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Des jeunes
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EN IMAGES 

26/03 > 03/04
À l’occasion du Printemps des arts, 10 artistes amateurs du territoire du Val 
d’Amboise ont exposé dans l’église Saint-Florentin du 26 mars au 3 avril. 
Martine Dorient-Scouarnec, Jean-Louis Scouarnec, Cosette Cadiot, Michèle Lu-
bineau, Grégory Maurcot, Jean-Michel Poulain, Maryse Husson, Pascal Tual, 
Marie Rose Cottard et Jean-Claude Mosseron ont présenté leurs sculptures, 
photos, peintures, céramiques et apporté un autre regard sur l'Art.

25/03 > 03/04
Du 25 mars au 3 avril, l’exposition 
présenté les rapports entre les Africains et les Euro
péens pendant la Première Guerre mondiale à travers 
de nombreux supports. 
Une belle façon de mieux comprendre notre passé 
afin de construire un avenir commun et de mieux 
vivre ensemble. 

19/03
La cérémonie du souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc s’est 
déroulée le samedi 19 mars. Christian 
Guyon, Maire d’Amboise, a réaffirmé 
l’importance de cette date. Après la lec-
ture des textes, la médaille militaire a 
été remise à Daniel Godin.

Printemps des arts
La Force noire

20/03
Dimanche 20 mars, l'association Les Mousquetons d'Amboise et le co-
mité départemental d'escalade 37 (FFME) ont organisé le "Challenge 
jeunes d'escalade" pour la première fois à Amboise. Lors de cette 
journée, 50 jeunes âgés de 6 à 15 ans des clubs d'Indre-et-Loire ont 
découvert toutes les facettes de l'activité à travers des défis et des 
jeux : grimper sur le mur d'escalade, pratiquer le slackline (marcher 
sur une sangle tendue) ou encore s'exercer à la remontée sur corde...

!"#$%&'%()%*&%+(, - %+.#/#,%
!01023&4%(5#6143647*%
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Du 25 mars au 3 avril, l’exposition La Force noire a 
présenté les rapports entre les Africains et les Euro-
péens pendant la Première Guerre mondiale à travers 

Une belle façon de mieux comprendre notre passé 
afin de construire un avenir commun et de mieux 

10/03 >  11/03 
Les 10 et 11 mars, 23 classes ont participé au cross des écoles d’Amboise dans 
l'enceinte du groupe scolaire Paul-Louis Courier. Près de 595 élèves de la grande 
section au CM2 ont couru entre 650 mètres pour les plus petits et 2 000 mètres 
pour les plus grands. « Ce que nous cherchons à travers ces 2 journées, ce n’est 
pas la performance, mais l’esprit sportif » a expliqué Laëtitia Charnais, présidente 
de l’Amicale Usep Amboise.

8%*9(:;<=

05/03
Salle comble au théâtre Beaumarchais avec 
le spectacle d'Alex Vizorek. One-man show 
drôle et décapant sur le thème des arts. L’hu-
moriste belge, chroniqueur sur France Inter 
a parlé musique, sculpture, cinéma et art 
moderne en citant Magritte, Paris Hilton, ou 
encore Julien Lepers ! Ironie, efficacité, in-
telligence ! La salle a ri et applaudi… Mission 
accomplie pour Alex Vizorek !

>/%9(?4@31%A(%+6(*&%(3%*B1%(, - #16

La Force noire

19/03 > 20/03 
La 22ème édition a été l’occasion de réinventer les Vinycées :
nouveau lieu, nouvelle organisation, changement dans la 
restauration… Chaque visiteur, a pu découvrir l’ensemble 
des vins présentés par des élèves et issus des grandes ré-
gions viticoles : Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, 
Jura, Sud-Ouest, Vallée du Rhône et Val de Loire. Au total, 
1 200 verres ont été vendus, soit 20 % de plus que l'an der-
nier. Les visiteurs ont également pu déguster quelques pro-
duits du terroir comme le foie gras, les huîtres, le fromage… 
Une nouvelle formule réussie pour les Vinycées 2016 !

C%+(?4&D.0%+
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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Les catastrophes climatiques, tech-
nologiques, industrielles nous rap-
pellent régulièrement que nous 
sommes fragiles et que des risques 
réels pèsent sur nous tous. Le nou-
veau PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation) s’enclenche 

sur notre territoire et nous permettra de mieux mesurer, anticiper et 
prévenir ces risques. C’est évidemment complexe car les mesures de 
prévention touchent directement à l’urbanisation, aux interdictions 
de construction dans un certain nombre de périmètres.

Parce que l’on oublie souvent que le risque est réel, ce magazine 
comporte une nouvelle édition du DICRIM (Document d’Informa-
tion Communal sur les Risques Majeurs). Ce document a déjà été 
diffusé plusieurs fois mais nous savons que l’absence d’événement 
grave éloigne la crainte du danger et la réalité du risque. Alors, pre-
nez-en connaissance et gardez-le précieusement, surtout si vous êtes 
concerné(e) par l’un ou l’autre des 3 risques majeurs qui touchent 
Amboise : l’inondation, le mouvement de terrain, le risque technolo-
gique lié à l’entreprise Lonza.

Pour la Ville d’Amboise, limiter les risques, c’est aussi lutter contre le 
réchauffement du climat avec les outils dont nous disposons : mieux 
isoler nos bâtiments, 
remplacer nos vieux 
':;*.&/")#<(3#&$"#=%++"#

électrique, changer nos 
éclairages énergivores 
pour d’autres moins gourmands mais tout aussi performants. C’est en 
ce sens que nous avons répondu à l’appel à projets "Territoires à éner-
gie positive pour la croissance verte", partagé avec Val d’Amboise et 
les communes de Chargé et Nazelles. Ce 3 mai est signée la conven-
tion qui nous reconnait comme tel et c’est une bonne nouvelle !

Dans ce journal, vous verrez aussi qu’Amboise continue de bou-
6"3>#.%$)+3&*3">#)?%&'3*3#(&#@:$:-."#0"# +%&)# /")#;(@*+($+)A#B'".# /")#

conseils citoyens dans les quartiers, avec le chantier du pôle Saint-
Denis, avec le développement du numérique dans les écoles, avec la 
dynamique autour de la culture et des jumelages. Ce printemps, c’est 
à nouveau un foisonnement d’initiatives et d’animations qui vous 
sont présentées et proposées.

Cett"#0C$(2*D&"#.&/+&3"//">#83($4%*)"#9BEFG#"$#,&+#&$"#0")#*$)-
tigatrices dès 2001. C’est avec beaucoup de peine et d’émotion que 
nous avons appris son décès, au début du mois dernier.

Je vous souhaite bonne lecture de ce journal.
Pour Amboise,

Le Maire d'Amboise et les élus vous don-
nent rendez-vous à la salle Marcel Orillard 
(rue du clos du Bœuf, à côté du boulo-
drome du quartier Malétrenne), le mardi 17 
mai 2016 à 18h30 pour échanger sur votre 
quotidien.
Un moment privilégié avec vos élus pour leur 
faire part de vos attentes, de vos idées et de 
vos besoins. 

Rencontre
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Rendez-vous : 
mardi 17 mai à 18h30
Salle Marcel Orillard, 
rue du clos du Boeuf

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 

DE VOTRE VILLE SUR :

WWW.VILLE-AMBOISE.FR

ET FACEBOOK

 Salle 
Marcel Orillard 

Amboise continue de bouger, 
!"#$%&'(&)*+$,"'-&(&+.'+/0#01!)+

de tous les habitants
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

LE NUMÉRIQUE  
S'INVITE DANS LES ÉCOLES

!"#$%&'(#)*+#)+,-',.#)/+#)0*'##+#)"*"&+,.'(%+#)/12&3$(#+)4+56+,.)3","70(+%)/+)
ces nouvelles technologies, les écoles Rabelais-Richelieu et Jules Ferry ayant été 
les premières à tester ce dispositif et ce, dès 2014. 
« L'équipement des écoles se fait progressivement et s'inscrit dans un plan 
pluriannuel. Le coût de ces installations s'élève à 26 000 € pour l'année 2016. 
Un budget qui comprend le câblage, l'acquisition et l'installation de sept VPI » 
explique François Cadé, adjoint au Maire délégué à l'informatique. Et d'ajouter : 
« En 2014, la Ville avait investi dans l'achat et l'installation de ces équipements à 
hauteur de 60 000 € ».
L'usage des VPI au quotidien est facile et accessible à tous. Il faut cependant 
'/'4.+%)*+#)4%'.(85+#)4$5%)4%$7.+%)'5)&(+59)/+)0+)&'."%(+*:);1"85(4+&+,.)4+%&+.)
d'aborder le volet pédagogique de façon ludique, intuitive et interactive. La 
manipulation de ces tableaux interactifs se fait en touchant du doigt la surface sur 
laquelle on projette des supports numériques, tels que des vidéos, des photos, 
du texte ou des pages Internet à l’aide d’un vidéoprojecteur. Le tableau blanc se 
transforme ainsi en tableau interactif géant ! Ces installations s'accompagnent 
d'une formation auprès des enseignants dispensée par un intervenant du CARM 
37 (Centre d'Appui et de Ressources Multimédia d'Indre-et-Loire, cellule de 
l'Éducation Nationale). Comment utiliser ces nouveaux outils et optimiser leur 
usage, comment préparer les exercices, autour de quelles thématiques, quelle 
fréquence d'utilisation, quel équilibre entre l'usage du numérique et l'enseignement 
"classique" ? sont autant de questions auxquelles le formateur peut apporter des 
réponses. 
Une approche collective, vivante et motivante pour les enfants, reconnue pour 
favoriser le développement de la créativité et l'épanouissement des élèves.

AU RETOUR DES VACANCES DE PRINTEMPS, 
DE NOMBREUX ÉLÈVES ONT EU LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR UN TOUT NOUVEL 
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DANS LEUR CLASSE.  DES VIDÉOPROJECTEURS 

INTERACTIFS (VPI) ONT ÉTÉ INSTALLÉS  DANS LES ÉCOLES PAUL-LOUIS 
COURIER, GEORGE SAND, AMBROISE PARÉ ET JULES FERRY. 

