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Cérémonie > Vœux à la population

> 2015, !"#$%""&#$'#$'&()$
Vendredi 9 janvier, avait lieu la cérémonie des vœux au théâtre Beaumarchais. Un temps fort 
qui marque le début d’année pour le Maire et toute l’équipe municipale. Pour commencer la 
cérémonie, le public a pu apprécier la musique brésilienne du groupe Pica Pao. Le Maire est 
ensuite monté sur scène pour s'exprimer face aux Amboisiens venus nombreux et a retracé 
les événements marquants de l'année 2014. Il a ensuite présenté les projets 2015 puis a invité 
la foule à partager le verre de l'amitié.
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L’année 2015 ne verra pas cet effort faiblir. 
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Samedi 13 décembre, le square des AFN s'est trans-
formé en village du Père Noël avec des animations 
tout au long de la journée. 
Le concours de soupes s'est déroulé dans une am-
biance musicale et festive, avec le groupe "la Gran 
Ursula" ! Six participants, cuisiniers amateurs, ont 
concocté avec générosité une soupe pour le plaisir 
des passants ! Et c’est avec gourmandise que les 
Amboisiens ont joué le jeu en goûtant puis votant 
pour la meilleure soupe ! Les grands gagnants de 
cette année sont les pensionnaires de la maison de 
retraite d’Amboise surnommés "les as du chaudron" : 
Yvette, Paulette, Mireille, Nicole, Claude et Madame 
Rousseau ont cuisiné plus de 20 litres de soupe ! !

!"#$% &'% ()&&"*'+% &'$% '#,"#-$% .#-% "/$$)% 0/% 01.2-'1%

des ateliers et réaliser leurs décorations de Noël et 
même écrire leur lettre au Père Noël qui distribuait 
des friandises, se prêtait au jeu des photos tout en 
écoutant attentivement les souhaits des tout-petits. 
Les passants ont également apprécié la mini-ferme 
)#$-"&&3'%014$%5'%&6.,27'%5'%-./1)$8'9%!

Samedi 13 décembre, trois représentations de la Fée 
des gouttes ont eu lieu sous la yourte installée face 
à la fontaine lumineuse. Dans un décor doux et cha-
leureux, la fée a invité les enfants dans son royaume 
où l'eau est un bien précieux qu'il faut préserver avec 
beaucoup d'attention. Chaque goutte se laissant ber-
cer et apprivoiser par la musique, jouée par la fée en 
3:/)&);1'% $/1% /#% 2&% 0/)$% 0"1% &'$% '#,"#-$+% -./$% 5.-3$%

d'instruments atypiques ! 
L'après-midi s'est terminé en musique avec le concert 
de gospel du chœur "United Praise Gospel", qui a in-
terprété un répertoire entraînant dans l'église Saint-
Florentin.

À la médiathèque, la com-
pagnie Omi Sissi a fait 
découvrir des contes du 
monde entier aux familles. 
Avec des sonorités invi-
tant au rêve et au voyage, 
les deux conteurs ont su transporter petits et grands 
dans leur univers onirique, composé de petits secrets 
et de grandes aventures qui résonnent en chacun de 
nous ! !
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> À LA UNE

" Samedi 20 décembre, à la nuit tombée, une foule s'est rassemblée place Michel Debré pour assister au 
départ du fantastique Zeppelin. Pour animer la déambulation, 3 drôles de personnages tous plus loufoques les 
uns que les autres... De l'humour, des clowneries et des petites saynètes ont animé le parcours jusqu'à l'église 
Saint-Denis où le public était mis à contribution pour aider les personnages dans leur histoire. Une formidable 
épopée à travers la ville où même les plus grands ont retrouvé leur regard d'enfant. Un spectacle incroyable 
sorti tout droit de la fabuleuse époque des pionniers de l'aviation du début du XXème siècle !

Quatre mystérieux personnages ont guidé le public à 
travers la ville d'Amboise avec "In Vino Veritas", une 
enquête ludique et familiale. !

"#Vendredi 5 décembre, Amboise s’est illuminée. 
La place Michel Debré a pris des allures féeriques 
avec des couleurs mauves et dorées qui ont émer-
veillé les petits comme les grands. 

" Le marché de Noël dans le tunnel du château a 
attiré beaucoup de monde pendant trois jours, avec 
des exposants, artisans et créateurs de qualité ! 

Fêtes > Noël à Amboise

> Un Noël
$ $ *#)+,*-$)./,'%,0#$#+$1%2,3!#



> BUDGET

Dotations, fonds, réserves : 566 000 €

Produits des cessions : 750 000 €

Subventions d'investissement : 1 790 988 €

Excédent de fonctionnement capitalisé : 1 876 591 €

Emprunts et dettes : 1 358 060 €

Virement de la section de fonctionnement : 756 258 €

RECETTES D'
INVESTISSEMENT

11 %

11 %

25 %

19 %

8 %

26 %

PAS D'AUGMENTATION DES TAUX 
D’IMPOSITION À L'ÉCHELON COMMUNAL.

<).&6*'?&9'(7@7L*'?&,).&79Lm6.&,).&9+(*:).&.2(6&
.6*J4).\&<I+>24'672(&,).&L82,'76.&-.@*'?&).6&L28-
6+)&)..)(67)44)9)(6&L*8&4*&8)>*4287.*672(&4+:7.4*67>)&
*((')44)&,).&J*.).&)6&L*8&4I+>24'672(&LHN.7;')&,'&
(29J8)&,I*..'j)667.&X&4I79L2.7672(\&
D)&@H*L768)&J',:+6*78)&8)L8+.)(6)&67 % des 
recettes réelles de fonctionnement.
Y*LL)4&,).&6*'?&c&
=*?)&,IH*J76*672(&c&#n%no
=*?)&52(@7)8&Jd67&c&!p%#n
=*?)&52(@7)8&(2(&Jd67&c&nn%qi

MAÎTRISE DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT tout en poursuivant la 

modernisation des services à la population.

RÉDUCTION DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
du patrimoine communal.

MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS pour 
dynamiser l'économie locale.
Cela représente 5,3 millions d'euros. 

GESTION FINANCIÈRE SAINE.
<'$%)#('$-)$$'8'#-$%0/;&)7$%$.#-%2#"#73$%0"1%&'$%)8-

pôts, les taxes, les subventions (État, Conseil régional 
et Conseil général) et l'emprunt. La collectivité se veut 
exemplaire concernant l'endettement public. Le ratio 
prudentiel retenu est de 5 années pour la capacité de 
désendettement. 
La capacité de désendettement indique le nombre 
d'années dont aurait besoin la collectivité pour rem-
bourser sa dette si elle y affectait toute sa capacité 
56"/-.2#"#7'8'#-%;1/-%"##/'&9

Le budget en 5 points

Les investissements réalisés par la Ville ces dernières années ont permis à la fois d’équiper, d’aménager 
et de moderniser notre territoire, ses services, ses bâtiments et ses voiries. Ces efforts ont aussi contri-
bué à dynamiser l’économie locale.

Conseil Municipal > Vote du budget 2015

> Budget 2015 
 offensif, responsable et solidaire
Le Conseil Municipal du 13 février a procédé au vote du budget 2015 qui s'élève à 25 020 300 €. 
Dans un contexte contrasté entre une économie convalescente malgré les premiers signes d’une 
!"#!$%"&'("%'()*+*$),%'",'-+$%%"'#).!'/),*!$-."!'0'1+'1$2$*+*$),'(.'(34/$*'("'15État, une dynamique 
(32)6!+#7$8."'"*'(),/'4%/+1"'8.$',"'%"'(32",*'#+%'"*'("%'4,+,/"%'/)22.,+1"%'%.!'.,"'*",(+,/"'

vertueuse depuis de nombreuses années, la Ville poursuit ses investissements. 

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT doit notamment 
permettre :

- de terminer le NOUVEAU STADE des 5 Tourangeaux ;
- d’acquérir le bâtiment de la place St-Denis et de 
l’AMÉNAGER EN MAISON DE SERVICES ;
- de réaliser à nouveau un important programme de 
TRAVAUX DE VOIRIE ;
=%5'%2nir le lourd chantier de MISE EN SÉCURITÉ DE 
L’ÉGLISE SAINT-DENIS ;
- de porter la première phase de MISE EN LUMIÈRE 
DU CHÂTEAU%2#"#73'%0"1%&"%-">'%5'%$3?./1+%'#%0"1-'-
nariat avec la Fondation Saint-Louis ;
- de poursuivre la politique de REMPLACEMENT DES 
ÉCLAIRAGES ÉNERGIVORES ;
- d’assurer une multiplicité d’autres opérations en voirie, 
en bâtiment, en sport et en environnement.

La politique de travaux en régie, c'est-à-dire de réalisation 
d’investissement par les employés communaux, sera main-
tenue à un haut niveau estimé à environ 400 000 €.

Ces dépenses seront de l’ordre de 5,3 millions en 2015, 
dont 3,9 millions d’investissements nouveaux, le solde cor-
respondant à des restes à réaliser. Ces investissements 
permettront de répondre aux besoins des Amboisiens et 
à l’évolution de la population communale. Pour la plupart, 
ils concerneront aussi la population de l’ensemble de notre 
territoire intercommunal.

Les orientations 2015 expriment la volonté 
de la commune de porter un budget comba-
tif et solidaire, un budget voté tôt pour per-
mettre la meilleure réalisation possible des 
investissements envisagés. 
Elles tiennent compte du contexte écono-
mique et institutionnel, tant national que lo-
7"&9% @&&'$% 7.#218'#-% &"% $-1"-3*)'% 2#"#7)41'%
mise en œuvre par la Ville depuis plusieurs 
années qui vise à maîtriser les dépenses de 
fonctionnement, à plaider pour une meilleure 
intégration communautaire, à élargir l’as-
siette des recettes, tout cela permettant de 
limiter la dette et porter des investissements 
et des services aux habitants.

A'--'%$-1"-3*)'%0'18'-%5'%7.#218'1% &B"--1"7-
tivité et le développement d’Amboise tout en 
positionnant la Ville de façon favorable alors 
:/'%&"%7.#-1")#-'%2#"#7)41'%5'()'#-%,.1-'9
Comme toutes les collectivités locales, Am-
boise doit absorber, dans le cadre de sa 
contribution au redressement des comptes 
publics, une baisse de plus de 650 000 eu-
ros de sa dotation et prendre la mesure des 
coupes budgétaires à venir entre 2015 et 
2017. Dans le même temps, la ville doit ré-
pondre aux demandes croissantes de sa po-
pulation, notamment dans le domaine social, 
alors qu’en parallèle de nouvelles charges 
s’imposent, rendant plus complexe encore le 
ralentissement de leurs dépenses.

