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EN IMAGES 

Cérémonie patriotique

Flash mob à la patinoire

Equiterra
17/03 
À quelques pas des Vinycées, manifestation pendant la-
quelle les jeunes du lycée agricole et viticole d'Amboise font 
découvrir et déguster leur production au public, se dérou-
laient les portes ouvertes "Equiterra" des Haras Nationaux. 
L’occasion de découvrir les métiers du cheval à travers des 
conférences, démonstrations et animations. Carrousel de 
percherons montés, présentation d’attelages et de voitures 
de tradition, démonstration de maréchalerie, présentation 
d'attelage à quatre ânes Grands Noirs du Berry… tout un 
savoir-faire autour du cheval ! 

07/03
Pour sa dernière semaine d'ouverture, la patinoire a enchaîné les 
animations : ice curling, soirée mousse, photo call mais aussi un 
flash mob ! La société d’événementiel « Cristal groupe » a proposé 
une chorégraphie sur une musique entraînante. Le jour J, et après de 
nombreuses répétitions, les danseurs ont fait deux représentations 
filmées (à revoir sur le facebook de la Ville). La patinoire cet après-
midi là, avait comme un air de fête et de vacances !

08/03
Après une semaine de résidence au théâtre 
Beaumarchais, l’auteur, compositeur et inter-
prète Julien Girard a présenté un extrait de son 
troisième et prochain album, accompagné de 
Denis Rézard à la guitare et Jérémie Pontier à 
la batterie. 
À la fin du concert, le public a échangé avec les 
trois musiciens autour d’un apéritif, un moment 
idéal de convivialité pour poser des questions. 
L’occasion aussi pour Julien Girard d’avoir les 
ressentis de son public !

Julien Girard

19/03
Les associations patriotiques et les 
personnalités locales se sont réunies 
pour commémorer la journée nationale 
du Souvenir en mémoire aux victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats 
en Tunisie. 
Après le dépôt de gerbes au Monu-
ment aux morts, il a été fait lecture des 
textes officiels. « J’ai une pensée pour 
les rapatriés et les Harkis. Je souhai-
tais être parmi vous pour honorer la 
mémoire de ces jeunes qui sont partis 
et ne sont pas revenus. Nous devons 
honorer la mémoire, c’est pour la na-
tion, un devoir de solidarité » a souli-
gné le Député Daniel Labaronne.
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Du 17 au 25 mars
Sept artistes amateurs aux styles et aux parcours 
très différents ont eu l'opportunité d'exposer leurs 
œuvres pendant une semaine à l'occasion du Prin-
temps des Arts. Sept femmes, Garanse, Catherine 
Cormery, Lydie Osaki, Annie Cochet, Valérie Gunder, 
Sofi et Mai Lien Lai venues présenter des sculptures 
de corps, de courbes, des peintures traditionnelles 
vietnamiennes à la laque, des collages... 
L'exposition a recueilli un vif succès auprès des 600 
visiteurs. Les artistes ont d'ailleurs décidé de créer 
une association et d'exposer de nouveau ensemble. 
Rendez-vous cet été sur l'Île d'Or.

Printemps des Arts

23/03
Face à une salle comble, Guillaume Meurice a séduit et fait rire 
aux éclats le public. Certains l’écoutent régulièrement sur France 
Inter et étaient curieux de le découvrir sur scène, dans le rôle d’un 
communicant, conseiller en politique ! Ceux qui ne le connais-
saient pas n’ont pas été déçus de sa répartie, de son humour 
mordant et du jeu qu’il entretient tout au long de la soirée avec la 
salle. De la campagne électorale du Président à la campagne de 
pub d’une marque de papier toilette, il a expliqué les stratégies, 
prenant toujours le public à partie. Après le spectacle, il a pris le 
temps d’échanger avec ceux qui l’attendaient pour une signature, 
une photo ou la dédicace du livre qu’il vient d’écrire « Cosme ». 

30/03
Vendredi 30 mars, l’équipe de tournage de 
TF1 était sur le marché d’Amboise dans le 
cadre du concours du plus beau marché 
de France. Le marché d'Amboise fait partie 
des 25 lauréats.
Deux journalistes sont venus à la rencontre 
des commerçants et des clients. Ils ont dé-
couvert les spécialités et les anedoctes 
qui font la renommée du marché.
L’émission a été diffusée le lundi 30 avril 
dans le journal de 13h, présenté par Jean-
Pierre Pernaut.

Guillaume Meurice

Daï Fu, le pinceau magique
14/03
La production annuelle de l'école de musique et de 
théâtre Paul Gaudet a transporté le public en Chine 
à travers l'histoire de "Daï Fu, le pinceau magique". 
Pendant une semaine, de nombreuses représen-
tations se sont déroulées sur le temps scolaire au 
théâtre Beaumarchais. 
Pascal Caraty, directeur musical, a souhaité animer 
ce conte par une projection et a fait appel aux talents 
d’illustratrice d'Anne Montagne. Après une présen-
tation des différents instruments de musique, l’his-
toire a conquis un public familial, l 'emportant dans 
un voyage imaginaire musical brillamment raconté. 

Tournage d ' une émission
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ÉDITORIAL 

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Après plusieurs mois de travail et des 
présentations publiques du projet de 
commune nouvelle avec Lussault-
sur-Loire, le projet s’est arrêté. Les 
élus de Lussault ont considéré qu’il 
fallait apaiser la situation car des op-
posants, parfois virulents, avaient fait 

connaître leur désapprobation du projet. Souvent sans réel argument 
pour cela, mais le résultat est le même. Je comprends bien évidem-
ment cette décision mais je la regrette car nous avions tendu une main 
vers cette petite commune pour laquelle l’avenir sera plus compliqué 
sans Amboise. J’espère sincèrement que ses habitants n’auront pas à 
le regretter.

Heureusement, il y a aussi des dossiers, des projets, des chantiers qui 
avancent. Cette année 2018 sera marquée par le début de chantier du 
pont (à l’automne) tandis que nous avons poursuivi l’aménagement 
du mail en sécurisant les parcours des piétons. Les gros travaux du 
futur "garage" ont commencé et ce nouvel équipement viendra com-
pléter utilement l’offre culturelle déjà importante portée par Amboise. 
L’été ne sera pas synonyme de pause puisque nous profiterons de 
cette période de vacances pour les enfants pour réaliser d’importants 
travaux de réha-
bilitation et d’iso-
lation de l’école 
Jules Ferry et pour 
créer la gare rou-
tière indispensable 
à la sécurisation de 
la cité scolaire.

Sécurisation des espaces publics, priorité aux déplacements cyclistes 
et piétons, cheminements doux : tout cela concrétise une démarche 
cohérente d’aménagement de la ville qui évolue. La signalétique des 
stationnements sera aussi revue pour apporter davantage de fluidité et 
nous allons conduire une étude sur les questions de circulation et de 
stationnement, afin de trouver les solutions les plus adaptées, notam-
ment à la période de haute saison.

Mais d’ici là, c’est le printemps qui frappe à la fenêtre et nous espé-
rons qu’il sera porteur de couleurs et de chaleur. Pour notre part, nous 
y contribuerons autant que possible par de très nombreuses anima-
tions culturelles et sportives, grâce à la mobilisation des services mu-
nicipaux et à l’implication constante de très nombreuses associations.

Pour Amboise,

Sécurisation des espaces publics, 
priorité aux déplacements cyclistes et 

piétons, cheminements doux : tout cela 
concrétise une démarche cohérente 

d’aménagement de la ville qui évolue.

 Le Maire d'Amboise et les élus vous 
donnent rendez-vous à l'école Paul-Louis 
Courier (avenue Léonard de Vinci) mardi 
29 mai à 18h30 pour échanger sur votre 
quotidien. 

