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EN IMAGES 

Le retour du Ménageot

06/04 
Le CCAS a mis en place des ateliers in-
tergénérationnels dans les écoles dans 
le cadre des Temps d’Aménagements 
Périscolaires. C’est l’occasion pour les 
seniors et les enfants de se rencontrer 
autour d’activités et de participer en-
semble à la création et à la réalisation 
d’objets ou bien de jouer à des jeux de 
société. 
Jeudi 6 avril, rendez-vous était pris à 
l’école Rabelais-Richelieu. Échange, 
savoir-faire, soutien… un véritable lien 
s’est tissé entre les participants tout 
au long de l’atelier.

Atelier intergénérationnel

Baptiste Trotignon
04/03
Samedi 4 mars, le pianiste Baptiste Trotignon se 
produisait au théâtre Beaumarchais devant un 
public fasciné de voir l'artiste faire chanter son 
instrument. Sans artifice, fredonnant discrète-
ment ses mélodies, sincère à chacune de ses 
notes, l'artiste a interprété des compositions 
personnelles ainsi que des standards du jazz. 
Il a aussi invité Brel, Gainsbourg et Paul McCar-
tney... À chaque rappel, l'artiste a pris plaisir à 
se réinstaller derrière son piano, pour quelques 
minutes supplémentaires de musique.

05/04 
Le tableau de François-Guillaume Ménageot "La Mort de Léonard de 
Vinci" est installé au Château royal d’Amboise depuis début avril. 
Cette œuvre a bénéficié d'une cure de jouvence entre les mains de la 
restauratrice Pauline Hélou de la Grandière et de son équipe. 
Pendant près de 4 mois, un véritable travail d’orfèvre a été effectué 
sur le tableau pour lui rendre ses couleurs d’origine. Le tableau a été 
fixé sur un nouveau châssis et sera visible pendant 3 ans au château 
avant de réintégrer en 2020 le Musée Hôtel Morin.

07-08-09/04
C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu la 28ème Foire de 
printemps d'Amboise, un rendez-vous chaleureux et familial 
incontournable. Avec plus de 80 exposants dans divers do-
maines tels que la décoration, le jardin, l’automobile, les loi-
sirs, l'habitat… les nombreux visiteurs étaient ravis.

Foire de printemps
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18-19/03
Comme chaque année, le lycée professionnel agri-
cole et viticole d’Amboise a organisé ses Vinycées. 
Un événement gourmand très attendu qui permet aux 
jeunes de tester leur savoir-faire en situation réelle. 
Au cours du week-end, différentes animations ont 
été proposées : visites guidées du chai, animations 
équestres, dégustations de produits du terroir, infor-
mations sur les formations… 
Un week-end diversifié riche en découvertes !

Les Vinycées

18/03
Samedi 18 mars, le Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 
d’Amboise (CFAI) ouvrait ses portes au public et aux futurs appren-
tis. L’occasion de découvrir les différents pôles proposés par l'éta-
blissement : Chaudronnerie / Commercial et assistance technique / 
Conception et dessin industriel - automatismes / Conduite de pro-
cess / Électrotechnique, électronique et informatique industrielle / 
Maintenance industrielle / Productique - Outillage… Des métiers qui 
demandent un savoir-faire recherché par les entreprises. D'ailleurs 
dans ce centre de formation, 80 % des jeunes trouvent un emploi à 
la fin de leur cursus. 

Portes ouvertes du cfai

École de musique
22/03
Mercredi 22 mars, l’école de musique et de théâtre 
Paul Gaudet présentait un spectacle musical au 
théâtre Beaumarchais "Le Vaillant Petit Tailleur" et 
"La Revue de Cuisine", en complément d'une série de 
concerts programmés tout au long de la semaine en 
direction des élèves des écoles primaires d’Amboise 
et du territoire du Val d'Amboise.

10/04
Carton plein pour les stages sportifs 
organisés pendant les vacances sco-
laires. L'occasion pour les enfants de 6 
à 17 ans de découvrir et pratiquer des 
activités ludiques et originales.

Sport pour tous

170
enfants ont participé au stage 

"Sport pour tous" organisé 
pendant les vacances de printemps
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SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE SUR :

WWW.VILLE-AMBOISE.FR

ET FACEBOOK

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Avec le printemps vient l’envie de 
!"#$%#&'()'*+,)#&'()'-#".$)#'()'/0',0-
$1#)'),'*)1#!')$&'-"1#'/)!'-/1!'230,-
ceux d’entre-nous, d’investir le jar-
din. À travers ce nouveau numéro 
du journal communal, nous avons 
souhaité faire un point sur les actions 

entreprises en matière d’environnement à Amboise et elles sont nom-
breuses : le changement des modes d’entretien de l’espace public 
(avec la suppression progressive des produits phytosanitaires), les 
actions partagées avec vous (verger participatif à la Verrerie, grai-
nothèque de la Médiathèque, Jardin des délices de Malétrenne…) ou 
encore l’avenir que nous avons décidé de donner à la carrière de la 
Varenne sous Chandon, qui sera bientôt ouverte à tous les Amboi-
siens. 

Tout cela n’est pas exhaustif mais ces actions ont en commun de vous 
concerner, de vous impacter directement. Par exemple, il n’est pas 
rare que certains parmi vous se plaignent de voir les herbes folles 
pousser davantage que par le passé à certains endroits. Souvent, cela 
est vécu comme de la sa-
leté ou une absence de 
sérieux des équipes muni-
cipales. Mais ce n’est pas 
sale ! Cela s’explique par 
/0' .,' ()' /41!05)' ()' -#"-
duits dangereux pour l’en-
vironnement et la santé : 
attaqués de façon moins radicale, ces végétaux repoussent plus vite. 
Mais pour améliorer la situation, chacun peut contribuer à désherber 
(écologiquement) devant chez lui.

Pour faciliter les moyens de transport dits doux, nous travaillons 
aussi à développer les axes empruntables par les cyclistes. À ce titre, 
le nouveau tronçon réalisé avenue de la Grille Dorée et inauguré ré-
cemment vient utilement compléter les tracés existants, notamment 
celui de la Loire à vélo. Alors, puisque les beaux jours reviennent, 
n’hésitez plus : sortez votre bicyclette et redécouvrez la ville… sans 
oublier le casque, désormais obligatoire jusqu’à 12 ans !

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture de ce journal.

Pour Amboise,

Nous avons souhaité faire 
un point sur les actions 
entreprises en matière 

d’environnement à Amboise 
et elles sont nombreuses.

Le Maire d'Amboise et les élus vous don-
nent rendez-vous au Parc de la Sapinière, 
mardi 16 mai à 18h30 pour échanger sur 
votre quotidien. 

Un moment privilégié avec vos élus pour leur 
faire part de vos attentes, vos idées et vos be-
soins. Ils répondront à vos questions et étudie-
ront, avec les services de la Ville, les solutions 
envisageables. Ce sera aussi l'occasion d'évo-
quer les projets, de façon simple et directe.

Rencontre
DE QUARTIER
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Rendez-vous : 
mardi 16 mai à 18h30
Parc de la Sapinière

rue de la Pierre qui Tourne

 Parc de 
 la Sapinière 
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

AMBACIA, LA GAULOISE
UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE

À PARTIR DU 17 JUIN 2017, VENEZ DÉCOUVRIR LA GRANDE RICHESSE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE D'AMBOISE, 
ET CE JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE.  UN VOYAGE DANS LE PASSÉ DE LA VILLE  VOUS ATTEND AU TRAVERS DE L'EXPOSITION 

"AMBACIA, LA GAULOISE - 100 OBJETS RACONTENT LA VILLE ANTIQUE D'AMBOISE" 
VISIBLE AU MUSÉE HÔTEL MORIN ET À L’ÉGLISE SAINT-FLORENTIN. 

Vous le savez, Amboise est une ville char-
gée d’Histoire et le château en est sans 
doute le témoin le plus évident. Mais sa-
viez-vous que le sous-sol de la commune, 
et plus particulièrement celui du plateau 
des Châtelliers, regorge d’autant 
de trésors historiques et scienti-
!"#$%&'&
Le plateau est inscrit sur la liste 
des sites archéologiques majeurs 
de la région Centre - Val de Loire 
et concentre une telle densité de 
vestiges que les spécialistes 
s’accordent à penser qu’il 
serait l’emplacement de la 
capitale gauloise locale du 
peuple des Turons. 

Une exposition 
exceptionnelle
L’objectif de l'exposition 
"Ambacia, la gauloise" est 
de faire découvrir cette 
capitale et leurs habi-
tants. Jean-Marie Laruaz, 
archéologue au service 

départemental d'Indre-et-Loire, explique 
son contenu : « Dans le Musée Hôtel Mo-
rin, seront exposés une centaine d’objets 
retrouvés lors des différentes fouilles qui 
témoigneront des activités de la ville à 

l’époque gauloise au travers de huit 
thématiques : la société et les ha-

bitants, la maison et l’habitat, le 
vaisselier, le commerce, l’arti-
sanat, les pratiques rituelles, la 

statuaire et les animaux dans la 
ville. Une collection extraordinaire 

et unique qui permettra à petits et 
grands de se familiariser avec 
les mœurs et les pratiques de la 
société gauloise.
Dans l’église Saint-Florentin, 
une vingtaine de panneaux ex-
plicatifs feront découvrir les diffé-
rents aspects de la ville gauloise 
(les constructions, le rempart, 

les puits, la monnaie, la poli-
tique…), mais aussi découvrir 
l’épopée des fouilles archéo-
logiques menées sur la com-
mune de 1950 à aujourd’hui. 

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

avec pour thème "Des objets exception-
nels : les statues gauloises d’Amboise", 
ainsi qu’un spectacle-maquette décrivant 
le développement de la ville d’Amboise au 
cours de ses 6 000 ans d’Histoire. »

L'archéologie à l'honneur
L’ouverture de cette exposition coïncide 
avec la date de lancement de la 8ème édi-
tion des Journées Nationales de l’Archéo-
logie. Par ailleurs, les fouilles du plateau 
des Châtelliers, au pied de la Butte de 
César, reprendront leur cours au mois de 
juillet. N’hésitez pas à y faire un détour, 
des visites guidées seront organisées tous 
les jours à 11h, du 26 juin au 22 juillet.

