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> À LA UNE

> élections municipales

Édito du Maire
Madame, Monsieur,
Chers Amboisiens,
Le printemps est là avec ses promesses de chaleur, de réveil de la
nature, de promenades, de sorties,
de découvertes et de redécouvertes. Dans ce magazine
vous trouverez de nombreuses bonnes idées pour faire du
sport, profiter de spectacles, aller à la rencontre de nouveaux commerçants. Amboise est dynamique et animée en
toutes saisons, mais la période qui s'ouvre est sans aucun
doute la plus colorée.
Dans ce numéro, une nouvelle fois, le supplément réalisé
par et pour les jeunes d'Amboise vous est proposé. Au
travail des collégiens, réalisé depuis de nombreux mois,
s'ajoute désormais celui des écoliers d'élémentaire, grâce
à l'atelier « presse et radio » mis en place sur les nouveaux
temps périscolaires créés dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires.
Vous y lirez aussi plusieurs articles sur les chantiers qui
émaillent notre ville, en matière de voirie ou de bâtiment,
qu'ils concernent l'environnement ou le patrimoine, car
notre ville s'embellit, jour après jour.

140 engagements
>à mettre
en œuvre pour les 6 ans à venir
Suite à l'élection municipale des 23 et 30 mars, le conseil municipal s'est réuni vendredi 4 avril
à la salle des fêtes Francis Poulenc pour procéder à son installation et à l'élection du Maire,
devant un public nombreux.
Christian Guyon a été élu Maire d'Amboise, pour
la troisième fois consécutive. Les élus de la minorité, dans le respect du choix des Amboisiens,
n'ont pas présenté de candidat. C'est le doyen du
conseil municipal, Claude Michel qui a procédé
à l'élection du Maire, suppléé par le plus jeune
d'entre eux : Rémi Leveau. Le vote s'est déroulé
à bulletin secret (26 voix pour / 7 nuls ou blancs).
Au nom de toute l'équipe Pluralisme et solidarité,
Claude Michel s'est ensuite adressé au Maire :
« Dans le paysage régional et national, cette victoire est une belle exception. Elle prouve que ce
succès est bien lié à ton coefficient personnel et
à cette équipe que tu as su convaincre, animer
et responsabiliser. Je salue ici ton énergie, tes
capacités d’anticipation, ton sens de la relation

Et puis, nous revenons largement sur les dernières élections municipales. à la fois, pour vous donner le détail des
votes, bureau par bureau, pour le premier comme pour le
deuxième tour, mais aussi pour vous présenter les nouveaux Adjoints et les conseillers municipaux installés lors
du conseil municipal du 4 avril dernier. Le portrait des Adjoints qui m'accompagneront durant tout ce mandat est
complété par celui d'un autre élu d'Amboise : le nouveau
Président de notre Communauté de communes.
à l'occasion de ce scrutin, vous avez eu le choix entre
quatre candidats et quatre équipes. Vous avez, de façon
majoritaire, fait le choix de l'équipe la plus expérimentée,
du projet le plus précis, du seul candidat qui n'ait pas sollicité l'investiture d'un parti politique. Avec près de 54 % des
voix, ce choix est clair et sans appel. Je vous en remercie
vivement.
Pendant les six prochaines années, avec la majorité municipale, je mettrai en œuvre un par un chacun des 140
engagements que nous avons pris lors de ces élections. Je
serai à votre écoute, attentif à vos besoins et à vos projets
comme je l’ai fait depuis 2001.
Vous pouvez compter sur moi pour ne pas décevoir votre
confiance.
Pour Amboise,
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> élection du Maire à bulletin secret.

généreuse et tolérante, ta passion pour ta ville
et ses habitants. Ce résultat est aussi celui de la
cohésion d’une équipe que tu as constituée. Dès
l’origine, sous l’appellation "Pluralisme et solidarité", tu as su rassembler les horizons politiques,
les générations, les origines professionnelles et
sociales, la multiplicité des talents. (...) Je ne vais
pas bouder mon plaisir de doyen d’âge, c’est un
grand honneur qui m’est donné, de te remettre
pour 6 ans, cette 3ème écharpe de Maire de la Ville
d’Amboise ».
Le Maire s'est ensuite adressé à toute son
équipe et aux Amboisiens présents : « Pendant
ces 6 prochaines années il s'agira de continuer à
construire la ville de demain tout en faisant vivre
la ville d'aujourd'hui. Nous serons assistés dans
ce travail par les personnels municipaux dont je
salue la compétence, la loyauté et l'excellence
de l'action produite depuis 13 ans au quotidien.
Les électeurs nous ont une fois encore, une troisième fois, clairement légitimés. Ils nous ont dit
leur satisfaction du travail accompli depuis 2001
et leur souhait que nous poursuivions dans ce
sens, sur la base du projet précis, concret, détaillé et chiffré soumis à leurs suffrages. Nous
mettrons en œuvre, un par un, chacun des 140
engagements de notre projet pour Amboise,
sans qu’il soit besoin de nous les rappeler.
Nous prendrons aussi toute notre place et toutes
nos responsabilités dans la Communauté de
communes du Val d'Amboise, nous qui avons
tant œuvré pour que la fusion de nos deux excommunautés se fasse.
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(suite de la page 2)
Et puis, nous ferons une nouvelle fois la
preuve de notre sens de la justice entre les
générations, entre les quartiers, dans la menée de nos actions pour Amboise.
Pour conclure, je souhaite m'adresser aux
Amboisiennes et aux Amboisiens :
- Vous nous avez fait confiance et nous vous
démontrerons que vous avez eu raison,
- Vous nous avez soutenus et nous agirons
au quotidien pour améliorer votre cadre de
vie,

- Vous nous avez exprimé des attentes
fortes dans des domaines très divers, nous
allons tout mettre en œuvre pour réussir.
Avec les projets structurants que nous portons, avec les politiques déterminées que
nous conduirons, et avec vous : nous donnerons du sens à l'action ! »

33 élus siègent au conseil municipal :
Majorité : 26 sièges
Christian Guyon
Isabelle Gaudron
Jean-Claude Gaudion
Chantal Alexandre
Michel Gasiorowski
Nelly Chauvelin
Claude Michel
évelyne Latapy
Claude Verne
Valérie Collet
Dominique Berdon
Myriam Santacana
Daniel Duran

Puis le conseil municipal a procédé au vote
de la création des neufs postes d'adjoints,
désignés par liste. Les 9 adjoints élus ont ensuite reçu l'écharpe tricolore.

Marie-Christine Grillet
Philippe Levret
évelyne Launay
Rémi Leveau
Patricia Regnier
Brice Ravier
Marylène Glever
Bernard Pegeot
Julie De Pretto
François Cadé
Véziane Leblond
éric Degenne
Christine Venhard

Minorité : 7 sièges
Thierry Boutard
Josette Guerlais
Christophe Galland
Jacqueline Mousset

Frédéric Norguet
Sylvie Saulas Dalby
Atman Bouchekioua

> Christian Guyon, réélu Maire d'Amboise, face au nouveau conseil municipal.

> Résultats de l'élection municipale du 23 mars 2014
Pour le 1er tour, le taux de participation était de 61,97 % soit 5 232 électeurs (émargés) sur 8 442 inscrits.
La liste Pluralisme et solidarité, menée par Christian Guyon a obtenu 48 % des suffrages ; la liste Amboise 2014-2020, menée par Thierry Boutard a obtenu 28,57 %
des suffrages ; la liste Amboise pour tous, menée par Christophe Galland a obtenu 12,35 % des suffrages et la liste Amboise, ambition, avenir, menée par Daniel
Guyon a obtenu 11,06 % des suffrages.
électeurs
inscrits

Votants

Bulletins
nuls

Suffrages
exprimés

Pluralisme
et solidarité

Amboise
2014-2020

Amboise
pour tous

Amboise,
ambition, avenir

Hall de la mairie

897

589

18

571

262

45,88 %

185

32,39 %

72

12,60 %

52

9,10 %

Salle des fêtes

853

517

29

488

193

39,54 %

168

34,42 %

78

15,98 %

49

10,04 %

école A. Paré

1 058

667

28

639

282

44,13 %

181

28,32 %

97

15,17 %

79

12,36 %

école Jules Ferry

583

326

18

308

145

47,07 %

84

27,27 %

51

16,55 %

28

9,09 %

école J. d'Arc

846

456

13

443

222

50,11 %

117

26,41 %

58

13,09 %

46

10,38 %

Salle Descartes

813

478

14

464

279

60,12 %

106

22,84 %

34

7,32 %

45

9,69 %

Salle C. Marot

964

554

26

528

256

48,48 %

155

29,35 %

53

10,03 %

64

12,12 %

Collège Malraux

723

526

21

505

273

54,05 %

116

22,97 %

54

10,69 %

62

12,27 %

école P.L. Courier

793

521

16

505

254

50,29 %

155

30,69 %

54

10,69 %

42

8,31 %

Salle Molière

912

599

25

574

246

42,85 %

169

29,44 %

70

12,19 %

89

15,50 %

8 442

5 233

208

5 025

2 412

48 %

1 436

28,57 %

621

12,35 %

556

11,06 %

Total

> Résultats de l'élection municipale du 30 mars 2014
Au second tour des élections, la participation était en hausse avec un taux de 64,30 % soit 5 429 électeurs (émargés).
La liste Pluralisme et solidarité a obtenu 53,76 % des suffrages ; la liste Amboise 2014-2020 a obtenu 46,24 % des
suffrages.
électeurs
inscrits

Votants

Bulletins
nuls

Suffrages
exprimés

Pluralisme
et solidarité

Amboise
2014-2020

Hall de la mairie

897

598

17

581

292

50,25 %

289

49,74 %

Salle des fêtes

853

530

31

499

213

42,68 %

286

57,31 %

école A. Paré

1 058

693

32

661

319

48,26 %

342

51,73 %

école Jules Ferry

583

342

13

329

179

54,40 %

150

45,59 %

école J. d'Arc

846

484

13

471

264

56,05 %

207

43,94 %

Salle Descartes

813

506

18

488

330

67,62 %

158

32,37 %

Salle C. Marot

964

588

14

574

332

57,83 %

242

42,16 %

Collège Malraux

723

534

16

518

301

58,10 %

217

41,89 %

école P.L. Courier

793

534

11

523

302

57,74 %

221

42,25 %

Salle Molière
Total

912

620

13

607

291

47,94 %

316

52,05 %

8 442

5 429

178

5 251

2 823

53,76 %

2 428

46,24 %

> Comptabilisation des enveloppes avant de procéder
au dépouillement.
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> NOUVELLE éQUIPE MUNICIPALE

> NOUVELLE éQUIPE MUNICIPALE

> Qui sont les nouveaux adjoints ?
Christian Guyon s'est entouré de nouveaux visages mais aussi d'élus déjà investis dans la vie de la commune depuis de nombreuses années. Autour de
lui, c'est une équipe de large ouverture, solidaire, disponible et déterminée qui mènera les 140 engagements du contrat de mandature. Beaucoup d'entre
eux ont déjà démontré leur capacité à agir dans l’intérêt général. Portraits de celles et ceux qui pendant 6 ans, s'engagent à servir leur ville.
Isabelle GAUDRON, 1ère Adjointe
Déléguée à l'économie, à la politique de la ville, à la vie des quartiers, à la citoyenneté, à l'économie numérique et au développement
des nouvelles technologies, à la communication, aux relations publiques et à l’animation du conseil des sages, chargée de la création du
forum des métiers.
Vice-Présidente du Conseil Régional, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Par les nombreuses actions qu'elle a menées, notamment pour le développement économique, l'emploi et la formation professionnelle,
Isabelle Gaudron a acquis une grande expérience et une connaissance approfondie d'Amboise. Très investie dans chacune de ses fonctions, elle s'engage à tout mettre en œuvre pour faire d'Amboise une ville moderne, solidaire, novatrice et attrayante pour y vivre ou y travailler. Parmi les projets qu'elle a menés avec détermination : le développement des activités économiques sur Amboise et la communauté
de communes Val d’Amboise, la création de l’APEVA pour aider les petites entreprises et les commerces, la création de la Pep’it, pépinière
d’entreprises, l’implantation du Vinopôle "Centre Val de Loire" ou encore le déploiement d'une communication numérique, de proximité.

