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Brass Band

Les 50 ans de la Méhari
Du 05 au 08/05

Du 01 au 03/06

Près de 300 Citroën Méhari étaient réunies sur l’Île d’Or. Des passionnés de France et d’Europe se sont rassemblés pour fêter ensemble les 50 ans de la voiture de plein air légendaire de Citroën
dont le premier modèle est sorti des usines en mai 1968.
Un moment convivial et rétro qui a été servi par un temps idyllique !

La Nuit des Musées
18/05
À l'occasion de La Nuit des Musées, le Musée Hôtel Morin était ouvert au public. 549 visiteurs
sont venus au cours de la journée et de la soirée. Quatre lectures ont été proposées au public
dont un extrait de "J'accuse" de Zola devant le
tableau "La Vérité sortant du Puits" d'Edouard
Debat-Ponsan.
Une sortie idéale pour se cultiver et faire sa
curieuse ou son curieux !

Sur scène, en plein air, en déambulation dans les rues, au théâtre Beaumarchais, de nombreux musiciens étaient
réunis pour le 24 ème Open de France de
Brass Band.

Ateliers composition de jardinières
16-19-23/05
Dans le cadre du concours de fleurissement dans les quartiers Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance, l'Association Objectif a organisé trois ateliers gratuits de composition florale.
Une trentaine de personnes, locataires de Val Touraine Habitat ou de Touraine Logement y ont participé. Au total, 60
jardinières ont été offertes et 300 fleurs ont été vendues.
Après cet atelier, les habitants ont été invités à participer au
concours de fleurissement de leur quartier.

20/04
Face à un public plutôt féminin, la comédienne
Constance Larrieu est venue présenter son spectacle
au théâtre Beaumarchais : La fonction de l'orgasme.
Sous forme d'une vraie / fausse conférence autour de
l'orgasme, basée sur les études et recherches sociologiques et physiologiques de Wilhelm Reich, élève
de Freud, la comédienne a livré un monologue théâtral tout en questionnant le public sur un sujet parfois
tabou : l'orgasme. Sur son tapis douillet, Constance
Larrieu a mené l'enquête en plateau, à l'appui d'archives, d'études, d'interviews, de confessions et témoignages diffusés en vidéo. Un one-woman-show
pétillant qui n'a pas laissé le public indifférent !

73 ème

anniversaire de la Victoire

08/05
Les associations patriotiques, les élus et la population ont commémoré le 73 ème anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale. Après le dépôt
de gerbes au cimetière des Ursulines, puis à la stèle
du Général de Gaulle, le cortège, conduit par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise, s’est dirigé vers le
monument aux morts pour la montée des couleurs.
Les enfants présents ont déposé des iris à la mémoire
de ces hommes morts pour la libération de la France.
L’assemblée s’est ensuite réunie à la salle des fêtes
pour la lecture des discours officiels. À cette occasion, la médaille de la Reconnaissance de la Nation a
été remise à Georges Jaffredo pour services rendus
lors de son séjour en Algérie de mars à septembre
1963 alors qu’il servait au 2 ème régiment d’infanterie à
Sidi Bel Abbés.

Bouquet de Malétrenne
31/05
La 9 ème édition du "Bouquet de Malétrenne"
s'est déroulée sur le thème des 50 ans de
l'ASHAJ. Pour l'occasion, l'association a
ouvert ses portes à tous les habitants du
quartier.
Structure gonflable, pêche aux canards,
stand Pepit'lab, tour de "petit train"...
l'ambiance était joyeuse. Cette fête a aussi
permis de faire connaissance avec les voisins et de s'amuser en famille !

08/05

Brocante

Ce 8 mai, se déroulait la brocante professionnelle organisée par
l'ACA football sur l’Île d’Or. C’était l’occasion de faire de bonnes
affaires et de compléter les collections !
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Amboise

éDITORIAL

Voilà l’été ! Et comme chaque année, Amboise sera colorée, vivante,
dynamique en vous proposant de
multiples rendez-vous, animations,
sorties et découvertes : des spectacles
en journée et en soirée, des festivals
pour tous les goûts, des marchés, des
rendez-vous sportifs… la Ville et les nombreuses associations locales
portent ensemble un programme grâce auquel vous serez en vacances
tout l’été dans votre ville !

Cet été,
destination Amboise !
Envie d'un été animé, coloré et ensoleillé ?
Feuilletez le programme des animations d'été,
distribué dans les boîtes aux lettres et en version numérique sur www.ville-amboise.fr.
En chemin, vous croiserez de nombreux artistes,
comédiens, chanteurs, musiciens, acrobates,
sculpteurs. Des saltimbanques pour vous surprendre, vous faire rire, vous émerveiller, vous
faire danser !
Vous rencontrerez aussi des passionnés d'Histoire qui vous conteront les secrets de notre riche
patrimoine.
Des épicuriens pour partager des expériences inédites et insolites autour du vin, de la gastronomie
et des saveurs tourangelles.
Des amoureux de la nature et des grands espaces, pour vous faire découvrir la beauté de la
Loire, l'harmonie de ses paysages, ses lumières,
sa force et sa douceur, mais aussi la magie d'un
ciel étoilé.
pour vous guider, ce programme a été concocté par
l'ensemble des acteurs de la
ville, touristiques, associatifs
et municipaux : vous y trouverez chaque jour une idée
de sortie, en famille ou entre
amis. Bel été à tous !

Suivez toute l'actualité de
votre ville Sur :
www.ville-amboise.fr
et facebook

Cette saison propice à l’insouciance ne doit pas nous faire oublier
que les risques qui pèsent sur nous évoluent rapidement. Sans renoncer à rien de ce que
nous sommes, nous Cette saison propice à l’insouciance
nous organisons pour
ne doit pas nous faire oublier
nous prémunir autant
que
les risques qui pèsent sur nous
que possible du risque
terroriste, en adaptant
évoluent rapidement.
nos organisations, en
modifiant nos modes d’action. Depuis maintenant 3 ans, cela doit
être un réflexe sans devenir une psychose collective.
Mais le mois de juin nous a rappelé que d’autres risques existent et
tendent à se renforcer. Si chacun a en mémoire les inondations de
juin 2016, le violent épisode que nous avons connu le 11 juin dernier
restera fortement ancré dans les souvenirs, et pour certains de façon
particulièrement douloureuse. Chacun le sait, nous payons là à la fois
le dérèglement climatique lié à une activité humaine débridée et une
course effrénée à l’extension des constructions, à l’artificialisation
des sols, à l’agrandissement des parcelles agricoles. Une terre moins
souple, des haies et des arbres qui disparaissent… Mais il faut aussi
saluer les évolutions en la matière car les aménagements récents ont
prévu des bassins de rétention, des fossés, des réservoirs souterrains,
dont l’absence aurait encore amplifié le phénomène.
Je veux aussi remercier tous ceux qui se sont mobilisés à cette occasion, particulièrement les personnels des services techniques de la
Ville et les Sapeurs pompiers, mais aussi des Amboisiennes et des
Amboisiens qui ont fait preuve de solidarité, d’entraide et d’initiative.
Je vous souhaite à toutes et tous de passer un excellent été, en vacances ou non, en familles, entre amis et de profiter des nombreux
atours dont la ville s’est parée pour l’occasion, à commencer par les
pavois qui habillent Amboise et sont le fruit d’un partenariat avec
l’Office de tourisme.
Pour Amboise,