Service-Public.fr :
!"#)*+"#%,-.*"/#0"#
/1(02*$*)+3(+*%$#,3($4(*)"
Vous voulez connaître vos droits ou
effectuer vos démarches en ligne ? 
Service-public.fr a pour mission d’in-
former l’usager et de l’orienter vers les 
services qui lui permettent de connaître 
ses obligations, d’exercer ses droits et 
d’accomplir ses démarches administra-
!"#$%&'()$%!' *$' %"!$' +,-."$*'/$' *)0/1"2"%-
tration française, le portail unique de 
renseignement administratif et d’accès 
aux services en ligne, réalisé en partena-
riat avec les administrations nationales 
et locales.

Service-public.fr est structuré en 3 espaces 
dédiés à différents publics :
H#www.service-public.fr pour les parti-
culiers. 
H#www.service-public-pro.fr pour les 
professionnels.
H#www.service-public-asso.fr pour les 
associations.

Il comprend aussi un espace Annuaire ré-
,:3"$4($+# /?"$)"2@/"# 0")# (02*$*)+3(+*%$)#

et services publics nationaux (institutions 
et juridictions, ministères, autorités indé-
pendantes, ambassades…) et de proximité 
(mairies, préfectures, services sociaux, tri-
bunaux…) : lannuaire.service-public.fr.

Le site informe et oriente les usagers avec 
différentes rubriques telles que :
H#B.+&(/*+:)#I#0"3$*J3")#$%&'"//")#0"#/?(0-

ministration, dossiers d’actualités, alertes…
H#K3%*+)# "+# 0:2(3.;")# I# -.;")# <3(+*D&")#

pour connaître et comprendre ses droits et 
réaliser des démarches administratives.
H#L"3'*.")#"$#/*6$"#"+#,%32&/(*3")#I#(..J)#7#

l’ensemble des téléprocédures, formulaires, 
modèles de documents proposés par l’admi-
nistration.
H#M%)#D&")+*%$)A
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Meeting inaugural d'Amboise : 
Rendez-vous le mercredi 15 juin au stade des 
Cinq Tourangeaux
Inauguré en novembre 2015, le nouveau stade des Cinq Tourangeaux accueille-
ra sa première grande rencontre sportive le mercredi 15 juin. L'événement est 
organisé par la Ville en partenariat avec l'Avenir d'Amboise Athlétisme. 
À partir de 18h, des athlètes toutes catégories s'affronteront dans de nom-
breuses disciplines : 100 mètres, relais 4x60, 1 000 mètres, saut en hauteur, 
longueur, à la perche ou encore lancer de disque. N'hésitez pas à venir encou-
rager les sportifs. L'entrée est libre.

Une très belle saison 
sportive pour les 
karatékas d'Amboise 

Le Karaté Club d'Amboise a des 
30"%+2%'/45!3$'-$3'/$'%$%'%6+3!",%'78"'

se distinguent sur les plus hautes 
103.9$%'/$%'6+/"81%'%$'780*"-02!'

ainsi aux championnats nationaux.

Les membres du Karaté Club d'Am-
@%*)"#%$+#3:."22"$+#@:$:-.*:#01&$#

stage animé par Gildas Duval, ceinture 
noire 5ème#0($#(-$#0"#.%2</:+"3#/"&3#

entraînement hebdomadaire, assuré 
par le professeur du club David Ché-
reau, 5ème#0($#:6(/"2"$+A#F36($*):#(&#

<3%-+#0"#/(#/*6&"#.%$+3"#/"#.($."3>#."#

stage avait pour objectif de travailler 
les techniques sportives. Des tech-
niques que les membres de l'associa-
tion semblent bien maîtriser au vue 
des excellents résultats de la saison : 
(<3J)#N2*"#M*//"<"&O>#PP#($)>#D&(/*-:"#

pour la coupe de France combats en 
catégorie benjamines, c'est Justine Ga-
chet, 18 ans, qui vient d'être sélection-
née pour les championnats de France, 
catégorie juniors. Deux championnes 
D&*#2:3*+"$+#/"&3#D&(/*-.(+*%$#(<3J)#

leurs performances en départemental, 
régional et interrégional. 

Enéa Sionneau, 11 ans, a fait une pres-
tation remarquée et termine troisième 
en inter régions benjamines. Ces 
résultats sont le fruit d'un entraînement 
assidu, d'une motivation sans faille et 
d'un bel esprit d'équipe au sein de l'as-
sociation. C'est aussi le fruit de l'inves-
tissement des familles qui participent 
sans compter aux différentes manifes-
tations et compétitions du club.

LA RELÈVE EST ASSURÉE

À L'ACA NATATION

25)0$5%#)/+)*')4%"#+,.'.($,)$-70(+**+)/+#)
maillots, Annie Bizzaro, la présidente 
du club, a précisé que : « Nous avons 
à Amboise de jeunes nageurs très 
prometteurs et nous ne manquons pas 
de projets pour dynamiser l'association. 
Quatre jeunes passent leur examen 
pour devenir assistants et apporter un 
soutien aux maîtres nageurs sauveteurs. 
Par ailleurs, nous mettons en place un 
programme gratuit d'apprentissage de la 
natation pour que les jeunes qui entrent 
en 6ème sachent tous nager. L'enjeu est 
d'offrir aux enfants les bases essentielles, 
dispensées sur 15 séances d'une heure, 

et de leur permettre d'assurer leur 
propre sécurité en milieu aquatique. La 
priorité sera donnée aux populations en 
2(31!'4%0$+$"!(.4)$56

De grands projets pour ce club en pleine 
restructuration, soutenu par Christian 
Guyon, le Maire d'Amboise et Brice 
Ravier, adjoint au Maire délégué au 
sport, qui ont rappelé que le club portait 
de belles valeurs sportives, dynamisme, 
partage et persévérance. Ils ont aussi 
félicité les deux jeunes qui ont accepté 
de jouer les mannequins pour présenter 
les maillots du club : Océane et Antonin.

LES NOUVEAUX MAILLOTS DE BAIN DE L'ÉQUIPE DE L'ACA NATATION, DE COULEURS 
VIVES ET AUX FORMES DYNAMIQUES, ONT IMMÉDIATEMENT SÉDUIT LES NAGEURS 
DU CLUB AMBOISIEN. FIERS DE PORTER LES VALEURS DE L'ASSOCIATION AU BORD 
DU BASSIN,  LES JEUNES S'ENTRAÎNENT ARDEMMENT POUR ASSURER LA RELÈVE.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

Vendredi 18 mars Christian Guyon, Maire d’Amboise et Jean-Pierre 
Genet, directeur du lycée professionnel agricole et viticole d’Amboise 
accueillaient des représentants de Litomyšl, une ville de République 
tchèque située à moins de 140 km de Prague.

Depuis plusieurs années, Jean-Pierre Genet tisse des liens avec le lycée pro-
fessionnel de Litomyšl en organisant des échanges scolaires. Ces relations 
sont la concrétisation d'un jumelage entre la Région Centre-Val de Loire et la 
région de Pardubice en République tchèque. Ces rencontres permettent aux 
jeunes de découvrir une autre culture, de s'exprimer en langue étrangère et de revenir de ces voyages avec un autre savoir-faire. 
Lors des Vinycées, la délégation tchèque était présente pour proposer des spécialités gastronomiques et artisanales.

RENCONTRE AVEC UNE DÉLÉGATION TCHÈQUE

« La Ville d’Amboise est jumelée avec six 
villes. C'est une richesse culturelle et une 
ouverture au monde que nous souhaitons 
mettre en avant à l’occasion de cette pre-
mière édition de la journée des jumelages. 
L'objectif est de faire connaître les asso-
ciations existantes et de valoriser leurs 
actions » expliquent Valérie Collet et Fran-
çois Cadé, adjoints au Maire.
Cette journée permettra de découvrir 
d’autres cultures, de rencontrer les repré-
sentants des associations et de "voyager" 
à travers des expositions. Les visiteurs 
pourront aussi déguster les spécialités 
culinaires de chaque pays et découvrir 
des produits artisanaux. Par ailleurs, le 

Kazakhstan sera l'invité d’honneur de 
cette manifestation avec la présence de 
14 membres de l'association JAAK (Jeune 
Alliance des Amis du Kazakhstan).
Samedi 7 mai 10h-12h30 et 14h-17h. 
Spectacle à 18h30. Salle des fêtes 
Francis Poulenc. Entrée libre. 

Le jumelage Amboise-Boppard 
fête ses 30 ans ! 
L’association "Le cercle des amis de 
Boppard" compte 111 adhérents. Denis 
Pierson, le président de l’association ex-
plique avec enthousiasme : « Amboise et 
Boppard sont liées par le jumelage depuis 
1985. Les échanges entre les deux villes 

sont nombreux et riches. Les adhérents 
de l’association ont tissé des liens étroits 
avec les familles allemandes et c’est tou-
jours avec beaucoup de plaisir que nous 
nous retrouvons pour échanger autour de 
nos cultures, nos patrimoines, nos tradi-
tions... D’ailleurs, il y a beaucoup de points 
!"77'#$+)#%&)+4)$+2)'8+-(44)$+9+'#+:)'-)+

classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
des châteaux, des vignes et des vins 
connus au-delà des frontières.» Le jume-
lage a aussi permis d’établir des échanges 
scolaires. Cette année, 39 élèves sont 
partis en Allemagne. L’association pro-
pose aussi des cours d’allemand assurés 
bénévolement par Claire Pierson.

   UNE JOURNÉE DES JUMELAGES 

POUR UN GRAND TOUR DU MONDE
CONNUE DANS LE MONDE ENTIER, C’EST TRÈS NATURELLEMENT QUE LA VILLE D’AMBOISE S’EST JUMELÉE 

2<)=>;)!?@)2A@)2B?C)!D2<EF?@)B>;;?@)G)HIJJ2F!)K2;;?L2MA?NO)HP;?A>)KFI<L2A>?NO)@<Q2)KR2JIANO)
FANA (MALI), VINCI (ITALIE), VEJER DE LA FRONTERA (ESPAGNE). 

 SAMEDI 7 MAI, LES ASSOCIATIONS SERONT RÉUNIES POUR UN VOYAGE AUTOUR DU MONDE ! 
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Pourquoi avoir choisi de mettre en 
avant la technique de la marqueterie 
de paille ?
Parce qu'elle est peu connue et qu'elle 
mérite d'être mise en lumière : le tra-
vail effectué par ces artistes est d'une 
précision étonnante. Il repose sur une 
technique ancienne, sur un artisanat 
qui demande du respect de la matière, 
beaucoup de patience et une grande 
créativité.

