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EN IMAGES 

Contrat de ville

Une belle saison au camping

Pour se rafraîchir...
Du 30/06 au 02/09 
La piscine de l’Île d’Or a connu une très belle fréquentation 
cette année 2018 avec 15 548 baigneurs comptabilisés du 30 
juin au 2 septembre, soit 5 080 baigneurs supplémentaires 
par rapport à 2017 ! Il faut dire que cette piscine familiale 
a tout pour plaire : un petit bain pour les enfants, un grand 
bain avec lignes de nage, un toboggan, une pataugeoire, un 
bel espace détente arboré et une petite restauration… sans 
oublier sa situation idéale sur l’Île d’Or et la vue sur le Châ-
teau royal !

Tout l’été, les agents d’accueil ont pris en charge les arrivées et les 
départs des campeurs soit 6 396 séjours (chiffres du 30 juin au 2 
septembre) ! Si les campeurs restent un peu plus longtemps au cam-
ping, celui-ci affiche une baisse de sa fréquentation (environ 1 900 
nuitées de moins par rapport à 2017 sur la période de juillet-août). 
Une enquête auprès des professionnels du tourisme réalisée par le 
Comité régional du Tourisme en Centre-Val de Loire démontre que 
cette baisse générale serait due à la coupe du monde de football et 
aux fortes chaleurs. Bilan à suivre à l'automne !

15/07
Dimanche 15 juillet, c’était l’euphorie à Am- 
boise ! 20 ans après leur première victoire, les 
bleus ont battu l’équipe de la Croatie et sont de 
nouveau champions du monde de football ! 
À Amboise, comme dans de nombreuses villes en 
France et dans le monde, les supporters de foot-
ball criaient de joie, s’embrassaient, dansaient, 
klaxonnaient… Le football a ce pouvoir de fédé-
rer les personnes de toutes générations, nationa-
lités, milieux sociaux et de donner, le temps d’un 
instant, le sourire et l’envie de chanter ensemble 
la Marseillaise.

Bravo les bleus !

04/09
Mardi 4 septembre a eu lieu le lance-
ment de l’évaluation à mi-parcours du 
comité de pilotage du Contrat de Ville 
d’Amboise. De nombreuses personna-
lités étaient présentes : Corinne Orze-
chowski, préfète d'Indre-et-Loire, Phi-
lippe François, sous-préfet de Loches, 
Christian Guyon, Maire d’Amboise et 
Isabelle Gaudron, première adjointe au 
Maire d'Amboise. 
Au programme : réunion, rencontre 
avec les enfants et le corps enseignant 
de l’école George Sand puis échanges 
avec différents acteurs et associations 
d’Amboise.
L’occasion de se mobiliser pour faire 
perdurer, enrichir ou créer des projets 
collectifs d’amélioration de vie dans 
les quartiers prioritaires d'Amboise.
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18/06
Avant le départ des étudiants de l'IFSI pour un orphe-
linat au Cambodge, les élèves de l'école Jules Ferry se 
sont associés à leur démarche en récoltant des dons 
(vêtements, fournitures scolaires, jouets...) et en réa-
lisant des dessins pour les enfants. Les élèves infir-
miers reviendront en octobre à l’école pour faire un 
bilan de leur aventure ! « L'idée n'était pas uniquement 
de les sensibiliser aux dons et à l'humanitaire, mais 
aussi de découvrir un autre pays, d'autres cultures et 
de s'ouvrir sur le monde, en utilisant les moyens de 
communication actuels (les échanges se font par In-
ternet) » explique Jean-Baptiste Maignan, directeur de 
l’école Jules Ferry.

Solidarité

21/08
Chaque année depuis 2011, une délégation de Centre d'Art de 
Pékin voyage en Touraine. L'occasion pour les étudiants de dé-
couvrir les coutumes, l'Histoire et le riche patrimoine français. 
Cette année, 3 jeunes étudiants et une petite fille de 8 ans sont 
venus en France pour 12 jours. Tous les 2 ans, Amboise reçoit 
ces ambassadeurs de la route de la soie qui viennent présenter 
quelques unes de leurs œuvres aux élus de la Ville. Neuf dessins 
ont été présentés, dont deux (au premier plan) réalisés par les 
professeurs. Ce voyage, c'est aussi l'occasion de souder l'amitié 
franco-chinoise autour d'un périple inoubliable !

08/09
Pour la rentrée sport, une quarantaine d’as-
sociations étaient présentes au gymnase 
Claude Ménard. Des démonstrations d’aï-
kido, de salsa, de boxe française, de danse 
orientale ont animé la fête ainsi qu'un "défi 
sport", nouveauté 2018, avec pour cette 
première édition, l’A.A.Badminton, comme 
grand gagnant !
Du côté de la rentrée culturelle, les jardins 
de la médiathèque ont accueilli 18 asso-
ciations qui ont présenté leurs activités : 
mosaïque, peinture, astronomie, danse...

Un voyage inoubliable

Grand prix de la Ville
02/07
61 coureurs cyclistes se sont élancés ce lundi 2 
juillet pour 40 tours de circuit dans le centre-ville 
d'Amboise. C'est Nicolas Coste, de l'US Saint-Pierre 
qui a remporté ce critérium 2018 !

Rentrée sport / culture
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éDITORIAL 

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Il y a encore eu énormément de 
monde à Amboise cet été, notam-
ment au mois d’août. Qu’ils viennent 
des communes des alentours ou du 
bout du monde, ces visiteurs rendent 
ainsi hommage à l’exceptionnel pa-
trimoine culturel et naturel de notre 
ville et à son animation estivale per-

manente. Même si cette fréquentation contrarie parfois nos parcours 
quotidiens, il faut s’en réjouir pour ce qu’elle permet de création et de 
maintien de nos commerces et d’emplois locaux.

Mais nous savons aussi que la ville doit évoluer pour mieux organi-
ser les flux de véhicules, de bus, de cyclistes, de piétons. Il faut que 
chacun trouve sa place dans l’espace public, même en saison haute. 
Pour cela, la signalétique va être complètement revue à partir de la 
fin de cette année, tandis que la réflexion s’organise pour anticiper 
autant que possible les grands événements qui viendront marquer les 
500 ans de la mort de Léonard de Vinci en 2019.

Cette rentrée marque une stabilité générale des effectifs du primaire 
et un retour à la semaine de 4 jours, comme la majorité des parents en 
a exprimé le souhait. Comme nous nous y étions engagés, les restau-
rants scolaires propo-
sent désormais 60 % 
d’alimentation biolo-
gique et une part plus 
importante de produc-
tions locales : nous fai-
sons ainsi le lien entre économie, environnement, santé et éducation.

L’autre nouveauté de cette rentrée, c’est l’aménagement de la halte 
routière de la cité scolaire. Des travaux attendus, partagés avec Val 
d’Amboise, qui viennent sécuriser les élèves en supprimant l’entrée 
des bus sur les voies internes au campus. Cette étape, permise par le 
déplacement du stade des 5 Tourangeaux, sera suivie d’autres tra-
vaux : le nouveau centre aquatique, le futur pôle culturel ainsi que 
le nouvel accès aux lycées. En quelques années, le secteur aura ainsi 
totalement changé de physionomie.

D’autres travaux marqueront Amboise cet automne. Le chantier le 
plus important sera l’aménagement des ponts qui durera plusieurs 
mois et marquera la priorité réaffirmée à la sécurisation des piétons 
et des cyclistes. S’adaptant aux usages d’aujourd’hui et de demain, la 
ville continue de changer.

Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire, professionnelle, 
culturelle et sportive.

Pour Amboise,

Cette rentrée marque une stabilité 
générale des effectifs du primaire et 
un retour à la semaine de 4 jours.

 Le Maire d'Amboise et les élus vous 
donnent rendez-vous à la salle des fêtes 
Francis Poulenc (avenue des Martyrs de la 
Résistance) lundi 22 octobre à 18h30 pour 
échanger sur votre quotidien et plus parti-
culièrement sur les travaux des ponts du 
Maréchal Leclerc. 

