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Jean-Louis Sureau

Légion d ' honneur à Jean-Louis Sureau

10/11

10/11
Vendredi 10 novembre, Jean-Louis Sureau a reçu la Légion d'honneur
des mains de l'ancien Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing : "En vous décernant cette décoration (en 2017), la Ministre de
la Culture Audrey Azoulay a voulu reconnaître votre compétence, les
services que vous avez rendus et la place que vous avez fait occuper
par Amboise dans la vie culturelle et monumentale française".
De nombreuses personnalités étaient présentes pour assister à cet
événement : le député Daniel Labaronne, la préfète Corinne Orzechowski, M gr Aubertin, la duchesse et le duc de Luynes, le journaliste-écrivain Stéphane Bern, le Maire d’Amboise, les élus locaux mais
également la famille et les collègues de Jean-Louis Sureau.
Valéry Giscard d’Estaing a raconté l'histoire du château puis retracé
le parcours de Jean-Louis Sureau, fils d’agriculteurs beaucerons, juriste, ayant débuté sa carrière dans la fonction publique territoriale
avant d'être chef de cabinet, puis directeur du Comité départemental
du tourisme de Touraine et secrétaire général de la Fondation SaintLouis, gestionnaire du château royal d’Amboise. Sans oublier d'évoquer son goût pour les jardins.

Jean-Louis Sureau a chaleureusement remercié ses collaborateurs :
"J'ai une chance formidable d'avoir
autour de moi des gens qui sont impliqués et je ressens la fierté qu'ils
ont dans leur travail". Et de préciser
concernant la notion de patrimoine :
"Me reviennent en mémoire des mots
prononcés à l'Assemblée nationale
en 1961 par André Malraux : ces châteaux, musées, cathédrales sont les
jalons successifs et fraternels de
l'immense rêve éveillé que poursuit
la France depuis près de mille ans. Ce
rêve éveillé, il se poursuit à Dreux, à
Amboise car ces monuments racontent une histoire et nous emmènent
dans une réflexion par rapport à ce
que nous sommes".

Exposition
08/11
L’inauguration de l’exposition "Les ÉtatsUnis dans la Grande Guerre" organisée par le
Souvenir Français, a eu lieu en présence de
Mia Ter Haar, 2 ème secrétaire aux Affaires politiques et militaires de l’Ambassade des ÉtatsUnis en France qui a déclaré : « Nous sommes
touchés lorsque nous traversons la France de
trouver un monument aux morts dans chaque
village. Cela participe au devoir de mémoire
et contribue à forger des liens solides et durables entre nos pays. »

Cérémonie des Harkis
25/09
Les personnalités et les associations patriotiques se sont rassemblées au cimetière des Ursulines, face aux 18 flambeaux
allumés autour de la terre ocre provenant de la région de l’Aurès (en Algérie) et ont déposé des gerbes de fleurs en hommage aux Harkis et aux membres des forces supplétives. Le
message officiel de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des armées a ensuite été
prononcé par Pierre Chauleur, Sous-Préfet de Loches.

[Plaire] Abécédaire de la séduction

22/09

07/10
Devant près de 150 personnes, le comédien Jérôme
Rouger a abordé avec humour, audace et subtilité
l'art de la séduction, essayant lui-même de séduire le
public. Avec tact et savoir-faire, il a su rendre son public complice des situations les plus farfelues. Maître
de la séduction ? De la manipulation ? Il a aussi pointé du doigt les stratégies de séduction des politiques,
pas si éloignées des stratégies de séduction amoureuse !

Prise de commandement
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L'Île aux Jeux

04/10
Dans les jardins du château, le capitaine
Augier est devenu officiellement le commandant de la compagnie du territoire
d’Amboise. Ses missions : diriger les
135 femmes et hommes de la compagnie,
combattre les attaques aux biens et aux
personnes, réduire l’accidentologie qui
ne cesse de progresser et anéantir les réseaux de cambrioleurs.
Le lieutenant Berteau et le lieutenant
Absolu ont également pris leur commandement pour le PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) et pour la brigade d'Amboise.

Vendredi 22 septembre avait lieu le vernissage de
l'exposition "Une nouvelle voie", du photographe
d'art Christian Fleitz. L'artiste a présenté son travail
et ses différentes techniques. Il a également accueilli
des élèves des écoles élémentaires et des collégiens
pour leur expliquer sa vision de la créativité, comment se lancer dans une démarche artistique avec
peu de moyens, mais quelques idées !
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23/09
1 500 personnes étaient présentes à la 1 ère édition du Festival "L'Île
aux Jeux" sur l’ Île d’Or. Petits et grands, en famille ou entre amis,
ont pu découvrir une multitude d’activités ludiques : jeux de société
en libre service, jeux de rôle, jeux en bois, tournoi de trollball…
ainsi qu'un espace jeux pour les moins de 3 ans. Une belle journée
dont la réussite tient à l'investissement des bénévoles qui ont su
transmettre leur passion du jeu. L'événement, organisé par l’association "C’est (pas) du jeu", était parrainé par Juan Rodriguez,
l'auteur des jeux "Tic Tac Boum", "Élixir", "Les Poilus" et le très
récent "Décrocher la lune".
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Amboise

ÉDITORIAL

Vœux

À LA POPULATION
Le Maire d'Amboise et les élus auront le
plaisir de vous accueillir au théâtre Beaumarchais pour la cérémonie des vœux,
vendredi 12 janvier 2018 à 18h.
Après la cérémonie, un moment de convivialité
suivra dans la salle des fêtes Francis Poulenc.

Rendez vous :
Vendredi 12 janvier à 18h
Théâtre Beaumarchais,
avenue des Martyrs de la
Résistance
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Ainsi avons-nous lancé ce travail avec les élus de la commune voisine "petite sœur" d’Amboise : Lussault-sur-Loire. En mettant en
commun nos patrimoines,
nos personnels, nos contrats
À Amboise,
et nos projets, nous sommes
nous pensons que l’union
certains de réaliser de vraies
fait la force
économies et de pouvoir ainsi
continuer à assurer l’essentiel,
le service et la proximité, car c’est bien cela l’intérêt du maillage des
communes de France : les élus et les services proches de chez soi.
Cela perdurera ainsi plus facilement.
Mais dans le même temps, nous poursuivons notre travail du quotidien pour améliorer votre cadre de vie. Même s’ils constituent une
DE+$"9.2;)%2).$B"/$%"*.';'->"2+*"92-."7+'/)*8"/<$4($//)%%$4$+*"=$"/'"
ville, une meilleure organisation et des services renforcés. C’est le
cas des travaux de voirie en général et, en cet automne, de ceux du
mail et de l’Île d’Or en particulier. Et c’est justement dans l’Île d’Or
que nous avons eu le plaisir d’inaugurer le nouvel Éthic Étapes (auberge de jeunesse de la MJC) totalement rénové et agrandi par Val
d’Amboise, en bonne intelligence avec la Ville. Cet aboutissement
prouve une fois encore que travailler en commun paye !

Château royal
d’Amboise

oire
La L

Il y a près d’un an, à l’occasion de
la cérémonie des vœux, je proposais
aux communes limitrophes d’étudier
la possibilité d’aller vers un projet
de commune nouvelle. Pourquoi ?
Parce que l’organisation publique
doit évoluer et s’adapter pour préser;$."/<$%%$+*)$/"='+%"-+"62+*$>*$"=)?76)/$@"12-%"/$%"A2-.%B"6&'0-$"C').$"
se demande comment faire plus et mieux pour ses habitants tout en
subissant des pertes de dotations d’État. Certains suppriment des
politiques publiques entières, baissent les aides aux associations, ne
renouvellent pas les animations, ferment des équipements. D’autres
augmentent les impôts et/ou les tarifs… À Amboise, nous pensons
que l’union fait la force.

Dans quelques semaines, nous parlerons de 2018 et j’aurai plaisir à
vous accueillir au théâtre le 12 janvier à 18h pour cela. D’ici-là, je
;2-%"%2-&')*$"F"*2-*$%"$*"*2-%"=<$>6$//$+*$%"?E*$%"=$"7+"=<'++8$@

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE
VOTRE VILLE SUR :
WWW.VILLE-AMBOISE.FR
ET FACEBOOK

Pour Amboise,

web
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Madame, Monsieur,
Chers Amboisiens,
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AMBOISE ET LUSSAULT-SUR-LOIRE
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L'AVENIR EN COMMUN

06

DEPUIS QUELQUES MOIS, DES GROUPES DE TRAVAIL SE SONT FORMÉS ENTRE LES ÉLUS D'AMBOISE ET DE
LUSSAULT-SUR-LOIRE POUR RÉFLÉCHIR SUR L'OPPORTUNITÉ DE CRÉER UNE COMMUNE NOUVELLE.
LES DEUX MAIRES, CHRISTIAN GUYON ET GEORGES RAMUSCELLO ENTRENT MAINTENANT
EN PHASE DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS.