Comment est née cette technique ?
La paille est un matériau qui a accom-
pagné l'homme depuis toujours : inalté-
rable, la paille était indispensable dans 
la vie quotidienne (isolation de la mai-
son, fabrication d'ustensiles...). D'un 
point de vue artistique, la marqueterie 
s'est beaucoup développée au 17ème

siècle. À l'époque elle permettait de 
créer de nombreux objets : boîtes, cof-
frets, miroirs, éventails, meubles, étuis, 
+,0'/%+&+,.#O)4'%'6+,.#:::)F'-7,"+)+.)
colorée, cette technique a longtemps 
séduit jusqu'à s'effacer du paysage 
artistique. Elle a ensuite été remise 
au goût du jour pendant la période Art 

Déco. Aujourd'hui, cet artisanat permet 
à la fois de redonner vie à des objets 
anciens mais aussi d'offrir des moyens 
/1+94%+##($,)(,7,(#:

Quel type de paille est utilisé pour 
cette pratique ?
Cela peut être de la paille de seigle, de 
blé, d'avoine ou d'orge, utilisée dans sa 
couleur naturelle ou teintée à l'aide de 
pigments. Les artistes s'amusent sou-
vent à associer ce matériau au bois, au 
parchemin, à la céramique, à la pein-
ture ou même à la coquille d'œuf.

L'exposition présentera le travail de 
18 artistes venus du monde entier, 
!"#$%&'("#%!)%*+,#)(-%./,0)%!)%01-
férence en marqueterie de paille.
C'est un honneur d'accueillir tous ces 
artistes et de voir la diversité qu'offre 
cette technique. Tous ont un univers à 
part, des techniques et des styles qui 
leur sont propres. Leur point commun, 
01+#.)*+5%)'..%'(.)4$5%)*1'#4+0.)%'-7,")+.)
délicat de la matière et les possibilités 
de création qu'offre la paille, qu'elle soit 
'3#.%'(.+)$5)7S5%'.(6+:

 LA MARQUETERIE DE PAILLE SERA MISE À L'HONNEUR DU 18 JUIN AU 
 10 JUILLET AU COURS D'UNE EXPOSITION , AU MUSÉE HÔTEL MORIN ET DANS 
L'ÉGLISE SAINT-FLORENTIN. VALÉRIE COLLET, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE 
AUX EXPOSITIONS EST FIÈRE DE FAIRE DÉCOUVRIR CET ART TRADITIONNEL 

REVISITÉ PAR DES ARTISTES CONTEMPORAINS.

MARQUETERIE 
DE PAILLE 

UN CHARME CHATOYANT

L'art de vivre à Amboise
a séduit Monami !
C'est le cœur serré que Monami Tashiro 
vient de quitter la France après une an-
née passée à Amboise. Son employeur, 
l'entreprise Marubeni Corporation (ex-
ploitation gaz, pétrole et industrie agro-
0*"1$2!0"3$:;'*8"'0'-202.<'82'63+=3011$'

de formation en langue française. 

Cette Japonaise de 28 ans a ainsi suivi une 
année de cours intensifs à Eurocentres. 
K"# $*'"(&# 0:@&+($+># "//"# (# 3"/"':# /"# 0:-#

0"# <())"3# /"# EP># &$# ."3+*-.(+# D&*# $:.")-
site de sérieuses connaissances de la lan-
6&"# "+# 0"# /(# .&/+&3"# ,3($4(*)")A# 5:@"36:"#

chez Jane, une Amboisienne, Monami 
garde un souvenir ému de son expérience :
"J'ai eu la chance d'être accueillie dans une 
famille formidable avec qui j'ai beaucoup 
échangé et appris sur la culture. Amboise 
!"#$%&!$'())!$#*+"$,-*.,/)!0$1!%*(!$!&$#2%#!$

saison. Je m'y sens aujourd'hui comme chez 
32(4$56(0$2&$7*28#!$9!$),$'(!0$,)2*"$:%;,%$<,-
pon, les gens ne vivent que pour le travail". 
Un art de vivre auquel Monami a pris goût 
(&#-/#0"#)")#3"$.%$+3")A#Q"$0($+#)%$#($$:"#

d'études, Monami a choisi de parcourir la 
France et de voyager dès qu'elle le pou-
vait : "J'ai visité de grandes villes, Paris, 
Lyon, Bordeaux mais aussi La Rochelle, 
Le Mont-St-Michel, Avignon... mais c'est à 
Amboise que je garde les meilleurs souve-
nirs : c'est une ville à taille humaine et j'y 
ai rencontré des personnes formidables :
mes enseignants, d'autres étudiants, ma fa-
mille d'accueil. J'ai aussi apprécié la cui-
sine française, le fromage, le vin, le pain et 
les pâtisseries..."
Avant de retourner au Japon, Monami part 
pour un an à Montréal, toujours dans un 
cadre professionnel. C'est désormais en 
,3($4(*)# D&1"//"# 0"'3(# .%22&$*D&"3# ('".#

ses collègues, avec, elle en est consciente, 
un nouveau challenge : comprendre l'accent 
québécois !
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Les enfants de l’école Jules Ferry se 
sont investis dès la moyenne section 
de maternelle pour réaliser des dessins. 
Pour Jean-Baptiste Maignan, directeur 
de l’école, cette action est très por-
teuse d'un point de vue pédagogique :
« Cela nous permet de parler du rôle 
des militaires et de sensibiliser les en-
fants sur le fait que ces femmes et ces 
hommes sont souvent loin de leur fa-
mille et de la France. Nous leur expli-
quons que ces dessins leur procurent un 
véritable soutien pendant leur mission. 
Lorsque nous recevons des réponses, 
elles proviennent des 4 coins du monde !
C’est l’occasion de prendre un planis-
phère et d'étudier la géographie ».
Jean-François Schouller, le directeur 
pédagogique de l’institution Sainte-
Clotilde / Saint-Joseph apprécie éga-
lement cette collaboration avec l’asso-
ciation : « Cette année, un représentant 

de l’armée est venu faire une présen-
tation sur les Opérations Extérieures 
auprès des enfants. C’est toujours un 
plaisir pour les élèves de recevoir des 
réponses suite à l’envoi de leurs des-
$(#$5+ ;#)+ 7.7.#+ 7,.+ !"#10+ <')+ $"#+

14$+.-.(%+.!!&"!=0+'#)+!.&%)+>"$%.4)+&)-
çue au-dessus de son lit ! ».
Les nombreux dessins réalisés dans 
le département ont été collectés par le 
lieutenant-colonel Yves Pire, président 
/+)*1'##$0('.($,)/+#)I-70(+%#)/+)%"#+%6+)
de Touraine. Face à cette mobilisation 
amboisienne, l’amiral Lanxade, prési-
dent de l’association Solidarité-défense 
est venu à Amboise le 8 mars dernier 
pour remercier les enfants et leur offrir 
un diplôme à chacun. « C’est une belle 
action collective qui permet d'avoir une 
pensée pour les gens qui nous défen-
dent et qui défendent nos valeurs »
conclut Jean-François Schouller.

PENSÉE SOLIDAIRE
POUR LES MILITAIRES 

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, À L'OCCASION DES FÊTES DE NOËL, 
 L’ÉCOLE JULES FERRY D’AMBOISE ET L’INSTITUTION STE-CLOTILDE / ST-JOSEPH 

ENVOIENT AUX MILITAIRES EN MISSION DES DESSINS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES .
EN 2015, 120 JEUNES AMBOISIENS ONT PARTICIPÉ À CETTE OPÉRATION 

AVEC L'AIDE DE L’ASSOCIATION « SOLIDARITÉ-DÉFENSE ».

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

MA JDC SUR MOBILE : ?1#+2)+&)#3"&!)&+4@.!!"7>.A#)7)#%+2)$+BCD+DDD+E)'#)$+<'(+>.$$)#%+!=.<')+.##0)+4)'&+F"'&#0)+G0-
3)#$)+)%+H(%"I)##)%0+JFGHK*+'#)+.>>4(!.%("#+>"'&+$7.&%>="#)+.+0%0+!&00)+2.#$+4)+/'%+2)+3.!(4(%)&+4)$+207.&!=)$+&)4.%(-)$+L+!)%%)+

journée. Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Android, l'application propose de très nombreuses fonctionnalités.

Une Ambassadrice du 
tri en service civique 
Depuis le 14 mars, Lidwine Van 
Elslander, âgée de 24 ans, a intégré la 
mairie d'Amboise pour une durée de 
8 mois en tant qu'Ambassadrice du 
tri dans le cadre d'un service civique.

Sa mission : informer et inciter les 
Amboisiens et le personnel de la mairie 
à mieux trier leurs déchets. Lidwine 
commencera par faire un bilan des 
dysfonctionnements constatés dans 
différentes structures de la ville (cime-
tières, écoles, établissements sportifs, 
camping...) et programmera un plan 
d'actions pour les mois à venir. 
Recycler, c’est protéger notre environ-
nement.

Le jardin des délices
de Malétrenne
Un lieu de rencontres, de culture, de 
partage et de bien-être ouvert à tous. 

Que vous soyez jardinier amateur, 
émérite ou curieux, venez cultiver la 
convivialité et la bonne humeur dans ce 
jardin partagé. Initié en 2014, "le Jardin 
des délices de Malétrenne" termine 
son repos hivernal. Le petit groupe de 
jardiniers vous y attend pour de nou-
velles cultures et pour mettre en place 
des ateliers de cuisine. D'autres idées 
seront les bienvenues ! 

Informations : CCAS 02 47 57 77 46.

Fermeture du 
belvédère
En raison d'actes de vandalisme et 
d'incivilité représentant un danger 
pour les riverains, les services de la 
Ville ont été contraints de fermer 
l'accès du belvédère au public.

Le site avait été entièrement réaménagé 
en 2014. Depuis, il était de plus en plus 
fréquenté par les Amboisiens et les 
touristes pour sa vue remarquable sur 
la ville. 



UN HÔPITAL DE JOUR 

GÉRIATRIQUE 

À AMBOISE
OUVERT DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE 2015, L'HÔPITAL DE 

JOUR GÉRIATRIQUE A POUR MISSIONS L'ÉVALUATION ET LE 
DÉPISTAGE DES SIGNES PRÉCURSEURS ANNONÇANT LA PERTE 
D'AUTONOMIE  AFIN D’ÉVITER LES HOSPITALISATIONS INUTILES 

ET DE FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE.

