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EN IMAGES 

23/04
Dans le prolongement du spectacle Dark 
Circus et de la rencontre avec Pef, les 
deux artistes de la compagnie Stéré-
optik ont animé un atelier d'initiation 
aux différentes techniques de dessin à 
l'encre de Chine. Les enfants sont ve-
nus accompagnés de leurs parents pour 
partager ce moment en famille.

Cérémonie du 8 mai
21/05
À l'occasion de La Nuit des 
Musées, l’Hôtel Morin a ou-
vert ses portes en soirée, pour 
un voyage à travers le temps.  
Des collections de l’ancien mu-
sée de la Poste et des Voyages 
ont été présentées, comme par 
exemple des malles de trans-
ports qui ont fait rêver plus 
d’un visiteur… Pour animer la 
soirée, les bénévoles de l’ARA 
ont dansé et déambulé en cos-
tumes de la Renaissance. 

Atelier encre de Chine

08/05
Les Amboisiens ont rendu hommage aux femmes, aux enfants et aux sol-
dats morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le cortège, mené par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise, suivi des porte-
drapeaux et des Jeunes Sapeurs-Pompiers s’est dirigé à la stèle du Gé-
néral de Gaulle pour le dépôt de gerbes de fleurs. Puis autour du Monu-
ment aux Morts pour la montée des couleurs et le dépôt de gerbes par 
les personnalités et les élus présents. La cérémonie s’est clôturée dans 
la salle des fêtes Francis Poulenc avec la lecture des textes officiels et 
la remise de la Croix du combattant au titre des Opérations Extérieures 
à Patrick Laumon.

La Nuit des Musées

12/05
Dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, les enfants de 
l’école élémentaire Rabelais-Richelieu ont réalisé un beau moulin en 
bois, conçu avec des matériaux de récupération. Les enfants ont tra-
vaillé environ 3 mois sur ce projet. Au programme, découpe du bois, 
peinture, montage… Et le résultat, une belle décoration à l’entrée de 
l’école ! Bravo aux artistes !

Un moulin qui tourne, tourne, tourne !
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27/05
Vendredi 27 mai, Jeanne Cherhal est venue clô-
turer la saison culturelle 2015-2016, au piano.
Pour ce concert solo, Jeanne Cherhal a réar-
rangé de nombreuses chansons leur redonnant 
une nouvelle lecture. Devant une salle comble, 
elle a séduit par son humour, la maîtrise par-
faite de son instrument, sa sincérité et sa géné-
rosité. C'était une belle soirée de fin de saison, 
douce et drôle à la fois.

07/05
Cette première journée des jumelages a accueilli plus de 300 visiteurs. Les asso-
ciations ont présenté différents documents et objets de leur pays aux côtés de 
l'invité d'honneur : le Kazakhstan. Les visiteurs ont aussi pu déguster des spécia-
lités culinaires et découvrir des produits artisanaux. Un vrai moment de partage et 
d’échanges autour de chaque culture. La journée s’est terminée par un spectacle 
de musiques et de danses traditionnelles au théâtre Beaumarchais. 

Journée des Jumelages

Jeanne Cherhal

Musées

550
VISITEURS
À L'HÔTEL MORIN

23/04
Dans l’auditorium de la médiathèque Aimé Césaire, PEF a ra-
conté sa vie au cours d'une conférence, avec beaucoup de 
joie, d’humour et une pointe de nostalgie aussi. 
Aujourd’hui PEF ne sait pas combien il a écrit de livres, pro-
bablement entre 150 et 200. « J’ai envie de ne faire que ça ; 
j’ai dans les mains un crayon, une idée dans la tête et l’his-
toire veut sortir… le crayon vient se poser comme une patte 
d’oiseau sur le papier. J’ai une main qui écrit, l’autre qui des-
sine, et je gomme avec ma langue ». 
Après la conférence, une séance de dédicaces s’est dérou-
lée au milieu de l’exposition de ses dessins originaux mis en 
couleur par son épouse. Une belle rencontre, pour toutes les 
générations présentes !

Rencontre avec Pef
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ÉDITORIAL 

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Le mois dernier, alors que nous 
diffusions dans ce magazine la der-
nière mouture du DICRIM (Docu-
ment d’Information Communale 
sur les Risques Majeurs), j’écrivais 

ici que les catastrophes, naturelles notamment, nous rappelaient ré-
gulièrement que nous sommes fragiles et que des risques réels pèsent 
sur nous tous.

6(3*7"%$3*32/$*5"89(+#(+3(5(/$*:(/+3*&2/.#5(#*5(3*'#2'23*;+(8;+(3*

jours après. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Amboise 
($*3(3*(/:%#2/3*2/$*#":%/-*+/*328*,-<=*02#0-*,>("+?*'2+#*:(/%#*02/@(#*

les fossés, les ruisseaux et les cours d’eau. Pourtant, à Amboise, à 
aucun moment nous n’avons été sous le coup d’un risque vital et 
c’est heureux.

Si la Loire est montée de façon très raisonnable, c’est bien d’abord 
":(&*8>A5"33(*;+(*/2+3*":2/3*(+*,+*.8*=*#($2#,#(*B*8>("+*"*8"#0(5(/$*

débordé le lit de la rivière et une partie du val a, de fait, servi de 
bassin de rétention, qu’il soit occupé par des jardins, des garages ou 
des caves. Des dégâts, réels, ont été constatés. C’est la raison pour 
laquelle j’ai demandé et obtenu du conseil des Ministres la reconnais-
sance de catastrophe naturelle pour Amboise.

Lors de ces épisodes, vos élus étaient sur le terrain. Les services mu-
nicipaux sont intervenus pour prendre les dispositions nécessaires : 
fermer certaines voies à la circulation, pomper l’eau du bassin de 
rétention des Ormeaux, intervenir sur un talus à la fontaine Chandon, 
manœuvrer les vannes de l’Amasse… Tous les dispositifs (réseau 
d’eaux pluviales, bassins de rétention) ont fonctionné correctement 
malgré l’exceptionnelle pluviométrie. Que chacun soit remercié pour 
son professionnalisme.

C/./?* 0"0(2/3* ;+>"'#D3* 8"* '8+%(* :%(/,#"* 8(* E("+* $(5'3F* ($* ;+(*

8>-$-*:"*(/./*3>%/3$"88(#*'2+#*/2+3*'(#5($$#(*,(*'#2.$(#*,(* $2+$* 8(*

programme concocté à Amboise par la Ville, les associations et les 
grands sites touristiques.

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

Mardi 31 mai : inondation du parking du centre commercial Leclerc 
(1), de plusieurs axes routiers (2), de propriétés privées et du jardin 
de Château-Gaillard (3). Les jours suivants : des opérations de 
mise en sécurité ont été conduites par les sapeurs-pompiers (4), les 
services de la Ville (5), du Département et de l'État (6).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

ACCUEILLIR LES TOURISTES
ET DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE AUTREMENT

!"#$%#%&$'()*+,"$-"$./01234"$

recrute des "Greeters". Quel est ce 
nouveau concept ?
C'est un concept qui est né à New-York 
il y a plus de 20 ans. C'est aujourd'hui un 
réseau mondial dont l'objectif est de faire 
découvrir une ville autrement. En anglais, 
!"##$#"%& %'()'*#& +,-$#+.& /#%& 0#"%1))#%&

que nous recrutons sont donc des ha-
bitants, amoureux de leur ville, prêts à 
accueillir bénévolement des touristes le 
temps d'une balade. Habitants d’Amboise 
et de ses environs, les Greeters proposent 
volontairement et durant leur temps libre, 
d’accompagner les visiteurs dans la ville, 
comme des amis, dans des lieux qui leurs 
tiennent à cœur.
Le Greeter fait partager sa ville en fonction 
de la demande des visiteurs, mais cette 
234156#"$#&21'$&78%195:#)$&%#&;7'"#&+<1"%&

2#%&%#)$'#"%&87$$5%+=&#99#&)#&21'$&#)&7545)&

cas être une visite guidée de la ville avec 
un axe patrimonial.

Faut-il des compétences particulières 
pour devenir "Greeter" ?
Non, car c'est avant tout l’expérience hu-
maine et l’échange culturel qui sont im-
portants. Chaque Greeter doit aimer les 
contacts humains, être motivé et dispo-
nible au moins une demi-journée par mois. 

Parler une langue étrangère 
n’est pas obligatoire, mais il 
faut avoir au moins 18 ans.