« Nous ne voulons pas attendre et subir un couperet
autoritaire. Nous préférons
prendre les devants » expliquent Christian Guyon, Maire
d'Amboise et Georges Ramuscello, Maire de Lussault-surLoire. Les petites communes
sont en effet toutes dans des
situations budgétaires limitées.
À! "#$$%#&'(! &%! $)'#%')*+! ,+%+cière est saine mais elle ne
permet plus de se projeter sur
des chantiers d'ampleur.
Et Georges Ramuscello d'ajouter : « En tant que Maire d'une
commune de près de 800 habitants, je me suis dit que nous
avions besoin d'une grande
sœur et je me suis tourné
naturellement vers Amboise.
C'est ma ville de référence :
son marché, ses services et
ses infrastructures sont très
attractifs. Et la Loire nous lie
géographiquement ».

Ensemble, les deux
maires s'accordent à
dire que la création
d'une commune nouvelle pourra permettre
de mutualiser un certain
nombre de chantiers,
d'actions et de faire des
économies d'échelle.
« Amboisiens et Lussaudiers n'en tireront
que des avantages.
Que les habitants soient
rassurés, nous maintiendrons à Lussault
notre école et nos services
de proximité mais nous bé!"#$%&'(!)* +,))%* &-* ),'-(,-*
des services d'Amboise. Par
ailleurs, cette commune nouvelle, qui pourrait s'appeler
"Lussault-sur-Loire commune
d'Amboise" aura un impact
sur la notoriété et l'attractivité
de nos richesses communes.
Nos taux d'imposition sont très

proches. Lissé sur une période
qui peut s'étendre jusqu'à 12
ans, cet écart s'atténuera progressivement ».
Échéance : 1er janvier 2019
En terme de calendrier, les
deux maires projettent la création de cette commune nouvelle au 1er janvier 2019. À
cette date, les deux conseils

municipaux fusionneront et le
Maire de Lussault deviendra
Maire délégué.
Dès maintenant, débute une
phase de concertation entre
les élus et les habitants. Des
réunions d'information sont en
cours pour répondre à toutes
les interrogations des Amboisiens et des Lussaudiers.

Nouveau : vos prises de rendez-vous pour les passeports
et les cartes d'identité sur Internet
La prise de rendez-vous pour une demande ou un renouvellement de votre passeport ou de votre carte d'identité se
fait désormais sur le site Internet de la Ville www.ville-amboise.fr ou directement en mairie.
En vous connectant sur le site Internet, l'onglet prise de
rendez-vous CNI / passeport, vous permet d'accéder directement à un planning et d'effectuer vos démarches en
ligne. Vous pouvez ainsi choisir de chez vous, 24 h/24 et 7
jours sur 7 le créneau horaire qui vous convient le mieux.

Sont indiqués tous les documents nécessaires pour que
votre dossier soit complet le jour du rendez-vous. Il est
également recommandé de faire une pré-demande en ligne
pour faciliter l'enregistrement. Un gain de temps pour les
usagers qui ne sont plus obligés de se déplacer en mairie.

STATIONNEMENT
À AMBOISE, LE STATIONNEMENT DES VOITURES EN HYPER-CENTRE EST LIMITÉ À 2 HEURES.
CETTE DURÉE VISE À ASSURER LA ROTATION RÉGULIÈRE DES VÉHICULES ET À PERMETTRE UN ACCÈS AUX COMMERCES
ET AUX SERVICES À UN GRAND NOMBRE D'USAGERS.

À partir du 1er janvier 2018, du changement est à prévoir pour le stationnement
payant. L'usager ne réglera plus un droit
de stationnement mais une redevance
d'utilisation du domaine public. « Cette
nouveauté répond à la mise en application de la loi MAPTAM (Modernisation de
./0$-%(!* 1,2.%3,&* 4&''%-('%+.&* &-* 5/06#'7+tion des Métropoles) » explique Michel
Gasiorowski, adjoint au Maire. « Chaque

boisien. Le forfait post-stationnement sera
!(-%#"*>*./+,-(7(2%.%)-&*+=&$*,!*5".+%*5&*?*
mois pour le régler. Au terme de ce délai,
si ce dernier reste impayé, s'ouvre alors
une phase de recouvrement. Je rappelle
&!#!*3,&*.&)*,)+@&')*3,%*)(,8+%-&!-*)-+tionner sur des périodes plus longues disposent d'un grand choix de parkings gra-,%-)*A*B*?CC*9.+$&)*>*7(%!)*5&*D*7%!,-&)*>*
pied de l'hyper-centre. »

collectivité décide de la politique qu'elle
)(,8+%-&* 7&--'&* &!* 9.+$&* &-* #:&* )+* -+'%#cation. À* 072(%)&;* .+* -+'%#$+-%(!* 9(,'* <*
heures de stationnement ne change pas.
Le dépassement, qui fait l'objet non plus
d'une amende, mais d'une redevance, est
quant à lui volontairement dissuasif. Notre
objectif a toujours été d'inciter la rotation
des véhicules, d'empêcher les voitures
=&!-(,)&);*+,*2"!"#$&*5,*$(77&'$&*+7-

Tarifs de stationnement en zone payante
applicables de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
sauf les dimanches et jours fériés :
ACTUELLEMENT

AU 1ER JANVIER 2018

30 min

0,50 €

0,20 €

1h

1€

1€

1h30

2€

2€

2h

3€

3€

2h15

PV

17 €

2h30

PV

35 €

SITUATION N°1 : Je souhaite stationner de 10h à
11h30. Je paie immédiatement 1h30, soit 2 €.

SITUATION N°3 : Je
SITUATION N°2 : -.! $'%')*++.! ,+%&./.+'! 0#$1#23!
midi. L'agent assermenté passe à 11h45 et constate
#+.!)+$#4,$%+5.!6.!7%)./.+'8!9&!/.!4%5'#:.!#+!4*:4%)'!
post-stationnement de 35 € auxquels sont soustraits
les 2 € acquittés.

E%*F&*)+%)*3,&*F&*=+%)*)-+-%(!!&'*9(,'*,!&*5,'"&*5&*<8BD;*F&*
peux aussi régler directement 17 € à l'horodateur.

ne paye pas ma redevance à l'horodateur. L'agent assermenté qui constate l'absence de paiement me facture un forfait post-stationnement de 35 €.

Si je ne suis pas d'accord avec le montant du forfait post-stationnement, je suis en droit de le contester dans un délai d'un mois.
Pour cela, je dépose un recours administratif préalable obligatoire. En cas de rejet de ce premier recours, je dispose d'un mois
supplémentaire pour saisir le juge siégeant au sein de la commission du contentieux du stationnement payant.
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CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2018
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LES HABITANTS FLEURISSENT
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Midi en France
revient à Amboise

08

En 2013, Amboise avait accueilli toute
l'équipe de Midi en France pour le
tournage de cinq émissions, alors présentées par Laurent Boyer.

LEUR QUARTIER

IL SUFFIT PARFOIS D'UN PETIT COUP DE POUCE POUR QUE DE
NOUVEAUX PROJETS ÉMERGENT. CELUI DE FLEURIR FENÊTRES ET BALCONS
A SÉDUIT UNE TRENTAINE D'HABITANTS DU QUARTIER
PATTE D'OIE / MALÉTRENNE / PLAISANCE.

Mardi 9 janvier, Amboise sera de nouveau sous les feux des projecteurs avec
le tournage de cinq émissions en une
seule et même journée.
C'est Vincent Ferniot qui présente et
anime l'émission aux côtés des chroniqueuses, Helena Morna, qui nous fera
visiter les joyaux de notre patrimoine et
les sites culturels de la région, Hélène
Gateau, vétérinaire, porte-parole du
monde animal, qui ira à la rencontre des
agriculteurs, des éleveurs et Nathalie
Shraen Guirma, ambassadrice du made
in France, du savoir-faire, de l’innovation et de l’excellence à la Française.

