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EN IMAGES 

Du 05/05 au 11/06
La collection du musée "Of Africa" de 
Crotelles était présentée à Amboise 
le temps d'une exposition en l'église 
Saint-Florentin. Peintures, sculptures, 
masques, instruments de musique... 
Un véritable voyage en Afrique ! En pa-
rallèle de cette exposition, des sculp-
tures métalliques de l'artiste Fodé 
Bayo étaient installées en centre-ville. 
Une autre façon de voir l'art, hors les 
murs !

Arts et coutumes d 'Afrique

Ensemble Jacques Moderne

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

28/04
Dialogues justes, tenues originales, décor réaliste et co-
loré. "Nous allons vivre" a plongé le public dans le quo-
tidien d’une station de radio indépendante constituée de 
jeunes adultes qui cohabitent tant bien que mal. Disputes, 
partages, désirs, jalousies… Doivent-ils vivre ou se laisser 
mourir ? Respecter leurs responsabilités ou répondre à leur 
envie d’ailleurs ? Un spectacle drôle et énergique !

21/05
Face à 150 personnes, 12 chanteurs a capella de l'Ensemble Jacques 
Moderne, dirigés par Joël Suhubiette ont fait résonner en l'église 
Saint-Denis des monodies anciennes, des polyphonies des grands 
maîtres français et celles des étrangers venus se poser un instant 
sur les bords de Loire. Une belle clôture de saison !

08/05
Pour célébrer le 72ème anniversaire de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses 
personnalités et membres d'associations patrio-
tiques ont assisté à la cérémonie du 8 mai, aux 
côtés des enfants de l’école Jules Ferry et des 
Amboisiens. Un hommage émouvant aux 600 000 
Français tués pendant la guerre, qui ont lutté au 
péril de leur vie pour la France.

Cérémonie patriotique
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13/05
Emmitouflé dans les duvets et couvertures, la tête 
posée sur l'oreiller, le public s'est assoupi dans les 
Greniers de César, au doux son des chansons brillam-
ment interprétées par 5 chanteurs et musiciens venus 
offrir "une sieste acoustique". Le son d'une clochette 
marquait le début puis la fin de la sieste. Entre temps, 
un répertoire de chansons plus ou moins connues, 
des voix chaleureuses, un piano, des guitares, du 
vent, des chants d'oiseaux, et quelques ronflements ! 

Sieste acoustique

02/06
Le kayak de l'espoir a fait étape au camping de l'Île d'Or. Florence 
Bonnaud et Isabelle Barbut ont entrepris la descente de la Loire, 
seules, sur un kayak gonflable en faveur du don de mœlle osseuse. 
Elles ont réalisé ce défi pour donner espoir aux patients en attente 
de greffe et montrer que sport et santé sont indissociables tant 
pour l'équilibre du donneur que le moral du receveur.
Les deux femmes ont effectué un périple de 736 km en 20 jours en 
se confrontant aux divers obstacles de la Loire, barrages, ponts, 
courants, vents d’ouest, bancs de sable, îles... Elles sont parties 
de Roanne le 20 mai pour arriver à Saint-Nazaire le 9 juin. Une per-
formance sportive soutenue par le Lions Club Cannes Côte d’Azur, 
les Lions Clubs de la vallée de la Loire et l’agence nationale de 
Biomédecine. 

Le kayak de l ' espoir

Café de l ' Excelsior
12/05
C'est au café l'Antre-Potes de Noizay que le public 
s'était donné rendez-vous pour une soirée au son de 
l'accordéon. Dans cette ambiance de bistrot, les amis 
se sont retrouvés autour d'un verre pour un moment 
de convivialité, simple, généreux, poétique.

10/05
Les enfants de 3 à 6 ans du départe-
ment "initiation musicale" de l'école de 
Musique et de Théâtre Paul Gaudet ont 
présenté leur spectacle à la médiathèque 
Aimé Césaire. Un moment musical atten-
drissant, qui a mêlé jeux, chansons et 
percussions. Guidés par leurs profes-
seurs, ces graines d’artistes ont offert un 
spectacle joyeux à leur famille et leurs 
amis.

Récréa ' sons
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ÉDITORIAL

1292<(B)1./'&($%B)
>3(%')C<D.&'&(/'B

Ce numéro de votre magazine muni-
cipal est celui qui porte les promesses 
9() *E"0"=)À Amboise, elles sont évi-
demment nombreuses de sorties, de 
9"#.$6(%0(') (0) 9() FG0('=) C$,) #H0"')
des associations locales et des sites 
touristiques, la Ville d’Amboise vous 

-%.-.'()2&/'&)9(')%(/9(IJ6.$')#$*0$%(*'B)9(')<2%#3"')/.#0$%/(')(0)9(')
"6"/(<(/0')9./0)*E2##$(&*)*()KK)2.L0)-%.#32&/)9E$/()"02-()9$)M.$%)9()
*EC6(/&%)N#8#*&'<(O).$)*2)#%"20&./)9()*E(,-.'&0&./)PC<D2#&2B)*2)72$-
*.&'(P)2$0.$%)9$)-2''")(/F.$&)9EC<D.&'(=)Q.0%()"0")'(%2)9(/'(B)62%&"B)
#.*.%")(0)#($,):$&)/E2$%./0)-2')*2)#32/#()9()-%(/9%()9(')62#2/#(')(/)
2$%./0)0.$0)9()<G<()$/)-(0&0)2&%)-(/92/0)9($,)<.&'=

Cette profusion d’animations et de rendez-vous, gratuits pour la plu-
-2%0B)/()9(6%2)-2')/.$')F2&%().$D*&(%)*(')&<-"%20&F')9()'"#$%&0"=)>2%)
2##$(&**&%)*2)F.$*(B)#E('0)0.$R.$%')7"/"%(%)$/)%&':$(=)S.$%)6.$'B)#(*2)
'&7/&T():$E&*)#./6&(/0)9EG0%()U)*2)F.&')6&7&*2/0)(0)#.<-%"3(/'&F=)Q&7&-
*2/0):$2/0)U)#():$()#32#$/)-($0)#./'020(%)9()%&':$().$)9E2/.<2*&()V)
#.<-%"3(/'&F)#2%)*E&<-2#0)9()#(00()-%"6(/0&./)('0)%"(*)'$%)/.')32D&-
0$9('B)8)#.<-%&')-2%)*2)F(%<(0$%()9()-2%W&/7')(0)9E('-2#(')-$D*&#').$)
-2%)*2)<&'()(/)-*2#()9()9"6&20&./'=)S.$%)*2)Q&**(B)/.0%().D*&720&./)('0)
9()#3(%#3(%)U)2/0&#&-(%)*()%&':$()-.$%)*()<&/&<&'(%B)#():$&)&<-*&:$()9()
réviser nos procédures et de 
#32/7(%)/.')32D&0$9('=

N’oublions pas non plus 
que la première des insé-
curités est celle que nous 
créons nous-mêmes par nos 
#.<-.%0(<(/0') &/#&6&:$('=);.$*(%) U) XY)W&*.<Z0%('[3($%() 92/') $/()
I./()*&<&0"()U)\YB)F2&%()9$)6"*.)'$%)*(')0%.00.&%')%"'(%6"')2$,)-&"0./'B)
9.$D*(%)'$%)$/()*&7/()D*2/#3(B)7%&**(%)*(')F($,)(0)*(')-%&.%&0"'B)'020&./-
/(%)'./)6"3&#$*()'$%)$/)0%.00.&%])0.$0)#(*2B)/.$')*()#./'020./')0%.-)
%"7$*&Z%(<(/0)U)C<D.&'()#.<<()2&**($%'=)>(%0('B)S.*&#()(0)^(/92%-
<(%&()6(&**(/0B)<2&')/()'(%2&0J&*)-2')0(<-')-.$%)#32#$/)9EG0%()$/)-($)
plus responsable ?

_()6.$')'.$32&0()U)0.$0(')(0)0.$')$/)<27/&T:$()"0")(0)$/()D.//()*(#-
0$%()9()#()R.$%/2*=

Pour Amboise,

Cette profusion 
d’animations ne devra 

pas nous faire oublier les 
impératifs de sécurité.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET : 
DISPOSITIF DE MISE EN SÉCURITÉ

!"# $"%# &'()*+,-"# .")(# *+)/# 0# 123# &"4%+.# 5(#

pointe de l’Île d’Or le vendredi 14 juillet. Pour 
votre sécurité, plusieurs mesures sont mises 
en place : 

- Le stationnement sera interdit sur le parking 
de la MJC (Île d’Or) à partir du jeudi 13 juillet 
à 20h.

- L’entrée du parking de la MJC sera interdite 
aux piétons dès 7h le vendredi 14 juillet.

- L’accès rue des Bateliers (Île d’Or) sera inter-
dit aux piétons et aux véhicules à partir de 20h.

- Le quai du Maréchal Foch (Île d’Or) sera in-
terdit à la circulation et bloqué par un plot en bé-
ton et un véhicule dès 20h. Attention : les véhi-
cules en stationnement sur l’Île d’Or ne pourront 
pas repartir avant 2h du matin.

