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> À LA UNE

Dès le vendredi 10 octobre, l'école prendra 
des airs de fête ! Enfants, parents et ensei-
gnants de l'école Rabelais Richelieu, qui ont 
fait leur rentrée dans les nouveaux locaux, 
partageront ensemble des activités ludiques 
et inaugureront la nouvelle école.

Le samedi 11 octobre, tout le monde est in-
vité à la fête, Amboisiens et visiteurs. 
Au programme de cette journée : 
- des conférences sur le thème du numérique 
au service de la pédagogie avec des démons-
trations d'utilisation d'un tableau numérique,
- des visites de la nouvelle école sous forme 
de promenade architecturale menée par Franck 
Sémard, l'architecte en charge du projet,
- une exposition retraçant les 18 mois de travaux 
de l'école Richelieu, 
- d'anciennes photos de classe exposées sous 
le préau,
- des jeux de cour d'école (marelle, corde à sau-
ter, jeux en bois...)
- une classe des années 1900 reconstituée où 
chacun pourra s'exercer à l'écriture à la plume, 
participer aux dictées et problèmes mathéma-
tiques, 

- un atelier de fabrication d'avions, bateaux et 
cocottes en papier,
- des séances du spectacle Les puces savantes,
- et de nombreuses surprises !

Cette journée sera aussi l'occasion d'inaugurer 
ce nouveau bâtiment en présence des entre-
prises et des services qui ont participé aux tra-
vaux, des personnalités et des Amboisiens, tous 
invités à la fête.
Venez nombreux !

Tout le programme sur www.ville-amboise.fr

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Au terme d'un été bien maussade, 
émaillé de bruits de botte, plombé 
par une météo peu amène et une 

économie à l'arrêt, il nous faut bien de l'optimisme pour gar-
der des raisons d'espérer. Notre ville est le reflet de ces dif-
ficultés, même si nous devons nous réjouir d'une fréquen-
tation touristique correcte.

Une ville touristique et accueillante doit être belle et ani-
mée, mais pas seulement. Elle doit aussi être propre. Si les 
services municipaux y travaillent au quotidien toute l'année, 
c'est aussi l'affaire de chacun : les papiers gras sur le sol, 
les déjections canines, les poubelles qui ne sont pas ren-
trées, les cartons qui jonchent les trottoirs parce que ceux 
qui les sortent se trompent de jour, les containers à verre 
confondus avec des déchetteries : il n'est plus possible de 
considérer son environnement comme une poubelle. J'en 
appelle donc au civisme de chacun, habitants et commer-
çants. Nous avons aussi été interrogés sur les herbes folles 
qui poussent entre route et trottoirs : cela n'est pas de la 
négligence ou de la saleté mais le choix que nous faisons 
de limiter fortement les produits phytosanitaires. Là aussi, 
chacun devrait désherber devant chez soi, sans compter 
forcément sur la Mairie.

Cet automne, les travaux se poursuivent : sur les réseaux 
d'eau potable et sur plusieurs voiries, notamment à la Grille 
Dorée. J'ai aussi demandé aux services techniques d'étu-
dier la suppression rapide des tilleuls de l'avenue des Mon-
tils qui déforment les trottoirs en créant du danger pour les 
piétons. 

Mais cette rentrée est d'abord celle des classes. Les en-
fants et les jeunes restent notre priorité. C'est ainsi que nous 
avons présenté début juillet le projet de réaménagement 
de la cité scolaire aux riverains et aux administrateurs des 
établissements scolaires. Un projet lourd et ambitieux mais 
indispensable à la sécurité des élèves. Autre illustration de 
cette priorité : l'introduction de 40 % de produits biologiques 
dans les assiettes des restaurants scolaires depuis la ren-
trée : il y va de la santé des enfants comme de celle de la 
planète. Enfin, les 10 et 11 octobre, nous inaugurerons la 
nouvelle école Rabelais Richelieu : un grand moment en 
perspective !

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.

Pour Amboise,

Édito du Maire
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Inauguration > 10 et 11 octobre 2014

>	école	pour	tout	le	monde	!
	 	 	 	 	 	 samedi	11	octobre
La réouverture de l'école Rabelais Richelieu est l'occasion de célébrer l'école et l'enseigne-
ment. Samedi 11 octobre, l'école sera ouverte à tous et accueillera de nombreuses manifes-
tations tout au long de la journée : des conférences sur le thème du numérique au service de 
la pédagogie, des expositions, des jeux pour les petits et pour les grands, des ateliers, des 
visites commentées par l'architecte en charge des travaux, des spectacles... Venez découvrir 
le site métamorphosé et célébrer l'école d'hier et d'aujourd'hui.

Un chapiteau dans la cour de l'école 
pour accueillir Les puces savantes
Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Al-
fredo Panzani, ancien dompteur de fauves, a troqué ses 
lions et ses éléphants contre une délicieuse ménagerie 
de puces savantes avec laquelle il parcourt le monde. 
Tour à tour jongleuses, acrobates, cracheuses de feu, 
les puces dressées enchaînent les tours de force et 
d’élégance. 
Dans le plus pur style des baraques foraines d’antan, 

l’infatigable Panzani offre avec générosité, humour et poésie, toutes les émotions du cirque, dans 
un spectacle tout autant sur la piste que dans le public !
à partir de 4 ans - 5 représentations de 20 minutes dans la journée. Gratuit.

> L'école Rabelais Richelieu a ouvert ses portes aux enfants et 
aux enseignants pour la rentrée du 2 septembre.
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> ACTUALITÉS

à la veille des vacances d'été, les écoles ont organisé leurs kermesses et spectacles de fin d'année.
Certains enfants ont aussi eu l'occasion de montrer le résultat de leurs activités menées dans
le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires.

> Lâcher de ballons à l'école Ambroise Paré. > Spectacle de danse devant les parents à l'école George Sand.

>	La	fin	de	l'école	se	fête	!
à l'école maternelle George Sand par exemple, les parents ont été conviés à venir découvrir les danses et cho-
régraphies préparées avec les animateurs. Dans une ambiance très festive, les enfants ont eu à cœur de faire 
la démonstration de leurs talents de danseurs, sur des musiques très rythmées. Après le spectacle, les enfants 
ont dévoilé leurs réalisations présentées sous 
forme d'exposition avant de partager un goûter 
dans la bonne humeur ! 
à l'école maternelle Ambroise Paré, les parents 
étaient invités à partager un goûter avec leurs 
enfants et les animateurs qui interviennent en 
ARS. Ils ont pu apprécier la qualité du travail 
réalisé durant ces nouveaux temps : des créa-
tions de cerfs-volants, des tableaux sur des thé-
matiques comme la banquise ou encore sur les 
fonds marins, des objets réalisés à partir de ma-
tériaux de récupération… sans oublier un beau 
jardin potager ! Après le goûter, les enfants se 
sont réunis pour un lâcher de ballons… Un mo-
ment ludique partagé par tous.

Transport urbain > Nouveautés

>	Le	Bus	:	des	changements	pour	un	meilleur	service
La ligne la plus fréquentée, la ligne 1 enregistre 
quelques changements pour cette rentrée : certains 
horaires ont été ajustés, un nouvel arrêt a été créé 
à l'hôpital et les deux arrêts, Chemin du Roi et ZI 
Boitardière, sont devenus facultatifs. Ils devront être 
spécifiés au chauffeur dès votre montée dans le bus, 
ou bien la veille par téléphone, quand il s'agit du point 

de départ. Cette option a été décidée pour optimiser 
la circulation du bus en fonction de la fréquentation 
constatée sur cette portion de ligne. 
La grande nouveauté de la rentrée s'inscrit dans le 
service à la demande, appliqué sur la ligne 2. 
La desserte des arrêts concernés nécessite une ré-
servation la veille avant 17h00 pour le lendemain au 

02 47 77 48 51, en précisant l'arrêt et l'heure de pas-
sage. 
La centrale de réservation est ouverte de 8h à 12h 
et de 14h à 17h du lundi au vendredi (réservation le 
vendredi pour le lundi).
Pour la ligne 3, qui circule uniquement le mercredi et 
le vendredi, il n'y a aucun changement. 

La Ville s'adapte à vos besoins et fait donc évoluer son service de transport urbain pour répondre au mieux aux attentes des usagers. Dès le 1er septembre, 
des changements ont ainsi été effectués, principalement sur la ligne 2, devenue maintenant un service à la demande.

école Rabelais Richelieu : dernière étape
Après le passage de la commission de sécurité en 
juillet et l'autorisation d'ouverture du site au public, 
les services techniques de la Ville ont procédé à 
l'emménagement du mobilier scolaire et de l'en-
semble du matériel de l'école Rabelais vers l'école 
Richelieu pour préparer au mieux la rentrée. Bu-
reaux, chaises, armoires mais aussi tableaux, four-
nitures et ouvrages ont pris place dans des classes 
refaites à neuf.