Exposition à voir en famille, tous les jours 
du 17 juin au 17 septembre au Musée Hôtel 
Morin et en l'église Saint-Florentin, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre. 

Projet réalisé et soutenu par le service régio-
nal d'archéologie de la Drac Centre-Val de 
Loire, le Conseil Départemental d'Indre-et-
Loire, l'Inrap, l'association Archéa, la Ville 
d'Amboise, le Cercle Ambacia. 
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HÔTEL MORIN
EFFACER LES MARQUES 

DU TEMPS
PENDANT QUATRE MOIS, DES ARTISANS SONT INTERVENUS SUR LA FAÇADE NORD 

DE L'HÔTEL MORIN POUR NETTOYER OU REMPLACER CERTAINES PIERRES.
 LE RÉSULTAT DE CETTE RESTAURATION SERA VISIBLE FIN MAI.

Le travail de restauration est indispen-
sable à la conservation du bâtiment. Il 
vient effacer les marques et les agres-
sions du temps : les pluies, le gel, la 
pollution qui fragilisent les pierres et le 
monument dans son ensemble. 
C'est l'architecte du patrimoine Ber-
nard Ruel qui, en tapotant sur la fa-
çade, décide du remplacement, partiel 
ou intégral, de chacune des pierres : 
« Quand cela sonne creux, on change 
la pierre entière. Quand en surface, la 
pierre est effritée, abîmée, elle ne sera 
remplacée que partiellement ». C'est là 
qu'interviennent les tailleurs de pierre 
de l'entreprise Menet qui ont installé 
leur échafaudage pour quatre mois. 
Damien Laisnard, chef de chantier ex-
plique que « Certaines pierres ont sim-
plement été nettoyées. Ce sont surtout 
celles des parties hautes (lucarnes, toit 
de la tourelle) qui étaient recouvertes 
de mousse. Pour supprimer ces im-

puretés, nous avons posé un algicide, 
rincé quelques jours plus tard. Pour la 
tourelle, nous avons dû dégrader les 
123"/*#453#-/,3'"/#$67-*#0,+#5"#*3%362"'#

et les refaire à la chaux. » Par contre, 
de nombreuses pierres ont été entiè-
rement déposées puis changées. Plus 
de 300 au total : « Pour ce chantier, 
nous utilisons du tuffeau de Villentrois 
et de la pierre de Tercé ». Les pierres 
tendres qui supportaient les jardinières 
ont été remplacées par de la pierre 
dure. Selon leur état, d'autres pierres 
ont été remplacées en placage : une 
partie seulement de la pierre est reti-
rée sur laquelle on vient poser en tiroir 
une nouvelle pierre d'au moins 15 cm 
()*+,-%%$#./& !0*$& 1.23$& 4& 5)-67$38-96&
d'un coulis très liquide réalisé à partir 
de chaux et de sable de Loire. 

Paysage macroscopique
ou l'art de créer de 
nouveaux "mondes"
Vendredi 31 mars, avait lieu l'inau-
guration de l'exposition "Paysage 
Macroscopique" de Thomas Le Coz 
qui, pour présenter son travail et sa 
démarche artistiques, a fait appel à sa 
sœur Églantine pour faire lecture d'un 
texte qu'il avait rédigé :  

« Le niveau d'entropie de mes appar-
tements a toujours été au dessus de la 
moyenne. Quand j'ai commencé cette 
série -de photos et vidéos-, on parlait 
de ma cuisine comme d'un désastre, 
une abomination. C'est dans ce lieu, fui 
de tous, que j'ai pris la plupart de mes 
photos. À l'origine, il s'agissait simple-
ment de montrer à ceux qui militaient 
pour une cuisine plus propre qu'on pou-
vait la faire briller sans éponge. C'est 
seulement après avoir bien observé le 
potentiel qu'offrait ma vaisselle que j'ai 
eu envie de la nettoyer pour mieux créer 
de nouveaux "mondes" ».

Les visiteurs ont donc pris plaisir à 
tenter de deviner la nature des objets 
photographiés par Thomas Le Coz. Une 
cuillère mélangeant une vinaigrette, 
un fond d'évier, de tasse ou d'assiette... 
Passionnant et étonnant !
« Observer une petite partie d'un objet 
!"#$%$&'#(&")*+,($&$*#$&(-$.(/&0*1.2(&

sa nature et inverse notre rapport au 
monde : alors qu'on attrape péniblement 
une poignée de planètes et d'étoiles dans 
son télescope, on en voit déferler des 
milliers dans une vinaigrette ! » faisait 
remarquer Thomas Le Coz.
L'exposition a rencontré un franc succès 
avec près de 900 visiteurs.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

Services municipaux
déménagements et 
réorganisation des 
accueils du public
Depuis quelques semaines, plusieurs 
services municipaux ont déménagé. 
Certains se sont rapprochés de leurs 
équipements, d'autres ont réintégré 
les bureaux de la mairie. 

L'équipe du service culturel vient
d'emménager juste à côté du théâtre 
Beaumarchais, dans des locaux mu-
nicipaux situés place Pouchkine. Dé-
sormais, la réservation des places de 
spectacles, des salles municipales et 
l'accueil des artistes se font dans ces 
nouveaux bureaux. Les téléphones et 
contacts restent inchangés !

Le service sports et loisirs s'installe sur 
l'Île d'Or, au pôle Bertrand Schwartz, à 
proximité du camping municipal, de la 
piscine d'été et de tous les terrains spor-
tifs de l'île dont il a la gestion.

Le service éducation jeunesse revient 
en mairie et accueillera le public au rez-
de-chaussée.

!"# $"%&'("#)*+*("$ a agrandi ses bu-
reaux pour pouvoir accueillir deux 
nouvelles collègues, dans le cadre de 
la création d'un service commun Ville /
Communauté de communes (cf article 
ci-contre).

CRÉATION DU PREMIER 

SERVICE COMMUN
LE SCHÉMA DE MUTUALISATION PROPOSÉ AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DÉBUT 2017 ENTRE DANS UNE PHASE OPÉRATIONNELLE AVEC LA 
 CRÉATION DU PREMIER SERVICE COMMUN VILLE D'AMBOISE ET COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU VAL D'AMBOISE : LE PÔLE FINANCES.

Depuis le 3 avril 2017, la Ville d'Amboise 
et la CCVA ont mis en commun leur per-
sonnel, leurs moyens et leurs compé-
tences en créant un seul et unique ser-
:-3$&($%&!6,63$%&+9#.& 5$%&($#0&$68-8*%;&
Concrètement, cela se traduit par un re-
groupement des deux services existants. 
C'est Chantal Alexandre qui est l'élue en 
charge de ce service commun. Tous les 
agents sont hiérarchiquement rattachés 
au Maire d'Amboise, travaillant en un 
seul et même lieu, la mairie d'Amboise, 
mais avec une organisation de leur temps 
de travail répartie entre les affaires de la 
CCVA et de la Ville. 

Repenser l'organisation pour 
améliorer la qualité du service rendu
« La création d'un tel service a nécessité 
0%5*3'5+*#&23*#8'#+-9':32";#8'#+-5"32"*#

et de préparation, avec les élus et les 
agents des deux entités » explique Ca-
rine Delétang, DGS à la Ville d'Amboise. 
« Ce schéma, imposé par la loi, a pour 
objectif de tendre vers une meilleure har-
monisation des moyens pour mener les 
politiques publiques du territoire. Nous 
avons donc travaillé sur les missions de 

chaque agent, sur le rapprochement des 
logiciels métier ou encore sur les forma-
tions nécessaires au bon fonctionnement 
de ce nouveau service ». Et Stéphanie 
Laugis, DGS à la CCVA d'ajouter : « Le 
schéma de mutualisation donne un état 
des lieux du territoire, de ses forces et 
de ses faiblesses. En regroupant cer-
tains services, comme aujourd'hui celui 
8'*#$","6'*;#'/#<3'"/=/#%>3"?2+&,/345';#%,#

voirie ou l'urbanisme, nous offrons, pour 
l'ensemble du territoire, de meilleurs ser-
vices et développons de nouvelles com-
pétences. D'ici quelques mois, quand 
chacun aura intégré ce nouveau fonc-
/32""'&'"/;# "25*#*'+2"*#0%5*#'?$6,6'*;#

améliorerons les délais, ferons des éco-
nomies de personnel et de moyens sur 
certaines tâches ce qui nous permettra 
8>'"#8-@'%200'+#8'#"25@'%%'*A#B25+#%'*#$-
nances par exemple, cela permettra plus 
8>,",%C*'#$","63D+';#8'#.'*/32"#,6/3@'#8'#

la dette et un meilleur accompagnement 
des services gestionnaires ». 
Cette création de services communs 
marque le début de nouvelles méthodes 
de travail, qui devraient permettre de fa-
voriser l'expérimentation et l'innovation.
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NOUVELLE CARTE D'IDENTITÉ  
ATTENTION AUX DÉLAIS !

 DEPUIS LE 2 MARS 2017, LA DÉMARCHE DE DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ A CHANGÉ. DANS LE CADRE DU "PLAN PRÉFECTURE 
NOUVELLE GÉNÉRATION" POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE, LE TITRE SE MET À SUIVRE L’EXEMPLE DU PASSEPORT. 

EMMANUELLE RIVIÈRE, RESPONSABLE DU PÔLE DÉMOGRAPHIE EXPLIQUE LA NOUVELLE PROCÉDURE.

En quoi la carte est-elle nouvelle ?
La forme ne change pas : il est impossible de différencier les 
anciennes des nouvelles cartes. En revanche, elles contiennent 
plus d’informations. En effet, tout comme le passeport, votre 
carte d’identité est désormais "biométrique". Elle est accompa-
gnée de certaines données (état civil, empreintes digitales), stoc-
E-'*#8,"*#5"#$673'+#"5&-+345'#'"#0+-?'6/5+';#.-+-#0,+#%FG.'"6'#

Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) et protégé par la loi rela-
/3@'#H#%F3"?2+&,/345';#,5:#$673'+*#'/#,5:#%3<'+/-*A#I'*#3"?2+&,/32"*#

constituent une protection plus performante de l’identité des per-
sonnes.