Un moment privilégié avec les élus pour leur 
faire part de vos attentes, de vos idées et de 
vos besoins. Ils répondront à vos questions 
et étudieront, avec les services de la Ville, les 
solutions envisageables. Ce sera aussi l'occa-
sion d'évoquer les projets, de façon simple et 
directe.
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Rendez-vous : 
mardi 29 mai à 18h30

École Paul-Louis Courier
Avenue Léonard de Vinci 

 École 
 Paul-Louis 

 Courier 

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE SUR :

WWW.VILLE-AMBOISE.FR
ET FACEBOOK webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

UN VERGER PARTAGÉ
OUVERT À TOUS

L'INITIATIVE VIENT DU ROTARY CLUB MAIS LE PROJET EST DEVENU COLLECTIF ET PARTICIPATIF : 
 UN VERGER PARTAGÉ A ÉTÉ INAUGURÉ QUAI DES VIOLETTES. CHACUN POURRA VENIR Y DÉGUSTER À SOUHAIT DES 

FRUITS DE SAISON. MAIS LA NATURE REQUIERT DE LA PATIENCE. 
AVANT DE RÉGALER LES PAPILLES, IL FAUDRA PRENDRE SOIN DE CES ARBRES ET ARBUSTES FRAÎCHEMENT PLANTÉS !

Au début du printemps, 21 arbres et 12 arbustes fruitiers ont été 
plantés dans le verger partagé situé à l'entrée des jardins fami-
liaux, quai des Violettes. C'est le Rotary Club d'Amboise qui est 
l'initiateur de cette opération qui s'inscrit dans le projet internatio-
nal : "un rotarien : un arbre".
Pour concrétiser cette action, les membres du Rotary Club d'Am-
boise se sont adressés à la Ville d’Amboise. Propriétaire d'une 
parcelle à proximité des jardins familiaux, la Ville a accepté, 
répondant aussi à la requête des jardins familiaux de créer un 
verger partagé : le lien entre ces trois partenaires s'est donc fait 
naturellement. 
Le jour de la plantation, étaient donc présents des membres du 
Rotary Club d’Amboise, des jardiniers des espaces verts de la 

Ville, l’association des jardins familiaux d’Amboise, les pépi-
nières Crosnier et des élèves du lycée viticole d’Amboise. Tous 
de bonne humeur et motivés à retrousser leurs manches pour 
creuser, planter et arroser !

Un lieu accessible à tous
Les Amboisiens devront attendre deux années pour se régaler 
et profiter des fruits du verger, pommiers, poiriers, pêchers, ceri-
siers et abricotiers... Mais aussi des fruits exotiques, les nashis, 
importés dans les vergers européens à partir des années 80, 
poires asiatiques croquantes et juteuses. Pour les impatients, les 
petits fruits (framboisiers, groseilliers, mûres) feront leur appari-
tion plus tôt et raviront les papilles des petits et des grands !

Bien vivre ensemble
Partager les espaces est un droit commun où chacun a sa place. Pour une ville accueillante et agréable, maintenons l’espace 
public propre, jetons nos déchets dans les corbeilles et ramassons les déjections canines. 

> Bricoler chez soi : Pour les travaux de bricolage ou de jardinage, des plages horaires sont réglementées pour ne pas causer de 
nuisance sonore auprès du voisinage : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 
19h, le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
> Réglementation du brûlage des déchets : Le brûlage des déchets ménagers y compris des végétaux des jardins des particuliers 
est interdit sur l’ensemble du territoire du département.
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SÉJOUR INSOLITE 

AU CAMPING DE 
L'ÎLE D'OR 

QUI N’A PAS RÊVÉ DE SE RAPPROCHER DES ÉTOILES ? 
AU CAMPING DE L’ÎLE D’OR, C’EST POSSIBLE DEPUIS 

 L’INSTALLATION D’UNE TENTE SUR PILOTIS ! 

Après le montage en 2011 de trois tentes 
randonneurs entièrement équipées et 
aménagées, une nouvelle installation a 
vu le jour durant l’hiver au camping : la 
tente sur pilotis. Un équipement insolite 
mi-bois / mi-toile, non équipé, pour 2 per-
sonnes. Un espace convivial et ludique 
avec un coin pique-nique au sol (avec 
table et bancs) et un coin nuit à l'étage 
dont l’accès se fait par une échelle. Un 
couchage en hauteur, pour passer une 
nuit plus proche des étoiles ! « Nous 
souhaitions de la nouveauté pour le cam-
ping. Ce nouvel aménagement apporte 
une touche originale qui plaît aux cam-
peurs. C’est une nouvelle proposition qui 
devrait répondre aux attentes des ran-
donneurs » précise Emmanuelle Rivière, 
responsable du service sports et loisirs. 
L’investissement pour ce nouvel amé-
nagement s’élève à 3 912 € TTC. Les 
tarifs restent attractifs : comptez 25 € la 

nuit pour 2 personnes en basse saison et  
35 € en haute saison. 
Le montage de cette tente sur pilotis a 
été réalisé sur 2 jours par les agents du 
service des sports de la Ville d’Amboise 
qui ont également re-délimité tous les 
emplacements avec des numéros bien 
identifiables.

Un système de réservation 
adapté aux demandes des clients
Du côté de l’accueil, d’autres améliora-
tions ont été apportées pendant l’hiver 
avec la nouvelle version du logiciel de 
réservation : e-season. Plus performant, 
il permet d’effectuer plusieurs tâches en 
même temps, mais aussi de programmer 
des rappels automatiques de réserva-
tions, des contre-propositions, d’envoyer 
des promotions... Un meilleur suivi de la 
clientèle toujours plus nombreuse à ré-
server sur internet.

Nouvel espace
à la médiathèque
Un espace de détente et de 
dégustation de fruits et de fleurs 
a été créé à l’entrée de la 
médiathèque Aimé Césaire. 

L'espace de détente et de dégustation 
est constitué de 4 grands bacs en Pin 
Douglas de 140 cm x 140 cm et de 2 
bancs pouvant accueillir au total une 
dizaine de personnes.

C’est avant tout, un projet participa-
tif puisque des plantes et des fleurs 
comestibles seront plantées dans les 
bacs au printemps par l’équipe de la 
médiathèque, l’IME la Boisnière, les 
classes ULIS des collèges Malraux et 
Choiseul et les 6ème SEGPA du collège 
Choiseul. 
Autour de la structure en bois, 
des arbustes à petits fruits ont été 
plantés : framboisiers, groseilliers, 
casseilliers et myrtilliers du Canada.
L’objectif est d’avoir un endroit ouvert 
à tous pour profiter du soleil, déguster 
des fruits et des plantes. Une allée 
accessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite a également été réalisée.
Plusieurs corps de métiers de la régie 
des services techniques de la Ville 
ont travaillé sur le projet ; les maçons 
pour la structure en parpaing, les 
menuisiers pour le revêtement en bois 
et les jardiniers pour les plantations et 
l’engazonnement. 
Cette réalisation complète la graino-
thèque mise à disposition à la média-
thèque, avec possibilité de choisir, 
donner et d’échanger des graines bio.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

MÉTAMORPHOSE DU GARAGE 
EN CENTRE D'ART

 DIX ENTREPRISES VONT SE RELAYER PENDANT 9 MOIS POUR FAIRE DE L'ANCIEN GARAGE DUMAGNY, UN CENTRE D'ART.
SI LA MÉTAMORPHOSE S'ANNONCE IMPRESSIONNANTE, L'ESPRIT INDUSTRIEL PERDURERA. 

COMME UN CLIN D'ŒIL AU PATRIMOINE DE CE QUARTIER, À L'HISTOIRE ET AU PASSÉ DE CE BÂTIMENT.

À l'angle de la rue Racine et de la rue du 
Général Foy, se dresse un bâtiment bien 
connu des Amboisiens. Il y a quelques 
années, sa façade s'est métamorphosée 
gardant l'esprit industriel du quartier mais 
laissant aussi apparaître une architecture 
contemporaine, comme un appel à se 
tourner vers l'avenir. 