Parallèlement le service informatique a installé les 
réseaux nécessaires et les postes dédiés aux diffé-
rentes classes. Les tableaux numériques ont égale-
ment fait leur apparition dans certaines classes, faci-
litant les nouvelles méthodes d'enseignement.

Rénovation des bâtiments 
communaux
Les services techniques de la Ville ont effectué cet 
été la seconde tranche des travaux de mise aux 
normes du réfectoire Anne de Bretagne. Au pro-
gramme : mise aux normes des sanitaires, créa-
tion de vestiaires et de douches pour les agents 
de service, mise aux normes des accès (création 
d'une sortie de secours supplémentaire avec 
rampe adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et modification de l'entrée principale). 
Par ailleurs, des travaux d'entretien des cours 
d'école ont été effectués tout au long de l'été. 

Dans les écoles > Avant la rentrée

>	Les	travaux	d'été
L'été est toujours l'occasion d'intervenir sur les bâtiments des différentes écoles. Les services techniques 
ont donc pour mission chaque année d'effectuer des travaux d'entretien et de rénovation. 

> Emménagement du mobilier par les Services Techniques.

> Travaux de mise aux normes des bâtiments.
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> CET ÉTÉ

Quartier du Bout-des-Ponts > Rétro Folies

>	L'Amérique	des	années	50

>	Fête	Nationale >	Marchés	 	 à	la	belle	étoile

Dans la cour de l'école Jules Ferry, vous pouviez 
goûter au traditionnel hot-dog américain accompagné 
de frites et ketchup avant de faire un tour à dos de 
taureau sur le rodéo show installé pour l'occasion. Le 
taureau était plutôt capricieux ce jour-là, à l'image de 
la météo peu clémente. 
Même si la pluie s'est invitée à la fête, cela n'a pas 
découragé les danseurs qui se sont élancés en mi-

lieu d'après-midi sur la musique de Pharrell Williams 
dans une chorégraphie créée pour l'occasion. Pen-
dant ce temps-là, les animatrices de Croc'loisirs pro-
posaient aux enfants gourmands et créatifs un atelier 
de décoration de cup-cakes. Damiers multicolores, 
perles, papillons, fleurs se sont assemblés sur les 
gâteaux pour devenir de véritables petites œuvres 
comestibles. Tout autour, le vide-grenier avait pris 
ses quartiers d'été et chacun pouvait repartir avec un 
trésor sous le bras. Les curieux s'arrêtaient près des 
voitures de collection exposées dans la cour : une 
Ford Mustang coupé, une Ford Fairlane, une Cadillac 
coupé Deville et le clou de l'exposition : la Ford Gran 
Torino qui a servi à la promotion française du film ins-
piré de la célèbre série télévisée Starsky et Hutch. 

à l'intérieur de l'école, c'est une exposition intitulée 
"Le cinéma américain des années 50 et 60" qui était 
proposée au public avec des affiches d'époque et des 
photos d'exploitation. Le Cercle Ambacia était égale-
ment de la fête avec une visite guidée du patrimoine 
industriel du quartier. La journée s'est achevée avec 
des initiations à la danse, en solo ou en duo, chacun 
a pu s'essayer au madison, rock ou twist. 

L'association La Charpente, installée à côté de la 
gare, avait également ouvert ses portes et proposait 
une exposition photo style Harcourt (technique de lu-
mière héritée du cinéma) intitulée "beaux comme au 
cinéma". Plusieurs films d'époque étaient également 
projetés toute la journée dans leurs locaux.

La Fête Nationale à Amboise est synonyme de festivités mais également de patriotisme. 
La journée a donc démarré avec une cérémonie au monument aux morts afin de se re-
cueillir et de déposer des bouquets de fleurs au pied des différentes stèles commémora-
tives. Ensuite, au kiosque du Mail, l'Orchestre d'Harmonie d'Amboise, sous la direction de 
Pascal Caraty, a joué quelques morceaux. Un répertoire éclectique qui a ravi les specta-
teurs présents heureux de voir et surtout d'entendre l'orchestre qui a décroché en juin der-
nier le premier prix mention bien, avec la note de 17/20 en division Excellence au concours 
national des orchestres à Niort. à la fin du concert, les Amboisiens et touristes présents ont 
été invités par la municipalité à un apéritif en plein air. 
à 21h, l'Orchestre d'Harmonie d'Amboise a de nouveau joué, mais cette fois-ci place Mi-
chel Debré, avant de laisser la place au traditionnel feu d'artifice tiré de l'Île d'Or puis au 
bal populaire.

Place Saint-Denis, une cinquantaine d'exposants proposait des ar-
ticles en tout genre tandis que Marcelle et Marcel distillaient musique 
et bonne humeur. L'ambiance était estivale et les tables pour dîner vite 
prises d'assaut. L'animation ne manquait pas : la municipalité faisait 
son traditionnel tour des exposants tout en offrant un rafraîchissement 
pour ce premier marché à la belle étoile de la saison. Les comédiens 
de l'association Animation Renaissance Amboise défilaient dans leurs 
costumes d'époque tandis que les artisans proposaient des démons-

trations de leurs talents. On a ainsi 
pu découvrir entre autres le travail 
et les créations d'un souffleur de 
verre, d'un sculpteur de bois et 
d'une créatrice de bijoux en métal. 
Les producteurs locaux donnaient 
quant à eux de la voix pour vanter 
les mérites de leurs produits : fruits 

et légumes, fromages, charcuteries, miel, confitures, biscuits… Tout 
était au rendez-vous pour passer une soirée agréable.

> Séance de rodéo : un bon test d'équilibre !

> Le public était au rendez-vous pour le concert de l'Orchestre d'Harmonie d'Amboise.

> Marcelle et Marcel ont animé le premier marché à la belle étoile de la 
saison estivale.

Dans le quartier du Bout-des-Ponts à Amboise, le samedi 12 juillet était placé sous le signe de l'Amé-
rique des années 50. Tout était réuni pour se fondre dans l'ambiance d'une époque marquée par la 
musique d'Elvis Presley et le cinéma de James Dean et Marilyn Monroe. 

Le premier marché à la belle étoile a été inauguré sous un soleil 
de plomb. Le thermomètre dépassant les 35°C n'a pas effrayé les 
flâneurs.
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> CET ÉTÉ

Chez Feydeau, à l'hôtel du libre échange 
(17 juillet)
Confortablement installés dans la cour du château royal, sous un 
ciel étoilé, Amboisiens et visiteurs se sont délectés du jeu de scène 
des comédiens de la compagnie du théâtre de l'Ante qui, au cours de 
sa tournée estivale 2014, a choisi de revisiter une pièce de Georges 
Feydeau : l'Hôtel du libre échange. Tout au long des trois actes et 
pendant plus de deux heures, les comédiens ont entraîné le public 
dans une avalanche de quiproquos et de situations cocasses voire 
improbables, le tout servi par une mise en scène soignée !

Canto Verdoun (29 juillet)
Le 29 juillet dernier, le chœur d'hommes du 
Haut-Verdon - Mercantour "Canto Verdoun" 
a posé ses valises à Amboise pour deux re-
présentations inédites. La première dès midi 
en plein air, sur la place Michel Debré, a attiré 
de nombreux passants. Tandis qu'à 18h dans 
l'église Saint-Florentin, près de 150 specta-
teurs ont profité du concert. Les chants enton-
nés par le groupe ont transporté le public dans 
une autre région, au cœur des montagnes et 
de la Provence.

The Slackjaws (7 août)
Il y avait de l'ambiance au concert de "The 
Slackjaws" place Michel Debré ! Un voyage 
dans les sixties pour toute la famille...

Deux secondes ! (31 juillet)
C'était le jeudi 31 juillet dans le quartier de la Verrerie et devant la MJC, sur l'Île d'Or... Un spec-
tacle humoristique qui a évoqué les joies et les déboires du campeur moderne... Inoubliable !

Martine on the Beach (31 juillet)
Un concert électro swing décalé par une belle soi-
rée d'été... C'était le jeudi 31 juillet devant la MJC 
sur l'Île d'Or.

Alain Vu (14 août)
La voix du falsettiste sopraniste Alain Vu a résonné dans 
l'église Saint-Florentin pour un concert de chant lyrique d'une 
qualité remarquable, empreint d'une grande émotion.

Retours	sur...		 	 	 	
	 	 	 	 les	Jours	J
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> REToUR EN ImAgES

20ème Open de France de Brass Band
Organisée par l'association des Amis du Brass Band, 
cette nouvelle édition fut une réussite par la qualité 
des prestations offertes des différents ensembles in-
ternationaux mais également par l'ambiance générale 
du week-end et la présence d'un public très enthou-
siaste. Le Brass Band Rijnmond, originaire des Pays-
Bas a été sacré champion 2014. Il a également rem-
porté le concours de musique de marche.

