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> À LA UNE

Édito du Maire
Madame, Monsieur,
Chers Amboisiens,
Cette année, l’été a décidé de respecter le calendrier et c’est tant
mieux ! La lumière de cette saison agit pleinement sur notre santé, sur notre corps, sur
notre moral, sur notre sommeil. L’été, ce sont les envies
de sorties, de découvertes, de fêtes, de longues soirées
passées dehors. Alors, à Amboise, tous les acteurs (Ville,
associations, sites touristiques) ont décidé de vous gâter
en vous proposant de multiples rendez-vous autour de
l’art, de la création culturelle, de la dynamique sportive, des
pique-niques de quartiers, des festivals, des marchés nocturnes, des fêtes, des expositions… vous n’avez plus qu’à
vous laisser embarquer : direction Amboise !
Une attention particulière est portée aux enfants et aux
jeunes, avec l’accueil de loisirs, les séjours courts, le centre
de vacances, les activités de la Maison des jeunes, la piscine d’été… nos enfants pourront profiter pleinement de
leurs vacances avant de retrouver les salles de classes
en septembre. En coulisses, nos services déménageront
l’école Rabelais vers la nouvelle école Richelieu qui ouvrira
ses portes à la prochaine rentrée, tandis que le plan "écoles
numériques" débutera son déploiement dès septembre
également. Les jeunes sont aussi à l’honneur avec le numéro 10 de leur propre journal "Planète Jeunes" en encart
détachable dans ce magazine.
Vous trouverez aussi dans ce journal de multiples informations sur votre ville, sur l’actualité des services et des associations locales.

Malétrenne-Plaisance > Vivre ensemble

> Jardinons tous ensemble

Depuis mi-avril, le Centre Communal d'Action Sociale propose aux habitants du quartier
Malétrenne-Plaisance de participer à la création d'un jardin partagé. Au cœur du quartier,
derrière l'ASHAJ, une parcelle de près de 500 m² appartenant à la Ville d'Amboise a été
prêtée pour cette nouvelle activité.

> De bon matin, un arrosage estival dans la bonne humeur et la convivialité au "Jardin des Délices".

Huit jardiniers se sont portés volontaires pour participer à ce projet. Ils se retrouvent tous les mois
dans les locaux de l'ASHAJ. Les premières étapes d'exploitation de la parcelle ont été réalisées
notamment avec le débroussaillage et l'aménagement du terrain pour les plantations à venir. Un
nom a même été choisi par ces jardiniers en herbe qui ont baptisé ce nouvel espace : Le Jardin
des Délices de Malétrenne.

Qu'est-ce qu'un jardin partagé ?

L’été est évidemment la saison pendant laquelle on vit le
plus avec les autres, parce que l’on est souvent dehors.
C’est pourquoi, je souhaite en appeler à votre civisme
à tous pour que le "vivre ensemble" ne soit pas un vain
mot. Cela veut dire que l’on ne peut pas stationner sur les
trottoirs en empêchant les piétons d’y circuler, que l’on ne
laisse pas son chien se soulager dans un parc public sans
ramasser ce qu’il laisse, que l’on évite de faire du bruit à
des horaires qui dérangent ses voisins. Si chacun fait un
peu plus attention aux autres, l’été se passera plus sereinement, plus tranquillement.

C'est un jardin de proximité géré conjointement
par le Centre Communal d'Action Sociale de la
Ville d'Amboise et un groupe d'habitants volontaires. C'est un lieu de proximité qui permet aux
jardiniers amateurs ou expérimentés de se rencontrer. Il favorise également les échanges et le
partage de connaissances. Ce dispositif est ouvert à tous les habitants du quartier souhaitant
retrouver le contact avec la nature. Le jardin
est géré de façon durable au fil des saisons
pour une production de qualité, c'est pourquoi
aucun produit phytosanitaire n'est utilisé.
Ouvert, le jardin offre à chacun la possibilité d'aménager un potager susceptible de se
transformer en ressource alimentaire complémentaire.

Enfin, cette période est, pour beaucoup d’entre-nous, celle
des vacances et du repos. Je vous souhaite d’en profiter
pleinement, en famille ou entre amis.
Pour Amboise,

> Pour vous inscrire contactez le CCAS :
02 47 57 77 46 ou ccas@ville-amboise.fr
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> ACTUALITÉS
éducation > En attendant la rentrée

Richelieu :
>dernièreécole
ligne droite !
L'été marquera la fin d'un long chantier. Dès le mois de septembre, l'école
Richelieu ouvrira ses portes aux 170 élèves des classes de CP au CM2.
Après 18 mois de travaux, enseignants et écoliers retrouveront ce site
métamorphosé, équipé de 8 nouvelles classes.
Juillet sera consacré aux dernières finitions, aux contrôles et à la réception de
l'ensemble des bâtiments. Suivra ensuite l'installation du mobilier et de tout
le matériel scolaire. Alors que l'école
Rabelais se videra définitivement de
ses bureaux d'écoliers et de ses tableaux, l'école Richelieu retrouvera ses
livres et ses cahiers avant d'accueillir
enfants et enseignants. Dès le 2 sep-

> L'école Richelieu ouvrira ses portes aux élèves dès la rentrée de septembre prochain.

tembre, chacun prendra de nouveau
possession des salles de classe, dont
certaines seront équipées de tableaux
numériques.
La réouverture de l'école Richelieu
constitue un véritable événement. Une
inauguration sera organisée les 10 et
11 octobre pour tous les Amboisiens.
L'opportunité de redécouvrir l'école
et d'y partager quelques souvenirs

d'enfance. "L'école d'hier et l'école
d'aujourd'hui" seront à l'honneur sous
forme d'expositions, de visites et de
conférences. Venez nombreux !

à vos souvenirs !

Vous avez des anecdotes à raconter
sur vos années scolaires passées à
l'école Richelieu ?
Des diplômes, des bulletins de notes,

d'anciennes photos de classe ?
N'hésitez pas à les transmettre au service communication de la Ville afin de
compléter l'exposition qui sera présentée à l'occasion de l'inauguration de
l'école Richelieu les 10 et 11 octobre
prochains. Ces documents vous seront
restitués très rapidement.
Informations : 02 47 23 47 99
communication@ville-amboise.fr

2014
> Rentrée scolaire
on garde le même rythme
Dès la rentrée de septembre 2013, la municipalité
avait fait le choix d'appliquer la réforme des nouveaux
rythmes scolaires. Chaque école a pu, au cours de
cette première année, proposer des activités variées,
adaptées aux attentes des enfants. Encadrés par du
personnel qualifié, les enfants ont eu l'opportunité de
participer à des ateliers ludiques : jeux collectifs, sculpture, presse ou radio, land art, découvertes sportives,

jeux de société, sécurité routière... Le rythme adopté
au cours de cette année pilote semble globalement
positif c'est pourquoi il a été décidé de maintenir cette
organisation pour la prochaine rentrée. Deux fois par
semaine, les enfants bénéficieront d'1h30 d'activités
menées dans le cadre de l'ARS (Aménagement des
Rythmes Scolaires) et ils auront école le mercredi matin.

> Des activités manuelles ou sportives sont au programme des Aménagements des Rythmes Scolaires,
proposés dans toutes les écoles publiques d'Amboise.

> 100 ans !

Dans le cadre de la célébration des 100 ans de l'institution Sainte-Clotilde / Saint-Joseph /
Saint-Georges, une exposition a été présentée en l'église Saint-Florentin, retraçant l'histoire
de l'école Saint-Georges, du pensionnat Sainte-Clotilde et de l'école Saint-Joseph.
En présence d'anciens élèves et professeurs,
l'inauguration a été l'occasion d'échanger sur
des souvenirs d'école autour de grands panneaux informatifs, minutieusement travaillés,
de bulletins de notes, de photos de classe,
d'encriers, de médailles de sport... D'hier à aujourd'hui, l'exposition a retracé 100 ans d'une

histoire riche en souvenirs ! Une belle façon de
découvrir et de revivre les faits marquants des
trois établissements.
L'institution se démarque aujourd'hui par sa capacité à allier la tradition aux évolutions de la
société en matière d'éducation.
> Registres, cahiers du jour, photos de classe... ont été exposés pour
retracer les 100 ans de l'établissement scolaire.
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> cadre de vie
Environnement > Valorisation du patrimoine

> Amboise vue d'en haut

Depuis le mois de mai, les Amboisiens et les visiteurs peuvent profiter d'un
point de vue remarquable sur la ville, la Loire et le patrimoine architectural,
aménagé pour le plaisir de tous.
Du haut du belvédère, la vue sur la cité est imprenable : à droite le château royal,
à gauche le Clos Lucé. L'inauguration de ce nouvel espace public a eu lieu lundi
19 mai en présence de Christian Guyon, Maire d'Amboise et de nombreux élus,
des riverains et des services de la Ville en charge des travaux. Pour cette ouverture officielle au public, était également présent Daniel André, ancien conseiller > Les riverains ont inauguré cet espace public qui offre un point de vue remarquable sur la ville.
municipal, principal acteur du projet de rénovation.
le belvédère des Châteliers a été acquis et rénové par la Ville d'Amboise. Financé
Doté d'une grande terrasse en bois, le belvédère est accessible aux piétons et cy- par la Fondation du Patrimoine et la Ville, ce lieu peu anodin avait vu une partie de
clistes qui empruntent la rue Léonard Perrault, sur le trajet du parcours de la Loire son mur s'effondrer. Il est aujourd'hui totalement sécurisé et constitue un nouvel
à vélo. Rappelons qu'au terme d’une longue négociation, le kiosque qui composait attrait pour le public.