- L’accès à la plage de Nazelles-Négron sera 
interdit au public à partir de 18h.

- La navigation sera interdite sur la Loire en 
soirée.

- Les ponts Maréchal Leclerc seront interdits 
à la circulation de 20h à 2h et bloqués par un 
véhicule poids lourd côté nord.

- La rampe du pont côté quai Charles Guinot 
sera bloquée par des plots en béton.

- Le quai du Général de Gaulle sera bloqué 
par des plots en béton et un véhicule de la rue 
J.J. Rousseau à la rue Charles VIII dès 20h.

- Les accès aux escaliers quai du Général de 
Gaulle et quai Charles Guinot seront fermés.

- La place Michel Debré sera piétonne dès 20h.

- Des déviations seront mises en place : quai 
du Général de Gaulle vers la rue Voltaire mais 
également au niveau du restaurant "La Bonne 
étape" (CD 751), rue de Blois (RD 952), pont 
Michel Debré et quai des Violettes.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

AMBOISE, VILLE ÉTAPE DU 
TOUR DE L'AVENIR

 MARDI 22 AOÛT, LE MONDE DU CYCLISME FAIT ÉTAPE À AMBOISE ! 
CE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL REGROUPE DE JEUNES CHAMPIONS CYCLISTES DE L'ÉLITE MONDIALE.

TOUTE LA JOURNÉE, AMBOISE SE MET EN « MODE VÉLO » POUR FÊTER CE GRAND RENDEZ-VOUS !

Cet été, la ville d’Amboise accueille le 
Tour de l’Avenir, une épreuve d’envergure 
qui regroupe de jeunes cyclistes âgés de 
19 à 22 ans. « C’est une formidable op-
portunité pour Amboise d’accueillir cette 
manifestation. Le parcours conduira les 
sportifs de la Bretagne jusqu'aux Alpes et 
Amboise sera la 4ème ville étape. Composé 
de 24 équipes, soit 144 coureurs espoirs, 
le Tour de l’Avenir permet aux jeunes 
athlètes de se confronter à une compé-
tition de haut niveau et de se préparer à 
d'autres grands rendez-vous comme le 
Tour de France. Ces cyclistes font partie 
de l’élite mondiale et sont les champions 
!"# !"$%&'# (# )*+,# ,*$$",# -".,# !"# /",#

accueillir » explique Brice Ravier, adjoint 
au Maire d’Amboise délégué aux sports 
et loisirs. Et d'ajouter : « Par ailleurs, la 

couverture médiatique sera porteuse pour 
Amboise. France 3 Régions et Eurosport 
relaient l'événement. En 2016 plus de 3,5 
millions de téléspectateurs ont suivi le 
Tour de l’Avenir sur ces chaînes ! »

Amboise en « Mode vélo »
Le mardi 22 août, Amboise proposera de 
nombreuses animations autour de la thé-
matique du vélo, pour les familles mais 
aussi pour les amateurs du cyclisme. 
Découvrez le programme :
Le matin : 
> Une randonnée à vélo pour toute la 
famille est organisée sous le label de la 
Région Centre-Val de Loire "Échappées à 
vélo" avec pique-nique tiré du sac. Cette 
randonnée empruntera une partie du par-
cours du Tour de l’Avenir. 

Toute la journée :
!"#$%&"'$%(()*"'($+,)("-%"./0012)"),"-)&"

stands des partenaires installés sur le quai 
du Général de Gaulle, ainsi que d'un buf-
fet de produits régionaux. 
> Les associations locales de cyclisme 
proposeront des animations et des dé-
monstrations sur le thème du vélo avec un 
parcours de maniabilité pour les enfants, 
une exposition de photos de Jean-Pierre 
Danguillaume et d'autres surprises ! 

Entre 15h et 17h :
> Venez encourager les champions qui 
parcourront deux grandes boucles (Am-
boise / Saint-Martin-le-Beau / Lussault) et 
qui franchiront la ligne d'arrivée au niveau 
de la fontaine de Max Ernst.

À retenir : Arrivée du Tour de l'Avenir - Quai du Général de Gaulle - entre 15h et 17h - Centre-ville fermé à la circulation.
Plus d'information : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23 et sur le site Internet du Tour de l'Avenir : www.tourdelavenir.com/fr/
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Vers Blois

Vers Pocé-sur-Cisse

Amboise
Parcours du Tour de l’Avenir - mardi 22 août 2017

Vers Saint-Martin-le-Beau

Île d’Or

Château royal

Église
Saint-Denis

Gare SNCF

Arrivée via Nazelles-Négron
vers 15h. Interdit à la circulation de 15h à 15h30

Pagode de Chanteloup

La Loire

Nazelles-Négron

Vers Tours

15h

De 15h à 16h30 : 2 boucles
Amboise        Saint-Martin-le-Beau (2 x 18 km)
Interdit à la circulation de 15h30 à 17h30

H
De 8h à 18h

De 8h
à 18h

De 15h30 à 17h30

De 15h30
à 17h30

Bloqué
de 14h à 17h30 

De 18h
à minuit

De 15h
à 15h30

De 15h
à 15h30

Place M. Debré

Rue Rabelais

Avenue Léonard de Vinci

Avenue des Montils

Quai du Général de Gaulle

Quai Charles Guinot

Quai des Violettes

RD 952 Rue de Blois
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Circulation et stationnement : quelques perturbations à prévoir 

Déviations accès centre-ville

Centre-ville fermé à la circulation de 8h à 18h

Interdit à la circulation de 15h30 à 17h30

Place M. Debré

Rue Rabelais

Avenue Léonard de Vinci

Avenue des Montils

Quai du Général de Gaulle

Quai Charles Guinot

Quai des Violettes

RD 952 Rue de Blois

RD 952 Rue de Blois

Avenue de la Loire

Avenue de Tours

Ru
e d

e la
 Fo

nta
ine

 Ch
and

on

Ru
e d

u V
au 

de 
Bo

nin

Avenue de la Grille Dorée

Ru
e d

e C
hoi

seu
l

Ru
e V

ille
 Da

vid

Ave
nue

 Ém
ile 

Go
uni

n
Ru

e B
ret

onn
eau

 

Boulevard Saint-Denis Hors

Ru
e d

u C
los

 de
s G

ard
es

Pont Michel Debré

Rue Sai
nt-D

eni
s

Route
de Saint-

Martin
-le-Beau

Avenue de Chanteloup

Ru
e d

u C
ard

ina
lG

eor
ges

d’A
mb

ois
e

Une partie des axes de circulation de la partie ouest de la 
Ville et du centre-ville seront interdits à la circulation :

> De 8h à 18h : `$2&)9$)^"/"%2*)9()^2$**()N9(')9($,)
#H0"'O)(/0%()*()#2%%(F.$%)_(2/J_2#:$(');.$''(2$)(0)*2)%$()9$)
Q2$)9()a./&/=

> De 15h à 15h30 : Avenue de la Loire (Nazelles-Né-
7%./O)(0)-./0')12%"#32*)4(#*(%#=

> De 15h30 à 17h30 : Avenue de Tours, avenue des 
12%08%')9() *2);"'&'02/#(B)26(/$()9()>32/0(*.$-B)%.$0()9()
!2&/0J12%0&/J*(Ja(2$B)-2%W&/7)9$)!:$2%()9(')CbcB)-2%W&/7)
12,)d%/'0B)-2%W&/7)9$)<2&*)#H0")W&.':$(=)

Côté Stationnement :

Le st20&.//(<(/0) '(%2) &/0(%9&0) 9Z') *() *$/9&) K@) 2.L0) (/)
#(/0%(J6&**()<2&')9(')-2%W&/7')%(*2&')'(%./0)<&')(/)-*2#(=)
e*)'(%2)-.''&D*()9()'()72%(%)'$%)*()-2%W&/7)9$)<2%#3"B)#(-
-(/92/0B)#(*$&J#&)'(%2)D*.:$")9()@f3)U)@g3\Y=)

Dans la mesure du possible, il est recommandé de privilé-
7&(%)$/)'020&.//(<(/0)3.%')#h$%)9()6&**()(0)9()'()9"-*2#(%)
à pied ou à vélo  !

Arrivée via Nazelles-Négron

vers 15h. Interdit à la circulation de 15h à 15h30

De 15h à 16h30 : 2 boucles

Amboise        Saint-Martin-le-Beau (2 x 18 km)

Interdit à la circulation de 15h30 à 17h30
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE 

SUR UN TERRAIN 
DE SPORT

Portes ouvertes musicales
Jeudi 11 mai, l’école Paul-Louis Courier a ouvert ses portes aux parents.