Pourquoi cette démarche ?
En tant que voyageur, c'est 
important d'être bien accueilli 
par les professionnels du tou-
risme. Mais l'accueil réservé 
par les habitants eux-mêmes 
marque aussi les esprits et 
participe à l'image que l'on se 
fait d'une ville, d'une région, 
d'un pays. Un accueil cha-

leureux est un souvenir que l'on gardera 
longtemps en mémoire.
 
Quelles sont les étapes de mise en 
œuvre de ce projet ?
Nous faisons un appel à candidatures 
jusqu'au 30 juillet. Les personnes doivent 
%#& ;7'"#& 41))7>$"#& ?& 9@A;*4#& 2#&B15"'%:#&

et remplir un formulaire de candidature. 
Le recrutement se fera après le 30 juillet. 
C)*)=& 5)& #%074#&!"##$#"%& %#"7& 4"33& %5"&

notre site Internet renvoyant au formulaire 
du site Greeters Tours.

Vous êtes tenté par l'aventure et 
souhaitez devenir Greeter : contactez 
!"#$%&'()'(*+,-./0'(1,.(2+,/(
expliquera les détails pratiques : 
02 47 57 09 28. 

En 2016, vous avez travaillé sur 
l'adaptation de l'application mobile 
"Val d’Amboise Tour" aux personnes 
en situation de handicap. Présentez-
nous ce projet : 
Dans un souci constant d’adaptation aux 
nouveaux comportements des visiteurs 
9'3%&?&97&:18'9'$3=&9@A;*4#&2#&B15"'%:#&D79&

d’Amboise a créé en 2013 une application 
:18'9#& +D79& 2@E:81'%#& B15"+& 0#":#$$7)$&

un accès immédiat à l’ensemble de l’offre 

touristique (hébergement, restauration, 
sites de visites et manifestations) tout en 
proposant des itinéraires géolocalisés de 
visites commentées à pied et à vélo. Ces 
parcours permettent d’avoir des informa-
tions concrètes écrites ou orales sur les 
monuments ou points d’intérêts.
!"F4#&?&4#&%5001"$=& 9@A;*4#&2#&B15"'%:#&

23G?&978#99'%3&+B15"'%:#&#$&,7)2'470+&015"&

les quatre handicaps (moteur, visuel, au-
ditif et mental) a donc adapté son module 
d’itinéraires géolocalisés à ce public. Il 
permet aux personnes atteintes d’un han-
dicap visuel ou moteur de visiter en semi-
autonomie voire en toute autonomie la 
ville d’Amboise.
Les personnes mal ou non-voyantes peu-
vent donc visiter la ville en suivant des 
indications techniques orales pour se dé-
placer, et les personnes en situation de 
handicap moteur découvrent un parcours 
culturel accessible en fauteuil roulant.
Ce projet a été réalisé en s’appuyant sur 
les conseils de l’association Valentin Haüy 
ainsi que sur l’aide d’Amboisiens en situa-
tion de handicap moteur qui ont testé ces 
itinéraires.

Application mobile "Val d’Amboise 
*+,-3(4(56!6&78-9'-(9-85,.5'0':5(/,-(
Google Play et Apple Store.

 L’OFFICE DE TOURISME VAL D’AMBOISE S'ATTACHE À FAIRE ÉVOLUER SES OFFRES TOURISTIQUES 
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES VISITEURS : AUDE MARTEAU, DIRECTRICE DE L'OFFICE DE TOURISME 

NOUS PRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS 2016.



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 j

u
in

 2
0

1
6

07

DÉCOUVREZ 
LE CHÂTEAU ROYAL DE NUIT

 CET ÉTÉ, LE CHÂTEAU ROYAL SE PARERA DE LUMIÈRES SUR SA FAÇADE NORD OUEST, CELLE QUI BORDE LA LOIRE. 
UNE MÉTAMORPHOSE ATTENDUE DE TOUS QUI VALORISE LE PATRIMOINE ET 

DESSINE UN NOUVEAU PAYSAGE NOCTURNE DE LA VILLE. 

Cette mise en lumière du château, de la 
tour des Minimes à la petite tour ouest 
vise à mettre en valeur l'aile gothique, le 
rempart nord, le chemin des rondes et 
9#%&23$7'9%&7"4<'$#4$5"75H&2#& 9I32'*4#.&/#%&

G#5H&2#&95:'J"#%&75H&$#')$#%&+897)4&4<752+&

offriront des perspectives 
inédites, souligneront les 
pierres sculptées et l'or-
nementation dont les dé-
tails échappent aujourd'hui 
à l'œil. Pour Jean-Louis  
Sureau, directeur du châ-
teau royal d'Amboise et secrétaire général 
de la Fondation Saint-Louis : « La ville et 
le château forment un paysage embléma-
tique du Val de Loire. On voudrait que la 
nuit, la composition soit aussi spectacu-
laire que le jour. Cette mise en lumière 
souligne symboliquement la présence de 

!"#$%&'() (*) +,%*) $(-%.(/) 012*%!(3(.*) !,) 0%!-
houette du château, en symbiose avec 
la ville. Grâce à l'apparition de nouvelles 
technologies, ce projet redessine discrète-
ment un paysage nocturne auquel les Am-
boisiens ont toujours été attachés. »

Jouer sur les ambiances
Le matériel installé permet 
d'adapter les ambiances 
en fonction des saisons et 
des événements. Cepen-
dant valoriser le patrimoine 

de nuit ne doit en aucun cas le dénaturer 
de jour. La complexité de ce travail de mise 
en lumière est donc bien réelle. Les ins-
tallations ne doivent pas être visibles : les 
lumières au sol pour éclairer vers le haut 
sont donc encastrées ou installées sur 
potence, des réglettes sont positionnées 

derrière des grilles existantes, dans les 
pierres ou les joints des pierres, les pro-
jecteurs qui éclairent les toitures sont eux 
aussi scellés dans les joints de pierres. Au 
total, plus de 50 projecteurs sont installés 
%5"&9I32'*4#&#$&%5"&9#&21:7')#&0589'4=&095%&

d'une centaine de réglettes éclairent le bâ-
timent, le tout commandé par ordinateur 
et piloté directement depuis le château. 
Il s'agit d'équipements led, à très faible 
consommation. 

5%#62'$-0$+767,"4"7#$-"$'(/8%16#2/7

Le coût total de l'opération est estimé 
à 527 939 € dont 36 840 € d’études et  
403 109 € HT de travaux (selon devis).
C99#& #%$& *)7)43#& 07"& 97& K1)27$'1)&L7')$M

Louis, la Ville d'Amboise, la Région Centre-
Val de Loire et la réserve parlementaire du 
sénateur Jean-Jacques Filleul.

DES DÉTAILS 

ARCHITECTURAUX 

COMME VOUS

NE LES AVEZ 

JAMAIS VUS

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET
Après plusieurs mois d'études et de consultations, le projet 
de mise en lumière du château se concrétise. Le projet a né-
cessité les avis, accords et interventions de l'Architecte des 
Bâtiments de France, d'un maître d'ouvrage, Neo Light, d'un 
architecte du patrimoine pour les travaux de maçonnerie né-
'(00,%/(0)01/)!"#$%&'()(*)$()!,)45678)

Le Dossier de Consultation des Entreprises a ainsi été lancé 
en janvier 2016. Après analyses et négociations, les entre-
prises ont été sélectionnées. Dès le mois de mai, des essais 
de matériel ont été réalisés sur site. Les entreprises SPIE 
(pour l'éclairage) et Mercier (pour les installations électriques) 
ont ensuite débuté leur chantier en juin.  

