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EN IMAGES 

14/07
Cette année, l'apéritif et le concert de l'Or-
chestre d'Harmonie d'Amboise, programmés 
dans le cadre des festivités du 14 juillet, 
avaient lieu place Saint-Denis. Les visiteurs 
ont apprécié le cadre et l'ambiance musicale 
avant de rejoindre les bords de Loire pour 
assister au feu d'artifice.

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

18/06 >  10/07
Une exposition hors du commun qui a remporté un vif succès !
Tableaux, lampes, miroirs, sculptures, tables… la marqueterie 
de paille se décline de multiples façons, toutes plus étonnantes 
les unes que les autres. C’est un art délicat et chatoyant où l’ar-
tiste allie la création graphique et la composition en utilisant 
les propriétés de la paille. 
À l’occasion de l’inauguration, en présence des artistes et de 
Lison De Caunes, Adeline de Preissac a ravi l’assistance en 
interprétant quelques morceaux à la harpe. 

01-+'2"-/.3")+

12/07
C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu le lancement du premier marché 
à la belle étoile, place Saint-Denis. Avec plus de 50 exposants, les Amboi-
siens et touristes ont pu profiter de la gastronomie et de l’artisanat d’art 
sur des notes de chanson française avec les Belles de Mai. 

4"'5"#67+-+#/+'8+'9"/,+

04/07
Ils étaient nombreux sur la ligne de départ. C'est le 
sprinteur Camille Batista qui s'est imposé à l'arrivée en 
1h47'22'', devant Saïdi Nassim et Noël Richet. Le cri
térium d'Amboise a été marqué cette année par la pré
sence de l'équipe d'Algérie venue s'entraîner à Tours 
pendant la saison.
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28/07
Jeudi 28 juillet, les deux danseuses de la com-
pagnie à Fleur d’Airs ont offert au public un mo-
ment poétique avec leur spectacle Éphémère(s). 
Durant 30 minutes, les deux danseuses ont évo-
lué dans les airs, légères et gracieuses, défiant 
les lois de l’apesanteur…

15/07
Journée festive à l'initiative du Château royal, du Château du Clos Lucé, de l'Of-
fice de Tourisme Val d'Amboise et de la Ville d'Amboise, à l’occasion du 500ème

anniversaire de l'arrivée de Léonard de Vinci à Amboise. Avec une déambulation 
de plus d’une centaine de figurants et confréries costumés du Château du Clos 
Lucé au Château royal d’Amboise et un spectacle en soirée.
Avec la participation des Tambours tourangeaux, de l’ensemble vocal Chante-
Loire, des Écuries d’Arcadie et de nombreux bénévoles de l'ARA, de la scénoféerie 
de Semblançay et de confréries locales.

4+?'"33&+?'4+.3"#8.'8"'</3$/
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18/08 et 25/08
Jeudi 18 août, les six accordéonistes de la compagnie Les 
Rustines de l'Ange ont mis une ambiance de feu en centre-
ville. Le public a chanté, dansé, ri et valsé sur les musiques 
entraînantes du groupe.
Jeudi 25 août, cornemuses écossaises et bombardes ont 
égrainé des mélodies d'un bout à l'autre de la rue Nationale. 
Le Bagad La Kevrenn de Tours Penn Ar Bed a réjoui le public 
venu nombreux avec des airs bretons et des démonstrations 
de danses traditionnelles. 
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Ils étaient nombreux sur la ligne de départ. C'est le 
sprinteur Camille Batista qui s'est imposé à l'arrivée en 
1h47'22'', devant Saïdi Nassim et Noël Richet. Le cri-
térium d'Amboise a été marqué cette année par la pré-
sence de l'équipe d'Algérie venue s'entraîner à Tours 

:#/;'8+')"'</,+'8 =>5*./?+



Retour en images      02

Interview du Maire     05

Agir et vivre ensemble     06
L'innovation au service du patrimoine historique
Préserver les bords de Loire
Martine Le Coz, invitée de la médiathèque
Les nouveaux arrivants accueillis par AVF
Une permanence pour représenter les intérêts de 
l'Italie
Journée festive sur l’Île d’Or
Reprise de l'école multisports
Hommage à Roger Massoutre
L'avenir prometteur des nageurs d'Amboise 
Investir dans une action de développement 
durable
Octobre rose 
Journée mondiale de la vue
Conférence de l'AFD
L'emploi avec Touraine Entraide
Journées de la Gastronomie
Collecte annuelle de la Banque Alimentaire

A m b o i s e ,  l a  V i l l e  e t  V o u s
N ° 6 8  /  S E P T E M B R E  2 0 1 6

Journal édité par la Ville d’Amboise à 6 400 exemplaires
Mairie d’Amboise - BP 247 - 37402 Amboise cedex - Tél. : 02 47 23 47 23 
Email : courrier@ville-amboise.fr
Directeur de la publication : Christian Guyon
Rédaction, conception, réalisation, photos : service communication Ville d’Amboise 
Sandrine Guet, Maud Ménard, Hélène Vivier

Impression : Numéri’ Scann 37 (imprimé sur papier PEFC) 02 47 37 53 54 / Régie publicitaire : Sogepress - 02 47 20 40 00
Distribution boîtes aux lettres : Adrexo

Ma vie, mon quartier     12
Embellissement de la rue Victor Hugo
Mon quartier en fête
Des petites fables dans les quartiers
La fête du commerce
Les écoles font peau neuve
Graines de champions
!"#$%&'()*+,$)(-%.%#$-%*/'0'12%-$%3)'#(-$)*

Janine Melet au service de l’association Inner Wheel
Mes nouveaux commerces
Dès 50 ans, le dépistage, c'est tous les 2 ans !
Révision des listes électorales
État civil

Expression libre      18

Agenda des sorties     20

Amboise

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE 

VOTRE VILLE SUR :

WWW.VILLE-AMBOISE.FR

ET FACEBOOK

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 s

e
p

te
m

b
re

 2
0

1
6

05

INTERVIEW DU MAIRE 

La sécurité est une préoccupation per-

manente en France, alors que nous 

sommes en état d’urgence. Quels sont 

les dispositifs mis en œuvre à Amboise ?

Chaque acte terroriste, par la cible qu’il 
vise et par son mode opératoire, trouve 
un écho particulier auprès des Fran-
çais. Nous ne devons pas nous considé-
rer à l’abri de la menace, ce serait faire 
preuve de naïveté. C’est pourquoi, après 
l’odieux attentat commis à Nice le 14 
juillet, nous avons à nouveau interrogé 
nos pratiques et nos dispositifs sécuri-
taires pour améliorer encore la protection 
des Amboisiens comme des touristes. 
Concrètement, cela s’est traduit par le 
blocage des accès aux marchés noc-
turnes, par un travail avec les organisa-
*$1/-%'--45('*(6-%741/%'--1/$/%1)%3#*/'8$%

des différents accès aux manifestations et 
spectacles les plus importants.

Nous avons vu des militaires déployés à 

Amboise cet été. Est-ce parce que notre 

ville est considérée comme une cible 

privilégiée ?

Ce déploiement s’est fait en concertation 
avec la Préfecture. L’Indre-et-Loire a pu 
9:):35($/%;$% 64/5$-%'/<:$-%-177#:<$)-
taires cet été, avec la possibilité de les 
positionner auprès des manifestations et 
des lieux sensibles. Amboise a pu être 
plus concernée que d’autres car nous ac-
cueillons des manifestations qui attirent 
un public important et parce que les tou-
ristes sont nombreux. Nous avons donc 
9:):35(:%;$%5$-%<4=$)-%54<<$%;>'1*/$-%

communes d’Indre-et-Loire.

Si les manifestations de cet été ont été 

maintenues, la Nuit des Roys a été an-

nulée. Décider cela, est-ce que ce n’est 

pas donner gain de cause aux terro-

ristes ?

Il faut agir en responsabilité. Il est im-
pensable de maintenir une manifestation 
sans un niveau de sécurité compatible 
avec la période que nous traversons. 
Nous avons travaillé avec l’association 
4/8')(-'*/(5$% $*% ;:3)(% #$-% ;(-74-(*(6-% ?%

mettre en œuvre impérativement. Or, il 
était impossible de les mobiliser dans 

un temps aussi court pour un événement 
qui multiplie les risques : organisé de 
nuit, avec plus de 1 500 participants sans 
compter le public nombreux et avec des 
temps longs en position statique. Évi-
;$<<$)*@%5>$-*%1)$%;:5(-(4)%*/A-%;(635(#$%

pour tout le monde, mais c'était la plus 
responsable.

Y aura-t-il d’autres annulations ?

Nous étudierons cela au cas par cas, tou-
jours avec la même approche. Certaines 
manifestations seront sans doute mo-
;(3:$-%41%'##:8:$-%741/%)$%7'-%5/:$/%1)%

risque trop important.