Pendant 25 minutes, Vincent Ferniot
accompagné de sa cuisine itinérante
préparera une recette avec le chef du
jour. Il mettra en avant les richesses
gastronomiques de notre région tout en
faisant découvrir le patrimoine bâti, les
sites emblématiques et les particularités
de notre ville à travers toute une série de
reportages. L'enregistrement des émissions est ouvert au public. Amboisiens et
visiteurs sont donc les bienvenus.
Les horaires et lieux choisis seront
communiqués sur le site Internet de la
Ville www.ville-amboise.fr.

L'idée vient des habitants eux-mêmes.
À l’issue d’un diagnostic en marchant à
La Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance,
les habitants avaient exprimé leur envie
6.! ;.#:):! .'! 62./<.&&):! &.#:! 1#%:').:8! "%!
Ville, avec l'aide de Val Touraine Habitat et Touraine Logement et dans le
cadre du Contrat de Ville, s'est emparée du projet pour lancer un concours
6.!;.#:)$$./.+'(!.+!/%)!6.:+).:8!=.#>!
ateliers de confection de jardinières
animés par l’association Objectif ont
permis d'aider les habitants à créer les
compositions de leur choix.
Un jury est passé au mois d'août pour
départager les participants. L'entretien
des jardinières et l'esthétique ont été
observés avec attention tout en prenant
en compte des contraintes auxquelles
certains habitants ont été confrontés
(secteur en travaux, mauvaise orientation des balcons - trop de soleil ou trop
d'ombre -, largeur parfois réduite des

balcons...). L'avis de Frédéric Vietti, directeur adjoint de l'association Objectif
et ses connaissances sur les plantations ont d'ailleurs été précieux.
La remise des prix
Mardi 17 octobre, les habitants étaient
conviés à une cérémonie de remise de
prix en mairie. Marie-Thérèse Pineau a
remporté le 1er prix de la catégorie jardin, Nadège Godeau, le 1er prix de la
catégorie fenêtres, Julien Meckes, le
1er!7:)>!6.!&%!5%'?@*:).!<%&5*+$!;.#:)$!A!
5*/7*$)')*+$!;*:%&.$!.'!B?:%:6!=*#5.'!
le 1er!7:)>!6.!&%!5%'?@*:).!<%&5*+$!;.#:)$!A
géraniums. Tous ont été chaleureusement remerciés et félicités pour leur implication. Beaucoup souhaitent reconduire l'opération et espèrent être plus
nombreux l'année prochaine. Les participants ont tous été récompensés de
bons cadeaux, bulbes, sacs de terreau
offerts par les commerçants d'Amboise.

L'AMAP d'Amboise a déménagé
L'association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne vise à favoriser
la vente directe de produits locaux et bio.
Rendez-vous désormais place du marché d'Amboise dans la grande halle,
pour récupérer votre panier, chaque jeudi de 18h30 à 20h.
Renseignements : amapamboise@gmail.com

TROISIÈME FLEUR
CONFIRMÉE POUR AMBOISE
LA 3 ÈME FLEUR AU CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
A TOUT RÉCEMMENT ÉTÉ CONFIRMÉE POUR AMBOISE.

!"#$%&'#()*+,#-.#/012#1345%"$-#60#7.0158sement est venu à Amboise pour évaluer la ville. Bonne nouvelle, Amboise
conserve aisément sa 3ème#7.01,#.'#.--.#
est très belle !
Le jury a pris sa décision suivant différents
5:)'C:.$! 6D?E%&#%')*+! F! &%! :?#$$)'.! 6#! ;.#rissement saisonnier mais aussi la qualité
technique horticole des espaces plantés
en vivaces et arbustes. La maîtrise du
;.#:)$$./.+'! %! ?@%&./.+'! ?'?!
appréciée car elle offre une variété et une harmonie de couleurs et de compositions.
G#H6.&3! 6#! ;.#:)$$./.+'(! &.!
jury a souligné que l'espace public était soigné et bien conçu,
le patrimoine bâti de qualité.
Les actions conservatrices pour
les ifs du cimetière classés
arbres remarquables ont aussi
fait l'objet d'un avis favorable.
Fier de cette 3ème! ;.#:! :.+*#velée, Jean-Claude Gaudion,
adjoint au Maire rappelle que :
« Le label s'engage aujourd'hui

sur des enjeux tels que l'amélioration du
cadre de vie, le développement de l'économie locale, l'attractivité touristique, le
respect de l'environnement, la préservation du lien social et surtout la place du
végétal dans l'aménagement des espaces
publics. Ces enjeux sont portés par la Ville,
concrétisés et valorisés par les actions
menées par les services municipaux.»
Pour en savoir plus sur le label :
!!!"#$%%&'(&)(#$%%*+&'(,&-.$'"/01

L’aménagement du square Jeanne de
France prend forme. L’aire de jeux
pour enfants est en place. La boîte
F"/);.$%"7+'+68$"9'."/$"#)2+%"G/-("
d'Amboise a été installée à l'entrée
du parc, avenue Léonard de Vinci.
Les jardiniers de la Ville ont procédé
à la plantation d'un bel arbre au cœur
de l'aménagement, destiné à devenir
un arbre remarquable dans quelques
décennies.
Deux massifs
d'arbustes et
vivaces ont été
réalisés. Ce
sont des végé*'->"F",$-.%"
qui ont été
choisis (rosiers,
hortensias, lilas
afghan...) :
/$-.%",2.')%2+%"8*'/8$%B"/$-.%"
feuillages changeants, leurs parfums
envoûtants et leurs fruits variés
égayeront le paysage du square au
7/"=$%"%')%2+%@"G$%"4'%%)?%"92-..2+*"
offrir des refuges à des oiseaux et insectes auxiliaires. Ils seront conduits
en port libre et naturel, mode de
gestion qui présente aussi l'avantage
de réduire les déchets de taille.
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MARDI 10 OCTOBRE, 300 COLLÉGIENS ET LYCÉENS D'AMBOISE,
ÂGÉS DE 13 À 18 ANS, ÉTAIENT RÉUNIS AU THÉÂTRE BEAUMARCHAIS POUR
RENCONTRER LATIFA IBN ZIATEN , MÈRE D'IMAD, MILITAIRE FRANÇAIS
ASSASSINÉ EN 2012 PAR LE TERRORISTE MOHAMMED MERAH.

Petit Pays
Grandes émotions
Jeudi 16 novembre, face à un
+1"9+7*&$-:;/*&<)%&,$$)*%//,%+&'*&
nombreux collégiens et lycéens, Gaël
Faye a livré, avec poésie et émotion,
des extraits de son roman Petit Pays.
Accompagné du guitariste et chanteur
Samuel Kamazi, l'auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain
franco-rwandais a ensuite pris le
temps d'échanger avec son public avec
sincérité et humilité, sur son travail
d'écriture, mais aussi et surtout sur la
situation politique du Burundi et sur
le génocide rwandais. Longuement et
chaleureusement applaudis, les deux
artistes ont touché les Amboisiens
dans leurs cœurs et dans leur âme.

Arrivée en France à l’âge de 17 ans,
Latifa, mère de 5 enfants, a été touchée
par le terrorisme en 2012 et mène depuis
un combat hors du commun. Elle va à la
rencontre des jeunes pour leur livrer un
message de paix, d’amour, de tolérance
et de respect rappelant aussi les valeurs
de la République : liberté, égalité, fraternité et laïcité. En leur racontant son
histoire, elle ouvre une discussion avec
les jeunes, permettant ainsi l’échange
et l’éveil de conscience. Elle encourage
ces jeunes citoyens à ne pas avoir peur,
à regarder l’autre, le rencontrer sans
préjugés.

Latifa a aussi parlé du système d’endoctrinement utilisé par les terroristes sur
des jeunes « en détresse et qui n’espèrent plus rien de la vie ». « Soyez vigilants, observez le comportement de vos
9'($8&);* 7"#&GH=(,)* 5&)* '")&+,:* )(ciaux et des messages que peuvent véhiculer certains jeux » a conseillé Latifa
avec beaucoup de bienveillance.
Cette rencontre a permis aux adolescents d’échanger et de se questionner
sur le terrorisme et sur la radicalisation
que subissent des jeunes de leur âge.
Un moment poignant, qui a marqué l’assistance.