L'occasion pour les parents de dé#.$6%&%)*E$/&6(%')'#.*2&%()9()*($%')(/F2/0'=)S.$%)
*E"6"/(<(/0B)$/()0%(/02&/()9E(/F2/0')./0)-%"'(/0")$/)'-(#02#*()9()92/'(=)4$/(00(')9()
'.*(&*B)#2':$(00('B)0(/$(')+$.%('#(/0(')(0)#.*.%"('])*(')(/F2/0')./0)%"$''&)U)<(00%()
*E2<D&2/#(=)4()-$D*&#)02-2&0)9(')<2&/')2$)%803<()9()*2)<$'&:$(=)i/()(,-.'&0&./)(0)
$/)9&2-.%2<2)./0)"72*(<(/0)"0")-%"'(/0"'=)i/()FG0()%"$''&()j

MARDI 16 ET JEUDI 18 MAI,  DES TOURNOIS D'ULTIMATE ÉTAIENT ORGANISÉS 
AU STADE DES CINQ TOURANGEAUX PERMETTANT À DES COLLÉGIENS ET À DES 

ÉLÈVES DE PRIMAIRE DE SE RENCONTRER EN MILIEU SPORTIF.

16 équipes le mardi, 24 équipes le jeudi :
ils étaient nombreux à participer aux ren-
contres d'ultimate. 
Les jeunes ont pu découvrir cette activité 
ludique et ses règles tout en apprenant à 
se connaître entre élèves de différentes 
écoles et de différents niveaux. Sur le 
terrain, des classes de CM1 et CM2 ont 
côtoyé des collégiens, certains étant 
scolarisés à George Sand et Paul-Louis 
Courier d'autres à Rabelais-Richelieu ou 

Jules Ferry. C’est dans la bonne humeur 
et avec un esprit d’équipe qu’ils se sont 
affrontés sur le terrain !

Le saviez-vous ?
L’origine de ce jeu date des années 1940 
alors que des étudiants américains du 
campus de Yale s'amusaient à se lancer 
-)&"3$%0)&"4",1(,)&"4"01"+5"-)"0)%("()'1&"6

Aujourd'hui, c'est avec un disque qu'on 
pratique ce sport collectif.

Course d'orientation 
en forêt
Une fois par mois, On'Sport di-
manche permet de s'initier à un 
sport. Dimanche 21 mai, une dizaine 
de participants se sont retrouvés 
au rond-point de Maltaverne dans 
le bois de la Moutonnerie pour une 
course d'orientation. 

1$/&s d'une carte, les participants sont 
partis dans le bois sur les conseils de 
Bruno Cornier, éducateur sportif de 
la Ville d'Amboise, pour retrouver les 
D.%/(')9&''&<$*"(')92/')*(')F.$%%"')2$,)
9"0.$%')9(')'(/0&(%'===)S2')'&)F2#&*()9()
se retrouver au milieu de la forêt avec 
pour seul repère une carte légendée ! 
C$)D.$0)9()K3\YB)*(')#2%0(')"02&(/0)
poinçonnées et les enfants, ravis, se 
sont retrouvés autour d'un verre de jus 
9()F%$&0')(0)9():$(*:$(')7k0(2$,)'2*"'=)
Un moment de détente et de découverte 
/20$%():$&)2)"0")0%Z')2--%"#&")9()0.$'=
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Les écoles d'Amboise 
sécurisées
Toutes les écoles d'Amboise seront 
bientôt équipées de visiophones.

Une mesure de sécurité prise en réponse 
au plan vigipirate mais aussi à la mise 
(/)#./F.%<&0")9()*l2##Z')2$,)Dk0&<(/0')
'#.*2&%(')-.$%)*(')S1;)NS(%'.//(')U)
1.D&*&0");"9$&0(O=)4ld$%.#(/0%(')(0)*()
Centre de perception seront également 
9.0"')9()#(')":$&-(<(/0'=)4()#.L0)0.02*)
9()#(')&/'02**20&./')'l"*Z6()U)KY)YYY)m=

ÉVEILLER LES PETITS
ÉMERVEILLER LES GRANDS

DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE, EMMANUELLE GORDA, CHORÉGRAPHE 
ET INTERPRÈTE, EST INTERVENUE DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET 

ÉLÉMENTAIRES D’AMBOISE POUR  INITIER LES ENFANTS AU LANGAGE DE LA DANSE 
AVANT DE PRÉSENTER SON SPECTACLE AU PUBLIC « JOUR DE BAL ».

78$%(" -)" 9107" :;)&," 0;</&,$/()" -;%5)" ()5:$5,()" )5,()" %5)" +00)" )," %5" 21(=$5" 0$(&" -;%5"

bal populaire. Seule en scène Emmanuelle Gorda prend tour à tour les attitudes 
physiques caractéristiques du masculin et du féminin : virile / timide, tempétueux / 
farouche, blasé / attendrie… c’est l’histoire d’une relation entre deux êtres, qui se 
:<)(:<)5,>"&)"')(-)5,>"&;1,,)5-)5,"),"&)",($%.)5,"'$%("+510)3)5,",$39)("13$%()%?@"

Sans une parole et sur des airs d’accordéon, Emmanuelle Gorda a évolué sur scène 
se laissant glisser dans la peau de ses personnages, donnant à voir un spectacle à la 
fois émouvant, drôle et empli de poésie. 
"Jour de bal" c’est aussi sa base de travail avec les enfants. Lors de ses interventions 
-15&"0)&"A:$0)&>"01"-15&)%&)"1"1''(/&"1%?")5B15,&"4"/5,)('(A,)("0)&"3$%.)3)5,&"+00)"C"

21(=$5"),"4")5"/5.)5,)("1%&&/@"D,,)5,/B&>"0)&")5B15,&"$5,"./,)"/5,A2(A"E%)0E%)&"7:$-)&7"

du langage corporel et ont appris quelques pas de danse qu’ils ont interprétés, tout 
)5-/315:<A&>"4"01"+5"-)"01"()'(A&)5,1,/$5@

Sans casque à vélo, 
votre enfant risque 
plus qu’un bobo
Depuis le 22 mars 2017, le port du 
casque à vélo est devenu obligatoire 
pour les enfants (conducteurs ou 
passagers) de moins de 12 ans. 

La décision de 
rendre obligatoire 
le port du casque 
pour les enfants 
9()<.&/')9()@K)
ans s’inscrit dans 
la continuité de la 
<('$%()/n@o)9$)
Comité inter-
ministériel de 

*2)'"#$%&0")%.$0&Z%()9$)K).#0.D%()KY@p)
visant à réduire la gravité des blessures 
au visage et les risques de traumatismes 
#%k/&(/')9(')(/F2/0')-%20&:$2/0)*()6"*.=
La responsabilité de l’adulte est enga-
7"()?)'&)$/)29$*0()0%2/'-.%0()U)6"*.)$/)
enfant passager non casqué ou accom-
pagne un groupe d'enfants non proté-
gés, il risque une amende de quatrième 
#*2''()NqY)($%.'O=

Observons les abeilles
Jeudi 8 juin, l’association « Abeilles etc… » a 
installé un apiscope dans une classe de CP de 
l’école Paul-Louis Courier.

L’ap&'#.-()('0)$/()%$#3()-"927.7&:$(=)4(')(/F2/0')
8).D'(%6(/0)*2)6&()9(')2D(&**(')(/)0.$0()'"#$%&0"B)2$)
T*)9(')'2&'./'=)4l&/'02**20&./)9()#(00()%$#3()-(%<(0)
2$,)(/F2/0')9()#.<-%(/9%()*()F./#0&.//(<(/0)9()
la colonie d’abeilles mais aussi de se familiariser 
26(#)#(')&/'(#0(')-.$%)/()-*$')(/)26.&%)-($%=)
Une opération soutenue par la Ville d’Amboise et 
*2)%"7&./)>(/0%(JQ2*)9()4.&%(=



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 j

u
il

le
t 

2
0

1
7

10

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

HISTOIRE DE LIRE
À AMBOISE

MARDI 16, MERCREDI 17, JEUDI 18 ET SAMEDI 20 MAI, 
L’ASSOCIATION  LIVRE PASSERELLE  A POSÉ SES VALISES REMPLIES DE LIVRES À 

AMBOISE ET A ORGANISÉ DES RENCONTRES AUTOUR DE LA LECTURE.

En route pour 
l'Espagne !
!"# de convenir d’un échange 
entre deux classes, David Costa, 
responsable pédagogique du collège 
Sainte-Clotilde Saint-Joseph est 
entré en contact avec Teodora 
Ruiz, enseignante de français en 
Andalousie. Les enseignants ont 
commencé une phase de corres-
pondance épistolaire en septembre 
2016 qui s’est poursuivie entre les 
élèves via les réseaux sociaux.