2009
2010
2011
2012
2013
2014

0  1  2  3  4  5  6  7  8

Transfert 
du stade des 5 
Tourangeaux

1 397 000 €

Maison de services
362 000 €

Aménagement 
avenue de la Grille 

Dorée, ANRU, 
travaux de voirie

960 000 €

215 000 €

Église
St-Denis

Éclairage 
public

100 000 €

Mise en lumière 
du château

365 000 €

Abords fontaine 
de Max Ernst

175 000 €

BAISSE DE LA DOTATION FORFAITAIRE (projection à 2017)

2013             2014             2015             2016             2017

Dotation forfaitaire de la DGF, Dotation Globale de Fonctionnement
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2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

0 €

! 4,2 %
! 7,5 %

! 7,1 %
! 7,1 %

La DGF comprend la 
Dotation Forfaitaire, 
la Dotation de 
Solidarité Urbaine 
et la Dotation 
Nationale de 
Péréquation. Si 
ces deux dernières 
resteront stables à 
l'horizon 2017, la 
dotation forfaitaire 
baissera fortement.
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BUDGET 2015

13 %   soit 2 252 588 €

20 %
soit

3 447 546 €

6 %   soit 1 083 665 €

32 %
soit

5 440 143 €

1 029 393 € soit  6 %
574 890 € soit   3 % 

650 985 € soit 4 % 

11 %   soit 1 959 759 €

4 %   soit 647 435 €

Sécurité et salubrité publiques
dont SDIS et police municipale

Moyens généraux
Dépenses collectives liées 

à l'organisation d'une ad-
ministration permettant

le fonctionnement 
quotidien du service 
public (assurances, 

!"#"$%&'()"*+,-#.)/0%'(
communication, res-
sources humaines...)

Interventions sociales et 
santé, logement, famille, 
CCAS

Culture

Opérations non ventilables :
12#,3%&(!"#"$)4,%&(56+".(%-7,0".&8(

Action 
économique

dont marchés, foire 

et tourisme

Sport

Aménagement urbain 
et environnement

Jeunesse et 
éducation

Atténuation de charges : 396 100 €

Produits des services : 1 273 611 €

Impôts et taxes : 10 569 678 €

Dotations et participations : 3 557 932 €

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

23 %

67 %
3 %

8 %

BUDGET GÉNÉRAL : 25 020 300 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 17 086 404 €

AUTOFINANCEMENT : 1 066 258 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 7 933 896 € LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT sera 
globalement stable, en dépenses comme en 
recettes, assurant une stabilité prévisible de 
l’épargne de gestion. Ce budget permettra 
donc d’abonder la section d’investissement à 
C"/-'/1%5'%D%EFF%GHI%J%0./1%"80&)2'1%&'$%',-
forts faits par la Ville d’Amboise en la matière.

LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
En 2015, la Ville d'Amboise a transféré plusieurs services ou compétences à Val d'Amboise : 
l'instruction des actes d'urbanisme, l'eau potable et la jeunesse (accueil de loisirs et politique 
"5.&'$7'#-$K9%<'%-1"#$,'1-%5'%7.803-'#7'$%#'%$)*#)2'%0"$%0./1%"/-"#-%&6"/*8'#-"-).#%5'%8"1*'$%
2#"#7)41'$%0./1% &"%L)&&'9%M6)&%N%"%/#'%;")$$'%5'%7C"1*'$%0./1%O8;.)$'+% &"%7.88/#"/-3%5'%7.8-
munes du Val d'Amboise reverse moins de recettes pour pouvoir assurer ces charges nouvelles.

AMBOISE

Attribution de 
compensation reversée 

à la communeFiscalité des 
entreprises transférée 
par la commune à la 

communauté de 
communes

Charges transférées 
par la commune à la 

communauté de 
communes pour l'exer-
cice de compétences

VAL 
D'AMBOISE



N°60 - Février / Avril 2015 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr6

> AMÉNAGEMENTS URBAINS

Travaux > Déplacement du stade des 5 Tourangeaux

> Le futur stade 
     40#"'$*.01#$5

Restauration > Patrimoine

> Cure de jouvence 
4.!0$/%$6.//&2,%/#$7%,"+89#",)

Restauration > Patrimoine

> Aménagement de la fontaine
:!;$60%6<#!0)-$%!;$'0=/#)-$%!$2&",#$'#$>%;$?0")+

Dans le cadre du projet de réaménagement du campus d’Amboise, des travaux ont dé-
buté durant les vacances de la Toussaint avec la réalisation du futur stade situé derrière 
l’ensemble sportif Claude Ménard. L’emplacement du stade actuel sera quant à lui réa-
ménagé pour accueillir à terme une gare routière sécurisée et un équipement complet.

95361$%"':+$,*;<",$%'"%*'.,'3($4/"'("'%*=1"'!)2+,'/),%*!.$*'%.!'

ordre de Hugues 1er à partir du XIIème siècle. Au XVIème siècle, 
("%'/7+#"11"%'1+*3!+1"%'%),*'!+>).*3"%'0'1?3($4/"'(?)!$6$,"&'#.$%'

au XVIIIème siècle on en refait le toit et le clocher qui s'étaient 
effondrés. On trouve également quelques très beaux vitraux 
du XIXème siècle (atelier Lobin), comme celui de l'Ascension ou 
celui de la Vierge en majesté qui laissent passer une lumière 
tamisée dans l’église en créant une atmosphère unique de re-
cueillement et de prière.

l&=)88*..)9)(6&,).&`&5'6'8).&L4*6)5289).&.L2867>).\

Le terrassement des 3 futures plateformes sportives 
est réalisé à 75 %. Les premiers travaux ont été ef-
fectués avec le raccordement en énergie et en eau 
potable, suivis de la construction du mur de soutè-
nement et de la pose des cuves de rétention d’eau 
pluviale. La réalisation de la piste du stade est pro-
grammée au printemps.

Les équipements resteront les mêmes que le stade 
actuel des 5 Tourangeaux, avec 3 plateformes pour 
les entraînements. Une plateforme disposant d'une 
aire de jeux, une autre dédiée aux jeux collectifs et à 
&B)#)-)"-).#%"/>%*'$-'$%-'7C#):/'$%'-%'#2#%/#%$-"5'%:/)%

accueillera une piste de 250 mètres. La construction 
de ce nouveau stade offrira une très bonne qualité 

de piste et la possibilité de pratiquer plusieurs ate-
liers. Les autres atouts : un espace sportif situé dans 
un cadre agréable et végétal, un éclairage basse 
consommation et un système de récupération d’eau 
de pluie pour l’arrosage. 
Le futur stade sera opérationnel pour la rentrée sco-
laire 2015.

La Ville d’Amboise entreprend la rénovation de l'église Saint-Denis 
et restaure un arc-boutant ainsi que la couverture en ardoise de la 
toiture basse côté sud. Ces travaux sont nécessaires à la conso-

lidation du bâti et de la 
toiture. Ils participeront 
également à embellir 
l'extérieur de l’église.
La première réunion 
de travail a eu lieu en 
novembre, suivie de la 
préparation du chan-
tier et du montage des 
37C","/5"*'$% "2#% 5'%

permettre la réalisation 
des travaux de couver-
ture et de reprise de 
maçonnerie, pour une 
durée de six mois en-
viron.
Bernard Ruel, archi-
tecte blésois du Patri-
moine DESA est l’au-
teur du projet. 
Trois entreprises parti-
cipent à la restauration 

de l'ouvrage : Hory Chauvelin pour la maçonnerie, Les Métiers du 
bois pour la charpente et Delestre pour la couverture. 
Le coût total de l’opération s'élève à 300 000 euros, dont 153 000 €
pour la maçonnerie, 45 000 € pour la charpente et 74 000 € pour la 
couverture, montants auxquels s'ajoute la rémunération de l'archi-
tecte et des services de contrôle. 

L'aménagement prévoit un dallage en roche 
calcaire comme sur la place Michel Debré, 
bouchardé pour que le sol ne soit pas glis-
sant. Dans chaque angle de l’esplanade, sera 
disposé un banc en acier couleur rouille. Le 
trottoir sera traité en béton désactivé en rap-
0'&%"('7%&B'#-13'%5'%&BP,27'%5'%Q./1)$8'9%A'%

traitement a aussi été choisi pour son esthé-
tisme, sa facilité d'entretien et sa capacité à 
résister au temps. 
L'éclairage de la place a été repensé et mo-
dernisé pour mettre en valeur le site dans son 
ensemble. Un aménagement paysager sera 

créé pour intégrer la fontaine avec harmonie. 
Pour cela, une haie de charmille sera plantée 
ainsi que deux ormes entourés d'un parterre 
5'% R'/1$9% <B'#-13'% 5/% 0"1S)#*% $'1"% 530.1-3'%

d’une dizaine de mètres pour agrandir l'es-
pace autour de la fontaine. 
L’accessibilité pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) sera assurée au nord de l’es-
planade.
Plusieurs entreprises interviennent sur ce 
chantier : l'entreprise Giraud pour l’aménage-
ment paysager, le groupe Vernat TP pour la 
voirie et SPIE pour l’éclairage public.

l&Y+(2>*672(&,)&4*&6276'8)&,)&4I+:47.)&A*7(6BC)(7.&
et d'un arc-boutant.

Après avoir procédé à la restauration de l'œuvre de Max Ernst prise en charge par l'État, 
1+'@$11"'(?A2-)$%"'%?",6+6"'(+,%'1?+23,+6"2",*'(.'%$*"'(+,%'%),'",%"2-1"'+4,'("'1"'

transformer en lieu de vie et d'attrait culturel incontournable.

Cimetière de la Grille Dorée
Suite à de fortes précipitations, il avait été constaté qu'une poche d'eau restait stagnante 
dans une zone particulièrement argileuse, localisée dans le cimetière de la Grille Dorée. 
Le drainage ne semblant pas suffisant et pas suffisamment profond pour absorber toutes 
les eaux de ruissellement provenant de la forêt domaniale, un comité technique s'est 
réuni le 9 octobre 2014 pour donner suite aux conclusions de l'étude hydrogéologique 
réalisée d'avril à août dernier. De cette réunion, a été acté un programme de travaux à 
réaliser.
Dans un premier temps, le fossé périmétrique sera entièrement repris. Une évaluation 
sera ensuite réalisée pour étudier l'impact de cette première intervention. Si besoin, les 
services techniques décideront de la mise en place d'un drainage plus profond en amont 
des concessions concernées par la présence d'eau. Ces travaux seront réalisés au premier 
semestre 2015 dès que les conditions météorologiques le permettront.

l&<).&68*>*'?&,I*9+(*:)9)(6&,).&*J28,.&,)&4*&52(6*7()&2(6&@299)(@+&97Bj*(>7)8\



N°60 - Février / Avril 2015 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr 7

> ENVIRONNEMENT

Environnement > Mesures de prévention

> Chenilles processionnaires  
$$$$$$$ $ $ $ $ $ '!$4,"
Les chenilles processionnaires sont facilement reconnaissables 
par la présence de cocons blancs qu'elles déposent sur les 
branches des pins et des cèdres durant l’hiver et le printemps.