électriques
> Les voitures
sont les bienvenues à Amboise

Mardi 13 mai, le Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL)
a dévoilé la première borne de charge pour les voitures électriques et hybrides à Amboise. Installée au parking du château, il s’agit d’une des 276
bornes prévues dans le département.

> Borne de charge installée au parking du château.

Simple d'utilisation

L'état a fait du développement des véhicules "décarbonés" une des priorités de
sa politique de réduction des gaz à effet de serre. La loi "Grenelle 2" prévoit en
effet la multiplication des points d'alimentation des véhicules électriques et hybrides, tandis qu'au niveau local un plan d'action pour la croissance verte a été
établi en septembre 2010 par le Préfet d'Indre-et-Loire. Ce dernier a demandé
au SIEIL d'assurer le déploiement des bornes de recharge électrique.
Après enquête auprès des 276 communes adhérentes au Syndicat, le SIEIL a
décidé d'installer une centaine de bornes sur l'ensemble du département. Dans
un deuxième temps, les zones d'activités et zones industrielles seront également investies. à terme, 276 bornes devraient ainsi mailler le territoire, sur des
sites propices aux déplacements.
L'autonomie des véhicules électriques proposée actuellement par les constructeurs peut parfaitement convenir à des usages urbains ou péri-urbains, voire
à des déplacements raisonnables entre l'habitation et le lieu de travail. Les
études montrent que le trajet moyen d'un conducteur est de 40 km par jour.

Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément et sont compatibles avec tout type de véhicule électrique. L'accès au
réseau s'effectue via un badge délivré par le SIEIL (www.sieil37.fr) ; la recharge est gratuite durant les deux premières années, le
temps qu'un système de paiement simple et efficace se mette en place.
L’utilisation de cette borne est très simple : « badger, brancher, refermer ». D'ailleurs, les Amboisiens n’ont pas attendu que Michel
Gasiorowski, adjoint au Maire d'Amboise et vice-président du SIEIL présente cet outil pour l'utiliser. En effet, dès que la borne a été
activée, des propriétaires de véhicules électriques ont bénéficié des recharges.
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étude hydrogéologique
au cimetière de la
Grille Dorée
Suite aux fortes précipitations de
ces derniers mois, il a été constaté
qu'une poche d'eau reste stagnante dans une zone particulièrement argileuse, localisée dans le
cimetière de la Grille Dorée.
Si la présence d'une couche d'argile à silex peut au premier abord
représenter une difficulté, rappelons qu'elle constitue avant tout
une protection vis-à-vis de la
nappe sous-jacente.
Avant de procéder à la mise en
place d'une solution technique,
la Ville fait établir une nouvelle
étude hydrogéologique de la partie haute du cimetière pour obtenir des données objectives sur
cette présence d'eau. Des études
avaient déjà été réalisées en 1998
et en 2003 préalablement à la
construction du cimetière. Les
conclusions étaient favorables à
tous types d'inhumations.
Quatre mois de relevés quotidiens
seront donc nécessaires pour collecter les niveaux d'eau dans les
piézomètres installés. Des mesures qui permettront ensuite de
prendre des décisions pertinentes
et efficaces sur le long terme.
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> CADRE DE VIE

> Mieux vivre

Aménagements > Pour les sportifs

> S'entraîner

ensemble

à toucher les étoiles

Avis aux amateurs de sensations fortes : le gymnase Guynemer s'équipe d'un nouveau mur d'escalade. Cette
Structure Artificielle d'Escalade (S.A.E.) de près de 20 m de large sur 7,60 m à 9,30 m de haut sera opérationnelle dès le mois de septembre.
Dès la rentrée, les grimpeurs profiteront de 18 voies d'escalade, dont une
à l'horizontale. Les prises de ce nouveau mur sont posées sur une structure autoportante en bois écologique
et antidérapant. Le mur est évolutif
dans le temps, il sera possible d'y rajouter des prises,
des voies et des éléments
optionnels. Afin de varier la
difficulté des voies, le mur
est composé d'éléments
négatifs et positifs.
Ce projet, soutenu par
le comité départemental de

montagne et d'escalade, a été mis
en place avec l'aide d'un grimpeur
"ouvreur" qui a tracé les différentes
voies sur la structure, en positionnant
les prises pour créer des parcours de
différents niveaux de difficulté.
Le coût de l'aménagement s'élève
à près

> La Loire à vélo
Le Conseil général d'Indre-et-Loire a poursuivi début juin
les aménagements autour du parcours de la Loire à vélo
sur la ville d'Amboise.
Un carrefour a été aménagé et sécurisé avenue de Tours
pour le passage des cyclistes et des piétons. Une piste
cyclable a également été créée pour guider les cyclistes
du tracé initial en bord de Loire vers l'avenue de Tours.

de 60 000 € comprenant la S.A.E., le
renforcement de l'éclairage du gymnase et la vérification par un bureau
d'étude de contrôle des normes de
sécurité inhérentes à une telle structure sportive.
Cette nouvelle structure pourra être
utilisée par les élèves des collèges et
lycées amboisiens dans le cadre des
cours d'éducation physique et sportive. Une association amboisienne
est en cours de création pour développer la pratique de ce sport en loisirs et en compétition.
> Vue 3D du mur d'escalade dans le
gymnase Guynemer.

Désormais les cyclistes ont la possibilité de faire une
boucle jusqu'à Chenonceaux : ils emprunteront la rue du
Vau de Bonin puis la voie verte aménagée à la Grille Dorée, traverseront la forêt de Saint-Martin-le-Beau et poursuivront jusqu'à Dierre. Ils longeront ensuite les rives du
Cher et pourront découvrir ainsi deux châteaux emblématiques du Val de Loire.

Vivre ensemble dans une ville tout en
partageant les espaces est un droit commun où chacun a sa place. Des règles
existent, mais sont parfois méconnues
ou ignorées. Rappel de quelques règles
à respecter, notamment en termes de
nuisances sonores.
Bricoler chez soi
Pour les travaux de
bricolage ou de jardinage, des plages
horaires sont réglementées pour ne
pas causer de nuisance sonore auprès du voisinage : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h, le dimanche et les jours fériés de
10h à 12h.
Faire la fête à toute
heure ?
Avec les beaux
jours nous avons
envie de sortir, de
faire des barbecues
dans le jardin… en
oubliant que cela
peut occasionner quelques nuisances sonores. Organisateurs, pensez à ne pas
pertuber votre voisinage ce qui permettra
d'entretenir une bonne entente.
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Cet été...

Cet été...

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

Week-end du 14 juillet...
> Samedi 12 juillet de 10h à 19h : Rétro Folies

L’école Jules Ferry se métamorphosera pour vous proposer
un voyage dans l’Amérique des années 50 ! Au programme :
des visites du patrimoine industriel par le Cercle Ambacia, un vide-grenier, des jeux pour tous (baby
foot et rodéo show), une exposition d’affiches de cinéma, une exposition de voitures américaines, un espace restauration à l'américaine. Sans oublier des démonstrations de roller derby, un flash mob, des initiations de danse...
Quartier du Bout-des-Ponts - Renseignements : service commerce 02 47 23 47 23

> Dimanche 13 juillet, à partir de 19h : Pique-niques républicains

Lundi 14 juillet : Fête Nationale

À 11h30 : Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise suivi
d’un apéritif, kiosque du mail.
À 21h : Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise, place Michel Debré.
À 23h : Feu d’artifice tiré de l’Île d’Or suivi d’un bal populaire animé par l’orchestre Jean-Luc Vivanis, place du marché.
Renseignements : service culturel 02 47 23 47 34

Marchés nocturnes à la belle étoile
Venez flâner le mardi soir entre les stands colorés et parfumés, déguster
les produits du terroir au son des groupes en déambulation. À découvrir
ou re-découvrir entre amis et en famille !