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 so-
lutions envisageables. 
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Rendez-vous : 
lundi 22 octobre à 18h30

Salle des fêtes Francis Poulenc
Av. des Martyrs de la Résistance 

Salle des fêtes
Francis poulenc

SUIvez ToUTe l'AcTUAlITé de 
voTRe vIlle SUR :

www.ville-amboise.fr
et facebook webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
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AGIR eT vIvRe ENSEMBLE

nouveau site web 
d'amboise 

InTeRAcTIf eT fAcIle d'AccèS
pLuS D'INFORMAtIONS, pLuS DE SERVICES, pLuS FACILE D'ACCèS Et pLuS INtERACtIVE, 

 LA NOuVELLE VERSION Du SItE INtERNEt DE LA VILLE D'AMBOISE ESt EN LIGNE DEpuIS FIN JuIN.
CONNECtEz-VOuS VItE SuR WWW.VILLE-AMBOISE.FR !

Outil d'information et de communication 
indispensable auprès des Amboisiens et 
des visiteurs, le site web de la Ville d'Am-
boise a fait l'objet d'une refonte intégrale. 
L'évolution du numérique avait rendu ob-
solète l'ancienne version. « La création 
d'un nouveau site a été l'occasion de 
repenser cet outil dans son ensemble » 
explique Isabelle Gau-
dron, 1ère adjointe au 
Maire. Et d'ajouter :  
« Avec l'aide d'un 
prestataire extérieur 
pour le développe-
ment du site, le service 
communication a tra-
vaillé sur une nouvelle 
identité graphique, 
en cohérence avec 
nos publications mu-
nicipales ; mais aussi 
sur la mise à jour des 
contenus et la réécri-
ture des pages, enri-
chis de nombreuses 
photos et documents 
en téléchargement.

Faciliter la recherche 
d'information et 
l'interactivité
Cette refonte avait aussi pour objectif de 
repositionner l'utilisateur au centre du site 
Internet et de faciliter son parcours vers 
l'information recherchée. L'internaute ac-
cède à de nombreuses démarches en 
ligne et à des services qui simplifient son 
quotidien (paiement de facture, prise de 
rendez-vous en ligne...). « Nous avons 
travaillé sur une nouvelle arborescence, 
plus claire pour faciliter la recherche 

d'information aux internautes. Une page 
d'accueil avec des actualités, un agenda 
et des accès rapides aux pages les plus 
consultées ainsi que quatre rubriques 
pour décliner les thématiques suivantes : 
Découvrir Amboise / Vivre à Amboise / 
Sortir à Amboise / Mairie d'Amboise.
Nous avons aussi intégré un plan interactif 

qui répertorie toutes les structures muni-
cipales, sportives, culturelles, les établis-
sements publics, les sites touristiques, les 
écoles, les parkings, les parcs et jardins 
publics... chacun des sites comportant 
une fiche de renseignement (adresse, té-
léphone, site web) » .

Une meilleure accessibilité 
Cette version 2.0 est moderne et intuitive. 
Elle répond aux normes d'accessibilité et 

a permis une mise en conformité avec les 
standards référentiels de l'état. François 
Cadé, adjoint au Maire délégué à l'infor-
matique précise : « Techniquement, le site 
répond à la norme du "responsive web 
design" qui permet à l'utilisateur une lec-
ture et une navigation optimales quel que 
soit l'appareil depuis lequel il se connecte 

(téléphone mobile, ta-
blette, liseuse, ordina-
teur). La sécurité des 
données fait aussi par-
tie de notre exigence. »   

Un site évolutif
Cette refonte a néces-
sité plusieurs mois de 
travail, en passant par 
la recherche de pres-
tataire, les choix gra-
phiques et techniques, 
le déploiement d'un 
nouvel outil de gestion 
du site, la création de 
formulaires pour la mise 
en ligne d'annuaires 
(associations, services 
municipaux, élus, san-
té). évolutif, le site dis-
posera progressivement 

de nouvelles options : une newsletter, un 
outil GRC (Gestion Relation Citoyen) qui 
permettra aux internautes de créer leur 
compte citoyen personnalisé. 
« Nous prévoyons aussi la mise en service 
d'une application mobile et le développe-
ment d'un site intranet pour le personnel 
de la mairie » conclut François Cadé.

+ d'info : www.ville-amboise.fr
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les écoles 
à l'èRe dU nUméRIQUe

DEpuIS 2014, LA VILLE INStALLE  DANS LES éCOLES AMBOISIENNES DES tABLEAux 
BLANCS INtERACtIFS (tBI)  ; CEt été 2018, LA DéMARCHE S’ESt pOuRSuIVIE.

Les agents du service informatique de 
la Ville ont profité de l’été pour instal-
ler six tableaux Blancs Interactifs (tBI) 
dans plusieurs écoles d'Amboise. Deux 
tBI dans les écoles George Sand et  
Ambroise paré ainsi qu’un tBI dans les 
écoles paul-Louis Courier et Rabelais 
Richelieu.
Ces tableaux mesurent 180 x 120 cm, ils 
se connectent à un ordinateur, à Internet 
et fonctionnent avec le logiciel Notebook.
Le tBI est un vrai outil pédagogique qui 
permet aux enfants de se familiariser à  
l’environnement informatique grâce à un 
écran tactile interactif. pour écrire et des-

siner sur l’écran, l’enfant utilise un stylet 
ou son doigt. C’est en quelque sorte un 
ordinateur ou une tablette grand format, 
visible en même temps par tous les 
élèves de la classe.
L’installation s’est faite en trois jours et a 
coûté 20 043 euros.
D’autres actions ont été réalisées cet été, 
comme la livraison de 7 ordinateurs por-
tables (six à l’école Anne de Bretagne et 
un à l’école Jeanne d’Arc) ainsi qu’un vi-
déoprojecteur à l’école Jeanne d’Arc.

Le plan numérique a coûté 134 447 euros 
répartis sur quatre années.

100 %
du territoire !
100% du territoire sera couvert 
par la fibre optique d’ici 2022. Les 
premiers secteurs raccordables à 
Amboise le seront début 2019.
Val de Loire Numérique (composé des 
départements du Loir-et-Cher et d’Indre-
et-Loire, de la région Centre-Val de Loire 
et de l’ensemble des Communautés de 
communes ou d’agglomération des deux 
départements) pilote le déploiement de 
la fibre optique sur le réseau d’initia-
tive publique du territoire. Pour lutter 
contre la fracture numérique en ter-
ritoire rural et renforcer l’attractivité 
économique, il a décidé de déployer la 
fibre optique jusqu’à l’habitation sur 
l’ensemble du territoire. Tous les par-
ticuliers, entreprises et collectivités 
seront donc raccordables d’ici 2022, 
ce qui représente 306 000 prises et 513 
communes desservies.

Le déploiement de la fibre optique 
s’échelonnera du 2ème trimestre 2018 
jusqu’en 2022. Il se fait en « taches 
de léopard » c’est-à-dire par poche de 
300 à 400 habitations.
Une première phase de déploiement 
permet d’apporter la fibre optique 
au plus près des habitations. Val de 
Loire Fibre commercialise ensuite les 
réseaux aux opérateurs internet pour 
qu’ils puissent proposer leurs offres 
de service aux particuliers et aux 
entreprises. Enfin, le raccordement 
final vers la maison se fait lors de la 
souscription à un abonnement. Des 
réunions d’information seront pro-
grammées lors de l’ouverture com-
merciale pour renseigner au mieux les 
futurs utilisateurs.

NOUVEAU : Pour cette rentrée, des Espaces Numériques de Travail 
(ENT) ont été installés dans les écoles Paul-Louis Courier et Jules Ferry.

