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EN IMAGES 

14/07
De nombreuses festivités ont eu lieu 
pour la fête du 14 juillet : un concert 
des élèves de l’école de musique et 
de théâtre Paul Gaudet d’Amboise, 
un apéritif Espace Henri d’Orléans et 
un concert de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Amboise.  
La nuit tombée, le feu d’artifice tiré 
de l’Île d’Or a illuminé le ciel et pour 
continuer dans la bonne humeur, La 
Saugrenue a animé le bal populaire 
avec le Bal’O Phonic Orchestra !

12/09
Suite aux travaux de restauration de l'œuvre de Max 
Ernst par la Direction régionale des affaires culturelles 
et suite à l'aménagement des abords du site financé 
par la Préfecture d'Indre-et-Loire, le Conseil régional 
Centre-Val de Loire et la Ville d'Amboise, la fontaine 
"Aux cracheurs, aux drôles, au génie" a été remise en 
eau cet été. 

01/09
Cartables sur le dos, les enfants ont repris 
le chemin de l'école et retrouvé leurs cama-
rades de classe et leurs enseignants pour 
une nouvelle année scolaire. 

Fête Nationale

Fontaine de Max Ernst

18/07
Amboise a accueilli la dernière manche du challenge départemental 
par équipe avec de très bons résultats : l'équipe arc classique d'Am-
boise et l'équipe arc à poulie d'Amboise sont toutes les deux arrivées 
en tête du classement. Félicitations !

Compétition de tir à l ' arc
Rentrée des classes

1 085
écoliers
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3 300 m²
de résine coulée sur la piste d'athlétisme

Fête Nationale

26/07
Une reconstitution appréciée du public qui, pendant deux jours, s'est replongé 
dans l'histoire, autour de campements et marchés médiévaux, de scènes de vie 
quotidienne mais aussi de combats mis en scène par Jean-Louis Dumont pour 
deux représentations exceptionnelles au Clos Lucé. 

Marignan 1515/ 2015

17/07 
Installés à l'ombre des arbres, enfants et adultes 
se sont retrouvés dans le jardin de la média-
thèque autour de plusieurs livres… 
Émerveillement devant "Le jardin des papillons" 
de Philippe Ug, un livre animé de sculptures de 
papier aux couleurs vives. Participations et rires 
avec "Ne laissez pas le pigeon conduire le bus !"
de Mo Willems. Et bien d’autres histoires plus 
merveilleuses les unes que les autres…
Un moment agréable pour tous !

Lectures au jardin

12/08
Dernières finitions du nouveau stade des 5 
Tourangeaux avec application de la résine 
sur la piste. 

Nouveau stade

Rentrée des classes
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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Vous avez entre les mains la nou-
velle formule du journal muni-
cipal. Votre magazine évolue, il 
change de peau mais reste votre 
lien privilégié avec les élus et 
les services de la Ville. Plus que 
jamais, "la Ville et vous" portera 

bien son nom, en multipliant les informations pratiques et les dossiers 
de fond. Plus moderne, il est aussi plus clair et plus lisible. Il ne coûte 
2#'&23+'&45%,&6+%&3%&2,747$%-"&%"&3#&2+83949"7&1-#-4%&"*+:*+,'&;<<&=
de son impression. Et, parmi les nouveautés, vous pouvez dé-
couvrir dès aujourd'hui une version en ligne, sur le site Inter-
net de la Ville, avec des liens vers des contenus supplémentaires 
(photos, vidéos, interviews) :
des "petits plus" que nous allons 
développer pour vous donner 
toujours plus d'informations.

En cette rentrée, nous ne pouvons 
que nous féliciter d'une saison 
touristique exceptionnelle qui a 
vu la plupart de nos indicateurs 
de fréquentation s'améliorer. Une 
météo très favorable conjuguée 
à des événements importants 
portés tant par la Ville que par les associations locales et les sites 
touristiques, additionnés à une couverture médiatique d'ampleur et 
aux efforts portés ces dernières années... tout cela est couronné de 
succès et il faut nous en féliciter dans l'intérêt des professionnels du 
secteur, des commerçants et de l'emploi. Mais dans le même temps, 
accueillir nous oblige et il est de notre responsabilité de travailler à 
+-%&>%933%+,%&*,.#-9'#"9*-&$+&4%-",%?@933%&2*+,&$#@#-"#.%&$%&A+9$9"7&
entre tous, locaux et touristes, cyclistes et automobilistes, motards et 
piétons... nous allons y œuvrer.

Et puis Amboise ville d'accueil, ce fut vrai de Léonard et d'Abd El 
Kader, ce l'est des touristes et ce le sera demain de réfugiés fuyant les 
atrocités de Syrie ou d'Irak : nous prendrons notre part de solidarité 
car le succès de l'intégration de ces familles réside dans notre capa-
cité à organiser cet accueil de manière diffuse dans la ville.

B-1-C&3#&,%-",7%&%'"&2#''7%&%"&45#4+-&#&,%2,9'&'%'&5#89"+$%'&*+&45*9'9&
ses activités. La rentrée scolaire a été calme à Amboise et nous avons 
la satisfaction de voir une classe supplémentaire ouverte dans l'école 
Rabelais Richelieu. Je souhaite que votre propre rentrée soit tout 
aussi réussie.

Pour Amboise,

Tous les deux mois, le Maire d'Amboise 
et les élus vous donneront rendez-vous 
dans un quartier pour échanger sur votre 
quotidien.
Un moment privilégié avec vos élus pour leur 
faire part de vos attentes, vos idées et vos be-
soins. Ils répondront à vos questions et étudie-
ront, avec les services de la Ville, les solutions 
envisageables. Ce sera aussi l'occasion d'évo-
quer les projets, de façon simple et directe.

Rencontre
DE QUARTIER

Rendez-vous : 
Lundi 12 octobre à 18h30
122 bis rue Victor Hugo

Centre-ville 

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

À!"#$%&'!($)$*+,'-!.'!/',0'*123&4!4'/$!567!

à des lieux et horaires différents.

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE SUR :

WWW.VILLE-AMBOISE.FR

ET FACEBOOK

 122 bis 
 rue Victor Hugo 

En cette rentrée, nous ne 
pouvons que nous féliciter 

d'une saison touristique 
exceptionnelle qui a vu la 
plupart de nos indicateurs 

de fréquentation s'améliorer.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

NOUVELLE ÉCOLE 
MULTISPORTS

La création d'une école multisports 
municipale vise à faire découvrir aux 
enfants différentes activités sportives 
$0$897'4!:!.'&/!;)'!$5,!0<+,97)/'/!8$/!

la suite une association de la ville. Les 
activités proposées pour les 6 / 7 ans 
sont encadrées par l’éducateur sportif 
de la Ville et sont regroupées par fa-
mille : jeux collectifs, jeux de raquettes, 
jeux athlétiques... pour une période de 
4 à 6 semaines. Cette pluridisciplina-
rité permet d'enrichir progressivement 
la motricité des plus petits tout en privi-
légiant une approche ludique, de coo-
pération. Les plus jeunes, 4 / 5 ans, 
peuvent participer à des ateliers de 
motricité, d'équilibre, de coordination... 
La recherche de performance est ban-
nie. Un accent particulier est mis sur 

l’éducation à la santé, l’autonomie et le 
développement personnel.

Envie d'inscrire vos enfants ? 
Les séances sont réparties par âge et 
ont lieu le mercredi à partir de 13h30 
(hors vacances scolaires et jours fériés).
Groupe des 4 / 5 ans (moyenne et 
grande sections) : deux groupes de 8 
enfants. 
Groupe des 6 / 7 ans (CP / CE1) : 
deux groupes de 12 enfants.
Les tarifs à l'année : 
Habitants d'Amboise : 60 € le 1er en-
fant, 55 € le 2ème et 50 € le 3ème.
Hors Amboise : 75 € le 1er enfant, 70 € 
le 2ème et 65 € le 3ème.

Informations : 02 47 23 47 80.