!"#$%&'()&'*&"'+&"),&"'"-.%/0()&"'"12#'

prises pour les écoles ?

Nous étions déjà en état d’urgence avant 
l’été. Il s’agit de maintenir les dispositifs 
;:B?%$)%7#'5$%$)%0$(##')*%?%3#*/$/%#$-%'5-
cès. Le plus compliqué est évidemment 
de maintenir la vigilance dans le temps 
et de ne pas baisser la garde. Car cette 
période va durer. Elle nous oblige à mo-
;(3$/%)4-%7/'*(C1$-%$*%)4-%D'9(*1;$-@%*41*%

en nous efforçant de ne pas renoncer à 
nos valeurs et à nos engagements. Cela 
relève désormais des arbitrages quoti-
diens.

Le Maire d'Amboise et les 
élus vous donnent rendez-vous 
à l'école Paul-Louis Courier, 
mardi 11 octobre à 18h30 pour 
échanger sur votre quotidien.

Un moment privilégié avec vos 
élus pour leur faire part de vos 
idées et de vos besoins. 

E+3$.3-#+
DE QUARTIER

Rendez-vous : 
mardi 11 octobre à 18h30

SÉCURITÉ 

À AMBOISE
LE MAIRE RÉPOND 

À NOS QUESTIONS
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

CHÂTEAU GAILLARD
En seulement 5 ans, Château Gaillard a 
retrouvé ses lettres de noblesse. Après 
de lourds travaux, c'est aujourd’hui un site 
touristique incontournable. Mardi 7 juin, 
Marc Lelandais, propriétaire des lieux, 
inaugurait les jardins italiens en présence 
de personnalités locales. L’occasion de 
découvrir l’orangerie et ses 52 espèces 
d’orangers, l’art de la culture italienne 
et l'incroyable histoire du château. 
Adossé au coteau sud des Châtelliers, 
!"#$%&'()&*++&,-(./0/12*%(-3'0(4*2,5(2+*-
mat qui aurait permis à Charles VIII, char-
mé par les couleurs, l’architecture et les 
jardins du château Poggioreale de Naples, 
de recréer, à Amboise, l’ambiance chaleu-
reuse vécue lors de sa campagne d’Italie. 
Il y était revenu avec 22 artisans italiens 
qui avaient créé, avec les artisans locaux, 
un bâtiment et un jardin somptueux. 
Au XVème siècle, Dom Pacello de Mercoglia-
no, moine napolitain considéré à l’époque 
comme le meilleur jardinier de l'Europe ar-
rive à Château Gaillard. Il y cultive pour la 
première fois de nombreux arbres et fruits 
dont l'oranger et les agrumes, le pêcher, 
la reine Claude et transforme Château 
Gaillard en "Paradis terrestre". 

www.chateau-gaillard-amboise.fr

CLOS LUCÉ
Cet été, le Clos Lucé a inauguré "Les Ate-
liers vivants de Léonard de Vinci". Une  
expérience inédite qui met en scène la 
vie du Maître italien, au milieu de ses es-
quisses, ses pinceaux, sa bibliothèque... 
autant d'éléments qui vous permettent 
d'imaginer que Léonard de Vinci est juste 
à côté de vous. 
Dans le parc, les visiteurs ont également 
pu découvrir le Pont de la Corne d'Or.
Cet ouvrage conçu par les Compagnons 
du devoir d’Armedieval a fait l’objet d’une 
exposition photographique autour de sa 
réalisation. Construit en chêne massif, le 
pont s’inscrit dans le Leonardo Bridge Pro-
ject. Sur les conseils de l’artiste norvégien 
Vebjørn Sand, l'ouvrage 
s'inspire du travail de Léo-
nard de Vinci, qui en 1502, 
avait dessiné un grand pont 
sur le Bosphore unissant 
les deux rives de la ville de 
Constantinople. Le schéma 
de cet ouvrage est gigan-
tesque, pur et élégant, une 
sorte de geste architectu-
ral, artistique, audacieux et 
moderne de conception.

www.vinci-closluce.com

CHÂTEAU ROYAL
Mis en scène par Damien Fontaine, le 
nouveau spectacle de l'ARA a surpris le 
public par le travail d'images et de projec-
tions animées sur la façade du château. 
La scénographie allie les performances 
techniques au récit historique et conduit le 
public au cœur d'une mystérieuse intrigue. 
Mais la réussite de "La Prophétie d'Am-
boise" repose aussi sur l'implication des 
bénévoles qui se sont investis tout l'été. 
Pour répondre aux attentes des visiteurs, 
le château a également lancé un parcours 
sur iPad ainsi qu'une application "studio 
Leonardissimo" © qui offrent une interac-
tivité appréciée du jeune public.

www.chateau-amboise.com

L'INNOVATION AU SERVICE
DU PATRIMOINE HISTORIQUE

 SE RÉINVENTER, SURPRENDRE, VALORISER L'ARCHITECTURE , LES SITES TOURISTIQUES 
FONT PREUVE D'UNE GRANDE CRÉATIVITÉ POUR FAIRE VIVRE AUX VISITEURS DES EXPÉRIENCES INÉDITES.

Château royal

Château Gaillard François Saint-Bris aux côtés de Vebjørn Sand au Clos Lucé
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PRÉSERVER 
LES BORDS DE 

LOIRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE, L’ASSOCIATION 

NATURE ENVIRONNEMENT VAL D'AMBOISE 
(NEVA) ET LA VILLE D’AMBOISE ORGANISENT 

UN RAMASSAGE DES DÉCHETS SUR LES 
BORDS DE LOIRE  EN PARTENARIAT AVEC 

VAL D'AMBOISE.

Vous souhaitez contribuer à la préservation 
de la beauté et de la richesse de la Loire ? 
L'association NEVA recherche des bénévoles 
pour participer à la restauration de l’espace 
0&$',%+(-'(6%'7%8(95',(2%+&:( *+(;'<1$(-%(75';(

présenter le samedi 5 novembre à 9h30
place du marché à Amboise (entrée ouest). 
=%(0%$$5>&?%(-%;(.5,-;(-'(6%'7%(;@%<<%2$'%,&(

le long de la Loire du côté de la rive gauche, 
du pont Leclerc jusqu’au parking pique-nique 
de la Loire à vélo.
Il est indispensable de venir avec des gants 
épais, des chaussures résistantes (type randonnée) et de porter un pantalon.
Le ramassage sera suivi d’un verre de l’amitié en remerciement. Venez nombreux !

Quelles sont les missions de NEVA ?
L'association a pour objet la protection de la nature et de l'environnement, dans la 
perspective d’une société durable et désirable. Créée en 1992, elle est constituée 
d’une cinquantaine de personnes. Son champ d’intervention s’étend sur Amboise et 
ses environs. NEVA travaille sur de nombreuses actions comme la biodiversité (or-
chidées sauvages, milieux humides…), l'énergie, le paysage, l'eau. Elle organise des 
journées de découvertes et des conférences-débat. NEVA participe aussi à divers 
événements (Journées du développement durable, du Patrimoine Mondial Unesco) et 
est représentée à la commission de suivi du site de Lonza.

Renseignements : Association Nature et Environnement Val d'Amboise (NEVA) 
163 chemin de la Talboterie - 37400 Amboise - Tél. : 02 47 57 39 94 
courriel : apneae@gmx.fr

Les nouveaux 
arrivants accueillis
par AVF

En octobre et novembre, AVF 
(Accueil des Villes Françaises) fête 
les nouveaux arrivants.

Vous êtes nouvel arrivant sur Amboise 
et sa périphérie ? N’hésitez pas à 
contacter l'association pour connaître 
les activités gratuites proposées au 
cours de ces deux mois.
Rendez-vous également le samedi 5 
novembre à 10h30 dans la salle des 
mariages de l'Hôtel Morin pour une 
présentation de l'association et de ses 
activités.

AVF - 122 bis, rue Victor Hugo

Du lundi au vendredi de 14h à 17h 

Tél. : 02 47 57 25 94

avf-amboise@wanadoo.fr

Nouveau : 
une permanence 
pour représenter les 
intérêts de l'Italie

Dès le mois de septembre, Mario 
Vaudano, président du Comité des 
italiens à l'étranger pour le consulat 
de Paris, organisme public du Mi-
nistère italien, tiendra une perma-
nence en mairie d'Amboise. 

Un mercredi sur deux, de 14h à 17h30, 
Mario Vaudano invitera les Italiens 
qui résident en France à le rencontrer. 
En tant que président du comité, son 
rôle est d'établir le contact avec les 
Italiens, de représenter leurs intérêts, 
de défendre la culture, l'histoire et les 
valeurs italiennes, de proposer des 
activités culturelles et sociales. 
En plus des permanences à Amboise, 
1)%91/$'1%32$%$-*%()-*'##:%?%!'/(-@%E%

rue de Valence.