Un piano dans la ville
Pour la fête de la musique, l'association de vignerons 
Les Vign'Amboisiennes et l'école de musique et de 
théâtre Paul Gaudet ont proposé un après-midi inédit 
au plateau des Châtelliers. Au cœur des vignes, sur 
les hauteurs de la ville, chacun a pu profiter à sa guise 
des animations : dégustation à l'aveugle de vins Tou-
raine-Amboise, atelier d'accolage et concert de piano. 
Un moment étonnant et ensoleillé pour tous les amou-
reux du vin et de la musique.

Portes ouvertes du centre de secours
C'est sous la pluie que les plus téméraires et les plus 
curieux sont venus profiter de la journée portes-ou-
vertes du centre de secours principal d'Amboise. Les 
pompiers avaient préparé de nombreuses animations 
afin de faire découvrir leur métier. En plus d'une vi-
site guidée des lieux, les visiteurs, adultes comme en-
fants, ont pu s'essayer à l'extinction d'incendie mais 
aussi observer des démonstrations d'interventions en 
milieu périlleux ou face à des risques chimiques.

Dessiner un personnage de manga
Dans le cadre du festival Les Courants, Alison est in-
tervenue à la médiathèque Aimé Césaire sous forme 
d'ateliers de dessin. Au cours de 4 séances, une qua-
rantaine d'enfants et d'adultes ont suivi avec attention 
les conseils d’Alison pour apprendre à dessiner un 
visage manga de profil. Des astuces trouvées par la 
dessinatrice pour permettre à chacun de dessiner fa-
cilement.

Commémoration du 18 juin 1940
La Ville d’Amboise et les associations patriotiques 
ont organisé la cérémonie commémorative de l’appel 
du 18 juin 1940. Cet appel, lancé par le Général de 
Gaulle depuis l’Angleterre, aura permis l’organisation 
de la Résistance en France. « Comme chaque année, 
nous commémorons à Amboise un double anniver-
saire : celui de l’appel lancé depuis Londres et l’anni-
versaire des combats à Amboise et Chargé. » a pré-
cisé Claude Métreau, président du Comité d’Entente.

Avanti la musica !
Le festival Avanti la musica, organisé par le château 
royal d'Amboise, s'est déroulé du 22 juin au 20 juillet. 
La programmation offrait un mois de découverte de la 
culture italienne. Des temps forts ont ponctué le fes-
tival : la déambulation de personnages vénitiens cos-
tumés, le concert du quintette de cuivre Magnifica ou 
encore le week-end consacré aux familles.

C'était	l'été
	 	 	 à	Amboise

Un piano dans la ville (21/06)

Avanti la musica (28/06)

Portes ouvertes du centre de secours (28/06)

Brass Band (7/06)

Commémoration du 18 juin (18/06)

Prix cycliste de la Ville d'Amboise (7/07)

Atelier manga (18/06)

Musique, théâtre, ateliers, activités sportives...
Retour en images sur quelques événements 
marquants de l'été à Amboise.
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> REToUR EN ImAgES

Festival Les Courants 2014
Du 3 au 5 juillet, l’Île d’Or a vibré au son des concerts 
du festival Les Courants. à l’affiche des groupes 
comme Pigalle, Gojira, Têtes Raides ou Sinsemilia 
auront attiré un public averti qui a eu la chance de 
bénéficier d’éclaircies durant les soirées. à la média-
thèque Aimé Césaire, des ateliers et des rencontres 
se sont déroulés du 10 juin au 5 juillet pour tous les 
publics.

Prix de la Ville d'Amboise
Lundi 7 juillet à 20h, une cinquantaine de cyclistes a 
pris le départ du traditionnel prix de la Ville d'Amboise, 
course cycliste en boucle. Les coureurs se sont élan-
cés pour 40 tours. La boucle de 1,8 km sur le quai du 
Général de Gaulle s'est vite révélée glissante sous la 
pluie et plusieurs chutes ont été à déplorer. Les or-
ganisateurs (Vélo Club Amboisien) ont alors réduit 
la course à 30 tours. Frédéric Leproux a remporté la 
course malgré sa chute sur le parcours.

Atelier cuisine au marché nocturne
à l'occasion du marché nocturne du 22 juillet, gour-
mands et gourmets ont eu le plaisir de préparer de 
bons petits plats en présence d'un chef, venu distiller 
ses conseils au cours d'un atelier culinaire organisé 
en partenariat avec le Pays Loire Touraine. Une expé-
rience appréciée des participants qui ont bénéficié du 
savoir-faire du chef et de sa créativité !

Atelier : la maison en pans de bois
Mercredi 23 juillet, des enfants de 6 à 12 ans ont par-
ticipé à l'atelier découverte des maisons en pans de 
bois proposé par le Pays Loire Touraine. Après une 
visite de la ville et de ses maisons en pans de bois, 
les enfants se sont réunis salle Molière pour un atelier 
ludique. Au programme, construction d'une maison en 
papier et reconstitution d'une maison en pans de bois. 

Le marathon du saumon
Mercredi 23 juillet, embarquement sur l'Île d'Or pour 
le marathon du saumon ! Organisé par l'association 
Saumon Sauvage, cette 4ème édition proposait 13 par-
cours entre Langeac et Ancenis. L'objectif de la jour-
née : sensibiliser les participants à la préservation du 
saumon sauvage, de son habitat et plus largement au 
patrimoine environnemental local tout en passant une 
journée ludique et conviviale au fil de l'eau.

Vacances sportives
Cette année encore, les vacances sportives organi-
sées par l’A.C.A. Tennis ont rencontré un véritable 
succès ! Ce sont près de 160 enfants de 7 à 13 ans qui 
ont participé aux différentes activités sportives propo-
sées durant 4 semaines sur l’Île d’Or : sortie piscine, 
parcours d’orientation, sports collectifs, tennis…  

Le Tocsin a sonné en souvenir
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, la 
population s'est rassemblée le vendredi 1er août à 16h 
pour commémorer le souvenir de l'Ordre de mobilisa-
tion générale. Durant quelques instants, le Tocsin a 
sonné, comme il y a 100 ans. Ce signal indiquait à la 
population un événement d'une grande gravité.

Exposition l'Art du Vietnam
Du 8 au 17 août, l'église Saint-Florentin a accueilli une 
exposition sur l'Art du Vietnam avec des œuvres re-
marquables d'artistes des Beaux-arts de Hanoï : aqua-
relles et gouaches sur soie, peintures sur papier de riz 
et laques, sculptures et objets laqués. Durant l'exposi-
tion, LAI THI MAI LIEN, artiste peintre a accompagné 
les visiteurs et fait quelques démonstrations de son art.
Cette exposition a été présentée en partenariat avec 
l’association Touraine Vietnam. 

Marathon du saumon (23/07)

Démonstration par l'artiste peintre LAI THI MAI LIEN 
au cours de l'exposition l'Art du Vietnam (du 8/08 au 17/08)

La maison en pans de bois (23/07)

Festival Les Courants (4/07)

Souvenir de l'Ordre
de mobilisation générale(1/08)

Vacances sportives (juillet)

Atelier cuisine (22/07)
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> CULTURE

Saison 2014-2015 > Présentation

>	Nouvelle	saison	culturelle
théâtre,	danse,	chanson,	expositions...

>	Donation	d'œuvres
par	l'artiste	Nicole	Caplain

« Cette année sera celle des coups de cœur : les 
spectacles que vous découvrirez tout au long de la 
saison seront pour beaucoup des moments forts, avec 

des artistes généreux, singuliers, qui risquent bien de 
vous surprendre, vous émouvoir, vous faire sourire 
et même rire, vous transporter depuis votre fauteuil 
vers d’autres temps, d’autres lieux, d’autres histoires, 
d’autres réalités !
Il y aura du festif, notamment avec la fête de Saint-
Coin, l'incroyable destin de René Sarvil présenté dans 
le cadre des Devos de l'humour ou encore le bal ba-
roque organisé dans la cour du château royal où cha-
cun est invité à venir masqué.
Il y aura de l'émotion avec un formidable hommage 
à Brel par Filip Jordens et ses musiciens, ainsi qu'un 
spectacle-récit sur le combat qui opposa Mohamed Ali 
à George Foreman.
Il y aura du rire avec trois pièces de Feydeau ou en-
core Régis Mailhot, l'humoriste, trublion de l'actualité 
et homme de scène connu pour son humour au vitriol ! 

