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AMBOISE
lance les festivités
"Viva Leonardo Da Vinci"
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Amboi ' zen
13 et 14/10

Sensibiliser aux dangers de la route
08/11
Encadrés par l'escadron départemental de la Sécurité Routière, des
Amboisiens ont pu tester leurs connaissances et échanger en matière de prévention routière dans le cadre d'un atelier organisé par le
CCAS. L'occasion de s'informer sur les nouvelles réglementations,
de se rappeler certaines conduites à tenir en tant que conducteur,
piéton ou cycliste. Munis de lunettes donnant la vision d'une personne sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiant, les participants ont
tenté, chacun leur tour de réussir un parcours pour tester leurs réflexes : de quoi être déstabilisés !

Vacances pour tous
Du 22 au 26/10
Une vingtaine de jeunes de 6 à 17 ans ont bénéficié gratuitement d'activités sportives pendant
les vacances de la Toussaint, à l'ensemble sportif Claude Ménard. Les enfants étaient encadrés
par Bruno, éducateur sportif, Mariama, médiatrice et Maxime, en service civique.
Au programme : volley ball, jeux de raquette,
boxe éducative, handball, ultimate...
Cela a permis aux enfants de se faire de nouveaux camarades hors contexte scolaire et de se
défouler physiquement pour reprendre la classe
en pleine forme !

Le salon Amboi'zen a regroupé plus
d'une trentaine de professionnels du
bien-être et praticiens des thérapies
dites alternatives dans la salle des
fêtes Francis Poulenc.
L'occasion de montrer et d'expliquer
au public les différentes pratiques :
massages, médecine chinoise, hypnose... Sur place également, la vente
de textiles biologiques, de produits
d'hygiène corporelle, de livres...
Les visiteurs ont aussi pu assister à
de nombreuses conférences gratuites.
Un week-end sous le signe du bienêtre au quotidien !

Exposition
Du 15/09 au 07/10
Plus de 2 000 Amboisiens et visiteurs ont pu découvrir une
surprenante association d’œuvres d’art en l'église SaintFlorentin. Entre les impressionnantes sculptures en acier
galvanisé de Fred Chabot et les toiles d’une profondeur
intense de Laurent Bouro, cette exposition n'a laissé personne indifférent. Notamment les enfants venus rencontrer
Fred Chabot sur le temps scolaire. Les échanges ont été
riches et les questions très pertinentes sur le choix des
formes, des matières, la façon de travailler et de créer.

20/10
La comédienne Audrey Vernon a livré au public toutes
les astuces et règles à maîtriser en vue d'épouser un
milliardaire. S'appuyant sur la liste Forbes (classement des milliardaires les plus riches du monde), elle
pointe, dans son spectacle "Comment épouser un
milliardaire ?", sans réserve et sans forcer le trait,
les inégalités de notre société, le consumérisme et
le cercle restreint de ceux à qui profite le système.
Drôle et engagée, Audrey Vernon a séduit, dans sa
robe de mariée, les 370 spectateurs venus l'applaudir
au théâtre Beaumarchais.

Visites ministérielles
10 et 11/09
Visite de Gérald Darmanin, Ministre de l'action et des
comptes publics à la trésorerie d'Amboise pour évoquer la dématérialisation en milieu rural et le prélèvement à la source. échanges et discussions avec les
élus du territoire, dont le député Daniel Labaronne, le
Président du Département Jean-Gérard Paumier et le
Maire d'Amboise Christian Guyon ainsi que les agents
des finances publiques.
Le lendemain, visite d'Agnès Buzin, Ministre des solidarités et de la santé au Centre Hospitalier Intercommunal Amboise-Château-Renault (CHIC) d'Amboise.
En présence d'élus du territoire, du directeur de l'hôpital et du personnel hospitalier, visite des services, des
urgences et du centre de périnatalité, échanges avec
le personnel et présentation du pôle de pédopsychiatrie périnatale dont l'ouverture est prévue pour 2019.

Hommage aux Harkis
25/09
Les élus et les associations patriotiques
se sont rassemblés au mémorial des Aurès
pour rendre hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives.
Ce 25 septembre a également été marqué
par l'annonce de l'attribution du grade de
chevalier dans l'ordre national du mérite
pour Tahar Aberkane, président de l’Association pour le développement des intérêts
et des droits des Français rapatriés d’Algérie.

