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Congrès des sages
13/10 > 15/10

11/10

Un geste solidaire

Mardi 11 octobre, 9 nichoirs artificiels en bois ont été installés dans deux
écoles amboisiennes pour accueillir de grands migrateurs, les martinets.
Quatre nichoirs décorés par les enfants ont été positionnés à l'école maternelle Anne de Bretagne et cinq à l'école élémentaire Rabelais Richelieu.
Une initiative pédagogique qui vise à observer le comportement des oiseaux
grâce aux caméras placées dans les nichoirs mais aussi à préserver ces
espèces protégées et menacées d’extinction.

Hommage aux Harkis
25/09

La cérémonie d’hommage aux Harkis a réuni de
nombreuses personnalités, dont le Sous-Préfet
d’Indre-et-Loire, Monsieur Pierre Chauleur, ainsi que de nombreux porte-drapeaux et associations patriotiques. Après les dépôts de gerbes
de fleurs par les différents représentants et la
lecture du texte officiel du secrétaire d'État, le
drapeau des Harkis a été remis devant l’ASHAJ,
suivi des discours des personnalités.

Une centaine de sages se sont
réunis pendant trois jours à
Amboise lors du congrès national de la fédération des villes
et conseils des sages.
Au programme : assemblée générale et ateliers sur les thèmes
du mieux vivre ensemble, des
nouveaux territoires et de la citoyenneté...

Les Swinging Poules
07/10

Le théâtre Beaumarchais affichait pratiquement complet pour le
premier spectacle de la saison culturelle : les Swinging Poules.
Le trio féminin, accompagné d'un pianiste, chanteur si nécessaire, a séduit le public par son humour, ses éclats de voix
et de rire. Dans une mise en scène sobre mais efficace, les
chanteuses, parées de belles robes à pois rouges, ont repris
quelques succès musicaux et fait découvrir au public des chansons aux textes moins connus. Tour de chant très réussi, public conquis !

Une formation pour un emploi
07/10

Imaginé par la Région Centre-Val de Loire et Pôle emploi, sous la présidence de l’État, le bus pour l'emploi a fait étape dans 15 villes de la région dont Amboise. L'accueil personnalisé du public par les agents
de Pôle emploi, de la Mission Locale et des Espaces
Libres savoirs a permis d'étudier chaque profil afin
de proposer une formation adaptée.
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Initiation à la pêche
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Découverte du canoë kayak
25/09 et 09/10

Deux activités nature ont été choisies pour la rentrée
d'On'Sport dimanche avec tout d'abord une initiation
à la pêche à l'étang de la Moutonnerie. 27 participants,
toutes générations confondues, ont suivi les conseils
des membres de l'association la Gaule Amboisienne.
C'est ensuite le club de canoë kayak Loire Aventure
qui a accueilli une vingtaine de sportifs pour une sortie sur la Loire.

Journées du Patrimoine
18/09

18/11

Le Touraine Primeur

Pour compléter les animations traditionnelles du Touraine Primeur
(visite dans les vignes notamment), le VinOpôle s'est associé à la
fête et des ateliers œnologie ont été proposés. Les festivités se
sont poursuivies en soirée avec le défilé du cortège, la récolte du
raisin, la remise des diplômes aux vainqueurs du concours, le village gastronomique animé par la fanfare "L’atelier de la casserole".

À l'occasion des journées du patrimoine, une centaine de personnes a
assisté au concert donné en l'église
Saint-Florentin : "Choiseul, l'exilé de Chanteloup". Les musiciens
étaient accompagnés d'un récitant
pour faire découvrir au public la vie
du duc de Choiseul à travers un itinéraire sonore. Un grand moment de
poésie pour petits et grands.
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Nouveau
guide pratique
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La Ville d'Amboise travaille sur
une nouvelle édition de son guide
pratique qui paraîtra au premier
trimestre 2017 et sera distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de la
ville.

MIEUX CONNAÎTRE
LES ARBRES DE CHEZ NOUS
AMBOISE COMPTE PRÈS DE 3 900 ARBRES D’ALIGNEMENT ET DE PARCS.
AFIN DE MIEUX LES PRÉSERVER ET DE SENSIBILISER CHAQUE HABITANT À SON
ENVIRONNEMENT, LE SERVICE DES ESPACES VERTS ENTREPREND L'ÉTIQUETAGE
D'ENVIRON 80 ARBRES.

Ce guide regroupera, comme les éditions précédentes, toutes les informations utiles concernant la mairie d'Amboise (élus, services, coordonnées),
les services publics présents sur notre
territoire, les associations, les professionnels de santé, de formation, d'emploi, de tourisme, les commerçants...
Le guide sera également décliné sous
une version numérique innovante en
format eGuide accessible notamment
via le site Internet de la Ville d'Amboise www.ville-amboise.fr.
Vous représentez une association,
exercez une activité professionnelle à
Amboise, tenez un commerce... N'hésitez pas à vous faire connaître auprès
du service communication de la Ville
d'Amboise : 02 47 23 47 99 /
communication@ville-amboise.fr

Nouveau site Internet
pour les familles
Ansamble, le prestataire en charge
de la restauration scolaire à Amboise, mettra prochainement en ligne
un site Internet dédié aux familles.

!"#$%&'() *#+,-#'() ./#-'0#'1) -2'3$&"#$4,)
comme étant "la mère de tous les maux".
On peut donc espérer que l’acquisition
d’une culture de l’environnement conduira au respect du patrimoine collectif dont
l’arbre fait partie intégrante.
À Amboise, 61 genres (principalement
tilleuls, ifs, érables, platanes, charmes…)
sont répartis en 133 espèces, sans compter les arbres en berge et milieu naturel,
et la forêt communale qui s'étend sur 122
hectares. Jean-Claude Gaudion, adjoint
au Maire, explique « qu'il s'agit d’un patrimoine important et riche, qu’il est néces-

saire de valoriser et de préserver. Par la
signature de la charte de l’arbre en février
2012, Amboise s’est engagée à communiquer sur son patrimoine arboré auprès
des habitants. C'est pourquoi la Ville
met en place cette année un étiquetage
sur environ 80 arbres pour que chacun
puisse mieux les reconnaître.»
Le nom des arbres sera donc visible progressivement sur ceux des écoles, de la
cité scolaire, de l'Île d’Or et du centreville. Des étiquettes sont également
5-#46,() 7#$() -,() +#4() 72&"#$3,"',) #0$)
78'7,$1'0,")-,()#"+/(1,(9)

NOUVEL AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Ce nouvel outil de communication se
veut ludique et simple d'utilisation. Il
14)50'11'#).6#2)(+&&'1#7.+#89"9:$+'";#
des prestations de restauration. Vous
y trouverez notamment les menus
quotidiens, les équipes qui encadrent
les enfants, des idées de recettes, des
informations sur les producteurs, des
conseils nutrition, des astuces...

Les agents des services techniques de la Ville,
jardiniers, menuisiers et peintres ont réaménagé
les structures paysagères du parking des Tanneurs.
Ces nouvelles pergolas sont plus robustes et serviront de support aux végétaux. Quelques mois de
patience sont donc nécessaires pour voir ces instal-#1'&$()",4&/:,"1,()7,);,/"(),1)7,)<,/'--#3,9)

!"#$%&$'(%)*'&$+&$,-+).&$%&$%(/0&12$
végétaux, la Ville d'Amboise a fait
l’acquisition d’un broyeur à végétaux.