Il y aura de la poésie et de la magie avec Sandy, Com-
ment sculpter sa vie, éo ou même Pekee Nuee Nuee.
Il y aura des voyages musicaux avec Rosemary Stan-
dley, Dom La Nena, Joël Grare...
Il y aura tout cela et bien plus encore, pour les grands, 
pour les petits, en famille, entre amis ! ».
Impatientes de faire découvrir tous ces univers artis-
tiques au public, Valérie Collet et Karine Dastain rappel-
lent que par ailleurs : « Nous multiplions les rencontres 
et n'hésitons pas sortir d'Amboise pour voyager sur 
notre territoire intercommunal et même aller jusqu'à 
Montlouis-sur-Loire le temps d'une soirée. Car notre 
volonté est de faire rayonner la culture contempo-
raine et qu'elle soit un lien pour tous et entre tous.»

Retrouvez tout le programme de la saison 
culturelle sur www.ville-amboise.fr

Pour officialiser cette donation, de nombreuses personnalités et amis de Nicole Ca-
plain avaient fait le déplacement à Amboise. L'artiste a pu proposer à l'assemblée 
un tour d'horizon des œuvres données en expliquant les techniques utilisées et 
l'histoire de ses dessins tout en proposant pour quelques unes les lieux qu'elle pri-
vilégierait pour les exposer. 
12 d'entre-elles feront partie du patrimoine de la Ville d'Amboise avec des tableaux 
comme "Les saltimbanques" ou le portrait de "Madame S" et seront exposées dans 
les bâtiments municipaux : la mairie, la médiathèque Aimé Césaire ou encore l'école 
George Sand à côté d'un tableau d'Olivier Debré. 6 œuvres seront exposées au châ-
teau royal et 6 autres au Clos Lucé où Nicole Caplain exerce en tant que professeur 
de dessin et de peinture. « Mon but a été de donner une œuvre datant de chaque 
époque d’évolution dans mon travail » expliquait l'artiste ce jour-là. Les œuvres 
offertes couvrent une période allant de 1995 à 2008. Des peintures à l'huile sur 
toile côtoient des dessins au lavis, à l'acrylique ou à l'encre, représentant presque 
toujours des portraits de femmes.

Nicole Caplain est une artiste-peintre amboisienne de renommée internationale. 
Elle a notamment exposé au Carrousel du Louvre, au Palais des Papes mais aussi 
à New-York, Liège, Florence ou Toronto. Elle a réalisé en janvier 2010 une perfor-
mance pour le Maire de New-York. Nicole Caplain peint avant tout les femmes, les 
femmes et leur regard, les femmes et leur histoire. Elle garde dans ses tableaux 
une approche un peu naïve qui lui donne un style très particulier, inclassable dans 
les courants actuels de peinture. Depuis 2011, elle écrit également des romans his-
toriques, deux tomes sont déjà parus : "Bertille ou le combat de la jeune peintre" et 
"Bertille ou la reconnaissance". Ces romans retracent l'itinéraire d'un jeune peintre 
dans la France et l'Italie du XVIème siècle.

La nouvelle saison culturelle qui s’annonce sera un formidable temps de partage et de découverte de la richesse du 
spectacle vivant. Telle est la promesse faite par Valérie Collet, adjointe au Maire déléguée à la vie culturelle et Karine 
Dastain, directrice de la programmation culturelle qui nous présentent les temps forts de cette nouvelle saison.

Samedi 21 juin, la Ville d'Amboise, le château royal d'Amboise et le Clos 
Lucé ont officialisé la donation par Nicole Caplain de 24 de ses œuvres.

> De gauche à droite : Jean-Louis Sureau, directeur du Château royal d'Amboise, 
Nicole Caplain, artiste peintre, Christian Guyon, Maire d'Amboise et Jean-Paul Ozanne, 
responsable financier du Clos Lucé.

> Le 10 octobre à 20h30 au théâtre Beaumarchais :
L’incroyable destin de René Sarvil, artiste de Music-Hall.
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> SpoRT

CONSTRUCTION NEUVE 
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ

RESTAURATION

Judo > Un athlète exemplaire

>	Champion	d'Europe	universitaire	!

>	Faites	du	sport	!

Cet ancien Amboisien a commencé le judo à 
l'âge de 5 ans au club des Fontaines à Tours 
avec Franck Butet. En 2000, ce dernier devient 
l'entraîneur du club d'Amboise, Sylvain Goulet le 
suit et devient licencié à Amboise. Il est très vite 
devenu un athlète remarquable et remarqué, et 
devient en 2005 vice-champion de France cadet. 
Il a réussi à allier études et sport en intégrant une 
filière spécifique à Tours et a ainsi décroché plu-

sieurs titres au plus haut niveau : 16 médailles 
d'or, 4 d'argent, 9 de bronze et surtout 2 titres 
de champion d'Europe universitaire au début de 
l'année 2013-2014. De nouvelles ambitions sont 
au programme de la formation de Sylvain Goulet : 
le ticket pour le championnat du Monde et celui 
pour les Jeux Olympiques de Rio. 

Avenir Volley ball

En formule loisirs ou compétition ce 
sport collectif est à la portée de tous, 
hommes et femmes, à partir de 16 ans 
et sans limite d’âge (sur présentation 
d'un certificat médical). « Ce n’est pas 
un sport violent, mais le volley ball 
demande une certaine énergie sur la 
durée » précise Alain Delépine, ancien 
président de l’association. Les entraî-
nements se déroulent dans la bonne 
humeur sous la forme de petits matchs 
d'un set afin que toutes les équipes 
(tous niveaux confondus) se rencon-
trent. Le club est affilié à l’UFOLEP. 
Si vous souhaitez tester ce sport, une 
séance d’essai vous est offerte.

Cotisation annuelle : 50 €
Entraînements : lundi de 19h à 22h, 
mercredi de 20h à 22h
Gymnase Guynemer
Présidente : Margot Richard
Tél. : 06 88 97 78 88

Aquatique Club Amboisien

Le club de natation est ouvert à tous, à 
partir de 7 ans. Seule condition : savoir 
nager 25 mètres. Affilié à la Fédération 
Française de Natation, le club permet 
la pratique de la natation en loisirs ou 
en compétition. Les adultes peuvent 
bénéficier de leçons à la carte. Pour 
l’entretien et la remise en forme, le 
club propose des cours d’aquagym et 
de "body palme" (nouveauté 2014). En 
lien avec les médecins et les kinésithé-
rapeutes le club s’occupe également 
de la rééducation post opératoire et 
des personnes ayant des problèmes 
de santé (cardiaque, obésité, pro-
blèmes de dos…). 

Entraînements : piscine G. Vallerey
Présidente : Annie Bizarro
Tél. : 02 47 23 96 32 ou 06 81 75 07 53
acamboise.natation@orange.fr
https://sites.google.com/site/acana-
tation

S.C.A. Judo

La section judo du Sporting Club d'Am-
boise offre la pratique de différentes 
disciplines : judo détente, judo com-
pétition, judo éveil, jujitsu et taïso. Les 
enfants peuvent pratiquer le judo éveil 
à partir de 4 ans, le club est ouvert à 
tous, hommes et femmes sans limite 
d’âge (sur présentation d’un certificat 
médical). C’est Franck Butet (diplômé 
d’état), qui assure les entraînements 
au club depuis 13 ans. Le code mo-
ral du judo est le reflet de véritables 
valeurs qui s'appliquent sur le tatami, 
mais aussi dans la vie de tous les jours : 
la politesse (le respect d'autrui), le cou-
rage (faire ce qui est juste), le contrôle 
de soi (savoir taire sa colère)…

Entraînements du lundi au vendredi 
dans le dojo du gymnase Ménard
Président : Daniel Bouet
Tél. : 02 47 57 37 22
http://judo-amboise.sportsregions.fr

Le judoka Sylvain Goulet a été mis à l'honneur samedi 21 juin par la Ville d'Amboise. Ce jeune 
sportif de 24 ans a été récompensé par le Maire d'Amboise, Christian Guyon et l'adjoint au 
Maire délégué à la vie sportive, Brice Ravier pour ses excellents résultats sportifs au niveau 
international.

La rentrée, c'est le moment de prendre de bonnes résolutions, comme celle de se remettre au sport après la dé-
tente de l'été. Amboise compte de nombreuses associations sportives (football, badminton, tennis, gymnastique, 
capoeira, judo, karaté, boxe...), de quoi satisfaire tous les sportifs amateurs ou confirmés. Vous ne savez pas vers 
quel sport vous tourner ? Voici la présentation de trois associations sportives d'Amboise :

> Sylvain Goulet, un judoka amboisien de haut niveau.

Félicitations à Tommy Delporte 
membre du club Amboise Twirling 
Bâton qui, le 12 juillet dernier a rem-
porté le titre de champion lors de la 
coupe d'Europe de Twirling bâton, 
en catégorie seniors. Le championnat 
avait lieu en Allemagne, à Würzburg. 
Quelques jours plus tard, c'est en 
Angleterre que Tommy s'est présenté 
pour participer aux championnats du 
monde. Le groupe France, composé de 
8 membres, dont Tommy, est arrivé 
1er. Une belle victoire collective dont 
Tommy et sa famille sont très fiers. à 
20 ans, ses résultats sont très encoura-
geants et motivants pour que Tommy 
poursuive ce sport au plus au niveau.