Pour plus de renseignements : 

www.comitesparigi.fr 

Tél. : 06 63 48 23 01 

parigi.comites@gmail.com

Martine Le Coz invitée de la médiathèque
Martine Le Coz, auteure et peintre amboisienne, s’installe avec ses 
palettes dans la salle qui porte son nom à la médiathèque Aimé Césaire 
pour peindre un mandala d’inspiration indienne.

Vous pourrez la rencontrer, la voir en train de peindre pendant tout le mois de 
septembre. Parallèlement à la création de cette œuvre, les élèves de 6ème et 5ème

des collèges d’Amboise seront invités par leurs professeurs d’arts plastiques à 
créer leur propre mandala. 
Samedi 1er octobre à 14h30, Martine Le Coz dévoilera son mandala terminé et 
les collégiens présenteront leur réalisation en présence du peintre indien Viveek 
Sharma.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

Installée depuis 50 ans sur l'Île d'Or, l'association a concocté, 
en partenariat avec la Ville d'Amboise, un programme très festif 
auquel le public a participé avec enthousiasme. Jeudi 21 juillet, 
alors que les cartons étaient entassés et le mobilier démonté, 
tout le monde était convié à la fête. 
Tout au long de la journée, de nombreuses animations étaient 
proposées : jeux en bois, exposition, balades en toue de Loire, 
démonstrations de segway, spectacle de marionnettes... Pour les 
plus curieux, les "Zinattendues" animaient une visite décalée de 
l’auberge de jeunesse avec un humour décapant. 
Pour se désaltérer, un bar animé constitué d'automates de la 
Compagnie Bitonio a suscité la curiosité. Pour obtenir sa bois-

;50:(*+(;'<1;&*$(-%(?+*;;%,('0(A%$50(-&0;(+%(-/25++%$/(-%(4&-&4%:(

dans les dents de monsieur ou dans le collier d'un singe. Succès 
garanti ! En soirée, les danseuses de la Cie Domaliké ont fait la 
démonstration de leur talent sur des rythmes de musique afri-
caine, avant de laisser la place au groupe Faama, qui est monté 
sur scène pour un concert aux sonorités métissées, alliant mu-
sique traditionnelle et instruments occidentaux. Belle ambiance 
pour cette soirée d'été.

Le temps des travaux, les activités de la MJC se poursuivront 
dans d'autres structures. Les bureaux de l'association s'installe-
ront temporairement au 46 rue Victor Hugo.

JOURNÉE FESTIVE
SUR L’ÎLE D’OR

AVANT DE QUITTER LES LIEUX ET DE DÉMÉNAGER LE TEMPS DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION, 
 LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DE LA MJC ONT TENU À FAIRE UNE GRANDE FÊTE. 
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Mathilde Brinon, Mélissa Guyard, Lucas Rabot et Antonin 
Sionneau, nageurs à l'Aquatique Club Amboisien, se sont 
!"#$%&'()*+",) $#)-+"*.)/.)0,#12.)/.()3'*#,4.5.14()/.()
6.17#5%1()!"%)#).")$%.")8)3%1#1)$.()9:).4)9;)7"%1<

Ces quatre jeunes de 13 ans ont été sélectionnés parmi l'en-
semble des nageurs du département pour représenter l'Indre-et-
Loire, au sein d'une équipe de 22 sportifs. Lætitia Bourgognon, 
A'?%(&,.*$,%(B<12*%+(C(-%(+3C!C:(+%;(&(/?&+%4%0$(&2254D&?0/;(

sur place pour arbitrer la compétition. Dans une ambiance fes-
tive, les quatre nageurs, entraînés depuis plusieurs années par Clovis Bourennani, ont représenté le département et la ville 
-3C4.5*;%(&7%2(1%,$/8(!%(<'$(+3522&;*50(-%(;%(250<,50$%,(&'E(4%*++%',;(0&?%',;(-%(+&(,/?*50(F5,-GB'%;$:('0%(%ED/,*%02%(%0,*-
2"*;;&0$%8(9'*;(+%;(H(%$(I(A'*++%$:(='2&;(&(,%D,/;%0$/(+%(!+'.(C4.5*;*%0(+5,;(-%(+&(10&+%(*0$%,G,/?*50&+%(-'(F&$&$"+50(J(K%00%;8(

C0$50*0:(L&$"*+-%(%$(L/+*;;&(50$(0&?/(+%(4M4%(N%%OG%0-(+5,;(-%(+&(10&+%(K/?*50&+%(J(L%"'0G;',GPQ7,%8

Reprise de
l'école multisports

La Ville d'Amboise propose aux 
enfants de 4 à 7 ans (l'entrée en 
moyenne section jusqu'au CE1) une 
activité sportive tous les mercredis à 
partir du 5 octobre. L'inscription se 
fait avant le 26 septembre 2016.

L'AVENIR PROMETTEUR
DES NAGEURS D'AMBOISE

L'école multisports municipale a pour 
objectif de faire découvrir aux enfants 
différentes activités sportives adaptées 
?%#$1/%F8$%'3)%;>()*:8/$/%7'/%#'%-1(*$%

une association sportive. La durée 
des séances varie de 45 minutes à une 
heure en fonction de l'âge. Les cours 
ont lieu le mercredi de 14h30 à 17h45.

LES TARIFS :

> Habitants d'Amboise : 60 € le 1er

enfant, 55 € le 2ème et 50 € le 3ème.

> Hors Amboise : 75 € le 1er enfant, 

70 € le 2ème et 65 € le 3ème.

Informations : Service des sports 

de la Ville d'Amboise 02 47 23 47 80. 

Dossier d'inscription disponible sur 

www.ville-amboise.fr

HOMMAGE À
ROGER MASSOUTRE

Roger Massoutre s'est éteint à l'âge de 
92 ans. Ses obsèques ont eu lieu jeudi 
25 août en l'église Saint-Denis. 

Professeur d'éducation physique et spor-
tive au lycée Charles Guinot puis au lycée 
Léonard de Vinci, Roger Massoutre a su 
transmettre sa passion du sport à tous les 
élèves qu'il a entraînés. Car le sport pour 
Roger Massoutre était bien plus qu'une 
profession : il y a consacré sa vie, son 
énergie. Engagé en milieu associatif, no-
tamment auprès du club de handball dont 
il a été membre fondateur et dans lequel 
;%;(-%'E(1+;:(R*02%0$(%$()*++%;(50$(/75+'/(

en équipe première, il a surtout contribué 
à développer une véritable politique spor-
tive pour la Ville d'Amboise. Élu conseiller 

municipal en 1971, il est ensuite nommé adjoint au Maire Michel Debré, en charge 
des sports de 1977 à 1989. Il est à ce titre à l'initiative de la construction de toutes 
les infrastructures sportives de la cité du Clos des Gardes : le gymnase Guynemer, 
la piscine Georges Vallerey, le gymnase Tulasne, l'ensemble sportif Claude Ménard 
ou encore le stade des 5 Tourangeaux. Tous ces équipements sont sortis de terre 
pendant ses années de mandature, développés pour accueillir les jeunes de la cité 
scolaire et les adhérents des clubs de sport. 
Roger Massoutre était un sportif dans l'âme, un homme engagé, qui toute sa vie, a 
défendu les valeurs du sport. De tous les sports.

© Photo : La Nouvelle République
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

OCTOBRE ROSE : À l'occasion de la douzième édition d'Octobre rose, mois 
de mobilisation nationale contre le cancer du sein, la Ville participe à l'événement 
dans le but de sensibiliser les citoyens au dépistage. Un éclairage du Château 
royal aux teintes roses est programmé ainsi que l'installation de rubans roses dans 
les arbres de la place Michel Debré et sur le quai du Général de Gaulle.

SANTÉ

Journée mondiale 
de la vue

Le Lions Club d’Amboise Val de 
Loire vous donne rendez-vous le di-
manche 9 octobre à la salle des fêtes 
Francis Poulenc de 8h30 à 13h30 
pour la Journée mondiale de la vue.

Comme chaque année les Lions Club 
du monde entier mettent l’accent sur 
la prévention de la cécité évitable et 
l'amélioration de la vue.
Ils sont investis à titre bénévole dans 
différentes actions telles la Canne 
blanche, le traitement du glaucome et 
la rétinothérapie diabétique.

L’objectif de cette journée est 
d’informer sur : 
+%#$-%;:35($)5$-%0(-1$##$-%$*%#$-%

risques de pathologies oculaires, 
- les organismes et associations au 
-$/0(5$%;$-%<'#04=')*-@

- la récupération de lunettes à 
/$5=5#$/G

Trois opticiens seront présents pour
effectuer des dépistages gratuits à 
l’aide d’un matériel professionnel.
N’oubliez pas d’apporter vos 
anciennes lunettes ! 

Renseignements : 

Guy Houssaye 02 47 45 06 28

Conférence de l'AFD
L'association des diabétiques 

d'Indre-et-Loire (AFD 37) organise 
une conférence-débat.