Qu'est-ce qui change pour l'usager ?
Les mairies non équipées du système biométrique ne sont plus 
en mesure de délivrer les cartes d'identité. Amboise dispose du 
matériel nécessaire, tout comme 18 autres mairies d'Indre-et-
Loire (Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-Renault, 
Chinon, Fondettes, Joué-lès-Tours, La Riche, Langeais, Loches, 
Montbazon, Neuillé-Pont-Pierre, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, 
St-Avertin, St-Cyr-sur-Loire, Ste-Maure-de-Touraine, Tours).

J>,?95'"6'#8'*#7,<3/,"/*#8'*#62&&5"'*#@23*3"'*# 3"853/#8-*2+-
mais un temps d’attente plus long qu’auparavant pour la prise 
de rendez-vous (jusqu'à 8 semaines) ainsi que pour la réception 
du document. Prévoyez d'effectuer vos démarches à l’avance en 
cas, par exemple, de départ à l’étranger ou d'examens scolaires.

Comment dois-je procéder ?
Pour gagner du temps dans l’instruction de votre demande, il est 
vivement conseillé d’effectuer les démarches en amont sur le site 
internet : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/. Sinon, vous avez 
toujours la possibilité de remplir un formulaire papier en mairie.
Dans les 2 cas, il faut impérativement contacter la mairie de 
@2/+'#6723:#025+#0+-63*'+# %'*#03D6'*# 15*/3$6,/3@'*#453#*'+2"/#"--
cessaires et prendre rendez-vous pour déposer votre dossier et 
procéder à la prise d’empreintes digitales par numérisation.
Un second rendez-vous sera convenu pour le retrait de votre 
6,+/'#8F38'"/3/-#,5#625+*#8545'%#5"'#@-+3$6,/32"#8'*#'&0+'3"/'*#

sur le dispositif biométrique sera réalisée.

Renseignements : Service état civil 02 47 23 47 23

Fini les timbres amendes
La Police Municipale d'Amboise, désormais dotée de smartphones, s'est équi-
pée d'un système de verbalisation électronique lui permettant de dresser les 
contraventions de façon dématérialisée et ce depuis le 29 mars 2017.

Les avis de contravention pour tout type d'infraction (stationnement gênant, dan-
gereux ou interdit, non respect du code de la route, dépôt de déchets sur la voie 
publique...) seront adressés directement par voie postale. 
Pour les infractions liées au stationnement, un avis de verbalisation sera posé sur le 
pare-brise pour informer l'usager qu'il a fait l'objet d'une verbalisation.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

VOYAGER 
VOUS ÊTES PARTANT ?

SI LES JEUNES S'ACCORDENT À DIRE QU'ILS ONT ENVIE DE VOYAGER, ILS 
NE CONNAISSENT PAS TOUJOURS LES POSSIBILITÉS QUI S'OFFRENT À EUX EN 

MATIÈRE D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX, EXCEPTÉ DANS UN CADRE SCOLAIRE. 
 LES ASSOCIATIONS DE JUMELAGE PEUVENT LEUR APPORTER DES SOLUTIONS. 

Interviewés dans le cadre d'un reportage 
vidéo au lycée Chaptal, une dizaine de ly-
3*$6%&,&396!*/&"#)4&<=&,6%/&5$%&:9>,1$%&
à l'étranger sont la plupart du temps des 
expériences vécues en famille ou dans 
un cadre scolaire. L'envie de découvrir 
le monde est bien réelle pour ces jeunes 
qui ne savent pas toujours comment par-
tir, avec qui et avec quels moyens. 

Faire connaître les jumelages
C'est donc pour faire connaître les jume-
lages d'Amboise, que la Ville a proposé 
aux jeunes des lycées Chaptal / Léonard 
de Vinci / Viticole et agricole d’Amboise 
de tester leurs connaissances sur les ju-
melages à travers un quiz en ligne. Du 
6 au 14 mars, près de 150 participants 
ont tenté leur chance pour essayer de 
gagner l'une des tablettes numériques 
mises en jeu ! Valérie Collet, adjointe au 

Maire déléguée aux jumelages explique 
« Nous avons imaginé ce quiz dans le but 
d'attiser la curiosité des jeunes. Au cours 
de la remise des prix, des représentants 
d'associations ont fait découvrir aux ly-
céens présents leurs actions et leurs 
projets d'échanges avec l'Allemagne, 
l'Italie, la Roumanie et le Mali. L'attente 
des jeunes est réelle. Il ne reste plus qu'à 
faciliter le lien entre eux et les associa-
tions qui sont toujours en recherche de 
nouveaux adhérents ».
Les associations de jumelages étaient 
d'ailleurs invitées à participer aux Viny-
cées, organisées par le lycée agricole 
et viticole ce qui leur a permis d'aller à 
la rencontre des Amboisiens et des visi-
teurs.   
Pour revoir la vidéo tournée avec les 
lycéens de Chaptal : rendez-vous sur 
www.facebook.com/villedamboise

Hommage
à Hélène Ballon
Toute sa vie, Hélène Ballon l’a 
consacrée au service de l’Éducation 
Nationale. Née le 4 février 1921 à 
Constantine en Algérie, elle étudie 
en France, notamment à l’école nor-
male d’institutrices de Tours. C’est 
en 1945 qu’Hélène Ballon s'installe 
à Amboise en tant que professeur 
d’anglais au cours complémentaire 
Rabelais. Elle obtient ensuite le 
poste de directrice dans cette école 
puis est nommée Principale du 
collège Choiseul. Durant sa carrière 
elle obtient les palmes académiques. 
Elle quitte ses fonctions pour partir 
en retraite en 1981 après 36 ans de 
service.
Investie dans son travail, perspi-
cace, compréhensive et humaine 
Hélène Ballon savait reconnaître les 
qualités de chacun. "Cette grande 
dame" est décédée le 8 mars 2017 à 
l’âge de 96 ans, laissant le souvenir 
d’une femme digne, travailleuse, 
qui attachait beaucoup d’importance 
aux relations humaines.

Obtenir un diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Le Point Relais Conseil vous informe et vous conseille sur la VAE. Son principe ? Faire reconnaître les acquis de ses 
expériences par l'obtention d'un diplôme.

Le Point Relais Conseil organise des réunions d'information collectives pour répondre à toutes les questions que vous pouvez 
6"1!'-"!)#'!1#'/0'789':';1)//)!'!",$'/)!'(<=0#23)!'>'!1%6#)'?';1)/!'!",$'/)!'.,0,2)=),$!'-"!!%@/)!'?';1)//)')!$'/A1$%/%$<'-"1#'1,'

parcours professionnel ? 
Rendez-vous le 16 juin à 9h30 ou le 3 juillet à 14h au Point Relais Conseil (Mission Locale) Pôle jeunesse Bertrand Schwartz, 
19 rue de l'Île d'Or. 

Inscription obligatoire 02 47 30 41 64 / prc.vae@mlloiretouraine.org



DES SERVICES 
À LA PERSONNE 

SUR-MESURE
 L’ASSOCIATION ADMR D’AMBOISE DÉVELOPPE DES SERVICES D’AIDES À 

DOMICILE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES.
L'ADMR PEUT AUSSI INTERVENIR DÈS QU’UNE PERSONNE SORT DE L’HÔPITAL 

OU DÈS QU’ELLE PRÉSENTE UN SOUCI DE SANTÉ.

Une question d’équilibre budgétaire
,+*$#-"#(.*/"0/"#1"#%'23"3%#4(.*.5'63"7#-"#8.3&.'%#19+(:+/#1"$#54*+2"$#"/#-"3%$#5.;"*$#)*+*('"%$#1'5'*3"*/7#

"/#-"$#)*$#1"#5.'$#$.*/#8+%<.'$#1'<)('-"$=#>3'/"#?#("#(.*$/+/#-"#@"*/%"#@.553*+-#1AB(/'.*#>.('+-"#5"/#"*#8-+("#1"$#

ateliers budgétaires. 

Le CCAS propose pour la première 
fois à Amboise des ateliers "Une ques-
tion d'équilibre… budgétaire" dans le 
@1$'(40%()#'/)!'-)#!",,)!'),'(%B.21/$<!'

.,0,2%C#)!D'81'2"1#!'()'2)!'#),2",$#)!'

qui ont lieu au CCAS (27 avril et 11 
mai) des conseils et des outils sont pro-
digués par un intervenant de "Finances 
et Pédagogie". Avec un objectif de pré-
vention, il apporte des solutions pour 
une gestion saine des budgets, adaptée 
aux revenus de chacun. L'intervenant 
échange autour des moyens de paie-
ments, de la relation avec la banque, 
des différents types de crédits. Il met 

également en avant des astuces pour 
éviter les pièges de la surconsomma-
tion et propose différentes alternatives 
pour éviter ou gérer le surendettement. 
Il met également en avant les méthodes 
permettant d’échelonner les paiements 
d’impôts, de crédits ou de factures. 

Apporter des réponses concrètes 
+30#1'<)(3-/4$#1A+3C.3%1A:3'

Nelly Chauvelin, adjointe au Maire dé-
léguée à la cohésion sociale et à la so-
lidarité, explique : « Depuis 2008, une 
importante crise frappe l’économie 
mondiale et se répercute sur les foyers.

À Amboise, de nombreuses personnes 
se retrouvent à devoir gérer un budget 
de plus en plus précaire. Nous voulons 
accompagner ces personnes dans le 
choix de leurs priorités de dépenses. 
Nous souhaitons qu’elles parviennent à 
éviter les achats inutiles ou compulsifs, 
mais aussi qu’elles puissent maîtriser 
les coûts des nouvelles technologies ou 
encore faire jouer la concurrence. »

Si vous êtes intéressés, n'hésitez 
pas à vous inscrire auprès du CCAS 
au 02 47 57 77 46.
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Une équipe de 35 aides intervient au domicile des personnes. Elles assurent l’en-
tretien du cadre de vie et du linge mais aussi l’aide aux soins d’hygiène, l’aide 
à la préparation de repas, l’accompagnement en courses ou en rendez-vous 
lorsqu’elles le désirent. Leurs interventions ont lieu tous les jours y compris les 
dimanches et jours fériés. Cette équipe est coordonnée par la responsable de 
secteur, Nelly Pakaina.
L’association ADMR accompagne les personnes à organiser leur maintien à do-
micile dans de bonnes conditions. Une rencontre au domicile est proposée pour 
*:,5#$.& 5,&($?,6($&$8&+.*%$68$.& 5$%&?9(,5-8*%&($&+.-%$%&$6&3@,.1$&!6,63-A.$%&
possibles. L'association s'occupe des démarches administratives et organise le 
planning des intervenantes. L’association ADMR d’Amboise dispose aussi d’un 
service de transport-accompagnement, avec un véhicule adapté aux personnes 
se déplaçant en fauteuil. L’auxiliaire de vie peut également assurer de petits tra-
vaux de bricolage.
Les frais d’aide à domicile sont éligibles au crédit d’impôts.