ENSEMBLE

Les activités de jardinage des agents de
la ville (taille de haies, d’arbres ou d’arbustes) génèrent d'importantes quantités
de déchets végétaux. Début octobre, les
services techniques municipaux se sont
dotés d'un broyeur à végétaux, ce qui a
nécessité une formation à l'utilisation
de la machine auprès d'une quinzaine
d'agents des services voirie, cimetière et
espaces verts.

NETTOYONS LA NATURE
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DEUX OPÉRATIONS DE NETTOIEMENT DES BORDS DE LOIRE ONT EU LIEU EN
SEPTEMBRE PUIS EN NOVEMBRE. CHAQUE INITIATIVE VISE À ÉVEILLER LES
CONSCIENCES ET RÉPARER LES ERREURS DE COMPORTEMENT QUE D'AUTRES ONT
COMMIS. FORCE EST DE CONSTATER QUE LA MASSE DE DÉCHETS RÉCOLTÉE EST
TRÈS IMPOSANTE ET TRÈS POLLUANTE.

Vendredi 23 septembre des jeunes de l'ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique) de Tours Nord, à l'initiative de Nina Toly, sont venus nettoyer les bords
de Loire à Amboise. En trois heures, les 6 adolescents et leurs accompagnateurs ont
rempli 5 sacs de 100 litres de détritus (bouteilles et bidons en plastique, sacs, éclats
de verre...). Une initiative qui a permis de sensibiliser les jeunes à protéger l’environnement, à apprendre des gestes simples pour préserver la planète. Cette intervention
s'est faite dans le cadre de l’opération "Nettoyons la nature" organisée par les centres
E. Leclerc qui ont fourni gants, sacs poubelle et chasubles.
Samedi 5 novembre, l'association NEVA, Nature Environnement Val d'Amboise, s'est
elle aussi fortement mobilisée pour ramasser les déchets qui polluent les bords de
=&'",),1)#'$(')",(1#/",")-8,(5#4,)$#1/",-)7/);,/:,9)>/)1&1#-?)@AB)C3)7,)764D,1()&$1)616)
ramassés.

Vous aussi, contribuez à la préservation
de votre environnement
À Amboise, la politique du "zéro phyto" est désormais bien installée. Ainsi
les trottoirs ne sont plus désherbés à l’aide de produits chimiques. Une façon
'2:$)$'#5'#&.;;'0#$-";0'#&)#/-&&.;+-"#'"<+0-""'('";)&'#';#5'#/091'0<'0#&)#
5+<'01+;9#5'#&)#2)."'#';#&)#3-0'#'"#<+&&'=#>'&)#+(/&+7.'#5'#&)#()+"#5?@.<0'#';#
du temps. Un brin d’herbe apparaît sur un trottoir ? Pourquoi ne pas le retirer
et participer à améliorer la qualité de vie de votre ville ?
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Broyer les végétaux
pour le paillage des
massifs

Désormais, des branches pouvant aller
jusqu'à 13 cm de diamètre peuvent
être broyées. Les broyats sont ensuite
utilisés pour le paillage des massifs.
Cette technique permet des économies d'eau et limite la pousse d'herbes
indésirables et donc l’utilisation de
désherbants chimiques. Par ailleurs, la
décomposition du paillage contribue à
l’enrichissement du sol en restituant à
la terre les éléments fertilisants et les
oligo-éléments indispensables au bon
développement des plantes.
Le montant de ce matériel est de
17 850 € dont 40 % sont subventionnés
par la Région Centre-Val de Loire via le
Contrat Régional de Pays.

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

DEUX GAZELLES
LE JOURNAL DE LA VILLE D’AMBOISE - décembre 2016

SOLIDAIRES
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EN JUIN DERNIER, ANNE ET CHLOÉ SE SONT INSCRITES À LA SÉNÉGAZELLE.
LEUR OBJECTIF : COURIR CHAQUE JOUR 10 KILOMÈTRES À PIED ET
APPORTER 46 KILOS DE FOURNITURES SCOLAIRES (CAHIERS, GOMMES, STYLOS...)
AUX ENFANTS DE 5 ÉCOLES SÉNÉGALAISES. UNE AVENTURE HUMANITAIRE ET
SPORTIVE POUR CES DEUX JEUNES FEMMES TRÈS MOTIVÉES.

Octobre rose
Lundi 26 septembre, la Ville
d’Amboise a accueilli plus de 50
femmes réunies pour un même
combat : vaincre le cancer du sein.
Ensemble, elles ont relevé le 59:#5'#
parcourir 500 km de "La Loire à vélo",
d'Orléans jusqu’à Saint-Nazaire du 24
septembre au 2 octobre 2016. Durant
cette halte à Amboise, une trentaine
d’enfants de l’école Jules Ferry étaient
présents pour saluer leur courage, les
soutenir et les féliciter.
Un grand moment d'émotion.

Lutter contre
la solitude
L'association veuves et veufs
d'Indre-et-Loire propose des rendez-vous, des sorties et des permanences à Amboise.
L'association s'adresse aux veuves et
veufs, divorcé(e)s, pacsé(e)s, célibataires (homme et femme) ainsi que les
couples.
Rendez-vous pour l'année 2017 :
Janvier : galette des Rois.
Mars : assemblée générale.
Juin : voyage de 5 jours en Auvergne.
Septembre : sortie d'une journée.
Novembre : loto-goûter.
Décembre : sortie "Noël avant Noël"
(repas, spectacle et colis offert).
Les mois sans sortie, l'association
organise un repas au restaurant.
Renseignements :
Mme Crocq 02 47 57 23 53
Mme Bataille 02 47 57 59 90

L'équipe "Terres de Gazelles" c’est une
aventure humanitaire et sportive, basée sur l’amitié. Depuis leur inscription,
Anne et Chloé s’entraînent sans relâche, se préparant au mieux aux dures
conditions qui les attendent au Sénégal :
4&/"'")EB)C'-&FG1",()(&/()@B)H)@AIJ)7G()
8h du matin. « Ça ne va pas être facile
mais nous sommes très motivées »
précise Anne. Les deux amies ont également à cœur de partager leur expérience
avec les enfants des classes de CM1
et CM2 de l’école Paul-Louis Courier
d’Amboise ainsi que des adultes handicapés du Centre d’accueil et de soins
Dessaignes (à Rilly-sur-Loire). Elles sont
allées à leur rencontre et leur ont parlé
de l'enseignement au Sénégal, ce qui a
suscité leur curiosité voire leur étonneF,$19) K/'() ,--,() -,/") &$1) -#$46) /$) 760) L)
« Nous avons proposé aux enfants et aux

adultes qui nous soutiennent d'inventer
l’histoire de 5 poupées de chiffon créées
spécialement pour cette aventure, de
les habiller, d’écrire leur histoire dans un
livre, de faire des photos avec ces poupées... Quand nous partirons, nous les
emporterons avec nous et raconterons
leur parcours aux enfants sénégalais. Et
puis, nous leur offrirons en cadeau » explique Chloé. Tous ont été séduits par le
projet des deux jeunes femmes. Très enthousiastes, les enfants ont déjà adopté
les poupées et les deux gazelles !
Le départ est prévu le 15 avril 2017.
N’hésitez pas à les contacter si vous souD#'1,M)-,/")#55&"1,")/$,)#'7,)0$#$4'G",)N
Pour contacter Anne et Chloé :
terres.deux.gazelles@gmail.com
Pour suivre leur aventure :
http://terres-deux-gazelles.eklablog.com
www.facebook.com/terresdeuxgazelles

A SÉDUIT LES AMBOISIENS
AVEC SES COULEURS VIVES ET ÉCLATANTES, SES SYMBOLES EMPREINTS DE SPIRITUALITÉ, SES MESSAGES DE PAIX
ET DE BIENVEILLANCE, LA CULTURE INDIENNE OCCUPE UNE PLACE PARTICULIÈRE DANS LE CŒUR DES AMBOISIENS.
DANS LE CADRE DE TOUT UN MONDE DE CULTURES, LA FEMME INDIENNE ET L'ART DU MITHILÂ AVAIENT ÉTÉ MIS À L'HONNEUR
EN 2014 ET AVAIENT ALORS SUSCITÉ L'INTÉRÊT DU PUBLIC. EN 2016, LA VENUE EXCEPTIONNELLE DU PEINTRE VIVEEK
SHARMA A FAIT NAÎTRE DE NOUVELLES IDÉES : MARTINE LE COZ, ARTISTE AMBOISIENNE, MARRAINE DE LA MÉDIATHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE S'EST ENGAGÉE À CRÉER UN MANDALA DESTINÉ AUX JEUNES.