La classe de 3ème)12/9(*2)9()!2&/0(J
>*.0&*9()#.<-.'"()9()Kp)"*Z6('B)2)
commencé l'espagnol en cursus bi-
*2/7$()9Z')*2)oème=)e*')./0)($)*()-*2&'&%)
9l2##$(&**&%)9$)\@)<2%')2$)p)26%&*)*($%')
K@)#.%%('-./92/0')9()\ème du collège 
privé Almanzor de Cordoue, venus en 
immersion dans leurs familles et leur 
"02D*&''(<(/0)'#.*2&%(=
Les correspondants espagnols ont 
ainsi pu découvrir la Touraine avec 
les visites d'Amboise et de Tours mais 
aussi partager des moments lors de 
'.%0&(')2$)b$0$%.'#.-()(0)U)S2%&'=
r(')%(/#./0%('B)$/)('-%&0)9()#.3"'&./)
et de camaraderie, tous les ingrédients 
d'une belle semaine de partage et de 
F%20(%/&0")"02&(/0)2$)%(/9(IJ6.$'=)
Les élèves de Saint-Clotilde sont 
:$2/0)U)($,)-2%0&')U)>.%9.$()9$)@g)2$)
Kf)<2&)-.$%)9"#.$6%&%)*lC/92*.$'&(=

Le premier rendez-vous s’est déroulé 
dans le jardin du Foyer Anne de Beaujeu, 
le Centre d’Hébergement et de Réinser-
tion Sociale (CHRS) d'Amboise. Sous un 
grand soleil les familles ont pu écouter un 
conte, une histoire… Il y avait des gâteaux 
pour les petites faims et des jus de fruits 
pour se rafraîchir.
Le lendemain, c’était au tour de la média-
thèque Aimé Césaire d’accueillir le public 
avec une surprise de taille, la venue de 
l’auteur Yves Grevet. Moment d’échange 
et de partage avec un homme à l’imagina-

tion débordante qui a écrit de nombreux 
livres jeunesse.
La troisième rencontre était au centre so-
cial de la Verrerie. Les enfants du quartier 
étaient installés confortablement sur des 
matelas avec des coussins. Instant de 
détente à écouter des histoires un jour de 
pluie…
L’aventure littéraire s’est terminée le sa-
medi avec deux derniers rendez-vous ; 
dans la matinée à la librairie C’est la faute 
à Voltaire et dans l’après-midi dans le 
quartier de la Verrerie.

Nouveau portail documentaire en préparation
Toute l'équipe de la médiathèque Aimé Césaire travaille actuellement sur la 
création d'un portail documentaire numérique qui sera mis en ligne en sep-
tembre 2017.
>()/.$6(*).$0&*)-(%<(00%2)U)0.$0()-(%'.//()9()F2&%()9(')%(#3(%#3(')'$%)*()#202*.7$()9()
*2)<"9&203Z:$()%"-(%0.%&2/0)*(')*&6%('B)%(6$('B)>9)(0)r69)V)9()'l&/F.%<(%)9()*l2#0$2*&0"B)
9(')2/&<20&./'B)'-(#02#*(')(0)#./F"%(/#(')-%.7%2<<"')V)9()9"#.$6%&%)*(')#.$-')9()
#h$%)9(') D&D*&.03"#2&%('===)4(') 2D.//"')9&'-.'(%./0) 2$''&) 9l$/) #.<-0() *(#0($%) '$%)
*(:$(*)&*')-.$%%./0)F2&%()*()'$&6&)9()*($%')-%G0'B)%"'(%6(%)9(')9.#$<(/0')(/)*&7/(===
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SÉCURISER LES FLUX 
ENTRE PIÉTONS, CYCLISTES ET AUTOMOBILISTES 

SUR LES PONTS MARÉCHAL LECLERC 
APRÈS L'ÉTUDE DE PLUSIEURS SCÉNARII POUR  L'AMÉNAGEMENT DES PONTS MARÉCHAL LECLERC , UN PROJET EST EN COURS 

DE VALIDATION PAR LES SERVICES DE LA VILLE, L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE, LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX ET LA 
DREAL (DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT).

Depuis longtemps, on observe sur les 
'$5,&" F1(A:<10" G):0)(:" -)&" :$5H/,&"

d'usage entre les cyclistes qui roulent sou-
vent sur les trottoirs et les piétons qui se 
sentent parfois obligés de descendre sur 
la chaussée pour laisser les vélos passer. 
Une situation inconfortable, parfois dange-
reuse. Le projet d'aménagement des ponts 
1"-$5:"'$%("$9I):,/B"-)"&A:%(/&)(" 0)&"H%?@"

Mais les contraintes sont nombreuses :
+515:/J()&>",):<5/E%)&>"$'A(1,/$55)00)&@"

Renoncer à la passerelle ou 
à l'encorbellement
Christophe Stocky, directeur des Services 
Techniques de la Ville d'Amboise explique :
« Depuis septembre 2014, trois projets 
d'aménagement ont été pensés et étudiés 
0*+.#-'%/"$"'1#21."#%3%'!*''4,#0*+.#!",#

raisons de coût ou de faisabilité.  Le pre-
mier, c'était la passerelle indépendante. 
Très rapidement, la problématique du coût 
,5",1#.464/4"#21."#+'#0*&'1#'*&.#"'#0/+,#!"#

la complexité réglementaire liée au fait que 
l'Île d'Or est un site classé. Le deuxième, 

c'était l'élargissement des ponts actuels 
en y accolant une passerelle piétons / cy-
clistes. Là encore le travail de recherche 
architecturale nécessaire dû au paysage 
ligérien rendait le projet trop coûteux. Le 
troisième c'était l'élargissement du tapis. 
Pour cela, il fallait casser une partie du 
pont pour passer sur un module d'encor-
bellement. Cela sous-entendait 18 mois de 
travaux minimum dont une année de fer-
meture complète du pont pour un budget 
estimé à 6 millions d'euros hors taxes.» 

6/4()")#5".#7%8

Il a donc fallu travailler sur un projet plus 
réaliste en termes de coût et de contraintes 
techniques. « Nous avons fait le choix de 
,40%.".#/",#7+8#"1#!"#1.%6%&///".#,+.#/5",0%9"#

du pont tel qu'il existe aujourd'hui. Cela 
permet dans un premier temps de main-
tenir les réseaux existants, localisés sous 
les trottoirs (eaux usées, eau potable, gaz, 
lignes électriques et Telecom). Ce projet 
nous permet aussi d'établir un calendrier 
raisonnable avec le recrutement du maître 

d'œuvre en juin 2017, la consultation des 
entreprises en 2018, 6 à 8 mois de travaux 
et une livraison souhaitée et estimée à l'été 
2019 » ajoute Christophe Stocky.
D.):" :)" '($I),>" 0)&" '/A,$5&" 9A5A+:/)($5,"

d'un trottoir côté aval (Tours) d'une lar-
geur de 1,5 mètre, avec un dénivelé de 
14 à 15 cm par rapport à la chaussée. La 
chaussée quant à elle sera rétrécie à 5,40 
mètres. Ce rétrécissement, accepté par 
le Département, sera moins confortable 
pour les automobilistes mais restera tout 
à fait praticable et conforme à une vitesse 
limitée à 30 km/h. Rappelons que l'accès 
au pont est interdit aux véhicules de plus 
de 7,5 tonnes. Les cyclistes circuleront à 
double sens sur un trottoir de 2 mètres, 
côté amont (Blois). L'absence de dénivelé 
entre le trottoir et la chaussée sera com-
pensée par un caniveau double revers et 
un travail sur les matériaux. 
Pour assurer la sécurité de tous, une lisse 
de métal devrait être installée sur les pa-
rapets pour remonter la hauteur réglemen-
taire qui est de 1,2 mètre.
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12 LA PASSERELLE EST POSÉE !
LUNDI 22 MAI, LA PASSERELLE A ÉTÉ POSÉE AU-DESSUS DE L'AMASSE PRÈS DU ROND-POINT DE LA PATOUILLE 

 PERMETTANT AINSI LA LIAISON DOUCE ENTRE L'AVENUE LÉONARD DE VINCI ET LE CHEMIN DES BREUSSOLIÈRES. 
L'AMÉNAGEMENT DE CETTE COULÉE VERTE, INSCRITE AU PLAN LOCAL D'URBANISME, 

CONTRIBUE À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS. 

Suspendue en haut d'une grue, manipulée par une équipe ha-
bile et concentrée, la passerelle a été positionnée au-dessus de 
l'Amasse en moins d'une heure, sous les regards des riverains ve-
nus assister à l'événement. « :%#0%,,"."//";#-'%'94"#0%.#/%#<&//";#

/%#=4>&*'#"1# /"#?@ABC<;#%#414# .4%/&,4"#"'#*,,%1+."#$41%//&D+"E#

F*'#G%3&//%>"#3*&,#/+&#0".$"1#!521."#0%.H%&1"$"'1#&'14>.4"#!%',#/"#

paysage » précise Xavier Leman, technicien environnement de la 

Ville d'Amboise. « La coulée verte permettra non seulement de sé-
curiser les utilisateurs dans leurs déplacements doux, mais aussi 
de découvrir une autre facette de la ville, tournée vers la cam-
pagne et la végétation caractéristique des abords de l'Amasse. 
Les chevaux des Haras Nationaux devraient rapidement prendre 
leur quartier d'été dans les prairies qui bordent le sentier ».
Une nouvelle promenade à découvrir près de chez vous !

MA VIE / MON QUARTIER

Tout neuf !
L'ouvrage hydraulique de la rue Racine a été restauré à 
l'automne 2016 et c'est en présence des habitants du quar-
$%&'()*%+(*,++%(-&+("#*#.&,'+(-&(/0123'*$%1#4(5&*#65*.7,&+(

Filleul, sénateur d'Indre-et-Loire et les services de la Ville, 
que le résultat du chantier a été présenté le 11 mai.