Responsables de réactions
allergiques parfois graves 
en raison de leurs poils urti-
cants (dues à leur descente 
des arbres entre décembre 
et avril), ces chenilles pro-
voquent également des dé-
foliations aux arbres entraî-
nant leur affaiblissement.  

Pour lutter contre ces nui-
sances, la Ville d’Amboise
procède systématiquement à 
la destruction des nids s’ils 
sont présents sur le domaine 
public. Pour la première fois 
cette année, des éco-pièges 
seront installés sur le tronc des arbres infestés, permettant la capture 
lors de la descente des arbres. Des nichoirs à mésanges (prédateurs 
des chenilles), compléteront ce dispositif.

Sur le domaine privé, il est de la responsabilité de chaque proprié-
-")1'%5'%,")1'%&'%#37'$$")1'%"2#%5'%#'%0"$%#/)1'%"/%(.)$)#"*'9%

Renseignements sur les méthodes de lutte : 
FREDON Centre (Fédération Régionale de Défenses contre les 
Organismes Nuisibles) au 02 47 66 27 66 
Par mail à : contact@fdgdon37.fr 
www.fredon-centre.com (rubrique lutte collective).

Événement > L'arbre au cœur des attentions

> La charte de l'arbre

l&<*&L4*@)&,)&4*&D827?&R).(*8,&*&+6+&7(*':'8+)&4)&#$&,+@)9J8)\

Lundi 15 décembre a eu lieu l'inauguration de la place de la Croix Besnard dans une ambiance 
festive, en présence des habitants du quartier, des enfants des écoles, des associations et 
des élus.
L'inauguration s'est déroulée en même temps que les animations de Noël : les enfants avaient 
préparé des boules de Noël sur le temps périscolaire et pendant l'aide aux devoirs avec l'as-
sociation divers6t, pour pouvoir décorer le sapin installé au milieu de la place. Les enfants ont 
aussi pu faire des tours de calèche autour de la place et apprécier le goûter en présence du 
Père Noël venu distribuer des friandises. Les familles sont venues en nombre pour partager 
ce temps de rencontres et de convivialité avec leurs amis et voisins.

Travaux > Vie de quartier

> Une place %66!#,//%"+#

Vendredi 20 février, la Ville d'Amboise met l'arbre à l'hon-
neur en proposant tout au long de la journée diverses 
interventions, auprès des enfants mais aussi du grand 
public.

La sensibilisation sur le rôle et l'importance de l'arbre se 
fera en amont avec un groupe de scolaires. Leur travail sera 
présenté au parc de la Sapinière le vendredi 20 février. Les 
enfants y exposeront leurs dessins puis des arbres seront 
plantés symboliquement.
La journée se poursuivra à la médiathèque Aimé Césaire 

avec une conférence menée par Roland-Marie Marceron, secrétaire général de Hortis et pré-
$)5'#-%5'%&6"$$.7)"-).#%13*).#"&'%5'%R'/1)$$'8'#-%5'%&"%13*).#%7'#-1'9%<B"1;1'%'$-%/#%3&38'#-%

central de la composition urbaine. Le conférencier présentera, au travers d’une série de pho-
tos, les sujets de la place de l'arbre en ville, son histoire, son rôle, sa protection. 
Ce temps sera suivi d'un échange avec le public et de la signature de la charte de l'arbre. 

Ainsi la Ville d'Amboise s'engagera à : 
- respecter et faire respecter les arbres existants, en particulier en veillant à leur protec-
tion lors des chantiers et éventuellement à inclure dans le PLU des règles de protection
des arbres.
- nouer un dialogue avec les concessionnaires de réseaux pour un partage de l’espace 
permettant de planter des arbres et de les respecter.
=%53('&.00'1% &'%0"-1)8.)#'%"1;.13%'-%5.#7%0&"#-'1%5'% ?'/#'$%"1;1'$%'#%5)('1$)2"#-% &'$%

essences. À%7'--'%2#+%&"%L)&&'%01.*1"88'%&"%0&"#-"-).#%56"1;1'$%7C":/'%"##3'%:/)%$'1.#-%

parfaitement intégrés au tissu de la commune.
- assurer un entretien et un suivi régulier du patrimoine arboré en faisant appel à des 
01.,'$$).##'&$%:/"&)23$%T'80&.N3$%8/#)7)0"/>%./%'#-1'01)$'$%$037)"&)$3'$K9

- communiquer sur la thématique de l’arbre avec ses administrés : animations diverses, 
5)"&.*/'%"('7%&'$%1)('1")#$+%)5'#-)27"-).#%01.*1'$$)('%5'$%'$$'#7'$%T#.8%5'$%"1;1'$K+%'-%

donc à valoriser le patrimoine arboré de la commune.

Programme du vendredi 20 février :
14h : parc de la Sapinière (plantations et exposition)
18h : médiathèque Aimé Césaire (conférence suivie de la signature de la charte de l'arbre)
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> S'OUVRIR AU MONDE

Culture(s) > Voyages à travers le monde

> L'Inde %!$*&1,","

> Amboise-B!leni : @A$%")$'B%1,+,&

Tourisme > Promotion

> Le clip du camping 
de l'Île d'Or #)+$#"$/,2"#$5

> Luis Peças et João Santos en concert à Noizay

«&<I*86&,'&T76H74d&).6&*'&,+L*86&)?@4'.7-
>)9)(6& 8+.)8>+& *'?& 5)99).& )6& 68*(.-
97.& ,)&9E8)& )(& -44)\& M4& L82>7)(6& ,^'()&

8+:72(& 68E.& ,+5*>287.+)& ,)& 4^M(,)& ,'&

128,&r4)&R7Hd8%&X&4*&582(67E8)&,'&1+L*4s&k

explique Martine Le Coz, marraine de la 
médiathèque Aimé Césaire. Samedi 15 
novembre, pour le lancement de "Tout 
un monde de cultures", Martine Le Coz 
a exposé la condition féminine en Inde. 
Elle a immergé l'assistance dans l'art 
du Mithilâ, révélant au public une tech-
nique ancestrale dans la réalisation de 
ces dessins aux détails multiples et pré-

cis, représentant surtout des scènes de 
légendes et de mythes de l’Inde. Ces 
dessins sont parfois réalisés avec un 
2&+%-)13%5/%$"1)%5'$%,'88'$+%:/)+%-1'803%

dans la peinture, leur sert de pinceau. 
Avec l’ouverture au monde, cet art s’est 
rapidement vulgarisé. Des hommes se 
sont aussi mis à peindre. Les femmes 
peignent désormais des scènes de leur 
vie et de leur condition féminine. 
Et pour préserver l’art du Mithilâ, un 
institut et une école ont été créés. À la 
suite de cet exposé, Katia Légeret, pro-
fesseure en esthétique des arts de la 

scène et danseuse de Bharata-Natyam 
'$-% )#-'1('#/'%"2#%5'%0"1&'1% 5'% &6"--"-
chement qu'avait le sculpteur Rodin au 
dieu indien Çiva traduit dans un poème 
qu'elle a récité et mis en mouvement. 
Un moment saisissant. Après la projec-
-).#%5/%2&8%U&"%5"#$'%5'%MC)("U%'#%013-
sence du réalisateur Lionel Tardif, les 
participants se sont rassemblés autour 
d’un buffet de spécialités indiennes.
Par ailleurs, l'exposition "Peintures de 
Madhubani et du Mithilâ" qui s'est dé-

roulée en novembre en l'église Saint-
Florentin a attiré beaucoup de monde. 
Vingt cinq peintures ont été vendues. 
Une belle manière de découvrir l’Inde 
autrement, hors des sentiers battus...

Prolongez le voyage avec la soirée du 
27 mars et le spectacle Vanakkam !
Bonjour ! au théâtre Beaumarchais 
suivi d'un buffet indien et de la pro-
>"/*$),' (?.,' 412' ()/.2",*+$!"' +.'

Ciné A.

O8;.)$'% '$-% ?/8'&3'% 5'0/)$% GEEV% "('7% WX&'#)+% ()&&"*'% $)-/3% '#% Y./8"#)'9% Z")$% 7B'$-% 5'0/)$% DVVE%

que ces deux villes entretiennent une véritable amitié. Micheline Beaussier, présidente de l’associa-
tion de jumelage, explique son engagement : « C)L'7.&!$&*(.%&4).&G9J27.7)(.&*7,)(6&4)'8.&58E8).&82'-
9*7(.& X& 8+.2',8)& @)86*7(.& L82J4E9).& 42@*'?\&C*(.& 4).& *((+).& #oo"%& '(& ,2(& ,)& #`& """& )'82.& *>*76&

+6+& *442'+& L2'8& 4*& 8+5)@672(& ,'& ,7.L)(.*78)\& C)L'7.%& 4)& 92J747)8& .@24*78)& *& +6+& )(67E8)9)(6& 8)9L4*@+&

L*8&,'&()'5&)6&'(&@*972(&,)&L29L7)8&*&+6+&255)86&)(&!"##&X& 4*&@299'()\&U(&(2>)9J8)&!"#i%& 4^*..2-
@7*672(&*N*(6& 8+@246+&#"&"""&)'82.%&(2'.&*>2(.&L*867@7L+&X& 4^*@H*6&,^'()& 58*7.)&,)&,+()7:)9)(6&*,*L-
6*J4)&.'8&'(& 68*@6)'8\&D^).6&'(& 7(>).67..)9)(6& 7(,7.L)(.*J4)&L2'8& 4)&>744*:)&.2'>)(6&@2'L+&,'&92(,)&

L)(,*(6& L4'.7)'8.& j2'8.& ,'8*(6& 4^H7>)8t& 4^+L*7..)'8& ,)& ()7:)& L2'>*(6& *66)7(,8)& j'.;'^X& n& 9E68).& V »
A'$% 2#"#7'8'#-$% 0'/('#-% "(.)1% &)'/% *1[7'% \% 0&/$)'/1$% "7-).#$%8'#3'$% 0"1% &B"$$.7)"-).#% 7.88'% 0"1%

exemple, la vente de produits artisanaux de Roumanie lors du marché « Noël en Cœur ».

l&<I*86&,'&T76H74d&97.&)(&4'97E8)&X&68*>)8.&,).&)?L2.7672(.&)6&,).&@2(5+8)(@).\

Luis Peças, contre ténor, et João Santos, organiste, 
sont de retour en Touraine. Après leur concert en 
la Cathédrale Saint Louis des Invalides le 11 juin 
2013, sous le haut patronage de l’Ambassadeur 
du Portugal en France, Luis Peças et João Santos 
donneront un récital de chant et orgue en l’église 
de Noizay le samedi 21 mars à 18h. Luis Peças 
proposera entre autres un répertoire varié de mu-
sique ancienne, baroque et sacrée, accompagné 

au piano par João Santos, qui interprétera des so-
los d’œuvres portugaises pour orgue, sur l’orgue 
historique de Francis Poulenc. Ces deux artistes 
qui résident au Portugal sont invités régulièrement 
pour des concerts à l’étranger : Grande Bretagne,
Allemagne, États-Unis, Brésil, Slovaquie et France. 
Ce concert est organisé par la mairie de Noizay, 
en partenariat avec l’Association Culturelle France 
Portugal 37 et avec le soutien de la Région Centre.