© Neo Light
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

Christophe Stocky, directeur des Services 
Techniques de la Ville d'Amboise explique 
que : « La loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte avance 
l’interdiction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans l'ensemble des es-
paces publics au 1er janvier 2017 (sauf 
cimetières et terrains de sport).  Cette 
réglementation amène donc la Ville d'Am-
29%0():)39$%&(/)0(0);/,*%<1(08)=%) !()0(/-
vice des espaces verts de la Ville a déjà 
intégré la démarche du zéro pesticide 
depuis plusieurs années, le service voirie 
-,)$(-9%/)39$%&(/)0(0);/,*%<1(08)>.)?@ABC)

de nouvelles techniques sont ainsi expéri-
mentées pour l'entretien des espaces pu-
blics. Les équipes municipales ont désor-
mais recours à différents moyens selon le 
type de revêtement, de météo, de déve-
loppement de la végétation : le désher-
bage mécanique réalisé avec la grosse 
balayeuse pour le désherbage des cani-
veaux, des bordures le long des chaus-
sées, voire pour des trottoirs larges ; le 
désherbage thermique effectué avec des 

chalumeaux à gros débit ; le désherbage 
manuel (binette) ou la débroussailleuse 
pour les endroits inaccessibles aux en-
gins ou si la végétation est trop haute ; 
le désherbage réalisé avec un mélange 
de vinaigre, sel et savon noir. Cependant, 
malgré la diversité des techniques em-
ployées, il ne faut pas s'attendre à obtenir 
!,)3D3()(+&','%*#)<1",-(')!"1*%!%0,*%9.)$()

produits chimiques. »

2016, une année test 
L'objectif en 2016 est de mesurer concrè-
tement les répercussions d’organisa-
tion qu’engendre l’abandon des produits 
chimiques. Christophe Stocky souligne 
par ailleurs que :« Si on considère ces 
#-9!1*%9.0)'933()1.).91-(,1)$#&C)%!)(0*)

important de rappeler que l’abandon de 
ces produits dans l’entretien des espaces 
publics est une bonne chose pour la santé 
des agents et celle des usagers ainsi que 
pour la qualité de la ressource en eau ou 
encore la biodiversité locale.»

Plateau des Châtelliers
reprise des fouilles 

archéologiques 
Depuis le 6 juin et jusqu'au 1er juillet, 

des fouilles archéologiques sont de 

nouveau réalisées sur le plateau des 

Châtelliers. Il s'agit de poursuivre les 

fouilles débutées l’été dernier pour éta-

blir l’origine et la fonction de ce site.

Le plateau des Châtelliers est la 
principale agglomération gauloise de 
Touraine, considéré comme l’un des 

sites majeurs en région Centre. Suzanne 
Braun et André Hogstrem, dans le 

Bulletin de la Société préhistorique de 
France, tome 39, écrivaient : 

« L’homme primitif devait s’installer 

de bonne heure sur ce plateau dont les 

bords escarpés étaient faciles à dé-

fendre. En outre, le voisinage des cours 

d’eau et de la forêt lui permettait de se 

livrer à la pêche et à la chasse ». 

Sur place, Jean-Marie Laruaz, atta-
ché de conservation du patrimoine au 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
supervise le chantier, accompagné 

d'une quinzaine de bénévoles.

Visite gratuite du site du lundi au 

vendredi à 11h (jusqu'au 1er juillet). 

Remise du label 
Arbre Remarquable

Mercredi 8 juin a eu lieu la remise 

du "Label Arbre Remarquable de 

France" au cimetière des Ursulines 

par l’Association A.R.B.R.E.S. 

À cette occasion, une démonstration de 
décompactage de la terre a été réalisée. 
Techniquement, une sonde creuse a été
enfoncée dans le sol à une profondeur

de vingt centimètres à un mètre. 
Cela a permis d’injecter de l’air et de 

l’eau sous pression dans le sol pour le 
décompactage sur un rayon d'un mètre 

environ. Des nutriments, mycorhizes 
et régénérateurs de racines ont ensuite 

été injectés. Ces tests ont été 
réalisés sur 35 arbres.

 LES HERBES FOLLES NE SONT PAS DES HERBES SALES. 
AU VU DE LA RÉGLEMENTATION QUI ÉVOLUE, NOTRE PERCEPTION D'UNE VILLE 

PROPRE VA DEVOIR ELLE AUSSI ÉVOLUER. CHACUN DEVRA ACCEPTER QUELQUES 
HERBES SUR LES TROTTOIRS ET UN FAUCHAGE DIFFÉRENCIÉ.

OBJECTIF 
ZÉRO PESTICIDE
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POUR PLUS DE SÉCURITÉ 
TAILLE DES HAIES ET ÉLAGAGE DES ARBRES

Concernant le domaine public (routes, trottoirs...) : 
Les buissons, haies et arbres qui bordent les routes peuvent se 
révéler dangereux. Ils peuvent diminuer la visibilité des usagers 
de la route, automobilistes ou cyclistes et même contraindre les 
0'3$1)%&?&4<7)(#"&2#&$"1$$1'"&015"&4'"459#"&#)&$15$#&%345"'$3.&E*)&

d'éviter tout accident, la Ville d'Amboise rappelle aux propriétaires 
qu'il est obligatoire de procéder à la taille et à l'entretien des 
haies. Les branches et les feuilles qui tombent dans le caniveau 
ou sur le trottoir doivent également être balayées. 
Si ces règles ne sont pas respectées, la Ville peut exiger 
l'intervention des propriétaires. Après mise en demeure sans 
résultat, le Maire peut procéder à l'exécution forcée des travaux 
2I397(7(#&2#%$')3%&?&:#$$"#&*)&?&9I767)4#&2#%&097)$7$'1)%&0"'63#%&

%5"&9I#:0"'%#&2#%&61'#%&41::5)79#%&7*)&2#&(7"7)$'"&97&%N"#$3&#$&

la commodité du passage. Les frais afférents aux opérations sont 
à la charge des propriétaires négligents.

Concernant le voisinage : 
Si les branches d’arbustes ou d’arbres appartenant à votre voisin 
dépassent sur votre terrain, vous pouvez le contraindre à les 
tailler. Vous ne pouvez pas effectuer vous-même l’élagage sauf 
s’il s’agit de petites brindilles ou de racines. 
O15"& P5#& 61$"#& 61'%')& "379'%#& 9@#)$"#$'#)& 2#& %7& <7'#=& '9& %5;*$& 2#&

lui demander à l’oral ou par courrier. En cas d’absence de 
réponse ou de refus, vous avez deux solutions : faire appel à 
5)&:32'7$#5"& 0"1;#%%'1))#9& 7*)& 2#& $#)$#"& 2@3$789'"& 5)& 2'791(5#&

ou à un conciliateur de justice en vous adressant à la mairie ou 
au tribunal d’instance le plus proche. Le conciliateur reçoit sur 
rendez-vous, les 2ème et 4ème mardis de chaque mois, en mairie.

Respectons ces règles pour faciliter la vie en collectivité et 
permettre à chacun de se sentir bien dans son logement et dans 
sa ville !

IL EXISTE UNE RÉGLEMENTATION POUR LA TAILLE DE HAIES ET D'ARBRES, À LA FOIS POUR LE DOMAINE PUBLIC 
MAIS AUSSI POUR LE VOISINAGE.  CES RÈGLES SONT ÉTABLIES AFIN D'ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS,  DE RESPECTER LES 

ESPACES DE CHACUN ET D'ÉVITER TOUT INCIDENT. 

Tout arbre dépassant 2 mètres de haut doit être planté à  
2 mètres au moins de la limite séparative de 2 propriétés 
ou de la limite séparative entre la propriété privée et la voie 

publique.

Tout arbre ne dépassant pas 2 mètres de haut doit être 
planté à 50 centimètres au moins de la limite séparative de 2 
propriétés ou de la limite séparative entre la propriété privée 

et la voie publique.

Rentrée scolaire 2016 / 2017 - Carte de transport scolaire

> La pré-inscription pour les transports scolaires doit se faire avant le 13 juillet sur le site www.departement-touraine.fr*"./*
de permettre l'édition de la carte de transport (au tarif de 150 € par enfant). Dans le cadre d'un partenariat avec l'association 
Ensemble, du matériel informatique est mis à disposition des Amboisiens pour effectuer les inscriptions en ligne, de 8h30 à 
11h30 et de 14h à 18h, dans les locaux de l'association (place de la Liberté).

À SAVOIR : Pour les quartiers Bel Air, Les Vallées, La Verrerie d'Amboise, la distribution des cartes de transport se fera 
auprès du Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire des Deux Vallées du lundi 22 août au mercredi 31 août, de 13h à 17h 
au siège social : 21 rue Germain Chauveau à Amboise. Tél. : 02 47 57 61 86. 

 PARTICIPEZ AU DÉFI ÉNERGIE : E!10)$()A@@)+9F(/0)(.)G.$/(H(*HI9%/()/(!J-(.*)!()$#&)$()+,%/();!10)$()K)L)$"#'9.93%()$"#.(/M%()N

L'objectif est de faire des économies de manière ludique et de contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce 
$#&),)!%(1)$1)Aer décembre au 30 avril. Inscriptions ouvertes dès le 1er septembre 2016 sur : www.centre.familles-a-energie-positive.fr 
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VIGNE ET VIN 
À AMBOISE

UNE PASSION, UN MÉTIER, LE VIN EST AUSSI UNE CULTURE
ET UN PLAISIR PARTAGÉ. À AMBOISE, CE SAVOIR-FAIRE 

SE TRANSMET À TOUTES LES GÉNÉRATIONS PAR DES FORMATIONS 
DÉDIÉES MAIS AUSSI PAR DES PROJETS D'ÉCOLE INÉDITS.