Pour cette nouvelle année scolaire, les écoles Paul-Louis Courier et Jules Ferry 
seront équipées d’Espaces Numériques de Travail (ENT) et testeront ce service 
numérique auprès des familles. Un service simple d'utilisation et intuitif qui 
vise à faciliter les échanges.
L’espace Numérique de Travail (ENT) est un portail numérique mis à disposi-
tion des utilisateurs, souvent des parents, par un établissement scolaire. Selon 
leur niveau d’habilitation, les usagers pourront avoir accès à des informations 
et à de la documentation numérique. C’est une passerelle entre la famille et 
l’école. Cette installation coûte 45 euros par an et par école.
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AGIR eT vIvRe ENSEMBLE

« Le temps de restauration scolaire est 
un temps privilégié pour les enfants, un 
temps de repas bien entendu mais aussi 
un temps d’apprentissage et de décou-
verte de nouveaux aliments » explique 
évelyne Latapy, adjointe au Maire dé-
léguée à l'éducation et à la jeunesse. 
« Nous avons des critères de sélection 
sur lesquels nous sommes intransi-
geants. Ce nouveau marché nous a per-
mis d'être encore plus exigeants pour la 
santé des enfants : la société s'engage 
donc à servir des repas de qualité, équili-
brés, composés à 60 % de produits issus 
de l’Agriculture Biologique, d’agriculture 
raisonnée et de produits labellisés. Une 
priorité est donnée aux produits locaux 
et aux circuits courts. Les menus sont 
composés à base de produits frais et res-
pectent la saisonnalité. La composition 
des repas privilégie les fabrications faites 
"maison". Nous avons exigé également 
un respect scrupuleux des grammages 
conformément à la réglementation exis-
tante qui tienne vraiment compte des 
équilibres et des attentes alimentaires 
de chaque type de convives (maternelle, 

élémentaire, adulte). Par ailleurs, un 
menu de type végétarien sera proposé 
au moins une fois par mois pour réduire 
la consommation de viande ».

Respect de l'environnement 
et lutte anti-gaspillage
pour sensibiliser les enfants à la lutte 
contre le gaspillage ou leur expliquer la 
saisonnalité des produits, un programme 
d’animations est établi sur l’ensemble de 
l’année. Certaines de ces animations se 
feront en présence de producteurs lo-
caux pour que les enfants puissent dé-
couvrir le travail qui est fait en amont sur 
les produits avant qu’ils arrivent dans les 
assiettes.
« Avec ce nouveau marché, la Ville d'Am-
boise réaffirme son engagement dans le 
respect de l'environnement en imposant 
des critères sur la préparation et le condi-
tionnement des aliments, les modalités 
de livraison et la limitation des émissions 
à effet de serre, la récupération et le re-
traitement des emballages ou encore 
l'utilisation de bacs inox réutilisables » 
conclut évelyne Latapy.

9ème édition du 
défi des Familles à 
énergie Positive en 
Indre-et-Loire
Gagner plus de 200 €, ça vous 
tente ? C’est très simple, il vous 
suffit de vous inscrire, seul ou en 
équipe au défi des Familles à éner-
gie Positive.
Quand : Du 1er décembre 2018 au 30 
avril 2019 (clôture des inscriptions 
fin novembre). Chaque année plus de 
100 foyers d’Indre-et-Loire partici-
pent à l’aventure !
Objectif : Atteindre une réduction 
d'au moins 8 % des consommations 
d'énergie et d’eau.
Conditions : Sans investissement, 
seulement avec de petites habitudes 
du quotidien. 
La participation est gratuite.
Pourquoi participer ?
Les foyers parviennent à réduire en 
moyenne 12 % leur consommation 
d'énergie, soit une économie de 200 € 
à l'année !
Chaque participant reçoit des outils 
qui lui permettent d'atteindre cet ob-
jectif. Il bénéficie d'un accompagne-
ment des conseillers info énergie de 
l'Agence Locale de l'énergie et du 
Climat 37, un conseil neutre et gratuit.
Les participants sont invités aux 
événements qui vont rythmer les 5 
mois de défi. Des animations sont 
prévues pour tous, petits et grands, 
du niveau découverte à expert : 
compréhension des factures d'éner-
gie, utilisation de wattmètre, jeux, 
ateliers...
Le défi vous intéresse ?
Inscrivez-vous seul ou en équipe. 
L'événement de lancement en Indre-et-
Loire a lieu début novembre à Tours.

Plus d'information 
sur www.alec37.org

plus de bio
dAnS leS ASSIeTTeS 

 DEpuIS LA RENtRéE, LA REStAuRAtION SCOLAIRE ESt GéRéE pAR uNE NOuVELLE 
SOCIété REtENuE SuItE à L'AppEL D'OFFRE LANCé pOuR RENOuVELER LE MARCHé. 

C'ESt LA SOCIété ApI, DONt LA CuISINE CENtRALE SE tROuVE à 
LA CHAuSSéE SAINt-VICtOR quI FOuRNIt DéSORMAIS LES 800 REpAS quOtIDIENS 

SERVIS DANS LES éCOLES MAtERNELLES Et éLéMENtAIRES D'AMBOISE.
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lutter contre 
la dépression

Avec l’ApplIcATIon 
“STop BlUeS”

 AMBOISE S'ASSOCIE Au DISpOSItIF StOp BLuES, uN OutIL NuMéRIquE 
DéVELOppé pAR uNE équIpE DE RECHERCHE DE L’INStItut NAtIONAL DE LA 

SANté Et DE LA RECHERCHE MéDICALE (INSERM) pOuR AIDER CEux quI 
CONNAISSENt uNE SOuFFRANCE pSyCHOLOGIquE. CE SItE INtERNEt, DéCLINé 

AuSSI EN AppLICAtION MOBILE GRAtuItE, VISE à AIDER LES utILISAtEuRS à MIEux 
RECONNAîtRE LES SIGNES DE DépRIME, DE MAL-êtRE Ou DE BLuES.

Selon l’INpES, environ 8 % des Français souffrent d’épisodes dépressifs et 19 % ont 
connu ou connaîtront une dépression au cours de leur vie. tout le monde peut un jour 
se sentir seul, fatigué, déprimé, découragé et en souffrir. Au vu de ces indicateurs, l’Ins-
titut national en santé et recherche médicale (Inserm) a lancé l’expérimentation d’un 
outil numérique de e-santé de prévention du mal-être. Ce site permet d’accéder à une 
panoplie d’informations et d’outils pour soi ou pour un proche : des vidéos d’information 
sur le blues, la dépression, les idées noires, des témoignages mais aussi des solutions 
d'accompagnement, des conseils, un suivi personnalisé, des exercices de relaxation, 
de méditation et de psychologie positive...
En créant son compte, l’utilisateur peut évaluer puis suivre l’évolution de son moral 
en répondant à des quizz sur son état psychologique. Cela complète le suivi médical 
auprès des professionnels de santé. L'utilisateur peut accéder à une carte indiquant 
la localité de médecins, psychologues et autres associations à Amboise, grâce à une 
cartographie élaborée par tous les partenaires de ce projet. 
L'application dispose aussi d'un bouton d'urgence pour appeler les secours en un seul 
clic.

Connectez-vous sur : www.stopblues.fr. 
L’application est téléchargeable gratuitement sur Apple store ou Google play.

Permanence du 
CAARUD au pôle 
Simone Veil
Le Centre d’accueil et d’accompa-
gnement à la réduction des risques 
pour les usagers de drogues tient une 
permanence avec offre de dépistage 
rapide VIH et hépatite C les 2èmes et 
4èmes lundis de chaque mois au pôle 
Simone Veil, de 14h30 à 16h30.

Le CAARUD s’adresse à toutes 
personnes majeures concernées par 
l’usage de produits psycho actifs et 
soucieuses de réduire les risques liés à 
leurs usages. Il propose sans jugement 
et en toute confidentialité : 
• L’accueil collectif et individuel, 
l’information et le conseil personnalisé 
pour les usagers de drogues.
• Le soutien aux usagers dans l’accès 
aux soins, aux droits, aux logements et 
à l’insertion professionnelle.
• La mise à disposition de matériel de 
prévention à usage unique.
• La récupération de matériel usagé.