Cet hôpital de jour, inauguré en présence de Philippe Damie, di-
recteur général de l’ARS (Agence Régionale de Santé) le 3 février 
TUVWO)+#.)/+#.(,")'59)4+%#$,,+#)4%"#+,.',.)/+#)/(-705*."#)/+)&$-
bilité, de mémoire et d’isolement, une perte de poids et des signes 
/+)/"4%+##($,:);D5,(.")3","70(+)/D5,+)"85(4+)4*5%(/(#0(4*(,'(%+)85()
propose d'effectuer une évaluation globale médicale, sociale et fa-
miliale des personnes âgées. Cet examen médical comprend : un 
bilan nutritionnel, une évaluation de la mémoire, une évaluation de 
la marche, une évaluation des besoins en aides à domicile et un 
soutien aux familles.

Renseignements complémentaires auprès de l’hôpital de jour 
gériatrique : rue des Ursulines à Amboise / 02 47 23 31 32 / 
Praticien référent : Dr Younes / lidoux@chicacr.fr

Journées de la Fondation 
pour la Recherche Médicale
La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) orga-
nise ses Journées nationales du 30 mai au 5 juin 2016. 

Pour cette campagne de mobilisation et d’appel aux dons, 
Marina Carrère d’Encausse et Thierry Lhermitte, marraine et 
parrain de la Fondation, se mobiliseront aux côtés des plus 
grands chercheurs. Ensemble, ils sensibiliseront le grand pu-
@/*.# 7# /(# $:."))*+:# 0"# )?"$6(6"3# (&O# .R+:)# 0"# /(# 8ST# (-$#

D&"#+%&)#/")#2(/(0")#<&*))"$+#@:$:-.*"3#0"#/(#3".;"3.;"A#!")#

sommes réunies seront attribuées aux recherches les plus in-
novantes et prometteuses, dans tous les domaines de la santé.

Plus d'informations sur : www.frm.org

De gauche à droite : Claude Edery, Michel Cosnier, Jean-Pierre Gaschet, 
Philippe Damie, Isabelle Gaudron



C(,8),(0X$(%#)'%.(70(+*#)+,)3$(#)-'3%(85"#)
par les menuisiers de la Ville ont été po-
sés sur la façade nord de la mairie pour 
accueillir ce migrateur au plumage brun 
foncé reconnaissable par sa tâche pâle 
à la gorge et ses longues ailes. 
Le martinet joue un rôle essentiel dans 
l’équilibre des écosystèmes en régulant 
les populations d’insectes. Ce voya-
geur apprécie Amboise, ville située sur 
les bords de Loire où il peut se réga-
ler grâce à une abondance d’insectes. 
Avec l’arrivée du printemps, nous ob-
servons le retour de cet oiseau qui se 
plaît en milieu urbain et qui aime faire 
#$,),(/)/',#)*+#)0%+59)+.)*+#)7##5%+#)#(-
tués entre les murs et les toits à plus de 
4 mètres de hauteur. Mais l'espèce est 
menacée car par souci d’esthétisme et 
d’économie d’énergie, l’homme rénove 

les façades ce qui empêche les marti-
nets de s'y installer pour y pondre. Sans 
compter l’utilisation abusive de pesti-
cides qui élimine les insectes, privant 
les martinets de leur seule ressource 
alimentaire. 
Chacun peut participer à la préservation 
de ces oiseaux par des gestes simples 
comme laisser entrouverts à la belle 
saison les granges, les bâtiments agri-
coles pour que les martinets puissent y 
faire leur nid. Vous pouvez aussi tout 
simplement jardiner sans pesticides.

Pour plus d'informations ou pour 
connaître le mode d’emploi et fabri-
!"#$% &'()*+*#% ",% ,(-.'($% /$0(1-(#23%

contactez la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) à Amboise au 
06 80 58 48 01 / amboise@lpo.fr

DES NICHOIRS
POUR LES MARTINETS

 LA VILLE D’AMBOISE A INSTALLÉ FIN MARS DES NICHOIRS À MARTINETS 
AFIN DE PRÉSERVER CES ESPÈCES PROTÉGÉES ET MENACÉES D’EXTINCTION.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

Bien vivre ensemble
Vivre tous ensemble dans une ville
en partageant les espaces est un 
droit commun où chacun a sa 
place. Pour une ville accueillante et 
agréable, maintenons l’espace pu-
blic propre, jetons nos déchets dans 
les corbeilles et ramassons les déjec-
tions canines. 

> Bricoler chez soi : Pour les tra-
vaux de bricolage ou de jardinage, 
des plages horaires sont réglementées 
pour ne pas causer de nuisance so-
nore auprès du voisinage : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h, le dimanche et les jours fériés 
de 10h à 12h.

> Respecter les espaces de chacun :
À l'arrivée des beaux jours, on cir-
cule plus à vélo. N'oublions pas que 
les cyclistes sont soumis aux mêmes 
règles que les conducteurs : le respect 
du code de la route s’impose pour 
que chacun se déplace en sécurité, en 
centre-ville mais aussi dans les quar-
tiers. Rappelons par exemple que rou-
ler sur les trottoirs est interdit. 

> Réglementation du brûlage des 
déchets : Conformément à l’arrêté 
municipal du 16 décembre 2013 pris 
en application de l’arrêté préfectoral 
du 1er juillet 2005, le brûlage des dé-
chets ménagers y compris des végé-
taux des jardins des particuliers est 
interdit sur l’ensemble du territoire du 
département.

TRANQUILLITÉ VACANCES : 
NE LAISSEZ PAS VOTRE DOMICILE ÊTRE LA PROIE DES CAMBRIOLEURS

Quelques rappels avant de partir en vacances :

> Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie ou à la police municipale.
> Ne laissez pas de message sur votre répondeur qui indiquerait la durée de votre 
absence. Optez pour le transfert d'appels.
M+N.(%)$+$'(-&)+-"%&)+!"'&&()&+"'+3.(%)$O4)+&)4)-)&+>.&+'#)+>)&$"##)+2)+!"#1.#!)5

> Donnez l'impression que votre domicile est habité même pendant votre absence.
> Prévenez vos voisins ou votre gardien d'immeuble de votre départ.



DICRIM
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

EFFONDREMENT INONDATION

La commune d’Amboise est exposée à         risques majeurs*3

RISQUE TECHNOLOGIQUE

Un incident pourrait se produire près de chez nous ; le risque zéro n’existe pas et la 
commune d’Amboise est susceptible d’être confrontée à des risques majeurs, comme 
beaucoup d’autres communes.
='0+) Y) 0+..+) "6+,.5'*(."O) ,$5#) '6$,#) 0%"") 0+) /$05&+,.) '7,) 85+) 6$5#) #$Z+[)&(+59)
informés et préparés à réagir à la venue d’un de ces accidents majeurs.
S’agissant de l’organisation municipale, un Plan Communal de Sauvegarde est élaboré. 
Ce plan vise à mettre en place une organisation de crise permettant la mise en œuvre de 
&$Z+,#)#4"0(785+#)/D(,-$%&'.($,O) /+)4%$.+0.($,O) /D'00$&4'S,+&+,.)+.) /+) #$5.(+,)Y) *')
population.
Vous trouverez dans ce document des consignes sur chaque risque vous permet-
tant de vous familiariser avec des gestes simples à adopter dans le calme.
A$5#) 6$5#) (,6(.$,#) Y) 0$,#+%6+%) 0+) /$05&+,.) 4%"0(+5#+&+,.) '7,) 85+) 6$5#) #$Z+[) +,)
mesure de transformer un risque majeur en conséquence mineure.

Document
détachable
à conserver

* Un risque majeur est un événement d'origine naturelle ou humaine 
dont la probabilité est faible mais la gravité importante.



L’ALERTE

Quel que soit le type de catastrophe, ce signal restera identique. Il informe les habitants que
les comportements suivants doivent être adoptés d’urgence :

\)]0$5.+%) *') %'/($)=%',0+) >,.+% (99.9 FM) ou France Bleu Touraine (105 FM) et suivre les 
instructions données.
\)@+)0$,-$%&+%)'59)$%/%+#)/+)#+0$5%#:
\)A+)4'#)."*"4X$,+%)(,5.(*+&+,.)'59)#+%6(0+#)/+)#+0$5%#O)/+#)'44+*#).%$4),$&3%+59)%(#85+-
raient de saturer le réseau.
\)A+)4'#)'**+%)0X+%0X+%)*+#)+,-',.#)Y)*D"0$*+O)*D"0$*+)#D$0054+)/D+59:
\)244*(85+%)*+#)0$,#(S,+#)/+)#"05%(.").',.)85+)*+)#(S,'*)/+)7,)/D'*+%.+),D')4'#)".")"&(#:

\)M'%/+%)#$,)0'*&+O)*+#)#+%6(0+#)/+)#+0$5%#)#$,.)4%^.#)Y)(,.+%6+,(%:

&+%.#%!)%23+2)0$)%)($%!"##1)%4%émission d’un signal de sirène de 30 secondes.
À noter que ce signal est diffusé pour test chaque 1er mercredi du mois à midi.

En cas de danger imminent, l’alerte est donnée par la sirène.
Émettant un signal module d’une minute, ce signal est émis à trois reprises.

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du 
sous-sol, il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques.
Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et 
de l’homme. À Amboise, ce risque est principalement regroupé sur les côteaux des vallées 
de la Loire et de l’Amasse. Un PER (Plan d’Exposition aux Risques) /"7,(.)*+#)%_S*+#)/D5%3',(#&+)
dans les zones à risques.

COMMENT RÉAGIR ?
AVANT
\)@D(,-$%&+%)/+)*')#(.5'.($,)/+)#$,)*$S+ment par 
rapport aux zones à risques (Plan d’Exposition aux 
Risques disponible en Mairie ou sur le site Internet de la 
Préfecture 37).

\)F"'*(#+%)5,)/('S,$#.(0)/+)0'6+:);+#)S"$*$S5+#)/5)
Syndicat Cavités 37 peuvent établir un bilan de 
santé de votre cave, évaluer les risques et donner 
des conseils techniques de confortement (renseigne-
ments en mairie).