Jean-Claude GAUDION, 2 Adjoint
Délégué à l'aménagement du territoire, aux patrimoines naturels, à l'urbanisme, aux affaires foncières, à la mise en place de l'AVAP et de la ZAP et
aux espaces verts, chargé de la mise en œuvre du
projet de campus scolaire au clos des Gardes et de
la rénovation urbaine de la Verrerie.

Chantal ALEXANDRE, 3ème Adjointe
Déléguée aux finances, à la prospective, à la planification, à la mise en place des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec les associations, des groupements de commande, des marchés
publics et des partenariats financiers.

ème

Né à Amboise, Jean-Claude Gaudion a passé son
enfance dans le quartier du Bout-des-Ponts et n'a
jamais quitté cette ville qu'il affectionne tant. Ancien
directeur commercial, il est aujourd'hui retraité mais reste très actif et investi dans
sa commune. Au cours du précédent mandat, il a notamment été en charge de
l’urbanisme et de la mise en place du Plan Local d'Urbanisme (PLU), un projet
passionnant qui lui a permis d'imaginer la ville de demain. Il s'est aussi attaché à
améliorer le cadre de vie des Amboisiens et à embellir sa ville aux côtés du service
des espaces verts notamment.
Michel GASIOROWSKI, 4ème Adjoint
Délégué à la circulation, au stationnement et aux
transports, à la sécurité et à la police, à la voirie,
à la signalétique et à l'éclairage public, chargé des
affaires patriotiques.
Installé à Amboise depuis 1973, Michel Gasiorowski
s'est investi pour sa commune dès 1995.
En 2001, il est nommé adjoint au Maire à la tête de
délégations qu'il garde encore aujourd'hui (voirie,
transports, police et affaires patriotiques). Proche
des Amboisiens, disponible et soucieux de répondre au mieux aux attentes des
administrés, Michel Gasiorowski s'engage à poursuivre et améliorer les actions
qu'il mène aux côtés des services techniques essentiellement.

Installée à Amboise depuis 1996 lors de sa mutation
au lycée professionnel Chaptal, Chantal Alexandre
s'est rapidement investie dans sa commune et
a rejoint l'équipe municipale en 2001, en tant que
conseillère municipale. En 2008, la responsabilité des affaires financières lui était
confiée. Son engagement se traduit par une volonté de justice sociale, de solidarité et de démocratie. Avec rigueur et sérieux, elle a à cœur de faire de la gestion
financière de la Ville un modèle de transparence.
Nelly CHAUVELIN, 5ème Adjointe
Déléguée à la cohésion sociale et à la solidarité, au
logement, aux relations avec le CCAS et avec les
associations caritatives et sociales, à la prévention
de la délinquance et à la mise en place d'une épicerie sociale.
Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle
depuis plus de 25 ans à la Mission Locale, Nelly
Chauvelin réside à la Verrerie, un quartier dont elle
défend les richesses culturelles. élue depuis 2001,
elle renouvelle son engagement dans cette équipe et s'investit dans le domaine
des affaires sociales. C'est pour elle un moyen de répondre aux attentes des
Amboisiens et de leur apporter des solutions concrètes d'aide ou de soutien. Au
cours du mandat précédent, elle a vu naître de nouveaux dispositifs : les logements relais et d’urgence, l’animation en direction des seniors, des aides renforcées aux plus démunis.

> Conseillers municipaux délégués :
Dominique BERDON : Délégué chargé de l'environnement et du développement durable, de l'animation
du programme "ville durable", des risques majeurs
et des ordures ménagères, chargé du dossier de
l’Amasse urbaine.
Myriam SANTACANA : Déléguée chargée du commerce, du tourisme et des grands événements.
Daniel DURAN : Délégué chargé des bâtiments, des
commissions de sécurité et de la mise en place de la
passerelle sur la Loire.
Marie-Christine GRILLET : Déléguée chargée des
actions intergénérationnelles, des animations et services destinés aux seniors et de la création d’un foyer
d’accueil temporaire pour personnes âgées.
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Philippe LEVRET : Délégué auprès du 4ème Adjoint,
chargé de la mobilité, des transports, de la mise en
place des dispositifs liés aux bus de tourisme, des
actions de covoiturage et des affaires patriotiques.
évelyne LAUNAY : Déléguée auprès du 2 Adjoint,
chargée de l'eau potable et de l'assainissement, des
rivières et des patrimoines naturels, de l’aménagement de l’île d’Or et de la carrière du Châtelier, du
plan de gestion de la Moutonnerie.
ème

Rémi LEVEAU : Délégué auprès du 6ème Adjoint,
chargé des manifestations sportives, de la journée
des associations sportives, du forum des associations et des Trophées des sports.

Patricia REGNIER : Déléguée auprès du 6ème Adjoint, chargée de la santé, du handicap, du projet de
mutuelle santé.
Marylène GLEVER : Déléguée auprès de la 5ème Adjointe, chargée du logement, de l'hébergement d'urgence et des actions contre l'habitat indigne.
Bernard PEGEOT : Délégué auprès de la 8ème Adjointe, chargé du patrimoine culturel et de la politique
du livre et de la lecture.
Julie DE PRETTO : Déléguée auprès de la 7 Adjointe, chargée des jeux pour enfants, du développement du numérique dans les écoles et du Conseil
Local éducation Jeunesse.
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Brice RAVIER, 6ème Adjoint
Délégué à la vie sportive, à la santé, au handicap et
à la vie associative, chargé de la mise en place du
nouveau stade.
Brice Ravier travaille au sein du centre hospitalier de
Tours pour lequel il coordonne un important dispositif interrégional de Santé Publique.
Conseiller municipal depuis 2008, il s'est particulièrement investi dans la mise en place d’un jumelage
avec la ville de Suwa au Japon, dans l’aménagement des rythmes scolaires ainsi
que dans la valorisation de la pratique sportive au sein de la commune. Président
de la Mission Locale Loire Touraine, il a également participé à la mise en place
du dispositif des emplois d’avenir. Sportif passionné, il s'engage à véhiculer ses
valeurs à travers l'action qu'il mènera pendant les 6 prochaines années : combativité, courage, esprit d'équipe.
Valérie COLLET, 8ème Adjointe
Déléguée à la vie culturelle, aux jumelages, au patrimoine culturel, aux expositions, à la médiation culturelle, aux relations avec les associations culturelles et à
la politique du livre et de la lecture.
Après avoir travaillé dans le secteur du tourisme, Valérie Collet travaille depuis 14 ans dans un établissement bancaire. Passionnée d’art et de création, elle
aime voyager et aller à la découverte de nouvelles
cultures. Installée à Amboise depuis 2002, elle a été
élue dès 2008 en charge de l’accueil et des relations
publiques. Aujourd'hui, c'est dans le domaine culturel
qu'elle souhaite apporter ses compétences, ses idées
et son dynamisme. Engagée à défendre des valeurs
citoyennes et de solidarité, Valérie Collet ne manquera pas d'audace pour partager avec les Amboisiens sa conception de la culture.

> Les commissions
Le Conseil Municipal a décidé des commissions
chargées d’étudier les questions soumises au
Conseil, soit par l’administration, soit à l’initiative
des membres.
La composition des différentes commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des
élus au sein de l’assemblée communale.
Elles sont convoquées par le Maire qui en est le
Président de droit ou par son représentant spécialement désigné par la commission lors de sa première réunion.
Les commissions permanentes comprennent 10
membres minimum élus par le Conseil Municipal
qui constitue les commissions suivantes :
> Commission du développement économique,
commercial, touristique et numérique
> Commission de l’environnement, de l’aménagement, du développement durable et des
espaces verts
> Commission de la voirie, du stationnement,
de la circulation, du transport, des bâtiments,
de la sécurité et de l’accessibilité
> Commission de solidarité, de la cohésion sociale et du logement
> Commission de l’éducation et de la jeunesse
> Commission de la culture, du patrimoine, des
jumelages, du livre et de la lecture
> Commission des sports, des loisirs et de la
santé
> Commission des affaires générales, des ressources humaines et de la démographie
> Commission des finances

évelyne LATAPY, 7ème Adjointe
Déléguée à l'éducation et à la jeunesse, aux accueils collectifs de mineurs, aux
accueils périscolaires et aux animations jeunesse, à la mise en place du plan
écoles numériques, au développement du bio dans
les cantines et des jeux pour enfants et au soutien à
la parentalité.
Attachée commerciale, évelyne Latapy habite à
Amboise depuis 1992. Dès 2001, elle s'est engagée pour sa ville et s'est investie sans compter en
tant qu'adjointe à l'éducation et à la jeunesse. Avec
la volonté de donner la possibilité aux enfants et
aux adolescents de s'épanouir, elle œuvre auprès
des écoles et de l'accueil de loisirs avec toujours le
même objectif : répondre au mieux à leurs besoins.
Parmi les grands chantiers qu'elle a entamés et qu'elle va poursuivre avec enthousiasme : l'aménagement des rythmes scolaires.
François CADÉ, 9ème Adjoint
Délégué aux ressources humaines, à l'état civil, au cimetière, aux élections, aux affaires juridiques, à l’informatique et à la démarche qualité.
François Cadé est un spécialiste des systèmes d’information et un expert TIC et TICE (Technologies de l’Information de la Communication pour l’Enseignement).
Récemment installé à Amboise, il souhaite mettre au
profit des Amboisiens ses 30 ans d’activités associatives et de bénévolat. Auparavant conseiller municipal de Rosheim (Bas-Rhin), il a intégré l'équipe municipale avec pour objectif de
mettre toutes ses compétences au service de sa ville.

élection communautaire
>			
résultats du conseil du 17 avril
Le conseil communautaire du 17 avril dernier a procédé à l'élection de son nouveau président.
C'est Claude Verne qui a été élu président de la communauté de communes du Val d'Amboise.
Il a recueilli 21 voix ; face à lui, Thierry Boutard a recueilli 19 voix.

Après avoir été élu, Claude
Verne s'est adressé aux
personnes présentes :
« Je veux vous dire ma
gratitude car les semaines
et les mois qui s'annoncent seront compliqués,
exigeants, cruciaux même
pour notre communauté
de communes.
Nous aurons à ouvrir des chantiers très lourds tels
que le schéma de mutualisation, la préparation des
nouveaux bouleversements annoncés de l'organisation territoriale, la systématisation de la contractualisation, le développement du numérique et les
transferts de compétences. à cela s'ajoutent les défis propres à notre territoire : mettre en œuvre une
organisation opérationnelle pour que la fusion de nos
deux ex-communautés soit réellement une chance,
programmer les investissements structurants du Val
d'Amboise, assainir nos budgets... Beaucoup d'acteurs locaux attendent énormément de la communauté de communes et il va nous falloir prioriser nos
engagements.

Je ne veux pas d'une communauté qui déciderait
tout, qui penserait tout et qui organiserait tout pour
tout le monde : c'est aux élus locaux de décider et je
serai le Président de tout le territoire et de tous ses
habitants. Les communes sont le lieu privilégié de la
relation aux habitants et cela doit continuer car nos
concitoyens comptent dans la proximité. (...)
Notre projet n'a de sens que s'il est porté par une
équipe. Une équipe riche de ses compétences et de
son expérience. Une équipe représentative du territoire, de sa diversité et de ses sensibilités. Je souhaite être accompagné par 10 vice Présidents. Une
équipe serrée mais prête à donner beaucoup pour le
Val d'Amboise ».