Journée mondiale du 
refus de la misère
Créée à l’initiative d’ATD Quart 
Monde, la Journée mondiale du re-
fus de la misère a lieu le 17 octobre.

Cette journée donne la parole aux 
personnes très pauvres pour tenter 
d'éradiquer la pauvreté dans tous les 
pays du monde. En faisant entendre 
le combat de ceux qui agissent contre 
la misère, cette journée encourage 
d’autres à s’engager. Elle rappelle aux 
dirigeants de nos pays leurs devoirs 
dans la lutte contre la pauvreté.
2018 marque les 70 ans de la Déclara-
tion universelle des droits de l’Homme 
et les 20 ans de la loi d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions 
de 1998. L’occasion de rappeler que la 
grande pauvreté est une violation des 
droits humains et que ces droits hu-
mains ne peuvent être effectifs sans la 
mobilisation de tous pour les défendre.
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restauration de l'orgue
de l'églISe SAInT-denIS

DéBut JuILLEt,  DEux FACtEuRS D’ORGuES, SpéCIALISéS DANS LA FABRICAtION Et L’ENtREtIEN D’ORGuES 
 SONt INtERVENuS pOuR REStAuRER LES tuyAux DE FAçADE DE L’INStRuMENt  DE L’éGLISE SAINt-DENIS.

Suite à la chute d’un des tuyaux de l’orgue 
de l’église Saint-Denis, il était nécessaire 
d’effectuer sa restauration. Deux spécia-
listes et facteurs d’orgues, aux compé-
tences à la fois techniques, artistiques et 
musicales, sont intervenus sur l'instrument. 
pour harmoniser les sonorités de l’orgue, 
les facteurs ont tout d’abord "fait parler" 
l’orgue en soufflant dans les tuyaux. Puis 
à l’aide d’outils spécifiques ils ont réglé les 
biseaux et les lames en étain et en plomb, 

deux matériaux assez maniables.
Reconnu pour ses qualités sonores sur un 
large registre musical, cet orgue est com-
posé de 56 tuyaux, dont le plus haut me-
sure trois mètres et produit une vingtaine 
de sons différents.

Un concert pour redécouvrir l'orgue
Pour inaugurer la fin de la restauration, un 
concert « trompette et orgue » avec Frédé-
ric Mellardi et pierre de Kergommeaux est 

organisé par l’association Renaissance 
des Orgues le dimanche 14 octobre à 18h 
en l’église Saint-Denis. Renseignements 
au 02 47 57 09 28. Venez nombreux !

Le Garage prend forme
La métamorphose du garage en futur centre d’art, à l’angle de la rue Racine et de 
la rue du Général Foy, s'est poursuivie cet été.

PETITE HISTOIRE : 
Pour ce métier d’artisanat d’art, "facteur" 
vient du latin "facere" qui signifie "faire", 
autrement dit un facteur d'orgues à l'ori-
gine était un faiseur d'orgues.

Des travaux de gros œuvre ont été réalisés 
par une entreprise de maçonnerie avec la 
mise en place de murs préfabriqués recou-
verts de béton gris. Le coulage de la dalle 
béton a été effectuée dans trois espaces :
- Le hall d’exposition, plus de 300 m2 pour 
cette salle principale. La couleur grise a été 
choisie pour avoir une uniformité avec les 
murs préfabriqués ;
- Le plancher situé entre le logement de 30 m2

destiné à accueillir les artistes en résidence 
et le local de rangement ;
- La dalle haute située au dessus du loge-
ment où sera placée la centrale de traite-
ment d’air.
Une entreprise de plaquisterie a également 
posé des rails destinés à recevoir le dou-
blage et l’isolation des murs. Et enfin, l’iso-
lation thermique des chéneaux a été faite 
pour éviter la condensation.

AGIR eT vIvRe ENSEMBLE
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Fêtons ensemble 

le centenaire de la 
Grande Guerre 
Pour le 100ème anniversaire de la fin de 
la Première Guerre Mondiale, la Ville 
d’Amboise et les associations patrio-
tiques convient la population aux 
festivités qui marqueront l'armistice 
du 11 novembre 1918, le 11ème jour du 
11ème mois à 11h précises. 

Chaque année, la Ville d’Amboise 
rend hommage aux hommes qui 
ont donné leur vie pour leur patrie. 
Pour ce centième anniversaire de 
la Victoire, la municipalité et les 
associations patriotiques ont établi un 
programme spécial pour revivre la joie 
de la population de l'époque. Philippe 
Levret, conseiller municipal en charge 
des affaires patriotiques explique :
" Aujourd’hui plus que jamais le 
devoir de mémoire est essentiel pour 
les jeunes générations. L’Histoire 
nous montre les erreurs du passé. Cela 
doit inciter les jeunes à en prendre 
conscience et à œuvrer pour la paix. 
Cet anniversaire est ouvert à tous et 
nous invitons les Amboisiens à pavoi-
ser devant chez eux et à assister aux 
commémorations."

Au programme :
• 9h30 : Office religieux (église St-Denis).
• 10h30 : Rassemblement (espace 
Pouchkine), défilé jusqu’au monument 
aux morts.
• 11h : Cessez le feu, dépôts de gerbes.
• 11h15 : Dévoilement de la nouvelle 
plaque du square.
• 11h30 : Salut aux porte-drapeaux et 
chant de la Marseillaise par les enfants.
• 11h45 : Discours suivis du concert 
de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise 
(théâtre Beaumarchais). Gratuit.
• 12h30 : Vin d'honneur.
• 16h : Projection d'un film (théâtre 
Beaumarchais). Ouvert à tous. Gratuit.

Et aussi...
Rendez-vous à la médiathèque Aimé 
Césaire du 9 octobre au 10 novembre 
pour y découvrir 3 expositions et 4 
projections de films sur le thème de la 
Guerre 14/18.

côt à amboise 

eT mAlBec à cAHoRS 
C’ESt LORS D’uN pASSAGE à CAHORS EN AOût DERNIER quE  LE MAIRE D’AMBOISE  

 A RENCONtRé DES pERSONNALItéS Du MONDE VItICOLE DES COtEAux Et DE  
 LA VALLéE Du LOt  Et VISIté uNE pARtIE Du VIGNOBLE CADuRCIEN AINSI qu’uN 
CHAIS pREStIGIEux quI EMpLOIE uNE VINGtAINE DE pERSONNES Et ExpORtE LA 
quASI-tOtALIté DE SA pRODuCtION DANS CINquANtE-tROIS pAyS DIFFéRENtS.

Jérémy Arnaud, président Directeur de terroir Manager était présent début juillet 
auprès des viticulteurs de l’appellation touraine Amboise. En août, il a présenté la 
Maison du Malbec au Maire d'Amboise et organisé une visite du vignoble de Cahors. 
Ensemble, ils ont évoqué la mission confiée par le Syndicat des Vins d’Amboise ainsi 
que la grande fête qui réunira Amboise, pour son Côt, et Cahors, pour son Malbec, 
dans les derniers jours de juin 2019 : « Un même cépage pour deux noms différents. 
Deux terroirs producteurs de ce vin "noir" qui veulent entrer en synergie pour une pro-
motion bénéfique aux deux villes à travers des productions renommées ». « Cette fête 
a déjà un programme bien établi » explique xavier Frissant, président des vins d'Am-
boise : colloque, visites de vignobles, dégustations, meilleur sommelier d'Europe... 
un déjeuner avec le maire de Cahors, Jean-Marc Vayssouze-Faure, et Jérémy Ar-
naud a permis de formaliser une invitation à l’adresse du premier magistrat de la 
préfecture du Lot pour le colloque du 28 juin 2019.

