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> À LA UNE

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Il ne se passe pas un jour sans que 
l'un ou l'une d'entre vous me dise à 
quel point Amboise est belle. C'est 
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Sommaire

Centre-ville > Aux couleurs de François Ier

> Mise en couleurs
                     de la rue Nationale 
Depuis le mois de mai, la rue Nationale s'est parée de couleurs vives, dominées par le 
rouge et l'or. Une belle réalisation artistique signée Michel Gressier, plasticien du vent, qui 
vise à renforcer l’attractivité touristique et commerciale de la ville et invite les passants et 
touristes à arpenter la rue piétonne, du Château Royal à l’église Saint-Denis. 

Le choix des couleurs n'est pas anodin. C'est 
en effet pour s'associer aux célébrations des 
500 ans du sacre de François Ier que les cou-
leurs d'Amboise, rouge et or, s'invitent en 
centre-ville.
En place de mai à septembre 2015 et 2016, 
l'installation se compose de 22 grandes toiles 
tendues. Pour Michel Gressier qui vit et tra-
vaille en Touraine : e)N%.)"%0*&.).2'()12&&%)
$%.)(430%4*C).*.5%'$*.)$4'.)0%.)4#,.)%()1,!%'()
*'%)5%,.5%1(#"%)4!,#%''%A)1202,!%)%()7%.(#"%8)M0.)

.2'() 12&52.!.) $%)&2(#7.) I,45;#B*%.) %() 1202>
rés. Comme un leitmotiv, le motif géométrique 
dominant d’un velum est répété en motif se>
12'$4#,%).*,)0%)"%0*&).*#"4'()1,!4'()4#'.#)*'%)
12'(#'*#(!) $%) 0%1(*,%8) 9%) L%*) "#.*%0) .f2,I4'#.%)
'2').%*0%&%'().*,)0f#'(%'.#(!)$%.)12*0%*,.)&4#.)
également sur les ombres projetées au sol.»
Les velums sont réalisés dans de la maille à 
drapeaux tissée et colorée en France, per-
méable au vent et à l’eau. Le plus grand triangle 
s'étend sur 22 m² et le plus petit sur 8 m².

g)Q%0*&.)$4'.)04),*%)=4(#2'40%8

Pour plus de renseignements :
michel.gressier@gmail.com
Tous Droits & Reproductions 
commerciales réservés 
Contact : 02 47 51 75 07
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> ACTUALITÉ

Vitalité économique > Le marché d'Amboise à l'honneur

> Votre marché préféré
                     c'est Amboise !

> Foire de printemps
Du 17 au 19 avril 2015 avait lieu la 26ème Foire Expo d’Amboise. Avec plus de 90 exposants, l'événement est un 
moment de découvertes, d’échanges et de convivialité.

La marque St-Môret a organisé un grand jeu "Votez pour votre marché pré-
féré". Tous les Français pouvaient voter sur Internet pour soutenir leur mar-
ché. Cette année, c'est le marché d'Amboise qui est le grand gagnant !

Vous avez été nombreux dimanche 31 mai à venir fêter la victoire du marché 
d’Amboise élu "Meilleur marché de France 2015" ! Pour l’occasion, la radio RTL, 
partenaire de l’opération, a réalisé des reportages tout au long de la matinée, avec 
les Amboisiens, les commerçants et les passants, diffusés sur l'antenne nationale. 
L’animateur Vincent Perrot a présenté son émission "Stop ou encore" en direct du 
marché devant un public enthousiaste. Le parrain de l’opération n’était autre que 
!"#$%&!'()"#*+#,-%,-+.(#/-0#12"3#45647#8-.9".)#/&.&:."#9'"%#-,,+0;#<#('=%".#*"(#
autographes !
>"#?&'."#*@AB9-'("#12.'()'&%#C+:-%#&#."D+#!"#).-02;"#EAB9-'("#B"'!!"+.#B&.,2;#
de France 2015" par Jean-Baptiste van Elslande, directeur général de la société 
Fromarsac, groupe leader des fromages à pâtes fraîches en France. Étaient éga-
!"B"%)#0.;("%)(#*"#%-B9."+F#;!+(7#12&%)&!#G-+!&%=;7#0.;('*"%)"#*+#H:%*',&)#*"(#
B&.,2;(#*"#I.&%,"#"%#/-+.&'%"#")#J-*-!02"#>"#?"+%'".7#&3$%"+.#3.-B&=".7#*&%(#
sa veste au col bleu blanc rouge, réservée aux Meilleurs Ouvriers de France. Le 
marché d'Amboise est le plus important marché de la région Centre avec plus de 
445#"F0-(&%)(#(+.#0.K(#*"#4#LB#*@;)&!(M#N%"#=.&%*"#$".);#0-+.#)-+(#!"(#AB9-'-
siens et Amboisiennes.

Tout au long de ces 3 jours, les fa-
milles ont déambulé entre les allées 
bordées d’exposants s’informant des 
dernières inventions en matière d’iso-
lation ou de performance énergétique 
pour la maison, tentant de dénicher la 
bonne occasion automobile, admirant 

les idées d'aménagements extérieurs 
pour le jardin... Une sélection qualita-
tive d’exposants qui a attiré quelques 
20 000 visiteurs. 
La fête foraine a également battu son 
0!"'%#O#>"(#0!+(#P"+%"(#-%)#0.-$);#*"(#
attractions en bord de Loire comme 

les manèges, les bulles sur l’eau, les 
trampolines… Les spectacles ont eux 
aussi attiré le public, notamment "Les 
années Goldman" ou les "Z’Imbert et 
Moreau" appréciés des plus petits. 
La Foire expo signe cette année en-
core un beau succès !

g)Q#'1%'()`%,,2()%()=2,3%,()c4,4K,%8

g)Z%&#.%)$*)(,25;!%)JE&32#.%)&%#00%*,)&4,1;!)$%)F,4'1%)]^[\J8

g)N;,#.(#4')<*K2')%()N;4'(40)
Boulangé.

g)9/!B*#5%)$%)W(>:Y,%(8 g)h')5*30#1)'2&3,%*C)52*,)4..#.(%,)6)0/!&#..#2')%')$#,%1(8

g)c,2#.)L2*,.)$%)7%.(#"#(!.)52*,)04)F2#,%)$%)`,#'(%&5.)B*#)4)411*%#00#)B*%0B*%.)]^)^^^)"#.#(%*,.8
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> AMÉNAGEMENTS URBAINS

> Bois de la Moutonnerie 
nouveau plan de gestion
!"#$%&'#("#)*#+%,-%.."/&"#"'-#,."#0%/1-#2%33,.*)"#("#455#6*#78/8"#9*/#):;0<2"#=*-&%.*)#("'#0%/1-'>#

Si la fonction d’accueil du public est très forte (seule enclave publique sur les 5 500 ha que compte 
l’ensemble du massif de la forêt d’Amboise), ce site demeure également un lieu de production de bois.

La gestion forestière s’envisage sur du long terme :
il faut plus de 100 ans pour produire un chêne de 
qualité. Pour ce faire, un document, l’aménagement 
forestier, permet d’optimiser la gestion dans le temps 
et dans l’espace du peuplement forestier. Ainsi, les 
0.'%,'0&!"(#,-+0"(#")#).&Q&+F#(:!Q',-!"(#:#(-%)#*;$%'(#
et programmés. 
Le dernier aménagement forestier étant arrivé à 
échéance, un nouvel aménagement (2015 / 2034) a 
;);# # .;*'=;#0&.# !@R8I7# "%# ,-%,".)&)'-%#&Q",# !&#S'!!"#
d'Amboise, puis approuvé par la commune et la pré-
fecture.

Jean-Claude Gaudion, adjoint au Maire délégué aux 
patrimoines naturels, souligne que : « Le nouvel amé>
'4I%&%'(A)B*#)(#%'()12&5(%)$%)04)"214(#2')$f411*%#0)$*)
5*30#1)$%)04)72,-(A)5,!"2#()'2(4&&%'()$%)(%'$,%)"%,.)
*'%) I%.(#2') $*) 5%*50%&%'() %') 7*(4#%) ,!I*0#?,%) i) $%)
,!I!'!,%,)[^);4)$%)04)72,-(A)54,),!I!'!,4(#2')'4(*,%00%)
4+')$%)&#'#&#.%,)0%.)12j(.)$%.)25!,4(#2'.).K0"#120%.)

%() $%) 0#&#(%,) 0%.) #&541(.) 54K.4I%,.) i) $f4..*,%,) *'%)
gestion durable, en faveur de la biodiversité. Une des 
[d)54,1%00%.).%,4)J&#.%)%')4((%'(%JA).4'.)#'(%,"%'(#2')
$%) 0f;2&&%8)P%.)"#%*C)4,3,%.).%,2'()12'.%,"!.).*,)
l’ensemble du site.»
Pour en savoir plus sur l’aménagement forestier, 
la gestion forestière et la biodiversité du site, la 
Ville d’Amboise propose une plaquette à téléchar-
ger sur le site www.ville-amboise.fr.

Une adhésion à la certi$cation 
forestière PEFC

Cette année, la commune d’Amboise a obtenu la cer-
)'$,&)'-%#TUI1#VT.-=.&BB"#*"#J",-%%&'((&%,"#*"(#
1".)'$,&)'-%(#I-."()'K."(W#*"#(&#3-.X)#,-BB+%&!"M
1"))"#,".)'$,&)'-%#=&.&%)')#!&#Y+&!');#*"#!&#="()'-%#*+-
rable du bois de la Moutonnerie à travers le déve-
loppement de ses fonctions économiques, environne-
mentales et sociales.

Depuis la production jusqu’à la transformation du 
9-'(7# ,"))"# ,".)'$,&)'-%# 0".B")# &+F# ,-%(-BB&)"+.(#
de s’assurer que les biens achetés ont été produits 
puis exploités et transformés dans un souci de déve-
loppement durable.
L’adhésion à PEFC permet également de valoriser 
!"(#9-'(#&+0.K(#*"(#"%)."0.'("(#,".)'$;"(#TUI1#")#*"#
(-+)"%'.#!&#="()'-%#*+.&9!"#*"#!@"%("B9!"#*"#!&#$!'K."#
bois. 

> Réaménagement 
    des jardins familiaux
C’est à l’entrée de la ville, route de Tours, sur un terrain de 8 769 m2 que sont installés 23 jardins mis à 
disposition des Amboisiens. En 2008 / 2009, la Mairie d’Amboise avait fait l’acquisition de ces parcelles 
qui appartenaient à la Caisse d’Épargne. Pour permettre l’intégration paysagère du site dans l’entrée 
de la ville, le choix a été fait d'homogénéiser tous les abris de jardin.