MOTOS : OÙ STATIONNER ?
Plusieurs parkings ont été aménagés en centre-
ville pour le stationnement des motos. Au total, 
environ 85 places sont exclusivement réservées 
aux deux roues, réparties sur 4 zones de par-

=+,)!>!8.$"'!?+"#'.!@'A/7!BCD!8.$"'4E-!:!8/36+(+97!0'!.FGH5"'!0'!I3&/+4('!BDJ!

places), quai du Général de Gaulle (12 places) et place du Marché (38 places). 
Les stationnements sont matérialisés par une peinture au sol et indiqués par 
des panneaux de signalisation. Ils permettent de répondre à la demande des 
motards qui souhaitent stationner en centre-ville, à proximité des commerces.

NOUVEAU : LA VILLE PROPOSE AUX ENFANTS DE 4 À 7 ANS UNE ACTIVITÉ 
SPORTIVE TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 7 OCTOBRE 

À L’ENSEMBLE SPORTIF CLAUDE MÉNARD. 

Contre les cambriolages, 
#D%E&3%'&8*-'&,7A%/%'&F
La brigade de gendarmerie d'Amboise 
organise une réunion publique d'infor-
mation sur les cambriolages le mercredi 
21 octobre à 19 heures à la salle des fêtes 
Francis Poulenc d'Amboise. 

Les gendarmes de la brigade vous donne-
ront tous les conseils utiles pour réduire les 
risques de cambriolage dans vos résidences 
%"&#$*2"%,&3%'&8*-'&,7A%/%'G&HI9-"%,@%-"9*-&
'%,#&#-9>7%&2#,&3#&2,*:%4"9*-&$%&4*+,"'&13>'&
d'information et sera suivie d'un débat avec 
3%'&J>8*9'9%-'G&K%-%E&-*>8,%+/&F

Nouvelle réglementation
Le stationnement "très gênant" sur les 
espaces réservés aux piétons et aux vélos 
évolue. Les articles R 417-10 et R417-11 
du code de la route ont été réorganisés. 

Le non respect du code de la route vous 
%/2*'%&L&+-%&#>%-$%&$%&;M(&N&O#+&39%+&$%&
M(&N&#+2#,#@#-"PG&!*-"&43#''7'&",Q'&.R-#-"'&
le stationnement ou l’arrêt :

 Pour les voitures, poids lourds et 
véhicules utilitaires :
Sur les passages piétons ainsi que sur les 5 m 
qui les précèdent, sur les trottoirs, les bandes 
et pistes cyclables, les voies vertes, les voies 
de bus, devant les bouches d’incendie ou les 
bandes d’éveil et de vigilance, devant les 
feux ou panneaux, lorsque le gabarit peut les 
masquer, sur les places de stationnement  
réservées aux personnes porteuses de  
handicap ou aux transports de fonds.

 Pour les deux-roues motorisés : 
Sur les passages piétons, les bandes et pistes 
cyclables, les voies vertes, les voies de 
bus, devant les bouches d’incendie ou les 
bandes d’éveil et de vigilance, sur les places 
de stationnement réservées aux personnes 
porteuses de handicap ou aux transports de 
fonds. Sur les trottoirs, le stationnement des 
deux-roues motorisés reste gênant  
(contravention de 2de&43#''%&0&M(&NPG

 Pour les vélos : 
Sur les passages piétons, devant les bandes 
d’éveil et de vigilance, sur les voies de bus, 
les places de stationnement réservées aux 
personnes porteuses de handicap ou aux 
transports de fonds.
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VinOpôle 
Centre-Val de Loire
innover pour les
terroirs de demain 
Le 7 juillet dernier, a été inauguré 
le VinOpôle Centre-Val de Loire à 
proximité du lycée agricole et viti-
cole d’Amboise. 

L’Institut Français de la Vigne et du 
Vin, le Comité d’inspection des vins 
de Touraine et la représentation ré-
gionale des Vignerons Indépendants 
de France s’installent ainsi dans 
+-& -*+@%#+& 8S"9>%-"& $%& ;& (<<& >T
4*-'",+9"& 2#,& K#3& $IJ>8*9'%& #1-&
d’innover pour les terroirs de demain. 
Destiné à développer les actions de 
recherche, de transfert, de formation 
dans le domaine vitivinicole, mais 
aussi l’interrégionalité, les échanges 
nationaux et internationaux, et la no-
"*,97"7& $%& 3#&139Q,%& @9"94*3%C& 3%&K9-U-
pôle associe les différents acteurs du 
secteur : la profession viticole, des 
établissements régionaux d’enseigne-
ment technique et supérieur, des ins-
tituts techniques et des laboratoires de 
recherche.

Ce classement est motivé par la pré-
sence de sépultures d’hommes cé-
lèbres (Duc de Choiseul, Michel Debré), 
mais aussi par la présence d’aligne-
ments d’ifs de hauts jets. La partie an-
cienne au nord est composée de 366 ifs 
âgés de 239 ans. Quant à la partie plus 
récente au sud, elle compte 160 ifs qua-
rantenaires. Ces conifères ont été re-
marqués par l’association A.R.B.R.E.S. 
"Arbre Remarquable Bilan Recherches 
Études Sauvegarde" et ont reçu le la-
bel Arbre Remarquable de France. Ce 
partenariat implique un engagement 
d'entretien, de sauvegarde, de mise en 

valeur des arbres en question et la mise 
en place d'un panneau sur site.

De leur nom latin taxus baccata, ces 
arbres sont toujours verts et ont une 
extraordinaire longévité. Leur crois-
sance est si lente qu'ils ne semblent 
8$4! "#$,)'/! $&! 5.! 0'4! $,4K! L3&/! "'4!

raisons, ils sont symbole d’éternité. Les 
ifs sont également des arbres vénérés 
dans de nombreuses légendes. On dit 
par exemple que les druides celtes y 
taillaient leurs baguettes magiques…
Si la graine des fruits est toxique, les 
rameaux sont souvent récupérés par 
des laboratoires pharmaceutiques pour 
la baccatine, substance entrant dans 
la composition de médicaments pour 
traiter certains cancers. À Amboise, la 
société Vilmorin ramasse les baies à 
l'automne pour produire de nouveaux 
sujets. 

DES IFS LABELLISÉS  
ARBRES REMARQUABLES 

DE FRANCE 

LES IFS DU CIMETIÈRE DES URSULINES  SONT LABELLISÉS "ARBRES 
REMARQUABLES DE FRANCE". LE CIMETIÈRE ET SES ALLÉES BORDÉES D’IFS EST 

UN SITE CLASSÉ AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT.

À NOTER : 100 % de réussite pour les apprentis de la Ville d'Amboise !
Cette année, trois des apprentis de la Ville passaient leurs examens : 
Félicitations à Lolita BERTRAND qui a obtenu son CAP "peintre applicateur 
revêtements", Jason CHIPON qui a obtenu son CAP "menuiserie" et Jean 
Louis JAGOT qui a réussi son BAC PRO "travaux paysagers". 
L'un d'entre eux a signé un CDI et s'engage dans une nouvelle expérience 
professionnelle, l'autre est embauchée en emploi d'avenir au service ma-
çonnerie de la mairie. Le dernier est en recherche d'emploi. 
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

PERMANENCE SERVICE LOGEMENT :
À compter du 23 septembre, la perma-
!"!#"$ %&$ '"()*#"$ +,-"."!/$ "'/$ .,%*01"2$

Elle aura lieu désormais à l'agence d'Am-
boise de Val Touraine Habitat au 12 rue 
Philippe Desportes, le mercredi de 13h30 
à 16h30.

ÉTAT CIVIL DE LA MAIRIE : ACCUEIL
DU PUBLIC MODIFIÉ : Le service état civil
est désormais fermé au public tous les jeu-
dis après-midis.

2 000 FANS : Vous êtes désormais plus 
de 2 000 fans à suivre au quotidien l'actualité
de la Ville d'Amboise sur sa page Facebook.

REPRISE DE L'ÉMISSION RADIO
"AMBOISE, LA VILLE ET VOUS"
Diffusée le lundi à 19h15 sur l'antenne de 
radio active 94.7 FM, l'émission hebdoma-
daire revient pour sa quatrième saison. 
Elle aborde l'actualité de la Ville et les ac-
tions menées par les services municipaux.