La conférence "Biologiste sanguin et 
urinaire" présentée par les docteurs 
H#4:%,$=%$*%I'#:/($%H/:7()%'()-(%C1$%

&:9'-*($)%J=<4)*%;1%#'94/'*4(/$%

d'Amboise se déroulera le samedi 8 
octobre à 14h30, salle Descartes.

AFD 37 - 6 allée des Ormeaux

37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Tél. : 02 47 53 57 28 - 06 80 82 36 95

amicaldiabete37@wanadoo.fr

INVESTIR 
DANS UNE ACTION DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
 LA VILLE D'AMBOISE A FAIT L'ACQUISITION DE MATÉRIEL ALTERNATIF 

AU DÉSHERBAGE CHIMIQUE. L'ACHAT DE CES ÉQUIPEMENTS POUR UN MONTANT 
TOTAL DE 7 639 € HT EST SUBVENTIONNÉ À 80 % (40% PAR L'AGENCE DE L'EAU 

LOIRE BRETAGNE ET 40% PAR LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE). 

La Ville d'Amboise a fait le choix d'investir dans du matériel adapté à l'entretien des 
espaces publics pour ne plus utiliser de produits chimiques et faciliter le travail des 
agents municipaux.
Le service voirie va ainsi se doter d'une brosse rotative de désherbage utilisée pour 
désherber des linéaires de trottoirs, pavés et caniveaux en complément des tech-
niques déjà utilisées (thermique, vinaigre, binage...). Pour l'entretien du cimetière, 
des petites brosses de désherbage nylon et acier sur débroussailleuse permettent 
désormais le désherbage des zones peu accessibles comme les passe-pieds. Ces 
achats répondent au besoin des équipes qui visent l'objectif du "zéro phyto" dès 
2016. Les services espaces verts et voirie ont également fait l'acquisition d'un ré-
ciprocateur, sorte de débroussailleuse utilisée dans les zones où il y a des risques 
de projection de cailloux. 
Le service des sports et loisirs dispose quant à lui d'un désherbeur mécanique 
équipé d'une traîne et d'un contrepoids pour l'entretien des chemins de promenade 
calcaires aux abords des infrastructures sportives et de loisirs.



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 s

e
p

te
m

b
re

 2
0

1
6

11

AVEC 3 ANTENNES EN INDRE-ET-LOIRE (AMBOISE, CHÂTEAU-RENAULT ET 
FONDETTES),  TOURAINE ENTRAIDE EST UNE ASSOCIATION QUI ACCOMPAGNE 
LES PUBLICS EN DIFFICULTÉ  (CHÔMEURS LONGUE DURÉE, PERSONNES PEU 

OU NON DIPLÔMÉES…) VERS LE RETOUR À L’EMPLOI. À AMBOISE CE SONT 
ENVIRON 52 PERSONNES PAR MOIS QUI ADHÈRENT À L’ASSOCIATION. 

Collecte annuelle de la Banque Alimentaire
La Banque Alimentaire de Touraine organise sa grande collecte annuelle du vendredi 25 au dimanche 27
novembre 2016.

Une conserve de plat cuisiné avec de la viande, une conserve de légumes, une conserve de fruits, des sardines... En trois 
jours, ajoutées les unes aux autres, ces petites boîtes collectées représentent l'équivalent de 260 000 repas qui seront 
distribués en Indre-et-Loire. Ce don alimentaire permet d'aider au plus près des besoins. Les collectes seront organisées 
;')-%#$-%-17$/<'/5D:-%$*%D=7$/<'/5D:-%;KL);/$+$*+M4(/$%'()-(%C1$%;')-%1)$%;41N'()$%;$%<'8'-()-G

Renseignements : 02 47 53 55 27 - http://ba37.banquealimentaire.org

Journées 
de la Gastronomie... 
Bon appétit !
Déguster, sortir, danser, pique-niquer… 
les 23, 24 et 25 septembre, Amboise 
vous régale ! Dans le cadre des Journées 
nationales de la Gastronomie, l'Union 
Commerciale du Val d'Amboise et les 
commerçants du marché d’Amboise 
vous invitent à découvrir leurs meilleurs 
plats populaires de la cuisine française. 

Au programme :

> Vendredi 23 septembre de 8h à 13h :
Le%-=);(5'*%;$-%<'/5D:-%4/8')(-$%1)$%
dégustation gratuite de soupe sur le marché 
;KJ<94(-$G%H$**$%')):$@%#$%#=5:$%0(*(54#$%

et l’association ADEL Centre (Association 
d'Aide aux Enfants atteints de Leucémie ou 
de cancer) s'associent à cet événement pour 
récolter des dons.

> Samedi 24 septembre :
En journée : les commerçants du centre-ville 
vous accueillent devant leurs boutiques pour 
des dégustations de produits populaires.

À partir de 18h : Soirée pique-nique dans les 
jardins de Château Gaillard avec un orchestre. 
Tarif : 7 € (gratuit pour les moins de 12 ans). 

Chapeau de paille offert à tous les partici-

pants !

> Dimanche 25 septembre de 10h à 12h30 :
Chasse aux trésors pour les enfants entre le 
centre-ville et le marché : venez trouver des 
produits culinaires aux 4 coins de nos rues et 
de notre marché.

Renseignements : 02 47 23 47 23

L'EMPLOI AVEC
TOURAINE ENTRAIDE

Rencontre avec Brigitte Galopin, res-
ponsable de l’antenne d’Amboise :
« Nous permettons à une personne 
dépourvue d’emploi d’accéder à la for-
mation et d’acquérir une expérience 
professionnelle. Les personnes qui 
adhèrent s’engagent à effectuer des 
services sous la forme d’un contrat de 
!"#$% &% '"#()#"*")+,% -).#% '/0+"##)+#%

avec eux leur projet et nous mettons 
tout en œuvre pour les aider à retour-
ner vers l’emploi. Les démarches ad-
ministratives sont entièrement gérées 

par l’association. Touraine Entraide 
est l’employeur. Nous mettons ainsi 
à disposition des particuliers et des 
entreprises, du personnel pour des 
interventions ponctuelles ou régu-
lières dans de nombreux domaines :
ménage, jardinage, repassage, pe-
tit bricolage, courses, garde d’ani-
maux… sans engagement de durée. 
1$#% (23*"4.5"$3#% 6/+/04"$+*% '$% 52% 3/-
duction d’impôt de 50 % "services à la 
personne" ».

Renseignements : Touraine Entraide, 2 rue de la Tour. Tél. : 02 47 23 13 78

Ouvert : lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, mercredi et 

jeudi de 9h à 12h.
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MA VIE / MON QUARTIER

EMBELLISSEMENT
DE LA RUE VICTOR HUGO

SITUÉE ENTRE LE CLOS LUCÉ ET LA PLACE MICHEL DEBRÉ, LA RUE VICTOR HUGO DONT LES BÂTISSES DATENT DE 
L’ÉPOQUE DE LÉONARD DE VINCI ET DE FRANÇOIS IER, EST EMPRUNTÉE PAR DE NOMBREUX RIVERAINS ET TOURISTES.

 L’ASSOCIATION « VIVRE À AMBOISE » CONSTITUÉE D’UNE TRENTAINE DE MEMBRES A DÉCIDÉ DE LA METTRE EN VALEUR 
AVEC UNE EXPOSITION PHOTOS SUR LES FAÇADES, DES BOÎTES À LIVRES ET UN FLEURISSEMENT ESTIVAL. 

« Est-il possible de vivre dans un troglo-
dyte ? » c’est la première question que 
posent les Amboisiens et les touristes aux 
riverains de la rue Victor Hugo, explique 
Maurice Moreau, vice-président de l’asso-
ciation. 
Auparavant, les troglodytes étaient des 
habitats rudimentaires creusés dans la 
roche. Aujourd’hui les propriétaires les 
réhabilitent en de charmantes habitations. 
L'exposition "Troglo derrière les murs rue 
Victor Hugo" vise donc à montrer aux pas-
sants que derrière des murs se cachent 
des lieux de vie. Installée du 1er juillet au 

30 septembre, l'exposition est constituée 
de 22 photographies de troglodytes prises 
par une dizaine de riverains. 