PENDANT
\)=5(%)*'."%'*+&+,.:

\)A+)4'#)%+6+,(%)#5%)#+#)4'#:

\)A+)4'#)+,.%+%)/',#)5,)3`.(&+,.)+,/$&&'S":

APRÈS
\)]6'*5+%)*+#)/"S`.#)+.)*+#)/',S+%#:

\)>,-$%&+%)*+#)'5.$%(."#:

\)@+)&+..%+)Y)/(#4$#(.($,)/+#)#+0$5%#.

Qu’est-ce qu’un
MOUVEMENT DE TERRAIN ?

 Cartographie

Zones à risques = périmètre du Plan d’Exposition aux 
Risques de mouvement de terrain.
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Qu’est-ce qu’une
INONDATION ?

Le risque d’inondation à Amboise est lié aux crues de la Loire et de 
l’Amasse. 
L’Île d’Or est la première zone touchée par submersion du perré puis par 
remontée de la Loire sous le pont. Toute la rive nord, ainsi qu’une partie 
de la rive sud peuvent également être inondées par rupture de digue. Les 
brèches survenues en 1856 (crue historique) avaient provoqué la destruction 
de la gare et du vieux pont, ainsi que des hauteurs d’eau jusqu’à 3 mètres 
dans la rue Nationale.
Un PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) +#.) '44%$56":) >*) /"7,(.) *+#)
règles d’urbanisme dans les zones à risques.

COMMENT RÉAGIR ?
AVANT
\)@D(,-$%&+%)/+)*')#(.5'.($,)/+)son 
logement au regard de l’inondation. 
(Plan de Prévention des Risques Naturels -
PPRN - disponible en mairie ou sur le site 
Internet de la Préfecture 37).

\)B"%(7+%)#$,)0$,.%'.)/D'##5%',0+.

\ Au moment de la construction ou 
de la réhabilitation, se renseigner 
sur les méthodes de réduction de la 
vulnérabilité.

\)2&'%%+%)*+#)056+#.

\)2,.(0(4+%)*D"6'05'.($,.

PENDANT
\)=+%&+%)4$%.+#)+.)-+,^.%+#.

\)@D(,-$%&+%)/+)*')&$,."+)/+#)+'59)
(radio, mairie…).

\)C$54+%)*D"*+0.%(0(."O)*+)S'[)+.)&+..%+)*+#)
produits toxiques hors d’eau.

\)L$,.+%)aux étages avec vivres, eau 
potable, radio à piles, lampe torche 
et vêtements chauds sans utiliser les 
ascenseurs.

\)F+#4+0.+%)*+#)0$,#(S,+#)/+#)'5.$%(."#.

APRÈS
\)2"%+%)+.)/"#(,-+0.+%)*+#)4(_0+#.

\)CX'5--+%)/_#)85+)4$##(3*+)+.)/_#)85+)*+#)
conditions de sécurité le permettent.

\)A+)%".'3*(%)*D"*+0.%(0(.")85+)#5r une 
installation sèche.

\)J%"6+,(%)#$,)'##5%',0+.

\)!"0*'%+%)#+#)/$&&'S+#)+,)&'(%(+
(procédure catastrophe naturelle).

 Cartographie

Zones des plus hautes eaux connues = périmètre du Plan 
de Prévention des Risques Naturels (PPRN).
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        LE SAVIEZ-VOUS ?

!"7,(+)4'%)*')*$(O)*D(,-$%&'.($,)
préventive est réalisée au tra-
vers de ce document, mais 
doit également être diffusée 
par les propriétaires envers 
les acheteurs et locataires de 
tout bien immobilier situé en 
zone à risque majeur.

?

Renseignements sur le site Internet de la préfecture d'Indre-et-Loire, section politique publique / 
risques naturels et technologiques.

RD 751 (rive gauche)
submergée

Seuil des
1ères habitations
touchées sur
l’Île d’Or

Parking de 
la Loire submergé 
(rive gauche)

Seuil de mise
en vigilence

Crue de 1856 (8 m)

Crue de 1846 (7.3 m)

Crue de 1866 (6 m)

Crue de 2003 (4.5 m)

Niveau
à l’échelle
d’Amboise

Île d'Or, hiver 2003
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Qu’est-ce que
le RISQUE INDUSTRIEL ?

Le risque industriel majeur est un événement acciden-
tel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les 
riverains, les biens et l’environnement. 
27,)/D+,)*(&(.+%)*')#5%6+,5+)+.)*+#)0$,#"85+,0+#O)*+#)".'3*(#-
sements les plus dangereux sont soumis à une réglementa-
tion stricte et à des contrôles réguliers.
Sur le site d’Amboise, l’entreprise Lonza (Arch Water) est clas-
sée SEVESO II en raison de son activité de stockage, formu-
lation et reconditionnement de produits chlorés destinés au 
traitement de l’eau des piscines. Si des produits chlorés se 
retrouvent impliqués dans un incendie, il y a une forte probabi-
lité de dégagement de vapeurs toxiques et un risque d’intoxi-

cation mortelle en cas d’exposition prolongée.
Un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) est
+,)6(S5+5%)+.)/"7,(.) *+#)%_S*+#)/D5%3',(#&+)/',#)*+#)[$,+#)Y)
risques.

Une plaquette détaillée
d’information est dispo-
nible en Mairie ou sur 
www.ville-amboise.fr
(rubrique équilibre urbain).

COMMENT RÉAGIR ?
AVANT
\)C$,,'a.%+)*+#)%(#85+#O)*+)#(S,'*)/D'*+%.+)+.)*+#)consignes.

\);+)#(S,'*)/D'*+%.+)0$&4$%.+).%$(#)#$,,+%(+#)&$,tantes
et descendantes de chacune une minute.

\)@()6$5#)*D+,.+,/+[)G)0$,7,+[b6$5#)+.)"0$5.+[)*')%'dio.

DÈS LE SIGNAL D’ALERTE
\)F+c$(,/%+)*+)3`.(&+,.)*+)4*5#)4%$0X+ (si un nuage toxique 
vient vers soi, fuir selon un axe perpendiculaire au vent).

\)@DZ)0$,7,+%)K*$0'*)/+)0$,7,+&+,.N): boucher toutes les 
entrées d’air (portes, fenêtres, aérations, cheminées…), arrêter 
la ventilation.

\)@D"*$(S,+%)/+#)4$%.+#)+.)/+#)-+,^.%+#:

\)]0$5.+%)*')%'/($:

\)A+)4'#)-5&+%:

\)A+)4'#)."*"4X$,+%:

\)@+)*'6+%)+,)0'#)/D(%%(.'.($,)+.)#()4$##(3*+)#+)0X',S+%:

\)A+)#$%.(%)85D+,)7,)/D'*+%.+)$5)#5%)$%/%+)/D"6'05'.($,:

DÈS LA FIN D’ALERTE
\)2"%+%)*+)3`.(&+,.)+.)*+)*$0'*)/+)0$,7,+&+,.:

NUMÉROS UTILES
SAPEURS POMPIERS 18   

GENDARMERIE 17      

SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) 15

TOUT SECOURS EN EUROPE (tél. portable) 112

MAIRIE 02 47 23 47 23    

POLICE MUNICIPALE 02 47 23 47 45

Suivi crues : 
// Service de prévention des crues
www3-centre.developpement-durable-gouv.fr/
spc-lci

// Serveur vocal info crues (0,15 € / min)

0825 15 02 85

// www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Station radio à écouter pour se tenir informé en cas de catastrophe majeure : France Bleu Touraine 105 FM
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PÔLE SAINT-DENIS

LES TRAVAUX 
COMMENCENT !

LA VILLE D’AMBOISE PROCÈDE À LA RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT PLACE 
SAINT-DENIS POUR  CRÉER UN LIEU REGROUPANT DIFFÉRENTS ORGANISMES 

PARAMÉDICAUX OUVERT AU PUBLIC.

Le bâtiment choisi pour la création du 
nouveau pôle de services de santé est 
l’ancien centre médico-psychiatrique 
situé place Saint-Denis. En plein 
centre-ville, proche des commerces et 
entouré de places de parking, l’empla-
cement est idéal. Dès son ouverture, 
le pôle accueillera la Sécurité sociale 
(actuellement rue Nationale) et des 
caisses de retraite au rez-de-chaus-
sée ; l’Irsa ainsi qu’une psychomotri-
cienne pour enfants à l’étage. 
Les travaux ont débuté le 1er mars et 
#+) .+%&(,+%$,.) Y) *') 7,)/+) *1".")TUVW:)
Seul l’aspect extérieur du bâtiment est 
préservé, l’intérieur est entièrement 
démoli pour être réhabilité.
Toutes les menuiseries seront rem-
placées, un éclairage à économie 
/1",+%S(+)#+%')(,#.'**")'7,)/+)4%$/5(%+)
une faible consommation en électrici-
té. Une isolation thermique des murs 
+.)/+#) 0$&3*+#) #+%') %"'*(#"+)'7,)/+)
diminuer les besoins en chauffage et 

réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. 
Les locaux seront accessibles aux 
Personnes en situation de handicap 
et aux PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite). Un escalier extérieur sera 
également créé.
Par ailleurs, des toilettes publiques 
seront accessibles au rez-de-chaus-
sée du bâtiment. 
Ces travaux nécessitent les interven-
tions de différents corps de métiers 
(peinture, carrelage, plâtrerie, électri-
cité, menuiserie…) réalisées par des 
entreprises de la région.
Le coût de cette réhabilitation s'élève 
à 300 000 € TTC. La Ville a déposé un 
/$##(+%)/+)/+&',/+)/+)C??)KC+%.(7-
cats d'Économie d'Énergie) qui valori-
sent les travaux permettant d'écono-
miser de l'énergie.
Un projet utile pour tous qui met en 
valeur le patrimoine architectural de la 
ville d’Amboise !

En bref : 
!"Le camping municipal de l’Île d’Or a 
ouvert ses portes pour la saison 2016 le 25 
mars dernier. Après 3 mois de travaux, il 
est désormais doté d’un nouvel accueil, plus 
spacieux (50 m2 au lieu de 34 m2) et mieux 
agencé.

« C’est un vrai plus pour accueillir les 26 500 
visiteurs que nous recevons chaque année 
au camping. Par ailleurs, ce pôle d’accueil 
permettra d’intégrer la billetterie de la piscine 
de l’Île d’Or qui comptabilise plus de 14 000 
nageurs chaque année » précise Jacky Aubert, 
responsable du service sport et loisirs de la 
Ville d'Amboise. Le coût total des travaux 
s'élève à 35 400 € TTC.