Twirling bâton

>	Champion	!
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> VIE LoCALE

Environnement > Viticulture

>	Rendez-vous	Tech	&	Bio
	 spécial	Viticulture	Centre	et	Val	de	Loire

La journée était organisée par les chambres d'agriculture Centre et Pays-de-la-
Loire. Elle avait pour objectif la mise en avant des innovations en matière de vi-
ticulture. Ce fut aussi l'occasion pour tous les acteurs de la filière présents de 
croiser leurs approches, de participer à des échanges mais aussi de créer des 
liens entre les viticulteurs bio et ceux plus conventionnels.
Ainsi tout au long de la journée ce sont près de 400 personnes qui ont arpenté le 
domaine du lycée professionnel d'Amboise en quête d'informations, de démons-
trations, d'échanges et de pratiques collectives. Sur des thématiques allant de 
la vinification à la biodiversité en passant par la biodynamie et l'économie de la 
filière, les démonstrations, ateliers et conférences se sont enchaînés de 9h30 à 
17h30. Les présentations dans les vignes ont largement été suivies notamment 
l'effeuillage et le curetage de ceps où chacun pouvait évoquer sa pratique, ses 
interrogations et échanger avec les professionnels et les partenaires qui présen-
taient leur innovation. Les conférences ont abordé des thèmes comme les mé-
thodes alternatives pour protéger la vigne ou les alternatives à l'emploi d'anhydride 
sulfureux dans les vins, thèmes chers aux différents viticulteurs et professionnels 

présents. Ces conférences, animées par des ingénieurs agronomes et œnologues 
de l'Institut Français de la Vigne et du Vin, ont permis d'apporter des réponses pré-
cises aux interrogations des viticulteurs. Deux cafés conversions étaient proposés 
dans la journée pour évoquer avec les curieux les démarches nécessaires à la 
conversion à la viticulture biologique de leur exploitation.

Le lycée viticole, un cadre idéal
Le cadre du lycée professionnel agricole et viticole d'Amboise était idéal pour une 
telle manifestation. Rappelons que cet établissement public d'enseignement pro-
pose différentes formations de la 3ème à la formation professionnelle pour adultes. 
Il propose notamment un baccalauréat professionnel en 3 ans de conduite et ges-
tion d'une exploitation agricole vigne et vin. Ce rendez-vous a permis d'élargir la 
vision des professionnels sur le champ des possibles en matière d'évolution des 
pratiques agricoles, de tester des innovations concrètes mais surtout d'échanger 
avec d'autres viticulteurs notamment avec les propriétaires d'exploitations agri-
coles biologiques.

Créé par les chambres d'agriculture, ce rendez-vous vise le partage entre professionnels autour 
des pratiques agricoles biologiques et alternatives pour une meilleure prise en compte de l'envi-
ronnement. Ainsi tous les ans, ce sont soit deux rendez-vous interrégionaux qui sont organisés 
en France autour d'une production, soit un salon européen. L'année 2014 est marquée par deux 
rendez-vous techniques dont celui d'Amboise qui a eu lieu le 10 juillet dernier autour de la viti-
culture, au lycée professionnel agricole. > Un rendez-vous fondé sur le partage d'expériences.

Intercommunalité > Emploi

>	Une	rencontre,	un	métier
1er	forum	des	métiers	et	des	formations

La bataille pour l’emploi est l’affaire de tous et Val d’Amboise y prend toute sa part. C’est pourquoi, le 
10 octobre 2014, la Communauté de communes et ses partenaires proposeront le 1er forum des métiers 
et des formations de la région d’Amboise "Une rencontre, un métier", dans les locaux de la pépinière 
d’innovation territoriale Pep’it, à Pocé-sur-Cisse.

Le forum "Une rencontre, un métier", qui rayonnera sur 
l’ensemble du bassin d’emploi d’Amboise, est organisé 
pour donner l’opportunité aux jeunes, aux demandeurs 
d’emploi et aux salariés de rencontrer en un même lieu 
les organismes de formation et de l’emploi, ainsi que 
les entreprises des secteurs de l’industrie, du tourisme, 
de l’agriculture et des services à la personne.
Complémentaire des forums d’orientation, il a pour ob-
jectif de rapprocher le public des entreprises locales, 
qui viendront présenter leurs métiers et proposeront 
des démonstrations de leurs savoir-faire. Parce que le 
choix d’un métier passe souvent par la rencontre avec 

un professionnel des échanges seront organisés sur 
une demi-journée.
Les participants pourront se partager entre des stands 
(une quinzaine d’entreprises, une dizaine d’orga-
nismes emploi-formation) et des ateliers (entretien 
d’embauche, CV…). 

Afin de leur permettre de construire leur parcours et 
d’optimiser leur visite en prenant rendez-vous avec les 
divers intervenants, un site Internet dédié est mis en 
place à partir du 20 septembre : 
www.UneRencontreUnMetier.fr

> XXXXX

Forum 
"Une rencontre, un métier"
Vendredi 10 octobre 2014 de 14h à 18h30

Pep’it, pépinière d’innovation territoriale 
du Val d’Amboise

Parc d’activités Le Prieuré, rue Paulin Viry
à Pocé-sur-Cisse

Plus de renseignements auprès de la 
Communauté de Communes du Val d’Amboise

02 47 23 47 44.



N°58 - Septembre / Novembre 2014 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr N°58 - Septembre / Novembre 2014 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr 11

> VIE LoCALE

La	proximité	avant	tout

Enseignement > S'ouvrir au monde

>	Eurocentres	Amboise	:

Sa détermination, renforcée par sa formation com-
merciale, en font une communicante hors pair. Au-
paravant courtière pour IBM, Samia a su multiplier 
les expériences professionnelles dans des secteurs 
complémentaires notamment dans l'enseignement 
et la pédagogie. « Nous accueillons un grand nombre 
d’étudiants chaque année qui restent en moyenne 
un mois à Amboise. L’équipe d’Eurocentres les ac-
compagne dans toutes leurs démarches, de l'ap-
prentissage de la langue à la recherche d'un héber-
gement, en passant par le programme culturel qui 
constitue une part importante de leur expérience 
à Amboise. Eurocentres est leur deuxième famille. 
Nous nous chargeons de leur trouver une famille 
d'hôtes ou de les loger à l'ASHAJ, s'ils souhaitent 
être plus autonomes. Nous nous assurons de leur 
bien-être tout au long de leur séjour. Eurocentres 
Amboise tisse des relations avec ses étudiants âgés 
de 16 à 92 ans. Aujourd’hui, ma mission de direc-
trice consiste aussi à valoriser Amboise et à multi-
plier les partenariats, les contacts et les sorties, afin 
d’offrir un maximum d'opportunités à ces visiteurs 
qui viennent du monde entier. Certains viennent 
même en couple ou en famille. Ils en profitent pour 
apprendre ou renforcer leur français. Ils suivent les 

cours le matin et disposent de leur après-midi pour 
visiter la ville, aller à la découverte du val de Loire, 
de son histoire, de sa gastronomie...
Nos étudiants ont le choix entre trois écoles de notre 
fondation : Amboise, Paris, La Rochelle. Amboise 
se démarque par son patrimoine exceptionnel, sa 
douceur de vivre et son français parlé sans accent. 
L’école Eurocentres d’Amboise reste fidèle à l’ob-
jectif du fondateur, Monsieur Duttweiler : franchir 
les barrières nationales, culturelles et sociales, pour 
une meilleure compréhension entre les peuples.»

> Samia Rebihi Bouchema, directrice d'Eurocentres.

Samia Rebihi Bouchema a repris la direction 
d'Eurocentres il y a quelques mois. Un vrai chal-
lenge pour cette jeune femme dynamique, bien 
décidée à communiquer sur Eurocentres, sous 
des formes très variées. 

>	Le	Point	Cyb
				accès	gratuit	à	l'outil	informatique
Le Point Cyb est un Espace Public Numérique 
porté par la Mission Locale Loire Touraine et qui 
dépend du Réseau Information Jeunesse. Il est 
ouvert à tous et permet d'avoir un accès gratuit à 
Internet pour la recherche d'informations, la créa-
tion et la consultation des emails… 

Depuis la rentrée, le Point Cyb propose de nou-
veaux aménagements horaires adaptés aux besoins 
de chacun. Des ateliers d’initiations, de recherche 
d’emplois et de formations, des animations théma-
tiques multimédia sont ainsi mis en place. L’accès 
à l’outil informatique peut être libre ou accompagné. 
Ouvert du lundi au jeudi au Pôle jeunesse Bertrand 
Schwartz (sur l’Île d’Or), le Point Cyb assure désor-
mais une permanence dans le quartier de la Verrerie 
(le jeudi de 10h à 12h en alternance dans les locaux 
de l’association Ensemble et du centre socio-cultu-
rel Charles Péguy) et dans le quartier Malétrenne 
(le mercredi de 16h30 à 18h30 dans les locaux de 
l’ASHAJ). Pour bénéficier de l'accès aux outils infor-
matiques, il est indispensable de s'inscrire. N'hésitez 
pas, c'est gratuit !