Entièrement rén.6"B)*l.$6%27()389%2$*&:$()-.$%%2)2&'"<(/0)
G0%()<2/h$6%")*.%')9(')-%.#32&/(')#32''(')3&6(%/2*(').$)
(/)#2')9l&/./920&./=)C$)#.$%')9()#(00()%(/#./0%()26(#)*(')
%&6(%2&/'B)_(2/J>*2$9()^2$9&./B)29R.&/0)2$)12&%()2)%2--(*")
0.$0(')*(').-"%20&./')<(/"(')92/')*():$2%0&(%)?)*l2<"/27(<(/0)
-28'27(%)9$)-2%W&/7)9(')M2//($%')(FF(#0$")-2%)*()'(%6&#()9(')
('-2#(')6(%0')(0)*(')<(/$&'&(%'B)*(')0%262$,)U)6(/&%)9$)^2%27(B)
.$)(/#.%()*l(<D(**&''(<(/0)9()*2)%$()Q&#0.%)A$7.=)
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Embellir son quartier
Dans le cadre du concours de 
8&,'%++&)&#$(9:;<(1'=*#%+3(-*#+(/&(

quartier Patte d'Oie / Malétrenne / 
Plaisance, l’association Objectif a 
animé des ateliers de composition de 
jardinières avec les habitants, les 
17 et 20 mai place de la Croix Bes-
nard et allée de Penthièvre. 

Les jardinières, le terreau et les supports 
étaient offerts aux participants qui pou-
vaient ensuite réaliser leur composition 
1.):"0)&"H)%(&"),"'015,)&"-)"0)%(":<$/?"K"
géranium, pétunia, basilic, thym… Ces 
ateliers ont permis d'inviter et d'inciter 
0)&"<19/,15,&"4"H)%(/("0)%(&"910:$5&"'$%("
embellir le quartier. Dans le cadre du 
:$5:$%(&"-)"H)%(/&&)3)5,"$(215/&A"'$%("
ce quartier, un jury passera pendant l’été 
et des lots seront remis en octobre. 
Cette initiative est soutenue par l’État 
dans le cadre du Contrat de Ville, Val 
Touraine Habitat, Touraine Logement et 
la Mairie d’Amboise.

UN JARDIN PUBLIC 

REDESSINÉ 
LA CRÉATION D'UN ARRÊT DE BUS RUE LÉONARD DE VINCI A OFFERT 

 DE NOUVELLES PERSPECTIVES D'AMÉNAGEMENT POUR LE JARDIN PUBLIC
 JEANNE DE FRANCE SITUÉ À CÔTÉ DE LA TRÉSORERIE.

Pour faciliter la circulation, l'arrêt de 
bus de l'avenue Léonard de Vinci a été 
aménagé en empiétant sur le terrain du 
jardin public Jeanne de France. Pour 
cela, il avait fallu supprimer la clôture du 
parc. Fin 2017, l'aménagement complet 
du jardin sera entrepris par les services 
municipaux et par des entreprises.
Pour offrir au public un accès plus ac-
cueillant, les barrières seront enlevées 
le long du Centre Communal d'Action 
Sociale et rue Rapin. Les entrées nord 
et ouest du jardin seront accessibles aux 
Personnes à Mobilité Réduite.
À l'intérieur du jardin, les bordures en 
béton qui longent les allées seront sup-
primées pour créer un espace aéré et 
plus moderne. 
L)&"31&&/B&"H)%(/&"&)($5,"'015,A&"1/5&/"

E%)" -)&" 1(9()&" 1%" H)%(/&&)3)5," &'):-

taculaire : le Davidia involucrata (l’arbre 
aux mouchoirs), le Lagerstroemia (Li-
las des Indes) et le Magnolia grandi-
H$(1@"M)&"31&&/B&"1''$(,)($5,"E%)0E%)&"

touches de couleurs auxquelles s'ajoute-
($5,"-)&"&)5,)%(&"H$(10)&@"N/?"5$%.)1%?"

bancs seront disposés dans le parc pour 
')(3),,()" 1%?" '1&&15,&" -)" '($+,)(" -)"

cet endroit paisible. Une aire de jeux 
sera installée pour les enfants de plus 
de 3 ans. Elle sera composée d'une 
&,(%:,%()"3%0,/B$5:,/$5&"1.):"%5"+0),>"%5"

toboggan et un mur d’escalade.
Le Lions Club d'Amboise participe au 
'($I),")5"+515=15,"%5)"9$O,)"4"0/.()&"E%/"

sera installée à l'entrée du parc, avenue 
Léonard de Vinci, pour inviter le public à 
la lecture et au partage.
Le budget total de cet aménagement 
s'élève à 60 000 euros.

Accessibilité au cœur de ville
d/)KY@oB)*()0%.00.&%)*./7(2/0)*2)9&7$()-%.#3()9()*2)F./02&/()9()12,)d%/'0)262&0)
"0") 2<"/27") R$':$l2$,) 0.&*(00(') 9$) -2%W&/7) 9()12,)d%/'0) -.$%) %"-./9%() 2$,)
/.%<(')9l2##(''&D&*&0"=)d/)<2&)KY@gB)*()#32/0&(%)2)%(-%&')-.$%)2''$%(%)*2)#./0&-
/$&0")9$)#3(<&/(<(/0)R$':$lU)*l2/#&(/)5FT#()9()M.$%&'<(=)
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MA VIE / MON QUARTIER

LA TABLE DE 
MONTEBELLO
Originaire du nord de l’Italie, 
S&(%%(B)e'2D(**()(0)*($%)T*')C/-
0./8) ./0) %(-%&') #() #.<<(%#()
9(-$&') *() @er) 26%&*=) 42) M2D*()
9()1./0(D(**.).FF%()$/)7%2/9)
#3.&,) 9() *2'27/('B) #32%#$0(-

%&('B)2/0&-2'0&B)02-(/29('B)F%.<27(')(0)-k0&''(%&('=)M.$')*(')
-%.9$&0')'./0)F%2&')(0)9E.%&7&/()&02*&(//(=)e*)8)2)"72*(<(/0)$/)
('-2#()"-&#(%&()T/()26(#B)(/0%()2$0%('B)9(')D.#2$,)9E.*&6('B)
9(')D&'#$&0')(0)9&FF"%(/0(')'2$#('=)42)'-"#&2*&0")?)*()0&%2<&'$)
<2&'./)j)42)/.$6(2$0")?)9(')-&II2')F%2s#3(')F2&0(')'$%)-*2#()
-2%)C/0./8)j)r"7$'020&./)'$%)-*2#().$)U)(<-.%0(%=)

98 rue Nationale / 02 47 23 26 45 / Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
19h30 et le dimanche de 10h à 13h / Pizzas sur commande jusqu’à 20h30 
du mardi au jeudi et jusqu’à 22h le vendredi et samedi, le dimanche de 
12h à 14h.

L’ATELIER DU 
BIEN-ÊTRE
Cécile vous accueille avec 
le sourire dans sa petite bou-
tique à la décoration baroque, 
constituée de 2 cabines dont 
$/() 26(#) $/) #&(*) "0.&*"=) !2)
-%&.%&0")('0):$E./)'()'(/0()D&(/=)
>"#&*()-%.-.'()9&FF"%(/0(')-%('020&./')?)"-&*20&./'B)'.&/')9$)
visage, soins du corps, beauté des mains et pieds, vernis 
'(<&J-(%<2/(/0)(0)<2:$&**27(=)d**()$0&*&'()*(')-%.9$&0')!.-
038')(<-*.8"')-.$%)9(')%&0$(*')R2-./2&')(0)<2%.#2&/')26(#)
*2)0(#3/&:$()9$)'3&20'$=)d**()%"2*&'()-2%)(,(<-*(B)$/)<.9(-
*27()%(*2,2/0)'$%)<('$%()-.$%)pp)($%.')?)$/)6%2&)<.<(/0)9()
9"0(/0():$&)*2&''()*2)-(2$)9.$#()(0)9"*&#20(<(/0)-2%F$<"(=)

97 rue Nationale / 02 47 57 97 33 / institut.latelierdubienetre@gmail.com /
latelierdubien-etre.com / Ouvert le mardi de 9h à 18h, le mercredi de 9h 
à 12h et de 15h à 19h, le jeudi de 10h à 18h, vendredi de 9h30 à 18h et le 
samedi de 9h à 16h.