Cet été, le service sports et loisirs de la Ville a travaillé 
sur la réalisation d'un clip promotionnel du camping de 
l'Île d'Or. Ce clip a été présenté au public à la cérémonie 
des vœux du Maire et est désormais diffusé sur la page 
facebook de la ville et sur les sites Internet du camping 
et de la Ville.

Claude Michel, conseiller municipal a suivi le tournage avec 
beaucoup d'intérêt : [&<)&@*9L7(:&,IG9J27.)&).6&)(&L4)7()&

+>24'672(\&M4&(2'.&.)9J4*76&79L286*(6&)6&(+@)..*78)&,I*@@29-
L*:()8&@).&@H*(:)9)(6.&*>)@&'(&(2'>)4&2'674&,)&@299'(7-
@*672(\&C)'?&j2'8.&,)&62'8(*:)&2(6&*7(.7&+6+&(+@)..*78).&X&4*&

réalisation de ce clip de présentation. À travers cette vidéo, 
(2'.& *>2(.& .2'H*76+& 9)668)& )(& *>*(6& 4).& +;'7L)9)(6.& ,'&

@*9L7(:&)6&,)&4Ig4)&,Iu8&,*(.&.2(&)(.)9J4)&)6&L8+.)(6)8&*'?&

62'87.6).& 4).& *@67>76+.& ,7.L2(7J4).& X& L82?7976+& ,'& .76)\& <I*6-
68*@67>76+&,)&@)&.76)&).6&7(,+(7*J4)\&u(&4*&,276&(26*99)(6&X&.*&

.76'*672(&)?@)L672(()44)%&)(&J28,&,)&<278)%&5*@)&*'&@Hd6)*'%&X&

,)'?&L*.&,'&@)(68)&>744)%&2558*(6&X&4*&527.&'(&@*,8)&8)L2.*(6&)6&

'()&*(79*672(&@'46'8)44)&87@H)&)6&>*87+)\&<).&79*:).&2(6&+6+&

-49+).&)(&L*867)&*>)@&'(&,8m()%&2558*(6&,).&L27(6.&,)&>')&

7(+,76.&,)& 4*&>744)\&C).& 79*:).&;'7&L4*7.)(6& c&(2'.&.299).&

,+jX&X&i&$""&>').&.'8&4*&L*:)&5*@)J22v&,IG9J27.)&k\&

Découvrez la vidéo sur www.camping-amboise.com ou 
www.ville-amboise.fr

Pour la deuxième édition de "Tout un monde de cultures", la médiathèque 
Aimé Césaire a mis en lumière l’Inde au féminin. Et plus particulièrement un 
art, celui du Mithilâ autour de conférences, expositions, projections...

Et pas n’importe quelles cloches ! Des cloches en acier de 
Chamonix, celles utilisées pour les vaches des alpages. 
Le premier instrument que Joël Grare a réalisé est une 
sorte d’éventail de 10 cloches. Puis il a présenté le tou-
0)#+% /#'% 3#.18'% 7&.7C'% 5'% DD% S*% /-)&)$3'% &.1$% 5'$% ,]-'$%

de village. Les démonstrations de Joël Grare ont été intri-
gantes, laissant le public muet d’admiration. Il a clôturé sa 
prestation en interprétant un morceau de sa composition 
"Le traîneau sous la neige" sur un instrument composé de 
dizaines de cloches sur 4 octaves… le 3ème prototype (et 
sans doute pas le dernier !). Pendant 1 heure, Joël Grare 
a fait voyager le public et a suspendu le temps.

> Des sonorités 3!,$*."+$C.D%2#0
95+.($*)!$.2'("'1+'23($+*7B8."'A$23'C3%+$!"'+D4/7+$*'/)2#1"*'%+2"($'EF'>+,G$"!'#).!'1"'/),/"!*'

original du percussionniste Joël Grare. C’est dans une salle bondée que le musicien a partagé 
sa passion et ses recherches autour des cloches !
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> CULTURE
> Don aux archives

Trois générations se succèdent dans la maison 
familiale de Paulette et André Greiller à Saint-
Ouen-les-Vignes. Imaginez donc les trésors 
que peut receler leur grenier ! Aussi, après 
leur visite à l’exposition sur le centenaire de 
la Première Guerre mondiale, ils décident de 
faire don aux archives d’Amboise de leurs 253 
exemplaires du périodique "Le Pays de France" 
qui couvrent la période de 1914 à 1919. En no-
vembre, ils cèdent alors gracieusement ces 
précieux documents au service des archives 
5'%&"%L)&&'9%^&$%N%.#-%"/$$)%"?./-3%/#'%8"*#)2:/'%

reliure du journal du dimanche couvrant la pé-
riode de 1863 à 1865 : [&0()&68*@)&,)&4^H7.6278)&

;'7&.)8*&@2(.)8>+)&V&k se réjouissent-ils.
Pour la petite histoire, c’est le grand-père de 
Paulette qui s’y était abonné. Ne pouvant al-
ler au front, Alphonse Mahoudeau souhaitait 
suivre au plus près la Première Guerre mon-
diale à travers ce périodique.

Si vous avez des documents ou des objets  
de valeur historique que vous ne souhaitez 
pas voir disparaître, contactez Christèle 
Benoist, service des archives d’Amboise au 
02 47 23 47 76.

l&K*'4)66)&)6&G(,8+&F8)744)8&2(6&5*76&,2(&*'?&
*8@H7>).&,)&4*&_744)&,)&!$`&)?)9L4*78).&,'&L+872-
,7;')&w<)&K*N.&,)&e8*(@)w\

Dans la bonne humeur, Émilie Pouzet et Bastien Cri-
non de la compagnie Aurachrome Théâtre ont trans-
mis aux participants toutes leurs idées et astuces 
pour réaliser un mobile personnalisé. Face à eux, 
de nombreux objets de récupération (cuillères, bou-
chons, gobelets en plastique, anneaux de rideaux, 
personnages en jouet pour enfants et bien d’autres) 
.#-%3-3%1'&)3$%0"1%5'$%2&$%5'%,'1%'-%;"*/'--'$999%Z"&*13%

&"%5),27/&-3%5'%0"1('#)1%\%/#'%$-";)&)-3%5'%&6"$$'8;&"*'%

d’éléments en tous genres, tous les participants ont 

réussi à créer leur mobile avec succès ! Et 
76'$-% "('7% /#'% 7'1-")#'% 2'1-3% :/'% 0'-)-$% '-%

grands sont ainsi repartis les yeux pétillants 
accompagnés de leur réalisation.
Pour replonger dans l'univers éclectique 
et mystérieux d'Alexander Calder, la compagnie a 
ensuite joué la pièce "Sandy, Comment sculpter sa 
vie...", le mercredi 3 décembre, au théâtre Beaumar-
chais. Une pièce pleine de poésie et d’humour retra-
çant le parcours de l'artiste à travers la danse, l’au-

diovisuel, les univers sonores et les arts plastiques. 
Jeux d’ombres et de lumières, personnages drôles 
et attachants… Un beau moment de théâtre pour le 
plus grand plaisir des enfants qui ont ensuite échangé 
avec les comédiens et exprimé leurs interrogations et 
leur ressenti ! 

> Samedi 8 novembre, Filip Jordens et ses musi-
ciens ont rendu un hommage troublant et émouvant 
\%_"7:/'$%W1'&+% &6'#,"#-%-'11);&'%R"8"#5%'#%)#-'1013-
tant quelques unes de ses chansons. Près de 350 
personnes ont pu apprécier les incontournables du 
répertoire de Brel, 1)& 9)& ;'766)& L*.%& G9.6)8,*9%&

x'*(,&2(&(I*&;')&4I*92'8%&<).&J2(J2(.% mais aussi 
découvrir quelques pépites moins connues.

Culture > Sur le chemin de la création

> L'univers éclectique de Calder
$ $ $ $ ,")4,0#$/#)$E#!"#)$60&%+#!0)
Mercredi 26 novembre, la médiathèque Aimé Césaire a accueilli 15 artistes en herbe pour 
un atelier de construction de mobiles s'inspirant d’Alexander Calder, sculpteur et peintre 
américain (1898-1976).

> Clins d'œil )!0$/%$)%,)."$6!/+!0#//#

Événement > Un rendez-vous festif et populaire

> Marignan 1515-2015, !"#$'%+#$
#1F/&1%+,3!#$,")60,+#$'%")$".+0#$1&1.,0#$6.//#6+,C#

Dans le cadre de l’année Fran-
çois Ier, le Château du Clos 
Lucé, la Ville de Romorantin et 
le Centre d'Études Supérieures 
de la Renaissance se sont as-
sociés en créant un spectacle 

historique inédit qui célèbre la reconstitution de la ba-
taille de Marignan. Réalisé sur la base de témoignages 
écrits de l’époque et de travaux menés par un comité 
$7)'#-)2:/'+%&B3(3#'8'#-%1'-1"7'%&"%,]-'%.1*"#)$3'%0"1%

Léonard de Vinci, à la demande de François Ier.

Vous aussi, participez à l'événement 
Cet événement prend la couleur de l’Europe par la 
présence de plusieurs troupes de "reconstitution his-

torique" qui réunissent plus de 300 participants en 
costumes et en armes. Les Amboisiens sont sollicités 
pour accueillir les recontitueurs chez eux pendant plu-
sieurs jours (5 à 6 nuits). Des invitations au spectacle 
seront offertes aux hébergeurs pour l'accueil qu'ils 
sauront réserver à leurs hôtes. Des volontaires seront 
aussi les bienvenus pour participer au bon déroule-
ment de la manifestation (aide logistique, accompa-
gnement...). Pour vous associer à l'événement faites-
vous connaître auprès du Clos Lucé.
Dates des représentations du spectacle :  
À Romorantin-Lanthenay : 24 et 25 juillet 
Au Château du Clos Lucé : 26 et 27 juillet
Renseignements : www.vinci-closluce.com
Tél. : 02 47 57 55 78

Cet été sera célébrée, au Château du Clos Lucé, la reconstitution de la bataille de Marignan donnée 
à Amboise en 1518 par François Ier 0'("%'4,%'("'#!)#+6+,("'0'1?)//+%$),'(.'2+!$+6"'("'9+.!",*'HH'("'

Médicis et de Madeleine de la Tour d'Auvergne. Marignan 1515-2015 est un événement d'envergure, 
populaire et fédérateur, qui nécessite une coordination de tous les acteurs touristiques et économiques 

de la ville et auquel les Amboisiens sont invités à participer en accueillant chez eux 
les reconstitueurs pendant quelques jours. 