Liste des vice-présidents élus :
Marie-Joëlle Adrast
Patrick Bigot		
Richard Chatellier		
Isabelle Gaudron		
Pascal Offre 		

Chantal Alexandre
Serge Bonnigal
Michel Gasiorowski
Claude Michel
Jean-Pierre Vincendeau
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> CADRE DE VIE
Travaux de voirie
> Sécurité et accessibilité
Afin de sécuriser la rue Saint-Denis et d'inciter les automobilistes à ralentir, un mini-carrefour giratoire a été créé à l'intersection des
rues Saint-Denis, Pierre Brossolette et Pierre
qui Tourne. L'entreprise Eiffage en charge de
ces travaux a réalisé ce nouvel aménagement
entre le 17 et le 28 mars.

L'entreprise a ensuite procédé à la réalisation
de trottoirs avenue de Chanteloup comprenant
deux quais, accessibles aux personnes à mobilité réduite. La chaussée sera réalisée et renforcée
par le Conseil général d'Indre-et-Loire et des
cheminements piétons seront créés en continuité des trottoirs nouvellement aménagés dans la
partie Est de l'avenue.

> Rénovation et création

Pendant trois semaines, les agents du service
voirie de la Ville d'Amboise ont œuvré afin
de rénover le parking qui longe le quai du
Général de Gaulle qui était en mauvais état.
à proximité de l'Office de Tourisme, une place
de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite a été aménagée.

> CADRE DE VIE

La fontaine
>			
de Max Ernst

école Richelieu
> avant-dernière
étape

Depuis début mars, les travaux de restauration
de la fontaine de Max Ernst ont pris un nouveau
tournant avec les premières réunions de chantier
en présence de l'architecte des Bâtiments de France,
l'architecte des Monuments Historiques, les représentants
du CNAP (Centre National des Arts Plastiques - propriétaire
de l'œuvre), les services de la Ville d'Amboise et les artisans
qui participent à la restauration de l'œuvre. Ces réunions
permettent à chacun de suivre l'avancement du chantier
et de finaliser les choix paysagers : essences des arbres,
mobilier urbain (lampadaires, bancs…).
Fabienne Bois, restauratrice d'œuvres sculptées, a pulvérisé, lundi 17
février, un produit biocide (à base
d'eau et d'ammonium quaternaire)
sur les socles en pierre de Vilhonneur travaillés façon smillée de la
fontaine de Max Ernst. Ce traitement
a pour but d'éliminer les mousses,
algues et lichens. Plusieurs pulvérisations seront réalisées au cours du
chantier de restauration. Les parties
traitées ont été protégées par des
bâches pour éviter que la pluie ne
rince le produit.
Par ailleurs, conformément au projet

d'aménagement paysager destiné à
remettre l'accent sur la fontaine, le
cèdre de l'Himalaya et le cerisier
ont été abattus, afin de retrouver un
espace qui valorise la fontaine dans
son ensemble et afin de limiter les
dépôts végétaux pour faciliter sa
conservation. L'opération consistant
à déplacer le cèdre n'était pas envisageable financièrement : le coût de
sa replantation s'élevait à 60 000 €
avec de très faibles chances de reprise.
L'aménagement paysager final
comprendra des ormes champêtres

Aujourd'hui, les deux écoles Rabelais et Richelieu,
rassemblées d'un point de vue administratif, sont
géographiquement réparties sur deux sites distants
d'environ 1 km, ce qui entraîne des difficultés pour les parents
d'élèves et les instituteurs. Par ailleurs, l'école Rabelais est très
énergivore. Les travaux d'agrandissement de l'école Richelieu
visant à rassembler les deux écoles sur un seul et même site ont
débuté en janvier 2013 et sont en phase de finition.
> élimination des mousses.

nouvelle génération, résistants à la
maladie. Ce nouvel aménagement
permettra la création d'une rampe
d'accès pour les personnes à mobilité réduite.
Parallèlement aux travaux, des actions de médiation se mettent progressivement en place avec les
Amboisiens. La mise en valeur doit
permettre au public de s'approprier
l'œuvre, de la comprendre, de s'interroger sur la place qu'elle occupe
dans l'espace urbain. Le dévoilement de la fontaine restaurée est
prévu pour le début de l'année 2015.

L'école Richelieu rénovée et agrandie ouvrira pour la rentrée
scolaire 2014-2015. Depuis le début de l'année 2014, les finitions sont bien engagées. à l'extérieur, le bardage est terminé
et les tailleurs de pierre ont débuté leur ouvrage sur la maison de maître début avril. à l'intérieur, tous les plâtres sont
terminés (doublages et cloisons de séparation), les chapes
sont coulées, les armatures des faux-plafonds posées, l'installation du chauffage et de la ventilation mécanique sont en
cours de finition ainsi que la mise en place de l'ascenseur.
Les ouvriers débutent les peintures et la végétalisation de la
toiture terrasse.
Les dernières étapes approchent à grand pas avec la livraison
de la maison de maître (bâtiment protégé au titre du secteur
sauvegardé) début juin, des deux classes en surélévation dé-

> Le bar-brasserie de l'Île d'Or
Face à l'office de tourisme, un banc rectangulaire a également été positionné autour du
platane. Dessiné par le bureau d'études municipal, réalisé sur-mesure puis installé par les
menuisiers et les serruriers des services techniques de la Ville, ce nouveau mobilier répond
aux demandes des passants et touristes très
nombreux à fréquenter cet espace.
Début avril, les équipes de la voirie se sont
ensuite attelées à la rénovation d'un trottoir
avenue de la Verrerie. Tous ces travaux ont été
entièrement réalisés et financés par la Ville.

but juillet, du rez-de-chaussée et de l'extension mi-juillet.
Depuis le mois de février, les services techniques de la
Ville organisent le déménagement du mobilier et des affaires scolaires afin que cette opération se fasse sans
difficultés et gênes avec les entreprises qui travaillent encore sur place.
Le bureau d'études thermiques G. Callu a réalisé des
investigations qui ont permis de faire une simulation
thermodynamique mettant en avant un calcul théorique
d'économie d'énergie d'environ 94 % par rapport aux dépenses faites auparavant à l'école Rabelais. La nouvelle
chaufferie de l'école Richelieu alimentera également une
sous-station de l'école maternelle Anne de Bretagne.

> Finitions des travaux extérieurs.

Fouilles archéologiques dans la cité du Clos des Gardes

La restauration de la fontaine de Max Ernst est possible grâce à un financement de l'état.
La mise en valeur des abords de la fontaine est financée par la Ville d'Amboise.

Les travaux de rénovation du bar-brasserie de l'Île d'Or
se sont terminés comme prévu le 17 mars dernier. Le
chantier a duré 8 semaines. Les menuiseries ont été
changées dans la salle de restauration et la réserve,
elles sont dorénavant étanches à l'air et donc moins
énergivores. Le plafond de ces deux pièces a été isolé
et les lames aluminium ont été remplacées par des
plaques de plâtre. La mise aux normes électriques du
bâtiment a été réalisée ainsi qu'un rafraîchissement
des peintures intérieures. à l'extérieur, les gouttières
ont été changées, la terrasse rénovée et agrandie par
les services techniques de la Ville. Grâce à la rampe
d'accès créée, les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à la terrasse et au bar.
Le coût total des travaux s'élève à 63 000 € financés
par la Ville d'Amboise. Le bâtiment appartient à la Ville
qui a mis en place, après un appel à projet lancé en

> Réouverture de l'école Richelieu : septembre 2014.

Du 10 au 14 mars 2014, le service archéologie du Conseil général a effectué un diagnostic archéologique préventif sur le terrain qui accueillera le nouveau stade des 5 tourangeaux. Cette phase est obligatoire avant toute nouvelle construction située
dans une zone répertoriée d'intérêt archéologique. Pendant 4 jours, les archéologues ont creusé des tranchées de 60 à 80 cm
de profondeur tous les 20 mètres afin de rechercher d'éventuelles traces d'occupation passée. Aucune découverte majeure
n'a été faite sur le site ce qui permet l'avancement du projet de transfert du stade initialement prévu pour la fin de l'année 2014.

> Le belvédère des Châteliers
> Remplacement des menuiseries du bar-brasserie.

novembre 2013, une location-gérance. C'est une Amboisienne, Fanny Vincent, qui est la gérante des lieux ;
elle a ouvert le bar-brasserie de l'Île d'Or au public le 2
avril dernier.

La mise en valeur du belvédère des Châteliers rue
Léonard Perrault s'est poursuivie en mars dernier
avec l'installation de la terrasse autour du kiosque.
Au total ce sont cinq entreprises qui se sont relayées
pour rénover et embellir cet espace public. La toiture
du kiosque a été entièrement refaite par l'entreprise
Halgrin. Du côté de la maçonnerie, c'est l'entreprise
d'insertion Orchis qui s'est chargée de la remise en
état du muret et des murs du kiosque. Les serruriers
de Boschel et associés ont créé un garde-corps en
fer forgé pour la sécurité du site et la société Amboise
Paysage a mis en valeur les extérieurs en aména-

geant une terrasse en bois. Au préalable, une étude
de stabilité du site (qui est en tête de coteau) avait été
réalisée par un bureau d'études géotechniques sur
recommandation du syndicat intercommunal Cavités
37. L'entreprise Kanopé, spécialisée dans le confortement et les travaux acrobatiques, avait alors entrepris
de renforcer le coteau.
Le coût des travaux s'élève à 80 000 € dont une partie
est subventionnée par la fondation du patrimoine pour
la maçonnerie effectuée par l'entreprise d'insertion.
Ce point de vue s'inscrit dans une démarche globale
de mise en valeur du plateau des Châteliers et de

> Pose de la terrasse en bois par la société Amboise Paysage.

la rue Léonard Perrault. La Ville a déjà entrepris plusieurs actions dans ce quartiers dont l'achat puis la
rénovation des façades de plusieurs caves.
La fin des travaux est prévue fin avril.

> La façade nord de l'église Notre-Dame du Bout-des-Ponts refaite
Grâce aux conditions météorologiques favorables (aucun
gel prévu pendant au minimum 10 jours de suite), les travaux de rénovation de l'église Notre-Dame du Bout-desPonts ont pu reprendre dès le 17 mars dernier pour une
semaine de finition. Cette dernière opération, réalisée par
les maçons du service bâtiment de la Ville d'Amboise dans

le cadre d'un chantier-école, consistait à réaliser l'enduit
de finition de la façade nord de l'église. En deux étapes,
application de l'enduit puis grattage, les maçons ont redonné une nouvelle jeunesse à cette façade qui auparavant avait fait l'objet d'une opération de taille de pierre et
d'une repose des vitraux.

> Les maçons réalisent l'enduit de la façade nord.
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> En bref

> URBANISME

en valeur du patrimoine
>70 bâtisMise
remarquables recensés dans 12 secteurs préservés

élagage des platanes
Cet hiver fut marqué par un gros
chantier d'élagage des platanes du
quai du Général de Gaulle. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'entretien du patrimoine arboré de la Ville.

Parallèlement à la mise en place du PLU, le service urbanisme a travaillé sur l'AVAP : l'aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine. Le conseil municipal du 4 mars a défini l'arrêt du projet. Solange
Nolot, responsable du service urbanisme et Marie-Line Souchu, instructrice des autorisations des sols
nous expliquent leur rôle et leurs missions dans ce projet.

à quoi sert l'AVAP ?

C'est une servitude d'utilité publique
qui a pour objet de promouvoir la mise
en valeur du bâti et des espaces naturels. Elle inclut la protection de
l'Unesco. Plus précisément, il s'agit
d'un périmètre dans lequel sont définis différents types de secteurs, 12 au
total : bords de Loire, entrées de ville,
zones troglodytiques, secteurs récents,
secteurs naturels (vallée de l'Amasse,

Chanteloup), le Bout-des-Ponts...
L'AVAP va aussi permettre de supprimer le périmètre systématique des 500
mètres autour des Monuments Historiques qui imposait de consulter l'architecte des Bâtiments de France pour
toute demande de travaux dès lors
qu'une propriété était dans ce rayon.