22/09

L'île aux jeux

De nombreuses familles ont participé à la 2 ème édition de "L’Île
aux jeux". Ce festival organisé par des bénévoles passionnés avait
pour objectif de faire découvrir l'univers du jeu aux petits comme
aux grands. Au programme : des jeux de société en libre service,
des jeux géants en bois... Pour les enfants débordant d’énergie, un
tournoi de trollball était organisé : munis d’un bâton en mousse,
ils hurlaient des cris de guerre pour intimider leurs adversaires
afin de récupérer une tête de troll ! Ambiance assurée !
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Les travaux démarrent sur le pont. Leur présentation publique a permis à chacun de s’exprimer et d’échanger, la plupart du temps de
façon constructive. Pour beaucoup, vous m’avez dit que vous compreniez le choix de cet aménagement que nous considérons comme
le moins mauvais, si l’on veut bien tenir compte
à la fois de l’objectif
Parc d’activités
la Boitardière
initial (la sécurité des cyclistes et des piétons),
du budget de la ville
que je n’entends pas mettre à genoux comme d’autres l’ont fait avant
moi et des contraintes multiples (quant aux délais de mise en œuvre
ainsi que sur les plans techniques et juridiques). Pour autant, il est
normal qu’un projet de cette nature ne fasse pas L´l’unanimité
et il est
Amasse
encore plus légitime que le temps des travaux agace car la vie quotidienne de beaucoup sera perturbée.
Vers
L´Ama
St Règle posMais je rappelle
sse que les accès au centre-ville seront toujours
sibles et qu’aucun stationnement ne sera supprimé.
Et bien entendu,
Route
de
M
vos commerces continueront de vous accueillir pendant
les travaux.
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Le Maire d'Amboise et les élus auront le
plaisir de vous accueillir au théâtre Beaumarchais pour la cérémonie des vœux,
Parc d’activités de
vendredi 4 janvier 2019 à 18h.
Pocé-sur-Cisse

uc
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Fa

Vœux

Cent ans après, les Amboisiens se
souviennent. Le 11 novembre dernier
aura été une cérémonie à la hauteur
de l’engagement et du sacrifice d’une
génération. La foule était au rendezvous, les enfants étaient nombreux,
et la cérémonie avait de l’éclat. Ces
temps de souvenir sont là pour honorer ceux qui sont tombés, mais aussi pour en tirer des enseignements :
les nationalismes font le lit des guerres, la paix est un bien commun
qu’il nous faut préserver absolument. Ces enseignements résonnent
encore aujourd’hui, dans un monde du repli, du chacun pour soi, de
la dénonciation de l’autre bien caché derrière un pseudonyme et un
ordinateur… tandis que des pays se jettent dans les griffes de pouvoirs haineux qui n’ont à
« La tolérance est une vertu
la bouche que la peur et
le rejet. Dans ce
contexte
qui rend la paix possible ».
Vers autoroute A10
- Paris - Bordeaux
bien gris, j’ai Blois
voulu
raps
Kofi Annan
an
la phrase du regrettéVers is - Orlé
ns
rs peler
Ve rléa
lo
O
B
is Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU « la tolérance est une vertu
Blo
qui rend la paix possible ».

Vers
Montrichard - Vierzon
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Amboise lAnce les festivités
"viva leonardo da vinci"

C'EST à AMBOISE quE REVIENT L'HONNEuR DE LANCER LES FESTIVITéS DE TOuTE uNE RéGION quI EN 2019 VIVRA Au RyTHME
DES 500 ANS DE LA RENAISSANCE. POuR CE LANCEMENT, LA VILLE A IMAGINé uN SPECTACLE INSPIRé DE L'ŒuVRE, Du GéNIE ET
DES TExTES DE LéONARD DE VINCI ET ACCuEILLE DEux COMPAGNIES POuR uNE DéAMBuLATION HORS NORME.