LE DOSSIER DU MAGAZINE 
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 Une vigne pédagogique
Entre 2011 et 2013, les élèves de l'école Jules 
Ferry ont participé à une expérience éducative 
originale en suivant toutes les étapes de fabrica-
tion du vin : taille de la vigne, travail du sol avec 
un cheval de trait, vendanges, mise en bouteille 
et même fabrication de l'étiquette. Une façon iné-
dite de découvrir le patrimoine local, historique et 
culturel. Depuis ce projet au Clos des Châtelliers, 
les expériences à Amboise se sont multipliées 
auprès de tous les publics et grâce aux initiatives 
des professionnels. Parmi eux, une quinzaine 
de vignerons réunis autour de l'association Les 
Vign'Amboisiennes, exercent leur métier avec 
passion, alliant tradition et modernité. Ensemble, 
ils impulsent des actions originales, voire sur-
prenantes, pour séduire le grand public et lui 
faire découvrir toutes les richesses du métier : 

concerts dans les vignes, promenades théma-
tiques, ateliers pédagogiques autour de la taille, 
de l'ébourgeonnage ou des vendanges... Les 
E:81'%'#)%&#$&9#%&$15"'%$#%&"301)2#)$&+0"3%#)$%+&

à toutes ces initiatives. Car au delà de la dégus-
tation des vins, ces rencontres sont de vrais mo-
ments d'échange. 

 Une nouvelle appellation "Amboise"
    100 % Côt
Toutes ces rencontres permettent de faire 
41))7>$"#&#$&2#&6791"'%#"&9I700#997$'1)&+B15"7')#M

E:81'%#+&P5'&07"&7'99#5"%=&$#)2&?&#)(#)2"#"&5)#&

23)1:')7$'1)&41:093:#)$7'"#&Q&+E:81'%#+.&R#$$#&

nouvelle appellation recentrée sur 200 hectares 
de parcelles soigneusement sélectionnées fera 
d'elle la seule appellation ligérienne à proposer 
5)&STT&U&R-$.

Encépagement

Pour les nouvelles 
plantations, les vignes 
devront présenter une 
densité minimale à la 
plantation de 6 000 pieds 
par hectare, avec un 
écartement entre les rangs 
de 1,60 mètre maximum.

>>>

L'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé. À consommer 
avec modération.
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LE DOSSIER DU MAGAZINE 

 Des rencontres autour du vin tout 
au long de l'année
L'engouement autour du vin se traduit 
aussi par une fréquentation croissante 
des manifestations thématiques : les 
foires aux vins organisées dans le tun-
nel du château, à Pâques et au 15 août 
séduisent touristes et Amboisiens, les 
Vinycées animés par les élèves du ly-
cée agricole et viticole d'Amboise atti-
rent chaque année de plus en plus de 
monde, les manifestations thématiques, 
telles que la course de la Saint-Vin-
cent, Musiq'en Vignes, Les Agités du 
goulot, la fête du Touraine Primeur, 
DiVINes&SENS... suscitent aussi la 
curiosité des initiés. 

 Un métier porteur qui allie 
créativité, savoir-faire et authenticité
Il y a peu de place pour l'improvisation 
dans les métiers du vin. Par contre, 
créativité et audace sont des atouts qui 
font l'identité d'un vin par rapport à un 
autre. La présence du lycée agricole 
et viticole et l'implantation récente du 
D')10-9#& %5"& 9#& $#""'$1'"#& 2IE:81'%#=&

renforcent ces atouts et permettent le 
développement d'un enseignement de 
grande qualité. Cela contribue au rayon-
nement de l'ensemble de la profession 
et accentue l'intérêt que le public peut 
porter sur ce secteur économique, tou-
ristique et culturel. 
+ d'infos : vigneronsamboise.com

LE VINOPÔLE

>>>

Le Vino0-9#=&41)%$"5'$&07"&D79&2IE:81'%#=&

est un espace de 1 500 m2 de bureaux 
et de laboratoires dédié à la recherche, 
au développement et à l’enseignement 
supérieur en viticulture-œnologie.
V9& 7& 015"& 7:8'$'1)& 2@')$#)%'*#"& 9I#H4#9-
lence des productions, de développer 
la recherche au cœur de grands ter-
roirs viticoles et de mutualiser les com-
pétences des différents acteurs dans le 

85$&2I7:39'1"#"&97&41:03$'$'6'$3&2#&97&*-
lière viticole. Des groupes thématiques 
sont coordonnés par le réseau Vino-
0-9#&Q&6'$'459$5"#&25"789#&W&6')%=&$#""1'"%&

et patrimoine / économie du vignoble / 
;1":7$'1)%& 6'$'M6')'419#%.& /#& D')10-9#&

est également destiné à développer les 
échanges régionaux, interrégionaux, 
nationaux et internationaux. 
+ d'infos : vinopole-cvdl.com

 La Région Centre-Val de Loire s'est dotée d’un réseau Vinopôle. C’est à 
Amboise, à proximité du lycée viticole, qu’il s’est installé. Cette structure 
d'excellence favorise l'innovation et les actions concertées.

Se former 
aux métiers du vin
Au cœur du domaine de la 

Gabillière, exploitation viticole 

de plus de 20 hectares, le Lycée 

Professionnel Agricole d’Amboise 

accueille plus de 110 élèves.

Situé sur les aires des appellations 
Touraine, Touraine-Amboise et Cré-
mant de Loire, le domaine constitue 
avec le chai, un support pédagogique 
essentiel aux formations dispensées. 
Dans le secteur viticulture-œnologie, 
le lycée propose notamment un bac 
professionnel "conduite et gestion de 
l’entreprise agricole" option vigne 
et vin. Cette formation de trois ans 
a pour objectif de former de futurs 
responsables d’exploitation capables 
d’assurer la conduite d’un vignoble et 
de maîtriser les processus d’élabora-
tion du vin. Elle prépare aux métiers 
de viticulteur-trice, chef de culture, 
maître de chai, ouvrier(ère) viticole 
9"+$(5(/$* ;+"8%.-G(HF* 6>-8D:(* "'-
prend aussi à développer ses capacités 
d’autonomie grâce à des stages qui le 
familiarisent au monde professionnel. 
Une approche agro-écologique est 
également abordée pour apprendre à 
produire autrement. 

Le lycée propose aussi des 
formations longues en direction des 
adultes :

- Bac Professionnel Conduite et 
Gestion d'une Exploitation Agri-
cole, spécialité : vigne et vin.
I**J(#$%.&"$%2/*,(*1'-&%"8%3"$%2/*:%-
ticulture biologique.
- Brevet Professionnel Agricole / 
Travaux de la Vigne et du Vin.
I*J(#$%.&"$* ,(*1'-&%"8%3"$%2/*J25-
merce des vins. 
I* J(#$%.&"$* ,(* 1'-&%"8%3"$%2/*K$%8%-
sateur de chevaux attelés.

Sont également proposés des stages 
courts : taille de la vigne / conduite et 
entretien de tracteur / travaux en vert / 
:(/,"/0(3*($*:%/%.&"$%2/3LLL 

+ d'infos : epl-amboisechambray.fr
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LA TOUR 
D'OR BLANC

 Le syndicat des vignerons de 
l’AOC Touraine Amboise, l’asso-
ciation Les Vign’Amboisiennes, 
la Ville d’Amboise et l'associa-
tion du quartier du Bout-des-
Ponts et Entrepont ont imaginé 
un projet ambitieux et original 
avec la réalisation et l’installa-
tion d’une œuvre d’art dédiée 
aux vignobles d’Amboise et ses 
vignerons : La Tour d’Or blanc. 