L’association des "Jardins Ouvriers d’Amboise" qui 
existe depuis 1925, est chargée de l’entretien et de la 
gestion courante du lieu. Depuis 2010, elle doit res-
pecter des conditions imposées par la Ville comme 
ne pas sous-louer, ne pas utiliser de pesticides dans 
les parties communes et respecter le caractère social 
dans les attributions des parcelles (avoir de faibles re-
venus, être Amboisien(ne), ne pas avoir de jardin…). 
Chaque détenteur d’un jardin s'acquitte d'une cotisa-
tion annuelle de 15 € pour une durée de son choix. De 
nombreuses personnes sont sur liste d’attente.
En 2010, 4 nouvelles parcelles en "aire" biologique 
&Q&'"%)#;);#&B;%&=;"(7#&Q",#+%#(:()KB"#*"#0.-*+,-
tion agricole qui n’utilise aucun engrais chimique. 
L'objectif : favoriser les bonnes pratiques dans une 

démarche de développement durable, en économi-
sant l’eau et en compostant les déchets du jardin. 
Depuis 2010, deux nouveaux abris de jardin sont ins-
tallés chaque année. Ces abris sont en bois de sapin 
de Douglas, essence imputrescible et non traitée. Le 
coût d'acquisition et d'installation de chaque équipe-
ment (abri, dalle béton, cuve et composteur) s'élève 
à 1 825 €. 
C’est l’association Castel Renaudais Insertion qui 
réalise et installe ces abris. La fondation G.R.D.F a 
(-+)"%+#!&#*;B&.,2"#"%#$%&%D&%)#*"+F#&9.'(#*"#P&.-
dins, l’un en 2014 et l’autre en 2015. La Communauté 
de Communes du Val d’Amboise a quant à elle mis à  
disposition des composteurs.

> Aménagements 
sur l'Île d'Or
Restauration des perrés
Depuis le 26 mai dernier et pour une durée de 
deux mois environ, la Ville d’Amboise effectue 
des travaux de restauration des empierrements 
de la digue de l’Île d’Or, appelés "perrés".

L’objectif de cette res-
tauration est de mettre 
en valeur ce patrimoi-
ne visible du château 
et du centre ville. 
La rénovation se dé-
roule en trois étapes. 
La première : le net-
)-:&="#*"#!&#Q;=;)&)'-%#
de façon manuelle et 
B;,&%'Y+"# &$%# *"# %"#
pas utiliser de désher-
bants chimiques. 
La deuxième : le pique-
tage et la remise en 
place des pierres manquantes. La troisième : le re-
jointoiement du perré et du chemin piétonnier en 
dessus (+ de 60 mètres) en utilisant des produits 
locaux (chaux au sable du Loir).
Lors des travaux, un anneau d’amarrage de bateau 
a été découvert, une belle surprise !

Réhabilitation d'un puits
?<.#(e réaliser des économies d'eau, un puits 
désaffecté, situé derrière le stade Georges Bou-
logne, a été remis en service pour alimenter 
l'arrosage des terrains de football.

L'entreprise Veolia est intervenue sur le chantier 
0-+.#%"))-:".#!"#0+')(7#'%()&!!".#+%"#0-B0"#'BB".-
gée, recréer un nouveau réseau de distribution et 
.&,,-.*".# !&#%-+Q"!!"#,-%*+')"#&+#(:()KB"#*Z&..--
sage automatique.

Environnement > Évolution des aménagements

g)=2*"%0)43,#)$%)L4,$#')#'.(400!)$4'.)0%.)L4,$#'.)74&#0#4*CA),2*(%)$%)c2*,.8

g)94)72,-()12&&*'40%)4)23(%'*)04)1%,(#+14(#2')`DFN8
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CONSTRUCTION NEUVE 

BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ

RESTAURATION

> Stationnement : ce qui change
Nouveaux horodateurs : les habitudes sont prises
Les nouveaux horodateurs ont été installés dans le centre-ville d’Amboise début mai. Michel Gasiorowski, adjoint au 
Maire d'Amboise délégué au stationnement précise qu'« E5,?.)B*%0B*%.)L2*,.)$/*(#0#.4(#2')%()*')(%&5.)'!1%..4#,%)
$/4$45(4(#2'A)0%.)*.4I%,.)2'()$!.2,&4#.)0%),!H%C%)$%)12&52.%,)$#,%1(%&%'()0%)'*&!,2)$/#&&4(,#1*04(#2')$%)0%*,)"2#>
(*,%8)N%,(%.A)1/%.()*')1;4'I%&%'()#&52,(4'(A)&4#.)1%).K.(?&%).%)I!'!,40#.%)$4'.)04)50*54,()$%.)"#00%.)%()$%"#%'()(,?.)
12*,4'(8)N%.)'2*"%4*C);2,2$4(%*,.)5%,&%((%'().*,(2*()$%)54K%,)54,)14,(%)34'14#,%)%()I?,%'()!I40%&%'()$#,%1(%&%'()
0%)(4,#7),!.%,"!)4*C)4,(#.4'.8)9f*(#0#.4(%*,)$#.52.%)(2*L2*,.)$%.)]^)5,%&#?,%.)&#'*(%.)I,4(*#(%.8)E+')$%)741#0#(%,)0%*,)
*(#0#.4(#2'A)'2*.)4"2'.)47+1;!)*'%)#'72,&4(#2').*,)1;4B*%);2,2$4(%*,)k8

Rue Victor Hugo : 
plus de place aux piétons pour la période estivale
>&#.+"#S',)-.#[+=-#Y+'#."!'"#!"#,"%)."\Q'!!"#&+#1!-(#>+,;#"()#3-.)"B"%)#"B0.+%);"7#(+.)-+)#"%#0;.'-*"#"()'Q&!"M#1-%(,'"%)(#*"(#*'3$,+!);(#Y+"#,"!&#."0.;("%)"#0-+.#!"(#
riverains mais aussi pour les piétons, les habitants se sont d'abord concertés pour étudier différentes possibilités d'amélioration. Ils ont ensuite sollicité les élus. Une 
réunion a donc été organisée dans le quartier le 12 mai dernier, à la suite de laquelle il a été décidé d'interdire le stationnement dans toute la rue du 1er juin au 1er 

septembre, tous les jours de 10h à 18h. Les arrêts pour déposer des courses sont tolérés. Après l'été, les riverains et les élus dresseront ensemble le bilan de cette 
%-+Q"!!"#*'(0-(')'-%#&$%#*@"%#"%Q'(&=".#!&#0-(('9!"#0;."%%'(&)'-%#<#,-B0)".#*"#456]M

Église Saint-Denis : 
l'ouvrage est préservé

L'ouvrage de l'église Saint-Denis est désormais ré-
nové dans sa partie sud. Les pièces de maçonne-
rie de l'arc boutant ont été changées. Les fermes et 
,2"Q.-%(#*"# !&#,2&.0"%)"#-%)#;);#."B0!&,;(#&$%#*"#
consolider la toiture. Les ardoises ont été posées aux 
clous et les gouttières remplacées.

> Travaux : à chaque quartier, son chantier !
Malétrenne : réhabilitation 
des logements collectifs

Val Touraine Habitat réalise actuellement des travaux 
de réhabilitation de ses logements collectifs dans le 
quartier Malétrenne. Au programme : mise en œuvre 
d'une isolation thermique par l'extérieur, remplace-
ment des menuiseries extérieures par des menuise-
ries PVC, bétonnage des caves, remplacement des 
portes de caves par des portes métalliques, mise en 
sécurité des installations électriques, remplacement 
des garde-corps et des séparatifs de balcons, mise 
en peinture des halls et cages d'escaliers.

Quartier de la Verrerie : 
!"#$%#&'#()*'(+,-.+/%

Mardi 21 avril, une immense pelle est venue faire 
tomber les murs des appartements de la barre des 
6-8 de la rue Ronsard. Une opération spectaculaire 
Y+'#&%%-%,"#!&#$%#*"(#*;B-!')'-%(#")#!&#0-+.(+')"#*"#
l'aménagement du quartier de la Verrerie notamment 
avec la création de passages et d'espaces verts.

Vie de quartier > Travaux et stationnement

> Installation des nouveaux horodateurs.
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> PATRIMOINE

Travaux routiers

Matériaux enrobés

Travaux publics et particuliers

TRAVAUX PUBLICS
ILE-DE-FRANCE - CENTRE

E T S  VA L  D E  LO I R E

“La Pommeraye”
37320 ESVRES/INDRE

Tél. 02 47 26 41 32
Fax 02 47 26 45 91

> L'Hôtel Morin
       ouvert pour La Nuit des Musées
Pour la première fois, la Ville d’Amboise a participé à La Nuit des Musées, événe-
ment national créé en 2005, en ouvrant l’Hôtel Morin, l'ancien Hôtel de Ville, samedi 
16 mai dernier. 

Avec plus de 940 visiteurs entre 17h et 23h30, Bernard Pégeot, conseiller municipal char-
gé du patrimoine et Agathe Champion-Guénand, assistante principale de conservation du 
patrimoine se félicitent de cette fréquentation très encourageante pour une première ! : e)=2*.)4"2'.).2*;4#(!)5,252.%,)*')5,2I,4&&%)$/4'#&4(#2'.),#1;%A)&%((,%)'2(,%)
54(,#&2#'%)6)0/;2''%*,A)74#,%)$!12*",#,)4*C)"#.#(%*,.)$%.)23L%(.)5,2"%'4'()$%.)1200%1(#2'.)$%)0/4'1#%'):*.!%)$%)04)`2.(%)%()$%.)"2K4I%.8)h'%)$!&4,1;%)B*%)0%)5*30#1)
4)455,!1#!%8)94)12'7!,%'1%)2,I4'#.!%)54,)0%)1%,10%)E&341#4)%()&%'!%)54,)E''%)P%340>:2,1;%).*,)0/;#.(2#,%)$%)0/XY(%0):2,#')4),!*'#)*'%)B*4,4'(4#'%)$%)5%,.2''%.8)
NY(!)4'#&4(#2'A)0fE..21#4(#2')Z%'4#..4'1%)E&32#.%)lEZEm)./%.()4*..#)3%4*12*5)#'"%.(#%8)D'(,4n'!.)54,)04)&*.#B*%A)0%.)$4'.%*,.).%).2'(),!*'#.)52*,)74#,%)B*%0B*%.)
$!&2'.(,4(#2'.)$%)$4'.%.)Z%'4#..4'1%8)94)5,!.%'1%)$%)5%,.2''4I%.)12.(*&!.)$4'.)0%):*.!%)4).*.1#(!)04)1*,#2.#(!)$%.)"#.#(%*,.).*,5,#.)$%)1,2#.%,)$%.)"#004I%2#.)%()
$%.)I%'.)$%)12*,)B*#)$!4&3*04#%'()%'(,%)0%):*.!%)%()0f%.541%)X%',#)$fG,0!4'.8)P%)B*2#),4"#,)0%.)(2*,#.(%.)$%)54..4I%)'2&3,%*C)%')1%).4&%$#).2#,)%'.20%#00!8k

> Fouilles archéologiques 
     au plateau des Châtelliers
Du 6 au 31 juillet, des fouilles archéologiques sont entreprises au plateau des Châtelliers. C'est Jean-Marie Laruaz, attaché de conservation du patrimoine 
au Conseil départemental d'Indre-et-Loire (service Archéologie) qui supervise le chantier accompagné de plusieurs bénévoles.

