> Mercredi 19 mars 11h
Journée Nationale du Souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc
Espace Pouchkine
ASSOCIATIONS
> Samedi 19 avril
Forum des associations
Théâtre Beaumarchais, salle
des fêtes et salle Molière

COMMERCE
> Samedi 22 mars
Déballage des commerçants
Centre-ville
> Du 19 au 21 avril
Foire aux vins
Tunnel du château
> Du 25 au 27 avril
Foire de printemps et fête
foraine
Quai du Général de Gaulle et
place du marché
ANIMATIONS SENIORS
> Mercredi 5 mars
Mardi gras : crêpes
Foyer Malétrenne
Goûters et animations :
> Mercredi 12 mars
Maison de retraite Grand Mail
> Mercredi 19 mars
Maison de retraite A. Paré
> Mercredi 26 mars
Maison de retraite Saint-Denis
> Mercredi 9 avril
Sortie à l’Asinerie d’Angé (41)
> Mercredi 16 avril
Atelier Tricothé
Foyer Malétrenne

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes
à votre service
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