Tél. : 02 47 30 55 98 - 19, rue de l'Île d'Or
pointcyb@mlloiretouraine.org
http://pointcyb-amboise.blogspot.fr/

> Le Point Cyb permet un accès gratuit à l'outil informatique.
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> VIE LoCALE

CCAS > à l'honneur

>	Intergénération
	 	 	 au	service	de	tous
Début juin, le Centre Communal d'Action Sociale d'Amboise (CCAS) a été mis à l'honneur 
et récompensé par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Centre.

La CARSAT Centre sou-
tient le "bien vieillir" en 
Indre-et-Loire et accorde 
des aides financières pour 
soutenir des projets favo-
risant ce "bien vieillir". En 
2013, le CCAS d'Amboise 
avait organisé un spec-
tacle intergénérationnel. La 
CARSAT a soutenu ce pro-
jet à hauteur de 1 500 €. 
Cette action intergénéra-
tionnelle a retenu l'attention 
de la caisse d'assurance 
retraite car elle mettait en 
avant le lien social et cher-
chait à rompre l'isolement. 

Des mamies appelées les Coccinelles et des élèves d'une classe de CP/CE1 de l'école Jules 
Ferry s'étaient retrouvés tous les mois pour imaginer, concevoir puis réaliser ensemble une comé-
die musicale. Celle-ci fut présentée au public au théâtre Beaumarchais devant une salle comble. 
La CARSAT soutient également l’ADMR d’Amboise pour l’achat d’un véhicule de transport accom-
pagné (subvention de 4 750 €) et aussi la commune de Souvigny-en-Touraine pour la construction 
d’une MARPA école (Maison d’accueil rurale pour personnes âgées).

Programme de la Semaine Bleue
Prenez date ! La Semaine Bleue se déroulera du 29 au 31 octobre. 
Pensez à vous inscrire, le nombre de places est limité !
- Mercredi 29 octobre à 14h : après-midi chansons avec les Prop'Tim-
bank. Salle des fêtes Francis Poulenc.
- Jeudi 30 octobre à 14h30 : animation intergénérationnelle théâtra-
lisée préventive des chutes chez les seniors. 
Venez résoudre l’enquête policière nommée "l’Affaire Grimaldi" : Mme 
Grimaldi est tombée chez elle et se trouve dans un état critique à 
l’hôpital. Les circonstances de l’accident laissent penser à une tenta-
tive de meurtre. Vous allez devoir résoudre ce mystère et confondre 
le coupable. à tour de rôle les équipes jouent des points d’actions : 
action de fouille, actions d’analyses (chimique, ADN), action d’interro-
gatoire des suspects… Animé par la Compagnie Folial (1er prix des trophées de la prévention) et 
en partenariat avec le PACT 37. Salle des fêtes Francis Poulenc.
- Vendredi 31 octobre à 15h : Après-midi dansant et goûter, avec Benny Carel.
Le transport est possible, sur inscription auprès du CCAS. Caves de la Croix Douillard.

Les animations sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription auprès du CCAS :
Tél. : 02 47 57 77 46

> Remise d'un chèque de 1 500 € au CCAS.

> Les Prop'Timbank.

>	100	ans
Jeudi 17 juillet était un jour particulier pour Yvonne Violleau. 
Des fleurs partout dans l'appartement, des amis, des voisins 
et de la famille pour célébrer dans la bonne humeur, un bel 
anniversaire : 100 ans ! 

Et c'est avec le sourire et l'émotion qu'Yvonne a partagé avec ses 
convives et en présence du Maire, les souvenirs d'une vie bien 
remplie : l'usine Gounin où elle a travaillé en tant que coupeuse 
pendant 37 ans, la fierté d'avoir élevé ses 3 enfants et un de ses 
petits-fils, puis ses 5 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants et 
13 arrière-arrière-petits-enfants. Une grande famille, aujourd'hui 
dispersée partout en France qui se réunira en septembre pour 
marquer l'événement.
Son secret pour rester en forme : la marche. Car pour aller cou-
per le cuir des souliers, Yvonne partait à pied, et faisait le tra-
jet jusqu'à l'usine quatre fois par jour, du quai Charles Guinot 
jusqu'à l'avenue émile Gounin. Yvonne était aussi une grande 
voyageuse. Elle a parcouru l'Europe avec son mari, visité le Ca-
nada et bien d'autres destinations encore. 

Curieuse de nature, elle n'a pas hésité à vivre des expériences 
insolites : se lancer dans les airs en faisant du parachute ascen-
sionnel par exemple : oui mais à 80 ans, et en Thaïlande s'il vous 
plaît ! Une expérience qui montre à quel point Yvonne Violleau ne 
manque pas d'entrain et de dynamisme. Quant à sa mémoire, sa 
fille Ginette aimerait bien avoir la même : « Elle a une mémoire 
d'éléphant et c'est elle qui me raconte ses souvenirs dans les 
moindres détails ! » Même si Yvonne ne peut plus s'adonner à la 
marche comme elle l'a fait pendant de nombreuses années, elle 
peut se vanter d'avoir une vue remarquable : « Chaque jour, je 
lis le journal, je fais du sudoku et des mots fléchés, sans jamais 
porter de lunettes ! ». Et malgré des épreuves difficiles rencon-
trées au cours de sa vie, Yvonne garde toujours la joie de vivre. 
En plus des nombreux témoignages d'affection qu'elle a reçus ce 
jour-là, le Maire est venu lui remettre la médaille de la Ville.

> Christian Guyon, Maire d'Amboise et Yvonne Violleau, centenaire.
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> VIE LoCALE

En chantier > Travaux de réhabilitation

>	Rénover
	 	 	 pour	plus	de	confort

>	 Quartiers	prioritaires
	 	 	 	 						le	travail	continue
L’État a dévoilé la nouvelle carte des quartiers prioritaires le 17 juin 2014. Basée sur le 
critère unique du revenu médian des habitants (sont retenus les quartiers avec moins de 
60 % du revenu médian de l’intercommunalité de référence), elle remplace les multiples 
zonages créés dans le cadre de la Politique de la Ville depuis plus de 30 ans.
1 300 quartiers ont été retenus dans 700 communes du pays. C’est le cas à Amboise avec 
le maintien des quartiers de La Verrerie et de Malétrenne / Plaisance (qui comprend 
également, la Croix Besnard, la Patte d’Oie, Penthièvre, Brédanne…) dans la géographie 
prioritaire.
Durant l'été, des discussions ont eu lieu avec l’État pour délimiter avec précision les 
contours de ces deux quartiers et commencer à préparer le prochain contrat de ville.

Le chantier se décline en plusieurs étapes : l'isolation thermique des façades et des combles, le remplacement des 
chaudières et la création d'une ventilation, la réfection complète des installations électriques, la résidentialisation 
des extérieurs avec la création de places de parking, le remplacement des sanitaires et des robinetteries des lo-
gements, le remplacement des portes de halls et des garde-corps. Les travaux s'achèveront en décembre 2014.

Touraine Logement réalise actuellement des travaux de rénovation sur les 36 logements situés à Vau de 
Lucé pour un coût d'environ 1 300 000 €. C ette opération, subventionnée par la Région Centre et le Conseil 
général d'Indre-et-Loire à hauteur de 54 000 € chacun, s'échelonne sur un an et permettra à terme une éco-
nomie des charges de 30 %, passant d'une consommation de 215 kwh à 117 kwh par m² et par an.

> De gauche à droite : Nathalie Thévenot, déléguée du Préfet pour les 
quartiers d'Amboise, Jacques Lucbereilh, secrétaire général de la Pré-
fecture d'Indre-et-Loire,Yannick Menant, responsable Pôle Politique de la 
Ville et publics vulnérables DDCS, Isabelle Gaudron, 1ère adjointe au Maire 
d'Amboise, Christian Guyon, Maire d'Amboise, Pascal Salvaudon, respon-
sable du service politique de la ville en Mairie.