Le plateau des Châtelliers est le cadre de la principale agglomération gauloise de 
Touraine. Cet oppidum de 52 ha a fait l’objet d’une multitude d’interventions qui 
permettent de le considérer comme l’un des sites majeurs en région Centre. La 
campagne 2015 se déroule dans un nouveau secteur, situé au pied de la "Butte 
de César", un tertre imposant de 60 mètres de diamètre. L’objectif de la fouille est 

d’établir l’origine et la fonction de ce monument et de mettre en évidence, le cas 
échéant, les modalités de son insertion dans l’agglomération gauloise.
>"#(')"#0"+)#3&'."#!Z-9P")#*"#Q'(')"(#(+.#0!&,"M#8Z2;(')"^#0&(#<#Q-+(#*;0!&,".#")#<#Q-+(#
présenter directement à Jean-Marie Laruaz qui pourra répondre à vos questions.
Renseignements : Jean-Marie Laruaz / jmlaruaz@cg37.fr

La restauration de la fontaine "Aux cracheurs, aux drôles, au 
génie" de Max Ernst est terminée. La remise en eau de la fon-
taine a pu être programmée pour la période estivale. 
Ce nouvel espace s’intègre désormais parfaitement dans la 
ville tout en permettant une meilleure visibilité de l’œuvre. La 
végétation plantée aux abords de la fontaine est également en 
harmonie avec le travail réalisé sur l’ensemble de la ville. Cet 
été, prenez le temps d’admirer la fontaine sur l’un des 4 bancs 
qui l’entourent ! 
>@'%&+=+.&)'-%# *"# !&# 3-%)&'%"# "()# $F;"# &+# (&B"*'# 64# ("0-
tembre. Venez nombreux.

> Remise en eau de la fontaine 
      Aux cracheurs, aux drôles, au génie

Valorisation du patrimoine > L'Art séduit

g)Q#.#(%)$*):*.!%)%')5,!.%'1%)$%)5%,.2''4I%.)12.(*&!.8
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> PROGRAMME ESTIVAL

> Cet été 
  destination Amboise

Culture, sport, loisirs > Demandez le programme !

> Marignan 1515-2015

Si Amboise rayonne et séduit en toute saison, l’été, la ville se pare de ses plus belles lumières. 
Elle s’anime jour et nuit pour offrir aux visiteurs un programme d’animations colorées, festives et 
ensoleillées avec des marchés nocturnes, des spectacles, des découvertes insolites...

Avez-vous pris connaissance du programme de l'été ? 
Il vous réserve, cette année encore, de belles surprises. Vous retrouverez bien sûr les marchés noc-
turnes, en alternance place Michel Debré et place Saint-Denis. L'occasion de découvrir des produits et 
créations de nos régions, dans une ambiance musicale et festive. 
_"(#(0",)&,!"(#")#,-%,".)(#.:)2B".-%)#Q-(#(-'.;"(#*Z;);#`#,'.Y+"7#*&%("7#B+('Y+"(#&,)+"!!"(7#(-'.;"(#J"-
naissance, théâtre, reconstitutions historiques. Vous trouverez chaque jour une idée de sortie en famille 
ou entre amis. 

Du nouveau pour la Fête Nationale !
C’est désormais la tradition : la veille du 14 juillet, les habitants des quartiers d’Amboise se réunissent 
pour partager ensemble un pique-nique. Un moment convivial animé par le duo "Rue Saint-Vincent" qui 
fera le tour des quartiers. Ces deux musiciens revisiteront, à leur manière, quelques grands succès de la 
,2&%(-%#3.&%D&'("7#0-0+!&'."#")#3"()'Q"#"%#:#&P-+)&%)#+%"#%-)"#*@2+B-+.#0-+.#Q-)."#0!+(#=.&%*#0!&'('.#O
Le 14 juillet, rendez-vous en centre-ville où, dès 18h, les élèves de l’école de musique et de théâtre Paul Gaudet d’Amboise proposeront un concert, suivi d’un apéritif 
à l’espace Henri d’Orléans. À 20h30, c’est l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise qui prendra le relais. À#4a27#*'.",)'-%#!"(#9-.*(#*"#>-'."#0-+.#0.-$)".#*+#3"+#*@&.)'$,"#)'.;#
depuis la pointe de l’Île d’Or… Loin d’être terminée, la soirée se prolongera avec un bal pop’ rétro vintage animé par le Bal’O Phonic Orchestra de la compagnie La 
Saugrenue. Ce groupe est une formation d’un nouveau genre qui propose un bal actuel faisant le grand écart entre la musique de divertissement des années 30 et la 
musique d’aujourd’hui… javas parisiennes, électro-charleston, riddim’ valses, boogaloo stomp ou autres tangodub ! Rendez-vous sur la place du marché !

Amboise remonte le temps pour un voyage à l’époque de François Ier et Léonard de Vinci. En plus des spectacles des 26 et 27 juillet au 
Clos Lucé, de nombreuses animations sont organisées. Au programme des festivités : rencontre avec des reconstitueurs en costumes 
et en armes, dégustation de mets Renaissance, campement d’artisans, marché Renaissance, démonstrations de danses…

PLACE MICHEL DEBRÉ
!"#$"%&"#'"()*++%&,"-%"./0"1".20"3 Marché Renaissance.
Découvrez l’artisanat et les savoir-faire de l’époque 
(cuir, ferronnerie, jeux médiévaux...) et dégustez des 
B")(#):0'Y+"(#*"#!&#J"%&'((&%,"#O

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ
!"#4,"#$,"#'"()*++%&,"-%"./0"1"..0"%&"-%".40"1".$0"3

> Ateliers de cuisine médiévale et dégustation. 
Dans le parc, Sieur Sausin, traiteur de reconstitution 
historique, propose de faire découvrir la cuisine mé-
diévale au travers d’ateliers ludiques permettant de 
voir l’évolution de la cuisine en France et en Europe. 
> Dégustations sucré-salé accompagnées de fouasses.
> Déjeuners et dîners Renaissance à l’Auberge du 
Prieuré.

!"#$"%&"#'"()*++%&,"&5)&"6)"+578"-%"+6"(5)97:%"3

b#J",-%()')+)'-%# *@+%# 2c0')&!# *"# ,&B0&=%"7# &$%# *"#
donner à voir la prise en charge des blessés durant 
les grandes batailles.
> Découverte de la vie quotidienne dans un campe-
ment d’artisans du XVIème siècle.
> Huit cavaliers en armure des É,+:".(#*"#!@['()-'."7#
dont le paddock est installé dans le parc, font par-
tager au public leurs connaissances en matière d’art 
équestre civil et militaire.
> Rencontre avec les Lothringen Landsknechten 
avec leurs tentes, leurs équipements et leurs armes.
!"#$"%&"#'"()*++%&,"1".;0</"3"

> Spectacle Marignan 1515-2015.
Z!.%,"4(#2'.)R)ooo8"#'1#>102.0*1%812&
M'72,&4(#2'.)R)^])pq)\q)\\)qd

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
!"#$"%&"#'"()*++%&,"1"=69&*9"-%".>0"3"

d-+.%;"(#)"!!"B"%)#.-:&!"(#O
> Dimanche et lundi à partir de 14h : Adoubements, 
*;B-%().&)'-%(# *"# *&%("(7# "((&:&="# *"# ,-()+B"(7#
spectacle de fauconnerie...
> Dimanche à 16h : Rassemblement des troupes et 
*;0&.)#0-+.#+%#*;$!;#"%#,"%)."\Q'!!"M
> Lundi après-midi : L’année 1518 marque une étape 
*;,'('Q"# *&%(# !@&3$.B&)'-%# *+# 0-+Q-'.# *+# P"+%"# .-'#
François Ier auréolé de sa victoire à Marignan, trois 
&%(#0!+(#)c)M#>&#,-+.#.-:&!"#*@AB9-'("#(".)#*"#,&*."#
prestigieux au baptême du Dauphin et à un mariage 
princier. Ces festivités sont ainsi reconstituées en 
présence de la Cour.
M'72,&4(#2'.)R)^])pq)\q)^^)rd
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> CULTURE

> Le Jacques Davidson 
nouvelle salle de spectacle à Amboise
C’est avec enthousiasme que Jean-Marc Doron a inauguré le 18 avril dernier la nouvelle 
salle de spectacle le "Jacques Davidson". Portée par l’association "Les amis du Théâtre 
dans la Nuit", la salle, très attendue par la compagnie du Théâtre dans la Nuit, promet une 
programmation variée tout en étant ouverte aux artistes en quête d’un lieu d’accueil.

À découvrir > Nouvelle salle de spectacle

> « Ernestine »
          l'amie des enfants !

Dans le cadre de la remise en eau de la fontaine "Aux cracheurs, aux drôles, au 
génie" de Max Ernst, les enfants de l’école Rabelais-Richelieu ont réalisé une 
tortue géante en papier mâché… Ils l’ont surnommée "Ernestine".
Il était possible de rendre visite à l'animal, du 11 au 31 mai à la médiathèque 
Aimé Césaire. Bravo les enfants !

Le Jacques Davidson permet d’accueillir une cin-
quantaine de personnes. Ce nom, Jean-Marc Doron 
:#)'"%)#0&.)',+!'K."B"%)#`#e)94)12&54I'#%)$*)c;!O(,%)
$4'.)04)=*#()4)!(!)1,!!%)%')[rd]8)M0)'f4)54.)(2*L2*,.)
!(!) 741#0%)$%) (,2*"%,)$%.) 0#%*C)4$45(!.)52*,) ,!5!(%,)
%() 52*,) 74#,%) $%.) ,%5,!.%'(4(#2'.8) P4'.) 0%.) 4''!%.)
[rr^A)I,O1%)6)_41B*%.)P4"#$.2'A)'2*.)4"2'.)%'+')
5*)(,4"4#00%,)$4'.)$%.)12'$#(#2'.)25(#&40%.8)W4'.)1%)
5%,.2''4I%A)L%)'%).4#.)54.)1%)B*%).%,4#()4*L2*,$f;*#)

'2(,%)(,2*5%)S)k. C’est dans cet esprit d’entraide que 
Jean-Marc Doron veut faire "tourner" sa salle. « Les 
4,(#.(%.)5%*"%'()"%'#,)#1#)52*,)*'%),!.#$%'1%A)*'%),%>
présentation… nous mettons à leur disposition tout 
0%)&4(!,#%0)(%1;'#B*%)'!1%..4#,%)52*,)[^^)%*,2.)54,)
jour. » Une véritable opportunité pour tous ceux qui 
rêvent de monter sur les planches ! Côté program-
mation, Jean-Marc Doron prévoit deux spectacles par 
mois (concert, théâtre…). Le coup d’envoi de la sai-

son sera donné le 9 octobre prochain avec une his-
toire à huis clos à découvrir prochainement. 
En attendant, vous pouvez retrouver la compagnie du 
/2;e)."#*&%(#!&#8+')#,")#;);#<#!&#C.'!!"#_-.;"#&Q",#>&#
ferme des animaux !

Salle Jacques Davidson : Parc des Mini-Châteaux, 
boulevard Saint-Denis Hors
Informations et réservations : 02 47 30 49 52

> Inscription des artistes 
au salon « Le Printemps des Arts »
Dans le cadre de la saison 2015-2016, la Ville d'Amboise organise un salon 
artistique intitulé "Le Printemps des Arts". Celui-ci se déroulera du 26 mars 
au 3 avril 2016 dans l'église Saint-Florentin.

Les artistes susceptibles d'exposer à cette occasion devront habiter Amboise 
ou la communauté de communes du Val d'Amboise. Toutes les disciplines artis-
tiques seront les bienvenues et toutes les candidatures seront étudiées.
Les artistes intéressés pour participer au salon devront adresser leur candida-
ture à la mairie avant le 30 septembre 2015.