Un garage atypique
Exploité par la famille Martin-Dumagny 
pendant de nombreuses années, ce ga-
rage compte bien garder son âme histo-
rique tout en devenant un lieu résolument 
moderne. Fernand Martin-Dumagny a 
occupé les lieux pour exercer son métier 
de carrossier, puis en a fait l'atelier de ses 
créations. Il y a déployé ses talents d'ar-
tiste, de sculpteur, s'inspirant de la matière 
première qui l'a fait vivre et vibrer pendant 
toutes ces années : le métal. 
« Malgré le pincement au cœur de voir 
l'artiste quitter les lieux, la Ville a entrepris 
d'en faire un centre d'Art, un espace de 

création et d'exposition » explique Valérie 
Collet, adjointe au Maire déléguée à la vie 
culturelle. Et d'ajouter : « Peu de lieux se 
prêtent à l'exposition d'œuvres d'art à Am-
boise. La salle des fêtes, souvent utilisée, 
ne dispose pas d'un éclairage adapté et 
ne permet pas de mettre les œuvres en 
valeur. Quant à l'église Saint-Florentin, les 
expositions ne peuvent avoir lieu qu'aux 
beaux jours pour des raisons évidentes 
de température. La création d'un nouvel 
espace, sécurisé et accessible à tous, en 
cœur de ville permettra à la Ville de dé-
velopper sa politique culturelle, d'accueillir 
des artistes de renom, de déployer de 
nouvelles actions de médiation, de créa-
tion, de pluridisciplinarité ». 

Neuf mois de travaux pour une 
ouverture souhaitée au printemps 2019
Pour faire de cet ancien garage un lieu 
d'exposition, il est nécessaire d'opérer 
quelques changements. « Dix entreprises 
interviendront au cours des neuf mois de 

chantier prévus » explique Philippe Daillet, 
responsable bâtiment à la Ville d'Amboise. 
« Les travaux ont débuté fin février, avec 
une première phase de désamiantage sui-
vie de la destruction de la dalle principale 
pour descendre le plancher et le mettre au 
niveau de la rue du Général Foy ».
Cela permet d'agrandir les volumes, tout 
en gardant la structure métallique qui 
porte le bâtiment et lui confère un esprit 
industriel. Les 300 mètres carrés resteront 
ouverts et libres. Des cimaises mobiles 
seront privilégiées pour cloisonner l'es-
pace si nécessaire. 
En plus de la surface d'exposition, le bâ-
timent intègrera un local de rangement et 
un logement de 30 m², pour pouvoir ac-
cueillir les artistes en résidence.
Un scénographe (concepteur d'espace et 
metteur en scène) intervient sur ce chan-
tier et notamment sur l'éclairage pointu 
que l'on attend pour ce type de structure, 
sur les fonds de mur et la gestion des es-
paces, pour mettre les œuvres en valeur.
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Depuis le début de l'année, le musée 
est ouvert plus souvent au public. Les 
Amboisiens ont ainsi la possibilité de ve-
nir régulièrement et d'approfondir leurs 
connaissances sur les œuvres exposées.
Chaque premier jeudi du mois, Louise 
Marx, référente patrimoine à la Ville 
d'Amboise et qui est à l'initiative des ren-
contres "Une œuvre, une histoire" vous 
accueille et vous dévoile les secrets 
d'une peinture. « L'objectif est de valori-
ser notre patrimoine et de rendre toutes 
ces œuvres plus accessibles. Nous en 
faisons un décryptage (le peintre, la 

technique, le contexte historique, la vie 
de l'œuvre) et je réponds aux questions 
des visiteurs. Nous avons commencé par 
mettre en lumière deux œuvres impor-
tantes du Musée : Entrée de Charles VIII 
dans Acquapendente de Pierre-Athanase 
Chauvin (1819) et La Vérité sortant du 
Puits d'Édouard Debat-Ponsan, 1898 ».
Les échanges ont été riches et les ques-
tions nombreuses.
Les scolaires et les groupes peuvent 
aussi bénéficier de visites adaptées 
en réservant auprès du service cultu-
rel au 02 47 23 47 42.

Concours des plus 
belles lettres d'amour

Une centaine de personnes ont par-
ticipé à ce concours organisé par 
les médiathèques d'Amboise et de 
Montlouis-sur-Loire. 
Enfants, adolescents, adultes mais aussi 
des personnes d'une maison de retraite 
de Montlouis-sur-Loire ont posé leurs 
mots sur du papier. Des mots doux sur 
du papier coloré, des gommettes, des 
paillettes... Tous les ingrédients pour 
déclarer son amour ! 
Les plus belles lettres primées au 
concours ont été lues par les partici-
pants au stage de mise en voix animé 
par la comédienne Constance Larrieu. 
Même si le numérique, les mails et les 
textos prennent une place de plus en 
plus importante, les lettres manuscrites 
ne perdront jamais de leur charme ! 

Je voudrais t’embrasser tout le temps 
car ton visage est une rose. 

Auteur : un petit garçon.

À mon Dédé,
Au carrefour, j’ai trouvé l’amour de mon 

cœur pour la vie. La famille ensuite, 
l’échange des bijoux : des alliances et la 

promesse d’une vie pure.
 Michelle.

Sans toi, chaque seconde, chaque minute est 
semblable à une chute, ton absence éveille 
mon impatience. J'ai bien de la chance de 
t'avoir rencontré, de pouvoir t'aimer.
Ta bien-aimée.

À Roger, 
Aimer c'est une tendresse, aimer c'est 
une lettre, aimer c'est chanter, aimer 

c'est une caresse aux yeux bleus clairs. 
Claudine.

Des lectures pour la Nuit des Musées, samedi 19 mai, de 19h à 23h
Le moment est venu de se plonger dans la peinture à travers l’encre ! Tout au long 
de l'après-midi, découvrez quatre œuvres à travers quatre lectures. Dans un cadre 
propice à la rêverie, en lien avec le sujet, un élément ou l'esprit des œuvres choisies, 
profitez des lectures tantôt pour grands, tantôt pour petits. Chaque heure, quatre lec-
tures seront proposées dans le Musée : un extrait du Nègre et la Méduse de Mar-
tine Le Coz (1999) avec en toile de fond le Bateau démâté de Louis-Gabriel-Eugène 
Isabey (1872) ; l’article J’accuse de Zola devant La Vérité sortant du Puits d’Édouard 
Debat-Ponsan (1898) ; les dernières heures de Pouchkine issues de son Journal se-
cret (1836-1837) en présence du pistolet qui l’a conduit à la mort ; des petites histoires 
de bêtes extraites du livre Tête-à-tête de Geert De Kockere (2003) lues avec humour 
aux côtés de l’Amour Piqué par une abeille de Jean-Antoine Idrac (1876).

UNE ŒUVRE 

UNE HISTOIRE
DEPUIS LE MOIS DE FÉVRIER,  UNE ŒUVRE DU MUSÉE - HÔTEL MORIN EST 

PRÉSENTÉE AU PUBLIC CHAQUE PREMIER JEUDI DU MOIS. 
L'OCCASION D'EN SAVOIR PLUS SUR LES COLLECTIONS ET DE COMPRENDRE 

L'ORIGINE ET L'HISTOIRE DE CHAQUE ŒUVRE.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

Sport pour tous 
vacances d'hiver
Pendant les vacances d'hiver, 33 en-
fants de 6 à 15 ans ont participé au 
« Sport pour tous » spécial vacances 
animé par Bruno, éducateur sportif 
de la Ville d’Amboise.

Les enfants ont pu faire du handball, 
de l’athlétisme, de la boxe éducative, 
du flag rugby à l’ensemble sportif 
Claude Ménard mais aussi découvrir 
le kan Jam, un sport qui se joue avec 
un frisbee. Pour clôturer la semaine en 
beauté, les enfants ont fait un tour à la 
patinoire.
Cinq jours de défoulement, de rire et 
de complicité ; tous les ingrédients 
pour attaquer la rentrée en pleine 
forme !