Cette élégante colonne habillée de 
perles de verre et de feuilles d'or 
rappellera symboliquement les élé-
ments forts du patrimoine amboi-
sien tels que la chapelle St-Hubert, 
la Pagode de Chanteloup, la Loire… 
Cette tour dominera l’entrée de ville 
sur le rond point du Bout-des-Ponts 
et c’est Jean-Michel Othoniel, ar-
tiste de renommée internationale, 
qui signe ce projet d’envergure : 
« La colonne rêve de se poser sur 
les rives de la Loire dans l'axe du 
Pont d'Amboise, c'est pour cela 
que j'ai pensé à cette forme de 
colonne rostrale qui par tradition 
rend hommage aux récits hé-
roïques et aux voyages sur l'eau » 
explique l'artiste. 

Par ailleurs, Christian Guyon, 
Maire d’Amboise souligne que :  
« Commander cette œuvre viendrait 
renforcer la collection d’œuvres 
d’artistes contemporains déjà très 
présents à Amboise avec Alexander 
Calder, Max Ernst, Olivier Debré. » 
Ce projet d’envergure est soutenu 
également par la Fondation de 
France et Eternal Nerwork. 

Le montant de la réalisation du 
projet s’élève à 515 029 € TTC. 
Un appel à mécénat est ouvert*. 
Entreprises, artisans, particuliers, 
tout le monde peut participer !

* Le mé43)7$&156"#&2"1'$&?&5)#&"3254$'1)&2I':0-$=&

que vous soyez une entreprise ou un particulier.

2 000 hectolitres de production en moyenne
pour l'appellation Touraine-Amboise à partir du 
cépage Chenin Blanc.

7 000 hectolitres de production en moyenne 
pour l'appellation Touraine-Amboise à partir du 
cépage Côt et des cépages Cabernet Franc et Gamay.

3 000 hectolitres de production en moyenne 
pour l'appellation Touraine-Amboise à partir des 
mêmes cépages que pour les rouges.

LES CÉPAGES 
Description des cépages par les Vignerons de l'A.O.C. Touraine Amboise :

 AMBOISE ROUGE 100 % CÔT : Une dominante de fruits noirs légèrement épicée 
avec parfois des notes de réglisse, de poivre ou de violettes. La bouche est fraîche et 
élégante. Bonne structure tonique.

 AMBOISE BLANC 100 % CHENIN : Minéral avec des notes d'agrumes, fruits 
blancs ou pêche qui s'expriment avec gourmandise. Ils sont secs, demi secs ou moel-
leux selon l'ensoleillement.

 AMBOISE ROSÉ 70 % DE CÔT MINIMUM, COMPLÉMENT EN GAMAY : Un rosé au 
47"74$J"#&8'#)&7;*":3=&;"5'$3=&;"'7)2&#$&;"7'%.&À la différence du rouge qui s'obtient par 
macération du raisin entier, c'est-à-dire avec la peau de ses grains, le vin rosé est 
0"#%%5"3&2J%&%1)&7""'63#&#)&476#=&91"%P5#&97&4159#5"&23%'"3#&#%$&7$$#')$#.&V9&)#&+;7'$&

07%&2#&81'%+&X$1))#75Y.&V9&#%$&#:815$#'993&$-$&015"&41)%#"6#"&$15$#&

sa fraîcheur. 
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Mes nouveaux commerces

PRESSING ECO-
RESPONSABLE
Les taches n’ont pas de secret 
pour Marie-Annick ! Ce pres-
sing utilise l’aquanettoyage, 
un procédé écologique à base 

d’eau et de lessives biodégradables. Cela permet un net-
toyage en toute sécurité des tissus fragiles et des vêtements 
sophistiqués. 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 - 02 47 79 13 49.

DOMÉCO
SERVICES
Marie-Laure offre un service 
de qualité et de nombreuses 
prestations : ménage (en utili-
sant toujours des produits éco-

logiques), soins et promenades d’animaux de compagnie, 
livraison de courses à domicile et gardiennage de logement 
en cas de départ en vacances.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 - 02 47 79 13 49.

YSABEL
INSTITUT
Esthéticienne diplômée et ex-
périmentée, Ysabel vous pro-
pose différents soins du visage 
et du corps, des modelages dé-

tente, des épilations, beauté des mains et pieds...
Grâce à une formation relooking elle propose du conseil en 
image (colorimétrie, morphologie, mise en beauté…). 
Sur rendez-vous - 06 80 12 36 75.

TIF'N, SALON 
DE COIFFURE
C’est dans son espace à la dé-
coration soignée, que Tiphaine 
propose des coupes, coiffures, 
couleurs, mèches, prothèses 

ongulaires, barbier… Passionnée par son métier et par les ten-
dances de la mode, Tiphaine saura vous conseiller.
Sur rendez-vous - 06 14 36 08 98.

ROSALYS
Fleurs, plantes, décorations...
Passionnée par son métier, 
Fanny Dufresne propose aux 
particuliers et professionnels 
un large choix de compositions 

":(&*,(3*@(+#3*,(*;+"8%$-?*'2+#*$2+$(3*2&&"3%2/3L*1"*3'-&%"-
8%$-*B*8"*&2/7(&$%2/*,(*M7"+NM*0O$("+NI@(+#3*P*!233%E%8%$-*,(*

livraison à domicile.
1 rue Bretonneau / 02 47 30 48 15 / fanny@rosalys.fr / www.rosalys.fr
Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 19h30, samedi de 9h à 19h30, dimanche de 9h à 13h.

La boutique éphémère # pop up store*3%$+-(*"+*QR*#+(*S"$%2/"8(?*3(#"*2+:(#$(*<+3;+T=*./*3('$(5E#(L*U-&2+:#()*V*"#$%3$(3*,(*
la région ! Peinture, encadrement, relooking de meubles, bijoux, porcelaine, vitraux... En juillet et août, tous les jours de 10h à 19h.

CHAUSSURES 
CHRISTINE
Christine et Jean-Marc Guy se 
32/$* 8"/&-3*+/*,-.*(/*2+:#"/$*

un magasin de chaussures à 
Amboise. C'est Laurianne qui 

vous accueille et vous conseille pour trouver chaussure à 
votre pied parmi un large choix de modèles de qualité "ten-
dance" et "confort" pour homme, femme et enfant. 
45 rue Nationale - 02 47 57 25 59 - www.chaussureschristine.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, le 
dimanche de 10h à 13h.

MORE LIBERTY
Depuis décembre 2015 More Liberty, une conciergerie pour les entreprises, a ouvert dans la zone industrielle de la Boitardière. 
Muriel Blanchet, la gérante vous accueille avec toute l'équipe du lundi au vendredi de 9h à 18h30. Le but est de faciliter le quo-
tidien des salariés avec une large gamme d’offres (traiteur, cordonnerie, service véhicule…). More Liberty propose également à 
tous, entreprises et particuliers, quatre services : un pressing, un service à la personne, un institut de beauté et un coiffeur.
Portes ouvertes : jeudi 30 juin et vendredi 8 juillet de 9h à 18h.
ZI La Boitardière - 293 rue de la Musse - 02 47 79 13 49 - more-liberty@orange.fr - www.more-liberty.com

MA VIE / MON QUARTIER



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 j

u
in

 2
0

1
6

15

À l'approche de l'été, le dispositif de veille, d'alerte et d'urgence pour 
prévenir les effets de la canicule est réactivé en direction des personnes 
âgées et handicapées, vulnérables et isolées du 1er juin au 31 août.

Vous êtes concerné(e) par ce plan de prévention si :
!"vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans,
!"vous êtes âgé(e) de 60 à 65 ans et vous êtes reconnu(e) inapte au travail,
!"615%&Z$#%&"#41))5X#Y&<7)2'4703X#Y&76#4&9#&83)3*4#&2I5)#&E99147$'1)

 Adulte Handicapé (AAH), une pension d'invalidité, et tout autre allocation
 liée au handicap.

Cette inscription volontaire, à l'aide du coupon ci-contre, permettra au service 
social de la Ville, en cas de déclenchement par le Préfet du plan d'alerte cani-
cule, de prendre rapidement contact avec vous. Par ailleurs, la Ville s'engage 
à assurer un suivi auprès de vous durant toute la période par des contacts 
téléphoniques et / ou des visites et à assurer le transport en cas de besoins 
vers des locaux climatisés, lorsque le domicile ne peut être rafraîchi.

PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS À LA CANICULE

pour les personnes âgées et / ou handicapées

Numéros utiles à conserver :
CCAS : 02 47 57 77 46
Mairie : 02 47 23 47 23
ASSAD : 02 47 57 19 10
ADMR : 02 47 57 55 55

SAMU : 15
Pompiers : 18
Numéro vert : 0 800 06 66 66

COUPON-RÉPONSE
à retourner à cette adresse :

Centre Communal d'Action Sociale,
2 rue du Cardinal Georges d'Amboise

37400 Amboise

Je sousigné(e)*
!" Madame   " Monsieur

NOM

Prénom

Adresse

Téléphone : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ 

Date de naissance : _ _ /_ _ /19_ _
Demande mon inscription au registre

nominatif du plan municipal canicule 2016
de la Ville d'Amboise.

* Cocher la case correspondante. #Suite

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR

L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
ACTUELLEMENT SITUÉS ROUTE DE TOURS, LES LOCAUX NE SONT PLUS ADAPTÉS AUX BESOINS DES ÉLÈVES ET 

DES FORMATEURS.  LE PROJET DU NOUVEL IFSI, FINANCÉ PAR LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, 
A ÉTÉ PRÉSENTÉ VENDREDI 20 MAI À TRAVERS UNE VISITE VIRTUELLE EN 3D. 

R#&)156#9&VKLV&%#"7&21$3&2I5)&<-0'$79&0327(1('P5#=&

2#&[\&01%$#%&');1":7$'P5#%&015"&$"767'99#"&#)&+%#-
"'15%&(7:#+&X700"#)2"#&#)&%@7:5%7)$Y=&2I5)#&%799#&

polyvalente d’une capacité d’accueil de 110 per-
sonnes, de 2 autres salles pouvant accueillir 50 
personnes, de nombreuses salles de classes, d'un 
bâtiment administratif etc. L’école pourra ainsi ac-
cueillir 330 apprenants (contre 200 aujourd'hui), 
utiliser des techniques modernes et adaptées et 
augmenter le nombre de formateurs et d’interve-
nants. La livraison est prévue en novembre 2017 
pour une rentrée des élèves en janvier 2018. Le 
coût de cette réalisation s’élève à 4,8 millions d'euros. Le nouveau bâtiment se situera entre l’avenue Émile Gounin et la rue Ville 
]76'2=&5)#&%'$57$'1)&P5'&0#":#$$"7&2#&"#);1"4#"&9#&47:05%&%4197'"#&#$&2#&"700"14<#"&9#%&3$52'7)$%&2#&9@<-0'$79.
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MA VIE / MON QUARTIER

NOM de votre médecin référent :

Téléphone : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

^3)3*4'#_M615%&2#&%1')%&à domicile* : 
" Oui   " Non

Repas à domicile* : " Oui  " Non
Si oui, préciser l'organisme :

Autres observations utiles :

En cas d'urgence, prévenir :
NOM

Prénom

Adresse

Téléphone : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _
Votre signature :

Karine Duhamel, coordinatrice pé-
dagogique explique : « Notre orga-
nisme accueille chaque année plus 
$()K@@);(/09..(0):)*/,-(/0)$(0)39-
dules de formations allant de 10 à 
K@) O(1/(0) PQ%0,) I,.M1(0) -%-,.*(0C)

Visa bureautique et Internet, Visa 3 
en 1, Visa Eco citoyen). Grâce à une 
9++/() $() +9/3,*%9.) */J0) $%-(/0%&#(C)

le Greta permet de développer les 
'93;#*(.'(0) ,&.) $R92*(.%/) 1.) $%-
;!S3()91)1.()<1,!%&',*%9.)$,.0)$()

nombreux domaines. Vous souhai-
tez changer d'orientation, faire un bi-
lan de situation et de compétences, 
une V.A.E. (Validation des Acquis de 
l'Expérience), le Greta vous accom-
pagne dans votre démarche pour 
concrétiser un projet professionnel. 
Les formations s’adressent à tous, 

demandeurs d’emploi, CDD et CDI 
à temps partiel, mais également aux 
personnes en activité et aux retrai-
tés. Le Greta est également habi-
!%*#) ,1) '(/*%&',*) ;/9+(00%9..(!) 7!#6)

(Certificat de Connaissances et de 
Compétences Professionnelles), 
+9/3,*%9.) M/,*1%*() &.,.'#() ;,/) !,)

5#M%9.)7(.*/(HQ,!)$()I9%/(8T)

R#$& 3$3& 9#&!"#$7& 1"(7)'%#& 5)& +D'%7&

97)(5#%+& ?& E:81'%#& 25& S`& 75& \`&

juillet. Au programme : s’exprimer 
en anglais en situation profession-
nelle et/ou dans la vie quotidienne… 
avec des mises en situations et un 
travail en autonomie accompagné 
par un formateur. Ce Visa s’adresse 
aux demandeurs d’emplois et aux 
salariés en situation précaire.
Renseignements : www.greta37.fr

 LE GRETA EST UN ORGANISME DE FORMATION ET DE CERTIFICATION 
NATIONAL RATTACHÉ À L’ÉDUCATION NATIONALE. 

EN INDRE-ET-LOIRE, IL EXISTE 6 IMPLANTATIONS PERMANENTES, DONT 
UNE EST SITUÉE À AMBOISE, AU LYCÉE PROFESSIONNEL CHAPTAL.

FORMEZ-VOUS 
AVEC LE GRETA

AVIS D'OUVERTURE DES ENQUÊTES PUBLIQUES 
sur le projet d’élaboration d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architec-
ture et du Patrimoine (AVAP), la révision allégée du Plan Local d’Ur-
E"/%35(* ,>A5E2%3(* G!6KH* ($* 8(3* !-#%5D$#(3* ,(* !#2$(&$%2/*W2,%.-3*
(PPM). Les enquêtes se dérouleront en mairie du 13 juin au 13 juillet 
2016. Les dossiers sont consultables en mairie et sur le site Internet de 
la Ville d'Amboise www.ville-amboise.fr. 

Renseignements : service urbanisme 02 47 23 47 06

Création 
du conseil citoyen
Suite à la consultation auprès des 
habitants de la Verrerie et de la Patte 
d'Oie / Malétrenne / Plaisance, une 
vingtaine de personnes ont manifesté leur 
intérêt à participer au conseil citoyen. 

Un tirage au sort sera organisé début juillet 
'2+#*&2/3$%$+(#*27.&%(88(5(/$*&($$(*"33(5-
blée. Les membres sélectionnés se réuniront 
(/3+%$(*'2+#*,-./%#*(/3(5E8(*8(3*52,"8%$-3*

de fonctionnement de ce conseil. Les per-
sonnes non tirées au sort pourront, si elles le 
souhaitent, s'associer aux différents projets 
qui seront menés dans les quartiers et à toute 
autre démarche de démocratie participative.

Renseignements : 

Service Politique de la Ville / 02 47 23 47 23

politiquedelaville@ville-amboise.fr
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EXPRESSION POLITIQUE

/#&41)%#'9&:5)'4'079&25&`&G5')&7&#)$3"')3&9#%&41:0$#%&2#&97&D'99#&015"&9@7))3#&\TSa&07"&9#&61$#&2@5)&2145:#)$&700#93&+41:0$#&

72:')'%$"7$';+&P5'&"#$"74#&9@#)%#:89#&2#%&103"7$'1)%&"379'%3#%&9@7)&2#")'#".&/#%&4<';;"#%&'%%5%&2#&4#$&#H#"4'4#&%1)$&81)%&:Z:#&

s’il convient de faire attention à quelques effets d’optique liés à des recettes exceptionnelles et à des périmètres qui ont 
changé du fait des différents transferts de compétence à Val d’Amboise. Quoi qu’il en soit, il est net que les dépenses sont 
41)$#)5#%&27)%&5)#&36195$'1)&"7'%1))789#&:79("3&5)#&75(:#)$7$'1)&+)7$5"#99#+&2#%&4<7"(#%&2#&0#"%1))#9&Q&4@#%$&9@#;;#$&2#%&

mutualisations, des transferts et des économies de gestion assurées au quotidien par tous les services. Cette bonne tenue 
des dépenses permet d’absorber moins brutalement la baisse des dotations d’État et de générer un résultat meilleur que celui 
de l’année précédente.
Cette gestion du fonctionnement est le point de départ d’un cercle vertueux qui n’aura que deux conséquences positives : 
premièrement il n’est pas nécessaire de toucher aux taux d’imposition et deuxièmement une somme importante vient abonder 
les projets d’investissement portés par la commune pour l’amélioration des services, des bâtiments, des routes, etc.
C’est ainsi qu’en 2015, votre Ville a investi plus de 4,1 millions d’euros. Un montant très important qui vient soutenir l’économie 
91479#&Xba&U&2#%&$"7675H&1)$&3$3&41)*3%&?&2#%&#)$"#0"'%#%&91479#%Y&#$&21)4&9@#:091'.&R#%&')6#%$'%%#:#)$%&%1)$&21)4&"#)25%&

possibles par le bon résultat du fonctionnement mais aussi par le fort recours aux subventions (soutien de la Région, de l’État 
et du Département), tandis que le montant emprunté l’an passé est en baisse de 20 %. Globalement, le budget municipal se 
désendette puisque les remboursements d’emprunts antérieurs sont supérieurs à la levée de nouveaux prêts.
E5G15"2@<5'=&E:81'%#&07"6'#)$&21)4&?&;7'"#&;74#&?&97&%'$57$'1)&$15$&#)&7:39'1"7)$&#)41"#&%7&%'$57$'1)&*)7)4'J"#.&O15"&75$7)$=&

4#97&)#&%'()'*#&07%&P5#&9#%&#;;1"$%&2#6"7'#)$&Z$"#&"#9F4<3%&47"&9#%&23*%&%1)$&#)41"#&$"J%&)1:8"#5H.