Une sélection sera ensuite réalisée en concertation avec Valérie Collet, adjointe 
au Maire d'Amboise en charge des expositions. Le dossier de candidature devra 
comporter : un CV artistique, la liste des expositions réalisées et des prix reçus, 
!&#$,2"#*Z'%3-.B&)'-%7#*"(#02-)-(#'!!+().&%)#!"#).&Q&'!#*"#!Z&.)'()"7#+%"#"F0!',&)'-%#
sur les techniques et matériaux utilisés, éventuellement des coupures de presse, 
et tout autre document susceptible de venir compléter le dossier.

>&#S'!!"#*ZAB9-'("#0."%*.&#"%#,2&.="#!"#Q".%'((&="7#!&#.;&!'(&)'-%#*"(#&3$,2"(7#
des cartons d'invitation, l'assurance des œuvres... 
Un droit d'inscription de 23 € devra être acquitté par chaque artiste.
Les artistes seront impérativement tenus d'assurer le gardiennage de l'expo-
sition selon un calendrier déterminé ensemble lors d'une réunion préparatoire. 
Dans le cas contraire, l'exposition ne pourra être ouverte au public.

Renseignements : service culturel mairie d'Amboise 02 47 23 47 42

g)9%)_41B*%.)P4"#$.2'A)'2*"%00%).400%)$%).5%1(410%)6)E&32#.%8

g)N/%.()4"%1)3%4*12*5)$%)+%,(!)B*%)0%.)%'74'(.)2'()$!"2#0!)JD,'%.(#'%JA)*'%)1,!4(#2')
1200%1(#"%A)%C52.!%)6)04)&!$#4(;?B*%8
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> La culture sous toutes ses formes
> Atelier d'écriture théâtrale

Né à Montréal et diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada, Marc-
Antoine Cyr vit en France depuis 6 ans. Il écrit et signe une douzaine de 
textes dramatiques, la plupart mis en scène au théâtre. Samedi 14 mars, 
il est venu animer un atelier d'initiation à l'écriture théâtrale auprès d'une 
(&@*&."#("#9*/-&2&9*.-"'>#!"#(8<#A#82/&/"#,.#(&*)%7,"#("#9&B2"#("#-68C-/"#".#

90 minutes.

Pour cela le groupe a suivi des consignes très précises avec tout d'abord le choix 
d'une photo, à partir de laquelle il fallait écrire le portrait d'un personnage en 15 
minutes puis le restituer au groupe. Sont nées ainsi les aventures imaginaires 
de Jacques, Kevin, Germaine, Léopold, Émilie, Julie... Puis il a fallu entrer dans 
!Z"(0.')#*+#0".(-%%&="7#"%#;,.'."#("(#0"%(;"(#!"(#0!+(#'%)'B"(M#U%$%7#0-+.#Y+"#!"#
dialogue théâtral prenne forme, les auteurs ont fait se rencontrer leurs person-
nages, dans des conditions et des situations rocambolesques ! En 90 minutes, 
chacune des participantes a osé partager ses propres écrits, sans réserve et avec 
+%# Q.&'# ).&Q&'!# *"# ,.;&)'-%M#A+# ,-+.(# *"# !Z&0.K(\B'*'7#?&.,\A%)-'%"#1:.# &# 0&.!;#
de son parcours et de sa façon d'aborder l'écriture, qui il l'avoue, l'a libéré d'une 
grande timidité.

> La caravane de curiosités
Dans le cadre de la saison culturelle et en lien avec la fête de quartier "le 
bouquet de Malétrenne", la caravane de curiosités s'est installée pendant 
plusieurs jours dans la cour de l'ASHAJ pour recueillir des témoignages 
d'Amboisiens et a suscité la curiosité des habitants du quartier.

C’est dans un coin de verdure, 
que Madame Dubreuil et Monsieur 
Machin ont, après avoir récolté de 
nombreux témoignages, de nou-
veau ouvert la porte de leur jolie 
caravane jeudi 21 mai. Monsieur 
?&,2'%# :# &# .&,-%);# !@2'()-'."# *@+%#
"objoire" (un objet, une histoire, une 
B;B-'."WM#N%#Q-:&="#*&%(#!"#0&((;#
et dans l'intimité… Moment tendre et émouvant pour petits et grands !

> Bal baroque
Samedi 30 mai, dans le cadre idyllique 
du château d’Amboise et sous un ciel 
clément, une centaine de personnes se 
sont retrouvées, méconnaissables pour 
beaucoup, parées de leurs plus beaux 
2%'-,3"'# "-# 9%/-*.-# ("# 3*7.&<D,"'#

masques colorés.

Avant de commencer le bal, sieur Sausin, 
consultant en cuisine historique, a servi 
du vin de sauge à la menthe fraîche et du 
jus de pomme à la cannelle avec quelques 
petits gâteaux… Et puis la musique a com-
mencé… Un véritable bond dans l’histoire !
Toutes les personnes présentes se sont 
retrouvées à l’époque des grandes soirées 
données sous Louis XIV… percussions, 
,!&Q",'%7#Q'-!-%7#2&+)9-'(#")#fg)"(#-%)# .;-
veillé les murs du château. Les grandes 
dames et les grands messieurs se sont 
volontiers prêtés au jeu de la danse. Sous 

la direction de Béatrice Massin, les pas ont été expliqués très simplement et avec 
beaucoup d’humour ! Pour les démonstrations, Lou Cantor et Laurent Crespon 
ont enthousiasmé le public avec leur élégante façon de se mouvoir. Une soirée 
*;0&:(&%)"#")#!+*'Y+"#Y+'#,!c)+."#&Q",#9.'-#,"))"#(&'(-%#,+!)+."!!"#456h\456iM#

Spectacles, ateliers, expositions > La culture est partout à Amboise

> Le carnaval des animaux
Mercredi 15 avril au théâtre Beaumarchais, une récitante et 11 musiciens de 
l’école de musique et de théâtre Paul Gaudet ont interprété le spectacle "Le 
carnaval des animaux" d’après l’œuvre de Camille St-Saëns.

Invitation à visiter le monde 
merveilleux des animaux 
en les découvrant chanter, 
galoper, rugir au milieu d'un 
parc zoologique. Petits et 
grands ont pu être initiés aux 
instruments de musique… 
pianos, violons, alto, violon-
,"!!"7#,-%)."9&(("7#fg)"7#,!&-
.'%"))"7#,;!"()&#")#F:!-02-%"M#
S-:&="# B+(',&!# ")# 'B&='-
naire avec des textes chargés d’humour ! Un moment ludique, tendre et drôle !

> 3ème biennale photographique 
Vendredi 29 mai était inaugurée la 3ème biennale photographique dans l'église 
Saint-Florentin, en présence de nombreux photographes dont Claude Tur-
lan, l'invité d'honneur.

L'association "De l’œil à l’image" en partenariat avec la Ville d’Amboise a souhaité 
mettre en valeur des photographes de la région qui aiment partager leur passion 
et leur enthousiasme avec les personnes qui découvrent leurs photographies. 
>"(#(+P")(#"F0-(;(#&9-.*&'"%)#*"(# )2KB"(# ).K(#Q&.';(# V0-.).&')(7# Q-:&="(MMMW#")#
mettaient en avant des techniques et des traitements différents. Cette année, plus 
de 200 œuvres d’une trentaine de photographes étaient proposées. 
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> SPORT

> Ladies Boxing Tour

Pendant plus de deux heures, le mur a été largement investi par de nombreux jeunes venus en famille, tester 
!"+.#&0)')+*"#<#*;$".#!"(#!-'(#*"#!Z&0"(&%)"+.M#H&%(#0"+.#%'#Q".)'="7#'!(#("#(-%)#2'((;(#)-+)#"%#2&+)#*"(#Q-'"(7#
avec les conseils avisés des membres de l'association amboisienne, les Mousquetons. Pédagogues et at-

tentifs ils ont su transmettre leur passion à ces jeunes tout à fait 
à l'aise dans cette discipline. Quelques adultes ont aussi tenté 
l'expérience ; mais beaucoup ont préféré observer et encourager 
leurs enfants. Cette initiation s'est conclue par une impression-
%&%)"#*;B-%().&)'-%#*"#0.&)'Y+&%)(#&(('*+(#(-+(# !"(#:"+F#*"(#
Amboisiens séduits par ce sport. 

>"#?&'."#12.'()'&%#C+:-%#&#(-+2&');#+%"#9"!!"#.;+((')"#&+#,!+9#
qui, après cette initiation, pourrait voir ses effectifs augmenter. 
Brice Ravier, adjoint au Maire délégué au sport s'est ensuite 
lancé dans l'ascension d'une voie rebaptisée pour l'occasion, la 
Q-'"#*"(#;!+(M#>"#.+9&%#).',-!-."#&#"%(+')"#(:B9-!'Y+"B"%)#;);#
découpé. La matinée s'est terminée autour du verre de l'amitié.
Dès la rentrée, n'hésitez pas à contacter l'association pour dé-
couvrir ce sport accessible à tous.

Informations : Les Mousquetons d'Amboise 
Présidente : Lucie Merlin 06 17 75 80 81 

> On a fait le mur à Amboise !

Inauguration > Nouvel équipement sportif

Samedi 16 mai, la boxe féminine était à l’honneur à Am-
boise avec le Ladies Boxing Tour.

>Z&B9'&%,"# *Z+%# )-+.%-'# *"# 9-F"# &# 0-+.# (0;,'$,');# *"#
plonger le public dans une atmosphère particulière. Même 
quand il s'agit d'un combat féminin, les coups fusent à vo-
lonté ! Car tout autant que les hommes, les femmes se sont 
affrontées sur le ring sans se ménager ! Étienne Roval, 
président de l’association du Sporting Club Amboisien s'est 
beaucoup impliqué dans l’organisation de ces rencontres 
qui se sont déroulées à l’ensemble sportif Claude Ménard.

Dimanche 17 mai, le mur d'escalade a été inauguré en présence des membres de l'association les 
Mousquetons, d'Amboisiens venus en nombre et d'élus dont certains se sont prêtés au jeu de l'es-
calade !

> À vos marques, 
prêts, partez !
Après plusieurs mois de travaux, le stade des 5 Tourangeaux se 
<.*)&'">#!:&.*,7,/*-&%.#*,/*#)&",#)"#'*3"(&#E#'"9-"3$/"#5F4E>#

Le stade se trouve dorénavant derrière l’ensemble sportif Claude 
Ménard avec deux autres plate formes pour les entraînements. Les 
sportifs vont pouvoir s'entraîner sur une piste de 250 mètres avec un 
revêtement et un équipement de meilleure qualité. Samedi 5 sep-
tembre, à l'occasion de la Rentrée Sport, le stade sera ouvert à tous. 
8Z2;(')"^#0&(#<#Q"%'.#!"#*;,-+Q.'.M

Message transmis par Vincent Garcia, 
président ACA football :
L’ACA football est triste, très très  triste.
d&,L:#_"!;)&%=#%-+(#&#Y+'));(#!"#4#P+'%#
brutalement à l’âge de 66 ans après 46 
&%(#*"#9-%(#")#!-:&+F#(".Q',"(#&+0.K(#
de ce club qu’il chérissait tant.
Passant de la commission supporters, 
&+# ,-B');# *'.",)"+.7# &:&%)# BXB"# ;);#
président durant une année, allant 
jusqu’à trouver des partenaires, la liste 

des missions remplies et des services 
."%*+(#<#)-+(#0&.#d&,L:#"()#'%$%'"M
Mais surtout nous sommes unanimes à 
dire combien sa joie de vivre le rendait 
indispensable et que même dans les 
0;.'-*"(#*'3$,'!"(#).&Q".(;"(#0&.#!@A1A7#
il n’aura jamais baissé les bras. Il aura 
durant toutes ces années communiqué 
son envie et sa passion à plusieurs gé-
nérations de joueurs, d’éducateurs, de 
dirigeants, de bénévoles.