Inaugurée le samedi 12 septembre en présence de nombreuses personnalités 
et de nombreux Amboisiens, « Cette œuvre magistrale témoigne de l’immense 
/3+"!/$%"$435$6(!'/$"/$%"$',!$3//3#7"."!/$8$+3$9,&(3*!":$.3*'$3&''*$%"$+3$0+*3/*,!$

spirituelle entre Léonard de Vinci et Max Ernst. Plus que jamais, elle devient un 
élément central du "musée à ciel ouvert" qu’est notre ville » a souligné Christian 
Guyon. Et d'ajouter : « Il aura fallu du temps, de la patience et de la minutie à tous 
les acteurs de cette réhabilitation pour parvenir à un tel résultat. Restaurateurs, 
architectes, techniciens... chacun dans sa spécialité a su former avec les autres 
une équipe pluridisciplinaire au service du Beau ». Aux côtés de Sylvie Le Clech, 
directrice régionale des affaires culturelles, de Jacques Lucbéreilh, secrétaire 

général de la préfecture d'Indre-
et-Loire, du président du Conseil 
régional Centre-Val de Loire 
et d'Aude Bodet, représen-
tant Yves Robert, directeur du 
Centre national des arts plas-
tiques, le Maire a précisé qu'
« Amboise sera toujours du côté 
de la culture car cela fait par-
tie de notre identité et de nos 
convictions profondes ».

LE GÉNIE :   
LA RENAISSANCE

Mieux vivre ensemble
Ils sont aujourd'hui une vingtaine à 
se réunir régulièrement pour échan-
ger, en toute liberté, leurs points de 
vue, leur expérience et leurs travaux 
sur des thèmes de la vie locale. 

Les membres du Conseil des Sages 
d'Amboise apportent individuelle-
ment et collectivement leurs avis et 
propositions pour améliorer le cadre 
de vie de notre commune et de ses 
habitants. Christophe Rigolot et Jean-
Paul Gouyon animent et coordonnent 
cette instance consultative laïque et 
#2*39"96+%& $%& ,7A%/9*-'C& $%& 2,*2*'9-
tions, de conseils : « Notre motivation 

est de participer à la vie municipale 

et d'agir, sans a priori, pour le bien 

commun. Nous venons d'horizons dif-

férents mais avons tous l'envie de nous 

investir bénévolement sur des sujets 

concrets, qui permettent aux Amboi-

siens de voir leur quotidien évoluer ».

Certains travaillent, par exemple, sur 
le projet d'une mutuelle pour tous, 
d'autres, en collaboration avec les ser-
vices techniques de la Ville, sur les 
meilleurs cheminements accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.
Au-delà des commissions accessi-
bilité, intercommunalité, mutuelle, 
patrimoine, activités intergénération-
-%33%'&*+&23+'& '274916+%'C& 3%&V*-'%93&
des Sages est sensible aux questions 
du mieux vivre ensemble.
« Pour cela, nous avons besoin de nou-

veaux membres, de plus de diversité 

et notamment de femmes aujourd'hui 

trop peu représentées. Les conditions 

pour intégrer le Conseil des Sages 

sont les suivantes : avoir au moins 55 

ans, un peu de temps libre, être actif 

et motivé pour partager idées et expé-

rience au service de notre Cité et de 

nos concitoyens ». Pas de retraite pour 
3#&49"*D%--%"7&F&

Renseignements : J-P. Gouyon 06 73 
01 20 26 et C. Rigolot 06 25 28 55 47

"AUX CRACHEURS, AUX DRÔLES, AU GÉNIE" PREND ENFIN TOUTE SA PLACE À 
AMBOISE. REMISE EN EAU, REMISE EN PERSPECTIVE, LA FONTAINE S’AFFIRME 

COMME UN ÉLÉMENT CENTRAL DE NOTRE "MUSÉE À CIEL OUVERT". 
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LES CHÂTELLIERS : 
UN SITE EXCEPTIONNEL

Comment ce site a-t-il été découvert ? 
Ce plateau était un vignoble au siècle 
dernier. Suite à une maladie, les pieds de 
vignes ont été arrachés et des éléments 
de poteries, des pièces, des ossements 
d’animaux ont été trouvés. Ce terrain est 
classé en réserve archéologique depuis 
une trentaine d’années.

Pourquoi les Gaulois auraient-ils 
construit ici ?
Un supposé tumulus (monument funé-
(3*(";:$1%*01$"!$<==$3)3!/$>2?@2$3&(3*/$*!-
cité les Gaulois-Turon à construire la ville 
à cet endroit. Les fouilles vont nous aider 
à conforter, ou non, cette hypothèse.

Pourquoi la ville a-t-elle disparu ?
Nous supposons que le déclin de la ca-
pitale gauloise aurait commencé lors de 
la construction de la ville de Tours. Saint-
Martin aurait également ordonné la des-
truction d’un temple païen aux abords du 
Château. La construction de la collégiale 
Saint-Denis daterait de cette époque.

Quel est le bilan de ces fouilles ?
Pendant 4 semaines, nous avons mis au 
jour toute une partie de la ville gauloise 
ce qui nous a permis d’appréhender les 
modes de vie de l’époque. Nous avons 
trouvé beaucoup d’ossements d’ani-
maux, de tessons d’amphores et autres 
pièces. En 2017, nous devrions atteindre 
+3$A&//"$%"$@1'3($"/$#,!0(."(:$B"&/?C/(":$

qu'il s'agit bien d'un tumulus… 

« CE SITE EST EXCEPTIONNEL, 
CES FOUILLES SONT UNE TRÈS 

BELLE OPPORTUNITÉ. » 
GUILLAUME METAYER, 19 ANS 

ÉTUDIANT EN HISTOIRE DE L’ART À 
L’ÉCOLE DU LOUVRE ET BÉNÉVOLE SUR 

LE SITE DES CHÂTELLIERS.

CE HAUT LIEU DATANT DE L’ÉPOQUE GAULOISE A PROBABLEMENT ACCUEILLI UNE 
DES PLUS GRANDES VILLES DE L’OUEST DE LA FRANCE. POUR EN SAVOIR PLUS, 
UN PROGRAMME DE FOUILLES A COMMENCÉ CET ÉTÉ. RENCONTRE AVEC JEAN-

MARIE LARUAZ, ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE.

Livre jeunesse
à découvrir 

 Un livre animé à destination du 
jeune public vient de paraître chez 
Isabelle éditions. Une belle façon de 
découvrir "Les châteaux de la Loire 
sur les pas de François 1er".
Disponible en librairie.

Vous venez de vous 
installer à Amboise ?

L'association AVF, Accueil des 
Villes Françaises, propose plusieurs 
rendez-vous gratuits à destination des 
nouveaux arrivants :
! Début octobre : Découverte des
vendanges au Clos des Châteliers.
!&W#,$9&X<&*4"*8,%&L&;Y5&0&Z%+&$%&29'"%&
(rendez-vous à AVF).
!&W#,$9&M&-*@%>8,%&L&;Y5&0&K9'9"%&
d’Amboise (rendez-vous à AVF).
!&!#>%$9&XY&-*@%>8,%&L&;<5M<&0&J4-
cueil des nouveaux arrivants, salle des 
mariages de l'ancien Hôtel de Ville.

Inscription obligatoire, deux jours 
avant la date de l’activité : AVF, 122 
bis rue Victor Hugo, par téléphone au 
02 47 57 25 94 (du lundi au vendredi 
14h-17h) ou par mail : avf-amboise@
wanadoo.fr

Jeunes lycéens 
étrangers cherchent
famille d’accueil

 D’Allemagne, des États-Unis, du 
Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à 
l’association Centre Échanges Interna-
tionaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour apprendre 
le français et découvrir notre culture. 
Ils vivent en immersion dans une fa-
mille française pendant toute la durée 
du séjour. Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et leur trouve 
un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. Ce séjour permet 
une réelle ouverture sur le monde de 
l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous.

Renseignements : Centre Échanges 
Internationaux 02 47 92 46 05
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AMBOISE 
LA VILLE AUX MILLE CHARMES

SI AMBOISE SÉDUIT EN TOUTE SAISON, 
L'ÉTÉ, LA VILLE S'ANIME ET SE PARE DE MULTIPLES ATOURS. 
LES ACTIVITÉS ET LES SORTIES SE MULTIPLIENT : BALADES 
THÉMATIQUES, SPECTACLES, CONCERTS, EXPOSITIONS... 

RETOUR SUR UNE SAISON À LA FRÉQUENTATION EXCEPTIONNELLE.