Danser et croire en soi
Mercredi 27 septembre, une quinzaine d'élèves du lycée agricole d'Amboise a bé!"#$%"&'()!*&%!%+%,+%-!&.&/,&',!0*&1%2&1-23&,4*$&5%$-/,0&60%'-7-3&',!0*)7&%!+*7278+*&
pédagogue de la compagnie X-PRESS.
Mouvement culturel et artistique lancé à New York au début des années 70, le hip hop s'est
rapidement répandu dans le monde entier, aussi bien dans l'univers musical que celui de la
danse. Nicolas Isidoro a proposé aux élèves une initiation, organisée par le service culturel
de la Ville et la compagnie, en lien avec les "Rencontres de danses urbaines". Il a enseigné
quelques pas de base aux adolescents tout en leur conseillant de croire en eux.
#$"G2+%$)/"=89'.*$4$+*'/"=HI+=.$!$*!#2).$"'"9'.*)6)98"'-"7+'+6$4$+*"=$"6$**$"'6*)2+@

AMBOISE OUVRE LE DÉBAT
MAINTIEN DE LA SEMAINE À 4 JOURS ET DEMI OU RETOUR À 4 JOURS ?
LA VILLE D'AMBOISE S'ACCORDE QUELQUES MOIS DE RÉFLEXION ET DE DIALOGUE AVEC LES PUBLICS
CONCERNÉS POUR PRENDRE UNE DÉCISION DÉFINITIVE.

En 2013, le retour à 4 jours et demi d'école
%E%)'!)+5)'?!&%!I)&&.!3!/*6),.:!$.$!*:@%+)sations pour proposer aux familles et surtout aux enfants des écoles primaires, des
activités périscolaires gratuites, réparties
sur deux jours. Ce changement de rythme
scolaire avait amené les communes à
mettre en place des activités pédagogiques, ludiques, de qualité, avec des in'.:E.+%+'$!.'!6.$!.+5%6:%+'$!1#%&),?$8!"%!
7:)*:)'?!%4,5J?.!7%:!&%!I)&&.!62G/<*)$.!?'%)'!
le respect du rythme de l'enfant.
Depuis le 27 juin 2017, un décret redonne
la liberté aux communes de revoir l'organisation des rythmes scolaires. Amboise a
fait le choix de ne pas agir dans la précipitation, de maintenir l'organisation de

l'année scolaire 2017-2018 à quatre jours
et demi et de s'accorder quelques mois de
:?;.>)*+(!62?5J%+@.$!.'!6.!6)%&*@#.!%E.5!
les directeurs d'écoles, les enseignants,
les parents et les enfants avant d'envisager d'éventuels changements.

Les parents ont également été interrogés
sur leur préférence en terme d'organisation, sur un maintien de la semaine à 4,5
jours ou un retour à 4 jours. Les réponses
sont en cours d'analyse.

Ouvrir le débat
François Testu, chrono psychologue,
Un questionnaire diffusé
chercheur et professeur à l'Université
à tous les parents
G,+! 6.! :.5#.)&&):! &2%E)$! 6.$! 7%:.+'$! .'! 6.! François Rabelais de Tours, a donné
disposer de tous les éléments nécessaires une conférence le 17 octobre au théâtre
à une prise de décision, la Ville a diffusé Beaumarchais. Il a exposé le fruit de ses
un questionnaire. L'organisation de la se- recherches et de ses expériences sur le
maine sur 4,5 jours a-t-elle permis à l'en- rythme de l'enfant puis a répondu à toutes
fant d'être moins fatigué ? De faciliter ses les interrogations des personnes préapprentissages ? De favoriser la décou- sentes. Un débat riche qui a permis de po$)')*++.:!&2.+4%+'!%#!5K#:!6.!&%!:?;.>)*+8!
verte d'activités nouvelles ?

La révolution numérique
Mer$7*'%&=>&-$+-;7*&0?*0+&'"7-)/"&)!&,+*/%*7&@,A*B&@,A*B&.&/,&:"'%,+18<)*&
Aimé Césaire animé par Gwenaëlle, coordinatrice des ressources numériques à
/,&;%;/%-+18<)*&'*&C-)70D
Grâce à une carte électronique, les kits Makey Makey permettent de connecter n’importe quel objet à l’ordinateur. Les enfants ont utilisé également le logiciel Scratch
Project Editor, un langage de programmation qui facilite la création d’histoires
interactives, de dessins animés, de jeux, de compositions musicales… Cet atelier a
permis aux enfants d’appréhender avec facilité le monde des nouvelles technologies.
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En bref
Recensement 2018
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E*&27-$1,%!&7*$*!0*:ent de la
population aura lieu du 18 janvier au
24 février 2018.
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Le recensement permet de savoir
combien de personnes vivent en France
$*"=H8*'(/)."/'"929-/'*)2+"2?76)$//$"=$"
chaque commune. Il fournit également
des informations sur les caractéristiques
de la population.
Répondre par Internet est la manière
la plus simple de se faire recenser. Les
agents recenseurs vous remettront la no*)6$"%-."/'0-$//$"7D-.$+*";2%")=$+*)7'+*%"
de connexion au site Le-recensementet-moi.fr. Vous pourrez ainsi répondre
au questionnaire en ligne.

LA PAROLE
PLUS FORTE
QUE LA VIOLENCE
LES 12 ET 13 OCTOBRE, YAZID KHERFI A INSTALLÉ SON DRÔLE DE CAMPING-CAR
CHAMARRÉ DANS LES QUARTIERS DE LA PATTE D'OIE / MALÉTRENNE / PLAISANCE
ET DE LA VERRERIE POUR VENIR À LA RENCONTRE DES HABITANTS ET
ÉCHANGER AVEC EUX SUR LEUR QUOTIDIEN.

Une rencontre
rapide mais originale
entre professionnels
Le 2 octobre dernier, le Centre Communal d'Action Sociale a organisé un
"speed meeting partenaires".
Plusieurs partenaires du CCAS étaient
conviés pour présenter leur activité.
Lors de cet événement, chacun avait 3
minutes pour se présenter et 3 minutes
pour échanger. Les agents du CCAS
ont eux aussi participé à ces rencontres
pour expliquer leurs missions. Cette
action innovante a été l’opportunité
pour chacun de mieux se connaître. À
l’unanimité, les partenaires ont souhaité
renforcer la coopération et renouveler
ce type de rencontres.

L?6)%'.#:! '*#'H'.::%)+(! M%N)6! OJ.:,! %!
été en son temps braqueur et ancien
taulard. Désormais reconverti, il connaît
très bien les problématiques liées aux
quartiers et aux cités. De ville en ville,
de quartier en quartier, il s’installe le soir
de 20h à minuit, dans une cour d’immeuble, une place, il dispose quelques
chaises et tables, offre le thé pour inciter les habitants à sortir et partager un
moment d’échange et de convivialité. À
Amboise, Yazid a été très bien reçu, et
sa démarche a favorisé les rencontres
et les discussions. Une cinquantaine de

personnes sont venues discuter et livrer
leurs ressentis : les problèmes des dégradations et leurs conséquences sur
la qualité de vie, l’environnement et les
coûts engendrés ont été évoqués ainsi
que les attentes des jeunes pour leur
quartier.
Cette médiation nomade qui prodigue la
non violence, la fraternité, le partage et
le pouvoir d’agir a été initiée par l’ASHAJ
dans le cadre d’un appel à projet lancé
par l'État. Le camping-car devrait revenir
au printemps 2018 dans ces quartiers.

Du sport pour tous
43 jeunes ont participé aux activités
sportives organisées pendant les va$,!$*0&'*&/,&C-)00,%!+D&
Des activités qui développent la cohésion
d'équipe, qui favorisent la rencontre entre
jeunes d'âges et de quartiers différents.
L'occasion aussi de découvrir de nouveaux
sports.

POUR CHANTER, ÉCHANGER, S'INFORMER
LA SEMAINE BLEUE, SEMAINE NATIONALE CONSACRÉE AUX RETRAITÉS ET AUX PERSONNES ÂGÉES
EST UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR INFORMER ET SENSIBILISER SUR LES PRÉOCCUPATIONS ET LES DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES PAR LES SENIORS.