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

Pour la deuxième année consécutive, la 
Ville d’Amboise a mis 72 jardinières agré-
mentées de pétunias, d'ipomées et de gé-
raniums à la disposition des riverains de 
la rue. Elles ont été confectionnées par 
"Les jardins du Nahon", une entreprise 
de productions horticoles d'Amboise puis 
composées et distribuées par le service 
des espaces verts de la Ville. Ce sont les 

riverains qui les entretiennent. Cette ac-
tion s’inscrit dans la démarche globale de 
6%',*;;%4%0$( -@C4.5*;%:( S'*( &( 250<5,$/(

;50(+&.%+(I(6%',;(&'(25025',;(-%;(7*++%;(%$(

7*++&?%;(6%',*;8

Deux boîtes à livres ont également été 
installées dans la rue. En accès libre, ces 
boîtes permettent à chacun de choisir un 
livre et d'en déposer un autre en contre-
partie, dans le but de partager et d'échan-
ger sur des coups de cœur littéraires. 
L'une d'entre elles a malheureusement été 
brûlée : un acte stupide et révoltant que 
les habitants et les élus déplorent. 
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MON QUARTIER
EN FÊTE

 BELLE RÉUSSITE POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DE « MON QUARTIER EN FÊTE » 
PLACE DE LA CROIX BESNARD, DANS LE QUARTIER PATTE D’OIE - MALÉTRENNE - 

PLAISANCE. PLUS DE 150 PERSONNES, ENFANTS ET ADULTES ÉTAIENT PRÉSENTES 
MERCREDI 6 JUILLET POUR FAIRE LA FÊTE.

C'est une belle initiative collective, née de la volonté de plusieurs acteurs d'organi-
ser un moment de convivialité dans le quartier, autour des valeurs du partage et du 
bien-vivre ensemble. L'ASHAJ, le centre Charles Péguy, l'association Ensemble, Val 
Touraine Habitat, Touraine Logement, la Ville d'Amboise, le CCAS et la Maison de la 
Solidarité se sont ainsi associés pour que la fête soit réussie. 

Au programme de cette journée, de nombreuses animations
Certains ont opté pour une partie de pétanque, d’autres ont participé aux ateliers 
d’activités manuelles ou au concours de cuisine sucré salé… Les plus jeunes avaient 
&22Q;(J('0(%;D&2%(-%(A%'E(%$(50$(D,51$/(-%;($5',;(-%(4&?*%(,/&+*;/;(-%7&0$( +%',;(

yeux ébahis. Petits et grands avaient aussi la possibilité de repartir avec un tatouage 
au henné.
Vers 19h, un apéritif était offert suivi de musique avec l’intervention de trois mu-
siciens locaux. Un moment agréable qui a permis aux habitants du quartier de se 
rencontrer ou de se retrouver !

La fête du commerce
La Fédération Départementale des Unions Commerciales organise la fête du 
commerce en Touraine du 1er au 16 octobre. Avec un jeu concours sur la gas-
tronomie tourangelle, la fête concerne l'ensemble du département, soit plus de
1 500 artisans commerçants participants. Rendez-vous chez vos commerçants 
d'Amboise pour tenter de gagner un week-end au départ de Tours.

Renseignements : http://federation-uc37.com/ Tél. : 02 47 47 21 48

Des petites fables
dans les quartiers

Moment de poésie et de rire avec le 
spectacle de marionnettes "Petites 
Fables" par la Compagnie Bitonio. 
Dès la première scène, sorti d'un 
coffre en bois, un dragon crachant du 
feu a surpris les enfants alors qu'une 
grenouille s'amusait tranquillement 
dans sa mare ! Puis comme dans un 
O$-*$/)@%1)%54O94=%$*%1)%5D$0'#%-4)*%

entrés en scène, errant dans le désert 
et croisant sur leur chemin une poule 
aux œufs d’or ! Des personnages 
drôles et attachants, animés par deux 
marionnettistes généreux et passion-
nés. Une excellente rencontre pour 
petits et grands qui ont pu découvrir ce 
spectacle dans trois lieux différents, à 
l'ASHAJ, à l'école George Sand et sur 
l'Île d’Or.
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MA VIE / MON QUARTIER

LES ÉCOLES
FONT PEAU NEUVE

École George SandÉcole Jules FerryÉcole Jeanne d'Arc

 TOUTES LES ÉCOLES DE LA VILLE ONT ÉTÉ EN TRAVAUX CET ÉTÉ. SI CERTAINES ONT BÉNÉFICIÉ
D’UN "SIMPLE" RAFRAÎCHISSEMENT COMME L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE AMBROISE PARÉ, PAUL-LOUIS COURIER

ET ANNE DE BRETAGNE, POUR D’AUTRES, C’ÉTAIT LE GRAND CHAMBARDEMENT… 
46,33 % DES TRAVAUX ONT ÉTÉ SUBVENTIONNÉS PAR LA DETR (DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX), 
LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ET L’ÉTAT (TEPCV - TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE).

Et ailleurs dans la ville...
Au gymnase Guynemer@% #$%-=-*A<$%;$%5D'166'8$%'%:*:%5D')8:%7'/%1)$%5D'1;(A/$%P8'N%;$%0(##$PG%

Le ballon d’eau électrique de 3 000 litres a été remplacé par un ballon gaz instantané. Le montant des 
travaux s’élève à 68 000 € TTC.

Côté voirie, de nombreuses opérations ont été réalisées cet été : réfection d’un trottoir rue de Bel 
Air, création de l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite au stade Georges Boulogne, installa-
tion d’un radar pédagogique et d'un panneau indiquant "virage dangereux" rue de Choiseul, création 
de fausses bandes rugueuses rue de Choiseul, mise en place d’un panneau clignotant "priorité à droite" 
quai du Général de Gaulle, rénovation de peinture au sol, gravillonnage pour protéger et entretenir les 
/41*$-@%74)*'8$%;$%3--1/$-%?%#'%<4)*:$%;$%#'%H4##:8('#$@%5D')8$<$)*%;$%*41*$%#'%-(8)'#(-'*(4)%D4/(N4)*'#$%

/1$%;1%Q:):/'#%R4=%$*%/41*$%;$%S41/-@%;:7#'5$<$)*%;>1)%7#4*%7#'5$%T(5D$#%,$9/:G

Jeanne d'Arc, 37 % d'économie d'énergie
Une rénovation de fond en comble ! La chaudière, les fenêtres 
et les stores ont été remplacés, les combles ont été isolés, une 
isolation thermique extérieure a été réalisée, la VMC installée… 
Sans oublier le remplacement de l’éclairage de la grande salle et 
son changement de dalles au plafond. L’école passe ainsi d’un 
classement énergétique "F" à "B", soit une économie d’énergie 
estimée à 37 % par an. Montant de l’opération : 259 000 € TTC.

George Sand maternelle, accessible aux PMR
L’aménagement et la mise aux normes pour l’accès aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR) de l’école maternelle et primaire 
George Sand ont débuté cet été et se poursuivront aux vacances 
de la Toussaint. Au programme : création d’accès intérieurs et 
extérieurs (avec rampe et escalier), installation d’un visiophone, 
changement de sanitaires et aménagement de places de station-
nement. Coût total estimé : 135 000 € TTC.

George Sand élémentaire, 27 % d'économie d'énergie
À George Sand élémentaire, des travaux d’envergure ont éga-
lement été entrepris avec le remplacement des fenêtres et des 
stores, l’isolation thermique par l’extérieur et l’isolation des 
combles. À noter également le remplacement de l’éclairage et des 
dalles du plafond de la grande salle. Le bâtiment change lui aussi 
de classement énergétique et passe d’un "D" à un "C", soit une 
estimation d’économie d’énergie de 27 %. 
Montant des travaux : 327 000 € TTC.

L'école Jules Ferry, une toiture toute neuve !
=@/25+%(T'+%;(U%,,>(&(./0/12*/(-@'0(2"&0?%4%0$(-%(25'7%,$',%8(

En effet, la charpente s’affaissait, les ardoises et les gouttières 
étaient vieillissantes. Coût des travaux : 85 000 € TTC.

Pour les autres écoles, il s'agissait par exemple de travaux de 
peinture, de remplacement de portes, de sol dans les classes...



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 s

e
p

te
m

b
re

 2
0

1
6

15

Pôle Saint-Denis :%#$-%*/'0'12%-$%3)'#(-$)*
Au cours de l'été, le chantier a pris du retard. Les différents corps de métier 
50$(D5',;'*7*(+%;($,&7&'E(4&*;(+&(+*7,&*;50(D,/7'%(J(+&(10(-%(+3/$/(;%(<%,&(D+'$V$(

à l’automne. 
Le bâtiment, situé place Saint-Denis, regroupera différents organismes ouverts 
au public : la Sécurité sociale, les caisses de retraites, l’Irsa ainsi qu’une psy-
chomotricienne pour enfants.

Janine Melet
30 ans au service de 
l’association Inner Wheel

Ce 14 juin 2016 au Clos d’Amboise 
les bénévoles du club Inner Wheel 
sont venus rendre hommage aux 
trente ans d’implication de Janine 
Melet, pour le club. 