ACA AMBOISE
GRAINE DE CHAMPIONS

ILS PARTAGENT ENSEMBLE LA MÊME PASSION, LES VALEURS DE LA PERFORMANCE, 
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA COMBATIVITÉ, CE QUI FAIT LA FIERTÉ DE LEUR 

ENTRAÎNEUR :  LES U11 DE L'ACA AMBOISE PORTENT DÉSORMAIS LE MAILLOT 
AUX COULEURS DU CLUB D'AMBOISE.

Le sourire aux lèvres, les jeunes de 
l'équipe U11 de l'ACA Amboise ont reçu 
des mains de Brice Ravier, adjoint au 
Maire délégué à la vie sportive, les maillots 
rouges et noirs du club amboisien. 
Ces footballeurs âgés de 11 ans ont ac-
cueilli ce maillot comme une récompense 
pour leurs performances et leur participa-
tion au mini mondial d’Orvault (Loire At-
lantique) pendant le week-end de Pâques. 
Trois jours de compétition au cours de 
laquelle se sont affrontés 144 clubs in-
ternationaux, parmi lesquels La Juventus 
de Turin, Chelsea, Manchester City…  
« Après une défaite au premier match, les 
garçons n’ont pas baissé les bras ; ils se 
sont battus et ont enchaîné les victoires 
avec motivation et détermination » ex-
plique leur entraîneur Grégory Garnier. 
L'équipe termine à la 32ème place du tour-
noi et gardera en mémoire des rencontres 
enrichissantes avec de grandes équipes. 
Fier de ces jeunes, Grégory Garnier a  

à cœur, à l'entraînement et en compéti-
tion, de leur transmettre des valeurs es-
sentielles : la solidarité et la combativité.

La fierté de tout un club
Pendant la remise des maillots, Renaud 
Legrand, dirigeant de l’ACA Amboise, a 
remercié chaleureusement l’entraîneur 
pour ses performances : « Participer à 
un tel événement aux côtés des grands 
clubs d’Europe restera gravé dans la mé-
moire de nos enfants et de leurs parents. 
C’était un rêve ! Ils l’ont réalisé. Véritables 
ambassadeurs, nos jeunes footballeurs 
ont fait honneur à leur ville et à leur club. 
Soyons, nous aussi, fiers d’eux ». 

Pour clôturer cette cérémonie, Brice Ra-
vier a rappelé aux jeunes que le sport est 
avant tout un plaisir. « Gardez toujours à 
l'esprit les notions de performance, d’en-
traide et de mixité sociale, sur un stade 
comme dans la vie, c'est essentiel ».
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Compétition de
twirling bâton
Les 14 et 15 avril se déroulait le quart 
de finale nationale 2 du championnat 
de France de twirling bâton à Am-
boise. Durant le week-end, en duo, en 
solo ou en équipe, les athlètes se sont 
présentés face à un jury sélectif. Et 
c’est avec une grande satisfaction que 
chaque podium a été représenté par 
un athlète du club d’Amboise !

Benjamine solo :
- Première : Clara Raze
Minime solo :
- Première : Abby Vanclef
- Deuxième : Thais Larangeira
- Troisième : Justine Cuillerier
Senior solo :
- Première : Laura Berault
- Deuxième : Savannah Fayet
Cadette duo :
- Première : Abby Vanclef et Laetizia 
Solère
Benjamine équipe :
- Première : AMBOISE : Mélissa Rey-
naud / Thais Larangeira / Laly Solère / 
Clara Raze / Justine Cuillerier / Abby 
Vanclef / Mélina Geoffroy

Au rythme africain
Quelle ambiance ce samedi 7 avril dans le quartier de la Verrerie ! Plus 
de 80 personnes ont participé à la "Soirée Afrique". Un vrai succès !

Au programme : découverte des pas de base de la danse africaine par Peg-
gy, danseuse à la MJC, accompagnée de deux percussionnistes. Au rythme 
de la musique, petits et grands se sont amusés. Les convives ont aussi pu 
déguster un mafé de poulet et de bœuf cuisiné par Mariama, médiatrice à la 
Ville d’Amboise. Les femmes des quartiers Patte d'Oie, Malétrenne, Plai-
sance avaient également préparé de nombreux gâteaux. L'objectif était de 
récolter suffisamment d'argent pour permettre à une vingtaine de femmes 
des quartiers de partir deux jours à la mer. Pari gagné : direction les Sables 
d'Olonne en mai !

OPEN DE TOURAINE
UN RENDEZ-VOUS OUF !

LE CLUB L'OUF "OLYMPIQUE ULTIMATE FREEZBEE", ORGANISE CETTE ANNÉE LA 
  20      ÉDITION DE SON TOURNOI SUR HERBE, L'OPEN DE TOURAINE. 

Ce tournoi est le plus gros tournoi d'ultimate sur herbe en France. Pour la 20ème édi-
tion, 36 équipes seront accueillies, soit environ 500 personnes (joueurs et accompa-
gnateurs inclus), un record de fréquentation ! Sur le plan sportif, il y aura 2 divisions, 
une division mixte de 16 équipes et une division open de 20 équipes.
L'ultimate est un sport qui véhicule des valeurs de fair-play et de mixité. C'est un sport 
auto-arbitré pour lequel le bon état d'esprit sur le terrain est aussi important que le 
résultat sportif.
La participation n'est pas ouverte au public, car ce sont des inscriptions d'équipe, 
mais les spectateurs sont les bienvenus pour découvrir cette activité, comprendre les 
règles du jeu et supporter les équipes. Les matchs sont ouverts au public tout au long 
du week-end.

Rendez-vous sur l'Île d'Or samedi 23 juin de 10h à 17h et dimanche 24 juin de 
10h à 16h (finales à partir de 14h) . Entrée libre. Buvette sur place.
Plus d'informations : http://opendetouraine.free.fr/
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QUAI DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
SÉCURISÉ POUR LES PIÉTONS

AMÉNAGÉ POUR LES FAMILLES
ENTRE L’AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS, LE RENOUVELLEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, LA RÉFECTION DU PARKING DU MAIL, 

LA MISE EN VALEUR DU SQUARE DU SOUVENIR FRANÇAIS ET L’INSTALLATION DE JEUX POUR ENFANTS, 
LE QUAI DU GÉNÉRAL DE GAULLE SE DOTE D’UN NOUVEAU VISAGE.  FOCUS SUR LES GRANDS CHANGEMENTS.

> Des trottoirs plus sécurisés
Dans la continuité des travaux d’aména-
gement des trottoirs sur le quai du Général 
de Gaulle, la partie qui s'étend de la rue 
Bodeau à la rue Paul-Louis Courier a été 
totalement refaite. Ces nouveaux aména-
gements ont été créés avec des avancées 
sur la voirie qui permettent de sécuriser 
les passages piétons et de mieux délimiter 
les places de stationnement. Le coût des 
travaux s’élève à 55 000 € TTC.

> Le Monument aux Morts mis en valeur
La réfection du parking du Mail aura été 
l’occasion de recréer l’espace du Square 
du Souvenir Français. 
Les bordures enherbées ont été retirées 

du côté de la chaussée laissant une ou-
verture et une meilleure perspective sur 
le Monument aux Morts depuis l’avenue 
des Martyrs de la Résistance. Le sol a été 
pavé afin de valoriser l’ensemble commé-
moratif du lieu. 

> Une aire de jeux pour les plus petits
En plein centre-ville et à l’ombre des pla-
tanes, les enfants pourront s’amuser sur 
cette nouvelle aire de jeux tandis que les 
accompagnateurs pourront s’asseoir tran-
quillement sur les bancs placés à proximi-
té. Toboggans, escalade… une structure 
complète, construite sur un sol amortis-
sant pour le confort des enfants. Le coût 
de l’installation du jeu s’élève à 29 000 €.