Le Maire, aux côtés de pascal VERHAEGHE président 
de l’union Interprofessionnelle des Vins de Cahors et de 
Jérémy ARNAuD président Directeur de terroir Manager

Au premier plan, le Maire de Cahors Jean-
Marc VAySSOuzE-FAuRE avec Jérémy 
ARNAuD et le Maire

Avec xavier FRISSANt président du Syndicat des Vins d’Amboise
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mA vIe / MON QUARTIER

10/07
Comme chaque été, Amboise a organisé des marchés nocturnes accueillant une 
cinquantaine d’exposants. L’occasion pour les Amboisiens et les visiteurs de dé-
guster des spécialités gastronomiques de différentes régions et de découvrir les 
créations d'artisans d’art. pour une ambiance festive et un esprit de vacances, les 
marchés étaient animés par des groupes de musique.

CONCERtS, SpECtACLES, VISItES tHéMAtIquES, AtELIERS CuLINAIRES ONt ANIMé LES quARtIERS DE LA VILLE tOut Au LONG 
DE L'été.  AMBOISIENS Et tOuRIStES ONt pu pROFItER DE RENDEz-VOuS VARIéS , pROpOSéS pAR LES ASSOCIAtIONS, LA VILLE 

Et LES SItES tOuRIStIquES. REtOuR EN IMAGES.

un été très animé 
à AmBoISe

Du 11 au 15 août
traditionnelle foire aux vins dans le tunnel 
du château.

Les jeudis animés
théâtre, musique, cirque, Amboisiens et visiteurs ont pro-
fité de plusieurs spectacles tout au long de l'été décou-
vrant des artistes aux multiples talents !

Du 16 juin au 7 octobre
Surprenante exposition des sculptures de 
Fred Chabot en centre-ville.
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12/07
Le Manège du contrevent (cie Grandet Douglas) s’est installé à l’ombre de 
grands arbres, quartier de la Verrerie. une structure originale et impression-
nante fonctionnant grâce à un jeu d’équilibre : d’un côté, un pianiste et de 
l’autre, des voyageurs installés confortablement sur un tapis "volant" et ber-
cés par les notes. Les enfants et adultes ont observé avec émerveillement 
cette machine aux mul-
tiples détails, comme le 
pilier central composé 
d’une pile de livres an-
ciens.

Côté gastronomie, les 
associations du quar-
tier proposaient une 
petite restauration avec 
des spécialités turques, 
asiatiques et des sandwichs garnis de viande grillée au barbecue. Côté am-
biance, le DJ de l’association Hip Hop tours a mis le feu sur la piste en 
passant des morceaux de soul, disco, funk, hip hop et pop du monde entier. 
une journée festive un brin champêtre, avec des températures estivales et 
un métissage des cultures. 

14/07
pour la fête nationale, la Ville d’Amboise a organisé 
un dépôt de gerbes au Monument aux morts, un 
apéritif suivi d’un concert de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Amboise, un feu d’artifice tiré de l’île d’Or et un bal 
populaire animé par un DJ sur la place du marché.

08/07
une quinzaine d’artistes de l’association Le Bocal 
se sont installés sur l’île d’Or pour présenter leurs 
œuvres. à l’ombre des arbres, les artistes étaient ra-
vis. De nombreux visiteurs sont venus pour découvrir 
les créations et échanger avec les peintres, sculp-
teurs, photographes sur leur travail et leur passion. 

13/07
Ambiance conviviale dans les quartiers avec les 
repas citoyens animés par les musiciens de Duo 
Express.
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géReR lA foRTe AfflUence

pendant l'été
StAtIONNER EN CœuR DE VILLE N’ESt pAS tOuJOuRS FACILE EN pLEINE SAISON 
tOuRIStIquE AVEC L’AFFLuENCE DE VéHICuLES.  DES AMéNAGEMENtS ONt été 

tEStéS CEt été  pOuR SAtISFAIRE à LA FOIS LES AMBOISIENS Et LES tOuRIStES.  

Michel Gasiorowski, adjoint au Maire 
délégué à la circulation et au stationne-
ment explique les aménagements de cir-
culation durant l’été : « Amboise est une 
destination touristique très prisée et nous 
sommes ravis d'accueillir autant de visi-
teurs. Cependant, la circulation se densifie 
et des aménagements sont nécessaires 
pour faire face à l’affluence des véhicules 
durant cette période. Pour fluidifier la cir-
culation nous avons par exemple modifié 
les feux des ponts du Maréchal Leclerc, 
mis aux clignotants aux heures de pointe. 
Le résultat a été concluant avec moins de 
bouchons constatés sur cet axe. La mise 
en place de traversées en bateau pour 
accéder au marché du dimanche a aussi 
désengorgé l’accès au centre-ville. »

1 600 places de parking gratuit 
Du côté du stationnement, Amboise 
compte près de 1 600 places de parking 
gratuites et 6 places "arrêt-minute" gra-
tuites dans l’hyper-centre contre seule-
ment 400 places payantes en cœur de 
ville et 42 places payantes en enclos près 
de la fontaine de Max Ernst. 
Michel Gasiorowski fait le point sur les 

nouveaux dispositifs : Depuis début 
juillet, l'usager peut payer son stationne-
ment directement depuis son mobile via 
l’application "Whoosh" ». Cette applica-
tion a de nombreux avantages pour l’uti-
lisateur qui peut à tout moment ajouter 
du temps de stationnement depuis son 
mobile, sans se déplacer jusqu’à un horo-
dateur. De plus, en fin de stationnement 
l’utilisateur reçoit une alerte sur son mo-
bile. Cependant, le stationnement reste 
limité à 2h30 en centre-ville afin d’évi-
ter les voitures ventouses. « C’est pour 
cela qu’un parking en enclos a été créé 
sur le mail permettant un stationnement 
à l'heure, la demi-journée ou la journée. 
Le dispositif mérite d'être amélioré. Nous 
y travaillons avec le prestataire Parkéon. 
Nous avons aussi ouvert le parking de 
l’ex caserne des pompiers (jusqu’au 15 
octobre) soit 100 places gratuites supplé-
mentaires à proximité du centre-ville ».
par ailleurs, depuis la dépénalisation 
du stationnement au 1er janvier 2018 la 
contravention a été remplacée par une re-
devance appelée Forfait post-Stationne-
ment (FpS). Ce forfait est dématérialisé 
ce qui facilite son paiement. 

mA vIe / MON QUARTIER

Gare routière
la sécurité des 
jeunes améliorée
L’aménagement de la gare routière 
de la cité scolaire située sur l’ancien 
stade est terminé.

Les travaux d'aménagement et de 
voirie ont été réalisés au cours de l'été. 
Neuf quais sont désormais réser-
vés aux bus de transport scolaire, 
en dehors de la zone de circulation 
piétonne. Depuis la rentrée, les élèves 
peuvent donc se déplacer en toute 
sécurité.
à noter, la création d'un nouveau 
feu tricolore au carrefour de l'avenue 
émile Gounin / rue Ville David pour 
fluidifuer les entrées / sorties des bus.
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isolation refaite 
poUR l'école jUleS feRRy

ApRèS L’éCOLE MAtERNELLE ANNE DE BREtAGNE EN 2017, C’étAIt Au tOuR DE L’éCOLE JuLES FERRy 
DE BéNéFICIER CEt été DE  tRAVAux D’OptIMISAtION D’ISOLAtION.

pendant les vacances scolaires, des travaux d’optimisation d’iso-
lation ont été réalisés à l’école Jules Ferry. 

Le chantier s'est décliné en quatre grandes étapes :
- L’élargissement de la toiture pour intégrer les 15 cm du nouveau 
complexe isolant de la façade.
- Le remplacement des menuiseries extérieures pour obtenir le 
coefficient thermique défini par l’ADEME (Agence De l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’énergie).
- L’isolation de la façade.
- La peinture des pieds de mur.

La Ville d’Amboise a fait appel à différentes entreprises pour amé-
liorer l’isolation du bâtiment. plusieurs corps de métiers ont tra-
vaillé sur le projet, couvreurs, menuisiers, enduiseurs, peintres… 
La maîtrise d’œuvre a été assurée par la direction technique de 
la Ville d’Amboise.
Le coût des travaux (270 000 €) a été réduit de moitié grâce à 
l'obtention de CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) et à une 
aide de l'état (DEtR).
Rappelons qu’une bonne isolation permet de contribuer au bien-
être des enfants et du personnel scolaire, mais aussi de faire des 
économies d’énergie… un plus pour la planète !