 
>	L’expression	des	groupes	d’élus	municipaux

Élus de la majorité Élus de la minorité
Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
La période estivale s’achève et nous espérons que vous avez pu vous reposer en 
famille et entre amis. Malgré un été souvent pluvieux, malgré une situation écono-
mique très difficile, la saison touristique a encore été le moment fort de notre vie 
amboisienne.
Nous avons échangé avec beaucoup d’entre vous et les premiers bilans sont très 
mitigés. Certains confirment les chiffres de l’an passé, d’autres voient leur acti-
vité mise à mal par un pouvoir d’achat restreint des visiteurs. Une ville touristique 
comme Amboise, bien qu’elle n’ait toujours pas le « label ville touristique », doit se 
préparer logistiquement à accueillir nos visiteurs et assurer, à nous Amboisiens, 
le confort de vie auquel nous aspirons. Pour cela la municipalité doit être moteur 
de cohésion entre les partenaires, en amont de la saison touristique, et ne pas se 
contenter d’en être la spectatrice.
Une ville touristique doit être garante d’une bonne sécurité assurée par sa police 
municipale. Son rôle ne se réduit pas à la contravention. Une proximité renforcée, 
une aide pour les cyclistes qui s’approprient la ville parfois de façon anarchique, 
une présence pour améliorer la circulation et une vigilance pour le respect des 
espaces publiques, nous semblent incontournables pour le bien vivre ensemble 
estival. Soutenir l’activité et l’emploi, c’est aussi développer la vie commerciale. 
Nous reviendrons sur ce sujet plus longuement après les annonces du maire qui 
nous laissent dubitatifs. Pour la propreté, nous défendrons une intensification du 
nettoyage et du ramassage des ordures sur les zones touristiques. Nous avons vu 
des tas de cartons détrempés dans les rues durant plusieurs jours. La responsabi-
lité de chacun doit être rappelée…
Les sites privés ont proposé des animations de grande qualité. Hormis les exposi-
tions à Saint Florentin, la municipalité a fait des choix discutables. Il faut combler 
un déficit d’informations auprès des habitants.
Comptez sur nous, pour travailler dans l’intérêt d’Amboise et de ses habitants.

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

Parmi les compétences qui incombent aux communes, il y a l'enfance et la jeu-
nesse. Par l'école d'abord : maternelles et élémentaires, pour lesquelles nous as-
surons à la fois l'entretien des locaux, les activités périscolaires, la restauration, 
le financement des projets éducatifs, le transport, l'accès à la culture et au sport. 
à travers ces interventions nous accompagnons les enseignants dans la si belle 
mission qui est la leur. Victor Hugo disait « chaque enfant qu'on enseigne est un 
homme qu'on gagne ». Notre action vise à « gagner » les femmes et les hommes 
de demain. 

Cela se traduit en cette rentrée par plusieurs actes forts. Le regroupement des 
écoles Rabelais Richelieu en un site unique, fonctionnel, esthétique et moderne 
est enfin devenu réalité. Les 10 et 11 octobre, nous fêterons l'école en ouvrant ce 
site à tous ceux que cela intéresse, pour découvrir une nouvelle école et participer 
à des ateliers, des animations, des conférences et des visites. C'est aussi en cette 
rentrée que nous lançons notre plan pluriannuel « écoles numériques » pour que 
nos enfants bénéficient des outils d'aujourd'hui et se familiarisent avec. Quant à 
l'organisation retenue il y a un an pour les nouveaux temps périscolaires, force 
est de constater qu'elle fait des émules en Indre-et-Loire : sans être parfaite, cette 
organisation était sans doute plus adaptée que certains l'ont dit.

Enfin, en cette rentrée, nous mettons en œuvre une autre de nos promesses : le 
passage de l'alimentation biologique de 20 à 40 % dans les assiettes des petits 
Amboisiens. Un effort indispensable car l'alimentation est la base de la santé. Une 
démarche environnementale qui est au cœur de notre projet éducatif qui se traduit 
aussi par l'utilisation, pour les restaurants scolaires, de barquettes réutilisables 
et d'un véhicule de livraison électrique dès le mois de novembre. Une approche 
globale, concrète et cohérente, au service des plus jeunes de nos concitoyens.
Les enfants, ce sont aussi les actions « jeunesse » : une compétence que nous 
transférerons à Val d'Amboise en toute confiance dès 2015.
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> VIE LoCALE

>	Nouveaux
	 	 	 	 commerces

La Cave à Bulles
Depuis le 2 juillet, Corentin et Marie-
Pierre Saulas ont ouvert au pied du châ-
teau un bar contemporain à l’esprit jeune 
et branché où la bière et les tapas sont à 
l’honneur. L’intérieur, aux lumières oran-
gées et bleutées, est aménagé en petits 
espaces (avec canapés !), idéal pour pas-
ser une soirée entre copains ! Au bar, huit 
sortes de bières à la pression sont propo-
sées dont : Budweiser, CTS, Leffe,... et 

25 autres bières à la bouteille* .
Le bar propose également des alcools de toutes sortes et aussi quelques cocktails. 
Diplômé d’un CAP serveur et d’un CAP cuisine, Corentin vous prépare également 
des tapas composées de charcuterie et de fromages locaux. Pour contenter les 
petites faims, il réalise également 4 sortes de burger. Vous êtes fan de sport ? Ici, 
c’est le lieu idéal pour soutenir votre équipe préférée, avec la diffusion sur grand 
écran de tous les grands événements sportifs (foot, rugby…). Dès la rentrée des 
soirées thématiques seront organisées tous les jeudis soirs. 

44, rue de la Concorde - Tél. : 06 61 13 02 69
Ouvert tous les jours de 17h30 à 1h. 

Alexis Coolen
Il y a 16 ans, Jean-Michel Coolen ouvrait 
sa boucherie, charcuterie, traiteur et vo-
laille rue Nationale à Amboise. Reprise 
par son fils Alexis en 2012, ce dernier 
entreprend des travaux en 2014 afin de 
moderniser l’espace et étendre l’offre. 
Le 1er juillet, son nouveau commerce se 
dévoile sur plus de 110 m2. Désormais, 
en plus des rillettes, jambons, entrecôtes, 
plats cuisinés… vous pouvez acheter des 

fromages de la région et de France mais également trouver dans la partie épice-
rie fine des condiments qui agrémenteront vos recettes (moutardes, huiles), des 
conserves, des foies gras, des poires tapées de Rivarennes… et ce n’est pas tout ! 
Alexis propose également une cave à vins avec un espace dégustation. Sa cave 
est aujourd’hui axée sur les vins du val de Loire mais avec aussi quelques vins de 
Bourgogne, Champagne et Bordeaux. Sa gamme va s’étendre petit à petit et dès 
cet automne vous pourrez y trouver des whiskies* . 

52 rue Nationale - Tél. : 02 47 57 21 67
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h,
le dimanche de 8h à 13h.

Claudia Couture
à 53 ans, Marie-Claude Wohlschlegel 
entreprend un tournant dans sa car-
rière pour réaliser son rêve de jeune 
fille : devenir couturière. Depuis l’âge 
de 18 ans, elle brode et crée des motifs 
originaux pleins de délicatesse.
à la suite de plusieurs formations, elle 
étend son savoir-faire et vous pro-
pose désormais ses services pour la 
confection de vêtements féminins sur- 
mesure. Ce qu’elle aime ? Imaginer 
et réaliser des vêtements pour « les 
femmes rondes ». Tunique, robe, bo-
léro, ensembles… des tenues chics ou 
de tous les jours qui mettront en valeur 
votre silhouette. 

Elle agrémente parfois ses créations 
avec ses broderies, donnant une note 
originale et élégante à l’ensemble. Elle 
réalise également des sacs à main, des 
broches et retouche vos vêtements. 
Sur simple demande, elle établira un 
devis ou une estimation pour votre pro-
jet. Installée à son compte, elle travaille 
également en partenariat avec Marie-
Cécile Breussin et assure des perma-
nences dans la boutique de cette der-
nière au 103 rue Nationale.

10, rue Arthur Raymond, appt 2 
(sur rendez-vous)
Tél. : 06 73 11 54 50
Permanences au 103 rue Nationale : 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.

L’échanson

à l’échanson, vous pouvez acheter 
du vin, des fromages, de la charcute-
rie, des tartinades et vous restaurer… 
C’est dans un cadre atypique et décalé 
de 200 m2 que Pierre-Jean Ongaretti 
vous accueille pour vous faire décou-
vrir sa passion : le vin. Dans sa cave, 
il y a uniquement des vins de Loire 
(rosé, blanc, rouge, bulles, moelleux) 
de la côte Roannaise au pays Nan-
tais… Vous y retrouverez bien entendu 
de grands noms, mais aussi des petits 
producteurs « qui méritent d’être goû-
tés* » .
Côté restauration, son cuisinier mi-
tonne des préparations à base de 
produits locaux et du marché. Décou-
vrez ainsi ses samossas de bœuf, ses 
boudins noirs, ses rillons… cuisinés et 
préparés sur place. Pour accompagner 
un plateau de fromage, de charcute-
rie, des ravioles, un mi-cuit de saumon 
ou encore un burger à l’andouillette, 
Pierre-Jean vous conseillera le vin qui 
ira avec votre met et changera réguliè-
rement la carte pour vous faire décou-
vrir d’autres accords et de nouvelles 
saveurs. Des soirées thématiques ainsi 
que des rencontres avec les vignerons 
sont envisagées pour cet automne.