> Un nouvel éclairage public
Depuis 2017, l’éclairage public est pro-
gressivement remplacé sur le quai du Gé-
néral de Gaulle. À la fin de l'année 2018, 
l’ensemble du quai (du pont du Maréchal 
Leclerc jusqu’à la rue Paul-Louis Courier) 
sera doté d’un éclairage LED, abaissant 
la consommation d’énergie qui passe de 
250W à 50W tout en éclairant mieux.

> Évolution du stationnement 
Le parking du Mail a été scindé en 2 par-
ties distinctes. Une partie devient payante 
en juin 2018. Un système de barrière sera 
mis en place par la société Parkéon. Le 
tarif du stationnement sera défini prochai-
nement.

MA VIE / MON QUARTIER

L’Île d’Or reprend vie !
Après plusieurs mois de travaux difficiles dus notamment aux intempéries de ce début d’année, les réseaux de l’Île d’Or 
sont désormais totalement remis à neuf : eau potable, gaz, électricité, télécommunication, fibre optique… un renouvelle-
ment nécessaire pour la sécurité et la santé publique. 

Les travaux ayant engendré des désordres conséquents sur la chaussée, le revêtement a été refait sur une grande partie de l’île. 
L’éclairage public a lui aussi bénéficié d’un changement pour un éclairage LED qui permet une économie d'énergie de 60 %.
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Trier 

dans mon quartier
Pour faciliter le tri, la Communauté 
de Communes du Val d'Amboise, en 
charge de la collecte des déchets, a 
décidé de renforcer les points d'ap-
port volontaire.

Des conteneurs enterrés sont en cours 
d'installation dans les quartiers de la 
Verrerie et de la Patte d’Oie pour fa-
ciliter le tri quotidien des déchets pour 
les habitants. 
Début juin, la collecte en bacs dispa-
raîtra au profit de l'apport volontaire. 
27 nouveaux conteneurs répartis sur 9 
emplacements permettront aux habi-
tants de trier leurs ordures ménagères 
non recyclables, le papier et les embal-
lages ainsi que le verre.

Plus d’information :
www.cc-valdamboise.fr/habiter/
dechets-menagers/tri-selectif/

CONSEIL CITOYEN 

ENVOYEZ VOTRE 
CANDIDATURE
ENVIE DE VOUS INVESTIR DANS LA VIE DE VOTRE QUARTIER ? 

 REJOIGNEZ LE CONSEIL CITOYEN !

Créé il y a deux ans, le conseil citoyen est 
constitué de 16 membres qui habitent les 
quartiers de la Verrerie et de Patte d’Oie / 
Malétrenne / Plaisance ou qui s'investis-
sent dans la vie locale (association, en-
treprise...).
Le conseil se réunit environ tous les deux 
mois, en alternance dans les deux quar-
tiers. Dans une ambiance conviviale, les 
membres ont appris à se connaître, ont 
noué des liens avec leurs voisins. Ils ont 
pris la mesure de l'engagement pour leur 
ville et de la notion du collectif. 
Faire partie de ce conseil, c'est initier ou 
accompagner des animations de quartier, 
donner son avis sur des projets, échanger 
avec les autres habitants et recueillir leurs 
attentes sur l'aménagement des espaces 

publics, les animations, l'accès à l'emploi 
ou à la formation... 
Après deux ans, les membres peuvent se 
représenter et poursuivre cette aventure 
enrichissante. D'autres citoyens sont les 
bienvenus pour apporter de nouvelles 
idées et faire entendre leur voix. 

Vous avez plus de 16 ans ? 
Vous résidez ou travaillez dans l’un de 
ces quartiers ?
Remplissez le coupon-réponse télé-
chargeable sur le site Internet de la 
Ville : www.ville-amboise.fr avant le 
22 juin 2018, envoyez-le ou déposez-
le à la mairie d’Amboise (60 rue de la 
Concorde / 37400 Amboise).
Un tirage au sort sera effectué si besoin. 

Rappel : Réglementation du stationnement rue Victor Hugo, 
du 9 avril au 4 novembre
Pendant la saison touristique, la rue Victor Hugo, située entre le Château royal et le Clos Lucé, est empruntée par de nombreux 
piétons, cyclistes et véhicules. Par mesure de sécurité et pour mettre en valeur cette rue rythmée par des troglodytes et des bâtisses 
qui peuvent dater de l’époque de Léonard de Vinci et de François Ier, la Ville d’Amboise met en application un arrêté permanent 
concernant le stationnement : du lundi 9 avril au dimanche 4 novembre inclus, le stationnement est interdit rue Victor Hugo de 10h 
à 18h, entre le n°42 et la rue du Clos Lucé.
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MA VIE / MON QUARTIER

BAR-BRASSERIE
CAFÉ JULES
Dominique Defayolle, pâtis-
sier de métier et restaurateur 
à son compte depuis 28 ans 
vous accueille dans son bar-
brasserie."Le Café Jules" c'est 
une décoration moderne, une 

terrasse ombragée et un emplacement idéal, face à l'entrée 
du marché. Dominique propose un menu à l’ardoise, une 
cuisine traditionnelle avec des produits régionaux et frais. 
Comme par exemple, de la rillette de saumon et son coulis 
de poivron, une jambonnette de dinde façon normande, du 
brownie au chocolat. Sans oublier un grand choix de vins.
Le plat du jour est à 9€90, la formule entrée-plat-dessert 
à 16€80 et la formule entrée-plat ou plat-dessert à 13€50.
1 place Chaptal / 02 47 23 28 79 
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 20h.

OPTIM
COURTAGE
Consultant en stratégies pa-
trimoniales depuis plus de 10 
ans, Jérémie Blanc a installé 
son nouveau cabinet de cour-
tage à proximité du château en 
janvier 2018. Il vous accueille 
dans ses locaux au charme atypique. Que vous soyez un 
particulier ou un professionnel, sa mission est d’optimiser 
au mieux votre situation : réduction d’impôts, valorisation 
de votre épargne, optimisation de votre retraite, investis-
sement immobilier et revenus complémentaires. Jérémie 
forme également 25 personnes pour devenir conseillers. 
Sa société étant en plein développement, Jérémie Blanc re-
cherche des collaborateurs ! Sans honoraires, sans engage-
ment. Prendre rendez-vous par téléphone.
25 quai Charles Guinot / 06 72 82 46 70 / jblanc@optimcourtage.fr

CHANTEZ 
COMME VOUS ÊTES
Passionné depuis toujours 
par la musique et aimant être 
au contact des autres, Florent 
Lamade-Stevenet a créé son 
studio d'enregistrement et de 
coaching vocal début mars. 

Ouvert à tous, il s'adresse aux amateurs petits, adolescents 
et adultes qui souhaitent chanter, jouer d'un instrument et 
s'enregistrer. La formule est simple : pour 50 euros vous 
repartez à la fin de la séance avec un titre mixé, corrigé afin 
de l'offrir à un proche, de l'écouter entre amis ou de parti-
ciper à un concours ou casting. Une idée cadeau originale ! 
Plusieurs instruments sont à votre disposition : guitares 
électriques, folk et électro-acoustiques, basses, claviers et 
une batterie électrique.
3 rue du Côteau de la Loire / 06 64 21 47 47 
florent.lamade.stevenet@gmail.com 
Instagram : Chantezcommevousetes 
Facebook : Chantez comme vous etes

RESTAURANT
LES ARPENTS
Amis du lycée hôtelier, Jé-
rôme Lognon et Franck Bre-
ton ont ouvert leur restaurant 
semi-gastronomique depuis le 
14 mars. Ils ont tous les deux 
plus de 15 ans d’expérience 
dans la restauration. Jérôme vous accueille en salle alors 
que Franck prépare par exemple de l'agneau confit au va-
douvan ou un filet de cabillaud en cuisine. Les produits 
sont de saison, frais et les plats sont faits maison. 
Installez-vous dans la grande salle lumineuse et moderne 
et profitez des toiles d’artistes locaux exposées au mur. Ou 
préférez le coin apéritif ou encore la belle terrasse enso-
leillée et au calme. 
Le premier menu est à 17€ et à 12,50€ pour les enfants. 
5 rue d’Orange / 02 36 20 92 44 / contact@restaurant-lesarpents.fr 
www.restaurant-lesarpents.fr / Facebook : Restaurant Les Arpents
Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h et le dimanche de 12h 
à 14h30.