Par ici
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Les Valseuses

> Mardi 15 juillet : place SaintDenis, animé par Marcel et Marcelle.
> Mardi 22 juillet : place Michel
Debré, animé par Akoma. Profitez en plus d'un atelier cuisine
gratuit de 18h à 20h30 par "Un
arôme 2 Chefs". Les places sont
limitées inscrivez-vous au 02 47
57 30 83.

> Mardi 29 juillet : place Saint-Denis,
animé par Duo Accornemuse et Les
Belles de Mai. Les commerçants organisent une nocturne jusqu'à 22h.
> Mardi 5 août : place Michel Debré,
animé par Marcel et Marcelle.
> Mardi 12 août : place Saint-Denis,
animé par Duo Accornemuse.
> Mardi 19 août : place Michel Debré,
animé par Les Valseuses.
Toutes les informations sont dans la plaquette
« Cet été… destination Amboise » distribuée
en boîtes aux lettres et disponible en mairie.
Programme à télécharger sur www.ville-amboise.fr
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Venez partager votre pique-nique avec vos voisins de quartier en
compagnie des "Deux Moiselles de B" qui animeront la soirée.
Tour à tour émouvantes, drôles et caustiques, surannées mais
malgré tout femmes modernes, de bonnes manières mais bien
que cancrelesses, dans tous les cas effrontées, les Deux Moiselles de B interpréteront des chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Rendez-vous dans les quartiers de la ville.
Renseignements : service culturel 02 47 23 47 34

Les jours J
© Martine On The Beach

Le service culturel de la Ville d'Amboise vous propose plusieurs rendezvous à ne pas manquer les 17, 29 et 31 juillet ainsi que les 7 et 14 août.
Des spectacles et des concerts pour toute la famille.

> Jeudi 17 juillet à 22h :
Chez Feydeau, à l’Hôtel du libre échange
par le Théâtre de l’Ante

> Mardi 29 juillet, à 12h (place Michel Debré)
et à 18h (église Saint-Florentin) : Canto Verdoun
Chœur d’hommes du Haut-Verdon - Mercantour

Chants populaires - Un groupe de montagnards forme le chœur d’hommes Canto Verdoun, sous la houlette du chef de chœur Jean-Marie Villard. Très vite, les
montagnards sont devenus les ambassadeurs culturels de Colmars-les-Alpes et
de la vallée où coule le Verdon appuyé sur les contreforts du Mercantour. Le répertoire est issu des chants et des airs du terroir provençal, mais aussi du Comté
de Nice et du Piémont. Les airs que chante Canto Verdoun invitent au voyage
dans une langue universelle : la musique…
© Droits réservés

> Jeudi 31 juillet :
Deux secondes !

par la Cie du Petit Monsieur
Théâtre de rue burlesque - Joies et déboires
du campeur moderne ! Tout le monde connaît
cette invention : la tente qui se monte et se
replie en 2 secondes. Technologiquement
brillant, incroyablement pratique, mais tellement sournois ! Paul Durand, cadre dynamique et égaré, teste pour nous ce produit dernier cri. C’est absurde, incontournable et tellement drôle !
à 16h : école George Sand (quartier de la Verrerie)
à 18h : parking de la MJC sur l’Île d’Or

> Jeudi 31 juillet à 21h :
Martine On The Beach
Concert électro swing - Un savant cocktail d’électro et de swing aux accents tziganes, une clarinette virtuose et des rythmes endiablés : Martine On The Beach,
groupe tourangeau prometteur labellisé « coup de cœur Terre du son » en 2013,
régale les oreilles et fait bouger les fesses !
Ces quatre musiciens assument largement le côté décalé de leur projet, obsédés
à l’idée de ramener une plage sur scène à la moindre occasion et affublés en parodie de touristes, chemise hawaiienne et costard de rigueur.
L’éclectisme de la formation est la ‘preuve’ de l’originalité musicale qui caractérise
la musique du groupe à l’identité insaisissable et qui, d’un électro-swing assez
classique évolue vers un électro-funk, teinté de jazz, de rock, de hip-hop mais
surtout de traits pop imparables.
En partenariat avec le Centre Charles Péguy. Buvette sur place.
Parking de la MJC sur l’Île d’Or

> Jeudi 7 août à 21h :
The Slackjaws
Concert blues, soul, rockabilly /
rock’n’roll - Cinq musiciens venant
d’univers différents vous embarqueront dans leur musique des sixties,
revisitée à leur façon. Un mélange
de rock’n’roll, de country et de soul
original, à découvrir sans tarder !
Place Michel Debré

© Thibault Feuillade

Théâtre - Pour sa vingtième tournée, le théâtre de l’Ante a choisi un auteur de
troupe : Georges Feydeau. Maître du vaudeville, l’auteur a souvent su créer des
situations qui permettent aux personnages d’entrer dans des lieux, des salons,
des maisons, des hôtels en s’obstinant consciencieusement à en fermer toutes
les issues... Dans « L’Hôtel du libre échange » les portes claquent et on y trouve
l’enfermement et la folie, la logique et la démesure, et même les fantômes ! Et si
seul le rire pouvait triompher ?
Texte de Georges Feydeau - Adaptation Gilbert Gilet - Château royal d’Amboise
(repli au théâtre Beaumarchais en cas d'intempéries) - Tarifs : 13 € et 11 €
Réservations : Théâtre de l’Ante 02 47 38 64 64

> Jeudi 14 août à 18h30 :
Concert par Alain Vu
Chant lyrique - Alain Vu est reconnu dans le monde entier. Accompagné d’un
pianiste et d’un guitariste, il interprétera des œuvres du répertoire classique et
du répertoire traditionnel vietnamien. En partenariat avec l’association TouraineVietnam.
Église Saint-Florentin

© Joël Damase

Sans oublier...

La Loire à vélo

Tout l'été, parcourez la Loire à vélo. Au cœur du
parcours des châteaux de la Loire, l’itinéraire propose
une escale à Amboise. Une belle façon de découvrir
notre région et le patrimoine ligérien, en associant
sport, loisirs et détente. Le parcours est ponctué de
points de vue remarquables sur la Loire, les coteaux
et le patrimoine. Découvrez des espaces naturels
protégés et aménagés pour les cyclistes.
Infos et parcours : www.loireavelo.fr

La piscine de l'Île d'Or

Ouverte en juillet et août, tous les jours de 11h à 19h30.
Venez profiter de cet espace en plein air avec un grand
bain, un petit bain et un toboggan aquatique. En juillet,
du lundi au samedi, le service des sports et loisirs
proposera des animations sportives les après-midi sur
l’espace de jeux de la piscine et des mini tournois.
Tarifs : 2,40 € l’entrée. 1,50 € tarif réduit (campeurs,
jeunes de - de 16 ans et bénéficiaires des minimas
sociaux sur justificatif). 20,60 € le carnet de 10
entrées et 12 € le carnet de 10 entrées au tarif réduit.

L'aire de loisirs de l'Île d'Or

Profitez du grand parc de jeux et de loisirs : body
boomers, aire de jeux pour les enfants avec
tyrolienne, balançoires... De nombreux terrains de
sport (football, tennis, beach-volley) sont accessibles
à tous ainsi qu'un parcours de santé, de VTT et des
parcours balisés pour la course à pied. Le club de
canoë-kayak propose également des sorties et
animations tout l'été. Pour découvrir les richesses
naturelles de l’Île d’Or, empruntez le chemin de Clovis
et admirez le panorama remarquable qu’offre ce site.

Renseignements au service sports et loisirs : 02 47 23 47 23
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> culture
Tous à Mosnes pour la Fête de St-Coin
le dimanche 5 octobre 2014 !

Exposition > L'art du gemmail

> L'art du verre
et de la lumière

s'expose à Amboise

Du 15 mai au 15 juillet dans l'église Saint-Florentin,
Jean-Paul Malherbe (collectionneur) aura permis aux
nombreux visiteurs et touristes d'admirer sa propre
collection de gemmaux.