Les travaux des ponts commencent prochainement
Huit mois de travaux sont prévus sur les ponts du Maréchal Leclerc pour sécuriser la circulation des usagers, qu'ils 
soient piétons, cyclistes ou automobilistes. Cet important chantier nécessitera d'interdire la traversée complète des 
ponts pour les véhicules. La traversée des ponts sera cependant maintenue pour les piétons et les cyclistes. L'accès à 
l'île d'Or se fera soit par la rive nord, soit par la rive sud, selon l'avancée du chantier.

Dès le mois de novembre et après la finalisation des travaux du giratoire 
de la Boitardière, les Amboisiens et visiteurs devront prendre de nouvelles 
habitudes de circulation. L'axe des ponts du Maréchal Leclerc sera fermé 
partiellement. La traversée de la Loire se fera donc par le pont Michel Debré 
pendant toute la durée des travaux et des déviations seront mises en place 
pour ne pas saturer le centre-ville. 
Une réunion publique est programmée le lundi 22 octobre à 18h30 à la 
salle des fêtes Francis Poulenc pour présenter le projet dans son ensemble.
Les dates précises du chantier seront communiquées en octobre, sur le site In-
ternet de la ville www.ville-amboise.fr (avec un plan détaillé des déviations), 
via des panneaux d'information, dans le magazine et la presse locale.
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mA vIe / MON QUARTIER

MA PETITE FOUéE
Depuis le 10 juillet, Sandy 
Chaperon vous ouvre les 
portes de son restaurant, an-
ciennement "La Trattoria". 
"Ma Petite fouée", c'est le 
plaisir de déguster des fouées 
à volonté, cuites au feu de 

bois et dont la pâte est faite maison. La bonne adresse pour 
partager un moment convivial, dans un bel espace (100 m2) 
avec vue sur les toits de la ville.
Sandy propose deux menus. Le Rabelaisien à 20 euros, 
servi midi et soir : haricots blancs à la graisse d’oie accom-
pagnés d’une salade de mâche à l’huile de noix, fromage 
de chèvre frais à la ciboulette et aux 5 baies, tarte vigne-
ronne servie avec une fouée au confit de vin. Un apéritif et 
25 cl de vin sont offerts.
Le menu à 12 euros, présenté le midi de 12h à 15h : fouées 
à volonté, beurre d’escargot, rillette d’oie, fromage de 
chèvre, confit de vin, chocolat...
2 rue Jean-Jacques Rousseau (à l’étage) / 02 18 06 50 65
Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 22h.

FLORILèGE
C’est dans une boutique dé-
corée de façon originale 
et champêtre, que Nadège 
Brillant-Gaillard, fleuriste, 
vous accueille depuis fin mai : 
mottes de foin, chapeaux de 
paille, murs en pierre, bran-
chages décoratifs… Nadège réalise des compositions pour 
toutes les occasions (anniversaire, mariage, deuil…) 
Elle crée des bouquets originaux et colorés. Elle aime faire 
plaisir à ses clients mais aussi les surprendre. Elle propose 
également à la vente, des produits de bien-être : savons au 
lait d’ânesse et aux pétales de roses, bougies au concombre 
(entre autres), parfums d’ambiance, bulles effervescentes, 
bouquets de savon… et de nombreuses huiles "Couleur 
Ciel" 100 % naturelles, provenant de l’Abbaye de Rieu-
nette et issues de la distillation à la vapeur d’eau de plantes 
aromatiques.
1 rue de Bretonneau / 09 65 13 82 47 / 06 95 63 90 54 
florilegeamboise@gmail.com / Facebook : Florilege Fleurs-bien Etre 

CROQTACOM
Diplômée de l’école Brassart 
et avec 13 ans d’expérience 
dans les métiers de l’impri-
merie et de la communication, 
Laetitia Prevost, graphiste de-
signer, s'est lançée en tant que 
freelance le 1er juillet dernier.

Vous êtes une PME, une PMI, une collectivité ou un par-
ticulier ? Laetitia croque tous vos projets. Elle s'adapte et 
vous conseille dans votre stratégie marketing, réalise les il-
lustrations, logos, créations graphiques pour tout support de 
communication comme flyers, dépliants... Créative, réac-
tive, elle sait harmoniser et optimiser au mieux vos besoins. 
Son style graphique vous apportera une image originale 
dans le but de toucher un maximum de personnes dans vos 
campagnes, événements... Elle saura aussi vous apporter 
des solutions pour de l’aménagement et de la décoration.
En cadeau de bienvenue : 250 cartes de visite offertes à la 
première commande !
07 87 42 83 31 / croqtacom@gmail.com / www.croqtacom-design.fr

ART WINES
Du 20 juin au 31 octobre, 
Jean-François Bourdin vous 
invite à entrer dans sa bou-
tique éphémère pour découvrir 
de nombreux vins moldaves et 
vins de Loire à partir de 2,50 
euros la bouteille. 
Jean-François propose des vins de dessert (Pastoral, Impe-
rial vin...), des vins secs (Purcari, Taraboste...), des mous-
seux (Aleksander...), de la vodka Firestarter (bouteille ori-
ginale en forme d'extincteur), la cuvée 1890-2015 de l'hôtel 
Bellevue, etc. Jean-François vous conseille suivant vos en-
vies ! Dégustation possible.
L'artiste peintre, Laurelle Besse expose et vend dans la bou-
tique une quarantaine de toiles colorées peintes à l'huile ou 
à l'acrylique, dont certaines sont sur le thème de la Loire.
Des sculptures balinaises incroyables en verre et teck sont  
également disponibles à l'achat.
46 rue de la Concorde / 06 13 34 63 78
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

Mes nouveaux 
commerces

Collecte des banques alimentaires
Vendredi 30 novembre, samedi 1er décembre et dimanche matin 2 décembre, les banques alimentaires font 
appel à la générosité du grand public en étant présentes dans les grandes surfaces alimentaires.

www.banquealimentaire.org
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PRÊTS À CONSTRUIRE
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> 100% VIABILISÉS
> LIBRES DE CONSTRUCTEURS
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ExPRESSION polITIQUe

à Amboise, l’action sociale n’est pas un slogan mais bien une réalité du quotidien. à force de se voir imposer des thèmes 
et des débats dont la presse nationale nous rebat les oreilles, on finit par oublier l’essentiel que constitue le lien social, la 
cohésion, autrement dit le "vivre ensemble". Certes, il n’y a là rien de spectaculaire, susceptible de faire bruisser les réseaux 
sociaux… pour la majorité municipale, l’action sociale consiste avant tout à assurer l’équité. L’équité n’est pas l’égalité : elle 
permet de corriger des injustices de naissance ou de parcours. Cela se traduit par des moyens donnés à ceux qui en ont le 
plus besoin pour se sortir eux-mêmes de la difficulté : des ateliers pour apprendre à gérer son budget, mieux consommer, 
moins dépenser ; des accompagnements pour retrouver le chemin de l’emploi, de la santé, de l’équilibre. Il faut accepter que 
cette action soit de longue haleine. L’objectif final est bien que chacun ait une place dans sa ville, avec dignité.
Et puis l’action sociale, c’est aussi l’urgence car les accidents de la vie sont aussi des injustices, la brutalité en plus. perdre son 
logement ou le quitter pour échapper à la violence, se retrouver sans ressources du jour au lendemain, parfois sans repères 
et sans liens sociaux, familiaux, amicaux, c’est aussi une réalité. pour cela, nous disposons de logements et d’hébergements 
d’urgence ainsi que d’une aide alimentaire et de bons d’urgence qui sont délivrés en fonction de la situation des familles. La 
Ville, par le soutien au CCAS et aux associations caritatives, assure aussi aux acteurs de terrain les moyens d’action. 
Mais, au-delà, l’action sociale se prolonge par la volonté de mixité à travers l’ensemble de nos politiques publiques avec de 
nombreuses gratuités et des tarifs très bas et pour partie calculés en fonction des revenus des familles. Car l’inclusion sociale, 
c’est aussi pouvoir se déplacer, intégrer une activité sportive ou culturelle, c’est partager des temps festifs ou créatifs sans 
être obligé de compter chaque euro.