Comment avez-vous défini ces
secteurs ?

On a défini des périmètres qui tiennent compte du patrimoine, des
propriétés dans leur ensemble, des
voiries... Pour cela, nous avons fait
un travail de terrain, avec l'aide
d'un bureau d'études et d'un architecte. Ensuite, nous avons défini
les zones à préserver et avons délimité précisément le périmètre de
l'aire de mise en valeur.

L'AVAP est-elle
exclusivement un outil
réglementaire ?

> Marie-Line Souchu et Solange Nolot dans le
périmètre de l'AVAP, rue Belle Poule.

Pas seulement, c'est aussi un outil pédagogique : les Amboisiens
qui souhaitent réaliser des travaux
dans leur propriété pourront désormais récupérer auprès du service
urbanisme une fiche propre au
secteur dans lequel leur habitation
s'inscrit et prendre connaissance

des contraintes et des règles applicables. Ces fiches ont été rédigées par
le bureau d'études en partenariat avec
le service urbanisme et l'architecte en
charge du dossier, ainsi que les services de l'état. Elles recensent les différents types de bâtis remarquables
(bâtis qui revêtent un caractère historique, qui représentent une époque) :
maisons de maîtres, villas du début du
siècle, bâti rural (vieilles fermes), bâti
industriel (Bout-des-Ponts), petit patrimoine (puits, lavoirs...). Sur chaque
fiche figurent les caractéristiques du
bâti (son époque, son usage, ses matériaux) et les prescriptions réglementaires en cas de travaux, illustrées par
des photos ou des dessins.

Le PLU a par ailleurs été
approuvé au conseil municipal
du 17 février. Pouvez-vous nous
rappeler les dernières étapes
avant le vote :

Rappelons qu'avant, nous appliquions
la réglementation du Plan d'Occupation
des Sols. Cela fait maintenant 4 ans
que nous travaillons sur le PLU. Nous
avons étudié le diagnostic, les grandes
orientations d'aménagement puis créé
un règlement et un zonage. à la suite
de l'enquête publique réalisée en octobre et novembre 2013, le commis-

> URBANISME
Préservation du patrimoine > Opération Façades

> Ensemble
pour embellir notre cadre de vie
Depuis 18 ans, la Ville d'Amboise en partenariat avec le PACT d'Indre-et-Loire, mène une action dite
"Opération Façades" qui consiste à inciter les propriétaires privés à entretenir leur façade d'immeuble
par des campagnes de ravalement. Cette démarche permet d'associer les Amboisiens, propriétaires
à plus de 90 % du patrimoine bâti de la ville, à l'effort collectif d'amélioration du cadre de vie tout en
assurant la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural.

Borne de charge pour
les voitures électriques
Début 2014, 2 emplacements pour
la recharge des voitures électriques
ont été créés sur le parking du château. Ce projet cofinancé par la Ville
d'Amboise à hauteur de 30 % et par
le SIEIL 37 permettra aux possesseurs
de voitures électriques de les recharger.
saire enquêteur a rendu son rapport fin
décembre. Puis une commission locale
PLU s'est réunie avec les personnes
publiques associées pour étudier toutes
les remarques écrites sur le registre et
les prendre éventuellement en compte
pour modifier le PLU. Certaines ont été
rejetées quand il s'agissait d'intérêts
privés. La délibération du 17 février a
ensuite approuvé le PLU. Celui-ci est
opposable depuis le 28 mars dernier.
Désormais, toutes les nouvelles demandes sont instruites avec ce nouveau règlement, moins contraignant
que celui du POS (plus d'emprise au
sol, de superficie minimum, ni de coefficient d'occupation des sols).

Pour l'année 2014, la Ville d'Amboise a choisi d'engager un fonds d'incitation à hauteur de 37 600 € correspondant à la réalisation de neuf projets de rénovation de façades. Depuis sa création en 1996, cette opération
connaît un véritable succès : 568 contacts ont été pris avec le conseiller du PACT 37 et 343 projets ont été
réalisés. La réussite de ce dispositif a pour conséquence l'allongement du délai pour bénéficier d'une subvention : aujourd'hui les propriétaires qui ont formulé une demande d'aide financière sont inscrits sur la liste
d'attente pour l'année 2015.
Rencontre avec Alain Sohn, propriétaire-exploitant du Manoir Saint-Thomas à Amboise et bénéficiaire
d'une subvention accordée par la Ville d'Amboise dans le cadre de l'Opération Façades.

Comment avez-vous connu ce dispositif ?

Tout simplement en allant déposer au service urbanisme de la mairie d'Amboise les dossiers d'autorisation de travaux.

Quelles ont été les différentes étapes de
réalisation de votre projet ?

Un seul rendez-vous a été nécessaire avec Laurent
Deschamps du PACT 37 pour monter le dossier de
demande d'aide. Les échanges se sont ensuite faits
directement par email. La démarche est plutôt simple
et claire, les réponses sont apportées rapidement par
les différents interlocuteurs. Je n'ai personnellement
pas eu besoin de l'assistance administrative, technique et architecturale puisque je suis architecte de
formation. Par contre j'ai beaucoup échangé avec

l'architecte des Bâtiments de France concernant l'Histoire du bâtiment et les matériaux à utiliser pour réaliser les travaux dans les règles de l'art de l'époque.

Quelles ont été les réalisations / les aides
apportées par l'Opération Façades sur
votre propriété ?

Pour le Manoir Saint-Thomas, nous avions la volonté
de refaire toutes les façades du bâtiment. Le dispositif ne concerne cependant que les façades visibles
depuis la rue. La subvention n'a donc été accordée
que pour une partie des travaux et sera versée à la
fin du chantier. La somme octroyée correspond à un
pourcentage du montant total des travaux calculé selon des critères précis et ne peut pas dépasser un
plafond prédéfini.

> Ravalement, taille de pierre, peinture des menuiseries, reprise
des vitraux et réfection des sculptures étaient au programme de
la campagne de ravalement du Manoir Saint-Thomas.

Quels avantages avez-vous eu à participer
à cette campagne de ravalement ?

Les principaux avantages sont l'aspect financier et
l'avis des différents interlocuteurs lors de la consultation des entreprises. Depuis la réalisation des
travaux, j'ai également beaucoup de contacts avec
d'autres propriétaires de bâtiments anciens mais également avec des Amboisiens curieux.
Renseignements :
Laurent Deschamps - conseiller PACT 37
303 rue Giraudeau - 37000 Tours
Tél. : 02 47 36 25 50
Permanence le mardi après-midi de 14h à 16h
dans les locaux des services techniques de la
mairie d'Amboise.

> Réglementation du brûlage des déchets
Conformément à l’arrêté municipal du 16 décembre 2013 pris en application de
l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2005, le brûlage des déchets ménagers y compris
des déchets verts des jardins des particuliers est interdit sur l’ensemble du territoire de la commune d’Amboise. Le Préfet peut accorder des dérogations dans les
cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autres moyens autorisés. Les propriétaires
forestiers ne peuvent, quant à eux, incinérer les déchets végétaux qu’en période

verte (du 15 octobre au 15 mars) et sous certaines conditions : s’assurer que les
conditions climatiques ne sont pas propices à la production de nuisances pour le
voisinage (vent), que les fumées ne se dirigent pas en quantité trop importante sur
une voie de circulation rendant ainsi dangereuse la visibilité des automobilistes,
veiller à ce que des particules brûlées ou non ne s’envolent pas dans le voisinage
et s’assurer de pouvoir maîtriser la conduite des feux en toutes circonstances.

Pour en savoir plus sur le compostage et la déchetterie : www.ville-amboise.fr (rubrique "équilibre urbain").
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> CULTURE

Saison culturelle
>					
retours sur ce début d'année
Concert, danse, récit, spectacle jeune public... Humour, poésie, tendresse...
Le début de l'année 2014 aura été riche en rendez-vous !

Il était une… petite Josette !

Mercredi 13 mars, la médiathèque Aimé Césaire mettait à
l'honneur des textes d’Anne Sylvestre, sobrement mis en
scène par deux comédiennes. Devant un très jeune public,
la comédienne et la musicienne de la compagnie Les Elements Disponibles ont chanté, raconté, échangé… sur les
aventures quotidiennes de la petite Josette.
Le spectacle débute avec l’arrivée inopinée d’une des protagonistes. Heureuse de trouver un piano, elle commence à
jouer un très bel air classique… À peine sa comparse entre
sur scène qu’elle s’arrête de pianoter et que… la musique
continue ! Et puis l’histoire commence, l’histoire d’une petite
> Il était une... un spectacle plein de tendresse.
Josette qui va à l’école avec ses moustaches de chocolat
« Bonjour monsieur ! », qui adore les anniversaires et revient avec ses collants troués « Je te l’avais bien dit
maman que je voulais mettre un survêtement ! »… Josette nous parle aussi de ses projets d’avenir « Je veux
devenir camionneur ou peut-être scaphandrier »… Bref, une petite fille aux longues tresses, charmante, semblable à beaucoup d’enfants, parfois capricieuse, adorant sa maman et très proche de son chat Crocus qu'elle
n'hésite pas à nettoyer au chiffon ! Un spectacle qui transporte dans les souvenirs d’enfance et qui touche par
son humour aussi bien les enfants que les parents.

"Un homme" au théâtre Beaumarchais :
Albin de la Simone

Albin de la Simone était au théâtre Beaumarchais
vendredi 21 février pour un concert à l'ambiance
feutrée et intimiste. Près de 300 spectateurs ont
pu découvrir l'univers sensible et raffiné de cet
auteur-compositeur-interprète issu de la nouvelle
vague française. Riche de ses nombreuses collaborations musicales (Vanessa Paradis, Iggy Pop,
Jeanne Cherhal, Jean-Louis Aubert, Arthur H…)
et de ses 4 albums, c'est un artiste accompli et
assumé qui s'est présenté au public. Au début en
solo, Albin a ensuite été rejoint par Maëva le Berre
au violoncelle et Anne Gouverneur au violon. Dans
une ambiance acoustique, Albin de la Simone a
raconté en chanson, avec légèreté et une pointe
d'humour, les histoires de la vie quotidienne :
la perte, l'amour, le doute, le couple, la paternité…
Des chansons poétiques, douces et parfois mélancoliques qui ont enchanté le public.

> Concert intimiste avec Albin de la Simone.

Didier Bénureau

> De la danse et du chant lyrique avec Yeeepeee !!!

> Trois hommes au récit touchant et drôle.

Yeeepeee !!!

Cabaret de l'impossible

Samedi 22 mars, le théâtre Beaumarchais accueillait le spectacle de danse et de chant lyrique
Yeeepeee !!!, qui mettait en scène deux artistes
singulières : Marianne Baillot, chorégraphe et danseuse et Charlotte Plasse, chanteuse lyrique. Loin
des formes conventionnelles, elles ont présenté un
mini opéra comique, sur un texte contemporain mais
aux allures moyenâgeuses, commandé à Céline Minard. Pendant une heure, elles se sont livrées à un
duo/duel hors norme et ont interrogé le public sur les
représentations traditionnelles du corps qui chante
et du corps qui danse en réinventant les codes. Une
performance théâtrale et un travail surprenant sur le
mouvement !