>""':#$1) 1&/1) 7"&'1) 7,) O&F+#P?) Q':,,C)
Sharma est un artiste de renom qui a déjà
exposé dans de nombreux pays. Cet automne, il est venu exposer pour la première
fois en France, ravi que ce soit à Amboise,
ville où vécut l’illustre Léonard de Vinci.
Un symbole renforcé par le lieu choisi,
l'église Saint-Florentin, où ses toiles "Acts
of Faith" (Actes de Foi) ont trouvé toute
leur résonance : « Même si ma religion est
différente du christianisme, présenter mon
travail dans cette église accentue le sens
de ma démarche. Mes toiles représentent
des hommes et des femmes transcendés
dans leurs actes religieux. » Pendant ses
deux semaines de présence à Amboise,

l'artiste a pris le temps d'expliquer son travail aux visiteurs : l'observation des rituels,
des hommes et des femmes, la recherche
photographique et graphique, le choix des
pigments, des matières, ses intentions,
ses techniques... autant d'étapes qui ont
conduit l'artiste vers une profondeur d'âme
qu'il a su brillamment retranscrire dans
ses peintures.
Parallèlement, l'artiste peintre Martine
=,) J&M?) #F',) 7,) Q':,,C) RD#"F#?) (8,(1)
installée à la médiathèque pour créer un
mandala, dans la salle qui porte son nom
et qui accueille chaque jour des dizaines
d'adolescents : « J'ai souhaité apporter
de la couleur à cette pièce, et à travers

L'ŒUVRE DE FRANÇOIS GUILLAUME MÉNAGEOT EN RESTAURATION
"La mort de Léonard de Vinci" est une des œuvres incontournables du musée
Hôtel Morin. Depuis la mi-novembre, le tableau est entre les mains expertes
d'une équipe de restaurateurs, qui pendant 4 mois environ, va redonner son
éclat et ses couleurs d'origine à la toile.
Quatre professionnels de la restauration auront pour mission d'intervenir sur le sup5&"1),1)(/")-#)4&/4D,)5'41/"#-,)7,)-8S/:",)#0$)7,)-#)5"&163,"?)7,)-#)4&$(,":,")7,)<#%&$)
pérenne et de lui permettre de retrouver son prestige.
Découvrez le reportage vidéo réalisé lors du démontage de l'œuvre sur la version
numérique du magazine ou sur la page facebook de la Ville d'Amboise.

ce mandala, distiller des messages qui
me semblent essentiels : conscience, non
violence, amour et joie. Autour de ces
mots, de nombreux symboles renforcent
ce message de paix. » Deux mois de travail ont été nécessaires pour réaliser cette
œuvre, objet de toutes les attentions. De
nombreux élèves sont venus à la rencontre de Martine Le Coz pour échanger,
comprendre, suggérer et surprendre à leur
tour : des élèves de 5ème, 6ème et de classes
ULIS des collèges Choiseul et Malraux ont
en effet réalisé des mandalas exposés à la
médiathèque. Une invitation au voyage et
à l'évasion !
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L'ART INDIEN
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LE DOSSIER DU MAGAZINE
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TENDRE LA MAIN
AUX PLUS DÉMUNIS
C'EST POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA
PRÉCARITÉ QUE LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE MET EN PLACE DE NOMBREUX SERVICES
D'ACCOMPAGNEMENT AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ.
AVEC L'AIDE DE PARTENAIRES ASSOCIATIFS, PUBLICS OU
PRIVÉS, LE CCAS MET TOUT EN ŒUVRE POUR AMÉLIORER
LE QUOTIDIEN DES AMBOISIENS.
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Accompagner et créer des passerelles
Le Centre Communal d'Action Sociale est un
établissement public, chargé de la mise en
place de la politique sociale de la ville.
Une équipe de 7 personnes dont deux travailleurs sociaux, accueille chaque année
environ 6 000 Amboisiens, personnes seules
ou couples sans enfant. Les familles quant
à elles, sont orientées vers la MDS, Maison
Départementale de la Solidarité. Le rôle du
CCAS est d'intervenir sur une action générale de prévention, d'écouter, d'instruire les
dossiers d'aide sociale (Insertion, RSA, APA,
AAH...), d'assurer un accompagnement, de
créer des passerelles vers les interlocuteurs
compétents et les réseaux d'entraide, qu'ils
soient publics ou privés. Le service social s'efforce ainsi de répondre aux besoins des per(&$$,(),$)7'<04/-16?)7,)-,()'$<&"F,")7,()7'<<6-

rents dispositifs existants, de les aider dans
leurs démarches.
Apporter une aide alimentaire
La distribution de colis alimentaires pour les
5,"(&$$,() ,$) 7'<04/-16) "65&$7) H) /$) 7,() +,soins les plus fréquents. Après avoir été orientée par un travailleur social, une personne
5,/1) #'$(') +6$604',") 78/$,) #'7,) 7/) JJ>R?)
mais aussi des Restos du Cœur et du Secours Populaire, associations avec lesquelles
les actions sont mutualisées. Cette aide peut
être complétée de remises de Chèques d'Accompagnement Personnalisé (cf encart p.12).
Faciliter les rencontres et créer du lien
K#"4,)./8/$)5/+-'4),$)7'<04/-16)5,/1)<#4'-,F,$1)
se retrouver en situation d'isolement, le CCAS
mène des interventions sociales d'intérêt col-

Solidarité
Chaque mois, le CCAS
organise un atelier tricothé.
Mercredi 14 septembre, les
Tricopines étaient réunies
au foyer Malétrenne pour
la remise de 210 bonnets
à l’association Sein
Serment Solidaire pour
les femmes sous traitement
chimiothérapique.
Une belle action de
solidarité !

LE DOSSIER DU MAGAZINE
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lectif. Depuis 3 ans, un jardin partagé
a été créé dans le quartier de la Patte
d'Oie / Malétrenne / Plaisance, avec
l'aide de l'ASHAJ et de la Maison Départementale de la Solidarité. Ce "jardin des
délices" permet aux habitants du quartier de se rencontrer tout en récoltant les
fruits de leur production. Cette volonté
d'aider les personnes à se rencontrer est
également moteur dans l'action engagée
auprès des personnes âgées. Ainsi, les
animations en direction des seniors se
sont multipliées ces dernières années et

se déclinent sous des formes variées :
ateliers de tricot, de création de bijoux,
sorties cinéma, jeux de mémoire, repas
partagés, visites... Des moments très
appréciés des participants.
L'aide au logement
Le CCAS gère également la demande et
l’attribution de logement social. Dans les
situations de rupture d'hébergement, la
structure est en capacité de proposer un
hébergement d'urgence ou de l'hébergement temporaire.