À Amboise, le CCAS a organisé plusieurs
rendez-vous : un rendez-vous intergénérationnel pour tisser des liens, un rendezvous de détente pour fédérer les seniors
entre eux et une conférence et des ateliers pour informer sur la thématique des
enjeux associés à la conduite et au vieillissement.
Ainsi, mercredi 4 octobre, une vingtaine
d’enfants de l'accueil de loisirs Croc’Loisirs se sont retrouvés avec les retraités
pour partager un après-midi en chansons
(photo ci-dessus). Puis jeudi 5 octobre,

les seniors se sont réunis pour un moment
de détente et de bien-être en riant tous
ensemble avec un atelier "yoga du rire".
« Le yoga du rire est une thérapie douce,
simple et à la portée de tous qui permet
de libérer les tensions et de se sentir bien.
Si, au début de la séance, le rire est pratiqué de façon intentionnelle, il devient
petit à petit spontané, naturel et surtout
contagieux ! » explique Isabelle Hémon,
6):.5':)5.!6#!PPGQ8!R+,+(!E.+6:.6)!S!*5tobre, les personnes âgées ont suivi une
conférence sur les clés d’une conduite ef-

,5%5.!%#!E*&%+'8!T+.!$?%+5.!':C$!)+$':#5tive évoquant les facteurs de risques et les
conseils pour maintenir une autonomie au
volant. La conférence a été ponctuée de
tests de mémoire, de questions diverses
sur le code de la route, tout en évoquant
les capacités physiques et mentales mobilisées lors de la conduite. Plusieurs
conseils ont été donnés : conduire réguliè:./.+'!$#:!6.$!':%0.'$!5*#:'$(!/*6),.:!$.$!
trajets, surtout ceux qui sont habituels ou
routiniers et entraîner ses capacités physiques et mentales au quotidien.

Le centre périnatal de proximité d’Amboise
Le centre périnatal de proximité d'Amboise est un service public créé en 2003
à la suite de la fermeture de la maternité.
Ce centre regroupe les consultations faites dans le cadre
du suivi de la grossesse (en plus de sa mission de suivi
gynécologique) :
- Suivi de la grossesse dès les premiers signes
- Échographies obstétricales
- Préparation à la naissance et à la parentalité (classique, sophrologie, hypnose, piscine, séances papas…)
- Sevrage tabagique
- Rééducation postnatale
- Aide à l’allaitement
- Suivi postnatal
- Suivi psychologique en lien avec la périnatalité

Ce centre permet
aussi aux mamans
des environs d’Amboise de faire leur séjour postnatal à proximité de leur famille. Il peut accueillir jusqu’à 11 mamans (et quelques
papas), uniquement en chambre individuelle, quelques
heures après la naissance du bébé, le temps de laisser s’installer en douceur la première période de cette nouvelle vie
de famille. Quelle que soit la maternité où a eu lieu l’accouchement, le transfert vers le centre périnatal de proximité d’Amboise peut se faire sur simple demande.
La visite du service est possible en appelant au secrétariat.

Renseignements sur : www.perinat-amboise.blogspot.fr / Contact : 02 47 23 33 27 / Sages-femmes : 02 47 23 31 08
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SÉCURISER ET EMBELLIR
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L'ESPACE PUBLIC
LA PARTIE EST DU PARKING DU MAIL EST EN COURS DE RÉAMÉNAGEMENT.
LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ EN OCTOBRE ET SE POURSUIVENT JUSQU’À FIN DÉCEMBRE.
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La réorganisation du parking du Mail,
6D#+.! $#7.:,5).! 6D.+E):*+! U! VWW! /X! %!
pour objectif de créer un espace de stationnement et de vie plus agréable et plus
pratique pour les riverains. De nombreux
changements sont effectués :
> Un cheminement piétonnier a été créé
sur toute la longueur et des deux côtés du
7%:Y)+@! %,+! 6.! $?5#:)$.:! &.! 6?7&%5./.+'!
des enfants et des adultes. Ce cheminement est conforme aux normes PMR et
permet aux Personnes à Mobilité Réduite
de se déplacer en toute sécurité (abaissement du trottoir au niveau des passages
piétons).
Le revêtement du trottoir est en béton désactivé, matériau à la fois esthétique et
résistant aux intempéries.

> Une réorganisation du stationnement > La réhabilitation du réseau d'eau plu%! ?'?! :?;?5J).8! P.''.! 7%:').! 5*/7'.! .+- viale a été exécutée en amont pour améviron 90 places dont trois pour les Per- liorer la gestion des réseaux d’assainissement.
sonnes à Mobilité Réduite.
> Un réaménagement de l’espace autour > La création d’un nouveau réseau
du monument aux morts et du kiosque est d’éclairage a été réalisée avec des techréalisé, dans la continuité esthétique de la nologies à LED avec abaissement de puisplace de la Fontaine de Max Ernst, avec sance pour minimiser le bilan énergétique.
des pavés calcaires, des
E*&$-F+&'*0&+7,4,)G&0?"/84*&.&H==&III&J&CCKD
bancs et des espaces verts.
Voirie : 382 000 €
> Un espace dédié aux enÉclairage : 71 500 €
fants avec une aire de jeux
Aire de jeux pour enfants : 29 000 €
sera créé par l’entreprise
Réseau d'eau pluviale : 21 000 €
Proludic. Du mobilier urbain
Divers (caméra, mission de SPS…) : 7 500 €
sera installé dont 12 bancs et
Travaux réalisés par les entreprises Eiffage, SPIE
26 supports vélos. L’espace
et Girault.
restera ombragé à certains
Maître d'œuvre : Services Techniques de la Ville.
endroits grâce aux platanes.

L'Île d'Or en travaux
Depuis début novembre, des travaux de renouvellement du réseau gaz et d’eau potable ainsi que l’enfouissement des réseaux
de communication, d’éclairage public et électrique ont débuté sur l’Île d’Or. Ces travaux se déroulent jusqu’au mois de mars
2018 sur toute la partie urbanisée de l’Île d’Or. La circulation et le stationnement sont interdits, mais un cheminement piéton
est assuré et sécurisé. Le week-end, le quai Maréchal Foch est ouvert à la circulation.

Inaugurée le 31 août 2017, l’aire
d’accueil des gens du voyage de la
Communauté de Communes du
Val d’Amboise (CCVA) est ouverte
depuis le 19 septembre.

LE CENTRE DE SÉJOUR
AGRANDI ET RÉNOVÉ
APRÈS 10 MOIS DE TRAVAUX, L'ÉTHIC ÉTAPES ÎLE D'OR D'AMBOISE A OUVERT SES
PORTES AUX TOURISTES EN SEPTEMBRE DERNIER.

Ce centre de séjour, entièrement rénové, compte désormais 110 lits. L'objectif annoncé par Claude Verne, Président de la CCVA est d'atteindre les 18 000 nuitées
d'ici quatre à cinq ans. L'opération de rénovation a coûté 3 millions d’euros et a été
,+%+5?.!7%:!&%!PPIG(!&D`'%'!^\*+6$!6.!$*#').+!3!&D)+E.$')$$./.+'!&*5%&!.'!$#<E.+')*+!
"territoire à énergie positive pour la croissance verte"), la Région, le Département et
l’Agence nationale Chèque-Vacances.

Elle comporte 10 emplacements pour
20 caravanes. Elle est située dans le
Parc d'Activités de la Boitardière Est.
L’accès à cet équipement est payant.
Chaque famille doit régler l’eau et
l’électricité consommées pour son
emplacement.
Pour faciliter le bon fonctionnement
de l’aire d’accueil, la Communauté
de Communes du Val d’Amboise a
réalisé un règlement intérieur spéci7'+*"/$%".3D/$%"$*"/$%"*'.)?%"=<-%'D$@

LE NOUVEL IFSI
PREND FORME
LES LOCAUX ACTUELS DE L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (AVENUE
DE TOURS) NE RÉPONDENT PLUS AUX BESOINS DES ÉLÈVES ET DES FORMATEURS.
LE NOUVEAU BÂTIMENT, SITUÉ ENTRE L’AVENUE ÉMILE GOUNIN ET LA RUE VILLE
DAVID PERMETTRA AUX ÉTUDIANTS DE SE RAPPROCHER DE L’HÔPITAL TOUT EN
ÉTANT AU CŒUR DE LA CITÉ SCOLAIRE D’AMBOISE.