Vendredi 11 avril, au théâtre Beaumarchais, Achille
Grimaud, Sergio Grondin et François Lavallée avaient
donné rendez-vous au public pour leur avant-dernière
représentation du Cabaret de l'impossible.
Ils ont offert à la centaine de personnes présentes un
vrai moment de spectacle vivant à la fois touchant et
poignant mais également drôle et délirant.
La mise en scène minimaliste - une table, trois
chaises et une ampoule suspendue - a permis de
se concentrer sur les mots et de se plonger dans les
récits. Les comédiens ont conté leurs voyages un à
un : destination La Réunion, puis le Québec et enfin
la Bretagne... Un voyage initiatique de trois hommes
entre mythe et réalité, entre conte et théâtre.

Tel un clown, Didier Bénureau est monté sur scène
en dansant sur un rythme effréné et a offert au public une compilation de ses meilleurs sketchs. Du
"beauf" qui va le samedi au supermarché, en passant par le chanteur lyrique de Fukushima (qui affirme avoir une plus grande tessiture depuis l'accident nucléaire), sans oublier la chanson du soldat
Moralès, Didier Bénureau aborde des sujets tabous,
sans retenue. à la fin du spectacle, sous un tonnerre
d’applaudissement, il a déclaré « Ce vendredi 4 avril
est la première date de ma tournée. Si tous les publics sont comme vous, ce sera vraiment génial ! ».

> CULTURE

La poésie,
>			
"c'est le battement de la vie"
Dans le cadre du printemps des poètes, la médiathèque Aimé Césaire a proposé deux rendez-vous : l'un avec Thierry Cazals, poète, l'autre avec deux artistes venus présenter un
spectacle poétique et musical.
« La poésie existe, elle est en chaque
individu, dans chaque chose, chaque
émotion, sur tout ce qui nous entoure ».
C’est le battement de la vie
La fierté de la falaise
C’est l’or du pauvre
C’est l’âme sœur de mon cœur
C’est la chaleur invisible des mots
C’est la pomme qui dit à l’arbre laisse
moi tomber.

à l’occasion du printemps des poètes,
Thierry Cazals, écrivain et docteur en
sociologie, est venu animer un atelier
de haïku à la médiathèque, mercredi 19
mars. Dans la vie quotidienne, les mots
que l’on choisit sont le plus souvent utilisés comme outils de communication
« ils s’appauvrissent » regrette Thierry
Cazals qui souhaite remettre les émotions dans la vie de tous les jours. à
ceux qui pensent que la poésie c’est
faire du joli, Thierry Cazals répond : « Non ! Ce
qui compte c’est le cœur
qui bat, c'est de transmettre quelque chose
à travers un texte et de
retirer les clichés et les
images toutes faites ».
Dans cet atelier, Thierry
Cazals s’est attaché à

Open de France de Brass Band

Les 6, 7 et 8 juin 2014.
Un événement devenu incontournable
pendant lequel de nombreux brass
bands, venus du monde entier, s'affrontent. Déambulations, concours et
concerts sont au programme de ces
trois jours de festivités aux sonorités cuivrées !
Cette année, le festival fêtera ses 20 ans et vous réservera de belles surprises !

Cube
> LePhotographique

Allée de Penthièvre, quartier Malétrenne.
Gratuit.
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Sous les fleurs des cerisiers
Personne
n’est vraiment un étranger
Chaque participant a ensuite écrit sur
le thème d'un objet qu’il connaît bien.
Certains ont écrit vite, d’autres ont pris
leur temps : accompagnés par Thierry
Cazals, qui par un simple jeu de questions / réponses les a aidés à formuler
leur pensée, ils ont écrit un haïku sans
même s'en rendre compte.
L’atelier s’est ensuite clôturé par une
séance de dédicaces.

Le samedi 22 mars, deux musiciens
talentueux, François Rascal et Arnaud Méthivier, sont venus partager
des poèmes qu'ils ont interprétés avec
humour, tendresse, pudeur parfois.
L'un à la guitare acoustique et au luth,
l'autre à l'accordéon ou au bandonéon.
Ensemble ils ont mis la musique au
service des mots et des sonorités des
poèmes du 16ème siècle à nos jours.
Une belle façon de découvrir (ou redécouvrir) des textes anciens ou contemporains de Marc Papillon de Lasphrise,
Apollinaire, éluard, Verlaine ou Alain
Bosquet sur des airs de blues, de bossa nova...
Leur univers musical sensible, teinté
de nuances et de respirations, offrant
un bel et doux équilibre entre l'écriture
musicale et la musicalité des mots.
Un vrai beau moment de poésie !

> Trois festivals pour marquer la diversité culturelle

La compagnie Nejma vous donne rendez-vous le
samedi 17 mai de 15h à 18h pour participer à un
entresort photographique insolite.
Venez découvrir un photomaton peu ordinaire animé par un comédien qui vous invitera à tirer votre
portrait, seul ou accompagné, dans un décor rétro
et décalé ! Jouez avec l'objectif pour immortaliser
ce moment insolite ; actionnez la poignée et 3 minutes plus tard : découvrez votre portrait !
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faire découvrir la technique d’écriture du haïku. Le haïku est un poème
simple d’origine japonaise, de trois
lignes, trois vers, sans rime (ou rarement) qui part du concret. Il en a cité
quelques-uns dont celui de Issa, grand
poète japonais :

> Atelier de haïku à la médiathèque Aimé Césaire avec Thierry Cazals.

Renseignements auprès de l'association des Amis du
Brass Band au 02 47 57 06 97.

> De l'humour et du sarcasme avec Didier Bénureau.

> Passeurs de souffle, un spectacle poétique et musical.

Avanti la musica

Du 21 juin au 20 juillet 2014.
Fidèle à ses origines, le Château royal
d’Amboise propose, en complément
de sa programmation, plusieurs manifestations qui rendent hommage à la
richesse culturelle de l’Italie. Pendant
un mois, musique et fête sont à l’honneur, dans leurs
expressions les plus variées : concerts classiques,
festivités populaires, commedia dell'arte…

Renseignements auprès du Château royal d’Amboise
au 02 47 57 00 98.

Les Courants

Du 27 juin au 7 juillet 2014.
Pour marquer le début de la saison
estivale, rendez-vous à la 13ème édition du festival Les Courants. Dix jours
de festivités autour des musiques actuelles, de la bande dessinée, de la
photo et du cinéma. Un festival qui croise les arts
entre eux et qui laisse toute leur place aux artistes
amateurs.

Renseignements et réservations auprès de l'association Les Courants et Cie au 02 47 304 305.

> Exposition de printemps
L'Amboisienne Sandrine Garnier est
passionnée de mangas (dessins
japonais). L'exposition de ses dessins, de sa collection de figurines et
d'autres produits dérivés s'est déroulée à la médiathèque Aimé Césaire du 7 au 19 mars.
La rencontre avec l'artiste a permis
de découvrir son univers, de partager et d'échanger autour de sa passion... Et il n'y a pas que les enfants
qui s'y sont intéressés (voir photo
ci-contre) !
> Sandrine Garnier explique sa démarche.
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> JEUNESSE

> JEUNESSE

> Retours sur...

Relations parents-ados
>						
pas toujours simples !
Les relations entre parents et adolescents ne sont pas toujours simples. La Quinzaine de la
Parentalité, à l’initiative du Réseau d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP) aura
permis d’aider les parents et les ados sur divers sujets.

Les Vinycées

Samedi 22 et dimanche 23 mars ont eu lieu les Vinycées,
au lycée agricole et viticole d'Amboise.
Chaque année, cette foire aux vins, assurée et organisée
par les élèves et les enseignants, est l'occasion de découvrir et déguster des vins des grandes régions viticoles :
Alsace, Bordelais, Bourgogne, Champagne, Jura, Languedoc, Sud-Ouest, Vallée du Rhône et bien sûr Val de
Loire. Cette manifestation s'effectue dans le cadre des
travaux pratiques d'œnologie et permet aux élèves de
faire découvrir leur lycée, des vignes jusqu'au chai, de
présenter leur formation, d'être en contact direct avec les
3 000 visiteurs présents tout au long du week-end.

à Amboise (et les alentours), la Quinzaine
de la Parentalité s’est déroulée du 21 mars
au 7 avril avec des animations organisées
par la MJC, le Service Jeunesse, les éducateurs de rue, l’Espace Santé Jeunes,
la Maison de la Solidarité, Bul’de Mômes,
l’Association pour l’Habitat des Jeunes
(ASHAJ), Radio Active... Parmi les temps
de rencontres, l'un s'est fait autour des jeux
vidéo sur le thème "Prévention cyber addiction" en présence de Sébastien Tincq,
animateur au point Cyb.
Les jeux vidéo sont très réalistes au- > Inauguration de la Quinzaine de la Parentalité à l'ASHAJ.
il est aussi source de partage et de rencontres.
jourd’hui : la qualité des images et des animations peuvent nous faire confondre la réalité et Certains sont d'ailleurs dénués de violence. Au
la fiction. Ces prouesses technologiques offrent cours de son intervention, Sébastien Tincq a liaux amateurs de jeux un plaisir décuplé, ouvrant vré quelques astuces pour contrôler les jeux :
un imaginaire sans limite. Mais cette perfection « Avant d’acheter un jeu, il est important de poupeut également provoquer des addictions, chez voir en prendre connaissance pour s'assurer qu'il
les jeunes notamment. En s’enfermant dans un est adapté à l'âge de votre enfant. Pour cela, il
monde virtuel, en devenant le personnage de ses existe un moyen simple : visionner des démonsrêves, en se coupant de sa famille, de ses amis, trations sur Youtube par exemple. Les parents
de l’école, le jeune peut facilement se déconnec- doivent aussi apprendre à accompagner leurs
ter du monde réel. Le jeu vidéo est également l’oc- enfants dans leur progression à travers les jeux,
casion de braver les interdits. Mais le jeu ne doit échanger autour de ce qu’ils vivent et les aider à
pas être considéré uniquement comme mauvais, formuler leurs émotions ».

> Amboise on ice
					

record de fréquentation

Pendant 4 semaines, la patinoire s'est installée en centre-ville pour le plus grand plaisir des
enfants et des jeunes qui en ont bien profité, notamment pendant les vacances.
Dès le premier jour, les patineurs étaient nombreux sur la glace et ont pu assister à l'inauguration d'Amboise on ice, en deux temps : une animation le matin pour les enfants avec un lâcher
de ballons et un spectacle remarquable en fin
d'après-midi. Candice Didier (triple championne
de France et championne du monde universitaire 2011) et Chafik Beseghier (vice-champion
de France 2013) ont fait le show en présentant
leurs programmes artistiques, ainsi que des figures acrobatiques parfaitement maîtrisées.
Une technique dont ont aussi fait preuve trois
jeunes du club de Paris-Bercy (Olivia Bouzon, 10
ans, Maïko Cohier, 12 ans et Alexandre Bouzon,

> Clin d'œil

pensez à inscrire vos enfants !

Samedi 29 mars, les enfants ont envahi les rues d'Amboise pour un carnaval coloré, musical et très festif !
Au rythme des batucadas et sous des pluies de confettis, petits et grands se sont mêlés à la foule composée de
super héros, personnages de dessins animés, princesses,
grenouilles, animaux en tous genres, monstres sortis de
l'imaginaire des enfants... Cette année, les farfadets créés
par les enfants de Croc'Loisirs et des temps périscolaires
étaient les mascottes du défilé.
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Croc’Loisirs ouvre ses portes pour les enfants de 3 à 13 ans du lundi 7
juillet au jeudi 28 août. Cette année, le grand séjour de vacances se déroulera du 6 au 19 juillet sur l'Île de Batz (Bretagne)... Alors moussaillon, à
l'abordage et sur le pont, nous t'attendons !
Pour le séjour de vacances, les dossiers de pré-inscription sont à retirer à
partir du lundi 28 avril 2014 (réservé aux familles des communes d’Amboise,
Limeray, Lussault-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, St-Ouen-les-Vignes). Pour Croc’Loisirs et les séjours courts les inscriptions se feront à partir du lundi 12 mai 2014 pour les familles
amboisiennes (à partir du mardi 26 mai 2014 pour les familles hors commune d’Amboise).