LE CAP, C'EST QUOI ?
Depuis le 1er avril 2016, le CCAS de la Ville d’Amboise a remplacé les
bons “petite enfance”, “essence” et “alimentaire” par des Chèques d’Accompagnement Personnalisé (CAP) pour répondre rapidement aux be!"#$!%&'!%(&)#$#!*+,!%'$%&#-./01*,2
Issu de la loi contre l’exclusion, le
chèque multi services constitue un
mode de paiement alternatif. Proposé
#/T)5,"(&$$,(),$)3"#$7,)7'<04/-16)0nancière, il concilie assistance et dignité des personnes.
Le CAP est destiné à toute personne
./') (,) 1"&/:,) ,$) 7'<04/-16) 0$#$4'G",?)
qui habite sur la commune d’Amboise
et qui dispose d'un reste à vivre de 7
euros par jour. Ce chèque varie de 5
à 20 € et s'utilise pour l'achat de pro-

duits d'hygiène, pour de l'alimentation
ou pour l'achat d'essence.
K&/"),$)+6$604',"?)'-)<#/1)5",$7",)",$dez-vous avec un travailleur social
#0$) 7,) <#'",) /$,) 6:#-/#1'&$) 7,) :&1",)
('1/#1'&$)0$#$4'G",9)>5"G():6"'04#1'&$)
des ressources et des critères d'acceptation du dossier, le travailleur so4'#-) 1"#$(F,11"#) /$,) 04D,) $#:,11,) #/)
CCAS. Le demandeur pourra ensuite
venir retirer le Chèque à l’accueil du
CCAS aux heures d’ouverture.

3&2$%*4"/)+1(2$5-)'$
régler votre loyer :
le CCAS est là pour
vous conseiller
Personne n'est à l'abri d'un coup dur.
6#&$ %*4"/)+1($ 1&.5-'7*'&$ 5&)1$ 57'fois s'aggraver si on tarde à réagir et
si on laisse les factures s'accumuler.
Isabelle Hémon, directrice du CCAS
explique que : "Lorsqu'une personne
!"#$%#&!"'(")'(*+,$-.&/)'01))123!")'%-'
(-!14.")'0%-!'!/2."!')%#'.%5"!6'.")'&!171*.."-!)')%$*1-8')%#&'.9'0%-!'.:1$$%;012#"!<'=")'$%#)/>-"#$")'("'#%#'!32.";"#&' ("' .%5"!' 0"-7"#&' $%#(-*!"' 9' (")'
)*&-1&*%#)' (*+,$*.")' ?' -#"' 122!171&*%#'
("'.1')*&-1&*%#'"&'-#'$-;-.'("'("&&")'"&'
("' +!1*)6' .1' )-)0"#)*%#' ("' .:1..%$1&*%#'
.%2";"#&6' .1' )1*)*"' (")' !"7"#-)6' .1' !/)*.*1&*%#' (-' 41*.' "&' (1#)' .1' 0.-)' 2!17"'
(")')*&-1&*%#)6'.:"80-.)*%#<'@"&&"')0*!1."'
0"-&'A&!"'/7*&/"')*'%#'1$$"0&"'(:"#'01!."!'9'(")'0!%+"))*%##".)<B'Et d'ajouter :
BC%#' $%#)"*.6' (1#)' -#' 0!";*"!' &";0)6'
")&' ("' $%#&1$&"!' ."' 0!%0!*/&1*!"' %-' ."'
41*.."-!6' ("' #"' )-!&%-&' 01)' 1&&"#(!"'
("' !"$"7%*!' (")' $%-!!*"!)' ("' !100".<
D.' ")&' 1-))*' 0%))*4."' ("' #/2%$*"!' -#' 0.1#' (:10-!";"#&' "&' ("' !/2."!' 1*#)*' ."' .%5"!' "#' 0.-)*"-!)' +%*)<'
E*'."'#%#'01*";"#&'(")'.%5"!)'):")&'1$$-;-./6'*.'#"'+1-&'01)'F/)*&"!'9'$%#&1$&"!'.")'&!171*.."-!)')%$*1-8'171#&'>-"'.1'
0!%$/(-!"'(:"80-.)*%#'#"')%*&'"#212/"<B

Chacun peut agir concrètement pour les
3041#/!%-+(5#1'!%"0%'$%&#-./01*,6%(0%310!%3+7!%
de soi, en faisant un don au Centre Communal d’Action Sociale.

Depuis 1 an, le CCAS d’Amboise et Agévie organisent des repas
partagés avec les seniors. Un vrai succès pour ce moment convivial,
de papotage et de rires qui fait du bien au moral et aux papilles !

2 500 colis alimentaires
sont distribués chaque année par le CCAS d'Amboise aux
5&'2-##&2$&#$%*4"/)+1(8$

6 000 entretiens par an
pour solliciter l'aide ou les conseils du CCAS dans diverses
problématiques : logement, aide alimentaire, transport...

30 animations par an
sont proposées sous forme d'ateliers, de rencontres, de sorties
aux seniors.

Le CCAS reçoit une subvention de la mairie mais
il doit faire face aux demandes toujours plus nombreuses des Amboisiens, accentuées par la crise
économique et le vieillissement de la population.
C’est pourquoi le CCAS fait un appel aux dons
pour le soutenir dans ses actions. En contrepar1',?)-,)7&$#1,/")5,/1)+6$604',")7,()767/41'&$()0(4#-,()5#")-#)-&'9)U$)",%/)0(4#-)VJ,"<#)WI)EEAXBYB@Z)
au titre des dons à certains organismes d’intérêt général vous sera remis ou envoyé à votre
adresse postale.
Quelques exemples d’utilisation des dons :
[) \"3#$'(#1'&$) 72/$,) (&"1',) 5&/") -,() (,$'&"() #/T)
revenus modestes.
[) >4D#1) 7,) 5"&7/'1() 72DP3'G$,) 5&/") #7/-1,() ,1)
nourrissons.
[) >41'&$() 7,) 5"6:,$1'&$) #/5"G() 7,() 5,"(&$$,()
,$)7'<04/-16)V+'-#$)7,)(#$16?)64&$&F',)726$,"3',?)
équilibre alimentaire…).
[)>41'&$)72'$(,"1'&$)5#")-,)]#"7'$#3,)&/)#/1",9
Vous êtes un particulier :
Le don ouvre droit à une réduction d’impôt de
66 % de son montant dans une limite globale de
20 % du revenu imposable.
Vous êtes une entreprise :
Les dons effectués au CCAS, en espèce ou en
nature, sont déductibles des impôts sur les béné04,()7,(),$1",5"'(,()VF646$#1)(&4'#-Z?)H)D#/1,/")
de 60 % du montant des versements.
Pour effectuer un don, plusieurs possibilités :
!"#$%&'()*+"'*",(&'-./)",-0&$/-1'*".2"##34
!"5/6$7*+".2"##34"2/"89:;2*"'-1*''("<"'=$+,+*"
,2">+(0$+"?21'-8@"<"'=.,+*00*"02-6./)*"A
#*/)+*"#$%%2/.'",B38)-$/"4$8-.'*
C"+2*",2"#.+,-/.'"D*$+E*0",=3%1$-0*"
FGHII"3JKLM45
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DES TRAVAUX DE VOIRIE
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POUR PLUS DE CONFORT
À L’AUTOMNE, LES FEUILLES TOMBENT ET LES TRAVAUX FLEURISSENT. C’EST EN EFFET UNE PÉRIODE FAVORABLE POUR
EFFECTUER DES TRAVAUX DE VOIRIE. AINSI DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE, DE NOMBREUX CHANTIERS ONT ÉTÉ MENÉS DE
FRONT SUR AMBOISE, DONT CERTAINS RÉSULTENT DU DIAGNOSTIC VOIRIE RÉALISÉ PAR VAL D'AMBOISE.