LE DOSSIER DU MAGAZINE 

La Joyeuse entrée de François 1er
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Amboise est une destination idéale pour 
les vacances. Située au cœur des châteaux de 
la Loire, la ville offre aux visiteurs un patrimoine 
riche, des activités et des sorties variées pour 
toute la famille. 

M$/)'(',9!(70+$9+47'-! .$!2+..'!$!A7,75"+7!"'99'!

année d'événements d'envergure, tels que les 
festivités autour de François 1er, le spectacle Ma-
rignan 1515-2015, le titre de "Marché préféré des 
Français 2015" attribué par le public qui a voté 
dans le cadre d'un jeu concours sur Internet. Au 
total, 157 781 votes ont été comptabilisés, Am-
boise arrivant en tête du classement ; Amboise a 
aussi été mise en lumière à travers des reportages 
et émissions télévisées consacrées à la ville :
l'équipe d'É"#$887'! N'..'! $! ,39$((',9! 5.(7!

Michel Gressier, artiste Tourangeau mis à l’hon-

neur pour ses cerf-volants et ses vélums installés 
dans la rue Nationale. L'émission sera diffusée le 
samedi 3 octobre à 20h35 sur France 5.

Une foule de visiteurs, français et interna-
tionaux, tout au long de l’été : Les festivités 
estivales ont été lancées le 20 juin avec "La 
joyeuse entrée de François 1er". Ce soir-là, un 
075.7! "3.3/7! 4<'49! 8/38$)7! 0$,4! .$! 2+..'! $&!(+-
.+'&!0'!.$!H3&.'!2',&'!8/359'/!0'!"'99'!A'..'!43+-
rée d’été. Un rendez-vous qui laissait présager 
un été riche en sorties… promesse tenue ! Les 
animations, les spectacles, les visites… se sont 
succédé pour le plus grand plaisir des touristes. 
« Il y a eu une très grande fréquentation cet été 
à Amboise » précise Gilles Conan, trésorier de 
l'UCVA (Union Commerciale du Val d’Amboise) 
avant de continuer « Cet été, on a relevé plu-

22 885
C'est le nombre de 
passants recensés le 
11 août par le capteur 
installé à l'entrée de 
la rue Nationale. Un 
record depuis son
9-'"#33#"9*-&%-&X<;M&F

>>>
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LE DOSSIER DU MAGAZINE 

sieurs pics de fréquentation grâce aux cap-
teurs placés dans la ville. Le 11 août, 22 885 
passages ont été enregistrés sur le capteur 
situé à l’entrée de la rue Nationale. Ce chiffre 
peut s'expliquer par l'attrait des animations 
proposées, le marché à la belle étoile et la 
nocturne des commerçants. On estime que 
la population d’Amboise a presque doublé ce 
jour-là ! ». Les spectacles, les concerts et les 
marchés à la belle étoile ont connu un franc 
succès auprès des visiteurs mais aussi au-
près des Amboisiens. « Nous sommes venus 
en centre-ville aujourd'hui - 11 août - pour voir 
&!$0+.$3&$#*!1.32$6/$B&*'$!,&'$',.."'$3+-
lés faire un tour dans la rue Nationale puis au 
marché à la belle étoile. C’est très agréable »
raconte une famille amboisienne. Sur des airs 
de vacances, ces rendez-vous prolongent les 
soirées d’été. Cependant, les habitudes des 
touristes changent. Le midi les touristes se 
contentent d'un encas ou d'un pique-nique et 
c'est plus souvent le soir qu'ils vont au res-
9$&/$,9KKK!O$"'!:!"'99'!,3&2'..'!$HP&',"'-!93&4!

n'ont pas pu répondre à la demande.

!"#$%&'()'(*+,-./0'(),(123()4506+./' a 
accueilli à son guichet 31 020 visiteurs en deux 
mois, soit une augmentation de la fréquenta-
tion de 11,7 % par rapport à 2014 ! Ce chiffre 
4'!27/+5'!7)$.'(',9!0$,4!.<',4'(A.'!0'4!.+'&6!

touristiques et « les hébergements de dernière 
.*!&/"$,!/$1/1$%*D0#*+"'$8$/(,&)"( » précise Sté-
8#$,+'!Q$03,!0'!.FGH5"'!0'!I3&/+4('K!I3&9!.'!

monde s'accorde à dire que l'année 2015 aura 
été exceptionnelle. Une météo favorable, des 
propositions séduisantes et complémentaires :
le bilan s'avère positif pour tous les acteurs tou-
ristiques.

Le Musée Hôtel Morin
Ave4&2,Q'&$%&X&<<<&@9'9"%+,'&%-&:+933%"C&[%,-#,$&\7.%*"C&4*-'%933%,&>+-
nicipal chargé du patrimoine culturel, est satisfait de la fréquentation 
6+9&,%'"%&'"#83%&2#,&,#22*,"&L&X<;YG&H%&W+'7%C&93&@%+"&3%&]#9,%&@9@,%&%"&3%&
mettre en valeur : « Grâce à l'ouverture d'une nouvelle salle, nous avons 

sorti des réserves de nombreuses œuvres notamment issues des collec-

tions de l'ancien musée de la Poste et des voyages. C'est une véritable 

satisfaction de voir ces objets à nouveau exposés ! ». 

L'exposition temporaire des lettres patentes signées de la main de Fran-
çois Ier (extraites du Fonds des Archives municipales) a été très appréciée 
des visiteurs : « !"#$%&'()*)+,-.%/%-$*0*1$*2)..)$/*/-(/)*3"*#2"$4)(2*
du patrimoine amboisien en ces murs » signe une Lorientaise - « Merci 

pour la visite gratuite, très belles choses chargées d'histoire, j'adore »

écrit Angela (extraits du Livre d'Or du Musée).

SITES TOURISTIQUES

>>>

Marché à la belle étoile Avanti la musica

L’année 2015 est une année po-
sitive pour les sites touristiques 
)"506+./'(7,.(2$%&8'9:(:+,/(,9'(

nette hausse de fréquentation.

En haut du classement, la Pagode 
de Chanteloup constate un accrois-
sement de 17 % cette année : « La
météo a très certainement joué en 
notre faveur » explique Mathilde 
Lhomme, responsable du site. Il y 
a toujours beaucoup de touristes 
étrangers sur la période estivale, 
mais « nous avons constaté une 
augmentation de fréquentation des 
familles françaises » indique Gaël 

Ibramsah directeur commercial du 
Château du Clos Lucé. En juillet, le 
site enregistre d'ailleurs une hausse 
de 10 %.  Le Château Royal lui bé-
,75"+'!0F&,'!#$&44'!0'! H/7%&',9$-
tion de 4 % en juillet mais d'un léger 
recul au mois d'août. 
Château Gaillard a quant à lui dou-
blé ses entrées par rapport à 2014
« Les visiteurs ont plaisir à décou-
vrir ce nouveau site touristique »
"3,5'!?('!M'.$,0$+4-! 8/38/+79$+/'!

des lieux. 
Les mini-châteaux tirent aussi leur 
épingle du jeu avec une hausse de 
près de 10 % sur la période estivale.
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31 020 

370 000
Moyenne annuelle de fréquentation du Château Royal 
d'Amboise (nombre de visiteurs payants).

 14 268
Baigneurs L&3#&29'49-%&$%&3I^3%&$IU,&4%"&7"7&X<;(G

!"#"$%&'#()&(*&"+,%$(-%(./012+%(-%(34&'"#5%(du Val 
d'Amboise enregistrés pour les mois de juillet et août.

TOURISTES
Douba Bangoura, de Norman-
die, en vacances au camping 
avec sa famille, rencontré 
lors du spectacle "Boris sur 
les planches" : « Nous avons 
beaucoup aimé ce spectacle 
qui fait participer le public. 
En vacances dans la région 
pour deux semaines, nous 
découvrons les châteaux de la 
Loire et apprécions les petits 
spectacles de rue. »

Henriette et Henri, deux 
Hollandais sont déjà venus 4 
fois à Amboise, toujours au 
camping de l'Île d'Or. « La 
première fois, c'était il y a 20 
ans avec nos trois enfants de 
6, 9 et 11 ans. Amoureux de 
la région, nous apprécions la 
tranquillité du camping. »

AMBOISIENS
Françoise Lecointe, Amboi-
sienne, à propos du spectacle 
"La Bourriche" :
E$>F3*."$B(,0/"($%"'$3!*-
mations d'été proposées à 

Amboise. C’est une très belle 
soirée sur la Loire entre les 
poèmes et les dégustations 
culinaires. » 

COMMERÇANTS
Chez Blanc du Nil, situé au 59 
rue Nationale, la saison a été 
satisfaisante : « Nouvellement 
installée, je n'ai pas de recul 
sur les saisons à Amboise. Ce-
pendant nous avons remarqué 
une très bonne fréquentation 
au début de l'été, avec une 
baisse notable au mois 
d'août ». 