Les dossiers de pré-inscription pour Croc’Loisirs seront téléchargeables sur le site Internet :
www.ville-amboise.fr (rubrique espace famille). Le planning de pré-inscription de Croc’Loisirs pour
l’été sera téléchargeable à partir du lundi 12 mai 2014.
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> La soirée mousse a été très prisée !

> Petits auteurs en herbe

à l’école Jules Ferry, on apprend à lire, à compter, l’histoire, le français, la géographie… Mais, plus surprenant, on apprend aussi à faire un livre de A à Z ! Depuis novembre 2013, tous les élèves de l’école
(de la maternelle au CM2) participent à l’élaboration d’un livre : du contenu au produit fini. Retour sur
cette expérience avec Jean-Baptiste Maignan, directeur de l’école Jules ferry.

> L'été approche,

Le carnaval des écoles

13 ans). Des talents prometteurs qui ont fait des
démonstrations étonnantes pour leur âge.
Un mois plus tard, l'organisateur tire un bilan positif de cette édition 2014 malgré des conditions
météo souvent défavorables : soit de la pluie,
soit des températures trop élevées, rendant le
maintien du tapis glacier difficile. Cela n'a pas
empêché les jeunes de s'amuser surtout pendant les soirées à thèmes, telles que la soirée
mousse ou la soirée tempête de neige !
Avec 7 555 entrées soit 421 de plus qu'en 2013,
la patinoire enregistre une augmentation de 6 %
et bat son record de fréquentation.

Dans le cadre de l'aménagement des rythmes
scolaires, les agents de la police municipale
d'Amboise interviennent dans les écoles tout
au long du troisième trimestre pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière et les
responsabiliser à travers des jeux et des mises
en situation.

« Les enfants ont tous des histoires à raconter. Le Les enfants de grande section ont réalisé une grande
but était de les faire écrire, de leur faire découvrir l’ar- histoire qui s’intitule "Gigi et la couronne du prince".
ticulation d’une histoire (le personnage principal, le Ensemble, ils ont fabriqué des décors pendant les
temps périscolaires organiméchant, les péripéties, la résés dans le cadre de l'ARS
solution de l’histoire…) et de
(Aménagement des Rythmes
leur montrer en parallèle tous
Scolaires).
les métiers du livre (l’auteur,
Les CP et CE1 ont quant à
le graphiste, l’imprimeur…).
eux créé sept histoires alors
Depuis le mois de novembre,
que chacun des élèves de
nous avons rencontré FréCE2, CM1 et CM2 a réalisé
déric Léna, graphiste à Amson histoire accompagnée du
boise, Yohann Joubert, écridessin de son héros.
vain amboisien et auteur de
Début avril, tous les travaux
"La girafe haute comme le
des enfants ont été remis
ciel", Hong Fei Cultures, édiau graphiste pour la mise en
teur amboisien et Thierry Capage avant l'envoi chez l’imzals, poète. »
primeur. Le livre paraîtra fin
Les enfants de petite et de > Les enfants ont écrit des histoires et réalisé des
mai et chaque enfant recevra
moyenne section ont imaginé dessins pour un livre qui paraîtra fin mai.
quatre histoires autour de leur mascotte Lulu, en le son exemplaire. Les livres seront en vente à prix coûmettant en scène pour ensuite le prendre en photo. tant… en série limitée !
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> VIE LOCALE

Animations seniors
>					

> VIE LOCALE

semaine
De nouveaux noms
>		Uned'information
>
sur la santé mentale
pour les placettes du quartier Malétrenne-Plaisance
à l'occasion de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale, le Centre Communal d'Action Sociale d'Amboise et le docteur Préel, psychiatre ont programmé
plusieurs rencontres, conférences et débats à la médiathèque Aimé Césaire.
Lundi 10 mars, le Ciné A s’associait à l'événement pour proposer une projection de film,
gratuite, "Rachel se marie".

> Atelier de colliers fabriqués avec des boutons.

Mercredi 5 février, le Centre Communal d'Action Sociale a proposé
une nouvelle activité en direction des seniors : un atelier de fabrication de collier en boutons auquel une vingtaine de personnes a participé avec intérêt. Une fois les explications données par Marie-Christine
Grillet, conseillère municipale déléguée aux animations en direction
des seniors, chacun s'est appliqué à choisir des boutons en fonction
des coloris, des formes et des textures pour composer un collier à son
image. Fil de fer et colle en main, l'assemblage des boutons a permis
de réaliser des compositions originales et colorées. Les créations se sont
terminées par l'ajout d'un lien en coton tressé servant de fermoir au
collier. Ambiance détendue, discussions animées et éclats de rire ont
ponctué cet atelier créatif qui s'est clôturé autour d'un goûter partagé
entre les participantes.

Jeudi 13 et vendredi 14 mars,
plusieurs œuvres réalisées
par les patients de l’hôpital
d’Amboise / Château-Renault
étaient exposées sur l'espace
Pouchkine. L’occasion de découvrir des talents cachés,
> Des patients ont exposé leurs œuvres.
mais aussi et surtout de donner une autre image de la psychiatrie et de ses patients.
Maryse Rousseau et Emmanuelle Diot, cadres de santé à l’hôpital d’Amboise /
Château-Renault, ont expliqué la démarche au public venu à leur rencontre : « Toutes
les créations exposées sont le résultat du travail des patients. Ces œuvres ont été réalisées durant les ateliers organisés en accueil de jour ou complet. Ces créations sont un
lien entre le professionnel et le patient. Elles ont un rôle de médiation qui permet une
prise de parole facilitée. »
Le vendredi soir, devant un public attentif, le Dr Préel a inauguré cette semaine d’information sur la santé mentale en présence de professionnels de la santé. L’inauguration
s’est poursuivie par l’intervention de Jean-Lou Tournay (professeur de philosophie) autour de la thématique "l’information donnée au patient : une parole pour son histoire",
l'occasion d'établir un parallèle entre la pensée philosophique et la parole des professionnels de santé en psychiatrie. Puis une conférence par le Centre Ressources
Autisme (CRA) a permis de présenter et de débattre autour de l’autisme. Mercredi 19
mars, les professionnels ont présenté leurs missions et le rôle de chaque équipe.

Mercredi 9 avril, 56 seniors ont profité de la sortie à l’asinerie d’Angé
(41) organisée par le CCAS. Après un repas très apprécié à l’auberge
de la Lionnière, le groupe s’est ensuite retrouvé à l’asinerie pour la
visite. Les ânesses ont réservé un bel accueil aux participants qui, ravis, ont pu les approcher et les caresser. Tous ont ensuite goûté le lait
d’ânesse aux vertus multiples et ont suivi avec attention la fabrication
du savon au lait d’ânesse. L’après-midi s’est terminé par un goûter et
quelques emplettes à la boutique de l’asinerie. Une très belle journée
ensoleillée et riche en découvertes !

Une trentaine d'associations ont
participé au forum organisé le 19
avril dernier. L'occasion pour elles
d'échanger avec les visiteurs et de
faire connaître leurs activités.
La veille, une conférence réservée
aux dirigeants d'associations a permis d'aborder le thème de la responsabilité des dirigeants au sein de
leur structure.

Samedi 28 juin, les Sapeurs-Pompiers
d’Indre-et-Loire s’installeront à Amboise pour
deux manifestations importantes à ne pas
manquer :

Pendant plusieurs mois, une réflexion a été menée en concertation avec les habitants et les associations de quartier sur la dénomination de 10 placettes situées dans le quartier Malétrenne-Plaisance.
Pascal Salvaudon, référent sur ce projet de démocratie participative et responsable de la politique sociale
de la Ville explique comment cette action a pris forme : « Un questionnaire avait été distribué à tous les habitants du quartier pour qu'ils soumettent des propositions et partagent leurs idées. Ce sont majoritairement
les noms imaginés par les enfants qui participent à l'aide aux devoirs qui ont été retenus par le jury composé de représentants de la Ville, de
Val Touraine Habitat et de l'association
Divers6T : Espaces du grand cèdre, de
la détente, du tourniquet, de plaisance,
des cerisiers, des coccinelles, des acacias, des mésanges, des hirondelles et
des roitelets. Les noms sélectionnés
ont ensuite été soumis au bureau municipal, validés et qualifiés en tant qu'"espaces". Depuis cet hiver, les panneaux
de signalétique sont installés et permettent à chacun de se repérer et de localiser plus facilement les animations dans
le quartier. »
> L'espace de la détente dans le quartier Malétrenne.

> Une ancienne

propriété royale

© service communication SDIS 37

> Le Congrès Départemental regroupant l’en-

semble des centres de secours.
Programme de la matinée :
- Assemblée générale de 9h à 10h15 au Ciné A, place
St-Denis
- Cérémonie sur le parking du marché de 10h45 à
11h45
- Défilé motorisé (sur le mail) à partir de 11h45

> La journée « portes ouvertes » du nouveau

Centre de Secours Principal d’Amboise situé au 289
rue A. Huard - La Boitardière.
Découverte du centre de 10h à 17h avec :
- Démonstrations et activités proposées au public
> Hélicoptère de la gendarmerie (sous réserve)
> Démonstration des Jeunes Sapeurs-Pompiers
> Exercices d’intervention (Groupe de Reconnaissance
et d’Intervention en Milieu Périlleux, Secours routier,
Sauvetage Déblaiement, Intervention Risques
Chimiques, Manœuvre incendie).

qui ouvre ses portes au public

> Forum des associations

> Sortie à l'asinerie d'Angé.

à vos agendas

En 2014 le château Gaillard ouvre ses portes pour la première
fois au public. Cette demeure privée, achetée il y a un peu plus
de deux ans, est en cours de rénovation : « Château Gaillard
fait partie du patrimoine d'Amboise et présente un intérêt historique puisqu'il a été propriété royale (il a appartenu à Charles
VIII et Louis XII), un intérêt architectural (il est l'un des premiers
châteaux de la Renaissance en France) et un intérêt sentimental puisque c'est là que furent introduits en France les premiers
orangers et cultivés les premiers pêchers ! » nous livre madame Lelandais, propriétaire du château.
L'ouverture au public est prévue : le 8 mai de 12h à 18h, du
2 juillet au 24 août du mercredi au dimanche de 12h à 18h,
les 20 et 21 septembre de 12h à 18h (pour les Journées du Patrimoine).
Tarifs : 7 € (plein tarif) / 5 € (tarif réduit, de 7 à 25 ans) / Gratuit pour les moins de 7 ans.
Renseignements : Château Gaillard - 29 allée du Pont Moulin - 37400 Amboise. Tél. : 09 51 27 60 94

> Le château Gaillard, en cours de rénovation, a
appartenu à Charles VIII et Louis XII.
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> Stands : N.A.C. (Nouveaux Animaux de Compagnie), école de Secours et de Sauvetage, Sapeurlipopette (association liée aux sapeurs-pompiers au profit
des enfants malades).
> Remise de récompenses du concours de dessins ou
maquettes sur le thème des pompiers réalisés dans les
écoles des communes défendues par les sapeurs-pompiers d'Amboise (niveau CM1).
Retrouvez le SDIS 37 sur Facebook

Boulangerie Pâtisserie Chocolatier Glacier

ERIC GAUVREAU

CONSTRUCTION NEUVE
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ
RESTAURATION

Créateur de gourmandises
40 quai du Général de Gaulle - 37400 AMBOISE - Tél. 02 47 57 04 61 - gauvreaueric@orange.fr
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> SPORT

> VIE LOCALE

Médiation sportive > Découverte de nouveaux sports

Citoyenneté > Droits et devoirs

>		Tous unlessportmois,
à découvrir

Informer et prévenir,
>le système
judiciaire présenté aux collégiens
Du 17 au 21 février, toutes les classes de 4ème des collèges Choiseul et Malraux ont bénéficié d’une
présentation, sous la forme d’une exposition interactive, de la loi et du système judiciaire. Que sont
les devoirs, les droits, les infractions ? Autant de questions autour de la citoyenneté auxquelles les
deux intervenants se sont attachés à répondre de manière simple et claire.