> Le 7 novembre dernier, les agents d'entretien de la 
Ville d'Amboise étaient les "vedettes" de l'exposition 
réalisée par le collectif Zirlib ! L'exposition a été réali-
sée dans le cadre du spectacle "Moi, Corinne Dadat", 
un ballet documentaire pour une femme de 
ménage présenté au théâtre Beaumarchais 
le 22 novembre.

l&0(&*6)47)8&,)&@8+*672(&*867.67;')&7(.L78+&,)&4I'(7>)8.&,)&D*4,)8\
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Mercredi 13 mai, de 14h à 
17h au foyer Malétrenne, le 
CCAS d'Amboise organise 
un atelier de création pour 
les seniors. Le but : réaliser 
des bracelets avec des cap-
sules de canettes de soda ! 
Un atelier ludique aux résul-
tats surprenants. Les partici-
pants à l'atelier pourront également apporter leurs rubans 
de soie de 5, 6 ou 7 mm.
Contribuez à réaliser ces bijoux en déposant au CCAS 
d'Amboise des petites languettes d'aluminium !

Contact : Mireille Bloudeau au 02 47 57 77 46.
CCAS : 2, rue du Cardinal Georges d'Amboise.

Préservation > Documents administratifs

> Les registres d'état civil )."+$0#/,&)

Seniors > Animations

> Moment '#$4%0+%2#

Du 10 au 18 novembre, un étonnant atelier mobile s’est installé dans la salle de l’accueil de la 
mairie d’Amboise. ll s'agissait d'un relieur qui intervenait pour le service état civil. 
Les registres de l’état civil doivent en effet être reliés régulièrement en double exemplaires. 
C’est une obligation pour toutes les communes de France. Un exemplaire reste en mairie, tan-
dis que l’autre est envoyé au Greffe du tribunal. 

Relier les documents sert à les préserver 
dans le temps et à faciliter la recherche 
et la manipulation. Cette année, ce sont 
une vingtaine de registres qui ont été re-
liés par Jean-Luc Gonzalez, relieur doreur 
itinérant d’Anduze (département du Gard). 
Passionné par son métier, il intervient pour 
la mairie depuis 1986 ! Ce service pré-
sente un double avantage : les documents 
ne sortent pas de l’enceinte de la mairie 
7'%:/)%0'18'-%5'%013$'1('1%&"%7.#25'#-)"-
lité des éléments d’état civil ; les usagers 
peuvent continuer à venir consulter à tout 
moment les registres en cas de besoin. 
Au cours de sa mission, le relieur procède 
\%/#%1'7.&&'8'#-%5'$%)#,.18"-).#$+%)&%(31)2'%'#%"8.#-%&'$%#/831.-"-).#$%5'$%0"*'$9%`./1%&'$%1'*)$-1'$%

pré-reliés, il procède à un débrochage. Il rassemble les pages en cahier qu’il coud ensuite à la machine 
à coudre puis c’est l’encollage, la mise sous carton, la pose du cuir, de la dorure… ll faut environ trois 
heures pour réaliser une reliure (en comptant le temps de séchage), et beaucoup de précision et de 
concentration. Le prix d’une reliure s'élève à 140 euros par registre. Côté matériel, Jean-Luc utilise 
5'$%01'$$'$%8"*#)2:/'$%:/)%.#-%'#-1'%DEE%'-%DHE%"#$%a%)&%0.$$45'%8]8'%/#'%01'$$'%"N"#-%"00"1-'#/%

à la famille Rothschild ! Quant à la dorure, il utilise de la poudre d’or sur des rouleaux de polyester. Un 
métier artisanal qui aujourd’hui a presque disparu.

l&P)*(B<'@&F2(Z*4)Z%&8)47'8)&,28)'8&767(+8*(6%&*&8)47+%&.'8&
L4*@)%&4).&8):7.68).&,I+6*6&@7>74&,)&4*&_744)&,IG9J27.)\

> Les après-midi 'B:2#C,#
Pour sortir de chez soi, prendre du bon temps et rencontrer du monde.

Chaque mardi, Suzanne, Jeannine et Louis se retrouvent pour la journée (10h à 17h) à la salle 
du club Malétrenne d'Amboise. Ensemble, ils préparent et partagent le repas du midi.  Accompa-
gnés par deux animatrices, différents ateliers sont proposés : discussions, ateliers artistiques et 
manuels, musique et chant, jeux de mémoire, gymnastique douce… Chacun peut participer à son 
rythme selon ses envies avec beaucoup de bonne humeur.
Ces journées constituent une véritable occasion de sortir de chez soi et de rencontrer du monde. 
C’est aussi un service qui permet de seconder l’entourage dans l’accompagnement de parents 
âgés. Des intervenants compétents font en sorte que les petits soucis de chacun ne soient pas un 
problème pour venir. L’organisation du transport depuis le domicile jusqu’au lieu d’accueil peut être 
mise en place à la demande. Ce service est agréé par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
général pour l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie.

Accueil tous les mardis et vendredis, de 10h à 17h à la salle du Club Malétrenne à Amboise.
Pour toute information, contacter Emmanuelle André au 06 32 60 81 24

Dimanche 25 janvier a eu lieu le goûter des seniors am-
boisiens, offert par le Centre Communal d’Action So-
ciale.

Cette année, ils étaient 159 invités à déguster une tarte aux 
fruits, une galette des rois briochée autour d’un jus de fruits, 
d’un chocolat chaud, d’un café et d’un pétillant.
À leurs côtés, le Maire d’Amboise et président du CCAS, 
Christian Guyon, la Vice-Présidente du CCAS, Nelly Chau-
velin, la conseillère municipale déléguée aux actions inter-
générationnelles, Marie-Christine Grillet et de nombreux 
adjoints et conseillers sont venus échanger et partager ces 
moments festifs. Et pour le plaisir de tous, la chanteuse 
Sandra Dovin a interprété un panel de chansons françaises, 
d’Édith Piaf à Dalida… Certains ont chanté, d’autres ont 
dansé dans une ambiance conviviale. 
Tous sont repartis le cœur léger et plein de nostalgie, avec 
en cadeau un ballotin de chocolats !

> Créer %C#6$'#$/%$0&6!4B$5
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Aménagement >Espace sportif

> Un city stade     
  +.!+$"#!*$5

> La cérémonie '#)$G0.4<&#)$'#)$74.0+)

Le mini stade situé dans le quartier de la Verrerie était 
vieillissant, posant des problèmes de sécurité notam-
ment avec la proximité de la route, de l’école George 
Sand et de l'Accueil de Loisirs, mais également avec 
les habitations et les parkings le bordant. En effet, les sorties de ballons pouvaient provoquer involontairement 
des gênes sur la circulation et sur la vie quotidienne. Par ailleurs, le sol dégradé causait parfois quelques bles-
sures aux joueurs.

La Ville d'Amboise a ainsi entre-
pris des travaux de rénovation du 
city stade, en concertation avec les 
?'/#'$%5/%:/"1-)'19%O2#%5'%7.##"b-1'%

leurs besoins, Aboubacar Ousseni, 
médiateur sportif de la Ville d’Am-
boise, est allé à leur rencontre pour 
recueillir leurs souhaits et leurs be-
soins : «&W'76&j)'().&d:+.&,)&##&X&#n&

*(.&*7(.7&;')&p&j)'().&,)&927(.&,)&##&

ans sont venus pour débattre autour 
,)&4)'8&5'6'8&@76N&.6*,)&)(&.)L6)9J8)&

dernier. Ils ont souhaité un terrain 
9'467.L286.& *>)@& ,).& J'6.& ,)& H*(,&

pouvant servir aussi pour le foot, des 
L*(7)8.&,)&J*.v)6%&,).&-4)6.&2'&:8744).&

tout autour pour éviter la sortie des 
J*442(.%& 4*& 97.)& )(& L4*@)& ,^'(& L27(6&

,^)*'&L2'8&.^HN,8*6)8&)6&,).&J*(@.\&M4.&

ont choisi la couleur, donnant leur pré-
5+8)(@)&L2'8&4)&82':)&)6&4)&J4*(@\&K2'8&

4).& *7,)8%& j)& 4)'8& *7&92(68+& L4'.7)'8.&

92,E4).& ,)& @76N& .6*,).& ». Depuis le 
15 décembre, le city stade accueille 
les jeunes du quartier dans des condi-
tions optimales et en toute sécurité. 
Montant des travaux : 63 594 € TTC.

Difficile d'être parents... D'être en-
fants... On apprend ensemble et ce 
n'est pas toujours facile ! C'est pour-
quoi, dans le cadre de la quinzaine de 
la parentalité initiée par la Caf Tou-
raine, les partenaires jeunesse de la 
CCVA proposent un concours photos 
ouvert à tous. Du 20 janvier au 28 fé-
vrier 2015 : à vos appareils photos, à 
vos Smartphones, à vos tablettes ! 
Deux appareils photos sont à gagner ! 
Laissez parler votre créativité !

> En bref ...

l&<*&8+(2>*672(&,'&@76N&.6*,)&*&+6+&8+*47.+)&)(&@2(@)86*672(&*>)@&
4).&j)'().&,'&;'*867)8&,)&4*&_)88)87)\

l&<).&4*'8+*6.&,).&=82LH+).&,).&AL286.&!"#i\

La cérémonie est également un moment de partage et 
de convivialité. Les associations - sportives ou non - sont 
les actrices du dynamisme communal. Cet événement est 
alors l’occasion pour la Ville d’Amboise de montrer sa re-
connaissance aux dirigeants pour leur engagement béné-

vole, aux associations pour l’ensemble de leur travail, et, a 
fortiori, des résultats qui en sont le fruit.
Pour l’édition 2014 des Trophées des Sports, la Ville d’Am-
boise a souhaité mettre l’accent sur la jeunesse sportive 
et l’engagement des femmes dans le sport. Sur les 39 

associations sportives que compte 
Amboise, seules 9 femmes sont pré-
sidentes. Le Trophée « Femme », ac-
7.80"*#3%5B/#'%R'/1+%"%5.#7%3-3%1'8)$%

à l’ensemble des présidentes d’asso-
ciations sportives amboisiennes. Ce 
trophée est aussi un symbole de la 
reconnaissance de la Ville d’Amboise 
envers l’engagement de toutes les di-
rigeantes des associations sportives 
(trésorières, secrétaires, membres des 
comités directeurs, bénévoles, etc.). 
La soirée a été ponctuée par quatre 
saynètes animées par deux comé-
diens du Théâtre de l’Ante.

La Ville d’Amboise organise chaque année la cérémonie des Trophées des Sports. Cet événement de la vie 
associative amboisienne a pour objectif de mettre à l’honneur les meilleurs résultats sportifs de la saison pré-
cédente (2013-2014). Cette année fut aussi l'occasion de saluer l’engagement des jeunes et des femmes dans le 
domaine sportif devant un théâtre bien rempli !