HÉBERGEURS
L’hôtel Le Blason a plusieurs 
H3+4!$H5"#7!"3(8.'9!0&/$,9!

la période estivale : « Nous 
avons une meilleure fréquenta-
tion qu’en 2014 avec une forte 
fréquentation des Italiens et 
des randonneurs de La Loire 
à vélo ; une nuit, notre garage 
a accueilli jusqu’à 50 vélos ! » 
précisent monsieur et ma-
dame Laurent, propriétaires et 
exploitants de l’hôtel.

Paroles de...

Le camping municipal

Cette année, sa fréquentation est en hausse de 10 %. 
Mais, il faut dire que sa situation est idéale, en plein cœur 
de l'Île d'Or, face au Château, sur le parcours des chemins 
de "La Loire à vélo" et à quelques kilomètres seulement de 
nombreux sites touristiques. 
Les visiteurs viennent du monde entier : 51 % de Français, 
15 % d'Allemands, 8 % d'Anglais... Viennent ensuite les Es-
pagnols, Italiens, Belges, Russes... 12 % d'entre eux par-
courent "La Loire à vélo". 
Sur le Livre d'Or, sont notés de nombreux commentaires po-
sitifs comme celui de la famille Duval : « Toujours agréable. 
Beaucoup de changements depuis les années soixante. 
Nostalgie ».

La Bourriche

Royal Ukulélé Touraine Orchestra
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MA VIE / MON QUARTIER

CONTRAT DE VILLE 
UN ENGAGEMENT POUR DES ACTIONS SOLIDAIRES

Lundi 31 août, le Préfet, le Président de la Région 
Centre-Val de Loire et le Maire d'Amboise ont signé le 
contrat de ville, engagement qui vise à réduire les iné-
galités sociales et économiques dans les deux quartiers 
Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance et la Verrerie.

Il y a à Amboise deux quartiers prioritaires où les habitants 
43,9! "3,H/3,974! :! 0'! /7'..'4! 0+H5"&.974! 43"+$.'4K! R3(A/'&6!

sont les partenaires institutionnels et les associations qui 
agissent quotidiennement pour le bien de tous et qui sont 
force de proposition pour optimiser le bien vivre ensemble.
Suite au diagnostic effectué auprès de tous les acteurs locaux, 
la Ville a listé les priorités et les besoins des habitants des 
quartiers. Le contrat de ville, d'une durée de 6 ans, dessine 
précisément un programme d'actions qui pourra évoluer au 
5.!0'4!$,,7'4K!Q'!"3,9/$9!/'834'!4&/!8.&4+'&/4!8+.+'/4!>!.F'(-
ploi et le développement économique, la cohésion sociale, le 
cadre de vie, les valeurs de la République et la citoyenneté. 

Trois questions à Isabelle Gaudron, 1ère adjointe au 
Maire d'Amboise déléguée à la politique de la ville et à la 
vie des quartiers : 
;,'33'/(/+9:(3'/(<-.+-.:=/(7,'(>+,/(2>'?()=%9.'/(2>'&(&'(

contrat de ville ? 
La priorité absolue, c'est l'accès à l'emploi qui passe notam-
ment par la réussite éducative, la lutte contre l'illetrisme, l'ac-
cès aux formations professionnelles. Ces deux grands quar-
tiers représentent 21 % de la population d'Amboise et le taux 
de chômage y atteint 42 %. 

Comment améliorer la qualité de vie dans ces deux 
quartiers ?
Les rénovations effectuées sur les logements au cours de ces 
dernières années ont embelli les quartiers. Mais elles ont sur-
tout pour but de réduire les charges des locataires. Des bâ-
timents mieux isolés réduisent les dépenses liées à l'énergie 
dans le budget des familles.

Comment impliquer les habitants dans cette 
démarche ?
Le dialogue et les échanges avec les habitants 
sont essentiels. C'est d'ailleurs une exigence 
de ce nouveau contrat de ville. Construire des 
actions ensemble, avec les jeunes, les femmes 
et les hommes qui vivent et travaillent dans 
ces quartiers, c'est la clé de la réussite. Nous 
mettons en place par exemple des "diagnostics 
en marchant" et espérons partager ces rendez-
vous avec le plus grand nombre.

Participez à l'amélioration de votre quartier
 Val Touraine Habitat, Touraine Logement et les services de la Ville d'Amboise 
*,.#-9'%-"&$%'&_$9#.-*'"94'&%-&>#,45#-"_&$#-'&3%'&6+#,"9%,'&#1-&$%&,%4+%9339,&3%'&
avis des habitants et d'envisager ensemble des actions pour améliorer le cadre de 
vie. Deux rencontres au sein des quartiers Malétrenne-Plaisance-Patte d'Oie ont 
déjà eu lieu début septembre. Un troisième rendez-vous est programmé dans le 
quartier de la Verrerie le jeudi 8 octobre à 10h.
L'objectif est de parcourir le quartier à pied pour échanger sur les atouts et les 
faiblesses de votre lieu de vie, de travail ou de loisirs. 
V%""%&$7>#,45%&%/9'"%&$%2+9'&X<;;&L&J>8*9'%G&B33%&2%,>%"&$%&4,*9'%,&3%'&,%.#,$'&
%"&$%&2#,"#.%,&$%'&,7A%/9*-'&4*33%4"9@%'G&B33%&'%,#&,%4*-$+9"%&$I949&L&'9/&>*9'G&

Diagnostic en marchant à Malétrenne-Plaisance
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Cette année, le groupe "Rue Saint-Vincent" a animé la soirée accompagnant 
le Maire et les élus d'un quartier à l'autre. Les Amboisiens répondent toujours 
présent à ces rencontres entre voisins. Chacun apporte son panier pour parta-
ger quelques secrets de cuisine mais surtout le plaisir de se retrouver autour de 
la table. Dans une ambiance festive, chacun a su apprécier cette belle soirée 
d'été !

PIQUE-NIQUES  
RÉPUBLICAINS

RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL MAIS Ô COMBIEN CONVIVIAL,
LES PIQUE-NIQUES RÉPUBLICAINS SONT L'OCCASION DE

SE RETROUVER ENTRE VOISINS ET AMIS DU MÊME QUARTIER
ET DE PARTAGER EN TOUTE SIMPLICITÉ UN REPAS, EN MUSIQUE. 

3')6)&7 dans les écoles
Chaque 7"7C&3%'&'%,@94%'&"%45-96+%'&$%&3#&K933%&2,*1"%-"&$%&3I#8'%-4%&$%'&
enfants pour effectuer des travaux d'entretien des écoles, des bâtiments 
et équipements extérieurs. Les marquages des jeux sont repeints, le mo-
bilier réparé ou remplacé.

8$)-%(-%#(9(34&'):*%)&7
89%-"`"&2,R"&F
Cet 7"7C&3%'&",#@#+/&$%&1-9"9*-&$+&-*+@%#+&'"#$%&*-"&7"7&,7#39'7'G&\%-$#-"&
",*9'&'%>#9-%'C&$%&3#&,7'9-%&#&7"7&4*+37%&'+,&+-%&'+,]#4%&$%&M&M<<&>TC
X&;a(&>Q",%'&%-& ,*+.%&%"&;&<a(&>Q",%'&%-&83%+&2*+,&$71-9,& 3%'&#9,%'&
'2*,"9@%'G&HI#44Q'&#+&2+8394&%'"&2,7@+&1-&*4"*8,%G

Abattage d’un 
marronnier sur le mail

La Ville va devoir procéder cet hiver à 
l’abattage d’un marronnier mort situé sur 
le quai du Général de Gaulle, à l’angle de 
la rue Jean-Jacques Rousseau. 