!"Du 15 février au 8 avril, des travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable et 
reprise des branchements ont été réalisés 
rue de la Tour et rue du général Foy.

C'est l'entreprise Vernat qui a travaillé sur ce 
chantier, sous la maîtrise d'ouvrage de Val 
d'Amboise, qui gère la compétence d'adduc-
tion d'eau potable.

MA VIE / MON QUARTIER



!"Pouvez-vous expliquer en quelques 
mots ce qu’est un "conseil citoyen" ?
C’est un groupement d’habitants et d’ac-
teurs des quartiers prioritaires (commer-
çants, associations, partenaires) qui par-
.'S+,.)/+#)(/"+#O)(/+,.(7+,.)/+#)3+#$(,#O)
développent ou suggèrent des projets 
ensemble. Ils participent ainsi à l’évolu-
tion de leur quartier.

!"Pourquoi créer un conseil citoyen ?
Pour que les habitants donnent leur avis 
et s'impliquent sur des projets d'animation 
et d'aménagement de leur quartier. C'est 
un espace d'expression, de discussion, 
de partage. On développera d'ailleurs 
certainement ces conseils citoyens pour 
d'autres quartiers d'Amboise. 

!"Comment fonctionnera cette 
nouvelle instance ?
D'abord, elle est basée sur une démarche 
citoyenne et volontaire.
;+#) &+&3%+#) /5) 0$,#+(*) 0(.$Z+,) /"7,(-
ront eux-mêmes le règlement intérieur, le 
rythme de travail, les lieux de rencontres, 
avec l'aide et l'expertise des services de 
la Ville si nécessaire. Les membres de-
6%$,.) .$5.+-$(#) %+#4+0.+%) 5,) 0'/%+) 79")
par l'État en signant une charte. La durée 
/5)&',/'.)+#.)79"+)Y)T)',#:

!"Comment devenir membre ?
>*)#5-7.)/D'6$(%)4*5#)/+)VW)',#O)/+)%+&4*(%)+.
retourner le coupon-réponse disponible 
en mairie, à l'ASHAJ, au centre social 
Charles Péguy ou sur le site Internet de 
la Ville d'Amboise avant le 31 mai 2016. 
Le conseil citoyen sera composé de 16 
membres, dont la moitié seront des ha-
bitants des quartiers, l'autre moitié des 
acteurs des quartiers. Un tirage au sort 
sera effectué si besoin pour respecter la 
parité hommes/femmes et entre les deux 
quartiers.
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MA VIE / MON QUARTIER

PARTICIPEZ À LA VIE 

DE VOTRE QUARTIER
DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU CONTRAT DE VILLE, LES ÉLUS ET LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS LOCAUX 

 S'ENGAGENT À METTRE EN PLACE UN "CONSEIL CITOYEN" POUR LES QUARTIERS 
 DE LA VERRERIE ET LA PATTE D’OIE / MALÉTRENNE / PLAISANCE. 

ISABELLE GAUDRON, 1ÈRE ADJOINTE AU MAIRE D’AMBOISE, APPORTE SON ÉCLAIRAGE SUR CE PROJET.

Mardi 15 mars, une vingtaine de personnes étaient réu-
nies pour concocter ensemble un repas de fête. Cet ate-
lier culinaire était organisé par le CCAS et AGEVIE.

Dès 10h,)*+#)4'%.(0(4',.#)$,.)+,7*")*+5%).'3*(+%)+.)0$&&+,0")
la préparation du déjeuner sous la direction de Mireille (ani-
matrice au CCAS), de Fatimah et Mélisande (animatrices 
d’AGEVIE). Entre rire et entraide, la matinée s’est déroulée 
dans une ambiance conviviale.
Puis à midi, place à la dégustation. Au menu : feuilles d’en-
dives au roquefort, aux noix et aux pommes, verrines de 
mousse de betterave au chèvre, petites saucisses en crois-
sant, pâté de Pâques en croûte (aux œufs de caille) et en 
dessert une bûche glacée avec de la chantilly, des œufs de 
Pâques, du chocolat et des pâtes de fruits…

CUISINER : L'ART DE PARTAGER

Verrerie

Patte d’Oie / 
Malétrenne / Plaisance
Acteurs des quartiers 
(commerçants, associations...)

Femme

Homme

Renseignements complémentaires auprès du service Politique de la Ville : 
02 47 23 08 49 / www.ville-amboise.fr
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DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION DU CONCERT DE ROLLER 79, 
 DES MUSICIENS SONT INTERVENUS DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES 

D’AMBOISE AFIN DE SENSIBILISER LES ÉLÈVES À LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE.
ATTENTIFS, ILS ONT DÉCOUVERT L’HISTOIRE, L’ÉVOLUTION, LES TECHNIQUES, 

LE MATÉRIEL… AVEC DES PASSIONNÉS POUR LES GUIDER.

Le 8 mars dernier, au collège Malraux, près de 150 élèves étaient réunis dans 
la salle polyvalente, impatients d’assister au concert pédagogique donné par 
Beat Matazz. Durant 1h, le DJ a parlé de la musique électronique, des années 
1920 à nos jours. Son intervention a été ponctuée de démonstrations, de vi-
déos et d’extraits musicaux ! Beat Matazz a commencé la batterie à 6 ans :
P+ F)+7)+$'($+7($+ L+ 4.+7'$(<')+04)!%&"+ <'.#2+ E,.(+ .!=)%0+7.+/"Q%)+ L+ &I%=7)+

MPC. Aujourd’hui, je souhaite transmettre ma passion et mon savoir-faire à tout 
le monde ; mes interventions dans les écoles sont là pour éveiller la curiosité 
des jeunes et leur donner envie d’essayer aussi. » Beat Matazz a par exemple 
conseillé aux jeunes d'être attentifs au moindre son : une feuille qui tombe, le 
bruit des pas, des rires… car chaque son peut être de la musique. Ismaël Hé-
ron, professeur de musique au collège Malraux est très satisfait de cette inter-
vention : « C’était exactement comme je l’attendais. Beat Matazz a su captiver 
les jeunes et les intéresser en faisant écouter des extraits, en faisant des dé-
monstrations et en les faisant participer. Il a bien expliqué le fait qu'aujourd'hui 
le numérique est au service de la création. »

LA MUSIQUE ÉLECTRO

LA PASSION 
DU SON

Des ateliers 
pluridisciplinaires

Dans le cadre de la saison culturelle, la 
marionnettiste Charlotte Gosselin de la Cie 
l'Arc Électrique est intervenue à l’école 
Jules Ferry pour des ateliers découvertes 
et pratiques autour de la marionnette. Du 
29 février au 4 mars, les enfants de la classe 
de CM1 / CM2 ont travaillé sur la mise en 
scène d’un spectacle de théâtre d’ombre.

Il fait noir dans la salle, les petits de la mater-
nelle de l’école Jules Ferry se sont installés 
sur le tapis d’étoiles. Les grands de la classe 
de CM1 et CM2 s’apprêtent à commencer 
leur spectacle de théâtre d’ombre sur le 
thème de la mer. Derrière les écrans de papier 
calque, les silhouettes de poissons, d’îles, de 
bateaux, de baleines se succèdent, accompa-
gnées de poèmes écrits par les enfants. 
Fin du spectacle, le verdict tombe : les petits 
ont été captivés par l’interprétation des plus 
grands et Charlotte Gosselin, les félicite !
Mathys raconte : « C’était bien ! J’ai aimé 
fabriquer les marionnettes. Il y avait un peu 
de stress pour la présentation, mais ça a été. 
Cette semaine nous sommes allés voir la 
marionnettiste à la Charpente : elle nous a 
expliqué comment ça se passe en coulisses, 
c’était génial. » 

Jean-Baptiste Maignan, directeur de l’école 
et maître de la classe de CM1 / CM2 est très 
satisfait de ces ateliers : « C’est un travail 
complet : écriture, dessin, mise en scène, 
prise de parole en public… Tous ont travaillé 
par groupe et ont appris à s’écouter les uns et 
les autres. C'est un excellent exercice pour les 
enfants, constructif et créatif ! ».
En parallèle de ces ateliers, Charlotte Gosse-
lin a travaillé en résidence à la Charpente sur 
la création de son spectacle "Ô" de mer qui 
sera accueilli en mai 2016 à Amboise.

Remise d'un prix au collège Malraux
Rendez-vous au théâtre Beaumarchais jeudi 2 juin à 18h pour assister 
à la représentation théâtrale "Max et les poissons" tirée du roman de 
Sophie Adriansen, organisée en partenariat avec le collège Malraux 
d’Amboise et le Théâtre du Passage. À l’issue du spectacle, "Le prix 
antiraciste Jean Meunier" de la Licra Touraine sera décerné au collège 
Malraux en présence de Mireille Meunier Saint-Cricq.
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RAIMB
Ô FROMAGE
Envie d’un fromage de qua-
lité, ne cherchez plus ! Jean-
U(.D&")#"+#LC/'(*$>#<J3"#"+#-/)#

accompagnés de Ludivine vous 
conseillent sur un grand choix 

0"#,3%2(6")#,"32*"3)#"+#</&)#0?&$"#0*V(*$"#0"#.;J'3")#(,-$:)#

chez des producteurs de la région. Vous y trouverez aussi une 
crémerie, des vins régionaux, des grands crus et une épicerie 
-$"#W.%$-+&3")>#2*"/XYA#K:Z7#<3:)"$+)#)&3#/"#2(3.;:#0?B2-
boise les vendredis et dimanches depuis plusieurs années, le 
fromage est leur spécialité et n’a plus de secret pour eux !

59 rue Nationale / 02 47 79 23 82 / Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 15h à 19h - Le dimanche de 9h30 à 14h.

LA
RENAISSANCE
Après 17 ans dans l’hôtellerie 
et 6 ans en tant que barmaid, 
Aurélie, Amboisienne de 31 
ans a repris depuis le 20 mars 
le bar "La Renaissance" rue 

Nationale. Elle vous accueille avec le sourire dans un lieu 
fraîchement redécoré : photos d’Amboise des années 1920, 
fauteuils de couleur mauve, touche de bois… En plus des 
boissons fraîches ou chaudes, Aurélie propose une restaura-
tion rapide avec des sandwiches le midi, des soirées matchs 
de foot sur grand écran et une terrasse ensoleillée.