Renseignements : 
ADMR d’Amboise 02 47 57 55 55 / amboise@fede37.admr.org
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AGIR 
DANS LE RESPECT DE NOTRE

ENVIRONNEMENT
C'EST UNE QUESTION DE SANTÉ ET DE QUALITÉ DE VIE POUR TOUT LE MONDE : 
LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL NOUS VIVONS IMPLIQUE DES 

CHANGEMENTS DE PRATIQUES, À TOUTES LES ÉCHELLES : 
MONDIALES, NATIONALES ET LOCALES. ET IL N'Y A PAS DE PETITES ACTIONS.

QU'ELLES SOIENT PRIVÉES OU PUBLIQUES, ELLES ONT TOUTES UNE INCIDENCE.

Changer les modes d'entretien 
de tous les espaces publics
L'entretien des espaces verts sans pesti-
cides est depuis longtemps adopté par les 
jardiniers de la Ville d'Amboise. Dès 2016, 
5$& %$.:-3$& :9-.-$& %)$%8& !0*& 5$%&?B?$%&9C-
jectifs en mettant en place toute une série 
de techniques nouvelles pour entretenir les 
différents espaces publics.
C'est donc un gros travail d'organisation et 
d'anticipation qu'il a fallu mettre en place 
avec les équipes. Selon les lieux et les at-
tentes souhaitées, les agents de voirie ont 
testé plusieurs méthodes et ont pu établir 
un bilan globalement positif de ces nou-
velles pratiques. 
Christophe Stocky, directeur des 
Services Techniques de la Ville 
d'Amboise explique que : « Sur des 
revêtements sablés, calcaires (pro-
menade des bords de Loire, square 
des AFN) une solution naturelle (à 
base de sel notamment) est testée 
pour brûler les herbes non désirées. 
Une technique contraignante car très 
tributaire des conditions météorolo-
giques. Nous utilisons aussi la tech-
nique du thermique sur tout type de 

supports (trottoirs notamment). La chaleur 
fait éclater les molécules d'eau de la plante 
453#'"#45'%45'*#&3"5/'*#*'#9-/+3/#053*#$"3/#

par se décomposer complètement. Mais 
c'est l'usage mécanique qui est le plus dé-
veloppé. La balayeuse à brosse dure et la 
brosse rotative permettent d'entretenir les 
/+2//23+*# '?$6,6'&'"/A# J>3"62"@-"3'"/# 8'#

toutes ces méthodes, c'est le temps né-
cessaire à leur mise en œuvre. C'est une 
course contre la montre dès le printemps, 
car nos équipes ne peuvent pas interve-
nir partout, au même moment, alors que 
le développement de ces herbes est très 
rapide ».

Toutes ces méthodes nécessitent donc la 
mise en place de plannings variables selon 
les conditions météo. 
Pour le fauchage, l'objectif est de favoriser 
la biodiversité et d'appliquer une gestion 
différenciée des espaces. En agglomé-
ration, les passages sont plus fréquents. 
Hors agglomération, on distingue les 
zones pour les traiter différemment. 

Participez à l'entretien des trottoirs
Le regard et les attentes de chacun évo-
luent depuis plusieurs années. Chacun 
prend conscience que l'herbe n'est pas 
sale et que les produits phytosanitaires 

sont dangereux. Les nouvelles mé-
thodes d'entretien des espaces pu-
blics nécessitant beaucoup de temps, 
la participation des habitants est la 
bienvenue. Une herbe folle vous cha-
touille, prenez la liberté de l'arracher 
vous-même !

Et si vous aussi, vous 
jardiniez sans pesticides !
À son échelle, chacun peut adopter 
5$%&C96%&.*D$0$%;&E*6*!3-$.&()#6&7,.-
din et d'un potager, c'est aussi faire le 

INVISIBLES
MAIS DANGEREUX

Si en apparence, un sol traité avec des pes-
ticides semble propre et sans mauvaises 
herbes, il est en fait contaminé de subs-
tances chimiques. 
Les pesticides polluent l'eau, l'air et les 
sols. Ces produits très toxiques représen-
tent un danger pour notre santé. Ils contami-
nent la nappe phréatique et notre ressource 
en eau potable. 
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LE DOSSIER DU MAGAZINE 

LA MÉDIATHÈQUE SÈME SES GRAINES
Lieu de rencontres et de culture, la médiathèque multiplie les initiatives auprès de ses visiteurs. L'équipe ne 

manque d'ailleurs pas d'idées pour surprendre et rassembler les publics autour de projets communs.

À la médiathèque Aimé Césaire, tout est mis en œuvre pour 
développer la lecture publique. Et pour cela, l'équipe n'hé-
site pas à innover et à associer tous les volontaires dans des 
projets collectifs. Depuis quelques semaines, des jeunes de 
l'IME la Boisnière d'Amboise et de la classe Ulis du collège 
Choiseul, confectionnent, avec l'aide des jardiniers de la 
Ville, ce qui deviendra leur espace de "culture", dans les 
jardins de la médiathèque. Ensemble, ils imaginent l'amé-
nagement, créent des éléments de décor paysager, sèment 

des graines que les visiteurs ont apportées et plantent des 
D$#.%/& ($%& F.#-8%/& ($%& 5*1#?$%& $8& ($%& ,.9?,8$%& (,6%& 5$%&
bacs fabriqués par les menuisiers de la Ville. Même le mo-
bilier extérieur est créé à l'occasion d'un atelier de construc-
tion de meubles en palettes animé par l'association Objectif. 
Aux beaux jours, les lecteurs pourront donc s'installer 
confortablement au jardin pour bouquiner tout en dégustant 
une framboise, une tomate, une fraise... et même repartir 
chez eux avec un bouquet de menthe !

choix de protéger nos ressources en eau, 
de préserver la biodiversité et de ne pas 
polluer l'air et le sol.
L'abandon de l'usage des pesticides pour 
l'entretien des espaces publics est obliga-
toire depuis le 1er janvier 2017 conformé-
ment à la loi Labbé. Cependant, si chacun 
participe à cette dynamique et si dans les 
espaces privés, les produits phytosani-
taires sont supprimés, la qualité de vie de 
tous sera meilleure.

Quels gestes adopter ?
Laissez la nature reprendre sa place :
Un gazon tondu à 6 ou 8 cm résistera 
mieux à la sécheresse et accueillera vo-
lontiers quelques touches de couleurs (pâ-
querettes, pissenlits) qui feront le bonheur 
des abeilles et des bourdons. 
Les herbes indésirables pourront être en-

levées à l'aide d'un couteau ou d'un sar-
cloir. L'eau bouillante pourra se montrer 
$F!3,3$&698,??$68& %#.& ($%& :-:,3$%& 8.9+&
envahissantes.
Aménagez vos espaces :&G,-$%&D$#.-$%/&
abris à insectes et à hérissons, points 
()$,#&%$.968&C*6*!"#$%&+9#.&:98.$&7,.(-6;&
Créez vos espaces de gestion différenciée 
pour adapter la nature et la fréquence de 
l'entretien : un désherbage plus régulier 
$8& %9-16*& (,6%& #6& +,.8$..$& ($& D$#.%& +,.&
exemple. Une zone plus naturelle dans les 
espaces moins fréquentés.
Variez les plaisirs : Reprenez d'an-
ciennes recettes et vous verrez que les 
orties, les pissenlits, les coquelicots, la 
camomille peuvent être savoureux ! Dans 
une salade ou en infusion ces herbes fe-
ront le bonheur de vos papilles.
Pensez au paillage, cela permettra de 

limiter l'évaporation de l'eau et le dévelop-
pement de mauvaises herbes.
Tous ces gestes vous permettront de jar-
diner sans équipement de protection et 
sans risque pour votre santé.

Verger participatif 
à la Verrerie
À l'automne, en partenariat avec 
VTH, l'association Objectif a planté 
des arbustes, des arbres fruitiers et 
des aromates au cœur du quartier 
de la Verrerie. 

Un espace ouvert à tous a été aména-
gé et permettra aux habitants de venir 
cueillir quelques fruits et aromates 
pour leur usage personnel. Menthe, 
framboises, verveine, persil, coriandre 
sont donc à la portée de tous. 
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L’ANCIENNE CARRIÈRE 
A DE L’AVENIR !

Le site de l’ancienne carrière située entre le bord de Loire et la route CD751 
(vers Lussault-sur-Loire), va bientôt devenir la propriété de la Ville d’Amboise. 
L'acquisition de ce site s'élève à 150 000 €. Un lieu privilégié pour établir une 
!"#$%&$%'()#)*#%+",-*$''$%$,%.(-*%&/0(-1*)*%'"%2"-+$%$,%'"%3(*$%')4/*)$++$#5

En 1989, le site obtient l’autorisation de 
la Préfecture d’Indre-et-Loire pour l’ex-
ploitation de sable et de granulat pour la 
fabrication de béton. 25 ans plus tard, en 
HI<J/& 5$&3@,68-$.&+.$6(&!6&$8& 5,&3,..-A.$&
F$.?$& (*!6-8-:$?$68;& K$& 5-$#/& ,#8.$F9-%&
banquette alluviale des bords de Loire, 
%L$%8&,-6%-&8.,6%F9.?*&$6&*8,61&,#&!5&($%&
années. Désormais nommé "l’étang de la 
Varenne sous Chandon", ce site de 29 
hectares idéalement situé, offre de nom-
breuses possibilités d’activités. 