Le lancement des festivités à Amboise,
mais aussi dans toute la région CentreVal de Loire sera marqué par la venue
de la Compagnie L’Homme Debout, le
22 décembre et son spectacle "Poussière
d’étoiles" avec la déambulation poétique
d’une marionnette géante dans la ville.
Toute d’osier tressée, cette marionnette
de plus de 7 mètres offrira un spectacle
de Noël féerique en pleine rue. La Compagnie Pipototal s’associe au spectacle avec
ses machines et ses personnages burlesques qui eux aussi, sèmeront poésie
et magie dans la ville, auprès des petits
comme des grands.
« Pour les 500 ans de Renaissance(s], la
Ville d’Amboise a élaboré, en partenariat
avec le Château Royal, le Clos Lucé et
l'Office de Tourisme Val d'Amboise, un
programme autour de temps forts, conçus
de manière à créer des surprises, de
l’inattendu et des émotions tout au long
de l'année 2019 », explique Valérie Collet,
adjointe au Maire déléguée à la culture.

« Amboise sera sous le feu des projecteurs. C'est pour nous tous, l’opportunité
de rendre hommage à Léonard de Vinci,
l'inventeur, l'architecte, le créateur, l'organisateur de fêtes, le peintre, le génie. Nous
voulons associer tous les publics, Amboisiens, visiteurs, petits et grands aux nombreux projets concoctés par les acteurs
touristiques, économiques et associatifs
de la ville. Nous tenons à faire de cette
année exceptionnelle un rendez-vous populaire, participatif et mémorable.»
La ville en effervescence
Pendant plusieurs mois et au-delà de 2019,
toute la ville profitera de cette programmation extrêmement riche culturellement
avec des expositions* d'une qualité rare au
Château Royal et au Clos Lucé. Mais aussi
des innovations technologiques avec l'Histopad, nouveau support numérique de visite sur tablette qui permettra aux visiteurs
du Château Royal de vivre une immersion
dans l'Histoire et avec l'ouverture d'un nou-

vel espace muséographique au Clos Lucé
pour une visite immersive qui présente
l'univers de Léonard de Vinci, peintre et architecte, dans une galerie virtuelle.
Sans oublier des événements en toutes
saisons, dans toute la ville : ateliers dans
les écoles, rencontres à la médiathèque,
conférences, spectacles, concerts...
Rendez-vous à ne pas manquer
Samedi 22 décembre à 18h, place
Michel Debré : déambulation spectacle.
Marché de Noël et nombreuses surprises
tout au long du week-end.
Accès au centre-ville réservé aux piétons.
*Expositions :
"1519, la mort de Léonard de Vinci : la
construction d'un mythe" du 2 mai au 2
septembre au Château Royal d'Amboise.
"La tapisserie de la cène de Léonard de
Vinci, un chef d'œuvre en soie et argent
pour François Ier" du 6 juin au 2 septembre
au Clos Lucé.

au village numérique
AMBOISE ACCuEILLE LE MAIF NuMéRIquE TOuR, LES 29 ET 30 NOVEMBRE POuR
DES ANIMATIONS SuR LE TEMPS SCOLAIRE ET LE SAMEDI 1ER DéCEMBRE à
DESTINATION DE TOuS LES PuBLICS. VOuS VOuLEz VIVRE uNE ExPéRIENCE
NuMéRIquE LuDIquE ? CE RENDEz-VOuS EST FAIT POuR VOuS !

Pendant trois jours, un camion, équipé
d’outils interactifs innovants, s'installe sur
le parking de la fontaine de Max Ernst où
seront proposées des séances numériques adaptées aux différents publics.
« Plus de 200 enfants du CP au CM2 des
écoles d'Amboise vont bénéficier de ce
dispositif de haute technologie et participer à des ateliers créatifs et éducatifs
autour du numérique, dans ce camion
aménagé en classe numérique » explique François Cadé, adjoint au Maire
délégué à l'informatique. Cette expérience permettra aux élèves et aux enseignants de découvrir de nouvelles solutions digitales, de manipuler des outils

et des ressources numériques au service
de l’éducation : le robot humanoïde Nao
pour sensibiliser petits et grands à l’intelligence artificielle ; des écrans interactifs
au sol et aux murs pour permettre une
rencontre immersive avec les contenus,
en dynamique collaborative ; des microscopes et un laboratoire pour réaliser
des expérimentations scientifiques ; des
robots adaptés à chaque âge et chaque
degré de maîtrise pour s’initier à la programmation...
Village numérique
Le samedi 1er décembre, le camion
s'ouvre à tous les publics et la salle des
fêtes Francis Poulenc accueillera un
"village numérique" pour des ateliers
gratuits. Les utilisateurs novices comme
les plus initiés pourront venir s’essayer
à la réalité virtuelle et à la robotique, et
échanger autour de leurs expériences
digitales. François Cadé évoquera "Les
enjeux du numérique sur le territoire" au
cours d'une conférence, qui aura lieu à
11h, à la salle Molière.