Ce marronnier fait partie d’un alignement de 
;(&#,8,%'&%-&1-&$%&@9%C&$*-"&3#&-74%''9"7&$+&
,%>23#4%>%-"&#&7"7&4*-1,>7%&2#,&+-%&7"+$%&
$%&3bUcd&OU]14%&c#"9*-#3&$%'&d*,R"'P&,7#39'7%&
%-&X<;YG&B-&#""%-$#-"&+-&2,*:%"&.3*8#3C&« nous 

sommes contraints, comme pour d’autres 

arbres de notre patrimoine, de réaliser un 

53"#"#)*/26.*7-(2/*"&$*4)*,258)$%2*3"*79(/)*

de branches » explique Jean-Claude Gaudion, 
adjoint au Maire délégué aux patrimoines 
naturels. En milieu urbain, ce sont parfois les 
enjeux environnants ou la présence d’arbres 
mal positionnés qui rendent les élagages 
-74%''#9,%'&#1-&$%&4*-"%-9,&3%'&8,#-45%'&$#-'&
l’espace qui leur est alloué. La taille drastique 
est fortement déconseillée sur des arbres 
qui se sont développés librement. En règle 
générale, moins un arbre est taillé et mieux 
il se porte. C’est pourquoi sur les plantations 
récentes, une attention particulière est portée 
à planter au bon endroit, la bonne essence et 
dans de bonnes conditions. Le but est ainsi de 
privilégier un port libre plus esthétique, moins 
coûteux en entretien et plus durable. 

Création d’un R.E.R.S.
Un R.E.R.S. est un Réseau d’Échanges 

Réciproques de Savoirs. Il a pour but de 
permettre aux personnes sans distinction 
d’âge ni d’origine de transmettre leur(s) 
savoir(s) et d’acquérir des savoirs en 
échange.

Depuis&'#&4,7#"9*-&%-&*4"*8,%&X<;YC&3%&,7'%#+&
amboisien ne cesse de grandir. Si vous avez 
une passion ou un savoir que vous aimeriez 
",#-'>%"",%&O",94*"C&2*"%,9%C&#,"&A*,#3C&#-.3#9'C&
expérience de voyage…) et souhaitez en 
échange vous initier à l’informatique, la pose 
du papier peint, la couture…, le R.E.R.S. 
répondra à vos attentes. Chaque échange est 
préparé dans le cadre d’une médiation entre 
personnes intéressées qui se déterminent en 
fonction de leurs désirs, moyens et disponibi-
lités.
Renseignements : rers-amboisien@laposte.net
Maïté : 06 87 34 66 70 / Sylvie : 06 89 68 85 69
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MA VIE / MON QUARTIER

Naissances
Loïse CHAMBON - Léonie BERGÈRE MATHÉ - 
Lyna TERNON - Élisa GATIEN - Élisa DOS SAN-
TOS - Thomas BRUSSEAU - Auxence MARTIN -
Lucas BOUCHEZ FOUQUET - Louisa BONNIN -
Maxence MULLER - Aymen ASSEMAR - Jules 
BOYER TAPIA - Mélina HAMIDAT - Théophile 
PINCEMIN - Zumra BOZDAG.

Mariages
François LE LANN et Claudie SÉITÉ - Franck 
SAINT-PÉ et Marjorie CLOUT - Sylvain MORY 
et Erika ESCALIN - Philippe GILBERT et Anne 
CROCHET - Yohann DORANGE et Cindy

GUESDON - Nicolas CAYLA et Catherine
HERPIN - Lazhar HAMDI et Anne NICOLLE - 
Victorien LE DANTEC et Sylvie LOPES DOS 
SANTOS - Fabrice MANGIN et Amandine HÉAU -
Vincent DUBREUIL et Adeline YONC.

Décès
Séraphine ANDRÉ épouse AUBERT 83 ans -
André MARCHANDIAUX BURLOT 87 ans - 
Gisèle HOUSSEAU veuve ANDOS 91 ans - 
Renée DURAND veuve SEGUIER 91 ans - 
Hélène GILBERT veuve COUTURIER 93 ans - 
Raymond GÉGOT 72 ans - Rolande PROUST
veuve BESNARD 86 ans - Gabriel JAUD 96  ans -

André BURY 91 ans - Christian PIERRE 57 ans -
René BRIDOUX 83 ans - Eliane RIOLAND 
veuve SIONNEAU 81 ans - Lucien BOCQUET
ROBILLART 89 ans - Jeannine COURTIN veuve 
CHESNEAU 86 ans - Jeanne GASTÉ veuve 
BESSON 88 ans - Guy LEBLEU 84 ans - Jacques 
ROUSTIT 90 ans - Jacques COLLAS 91 ans - 
Gaston MÉRIAUX 93 ans - Lydia GUILLAUMIN
59 ans - Nayda HERNANDEZ 68 ans - Claude
WAGREZ 84 ans - Rolande HAMON 85 ans - 
Chantal THOMAS veuve URBINI 68 ans - Lydia 
CHANCEREL 46 ans - Dusko BRESAN 59 ans.

;<(;(<3(;=>?=
C’est dans un lieu chaleureux 
et une atmosphère "dressing" 
que Pascale accueille ses 
clientes. Elle met tout en œuvre 
pour qu'elles s'y sentent bien 
%"& ,%2#,"%-"& #@%4& 3%& '*+,9,%& F
Vous y découvrirez un grand 
choix de vêtements féminins 

de style "city work", pour la citadine tendance chic mais à 
l’aise dans ses tenues. Différentes marques sont proposées : 
B'%&*&B'%C&H#&2%"9"%& ],#-e#9'%C&[#.33%,9-#C&H9%8%'f9-$g&B"&
de nombreux accessoires : ceintures, sacs, bijoux fantaisie… 
)*+"&2*+,&R",%&+-%&]%>>%&#4"+%33%&F

23, rue Nationale - 07 77 25 16 22 - Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 
Vendredi / samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche de 10h30 à 13h.

LA CAVE
La Cave propose un large choix 
de vins, principalement de la 
vallée de la Loire, du Muscadet 
au St-Pourçain, mais aussi des 
27"933#-"'C&$%'&[*,$%#+/GGG&d*,-
mée au lycée viticole d’Am-
boise, Camille vous conseille 
avec le sourire. Vous pouvez 

aussi vous installer à une table pour déguster un verre avec vue 
sur le château. Pour compléter son offre, la boutique dispose 
$I+-%&7294%,9%&1-%&O,933%""%'&$%&2*9''*-'C&5+93%'&$b*39@%gP&%"&
$I+-%&>#459-%&L&$7.+'"%,&3%&@9-&_B-*>#"94_&#@%4&23+'&$%&;a&
appellations à découvrir. 

58, place Michel Debré - 02 47 79 05 37. 
0&6%'$(-%(@@,(A(@B,CD($4&#(.%#(E4&'#(E&#F&GA(2:(#%H$%5I'%J

3KL/M
Depuis l%&;er&#*h"C&#2,Q'&;Y&#-'&
d'expérience en salon de coif-
fure, Tiphaine, jeune femme de 
M<& #-'C& 'I9-'"#33%& 4*>>%& 4*9]-
feuse à domicile. Elle propose 
des coupes, coiffures, couleurs, 
mèches, prothèses ongulaires, 
barbier... Elle se déplace à Am-

8*9'%& %"& '%'& #3%-"*+,'C& 2*+@#-"&>R>%&#33%,& :+'6+IL&[3*9'& %"&
Tours. Passionnée par l'esthétique, et les tendances, Tiphaine 
vous conseille et s'occupe de vous, tout en restant dans le 
4*4*-&$%&@*",%&>#9'*-&F&
Forfait shampoing coupe brushing (sur cheveux courts) : 25 �.

Sur rendez-vous : 06 14 36 08 98.  Du lundi au samedi.

LES 4 SAISONS
Aurore& i#,,*"?[*+45%"& @9%-"&&
d'ouvrir sa crêperie face au 
château. Si l'assiette est appé-
tissante, le lieu mêle quant à lui 
le charme de la pierre et de la 
verrière à une décoration mo-
derne et chaleureuse. Au menu :
des crêpes classiques, mais 

aussi des spécialités comme "La Tourangelle" agrémentée de 
rillons... Les crêpiers ont tous suivi une formation de maître 
4,R29%,&%-&[,%"#.-%C&+-&.#.%&$%&6+#39"7&F&B-@9%&$I+-%&$7.+'"#-
"9*-C&2,*1"%E&$%&3#&]*,>+3%&%/2,%''&$7:%+-%,&L&;<&NG

44, place Michel Debré - 02 47 79 05 58 - les4saisons37@orange.fr
En saison : ouvert tous les jours de 12h à 21h30.