14
^$) 4,11,) 0$) 72#$$6,?) 5-/(',/"() "/,() ,1)
trottoirs ont été rénovés : rue du commandant Tulasne, allée du Vau de Lucé,
rue Ambroise Paré, rue Jules Verne, rue
Henry Dunant… Un arrêt de bus a été mis
en conformité pour permettre l’accès aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), un
autre créé avenue Léonard de Vinci. Plusieurs carrefours ont également été aménagés par les services techniques de la
Ville pour l’accès aux PMR.
_'4D,-) `#('&"&a(C'?) #7]&'$1) #/) _#'",)

d’Amboise en charge de la voirie explique
les priorités d’interventions : « Le diagnostic voirie réalisé par Val d'Amboise sur
les 14 communes a conforté les priorités
!"#$!%#&'(')!*!'"%#+!#$(#,-$$!#+./*01-%!#
pour les réfections de voiries. Ainsi cette
année, et dans les 3 années à venir, un
certain nombre de routes seront remises
en état. En 2016, le coût de l’ensemble
des opérations s’élève à 380 000 €. En
parallèle, nous continuons l’aménagement de l’avenue de la Grille Dorée. La

Des caméras pour votre sécurité
Veiller sur la sécurité des habitants fait partie des engagements de la municipalité.
Pour compléter le dispositif
de vidéo-protection existant,
4 nouvelles caméras ont été
installées sur les sites très
<"6./,$16() L) 1"&'() #/) 5#"C'$3)
des Tanneurs et une au parC'$3) #11,$#$1) H) -2\<04,) 7,)
Tourisme.

deuxième tranche de cette opération d’en2!3453!# 6!3*!"# +7%13*(-%# +!# 07'7&)-!3#
d’une voie verte pour les piétons et les vélos ainsi que de stationnements de la rue
du Vau de Bonin jusqu’à la rue de la Fuye.
Ces travaux ont coûté un peu plus de
89:#:::#;<#+1'"#5'!#6(3"-!#!%"#&'(')7!#6(3#
l'État (Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte) et la région Centre-Val
de Loire. Nous espérons pouvoir continuer
ces travaux jusqu’au quartier de Chandon.»

Recensement de la population
Chaque année, une partie de la population amboisienne est recensée. En 2017, le recensement se
déroulera du jeudi 19 janvier au samedi 25 février.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera
$A'B#<-.1=#C&#<-.1#0'(';;0)#<-1#+5'";+:)";1#):"#5'#
répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez
pas répondre sur Internet, la réponse papier est possible.
Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser toutes
les données !
Pour savoir si vous faites partie des personnes
recensées en 2017, rendez-vous sur :
www.le-recensement-et-moi.fr

Les vannes de l’ouvrage hydraulique
situé rue Racine présentaient un état
de vétusté avancé. Elles ne permettaient plus de maintenir un niveau
d’eau constant, ni d’être manœuvrées
pour réaliser les chasses hivernales ou
prévenir des inondations.

UN CYCLE MAGIE
À COUPER LE SOUFFLE
TOUT AU LONG DU MOIS D'OCTOBRE, LA MAGIE ÉTAIT À L’HONNEUR À AMBOISE,
CANGEY, POCÉ-SUR-CISSE ET SAINT-RÈGLE. AU TOTAL QUATRE SPECTACLES, UN
STAGE ET UNE CONFÉRENCE ONT ÉTÉ ANIMÉS PAR LA COMPAGNIE LE PHALÈNE
AUTOUR DU MENTALISME, UN ART SURPRENANT ET DÉROUTANT !

C'est très déstabilisant de se trouver face
à quelqu'un qui devine, prédit, pressent
$&()"6;,T,()7,)5,$(6,(?)$&()4D&'T),1)$&()
comportements. Et à la sortie des spectacles, ce sont toujours les mêmes interrogations : « Comment a-t-il deviné ce
que j’avais écrit ? Comment savait-il ? ».
Rémy Berthier, le magicien qui animait
les spectacles et le stage, a bien tenté
d'expliquer ses astuces en précisant que

son art se porte sur 3 techniques de base :
focaliser l’attention à un endroit précis,
cadrer l’information et voler des informations… Mais malgré ses explications, la
magie reste intacte ! Ce sont donc simplement des techniques de manipulation,
qui, parfaitement maîtrisées, donnent au
mentaliste les clés pour percer nos secrets ! Déconcertant !

Le conseil citoyen est en place
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La restauration de l'ouvrage a donc débuté à la mi-octobre pour une durée de
deux mois environ. Il s'agit de démonter
totalement l’ouvrage, puis de le reconstruire avec des éléments neufs. Ce chantier a nécessité d’assécher le tronçon
de la rivière Amasse, au moyen d’un
batardeau placé en amont. Les eaux ont
été déviées vers le bras secondaire et
restituées en aval de l’ouvrage, dans la
section recouverte du cours d’eau.
Parallèlement, les équipes des services
techniques de la Ville ont fait un état
des lieux de l'ensemble des installations hydrauliques après avoir suivi
des exercices de mise en situation et de
gestion de crise en cas d'inondation de
l'Amasse.

Ils ont été sélectionnés en juillet dernier après avoir posé leur candidature au conseil citoyen des deux quartiers prioritaires La Verrerie et
Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance. Les membres du conseil citoyen se
sont réunis pour la première fois le mercredi 5 octobre avec les médiateurs des quartiers et les partenaires du projet.
Une rencontre pour faire connaissance, se présenter au groupe et expliquer
en quelques mots les raisons de leur investissement. Ensemble, ces Amboisiens veulent s'impliquer dans la vie de leur quartier, se faire porte-parole des
habitants et proposer des projets ou des animations pour améliorer leur cadre
de vie.
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Restauration d’un
ouvrage hydraulique
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Mes nouveaux commerces
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EIGHT O’CLOCK
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Bastian Souyri vous fait savourer dans sa boutique des
cafés de spécialité qui proviennent exclusivement du maître
torréfacteur Stéphane Cataldi.
Vous pouvez déguster du café
Bresil Lagoa pour l’espresso
ou encore le Guatemala El Pilar pour le capuccino. Bastian utilise des moulins adaptés
/-.0# (-.50'# &'1# *0)+"1D# 5'# &?').# :&;09'# ';# ."'# ()$A+"'# ,#
café de haute qualité. Toutes les origines des produits utilisés sont connues, de l’épice au grain de café ! Pour les
adeptes du thé, Bastian propose également des thés provenant d’Artéfact, un gage de qualité. Découvrez aussi le
chocolat chaud à base de pistoles de chocolat, le tchaï préparé par ses soins, et une recette exclusive de cake au citron
provenant de la boulangerie d’à côté…

OPTIC SELLIER

Fort d’une expérience de 30
ans, Christophe Sellier a créé
début juin 2016, un service
d’optique à domicile "Optic
Sellier". Il vous conseille sur
le choix de votre monture et
des verres correcteurs appropriés, conformément à votre
/0'1$0+/;+-"# (95+$)&'=# >A0+1;+)"# <-.1# /0-/-1'# 5'# /0-:;'0#
des avantages d’un service d’optique à domicile : pas besoin d'attendre en boutique, il se déplace chez vous, dans un
rayon de 40 kilomètres autour d’Amboise. Christophe dispose d’un large choix de montures, du matériel nécessaire
aux prises de mesures morphologiques et de verres d’essai
pour un éventuel examen de vue.
Sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 06 15 34 20 57 / 02 18 06 57 62 / optic.sellier@sfr.fr

103 rue Nationale. Du mardi au samedi de 8h à 17h.