Janine Melet née en mars 1924 à 
Neuillé-le-Lierre (37) a passé toute sa 
jeunesse à Amboise. Elle s’est mariée, 
a eu 5 enfants, 15 petits-enfants et 16 
arrières-petits-enfants.
Son parcours est riche. Toute une vie 
au service des autres…
À 17 ans, elle crée la première gar-
derie chez les sœurs rue Rabelais qui 
deviendra en 1971, le centre aéré. Elle 
faisait la vaisselle et la cuisine pour 
aider les femmes qui travaillaient.
En 1965, c’est au tour de l’associa-
*(4)%J))$%;$%U$'1B$1@%1)%64=$/%741/%

B$1)$-%3##$-%()-*'##:%/1$%;$%#'%S41/@%

dans la maison PECARD. L’associa-
tion sera cédée en 1981 à la Fondation 
pour l’enfance qui la revendra à la 
Croix Rouge en 1984.
En 1969, Janine Melet organise des 
cours de promotion sociale dans les 
classes du Centre Anne de Beaujeu 
(sténographie, cours de français, de 
mathématiques...). La même année, 
elle crée Amboise Accueil qui de-
viendra l'Accueil des Villes de France 
(AVF).
En 1970, Janine Melet fait naître 
l’association Solarm, (solidarité Am-
boisienne) une halte garderie. Quatre 
<4(-%7#1-%*'/;@%#$%64=$/%741/%7$/-4))$-%

âgées voit le jour.
À partir de 1986, Janine Melet entre 
au club Inner Wheel à Tours puis en 
2004 à celui d’Amboise.
Son engagement a été salué par les 
membres d'Inner Wheel.

GRAINES
DE CHAMPIONS

À L'OCCASION DE L'EURO 2016,  LES JEUNES DU QUARTIER DE LA VERRERIE 
SE SONT RETROUVÉS SUR LE TERRAIN DE FOOTBALL  DANS LE CADRE D'UN MINI 

TOURNOI ORGANISÉ PAR LES ÉDUCATEURS DE LA VILLE, DE LA MJC ET DE L'ASHAJ. 

Les jeunes participants se sont tous pris au jeu du Championnat d'Europe de foot-
ball, rêvant parfois d'égaler les performances de leurs champions ! Le temps d'un 
après-midi, les équipes se sont affrontées sur le terrain pour tenter de remporter le 
tournoi. Âgés de 8 à 15 ans, les jeunes ont apprécié de pouvoir se retrouver autour de 
leur sport favori, dans la bonne humeur et sur fond de musique entraînante. Certains 
d'entre eux pratiquent d'ailleurs le football en club, avec l'espoir d'en faire leur métier ! 
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MA VIE / MON QUARTIER

LA
TRATTORIA
Les nouveaux propriétaires 
de la pizzeria "La Trattoria", 
Fabienne Després et Olivier 
Denis vous proposent leurs 
spécialités italiennes : de la 
pizza classique comme la 

margherita à des pizzas plus créatives comme la ch’ti fa-
V4)%W'<<$X1$5D$%41%#>$24*(C1$%'1%741#$*%')')'-%$*%51//=G%

Découvrez aussi les salades complètes, des plats de pâtes 
fraîches, des gratins de légumes, des tartes aux fruits et 
5/A<$-%9/Y#:$-GGG%HD'C1$%-$<'()$%(#%=%'%1)$%7(NN'%$*%1)%7#'*%

à tester ! Pour garantir la qualité de vos plats, c’est Olivier 
qui prépare les sauces, les pâtes à pizza, les macaronis,… 
Les pizzas et les pâtes sont également à emporter. 

2 rue Jean-Jacques Rousseau - Tél. : 02 47 57 67 57 
Du mardi au samedi. Service de 12h à 14h et de 19h à 22h
www.facebook.com/La-Trattoria-dAmboise-185582258156825/

BEAUTÉ & ART
DE VIVRE
Pa**=%M410$/*%$-*%$-*D:*(5($))$%
et naturopathe, deux métiers 
complémentaires associés pour 
votre bien-être. Esthéticienne, 
elle propose des épilations et 
des soins du visage et du corps 
avec des produits bio. Naturopathe, elle dresse un bilan vi-
talité et vous conseille sur les soucis du quotidien (stress, 
6'*(81$@Z[G%\##$%1*(#(-$%7#1-($1/-%*=7$-%;$%*D:/'7($%54<<$%

#'%)1*/(*D:/'7($@%#'%7D=*4*D:/'7($Z%$*%;(-74-$%:8'#$<$)*%;$%

#>'77'/$(#%P94#%;>'(/%]'5C1($/P%741/%42=8:)$/%#>4/8')(-<$%$*%

du "Cell Detox" pour aider l'autorégénaration des cellules. 

115 rue Nationale. Tél. : 02 18 06 57 23 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h, samedi 
de 9h30 à 13h30 et de 14h à 17h, dimanche de 10h à 12h (accueil et 
conseil).
www.beauteetartdevivre.fr - Accès aux Personnes à Mobilité Réduite.

CENTRE
DE BIEN-ÊTRE
Charlène Fournier est esthéti-
cienne et propose des soins en 
amincissement et en relaxa-
tion. Sa formation en naturo-
esthétique lui permet de réa-
#(-$/%;$-%<'--'8$-%-7:5(3C1$-%

et de vous accompagner dans votre alimentation. Pour 
l’amincissement, elle dispose de 2 appareils qui agissent 
sur les cellules graisseuses ou sur le retour veineux. Pour 
se relaxer, elle propose des massages du corps, du visage 
et anti-âge avec des produits bio et français. Elle propose 
aussi des ateliers ludiques pour les enfants et des soirées 
à thème... 

11 allée du Sergent Turpin - Tél. : 02 47 57 08 52 - Lundi de 14h à 
19h, mardi et vendredi de 10h à 19h, mercredi de 10h à 21h, jeudi 
de 9h à 18h, samedi de 9h à 14h - www.centrebienetreamboise.fr  

PEINTURE
DÉCO AMBOISE
Patrice Vauzelle donne une 
nouvelle vie à votre intérieur 
avec ses pinceaux, ses idées et 
son savoir-faire. Que ce soit 
du neuf ou de la rénovation, 
C1$% 041-% -4=$N% 1)% 7/46$--
sionnel ou un particulier, Patrice est à votre écoute et vous 
propose des couleurs adaptées à vos envies. Sa spécialité :
la réalisation de fresques personnalisées sur vos murs et 
boiseries. Animaux, végétaux... demandez-lui conseil ! Il 
réalise également des patines sur meubles anciens. Une cui-
sine en bois plus vraiment aux tendances actuelles ? Il la 
rajeunit en quelques coups de pinceaux ! Il se déplace sur 
1)%/'=4)%;$%^_%X<G%

Tél. : 07 86 95 02 35 - http://patricevauzelle.e-monsite.com/

!+?'3.7F+"7;'$.55+#$+?

Dès 50 ans, le dépistage, c'est tous les 2 ans !
À partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal sont des habitudes de santé 

à adopter et à renouveler tous les 2 ans. 

En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) vous invite tous les 2 ans à réaliser une 
mammographie pour le dépistage du cancer du sein et un test immunologique pour le dépistage du cancer colorectal. 
Ces examens sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie.

Renseignements : CCDC : 02 47 47 98 92 / www.ccdc37.fr
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EXPRESSION POLITIQUE

W0(A'*0(-%,0*%,:(R&+(-@C4.5*;%(&(D,5D5;/(J(;%;(XY(2544'0%;('0(Z(D&2$%(10&02*%,(%$(1;2&+(-%(;5+*-&,*$/([8(9,*02*D%(\(K//S'*+*-
brer les ressources et les charges entre les communes, en tenant compte de la richesse des habitants et des communes mais 
&';;*(-%;(-*<</,%0$%;(1;2&+*$/;(%$(-%;(;5+*-&,*$/;(S'*(;@%E%,2%0$(;',(+%($%,,*$5*,%8(!"&2'0(;&*$(S'%(+%;(D+';(D%$*$%;(2544'0%;(

50$(.*%0(-'(4&+(J(.5'2+%,(+%',(.'-?%$:(-/D5',7'%;(S'@%++%;(;50$(-%($5'$%(1;2&+*$/(-@%0$,%D,*;%8(!"&2'0(;&*$(&';;*(G(5'(-%7,&*$(

savoir - que la ville d’Amboise a la population la plus pauvre (en moyenne), les taux d’impôts les plus élevés et un nombre 
$,Q;(*4D5,$&0$(-%(;%,7*2%;(%$(-%(;$,'2$',%;(S'*(./0/12*%0$(J($5';(+%;("&.*$&0$;(-'($%,,*$5*,%(4&*;(S'*(0%(;50$(D&>/;(S'%(D&,(

les Amboisiens. Ce pacte vise à réduire ces écarts et à introduire de l’équité entre tous. Ainsi 12 communes recevraient des 
fonds via cette péréquation territoriale. Seules deux communes sont appelées, par solidarité, à contribuer : Nazelles-Négron 
%$(952/G;',G!*;;%8(95',S'5*(\(9&,2%(S'@%++%;(50$('0(D5$%0$*%+(10&02*%,(S'*(-/D&;;%(-%(H](^(+&(45>%00%(-'($%,,*$5*,%:(2%(S'*(