éLuS DE LA MAJORIté

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Nous habitons une ville touristique et la saison estivale ne se termine pas avec la rentrée scolaire. Cette constatation est par-
fois d’une telle évidence que nous pourrions en oublier le principal. Amboise demeure cependant la ville de ses habitants et 
doit accepter durant quelques mois ou lors de longs week-ends compatibles avec l’afflux touristique. Le regretter serait bien 
inutile et surtout contradictoire avec le soutien à l’emploi et l’attractivité que porte le seul nom d’Amboise. pour autant, elle doit 
rester une ville d’habitation qui pense aux Amboisiens.
Nous-mêmes, nous sommes parfois touristes dans d’autres villes et nous aimons y être bien accueillis. Alors nous observons, 
nous regardons et nous comparons. un réel travail sur la propreté des bords de Loire, mais plus généralement de la ville reste 
à organiser. trop d’endroits restent dans un état de saleté qui ne sont pas dignes de notre ville. La taxe de séjour assume la 
charge financière en grande partie de ce travail et la ville doit organiser ses services en conséquences. Ceci n’est pas unique-
ment pour le tourisme mais bien pour les Amboisiens aussi !
pour le stationnement, depuis quelques mois la réorganisation de certains parkings prend des aspects punitifs. Sur ce point, 
l’aménagement du Mail est une erreur. L’agencement est contraire à une meilleure fluidité et un confort pour les automo-
bilistes. Le rendre payant pénalise plus les habitants que les touristes. Sa très faible fréquentation n’apportera en rien des 
ressources supplémentaires bien au contraire. une barrière de plus… 
Enfin, un regard nouveau doit être porté sur les animations que la ville propose ou pour lesquelles elle est partenaire. Les mar-
chés à la belle étoile, la foire aux vins d’été ou l’accueil des touristes au camping, mais aussi les animations pour les habitants 
doivent être plus festives, plus visibles et plus en adéquation avec l’image de notre ville.
quand on aime sa ville, on a le droit d’être exigeant !

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

éLuS DE LA MINORIté



Naissances
Myléna NACERI - Victor LAuRENt - Lison CAILLARD - Gabin 
zIMMER - Agathe zIMMER - Gabryel BRINEt GROSSI - zoé 
CHABERt - Gabin pAGE - Laywen ROBIN MutEAu - Jules  
LAuRENtIN - Arthur ButKIEWICz - Amine GHANMI - Mathis  
VALLEE - Matthis WALtER - Eleonore SARRON - Anissa  
JAGHNIN - Maxance BAuNé LESELLIER - Lina BELBOuHALI.

Mariages
Anthony BORCEux et Audrey OStEN - Kévin GARçONNEt 
et Sonia HESNAux - Sylvain DutARtRE et Alexia ANtONIN - 
Mathieu BOuRSAuD et Sandrine BERGE - Alexis BORGNIEt 
et Anne-Sophie MILLOt - Christophe MALLARD et Myriam DE 
CHADIRAC - Mackey LEHOux et Mégane BELLEFILLE - Maxime 
LEHOux et Aude BIHAN.

Décès
Chantal LEGAVE épouse BALLu 59 ans - André pOupAuLt 66 
ans - Marcel zIMMERMANN 47 ans - Ginette LAuNAy Vve BODIN 
90 ans - Jean-paul LAOuéNAN 82 ans - philippe VILLEMAINE 64 
ans - Léone GuétAuLt Vve LEBARON 97 ans - Claude BAROIN 
87 ans - Monique WERtH 68 ans - Robert COupRIE 87 ans - 
Jack GOEHRING 79 ans - Micheline DuSSAux Vve BESOMBES 
95 ans - Georges BLAtE 97 ans - Solange CRétIN épouse FRé-
MINE 68 ans - Jacqueline pEtItFILS Vve HARDOuIN 88 ans - 
Denis CHANtREuIL 72 ans - Marthe RAttON 83 ans - Agostinho 
pACHECO 79 ans - Madeleine BERtHAuD épouse RENON 69 
ans - paloma BARBERO 36 ans - Colette HALLERy Vve BOR-
DIER 86 ans - Anne-Marie MENARDy 64 ans - Sylvie tuRquOIS 
58 ans - paula tOMé 24 ans - Guy COuty 72 ans - Hugues 
CABLAN 64 ans.

état civil

Consultation citoyenne 

sur l'Europe
Le site www.quelleestvotreeurope.fr propose une consul-
tation sur l'avenir de l'Europe à laquelle tout citoyen est 
invité à participer jusqu'en octobre 2018.

Cette consultation est ouverte à tous, transparente, non parti-
sane et participative. Quelles sont vos attentes et vos décep-
tions, vos propositions et vos souhaits, ce qui vous plaît et ce 
qui vous plaît moins dans l'Union européenne aujourd'hui ? 

Pour s'informer, un lien vers le site www.touteleurope.eu 
permet de comprendre 
l'Europe à travers plu-
sieurs thématiques : la 
prospérité et l'emploi, le 
développement durable, 
la sécurité, l'innovation, 
l'Europe dans le monde, 
l'unité de l'Europe...

Participation en ligne sur : www.quelleestvotreeurope.fr

Nouveau :
Cette année, l'Office de 
Tourisme lance le timbre 
destination Amboise - 
Val de Loire.
Tarif lettre verte 1€ en 
vente uniquement dans 
votre Office de Tourisme !
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L’AGENDA DE VOS SORtIESL’AGENDA DE VOS SORtIES

ReTRoUvez

sur www.ville-amboise.fr

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

AU JARDIN
Anne Montagne et Jean-Claude pavy
/// Du 4 septembre au 6 octobre.
FLEURS DE GUERRE
/// Du 9 au 27 octobre.
LA GUERRE 14-18 AU CINéMA
/// Du 16 octobre au 14 novembre.
LES AMBOISIENS 
DANS LA GUERRE 14/18
/// Du 30 octobre au 14 novembre.
À LA DéCOUVERTE DU MAROC
par le photographe Ludovic Loudière
/// Du 16 novembre au 5 janvier.

Médiathèque Aimé Césaire. 

expoS
SepTemBRe

ocToBRe

Patriotisme
HOMMAGE AUx HARkIS
/// Mardi 25 septembre à 19h.
Mémorial des Aurès, cimetière des 
Ursulines.

Jeu concours
MARCHéS DE TOURAINE 
/// Du lundi 17 septembre au 
dimanche 14 octobre
Rendez-vous sur le marché pour par-
ticiper au jeu concours et tenter de ga-
gner un voyage pour 2 personnes.

AnimAtions en direction des seniors

théâtre
TARTUFFE, JE VOUS LE 
RACONTE EN 5 ACTES !
Dans un solo truculent, une comé-
dienne se lance le défi d’interpréter 
tous les rôles de la pièce de Molière.
/// Vendredi 5 octobre à 20h30. 
Grange de Négron. Nazelles-Négron.

Inscriptions auprès du Centre Communal d'Action Sociale / CCAS : 02 47 57 77 46. 

ATELIERS TRICOTHé / JEUx
/// Mercredis 26 septembre, 
17 octobre et 14 novembre à 14h. 
Foyer Malétrenne.

ATELIERS CRéATIFS
/// Mercredis 3 octobre et 
7 novembre à 14h. 
Foyer Malétrenne. 

UN TEMPS AVEC LES ENFANTS
/// Jeudis 18 octobre, 15 et 29 
novembre de 16h30 à 17h30.
école Rabelais-Richelieu. 

L'HEURE DES BéBéS
/// Mercredis 10 octobre et 
7 novembre à 10h.

L'HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredis 24 octobre et 
21 novembre à 10h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.  