Ateliers numériques
avec Pep'it Lab
Vous avez envie de vous former à
l'informatique ou de découvrir des
outils numériques innovants, rendezvous à Pep'it Lab !
Créé par Val d'Amboise, l'atelier Pep'it
Lab met à la disposition du public
des ordinateurs pour effectuer des
recherches sur Internet, des démarches
administratives ou autres. Pour les
passionnés du numérique, une imprimante 3D, une découpeuse vinyle pour
faire des autocollants et une brodeuse
numérique sont en accès libre. Des
personnes sont présentes sur place
pour vous accompagner.
Pep'it Lab propose aussi régulièrement
des ateliers thématiques sur place ou
dans les quartiers : des coding goûters
destinés aux jeunes de 5 à 15 ans, pour
apprendre à fabriquer, manipuler et
programmer des robots ; des ateliers
de montage et démontage d'ordinateur
ou de disque dur, des ateliers de découverte des outils informatiques...
Renseignements sur place : Pep'it
Lab, 5 rue Montebello à Amboise ou
sur www.facebook.com/pepitlab

Ateliers numériques
pour les seniors
Le CCAS a organisé des ateliers numériques, dans le cadre de la semaine
bleue. Pendant trois heures, les participants ont suivi une formation pour
mieux connaître et maîtriser l'outil
informatique et plus spécifiquement
celui d'Internet : envoyer des messages, y joindre des photos, faire des
achats ou des paiements en ligne...
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Trouver son clown
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Samedi 13 octobre, quelques personnes se sont prêtées au jeu de l'art
clownesque le temps d'une journée.
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Le stage était animé par la comédienne
Nolwenn Jezequel de la compagnie
Wonderkaline. Nolwenn a su donner
confiance en ces apprentis clowns,
leur faire comprendre que chacun a en
soi un potentiel pour faire rire. Autour
d'ateliers, de petites improvisations,
seuls ou en équipe, les participants ont
appris à exagérer leur maladresse, travailler leurs mimiques, leurs postures,
transformer leurs défauts en qualités
mais toujours dans le but de divertir
leurs camarades. Un exercice complet
pour se découvrir mais aussi l'occasion de passer une journée de franche
rigolade !

lA musique
au cœur de l’enSeignement
à AMBOISE, L'ACCèS à L'ENSEIGNEMENT MuSICAL EST FACILITé PAR LA PRéSENCE
D'uNE éCOLE DE MuSIquE ET DE THéâTRE quI DISPENSE DE NOMBREux COuRS.
MAIS POuR CEux quI NE POuRRAIENT PAS S' OFFRIR CET ENSEIGNEMENT
PARTICuLIER, L'éCOLE ET LE COLLèGE LEuR OFFRENT DE BELLES OPPORTuNITéS.

Musiciens dès l'école primaire
Depuis 13 ans, une "classe orchestre"
offre à une cinquantaine d'enfants de
l’école George Sand la possibilité d'apprendre la musique. Ce dispositif national qui œuvre au développement des
orchestres en milieu scolaire est soutenu
et financé par la Ville d’Amboise, l’inspection de circonscription et l’école de
musique et de théâtre Paul Gaudet.
Les cours sont collectifs et sont dispensés sur 33 séances de 2 heures. Ils sont
animés par les professeurs de musique
Antoine Moulin et Stéphane Berlot.
Cette démarche éducative vise à sensibiliser les enfants au monde de la musique et à leur permettre de pratiquer
un instrument de la famille des cuivres.
« Ils découvrent, s’initient ou se perfectionnent » explique Pascal Caraty, directeur de l’école de musique et de théâtre
Paul Gaudet « Mais cela reste avant
tout un moment de détente. On observe
d'ailleurs des effets positifs sur l’enfant :
ils sont plus à l’écoute, respectent davantage leurs camarades, se sentent
épanouis ». Et d'ajouter : « Trois élèves
peuvent recevoir une bourse pour profiter d’un cycle entier de cours à l’école de