web
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Chers Amboisiens,
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et Si vouS preniez le bateau
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pour venir au marché ?
DEpuIS pLuSIEuRS ANNéES, L'ASSOCIAtION MILLIèRE RABOtON HOMME DE LOIRE A pOSé L'ANCRE à AMBOISE
pOuR OFFRIR Aux AMBOISIENS Et Aux VISItEuRS DES BALADES EN LOIRE Et LEuR FAIRE AINSI DéCOuVRIR tOutE LA RICHESSE
Du pAtRIMOINE LIGéRIEN. CEt été, L'ASSOCIAtION pROpOSE uNE FAçON ORIGINALE, Et ô COMBIEN AGRéABLE,
DE VENIR Au MARCHé DOMINICAL : uNE tRAVERSéE D'uNE RIVE à L'AutRE EN quELquES MINutES SEuLEMENt !
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Le mât et la voile des deux bateaux se détachent de l'horizon. Les barques suivent
le mouvement du fleuve, souvent paisible.
Les toues font partie du paysage amboisien depuis plusieurs années maintenant.
Elles appellent les passants à l'évasion
et au voyage. Alors n'hésitez pas, prenez
place à bord d'une toue et laissez-vous
porter par le courant ligérien. Dans ce bateau traditionnel, le temps est suspendu,
la nature reprend ses droits, les oiseaux
chassent autour de vous, des sternes surtout qui sont dans leur élément. Le castor
se cache la journée mais sa présence se
ressent le long des berges. Ce rongeur
recèpe les peupliers et les saules. trouver son terrier n'est donc pas si difficile
quand on observe la taille des arbres et
les branches qui s'entremêlent. Les hérons eux, nichent en haut des arbres et
donnent paisiblement la becquée à leurs
petits.

une balade en Loire, d'une heure ou
d'une journée, c'est une parenthèse dépaysante. La grande barque de 10 mètres
à fond plat permet au guide de se glisser
entre les bancs de sable et d'atteindre des
endroits étroits, cachés, où la végétation
est plus dense.
Au soleil levant ou au soleil couchant, en
pleine journée ou à la nuit tombée, les sorties sont toujours une expérience unique
et authentique. Au cours d'une longue
balade, vous pourrez même accoster sur
une île pour un pique-nique ou pour observer la faune et la flore, en toute discrétion.
Nouvelle ligne rive droite rive gauche
avec les passeurs de Loire
tout au long de l'été (jusqu'au 29 septembre), l'association vous invite à traverser la Loire en toue pour aller au marché
du dimanche. Ce service est assuré de
8h45 à 13h. Vous partirez de la rive droite

(Bout-des-ponts), au pied des ponts du
Maréchal Leclerc, à l'emplacement de
l'ancienne cale, pour arriver au plus près
du marché à la hauteur des bâtiments
(anciens abattoirs). Suivant la hauteur de
l’eau, les pilotes choisiront le point d’accostage assurant la sécurité de tous.
Chaque dimanche, selon les conditions
météorologiques, les bateaux accueilleront jusqu'à 12 passagers par traversée.
Les fauteuils de personne handicapée
peuvent être montés à bord. tout le
monde peut donc profiter de ce moyen de
transport original et ludique pour 20 centimes d'euros par personne.
Envie d'en savoir plus sur les balades
et sorties proposées par l'association,
contactez-la par téléphone du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h au 06 88 76 57 14.
www.milliere-raboton.net

Aménagement
de la gare routière

deux nouveaux circuitS

de randonnées

DEux NOuVEAux ItINéRAIRES DE RANDONNéES SERONt pROCHAINEMENt éDItéS
pAR LA VILLE D'AMBOISE. DèS CEt été, DéCOuVREz uN pARCOuRS uRBAIN quI
VOuS GuIDERA VERS LES pRINCIpAux MONuMENtS DE LA CIté Et uN pARCOuRS
NAtuRE, pROCHE DE LA LOIRE.

Il y a une quinzaine d'années, l'association ApNEAE (désormais NEVA) et la
Ville d’Amboise avaient créé deux parcours de randonnées. Depuis, les chemins, les paysages et l'environnement
ont évolué notamment avec la création
de "La Loire à vélo", l'aménagement de
la coulée verte et du plan d’eau de la
Varenne-sous-Chandon. Les itinéraires
sont devenus obsolètes et ne répondent
plus aux impératifs de sécurité.
Une réflexion autour de 2 circuits
La Ville d'Amboise, en étroit partenariat
avec le Comité Départemental de Randonnée pédestre et le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, a donc travaillé
sur ces circuits et sur la redéfinition de
leur parcours pour intégrer les nouvelles
liaisons douces et de nouveaux points
d'intérêts, en prenant soin de répondre
aux impératifs du cahier des charges
propre aux itinéraires labellisés. Avec
ces changements, la Ville d’Amboise répond également aux exigences de la Fédération Française de la Randonnée pédestre (FFRp). La FFRp a trois grandes
missions : développer la randonnée pédestre en France comme pratique spor-

tive, contribuer à la sauvegarde de l'environnement, valoriser le tourisme vert et
les loisirs. C’est un gage de qualité et de
reconnaissance.
L’objectif de ces deux circuits est de faire
découvrir aux randonneurs la richesse du
patrimoine culturel et naturel d’Amboise
en parcourant un chemin fiable et sécurisé tout en ne portant aucune atteinte
à l’environnement. par ailleurs, la commune d’Amboise est parcourue par le
GR®3, un sentier de grande randonnée
au fil de la Loire sauvage, mais aussi par
le Chemin de Saint-jacques de Compostelle, célèbre circuit de pèlerinage.
Les dépliants des itinéraires seront
distribués mi-juillet à l’Office de Tourisme, à la Mairie et consultables sur
le site Internet de la Ville d’Amboise
www.ville-amboise.fr

Dans un premier temps, les travaux
se sont concentrés sur l'ancien stade
où sera positionnée la nouvelle gare
routière.
Dès le mois de juillet, les travaux de
voirie pourront débuter. La circulation
sera interdite rue Ville David et rue du
8 mai. L'accès à la médiathèque et aux
équipements sportifs sera fléché. Des
déviations seront mises en place en
fonction de l'avancement des travaux.
L'aménagement sera terminé début
septembre, pour la reprise des cours.
Des feux tricolores seront installés au
carrefour de la rue Ville David et de
l'avenue Emile Gounin pour fluidifier
la circulation.
Ces travaux sont financés par la
Ville d'Amboise (création de la gare
routière) et la Communauté de Communes du Val d'Amboise (voirie), et
subventionnés par l'état, la Région
Centre-Val de Loire et le Conseil
départemental d'Indre-et-Loire.

Respectons les espaces protégés pour préserver la nature.
Ne jetons pas nos déchets n’importe où.
à titre d'exemples, sachez que :
un mouchoir : 3 mois de pollution.
un mégot : 1 à 5 ans de pollution.
une peau de fruit : 3 mois à 2 ans de pollution.
une canette ou une bouteille plastique : 100 à 500 ans de pollution.