LA PETITE 
BOUTIQUE À 
BONHEUR
Poussez la porte de cette petite 
boutique et venez découvrir 
mille merveilles !
12%&(J4.$) ('0) *U) -.$%) 6.$')
conseiller sur des produits 

d’origine naturelle et de Provence, dans des emballages 
9E(,#(-0&./=)Q.$')8)0%.$6(%(I)9()*2)#%Z<()-.$%)*(')<2&/'B)
9$) *2&0)-.$%) *()#.%-'B)9$)7(*)9.$#3(B)9$)'26./B)9$)'32<-
-.&/7B)9(')D.$7&('B)9(')-2%F$<')9E&/0"%&($%])9(')<2%:$(')
Pr$%2/#(PB)Pa2tR2PB)PS2/&(%)9(')'(/')(/)S%.6(/#(P])
4E.%&7&/2*&0")?)9$)<2:$&**27()D&.)(0)6(72/)9()*2)<2%:$()u2.=)
4(')3.<<(')/()'./0)-2').$D*&"') ?) (2$)9() 0.&*(00(B)D2$<()
2-%Z')%2'27(B)D*2&%(2$])S.''&D&*&0")9()%"2*&'(%)9(')#.FF%(0')
#29(2$,)(/)#3.&'&''2/0)6.$'J<G<()*(')-%.9$&0'=

21 rue Nationale / 02 47 23 18 77 / Page Facebook : La Petite Boutique à 
Bonheur / Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le dimanche de 
10h30 à 18h.

LA MAISON
D'ÉMÉLIE

La brocante se situe avenue de 
M.$%'B) 92/') $/) *&($) 208-&:$()
9() -*$') 9() KYY) <2 avec une 
<27/&T:$() 6.L0() (/) -&(%%(')
2/#&(//('=
Émélie propose des meubles, 
des objets de décoration, des jouets anciens, des lots de 
62&''(**('B)9(')02D*(2$,])e*)8)(/)2)-.$%)0.$')*(')D$97(0'=)
Elle dispose également d'une partie friperies avec des vête-
<(/0')(/)0%Z')D./)"020)(0)U)-(0&0')-%&,)N-2/02*./).$)R$-()U)p)mB
<2/0(2$)U)X)m]O)(0) &*) 8) 2)<G<()$/()#2D&/()9E(''2827()
-.$%)*(')3"'&02/0'=
!./)-*$')?)v<"*&().%72/&'()9(')9"D2%%2')9()<2&'./)(0)(FF(#-
0$()*()<"/27()#3(I)*(')-2%0&#$*&(%')$/()F.&'):$()*(')-&Z#(')
'./0)6&9"('=

21 bis avenue de Tours / 06 60 92 68 54 / Du mercredi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h30, le dimanche de 10h à 13h / Page Facebook : 
Brocante d'Emélie.

-,$%("#),&#.%
commerces

CUISIPLAC'ART : 5$6(%0)9$)<2%9&)2$)'2<(9&)N(0)/./)6(/9%(9&O)9()q3\Y)U)@K3\Y)(0)9()@f3\Y)U)@q3=
41 rue de Blois / Tél. : 02 18 06 58 06 / 06 59 07 80 96 / cuisiplac-art@outlook.com

AGENCE GAN : 5$6(%0)*()*$/9&)9()@f3)U)@X3B)9$)<2%9&)2$)6(/9%(9&)9()q3)U)@K3)(0)9()@f3)U)@X3)(0)*()'2<(9&)9()q3)U)@K3=
2 rue Ambroise Paré / Tél. : 02 47 57 08 79.

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

Vous êtes concerné(e) par ce plan de prévention si :
!"vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans,
!"vous êtes âgé(e) de 60 à 65 ans et vous êtes reconnu(e) inapte au travail,
!".$%&"P,)&"():$55%Q)R"<15-/:1'AQ)R"1.):"0)"9A5A+:)"-S%5)"D00$:1,/$5

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

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

PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS À LA CANICULE

POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET / OU HANDICAPÉES

Numéros utiles U)#./'(%6(%)?
>>C!)?)02 47 57 77 46
12&%&()?)02 47 23 47 23
C!!Cr)?)02 47 57 19 10
Cr1;)?)02 47 57 55 55

COUPON-RÉPONSE
à retourner à cette adresse :

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

37400 Amboise

Je sousigné(e)*
!" Madame " Monsieur

Nom : .......................................................

Prénom : ..................................................

Adresse : .................................................

................................................................

Téléphone : ..............................................

Date de naissance : ......../......../..............

Demande mon inscription au registre
nominatif du plan municipal canicule 2017

de la Ville d'Amboise.

* Cocher la case correspondante.

#Suite

!C1i)?)15
S.<-&(%')?)18
c$<"%.)6(%0)?)0 800 06 66 66
www.social-sante.gouv.fr/canicule

Par groupe de 10 personnes, les visiteurs ont pu découvrir 
des documents exceptionnels de l’histoire d’Amboise : an-
:/)5&"'015&"-;10/25)3)5,&"-)"TUVW>" 0),,()&"-)"X(15=$/&"Ter,
registre de délibérations d’un Conseil Municipal de 1563...
Une journée riche en découvertes dans ce lieu qui repré-
sente la mémoire de la ville, un patrimoine culturel et une 
source d’informations…

LES TRÉSORS
DES ARCHIVES...

DANS LE CADRE DE LA "JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
ARCHIVES" LE SERVICE DES ARCHIVES DE LA VILLE 

D’AMBOISE ÉTAIT OUVERT AU PUBLIC LE VENDREDI 9 JUIN.
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MA VIE / MON QUARTIER

CANICULE, FORTES CHALEURS : 
AGIR POUR PRÉVENIR LES RISQUES 
Se protéger avant

> Les personnes âgées, isolées ou handicapées doivent se faire connaître 
1%'(J&"-)&"&)(./:)&"3%5/:/'1%?"Q:$%'$5":/Y:$5,()R"'$%("+2%()("&%("0)"()2/&,()"

:$33%510"1+5"E%)"-)&"AE%/')&"-;1/-)"),"-)"&):$%(&"'%/&&)5," 0)%(".)5/(")5"

aide en cas de vague de fortes chaleurs.
> S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour rester en 

contact tous les jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste 
d’aide mutuelle peut s’avérer décisif.

> Ne pas hésiter à demander conseil à son médecin, tout particulièrement 
en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adap-
tation de doses par exemple). 

Se protéger pendant
Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le bébé ou la personne 
âgée ou en situation de handicap, il est nécessaire de :

> boire régulièrement de l’eau ;
> mouiller son corps et se ventiler ;
!"3152)(")5"E%15,/,A"&%B+&15,)"Z

> éviter les efforts physiques ;
> ne pas boire d’alcool ;
> maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour ;
> passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermar-

ché ...) ;
> donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Après avoir appris à se connaître, les membres du conseil citoyen se sont mis 
d'accord sur des sujets qui leur tenaient à cœur : l'accès à l'emploi, l'éducation 
et la sécurité des espaces publics, la communication autour du conseil sont au 
centre des discussions. Pour élargir leur périmètre d'action, les membres du 
conseil ont souvent invité à leurs réunions des associations présentes dans 
les quartiers (Radio Active, Rataf, Objectif, Ludobus...) pour échanger sur dif-
férentes actions à mener dans le cadre du Contrat de Ville. Après une année 
-S)?/&,)5:)>" :)&" <19/,15,&>" '($B)&&/$55)0&" )," 9A5A.$0)&" (AHA:</&&)5," 4" -)&"

projets avec les partenaires du Contrat de Ville pour faire évoluer leur quartier 
et veulent agir utilement. 

Vous résidez à la Verrerie ou à Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance et 
souhaitez leur soumettre des idées, n'hésitez pas à les contacter :
conseilcitoyen.amboise@gmail.com
et likez la page Facebook "Conseil citoyen Amboise".

CONSEIL CITOYEN
1ER BILAN

DEPUIS SA CRÉATION EN JUILLET 2016, LE CONSEIL CITOYEN S'EST RÉUNI 
SEPT FOIS. LES LIEUX DE RENCONTRES ALTERNENT ENTRE LE CENTRE SO-
CIAL CHARLES PÉGUY À LA VERRERIE, L'ASSOCIATION POUR L'HABITAT DES 
JEUNES (ASHAJ) DANS LE QUARTIER PATTE D'OIE, MALÉTRENNE, PLAISANCE 

ET DERNIÈREMENT À LA MAIRIE D'AMBOISE.

NOM de votre médecin référent :

................................................................

Téléphone : ............................................ 

Béné+:/)*Y.$%&"-)"&$/5&"à domicile* : 
" Oui " Non

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

................................................................

Autres observations utiles :

................................................................

En cas d'urgence, prévenir :
Nom : .....................................................

Prénom : ................................................

Adresse : ................................................

................................................................

Téléphone : ............................................