Le tout début de l’automne prendra des allures chaleureuses et conviviales le dimanche 5 octobre 2014
à Mosnes, à l’occasion de la Fête de Saint-Coin !
Sortez vos habits du dimanche et ne manquez pas,
petits et grands, ce rendez-vous hors du commun !
C’est dans le cadre d’une convention pluri communale
signée en 2013 qui lie la Ville d’Amboise et les 5 communes constituant l’ex CC2R, partie intégrante du PACT
(Projet Artistique et Culturel de Territoire) signé avec la
région Centre, que ce projet a vu le jour. à l’origine, une
proposition de la Compagnie du Coin, de Tours, qui réunit un collectif d’artistes musiciens et comédiens, ayant
l’envie de créer une fois par an dans une commune du
département, un rendez-vous populaire unique qui implique en amont la population.
La fête d’octobre sera ainsi le fruit d’un long travail préparatoire commencé en janvier 2014, qui aura réuni sur
plusieurs mois la municipalité, la communauté de communes, les associations, les habitants, tous invités à
nourrir et à réfléchir sur l’événement. Ainsi, sur le thème
choisi du « village fleuri », il devrait y avoir de la couleur,
de la fantaisie, du débridé sur la place et les rues du village, comme un clin d’œil à l’esprit des fêtes d’autrefois !
L’événement est bien voué à provoquer la rencontre, la
surprise, la joie !
La fête débutera à 11h (jusqu’à 18h) et sera rythmée
tout au long de la journée par des concerts, du théâtre,
un pique-nique (apportez votre panier !), un karaoké, un
banquet… et d’autres surprises, dans des espaces en
plein air spécialement décorés pour l’occasion !
L’entrée est libre ; il est demandé à chacun de venir
fleuri et endimanché pour la journée !
Renseignements auprès du service culturel de la
Ville d’Amboise : 02 47 23 47 34.
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> Les œuvres en gemmail ont illuminé l'église
Saint-Florentin durant deux mois.

L'art du gemmail se positionne entre le vitrail et la peinture. Tout comme le vitrail, les œuvres sont réalisées avec du verre et utilisent la lumière par transparence. Constituées de morceaux de verre colorés
juxtaposés et superposés, cet art est inédit et peu connu. Pourtant, même Pablo Picasso l'a utilisé pour
créer son autoportrait de face "Yo". Sans l’utilisation du plomb contrairement au vitrail, cette superposition de verre permet d’obtenir des mélanges de couleurs d’une richesse extraordinaire. Elle permet
également aux œuvres d'avoir une certaine profondeur, un effet de relief original. Ce sont 11 œuvres
qui sont exposées jusqu'au 15 juillet à Amboise.

d'Art
> Salon
la diversité des talents artistiques
Du 6 au 15 juin, la salle des fêtes Francis
Poulenc a pris des airs de galerie d'art avec
la nouvelle édition du Salon d'Art.
Ce sont des artistes aux multiples talents qui
ont présenté leur travail pendant 10 jours à Amboise. Johann Joubert, peintre amboisien, a accroché ses tableaux abstraits inspirés de paysages aquatiques et du mouvement de la mer.
Pour lui : « Peindre c'est mettre de l'ordre ».
Sofi, sculpteuse amboisienne, déjà connue
> Des artistes éclectiques aux talents multiples, ont offert
pour son exposition personnelle de 2013 à la
un Salon d'Art de qualité au public.
médiathèque Aimé Césaire, a présenté de nouvelles créations en pierre et terre cuite représentant des corps et des visages. Elle aime le travail de la
pierre et cherche dès que possible à transmettre l'émotion. Maggy Anciaux de Faveaux est une artiste
qui utilise une technique japonaise : le raku, basée sur deux cuissons à 1 000°C et un choc thermique.
Elle avait déjà exposé en 2011 à la médiathèque Aimé Césaire. Galina Zvereva-Livernette est une photographe qui s'attache à partager sa vision et sa conception du monde des objets. Elle a présenté une
série de clichés sur le thème "La vie des choses…". Jean-Pierre Genet, quant à lui, est peintre depuis
de nombreuses années. Il peint des tableaux au style naïf en s'inspirant des poèmes de Ronsard et de
la période médiévale mais sans dessiner, il peint à l'instinct avec son imagination du moment. Le salon a
rencontré un vrai succès : la qualité des œuvres exposées ainsi que la disponibilité et la pédagogie des
artistes ont permis au public de découvrir les multiples facettes de ces créateurs originaux.
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> Culture
Littérature > La jeunesse à l'honneur

"Mini" résidence d'auteur
> avec
Jean-Marie Defossez
En 2013, la médiathèque Aimé Césaire avait accueilli Claire Gratias en « mini résidence d’auteur ».
Devant le succès rencontré, l’équipe de la médiathèque a renouvelé le dispositif, toujours en direction
de la jeunesse, en invitant Jean-Marie Defossez. Pendant 5 jours, les rencontres ont permis d'inviter
les jeunes à la découverte de ses histoires… Retour sur une rencontre d’exception qui s’est déroulée
le 21 mai dernier, devant une trentaine de personnes.
« C’est toujours avec enthousiasme que
nous accueillons des auteurs à la médiathèque » commence Stéphanie Claveau, assistante principale de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
« Présenter des auteurs permet de faire
vivre les livres. Ils ne sont plus seulement "objets", mais deviennent le livre
écrit par quelqu’un que l’on a rencontré
et qui est venu partager ses émotions,
son travail et ses anecdotes. D’ailleurs,
je souligne ici encore le succès de l’an
dernier avec Claire Gratias car ses
livres sont empruntés toutes les se-

maines, ce qui prouve la portée positive
de ces rencontres. Notre rôle, en tant
que médiathèque, est d’aiguiller et de
partager nos coups de cœur, et surtout
de donner envie de lire ! ».
Jean-Marie Defossez est l’auteur d’une
trentaine de livres. Docteur en zoologie,
il est très attaché à la protection de la
nature et souhaite partager son savoir
et son attachement à la liberté des animaux notamment auprès des jeunes
lecteurs. C’est à l’âge de 30 ans qu’il
commence à écrire. Il écrit des livres

> Jean-Marie Defossez a dédicacé ses livres le 21 mai
dernier à la médiathèque Aimé Césaire.

pour les enfants et les adolescents. Selon lui : « Le livre a plus de force pour
transmettre les choses et partager les
émotions que l’instantané. J’écris parce
que j’essaie de partager quelque chose
qui me touche, que ce soit mes coups
de gueule ou mes coups de cœur. ça a
été le cas par exemple avec "Envol pour
le paradis", un livre historique qui raconte le parcours d’un jeune Allemand
enrôlé dans les jeunesses hitlériennes.
Il rêve de devenir pilote et finalement
devient kamikaze…». Et de préciser :
« J'écris des livres pour les enfants en

> Journée de fête allée de Penthièvre

utilisant un vocabulaire exact sur les
animaux. Dans la série "Opération sauvetage", commandée par les éditions
Bayard, Lisa et Noé se transforment en
animal grâce à une combinaison spéciale. En se glissant ainsi dans la peau
de l’animal, ils vivent tout de "l’intérieur"
pour mieux comprendre et sauver les
animaux en danger. » Jean-Marie Defossez publie aussi des œuvres de fiction personnelles. Ses livres sont disponibles à la médiathèque Aimé Césaire.
Découvrez aussi son site Internet
pour les enfants : www.bionautes.net

Samedi 17 mai, le beau temps était au rendez-vous pour la journée d'animations
dans le quartier Malétrenne-Plaisance-Patte d'Oie.

> Il fallait attendre un peu pour se faire prendre en photo dans "Le cube photographique" qui a remporté un grand succès lors de cette journée.

à partir de 15h, l'allée de Penthièvre
s'est transformée pour donner au parc
situé au pied des immeubles un air de
kermesse estivale. Installés sur des couvertures dans l'herbe, les animateurs de
l'association Livre Passerelle proposaient
aux enfants comme aux parents des lectures à voix haute. Pendant ce temps-là,
les comédiens de la compagnie Nejma
proposaient une séance photo dans leur
cube photographique. Cette grosse boîte
bleue offrait la possibilité de se faire tirer
le portrait dans une ambiance décalée.
Décor vintage et coloré, tourne-disque diffusant des tubes de Stevie Wonder, tout
était réuni pour plonger les curieux dans
une ambiance drôle et hors du temps. Le
public était ravi et chacun repartait avec

son cliché pris en famille, entre amis ou en
solo. Juste à côté, les jeunes de l'espace
jeunesse d'Amboise vendaient des boissons et goûters pour financer leur projet
de partir à la mer cet été. Les journalistes
de l'émission "Les jeunes prennent la parole" en profitaient pour interviewer les
personnes présentes.
Dès 19h, alors que les tables étaient
dressées pour le pique-nique, quelques
élèves de l'école de musique Paul Gaudet
ont commencé à jouer des morceaux en
plein air. à la nuit tombée, les musiciens
de l'ensemble Ciné X'TET sous la direction
de Bruno Regnier ont offert au public un
moment musical d'exception avec le cinéconcert sous les étoiles où ils ont mis en
musique le film "The Mark of Zorro".

CONSTRUCTION NEUVE
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ
RESTAURATION
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> VIE LOCALE

charpente
> La
ouvre ses portes aux artistes

> Le personnage "Paco" a présenté les lieux avec humour.