Un site naturel au fort potentiel
Les loisirs envisagés pourraient accroître 
l’attractivité de la ville. Le site est par 
ailleurs très accessible pour les piétons et 
les cyclistes depuis le centre-ville grâce à 
l’aménagement de la Loire à vélo. 
« Le plan d'eau, intégré à la zone Natura 
2000 "vallée de la Loire d'Indre-et-Loire" 
est situé à proximité immédiate de ter-
rains gérés par le Conservatoire des Es-
paces Naturels de la région Centre-Val

de Loire » précise Xavier Leman, techni-
cien environnement à la Ville d’Amboise. 
« Il complète une mosaïque de milieux 
représentatifs du val de Loire : forêts allu-
viales, boires (mares naturelles), prairies 
0K/5+-'*AAA#'/#<3'"#*L+#%'#9'5@'A#J'#*3/'#'/#

ses abords présentent donc un potentiel 
8'#8-625@'+/'#8'# %,# ?,5"'#'/#8'# %,#92+'#

locales évident ».

6$%+(7!*$-#$#%.)#,$#%$+%*/3$8)(+

Jean-Claude Gaudion, adjoint au Maire 
délégué à l’aménagement du territoire 
explique : « Nous souhaitons que ce site 
reste un milieu naturel tout en y associant 
des partenaires locaux. Quatre étudiants 
de l’École Supérieure de l’Agriculture 
d'Angers ont réalisé une étude de projet. 
Les infographies d’aménagement suggé-
ré sont intéressantes et ouvrent des pers-
pectives variées : canoë-kayak, aviron, 
pêche, plongée, parcours botanique… et 
même un hébergement insolite sur des 
bateaux. Aujourd'hui, rien n'est encore 
établi. Tout est envisageable ! ».

Le Jardin des délices 
de Malétrenne :
un lieu de culture et de 
partage ouvert à tous
Envie de prendre l'air et de 
rencontrer vos voisins tout en 
cultivant des fruits et des légumes 
que vous pourrez ensuite déguster 
et cuisiner selon vos souhaits : 
rendez-vous au Jardin des délices 
de Malétrenne.

Située à côté de l'ASHAJ, dans le 
quartier Patte d'Oie / Malétrenne / 
Plaisance, une parcelle est mise à 
disposition des habitants depuis 
2014. L'objectif de ce jardin partagé 
est, selon Nelly Chauvelin, adjointe 
au Maire déléguée à la cohésion 
sociale « d'inciter les personnes 
à se retrouver autour de l'activité 
jardinage et de créer du lien. C'est 
un espace citoyen, convivial, qui 
évolue chaque année en fonction du 
groupe ». 
En 2016, ils étaient 6 à entretenir 
ce jardin, de façon écologique. En 
2017, des parcelles individuelles 
vont être proposées aux jardiniers 
qui pourront ainsi semer ou planter 
les variétés de leur choix, biner ou 
0##"!)#'-0#'-)$%$)!'!1-)#.2%)!')$'@%),'

sûr cueillir et redistribuer le fruit de 
leurs récoltes au gré de leurs besoins 
et de leurs envies.

N'hésitez pas à vous inscrire au-
près du CCAS au 02 47 57 77 46 
ou de l'ASHAJ au 02 47 23 62 00.
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CÉCILE LOYER EST DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE. 
DANS LE CADRE DE SA VENUE À AMBOISE POUR UNE REPRÉSENTATION DE 

SON SPECTACLE "CIRQUE" LE 17 MARS AU THÉÂTRE BEAUMARCHAIS, 
 L’ARTISTE A PROPOSÉ DES ATELIERS D’INITIATION À LA DANSE 

CONTEMPORAINE, NOTAMMENT À DESTINATION DES LYCÉENS D’AMBOISE. 

DANSER
AVEC LE CORPS ET L'ÂME

Le 15 mars, une dizaine d’adolescents a 
eu l'opportunité d'être initiée à la danse 
contemporaine, aux côtés de Cécile 
Loyer, danseuse et chorégraphe fran-
çaise, singulière, drôle et expressive. 
Au centre du groupe assis en cercle, Cé-
cile Loyer débute son cours en exposant 
5L9.-1-6$&($&%$%&-6D#$63$%&$8&($&%$%&-6%+--
rations : elle explique qu’elle tire principa-
lement ses enseignements du Japon (où 
elle a vécu pendant plusieurs années), 
$8&+5#%&+,.8-3#5-A.$?$68&(#&C#8M;&N55$&.$-
trace son parcours personnel et précise 
que M#J'#<5/N#'*/#5"'#073%2*2073'A#IF'*/#

une danse que l’on pratique avec sa mé-
moire. À chacun ensuite de trouver sa 
danse selon sa propre Histoire ».

Puis la danseuse propose une séance 
d’échauffement pour délier les corps et les 
esprits. Elle enseigne des mouvements 
qui favorisent "la circulation de l’énergie" 
et permettent de prendre conscience de 
la place qu’occupe le corps au sein de 
son environnement. Pour cela, elle de-
mande aux élèves de "sentir le poids de 
l’air", de "repousser la terre", d’imaginer 
"sentir de l’eau ruisseler le long des bras" 
ou même de se laisser guider par des 
!5%& -6:-%-C5$%/& 39??$& #6$& ?,.-966$88$;&
Attentifs et curieux, certains des partici-
pants ont tenu à assister au spectacle 
que Cécile présentait, aux côtés de son 
complice, Sylvain Chauveau, musicien. 
Une expérience enrichissante !

40 ans, ça se fête !
ThéD/%"7#14)-4#1"#5.1"7#(.(E/+'-#1F-
natoire : pour les 40 ans de l'établis-
sement, les élèves du lycée Chaptal 
ont organisé deux soirées avec l'aide 
de leurs enseignants, du comédien 
et metteur en scène Adrien Males-
E;*"#5+'$#+3$$'#+&"(#-+#8+%/'('8+-
tion des commerçants d'Amboise.

Plus de 60 élèves ont participé à ce 
projet imaginé au printemps 2016 
par l'équipe pédagogique, préparé en 
classe et en périscolaire dès la rentrée 
de septembre. Chacun, avec ses com-
pétences, a contribué à la réussite de 
l'événement. Dès l'arrivée, les invités 
étaient accueillis personnellement. 
Alors que certains préparaient les 
petits fours en cuisine, d'autres resti-
tuaient leur travail théâtral devant une 
!0//)'2"=@/)'"1'(<./0%),$'</<50==),$'

au milieu du public. Aucun détail n'a 
été oublié : coiffures, maquillage, 
chaussures, accessoires et tenues de 
soirée sont le résultat d'un partenariat 
avec les commerçants, coiffeurs et es-
théticiennes d'Amboise, que les élèves 
ont eux-même sollicité. 

En bref :  
Après son repos hivernal, la fontaine "Aux cracheurs, aux drôles, au 
génie" de Max Ernst a été remise en eau à la mi avril. 

Après avoir nettoyé le bassin de toutes les impuretés accumulées cet hiver 
(feuilles, mousse, brindilles...), les agents des services techniques de la Ville 
ont procédé à la mise en fonctionnement du système de fontainerie. 
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Centre d’Information et d’Orientation pour tous !

Que vous soyez scolarisé, employé du secteur privé ou public, sans travail ou 
à la recherche d’une nouvelle orientation, le CIO d’Amboise ouvre ses portes 
à toutes les personnes qui souhaitent s’informer sur les carrières possibles, 
les formations initiales et continues, les diplômes...

Ouverture en période scolaire : 
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h : Accueil en auto-documentation.
Du lundi au vendredi de 13h à 17h : Accueil en auto-documentation. 

Un Conseiller d'Orientation Psychologue est présent de 13h30 à 17h - il est conseillé de prendre rendez-vous.

En période de vacances : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements : Lycée Chaptal, rue du Clos des Gardes - Tél. : 02 47 57 27 86 / ce.cioamboise@ac-orleans-tours.fr

TEMPO BRÉSILIEN 
POUR LES ENFANTS 

 L'ÉCOLE JULES FERRY ACCUEILLE LE PERCUSSIONNISTE "JEFF" DE LA CHAISE 
POUR DES ATELIERS D’INITIATION AU RYTHME. L'ARTISTE ARRIVE À CHAQUE 

SÉANCE AVEC SES TAMBOURS ET SON BAGAGE MULTICULTUREL QU'IL DISTILLE 
AUPRÈS DES 50 ENFANTS DE MATERNELLE ET DES 70 ENFANTS DE PRIMAIRE.

Durant 6 séances, l’artiste et ses élèves 
968&*5,C9.*&#6&%+$38,35$&$6&:#$&(#&(*!5*&
du vendredi 7 avril. Cette représentation, 
sous forme d’une chorégraphie entre pe-
tits et plus grands, avait pour thème les 
quatre éléments de la nature, représen-
tés par des personnages ou divinités de 
la culture afro-brésilienne chère au cœur 
de Jeff : « C’est de mon expérience au 
Brésil que je tire une partie de mes ins-
03+,/32"*A#I'%,#?,3/#&,3"/'","/#0%5*#8'#(O#

ans que j’essaie d’apporter aux enfants 
ma sensibilité et ma connaissance des 
univers musicaux des différentes ré-
gions du monde que j’ai visitées ». Avec 

enthousiasme, le musicien transmet sa 
passion en faisant découvrir aux enfants 
le monde musical par des jeux, toujours 
centrés sur le tempo. Il les convie, par 
exemple, à répéter des motifs rythmiques 
à l’aide de leurs baguettes, ou encore à 
donner une cadence associée à l’animal 
de leur choix, que les autres devront de-
viner. « Le plus important est de les faire 
participer. Faire appel à leur créativité 
est primordial. C’est uniquement de cette 
manière que l’on parvient à les intéres-
ser. »
Et force est de constater que cela fonc-
tionne et que les enfants adorent !

20ème cross à l’école 
Paul-Louis Courier

Ce grand rendez-vous annuel s’est 
déroulé les 30 et 31 mars et a permis 
la rencontre de 25 classes des écoles 
d’Amboise, soit près de 590 enfants 
de la Grande Section de maternelle au 
CM2. Laetitia Charnais, présidente de 
l’amicale USEP d’Amboise précise : 
« Nous avons adapté les parcours 
selon les classes : les plus petits ont 
couru 650 m, les CE2 ont quant à eux 
couru 1 250 m et les CM2 2 000 m ! 
Beaucoup de parents sont venus nous 
aider le mercredi pour mettre en place 
le balisage du parcours et assurer la 
préparation des rencontres. Le Jour J 
les parents étaient là pour accompa-
gner leurs enfants. Le vendredi matin, 
nous avons aussi eu le plaisir d’ac-
cueillir Anne et Chloé de la Sénéga-
zelle qui ont accompagné les enfants 
dans leur course ». De leur côté, les 
),B0,$!'",$'#)/)6<'/)'(<.')$'),2"1#05<'

les copains dans un esprit sportif et une 
ambiance détendue. 
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 LA VILLE D'AMBOISE POURSUIT SES TRAVAUX ET SES INVESTISSEMENTS 
POUR AMÉLIORER LES AXES DE CIRCULATION ET L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR).