On’sport dimanche, c’est la possibilité de découvrir et de s’initier en famille à des
pratiques sportives un dimanche par mois (de 10h à 12h30) avec une participation
financière de 1 € pour les Amboisiens et 2 € pour les non Amboisiens. Retour sur
les initiations des mois de février et mars.
> Initiation à la capoeira avec On'sport dimanche au dojo du gymnase Ménard.

Dimanche 16 février s’est déroulée une
initiation à la capoeira dans le dojo
du gymnase Ménard. Avec l’intervention de l’association capoeira Mandara
d’Amboise, quelques curieux encadrés
par les membres de l’association ont
pu découvrir cet art martial alliant la
danse, la lutte, la musique et le chant.
Une véritable plongée dans une philosophie de vie issue du métissage culturel brésilien. Pratique des mouvements

de base, combat dans la "roda" (ronde),
présentation des instruments de musique… Ce dimanche aura donné un
aperçu global de cet art avec des démonstrations parfois époustouflantes !
Un mois plus tard, le dimanche 16 mars
c’est le Qi gong qui était proposé avec
la participation de l’école de Wushu
d’Amboise. Le dojo du gymnase Ménard aurait eu du mal à accueillir plus

>		Ouverture
du camping municipal

de monde ! Sous la direction de Gilles
Bernard, dans une atmosphère calme
et concentrée, les participants ont mis
en pratique des gestes et mouvements
en association avec un travail autour
du souffle. Très pédagogique, Gilles
Bernard a pris le temps d’expliquer ce
qu’est le Qi Gong. Cette pratique, d’origine chinoise, est destinée à la prévention de la santé et à la guérison. C'est
aussi une recherche de spiritualité.

Le Qi, dans la culture chinoise, serait
une sorte de force vitale considérée
comme plus importante que le sang.
Très conviviales, ces rencontres se clôturent toujours autour d’une collation
qui permet d’échanger avec les professeurs et les membres de l’association
souvent présents.

Sport pour tous > spécial vacances

sportifs,
>		Lesaujeunes
rendez-vous
Pendant les vacances de février, les jeunes
de 6 à 17 ans ont bénéficié d'animations
sportives gratuites pendant cinq jours au
gymnase Ménard.

Depuis le 28 mars et jusqu'au 28 septembre, l'équipe
du camping de l'Île d'Or, accueille les touristes de tous
pays qui viennent visiter Amboise et la région. Situé sur
le parcours de la Loire à vélo, le camping a pris des dispositions pour un accueil adapté (supports d'attaches,
tentes randonneurs...). Par ailleurs, les campeurs ont
désormais accès au WIFI gratuitement.
www.camping-amboise.com

Patriotisme

Encadrés par l'éducateur sportif de la Ville
d'Amboise, ce sont près de 20 participants
pour chaque tranche d'âge qui ont bénéficié
d'initiations sportives axées sur la découverte
de nouvelles activités et parfois déclinées
sous forme de tournois. Les plus jeunes se
sont essayés au unihockey, handball, tennis
et jeux traditionnels, tandis que les plus de
12 ans se sont affrontés au basket, tchoukball, badminton et futsall. Ces animations ont
connu un véritable succès puisque plusieurs
créneaux horaires étaient complets.

> Initiation au unihockey : deux équipes essaient de mettre une balle
dans le but adverse à l'aide d'une crosse.

> Présentation du système judiciaire aux élèves des
collèges Choiseul et Malraux.

L’exposition "13/18 Questions de justice" a été élaborée en collaboration avec la direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.) du Ministère de la
Justice et les Productions de l’ordinaire. Cette exposition permet d’apporter des réponses sur la loi et le
système judiciaire à partir de textes fondamentaux relatifs aux droits des mineurs. Elle permet également
d’informer, de prévenir, de permettre aux élèves de
mieux repérer les acteurs sociaux, de comprendre
l’institution judiciaire (civile et pénale), de prendre
conscience de leurs droits et de leurs devoirs, d’être
informés des conséquences possibles d’un acte délictueux, d’être capables d’utiliser les moyens légaux
d’accès à la justice, de connaître les lieux d’information et d’écoute existants. L’exposition, sous la forme
de 10 panneaux, a illustré des thématiques comme :
la nationalité, la protection, l’instruction, la défense,
les infractions… Les élèves ont ensuite choisi des
thèmes par le biais de fiches reproduisant certaines
situations pour les impliquer et les aider à comprendre
le système judiciaire.

Élus de la majorité

Élus de la minorité

Le 17 avril dernier, le conseil communautaire a élu le nouveau Président de la
Communauté de communes du Val d'Amboise, issue de la fusion des ex-CCVA et
CC2R. Le choix majoritaire s'est porté sur Claude VERNE, ex-Président des Deux
Rives et nouvel élu d'Amboise, qui connaît parfaitement la machine communautaire et particulièrement les questions financières. Il était donc la bonne personne
pour porter Val d'Amboise et les défis qui l'attendent.
Il était indispensable, pour préparer les mutualisations à venir avec la ville-centre,
que le Président soit issu de la majorité municipale d'Amboise.

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Lors du 2ème tour des élections municipales, vous avez été 46.24% à nous faire
confiance et nous vous en remercions. Nous vous représentons au sein des instances de notre ville par 7 sièges dans l’opposition municipale. Au sein de l’Intercommunalité du Val d’Amboise, notre liste a 4 sièges de conseillers communautaires pour défendre notre vision du territoire.
Notre groupe d’opposition a la volonté d’être constructif, une opposition présente,
une opposition vigilante dans une action utile, responsable et juste. Nous défendrons vos intérêts par nos choix de vote, par nos questions et par nos interventions
tant dans les commissions que dans les conseils municipaux pour l’avenir d’Amboise. Durant ce mandat, nous serons très vigilants sur la politique de la majorité et
particulièrement sur 3 points essentiels : la gouvernance, la répartition budgétaire
et la mise en application des 140 propositions de l’équipe en place.
Une nouvelle période s’ouvre pour l’opposition. Nous prenons pleinement
conscience de la responsabilité de notre mandat. Nous voulons être, tant par nos
propositions que par nos demandes d’informations complémentaires, la voix de
ceux qui croient en la démocratie locale.
Nous savons que l’habitude du pouvoir fait souvent oublier la place de l’opposition
dans un conseil municipal. Il n’y a rien de plus dangereux pour l’avenir de notre
ville qu’une opposition qui n’est pas écoutée et respectée. Ce n’est pas notre façon
de concevoir notre rôle.
Durant cette campagne électorale, beaucoup d’entre vous nous ont fait part de
leurs inquiétudes, de leurs préoccupations et du manque de dialogue avec les
élus. Nous sommes à votre disposition pour vous écouter, vous entendre et surtout
porter votre voix afin d’obtenir les réponses nécessaires à vos interrogations. Dans
un vrai principe démocratique, vous pouvez nous faire confiance pour porter au
cœur de l’exécutif local, la voix de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la
politique menée par la majorité au sein de la mairie.
Être élus de l’opposition, c’est défendre les intérêts de notre ville et de ses habitants.

Cette élection est la suite logique d'un travail de fond engagé depuis 5 ans. Ainsi
est né, contre l'avis de l'ancien Président de la CCVA, le collectif « Profusion ». Ce
collectif a pu produire, pour la première fois en 2011, un projet de territoire intercommunal. Cette démarche de partage des réalités et des projets a permis au Préfet, à l'initiative des Maires d'Amboise et Saint-Ouen-les-Vignes (Christian GUYON
et Marie Joelle ADRAST) et du Président des Deux Rives (Claude VERNE) de
déclencher la fusion des deux communautés de communes dès septembre 2012.
C’est ainsi que la fusion fut réalisée au 1er janvier dernier.

Le mandat qui s'ouvre sera crucial pour le devenir de notre territoire.
Votre soutien était essentiel : merci encore.
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Le 19 mars s’est déroulée la 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 sous la direction d'André Cadiot, président de la FNACA.
Un hommage afin de ne pas oublier les victimes
au combat, les victimes civiles, de toutes origines
et de toutes confessions, tombées dans ces combats
fratricides. Une cérémonie pour se souvenir, car se
souvenir c'est le socle sur lequel se reconstruisent
des liens d’amitié et de fraternité.

> L’expression des groupes d’élus municipaux

Nous sommes les seuls à avoir mené une campagne intercommunale et proposé
un projet précis de mandat aux électeurs de Val d'Amboise (avec : Marie-Joelle
ADRAST pour Saint-Ouen, Daniel BAQUET pour Mosnes, Gérard CARREAU pour
Chargé, Richard CHATELIER pour Nazelles-Négron, Eliane MAUGURET pour
Limeray, Jean-Luc PADIOLLEAU pour Montreuil-en-Touraine, Georges RAMUSCELLO pour Lussault-sur-Loire). Face à nous, rien : «Faites-nous confiance, on
vous dira après ! » Heureusement, dans 6 communes dont les 2 plus importantes
(en nombre d'habitants), vous avez choisi ces équipes réunies sous la bannière de
« communes solidaires ». Cela se traduit aujourd'hui, logiquement, par la présence
de ces six communes au sein des vice-présidences communautaires.
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> Journée du souvenir.

Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Christophe GALLAND, Jacqueline
MOUSSET, Frédéric NORGUET, Sylvie SAULAS DALBY, Atman BOUCHEKIOUA
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> VIE LOCALE

> Nouveaux commerces et services

> L'Amap d'Amboise

Yannick Durand
agent général Allianz

Lounge B

Jean-François Bourdin ouvre le Lounge B en juillet dernier. Une ambiance chic et confortable pour ce bar à vin / piano bar où vous pourrez découvrir une belle carte de vins, des
champagnes et pétillants haut de gamme, mais aussi un large choix de boissons spiritueuses (35 whiskies, une dizaine de vodka et rhums, cognacs…), sans oublier des cocktails. Damien le sommelier saura vous guider à travers un grand choix de vins du « fil de la
Loire » (du Pouilly-Fumé au Muscadet), mais aussi sur des vins d’autres régions de France
et des pays de l’Est. Côté restauration, tout est fait maison. Dégustez des tapas à l’apéritif,
des huîtres, une viande rouge, des salades... Jean-François organise aussi des soirées
thématiques et invite un pianiste tous les vendredis soirs de 20h à 23h, pour un moment
musical (les soirées animées seront étendues à 3 ou 4 soirs par semaine à la belle saison).
à noter : l’ouverture prochaine d’un point de vente caviste jouxtant le Lounge B.

En mai 2013, Yannick Durand, agent général Allianz, succède à Jean-Marie Blairy
ancien agent général d’AGF.
Placer, préparer, anticiper ou encore
transmettre : ici vous trouverez des professionnels pour vous orienter dans vos
choix d’assurances et d’épargne. épaulé
par deux assistantes commerciales, Yannick Durand s'attache à bien connaître ses
clients pour mieux les conseiller.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel (artisans, commerçants, libéraux…) Yannick étudie vos besoins et
vous propose des contrats sur-mesure
pour la voiture, l’habitation, la santé, mais
aussi pour les maladies redoutées (cancer, leucémie, maladie de Parkinson…)
ou encore l’assurance sur l’emprunt d’un
bien immobilier. Attentif, il réalise un point
régulier avec ses clients sur les contrats en
cours. Disponible, il se déplace également
à domicile.
33 quai du Général de Gaulle
Tél. : 02 47 57 07 76
www.allianz.fr/durandy
Ouvert le lundi 10h-12h et 14h-18, du
mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h,
le samedi, sur rendez-vous, 9h-12h.