;@%ED+*S'%(D5',(+@%;;%0$*%+(D&,(+&(D,/;%02%(-%(054.,%';%;(%0$,%D,*;%;(S'*(?/0Q,%0$(-%(+&(1;2&+*$/8(_+(0@>(&(D&;(-%(A'?%4%0$(-%(

valeur : c’est la simple réalité, héritée de l’histoire ! 
Finalement, la mise en œuvre de ce pacte ne serait que justice. Il y a bien longtemps qu’une telle démarche aurait dû être 
mise en œuvre, comme elle l’a été sur d’autres territoires. Mais que pouvions-nous attendre des gouvernances précédentes 
de Val d’Amboise ?! Alors évidemment, on ne sera pas surpris de voir l’ancien Président et toujours Maire de Pocé se dresser 
250$,%(2%(D,5A%$8(9&,2%(S'%:(75';(254D,%0%`:(D+';(50(%;$(?,5;:(D+';(50(%;$(,*2"%(a(C4.5*;%(0%(-%7,&*$(-502(D&;(./0/12*%,(-%(

la solidarité du territoire !! Pour lui et pour quelques autres, peu importent les chiffres et les réalités. C’est juste le retour de la 
,%0?&*0%(&0$*GC4.5*;%:(7*%*++%(2544%(05;(2544'0%;8(b544&?%(S'%:(D&,4*(+%;(Z(&0$*GC4.5*;%([(*+(>(&*$(+%(2"%<(-%(1+%(-%(+&(

minorité… amboisienne !

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
F5';(%;D/,50;(S'%(75';(&7%`(D'(D,51$%,(-%(2%$(/$/(D5',(D,%0-,%(S'%+S'%;(250?/;(5'(-%;(454%0$;(&?,/&.+%;(%0(<&4*++%(5'(

%0$,%(&4*;8(=&(;&*;50($5',*;$*S'%(%;$*7&+%(&,,*7%(J(;50($%,4%8(c50(.*+&0(D&,&*$(M$,%(4*$*?/(&7%2('0%(D/,*5-%(-@&<6'%02%(-%(D+';(

en plus réduite entre le 14 juillet et le 15 août. Les questions de sécurité, la crise économique, les aléas de la météo ont fait 
de cette année 2016, une année d’incertitudes. 
!%D%0-&0$:(2%$$%(D/,*5-%(&(D%,4*;('0%(.%++%(&<6'%02%(S'*(<&*$(-%(05$,%(7*++%('0%(;$&$*50($5',*;$*S'%(*0250$5',0&.+%8(=%;(45-
numents historiques et leurs animations, le nouveau spectacle du Château, l’attractivité de la Loire et les différentes mani-
festations permettent de donner une image dynamique à la ville. Même si l’on peut regretter le manque d’engagement de la 
politique culturelle sur le 500ème anniversaire de l’arrivée de Léonard de Vinci à Amboise. La fermeture de la place du Château 
pour des questions de sécurité pendant la foire aux vins ouvre une option positive à l’attractivité de cette place, même si les
horaires doivent être adaptés et certainement plus concentrés sur la soirée. Des actions doivent être rapidement entreprises 
sur les conditions de stationnement, la signalisation et le plan de circulation qui posent encore de gros soucis.
Après l’été, c’est la rentrée scolaire qui se prépare dans notre ville avec une préoccupation majeure sur les questions de 
sécurité. Effectivement il faut protéger nos enfants des risques mais le dispositif de sécurité renforcé pour les établissements
scolaires peut nous interroger sur quelques points. Les simulations « attentats - intrusions » risquent de créer un sentiment 
anxiogène dans les écoles maternelles et primaires. Demander aux encadrants d’affermir leur vigilance cela parait normal car 
05$,%(,V+%(-@&-'+$%;(%;$(-%(D,5$/?%,(+%;(%0<&0$;8(_+(,%;$%('0(?,&0-(65'(;',(+&(;/2',*;&$*50(-%;(+*%'E(%$(;',(;&(D,*;%(%0(2"&,?%(

10&02*Q,%8(

Bonne rentrée à vous tous et à nos enfants !

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

ÉLUS DE LA MINORITÉ



Naissances
Jean-Baptiste LÉON - Lylou RODE RABELLE - Tifenn AUGRAIN -
=*;50( LBKWCd( G( P&0*;( e_CF_( R_W_KC( G( W++*5$( )WCP( G( L&f+&0%(

RBdFb_(Fg_( G(L&f+*0%(RBdFb_(Fg_( G(B;2&,(LWgC_c( G(!+/4%02%(

LEPOUTRE - Shayness ANDUJAR - Kawthar BEN MASSOUD -
Laura FATTAL - Fares BENHABOUCHA - Mustafa BOZDAG - Agathe 
PRIEUR - Mayron LEMERCIER - Louis da SILVA - Sasha BALLU - 
Lino BALLU - Sami KOSEOGLU.

Mariages
Thierry GUÉGAN et Christèle TOUZARD - Arnault DOUGUEDROIT
et Mylène DAVEAU - Etienne PRINS et Cécile ROCHETEAU - Patrick 
KALITA et Monique PASTOR - Maxime COTTEREAU et Caroline 
R_)BdKBdc(G(B+*7*%,(hCPB=(%$(C+%E&0-,&(R_==Wb_Wd(G(c$/D"&0%(

GAULTIER et Julie DE PRETTO - Said SOUICI et Imane BATACHE.

Décès
Paulette(UBd)WKBF(/D5';%(KBPWK(iY(&0;(G(L&,$*&+(=WKBP(X]H(

ans - Léonce CLIQUEBAULT 95 ans - Christiane LELARGE Vve 
RAVELEAU 92 ans - Odette VALLÉE Vve VANMARCKE 90 ans - 
U%,0&0-%(9Bdcc_F(R7%(hdKP(jX(&0;( G(k/+/0&(KCgCT!ePl(R7%(

bWh=CF)P( im( &0;( G( =*0-&( KBdbCdg( Ii( &0;( G( L&,*%GL&-%+%*0%(

HAUSSEPIED Vve RIANDIÈRE 84 ans - Madeleine GUILLET Vve 
MOREAU 90 ans - Louis TROUSSELLE 89 ans - Denise LASNIER 
R7%(!kWcFWCd(in(&0;(G(P7500%(9KBdcg(R7%(R_B==WCd(X]H(&0;(G

Cécile GERBIER Vve DROUAULT 84 ans - Andrée BONTEMPS 
Vve BLIN 92 ans - Antoinette AVRIN Vve BERGER 103 ans - 
Jeanine DEFAS Vve VASLIN 92 ans - Benoît LENAIN 51 ans -
Georges FAVIN 93 ans - Daniel BEAUTRU 57 ans - Jean-Claude 
GUICHARD 74 ans - Georges BEAUGÉ 92 ans - Michel BLATEAU 86 
ans - Colette PASQUET épouse BERNARD 83 ans.

ÉTAT CIVIL

RÉVISION 
DES LISTES ÉLECTORALES

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES EST À LA FOIS 
UN DEVOIR CIVIQUE ET UNE OBLIGATION LÉGALE. 
 ELLE EST INDISPENSABLE POUR POUVOIR VOTER.

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie 
toute l’année jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Elles doivent 
être déposées par les intéressés eux-mêmes. Si vous ne pou-
vez pas vous présenter en mairie, adressez une demande par 
correspondance à l’aide du formulaire, disponible en mairie. 
Les demandes peuvent aussi se faire en ligne. 
Les inscriptions déposées en 2016 permettront de voter à 
compter du 1er mars 2017. 
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs 
droits civils et politiques, qui ne sont pas déjà inscrits sur une 
liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence 
doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et Fran-
çais qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent 
prendre contact avec leur mairie, avant le 31 décembre 2016.
Renseignements : mairie d'Amboise 02 47 23 47 23
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

Rencontre

MARTINE LE COZ 
Dévoilement du mandala et présenta-
tion des travaux réalisés par les collé-
giens en présence de Viveek Sharma.
/// Samedi 1er octobre à 14h30
Médiathèque Aimé Césaire 

Commerce

FÊTE DU COMMERCE
EN TOURAINE
/// 3")9er au 16 octobre
Chez les commerçants participants

Exposition

“ACTS OF FAITH”
Viveek Sharma peint l’Inde vraie, 
traditionnelle et spirituelle. 
/// 3")9er au 16 octobre
É=$%(.)>#%14?0$+,.14%1)

Sélection jeunesse

LA QUINZAINE
DU LIVRE JEUNESSE
/// Mercredi 5 octobre à 15h
Médiathèque Aimé Césaire 

Bus pour l'emploi

UNE FORMATION 
POUR UN EMPLOI
/// Vendredi 7 octobre de 9h à 17h
Parking de la fontaine de Max Ernst

Solidarité

DON DU SANG
/// Lundis : 19 septembre / 10 octobre / 14 novembre de 14h à 19h
>#$$.)/.()@A4.()0,#12%()B+"$.12

Humour musical. FESTIVAL LES DEVOS DE L'HUMOUR.