5, rue d’Orange
Tél. : 02 36 20 92 44
Ouvert le lundi de 18h15 à 22h45 
et du mardi au samedi de 12h15 à 
13h45 et de 18h15 à 22h45. 

Prenez	date
La fête du Touraine Primeur aura lieu vendredi 21 novembre. Rendez-vous à la 
nuit tombée pour la déambulation dans la ville suivie de la récolte du raisin par 
les enfants sur la place Michel Debré. Rendez-vous ensuite au village gastrono-
mique pour se restaurer et déguster le Touraine Primeur des différents vignerons 
de l’appellation Touraine-Amboise*.
Renseignements : Mairie d’Amboise au 02 47 23 47 23.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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>	 état	civil
Naissances ............................................................................................................................
Maxence BLASQUEZ - émile PASSET - Michel JOFFRE - Timothée BARTHELEMY - 
Valentin COURAUD - Kenan KAYA - Naëlle BODILIS EL MESSAOUDI - Maël DE PINHO 
CRISTOVAS - Manon GUERRIER - Lucas BOILEAU - Fatih OFLU - Justine MOREAU - 
Rayane MSIYEH - Zaina BOUT - Alixe LEPOUTRE - Antonin JOUCHTER - Apoline HEIL.

Mariages ................................................................................................................................
Olivier FRIBOULET et Stéphanie JACQUET - Ömer ÇELIK et Morgane RENARD - 
Benoît GATIEN et Alexandra BLANCHE - Cédric GUITET et Séverine PRIEUX - Thierry 
FORTIER et Nathalie BLANCHET.

Décès ......................................................................................................................................
édith BROSSARD Vve DUPAIN 91 ans - Ginette BOISSEAU Vve LACOUR 90 ans - 
Jeanne BéZAULT Vve BILLAUDEAU 91 ans - Eugènie BARBIER Vve VALLéE 97 ans - 
Phoua XIONG épouse VANG 71 ans - Jacques PLOU 82 ans - Maxime BIGEARD 
80 ans - Geneviève BOULAND Vve COULOMBEIX 85 ans - Claude CHAGNON 50 
ans - Lucienne JACQUET Vve BAROLLE 93 ans - Georges CHAGNON 93 ans - Guy  
COURONNE 77 ans - Marcel BOISTARD 89 ans - Nicole LA MARRE Vve MARAS 75  
ans - Yves BRETEAU 77 ans - Germaine JAN Vve BERGER 88 ans - Jacquie  
PLUMECOCQ Vve FLAMBARD 85 ans - Gérard POUPEAU 72 ans - Jacky BESNARD 
58 ans - Colette CHESNEAU épouse BROSSILLON 83 ans - Hubert CHéREAU 88 ans - 
Martial SCHMITT 82 ans.

> VIE LoCALE

Vie des associations > Pour plus de solidarité 

>	Vente	caritative	
par	le	club	Inner	Wheel
Le club Inner Wheel d'Amboise organise comme 
tous les ans sa grande vente caritative au profit des 
œuvres sociales de proximité. Rendez-vous samedi 
15 novembre de 9h à 18h salle des fêtes Francis Pou-
lenc.

Renseignements : Maryse Mosseron 02 47 57 20 27

En 2014, la Fondation de France célèbre l’en-
gagement associatif, Grande cause nationale, 
aux côtés des centaines de milliers d’associa-
tions qu’elle soutient depuis 1969. Une évi-
dence quand on sait que la France compte 1,3 
million d’associations dans lesquelles s’inves-
tissent 16 millions de bénévoles et 1,8 million 
de salariés. 
En 45 ans la Fondation de France a détecté, fi-
nancé et accompagné près de 140 000 projets 
associatifs d’intérêt général, contribuant ainsi 
à l’évolution de la société française dans les 
domaines de l’aide aux personnes vulnérables, 
du développement de la connaissance et de la 
préservation de l’environnement. 
La Fondation de France tire son chapeau aux 
associations et remercie tous ceux qui s’enga-
gent auprès d’elles pour faire avancer la socié-
té, au travers d’une campagne spécialement 
réalisée à leur intention.

Renseignements : www.fondationdefrance.org

>	Fondation	de	France
45	ans	d'engagement
auprès	des	associations
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Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE

22 enseignes 
à votre service

Culture, jeunesse, sport... Prenez date> AgENDA

> Journées Européennes
du Patrimoine
Les 20 et 21 septembre
Patrimoine culturel, patrimoine 
naturel

> Expositions
Médiathèque Aimé Césaire :
> Du 23 septembre au 
11 octobre
Art textile mural
> Du 17 au 29 octobre
La science-fiction
> Du 4 au 8 novembre

"Corps de 
ballet"
> Du 15 au 
29 novembre
L’art du Mithilâ

Église Saint-Florentin : 
> Du 11 au 13 octobre
Mémoire de pierres
> Du 17 au 28 novembre
Peinture de Madhubani et 
du Mithilâ

> Jeunesse / Famille
Médiathèque Aimé Césaire :
> L’heure des histoires
- Samedi 4 octobre à 10h30
- Samedi 8 novembre à 10h30

> L’heure des bébés 
- Mercredi 15 octobre à 10h
- Mercredi 12 novembre à 10h

> Projection de film à 14h30
- Samedi 18 octobre
Film américain
- Vendredi 24 octobre
Film d’animation
- Vendredi 31 octobre
Comédie musicale

> Mercredi 12 novembre à 16h 
De l’autre côté du mur
Salle des fêtes de Montreuil

> Rendez-vous et rencontres
Médiathèque Aimé Césaire :
> Samedi 20 septembre à 
14h30
Rencontre avec Fernand 
Martin-Dumagny

> Samedi 25 octobre à 
14h30
Université du Temps Libre : 
Quand la réalité rejoint la 
science-fiction

> Vendredi 7 novembre à 
18h
Rencontre 
autour du 
spectacle 
« Moi, Corinne 
Dadat »

> Samedi 15 novembre à 
partir de 14h
"Tout un monde de culture"
Mithilâ : l’honneur des 
femmes

> Samedi 22 novembre 
"Tout un monde de culture"  
à 10h30 : projection d'un film 
d’auteur indien
à 14h : Projection de film 
Bollywood

> Spectacles
> Dimanche 5 
octobre de 11h 
à 18h
La fête de Saint-
Coin "Le village 
fleuri"
Dans les rues de 
Mosnes

Théâtre Beaumarchais :
> Vendredi 10 octobre 
à 20h30
L’incroyable destin de René 
Sarvil, artiste de Music-Hall
> Vendredi 17 octobre 
à 20h30
Birds on a wire
> Samedi 8 novembre 
à 20h30
Hommage à Brel
>  Samedi 15 novembre 
à 20h30
Orchestre d’Harmonie d’Am-
boise : Passions américaines

> Vendredi 14 novembre 
à 17h
La sortie
Médiathèque Aimé Césaire

> On’sport dimanche de 10h 
à 12h30
> Dimanche 21 septembre
Découverte de la course 
d'orientation
Bois de la Moutonnerie
> Dimanche 19 octobre
> Dimanche 16 novembre

> Dimanche 5 octobre
Les Foulées amboisiennes
Départ place Michel Debré

> Mercredi 15 octobre
Trophée Nadou Bonnet
Gymnase Guynemer

> Samedi 4 octobre 
Déballage des commerçants
Centre-ville

> Vendredi 21 novembre
Fête du Touraine Primeur
Centre-ville

> Jeudi 25 septembre à 19h
Journée Nationale 
d'hommage aux Harkis 
et autres membres des 
formations supplétives
Cérémonie au cimetière des 
Ursulines (Mémorial de l'Aurès)

> Mardi 11 novembre à 10h45
Commémoration
Espace Pouchkine

> Mercredi 24 septembre
Visite du musée du mariage 
et de la chocolaterie Max 
Vauché
41 (Sologne)

> Mercredi 8 octobre 
de 14h à 17h
Atelier Tricothé spécial 
Octobre Rose
Foyer Malétrenne

> Du 29 au 31 octobre
La Semaine Bleue

> Mercredi 5 novembre à 12h
Couscous à l’ASHAJ (ex FJT)

> Mercredi 19 novembre 
de 14h à 17h
Atelier Tricothé
Foyer Malétrenne

CULTURE et LOISIRS SPORTS ET LOISIRS

FÊTES ET COMMERCE

PATRIOTISME

ANIMATIONS SENIORS

INAUgURATION
de l'école Rabelais Richelieu

samedi 11 octobre
de 10h à 18h.

Venez nombreux !