Mes nouveaux 
commerces

SOS MARTINETS : Une erreur s'est glissée dans notre précédente édition.
 Le site Internet de l'association SOS Martinets est : www.sosmartinets.com (et non www.martinets.com).

ERRATUM



À l'approche de l'été, le dispositif de veille, d'alerte et 
d'urgence pour prévenir les effets de la canicule est réac-
tivé 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,
	vous êtes reconnu(e) handicapé(e) avec le bénéfice 
d'une Allocation Adulte Handicapé (AAH), une pension d'in-
validité, et tout autre allocation liée au handicap.

Cette inscription volontaire, à l'aide du coupon ci-dessous, 
permettra au service social de la Ville, en cas de déclenche-
ment par le Préfet du plan d'alerte canicule, de prendre ra-
pidement 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 assu-
rer le transport en cas de besoin 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 à conserver :
CCAS : 02 47 57 77 46
Mairie : 02 47 23 47 23
ASSAD : 02 47 57 19 10
ADMR : 02 47 57 55 55

COUPON-RÉPONSE
à retourner à : Centre Communal d'Action Sociale,

2 rue du Cardinal Georges d'Amboise, 37400 Amboise

Je soussigné(e)*   Madame        Monsieur
(* Cocher la case correspondante)

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

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

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

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

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

Date de naissance : .........../.........../.................... 
Demande mon inscription au registre nominatif du plan 

municipal canicule 2018 de la Ville d'Amboise. 
Suite

SAMU : 15
Pompiers : 18
Numéro vert : 0 800 06 66 66
www.social-sante.gouv.fr/canicule

FLEURISSEZ 
VOS BALCONS 

POUR EMBELLIR 
VOTRE QUARTIER 

EN 2017, UNE TRENTAINE D'HABITANTS DU QUARTIER PATTE 
D'OIE / MALÉTRENNE / PLAISANCE PARTICIPAIENT POUR LA 

PREMIÈRE FOIS AU  CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
ORGANISÉ PAR LA VILLE ET SES PARTENAIRES.

Cette année, l'opération est reconduite. Pour accompagner les 
habitants, des ateliers gratuits de création de jardinières sont 
organisés et animés par l'association Objectif. Ils vous per-
mettront de repartir avec votre composition, créée et réalisée 
à partir des plants de votre choix. Venez y glaner quelques 
idées et astuces, ainsi que des conseils sur l'association de 
plants à fleurs et feuillages colorés, l'arrosage, l'entretien ou la 
taille de vos plants.

Les ateliers auront lieu de 9h à 12h :
   > Mercredi 16 mai : place de la Croix Besnard
   > Samedi 19 mai : place de la Croix Besnard
   > Mercredi 23 mai : allée de Penthièvre
Possibilité d’acheter sur place les plants de votre choix 
(fleurs, aromates). Les jardinières (sur réservation préa-
lable) et le terreau seront offerts.

Participer au concours de fleurissement, c'est l'opportunité 
pour les jardiniers amateurs, d'embellir les balcons, les fa-
çades et les jardins et d'en faire bénéficier tout le quartier. 
L'occasion aussi de se faire plaisir en apportant de la couleur 
à son chez soi, de tester une nouvelle décoration extérieure. 
Fleurir un balcon permet d'aménager un petit coin paisible et 
coloré pour profiter du plein air, se reposer, se ressourcer, par-
fois même se cacher du vis-à-vis. 

Pour s'inscrire au concours :
Locataire de Val Touraine Habitat ou Touraine Logement, 
retournez votre bulletin (disponible sur Internet) au plus 
tard le 23 mai 2018, à la Mairie d’Amboise, service Poli-
tique de la ville, 60 rue de la Concorde, 37400 Amboise.
Le jury passera dans les quartiers pendant l’été, des lots se-
ront remis à l’automne.



CANICULE
FORTES CHALEURS : 

AGIR POUR PRÉVENIR LES 
RISQUES 

Se protéger avant
> Les personnes âgées, isolées ou handicapées doivent 

se faire connaître auprès des services municipaux (coupon 
ci-dessous) pour figurer sur le registre communal afin que 
des équipes d’aide et de secours puissent leur venir en aide 
en cas de vague de fortes chaleurs.

> S’organiser avec les membres de sa famille, ses voi-
sins 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 trai-
tement médicamenteux régulier (adaptation 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 né-
cessaire de :

> boire régulièrement de l’eau ;
> mouiller son corps et se ventiler ;
> manger en quantité suffisante ;
> éviter les efforts physiques ;
> ne pas boire d’alcool ;
> maintenir son habitation au frais, fermer les volets le jour ;
> passer du temps dans un endroit frais ;
> donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Votre médecin : ....................................................
Téléphone : ............................................................ 

Bénéficiez-vous :
De soins à domicile :   Oui     Non
De repas à domicile :   Oui     Non

Si oui, préciser l'organisme :

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

En cas d'urgence, prévenir :
M / Mme : ..................................................................
Adresse : ................................................................
Téléphone : .............................................................

Votre signature :

Hommage aux victimes de la 
tuerie de Trèbes-Carcassonne
Mercredi 28 mars, le Capitaine Augier, qui commande 
la compagnie de gendarmerie d’Amboise et Christian 
Guyon, Maire d’Amboise ont invité les Amboisiens à une 
cérémonie d'hommage aux victimes de la tuerie de Trèbes-
Carcassonne. 

Le colonel Arnaud Beltrame a donné sa vie pour protéger 
son pays. Pour saluer son courage et son acte héroïque, les 
gendarmes de la compagnie d’Amboise étaient présents. 
L’émotion était palpable.
De nombreux enfants des écoles Sainte Clotilde et Ambroise 
Paré ont déposé au pied d’un chevalet en bois tenant un por-
trait du colonel Beltrame, des roses offertes par la jardine-
rie Preteseille. 44 roses, symbole fort puisque le colonel est 
mort à l'âge de 44 ans.

Trois années se sont écoulées depuis l’attaque terroriste 
contre le journal Charlie Hebdo. Pour combattre la radica-
lisation, il est important de transmettre à chaque enfant l’es-
time de soi, le respect de chacun et la solidarité.
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EXPRESSION POLITIQUE

Cette année sera marquée par le début de l’aménagement des ponts Maréchal Leclerc. Cet aménagement vise à sécuriser 
l’ensemble de ceux qui l’empruntent au quotidien. Le constat actuel est simple : certains véhicules y roulent trop rapidement 
et des automobilistes ne supportent pas d’être bloqués derrière un vélo. C’est ainsi que des cyclistes roulent sur les trottoirs 
risquant tout à la fois la mise en danger des piétons et une amende plutôt salée. Se contenter du constat et ne rien faire serait 
criminel.
Notre responsabilité est donc bien d’agir pour améliorer la situation. Ouvert dès 2014, ce dossier est d’une très grande com-
plexité du fait de ses enjeux techniques, financiers… et administratifs ! Le projet idéal aurait été une passerelle dédiée reliant 
les deux rives via l’Île d’Or : malheureusement, nous avons vite compris que la multiplicité des interlocuteurs et les injonctions 
contradictoires nous amèneraient à un délai de mise en œuvre supérieur à 10 ans ! Impossible quand l’urgence est là.
L’autre piste de travail était un encorbellement comme cela a pu être réalisé, par exemple, à Olivet. Techniquement faisable, 
globalement sécurisant… mais beaucoup trop onéreux pour la Ville d’Amboise (5 à 7 millions d’euros) car notamment beau-
coup plus long que celui d’Olivet, la Loire étant plus large à Amboise. Faire une telle dépense, quelle que soit son utilité, c’est 
mettre à genoux les finances de la Ville et de cela non plus il n’est pas question.
L’aménagement qui sera réalisé sur ces ponts permettra donc la création d’une vraie voie cyclable. Pour cela, les voies de 
circulation automobiles seront rétrécies, un trottoir sera conservé exclusivement pour les piétons, l’autre étant transformé en 
piste dédiée aux vélos. Des aménagements seront aussi réalisés au nord comme au sud pour faciliter l’insertion cycliste dans 
la ville. 
Certes, ce projet est un compromis entre les contraintes multiples qui se posent à nous. Mais c’est un compromis ambitieux 
qui améliorera sensiblement la situation des piétons et des cyclistes.