Votre signature :
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EXPRESSION POLITIQUE

Le conseil municipal du 13 juin a permis de voter le compte administratif 2016, qui retrace les dépenses et les recettes de la 
#/00)@"M)&":</BB()&"-A3$5,()5,"E%)"5$,()"2)&,/$5")&,"'(%-)5,)"),"&A(/)%&)>"01"-/3/5%,/$5"-)"5$&"():),,)&"Q-$,1,/$5&>"+&:10/,AR"
entraînant des baisses de dépenses tout en veillant à ne pas supprimer de services au public et à maintenir nos engagements 
de 2014 (pas de hausse des taux d’imposition, pas de suppression de gratuité de nombreux services). Même si la minorité 
nous reproche souvent les dépenses de personnel, on ne peut que constater qu’elles sont inférieures à celles des communes 
de même strate, tout comme sont d’ailleurs inférieures nos dépenses de fonctionnement en général. Ce compte administratif 
signe donc la rigueur de notre gestion communale.
En revanche, et la "NR" s’en est fait l’écho dans ses colonnes, il est vrai que la Ville d’Amboise est désavantagée en matière 
de dotations de l'État. Plusieurs raisons à cela. D’abord, la baisse de dotation est calculée sur l’ensemble des recettes de 
fonctionnement. Celles d’Amboise sont importantes car notre ville assume plus que ce qu’elle doit à ses propres habitants, ce 
qui implique des recettes supérieures et parce que nous avons passé 10 années quasiment sans transfert de compétences à 
l’intercommunalité. Ensuite, la DGF et son mode de calcul sont injustes. Le Gouvernement Valls et le Parlement avaient prévu 
&1"(AB$(3)"-J&"0)"'($I),"-)"0$/"-)"+515:)&"[\T]>"(AB$(3)"()'$%&&A)"-)%?"B$/&"&$%&"01"'()&&/$5"5$,133)5,"-)"0;1&&$:/1,/$5"-)&"
F1/()&"Q,$%I$%(&"'($3',)"4"5)"B($/&&)("1%:%5"-)"&)&"1-<A()5,&"E%/,,)"4"0A&)("0)&"'0%&")5"-/B+:%0,AR@"À l’époque "le Monde" avait 
(A.A0A"0)&"/3'1:,&>":$33%5)"'1(":$33%5)"K"01"#/00)"-;D39$/&)"1B+:<1/,"^"T_\"\\\"`"-)"LaX@"L)'%/&>"0)"-A91,"'1(0)3)5,1/()"
1"')(3/&"-;/5:0%()"-15&"01"G$/"-)"+515:)&"[\T_"%5)"'1(,/)"-)"01"(AB$(3)"3102(A",$%,"')(3),,15,"4"D39$/&)"-)"0/3/,)("01"91/&&)"
de dotation cette année.
Espérons que cette réforme de fond ne sera pas une nouvelle fois ajournée au moment où les communes s’apprêtent à devoir 
se priver de 80 % de la dynamique de taxe d’habitation.

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Le centre de notre ville va connaître des travaux dans les prochains mois avec l’aménagement du pont Maréchal Leclerc pour 
les vélos, les piétons et les voitures et la réfection des parkings sur le quai Général de Gaulle entre la Fontaine Max Ernst et
0)"F$5%3)5,"1%?"3$(,&@"b$%&"1.$5&",$%I$%(&"&$%<1/,A"%5"13A512)3)5,"-%"'$5,"-)"B1=$5"4"&1,/&B1/()"0)&".$/,%()&>"0)&".A0$&"
et les piétons. Lors du dernier conseil municipal, le deuxième projet a été validé par la majorité sans plan de présentation et
sans discussion suite à la commission voirie du mois de février.
Ces aménagements auraient dû faire état d’une étude commune voire d’un projet commun de révision de la circulation et 
d’aménagement du mail et du pont. D’autres questions restent en suspens sur l’intégration de la circulation piétonne et cycliste 
dans l’Ile d’Or et sur le quartier du Bout des Ponts. Notre ville mérite une vision d’ensemble et ne doit pas se réduire à des 
projets les uns à côté des autres sans coordination.
c5"()5-15,"01":/(:%01,/$5"'0%&"B1:/0)"&%("0)"'$5,>"/0"1"A,A"B1/,"0)":<$/?"-)"01"()5-()"'0%&"-/B+:/0)"'$%("0)&".$/,%()&>"0)&":13'/52&"
cars et les bus. 
Si le projet apporte des points positifs sur la mise en place d’un square près du kiosque ainsi que l’embellissement de l’espace
dédié aux anciens combattants, nous avons de réelles interrogations sur l’entrée et la sortie des voitures sur le mail par un 
seul et unique accès. 
Mais au-delà de ces problèmes d’aménagement, nous avons posé la question du maintien de la gratuité de ces parkings. La 
réponse n’a pas été claire, elle a même laissé entendre qu’ils pourraient devenir payants. Si cela était le cas, nous intervien-
drons à nouveau pour qu’ils ne le soient que pendant la haute saison touristique. Il en va de l’avenir des commerces et de la 
fréquentation du centre de la ville.
Nous avons toujours fait le choix d’un aménagement cohérent, utile pour les Amboisiens, sécurisant l’hiver et qui ne freine pas
l’activité économique de la ville. 

Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Frédéric NORGUET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON

ÉLUS DE LA MINORITÉ



À LA DÉCOUVERTE D’AMBOISE
L'association Accueil des Villes Françaises organise 
un jeu-concours "À la découverte d’Amboise" et 
vous invite à rechercher des éléments d’architecture. 

Complétez votre bulletin de participation et retournez-le 
sous enveloppe cachetée, à l’AVF d’Amboise 122 bis, 
rue Victor Hugo à Amboise, avant le 8 septembre à 12h. 
L’attribution des lots se fera par tirage au sort le jeudi 28 
septembre à 16h, la salle des fêtes Francis Poulenc.

Bulletins disponibles sur demande à AVF Amboise 
Tél. : 02 47 57 25 94

Naissances
Meredith TACHAU - Shanna CARRO - Mylan CARRO - Chloé GIRAULT.

Mariages
Axel MESTRE et Hélène BOURGUIN - Cyril BOYER et Elodie TAPIA.

Décès
Roger GAURON 85 ans - René THUPIN 88 ans - Monique BARDET
Vve BELLANDE 86 ans - Yves NAIL 73 ans - Andrée BERNARDON 
Vve THINÈS 88 ans - José VIEIRA 92 ans - Jacqueline PILLAULT Vve 
POIRIER 92 ans - Michel THIERRY 87 ans - Raymonde GALLET Vve 
SOULAT 96 ans - Denise SIMONNOT Vve AUBIN 84 ans - Marcel 
BRUÈRE 83 ans - Dominique DEPAUW 72 ans - Jacques LEDUC
de"15&"Y"X(15=$/&"fgbbch"W]"15&"Y"F/:<)00)"MiDhjGGgb"]]"15&"Y"
Germaine MÉNAGE Vve LECOLANT 96 ans - Albert GASNIER 69 
ans - Marie-Claude WOHLSCHLEGEL 56 ans - Daniel BRÉGEON 72 
ans - Jean-Michel DESOUCHES 71 ans.

ÉTAT CIVIL

PLUS 
JAMAIS ÇA
DIMANCHE 30 AVRIL 2017, CHRISTIAN GUYON, 

MAIRE D'AMBOISE, ACCOMPAGNÉ D'ÉLUS, 
DE REPRÉSENTANTS D'ASSOCIATIONS PATRIO-

TIQUES ET D'ÉLÈVES DU COLLÈGE MALRAUX 
ONT RENDU HOMMAGE AUX DÉPORTÉS.

Menés par l'Orchestre d'Harmonie d'Amboise et 
0)&"+-J0)&"'$(,)Y-(1')1%?>"0)":$(,J2)"1"-A139%0A"

-15&" 01" ./00)>" -A'$&15,"-)&"2)(9)&"-)"H)%(&"4" 01"

stèle du Général de Gaulle et à la stèle des Dé-
portés. 
Neuf collégiens ont ensuite pris la parole dans la salle des fêtes Francis Poulenc pour apporter leur regard sur la déportation. 
C'est à travers un texte poignant qu'ils ont décrit leur ressenti, le silence aussi et l'oppression vécue lors de leur voyage à bord du train 
du souvenir vers Auschwitz. Ils ont raconté aussi leur rencontre avec deux femmes déportées, retranscrit leurs souvenirs, ce qui les 
a marqués dans leur histoire. Ces collégiens sont conscients qu'ils sont la dernière génération à pouvoir rencontrer des déportés et 
:$5&:/)5,&"1%&&/"E%S/0&"&$5,"'$(,)%(&"-S%5)"'1(,"-)"0Si/&,$/()"),"-%"3)&&12)"K"7k0%&"I131/&"=17@

L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 j

u
il

le
t 

2
0

1
7

19



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 j

u
il

le
t 

2
0

1
7

20

L’AGENDA DE VOS SORTIES

RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

AMBACIA, LA GAULOISE
100 objets racontent la ville antique 
d’Amboise
Le plateau des Châtelliers est l’un des 
sites archéologiques majeurs de la 
(A2/$5"M)5,()"Y"#10"-)"G$/()@"j-)5,/+A"

dès la période moderne 
par des érudits, il a fait 
l’objet de dizaines de 
fouilles depuis les années 
1950, dont certaines très 
récentes. L’objectif de 
cette exposition est de 
rendre compte des avan-
cées de la recherche sur 
ce lieu encore méconnu. 
Statuettes, bijoux, poteries, 
amphores sont à découvrir 
tout l’été…

/// Du 17 juin au 17 septembre, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Musée - Hôtel Morin et église Saint-
Florentin.