LE JOURNAL DE LA VILLE D’AMBOISE - juillet 2018

Les travaux d'aménagement de la
gare routière de la cité scolaire ont
débuté début juin.
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amboise aGiT sur les enjeux
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de la loi de tranSition énergétique

EN jANVIER 2016, LA VILLE D’AMBOISE S’ENGAGEAIt Aux CôtéS DE VAL D’AMBOISE Et DES COMMuNES DE CHARGé Et
NAzELLES-NéGRON DANS LE pROGRAMME "tERRItOIRES à éNERGIE pOuR LA CROISSANCE VERtE" (tEp-CV).
OBjECtIF : AGIR SuR LES ENjEux DE LA LOI DE tRANSItION éNERGétIquE : DIMINuER LES CONSOMMAtIONS D’éNERGIE,
LES éMISSIONS DE GAz à EFFEt DE SERRE Et LES pOLLutIONS LIéES Aux tRANSpORtS, DéVELOppER L’éCONOMIE CIRCuLAIRE,
pRODuIRE DES éNERGIES RENOuVELABLES, pRéSERVER LA BIODIVERSIté, DéVELOppER L’éDuCAtION à L’ENVIRONNEMENt.
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Dans le cadre de ce dispositif d’état, la Ville d’Amboise a ainsi été soutenue pour poursuivre la politique engagée il y a 10 ans avec l’instauration
du programme "Amboise ville durable". L’aide du "tEp-CV" a permis de
réaliser l’isolation complète des écoles George Sand et jeanne d’Arc, de
poursuivre le remplacement des éclairages vétustes et énergivores par
des dispositifs modernes et plus sobres, de prolonger la voie cyclable
qui longe désormais l’avenue de la Grille Dorée, d’acquérir des véhicules électriques pour les services communaux et de créer une coulée
verte le long de l’Amasse. Sur le territoire élargi, de nombreuses autres
actions exemplaires ont également été soutenues par l’état.
Chaque fois, ces opérations sont autant de moments et d’opportunités
pour échanger et expliquer que nous changeons de monde et que nos
aménagements et nos pratiques doivent aussi changer.
Ainsi, l’aide de l’état est venue conforter les actions décidées par la
Municipalité en limitant notre empreinte collective sur l’environnement.
Ces politiques ont porté leurs fruits et démontré leur pertinence et elles
sont aujourd’hui poursuivies. C’est ainsi que des travaux d’isolation seront réalisés cet été dans l’école jules Ferry, qu’une piste cyclable sera
créée sur les ponts Maréchal Leclerc et que les aménagements de la
cité scolaire viendront conforter l’usage prioritaire des transports collectifs et des mobilités douces.
Une réflexion s’est aussi engagée sur la production alimentaire locale
et la santé avec le projet d’installation de maraîchage aux Varennes du
Four à Chaux et avec la promesse tenue de 60 % d’alimentation biologique dans les assiettes des enfants dès la rentrée de septembre 2018.

En chiffres
L’aide de l’état sur ce programme a représenté
171 600 € sur une dépense totale de 638 889 €
réalisée par la Ville.
Sur les deux écoles concernées par des travaux,
les résultats sont sensibles : une baisse des
consommations énergétiques de 33 % pour
George Sand et des émissions de gaz à effets de
serre en baisse de 65 %. Des chiffres qui passent
respectivement à 43 % et 60 % pour l’école
Jeanne d’Arc.
Côté luminaires, les interventions sur 160 points
lumineux ont permis d’éviter l’émission de
2,9 tonnes de CO2 et de générer une baisse de
consommation énergétique de 69 %.
Le remplacement de 2 véhicules diesel par deux
voitures électriques permet une économie de 2,9
tonnes de CO2 (soit 915 kg d’équivalent pétrole).
L’ensemble de ces éléments démontre l’intérêt de
la démarche engagée, désormais irréversible. Une
démarche amenée à être confortée au niveau du
territoire dans le cadre du Plan Climat Air Energie
Territorial piloté par Val d’Amboise. Ce plan comportera des engagements de baisse de consommation mais aussi de production locale d’énergie
renouvelable.

Le parking de l'ancienne caserne des
pompiers, rue du Cardinal Georges
d'Amboise, est ouvert tous les jours
jusqu'au 15 octobre.

nouvelle Signalétique

pour mieux vous
Guider
AFIN DE MIEux ORIENtER LES uSAGERS DANS LEuRS DépLACEMENtS EN CŒuR
DE VILLE Et DANS LES quARtIERS, LA VILLE A ENtREpRIS uN LONG tRAVAIL DE
RéFLExION Et DE CONCERtAtION pOuR MODIFIER SA SIGNALétIquE.
LES pREMIERS pANNEAux SERONt INStALLéS DèS L'AutOMNE pROCHAIN.

Depuis plusieurs années, Amboise observe une densification de son réseau
viaire, conséquence de son attractivité
touristique. Afin de mieux guider les usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes ou
automobilistes, l'harmonisation de la signalisation est devenue une priorité.
pour cela, la Ville a réalisé une étude
auprès de l'agence MCK afin d'établir un
diagnostic sur l'ensemble de ses axes.
« La priorité, c'est de mieux orienter les
visiteurs vers les zones de stationnement. En haute saison notamment, beaucoup d'automobilistes s'engouffrent dans
le centre-ville déjà saturé alors que plusieurs solutions de stationnement gratuit
sont proposées. Une meilleure signalétique permettra de désengorger ces espaces très fréquentés, pour le confort de
tous » explique Christophe Stocky, directeur des services techniques de la Ville.
Et d'ajouter : « Dès cette année, la Ville
investit 70 000 € et consacrera 50 000 €
de son budget en 2019 et 50 000 € en
2020 pour remplacer l'ensemble de la signalétique. Cet investissement est indispensable. Certains axes de la ville sont

encombrés de panneaux, sans aucune
cohérence. L'étude a d'ailleurs permis
de conforter nos choix d'épurer certains
secteurs. »
Lisibilité et homogénéité
Changer la signalétique urbaine, c'est
améliorer la lisibilité mais c'est aussi valoriser l'identité de la ville en harmonisant
les panneaux autour de grands thèmes :
les parcs de stationnement, les services
à caractère public, les sites touristiques
et historiques, les organismes de santé,
les installations sportives ou culturelles,
les pôles d'activité économique. Chaque
thème sera clairement identifiable par
une couleur dédiée. par ailleurs, une implantation haute des panneaux sera privilégiée pour assurer la bonne visibilité des
informations.
tous ces changements répondent à des
codes normés et des textes réglementaires. Ils ont été validés par l'Architecte
des Bâtiments de France. Ces dispositifs
seront complétés de panneaux d'information pour les piétons, reprenant le plan
de la ville par exemple.

L'ouverture de ce parking en haute saison permet d'offrir une quarantaine de
places supplémentaires à proximité du
centre-ville. L'accès à ce parking est
gratuit.

Parking du Mail
zone payante, pour
un stationnement à la
journée
Depuis début juillet, une partie du
parking du Mail est devenue payante.
Ce parking privilégie la longue durée : le coût du stationnement est de
5 € pour une demi-journée et de 10 €
pour une journée complète.
L'entrée se situe à côté de la fontaine
de Max Ernst. Un système de barrière a
été mis en place par la société Parkéon.
Une caméra enregistre la plaque d'immatriculation du véhicule à l'entrée et à
la sortie du parking.
Attention : Le paiement se fait uniquement avant de reprendre le véhicule à
la borne de paiement, en espèces ou
carte bancaire (pas à la barrière).
Le stationnement reste gratuit la nuit
(de 19h à 9h), les dimanches et jours
fériés.
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Nouvelle zone de
stationnement pour
la haute saison
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Des livres
et des histoires
semeurs de bonheur
L’association Livre Passerelle a posé
ses valises à Amboise du 22 au 25
mai. Des valises remplies d’histoires
à partager.
L'association s'est déplacée dans
différents quartiers de la ville pour
rencontrer un public plus large : aux
jardins du Foyer Anne de Beaujeu, à
la médiathèque Aimé Césaire, dans
le quartier de la Verrerie, à la librairie
"C'est la faute à Voltaire" et à l'aire de
jeux de l'Île d'Or.
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fred chaboT

la force et l'élégance
SCuLptEuR, ARtIStE MétALLuRGIquE, tRONçONNEuR DE FERRAILLE, SOuDEuR
DE BOuLONS Ou tORDEuR DE tôLE… L’ARtIStE FRED CHABOt S’INStALLE
à AMBOISE Du 16 juIN Au 7 OCtOBRE.