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Le printemps arrive à grands pas et les travaux fleurissent dans le centre de la ville. La reprise des réseaux sur l’Île d’Or a 
perturbé la circulation sur le pont et dans la ville. La réfection de la première tranche du parking du mail est loin de faire l’una-
nimité. Un aménagement qui paraît propre en passant assez vite mais qui ne satisfait pas les conducteurs avec des places 
trop petites et des angles droits trop courts pour les voitures. Le nombre de places diminue ! 
Dès le début, nous avions posé la question sur le maintien de la gratuité de ce parking. La réponse fut assez vague. Au-
jourd’hui, nous sommes certains qu’il sera payant. Puis arrivent les travaux pour le stationnement sur le bord du mail après 
le monument aux morts, le nombre de places diminue aussi. Nous arrivons à plus de 20 places supprimées au total alors 
qu’Amboise connaît déjà des difficultés de stationnement. Dans la foulée, c’est la foire qui prend le relais avec une semaine 
de blocage sur tout le mail. Maintenant c’est la réfection de la chaussée de ce même mail qui perturbe la circulation et le sta-
tionnement. Durant cette période, la ville aurait pu faire le choix d’une plus grande tolérance sur le stationnement, mais elle 
ne l’a pas souhaité.
Alors chers habitants et chers commerçants, vous devrez être patients, tolérants et compréhensifs car ce n’est que le début de 
nouvelles épreuves. Dans quelques mois, vous aurez les travaux de l’aménagement du pont. Les ponts Maréchal Leclerc qui 
en 2014 devaient être soulagés par la création d’une passerelle. Elle ne se fera pas. Puis en 2016, ils devaient être modifiés 
avec un encorbellement pour faciliter la circulation des piétons et des vélos. Il ne se fera pas non plus. En 2018, une nouvelle 
annonce arrive avec le réaménagement des trottoirs et de la chaussée. Nous attendons de voir les plans et le projet définitif… 
En tout cas, les mois prochains ne seront pas un amusement en centre-ville ! Souhaitons que les conséquences sur son at-
tractivité n'en soient pas trop lourdes.  

Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON, Claude LEGENDRE.

ÉLUS DE LA MINORITÉ



Naissances
Shelsea SICARD CHIPON - Ilia GRONIER - Millan RIOCHER 
GUZZO - Roxane CUOGO - James PAUSÉ - Manon COCHIN - 
Laïa SABOURIN - Hamdi PINTO TAVARES - Alya SAGLAM - 
Léane COCHETEAU CHARDINE - Shannen BESSAKA KOMON.

Décès
Jean-Pierre JOLLIVET 74 ans - Paul GOURVENNEC 79 ans - 
Daniel GARÇONNET 80 ans - Matias MUNNE PEREZ 85 ans - 
Liliane MOREL 71 ans - Jeanne FILLEAU Vve BOUGRAIN 97 
ans - Odette AUBIN Vve MILLET 90 ans - Renée VALLÉE Vve 
HUGÉ 94 ans - Yvonne GAURON Vve FLORANCE 91 ans - Ni-
cole LECLERC Vve PAILLET 93 ans - Marie-Bernard DANIEL 77 
ans - Gisèle COL Vve BACHELIER 85 ans - Jacqueline RIAU Vve 
GONZALES 89 ans - Paulette PAYEN Vve GALLIOT 96 ans - 
Marie MENANT épouse SAUZAY 84 ans - Paul GREFF 97 ans - 
Nicole GOUDARD épouse MAESTRATI 76 ans - Elisabeth ER-
NOU Vve ROQUIN 77 ans - Daniel CAMPAGNE  73 ans - Renée 
DUBOIS Vve DOUCET 96 ans - Christiane DROUAULT épouse 
GAUTIER 86 ans - André BEAUNIER 95 ans - Martine EMERY 
épouse IBN YASSINE 62 ans - Bernard FAIVRE 79 ans - Jean-
nine CHARRETIER 76 ans.

ÉTAT CIVIL

Foire de printemps
3 jours de fête à Amboise
Très attendue, la foire de printemps attire toujours les 
Amboisiens et les visiteurs. Durant 3 jours, c’était l’oc-
casion de rencontrer des artisans et des entreprises de 
la région spécialisés dans divers domaines comme : la 
maison, le jardin, la déco, l’automobile… 

Sur les bords de Loire étaient également installés les ma-
nèges forains venus en nombre cette année ! Il y avait des 
attractions pour tous les âges et des pôles restauration pour 
tous les goûts. Trois jours de fête ponctués par des anima-
tions musicales et par les dédicaces de Gil Alma de la série 
"Nos chers voisins".
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L’AGENDA DE VOS SORTIESL’AGENDA DE VOS SORTIES

RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

L’ARCHITECTURE 
DES JARDINS EN VAL DE LOIRE
/// Du 14 avril au 3 juin.
Église Saint-Florentin.  

PARENTS-ENFANTS,
TOUT UN ART !
/// Du 24 avril au 12 mai. 

HIRONDELLES 
ET MARTINETS
/// Du 15 mai au 2 juin. 

« 14-18 », LA SUITE...
/// Du 12 au 30 juin. 

Médiathèque Aimé Césaire. 

REGARDS CROISÉS
Exposition photographique.
/// De juin à août de 10h à 19h.
Pagode de Chanteloup.

SCULPTURES
DE FRED CHABOT
/// Du 16 juin au 7 octobre. 
Hors les murs. 

EXPOS

MAI

Sortie
LES 50 ANS DE LA MÉHARI
/// Du 5 au 8 mai. Île d’Or.

Patriotisme
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
/// Mardi 8 mai à partir de 10h15. 
Cimetière des Ursulines et 
Monument aux morts.

Brocante
Par l’ACA football.
/// Mardi 8 mai. Île d’Or.

Projection
CINÉKIDS
/// Vendredi 11 mai à 15h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Opéra de rue
RIGOLETTO
Rigoletto, bouffon du duc de Mantoue, est un 
grand séducteur et un père très protecteur. Il 
cache sa fille, Gilda, des regards extérieurs. 
Mensonges, coups bas, libertinage, jalonnent le 
drame, qui fait tour à tour rire et trembler.
/// Samedi 12 mai à 20h30. 
Place de la Mairie - Pocé-sur-Cisse.

EN MAI, FAIS CE QU'IL TE PLAÎT !
2 jours, 3 propositions pour découvrir des spectacles ailleurs et autrement.

L'HEURE DES PETITS
L'HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredis 23 mai et 13 juin à 9h30 et à 10h30. 
L'HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredi 27 juin à 15h30.
Médiathèque Aimé Césaire. Sur inscription.  

Danse / Récit
JEAN, SOLO
POUR UN MONUMENT AUX MORTS
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à 
tous les Jean partis au combat. 
Ce solo de Patrice de Bénédetti aborde 
avec force, tendresse et amitié les no-
tions du don, du rapport à soi et au 
monde. 
/// Dimanche 13 mai à 11h. 
Monument aux morts, pointe de l'Île 
d'Or, face à Éthic Étapes.