DES AXES SÉCURISÉS POUR
LES PIÉTONS, CYCLISTES ET AUTOMOBILISTES

!"L’avenue Léonard de Vinci a fait l’objet de plusieurs aména-
1$?$68%&($+#-%& 5$&(*C#8&(L,66*$&,!6&($& .,5$68-.& 5,& :-8$%%$&($%&
véhicules et de sécuriser la voie. En avril, deux chantiers d’enver-
gure ont été menés de front : le carrefour situé entre la rue des 
Templiers et l’école Paul-Louis Courier est désormais doté d’un 
plateau surélevé et de trottoirs réaménagés. Par ailleurs, le sépa-
rateur situé entre le rond-point du centre Leclerc et le rond-point 
(#&<O&?,.%&<OPH&,&*8*&$68-A.$?$68&.$%8.#38#.*&,!6&(L$?C$55-.&5L$%-
pace et de permettre aux agents des espaces verts d’y travailler 
en toute sécurité. Pour cela, cinq bacs en ardoise contenant des 
vivaces ont été créés et disposés sur des gravillons neutres. 

!"Mercredi 15 mars, une visite du nouvel aménagement de 
l'avenue de la Grille Dorée a été réalisée en présence des élus 
locaux et des habitants du quartier. 
Depuis 2013, l’avenue de la Grille Dorée est en cours d’aména-
gement pour créer un axe structurant l’ouest d’Amboise. Un amé-
nagement qui a pour but d’améliorer la vie quotidienne dans un 
environnement agréable tout en sécurisant la voie entre automo-
bilistes, piétons et cyclistes. Les travaux ont débuté en 2013 entre 
la Sucrerie et la rue du Vau de Bonin pour se poursuivre en 2016 
avec l’aménagement de la voie de la rue du vau de Bonin au che-
min de la Fuye. Les travaux de ces 2 tranches se sont terminés 
cet hiver.
Au cours de cette visite, Christian Guyon, Maire d'Amboise a ex-
pliqué que : « Sur toute la longueur de la voie, c’est une vraie voie 
cyclable et piétonne qui est ainsi créée ; elle permet la sécurisation 

de cet axe pour ces déplacements dits "doux", notamment pour le 
lien entre les quartiers ouest et la cité scolaire et sportive du Clos 
des Gardes. Naturellement, cette voie douce devra se prolonger 
jusqu’à la cité scolaire. (…) Ces travaux ont permis d’enfouir les 
réseaux et de réaliser la réfection complète de l’éclairage public. 
Le réseau d’eau potable a lui aussi été réhabilité. Ce chantier se 
sera donc déroulé sur plusieurs années, pour un total de travaux 
8'#P#QQR#OOO#S#TTI;#$","6-*#0,+#%,#U3%%';#%>État, la région Centre-
Val de Loire et le Sieil ». 
La municipalité souhaite poursuivre les travaux dans une troi-
sième tranche allant du chemin de la Fuye à Chandon.

!"Dans la continuité des aménagements pour l’accessibilité 
aux Personnes à Mobilité Réduite, une rampe d’accès a été 
créée sur l’Île d’Or pour permettre aux PMR d’accéder facilement 
à l’accueil du camping et au bar restaurant.

!"Divers travaux d’entretien ont été effectués : la reprise des 
joints des pavés du centre-ville, le remplacement de potelets rue 
du Cardinal Georges d’Amboise, le revêtement de la cour de 
l’école Paul-Louis Courier, le comblement d’un dalot rue Grégoire 
de Tours… 

À noter également le changement des lumières des lanternes de 
5,&+5,3$&Q-3@$5&R$C.*&(*%9.?,-%&($&39#5$#.&C5,63@$&,!6&(LB8.$&
en harmonie avec l’éclairage du château. Le changement avait 
déjà été effectué quai du Général de Gaulle à l'automne dernier.
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JUSTE POUR ELLE
Myriam Le Gall vous accueille 
dans son magasin de prêt à por-
ter féminin Juste Pour Elle. De-
puis le 4 mars, sa nouvelle en-
seigne vous propose toute une 
gamme de vêtements tendance 
sport-chic, fabriqués en France, 
inspirés de la mode italienne, 

mais aussi d’accessoires en tout genre : bijoux, sacs à main, 
ceintures, foulards… Anciennement Belle Demoiselle, où 
elle a travaillé pendant 2 ans, Myriam a décidé de reprendre 
la boutique à son compte. Dans une ambiance chaleureuse 
et intimiste, Myriam Le Gall et son sourire vous attendent 
pour vous prodiguer de bons conseils et vous aider à trouver 
le vêtement qui vous correspondra.

56 rue Nationale / Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 
19h ; le dimanche de 10h à 13h.
GGG=<+("H..E=(.5IJ3$/"K8.3%K"--"KB5H.'$"KLLLMNNOPQQRRSLLI#

COIFF’ PASSION
Depuis le 1er mars 2017, un nou-
veau salon de coiffure a ouvert 
ses portes rue Nationale. Précé-
demment coiffeuse à domicile, 
et ce pendant 6 ans, Angélique 
Boulanger a souhaité poser ses 
bagages et ouvrir son propre 
salon au style rétro et intimiste. 
Le salon Coiff’Passion vous propose toutes sortes de pres-
tations (coupe, brushing, couleur, mise en plis…) dans une 
ambiance chaleureuse et cosy. Femmes, hommes et enfants 
y sont conviés avec plaisir pour s’y faire bichonner.

ML#%ue Nationale
T3&"%/#13#5+%1'#+3#C"31'#1"#S:#?#NQ:#"/#1"#NP:#?#NM:UO7#-"#&"*1%"1'#1"#S:#
à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
V4-=#W#OQ#NM#OR#XX#MX

AGENCE GAN
Un nouvel agent général, Julie 
Campanella, a repris les rennes 
de l’agence GAN d’Amboise, 
depuis le 1er janvier, poste 
laissé vacant depuis avril 2016. 
Forte d’une expérience de 10 
ans dans les métiers de l’assu-
rance avant de s’établir à son 

compte, Julie conseille particuliers et professionnels sur 
toutes sortes de contrats (auto, habitat, personnel, assu-
rances salariés…) et met l’accent sur un accompagnement 
client de proximité rigoureux, gage de stabilité pour les as-
surés. Elle est aussi intermédiaire en opérations bancaires. 

2 rue Ambroise Paré
T3&"%/#-"$#5+%1'7#5"%(%"1'#"/#&"*1%"1'#1"#S:#?#NQ:#"/#1"#NP:#?#NM:7#-"#C"31'#
1"#NP:#?#NM:#"/#-"#$+5"1'#1"#S:#?#NQ:=#
V4-=#W#OQ#PL#XL#OM#LS

TCHIP COIFFURE

Un salon de coiffure de la fran-
chise Tchip s’est installé à Am-
boise. Venez y découvrir ses 
couleurs pétillantes et son at-
mosphère funky dite "Miami". 
Mélanie Riquier et ses trois 
coiffeuses vous y attendent 
pour prendre soin de vos che-
veux, à petit prix, sans rendez-vous et à l’aide de produits 
de grandes marques. Elles vous y proposent tous types de 
prestations, de la simple coupe à la coloration, pour les 
dames et les messieurs. Un tarif spécial y est aussi prévu 
pour les enfants de moins de 12 ans.

73 rue Nationale
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 19h non-stop.
Tél. : 02 42 20 01 02

Mes nouveaux commerces

CHANGEMENT D’ADRESSE : Ongl’Angel a déménagé ! Angélique, élargit ses activités de soins et beauté ongulaires 
en proposant aussi l’extension de cils. Une esthéticienne est également présente pour l’épilation du corps et du visage.

Galeri"#Y.-/+'%"#K#T3&"%/#-"#-3*1'7#5+%1'7#&"*1%"1'#1"#S:#?#NM:7#-"#C"31'#"/#$+5"1'#1"#S:#?#NL:=#V4-=#W#OS#ML#ON#MN#XN#I#.*2-+*2"-ZHH.0=<%

CARREFOUR CONTACT
Depuis le 12 avril, un Carrefour Contact a ouvert en lieu et place de l'Écomarché (fermé depuis 
5 ans), dans le quartier de la Patte d'Oie, Malétrenne, Plaisance. Après plusieurs semaines de 
travaux, la mise en place des rayonnages et l'installation de nouvelles pompes à essence, le 
supermarché, qui s'accorde aux couleurs de l'enseigne, a accueilli ses premiers clients, sous la 
direction de Stéphane Diard et neuf salariés. Sur place, vous trouverez 15 000 produits référen-
cés sur une surface de vente de 670 m². 

37 bis rue Grégoire de Tours / T3&"%/#13#-3*1'#+3#$+5"1'#1"#M:#?#QO:#"/#-"#1'5+*(:"#5+/'*#1"#S:#?#NU:=
V4-=#W#OQ#PL#LS#MS#UM



LES TULIPES
DE L'ESPOIR

À l’automne 2016, le Rotary Club d’Amboise a planté 100 000 
!-'!$#%&$%,-').$#%*(-,$%&$%9(-*#5%:+%"1*)'%&$*+)$*;%'$#%3$-*#%(+,%

été cueillies, mises en bouquets puis livrées auprès des per-
#(++$#%<-)%"1")$+,%#(-#0*),%-+%0(+,*",;%'$-*%.$*7$,,"+,%&$%.*(=-
ter à trois reprises, de deux bouquets de 25 tulipes, et ce à une 
semaine d’intervalle.

Les bénévoles de l'association étaient également présents sur le 
marché d'Amboise ainsi qu'à la sortie des supermarchés. Les béné-
!3$%&($%&:$68$%&%$.968&:$.%*%&4&5),%%93-,8-96&STUSNU&VSTU3*.959-
gie du CENtre), dans sa lutte contre le cancer en Touraine. 