LES TRÉSORS
D'AMBOISE

C’est dans un ancien garage
agricole à deux pas de la gare
d’Amboise, que deux amis
Jean, 22 ans et Sylvain, 30 ans,
ont ouvert un dépôt-vente "Les
trésors d’Amboise". Dans ce
lieu atypique, vous trouverez
de nombreux meubles, de l’électroménager, de la décoration pour la maison, des jouets, des vélos, des livres, de
la vaisselle… Et même des objets insolites comme d’anciennes enseignes, des collections en tout genre et un mannequin ! Vous pouvez également déposer pour une durée de
3 mois vos objets d’occasion. 3 € de frais de dossier.
2 bis rue Charles Péguy / Tél. : 09 83 93 75 68 / Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Page Facebook 'Les trésors d’Amboise'.

L'ÎLOT
Après quatre mois de travaux,
le restaurant l'Îlot a ouvert ses
portes en juillet. En salle, un
îlot central permet de voir le
chef Olivier Vincent préparer
ses plats. Ici, tout est cuisiné
sur place, pas de congélateur
ni de micro-ondes. Olivier
et son associée Maïté Rideau proposent une cuisine traditionnelle et authentique avec une pointe d'originalité dont
le poisson est une des spécialités. Tous les jours, le menu
change avec au choix 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Le restaurant sera ouvert pour le réveillon du jour de l'an... Pensez
à réserver !
52 rue Rabelais / Tél. : 02 47 57 66 58
Ouvert du mercredi au dimanche de 12h15 à 13h45 et de 19h15 à 21h.
www.facebook.com/Restaurant-lîlot-198469650554888/

La fête de la gastronomie
Vendredi 23 septembre, le syndicat des commerçants des marchés de France en Touraine a organisé une distribution de soupe
au marché d’Amboise. Pour cette 6ème édition, près de 70 litres de
(&/5,)&$1)616):,$7/()#/)5"&01)7,)-8#((&4'#1'&$)>b^=9)
K&/")./,)-#)<c1,)7,)-#)3#(1"&$&F',)7/",)1&/1)-,)a,,Cd,$7?)-8U$'&$)
Commerciale avait organisé le samedi une journée dégustation
chez les artisans de bouche. Le samedi soir, un pique-nique dansant était organisé à Château Gaillard. Une belle réussite pour une
première !

EXPRESSION POLITIQUE
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ÉLUS DE LA MAJORITÉ
=,)JDe1,#/)72>F+&'(,)#)",5"'()(#)5-#4,)7#$()-,)5#P(#3,)$&41/"$,),1)-2&$)",1"&/:,)#:,4)5-#'('")(&$)",;,1)(/")-,)F'"&'")-'36"',$9)
J,)4D#$1',")D&"()$&"F,(?)-&$3),1)4&F5-,T,)(/")1&/()-,()5-#$()V1,4D$'./,?)]/"'7'./,?)0$#$4',"Z),(1),$0$)#""':6)H)(&$)1,"F,?)
:,$#$1)"64&F5,$(,")-2#11,$1,)5-/()&/)F&'$()5#1',$1,)7,()/$(),1)7,()#/1",(9)J,-#)$2#)616)5&(('+-,)./2#:,4)-,)(&/1',$)0$#$4',")
du Conseil Régional, de la Fondation Saint-Louis et du Sénateur Jean-Jacques Filleul, mais aussi - pour compléter - par une
partie de la taxe de séjour communale payée par les touristes hébergés à Amboise. Cette taxe a ainsi permis que les impôts
7,()>F+&'(',$()$,):',$$,$1)5#()0$#$4,")4,11,)&56"#1'&$9)f/&')./2,$)5,$(,$1)4,"1#'$()6-/()7/)1,""'1&'",)- dont ceux de notre
minorité - l’accueil des touristes représente un coût important pour le budget de la commune, même s’il est évident qu’il est
avant tout une chance pour Amboise en matière de développement économique et donc d’emplois directs et induits. Parce
que les dépenses liées au tourisme sont supérieures aux recettes de taxe, nous n’avons pas souhaité que la taxe de séjour
intercommunale soit levée ici.
Ainsi, nous partageons intelligemment, avec Val d’Amboise, à la fois les dépenses et les recettes. À Val d’Amboise le soutien
H)-2\<04,)7,)1&/"'(F,?)H)-#)Q'--,)-2,$1",1',$?)-2,F+,--'((,F,$1?)-,);,/"'((,F,$1),1)-2#$'F#1'&$)7,)-#)4'169
Car même si le territoire intercommunal regorge de joyaux multiples, notamment de petits patrimoines, ce n’est pas faire injure
à nos amis et voisins que de dire que les touristes viennent sur notre territoire d’abord pour Amboise, son rayonnement, son
histoire, son centre-ville, ses monuments et ses commerces. Et tant mieux si nous en partageons la richesse entre toutes
-,()4&FF/$,()N)>:,4)Q#-)72>F+&'(,?)$&/()#--&$()#/d7,-H?),$)760$'((#$1)7,()F&$1#$1()7,)1#T,)'7,$1'./,()V5&/")6:'1,")1&/1,)
distorsion) et en mutualisant la perception, qui sera réalisée par un service unique sur tout le territoire intercommunal.
Notre minorité, elle, aurait voulu basculer toute la recette à l’intercommunalité !
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ÉLUS DE LA MINORITÉ
Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Il y a des dépenses ou des appels à subventions qui posent problèmes sur leur bien-fondé ! Rappelons que les subventions
sont de l’argent public. Prenons l’exemple du festival des Courants, sans vouloir le supprimer, il apparait indispensable qu’il
(&'1)",5,$(6)7#$()(&$)'$163"#-'16)5&/")-,)<#'",)6:&-/,"9)g-)4&$$#'1)7,5/'()5-/(',/"()#$$6,()7,()7'<04/-16()0$#$4'G",()L)/$,)#$$6,)
7/,)H)-#)5-/',)&/)H)-#)1"&5)<&"1,)4D#-,/"?)/$,)#/1",)H)4#/(,)7,)-#)4&/5,)7/)F&$7,)7,)<&&1+#--?),$0$)4&FF,)1&/]&/"(?)42,(1)7,)
-#)<#/1,)7,()#/1",(h)*6(/-1#1()7,()7604'1()./')(2#44/F/-,$1)iB)BBB)j),$)kBEA?)kA)BBB)j),$)kBEl9
>/)-',/)7,)(,)4#4D,")7,""'G",)7,)<#/T)#"3/F,$1()./,)-2&$)$,)F#m1"'(,)]#F#'(?)-,)(&/1',$)0$#$4',")5#")-#):'--,)(/")7'<<6",$1()
crédits mérite une discussion sérieuse.
Cette attitude est révélatrice d’un entêtement irresponsable et en complète contradiction avec les décisions de faire des économies. Car d’un côté, il faut diminuer les dépenses sur le dos des enfants en supprimant le carnaval, en diminuant la participation sur les projets éducatifs pour les écoles, en réduisant des idées structurantes à de modestes aménagements sans
vision globale. Et en utilisant la communauté de communes comme un régulateur de dépenses sans se soucier des autres
membres de Val d’Amboise et de la cohérence territoriale.
Depuis plusieurs mois les propos tenus dans ce journal et le discours, à géométrie variable, de certaines personnes de la ma]&"'16)(&$1)(/"5",$#$1(?)F,$(&$3,"(),1)+',$)(&/:,$1)'$(/-1#$1(9)*67/'",)-,()5"&5&()7,)-2&55&('1'&$)H)7,)-2#$1'd>F+&'(,)",;G1,)
le manque de hauteur de vue.
Vous connaissez notre attachement au rayonnement d’Amboise et à l’intérêt qu’il peut apporter à ses habitants, ses commerces, ses entreprises et ses associations. Notre ligne de conduite est claire tant au conseil municipal qu’à la communauté
de communes : défendre un projet cohérent pour notre territoire avec équité et pragmatisme.
O&$$,()<c1,()7,)0$)72#$$6,9
Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Frédéric NORGUET,
Sylvie SAULAS-DALBY, Atman BOUCHEKIOUA