musique. La "classe orchestre" est aussi
une passerelle vers l’accès à la Classe
à Horaires Aménagés Musique. Et pourquoi pas ensuite une entrée au Conservatoire Francis Poulenc de Tours ».
Perfectionnement au collège
Cette année, une Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) a été ouverte
aux élèves de 6ème du Collège Malraux.
Elle accueille 11 élèves, dont 4 sont déjà
musiciens (2 guitaristes, 1 percussionniste et 1 saxophoniste). Les 7 autres,
en période de découverte, ont choisi la
batterie, le piano et la guitare. Les élèves
bénéficient d'un planning hebdomadaire
de 3h30 de cours : 1h d'approfondissement et de culture musicale, 1h de formation musicale, un cours individuel d'instrument de 30 minutes et 1h de chœur.
D'autres activités, chorales et instrumentales sont dispensées en 5ème, 4ème et 3ème
et théâtrales de la 6ème à la 3ème. Elles accueillent 106 élèves. Il existe également
des ateliers de musiques actuelles amplifiées encadrés par Frédéric Hermelin
entre 12h et 14h qui accueillent une vingtaine de jeunes.

en atelier théâtre
DEPuIS LE 5 NOVEMBRE, LAuRENT PRIOu, COMéDIEN, METTEuR EN SCèNE ET
CLOWN INTERVIENT à L'éCOLE GEORGE SAND POuR ANIMER DES ATELIERS
THéâTRE AuPRèS D'uN GROuPE D'éLèVES DE CM2.

L’objectif de ces ateliers est de permettre
aux enfants d'échanger et de discuter sur
des thèmes de leur vie quotidienne tout
en passant des moments de détente et
d’enrichissement personnel.
Laurent Priou a tout d’abord animé une
séance de "théâtre forum" : en partant
d'une problématique quelconque (dispute, désaccord...), les enfants ont joué
une première fois la scène dans des
conditions "réalistes" puis l'ont rejouée
en cherchant des solutions pour retourner la situation de façon positive.
Les élèves font aussi des exercices ludiques sous forme de jeux d’improvisation, comme par exemple mimer les
mots "piscine" ou "bibliothèque" par petit
groupe de quatre.
Avec l’aide de Laurent Priou, ils travaillent leurs expressions du visage et la

position de leur corps afin d’exprimer le
plus de sentiments possible.
Les enfants, au départ sur la retenue,
se libèrent à chaque fois au bout de
quelques minutes pour se mettre en
scène ! Chaque enfant s'exprime librement et sans jugement devant ses camarades de classe. un lâcher prise qui
leur permet de laisser libre court à leur
imagination, leur créativité et surtout de
développer leur confiance en eux.
Un spectacle en préparation
Au cours des séances suivantes, les
élèves feront un travail de réflexion et
d’écriture pour créer un spectacle.
Le spectacle sera d'abord joué devant les
élèves des autres classes le 4 décembre
suivi d'un temps d'échange mais aussi
devant les parents le 7 décembre.

Changement d'horaires à la médiathèque
La médiathèque Aimé Césaire modifie ses horaires d'ouverture au public.
Elle sera désormais fermée au public le mercredi de 12h30 à 14h.
Pour rappel, la structure est ouverte : Le mardi de 14h à 18h30 / Le mercredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 / Le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 /
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Plus d'information : mediatheque.ville-amboise.fr

Hommage à
Larbi Boussa
à 81 ans, Larbi Boussa s’est éteint
dans la nuit du 12 au 13 octobre.
Véritable figure dans le monde du
football, il aura marqué les Amboisiens et l’AC Amboise en étant tour
à tour joueur, entraîneur et enfin
président du club.
Larbi Boussa a commencé sa carrière
au SCO Angers. En intégrant l’AC
Amboise en 1962 il devient champion de DH Centre et participe au
Championnat de France amateur.
Il intègre ensuite le club de foot de
Blois en 1965, devient champion du
groupe Ouest et arrive en Division 2.
En 1974, il réintègre l’AC Amboise.
Il deviendra entraîneur du club pour
la saison 76/77 qui accèdera à la Division d’Honneur. Larbi Boussa sera
ensuite le président du club de foot
pendant 13 ans de 1996 à 2009.