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Les derniers événements climatiques ont touché notre canton et notre ville d’Amboise. Les fortes pluies ont produit un écou-
lement des eaux important provenant essentiellement de la forêt déjà gorgée d’eau. Les secteurs jouxtant l’Amasse et les 
quartiers situés sur les plateaux n’ont pas été épargnés. Les élus, les personnels municipaux, les sapeurs-pompiers et les 
gendarmes se sont tous mobilisés pour apporter dans des délais très courts les solutions nécessaires. Pour autant faut-il 
considérer ces événements comme exceptionnels ou simplement comme une réalité qui s’installera dans le temps ?
B'"#"&$15$#%&9#%&41)495%'1)%&#$&0"#)2"#&9#%&234'%'1)%&7*)&2@36'$#"&9#%&"'%P5#%&2@')1)27$'1)&#$&2#&(9'%%#:#)$%&2#&$#""7')%&%1)$&

primordiales. Pour cela, un regard plus vigilant doit nous conduire à maîtriser l’urbanisation, l’évacuation des eaux de pluies 
et l’entretien des fossés sur les quartiers de Chandon, des Hauts de Choiseul, de la Grille Dorée, des Guillonnières, des 
Ormeaux et des quartiers aux abords de la forêt. Les bassins de rétention ne sont pas des solutions miracles, ils apportent 
une régulation pour des pluies normales mais lorsqu’ils sont arrivés à saturation, les quartiers peuvent connaître des risques 
importants. L’entretien des zones humides, la vigilance sur les étangs dans la forêt, le maintien d’un réseau de fossés en bon 
état et la révision des réseaux enterrés d’écoulement doivent faire partie d’un plan de vigilance. Effectivement, le cimetière de 
la Grille Dorée a déjà connu de nombreux dégâts suite à l’écoulement d’eau venu de la forêt.
La gestion de l’Amasse dans la ville doit être une priorité. Cette rivière qui passe sous Amboise doit faire l’objet de travaux 
importants pour éviter l’effondrement des canaux souterrains. Il ne faut plus attendre.
La nature nous renvoie toujours à la réalité. À plusieurs reprises, nous avons rappelé qu’il fallait rester vigilant sur la construc-
tion de nouveaux lotissements dans ces quartiers. 

UO%(//F)VWXU654C)Y90(**()ZX>5I6G=C)Y,'<1(!%.()[WX==>UC)\/#$#/%')]W5ZX>UC)

Sylvie SAULAS-DALBY, Atman BOUCHEKIOUA

ÉLUS DE LA MINORITÉ



La SPA, un combat 
pour la protection des animaux
La SPA est la première association de protection animale 
créée en France en 1845 et reconnue d’utilité publique 
en 1860. Présente dans toute la France, elle accueille 
dans des refuges les animaux en détresse, abandonnés, 
perdus ou maltraités. 

La France compte 63 millions d’animaux de compagnie, dont 
plus de 11 millions de chats et près de 8 millions de chiens. 
Un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie.
/7&LOE&700#99#&?&97&6'('97)4#&2#&$15%&47"&2#%&*9'J"#%&215$#5%#%&

de commercialisation des animaux se développent. Une en-
quête a révélé que 20 % des chiots achetés sur Internet sont 
morts dans les 6 mois suivant leur acquisition. Il est donc im-
01"$7)$& 2#& 0"'6'93('#"& 9#%& 39#6#5"%& "#41))5%& #$& 41)$"-93%& P5'&

exercent leur métier dans le respect des animaux, leur santé et 
la sécurité de chacun.

Naissances
Adèle PASSET - Liam MÉTIVIER - Auguste ARNOULT - Jade  
CHÂTAIGNER - Noé CHÂTAIGNER - Kenshiro VANG - Tiago 
ADOU - Noam ROSSIGNOL - Louise HUET - Timéo GIROUARD - 
Gabriel MORIN.

Mariages
Maxime DELHUMEAU et Luce CHASSIN de KERGOMMEAUX - 
Gaylord VOIRY et Angeline PROUST - Yohan DOUVENEAU et  
Marie GAUDIN.

Décès
Françoise ROUSSEAU usage BACON 70 ans - Josette  
SCHLOTTERBECK Vve SERGEANT 83 ans - Marcel  
RICHARDEAU 93 ans - Jeanne MONBERGÉ Vve BARRIER 
90 ans - Mathilde BONNENFANT Vve SCICLUNA 93 ans -  
Cécile JOUSSET Vve MEUSNIER 93 ans - Michel PISSOT 60 ans - 
Maryse FONTAINE 56 ans - Michel TELLIER 88 ans - Suzanne 
BODIN Vve LEBLANC 92 ans - Marie SALÉ Vve POUPAULT 94 
ans - Jean DE ANGÉLIS 96 ans - Christian GUÉRRAUD 90 ans - 
Jeanne SERVEUX Vve LARDEAU 88 ans - Louis PLANCHARD 98 
ans - Suzanne DUBOIS Vve BONNEAU 93 ans - Josette VANNIER 
Vve BUCHET 87 ans - Claire ROYER Vve MASSARDIER 91 ans - 
Danièle BARON épouse RAYNAUD 78 ans - Marguerite RANGUIS 
86 ans - Joëlle RUQUET 64 ans - Elise PIERSON 84 ans - Albertine 
DEFAIX Vve CHOLET 84 ans - Mireille COYNAULT Vve MALLARD 
78 ans - Micheline LE FUR Vve BAGOT 83 ans - Georges  
DEVIERCY 80 ans - Michel GUILLOT 80 ans - Guy CHARLIER 84 
ans - Fabrice LEMERCIER 49 ans - Alain PRIOUX 72 ans.

ÉTAT CIVIL



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 j

u
in

 2
0

1
6

20

L’AGENDA DE VOS SORTIESL’AGENDA DE VOS SORTIES

PHOTOGRAPHIES DE 
FRANÇOIS CADÉ
Portraits de femmes d’Asie Centrale.
/// Jusqu’au 29 juillet 
Service état civil de la mairie.

LA MARQUETERIE
DE PAILLE 
/// Du 18 juin au 10 juillet 
Église St-Florentin et Hôtel Morin.

EN TOUTE CRÉATIV’ÉTÉ
/// Du 8 juillet au 31 août 
Médiathèque Aimé Césaire.

LECTURES AU JARDIN 
POUR PETITS ET GRANDS 
/// À 16h, les vendredis 8 et 22  
juillet, 5 et 19 août. 

PROJECTIONS
/// À 16h, les vendredis 15 et 29 
juillet, 12 et 26 août. 

À L’OCCASION DU 500ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DE LÉONARD DE VINCI 
À AMBOISE, VENEZ FÊTER LE PLUS ILLUSTRE DES AMBOISIENS 

VENDREDI 15 JUILLET.

> Rendez-vous dès 14h30 au Châ-
teau du Clos Lucé pour accueillir Léo-
nard de Vinci avec François Ier et sa 
Cour. Grâce aux professionnels du 
%0#4$749#&3P5#%$"#&+Les Écuries d’Ar-
cadie+=&"#6'6#_&aTT&7)%&095%&$7"2&9@7"-
rivée du maître italien en sa demeure 
à Amboise, apportant de Rome, 
ses carnets, croquis et trois de ses 
œuvres majeures.
> À 15h30, rejoignez le cortège qui 
partira du Château du Clos Lucé au 
son des tambours tourangeaux et en 
présence de personnages costumés. 
/#%&83)3619#%&2#%&%0#4$749#%&2#&+/7&

O"10<3$'#&2@E:81'%#+&#$&2#&97&L43)1-
féerie de Semblançay ainsi que des 
représentants des confréries locales 
déambuleront ainsi dans le centre 
historique de la ville.