Le nouveau bâtiment pourra accueillir 130
apprenants supplémentaires et sera doté
d’un hôpital pédagogique ainsi que d’un
équipement performant. Au cours d'une
visite de chantier, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire a
déclaré : « La proximité est essentielle. Le
fait que l’IFSI soit resté à Amboise est un
vrai point positif pour le territoire et pour
la région ». La livraison du chantier est
7:?E#.! 7*#:! &.! /*)$! 6.! 0#)+! ZWU[! %,+! 6.!
permettre la rentrée des élèves en septembre 2018. La Région Centre-Val de Loire
,+%+5.!&.!+*#E.&!9\Q9!3!J%#'.#:!6.!]([!/)&&)*+$!6D.#:*$!^':%E%#>!.'!?1#)7./.+'$_8

C'est la société VAGO, prestataire
spécialiste des aires d’accueil,
qui prend en charge les missions
d’accueil, l’attribution des places,
/$"D'.=)$++'D$B"/'";8.)76'*)2+"=$"
l’application du règlement intérieur,
l’entretien du site…
La CCVA et ses partenaires institutionnels et associatifs ont quant à eux
pour mission d’accompagner les gens
du voyage vers le droit commun (insertion professionnelle, scolarisation,
habitat…) dans le respect de leurs
%986)76)*8%"6-/*-.$//$%@
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Mes nouveaux commerces
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LM5CMNOL&
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EZ&CO6[N
S'HABILLE

Fin avril, Thierry Chicoisne a
ouvert son commerce en plein
cœur d'Amboise ; il propose
-+" 62)+" 89)6$.)$" 7+$" ';$6"
une belle sélection de produits gastronomiques comme
le bloc de foie gras du Domaine de la Bastrie, la terrine
aux poires tapées du Carrefour des saveurs, des apéritifs,
des liqueurs... Mais également un coin bien-être avec des
produits de soins corporels à base de lait d'ânesse pour les
peaux sensibles, des bougies naturelles, des parfums d'am()'+6$@@@"J*"$+7+B"=$%"6'=$'->"%2-;$+).%"K4-D%B"4'D+$*%@@@L"
et des accessoires de mode.

Frédérique Godeau vous ouvre
ses portes depuis le 1er juin.
Elle propose de nombreux
produits d'occasion en très
bon état. Un choix malin qui
permet de réduire l'impact environnemental. Vous y trouverez des vêtements pour nouveaux-nés, enfants, adolescents et adultes. Des jouets, jeux
de société, livres pour tous les âges, bijoux, sacs à main,
écharpes, bonnets, foulards... Parfois de grandes marques
comme Catimini, Desigual, 1.2.3... Et pour tous les budgets,
comme par exemple des bodies à 80 centimes ou des teeshirts pour enfants allant de 1 à 6 euros.

P=3&7)*&5,+%-!,/*&Q&IR&ST&TU&UI&>S&Q&V)4*7+&+-)0&/*0&W-)70&'*&=I1&.&=X1&*+&'*&
=S1&.&=U1D&Y*7:"&/*&/)!'%&:,+%!D

>R&7)*&5,+%-!,/*&Q&IR&XP&RI&UR&UT&Q&\,]*&Y,$*;--A&^&E,&C7%;)&0(_,;%//*&Q&V)4*7+&:,7'%&*+&W*)'%&'*&=I1&.&=X1&*+&'*&=S1XI&.&=>13&:*7$7*'%&'*&=I1&.&=X1&
*+&'*&=S1XI&.&=T1XI3&4*!'7*'%&*+&0,:*'%&'*&=I1&.&=X1&*+&'*&=S1XI&.&=>1XID
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Originaire de Touraine et passionné de voyage, Gontran
a ouvert son magasin début août, rue Nationale. Le
concept : un vaste choix de
produits originaux, fonctionnels ou décoratifs, et à des prix imbattables !
Comme par exemple, des attrape-rêves avec des plumes
et des perles, des sacs bandoulière, des peluches, des tableaux, des chapeaux en feutre noir de différentes formes
pour hommes et femmes, des coussins avec imprimés ou
broderies, de grands plats... Tous ces produits proviennent
d'artisans du monde. Achat coup de cœur à petit prix, pour
petits et grands, hommes ou femmes !

Née à Amboise et passionnée
de broderie, Karine Guérin est
attirée depuis toute petite par
cette boutique centenaire.
Depuis le 1er septembre, elle
réalise son rêve en reprenant
l'affaire. Elle propose de la lingerie, un coin mercerie, des
corsets, des vêtements de nuit (Canat), des maillots de bain,
un très grand choix de pelotes de laine de marques françaises et italiennes. Mais aussi, des bas, des collants (Le
Bourget) et chaussettes. Son originalité : de grosses pelotes
de laine pesant jusqu'à 300 g.
Karine aime être au contact du public, elle saura donc vous
accueillir avec le sourire et vous conseiller au mieux.

=U& 7)*& 5,+%-!,/*& Q& _-7,%7*0& *+& W-)70& d'ouverture variables suivant les
saisons.

TH&7)*&5,+%-!,/*&Q&IR&ST&HT&=I&>R&Q&V)4*7+&')&/)!'%&,)&4*!'7*'%&'*&U1XI&
.&=R1=H&*+&'*&=S1XI&.&=U1&*+&/*&0,:*'%&'*&=I1&.&=R1=H&*+&'*&=S1XI&.&=U1D

KaE65M&EVOM5bZC6c[OVK_ZOd3&ea5aZEVe6LCM
Généalogiste depuis près de 20 ans, Céline Lorenzati-Brochard a lancé son auto-entreprise
consacrée aux recherches généalogiques familiales, pour des particuliers, en France comme à
l'étranger. Elle propose aussi de rédiger des livres suite à ses recherches, dans lesquels sont intégrés des actes d'état civil, schémas et arbres d'ascendance ou de descendance, photographies
de famille, cartes postales... Les résultats de ses recherches sont ainsi plus faciles à partager
avec la famille. Selon le nombre de générations et d'ancêtres retrouvés, les livres peuvent atteindre 800 pages et sont auto-édités à titre privé.
CBE&]"!",/-]%*&Q&>H&,4*!)*&'*0&@-!+%/0&Q&IT&P>&>P&R>&SX&Q&IR&=>&IP&HH&XX
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Dans ces pages, nous évoquions en septembre les menaces pesant sur le Centre Périnatal de Proximité, dans le collimateur
de l’ARS. La mobilisation de nombreux élus, à commencer par votre Maire, a permis de ne pas laisser faire les choses. Un
projet est en cours d’élaboration qui pourrait permettre de préserver cet équipement, même s’il nous faut rappeler que sans
hébergement, il n’aurait plus du tout le même sens. Car au-delà de la logique de l’offre de santé, c’est bien d’aménagement
du territoire que nous parlons et il ne faudrait pas qu’une baisse de l’offre corresponde à l’acte I de la "Métropolisation" de
notre secteur.
P.!$#0.'!+D.$'!7%$!&.!$.#&!3!+*#$!7:?*55#7.:!%#!/*/.+'!*i!.$'!6)$5#'?.!&%!"*)!6.!,+%+5.$!6.!&2`'%'!7*#:!ZWU[8!".!<#6@.'!
7*:'.!#+!5.:'%)+!+*/<:.!6.!<*++.$!+*#E.&&.$(!5*//.!7%:!.>./7&.(!&%!,+!6.!&%!<%)$$.!%++#.&&.!6.!&%!6*'%')*+!E.:$?.!%#>!5*//#+.$8!L%)$!6D%#':.$!$#0.'$!$*+'!;*#$!^1#.&&.!5*/7.+$%')*+!7*#:!&%!$#77:.$$)*+!7:*@:.$$)E.!6.!&%!'%>.!6DJ%<)'%')*+!j!1#.&$!
,+%+5./.+'$!7*#:!&.$!)+E.$')$$./.+'$!.+!4%E.#:!6#!6?E.&*77./.+'!6#:%<&.!j_!'%+6)$!1#.!6D%#':.$!$*+'!6.!E:%).$!)+1#)?'#6.$(!
sur le volet social.
En effet, les coupes subies par la politique de la ville se ressentent très clairement sur le terrain : l'État a stoppé plusieurs
initiatives locales autour de la réussite éducative ou de l’animation, suite à ce "coup de rabot" estival. Nous nous interrogeons
aussi sur le devenir des projets des organismes HLM si leurs ressources diminuent : plusieurs actions d’importance sont
7:*@:%//?.$!3!G/<*)$.!7*#:!5.$!7:*5J%)+.$!%++?.$!F!.$'H5.!1#.!&.#:!:k'J/.!$.:%!:%&.+')!j!R+,+(!&%!1#.$')*+!6.$!./7&*)$!
%)6?$!+D.$'!7%$!:?@&?.!F!&2`'%'(!6%+$!#+!$#:$%#'(!%!:.,+%+5?!6.$!7*$'.$!7*#:!&#)H/l/.!^`6#5%')*+!+%')*+%&._!.'!7*#:!6.$!7:*,&$!
7:)*:)'%):.$8!L%)$!1#D.+!$.:%H'H)&!6#!$.5'.#:!%$$*5)%')4!7*#:!&.1#.&!5.$!./7&*)$!$*+'!#+!?&?/.+'!6D?1#)&)<:.!,+%+5).:(!%#H6.&3!
même de la fonction d’insertion ?
L’année 2018 nous apportera des réponses. Espérons qu’elles ne soient pas autant de déceptions.