Association Corinadanse

Venez vous initier à la zumba ou à 
la danse rock avec Corine Matheron, 
professeur diplômée d’État en modern-
jazz et professeur certifiée en zumba. 
Les cours se déroulent salle Molière 
tous les vendredis soirs (hors vacances 
scolaires) jusqu’à la 3ème semaine de 
juillet 2015.

> Zumba kids (6/10 ans) : de 19h30 
à 20h30 / Zumba fitness : de 20h30 à 
21h30 / Danse couple rock : de 21h30 
à 22h30. Tarif : 160 € l’année

Renseignements : 06 63 28 24 46
corine.corinadanse@sfr.fr
www.corinadanse.com

Parents / Enfants, 
tout un art !
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> Le bus s'adapte H$C.)$'&4/%6#1#"+)
Le Bus, créé en 2010, a actualisé ses horaires au 1er janvier 2015. À partir du mois de mars, le réseau 
s'étend pour desservir Nazelles-Négron. Zoom sur les changements :

c%d/"-1'%&)*#'$%532#)'$%T<)*#'$%D+%G+%e%'-%fK%"('7%5'$%

circuits adaptés aux besoins.
c%g#%#./('"/%(3C)7/&'+%0&/$%$0"7)'/>+% -./?./1$%"7-
cessible aux personnes à mobilité réduite et dispo-
sant d’un porte-vélos.
c%g#'%5'$$'1-'%13*/&)41'%5'% &"%h^%5'%<"%W.)-"15)41'%

du lundi au vendredi.

c%g#%"11]-%\%`i&'%@80&.)%'-%\%&6Ci0)-"&9

c%À compter du 2 mars 2015, desserte vers le bourg 
de Nazelles-Négron.
c%j1"-/)-3%0./1%&'$%0'1$.##'$%5'%8.)#$%5'%DI%"#$%'-%

les titulaires de la carte Emeraude (personnes âgées 
de plus de 60 ans, domiciliées à Amboise. La carte 
est à retirer au CCAS).

Nouvelle grille horaire disponible en mairie et sur 
www.ville-amboise.fr

Samedi 7 mars 2015 à 11h aura lieu la cérémonie de citoyenneté et de remise des 
cartes aux jeunes électeurs amboisiens de 18 ans. Cette année, ils sont au nombre 
de 98 nouveaux inscrits. Lors de la cérémonie, les jeunes électeurs recevront en 

main propre leur carte électorale, ainsi qu’un livret du citoyen pour les sensibiliser 
aux droits et devoirs civiques.
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015. 

Pierre Colin, l’un de nos plus anciens porte-drapeau nous 
a quittés le 6 janvier dernier. 

Une cérémonie de recueille-
ment s’est déroulée le 13 
janvier au cimetière des Ur-
sulines, cérémonie, particu-
lièrement émouvante, parfai-
tement orchestrée par Claude 
Métreau, président du Comité 
d’entente et Jocelyn Conzett, 
représentant la FNDIRP, en 
liaison avec la famille. La cé-
rémonie s’est déroulée devant 
tous ses camarades porte-
drapeaux, ses amis, anciens 
combattants, familles et des-
cendants de déportés, toutes 
associations confondues, qui 
avaient tenu à être présents pour honorer sa mémoire.
Né en 1925, Pierre Colin avait été particulièrement marqué 
par les événements de la dernière guerre : en 1944 ses pa-
rents étaient arrêtés par les Nazis. Emprisonnés, torturés ils 
ont été déportés en Allemagne. Pierre Colin a alors 19 ans. 
Après bien des péripéties il réussit à gagner la zone sud et 
entre dans un réseau de Résistance en Corrèze. Il est en-
gagé dans de nombreuses actions et combats et participe 
avec son groupe à la Libération de la ville d’Ussel.
À ce titre il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 
de la Résistance et de la Croix du Combattant.
!'0/)$% DVkH+% )&% 3-")-% &'% 53(./3% '-% 254&'% 0.1-'=51"0'"/% 5'%

l’Association des Déportés et participait à toutes les cérémo-
#)'$%'-%7.8838.1"-).#$%.,27)'&&'$9

=)?6)&8+,7:+&L*8&T*'87@)&T*4*L)4

Mardi 11 novembre, les Amboisiens sont venus nombreux assister à la cérémonie, dirigée par 
Claude Métreau, président du comité d'entente des associations patriotiques et d'anciens com-
battants. 
Le cortège, composé de nombreux enfants, a suivi les personnalités qui ont déposé des gerbes de 
R'/1$%"/%Z.#/8'#-%"/>%Z.1-$%'-%01.#.#73%&'$%5)$7./1$%.,27)'&$9%A&"/5'%Z3-1'"/%"%")#$)%1"00'&3%:/6

[&U(&@)&##&(2>)9J8)&(2'.&@299+9282(.&4^G897.67@)&,)&#o#q&;'7&*&97.&-(&X&'()&:')88)&,)&L4'.&,)&

i&*(.%&L*867@'47E8)9)(6&9)'8687E8)\&12'.&.299).&)(68+.&,*(.&4)&@N@4)&@299+928*675&,'&@)(6)(*78)&

,)&4*&F8*(,)&F')88)&;'7&(2'.&@2(,'78*&j'.;'^*'&##&(2>)9J8)&!"#q\&C)L'7.&!"#!&4*&j2'8(+)&,'&##&

(2>)9J8)&).6&*'..7&'()&j2'8(+)&(*672(*4)&,^H299*:).&X&62'6).&4).&>7@679).&,).&,755+8)(6.&@2(y76.&

,*(.&4).;')4.&(268)&L*N.&.^).6&682'>+&79L47;'+\&z&

@29L87.&J7)(&.{8&,*(.&4).&@2(y76.&4).&L4'.&8+@)(6.&c

4^G5:H*(7.6*(%&4)&T*47%&4*&D)(68)BG587;')\&k

Samedi 6 décembre, un hommage a été rendu 
aux morts pour la France pendant la guerre d’Al-
gérie et les combats du Maroc et de la Tunisie de 
1952 à 1964.
60 ans après, cette journée a appelé les Fran-
çais à se rassembler devant les monuments pour 
rendre hommage aux 25 000 tués ou disparus 
dans l’accomplissement de leur devoir. La céré-

8.#)'%"%7.88'#73%0"1%/#%1"$$'8;&'8'#-%'$0"7'%`./7CS)#'%0/)$%$6'$-%0./1$/)()'%0"1%/#%532&3+%"('7%

&"%8.#-3'%5'$%7./&'/1$%'-%&'$%530i-$%5'%*'1;'$%"/%Z.#/8'#-%"/>%Z.1-$%'-%'#2#%0"1%&'$%5)$7./1$%'-%

les remises de décorations.

Samedi 13 décembre a eu lieu la Sainte-Barbe au centre de secours d’Amboise en présence 
d’élus, de représentants des corps constitués et du public.
C’est dans l’émotion que la cérémonie a débuté dans la cour de la caserne par l’honneur aux dra-
peaux, la revue des troupes, puis un hommage aux sapeurs-pompiers morts en service commandé, 
suivi d’un dépôt de gerbes. Ont eu lieu ensuite les remises de médailles, des insignes de couleurs 
aux jeunes sapeurs-pompiers puis les promotions aux grades supérieurs. Le tout accompagné en 
musique par la fanfare départementale des pompiers.

> Hommage à Pierre Colin
Devoir de mémoire

> Cérémonies 'B<.11%2#)$#+$'#$1&1.,0#

> Remise des cartes électorales aux jeunes amboisiens
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> VIE LOCALE

> L’expression des groupes d’élus municipaux
Élus de la majorité Élus de la minorité

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens, 
Avant tout, nous tenons à vous souhaiter à tous une bonne année 2015 sur le plan 
personnel, professionnel et familial.
En ce tout début d’année, la France a été attaquée lâchement, en plein cœur, dans 
ses symboles républicains. Avec les Amboisiens, nous nous sommes associés 
aux évènements locaux de recueillement et de mobilisation contre cette barbarie. 
Car au-delà de nos divergences politiques, c’est notre socle commun qui a été 
touché. Pour autant, nous espérons que cette démarche ne s’oriente pas par une 
récupération politicienne tant sur le plan national que sur le plan local. Nul ne peut 
s’approprier les élans républicains consécutifs aux événements qui ont attaqué 
notre pays dans ses valeurs.
Après la période des vœux, la place est au vote du budget 2015. Dans cette pé-
riode contrainte par la diminution des dotations de l’État, nous étudions en détail 
les propositions qui nous seront faites par la majorité. Le budget est présenté en 
7.88)$$).#%5'$%2#"#7'$%:/'%f%?./1$%"("#-%$.#%(.-'%532#)-),+%7'%53&")%#./$%0"1"b-%
bien trop court. Nous défendons une diminution de la charge de fonctionnement 
0./1%#.-1'%()&&'%'-%/#'%8"b-1)$'%5'%&B'#5'--'8'#-+%"2#%5'%53*"*'1%5'%0&/$%*1"#5'$%
8"1*'$% 5'%8"#l/(1'% 2#"#7)41'$9%!'$% )#('$-)$$'8'#-$% 5'% :/"&)-3% 5.)('#-% ]-1'%
privilégiés pour soutenir l’emploi. Le développement économique en coordination 
avec la communauté de communes est la seule solution. La sécurité ne doit pas 
être oubliée, notre ville n’est pas épargnée. Ce sujet doit être traité avec sérieux en 
coordination avec les services de la gendarmerie. La protection de notre environ-
nement est souvent le laissé pour compte. Il faut s’attacher à travailler plus rapide-
ment sur la baisse de la consommation des énergies des bâtiments municipaux et 
de l’éclairage public, notamment. 
Nous pensons aux plus modestes d’entre nous, aussi nous sommes vigilants sur 
le maintien des taux d’imposition et le gel des tarifs municipaux. Les français sont 
53?\%"$$.883$%0"1%/#'%2$7"&)-3%#"-).#"&'%*"&.0"#-'9%

=H7)88N&Ru0=GYC%&P2.)66)&F0UY<GMA%&DH87.62LH)&FG<<G1C%&P*@;')47()&
Tu0AAU=%&e8+,+87@&1uYF0U=%&AN4>7)&AG0<GA&CG<Rz%&G69*(&Ru0DWU|Mu0G