Chanson / Théâtre de rue 
SMS LIVRAISONS 
(SING ME A SONG)
Faites livrer une chanson comme on fait 
livrer un bouquet de fleurs ! Choisissez 
une chanson, un chanteur livreur trouba-
dour enfourchera sa mobylette et s’occu-
pera du reste...  
/// Dimanche 13 mai.  
Prises de commande de 10h à 13h, sur le 
marché d’Amboise et de 13h à 18h, place 
Michel Debré. Livraisons des chansons à 
domicile entre 15h et 18h. 

© X. Cantat



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 m

ai
 2

01
8

21

Animation en direction des seniors
UN TEMPS AVEC LES ENFANTS
Les activités avec les enfants sont pro-
posées pendant les temps d’accueil pé-
riscolaires (TAP).
/// Jeudis 17 et 31 mai, 14 et 28 juin 
de 15h à 16h30. École Rabelais- 
Richelieu. Inscription auprès du 
CCAS : 02 47 57 77 46.   

Sortie
LA NUIT DES MUSÉES
Lectures (de 19h à 23h).
/// Samedi 19 mai de 15h à 23h.
Musée-Hôtel Morin. 

Projection
FILM DOCUMENTAIRE
Un aïeul transmet à son petit-fils son sa-
voir et les secrets de son potager cultivé 
avec plein d'amour...
Film suivi par une plantothèque.
/// Samedi 19 mai à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Vide-grenier
BROCANTE DE LA PENTECÔTE
/// Lundi 21 mai. Place du Marché.

Lecture
HISTOIRE DE LIRE
L’association Livre Passerelle pose ses 
valises remplies d’histoires à Amboise et 
anime des lectures à partager en famille.

Mardi 22 mai de 17h à 18h30 : Jardins 
du Foyer Anne de Beaujeu.
Mercredi 23 mai de 14h à 17h : Lire au 
jardin, médiathèque Aimé Césaire.
Vendredi 25 mai de 17h à 18h : Biblio-
thèque de rue, devant le centre social 
du quartier de la Verrerie.
Samedi 26 mai, de 10h à 12h : Lec-
tures, devant la librairie C’est la faute à 
Voltaire. De 15h à 18h : Lectures, jeux 
et ateliers, aire de jeux de l’Île d’Or.

Sorties
SOIRÉE ENTRE VOISINS
/// Vendredi 25 mai à 18h30.
MUSIQUE / APÉRITIF DÎNATOIRE
/// Jeudi 21 juin à 18h30.
Résidence Domitys. 

Sport
ON’SPORT DIMANCHE
Initiation à la pêche.
/// Dimanche 27 mai à 10h. 
Étang du bois de la Moutonnerie.

Fête de quartier
LE BOUQUET DE 
MALÉTRENNE
/// Jeudi 31 mai à partir de 18h.
Les 50 ans de l’association !
Expos, animations, espaces jeux en-
fants, musique, apéro dînatoire offert…
Restauration possible sur place.
Renseignements : 02 47 23 62 00.
ASHAJ.  

Spectacle
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
Par le Théâtre des Turbulences.
Le texte de Giono rappelle que les arbres sont sources 
d'eau et que l'homme sème pour l'avenir. Une superbe 
fable écologique et humaniste qui prouve que le don de 
soi est un formidable moyen d'être heureux.
///  Mercredi 16 mai à 17h.
Médiathèque Aimé Césaire. Sur inscription. 

DON DU SANG
/// Lundis 14 mai, 11 juin, 9 juillet de 14h30 à 

18h30 à la salle des fêtes Francis Poulenc.

Sorties 
SOIRÉES ANNÉES 80'
/// Samedis 12, 19 et 26 mai, 9 et 23 
juin à 22h.
SOIRÉE "SPÉCIAL SOLEIL" 
Années 60' à 90'.
/// Vendredi 22 juin à 22h. 
Le Moulinet.

Animation en direction des seniors
ATELIER TRICOTHÉ / JEUX
/// Mercredi 16 mai. Foyer 
Malétrenne. Inscription auprès 
du CCAS : 02 47 57 77 46. 

Sorties 
THÉÂTRE : Ceux qui avaient choisi /// Vendredi 11 et samedi 12 mai.
CHANSON : Ginette Paradis /// Vendredi 25 et samedi 26 mai.
THÉÂTRE : Encyclopédie de mon père /// Vendredi 8 et samedi 9 juin.
THÉÂTRE : Le soliloque de Grimm /// Vendredi 15 et samedi 16 juin.
À 20h30, salle Jacques Davidson.
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RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

Événement
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

> Conférence, Le jardin comme lieu de mémoire, par Jean-Louis Sureau.
/// Samedi 2 juin à 14h30. Château royal.
> Conférence, par Marc Lelandais.
/// Samedi 2 juin à 16h30. Château Gaillard.
> Conférence par Thierry André, exposition et visite.
/// Samedi 2 et dimanche 3 juin. Pagode de Chanteloup.
> Dîner champêtre, illumination à la bougie de la pagode et animation musicale.
/// Samedi 2 juin à partir de 20h. La Pagode de Chanteloup : 02 47 57 20 97. 

Littérature
RENCONTRE DÉDICACE 
AVEC VALENTINE GOBY
/// Mercredi 6 juin à 20h. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Animation
JOURNÉE DES ARTISTES
/// Samedi 9 juin. Centre-ville. 

Concert
OSEZ ! LE GRAND RÉPERTOIRE
Le grand répertoire symphonique est ici 
abordé dans des arrangements fouillés 
et une grande volonté d’approche des 
versions originales. 
/// Samedi 9 juin à 20h30. Théâtre 
Beaumarchais. Libre participation.

Concert
GOSPEL ET SOUL
Concert par le groupe vocal Maniwata. 
/// Dimanche 10 juin à 15h30. 
Closerie de Chanteloup. 

Sortie en direction des seniors
VISITE D'UNE BISCUITERIE 
ET D'UN ORCHIDIUM 
/// Mercredi 13 juin. Inscription 
auprès du CCAS : 02 47 57 77 46.

JUIN

Festival
OPEN DE FRANCE
DE BRASS BAND
/// Du 1er au 3 juin.
Théâtre Beaumarchais et centre-ville.

Rencontre
MATH’EXPOSÉS
Par les collégiens de Choiseul.
/// Vendredi 1er juin à 18h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Conférence
ACTUALITÉ DES RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES À AMBOISE
Par J.M. Laruaz et A. Couderc.
/// Samedi 16 juin à 14h30. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Sport
ON’SPORT DIMANCHE
Initiation à l’escalade.
/// Dimanche 17 juin à 10h. 
Gymnase Guynemer.

Patriotisme
COMMÉMORATION 
DE L’APPEL DU 18 JUIN
/// Lundi 18 juin à 19h.
Départ Éthic Étapes Île d’Or.

Atelier BD-dédicace
RENCONTRE 
AVEC PHILIPPE LARBIER
/// Mercredi 20 juin à 15h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Sport
OPEN DE TOURAINE 2018
Tournoi international sur herbe d'ulti-
mate frisbee.
/// Samedi 23 juin et dimanche 24 
juin. 
Île d'Or. 

Festival BD
FESTIVAL BD LES COURANTS
11ÈME ÉDITION 
/// Les 23 et 24 juin.
Saint-Ouen-les-Vignes.

Animation en direction des seniors
REPAS DES TRICOTEUSES
/// Mercredi 27 juin. Foyer Malétrenne. 
Sur inscription auprès du CCAS : 
02 47 57 77 46. 

Sortie
NOCTURNE 
DES COMMERÇANTS
/// Vendredi 29 juin. Centre-ville.





Tous unis contre la vie chère
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