Vendredi 9 mai, les Amboisiens ont eu le plaisir d’inaugurer une "maison des artistes", installée à deux pas de
la gare. Cet établissement, créé par l’association "La
Charpente" est un lieu de résidence pour les artistes,
comédiens, musiciens, danseurs...
L’accueil des invités a été pris en charge par le personnage Paco qui, bien qu’arborant un déguisement particulier, a gratifié le public d’une hilarante démonstration
et d’un humour absurde.
Après un show totalement improvisé, sous l’œil amusé
du Maire d'Amboise Christian Guyon et de sa première
adjointe Isabelle Gaudron, le comédien a fait remarquer « la nécessité d’un lieu comme celui-ci de nos
jours. Car les artistes sont des personnes sensibles et
rarement comprises par leurs pairs ». Puis les portes
se sont ouvertes et les invités ont pu découvrir un atelier de 500 m². Le bâtiment comporte une vaste salle
de répétition, un atelier de construction d’éléments de
décors et une zone de stockage. Les compagnies artistiques pourront louer ces locaux.

> Le bouquet de Malétrenne

Depuis 5 ans à la même période, l'ASsociation pour l’HAbitat des Jeunes (ASHAJ) organise une
soirée festive et conviviale appelée "Le Bouquet de Malétrenne".
Cette animation a réuni de nombreuses personnes, le jeudi 5 juin dans les locaux de l'ASHAJ sur le
thème du Brésil. Des animations étaient organisées à partir de 18h : poèmes et intermèdes musicaux par
les élèves du collège Choiseul, concert de rock par le groupe "Dream Revolution", jeux en bois animés
par le Ludobus du PEP37, expositions de peintures réalisées par les enfants de la crèche intercommunale, de photos des activités de l'association
de quartier "Divers6T", diffusion des photos du
Cube photographique, présentation du Brésil
et des partenaires présents : la MJC, la médiathèque Aimé Césaire, l'Espace Jeunesse
d'Amboise, l'association Cambé Daya. La soirée s'est terminée autour d'un apéritif dînatoire
préparé par les apprenants de l'atelier "CroixRouge" et les résidents de l'ASHAJ.
> Lecture de poèmes par les élèves
du collège Choiseul.

> AtelierdonTricothé
des créations de l'année

> Les tricoteuses ont remis les trousseaux à Francine Phulpin, relais local de l'association SOS Préma de Tours.

> Un lieu très attendu par les artistes venus nombreux lors
de l'inauguration.
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Mercredi 14 mai, les participantes de l’atelier Tricothé ont remis un colis de layettes à Francine
Phulpin, relais local de l’association SOS Préma
de Tours. Depuis le mois de février, une vingtaine
de tricoteuses assidues ont réalisé 30 couvertures,
50 peluches et doudous ainsi qu’une cinquantaine
d’ensembles (brassières, bonnets, pantalons ou
robes, chaussons).
« Les ateliers se passent toujours dans la convivialité. D’ailleurs, on ne peut pas échapper au goûter
qui clôture chaque séance ! Beaucoup de nos seniors se sont remises à tricoter, certaines avaient

oublié. C’est aussi l’occasion pour elles de transmettre leur savoir-faire. Tout le monde peut tricoter. Pour preuve, une des dames est malvoyante,
elle tricote simplement avec des grosses aiguilles
et de la grosse laine. Et puis il y a deux dames,
atteintes de la maladie de Parkinson qui tricotent
également ; en raison de la sollicitation musculaire, tricoter empêche les tremblements » confie
Mireille Bloudeau animatrice des ateliers seniors,
qui n'oublie pas de rappeler que les dons de laine
acrylique sont les bienvenus pour confectionner les
trousseaux. N'hésitez pas à en déposer au CCAS.
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à l'honneur
> Le sportvendredi
Plan
>      canicule
5 et samedi 6 septembre
Pensez à renouveler
votre inscription

Les 5 et 6 septembre 2014, le service des Sports et Loisirs
de la Ville d'Amboise vous convie à la traditionnelle "Rentrée
Sport" à l'ensemble sportif Claude Ménard.

Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une canicule, la Ville
d'Amboise recense les personnes
âgées, isolées ou fragilisées. S’il est
effectué sur la base du volontariat,
ce recensement reste très important
puisqu’il permettra de réagir vite.

Dès le vendredi soir, venez vous dépenser en participant à la soirée
roller ultraviolet. Chaussez vos patins et c'est parti pour plusieurs
tours de piste dans une ambiance musicale et lumineuse festive.
Le samedi de 9h à 18h, vous pourrez vous inscrire à l'activité sportive de votre choix auprès des clubs et associations présents. Des
animations et démonstrations sportives sont prévues tout au long
de la journée.

Qui peut s’inscrire ?
- Les personnes de 65 ans et plus.
- Les personnes de 60 ans reconnues

Renseignements auprès du service Sports et Loisirs de la
Ville d'Amboise au 02 47 23 47 80.

inaptes au travail.
- Les personnes adultes handicapées
(toute personne bénéficiant de l’Aide
pour Adulte Handicapé, de l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce
Personne), de la carte d’invalidité,
d’une pension d’invalidité du régime
de base de la Sécurité Sociale ou du
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, reconnu
travailleur handicapé).

Qui peut faire la demande
d’inscription ?
- La personne concernée.
- Son représentant légal.
- Un tiers : toute personne physique

(parent, voisin, médecin traitant) ou
toute personne morale (CCAS, service
de soin à domicile,…). Les demandes
effectuées par un tiers doivent être individuelles et par écrit.

Comment s’inscrire ?
- Par téléphone au 02 47 57 77 46.
- En remplissant le formulaire d'ins-

cription disponible à l’accueil de la
mairie d'Amboise, au Centre Communal d’Action Sociale d’Amboise et chez
les professionnels de santé.
Grâce à la vigilance et l’implication de
chaque Amboisien, l’été sera plus que
jamais placé sous le signe de la solidarité, de l’échange et du bien-être.
Un numéro d’information est
disponible du 21 juin au 31 août :
Canicule Info Service
0800 06 66 66
(Appel gratuit depuis un poste fixe)
Plus d'informations sur :
www.sante.gouv.fr/canicule-etchaleurs-extremes.html
Centre Communal d'Action Sociale
d’Amboise : 02 47 57 77 46

> La Rentrée Sport rencontre tous les ans un véritable
succès auprès des sportifs amboisiens.

Nuit des Roys
>					
17 édition
ème

Samedi 6 septembre, préparez-vous à voir défiler dans les rues d'Amboise des hordes de VTTistes. Car la Nuit des Roys réitère cette année encore son défi et donne rendez-vous aux VTTistes amateurs et
confirmés.
Cette manifestation festive et conviviale offre la possibilité de participer à
une randonnée VTT de nuit dans Amboise et ses environs. Les organisateurs prônent des valeurs simples : l'authenticité et le plaisir de se retrouver
entre copains, en famille, entre collègues... Cette nouvelle édition de la
Légendaire Nuit des Roys s’organise autour de 4 parcours différents :
 Le "Castle River" pour les cyclistes expérimentés : 47 km de la Loire
> Le plaisir de descendre la Tour Heurtault :
au Cher au cœur des châteaux historiques.
la surprise de l'édition 2013.
 Moustaches épaisses : 37 km en mode Vintage pour une Nuit des
Roys spéciale propriétaires d’engins sans hydraulique (freins et suspensions) et le Young Timers : 37 km également, la
bonne distance pour une sortie de nuit pour les cyclistes friands de technologies.
 El camino : 22 km pour une sortie en famille (enfant à partir de 9 ans accompagné d’un adulte) ou tout simplement
pour une petite expérience du VTT de nuit.
 L’île mystérieuse : un parcours de 6 km sur l'Île d'Or spécialement conçu pour partir pour la première fois à l’aventure.
Parcours réservé aux enfants de 6 à 9 ans avec un accompagnement parental obligatoire et un encadrement technique
géré par les organisateurs.
Cette année, 2 000 places sont disponibles pour participer à cet évènement sportif original.
Les inscriptions se font uniquement sur Internet : www.sportips.fr

> Bientôt 16 ans, pensez au recensement
Le recensement est une démarche obligatoire et universelle pour les Français, garçons et filles âgés de 16
ans. Le recensement permet la convocation à la journée défense et citoyenneté.

Qui ? Tous les Français, filles et garçons, de 16 ans.
Où ? à la mairie du domicile (se munir du livret de famille

et d'une pièce d'identité). Résidents d'Amboise, vous pouvez vous connecter sur : www.mon.service-public.fr
> allez dans la rubrique "catalogue des services",
> cliquez sur "les démarches", dans la zone "recherche",
> tapez "recensement citoyen en ligne".