N%#'%,.-:&9!"#9-%2-BB"#0-+.#
qui les engagements étaient 
nombreux et notamment au-
près des maisons familiales et 
rurales.
8-+(# 0."%-%(# ,-%(,'"%,"# &+#
quotidien de son absence, car 
au vu de l’ampleur du travail 
accompli, il nous faut mainte-
nant redistribuer les tâches.
8-+(# &Q-%(# !"# *"Q-'.# ")# !@"%-
vie de continuer dans l’esprit 

*+#9;%;Q-!&)7#,"#Y+"#d&,L:#&#)-+P-+.(#
démontré, et c’est ce qu’il a toujours 
Q-+!+M#d&,L:#)+#%-+(#B&%Y+"(#*;P<M

Extraits du message transmis par 
Stéphane Daumain, pour l’ASACAF :
6 juin : l’ensemble des gamins du club 
te rend hommage. Toi qui allais souvent 
les encourager dès que tu le pouvais.
7 juin : C’est au tour des équipes se-
%'-.(7#*"(#*'.'="&%)(#")#*"(#$*K!"(#(+0-
porters du club de te rendre hommage 
avant leurs rencontres respectives. 
À Amboise pour l’équipe 1, ta famille et 
tes amis sont au stade, les messages 
d’amour entourent cette forte émotion. 
À Athée-sur-Cher, chaque joueur de 
l’équipe 2 qui marque un but te le dé-
die. À Montreuil-en-Touraine, l’équipe 
3 prend une photo souvenir avec ton 
portrait à leur côté.
Et maintenant ? Et bien maintenant tu 
vas sérieusement nous manquer !

Tes histoires drôles et tes mémorables 
coups de gueules resteront gravés, et 
que dire de toutes tes organisations 
pour le club, notamment lorsque tu nous 
a fait découvrir Les Bodins, alors que 
peu de personnes les connaissaient. 
Tu as eu le nez, comme souvent, car 
si on revient un peu en arrière, tu avais 
organisé la venue au stade sous cha-
piteau de Patrick Sabatier, ou encore 
un peu plus loin dans le temps, tu avais 
fait venir l’émission "les grosses têtes".
d&,L:#_"!;)&%=7# )+#;)&'(#+%#2-BB"#('#
gentil, et si aimant. Les nombreux sou-
venirs vont rester à tout jamais dans nos 
mémoires. La ville d’Amboise vient de 
perdre quelqu’un de bon, quelqu’un de 
bien, quelqu’un de grand ! Un homme
unique et si dévoué ! Peu de personnes 
de ton calibre font ce que tu as fait pour 
les autres.
/,2&-# d&,L:7# <# )-+)# P&B&'(# *&%(# %-(#
cœurs.

g)9%.)%'74'(.).%).2'()04'1!.)$4'.)0/4.1%'.#2')$%.)"2#%.)4"%1)
12*,4I%)%()$!(%,&#'4(#2')Sg)P!&2'.(,4(#2')$/*'%)I,#&5%*.%)%C5!,#&%'(!%8

> Hommages à Jacky Delétang
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> SANTÉ

> Mutuelle santé
Nous répondons à vos questions

Une attention pour tous > Santé

La Vil)"#(%&-G"))"#9*H"/#9%,/#,."#3,-,"))"#(%.-#-%,'#."#$8.8<2&"/%.-#9*'#I

T-+.#.;0-%*."#&+F#&))"%)"(#*"#("(#,-%,')-:"%(7#!&#S'!!"#&#0.'(#!Z'%')'&)'Q"#*"#.",2".-
cher une mutuelle complémentaire santé au meilleur rapport tarif/prestations. Elle 
"()#0-.)"+("#*+#0.-P")#B&'(#%"#0&.)','0".&#<#&+,+%#$%&%,"B"%)M

Si un Amboisien adhère à cette mutuelle et qu'il doit déménager, restera-t-il 
*(68/".-#I

Effectivement, vous pouvez rester adhérent même en cas de déménagement.

Nous payons beaucoup plus cher depuis que nous sommes à la retraite. 
Peut-on rechercher des tarifs équivalents à ceux payés lorsque nous étions 
".#*2-&J&-8#I

En règle générale, l'entreprise prend en charge une partie de la cotisation (la loi 
prévoit d'ailleurs que 50 % soit pris en charge par l'entreprise à compter de janvier 
2016), ce qui n'est plus le cas lorsque l'on prend sa retraite. 

Pouv"@GJ%,'#&.2),/"#(*.'#J%-/"#(83*/26"#)"'#2%33,."'#*,-%,/#(K?3$%&'"#I

Cette mutuelle ne sera ouverte qu'aux personnes habitant Amboise. Pour les 
autres communes de la CCVA ou communes avoisinantes, il est de la respon-
sabilité de chaque maire d'en faire la demande. Il va de soi que nous pourrons 
les accompagner dans leurs démarches et leur fournir les résultats de tous nos 
travaux. La commune de Bléré a d'ailleurs repris notre initiative.

En mai dernier, un questionnaire pour connaître les besoins des Amboi-
siens en terme de complémentaire santé était distribué avec le magazine. Le 
conseil des sages analyse actuellement les 282 retours. Parmi les chiffres 
à retenir, notez que 94,7 % des personnes interrogées disposent d'une mu-
tuelle, 2,1 % partiellement et 3,2 % n'en disposent pas du tout. 66 % des 
personnes cotisent plus de 91 € par mois et par foyer. 88,3 % des personnes 
jugent la démarche de la Ville intéressante. Cependant, certaines interroga-
tions de votre part amènent quelques réponses : 

> Devenir assistant de vie 
aux familles
Les assistants de vie aux familles aident à l’entretien du cadre de vie, as-
surent la garde active des enfants et des bébés et interviennent auprès des 
personnes dépendantes, malades, âgées et/ou handicapées. Vous souhai-
tez vous former à ce métier, en voici les conditions : 

- L’accès à la formation n’est pas soumis à des critères d’expérience profession-
nelle et de niveau scolaire.
\# H'# Q-+(# X)"(# *"B&%*"+.# *@"B0!-'7# Q-+(# 0-+Q"^# 9;%;$,'".# *@+%"# 0."(,.'0)'-%#
conseil réalisée par le Pôle Emploi et/ou les structures jeunes (missions locales 
ou PAIO) ou par le Réseau Cap Emploi ou par le Conseil départemental.
- Vous devez satisfaire aux épreuves de sélection :
b#N%"#;0."+Q"#;,.')"#0".B"))&%)#*"#Q;.'$".#!Z&,Y+'(')'-%#*"(#h#-0;.&)'-%(#(+.#!"(#
nombres entiers et les proportions ainsi que les capacités du candidat à présenter 
")#<#P+()'$".#("(#'*;"(#*"#3&D-%#-.*-%%;"M
> Une épreuve orale permettant de cerner la compréhension d’un texte simple
et les aptitudes du candidat et sa motivation à l'exercice de cette profession.

?7%"(5)97:%"-@*7A59B6&*57"C5++%C&*D%"%E&"=9:D)%"+%"(%)-*"<"E%=&%BF9% de 10h 
à 12h30, au Pôle Emploi - Zac St Maurice - 10 rue de l’Ancienne Fonderie à 37530 
8&^"!!"(\8;=.-%M#
Sélection en septembre et formation du 05/10/2015 au 08/04/2016 à Amboise.
Renseignements : Institut régional de formation sanitaire et sociale 
Tél. : 02 47 85 51 64 / http://irfss-centre.croix-rouge.fr
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> JEUNESSE

> Conseil municipal
             les enfants prennent la parole !
Jeudi 9 avril, les délégués enfants de l'école Jules Ferry étaient conviés au 
conseil municipal qui se tenait à l'Hôtel de Ville d'Amboise. 

H"B'27# ;!KQ"#*"# !@;,-!"# d+!"(#I"..:# ")# 0-.)"\0&.-!"# *+#1-%("'!#?+%','0&!# *ZU%-
fants (CME) a rencontré, lors de cette assemblée, le Maire d’Amboise, Chris-
)'&%#C+:-%#0-+.#!+'#3&'."#0&.)#*"#("(#*"B&%*"(#&+#%-B#*"#)-+(#("(#,&B&.&*"(#
d’école. Océane, 11 ans et ancienne déléguée de l’école l’a accompagné pour 
l’encourager. 
Âgé de 7 ans, Semih n’a pas le droit de vote mais a, le temps d'un mandat, la 
chance de pouvoir s’exprimer pour faire avancer le quotidien de ses camarades.
1@"()#&Q",#9"&+,-+0#*"#,-+.&="#Y+@'!#&#3-.B+!;#("(#*"B&%*"(#`#*"(#$!")(#*"#9&(-
kets, le traçage des lignes du terrain de basket, des vélos, des trottinettes et un 

tableau numérique pour les CP et les CE1 (comme les grands !).
L’objectif de la présence de jeunes au conseil municipal est de sensibiliser les 
enfants au fonctionnement d’une collectivité : mission accomplie !

> Culture rando
   dans les rues d'Amboise !
Jeudi 23 avril, plus de 300 enfants de plusieurs écoles d’Am-
boise ont participé à une "culture rando" organisée par l’USEP 
de l’école Jules Ferry.

Quatre parcours de différents niveaux étaient proposés aux en-
fants de la maternelle à la primaire.
Munis d’un questionnaire, ils ont dû observer de nombreux monu-
ments en détail, comprendre le passé pour mieux se placer dans 
le temps. Puis admirer la beauté de la Loire… Cela a permis éga-
lement aux enfants de découvrir des lieux magiques comme un 
0&((&="# Q".*-:&%)# &!!&%)# *"# !@;,-!"#T&+!\>-+'(#1-+.'".# P+(Y+@&+#
Clos Lucé. Moment à la fois ludique et agréable ! Même les pa-
rents accompagnants étaient ravis de leur promenade découverte 
dans la ville.

> 51ème édition du Concours National de la Résistance et de la Déportation
Comme c'est le cas depuis 2008, des élèves du collège Malraux ont participé cette année au concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD). 
L’occasion pour eux d’approfondir leurs connaissances sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Au total, 6 élèves ont concouru, dont 5 ont fait un travail collectif et rédigé un devoir individuel. Ces 5 élèves 
ont reçu le 1er prix au niveau départemental. Leur dossier concourt maintenant pour recevoir un prix au niveau 
national. 
>"#45#B&'#*".%'".7# !"#18J_#!"+.#&#-33".)#+%#Q-:&="#<#R.&*-+.\(+.\C!&%"M#S'!!&="#(')+;#<#44#L'!-BK)."(#*"#
Limoges, connu pour avoir conservé les traces du massacre de 642 hommes, femmes et enfants perpétré 
par une unité de la 2ème#_'Q'('-%#HH#_&(#J"',2#!"#65#P+'%#6jhhM#k!(#-%)#9;%;$,';#*+#);B-'=%&="#*+#.;('()&%)#
?M#H-+.:M#
Le 27 mai, les élèves accompagnés de leur professeure d’histoire-géographie, Karine Patin, sont allés à la 
T.;3",)+."#0-+.#.","Q-'.#!"+.(#0.'F#*"(#B&'%(#*+#T.;3")7#*+#?&'."#*"#?&'!!;#")#*"#."0.;("%)&%)(#*+#18J_M
Une grande leçon de civisme et un rappel pour ne pas oublier l’histoire de la résistance et de la déportation.