ÉLUS DE LA MINORITÉ
Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
=.7#)$!1#.&1#.$!$./%)+.$!+*':.!Ja7)'%&!62G/<*)$.!H!PJb'.%#Hc.+%#&'!5*++%d'!6.$!6)4,5#&'?$!%E.5!&%!$#77:.$$)*+!62#+.!7%:').!
de son budget pour le service de périnatalité. Tous les élus font le même constat et savent se rassembler pour défendre notre
territoire face à une décision administrative unilatérale. Même si certaines déclarations trop politiciennes font croire que tout
va bien, la réalité est bien plus fragile. Nous restons vigilants sur ce dossier.
Mais au-delà de la question importante de l'hôpital et de son avenir, c'est l'offre de soins dans son ensemble qui est préoccupante. En 2005, nous avions 15 médecins généralistes. À ce jour nous n'avons plus que 10 médecins traitants et parmi eux
5.:'%)+$!+*#$!*+'!6?03!)+4*:/?$!6.!&%!,+!6.!&.#:!%5')E)'?!6%+$!#+!%E.+):!7:*5J.8!P.''.!$)'#%')*+!+.!$.!&)/)'.!7%$!%#>!/?6.5)+$(!
.&&.!5*+5.:+.!%#$$)!&.$!6.+')$'.$(!&.$!)+,:/).:$!.'!<).+!6.$!7:*4.$$)*+$!7%:%/?6)5%&.$8![e!f!6#!'.::)'*):.!:?@)*+%&!.$'!$*#$H6*'?!
en professionnels. Amboise est tout autant concernée.
Nous avons des professionnels de santé de qualité qui savent travailler ensemble tant sur le parcours de soins que sur leur
organisation au service des patients. Nous pouvons nous réjouir qu'ils soient dans les premiers à mettre en place la Com/#+%#'?!g:*4.$$)*++.&&.!h.::)'*:)%&.!6.!Q%+'?!^PghQ_8!P.''.!5:?%')*+!?/%+.!6.!&.#:!)+)')%')E.!7*#:!7*:'.:!6.$!7:*0.'$!%,+!
d'améliorer l'offre de soins et la prise en charge de la population.
Les élus ne peuvent pas tout résoudre. Notre responsabilité est d'apporter des réponses pour une meilleure installation des
soignants sur notre ville. Nous proposons aux maires et au président de la communauté de communes de mettre cette question à l'ordre du jour pour porter un projet structurant sur notre territoire.
La santé et plus particulièrement le soin sont des enjeux majeurs d'attractivité de notre territoire. La sécurité sanitaire est relève de l'intérêt public et doit mobiliser tous les élus, car il en va de l'avenir de toute la population.
Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Frédéric NORGUET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON

f-;C-)7,%!*Dg7 le site de rencontres
pour l’emploi en Touraine !
C’est dans le but de dynamiser l’emploi local, de favo7%0*7&/?%!0*7+%-!&27-g*00%-!!*//*&'*0&;"!"#$%,%7*0&')&OLZ&
et plus généralement des demandeurs d’emploi tourangeaux, que le Conseil départemental a développé le site
%!+*7!*+3&]7,+)%+3&f-;C-)7,%!*Dg7D&
En s’appuyant sur un système de localisation géographique,
JobTouraine.fr facilite la mise en relation des candidats
avec des offres d’emploi locales. Il permet également un
croisement de leurs compétences avec celles attendues par
les recruteurs. Ainsi, les demandeurs d’emploi et les recru*$-.%"%$";2)$+*"9.292%$."=$%"2??.$%"2-"=$%"9.27/%"=$"6'+=)dats qui leur correspondent, dans un périmètre choisi. Les
liens se créent donc automatiquement, favorisant le rapprochement entre l’offre et la demande locale.
Z)+7*&,+-)+&')&0%+*&f-;C-)7,%!*Dg7&^ sa simplicité d’utili%'*)2+@"#$%"=$4'+=$-.%"=<$49/2)"9$-;$+*"6.8$."/$-."9.27/"
facilement et réaliser différents CV pour valoriser leur savoir-faire personnel autant que leur expérience professionnelle. Côté recruteur, la publication d’une offre d’emploi
se fait en quelques minutes et il est possible de contacter
directement les candidats, sans intermédiaires.
Renseignements : 02 47 31 45 50 / www.jobtouraine.fr
jobtouraine@departement-touraine.fr

ÉTAT CIVIL
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votre magazine interactif

sur le web

Naissances

Louna PROUST - Asya KAYA - Hippolyte DESCHARD - Leïla DILMI Laure VANG - Yasin OFLU - Évan LETROT - Hugo BODIN - Kally DE
ALMEIDA - Tyméo LYOEN GLÉVAR.

Mariages

Arnaud BOULAY et Mylène BOUSSION - Laurent SARRAZIN et
Nathalie ETEVENAUX - Anthony BERNAISSE et Alizée NOURRY Fabien ROBINEAU et Astrid LURKIN - Mathieu LE DUC et Lydie DELMAS - Antoine RECOLET et Elodie BOIDRON - Augustin BEAUSSET
et Elodie BOUNEAU - Xavier DE TORRES et Eglantine LE COZ.

Décès

Léonie DESPREZ Vve GUILBAUD 99 ans - Michel CHEREAU 82
ans - Christian LEMESLE 76 ans - Maurice AUDUC 87 ans - JeanJacques ROMIAN 53 ans - Jacqueline LEBLOIS épouse LUCAS
92 ans - Andrée BEAUDICHON Vve GROSJEAN 92 ans - André
BÉRAULT 84 ans - André ROCHETEAU 89 ans - Maryvonne
MOTREUL Vve AUDAS 84 ans - Jean KLYMUS 83 ans - Nicole
GARAT Vve POMA 84 ans - Arlette PIARAUD épouse COUPRIE 85
ans - Eric PILLETTE 56 ans - Suzanne DAUBERT Vve BOUREAU
96 ans - Jean AMELIE 44 ans - Annette HULIN épouse CHAPEL 83
ans - Jacques AVRILLON 70 ans - Suzanne DORANGE Vve SENEZ
103 ans - Albert FOURREAU 91 ans - Maurice BÉCHU 80 ans Kamel SNOUSSI 65 ans - Pierre MARCHAIS 93 ans - Françoise
CARROT Vve FRIOCOURT 89 ans - Vicenta GARCIA Vve GOBEAUT
59 ans - René RABU 79 ans - Gilberte GOMEZ Vve LALAUDIERE 87
ans - Danièle BERGER épouse ARBIB 56 ans - Jean MARTIN 88
ans - Angèle DEMARCHE 37 ans - André MICOUD 80 ans.

web

photos

vidéos

TOUTE L'INFO DE LA VILLE SUR

WWW.VILLE-AMBOISE.FR
WWW.FACEBOOK.COM/VILLEDAMBOISE

L’AGENDA DE VOS SORTIES
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DÉCEMBRE
Jeu

EXPOS

RALLYE PÉDESTRE
Dans les rues et chez les commerçants.
/// Samedi 9 décembre à partir de
13h30. Inscription auprès d'AVF :
02 47 57 25 94.

LES GRANDS
AUTEURS RUSSES
/// Du 21 novembre au 6 janvier.
Médiathèque Aimé Césaire.

LUMIÈRES DE NOËL

LUMIÈRE

Réunion publique

ET TRANSPARENCE

Par Verart.
/// Du 25 novembre au 7 janvier.
Église Saint-Florentin.
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/// Jusqu’au 7 janvier 2018.

Conférence

DE POUCHKINE À GOGOL,

LES DÉBUTS DE LA LITTÉRATURE
RUSSE MODERNE

AMBOISE & LUSSAULT-SUR-LOIRE

Conférence animée par Olivier Macaux.
/// Samedi 9 décembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.