Pourquoi ? Pour vous enregistrer et pour permettre

votre inscription à la journée défense et citoyenneté. L'attestation de recensement est obligatoire à l'inscription de
tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité
publique.

Renseignement sur le recensement citoyen obligatoire
ou sur la Journée Défense et Citoyenneté : accueil du
Centre du Service National d’Angers au 02 44 01 20 50
ou par mail : dsn-csn-ang@sga.defense.gouv.fr
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> Vie Locale

En bref...

Patriotisme > Cérémonie commémorative

du 8 mai
>		Cérémonie
2014, année des anniversaires

Brocante sur le Mail

> Les visiteurs ont pris le temps de flâner entre les objets de la
brocante du 8 mai.

Organisée par l'Association des Parents d’élèves de
l’école Ambroise Paré, la brocante du 8 mai accueille
chaque année de nombreux brocanteurs venus vendre
leurs articles sur le Mail. De la dentelle, de la vaisselle,
des outils, des meubles, des livres anciens, des jouets…
Il y avait là de quoi régaler les plus néophytes des visiteurs !

Vide-grenier de la Verrerie

> Une première édition réussie.

Pour la première fois, un vide-grenier a été organisé dans
le quartier de la Verrerie. Malgré la pluie du début de matinée, les chineurs et les exposants étaient bien présents !
Hicham Reklaoui, un des organisateurs a d’ailleurs remarqué que « En début de matinée il y avait une petite vingtaine d’exposants, vers midi, ils étaient une trentaine ! ».
Installées autour du terrain de football, quelques tables
et chaises ont également trouvé leur place près des
stands de restauration pour apporter une ambiance de
"vacances" à l’événement. Les associations turques et
marocaines étaient également présentes et proposaient
aux visiteurs de se régaler avec des mets traditionnels.
Une première réussie !
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C’est sous la pluie que la cérémonie du 8 mai aura commencé
au cimetière des Ursulines. Cependant, elle n’a pas empêché
les habitués d'accompagner le
cortège mené par l’Orchestre
d’Harmonie d’Amboise jusqu’à
l’espace Pouchkine où plusieurs
personnes s’étaient rassemblées
pour la suite de la cérémonie.
Les personnalités se sont dirigées vers la stèle du Général de
Gaulle, où Christian Guyon, Maire
d’Amboise a déposé une gerbe de
fleurs, aux côtés de Michel Gasio> Dépôt de gerbe par Christian Guyon, accompagné du lieutenant Philippe
rowski, adjoint au Maire et de Phi- Lauzé (à sa gauche) et du Capitaine Olivier Deyres (à sa droite).
lippe Levret, conseiller municipal
délégué aux affaires patriotiques. Puis l'hommage aux victimes de guerres a été rendu, suivi du dépôt
des gerbes de fleurs au monument aux morts et à la stèle d’Indochine.
à l’espace Pouchkine, les élèves de l’école Jules Ferry ont entonné la Marseillaise, accompagnés en
musique par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise. Les personnalités présentes ont été invitées à saluer
les jeunes sapeurs-pompiers, ainsi que les porte-drapeaux et les musiciens. Ont suivi les discours
à la salle des fêtes Francis Poulenc. Claude Métreau, président de la cérémonie, a pris la parole en
rappelant les différents anniversaires qu’accompagne
cette cérémonie :
« 2014, année des anniversaires : 100ème anniversaire
de la déclaration de guerre de l’Empire allemand à la
France et à l’Angleterre le 3 août 1914, 70ème anniversaire du débarquement des alliés en Normandie le 6
juin 1944, 70ème anniversaire du paroxysme des déportations des nazis et de leurs auxiliaires en 1944, 70ème
anniversaire du massacre de Maillé et de la libération
de Paris le 25 août 1944, 60ème anniversaire de la chute
du camp retranché de Diên Biên Phu le 7 mai 1954 et
des Accords de Genève du 21 juillet 1954. Certains de
ces anniversaires marquent la fin d’un conflit parfois
suivi d’un autre comme la guerre d’Indochine (19461954), suivie de la guerre du Vietnam (1954-1975).
L’anniversaire le plus ancien devrait nous rappeler que
la Première Guerre mondiale entraînera la Seconde et
aboutira à trois traités de paix : Versailles, Sèvres et
Trianon dont les conséquences sont encore visibles.
Mais la paix n’est pas un avantage acquis ».
Christian Guyon a ensuite pris la parole et lu le message de Kader Arif, secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense. La cérémonie s’est clôturée par
> Les enfants présents ont déposé des iris au
le traditionnel vin d’honneur.
Monument aux Morts.
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> Foire de printemps
édition 2014

> Carré bio

La Foire de printemps a rencontré un véritable succès pour cette 25ème édition, organisée du 19 au 21 avril par
la société Puzzle Centre de Châteauroux spécialisée dans la communication et l'organisation d'événements
commerciaux.
Plus de 90 exposants, venus de la région pour la plupart, ont ainsi pu faire découvrir leurs activités, produits et savoirfaire aux visiteurs, qui ont aussi bénéficié d'une animation de qualité, familiale et festive, d'un grand pôle de restauration
et de la fête foraine.
C'est la deuxième fois que la Foire est organisée par le prestataire Puzzle Centre qui a su répondre aux attentes des
exposants. Répartis sur 7 000 m², les professionnels, installés en plein air, sous une pagode ou sous le grand chapiteau,
ont tous salué l'organisation professionnelle de ce prestataire. La diversité des activités représentées a également séduit
le public : loisirs, jardinage, automobile, habitat... : il y en avait pour tous les goûts !
Côté animation, les familles ont profité des déambulations, des mascottes et bien sûr du feu d'artifice tiré le samedi soir
de la pointe de l’île d'Or.

Le Carré Bio du dimanche matin sur le
marché d’Amboise a fêté ses 5 ans en avril
dernier. Avec ses 34 mètres linéaires, le
"coin" bio du marché ne désemplit pas de
commerçants et de producteurs ! « Nous
constatons régulièrement l’arrivée de nouveaux commerçants » précise Céline Arnault, responsable du service commerce
d'Amboise. Légumes, fruits, poulets rôtis,
viandes, pains… et même des produits de
beauté ! Vous trouverez ici de quoi satisfaire votre côté bio et même si la plupart
des vendeurs bio sont sur ce carré, vous
en trouverez également en flânant dans
les autres allées. Profitez de l’été pour le
découvrir (ou le re-découvrir !).

> Visite inaugurale de la Foire de printemps, samedi 20 avril.

> L’expression des groupes d’élus municipaux

Élus de la majorité

Élus de la minorité

Les élections municipales sont maintenant terminées : place à l’action !
Mais les écrits restent et les rumeurs ne s’oublient pas. Chacun pourra, semaine après semaine, reprendre et comparer les propos, les accusations et
la réalité. Chacun verra qui ment et qui dit vrai. Souvenez-vous que l’on nous
annonçait en mars dernier que la Ville d’Amboise avait une épargne nette
« proche de zéro ». La vérité a été révélée par le compte administratif de 2013 :
le montant est de 750 429 € ! Pas vraiment proche de zéro… On a beaucoup entendu aussi que Christian GUYON était tête de liste mais laisserait
sa place de Maire : nouvelle élucubration ! Des candidats ont affirmé que la
communauté de communes Val d’Amboise était dynamique et bien portante et
qu’il était scandaleux, de la part des élus d’Amboise, de ne pas voter ses derniers budgets. Avec un compte administratif qui présente un résultat négatif de
600 000 €, chacun constate que nos craintes étaient - malheureusement - justifiées. Toutes ces postures sont aujourd’hui démasquées, pourtant les mêmes
continuent d’asséner des sentences définitives, de petites contre vérités et de
gros mensonges. Rappelons-nous plutôt les mots de Stendhal « le mensonge
est la seule et facile ressource de la faiblesse ».
Le cap de la majorité, c’est celui de la vérité.
Notre travail à nous sera donc de mener à bien le projet pour lequel nous avons
été élus, à l’échelle communale comme à l’échelle intercommunale. Dés cette
année, plusieurs de nos engagements seront tenus tandis que de nombreux
projets sont engagés ou mis à l’étude par vos élus pour aboutir ces prochaines
années. Tout cela se fait dans un contexte complexe qui amène à penser
chaque action avec le souci de l’efficience, de l’efficacité et en recherchant la
mutualisation chaque fois que possible, en associant les forces communales,
intercommunales et associatives dans l’intérêt premier des habitants de notre
territoire.
Mais nous ne pourrons pas tout faire tout de suite : un mandat dure 6 ans et nos
engagements vont se répartir sur cette durée.