Ce début d'année a fait mal à tous les démocrates, à tous les républicains. Au-delà 
de l'effroi, de l'indignation, de la sidération, les événements subis par la France 
appellent chacun à la responsabilité. C'est, au premier chef, le cas des élus, de 
-./$%&'$%3&/$9%Y'$0.#$";)&)-3%5"#$%7C"7/#%5'%#.$%"7-'$%'-%7.#218"-).#%:/'%#.$%
priorités sont les bonnes : la cohésion sociale, l'éducation, la culture et l'emploi. 
Agir sur le quotidien des Amboisiens, proposer des services de haut niveau, mettre 
en place les moyens de l'autonomie pour tous, travailler sur l'accessibilité, tout cela 
7.#$-)-/'%&'%2&%7.#5/7-'/1%5'%#.-1'%"7-).#%5'0/)$%GEED+%5"#$%/#'%&.*):/'%5'%8)>)-3%
de l'habitat et de cohésion sociale pour les habitants de notre ville, quel que soit 
leur quartier.
Ces priorités se retrouvent dans le budget 2015 que nous venons de voter. Un 
budget offensif qui permet à la Ville de continuer à jouer pleinement son rôle mal-
*13%&"%5),27/&-3%\%&'%7.#$-1/)1'%'#%7'$%-'80$%5'%5)$'--'%56"1*'#-%0/;&)79%<\%"/$$)+%
chacun doit être responsable en faisant des efforts et des économies : par les 
partenariats avec les associations, par la mutualisation avec les autres communes 
et avec Val d'Amboise, par la créativité, la dématérialisation.... nous allons réussir 
à faire mieux avec moins car le moment que nous vivons nous y oblige. Ces efforts 
de chacun nous permettent, une fois encore, de ne pas augmenter les taux des 
impôts locaux. La démographie dynamique d'Amboise (encore 150 habitants de 
plus en un an) nous aide aussi, permettant de partager les charges avec un plus 
grand nombre.
O/%7l/1%5'%#.-1'% "7-).#% 2*/1'#-% 5.#7% &'$% $'1()7'$%0/;&)7$+% &'/1% 013$'#7'+% &'/1%
accès, leur organisation, leur modernité. Des services dont nous avons plus que 
jamais besoin, ici comme partout ailleurs, dans chaque espace de la République. 
C'est ainsi que cette année, nous allons créer une maison de services place Saint-
Denis dans le bâtiment racheté à l'Hôpital d'Amboise. Dans quelques mois, nous 
y accueillerons le Point Sécu ainsi que des permanences à vocation sanitaire et 
sociale et des toilettes publiques.

> 11 janvier 2015      un rassemblement historique

«&D^).6&'(&929)(6&,^'()&)?68]9)&:8*>76+&;')&(2'.&>7>2(.\&12'.&.299).&8*..)9J4+.&@)&9*67(&

*'B,)4X&,)&(2.&,755+8)(@).%&,)&(2.&7,+).&)6&,)&(2.&@82N*(@).&L2'8&,+5)(,8)&4*&47J)86+&,)&,78)%&

,^+@878)%&,)&,)..7()8&)6&,)&L)(.)8&;'7&*&+6+&4*&@7J4)&,)&@)6&*@6)&.*'>*:)&)6&4d@H)\

D)'?&;'7&4^2(6&@2997.&2(6&L87.&,).&>7).&9*7.&74.&()&L2'882(6&L*.&L8)(,8)&@)&;'7&5*76&4)&52(,)9)(6&

,)&(268)&8+L'J47;')&4*};')\

0()&582(67E8)&>7)(6&,^]68)&58*(@H7)&,*(.&4).&*66*;').&@2(68)&(268)&,+92@8*67)\

12'.&.299).&4X&L2'8&,78)&(268)&687.6)..)&9*7.&*'..7&(268)&8)j)6&,)&62'6)&5289)&,^7(6+:87.9)&8)47-
:7)'?&;')4&;'^74&.276&)6&(268)&,+6)897(*672(&X&8+.7.6)8&)6&X&()&L*.&@+,)8&*'&6)88287.9)\

D^).6&X&(2'.&62'.&,)&4)&5*78)&8)@'4)8&)(&4)&@29J*66*(6\

r\\\s

12'.&.299).&,*(.&'(&L*N.&,)&,8276.&)6&,)&47J)86+%&L)8.2(()&()&L)'6&58*(@H78&4*&47:()&*'B,)4X&,)&

4*;')44)&@).&,8276.&)6&@)66)&47J)86+&,2(@&(268)&,+92@8*67)&.2(6&9)(*@+.\k

Dimanche 11 janvier, nombreuses étaient les personnes présentes venues témoigner leur 
émotion au cours du rassemblement républicain pendant lequel le Maire a prononcé ces 
quelques mots : 
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> VIE LOCALE

> Nouveaux
$ $$6.11#06#)$#+$)#0C,6#)

> Foule au Touraine PrimeurCoi$ure Aurel’ Coi$
Depuis le 26 août 2014, changement de propriétaire 
dans le salon Aurel’ Coiff place de la Croix Besnard !
Après plus de 16 ans en tant que salariée, Aurélie 
Lamotte, tourangelle, a voulu se lancer et ouvrir son 
propre salon de coiffure. C’est dans une décoration 
tendance et soignée, refaite du sol au plafond, qu’elle 

vous accueille avec son équipe, Marion et Morgane, dans une ambiance chaleureuse. 
Sa priorité : que les clients se sentent bien ! De nombreuses prestations sont proposées :
coupes, couleurs, pédicure, soins du visage et du corps, maquillage, épilation, modelage 
du corps… Les produits utilisés sont Parisax pour le maquillage, Revlon pour la coiffure et 
A"#5'&"%0./1%&B'$-C3-):/'9%A.#$/&-'m%&"%0"*'%n"7';..S%5/%$"&.#%0./1%7.##"b-1'%&'$%.,,1'$%

'-%01.8.-).#$%5/%8.8'#-%o%A"1-'%5'%253&)-3%p%DE%J%5'%1'8)$'%"/%DDème passage.

4 place de la Croix Besnard. Tél. : 02 47 57 06 31
Du mardi au jeudi 9h-12h et 14h-19h, vendredi 9h-19h, samedi 8h30-18h.

"La Brocantois"
Originaire de Tours et auparavant dans l’hôtellerie, 
Pierre-Henri Auguste est venu s’installer à Amboise 
'-% ./(1)1% 2#% $'0-'8;1'% /#'% ?.&)'% 0'-)-'% ;./-):/'% U<"%

Brocantois" rue Nationale. Depuis de nombreuses an-
nées, un de ses plaisirs est d’arpenter les brocantes et 
les vide-greniers à la recherche d’objets. Il s'accorde 

à dire qu'il [&>)(,&!"&*(.&,^*@@'9'4*672(&,^2Jj)6.&)6&9]9)&'(&L)'&,)&.2(&@H)Z&4'7&k. Sa 
priorité est de transmettre sa passion au public dans une ambiance chaleureuse. Vous y 
-1./('1'm%5'%#.8;1'/>%&)(1'$+%2*/1)#'$+%(")$$'&&'%,1"#q")$'+%-";&'"/>+%?./'-$%0./1%'#,"#-$%'-%

bien d’autres objets pleins de surprise et de charme.

82 rue Nationale - Du mardi au dimanche 10h-18h.

Solange Izouard
Après un enseignement à l’école So Nails de Paris, 
centre de formation d’esthétique et de beauté pour sty-
liste ongulaire, Solange Izouard, 26 ans, originaire de 
Normandie a créé sa propre société. Passionnée par 
l’esthétique et la mode, dotée d'un sens artistique, elle 
fait de vos ongles une œuvre d’art. Pour Solange, les 
ongles d’une femme s’accordent avec les tendances 
de la mode. À l’écoute et aimant le contact, elle se déplace à votre domicile à Tours, 
Amboise et ses alentours. Elle réalise plusieurs types de décorations ongulaires : pose de 
strass ou de feuilles d’or et d’argent, jeux de couleurs, déco en 3D… différentes techniques 
s’adaptant à chaque type d’ongle. Elle laissera libre court à son imagination tout en respec-
tant vos demandes qu’elle s’engage à satisfaire.

7 rue du Cardinal Georges d'Amboise. Tél. : 06 09 71 11 32 
Du lundi au vendredi 9h-21h, samedi 10h-13h.

9&1&"%2#1#"+)
Agence d’Intérim Partnaire : L’agence d’intérim Partnaire, spécia-
lisée dans l’industrie, la logistique, le tertiaire et les entreprises pharmaceu-
tiques, a déménagé mi-septembre au 27 rue de la Concorde.
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.
Tél. : 02 47 57 52 52 / www.partnaire.fr / amboise@partnaire.fr

Agence Simon : L’agence de transaction et de location immobilière Si-
mon a déménagé début janvier au 15 rue Jean-Jacques Rousseau.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à19h, le samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30.
Tél. : 02 47 30 51 56
www.agence-simon.com / simon.immo.amboise@wanadoo.fr

Économie > Nouveautés

Vendredi 21 novembre, c’était la fête du Touraine Primeur à Amboise. 
Ce rendez-vous annuel attire toujours de nombreux amateurs et 
connaisseurs pour célébrer l’arrivée du vin nouveau. 

Dès l’après-midi, des balades découverte de la vigne ont été menées 
par Anna Brisson, guide-conférencière professionnelle. L’occasion de 
découvrir l’arrivée du vin dans notre région (grâce à Saint-Martin qui a 
installé les premières vignes à Marmoutier), mais aussi de comprendre 
et apprendre les différents cépages cultivés en Touraine, la différence 
entre le vigneron et le viticulteur et bien d’autres choses encore.
Le soir venu, le cortège, mené au son des cors de chasse, est parti de 
l’église Saint-Denis pour rejoindre la place Michel Debré accompagné 
des confréries, des chars et des miss Vignoble Touraine Val de Loire. 
Sur la place Michel Debré, des vignes avaient été installées ainsi qu’un 
vieux pressoir, un brasero, une voiture ancienne créant une atmosphère 
authentique et chaleureuse. À la lueur des torches, les enfants ont ra-
massé le raisin et bu le jus fraîchement pressé. 

Le Maire a rappelé que l’organisation de la fête du Touraine Primeur 
avait été reprise par la Ville, portée par Myriam Santacana, conseillère 
municipale en charge des grands événements, remerciant aussi Am-
boise Animation pour l’organisation des années précédentes. Le Maire a 
ensuite proclamé les résultats du concours et félicité les lauréats. Cette 
"##3'+%)80.$$);&'%5'%530"1-"*'1%&'$%5'/>%2#"&)$-'$%o%O&.1$+%)&%N%"%'/%5'/>%

médailles d’or : Lionel Truet de Saint-Ouen-les-Vignes et Gabrièle et 
Régis Dansault de Montlouis-sur-Loire. La médaille d'argent revient au 
&N73'%()-)7.&'%56O8;.)$'%'-% &"%835")&&'%5'%;1.#m'%\%n1"#7S%_"#()'1%5'%

Thésée (Loir-et-Cher). La foule s’est ensuite dirigée vers le village gas-
tronomique pour déguster les vins, mais aussi pour se restaurer dans 
une ambiance musicale. 
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> État civil
Naissances ............................................................................................................................
Simon IRAZABAL - Lisanna CHA - Myléna ADOU - Maëlys VALDANT - Ryan GAUTREY 
GUEGAN - Issam MOUDJEB - Selim KOCAK - Zoé SPODAR - Leo PRIGENT - Liam 
PRIGENT - Ilyes JAGHNIN - Eden THO GNIA YANG - Kevin JOURDES - Nélya 
PHILIPPE - Julie FRANCISCO - Hugo VA - Ianis LE DUC - Gabin DIBON - Augustin 
HUGUET - Charly GAULTIER - Tim THAO - Yanis ABBAOUI - Adam MAZIÈRE - Alix 
GIRAULT BOITARD - Noann BOYER - Natys SACHOT - Agathe PEREIRA.