EN TOUTE CRÉATIV'ÉTÉ
Découvrez les créations réalisées par 
des enfants et des seniors lors des 
temps d’accueil périscolaires.

ATELIER D'ART
BUISSONNIER
Cette exposition photographique rend 
compte d’ateliers buissonniers menés 
aux alentours d’Amboise par l’associa-
tion RATAF.
/// Du 7 juillet au 2 septembre.
Médiathèque Aimé Césaire.

LA FÊTE SECRÈTE
Création théâtrale. 
Assistez au bal Renais-
sance et plongez dans 
les coulisses des créa-
tions festives de Léonard 
de Vinci.
/// À 21h, vend. 21 
juillet, 4 et 11 août. 
Château du Clos Lucé.

LA STATION 
CHAMPBAUDET
Comédie nocturne en 
plein air par le Théâtre 
dans la Nuit. D'après 
Eugène Labiche.
/// 15-16, 21-22, 28-29 
juillet et 3-4-5, 10-11-12 
août à 21h30. La Grille 
Dorée, Chanteloup.

LA PROPHÉTIE 
D’AMBOISE
Spectacle mis en scène 
par Damien Fontaine.
/// Du 1er juillet au 26 
août : mer. et sam. (sauf 
5 juillet), mar. 11 juillet / 
8 et 15 août, vend. 7 
juillet / 18 et  25 août. 
À 22h30 en juillet et à 
22h en août. 
Château royal.

/// !"#$%&'()#$("$*+,-,.$("$/01$2$%)34)-.$5'67-"8$("#$(649"4'#$#49',"#$"-$#&-
lées, de la gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique.

> Mardi 11 juillet place Saint-Denis : 
animé par La Gran Ursula.
> Mardi 18 juillet place Michel Debré : 
animé par Salsamania, samba brési-
lienne.
> Mardi 25 juillet place Saint-Denis : 
animé par Marcel et Marcelle, chanson 
B(15=1/&)@

> Mardi 1er août place Michel Debré : 
animé par Instant Café.

> Mardi 8 août place Saint-Denis et 
5$:,%(5)"-)&":$33)(=15,&"-%":)5,()Y

ville. Soirée animée par Salsamania, 
samba brésilienne et Géraldine Torres, 
:<15&$5"B(15=1/&)@

> Mardi 22 août place Michel Debré. 
Le marché commencera à 10h à 
l’occasion du Tour de l’Avenir. 
Marché animé par Les P'tits Buttés, 
:<15&$5"B(15=1/&)@

EXPOS

SPECTACLES NOCTURNES

LES MARCHÉS À LA BELLE ÉTOILE

© Léonard de Serres © DR - Théâtre dans la Nuit © DR - Damien Fontaine
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Course cycliste

PRIX DE LA VILLE
D’AMBOISE
/// Lundi 3 juillet à 20h.
Quai du Général de Gaulle. 

Sport

COMPÉTITION DE TIR À 
L’ARC
/// Samedi 15 et dimanche 16 juillet. 
Sur l’Île d’Or. 

Performance artistique

MÉMOIRE D’ARGILE
En symbiose avec le violoncelliste 
Alain Grange, le céramiste plasticien 
HL Bergey manie l’argile pour créer un 
visage expressionniste géant.
> Dès 19h : Restauration sur place. 
/// Jeudi 27 juillet à 16h et 18h30.
Aire de jeux de l’Île d’Or. 

Musique

BATTLE PIANO 
JAZZ VS CLASSIQUE
Ludovic De Preissac, pianiste de jazz 
classique et jazz moderne et Melvil 
Chapoutot, jeune pianiste classique, 
se succèdent joyeusement au clavier !
/// Jeudi 27 juillet à 21h. Club de 
canoë kayak, Île d’Or. 

Astronomie

LA NUIT DES ÉTOILES
/// Vendredi 28 juillet à partir de 21h.
Observatoire du lycée agricole et 
viticole d’Amboise.

Littérature 

AU FIL DE L’EAU,
AU FIL DE LIRE
/// Samedi 29 juillet de 14h à 18h. 
Aire de jeux de l’Île d’Or.

Littérature

JOURNÉE DU LIVRE
Rencontres et dédicaces d’auteurs.
/// Dimanche 16 juillet de 9h à 18h.
Place Michel Debré. 

HISTOIRES AU JARDIN
/// À 15h les mercredis 19 et 26 
juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août.

PROJECTIONS
/// À 15h les vendredis 21 et 28 
juillet, 4, 11, 18 et 25 août,
1er septembre. 

MÉDIATHÈQUE

JUILLET

DON DU SANG
/// Lundis 10 juillet, 
7 août et 11 septembre 
de 14h à 18h30 à la salle 
des fêtes Francis Poulenc.

Festivités 

FÊTE NATIONALE
/// Jeudi 13 juillet en soirée.
Partagez votre pique-nique avec vos 
voisins en compagnie du Duo Souri-
M1,"Y":<15&$5&"B(15=1/&)&>"($:l;5;($00>"

swing jazz...

/// Vendredi 14 juillet.
> À 18h30 : Dépôt de bouquets au 
Monument aux Morts.
> À 19h : Apéritif suivi du concert de 
l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise sur 
le parvis de l’église Saint-Denis. 
> À 23h :"X)%"-;1(,/+:)"7g'A(1"#)(,/-
cal", spectacle pyrotechnique tiré de 
l’Île d’Or suivi d’une animation DJ sur 
la place du marché. 

Manège

L’ARMADA
Sur ce manège, les enfants traquent 
les monstres marins, au rythme de la 
musique. Et aussi : jeux de société, 
jeux géants, espace famille. 
/// Jeudi 20 juillet de 14h30 à 18h.
Quartier de la Verrerie. 

Humour / Magie

CORVEST
Successivement clown, magicien 
et acrobate CorVest enchaîne les 
situations rocambolesques dans un 
spectacle sans queue ni tête. Soirée 
prolongée : pique-nique à partager, 
jeux...
///  Jeudi 20 juillet à 18h30. École 
George Sand, quartier de la Verrerie. 

© Dominique Vérité

 © M. Malapel

© DR - HL Bergey
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RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

Concerts

FESTIVAL ESTIVAL
Association Renaissance des Orgues.
/// À 21h les 2, 5, 6, 7, 10 et 11 août.
Église Saint-Denis.

Théâtre

FRACASSE... ! 
Par le Théâtre de l’Ante. 
Un noble plein de noblesse, une hé-
roïne à qui arrivent tous les malheurs 
et un méchant comme on n’en fait 
plus… Le Capitaine Fracasse de 
Théophile Gautier est propice aux 
combats, aux envolées dramatiques 
et à l’humour, dans un spectacle… 
fracassant !
/// Jeudi 3 août à 21h30. 
Château Royal d’Amboise.

Viticulture et gastronomie

FOIRE AUX VINS
/// Du samedi 12 au mardi 15 août 
de 10h à 19h. Tunnel du château et 
place Michel Debré. 

Cyclisme

LE TOUR DE L’AVENIR
Amboise, Ville étape du Tour de l’Ave-
nir 2017 ! (Voir p. 6 de ce magazine)
/// Mardi 22 août.
Centre-ville.

Sport

RENTRÉE SPORT
/// Samedi 9 septembre. Ensemble 
sportif Claude Ménard. 

Commerce

DÉBALLAGE
DES COMMERÇANTS
/// Samedi 9 septembre. Centre-ville.

Saison culturelle

PRÉSENTATION DE
LA SAISON CULTURELLE
/// Samedi 16 septembre à 19h. 
Théâtre Beaumarchais. 

Patrimoine

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
/// Samedi 16 et dimanche 17 
septembre.

Loisirs

L’ÎLE AUX JEUX 
/// Samedi 23 septembre.
Aire des Chapiteaux de l’Île d’Or.

Sortie

FÊTE DE LA GASTRONOMIE 
/// Samedi 23 et dimanche 24 
septembre. Centre-ville.

Randonnée VTT nocturne

LA NUIT DES ROYS
Plusieurs parcours au choix : 20, 30, 
40 et 10 km (l’Île Mystérieuse). Dans 
une ambiance conviviale et ludique, 
'($+,)*"-)&"15/31,/$5&"-)":),,)"[\ème

édition (salon vintage de Génération 
Mountain Bike, retransmission en 
direct de la randonnée sur un mur 
d’images). D’autres nouveautés à dé-
couvrir autour du village gourmand !
/// Samedi 2 septembre. 
Départ de la Pagode de Chanteloup.
www.la-nuit-des-roys.fr

Concert

LA VAGUABONDE
La Vaguabonde est une irré-
ductible bande de potes qui 
sillonne les scènes de France, 
alliant swing, rock et chanson 
B(15=1/&)@"a%/,1()>"./$0$5>"

accordéon, batterie et basse 
sont au rendez-vous pour un 
concert de mélodies aux textes 
accrocheurs et à la rythmique 
survoltée ! 
/// Jeudi 10 août à 21h.
Place Michel Debré. 

AOÛT

SEPTEMBRE

© DR
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