Citoyenneté > Les enfants s'investissent

> L'apprentissage :
  une formation d'avenir
Chaque année, le CFAI d'Amboise ouvre ses portes au public pour faire découvrir l'ensemble 
des formations dispensées par le centre. Ce sont les apprentis eux-mêmes, accompagnés de 
leurs professeurs et du directeur, qui vous accueillent pour expliquer les atouts des différentes 
$!'K."(#0.-0-(;"(M#?-)'Q;(#")#$".(#*"#!"+.(#.;&!'(&)'-%(7#'!(#0&.)&="%)#!"+.(#,-%%&'((&%,"(#")#
leur technique en faisant des démonstrations d'utilisation des machines, de dessin technique,   
de projets réalisés en cours... Toutes ces formations (productique, outillage, maintenance 
industrielle, soudage, électrotechnique, électronique...) représentent de réelles opportunités 
0-+.#,"(#P"+%"(7#*-%)#!Z"B9&+,2"#"()#Y+&('B"%)#(:();B&)'Y+"#*K(#!&#(-.)'"#*"(#;)+*"(M#

Renseignements : CFAI CENTRE - Centre de Formation d'Apprentis de l'Industrie
8 rue du Clos Bourget - 37400 Amboise - Tél. : 02 47 30 45 40 / www.cfai-centre.fr

> É1;4'I%)%'(,%)N;,#.(#4')<*K2')%()W%&#;A)$!0!I*!)$%)0/!120%)_*0%.)F%,,K8

g)P!&2'.(,4(#2')%()5,!.%'(4(#2')$%.)5,2L%(.),!40#.!.)54,)0%.)455,%'(#.)$*)NFEM)N%'(,%8

g)Z%&#.%)$%.)5,#C)6)04)`,!7%1(*,%8

g)P!+),%0%"!)54,)50*.)$%)s^^)!120#%,.)4&32#.#%'.8
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> UNE ATTENTION POUR TOUS

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

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,

8-)."#Q'!!"#Q'"%)#*"#("#*-)".#*"#%-+Q"&+F#-+)'!(#0-+.# !&#(;,+.');#")# !"#()&)'-%%"-
B"%)M#U%$%#AB9-'("#(@;Y+'0"#*"#!&#Q'*;-#0.-)",)'-%#0-+.#+%"#B"'!!"+."#(;,+.');#
des biens et des personnes. Sur le fond, on ne peut qu’être favorable dans une 
période où délits et agressions sont présents même dans une ville aux allures 
calmes. Sur la forme, nous émettons des réserves sur les emplacements de cer-
)&'%"(#,&B;.&(M#k!#:#&#*"(#0.'-.');(#*&%(#+%#,"%)."\Q'!!"#")#*&%(#*"(#Y+&.)'".(#-l#
!"(#0!&'%)"(#(@&,,+B+!"%)M#N%#&+)."#,2-'F#&#;);#3&')#0!+(#(:B9-!'Y+"#Y+@"3$,&,"M#
8-+(#(-+)'"%*.-%(#!&#B'("#"%#0!&,"#*@+%"#4ème tranche suivant leur emplacement. 
8@-+9!'-%(#0&(#Y+"#,"))"#Q'*;-#0.-)",)'-%#"()#+%#-+)'!#B&'(#%"#."B0!&,"#0&(#+%"#
police municipale de terrain. 
La modernisation des horodateurs était nécessaire mais, là encore, la commission 
municipale voirie a simplement été informée et n’a pas eu son mot à dire. Leur 
liaison informatique permettra de surveiller la rotation des véhicules. Après leur 
mise en place, les prix augmentent de 33 % pour une heure et 50 % pour 2 heures. 
>&#,2&(("#&+#()&)'-%%"B"%)# 3.&+*+!"+F#*"#Y+"!Y+"(\+%(# 3&')#0&:".# !&# 3&,)+."#<#
tous ! Cherchez l’erreur !!! Il est tout aussi regrettable d’augmenter les tarifs et de 
réduire en même temps le nombre de places comme cela est le cas dans la rue 
Victor Hugo, sans même anticiper une nouvelle offre de parking et une meilleure 
signalisation. Il aurait été judicieux également de penser à un tarif résident et com-
merçant. Cette situation n’apporte aucune solution pour le développement écono-
mique de notre ville touristique et pour ses habitants. 
Alors qu’Amboise atteint des chiffres inquiétants avec plus de 13 % des habitants 
vivant en dessous du seuil de pauvreté, il faut mettre la priorité sur l’emploi et sur 
l’économie, plutôt que de se concentrer sur des horodateurs utilisés pour nous 
verbaliser ou sur des caméras positionnées hors des lieux les plus sensibles.

c;#%,,K)bGhcEZPA)_2.%((%)<hDZ9EMWA)N;,#.(25;%)<E99E=PA)_41B*%0#'%)
:GhWWDcA)F,!$!,#1)=GZ<hDcA)WK0"#%)WEh9EW)PE9btA)E(&4')bGhNXDuMGhE

> 100 ans
Dimanche 29 mars était un jour important pour Simone 
L&J%*)#2*/#"))"#*#'%,0M8#'"'#4FF#$%,7&"'#N#O.-%,/8"#("#

'*# 0*3&))"#"-#(,#+*&/"P#J".,# ),&#%00/&/#("'#M",/'P#"))"#*#

raconté quelques souvenirs de sa vie, autour d’un verre 
de pétillant et de petits fours.

8;"# <#G-+!-=%"\G'!!&%-
court en 1915, Simone 
est une vraie Pari-
sienne. Malgré les souf-
frances de la guerre, 
elle possède une joie de 
Q'Q."#'%,.-:&9!"#O#U!!"#*')#
avoir été heureuse pe-
tite, grâce à des parents 
et trois grands frères 
formidables. 
Musicienne, elle a fait
du violon pendant de 
nombreuses années. 
Elle a travaillé plus de 40 ans dans une maison de compta-
bilité à Paris où elle a obtenu une médaille d’or. Mais le soir 
jusqu’à minuit, elle exerçait un second emploi à la comédie 
française dans le 1er arrondissement où elle vendait la pro-
grammation au public. Pour son plus grand bonheur, elle a 
rencontré de grands comédiens comme Robert Hirsch, Jean 
Piat, Julien Bertheau ou Jacques Charon.
?&'(#("(#0!+(#9"!!"(#$".);(7#,"#(-%)#(&#$!!"7#("(#4#0")')"(\
$!!"(# ")# ("(# 4# &..'K."(\0")')(\"%3&%)(M# T-+.# ("# .&00.-,2".#
d’eux, elle est venue vivre à Amboise le 16 juin 1996. Elle 
est tombée amoureuse de cette ville, qu’elle trouve agréable 
et accueillante. Quand on lui demande sa recette pour être 
&+(('# .&:-%%&%)"7# "!!"# *')# X)."# +%"# =.&%*"# B&%="+("# *"#
fruits ! Simone Rivoal est une merveilleuse leçon de vie… 

g)N;,#.(#4')<*K2')%()W#&2'%)Z#"2408

U%#&Q&%D&%)#"%#e="7#,".)&'%"(#0".(-%%"(#;0.-+Q"%)#*"(#*'3$,+!);(#&Q",#!"+.#B;B-'."#`#« je ne retiens 
pas les numéros de téléphone, je perds mes lunettes et je mets des heures à les retrouver, je ne re>
(,2*"%)50*.)0%.)'2&.)$%.)5%,.2''%.)B*%)L%)12''4#.)3#%'A)%(18)k
Vous vous interrogez sur votre mémoire, vous avez envie de l’améliorer ? L’UC IRSA, le CCAS d’Am-
boise et l'association Bul'de Mômes organisent une réunion d’information qui aura lieu le jeudi 3 sep-
)"B9."#<#6h2a5#&+#,"%)."#(-,'-,+!)+."!#*"#8&^"!!"(\8;=.-%7#(&!!"#J&9"!&'(M
G*"D5)E"E5)06*&%H"=69&*C*=%9"1"C%&&%"9:)7*57"%&"F:7:IC*%9"-)"&967E=59&"B*E"%7"=+6C%,"

inscrivez-vous au CCAS d’Amboise au 02 47 57 77 46.

> La mémoire
Réunion d'information ouverte à tous

Qui peut s’inscrire ?
- Les personnes âgées.
- Les personnes en situation de handicap.
\#>"(#0".(-%%"(#9;%;$,'&%)#`#

de l’Aide pour Adulte Handicapé, de la PCH, 
de la carte d’invalidité, d’une pension d’invali-
dité du régime de base de la Sécurité Sociale 
ou du Code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de guerre

- Les personnes reconnues travailleur handicapé.

J)*"=%)&"A6*9%"+6"-%B67-%"-K*7EC9*=&*57"L

- La personne concernée.
- Son représentant légal.
\#N%#)'".(#`#)-+)"#0".(-%%"#02:('Y+"#V0&."%)7#Q-'-
sin, médecin traitant) ou toute personne morale 
(CCAS, service de soin à domicile…). 
Comment s’inscrire ?
Par téléphone au 02 47 57 77 46 ou en remplis-
sant le formulaire qui sera disponible à l’accueil 
de la mairie et au CCAS d’Amboise.

> Plan canicule : Faites-vous recenser ! 
Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une canicule, la Ville recense les personnes 
isolées à risque. S’il est effectué sur la base du volontariat, ce recensement reste très important 
puisqu’il permettra de réagir vite. Cette inscription est à renouveler tous les ans sur le registre 
du Centre Communal d’Action Sociale.