Mariages ................................................................................................................................
O;5'&C"25%WPgOZPg!%'-%_"8)&"%rOs!PgMM^%=%M-'('%^YOhOWO<%'-%A&")1'%W^jPQ9

Décès ......................................................................................................................................
Myrtille BERTON épouse DOUMAS 75 ans - Marie-Chantal de MIRIBEL 87 ans - Marie 
TARDIF Vve DUMAREST 95 ans - Michel BRUNEAU 83 ans - Jeannine DOMINIQUE Vve 
KERFORNE 86 ans - Odile ARNOULT Vve GUESTAULT 85 ans - Claude TOURNOIS 
59 ans - Christiane BESNARD Vve TEITG 79 ans - Hubert BOUQUET 72 ans - Albert 
DUHEM 79 ans - Joseph ROSZACK 91 ans - Marie LE DORÉ épouse PETIT 58 ans -
Andrée AVRILLON épouse GUÉGAN 83 ans - Auguste RUZÉ 95 ans - Marguerite
!gWP^M%L('%L^<<OY!%DED%"#$%=%_"7S%WgAOQ%IV%"#$%=%Éliane BONNET Vve GÉRARD
91 ans - Claude COFFRE 87 ans - Simonne GERVAIS Vve KÉRBARH 93 ans - Yvette 
EMERY Vve BOISGARD 88 ans - Gérard PUIG 66 ans - Simonne LAINÉ Vve LEBON
93 ans - Pierre CHÉREAU 83 ans - Jeannine JAMIN épouse CARRÉ 84 ans - Émile
PAUTLER 94 ans - Lyonel BAILLARD 75 ans - Roger DÉCHARNIA 80 ans - Gisèle HANRAS
Vve NEVERS 84 ans - Paulette BOULAY Vve HALGRIN 93 ans - Jérôme NABINALA 
68 ans - Geneviève TERMEAU Vve BRÉDIF 87 ans - Gilbert VILLEVAUDET 85 ans -
Marie-Joëlle CHIPON épouse CLAUDE 45 ans - Suzanne GODINEAU épouse THIERRY 
85 ans - Françoise GIMARD épouse DORLEANS 64 ans - Denise LAIR-LACHAPELLE 
Vve VILLEVAUDET 82 ans - Roger RACINEUX 89 ans - Dominique BILLARD 65 ans - 
René HARDOIN 94 ans - Jacques CALLEEUW 81 ans - Yves MOREAU 90 ans - René 
MUGICA 89 ans - Odette TERRES Vve VINCENT 92 ans - Claude LIGNELET 85 ans -
Roger ANDRIEUX 87 ans - Michel NYS 83 ans - André GODEAU 78 ans - Jacques 
COUILLAUT 85 ans - Marie-Noëlle DEHAYS épouse DUFOUR 68 ans - Micheline
PRÉVAULT Vve RENARD 83 ans - Étienne BASTIEN 64 ans - Guy PERRIN 72 ans - 
Pierre COLIN 89 ans - René NARBONNE 91 ans.

> Devenez acteur d’un soir 
L’association Animation Renaissance Amboise organise au Château Royal d’Am-
boise le spectacle nocturne "À la Cour du Roy". Chaque été, deux fois par se-
maine, 480 habitants de la région, bénévoles, se transportent au XVIème siècle…
Si vous aussi vous avez envie de participer à cette aventure, rejoignez l’associa-
tion en fonction de vos disponibilités, pour devenir selon vos envies : acteur, acces-
soiriste, éclairagiste, placeur, caissier,… Une soirée d’information sera organisée 
le vendredi 17 avril à 20h15 au Château royal. 
Pour plus d’informations : Animation Renaissance Amboise (ARA) 
9 montée Abd El Kader à Amboise / Tél. : 02 47 57 14 47
ara@renaissance-amboise.com / www.renaissance-amboise.com

Le Centre Malvau tourne une page de son histoire en accueillant désormais des 
,'88'$9%!'0/)$%&'%f%#.('8;1'%5'1#)'1+%'&&'$%$.#-%-1.)$%\%"(.)1%;3#327)3%5'$%$.)#$%

de suite de réadaptation en addictologie proposés par la structure, dirigée par Ca-
therine Martin depuis mai 2014. [&<).&5)99).&)6& 4).&H299).&.2(6&+:*'?&.'8& 4)&

L4*(&,)& 4^*,,7@672(\&<*&.)'4)&,755+8)(@)& 8+.7,)&,*(.& 4)& 5*76&;')& 4*& 5)99)&.)9J4)&

L4'.&,7.@8E6)&)6&,7..79'4)&L4'.&.*&.2'558*(@)&k explique la directrice. Et d'ajouter : 
[&<)&L)8.2(()4&*&*7(.7&+6+&5289+&.'8&4*&L87.)&)(&@H*8:)&,).&5)99).&L2'8&L2'>278&

4).&*@@')74478&*'&97)'?\&C).&,2'@H).&)6&,).&>).67*78).&2(6&+:*4)9)(6&+6+&@8++.\k&

La directrice du Centre souhaiterait que les jeunes soient informés des dangers de 
l’addiction, car selon elle, dans la société d’aujourd’hui, les dépendances peuvent 
commencer tôt et chez n’importe qui.
Centre Malvau : 21 quai des Violettes à Amboise - Tél. : 02 47 57 21 92.

> Le Centre Malvau
                  .!C0#$)#)$4.0+#)$%!;$*#11#)

> Collecte : 6#$3!,$%$6<%"2&$#"$@IJA
Le service de collecte des déchets a évolué. Un temps d'adaptation est nécessaire 
aux usagers pour se familiariser au nouveau système. Cependant les règles de 
bases restent inchangées : les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de 
collecte, sans gêner la circulation, et rentrés après le passage des éboueurs. En 
cas de non respect de ces règles, les usagers risquent une amende de 35 €.
Informations : service collecte de Val d'Amboise au 02 47 23 47 44.

DIMANCHE 19 AVRIL

à 15h30
SAMEDI 18 AVRIL

à 15h30
SUR LES 3 JOURS 

Spectacle Les Années

GOLDMAN
Spectacle pour enfants
Les Z’imbert 
& Moreau

Fête Foraine et 
Village Gourmand

www.ville-amboise.fr
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Culture, jeunesse, sport... Prenez date> AGENDA

> Expositions
Médiathèque Aimé Césaire :
> Du 6 février au 4 mars
Victor Hugo adapté au cinéma
> Du 6 au 28 mars 2XY 
> Du 24 au 28 mars
Exposition Vidéo "Portraits"

Église Saint-Florentin :
> Du 14 au 29 mars
Exposition de printemps 
"Faces de Lunes" par 
Élisabeth Guiot
> Du 4 au 26 avril
Exposition sur Max Ernst

Square des AFN :
> Du 11 au 26 avril
Exposition photos des travaux 
de la fontaine de Max Ernst

> Jeunesse / famille
Médiathèque Aimé Césaire :
> Vendredis 27 février et 
6 mars à 14h30
`1.?'7-).#%5'%2&8

> Samedi 7 mars à 14h30
L’Arbre à Swing
> Mercredi 11 mars à 10h
L’heure des bébés
> Samedi 14 mars à 10h30
L’heure des histoires 

> Mardi 17 mars à 20h
`'S''%s/''%s/''

Salle des fêtes de Limeray

> Samedi 21 mars à 9h
Carnaval des écoles
Départ parking du Château

> Du samedi 7 février au
dimanche 8 mars
Patinoire d’Amboise
Centre-ville

> Conférences et rencontres
Médiathèque Aimé Césaire :
> Vendredi 20 février à 18h
L’arbre en milieu urbain
> Samedi 28 février à 14h30
Victor Hugo et la Loire
>  Mercredi 11 mars à 14h30
Atelier Slam et à 17h Slam 
session
> Samedi 14 mars à 10h
L’Autre / le Frère - Atelier 
d’écriture
> Samedi 14 mars à 14h30
Rencontre d’auteur avec 
Marc-Antoine Cyr
> Samedi 28 mars à 14h30
Max Ernst, un artiste du XXème

siècle

> Promenades littéraires
> Dimanche 15 mars à 15h
> Dimanche 29 mars à 15h
> Dimanche 4 avril à 15h
Rendez-vous devant le Ciné A

> Rendez-vous
> Vendredi 20 mars à 9h
Observation de l’éclipse 
de soleil
Île d’Or, stade G. Boulogne

> Samedi 11 avril
Inauguration de la fontaine 
de Max Ernst
Quai du Général de Gaulle

> Spectacles
> Vendredi 20 février à 20h30
Opération Roméo
Tchécoslovaquie, 1984
Théâtre Beaumarchais

> Mardi 10 mars à 20h30
Régis Mailhot 
Théâtre Beaumarchais

> Samedi 21 mars à 14h30
Temps fort de la Quinzaine de 
la parentalité : théâtre forum 
avec le Barroco théâtre
Médiathèque Aimé Césaire

> Dimanche 22 mars à 15h30
Passion-création 
Théâtre Beaumarchais

> Vendredi 27 mars à 19h
L"#"SS"8%o%W.#?./1%o

Théâtre Beaumarchais

> Vendredi 10 avril à 20h30
Fratrie
Espace Ligéria (Montlouis-sur-Loire)

> Mercredi 15 avril à 17h
Le carnaval des animaux
Théâtre Beaumarchais

> Vendredi 24 avril
Paris, Istanbul, Shanghai - 
Joël Grare
Théâtre Beaumarchais

> On’Sport dimanche : 
dimanches 15 mars et 
19 avril de 10h à 12h30

> Du 23 au 27 février
Stage multisports

> Samedi 7 mars
Cyclo cross sur l'Île d'Or

> Dimanche 15 mars à 13h
Loto des commerçants
Salle des fêtes F. Poulenc

> Samedi 28 mars
Déballage des commerçants
Centre-ville

> Du 4 au 6 avril
Foire aux vins
Tunnel du château

> Du 17 au 19 avril
Foire de Printemps - fête foraine
Quai du Général de Gaulle

> Jeudi 19 mars 11h
Journée Nationale du Sou-
venir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc
Espace Pouchkine

Salle Descartes :
> Tous les mardis à 9h15
rj'.;'I*'&!$&j'7(s Atelier équilibre

Foyer Malétrenne :
> Mercredis 25 février, 18 
mars et 15 avril à 14h
Atelier Tricothé
> Mercredi 25 mars à 14h
Concours de chants

> Mercredi 8 avril
Sortie à Rivarennes

CULTURE et LOISIRS

SPORTS et LOISIRS

ANIMATIONS SENIORS

PATRIOTISME

COMMERCE et FÊTE