LES SWINGING POULES
d0( $,*5(4';*2&+( -/$500&0$( &'( 2"&,4%( 1<$*%;( o( À coup de pantomimes, choré-
graphies ou encore chants a capella, mordantes, ingénues et gaffeuses, elles 
promettent de séduire autant que surprendre.
/// Vendredi 7 octobre à 20h30 - Théâtre Beaumarchais

SEPTEMBRE

Démonstration

CRÉATION D’UN MANDALA
réalisé par Martine Le Coz.
/// Tout le mois de septembre
Médiathèque Aimé Césaire 

Exposition / Vente

PEINTURES
DE MADHUBANI ET DU MITHILÂ
/// Jusqu'au 5 octobre
Médiathèque Aimé Césaire 

Gastronomie

JOURNÉES
DE LA GASTRONOMIE
Découvrez des plats populaires avec 
l’UCVA et sur le marché d’Amboise.
/// 3")CD)#")CE)(.*4.5F,.

Centre-ville et place du marché

Patriotisme

HOMMAGE AUX HARKIS
/// 3%5#12G.)CE)(.*4.5F,.)8);GHE

Cimetière des Ursulines

Animation en direction des seniors

REPAS PARTAGÉ
/// Vendredi 30 septembre à 10h
0+I.,)J#$'4,.11.

Sur inscription auprès du CCAS

OCTOBRE

Animation en direction des seniors

ATELIER TRICOTHÉ
Atelier de tricot en faveur d’associations.

/// J.,2,./%()K)E)+24+F,.).4);)1+L.5F,.)8)9HG)?)0+I.,)J#$'4,.11.

Sur inscription auprès du CCAS 

©
D

or
ot

hy
 S

ho
es

©
 M

.B
. S

ei
lla

nt



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 s

e
p

te
m

b
re

 2
0

1
6

21

Patriotisme

HOMMAGE AUX MORTS
/// Mardi 1er novembre à 10h
Cimetière des Ursulines

Exposition

D’OÙ VIENNENT LES ORANGES 
ET LES BANANES QUE NOUS 

MANGEONS ?
///)3")H)1+L.5F,.)#")M)/'2.5F,.

Médiathèque Aimé Césaire 

Exposition

L’ART BUISSONNIER
Comment faire une œuvre d’art avec 
+%;( 2"5;%;( +%;(D+';( *0;*?0*1&0$%;(?+&-
nées dans la nature.
///)3")H)1+L.5F,.)#")M)/'2.5F,.

Médiathèque Aimé Césaire 

Accueil

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
AMBOISIENS
Accueil des nouveaux arrivants par 
l'AVF.
/// Samedi 5 novembre à 10h30
Salle des mariages de l’Hôtel Morin 

Rencontre

LE CCC OD
Présentation du Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré de Tours.
/// Samedi 5 novembre à 14h30
Médiathèque Aimé Césaire 

Course à pied

LES FOULÉES AMBOISIENNES
///)3%5#12G.)9N)+24+F,.

3'*#,4)*$#2.)J%2G.$)3.F,'

Jeunesse

L’HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredi 19 octobre à 15h
Médiathèque Aimé Césaire
Sur inscription 

Projection, à partir de 6 ans

FILM D'ANIMATION
Harry, 12 ans, ne rêve que de tours de 
magie. Sa rencontre avec un illustre 
magicien va changer sa vie. 
/// Vendredi 21 octobre à 14h30 
Médiathèque Aimé Césaire 
Sur inscription 

Sport jeunesse, pour les 6-17 ans

SPORT POUR TOUS
SPÉCIAL VACANCES
Activités sportives.
/// 3")CH)#")C:)+24+F,.

Sur inscription 

Atelier / découverte, à partir de 7 ans

LA MAGIE
Le magicien Maxime Minerbe animera 
un atelier de découverte de la magie. 
/// Mercredi 26 octobre à 14h30 et à 
16h. Médiathèque Aimé Césaire
Sur inscription 

Projection, à partir de 6 ans

COMÉDIE FAMILIALE
Ben, aidé de son père et d’une amie, 
crée un spectacle de magie. 
/// O.1/,./%)C:)+24+F,.)8)9HGDP

Médiathèque Aimé Césaire 
Sur inscription 

NOVEMBRE

Exposition

À LA DÉCOUVERTE
DE LA MAGIE
/// 3")M)+24+F,.)#")C)1+L.5F,.

Médiathèque Aimé Césaire 

Sport

ON’SPORT DIMANCHE
_0*$*&$*50(&'(2&05fGO&>&O

///)3%5#12G.);)+24+F,.)8)9PG)

Club de canoë-kayak, sur l'Île d'Or

Cinéma

L’IRLANDE de Luc Giard
/// Lundi 10 octobre à 14h30 et 
20h30 au Ciné A

Jeunesse

L’HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredi 12 octobre à 9h30 et 
10h30. Médiathèque Aimé Césaire
Sur inscription 

Sortie en direction des seniors

VISITE DE LA MAGNANERIE (41)
/// Mercredi 12 octobre
Sur inscription auprès du CCAS

Atelier / initiation, à partir de 14 ans

LE MENTALISME
L’art d’avoir toujours raison. 
/// Samedi 15 octobre à 9h30
Médiathèque Aimé Césaire
Sur inscription 

Conférence sur la magie

LE RÉEL MANIPULÉ
Spectacle de magie mentale interactif 
et théâtral !
/// Samedi 15 octobre à 14h30
Médiathèque Aimé Césaire 

Festival

FESTIVAL HILLBILLY BOP
/// Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Salle des Mini-Châteaux
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RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

Jeunesse

L’HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredi 9 novembre à 9h30 et 
10h30. Médiathèque Aimé Césaire
Sur inscription 

Théâtre
RÉPARER LES VIVANTS 
De Maylis de Kerangal. Comment le 
cœur de Simon, 19 ans, dont la vie 
vient de brutalement s’arrêter, peut-il 
remplacer celui de Claire, 50 ans. Une 
aventure intime et collective autour 
d’un organe symbole de la vie et lieu 
de toutes les émotions. 
/// Jeudi 10 novembre à 20h30
Théâtre Beaumarchais

Patriotisme 

COMMÉMORATION
/// Vendredi 11 novembre à 10h15
Cimetière des Ursulines

Rencontre / Atelier participatif

INITIATIVES LOCALES
CITOYENNES
/// Samedi 12 novembre à 14h30 
Médiathèque Aimé Césaire 

Cinéma

ISTANBUL d’Olivier Berthelot
/// Lundi 14 novembre à 14h30 et 
20h30 au Ciné A

Jeunesse

L’HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredi 16 novembre à 15h
Médiathèque Aimé Césaire
Sur inscription 

Viticulture / Fête

TOURAINE PRIMEUR
///)O.1/,./%)9:)1+L.5F,.

Centre-ville

Animation en direction des seniors

REPAS PARTAGÉ
///)O.1/,./%)9:)1+L.5F,.)8)9CG

Q>RQS)T.U)0SVW

Sur inscription auprès du CCAS

Atelier / Rencontre

PÉDAGOGIE MONTESSORI
/// Samedi 19 novembre à 14h30
Médiathèque Aimé Césaire
Sur inscription 

Sport

ON’SPORT DIMANCHE
///)3%5#12G.)CP)1+L.5F,.)8)9PG

Cinéma 

ÎLES LOINTAINES
DE POLYNÉSIE d’Antoine
/// Mardi 22 novembre à 14h30 et 
20h30 au Ciné A

Solidarité

COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES par la Banque 
Alimentaire et le concours du CCAS.
///)3")CE)#")CM)1+L.5F,.

Théâtre - À voir en famille

ANATOLE ET ALMA
OU LE TRAIN DES 
VACANCES FINIES
De Sabine Tamisier. 
Quand tout va mal tout 
autour, que faire quand 
on a 4 et 6 ans ? À l’abri 
des regards, deux enfants 
questionnent le monde des 
adultes, leurs chagrins, leurs peurs,… avant de trouver, des réponses poé-
tiques pour adoucir leur monde.
///)J.,2,./%)9N)1+L.5F,.)8)9:G<)VG'X4,.)6.#"5#,2G#%(<)À partir de 5 ans.

Humour / Récit

FRED PELLERIN
DE PEIGNE ET DE MISÈRE
Fred Pellerin partage dans un show époustou-
6&0$( -%;( ,/2*$;( .,5-/;( &'$5',( -%;( +/?%0-%;( -%(

son village natal. Il livre, en mots et en musique, 
avec humour et tendresse, ses histoires extraor-
dinaires et désopilantes !
///)3%5#12G.)CM)1+L.5F,.)8)9NG

Théâtre Beaumarchais
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Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE

22 enseignes à votre service