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Après l’installation du conseil municipal d’Amboise, nous avons procédé à celui de
la communauté de communes du Val d’Amboise.
Après des résultats très serrés pour la présidence (Verne : 21, Boutard : 19,
Blanc : 1), nous souhaitions travailler pour le Val d’Amboise. Car au-delà des
convictions politiques, il y a l’intérêt supérieur de notre territoire constitué de 14
communes qui doivent construire un projet commun.
Le conseil communautaire du 5 mai, nous a donné une bien piètre image de démocratie. Son président, tout nouvel élu d’Amboise ancien élu de Mosnes, annonçait
lors de son élection « ne vouloir mettre de côté aucune commune et aucun élu »,
les faits ont été bien à l’opposé.
Nous ne sommes pas autorisés à siéger dans les commissions thématiques et
dans les syndicats par la seule volonté autoritaire du maire d’Amboise. Alors que
les conseillers communautaires dans notre commune sont élus au suffrage universel direct. On sent bien que le président est sous le joug de son maire et de son
entourage.
Le maire d’Amboise avait déjà tout orchestré avec son directeur de cabinet, nommé depuis directeur de cabinet à la communauté de communes en cumul avec
ses fonctions à la ville d’Amboise. Nous avons été élus pour travailler dans cette
communauté de communes en qualité de membres et nous devons pouvoir y participer ne serait-ce qu’en respect du choix des électeurs. Le maire a préféré nommer
des conseillers municipaux non membres du conseil communautaire à notre place.
Alors qu’il y a 252 places dans ces commissions, les 4 conseillers communautaires
issus de notre liste sont exclus de toute participation.
Cela doit être la technique des « démocrates pluralistes et solidaires » de campagne électorale !
Ces pratiques contraires à l’esprit d’une communauté de communes marquent la
volonté d’imposer à tous une vision unilatérale et verrouillée de l’avenir.
Nous redoutons que notre territoire en soit la première victime.
Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Christophe GALLAND, Jacqueline
MOUSSET, Frédéric NORGUET, Sylvie SAULAS DALBY, Atman BOUCHEKIOUA
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> Nouveaux commerces
Le Mille Pâtes de l'Horloge

Dans la famille Planque, il y a le père (Louis), la mère (Fabienne) et le fils (Thibault). à eux trois, ils gèrent et font tourner ce restaurant spécialisé dans les
pâtes fraîches, les sauces et les glaces artisanales. Le cuisinier, c’est Thibault :
il confectionne tout ce que le restaurant propose. Au choix : 6 sortes de pâtes
(fettucine, fusilli, spaghetti…) à
accommoder avec 6 sauces différentes (bolognaise, carbonara,
pesto…), des desserts et 18
parfums de glaces sans oublier
les salades de pâtes pour l’été.
Toutes les recettes ont été étudiées scrupuleusement par toute
la famille (Louis et Fabienne ont
plus de 30 ans d’expérience dans
la restauration).
Différentes formules sont proposées, pour consommer sur place ou à emporter. Le temps de cuisson des pâtes
est très rapide et vous pourrez repartir avec votre "box" en 4 minutes environ. Sur
place, c’est dans un cadre accueillant et moderne que vous vous installerez à
tout moment de la journée… Car ici vous venez quand vous voulez, pour manger,
prendre une petite collation, un dessert, une glace, un café ou un thé gourmand…
Tout a également été pensé pour les personnes à mobilité réduite.
17 rue Nationale - Tél. : 09 84 42 70 19
Ouvert tous les jours de 11h à 22h en service continu.

L'Atelier

Mi-mai, trois frères amboisiens (Timothée, Charlie et Yann Poulain) ont inauguré leur bistrot installé place Michel Debré. Avec plusieurs années d’expérience
à leur actif dans la restauration, les trois frères mettent désormais à profit leur
savoir-faire au service des Amboisiens. Ici, la région est à l’honneur
avec 22 références de vins de la
vallée de la Loire sélectionnés
par un œnologue. Des soirées
sont régulièrement organisées
en présence des vignerons référents partageant à ces occasions leur passion du vin. Dans
une ambiance jazzy, profitez d’un
moment de détente en savourant
des cocktails et produits du terroir,
confortablement installé(e) dans un immense canapé, en terrasse. Un bar atypique, où vous pourrez aussi découvrir des expositions d’artistes de la région. Timothée, Charlie et Yann organisent régulièrement des concerts et retransmettent
sur écran les grandes rencontres sportives (Roland Garros, matchs de football…).
Dans ce bistrot, les trois frères ont instauré une ambiance où l’on se sent un peu
"comme à la maison".
36 place Michel Debré - Tél. : 02 47 30 49 60
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 1h,
samedi et dimanche de 12h à 1h. Fermé le mardi.

Caprice

Nadine Lagelle est commerçante depuis toujours. Propriétaire du magasin
Distri-chaussures à Nazelles-Négron
depuis 27 ans, elle ouvre en avril un
tout nouveau magasin de chaussures
sur Amboise. Résolument différent de
celui de Nazelles-Négron, vous trouverez ici des chaussures urbaines et exclusivement féminines ! C’est dans ce
petit magasin, clair et lumineux au côté
chic et un peu rétro que Nadine vous
propose ses collections.
Elle mise sur la qualité et la solidité,
tout en pratiquant des prix abordables.
Ainsi vous y trouverez des marques et
des styles très diversifiés comme J.B.
Martin pour le côté français chic et élégant, Mam’Zelle pour le côté branché,
Coco Abrico pour le côté ludique, Geox
pour le confort et le côté "sportswear"
ou encore Les Tropéziennes pour des
sandalettes estivales tout en cuir. Pas
de doute, ici vous trouverez chaussure
à votre pied surtout que les pointures
s’étendent du 35 au 42. Murielle Gougeon, la vendeuse, se fera un plaisir
de vous donner des conseils si vous
le souhaitez. Et pour compléter vos tenues, quelques accessoires sont aussi
en vente (valises, bijoux, sacs à main).
36 rue Nationale
Tél. : 02 47 23 07 60
Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h, dimanche et
jours fériés de 10h à 12h30.

Smokee

La galerie commerçante du E. Leclerc accueille un nouveau magasin. Vous pourrez désormais y retrouver Smokee, une enseigne spécialiste de la cigarette électronique. Dans la boutique, des recharges de e'liquide ainsi que tout le matériel dédié à
la vapote. Mathieu Roussay, responsable de la boutique, ainsi que l'équipe de Smokee mettront leur expertise à votre service.
Mathieu est un ancien fumeur, aussi il saura vous conseiller pour arrêter de fumer par l'intermédiaire de la cigarette électronique. Si vous venez pour la première fois, un entretien est établi afin de déterminer le matériel le mieux adapté
à vos besoins. Mathieu précise aussi que « Tous les e'liquides sont conformes
à la norme USP (Norme Pharmaceutique Internationale) ». La boutique dispose aussi d'un "comptoir des saveurs" qui permet de tester les produits avant
de les acheter. Chaque client bénéficie également d'un suivi informatisé.
Centre commercial E. Leclerc - avenue Léonard de Vinci
Tél. : 09 72 45 60 86 - Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30.
www.smoke-e.fr
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Belle Demoiselle

L’Amboisienne Patricia Collejon a ouvert sa boutique de prêt-à-porter féminin à Amboise au début du printemps
sous l’enseigne "Belle Demoiselle", qui
compte 4 boutiques en France.
Après une première ouverture dans la
galerie Voltaire, vous la retrouverez désormais au 56 rue Nationale. Ici, toutes
les femmes sont à l’honneur, quelque
soit leur âge ou leur morphologie.
Patricia privilégie des tenues aux matières naturelles et de confection française, soucieuse d’offrir à ses clients
le meilleur du prêt-à-porter. Dans sa
boutique, vous trouverez un large choix
de vêtements sélectionnés avec soin
sous des marques conciliant féminité,
raffinement, qualité, confort et sensualité telles que "Virginia Hill", "Lenny B",
"Cindy H" et avec chaque semaine un
nouveau modèle tendance à découvrir !

Que vous soyez à la recherche d’une
tenue pour tous les jours ou pour les
grandes occasions, ce magasin saura
répondre à vos attentes. Un doute, une
recherche précise ? N’hésitez pas, Patricia saura vous donner des conseils
avisés. Vous trouverez également un
large choix d’accessoires, chapeaux,
ceintures… Dans une ambiance détendue, des vêtements de qualité à portée
de tous, "Belle Demoiselle" fait de sa
proximité et sa féminité sa priorité.
56 rue Nationale
Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h.