Pour voter, il faut s'inscrire
Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur
les listes électorales. Pour être certain de ne pas oublier, n'attendez pas le dernier jour de l'année. Rendez-vous en mairie
ou sur www.service-public.fr dès que possible.
Pour l'organisation des scrutins 2017, la Ville recherche
d'ors et déjà des scrutateurs. La tenue des bureaux de vote
nécessite la présence d'environ 120 personnes pour en assurer le bon fonctionnement, sur des horaires élargis. Désormais les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Les
volontaires sont donc les bienvenus.
Renseignements : Service élections 02 47 23 47 23

ÉTAT CIVIL
Naissances
Hélène ARANGO MEJIA GAULTIER, Jules BLANCHEGORGE, Éléa
BRETON, Swann BURON, Basile RENAULT, Léandre ROTTIER,
Rayan FERJANI, Calixte CITERNESCHI, Louis MORIN.

Mariages
Kévin TESSIER et Ombeline DESROCHES, Nicolas FROMIAU et
Sandrine SILARD, Eddy LANGRAND et Séverine LE MAIGNAN,
Maxime ROY et Marion LATAPY, Christophe GUERAISCHE et Anita
MANERO, Mehmet ANDIC et Mervé CALISKAN, Doudou MUBI
NGABENGA et Norberthine MAYANI IKOTO.

Décès
Roger MASSOUTRE 91 ans, Jean VERN 75 ans, Marie-Anne SYNAVE
épouse LAURENCEAU 62 ans, René FERRON 78 ans, Eliane POMMÉ
Vve LECONTE 89 ans, Pierre HULIN 95 ans, Maurice BONNET
76 ans, Jacqueline EDOUARD épouse MOUTARDIER 86 ans,
Marthe PERROT Vve FOREST 87 ans, Eric MARTINEAU 46 ans,
Jeannine BERNARD 78 ans, Roland AUBIN 92 ans, Monique
CAMUS 86 ans, Ghislaine WOGELL Vve BEAU 61 ans, Simonne
CHAUFFOUREAUX Vve CUEFF 90 ans, Marie-Claude ANGIBAULT
85 ans, Esther DELORT épouse FRADET 87 ans, Nadine PICHARD
54 ans, Yvonne ROUX Vve ROUYER 90 ans, Béatrice LACORDAIS
64 ans, Georgina TERMEAU Vve MANGEANT 90 ans, Theodor
GREITER 59 ans, Jacqueline CHENNEVAUX Vve FESSARD 89 ans,
K',"",) _gWW^) Xl) #$(?) K#1"'4C) *\RRg`W\=) ll) #$(?) J-#/7,11,)
BOUFFETEAU épouse CHANTELOUP 69 ans, Jean-Claude
SELLIER 72 ans, Mauricette CHENEGROS épouse GATELET 88 ans,
Léon FAGNARD 87 ans.
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DÉCEMBRE

Exposition

Gymnastique

PASSION CHOCOLAT

GALA DE GYMNASTIQUE

Noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé, il est irrésistible... Voyage au pays
des gourmands.
/// Du vendredi 9 décembre au
mercredi 4 janvier. Médiathèque
3-%("#(0.-+*Q"

/// 4.%*,-"RI",(8*%1+*",*"RI9"<"
%-/2-)Q"5/0*%1'*"0&$+)-S"#'.2,*"
Ménard.

MANÈGES DE NOËL

Concert

Les mercredis, samedis et dimanches
du 3 au 16 déc. 14h-20h / Tous les
jours du 17 déc. au 1er janv. 14h-20h /
Les 4, 7 et 8 janv. 14h-20h.
/// Du 3 décembre au 8 janvier
?.+N-/E",*"'."O$/).-/*",*"J.P"5+/0)Q

CHANTS DE NOËL
ET PIÈCES D’ORGUE
/// Dimanche 11 décembre à 17h
UE'-0*"4.-/)VW*/-0Q
© J.B. Millot

LE MÉKONG de Philippe Jacq
/// Lundi 5 décembre à 14h30 et
CI9FI".2"#-/("3Q
Jeunesse, de 3 mois à 3 ans

L'HEURE DES BÉBÉS

ON’SPORT DIMANCHE
Initiation au tennis de table.
/// Dimanche 11 décembre à 10h
4.''*",*"0&$+)",*"'."T*++*+-*Q"

Attractions

Cinéma

Sport

Concert - Histoire en musique

MALBROUGH SUR LE PONT
DE LA LORRAINE
Concert proposé par DuOrigine
(Sylvain Fabre et Virginie Tripette) et
Christophe Rostang. Avec la participation de François Lazarevitch.
Découvrez quelques airs de musiques
populaires composées au XVIIIème
siècle, mais aussi des bourrées, des
serinettes et des airs irlandais.
/// Vendredi 9 décembre à 20h30.
J(,-.)9:;2*"3-%("#(0.-+*Q"

Noël dans les quartiers

ATELIERS "CINÉMA"
Les Tontons Filmeurs proposent des
ateliers cinéma sur le thème de Charlie et la chocolaterie. Goûter offert par
la Ville et les associations de quartier.
Présence du Père Noël.
/// Lundi 12 décembre : place de la
#+$-P"K*0/.+,"X;2.+)-*+"J.'()+*//*Y"
/// J.+,-"RF",(8*%1+*"A"0.''*"#'(%*/)"J.+$)"X;2.+)-*+",*"'."T*++*+-*Y"
/// Jeudi 15 décembre : école Jules
O*++7"X;2.+)-*+",2"K$2)V,*0V?$/)0YQ"

Animations de Noël

LE VILLAGE DU PÈRE NOËL

/// Mercredis 7 décembre et 11 janvier à 9h30 et à 10h30. Médiathèque
3-%("#(0.-+*Q"42+"M/08+-&)-$/Q"

Après-midi récréatif pour les enfants
qui pourront rencontrer le Père Noël,
5"&01,") 7,) -2'$4"&P#+-,) nJ#""&/(,-) _#rin" et des ateliers décorations de Noël.
Vente de boissons et gâteaux, vin
chaud et décoration par les associations présentes.
/// 4.%*,-"RI",(8*%1+*",*"RH9FI"
<"RZ9Q"4;2.+*",*0"3O[Q

© E. Bourgeau

Artisanat et gastronomie

MARCHÉ DE NOËL
Jeunesse, pour les enfants de 3 à 10 ans

L'HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredis 21 décembre et 18
a./6-*+",*"R]9"<"R^9Q"J(,-.)9:;2*"
3-%("#(0.-+*Q"42+"-/08+-&)-$/Q"

Solidarité
Jeune public, de 2 à 10 ans

LE GRENIER MERVEILLEUX
Deux drôles d’animaux, échappés d’un
cirque, trouvent refuge dans le grenier
du Père Noël et y découvrent des merveilles.
Par la compagnie Prométhéâtre.
/// Mercredi 14 décembre à 14h30
J(,-.)9:;2*"3-%("#(0.-+*Q"
42+"-/08+-&)-$/Q"
Intergénération

LA MÉMOIRE,
UN JEU D’ENFANT !
Sous forme de jeux, entretenez votre
mémoire dans un esprit d’équipe !
/// Mercredi 14 décembre à 14h
#+$8=\$-0-+0Q"
"42+"-/08+-&)-$/"
.2&+:0",2"##34"IC"HG"]G"GG"H^Q

NOËL EN CŒUR

À partir de 4 ans

Vente d’objets solidaires et de décorations par les associations caritatives.
/// \*0"RG"*)"R_",(8*%1+*Q"4.''*",*0"
fêtes Francis Poulenc.