68 rue Nationale / 06 29 95 38 72 / Lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 6h30 à 20h - Dimanche de 8h à 20h - Fermé le jeudi.

CABINET DE

PROTHÈSES ET 

DE PERRUQUES
C’est dans un lieu cocooning 
que Maud, éducatrice de 25 ans 
et sa maman Martine, coiffeuse, 

vous accueillent autour d’un café ou d’un thé. Ensemble, elles 
conseillent leur(e)s client(e)s sur le choix d'articles et d'acces-
soires pour les aider à se sentir bien. Adhérentes à la Ligue 
contre le cancer, elles proposent la vente et la pose de per-
ruques, mais aussi de la lingerie, des maillots de bain, des pro-
thèses mammaires, des bandeaux... Une salle est à disposition 
pour faire des essayages.

17 rue Manuel / 06 25 30 68 98 / 02 47 57 59 24
cabinet.prothese.perruque@outlook.fr / Accueil sur rendez-vous  
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

INDIGO
E%22"34($+# depuis plus de 
20 ans, Rodrigue, originaire 
de Vendôme, a ouvert sa bou-
tique le 23 mars rue Nationale. 
Il propose des vêtements pour 
femmes de style ethnique, à 

la fois chics, colorés et confortables ainsi qu'une gamme de 
chemises en coton pour hommes, avec de grandes marques 
comme "Coline" ou "Aller simplement". Venez découvrir un 
large choix de robes, tuniques, sarouels, sacs en tissu, fou-
lards, bijoux fantaisie pour mettre un peu de couleurs dans 
votre garde robe ! 

87 rue Nationale / 07 68 06 75 76 
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h.

E%+(&3*B%#*9(.322%1.%+

> Maître praticien 
en hypnose ericksonienne
Stéphanie Hutin Bourgade
7 rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
06 19 91 50 88 
http://hypnoseshb37.e-monsite.com

>'?<@$A+*+=8$'B'/+1"."*$

Philippe Paschutine 
06 98 35 94 85

Blanc du Nil s’installe au 28 rue Nationale / Du mardi au 
samedi de 10h à 19h / Dimanche de 10h à 17h / Fermé le 
lundi (sauf juillet / août).

SANTÉ

MA VIE / MON QUARTIER

Clin d'œil : 
La Foire de printemps
Les visiteurs ont pu découvrir les dernières 
tendances en matière de logement, d'amé-
nagement, d'équipement ou d'entretien de la 
maison ou du jardin. Le loisirs occupe tou-
jours une grande place au milieu des stands, 
tout comme le secteur automobile. Parmi 
les nouveautés, le stand de vente et dégusta-
tion d'insectes grillés a attiré beaucoup de curieux. Les trois jours ont été animés : 
spectacle de clowns, démonstration de salsa, bachata, samba par les danseuses de 
l'association Salsamania, intervention des Mondaines au milieu des allées et concert 
de Fabienne Thibeault. La fête foraine a, elle aussi, attiré de nombreux visiteurs. 
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EXPRESSION POLITIQUE

La culture est un élément essentiel de l’identité de notre ville, de son histoire et de son présent. Le patrimoine historique d’Am-
boise est une chance à la fois pour notre cadre de vie et pour la dynamique économique du territoire. Il marque nos paysages 
et notre architecture et Amboise continue d’inspirer peintres, dessinateurs et romanciers. Léonard De Vinci, dont nous fêtons 
cette année le 500ème)',,(6+%#'(%+)/+)*')6+,5+O)+#.)"6(/+&&+,.)*')7S5%+)*')4*5#)&'%85',.+O)&'(#)(*#)-5%+,.),$&3%+59O)'5)7*)
des ans, à laisser leur empreinte ici. Le XXème siècle n’aura pas été en reste, avec les tableaux d’Olivier Debré et les œuvres 
monumentales de Max Ernst et d’Alexander Calder. Nous prenons soin de cet héritage culturel et patrimonial tout en faisant 
œuvre de médiation pour que tous les publics puissent y avoir accès.
L’action culturelle, c’est aussi le soutien aux artistes d’aujourd’hui, la valorisation de leurs œuvres et de leurs univers, la
rencontre avec les publics : par des spectacles programmés dans et hors les murs, par des accueils en résidence, par des 
festivals thématiques, par des lieux dédiés à l’action culturelle : médiathèque, théâtre, cinéma, école de musique… 
Nous entendons maintenir et développer cette dynamique, en respectant nos engagements. Par la poursuite de l’entretien du 
patrimoine bâti, par la création d’un véritable espace dédié à l’art contemporain et par l’accueil d’une œuvre symbolisant la 
viticulture locale.
Cette attention portée à la culture à Amboise, Françoise Bacon en fut l’un des premiers artisans. Élue Adjointe à la culture en 
TUUVO)+**+)&(.)+,)d56%+)*')6$*$,.")/+)*'),$56+**+)&5,(0(4'*(.")/+)#$%.(%)*')B(**+)/5)/"#+%.)05*.5%+*)/',#)*+85+*)+**+)'6'(.)7,()4'%)
#+)7S+%:)@')/(#4'%(.($,)(*)Z)')85+*85+#)#+&'(,+#),$5#)%'44+**+)0+.)+,S'S+&+,.:)=%',e$(#+)H'0$,)')0X$(#()/+)*+)4%$*$,S+%)+,)
'44$%.',.)5,)(&4$%.',.)#$5.(+,)7,',0(+%O)#$5#)*')-$%&+)/D5,)*+S#O)4$5%)85+)*')B(**+)45(##+).+%&(,+%)*')%"X'3(*(.'.($,)/+)*D"S*(#+)
du Bout-des-Ponts et concrétiser la création du "Garage". 
Ainsi, par elle, la culture vivra encore plus fort à Amboise.

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Lors du dernier conseil municipal, le vendredi 1er avril 2016, nous avons soutenu et voté la délibération engageant une étude 
sur le plan de signalisation dans notre ville. Depuis 2014, nous demandons lors des commissions voirie que soit mise en 
place la modernisation de la signalisation. Elle ne sera utile que si elle se développe en trois axes : une signalisation pour les
voitures, pour les deux roues et pour les piétons. Elle devra aussi être plus uniforme dans une charte de couleurs qui donnera 
une première indication pour le lecteur. Effectivement une indication des parkings gratuits et payants serait plus lisible pour le 
#.'.($,,+&+,.)#()+**+)+#.)(,/(85"+)/_#)*+#)+,.%"+#)/+)6(**+:)J$5%)0+*'O)5,+)%"f+9($,)%'4(/+)/+)&(#+)+,)4*'0+)/+)4'%g(,S)%+*'(#)
4+%&+..%'(.)'5##()5,+)&+(**+5%+)f5(/(.")4$5%)*D'00_#)/+).$5#)/',#)*+)0+,.%+)X(#.$%(85+)+.)0$&&+%0('*:
Cette programmation doit s’accompagner de deux éléments importants. Un plan de circulation mieux adapté au centre de la 
ville et une accessibilité pour tous.
?,7,),$.%+)6(**+)/$(.)#D'/'4.+%)'5)TVème siècle, la notion de ville intelligente et connectée, essentiellement par les téléphones 
portables et les tablettes, mais aussi de moyens d’informations est au cœur de l’évolution de notre société. Les refuser ou les
mettre de côté serait une erreur de vision pour le rayonnement de notre belle cité et pour inscrire Amboise dans la modernité. 
Il est impératif de mobiliser les moyens d’aujourd’hui et les nouveaux liens qu’ils peuvent créer entre les citoyens et la ville,
entre les visiteurs et les lieux touristiques. C’est le cas des nouvelles applications dans les domaines de l’énergie, des trans-
ports, du parking, de la sécurité et l’information sur la programmation des événements de la ville et de tous nos acteurs locaux.
Aujourd’hui, nous avons à notre disposition la connexion 4G et très prochainement, nous l’espérons la mise en place du haut 
débit sur notre territoire. Soyons à l’image de notre société !

Thierry BOUTARD, F"$)%%)+R;STU?VW*+F.!<')4(#)+XY;WWSZ*+N&020&(!+[YTR;SZ*+

Sylvie SAULAS-DALBY, Atman BOUCHEKIOUA

ÉLUS DE LA MINORITÉ



F322#'%
Françoise Bacon nous a quittés en 
ce début du mois d'avril après un 
long et courageux combat contre la 
maladie.

Amboisienne de cœur, Françoise 
Bacon a dirigé pendant de nombreuses 
années, l'entreprise de marketing, Pré-
sence Marketing, qu'elle avait créée à 
Paris et pour laquelle elle s'investissait 
sans compter. Chaque week-end, elle 

'(&'(.) %+6+,(%) Y) 2&3$(#+) 4$5%) 4%$7.+%) /+) *') /$50+5%) /+) *')
Loire mais surtout des richesses culturelles de notre région 
qu'elle appréciait tant. 
Adjointe au Maire d'Amboise déléguée à la culture, au jume-
lage et au patrimoine de 2001 à 2003 puis conseillère mu-
nicipale jusqu'en 2008, Françoise Bacon a su bousculer les 
habitudes et apporter une nouvelle dynamique à la politique 
culturelle, avec un goût très sûr et un regard pointu sur l'Art. 
Elle aimait confronter ou marier les genres : de la Renaissance 
à l'Art contemporain, en passant par l'Art Déco, Françoise 
Bacon s'intéressait à toute forme de création. 

Naissances
Anna GUICHARD - Matéo LERMENIER LABBÉ - Maël COCHIN -
Wayleen TCHA - Adèle TESSIER - Amira BOUT - Milla REINHARD
BOSSARD - Léandra CORTECERO RAMARD.

Décès
Brigitte SIMON 59 ans - Albert DOBIN 99 ans - Jeanne CAUME 
Vve LEROY 103 ans - Suzanne FERDONNET épouse MOUROUX
89 ans - César ROY 93 ans - Michel MAROLLEAU 89 ans - 
Jacques DUBOIS 85 ans - Josiane RUÉT Vve CHAUVEAU 90 
ans - James CARRÉ 80 ans - Jeanne MULTIGNER épouse 
LETERRIER 88 ans - Renée FONTAINE Vve DALUZEAU 95 ans -
Klaria SILTSCHENKO Vve CHÊNE 92 ans - Maurice PASSE-
LANDE 86 ans - Marie-Claude GERFAULT Vve DORÉ 63 ans - 
Claude ERNIE 63 ans - Rahma JAGHNINE épouse AZZAOUI 66 
ans - Eliane, Josette BESNARD Vve LE MAO 86 ans - Gilbert 
RIVRAIS 74 ans.