Des moments privilégiés de partage et
de détente pour les enfants mais aussi
pour les grands... avec des intervenants pour créer la surprise comme par
exemple la danseuse et chorégraphe
Johanna Levy, venue interpréter une
histoire, en dansant !

Né à tours en 1966, Fred Chabot habite depuis une quinzaine d’années au Boulay. Il
a passé son enfance à Langeais, dans une maison entre la ligne de chemin de fer et
la Loire. Bercé par le bruit des grosses machines à vapeur métalliques et la douceur
en mouvement du fleuve royal, il observe, s’imprègne et s’inspire pour nourrir ses
œuvres plus tard.
Fred Chabot commence à sculpter des silhouettes humaines dans des pierres de
tuffeau, symbole des châteaux, des villes, des villages et des abbayes de la vallée
de la Loire. L’artiste expose ses premières créations au tout début des années 1990.
Mais comme les pierres de tuffeau sont fragiles, il se met à utiliser de l’argile claire des
clairières de la Rouchouze. puis dans les années 2000, il produit ses premières structures métalliques et s’ouvre à son univers actuel, alliant à la fois force et élégance.
Venez découvrir cinq de ses œuvres : Split Horse, Les 2 Gigis, pizzicato, Violon Celle
et Chorus, des structures en acier d’environ 3 mètres de haut représentant des animaux ou musiciens avec leur instrument.
Exposition hors les murs visible jusqu'au 7 octobre 2018.
Des rencontres itinérantes avec l’artiste sont programmées les samedis 18
août et 15 septembre à 15h. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Gratuit.
Renseignements : service culturel 02 47 23 47 42.
www.fredchabot.com

riche en émotionS

C’étAIt uN WEEk-END DE MAI, LE "BOuquEt FINAL" DE LA SAISON
CuLtuRELLE 2017- 2018 ! LE puBLIC A RépONDu pRéSENt, COMME tOut Au LONG
Du pROGRAMME, pARtICuLIèREMENt FRéquENté CEttE ANNéE.

Amboise
projet 100 ans
à 40 ans, Frédéric Dubuisson reçoit
un appareil photo pour son anniversaire, un cadeau qui marque le
début d’une grande aventure !
Passionné, il commence par s’inscrire
à un club de photo pour améliorer
sa technique et partager les conseils
d'autres amateurs. Pour s’exercer, il décide ensuite de monter un projet photo
"Amboise projet 100 ans". L’idée lui
est venue de photos de lieux "avantaprès" qui circulent sur les réseaux
sociaux. Il se fixe donc l'objectif de
reproduire un lieu d’Amboise actuel à
l’identique d’une photo ou d’une carte
postale de la ville datant de 1850 à
1930… Mais attention, c’est un avantaprès d’une extrême rigueur ! Frédéric
s’impose de respecter le même angle
de vue ainsi que les mêmes heures de
prises pour que les ombres soient les
mêmes. Un travail de fourmi qui se
clôturera par une exposition. En attendant, Frédéric recherche sa base de travail, alors si vous avez quelques cartes
postales d’Amboise ou des photographies datant de 1850 à 1930, n’hésitez
pas à prendre contact avec lui !
Facebook : Amboise projet 100 ans
Mairie d’Amboise, service des
archives : 02 47 23 47 76.

Au programme de ce week-end "En mai,
fais ce qu'il te plaît" : des propositions volontairement surprenantes !
> Avec l’équipe des Grooms qui a cru
jusqu’au bout à la clémence de la météo
pour offrir un magnifique "Rigoletto" sur
la place de la mairie de pocé-sur-Cisse,
en partenariat avec la Communauté de
Communes du Val d'Amboise. Opéra de
rue enrichi par l'intervention des chorales
AOC Musical'Est et la Marelle ainsi que
par la participation de jeunes figurantes
au concours des plus belles gambettes !
> puis avec patrice de Benédetti qui a livré, avec force et beauté une proposition
devant le monument aux morts de l’île

d’Or en hommage à tous les jean partis
au combat, à jean jaurès mais aussi à
jean, son père. porté par une béquille,
dévasté par l'horreur, un corps désarticulé, des mots, des regards et l'urgence de
vivre, et de faire vivre la mémoire.
> Et enfin avec la compagnie on/off qui a
semé tant de sourires et d’émotion avec
ses 57 livraisons de chansons à domicile
dans la ville !
La saison prochaine se prépare et sera
à nouveau pleine de surprises et de rencontres ! Rendez-vous en septembre et
d’ici là, n’oubliez pas de profiter des animations annoncées pour cet été.
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un bouqueT final
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Halte aux dépôts
sauvages d'ordures
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L’association Nature Environnement Val d’Amboise (NEVA) a lancé
du 26 mai au 9 juin une action de
sensibilisation aux dépôts sauvages
d’ordures sur le territoire de la
Communauté de Communes du Val
d’Amboise.
L’association NEVA a pour mission de
protéger la nature et l’environnement.
C’est pour cela qu’elle a mené une
action de sensibilisation aux dépôts
sauvages d’ordures sur notre territoire.
Du 26 mai au 9 juin, le public était
invité à réaliser un repérage photos sur
les ordures qui enlaidissent et polluent
notre commune. Le samedi 9 juin,
une journée champêtre a rassemblé
tous les participants pour échanger sur
leurs "trouvailles". Des actions ont par
la suite été réalisées.
+ d'infos : https://neva37.jimdo.com
Le dépôt sauvage est interdit par la loi
depuis 1975. Il est passible d’une amende.

l'homme

qui plantait deS arbreS
MERCREDI 16 MAI, LA MéDIAtHèquE OuVRAIt SES pORtES
à LA COMéDIENNE StELLA SERFAty Et à LA MARIONNEttIStE - pLAStICIENNE,
OMBLINE DE BENquE DE LA COMpAGNIE tHéâtRE DES tuRBuLENCES,
pOuR L’INtERpRétAtION Du SpECtACLE "L’HOMME quI pLANtAIt DES ARBRES"
D’ApRèS L’ŒuVRE DE jEAN GIONO.

plus de 70 personnes sont venues assister au spectacle. Sous un grand soleil, dans le jardin de la médiathèque,
les personnes présentes ont commencé
à monter elles-mêmes leur siège en carton. Dans la bonne humeur, chacun a
aidé l’autre : un bon moyen pour faire
connaissance.
Place au conte
La comédienne et la marionnettiste-plasticienne ont ensuite conté l’histoire d'un
homme qui, au cours d’un voyage dans
les Alpes de Haute-Provence, fit la rencontre d’un berger. Depuis la mort de
son fils et de sa femme, ce berger vivait
seul sur un terrain hostile et passait son

temps à planter des arbres. plusieurs années plus tard, la vie avait refait surface.
une forêt, des chênes, des bouleaux,
des hêtres, des frênes… L’eau était là,
un village s'était créé.
Ce conte, plein de douceur et de poésie, est une belle vision de l’écologie. Le
spectacle a permis d'aborder de façon ludique le sujet de la déforestation et d'expliquer à chacun que la nature et l’eau
sont précieux et indispensables pour que
la vie continue sur terre.
pour clôturer le spectacle, la comédienne
a distribué des graines de Ginkgo Biloba,
le plus ancien des arbres de notre planète. à chacun maintenant de planter
cette graine et d'attendre, patiemment.