Mes nouveaux commerces

ÉTAT CIVIL
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EXPRESSION POLITIQUE

Depuis des années, nous le disons : Amboise, ville-centre, ville-pôle, offre plus de services que ce qu'elle doit à ses propres
habitants. C'est le lot de toutes les villes-centre, c'est pire quand elles appartiennent à une intercommunalité qui ne prend 
pas le relais et joue sa propre partition. Le mandat précédent a été particulièrement compliqué de ce point de vue et les 
"3,9/$+,9'4!5,$,"+S/'4!%&+!8S4',9!4&/!93&9'4!.'4!"3..'"9+2+974!/',0',9!.$!43.+0$/+97!'9!.'4!8$/9',$/+$94!$A43.&(',9!3A.+)$93+/'4K!

L'9+9!:!8'9+9-!"'99'!"3,5$,"'!/',$T9-!0'4!#$A+9&0'4!0'!9/$2$+.!4'!8/',,',9!'9!4&/93&9!0'4!+,97/U94!"3((&,4!7('/)',9!>!8$/-
tager des moyens, des ressources et des personnels, organiser des groupements de commande, envisager des services 
communs : tout cela est de nature à nous permettre de progresser collectivement. Le partenariat est indispensable aussi 
sur les gros projets, les aménagements et les investissements. 
Ainsi, le déplacement du stade des 5 tourangeaux va-t-il permettre de libérer de l'espace pour créer une aire de station-
nement des bus scolaires et accueillir le complexe qui devrait associer piscine intercommunale, école de musique et Mjc. 
Situé à Amboise, le campus du Clos des Gardes est en effet intercommunal de fait, la moitié de ceux qui le fréquentent 
n'habitant notre commune. Premier acte, donc : le nouveau stade. Dans ce cadre, la Ville d'Amboise a sollicité un fonds de 
concours de la part de Val d'Amboise (une subvention) du même montant que ce qu'elle dépensera elle-même, soit environ 
312 000 €. Il est remarquable que tout le conseil communautaire ait considéré cela comme étant la moindre des choses. 
V,5,KKK!8$4!93&9!:!H$+9!93&9!.'!"3,4'+.K!V,!H$+9-!"+,%!23+6!3,9!($,%&7!:!.$!43.+0$/+97!>!"'..'!0'!.$!?$+/'!0'!W$+,91XS).'!'9!"'..'4KKK!

des élus de la minorité d'Amboise ! Drôle de conception de l'intérêt de sa propre commune qui mène à voter contre des 
recettes venant de l'intercommunalité, y compris quand les élus des autres communes les jugent légitimes !

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
M$!87/+30'!'49+2$.'!93&"#'!:!4$!5,!'9!,39/'!2+..'!$!"3,,&!&,'!4$+43,!93&/+49+%&'!DYCZ!+,9',4'K!M'4!4+9'4!'9!8$/9',$+/'4!93&-
ristiques ont organisé des opérations d'envergure qui ont largement contribué à la dynamisation de notre ville. Ces événe-
(',94!3,9!A7,75"+7!0F&,'!"3&2'/9&/'!(70+$9+%&'!9'..'(',9!+(83/9$,9'!%&'!4'4!/'9',9+44'(',94!,'!8'&2',9!%&'!/'[$+..+/!:!

court et long terme sur notre ville. 
Mais il y a toujours l’envers du décor. On peut entendre, ici et là, que cette vague de fréquentation est parfois gênante pour 
les résidents. Amboise se doit d’accueillir ceux qui viennent participer à l’économie touristique. D’ailleurs, nous ne pouvons 
que saluer cette initiative des habitants de la rue Victor Hugo qui a permis une bien meilleure circulation, même si des tra-
vaux sont à envisager.
Savoir apporter une vigilance accrue durant cette période à la propreté, au stationnement, à l’organisation de la circula-
tion est indispensable. Notre ville doit savoir gérer les aléas du tourisme et des visiteurs parfois indisciplinés. La mise en 
place d’une signalisation optimisée tant pour les piétons que pour les voitures avec une indication plus claire des zones 
0'!49$9+3,,'(',9!'49!&,'!8/+3/+97K!W$,4!3&A.+'/!.'!P39!0'!27.34!%&+!4'!0+/+)',9!0$,4!93&4!.'4!4',4!'9!0'2+',9!$,$/"#+%&'!'9!

dangereux. De même pour les campings car qui s'autorisent, jour et nuit, de stationner le long des quais de la Loire, alors 
que des zones leurs sont réservées.
R39/'!/7P'6+3,!03+9!$&44+!83/9'/!4&/!0'4!4'/2+"'4!"3(('!0'4!7%&+8'(',94!83&/!/'"#$/)'/!.'4!97.78#3,'4!83/9$A.'4-!&,'!

consigne pour cyclotouristes, et une aire de pique-nique aménagée aux abords du centre-ville.
Le tourisme est une économie de services qui offre des emplois qu'il ne faut pas laisser passer. Savoir le gérer et l’appré-
hender est une force et surtout un confort tant pour nous, habitants, que pour ceux qui viennent découvrir la beauté de notre 
patrimoine historique et naturel.

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

ÉLUS DE LA MINORITÉ



Hommages
Amboise vient de perdre deux artistes de talent, Nicole 
Caplain et Patrick Lepage, tous les deux très appréciés 
du public pour leur travail mais aussi pour leur plaisir 
à transmettre leur savoir. Autre personnalité amboi-
sienne, Marcel Mesnier, ancien boulanger mais aussi 
porte-drapeau, s'est éteint à l'âge de 93 ans.

Nicole Caplain s’est toujours battue 
pour la peinture et ses valeurs. Au travers 
de plus de 160 expositions de New York 
à Chicago en passant par Osaka, l'artiste 
peintre a exposé ses "femmes plurielles". 
Nicole Caplain a essentiellement travaillé 
le trait et la lumière mais elle a aussi écrit 
et illustré des contes pour enfants. Pen-

dant 15 ans, elle a transmis son amour de la peinture avec 
ses ateliers des Petits Léonard au Château du Clos Lucé 
où en 2011 elle a été faite Chevalier des Palmes Acadé-
miques. En 2014, elle a fait don de 24 œuvres à la Ville 
d’Amboise, au Château Royal et au Clos Lucé.

Patrick Lepage, maître verrier, 
nous a quittés. Il avait installé son 
atelier à Amboise depuis plusieurs 
années et y exposait ses créations. 
G"$',&DH"&($%"$)"(("$I$3##&"*++3*/$),-
lontiers touristes et passants curieux 
%"$),*($#,.."!/$+F3(/*'/"$',&DH3*/$'"'$

pièces, créait ses sculptures. Jeux de 
lumières, de transparence, technique précise, contraste 
des couleurs, ses sculptures interrogeaient tous nos sens. 
Il y a plus d'un an, par faute de place, Patrick Lepage avait 
ouvert un nouvel atelier et un espace d'exposition dans un 
espace troglodyte à Chargé. 

Marcel Mesnier nous a quittés. 
Bien connu des Amboisiens car il a été 
boulanger dans le quartier du Bout-des-
Ponts de 1945 à 1975. 
Bien connu également dans le monde des 
Anciens combattants car il a été porte-
%(3B"3&$ %"$ +JK'',#*3/*,!$ %"'$ L,&'?MD0-
ciers de réserve mais aussi de la Section 

locale des A.C./P.G. En effet Marcel Mesnier s’était engagé 
à l’âge de 18 ans au 501ème Régiment de chars de combat 
à Tours, avant d’être incorporé au 15ème Régiment d’infan-
terie à Albi. Réfractaire au S.T.O. il s’est engagé dans la 
Résistance puis les FFI avant de rejoindre, en 1944, l'Ar-
mée Française du Gal de Lattre. Les Anciens combattants 
gardent le souvenir d’un homme droit, serviable, toujours 
disponible, au sourire bienveillant qui ne le quittait jamais.
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

Atelier

ATELIERS MULTIMÉDIAS
Initiation à des notions de base.
/// Jeudis 1er et 15 octobre à 16h. 
Médiathèque Aimé Césaire.