COLLECTE DE PRINTEMPS
La Banque Alimentaire de Touraine et les associations partenaires organisent une collecte de printemps.
Les gilets orange seront présents dans les magasins de votre ville le samedi 13 mai 2017. Les denrées récoltées permettront de 
?,-68$6-.&5,&(-%8.-C#8-96&($&.$+,%&,#0&C*6*!3-,-.$%&(LW6(.$X$8XK9-.$&7#%"#L4&5,&!6&($&5L,66*$;

Renseignements : 02 47 53 55 27 / ba370@banquealimentaire.org
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EXPRESSION POLITIQUE

Vous avez été très nombreux à vous déplacer pour l’élection présidentielle à Amboise, à vous mobiliser pour donner votre 
avis, votre voix : 80 % de votants au premier tour. Ce faisant, vous avez adressé un double message : oui, notre démocratie 
est encore bien vive et non, nous ne changerons pas nos habitudes parce que des attentats se produisent sur notre territoire. 
Cette participation est donc une formidable réponse aux "déclinistes" de tous poils !
Nous serons attentifs ces prochains mois, quelle que soit la majorité qui sortira des élections législatives du mois de juin, 
au devenir des collectivités locales, à l’organisation de leurs compétences, aux différents schémas territoriaux ainsi qu’aux 
!6,63$?$68%&($&5)Y8,8&:$.%&69%&8$..-89-.$%;&N6&$FF$8/&-5&$%8&-6(-%+$6%,C5$&"#$&69#%&396%$.:-96%&5$%&?9>$6%&(#&(*:$59++$?$68/&
($&5L,6-?,8-96&$8&($&5,&39@*%-96&($&698.$&:-55$&$8&($&698.$&8$..-89-.$&,!6&($&:9#%&,++9.8$.&5$%&%$.:-3$%&(968&:9#%&,:$Z&C$%9-6;&
Fin mars, le Préfet et les Présidents de Val d’Amboise, du Conseil régional et du Conseil départemental ont signé un "contrat 
($&.#.,5-8*[/&5$"#$5&+.*:9-8&5,&+,.8-3-+,8-96&($&89#%&3$%&!6,63$#.%&+#C5-3%&,#0&+.97$8%&?,7$#.%&(#&8$..-89-.$;&U,8#.$55$?$68/&#6$&
bonne part est portée par la Ville d’Amboise et nous espérons que ces bonnes intentions partagées se transformeront en 
soutiens effectifs ces prochaines années.
C’est ainsi, avec l’aide de nos partenaires, que nous pourrons déployer action par action le projet que nous vous avons pré-
senté en 2014 et qui a retenu la majorité de vos suffrages. De nombreux projets se sont déjà transformés en réalités mais 
d’autres, d’importance, restent à concrétiser dans l’année qui vient, notamment la traversée de la Loire sécurisée pour les 
piétons et cyclistes et la réorganisation complète de la cité scolaire, dont les effectifs ne cessent d’augmenter, à l’image de la 
démographie de tout l’Est de la Touraine.
Autre sujet sur lequel nous serons vigilants : la métropole. Si elle peut à l’évidence être une locomotive, il ne faudrait pas que
les autres territoires soient considérés comme de simples wagons restaurants !

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Amboise est riche de bâtiments historiques d’exception. Notre ville a une autre richesse : celle des œuvres d’art connues et 
reconnues par les meilleurs experts et trop méconnues de nos concitoyens. La culture doit se conjuguer autour d’une pro-
grammation artistique de qualité et répondant à tous les publics, mais elle doit aussi se faire autour de la valorisation de nos
œuvres. Bien au-delà de la Renaissance, elle a dans ses réserves des objets, des livres, des manuscrits, des photos, des 
peintures contemporaines ou plus anciennes qui méritent une meilleure valorisation. Pourquoi ne pas permettre aux sites his-
89.-"#$%&($&+9#:9-.&5$%&$0+9%$.&+5#%&.*1#5-A.$?$68&,#&+5#%&1.,6(&69?C.$&'&Q,-%&,#%%-/&69%&5-$#0&(L$0+9%-8-96&39??$&5LY15-%$&
Saint-Florentin, le musée de l’Hôtel de Ville, le futur Garage, la Chapelle Saint-Jean doivent être plus exploités. 
Le fameux Crinkly de Calder est aujourd’hui en majesté et prend toute sa dimension dans la cour de l’Hôtel Goüin à Tours. Sa 
.$%8,#.,8-96&,&(L,-55$#.%&*8*&!6,63*$&+.-63-+,5$?$68&+,.&5$&S96%$-5&(*+,.8$?$68,5;&
K$&8,C5$,#&($&Q*6,1$98/&[K,&?9.8&($&K*96,.(&($&\-63-[/&8.9#:$&#6$&+5,3$&($&3@9-0&,#&S@28$,#&(LT?C9-%$&"#-&,&!6,63*&$6&
grande partie sa restauration. La Fontaine Max Ernst a connu une remise en état qui lui donne à nouveau une place de choix 
sur le Mail. Un aménagement urbain doit se mettre en place pour lui donner plus d’éclat en conjuguant la circulation des pié-
tons, des cyclistes et des voitures. Une exposition sur la période gauloise aura lieu cet été. Là encore, un travail de signalisa-
tion, de parcours ludiques et d’explication à la portée de tous doit montrer les origines de notre ville.
D’autres oeuvres sont encore trop méconnues comme les pistolets de Pouchkine ou les toiles d’Olivier Debré, soit mal ex-
ploitées, soit renfermées dans des réserves. Une réelle politique de valorisation de notre patrimoine doit être établie dans le
programme culturel avec des expositions thématiques, des conférences et des ouvrages.

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

ÉLUS DE LA MINORITÉ



Naissances
Laure VOIRY PROUST - Lya PRINCE COMPARON - Ethan REILI - 
Nathan NGUYEN - Yasin ÖZDEMIR - Ayna FIGUEIREDO - Julian 
CANET - Malone ALBARET HAURY - Nassim LKOUTB - Kirva CHA

Mariages
Damien BRIZARD et Fabrice RIES
Jean-Michel PÉCARD et Claudine PETIT

Décès
Jacqueline ROBINET Vve MARTIN 83 ans - Yohann STERIE 35 ans - 
Madeleine FOUASSIER Vve GANDON 92 ans - Monique CHAPELOT
épouse MOREAU 80 ans - Yolande GAUTRON 83 ans - Germaine 
GRANDAMY Vve MARCHESSEAU 95 ans - Marcel BOUSSION 92 
ans - Georgette GUICHARD Vve FROGER 90 ans - Jacqueline RAGUY
épouse PASQUET 93 ans - Madeleine GUILLAUD Vve ALLARD 
96 ans - Francine CHAUMONT Vve CHOLLET 97 ans - Nsia SIONG 
27 ans - Jean PAGER 75 ans - Rolland BONNET 98 ans - Gabrielle 
GILABERT Vve ATIENZAR 86 ans - Gilberte BOUGRIER Vve 
COTTEREAU 89 ans - Claudette JAMAIN épouse GARÇONNET 81 
ans - Janine GUESTAULT Vve TAUPIN 86 ans - Suzette MAHAIE 
épouse TALUT 82 ans - Michel BURSTERT 80 ans - Geneviève 
CORMIER Vve BIANCHI 91 ans - Madeleine DEPAUL Vve BOILEAU 
97 ans - Hélène GOUIN Vve BILLARD 94 ans - Christian GUENAND 
68 ans - Jacky TABONE-TERREVILLE 83 ans - Marceau DRU 91 ans -
Saythong BOUTSADY 64 ans - Charles GUILLEUX 29 ans - Annie 
DIEVAL Vve FORGEZ 73 ans - André DUFOUR 72 ans - Brigitte 
HÜTTENBERGER épouse FARJON 63 ans - Hélène SAUZEAU Vve 
BALLON 96 ans - Cyril PERCHAPPE 50 ans - Jacqueline MICHAUD 
Vve LALLEMAND 89 ans.

ÉTAT CIVIL

Premier forum énergie & habitat 
du territoire du Val d'Amboise
Sa5"1'# NU#5+'7# 1"# NO:# ?# NM:7# $3%# -"# 8+%E'*2# 13#[+'-#
d'Amboise, des organismes spécialisés dans la maîtrise de 
l'énergie et dans l'éco-rénovation (ALE 37, Compagnons 
bâtisseurs Centre-Val de Loire, Agence Départementale 
d'Information sur le Logement du Loir-et-Cher, UFC 
63"#@:.'$'%===\#"/#1"$#+%/'$+*$#63+-')4$#1+*$#-+#%4*.&+/'.*#

énergétique seront présents pour renseigner les visiteurs 
et présenter leur savoir-faire. 

Le forum proposera également une restauration sur place et 
des animations ludiques : jeux, ateliers, restauration avec des 
produits locaux et de saison, "course des watteurs"...
À partir de 16h, les plus "sportifs" viendront pédaler pour 
alimenter le vélo-concert du chanteur Teddy Savic, auteur-
compositeur originaire d'Amboise.

Événement organisé par la Communauté de communes du 
Val d'Amboise et l'Agence Locale de l'Énergie d'Indre-et-
Loire. Entrée gratuite.
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

Expositions

PORTRAITS DE LOIRE
Exposition de photos de la Loire prises 
par les lecteurs.
LA CRÉATION D’UN ALBUM
JEUNESSE
Des élèves de 3ème du collège Malraux 
ont suivi les étapes de la création à la 
lecture d’un album de littérature.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Des élèves du lycée Léonard de Vinci 
vous invitent à découvrir les actions me-
nées conjointement avec 4 autres éta-
blissements européens de 2015 à 2017.
/// Du mardi 2 mai au samedi 3 juin.
Médiathèque Aimé Césaire.

Exposition

MÉTALMORPHOSE
Artiste avant d’être artisan, Fodé Bayo, 

Burkinabè a appris dès l’enfance 
les subtilités de la sculpture sur 

bois et métal. Reconnu pour 
ses œuvres d’ébènes repré-

sentant des scènes 
familiales, Mé-
talmorphose est 
pour lui l’occa-

sion de dévoiler un 
autre de ses talents :
la ferronnerie d’art.

/// Du 5 mai au 
11 juin. Centre-ville.