De l’herbe en ville… Et alors ?
Les modes d’entretien des espaces verts évoluent. Chacun prend conscience désormais que les produits phytosanitaires
sont mauvais et dangereux pour la santé publique et nombreux sont les particuliers qui adoptent une autre façon de
jardiner, plus respectueuse de l’environnement.
Depuis le 1er janvier 2017, c’est une obligation légale d’entretenir les espaces publics sans l’utilisation de pesticides. à la Ville
d’Amboise le choix a été fait depuis plusieurs années déjà de contribuer aux bons gestes environnementaux. Cependant, les
techniques de désherbage adoptées nécessitent plus de temps : l’entretien des trottoirs du centre-ville et des quartiers doit être
adapté. Que faire si un brin d’herbe dépareille votre façade ? Et bien, rien ne vous empêche de le retirer… mais sans produit !
Car faire le choix d’un désherbage manuel et naturel c’est contribuer à la protection de nos ressources en eau et à la biodiversité
en évitant de polluer l’air et le sol.

cérémonies paTrioTiques
une organiSation minutieuSe
LE JOURNAL DE LA VILLE D’AMBOISE - juillet 2018

AVEC NEuF CéRéMONIES pAtRIOtIquES pAR AN à AMBOISE, pAS quEStION D’IMpROVISER.
C’ESt AVEC uNE LONGuE pRépARAtION Et uNE ORGANISAtION pRéCISE quE SE DéROuLENt CES RENDEz-VOuS.
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à Amboise, la municipalité met un point
d’honneur à transmettre le devoir de mémoire. Les nombreuses associations patriotiques du territoire s’investissent pour
que chaque cérémonie soit irréprochable.
Michel Gasiorowski, adjoint au Maire
chargé des affaires patriotiques explique
l’organisation interne : « Pour chaque rendez-vous, de nombreux agents de la ville
sont présents pour assurer le bon déroulement des cérémonies : la police municipale sécurise la déambulation et maîtrise

la circulation, des agents sont sur place
pour l’installation de la sonorisation, le service du vin d’honneur, la communication…
L’Orchestre d’Harmonie d’Amboise nous
accompagne également à chaque sortie patriotique sans oublier les courageux
porte-drapeaux. De leur côté, les associations patriotiques rassemblent leurs adhérents, préparent les discours et le déroulé
des cérémonies ainsi que les remises de
médailles. Rien n’est laissé au hasard.
Pour les grandes manifestations des 8

mai, 14 juillet et 11 novembre, la Ville se
pare de 35 écussons et de 105 drapeaux !
Soit à chaque fois près de trois heures
d’intervention pour leur installation et leur
démontage ». philippe Levret, conseiller
municipal délégué précise « Cette année,
10 supports de gerbes ont été fabriqués
par les services techniques de la Ville
(50 heures de travail). Ceux-ci permettent
une belle mise en valeur des fleurs et des
monuments tout en facilitant la pose des
gerbes pour les porteurs ».

Une cérémonie festive est en préparation pour le 11 novembre 2018. Le programme des animations sera communiqué à l'automne.

Focus : Le nettoyage des tombes
Au cimetière des Ursulines, se situe un carré militaire composé de
59 tombes ; un ensemble de sépultures regroupant des combattants des deux Guerres mondiales.
Le dernier entretien de cet espace remontant à 2011, celui-ci nécessitait un rafraîchissement important. Aussi, une dizaine de bénévoles
des associations uNC, FNACA, FOpAC et du Souvenir Français se
sont mobilisés du 27 avril au 3 mai pour nettoyer, peindre et ratisser le
carré militaire, soit près de 90 heures d’intervention ! Mais si cet espace
est aujourd’hui impeccable, la nature fera son œuvre… Aussi, Claude
Métreau, président du Souvenir Français, en appelle aux jeunes générations pour entretenir 1 à 2 fois par an ce carré militaire en attendant
une rénovation plus complète d’ici 7 ans…
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Les Usépiades :
sport et convivialité
Jeudi 7 et vendredi 8 juin, le stade
Georges Boulogne a été investi par
les enfants pour la grande rencontre
sportive "Les Usépiades".

piscine de l'île d'or
canaliSationS refaiteS
à neuf

14

ApRèS pLuSIEuRS INtERVENtIONS Au COuRS DE L'HIVER Et Du pRINtEMpS,
LA pISCINE DE L'îLE D'OR ESt OpéRAtIONNELLE.

586 élèves de la maternelle au CM2
de 25 classes des écoles d’Amboise et
de Pocé-sur-Cisse, se sont rencontrés
pour des défis sportifs. Des moments
toujours très appréciés !
Les élèves ont également pu s’initier
aux gestes de premiers secours avec
l’association Aqua Life Saving. Mise
en Position Latérale de Sécurité (PLS),
massage cardiaque… autant de gestes
à connaître pour sauver des vies et
qu'il est judicieux d'apprendre dès le
plus jeune âge !

En janvier dernier, les agents du service
des sports ont constaté une fuite dans le
grand bassin de la piscine. Dès lors, des
investigations ont été lancées pour trouver la zone défaillante.
Après un contrôle de la vanne, du bassin
et de l'avaloir, un passage caméra a été
réalisé dans la canalisation de vidange
pour évaluer son état. trois zones étaient
défaillantes.
D'importants travaux réalisés
depuis mars
Fin mars, une première intervention a
permis de réparer une partie du dispositif.
Après de nouveaux tests, les fuites perduraient. Début avril, de nouveaux tests
ont confirmé la nécessité d'intervenir sur
la troisième zone. une nouvelle phase de
travaux a donc été programmée fin mai.
pendant trois jours, les équipes ont réparé la canalisation défectueuse. Le coût
des travaux s'élève à 56 000 €.

La mise en eau a ensuite pu être réalisée, suivie des contrôles et déclarations
sanitaires annuels obligatoires.
« Nous avons connu deux mois de grande
incertitude sur la possibilité ou non de
rouvrir le bassin cet été » explique Brice
Ravier, adjoint au Maire délégué à la vie
sportive. « Cet incident n'était pas prévisible et malgré la maintenance annuelle
de l'équipement, celui-ci est vieillissant.
Le grand bassin date de 1958. Il avait
été réhabilité en 1986. Il aurait été très
dommageable de ne pas pouvoir ouvrir la
piscine cet été, pour les Amboisiens qui
la fréquentent assidument, mais aussi
pour les touristes et notamment les campeurs. Chaque été, nous enregistrons
en moyenne 13 500 entrées ». Et de
conclure : « Les abords du bassin ont été
abimés par le passage des engins. Mais
compte-tenu des délais, les services ont
privilégié la réouverture de l'équipement
du 30 juin au 2 septembre.»