/// Mercredi 6 décembre à 18h30.
Salle des fêtes Francis Poulenc.

Concert

Solidarité

ET LA RENCONTRE

COMMUNE NOUVELLE

MARCHÉ DE NOËL

AU PROFIT DU TÉLÉTHON

/// Mercredi 6 décembre de 10h à 18h.
Résidence Domitys - rue St-Denis.

OSEZ ! LA CURIOSITÉ
Par l’Orchestre d'Harmonie d'Amboise.
/// Samedi 9 décembre à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.
Concert
ENSEMBLE VOCAL

© B. Clergue

Ateliers en direction des seniors

PHOTOS

ATELIERS

Par Marilou Bougon, photographe
amboisienne.
/// Du 9 janvier au 3 février.
Médiathèque Aimé Césaire.

TRICOTHÉ

/// Mercredis 6 et 13 décembre à 14h.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.
Animation en direction des seniors

UN TEMPS AVEC LES ENFANTS

L'HEURE
DES PETITS
L'HEURE DES BÉBÉS

/// Jeudis 7 et 21 décembre à 15h.
École Rabelais-Richelieu.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

/// Mercredis 6 décembre et
10 janvier à 9h30 et à 10h30.

Animation en direction des seniors

L'HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredi 3 janvier à 15h30.
Sur inscription.
Médiathèque Aimé Césaire.

RETROUVEZ
sur

www.ville-amboise.fr

REPAS PARTAGÉ
C'EST DÉJÀ NOËL...

/// Vendredi 8 décembre à 10h.
Foyer Malétrenne.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

CHANTE LOIRE

Répertoire de Noël.
/// Dimanche 10 décembre à 17h.
Église Saint-Denis.
Noël dans les quartiers

EN ATTENDANT NOËL…
Un magicien viendra faire rêver les enfants à la sortie de l’école autour d’un
goûter.
/// 11 décembre : Quartier Malétrenne.
/// 12 décembre : Quartier de la Verrerie.
/// 18 décembre : Quartier du Boutdes-Ponts.

LES OIES-CYGNES

Patrimoine

Sport

Proposé par Magda Lena Gorska :
« Malheur ! Les oies-cygnes de BabaYaga emportent le petit frère de Maroussia... » On plonge avec elle dans
la forêt slave pour le retrouver.
/// Mercredi 13 décembre à 15h30.
Sur inscription.
Médiathèque Aimé Césaire.

VISITE DE LA VILLE

ON'SPORT DIMANCHE

/// Samedi 16 décembre : 11h et 14h30.
23'&.#*)$04565789/&5:&5;0-.$'1&5<*%5
d'Amboise.

Initiation à la boxe française.
/// Dimanche 17 décembre à 10h.
Ensemble sportif Claude Ménard.

Concert

Atelier en direction des seniors

ENSEMBLE VOCAL

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL

/// Samedi 16 décembre à 17h15
Place Michel Debré.

Création d'anges en pâtes alimentaires.
/// Mercredi 20 décembre à 14h.
Croc'Loisirs. Inscription auprès du
CCAS : 02 47 57 77 46.

Attractions

CHANTE LOIRE

MANÈGES
/// Du 13 décembre au 7 janvier.
Parking de la fontaine de Max Ernst.
Théâtre

HOMMAGE À VICTOR HUGO
2 soirées exceptionnelles.
/// Vendredi 15 décembre à 20h.
Les Mizérables.
/// Samedi 16 décembre à 21h30.
Le dernier jour d’un condamné.
Salle Jacques Davidson, parc des
Mini-Châteaux.
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Commerce

MARCHÉ DE NOËL
/// Du 15 au 17 décembre.
Tunnel du château et place Michel
Debré.
© Marjorie Palandjian

Déambulation

LES OMBRES BLANCHES
Par la compagnie Mademoiselle Paillette.
Sur un nuage de confettis, des êtres-anges descendent parmi nous… Des
personnages doux et éphémères, amis des nuages, aériens et légers comme
des caresses du vent déambulent parmi nous et libèrent des brassées de rêves
et d’éclats de rire. Suivons-les !
/// Samedi 16 décembre à 18h. Départ de la place Michel Debré.
Animations à partager en famille

VILLAGE DU PÈRE NOËL
Solidarité / Marché des associations

NOËL EN CŒUR
/// Samedi 16 et dim. 17 décembre.
Salle des fêtes F. Poulenc.
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Conte

Ateliers pour les enfants, photos avec le Père Noël, espace gourmand, manège
$%+$!,&!F!6?5*#E:.N!&.$!5:?%'#:.$!4%+'%$')1#.$!6.!&2)+E.+'.#:!"?*!g%#&!.'!$*+!/%nège artistique à propulsion parentale.
/// Samedi 23 décembre de 14h30 à 19h. Square des AFN.

L’AGENDA DE VOS SORTIES

Concert

HAENDEL,
VOYAGEUR BAROQUE
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/// Samedis 16 et 23 décembre
à 14h30.
/// Vendredis 29 décembre et 5 janvier
à 15h30.
Sur inscription.
Médiathèque Aimé Césaire.
Chorale

LA CANTILÈNE
/// Samedi 23 décembre à 18h.
Église Saint-Denis.
Santé

DON DU SANG
/// Lundi 11 décembre de 14h à 18h30.
/// Mardi 9 janvier de 14h à 18h30.
Salle des Fêtes Francis Poulenc.

Avec J.S. Bach, Georg Friedrich Haendel est certainement le compositeur
ayant su incarner au mieux la synthèse
entre les différents styles musicaux européens. De Hambourg à l’Angleterre,
en passant par l’Italie, les Folies françoises et la soprano Stéphanie Varnerin retracent la carrière de G. F. Haendel,
dans un programme qui met à l’honneur la voix et souligne subtilement la sensibilité, les contrastes et la liberté de cette musique baroque.
/// Vendredi 19 janvier à 20h30. Théâtre Beaumarchais.
© J. Meliah
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PROJECTIONS

Lecture

Atelier

NUIT DE LA LECTURE

STAGE DE MIME

Une soirée familiale pleine de surprises
pour promouvoir le plaisir de la lecture
et réunir le public autour de programmations innovantes, ludiques et festives.

Initiez-vous en famille à la pratique du
mime avec les comédiens de la cie
Discrète.
/// Samedi 27 janvier. Sur inscription.
Médiathèque Aimé Césaire.
Animation en direction des seniors

ATELIERS TRICOTHÉ

JANVIER

/// Mercredis 10 et 17 janvier à 14h.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.
Animation en direction des seniors

Vux à la population

L’APRÈS-MIDI DES SENIORS

VŒUX DU MAIRE
/// Vendredi 12 janvier à 18h.
Théâtre Beaumarchais.
Éducation
PORTES OUVERTES DE

L'IFSI

/// Vendredi 13 janvier de 14h à 17h.
IFSI, 19 avenue de Tours.
Sport / Solidarité

LA RONDE SOLIDAIRE
DE LA SAINT-VINCENT

P*#:$.!3!7).6!%#!7:*,'!6.!&%!4*+6%')*+!
ARSEP.
/// Samedi 20 janvier. Départ de la
place Michel Debré. Inscription :
www.rondesaintvincent.com

RETROUVEZ
sur

www.ville-amboise.fr

/// Samedi 20 janvier de 18h à 21h.
Sur inscription.
Médiathèque Aimé Césaire.
Concert

MANU GALURE
C’est une idée un peu folle. Une tournée
sur les chemins, au tempo des chaussures, pour aller chanter partout et n’importe où ses chansons. Manu Galure
part son piano sur le dos, pour un tour
de France et fait étape à Amboise.
/// Vendredi 26 janvier à 20h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 10 €.
Réservations : 02 47 304 305

Spectacle cabaret par les étoiles
lyriques suivi d’un goûter et d’un
après-midi dansant à la salle des fêtes
Francis Poulenc.
/// Dimanche 28 janvier à 14h30.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.
Théâtre Beaumarchais.
Sorties

SOIRÉES
/// Salsa - Vendredi 15 déc. à 21h.
/// Années 80 - Samedi 16 déc. à 22h.

GUINGUETTE
/// Dimanche 10 déc. à 14h30.
/// Dimanche 17 déc. à 14h30.
Le Moulinet.

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes à votre service

POCE - VAL D’AMBOISE