Déménagement
L'agence AREAS Assurances
d'Amboise a déménagé du 40 rue
Nationale au 13 rue Joyeuse.
Tél. : 02 47 30 51 07
Horaires d'ouverture : du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et
l'après-midi sur rendez-vous.
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Consommation > Litiges

choisir :
>une Que
association d'aide

pour les consommateurs
"Que choisir" est une association nationale d’aide aux consommateurs qui
permet de régler les litiges liés à la consommation dans tous les domaines
de la vie quotidienne (qualité de l’alimentation, prix de l’eau, prix de l’électricité, pratique de certains organismes bancaires, locations, téléphonie,
Internet…). En Indre-et-Loire, c’est une équipe de 80 personnes au service
du consommateur qui traite en moyenne 400 litiges par an et reçoit 3 800
consommateurs.
à Amboise, une fois par semaine, une salle est mise à disposition par la Ville pour
l'association. Quatre personnes, toutes bénévoles, y assurent une permanence
tous les jeudis après-midi : Geneviève Didé, Jean Del Fiol, Bernard Grandvoinet
et Jean-Claude Prilleux. Jean Del Fiol précise « La notoriété nationale de l’association ainsi que sa capacité à agir en justice est telle que, en un courrier de notre
part, les litiges sont réglés dans 70 % des cas. »
Chacun peut venir à la permanence chercher un conseil. D’ailleurs, une fois
sur deux c’est grâce à un conseil que les « victimes » résolvent leur problème.
L’écoute et l’expertise de l’équipe rassurent également les personnes qui sont
reçues en toute confidentialité. L’entretien est gratuit, sans rendez-vous et sans
engagement. Pour bénéficier d’une prise en charge d’un dossier litigieux, il faudra
adhérer à l’association qui mettra en place, avec l’appui du consommateur, tous
les dispositifs nécessaires (spécialistes du domaine concerné par le litige, avocats…) à la résolution du litige.

Quelques conseils :

- Ne jamais signer un document sans l'avoir lu au préalable.
- Pour des travaux, consultez au moins 3 entreprises et faites établir des devis
détaillés pour comparer les prix et les prestations.
- Au stade d’un devis, ne jamais verser d’acompte.
- Un acompte de 30 % à la commande n’est pas une obligation (sauf si les travaux nécessitent une fabrication particulière de produits : fenêtres et portes sur
mesure…).
Permanence à la mairie d’Amboise : tous les jeudis de 14h à 17h (sauf en
août), sans rendez-vous.
Plus d’informations : www.ufc-quechoisir-tours.org

> État civil

Naissances ............................................................................................................................
Valentin JEANNEAU - Gabriel GAUBERT - Amir YACOUBI - Hervin DAVID GUYON Noémie VIÉVILLE - Valentin BLANCHET - Assya ATAS - Cassandre LEBRUN - Isalyne
ROUSSEAU - Mohamed YACOUBI - Lyvan CHÉRIAUX CUINIER - Isa KOCAK - Lise
BONNEAU - Axel DEJEAN - Willow AKKARY - Zélie CAILLARD - Soan GUERIN.
Mariages ................................................................................................................................
Gökhan ARSLAN et Amelle BENDJEBOUR - Tong XIONG et Paj, Pamela VA Christophe VINCENT et élodie PARRINELLO - Davy FROMENTEAU et Aude
CLÉMENÇON - Florian DUFOUR et Romaric DAHURON - Kazim OFLU et Zeliha OZER Sébastien LAPEYRE et Cédric ARHAB - Sylvain THOMAS et Flore RENON - Sébastien
JUTEAU et Marie BUR - Nicolas MAILLOT et Marie-Bénédicte DUPÉ - Stéphane
PEGUET et émilie BORDESSOUL.
Décès ......................................................................................................................................
Charles HUSSON 99 ans - Marcel YVON 70 ans - Marie-Thérèse SCHIMBERG épouse
SCHMITT 80 ans - Gérard LEFEBVRE 88 ans - Jean-Bernard PENIN 57 ans - Odette
NOGUEIRA Vve VEAU 86 ans - André CHATRENET 86 ans - Marie-Louise FLEURY
Vve PARIS 90 ans - Léone TRIOREAU Vve MAHOUDEAU 75 ans - Eugène ABÉLARD
94 ans - Nathalie PHAM-VAN-NGOC épouse GIACOMONI 53 ans - Jean GUERRERO
66 ans - Guy PHILIPPE 93 ans - Pierrette RICHAUD Vve JOUBERT 88 ans - René
SAVIGNARD 84 ans - Raymonde BELLEFILLE Vve BROSSE 85 ans - Paulette
DOUYLLIEZ Vve MATHEVET 85 ans - édith BROSSARD Vve DUPAIN 91 ans - Mato
RADIC 72 ans - Marie-Claude FERRANDON épouse MAINGOT 76 ans - Mauricette
LEMOINE Vve DECOMBAZ 87 ans - Mauricette CROSNIER 79 ans - Michel
CAGNIONCLE 83 ans - Georges MORNAY 91 ans - Raymond DEROUBAIX 65 ans Odile CAHOUR Vve FAUCONNIER 92 ans.

TRAVAUX PUBLICS

ILE-DE-FRANCE - CENTRE
E T S VA L D E LO I R E
“La Pommeraye”
37320 ESVRES/INDRE
Tél. 02 47 26 41 32
Fax 02 47 26 45 91

Travaux routiers
Matériaux enrobés
Travaux publics et particuliers
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CULTURE et LOISIRS
> Expositions
église Saint-Florentin
> Jusqu’au
15 juillet
Le gemmail
> Du 8 au 17
août
L’art du
Vietnam
Médiathèque Aimé Césaire
> Du 10 juin au 5 juillet
Mieux comprendre le manga
> Du 8 juillet au 27 septembre
Sculptures de Fernand
Martin-Dumagny
Château royal
> Du 17 avril au 16 novembre
Un fil de soie, de la Chine à
Amboise
> Médiathèque Aimé Césaire
> Projections à 14h30 :
- Vendredi 11 juillet
6 contes féériques
- Vendredi 25 juillet
Comédie musicale
- Vendredi 8 août
Comédie fantastique
- Vendredi 29 août
Dessin animé
> Lectures au jardin à 16h30 :
- Vendredis 18 juillet,
1er et 22 août

> Festivals
> Du 10 juin au 5 juillet
Festival Les Courants

> Jeudi 31 juillet à 21h
Martine On The Beach
Parking de la MJC - Île d’Or

> Du 21 juin au 20 juillet
Avanti la musica
Château royal et centre-ville

> Jeudi 7 août à 21h
The Slackjaws
Place Michel Debré

> Du 3 au 15 août
Festival estival
église Saint-Denis

> Jeudi 14 août à 18h30
Alain Vu
Église Saint-Florentin

> Rencontres
> Dimanche 20 juillet
Journée du livre
Place Michel Debré
Spectacles - Jours J
> Jeudi 17 juillet à 22h
L’Hôtel du libre échange
Château royal d’Amboise

COMMERCE
> Samedi 5 juillet
Brocante CD BD Vinyls
Place Michel Debré

FêTES ET Cérémonies
> Samedi 12
juillet de 10h à
19h
Rétro Folies
Quartier du
Bout-des-Ponts
> Dimanche 13 juillet
Pique-niques républicains
Dans les quartiers de la ville

> Marchés à la belle étoile :

> Mardi 29 juillet
Canto Verdoun
à 12h : Place Michel Debré
à 18h : Église St-Florentin
> Jeudi 31 juillet
Deux secondes !
à 16h : école G. Sand,
quartier de la Verrerie
à 18h : parking de la MJC sur
l’Île d’Or

> Du 15 au 17 août de 10h
à 19h
Foire aux vins
Tunnel du château

Gastronomie et artisanat d’art,
animations et restauration sur
place
Les mardis de 18h à minuit
- 15 juillet, place St-Denis
- 22 juillet, place M. Debré
- 29 juillet, place St-Denis
- 5 août, place M. Debré
- 12 août, place St-Denis
- 19 août, place M. Debré

SPORTS ET LOISIRS
> En juillet et août, de 11h à
19h30
Piscine de plein air avec grand
bain, petit bain et toboggan
Sur l’Île d’Or
> Dimanche 6 juillet
12ème randonnée du jardin de
la France
Gymnase Claude Ménard
> Lundi 7 juillet à 20h
Prix de la ville d’Amboise
Quai du Général de Gaulle

Cet été...

> Lundi 14 juillet
à 11h30 : Commémoration
suivie d’un apéritif musical, sur
le mail
à 21h : Concert de l’Orchestre
d’Harmonie d’Amboise, place
Michel Debré
à 23h : Feu d’artifice en bord
de Loire suivi du bal, sur la
place du marché

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

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes
à votre service
POCE - VAL D’AMBOISE
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