le nouvel ifsi
pERFORMANt Et INNOVANt, LE NOuVEL INStItut EN SOINS INFIRMIERS (IFSI) ACCuEILLERA LES éLèVES à LA RENtRéE DE
SEptEMBRE 2018. CE NOuVEL équIpEMENt quI OFFRIRA uN VéRItABLE CONFORt D’AppRENtISSAGE pOuR LES FutuRS AIDES
SOIGNANtS Et INFIRMIERS étAIt tRèS AttENDu pAR LES pROFESSEuRS Et LES éLèVES.
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eSt opérationnel
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Pourquoi un nouvel IFSI ?
Le bâtiment avenue de tours ne répondait plus aux nouvelles
exigences d’apprentissage et l’ancienneté des locaux ne permettait pas l’adaptation aux nouvelles technologies. En mai 2016, le
projet du nouvel IFSI est présenté. Soutenu par François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, ce projet était
un véritable enjeu pour le territoire et la région. C’est avec conviction que les élus locaux se sont battus pour que l’institut reste à
Amboise et ne soit pas décentralisé à tours. une victoire dont se
félicitait également Dominique Gosnet, directeur de l’IFSI.
Situé au n°13 avenue Emile Gounin, le nouvel IFSI s'intègre au
cœur de la cité scolaire. une situation idéale qui rapproche également les nouveaux locaux du Centre Hospitalier Intercommunal
Amboise Château-Renault.
Les innovations
Doté d’un hôpital de simulation, les apprenants et les professionnels déjà diplômés pourront se mettre dans des conditions "quasi

réelles" de prise en charge de personnes soignées avec l’aide de
mannequins haute-fidélité. Les 2/3 des équipements seront renouvelés ce qui permettra une meilleure qualité d’apprentissage
répondant aux exigences technologiques actuelles.
32 postes informatiques seront installés pour travailler en "serious game" (apprendre en "s’amusant").
De vrais chariots de soin et de médicaments seront également
livrés pour une mise en situation réelle des élèves.
Les formations
L’IFSI reste un institut d’apprentissage pour obtenir les diplômes
d’aides soignants et d’infirmiers. Il accueillera chaque année
35 nouveaux élèves en soins infirmiers et 50 nouveaux élèves
aides soignants (soit 15 personnes supplémentaires) ainsi que
40 élèves en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). pour
répondre à ces nouvelles conditions d’apprentissage, un recrutement a été fait pour conforter le personnel formateur.

Des bâtiments économiques
Les travaux ont débuté au printemps 2016. La livraison du nouvel institut était programmée fin juin 2018. Ces nouveaux bâtiments répondent aux normes de construction du Contrat de Construction Durable et ont été réalisés à 80 % en bois. Leur
consommation sera auto-régulée et l’équipement en panneaux photovoltaïques permettra une consommation énergétique très
faible.
Le financement
Le montant global du projet s’élève à 4,8 millions d’euros (travaux et équipement), entièrement financés par la Région CentreVal de Loire. L’équipement (mobilier et matériel) s’élève à 160 000 € ttC.
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Mes nouveaux
commerces
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PEtitE BALADE
Cathy Upton a ouvert fin mars
en plein cœur du centre-ville
d'Amboise, sa boutique d'objets de décoration, de souvenirs et de mobilier. Beaucoup de produits "tendance"
et originaux. Pour les plus
gourmands, "Le chocolat des
Français" dans des coffrets amusants et colorés, du thé
"Mariage frères" aux parfums mythiques (Marco Polo ou
Rouge Bourbon). Des tableaux, tasses, pin's, cartes... de l'illustratrice londonienne HAM, des réveils Lexon en caoutchouc, des bols bretons faits à Pornic par une créatrice, de
la décoration et des objets de la marque HAY, des carnets,
accessoires de bureau de "La petite papeterie française",
des boules de neige originales... Bref, plein d'idées cadeaux
et d'astuces déco !
16 rue Nationale / 02 47 79 64 55 / Ouvert du mardi au dimanche de 10h
à 19h / Lundi de 10h à 19h uniquement en juillet et août.

BROCANtE
AU PARAVENt
Depuis le 5 mai, Fabienne
Carré et Fabienne Halkovich
vous ouvrent les portes de
leur brocante / dépot-vente
qui fait plus de 140 m2. Amies
et complices depuis plusieurs
années, elles sont passionnées par les brocantes, à l'affût
pour dénicher le coup de cœur. Vous y trouverez de nombreux objets anciens comme des lustres, des parapluies, de
la vaisselle de Limoges, de grands miroirs dorés, des statues, des broches en porcelaine, des valises, des malles, des
boîtes à chapeaux, des objets religieux (timbales de baptême, bénitiers...) mais également des petits meubles faciles
à placer et des fauteuils style Napoléon. N'hésitez pas à y
entrer pour découvrir ces merveilles pleines d'histoires !
Rue Racine, face au parking des tanneurs / 06 14 39 21 51 / auparavent37@gmail.com / Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 19h.

MON PEtit iNstitUt
Virginie Potier vous accueille
dans son institut de beauté et
de bien-être pour passer un
moment privilégié dans une
atmosphère chaleureuse. Elle
propose des soins minceur et
anti-âge à la pointe de la technologie avec, entre autres, la
machine CELLU M6® Alliance LPG, dernière génération.
Des massages pour adultes et enfants, des soins du visage
avec diagnostic de la peau et des épilations. Son plus : Virginie anime un atelier "ado" de 3h avec nettoyage, gommage, masque, maquillage, beauté des mains... et aussi un
atelier "mère-fille" idéal pour se retrouver entre filles.
1 bis, avenue des Matyrs de la Résistance / 07 67 22 76 60 /
contactmpi37@gmail.com / monpetitinstitut.com
Ouvert le lundi de 14h à 20h, le mardi de 9h à 13h et de 18h30 à 21h,
fermé le mercredi, le jeudi et vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h à
18h / sur rendez-vous.

LABEL
CANtiNE
Fin mars, Nathalie et Thierry
Hippeau ont ouvert un "fast &
slow food".
Le principe : une restauration
rapide, respectueuse des producteurs, de l'environnement
et qui valorise au mieux les saveurs et traditions locales.
Nathalie et Thierry vous proposent par exemple des salades à partir de 5 €, des sandwichs, des soupes froides (à
la patate douce, à l'orange et au miel), du fromage blanc au
muesli et du cake à l'orange.
Sans oublier : des jus de fruits et de légumes frais à 5 €,
comme le "vitaminé" à la pomme, orange, carotte et curcuma. Tous les produits sont frais et de saison !
Possibilité de manger et boire sur place, à l'intérieur dans
une ambiance nature ou en terrasse au soleil.
6 rue Nationale / 02 47 79 64 50 / Ouvert tous les jours de 9h à 18h.