12 quai Charles Guinot - Tél. : 02 47 57 02 26 - Ouvert tous les jours 17h-1h.
Service restauration 19h-minuit - www.loungeamboise.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

Contact
Après 6 années d’expérience dans l’agence de travail temporaire Contact de Tours,
Véronique Bouchareine, chargée d’affaires, prend les rênes de l’agence d’intérim Contact
d’Amboise qui s’est ouverte au mois de février. En recherche d’emploi ou d’un employé ?
Véronique et son associée s’appliqueront à satisfaire les demandes les plus exigeantes s’attachant aux besoins de chacun en traitant au cas par cas. Tous les types de métiers et secteurs
d’activités sont représentés : du manutentionnaire au cadre et de l’artisan à la PME (Petite
et Moyenne Entreprise). Pour s’inscrire en intérim il suffit d’avoir 18 ans (sans limite d’âge).
Chaque inscription est précédée d’un entretien personnalisé afin d’identifier la recherche et
d'établir le dossier d’inscription. Les missions sont très variables et peuvent s’étendre de
quelques heures à plusieurs années. L’agence Contact est adhérente au syndicat des intérimaires Fastt, qui permet de bénéficier d’une mutuelle, d’accéder à des formations… L’agence
gère également le recrutement des entreprises pour des CDI, CDD et intérim.
121 rue Nationale - Tél. : 02 47 791 791 - Ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h30 et
14h-18h sans rendez-vous - www.contact37.fr

Raoul Vapote
Depuis mi-décembre, Pascal Houssin vous accueille dans sa petite boutique de vaporisateur personnel (cigarette électronique). Dans une ambiance chaleureuse, il vous conseille
et vous explique le fonctionnement : « La vapote n’a pas de combustion, le liquide chauffe
et "vapeurise" pour créer de fines gouttelettes ». Sa connaissance des produits lui permet
de vous guider dans votre achat mais il précise aussi : « La cigarette électronique est avant
tout un outil pour arrêter de fumer. Ce n’est pas un gadget. Je déconseille fortement à une
personne qui ne fume pas d’investir dans ce type de produit ». Pascal établit avant tout un
bilan sur le comportement du fumeur, il évalue la
quantité de cigarettes fumées par jour, le type...
puis propose le matériel et le e-liquide au taux de
nicotine adapté. Dans sa boutique, 42 saveurs
de e-liquide sont disponibles (tabac, caramel,
café...) avec 4 taux différents : 0 mg/ml, 6 mg/ml,
12 mg/ml et 18 mg/ml. Tous les liquides proviennent de fournisseurs français : D’lice, Maïly-quid
et Smookies.
86 rue Nationale - Tél. : 02 36 20 90 37
Ouvert du mardi au samedi 9h30-12h15 et 14h-19h.
Fumer nuit gravement à la santé.

Permanence lors des distributions, chaque jeudi soir.
sites.google.com/site/amapamboise
amapamboise@gmail.com
Tél. : 02 47 30 53 39

> Agri-cultures en fête

Dimanche 8 juin, de 11h à 21h à la Closerie de Chanteloup, venez profiter d'une
journée champêtre ! Repas paysan, marché bio, concerts, jeux, animations enfants
et tout au long de la journée, des temps
d'échanges et mini-conférences sur l'installation de nouveaux agriculteurs autour
d'Amboise. « Habitants du coin, agriculteurs et associations, nous voulons que
> Agri-cultures en fête en 2013
cette journée soit l'occasion de fêter notre
au village du Louroux.
citoyenneté et notre lien à l'agriculture.
Main dans la main avec un bal pour danser ; dans l'assiette avec un grand repas
de produits bio locaux ; en ouvrant des temps de débats entre agriculteurs et habitants, pour parler de l'installation agricole et de la transmission des fermes sur
notre territoire. Venez partager, vous êtes concernés ! »
Organisé par Alter'énergies, InPACT 37 et leurs partenaires locaux avec le soutien
de la Ville d'Amboise, du Pays Loire Touraine, de la région Centre, du Conseil
général d'Indre-et-Loire.
Renseignements : 02 47 86 39 25 - www.inpact37.org

> État civil

Naissances ............................................................................................................................
Faustine LE ROCH WALLART - Melvin BOURGUIGNON - Manon ALLUT - Emmy
CHARLOIX - Louise MARTIN - Lara WOUENZELL - Bella MAHAMAT DJANGA - Mégane
MOUZAY - Manon GROSSI - Casey OURY.

Déménagement et changement de propriétaire

Mariages..................................................................................................................................
Francine GARCIA et Laure VINCANT - Denis DUVOUX et Stéphanie MANCEAU.

L'Atelier de l'Abat-Jour de Charlotte Pelard a déménagé. Désormais la boutique de confection, création et réfection d’abat-jour se situe au 9 rue de la
Paix. à noter la nouveauté : des coussins aux tissus japonais…
Ouvert le samedi de 14h30 à 19h et le dimanche de 10h à 12h30 et sur
rendez-vous.
Tél. : 06 51 87 50 04 et 02 47 35 82 07 / www.atelier-abat-jour.com

Décès ......................................................................................................................................
Alzira DOS ANJOS MORAIS épouse GROSSI 65 ans - Suzanne LEFEBVRE épouse
BOILDIEU 84 ans - Yvette PAULINE Vve TESSIER 89 ans - Jean PENNETIER 90 ans Marcelle FÉLIX Vve PITTET 87 ans - Jeannine GASNIER Vve COSNIER 81 ans - Jean
VOSGANIANTZ dit AROUTUNIAN 95 ans - Monique LAMBERT Vve NICAISE 90 ans Marcel RIBERPRAY 83 ans - Renée PROUST Vve CAMAIN 89 ans - Fernand
LEMERCIER 96 ans - Gilberte BONNEAU Vve MÉNAGER 90 ans - Anne KIEFFER Vve
RICHÉ 89 ans - Jeanne GUILLOT Vve COSNIER 96 ans - Bernard PAILLET 83 ans Annick LESEIN épouse LOGIE 68 ans - Philippe DENKMANN 61 ans - Marie FRANCHITTI
Vve CARRAUD 72 ans - Guy LEIGNEL 73 ans - Pierre RABOT 77 ans - Alice VÉRON
89 ans - Medyi ALEIXO CARVALHO 3 ans - Michèle COLAS Vve WITTMANN 90 ans Suzanne BÉRY Vve FLOURIOT 70 ans - Jeannine DUBOIS Vve POIDRAS 84 ans - André
DEMONGEOT 92 ans.

Début mars, le Café du château a changé de propriétaire. C'est la SARL
L'Ambacia qui a repris l'affaire.
Ouvert tous les jours de 8h à 23h - 16 place Michel Debré
Tél. : 02 47 57 11 49
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Une Amap (Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) est un partenariat de proximité entre un groupe
de "consomm’acteurs" et une ou plusieurs fermes locales,
se développant à partir de la vente directe (sans intermédiaire). Les produits sont issus d’une agriculture durable et
équitable qui respecte l’environnement et la santé de tous.
Manger bon et responsable, tel est le choix des 42 familles
actuellement adhérentes.
L’Amap Amboise est partenaire de 13 producteurs, tous situés en Indre-et-Loire
ou dans le Loir-et-Cher. Elle propose ainsi des paniers de légumes de saison, des
œufs, produits laitiers, pain au levain, viandes, miel, boissons, huile, fruits, farine.
Pour pouvoir commander, il faut adhérer à l’Amap, commander en avance pour
une période donnée, et venir chercher ses produits lors des distributions.
En ce début d’année 2014, l’Amap Amboise vient de fêter ses 2 ans et de changer
de jour de distribution. Les distributions ont désormais lieu les jeudis, de 18h30 à
19h30, salle St Vincent, 45 rue Jules Ferry (face à la gare).
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CULTURE et LOISIRS
> Expositions
Mairie d'Amboise
> Du 15 avril au 11 juillet
Anne Dulbecco-Montagne
Médiathèque Aimé Césaire
> Du 6 au 31 mai
La chasse de Sacha :
une histoire d'ours
> Du 3 au 28 juin
Créativité, imagination,
récréation !
église Saint-Florentin
> Du 15 mai au 15 juillet
Le Gemmail, art du verre
et de la lumière, expression
du XXème siècle
Salle des fêtes F. Poulenc
> Du 6 au 17 juin
Salon d'art
> Festivals
> Du 6 au 8 juin
Open de France de Brass Band
Centre-ville

> Du 21 juin au 20 juillet
Avanti la musica !
Château royal

> Du 27 juin au 5 juillet
Festival Les Courants
Amboise et alentours
> Spectacles
> Samedi 17 mai, 15h-18h
Le Cube Photographique
Allée de Penthièvre, quartier
Malétrenne
> Samedi 17 mai
21h30
Le signe de Zorro,
ciné-concert
Allée de Penthièvre, quartier
Malétrenne
> Samedi 24 mai 20h30
Concert de l'Orchestre
d'Harmonie d'Amboise
Théâtre Beaumarchais
> Du 25 juin au 30 août
Tous les mercredis et
samedis, spectacle nocturne
"à la cour du Roy"
Château royal
> Rendez-vous à la
médiathèque Aimé Césaire
> Vendredi 2 mai 14h30
Projection de film : comédie
familiale
> Mardi 13 et samedi 17 mai,
mardi 17 et samedi 21 juin
10h30
Ateliers multimédia

> Samedi 31 mai 14h30
Balade au cimetière des
Ursulines... sur les traces des
célébrités d'Amboise
> Mardi 10 juin 18h
Lancement du festival
Les Courants
> Mercredi 11 juin 14h30
Projection d'un film
d'animation manga
> Samedi 14 juin 14h30
Rencontre avec Stéphane
Chaumet
> Mercredis 18 et 25 juin 16h
Atelier : dessiner un
personnage de manga
> Stage de danse
> Dimanche 18 mai
de 15h à 18h
Après-midi danses latines
Stage débutant Salsa Bachata
Salle Descartes
Infos et inscriptions :
06 70 71 83 90
asso.salsamania@orange.fr
Tarif : 15 €
Tarif couple : 25 €
JEUNESSE
Médiathèque Aimé Césaire
> Samedi 10 mai 10h30
L'heure des histoires : Souris
et compagnie...
> Mercredi 21 mai
14h
Histoire au jardin

> Mercredi 21 mai 17h
Résidence d'auteur :
Jean-Marie Defossez
> Samedi 7 juin 10h30
L'heure des histoires : C'est la
fête !
> Mercredis 18 et 25 juin
14h30
Atelier : dessiner un
personnage de manga
> Vendredi 27 juin 18h
Rencontre avec Simon Hureau
> Mercredi 18 juin 17h
La succulente histoire de
Thomas Farcy
Salle des fêtes de Limeray

SPORTS ET LOISIRS
> Dimanche 18 mai 10h
On'sport dimanche
Initiation à la boxe
Gymnase Ménard
> Samedi 14 juin 14h
Le nouveau défi de la
Salamandre "La 14-18"
Lieu tenu secret... près
d'Amboise
Fête et COMMERCE
> Samedi 8 juin 11h-21h
Agri-cultures en fête
Closerie de Chanteloup
> Samedi 14 juin
La journée des artistes
Centre-ville

ANIMATIONS SENIORS
Atelier Tricothé
> Mercredi 14
mai 14h
> Mercredi 11
juin 14h
Foyer Malétrenne
> Mercredi 18 juin
Visite de la réserve de
Beaumarchais

> Vendredi 13 et samedi
14 juin
DiVINes&SENS
Manifestation œnotouristique.
Les 5 sens seront mis à
l’honneur pour une découverte insolite des terroirs et
savoir-faire viticoles de notre
territoire : Montlouis-sur-Loire,
Vouvray, Touraine Amboise,
Touraine, Touraine-Chenonceaux. Entrée libre.
Château de Valmer (Chançay)

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes
à votre service
POCE - VAL D’AMBOISE
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