Un numéro d’information est disponible du 21 juin au 31 août : 
Q*.&2,)"#R.0%#S"/J&2"#FTFF#FU#UU#UU#V*99")#7/*-,&-#("9,&'#,.#9%'-"#<W"X

L'observatoire des inégalités, dirigé par Louis Maurin, a livré début juin son rapport 
(+.#!"(#'%;=&!');(#*&%(#%-)."#0&:(M#N%#.&00-.)#Y+'#,-%$.B"#,"#Y+"#!Z-%#(&Q&')#*;P<#
et qui vient souligner, notamment, la concentration de la pauvreté dans les zones 
+.9&'%"(M#?&'(#-%#:#0&.!"#&+(('#*Z;*+,&)'-%7#*"#!-="B"%)#")#*"(#*'33;."%,"(#"%)."#
hommes et femmes. Les inégalités sont multiples et leur permanence met à mal 
notre République. Certains esprits chagrins se sont étonnés, offusqués parfois, 
que notre commune n'échappe pas au poids de la pauvreté mais cela s'explique. 
8-)."#,-BB+%"#"()#"%#"33")#+%"#*"#,"!!"(#Y+'#P-+"%)#0!"'%"B"%)#!"+.#.c!"#(-!'*&'."#
en accueillant près de 30 % de logements sociaux quand certaines villes sont loin 
de 20 %, certaines usant même de tous les subterfuges pour ne pas respecter la 
Loi en la matière. 
Face à cela, que fait la Ville d’Amboise ? Elle fait ce qu'elle peut... et souvent un 
peu plus même.
C'est dans cette logique que nous allons signer cet été un « contrat de ville » pour 
,-%,"%).".# !"(#B-:"%(#0+9!',(#(+.# !"(#Y+&.)'".(#*"# !&#S"..".'"#")# !&#T&))"#*ZR'"#
Malétrenne Plaisance qui rassemblent un Amboisien sur cinq. Cela se fait dans 
une démarche de mixité sociale et de mixité de l'habitat, de participation des ci-
)-:"%(#")#*"(#&((-,'&)'-%(#*"#0.-F'B');M#>"(#(".Q',"(#=.&)+')(#Y+"#*;0!-'"#!&#S'!!"#
(en matière de transport, de culture ou de sport) permettent aussi à ceux qui ont 
0"+#*"#B-:"%(#*ZX)."#0!"'%"B"%)#&,)"+.(#*"#!&#,');M#
Et puis agir contre la pauvreté, c'est aussi se préoccuper de pouvoir d'achat, de 
*;Q"!-00"B"%)#;,-%-B'Y+"#")#*Z"B0!-'M#_&%(#+%#,-%)"F)"#*"#$%&%,"(#0+9!'Y+"(#
tendues, c'est une complexité supplémentaire, mais c'est la responsabilité de la 
B&P-.');#*Z:#m+Q.".#(&%(#."!e,2"7#B-'(#&0.K(#B-'(M#8-+(#%-+(#:#"B0!-:-%(#&Q",#
S&!#*ZAB9-'("M#U%$%7#!Z&'*"#(-,'&!"#\#")#%-%#0&(#n#!Z&(('()&%&)#o#\#"()#+%"#&,)'-%#
continue, notamment via le CCAS. Des aides qui consistent à intervenir en ur-
gence mais aussi à aider et conseiller pour rendre plus autonome (aide au permis 
de conduire, aide en économie sociale et familiale...). La fraternité, c'est aussi 
cela.
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> VIE LOCALE

Le Comptoir des Reines
Depuis le 4 avril, au calme de la rue Victor 
[+=-7# +%"# 0")')"# 9-+)'Y+"# &+# ():!"# (-'=%;# ")#
chaleureux a ouvert ses portes pour les ama-
teurs de produits de qualité. C’est avec le sou-
rire que Rachael Romano et Luc Aschheim 
vous accueillent. Rachael, est une Italienne 
0&(('-%%;"#0&.#!&#*;,-.&)'-%#.&3$%;"#&!-.(#Y+"#

Luc est un grand gourmand. Ils ont décidé d’unir leurs forces pour créer "Le Comp-
)-'.#*"(#J"'%"(EM#R%#:#).-+Q"#*"(#0.-*+')(#2&+)#*"#=&BB"#*"#3&9.',&)'-%#3.&%D&'("#
classés en trois univers : "l’art de vivre" avec des objets originaux de décoration 
intérieure et extérieure, comme les Bougies la Française ; puis "l’élégance" avec 
*"(#&,,"((-'."(#*"#B-*"#p#")#"%$%#E!&#=-+.B&%*'("E#&Q",#*"(#,2-,-!&)(#(;!",)'-%-
%;(7#*"(#,-%$)+."(#EH&3.&%#*@A+)2-%E#")#*"(#B'"!(#*@"F,"0)'-%#E>"(#?'"!(#*"#T&.'(E#
*-%)#!"(#.+,2"(#(-%)#'%()&!!;"(#*&%(#!"(#P&.*'%(#*"#!@[c)"!#8&)'-%&!#*"(#k%Q&!'*"(#-+#
(+.#!"(#)-')(#*+#?+(;"#*@R.(&:M#8@2;(')"^#0&(#<#"%).".#0-+.#*;,-+Q.'.#+%"#Y+&%)');#
de belles choses, plus originales les unes que les autres !

Le Comptoir des Reines : 91 rue Victor Hugo - Tél. : 02 47 57 97 40
Ouvert tous les jours de 10h à 20h sauf le lundi.
www.lecomptoirdesreines.fr

> Nouveaux commerces et services
Économie > Nouveautés

L'Échanson
U*=&.#")#8&)2&!:7#-.'='%&'."(#*"#H+'(("7#Q-+(#
accueillent depuis le 20 mars dans leur res-
taurant en plein cœur d'Amboise. Décor soi-
=%;#&Q",#*"#%-B9."+("(#$=+.'%"(#*Z2'00-0--
)&B"(7#)"..&(("#-B9.&=;"#")#f"+.'"#&+#,&!B"MMM#
Un lieu de détente où les clients mangent dans 
un cadre agréable. Sont servis des burgers au 

Sainte-Maure-de-Touraine ou au saumon, des entrecôtes, des onglets avec frites, 
des crèmes brûlées... Toujours des produits de saison et provenant de la région. 
Des soirées thématiques sont aussi organisées comme pour la Fête des mères : 
un apéritif et une rose étaient offerts aux mamans.
L'Échanson : 5 rue d'Orange - Tél. : 02 34 20 92 44 
Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30.
Fermé lundi midi, mercredi toute la journée et dimanche midi.

Le Maître d'Art
Marie-José Lemaitre, originaire de Bourges 
a ouvert le 3 avril, son "salon de thé et petits 
grignotages" faisant honneur aux produits de 
la région Centre Val-de-Loire. Amoureuse 
de la cuisine, elle s'inspire des recettes de 
sa grand-mère et de sa maman, un héritage 
*Z&+)2"%)',');#")#*Z-.'='%&!');M#R%#:#).-+Q"#0&.#
exemple une salade au Sainte-Maure-de-Touraine, un moelleux à l'orange ac-
compagné d'une compotée de fruits rouges, un velouté de carottes lait de coco 
avec des tartines grillées, de nombreux jus de fruits bio... La carte des thés est un 
Q-:&="#<#"!!"#)-+)"#("+!"#`#P&.*'%#*"#?-=&*-.7#q+&'#*"(#k%*"(7#>-)+(#9!"+MMM#?&.'"\
d-(;#0.-0-("#&+(('#+%#"(0&,"#;0',".'"#$%"#&Q",#*"(#0.-*+')(#<#*;=+()".#-+#<#-33.'.#
,-BB"#*"(#(&9!;(#*"#8&%D&:7#*"(#,2-,-!&)(#?&^")MMM#>"#!'"+#"()#+%#0")')#,-'%#*"#
paradis, avec une terrasse ensoleillée face au Clos Lucé, une décoration "brocante 
chic" et de nombreux clins d'œil à Léonard de Vinci, le maître d'Art. 
Le Maître d'Art : 1 rue de la Malonnière l741%)4*)N02.)9*1!m)- Tél. : 06 79 63 57 29
Ouvert de 11h30 à 19h du mercredi au dimanche. 
www.lemaitredart.fr

Blanc du Nil
N%"#9-+)'Y+"#EG!&%,#*+#8'!E7#(:B9-!"#*Z;Q&-
sion et de vacances, est installée depuis le 
a# &Q.'!# *&%(# !&# .+"#8&)'-%&!"M#1Z"()# *&%(# !&#
bonne humeur que Patricia Benezra vous 
conseille sur le choix d'une tenue !
S-+(#:#).-+Q"."^#*"#%-B9."+F#0.-*+')(#̀ #0&%-
talons, robes, draps de bain, chemises, ac-
cessoires, chapeaux... 100 % coton, 100 %
9!&%,#")#655#r#Y+&!');#0.'FM#8Z&))"%*"^#0&(#&Q&%)#*Z:#3&'."#+%#)-+.#,&.#!&#9-+)'Y+"#
3".B".&#("(#0-.)"(#$%#("0)"B9."#O

Blanc du Nil : 12 rue Nationale 
Ouvert de 10h à 19h tous les jours sauf le lundi.

Les 21 et 22 mars ont eu lieu les 21ème Vinycées du Lycée Professionnel Agricole d’Amboise. Un moment 
d’échange autour de la présentation et de la vente des productions des lycées agricoles de toute la France. 

Alors que certains élèves se sont exercés à la vente et à la dégustation sous le regard bienveillant des profes-
seurs, d’autres ont emmené des groupes pour la visite de l’exploitation. Ils ont expliqué avec professionnalisme 
les procédés utilisés sous l’œil attentif de leur maître de chais. Ces journées sont aussi des moments importants 
0-+.#!"(#;!KQ"(#Y+'#(-%)#%-);(#(+.#!&#Y+&!');#*"#!"+.#&,,+"'!#")#*"#!"+.(#,-%("'!(#*&%(#!"(#*;=+()&)'-%(M#>&#$!'K."#
équestre s’est également investie dans cette manifestation proposant tout au long du week-end des spectacles et 
des promenades en voitures hippomobiles.

> Les Vinycées
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> État civil
Naissances ............................................................................................................................
H'2"B#RN1[U8#\#A%)-'%"#_ASk_#\#>"'!&#?U[_ARNk#\#>-s("#1[A?GR8#\#8-;#CNUJk8#\
Auguste DERAMOUDT - Maximilien FEVRE - Line PREZIOSA - Lena ATOUM - Alexis 
Gk1JU>#\#>;-#GNJCUSk8#\#d+!"(#?RNHHU/#\#>'!:#TANHU#\#1&B'!!"#>U_N1\GJR88U#
[UN#\#?&2;#GRNJCNkC8R8#\#?;!'%*&#tNJ/#\#k%&:&#GkCR/#\#?&;!:#1[u_uM

Mariages ................................................................................................................................
>+*-Q',# Gk8U/# ")# d"%%'3".# 1[U8AvU# \# UB".',# CAN/JUv# ")# A+*.":# CNUCA8# \#
k!2&%#tRHURC>N#")#1-.&!'"#JkSRA>#\#G."2'B&#CNk8_R#")#8Z_":"#8ZC-%;#wACNU#\#
k((&B#tA_A#")#H'2&B"#GU8RH?A8#\#?&!'L#RNCA1[U#")#R+.*'&#AGUJtA8U#\#G"%-')#
tAGAHU>U# ")# k(&9"!# ?A8NU># \# A.%&+*# CAN1[UJ# ")# ?;!&%'"# ?UHNJu# \# T&(,&!#
?AJ1AN>/#")#>&+."%,"#GR1qNU/#\#H);02&%"#?RNJ>R8#")#A+*.":#HkJUAN#\#_"%'(#
ARCHAMBAULT et Corinne BARRÉ.