Vous venez d'ouvrir un commerce à Amboise ? Faites-vous connaître auprès du service communication de la mairie au 02 47 23 47 55
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ExPRESSION politique
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éLuS DE LA MAjORIté
Il est des professionnels du déclinisme qui voient toujours le verre à moitié vide. Ainsi, des Amboisiens se plaignent régulièrement du tourisme, des touristes, de ceux qui viennent à Amboise pendant plusieurs mois chaque année. Si la politique locale
était celle du "tout tourisme", cela pourrait se comprendre, mais ce n’est évidemment pas le cas.
Comment ne pas se rendre compte de la chance qui est la nôtre d’avoir une telle attractivité alors que certains territoires se
battent pour survivre, sauver leurs commerces, leurs services publics, leurs usines, leurs emplois et jusqu’à leur identité parfois ! Le tourisme, c’est de l’emploi direct et indirect (hôtels, restaurants, sites patrimoniaux, commerces, transport…) et cet
emploi contribue à la vitalité de la ville.
C’est particulièrement vrai pour le commerce. une récente étude de "Villes au carré" (2017) sur la vitalité des centre-villes a
classé Amboise en première position parmi les 16 "pôles de centralité" de la Région Centre, pointant notamment une vacance
commerciale inférieure à la moyenne, une importante dynamique démographique et un indice de jeunesse élevé, tout en insistant sur les atouts évidents que sont le patrimoine et le positionnement géographique.
Une dynamique vertueuse s’est ainsi créée, même si le tourisme et le commerce ne sauraient à eux seuls offrir suffisamment
d’emplois pour les actifs du territoire. Mais sans touristes, il y aurait moins de commerces et moins de services qu’il y en a
aujourd’hui. Ce que la Ville fait pour le tourisme, c’est d’abord pour les Amboisiens !
Alors, c’est vrai, le tourisme en saison haute, ce sont des véhicules en plus, des bus en nombre et des parkings qui souvent
saturent. De ce point de vue, il reste à travailler ces prochaines années pour mieux accueillir les touristes et mieux organiser la
circulation et le stationnement. C’est ce travail qui sera entrepris dès cette année avec le chantier d’amélioration de la signalétique, aujourd’hui brouillonne et qui crée de la confusion et de l’engorgement.
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éLuS DE LA MINORIté
Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Le rôle d’un groupe d’opposition, ou de minorité comme certains le nomment, est de compléter par ses propositions, qui
peuvent venir soutenir les décisions de la majorité du conseil municipal quand elles sont dans l’intérêt collectif ou marquer sa
désapprobation dans le cas contraire. Même s’il n’est pas toujours facile d’être entendu dans nos prises de positions, nous
gardons notre ligne de conduite pour défendre les intérêts de tous les habitants.
Lors du vote du budget, du compte administratif, mais aussi pour les grands chantiers (aménagement du pont, gare routière
du Clos des Gardes, aménagement des parkings sur le mail…), nos choix sont différents.
S’abstenir sur des décisions ne veut pas dire fuir ses responsabilités, bien au contraire ! Nous avons pris cette option sur
plusieurs dossiers. Car si nous étions aux responsabilités, nous aurions fait une démarche similaire dans le fond mais différente dans la forme. Nous avons toujours gardé la même ligne directrice et nous continuerons de défendre nos idées sur ces
dossiers.
Accepter les aménagements nécessaires pour les Amboisiens, nous pouvons le faire mais uniquement quand ils apportent
une réelle plus-value à notre ville et qu’ils ne mettent pas en danger les finances publiques.
Voter contre, il est parfois utile de montrer sa divergence de point de vue quand un projet nous semble irréaliste ou remet en
cause la tranquillité et l’équilibre urbain d’Amboise.
C’est pourquoi, depuis le début du mandat, nous assistons à toutes les commissions et les conseils municipaux. Notre fonction
d’élu nous l’impose et nous l’assumons bénévolement. Oui ! tous les élus ne sont pas rémunérés. Seuls le maire, les adjoints
et les conseillers municipaux délégués le sont. Il est important de rappeler en cours de mandat le rôle de chacun et dans
quelles conditions nous l’assumons.
Nous vous souhaitons un bel été à Amboise ou dans votre lieu de vacances. Bon repos, et bon courage à tous ceux qui assumeront leur fonction durant la période estivale.
Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON, Claude LEGENDRE.

schéma

LE SCHéMA DE COHéRENCE tERRItORIALE (SCOt)
ESt uN OutIL DE pLANIFICAtION INtERCOMMuNAL DE
L’AMéNAGEMENt Du tERRItOIRE, Au SERVICE D’uN pROjEt
GLOBAL. IL FIxE LES ORIENtAtIONS DE L’AMéNAGEMENt Et Du
tERRItOIRE.

Transports scolaires :
inscrivez-vous dès maintenant !
Après le 23 juillet, les inscriptions aux transports
scolaires seront majorées de 10 €.
Les transports scolaires de la région Centre-Val de Loire
sont gratuits pour les élèves de la région, seuls restent à la
charge des familles les frais de dossier de 25 € par élève
(dans la limite de 50 € par famille).
Les inscriptions s'effectuent directement sur Internet :
www.remi-centrevaldeloire.fr
Renseignements : 0809 10 00 75 (service gratuit + appel)

éTaT civil
Naissances
Sophie SHAVIDzE - Marc-Alexandre DuFAuD MARtIN - Hugo
CHEDINy MEtIVIER - Eden ROSALES ROuSSEAu - Léandre
MARpAuLt - Lena kÖSE.

Mariages
Eric SCHWRDA et Bérangère DECOut.
Ferdinand FRABOLOt et Amerine SyED.

Décès
paulette BRuNEt Vve BRuNEt 93 ans - Henri GONzALEz 87
ans - jean-Claude ANtONIAzzI 66 ans - paulette FROSt Vve
VERRIER 95 ans - Guy DESSABLES 89 ans - Marie GéRARDIN
Vve MERLES 100 ans - Louisette ROBIN épouse VERGNAuD 95
ans - Guy MARtIN 88 ans - Ginette LAMBERt Vve LAuRENt 94
ans - jeannine MAuVISSEAu 84 ans - Annette CHEVALLIER 75
ans - pierre CARtIER 85 ans - Annick CENS 56 ans - jacqueline
DOyEN épouse FERMé 82 ans - Robert HuEt 81 ans.

Le schéma définit les conditions de développement durable du territoire : équilibre des territoires, rapprochement des zones d’habitat, d’emplois et de services, consommation modérée des espaces
naturels et agricoles. Il met également en cohérence les politiques
d’urbanisme, d’habitat, de commerce, de transports, d’environnement, etc. Ce document est opposable au pLu ou pLui. Le syndicat mixte en charge du SCOt ABC regroupe 45 communes réparties sur les communautés de communes du Val d’Amboise, de
Bléré Val de Cher et du Castelrenaudais.
Le SCOt ABC, approuvé en 2008, est actuellement en cours de
révision afin de se mettre en compatibilité notamment avec les lois
Grenelle et la loi ALuR.
Avancement de la procédure de révision du SCOT
Arrêté le 8 janvier 2018 par les membres du Conseil syndical du
Syndicat Mixte du SCOt ABC, le projet de SCOt révisé a été soumis pour avis aux personnes publiques Associées de janvier à
avril 2018 et à enquête publique du 30 avril au 1er juin 2018. à
l'issue de cette enquête publique, le SCOt est susceptible d’être
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur,
avant d’être définitivement approuvé par le conseil syndical à l’été
2018.
Renseignements : Syndicat Mixte du SCOT ABC
Tél. : 02.47.23.47.44 / scotabc.syndicatmixte@gmail.com
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de cohérence
territoriale
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marchéS à la belle étoile

expoS
LES SCULPTURES
DE FRED CHABOT
/// Du 16 juin au 7 octobre.
Hors les murs.
Rencontres itinérantes avec l'artiste
les samedis 18 août et 15 septembre
à 15h - Départ devant l'Office de
tourisme.

20
TOUR DU MONDE, TOUR
D’AMBOISE
Exposition réalisée conjointement
par l'association RAtAF et le Centre
Charles péguy.
/// Du 10 juillet au 1er septembre.
Médiathèque Aimé Césaire.

ExPO PHOTO TROGLO
une série de photos embellissent les
façades et offrent un regard sur les
cours et les intérieurs des troglos de la
rue Victor Hugo.
/// Tout l’été.

Les mardis de l’été, de 17h à minuit, profitez des douceurs sucrées
et salées, de la gastronomie et de
l’artisanat d’art, sur des airs de
musique.
> Mardi 10 juillet place Michel Debré,
animé par le trio kaiva Swing.
> Mardi 17 juillet place Saint-Denis,
animé par Marcel et Marcelle.
> Mardi 24 juillet place Michel Debré.

> Mardi 31 juillet place Saint-Denis,
animé par Salsamania, samba brésilienne. un magicien animera également la soirée avec du close up, de la
magie et de la sculpture sur ballons.
Nocturne des commerçants du centreville.
> Mardi 7 août place Michel Debré.
> Mardi 21 août place Saint-Denis,
animé par les petits Buttés.