> Dès 16h en centre-ville, des anima-
tions viendront ponctuer la déambula-
tion :
 - Intermède musical par l’ensemble 
vocal Chante-Loire, square des AFN.
 - Présentation du spectacle de la 
scénoféerie de Semblançay par l’as-
sociation Jacques de Beaune, espace 
Henri d’Orléans.
Puis le cortège se dirigera vers le 
Château Royal d’Amboise.
> Vers 17h, des extraits du nouveau 
%0#4$749#& +/7& O"10<3$'#& 2@E:81'%#+&

seront présentés sur la pelouse cen-
trale du Château par l’ARA.
> À 18h, découvrez le spectacle pré-
senté par la compagnie de théâtre La 
L#)%'89#& +/'1)7"21=& 15& 97& 63"'$789#&

<'%$1'"#& 25& (3)'#& 2#& D')4'+& 27)%& 97&

cour d’Honneur du Château. 

EXPOS

MÉDIATHÈQUE

MARCHÉS NOCTURNES

LES ANNÉES 
LEONARDO DA VINCI

Les mardis, de 17h à minuit, gastronomie et artisanat d’art. 
/// Place Saint-Denis, les 12, 26 juillet et 9 août.
/// Place Michel Debré, le 19 juillet, 2 et 23 août.
/// Nocturne des commerçants le mardi 9 août.

 

/// ;':)-').(<=(>,.!!'5(4(?8-5.-()'(<@7ABC
/// Vendredi 15 et samedi 16 juillet : marché historique, place Michel Debré.
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Littérature

JOURNÉE DU LIVRE
Rencontres et dédicaces d’auteurs.
///(D.08:&7'(<E(>,.!!'5()'(F7(4(<G7
Place Michel Debré. 

Musique

CONCERT DE TROMPETTE 
ET ORGUE 
///(H'-&-').(IB(>,.!!'5(4(I<7
Église Saint-Denis.

Tir à l'arc

COMPÉTITION DE
TIR À L’ARC
/// Samedi 16 et dimanche 17 juillet 
Île d’Or. 

Patrimoine 

VISITE ESTIVALE
Partez à la découverte du patrimoine et de l’architecture au cœur du pays d’art 
et d’histoire.
///(;':)-').(<=(>,.!!'5(4(I<7(J(K':)'LJ2+,/()'28:5(!M#$%&'()'(*+,-./0'C

Cyclisme

PRIX DE LA VILLE
D’AMBOISE
///(N,:).(@(>,.!!'5(4(IB7(
Quai du Général de Gaulle.

Musique

AUDITION DE FIN DE 
STAGE D’ÉTÉ
///(D.08:&7'(<B(>,.!!'5(4(<O7(
*76P5-'(Q'8,08-&78./C

FÊTE NATIONALE 
/// Mercredi 13 juillet en soirée
Pique-niques républicains sur le 
thème de l’Italie dans les quartiers 
de la ville. Préparez quelques spé-
cialités culinaires et venez partager 
votre pique-nique avec vos voisins.
/// Jeudi 14 juillet 
> À 19h, apéritif et concert de l’Or-
chestre d’Harmonie d’Amboise sur 
le parvis de l’église Saint-Denis.
> À 23h=&;#5&2@7"$'*4#&%1)1"'%3&%5"&9#&

thème de Léonard de Vinci, tiré de 
l’Île d’Or.

Handball

EN ROUTE VERS LE
MONDIAL DE HANDBALL
Participez aux activités sportives et 
culturelles autour du handball et du 
Mondial 2017 organisées sur le vil-
lage de départ d’Amboise.
/// D.08:&7'(<E(>,.!!'5()'(<B7(4(<A7((
Place du marché. 

JUILLET

© D.R.

Marionnettes - PETITES FABLES 

Par la compagnie Bitonio - En partenariat avec le Centre Charles Péguy.
> Dragons et Grenouille : Comme dans un dessin animé animalier, les 
personnages nous replongent avec tendresse et humour dans les contes de 
notre enfance tout en jouant avec nos peurs et nos souvenirs. 
> Cowboy : Dans la tradition des vieux westerns, un cowboy solitaire sillonne 
à cheval les déserts de l’Ouest en quête de fortune. Sa rencontre avec la 
Poule aux Œufs d’Or va changer son destin.
/// H'-&-').(IB(>,.!!'5(4(<O7(J(R8-).:()'(!MSTUSRV(1,8-5.'-(H8!65-'::'C(
/// R',).(I<(>,.!!'5(4(<<7(J(École maternelle George Sand - la Verrerie.
/// R',).(I<(>,.!!'5(4(<G7(J(W8-X.:9()'(!8(HRY(J(Z!'()M#-C

Fête conviviale - SOIRÉE FESTIVE
En partenariat avec le Centre Charles Péguy.
Bar animé par la compagnie Bitonio avec deux automates impressionnants 
à la gueule de bois, démonstrations de danse africaine par la compagnie 
Domaliké suivi à 21h de Faama (musique et danse afro-urbaine). 
/// R',).(I<(>,.!!'5(4(?8-5.-()'(<G7ABC(W8-X.:9()'(!8(HRY(J(Z!'()M#-C(
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RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

Astronomie

LA NUIT DES ÉTOILES
À la nuit tombée, venez découvrir les 
étoiles et les mystères de l’espace.  
/// ;':)-').(=(8+[5(4(?8-5.-()'(I<7((
Observatoire du lycée agricole et 
viticole d’Amboise. 

Musiques et danses bretonnes 

BAGAD
Par La Kevrenn de Tours Penn Ar Bed.
Dans une ambiance très festive, sui-
vez les musiciens qui déambuleront 
en centre-ville.
/// R',).(I=(8+[5(4(<F7AB
Départ place Saint-Denis. 

Concert / guinguette - ÇA VA VALSER
E,/)!,)'93;,M.%()I(0)510*%.(0)$()!R6.M(8

Six accordéons revisitent les univers de Led Zeppelin à Marc Perrone en pas-
%7)$&07"&^15"6'9&#$&#)c7::#)$&9#&8'$5:#.&

/// R',).(<G(8+[5(4(I<7(J(W!8&'(H.&7'!(D'\-6C(

Danse aérienne

ÉPHÉMÈRE(S)
Par la compagnie à Fleur d’Airs.
Une immense sculpture est posée au 
sol, des toiles légères sont tendues à 
l’intérieur, comme un cocon où vont 
évoluer deux danseurs, se mouvant 
dans l’apesanteur de cet univers. 

Chaque mouvement d’un corps fait 
écho à celui de l’autre puis vient se 
répercuter sur la structure mise à nue, 
comme une vibration, une empreinte. 
Ces deux êtres devront apprendre à 
apprivoiser leur nouvel environne-
ment, toujours en suspension... Spec-
tacle suivi d’un pique-nique à parta-
ger. Pensez à apporter votre panier !
/// R',).(IG(>,.!!'5(4(<G7AB(
Aire de jeux, Île d’Or.

Concert / récit

LE FIL DE L’EAU
Par l’association La Simplesse.
Adeline de Preissac harpiste, accom-
pagnée de deux comédiens et d’un 
corniste, vous invitent le long de la 
/1'"#&?&%5'6"#&9#&*9&2#&9@#75d

/// R',).(IG(>,.!!'5(4(IB7AB
Aire de jeux, Île d’Or. 

Viticulture et grastronomie

FOIRE AUX VINS
Dégustation de vins avec les viticul-
teurs de l’appellation Touraine-Am-
boise et marché de produits locaux 
et artisanaux.
/// Du samedi 13 au lundi 15 août 
*,::'!(),(Y7P5'8,('5(?!8&'(
Michel Debré. 

AOÛT

SEPTEMBRE

© Léonard de Serres 

Sport

RENTRÉE SPORT
/// Samedi 3 septembre
Ensemble sportif C. Ménard. 

Rando VTT nocturne

19ÈME NUIT DES ROYS
/// Samedi 3 septembre
Départ de l’Île d’Or. 

Basket féminin

TROPHÉE NADOU BONNET
/// Les 10 et 11 septembre
Gymnase Guynemer. 
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