Conférence tout public

AFTERRES 2050
Construire une alimentation, une 
agriculture et un usage des terres 
durables en France.
/// Samedi 3 octobre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.

Jeunesse

LA QUINZAINE 
DU LIVRE JEUNESSE
Présentation de la sélection 2015.
/// Mercredi 30 septembre à 16h. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Théâtre

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES 
EN BATTERIE ?
Conférence spectaculaire de et avec Jérôme Rouger. Mais pourquoi donc les 
poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des 
conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? En spécialiste des allocu-
tions détournées, Jérôme Rouger, irrésistible bonimenteur, offre un discours 
d’une drôlerie sans faille, qui interroge aussi notre propre condition !
/// Dimanche 4 octobre à 16h. Théâtre Beaumarchais. 

Exposition

ENTREVUES
L$/!N$A4!'9!W35K

/// Du samedi 3 
au dimanche 18 octobre.
Église Saint-Florentin. 

Jeunesse

L’HEURE DES BÉBÉS
Un accompagnement à la découverte 
des livres et de la lecture.
///  Mercredi 7 octobre à 10h.
Médiathèque Aimé Césaire.

Animation pour les seniors

ATELIER TRICOTHÉ
Atelier de tricot.
/// Mercredi 7 octobre à 14h. 
Foyer Malétrenne. 

Semaine de la science

AVEC OU 100 CHAMPIGNONS
Exposition mycologique.
Découvrez 100 champignons 
sauvages de notre région.
/// Vendredi 9 octobre à 16h. 
Collège Malraux. 

SEPTEMBRE

Animation pour les seniors

REPAS PARTAGÉ
Apportez des légumes de saison 
pour les cuisiner selon des recettes 
du terroir. 
/// Vendredi 25 septembre à 10h. 
Foyer Malétrenne. 
Inscription au CCAS. 

Reconstitution historique

REVUES HISTORIQUES
Revivez les époques marquantes de 
notre Histoire et découvrez, en pré-
sence de guerriers médiévaux, d’uni-
tés d’infanterie et de soldats, le quoti-
dien de ces hommes et femmes, leur 
matériel de combat, leurs costumes 
ou uniformes... 
/// Samedi 26 et dimanche 27 
septembre. Île d’Or.

Exposition

NOURRIR L’HUMANITÉ : 
LE DÉFI DU SIÈCLE
Notre agriculture parviendra-t-elle, 
demain, à nourrir tous les humains 
tout en préservant la planète ?
/// Du 29 septembre au 28 octobre. 
Médiathèque Aimé Césaire.

OCTOBRE
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Jeunesse

LA QUINZAINE 
DU LIVRE JEUNESSE
La médiathèque accueille la sélec-
tion 2015 de la Quinzaine du livre 
jeunesse. Une invitation à la décou-
verte d'une littérature de qualité.
/// Du mardi 20 au 31 octobre.
Médiathèque Aimé Césaire.

OCTOBRE

Animation pour les seniors

LA SEMAINE BLEUE
/// Mardi 13 octobre à 14h : Intervention par La maison de la Loire.
/// Mercredi 14 octobre à 14h : Après-midi chansons avec la chorale Les Proptimbank.
/// Jeudi 15 octobre à 14h : Conférence sur l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC).
/// Vendredi 16 octobre à 14h : Thé dansant aux caves de la Croix Douillard.
Sur inscription au CCAS.
Participation à l'ensemble des manifestations : 10 €

Projection

FILM D’ANIMATION
Imaginez qu’un élan tombe du ciel et 
en plus... Il parle.
/// Vendredi 23 octobre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Dès 3 ans. 

Animation pour les seniors

CONFECTIONDE GÂTEAUX
AVEC LES ENFANTS
/// Mercredi 28 octobre à 14h.
Croc’Loisirs.
Inscription au CCAS.

Projection

COMÉDIE FAMILIALE
/// Vendredi 30 octobre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Dès 6 ans. 

Chanson

SOIRÉE REPÉRAGE
Repérées parmi les plus promet-
teuses de la scène chanson, trois 
artistes sont invitées à se produire et 
dévoiler leur talent ! Une soirée dé-
couverte, particulièrement féminine, 
soyez curieux !
Au programme :
Eskelina, Billie et Kundal.
/// Vendredi 16 octobre à 20h30.
Théâtre Beaumarchais. 

Semaine de la science 

CONFÉRENCE
Par Claudy Jolivet, mycologue.
/// Vendredi 9 octobre à 18h30.
Médiathèque Aimé Césaire.

Jeunesse

L’HEURE DES HISTOIRES
/// Samedi 10 octobre à 10h30.
Médiathèque Aimé Césaire.

Sport

ON'SPORT DIMANCHE
Canoë kayak.
/// Dimanche 11 octobre de 10h à 
12h30. 1 € pour les Amboisiens et 
2 € pour les non-Amboisiens.
Inscription obligatoire.

Lecture

FRANÇOISE ET 
FRANÇOIS LA "MYE" 
AUX YEUX LONGS
Lecture galante de Philippe Gaessler, 
lecteur public.
/// Samedi 17 octobre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

NOVEMBRE

Exposition

SUR LE CHEMIN
DE L’ÉCOLE
Découvrez le quotidien d’enfants qui 
partent à l’école, à travers le monde, 
et notamment en Argentine où des 
lycéens amboisiens sont allés dans 
le cadre d’un projet d’échange.
/// Du mardi 3 au mercredi 
18 novembre.
Médiathèque Aimé Césaire.

Jeunesse

L’HEURE DES BÉBÉS
Un accompagnement à la découverte 
des livres et de la lecture.
/// Mercredi 4 novembre à 10h.
Médiathèque Aimé Césaire.

Atelier

ATELIERS MULTIMÉDIAS
Initiation à des notions de base. 
/// Les jeudis 5 et 19 novembre
à 16h.
Médiathèque
Aimé Césaire.

Animation pour les seniors

ATELIER TRICOTHÉ
Atelier de tricot.
/// Mercredi 18 novembre à 14h. 
Foyer Malétrenne. 

Lectures, conférences, spectacle 
dégustation, rencontres� 

TOUT UN MONDE DE
CULTURES : LE MALI
"Un peuple, un but, une foi", la de-
vise du Mali a été mise à mal ces 
dernières années. Pourtant, en 
2012, durant l’occupation du Nord-
Mali par les djihadistes, des Maliens 
ont risqué leur vie pour sauver les 
manuscrits de Tombouctou et pour 
protéger ce patrimoine mondial. 
/// Du vendredi 20 novembre au 
samedi 5 décembre.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Exposition

RICHESSE ET DIVERSITÉ
DE LA CULTURE
MALIENNE
Le Cercle des Amis de Fana pro-
pose une découverte de la culture 
malienne à travers la musique, les 
contes, la danse, l’art de la sculpture...
/// Du vendredi 20 novembre au 
samedi 5 décembre.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Fête et gastronomie

TOURAINE PRIMEUR
Déambulation dans la ville en mu-
sique, village gastronomique et dé-
gustation du Touraine Primeur.
/// Vendredi 20 novembre.

Projection

SUR LES CHEMINS
DE L’ÉCOLE
Documentaire réalisé par Pascal 
Plisson (2013).
/// Samedi 7 novembre à 14h30. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Théâtre

UN FIL À LA PATTE 
De Georges Feydeau. 
\5,! 0'! 4'!($/+'/! :! &,'! /+"#'! #7/+-
tière, Bois d’Enghien fait tout pour se 
07A$//$44'/! 0'! 4$! ($T9/'44'KKK! @'!

lâchetés en mensonges, il s’enfonce 
dans une situation inextricable… 
C’est jubilatoire ! 
/// Samedi 14 novembre à 20h30.
Théâtre Beaumarchais. 

Jeunesse

L’HEURE DES HISTOIRES
/// Samedi 14 novembre à 10h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Rencontre

DE L’ARGENTINE À LA
FRANCE
Témoignages de jeunes du lycée 
Vinci sur leur voyage en Argentine.
/// Mardi 17 novembre à 20h.
Médiathèque Aimé Césaire.

RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

© A. Magnier





Tous unis contre la vie chère
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