ÉTAT CIVIL
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

Projection

CHANTIERS SOLUBLES / 
HISTOIRES DE VIES
L’association Rataf organise "les 
Chantiers Solubles", stages d’ex-
pressions artistiques en direction de 
4+%#$,,+#) +,) /(-705*.") /D(,#+%.($,:) h)
0X'85+) #+##($,O) 5,) 7*&) +#.) %"'*(#"O)
monté, puis présenté au public par les 
stagiaires.
/// Mardi 3 mai à 17h30
Médiathèque Aimé Césaire. 

Jeunesse, tout-petits de 3 mois à 3 ans

L’HEURE DES BÉBÉS
Découverte des livres et de la lecture.
/// Mercredi 4 mai à 9h30 et 10h30
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Solidarité

DON DU SANG
/// Lundi 9 mai de 14h à 19h
/// Lundi 13 juin de 14h à 19h
Salle des fêtes Francis Poulenc. 

Animation pour les seniors

ATELIER TRICOTHÉ
/// Mercredi 11 mai à 14h
Foyer Malétrenne. 

Jeunesse, pour les 11-17 ans

RALLYE DES CHAMPIONS
/// Mercredi 11 mai à 14h
MJC.

Rencontre et dédicace

AVEC HONGFEI
Éditeur de littérature jeunesse.
/// Samedi 14 mai à 14h30
Médiathèque Aimé Césaire. 

Brocante

BROCANTE DE PENTECÔTE
/// Lundi 16 mai 
Place du marché. 

Animation pour les seniors

REPAS PARTAGÉ : 
L’ITALIE

Les seniors sont invités à 
cuisiner et déguster en-
semble un repas italien.
/// Mardi 17 mai à 10h
Foyer Malétrenne.
Inscription obligatoire. 

MAI

Exposition

ERRANCES - Par Jacques Henry
Procédé inventé par Max Ernst, le collage est 
l’art de combiner librement des images puisées 
dans des livres d’art ou des catalogues. Parfois 
'&5#',.+#O) #$56+,.) (0$,$0*'#.+#O) *+#) 7S5%'-
tions insolites construites par Jacques Henry s’efforcent de faire chanter les 
images à travers le fatras de ces rencontres fortuites.
/// Du 7 au 22 mai. Église Saint-Florentin. 

Danse

AVEC ANASTASIA - De Mickaël Phelippeau
Avec Anastasia dessine le portrait chorégraphique d’une adolescente 
et son parcours singulier. Depuis ses souvenirs d’enfance en Afrique 
jusqu’à sa pratique du coupé décalé, en passant par sa gestion de 
la maison, le spectacle met en lumière, avec respect et humanité ce 
qui fait la complexité de ce trajet de vie, entre assurance et fragilité, 
audace et sensibilité.

/// Jeudi 12 mai à 20h30. Lycée agricole et viticole.

Animation pour les seniors

FABRICATION DE FUSAIN
Fabrication de crayons fusain à partir 
de rameaux de saule et réalisation de 
dessins avec des enfants de 7 ans.
/// Mercredi 4 mai à 13h30
Croc’Loisirs (La Verrerie).
Inscription obligatoire. 

Brocante / Vide-grenier

BROCANTE DE LA VERRERIE
Organisée par l'association Ensemble.
/// Jeudi 5 mai

Jumelage

JOURNÉE DES JUMELAGES
Tout au long de la journée, rencon-
trez les associations de jumelage qui 
vous parleront de leurs actions et des 
échanges qu'elles mettent en place.
/// Samedi 7 mai
Salle des fêtes Francis Poulenc.

Patriotisme

COMMÉMORATION
/// Dimanche 8 mai à 10h45
Espace Pouchkine.
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Rencontres et dédicaces

AVEC CLAIRE GRATIAS
ET KOCHKA
/// Mercredi 25 mai à 17h
Médiathèque Aimé Césaire. 

Atelier multimédia

DRÔLES D’OISEAUX...
CES RÉSEAUX SOCIAUX !
/// Vendredi 27 mai à 17h
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

 Chanson

Animation pour les seniors

ATELIER TRICOTHÉ
/// Mercredi 1er juin à 14h
Foyer Malétrenne.

Jeunesse, tout-petits de 3 mois à 3 ans

L’HEURE DES BÉBÉS
Découverte des livres et de la lecture.
/// Mercredi 1er juin à 9h30 et 10h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Festival 

OPEN DE FRANCE DE 
BRASS BAND
Reconnu dans le monde entier, l’Open 
de France de Brass Band d’Amboise 
réunit plusieurs groupes de Brass 
Bands. Pendant 3 jours, la musique 
s’égrènera dans les rues d’Amboise !
/// Du 3 au 5 juin - Centre-ville et 
théâtre Beaumarchais.

Animation pour les seniors 

ANIMATION DANS
LES EHPAD
Goûters et animations dans les trois 
EHPAD d’Amboise (St-Denis, Grand 
Mail, Ambroise Paré).
/// Du 7 au 9 juin

JUIN

JEANNE CHERHAL SOLO
Jeanne Cherhal vient livrer, seule 
en scène, les chansons qu’elle pré-
fère « avec la lumière cristalline qui 
lui est propre : un humour l’air de 
rien, un cœur éclaté et poétique, un 
lyrisme gracieux, des ballades et ca-
valcades plus belles que jamais. »
Désormais loin du besoin de prou-
ver quoi que ce soit, riche d’une 
maturité nouvelle, la chanteuse va 
à l’essentiel et signe un récital sans 
fard d’une sobriété moderne.
/// Vendredi 27 mai à 20h30
Théâtre Beaumarchais.

Marionnettes

"Ô" DE MER
La marionnettiste
Charlotte Gosselin 
raconte 4 histoires 
courtes autour du 
thème de la mer. 
/// Mercredi 18 mai à 16h
Dojo de la Verrerie.
/// Vendredi 20 mai à 18h et 20h
La Charpente.

Jeunesse, enfants de 3 à 10 ans

L’HEURE DES HISTOIRES
Un rendez-vous mensuel à la décou-
verte des albums jeunesse.
/// Samedi 21 mai à 10h30
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Patrimoine

NUIT DES MUSÉES
Ouverture du musée, animations, 
exposition des collections du Musée 
de la Poste.
/// Samedi 21 mai de 17h à 23h
Musée Hôtel Morin.

Jeunesse

HISTOIRES AU JARDIN

Dans le cadre de l’événement "His-
toire de Lire", l’association Livre Pas-
serelle et son réseau proposent à tous 
de faire vivre les mots et se rencontrer 
autrement, du 23 au 28 mai, sur tout 
le territoire d’Amboise...
Dans le jardin de la médiathèque, pe-
tits et grands partageront des lectures 
à voix haute et prendront le temps de 
savourer des histoires.
/// Mercredi 25 mai à 14h
Médiathèque Aimé Césaire. 
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

©
 K

ru
mExposition

"14-18", LA SUITE
Découvrez l'exposition de la BD 
14-18 de Corbeyran, Loïc Chevallier 
et Étienne Le Roux.
/// Du 10 au 25 juin
Médiathèque Aimé Césaire.

Jeunesse, enfants de 3 à 10 ans

L’HEURE DES HISTOIRES
/// Samedi 11 juin à 10h30
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Sortie

JOURNÉE DES ARTISTES
/// Samedi 11 juin en centre-ville.

Jeunesse

ATELIER BD
Par l'auteur Thomas Priou qui pré-
sentera son travail en expliquant les 
étapes de création d’une bande dessi-
née et proposera des exercices. 
/// Mercredi 15 juin à 14h30
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Patriotisme

COMMÉMORATION
Commémoration de l’appel du 18 juin
/// Samedi 18 juin à 10h30
Départ MJC - Île d’Or.

MARCHÉ RENAISSANCE
/// 18 et 19 juin, place Michel Debré.

Festival

AVANTI LA MUSICA
Le Château royal d'Amboise pro-
pose plusieurs manifestations qui 
rendent hommage à la richesse 
culturelle de l'Italie. Au programme :
concerts, atelier, déambulations cos-
tumées…
/// Du 19 au 26 juin
Château royal d’Amboise.

Musique

FÊTE DE LA MUSIQUE
/// Mardi 21 juin, centre-ville.

Atelier multimédia

CONSERVER
ET VALORISER SES 
DOCUMENTS NUMÉRIQUES
/// Vendredi 24 juin à 17h
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Exposition

LA MARQUETERIE
DE PAILLE

Comment sublimer un humble ma-
tériau par l’art. Utilisée depuis la nuit 
/+#) .+&4#) Y) /+#) 7,#) 5.(*(.'(%+#)&'(#)
devenue symbole de vie, la paille a ef-
-+0.5")#')i%"6$*5.($,)05*.5%+**+i)Y)*')7,)
de la Renaissance. Si elle intéresse 
l’artisan par la possibilité d’être tra-
vaillée sans gros outillage, elle séduit 
l’artiste par ses étourdissantes quali-
tés esthétiques.
/// Du 18 juin au 10 juillet
Musée de l’Hôtel Morin et église 
Saint-Florentin.

Conférence

INITIATION À L’HISTOIRE 
DE LA BANDE DESSINÉE
Découverte des principaux auteurs, 
des personnages incontournables et 
des évolutions de la BD.
/// Samedi 18 juin à 14h30
Médiathèque Aimé Césaire. 

Festival

LES COURANTS 2016 : Du show, des rencontres et des découvertes ! 
> Présentation de la programmation du festival BD.
/// Samedi 18 juin à 16h.  Médiathèque Aimé Césaire. 
j)=+#.(6'*)H!)G)/"/(0'0+#O)+94$#O)0$,0+%.#O)'.+*(+%#O)%+#.'5%'.($,O)-+5)/1'%.(70+:
/// Samedi 25 et dimanche 26 juin. Saint-Ouen-les-Vignes.
> Concerts : Caribbean Dandee, No One Is Innocent, Le Bal Des Enragés, 
Les Wampas, Biga Ranx, Kanka, La Replik, Burning Heads et bien d’autres…
/// Du 30 juin au 2 juillet. Île d’Or.
> Brocante BD - vinyls 
/// Samedi 2 juillet. Place Michel Debré.





Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE

22 enseignes à votre service