Jeunesse
QUINzAINE
DU LIVRE JEUNESSE
/// Mercredi 26 septembre à 16h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

commerce
FêTE DU COMMERCE
/// Du 29 septembre au 14 octobre
Grand jeu concours sur le thème des 
amours célèbres de touraine et ani-
mations locales organisées par les 
unions commerciales. 
pendant la quinzaine, les commer-
çants du département affichent leurs 
promotions en vitrine et invitent les 
clients à participer à ce jeu concours.

Pour les enfAnts

environnement
VENTE DE COMPOST
/// Samedi 6 octobre de 9h à 12h et 
de 14h à 18h au SMITOM d'Amboise.
Renseignements : 02 47 23 47 66. 

©
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ocToBRe

information
POINT INFO CONSEIL VAE
/// Mercredis 17 octobre à 9h30 et 19 
novembre à 9h. Mission Locale Loire 
Touraine. Sur inscription. 

solidarité
SOIRéE CARITATIVE
L’association Salsamania organise une 
soirée en faveur d’octobre rose.
/// Vendredi 19 octobre. Le Moulinet.

Projection
LA GUERRE 14-18 AU CINéMA
/// Samedi 20 octobre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

concert : autisme, dépasser les préjugés
UNE MUSIQUE UN SOURIRE
/// Dimanche 21 octobre à 19h.
Musiques de films interprétées au piano 
par Jean Musy, accompagné au chant 
par Anne-Marie David. 
église Saint-Denis.

Animation sportive
SPORT POUR TOUS
SPéCIAL VACANCES - 6 / 17 ANS
/// Du 22 au 26 octobre. Gymnases 
d’Amboise. Sur inscription :
02 47 23 47 80. 

Projections
CINé kIDS
/// Vendredi 26 octobre à 15h.

LÀ Où POUSSENT
LES COQUELICOTS
/// Samedi 27 octobre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.  

sport
ON’SPORT DIMANCHE
/// Dimanche 21 octobre à 10h.
Renseignements : 02 47 23 47 80.

DON DU SANG
/// Lundis 8 octobre et 5 novembre de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes Francis Poulenc.

Humour

COMMENT éPOUSER UN 
MILLIARDAIRE ?
Par Audrey Vernon. 
Audrey Vernon détaille, lors de son 
enterrement de vie de jeune fille, la 
mécanique du monde mondialisé, le 
tout en robe de mariée… avec rire et 
engagement.
///  Samedi 20 octobre à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais.

novemBRe

Patriotisme
HOMMAGE AUx MORTS
/// Jeudi 1er novembre à 10h.
Cimetière des Ursulines.

Projections
CINé kIDS
/// Vendredi 2 novembre à 15h.

LA GUERRE 14/18 
AU CINéMA
/// Samedi 3 novembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Ateliers
ATELIERS NATURE
/// Samedi 6 octobre.
à 10h : Bricolage 
musical.
à 14h : Fabriquer sa 
mangeoire à oiseaux.
De 10h à 16h : troc 
de plants et plantes.
Médiathèque Aimé 
Césaire.
Sur inscription. 

stage
THéâTRE / CLOwN
/// Samedi 13 octobre à 9h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

fête de quartier
30 ANS !
L'association du Bout-des-ponts et En-
trepont fête ses 30 ans !
/// Samedi 13 octobre à 21h et
dimanche 14 octobre à 12h. 

concert
TROMPETTE ET ORGUE
/// Dimanche 14 octobre à 18h.
église Saint-Denis. 

Animations en direction des seniors
LA SEMAINE BLEUE
•  thé dansant : Mardi 9 octobre 
de 15h à 17h30. Domitys.
•  présentation des ateliers du par-
cours santé : Mercredi 10 octobre à 
14h30. Salle des fêtes F. Poulenc. 

•  Le bus numérique : Jeudi 11 oc-
tobre à 9h et 13h30. Salle Molière. 

•  Spectacle cabaret : Vendredi 12 
octobre à 15h. Centre socio-cultu-
rel de Nazelles-Négron.
Inscriptions auprès du CCAS :
02 47 57 77 46. ©
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Viticulture
FêTE AUTOUR DU VIN
/// Vendredi 16 novembre.
Centre-ville. 

conférence
HISTOIRE DU MAROC
/// Samedi 17 novembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

théâtre
ATTIFA DE YAMBOLé

Deux collègues bibliothécaires, l’une 
sourde, l’autre entendante, livrent leurs 
visions de l’Afrique. 
/// Vendredi 23 novembre à 20h30.
Médiathèque Aimé Césaire.

Projection
FILM FRANCO MAROCAIN
/// Samedi 24 novembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

concert
SOUVENIRS D’HIVER
par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise.
/// Samedi 24 novembre à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

conférence en direction des seniors
PRéVENTION ROUTIèRE
/// Jeudi 8 novembre à 14h30.
Salle des fêtes Francis Poulenc.
 

Patrimoine
UNE œUVRE, UNE HISTOIRE
portrait de Charles VIII.
Venez découvrir les riches collections 
du Musée-Hôtel Morin.
/// Jeudi 8 novembre à 15h et 17h.
Musée-Hôtel Morin. 

Projection
LA GUERRE 14/18 
AU CINéMA
/// Samedi 10 novembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Patriotisme
CENTENAIRE ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
/// Dimanche 11 novembre.
À 10h30 : Rassemblement pour la 
cérémonie. Espace Pouchkine.
À 11h30 : Souvenirs et mémoire. 
Concert par l’Orchestre d’Harmonie 
d’Amboise. Théâtre Beaumarchais.
À 16h : Projection d'un film.
Théâtre Beaumarchais.

ON’SPORT DIMANCHE
/// Dimanche 25 novembre à 10h.
Renseignements : 02 47 23 47 80.

sorties 
LE MOULINET
• Guinguettes /// Dimanches 30 sep-
tembre, 7, 14, 21 et 28 octobre, 4, 
11, 18 et 25 novembre et jeudi 1er no-
vembre à 14h30.
• Soirées années 80' /// Samedis 13 
octobre, 10 et 24 novembre, mercredi 
31 octobre à 22h.
• Soirées salsa /// Vendredis 19 oc-
tobre et 16 novembre à 22h.
• Soirées country /// Vendredis 5 oc-
tobre et 2 novembre à 21h.
• Soirées danses de salon et rock /// Sa-
medis 6 octobre et 3 novembre à 21h.
• Super loto /// 20 octobre, 17, 23 et 30 
novembre à 18h30.

sorties 
SALLE JACQUES DAVIDSON
• La vie d'Arséniev (théâtre)
/// Vendredi 26 octobre à 20h30.
• Rendez-vous !... d'amour (humour)
/// Vendredi 9 et samedi 10 novembre 
à 20h30.
• L'amusette (musique)
/// Samedi 17 novembre à 20h30.
• BF15 (théâtre)
/// Jeudi 29 et vendredi 30 novembre, 
samedi 1er décembre. 

danse
SCèNE PARTAGéE
L’Entre : un solo dansé en suspen-
sion, qui transforme l’espace-temps 
avec poésie, finesse et sensibilité. 
Cie à Fleur d’Airs.
Pure : pure explore la plasticité de 
deux corps qui portent dans chacun 
de leurs gestes la singularité d’un 
parcours et inventent des espaces 
pour entrer en relation. Cie E7KA.
/// Vendredi 9 novembre à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais.

chanson
CYRIL MOkAIESH : 
CLôTURE
Dans son album "Clôture", Cyril Mo-

kaiesh regarde droit 
dans les yeux de 
son époque. une 
saine colère contre 
l’ordre du monde 
dont on voudrait 
trop souvent croire 
qu’il est juste.

première partie : Julien Girard.
/// Vendredi 30 novembre à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.
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-25% sur les fenêtres,
stores, volets
et portes*

TVA
R• DUITE €

 

 5,5%

sur de nombreux
produits**

DELAUNAY STORES
1 rue du Cdt Lemaître (face au camping)

37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 24 30

DU 17 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2018
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Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE
22 enseignes à votre service