SpectacleS nocturneS
500 ANS DE FêTES
ROyALES

SUR LES AILES
DE LéONARD DE VINCI

Atelier d’initiation danse, bal renaissance et spectacle.
/// Lundi 23 juillet de 16h30 à 23h.
Château royal.

partagez les rêves de Léonard
de Vinci...
/// Vendredi 10 et dimanche 12 août
à 21h30. Château du Clos Lucé.

RIFIFI CHEZ LES MAFIOSI

LA PROPHéTIE D’AMBOISE

Comédie nocturne en plein air par le
théâtre dans la Nuit. D’après "Les
Rustres" de Carlo Goldoni.
/// Les 20, 21, 27, 28 juillet et 3, 4,
10, 11, 14, 15, 17, 18 août à 21h30.
La Grille Dorée.

Son et lumière de Damien Fontaine.
/// Du 7/07 au 25/08.
En juillet à 22h30 : Mer. 11, 18 et 25 /
Jeu. 12 / Vend. 20 et 27 / Sam. 7, 21
et 28. En août à 22h : Lun. 13 / mar.
14 / mer. 1er, 8 et 22 / vend. 3, 10, 17
et 24 / sam. 4, 11, 18 et 25.
Château royal.

RéALITéS IMAGINAIRES
Exposition par Laurent Bouro et Fred
Chabot.
/// Du 15 septembre au 7 octobre.
église Saint-Florentin.

retrouvez
sur

www.ville-amboise.fr

Santé

DON DU SANG

médiathèque
HISTOIRES AU JARDIN
/// à 15h, les mercredis 11, 18 et 25
juillet, 1er, 8, 22, 29 août.

Soirée danse

Littérature

LE BAL DES MUSIQUES
DU MONDE

JOURNéE DU LIVRE

Venez bouger aux sons de la soul,
disco, funk, hip-hop et pop du monde
entier.
/// Jeudi 12 juillet à partir de 19h30.
Rue Rémy Belleau, quartier de la
Verrerie.

PROJECTIONS

Rencontres et dédicaces d’auteurs.
/// Dimanche 15 juillet de 9h à 18h.
Place Michel Debré.
Tir à l'arc

COMPéTITION DE TIR À
L’ARC
/// Samedi 14 et dimanche 15 juillet
Sur l’île d’Or.

/// à 15h, les vendredis 13, 20 et 27
juillet, 3, 10, 17, 24, 31 août.

Festival

LES COURANTS
/// Du jeudi 19 au samedi 21 juillet.
Concerts sur l’île d’Or.

juillet
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FêTE NATIONALE
Course cycliste

PRIx DE LA VILLE
D’AMBOISE
/// Lundi 2 juillet à 20h.
Quai du Général de Gaulle.
Exposition temporaire

L’ÎLE AUx ARTS
une quinzaine d'artistes de l’association Le Bocal exposent et présentent
leurs œuvres.
/// Dimanche 8 juillet de 10h à 21h.
île d’Or, près du kiosque.

/// Vendredi 13 juillet de 18h30 à 22h30
partagez votre pique-nique avec vos
voisins de quartier en compagnie des
musiciens de "Duo Express".
Dans les quartiers de la ville. Gratuit.
/// Samedi 14 juillet
> À 19h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
> À 19h30 : Apéritif suivi du concert
de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise
au kiosque du Mail.
> À 23h : Feu d’artifice, spectacle
pyrotechnique proposé par la société
Féérie, tiré de l’île d’Or suivi d'une
animation Dj sur la place du marché.

Animation

LE MANèGE DU CONTREVENT
Manège musical : prenez place à bord du Contrevent !
une balance unique mettant en équilibre un piano et un tapis
volant. un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie
d’apesanteur. Sur place : jeux animés par le Ludobus.
à partir de 18h : les associations du quartier proposeront
une petite restauration.
En partenariat avec le Centre Charles Péguy, par la cie
Grandet Douglas.
/// Jeudi 12 juillet de 15h à 19h.
Rue Rémy Belleau, quartier de la Verrerie.
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/// Lundis 9 juillet, 13 août et 10 septembre de
14h à 18h30 à la salle des fêtes F. Poulenc.

Marché

BROCANTE BD, CD, VINyLS
/// Samedi 21 juillet de 9h à 19h.
Place Michel Debré.

L’AGENDA DE VOS SORtIES

Festival

FESTIVAL ESTIVAL
Théâtre

PEAU D'âNE

L’association « Renaissance des orgues d’Amboise » organise plusieurs concerts
en l’église Saint-Denis à 21h :
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> Samedi 4 août : Récital de piano
> Dimanche 5 août : Récital d’orgue
> Lundi 6 août : Musique baroque
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> Jeudi 9 août : Ensemble de musique de chambre des stagiaires
> Vendredi 10 août : Clôture

Performance

L’HOMME V

Il était une fois… un Roi, veuf, qui,
songeant à se remarier, veut épouser
sa fille... Un banquet se prépare. Tout
le monde est convié à la noce. Les
parents, les amis, le passé, le présent,
le futur… le rire, les larmes, la joie,
mais aussi la douleur… une nouvelle
naissance !
En partenariat avec le Château royal
d'Amboise, par la cie Théâtre en
Pièces, d’après le texte d’Anca Visdei.
/// Jeudi 26 juillet à 21h30.
Château royal d'Amboise.

pièce acrobatique et dansée en solo BMx et violoncelle
live. Contorsionner le corps jusqu’à provoquer les déséquilibres, étirer les ralentis pour accueillir le silence, la
suspension… et arrêter le temps.
Par la cie 3.6/3.4.
/// Jeudi 9 août à 15h et 18h - à côté de l’éthic
étapes île d’Or.
Guinguette

LES DEUx-MOISELLES DE B
Le duo de chanteuses complices et énergiques à la
folie douce vous invite à un tour de chant qui se termine
en "Grand Concours de Danse" avec jury, dossards et
ardoises à notes à l’appui !
/// Jeudi 9 août à 21h. Place Michel Debré.
Foire

Randonnée VTT nocturne

Astronomie

FOIRE AUx VINS

LA NUIT DES ROyS

éCLIPSE DE LUNE

/// Du samedi 11 au mercredi 15
août de 10h à 19h.
Place Michel Debré et tunnel du
château.

/// Samedi 8 septembre.
Départ de la Pagode de Chanteloup.

/// Vendredi 27 juillet à partir de 21h.
Observatoire du lycée agricole et
viticole.

Culture

PRéSENTATION

aoÛt

Septembre

DE LA SAISON CULTURELLE
/// Vendredi 14 septembre à 19h.
Théâtre Beaumarchais.
Culture

Astronomie

Rencontres

LA NUIT DES
éTOILES

RENTRéE DES ASSOCIATIONS CULTURE / SPORT

/// Vendredi 3 août
à partir de 21h30.
Observatoire du
lycée agricole et
viticole.

Les associations sportives vous
accueillent à l'ensemble sportif Claude
Ménard et les associations culturelles
à la médiathèque Aimé Césaire pour
présenter leurs activités.
/// Samedi 8 septembre.

retrouvez
sur

www.ville-amboise.fr

JOURNéES EUROPéENNES
DU PATRIMOINE
/// Les 15 et 16 septembre.
Loisirs

L'ÎLE AUx JEUx
Festival de jeux conçu spécialement
pour les familles.
/// Samedi 22 septembre de 10h à
19h. Aire des chapiteaux de l’île
d’Or.

Tous unis contre la vie chère
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