Décès ......................................................................................................................................
1&B'!!"#IJR?kAN#j6#&%(#\#?&.=+".')"#IRN1[AN>/#;0-+("#Gk8SAN>/#xy#&%(#\#C+:#
JU8RN# x5# &%(# \# 1&.B"%# >NHAJJU/A#SQ"# >kSR88U/# xa# &%(# \#?'."'!!"# JuC8kUJ#
SQ"# JR_R>T[U# x]# &%(# \# A%)-'%"))"# H1kTkR8# SQ"# JAkHR8# 656# &%(# \# C"-.="(#
GJRHHk>>R8#xj#&%(#\#1^"(!&z&#_{kA>RH{vt#SQ"#Hv?kU1#xj#&%(#\#A%*.;#[UJ?U8kUJ
y]# &%(# \# d"&%\1!&+*"# GUAN# ]a# &%(# \# H'B-%%"# JUk/[# SQ"# 1JR1[U/R8# ja# &%(# \#
G!&%,2"#H?ACC[U#;0-+("#?k88U#x]#&%(#\#vQ"(#GAJR8#xh#&%(#\#?&.,"!!"#8kSU/#SQ"#
Ck>>U/#ji#&%(#\#["%.'#GkCUR8#x4#&%(#\#/2;.K("#ANCNH/U#SQ"#SA?TRNk>>U#xh#&%(#\
?&.'"#SA>>U/#jh#&%(#\#H:!Q"))"#Hk?R88UAN#SQ"#HkCNJU/#]x#&%(#\#d"&%#>uS|qNU#
x]#&%(#\#R*"))"#1R>k8#SQ"#CAv#ji#&%(#\#T&+!"))"#_AJ>U/#SQ"#I>UNJv#j5#&%(#\#T'".."#
CNk>>R/#x]#&%(#\#>:*'"#8RJUH?A/#hx#&%(#\#J-=".#>RN_k}JU#x5#&%(#\#>-+'(\T'".."#
IRNJ8ku#*"#!&#?AJ/k8kU#y6#&%(#\#_&%'"!#[N?UAN#iy#&%(#\#G.+%-#JRHHkC8R>#hx#
&%(# \#C;.&.*#HRNJ8kA#]x#&%(# \#1!&+*"#A81kA8/#ix#&%(# \#C2'(!&'%"#TJRNH/#SQ"#
_U>AN8Av#]y#&%(#\#A!&'%#GA>A8{A/#]h#&%(#\#AF"!#CJN/{[AU8_>UJ#yy#&%(#\#_"%'(#
GkHHR8#i4#&%(#\#J"%;#GUJ/R>>U#xi#&%(#\#H'B-%%"#A>>AHHUNJ#SQ"#_N?AH#jy#&%(#\
A%*.;#_U8kAN#yi#&%(#\#>+,'"%%"#I>U/#SQ"#1U>>AJkUJ#ji#&%(M

> VIE LOCALE

> Commémoration
                      du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai, la France a commémoré le 70ème *..&J"/'*&/"#("#)*#<.#("'#

combats de la Seconde Guerre mondiale. À Amboise, la Municipalité ain-
si que les associations patriotiques ont rendu hommage aux victimes de 
7,"//"#".#(89%'*.-#("'#7"/$"'#("#M",/'#Y#)*#'-B)"#(,#Z8.8/*)#("#Z*,))"P#*,#

Monument aux Morts et à la stèle d’Indochine. 

Les enfants très présents lors de cette cérémonie ont également déposé des 
f"+.(# &+# 0'"*# *+# ?-%+B"%)# &+F# ?-.)(7# 0-.)&%)# $K."B"%)# !"(# 0")')(# *.&0"&+F#
bleu blanc rouge distribués au début de la cérémonie. Claude Métreau, président 
du Comité d’Entente des associations patriotiques et d’anciens combattants a 
ensuite pris la parole dans la salle des fêtes Francis Poulenc. e)N%)L2*,)'2*.)12&>
&!&2,2'.)0%)q^?&%)4''#"%,.4#,%)$%)04)145#(*04(#2').4'.)12'$#(#2')$*),!I#&%)=EvM)
0%)d)&4#)[rp\)%()54,)06)&-&%)04)"#1(2#,%)$%.)400#!.).*,)1%),!I#&%)1,#&#'%08):4#.)
04)54#C)'f!(4#()54.),%"%'*%)$!+'#(#"%&%'(8)D')%77%(A)L%*'%)I4,@2')$%)'%*7)4'.)%')
[rp\A)Lf!(4#.)#&5,!I'!)54,)0%).%'(#&%'()$%).2*04I%&%'()%()54,)0f#&&%'.%)%.52#,)
$%)&%.)54,%'(.)B*%)0%.)(%&5.).2&3,%.)!(4#%'(),!"20*.8)=2*.)5%'.#2'.)1;%&#'%,)
"%,.)04)54#C)*'#"%,.%00%8):4#.)$%)[r[p)6)]^[p).*,)[^^)4''!%.)$%)140%'$,#%,)'2*.)
4"2'.)12''*)[p^)4''!%.)$%)12'H#(.)4,&!.)1*&*0!.)%().%*0%&%'()*')5%*)50*.)
$f*'%)$#a4#'%)$f4''!%.)$%)54#C),!%00%&%'()*'#"%,.%00%8)lwm

C’est maintenant sur l’esprit de r!.#.(4'1%)B*f#0)74*()54..%,)0%),%04#.)R
g)Z!.#.(%,)6)04)(%'(4(#2')$%)04)C!'25;23#%)$*),41#.&%8
g)Z!.#.(%,)6)04)5,254I4(#2')$%),*&%*,.8
g)Z!.#.(%,)4*C)277%'.#"%.)$f*')'2*"%4*)(2(40#(4,#.&%)5,!(%'$*&%'(),%0#I#%*C8
g)E"2#,)0%)12*,4I%)$%),!52'$,%)140&%&%'()4*C)5,252.)#'411%5(430%.8
D'),!.*&!A).%)12&52,(%,)%')"!,#(430%.)$!&21,4(%.8)W2*"%'2'.>'2*.)%()455,%>
'2'.)4*C)L%*'%.)I!'!,4(#2'.)6),!.#.(%,)%')&!&2#,%)$%)1%*C)B*#).2'()&2,(.)52*,)
04)$!7%'.%)$%)'2.)0#3%,(!.8)94)54#C)'f%.()54.)*')4"4'(4I%)41B*#.A)%00%).%)I4I'%)
(2*.)0%.)L2*,.)54,)0%)12*,4I%)$%.);2&&%.8)k
>"#P"+%"#A!"F'(#H'B-%#&#0-+.(+'Q'#!"(#!",)+."(#-3$,'"!!"(#")#,@"()#12.'()'&%#C+:-%7#
Maire d’Amboise qui a conclu la cérémonie avec la lecture du message de Mon-
sieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense, 
chargé des anciens combattants et de la mémoire.

g)P#.(,#3*(#2')$%)$,45%4*C)4*C)%'74'(.8 g)9%1(*,%.)27+1#%00%.)54,)E0%C#.)W#&2'8

g)P!5Y()$%)H%*,.)54,)0%):4#,%8
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M)+&)9%,"(%)7%EE%,"E=59&NNN"O9%7%H"-6&%> AGENDA

> Expositions
> Jusqu'au
31 juillet
La Mairie accueille 
l'artiste Jean-Paul 
C-+!":
Mairie d'Amboise

> Jusqu'au 20 septembre
Lettres patentes de François Ier

Hôtel Morin

Église Saint-Florentin
> Jusqu'au 2 août
_')"(#B-'7#-l#")#"%#Y+"!#0&:(#
est Flora, la belle Romaine
> Du 29 août au 13 septembre
T"'%)+."(#")#,-!!&="(#*"#8',-!"#
1&0!&'%#")#d&,Y+"(#["%.:

> Du 7 juillet au 29 août
En toute Créativ'été
Médiathèque Aimé Césaire

> Jusqu'au 16 novembre
François Ier et la Renaissance
*&%(#!"(#,-!!",)'-%(#*"#3&s"%,"(
Château Royal

> Médiathèque Aimé Césaire
> Vendredi 10 juillet à 16h
Projection d'une comédie 
fantastique
> Vendredi 24 juillet à 16h
Projection d'un dessin animé

> Vendredi 14 août à 16h
T.-P",)'-%#*Z+%#$!B#
d'animation
> Vendredi 28 août à 16h
Projection d'une comédie

> Vendredi 17 et 31 juillet,
7 et 21 août à 16h
Lectures au jardin

> Festivals
> Du 12 juin au 4 juillet
Festival Les Courants

> Du 20 juin au 19 juillet
Avanti la Musica

> Du 2 au 14 août
Festival Estival

> Rencontres
> Samedi 4 juillet
G.-,&%)"#1_#G_#S'%:!(
Place Michel Debré

> Dimanche 19 juillet
Journée du livre
Place Michel Debré

> Spectacles - Jours J
> Vendredi 
17 juillet à 
21h
Danse
africaine
Place Michel 
Debré

> Jeudi 23 juillet
À 19h : La Bourriche
À 21h30 : Chants traditionnels
de Haute Bretagne
Parking de la MJC (Île d'Or)

> Jeudi 30 juillet
Boris sur les planches
15h30 : école G. Sand
18h30 : parking de la MJC

> Jeudi 30 juillet à 21h
Malakit
Parvis de l'église Saint-Denis

> Jeudi 6 août à 16h et 19h
L'Attente
Église Saint-Florentin

> Jeudi 20 août à 21h
J-:&!#NL+!;!;#R.,2"().&
Place Michel Debré

Marchés à la belle étoile :
Gastronomie et artisanat d'art, 
animations et restauration sur 
place, les mardis de 17h à minuit
> 7 juillet, place M. Debré
> 21 juillet, place St-Denis

> 28 juillet, place St-Denis
> 4 août, place M. Debré
> 11 août, place St-Denis
avec nocturne des commerçants
> 18 août, place M. Debré

> Lundi 13 juillet à partir de 
19h30
Pique-niques républicains
Dans les quartiers de la ville

> Mardi 14 juillet 
IX)"#8&)'-%&!"#`
Concerts, feu 
*Z&.)'$,"#")#9&!#
Centre-ville

> Dimanche 
26 et lundi 27 juillet de 10h 
à 19h
Marché Renaissance
Place Michel Debré

> Du 14 au 16 août de 10h 
à 19h
Foire aux vins
Tunnel du château et place 
Michel Debré

> Samedi 12 septembre
Inauguration de la fontaine de 
Max Ernst

> Du 4 juillet au 30 août, de 
11h à 19h30
Piscine de plein air

> Du 6 juillet au 8 août, du 
lundi au vendredi 14h-19h30
Espace d'animation pour les 
14/17 ans encadrés par un 
animateur de la MJC
Kiosque de l'Île d'Or

> Lundi 6 juillet à 20h
Prix de la ville d'Amboise
Quai du Général de Gaulle

> Samedi 5 septembre
- Rentrée Sport
Ensemble sportif C. Ménard
\#/.-02;"#8&*-+#G-%%")
Gymnase Guynemer
- Inauguration nouveau stade
Cité scolaire
\#8+')#*"(#J-:(
Départ en soirée de l'Île d'Or

> Jeudi 3 septembre à 14h30
Réunion d'information sur la 
mémoire
Centre socioculturel de 
Nazelles-Négron

> Vendredi 25 septembre 
à 19h
d-+.%;"#8&)'-%&!"#*Z2-BB&="#
aux Harkis et autres membres 
des formations supplétives
Cimetière des Ursulines
(Mémorial de l'Aurès)

CULTURE et LOISIRS

SPORTS et LOISIRS

ANIMATIONS SENIORS

COMMERCE et FÊTES

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

Toutes les informations sont dans la plaquette "Cet été destination 
Amboise" distribuée en boîtes aux lettres, disponible en mairie et 
sur le site de la Ville www.ville-amboise.fr