Rencontres itinérantes avec 
l’artiste les 6, 20 mai et 3 juin, à 16h, 
espace Henri d’Orléans.

Spectacle jeune public

RÉCRÉA’SONS
/// Mercredi 10 mai à 16h45.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Animation en direction des seniors

FABRICATION D’UN BRACELET
/// Mercredi 10 mai à 14h30.
Accueil de loisirs "Croc'Loisirs" 
quartier de la Verrerie. 

Animation en direction des seniors

UN TEMPS AVEC LES ENFANTS
Jeux de société avec les enfants.
/// À 9h les mercredis 10, 17, 24 et 
31 mai / 7, 14, 21 et 28 juin.
École Jules Ferry. 

MAI

Théâtre et musique

LE CAFÉ
DE L’EXCELSIOR
De Philippe Claudel. 
Un bistrot comme on n’en 
fait plus, un grand-père 
tendre et bourru, des per-
sonnages attachants...
Un lieu, une époque, que 
fait revivre Magali Berruet 
et son accordéon, tout en 
proximité avec le public et 
à travers les mots de Phi-
lippe Claudel. 
Poussez la porte du café !
/// Vendredi 12 mai à 
20h30. Café l’Antre-
Potes à Noizay.

Musique

SIESTE
ACOUSTIQUE
De Bastien Lallemant.
Un concert où les spec-
tateurs sont invités à s’al-
longer, sans trop d’éclai-
rage et de sonorisation : 
une expérience d’atten-
tion et d’imaginaire avec 
pour volonté d'échapper 
à la routine. Un spectacle 
divertissant sous le signe 
de la spontanéité, autour 
d'un répertoire composé 
d’originaux et de reprises.
/// Samedi 13 mai à 17h. 
Les Greniers de César, 
hôtel Le Choiseul.

Théâtre

THE GREAT
DISASTER
De Patrick Kermann.
Giovanni Pastore est des-
cendu de ses montagnes 
du Frioul. Il a marché à 
travers plusieurs pays en 
changeant de nom au gré 
de ses espoirs d’intégra-
tion. Puis il a trouvé une 
"bonne place" : plongeur 
sur le Titanic. Un récit fort 
et émouvant,  servi par un 
comédien virtuose.
/// Dimanche 14 mai à 
17h. Bar le Bastringue.

- Week-end -

"En mai, fais ce qu'il te plaît !"

© DR © ALL1
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Animation en direction des seniors

CRÉATION DE FLEURS
EN POT DE YAOURT
Atelier avec les enfants.
/// Jeudi 11 mai à 15h. 
École Rabelais-Richelieu. 

Rencontre

MATH’EXPOSÉS
Par des élèves du collège Choiseul.
/// Vendredi 12 mai à 18h. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Forum

HABITAT ÉNERGIE
/// Samedi 13 mai de 10h à 19h. 
Parking du Mail. 

Littérature

HISTOIRE DE LIRE
L'association Livre Passerelle pose ses 
valises remplies d’histoires à Amboise.
/// Du mardi 16 au samedi 20 mai. 

> 16 mai // Foyer Anne de Beaujeu
17h-18h : Lectures au jardin

> 17 mai // Médiathèque Aimé Césaire
14h-17h : Lectures au jardin
17h : Rencontre avec Yves Grevet

> 18 mai // Quartier de la Verrerie
16h30-18h : Bibliothèque de rue

> 20 mai
10h-12h : Trottoir de la librairie // 
Librairie C’est la faute à Voltaire
14h-18h : Fête de quartier "Autour du 
verger" // Quartier de la Verrerie

Animation en direction des seniors

SORTIE AU JARDIN LES ROSES
/// Mercredi 17 mai. Chédigny.
Sur inscription auprès du CCAS.

JUIN

Animation en direction des seniors

CRÉATION D'UN PORTE-PHOTO
Atelier avec les enfants.
/// Jeudi 18 mai à 15h.
École Rabelais-Richelieu. 

Fête de quartier

FÊTE DES VOISINS
/// Vendredi 19 mai.
Quartier de la Verrerie.

Santé

DON DU SANG
/// Lundis 15 mai et 
12 juin de 14h à 18h30 
à la salle des fêtes F. Poulenc.

Musique

AU LONG DE LA LOIRE
ENSEMBLE JACQUES MODERNE
Composé d’un ensemble vocal et ins-
trumental, l’ensemble Jacques Moderne 
interprète plus de deux siècles de mu-
siques anciennes européennes. Ce pro-
gramme célèbre la Loire au temps de la 
Renaissance, autour de ses cathédrales, 
monastères et châteaux, autour des 
hommes et des femmes qui ont séjourné 
sur ses rives. Une ode sacrée et profane 
,#&D$#:$/&4&5,&6,8#.$/&$8&4&5,&:-16$;
/// Dimanche 21 mai à 16h. Église Saint-Denis.
/// De 14h30 à 15h : Récital de la chorale AOC Musical Est co-dirigé par Joël 
Suhubiette et Émilie Tillier. Église Saint-Florentin.

Fête de quartier

BOUQUET DE MALÉTRENNE
/// Jeudi 1er juin en soirée à l'ASHAJ. 

Musique

OPEN DE FRANCE DE BRASS BAND
/// Du 2 au 4 juin. Centre-ville.

Conférence (avec le Cercle Ambacia)
LE JARDIN DE CHARLES VIII AU 
CHÂTEAU D'AMBOISE : ESSAI 
DE RESTITUTION 
Par Lucie Gaugain. 
/// Samedi 3 juin à 16h30. Musée 
Hôtel Morin. 

Marché

BROCANTE / VIDE-GRENIER
DE LA PENTECÔTE
/// Lundi 5 juin. Place du marché. 

Exposition

BD "14-18", LA SUITE…
/// Du mardi 6 au samedi 24 juin.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Spectacle

SPECTACLE DES CLASSES 
DE THÉÂTRE
/// Mercredi 7 juin à 18h30. 
École de musique et de théâtre Paul 
Gaudet.

© Laurent Pascal

Animation en direction des seniors

ATELIER TRICOTHÉ
/// Mercredi 24 mai à 14h.
Salle du CCAS. 

Brocante / Vide-grenier

BROCANTE DE LA VERRERIE
Organisée par l'association Ensemble.
/// Jeudi 25 mai.
Quartier de la Verrerie.
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RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans

L'HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredi 7 juin à 9h30 et 10h30. 
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Animation en direction des seniors

REPAS DES TRICOTEUSES
/// Mercredi 7 juin à 12h. 
Foyer Malétrenne. 
Sur inscription auprès du CCAS.
RÉALISATION DE CADRES CD
/// Jeudi 8 juin à 15h. 
École Rabelais-Richelieu. 

Sortie

JOURNÉE DES ARTISTES
/// Samedi 10 juin en centre-ville. 

Concert
CLASSE DE CHANT MUSIQUES
ACTUELLES AMPLIFIÉES
/// Samedi 10 juin à 15h30. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Concert
ORCHESTRE D'HARMONIE 
D'AMBOISE :

INSPIRATIONS ITALIENNES !
/// Samedi 10 juin à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais. 

Sport

TOURNOI DE VOLLEY BALL
/// Dimanche 11 juin. 
Ensemble sportif Claude Ménard. 

Animation en direction des seniors

FABRIQUER UN CADRE PHOTO
/// Mercredi 14 juin à 14h30. 
Croc’Loisirs.
Sur inscription auprès du CCAS.

Pour les enfants de 3 à 10 ans

L'HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredi 14 juin à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Animation en direction des seniors

REPAS PARTAGÉ
/// Vendredi 16 juin de 10h à 16h30. 
Foyer Malétrenne.
Sur inscription auprès du CCAS.

Sport

COUPE 37 DE HANDBALL
/// Samedi 17 juin sur l'Île d'Or.

Patrimoine

JOURNÉES NATIONALES DE

L'ARCHÉOLOGIE
/// 17 et 18 juin.
Église Saint-Florentin.

Exposition

AMBOISE, VILLE GAULOISE
/// Du 17 juin au 17 septembre.
Église Saint-Florentin et Musée 
Hôtel Morin.

Conférence

AMBACIA, VILLE CAPITALE
Par Jean-Marie Laruaz.
Quelles sont les dernières découvertes 
F,-8$%&,#&+5,8$,#&($%&S@28$55-$.%&'
Quelle place Amboise occupait-elle 
dans l’organisation du territoire du 
+$#+5$&($%&]#.96%&'
/// Samedi 17 juin à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Gospel & Soul

MANIWATA : 20 ANS !
/// Samedi 17 juin à 19h30. 
La Closerie de Chanteloup.

Patriotisme
COMMÉMORATION
DE L'APPEL DU 18 JUIN
/// Lundi 19 juin à 19h. 
Départ MJC. Île d'Or. 

Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans
ET SI TOI AUSSI, 
TU POUVAIS CRÉER TON 
PROPRE SUPER-HÉROS !
Par Bastien Griot, auteur et illustrateur.
/// Mercredi 21 juin à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.

Sport
19ÈME OPEN DE TOURAINE
D'ULTIMATE
/// Samedi 24 juin sur l'Île d'Or.

Musiques actuelles

FESTIVAL LES COURANTS
Dix jours de festivités autour des mu-
siques actuelles, de la BD, de la photo 
et du cinéma.
/// 24-25 juin : St-Ouen-les-Vignes. 
/// 29 juin-1er juillet : Amboise (Île d’Or).

Pour le lancement des soldes d'été
NOCTURNE DES COMMERÇANTS
/// Vendredi 30 juin en centre-ville.

Patrimoine - Histoire en Musique

ST-OUEN AU XVIIÈME : VIGARANI
Le goût français venu de l’Italie. 
Hommage au monde musical de Carlo Vigarani, 
ingénieur et artiste italien enterré sous les dalles 
de l’église de St-Ouen-les-Vignes. L’occasion de 
retracer sa vie trépidante et singulière et de s’ar-
rêter sur sa sensibilité, apprécié de Louis XIV qui 
l’avait nommé intendant des plaisirs du roi, grand 
spécialiste des "machines". 
DuOrigine et ses invités : Alissa Duryee (orgue) et 
Vincent Blanchard (hautbois).
/// Dimanche 11 juin à 16h.
Église de Saint-Ouen-les-Vignes.





Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE

22 enseignes à votre service