PROJECTIONS

Déambulation familiale

ABYSSES,
L’ODYSSÉE DES MERS
Des personnages majestueux tout droit
sortis des eaux formeront un cortège
lumineux autour du char de l'Océanis...
Poissons et hippocampes formeront
une constellation marine qui s'écoulera
dans les rues comme une vague. Un
spectacle fascinant.
/// 4.%*,-"RG",(8*%1+*"<"R_9"
Départ place Michel Debré.

JANVIER
VŒUX À LA POPULATION
Christian Guyon, Maire d’Amboise,
présentera le bilan de l’année 2016
ainsi que les projets de la municipalité
pour l’année 2017.
Animation musicale et vin d’honneur.
/// T*/,+*,-"^"a./6-*+"CIRG"<"R_9"
>9(`)+*"K*.2%.+89.-0Q"

Portes-ouvertes / Formation

PORTES-OUVERTES IFSI
Institut de formation en soins
-'&3*-!3%#=>10!3"#?!037=#+5#@!'"3!#
Hospitalier Inter Communal Amboise Château-Renault.
- Présentation des métiers
72'$0"F',"V,Z),1)72#'7,d(&'3$#$1V,Z9
- Informations sur les concours, formations et obtentions des diplômes.
- Renseignements administratifs.
- Observation d’une activité de pratique de soin simulée sur mannequin.
- Rencontre des formateurs, d’étudiants et d’élèves aide-soignants.
- Visite de l’institut de formation.
/// Mercredi 14 décembre de 14h à
17h
RZ".6*/2*",*">$2+0"<"3%1$-0*
Tél. : 02 47 23 30 00.

/// Vendredi 23 décembre à 14h30
Film d'animation : C'est bientôt Noël,
2 amis et tous les habitants attendent
la neige qui hélas ne tombe pas...
/// Vendredi 30 décembre à 14h30
#$%(,-*"%20-8.'*"A"Tommy décide
de laisser ses chatons au Père Noël
mais celui-ci est allergique...
J(,-.)9:;2*"3-%("#(0.-+*Q"
42+"-/08+-&)-$/Q"

Exposition

À LA DÉCOUVERTE
DES ÉLÉPHANTS

o)=#/",$1./'$C#-94&F

Football

PLATEAU DE NOËL
/// 4.%*,-"RG",(8*%1+*",*"_9FI"<"
RG9Q"5/0*%1'*"0&$+)-S"#'.2,*"
Ménard.

Photographies proposées par l’association "Vivre avec les éléphants".
/// W2"6*/,+*,-"^"a./6-*+".2"%*+8+*,-"_"S(6+-*+Q"J(,-.)9:;2*"3-%("
#(0.-+*Q"
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3 jours pour éveiller vos papilles et réa-'(,"):&()#4D#1()7,)0$)72#$$6,h
/// W2"R^".2"R_",(8*%1+*Q">2//*'"
,2"#9`)*.2"*)"&'.8*"J-89*'"W*1+(Q""
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Rencontre / dédicace
Animation en direction des seniors
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/// 4.%*,-"G"a./6-*+",*"RH9"<"RG9"
4.''*"W*08.+)*0Q"
42+"-/08+-&)-$/".2&+:0",2"##34"
IC"HG"]G"GG"H^Q"
Tir à larc

TIR EN SALLE
/// 4.%*,-"G"*)",-%./89*"_"a./6-*+"V"
)$2)*"'."a$2+/(*Q"5/0*%1'*"0&$+)-S"
#'.2,*"J(/.+,Q"

AUTOUR DU LIVRE
« L’APPEL DES ÉLÉPHANTS »
de Martine Le Coz
En présence de Nicolas Lainé, ethnologue et fondateur de l’association
=,-23!#(2!)#$!%#7$76A('"%=B#
L’occasion de faire connaître un animal particulièrement sensible et intelligent que Martine Le Coz a côtoyé de
près en Thaïlande.
/// 4.%*,-"CR"a./6-*+"<"RH9FI
J(,-.)9:;2*"3-%("#(0.-+*Q"

Sport
Course à pied solidaire

ON’SPORT DIMANCHE

RONDE SOLIDAIRE DE LA
SAINT-VINCENT

/// Dimanche 22 janvier à 10h.

J&/"(,)H)5',7)#/)5"&01)7,)-2#((&4'#1'&$)
ARSEP.
/// 4.%*,-"RH"a./6-*+Q"W(&.+)",*"'."
place Michel Debré.
Cinéma

LE PORTUGAL de Marie Massol
/// \2/,-"R^"a./6-*+"<"RH9FI"*)"CI9FI"
.2"#-/("3Q

Animation en direction des seniors

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
ANNUEL
Spectacle et goûter pour les personnes retraitées d'Amboise.
/// Dimanche 29 janvier à 14h30
>9(`)+*"K*.2%.+89.-0Q"
42+"-/08+-&)-$/".2&+:0",2"##34"
IC"HG"]G"GG"H^Q

Théâtre

CYRANO DE BERGERAC
D’Edmond Rostand.
Combattant toujours avec panache
et poésie, Cyrano force l’admiration
de tous y compris celle de Roxane,
sa cousine, dont il est amoureux,
sans pourtant oser se déclarer, tant
il souffre de sa laideur et d’un nez
difforme. Par amour et désespoir, il
accepte alors de protéger Christian,
son rival, aimé de la belle, qui lui, ne
trouve pas les mots pour déclarer sa
;#FF,9) K#1D61'./,?) (/+-'F,?) 6F&/:#$1?)JP"#$&)-/')(&/<;,"#)7,()F&1(),1) © DR
des lettres pour l’aider à la conquérir et vivre son amour fou dans l’ombre.
/// 4.%*,-"CR"a./6-*+"<"CI9FIQ">9(`)+*"K*.2%.+89.-0Q"

RETROUVEZ
sur

www.ville-amboise.fr

© Leslie Artamonow

Concert

NÉS POUMON NOIR
MOCHÉLAN
Mochélan, rappeur-slameur, a grandi
dans une ville industrielle belge en décrépitude, élue "ville la plus moche du
F&$7,n)5#")-,)W,a)p&"C)q'F,()L)JD#"leroi. Viscéralement attaché à sa ville,
il se lève pour dire, poétiser et malaxer
la matière urbaine, raconter son Pays
Noir. Accompagné du musicien Rémon Jr au clavier et d’une narration
vidéo soignée, il retrace sa trajectoire
et celle d’une jeunesse qui se révolte,
se débrouille, déballe ses tripes plutôt
que de se laisser abattre.
/// Jeudi 2 février à 20h30
>9(`)+*"K*.2%.+89.-0Q"

Santé

DON DU SANG
/// Lundi 12 décembre
de 14h à 19h et mardi
10 janvier de 14h à 19h.
4.''*",*0"Sb)*0"O+./8-0"?$2'*/8Q

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes à votre service

POCE - VAL D’AMBOISE