On retiendra de lui ses qualités
humaines et sa passion du football
qu’il partageait avec tous mais aussi
sa pédagogie et son savoir-faire. Plus
qu’un coéquipier, plus qu’un entraîneur, plus qu’un président, il était
considéré comme un frère pour certains, une personne hors du commun.
Christian Guyon, Maire d’Amboise
et la municipalité adressent toutes
leurs condoléances à sa famille et à
ses proches.
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Un hommage
émouvant à
Gonzague Saint Bris

10

C'est avec une grande émotion que
l'hommage à Gonzague Saint Bris a
été porté à l'occasion de l'exposition
qui lui était consacrée pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Enrichie d'objets personnels, d'ouvrages annotés et du legs d'Yvonne
Gouverné, l'exposition a mis en lumière l'enfant du pays, à travers quatre
thématiques : sa vie et son parcours, le
Romantisme, l'Histoire et la Gastronomie. Son frère, François Saint Bris a
eu l'occasion de rappeler, aux côtés de
nombreux proches de l'écrivain, que :
"Son parcours est riche et impressionnant. Gonzague a su inventer sa
vie comme il l'a rêvée et il l'a vécue
comme un personnage de roman. Aller
toujours de l'avant, se projeter dans
l'avenir : c'était là son moteur, en
prenant tous les risques du pionnier,
de l'aventurier des temps modernes, de
l'entrepreneur. Il avait hérité de notre
père sa fibre profondément humaniste
et de notre mère, celle de son âme de
poète et de son regard d'enfant émerveillé sur la vie".

une cérémonie

exceptionnelle
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GRANDE GuERRE S’EST DéROuLé
PARTOuT EN FRANCE DIMANCHE 11 NOVEMBRE, RASSEMBLANT ET MOBILISANT LA
POPuLATION FRANçAISE AuTOuR DES MONuMENTS Aux MORTS POuR
COMMéMORER LA FIN DE LA PREMIèRE GuERRE MONDIALE.

Plus de 400 personnes étaient rassemblées ce 11 novembre 2018 pour cet événement remarquable. En présence d'un
piquet d'honneur, le cessez-le-feu a été
sonné par un trompettiste de la Garde
républicaine à 11h aux quatre points
cardinaux. La cérémonie a débuté par
le dévoilement de la plaque "Square du
11 Novembre et du Souvenir Français"
par Christian Guyon, Maire d’Amboise et
Ségolène Cavalière, directrice de cabinet
de la Préfète d'Indre-et-Loire, suivi du dépôt de gerbes de fleurs par les élus, les
représentants d’associations patriotiques
et les enfants. Ségolène Cavalière a ensuite lu le discours officiel du Président
de la République.
Puis la population s’est dirigée vers le
théâtre Beaumarchais pour le discours

de Claude Métreau, président du comité
d'entente des associations patriotiques et
d'anciens combattants et du Maire d’Amboise : « Parler de cette guerre, c’est évoquer son bilan, souvent comme une litanie de chiffres froids. (…) Le moment du
souvenir est celui du recueillement, du
partage, de l’hommage à tous ceux qui
sont tombés. (…) Construire la paix, la
maintenir et l’entretenir est un effort de
tous les instants. Alors gardons au cœur
cette phrase du regretté Kofi Annan : « La
tolérance est une vertu qui rend la paix
possible ». L’Orchestre d’Harmonie d’Amboise a ensuite proposé un concert avec
la reprise des 15 hymnes des nations alliées de la Première Guerre mondiale. Le
concert s’est clôturé par la Marseillaise
reprise en chœur par une salle comble !

Le plus ancien club de football de la
région Centre-Val de Loire fêtera ses
100 ans en 2020 ! C'est un événement
qui se prépare dès maintenant.
Ancien joueur, dirigeant, supporter...
partagez vos témoignages, anecdotes,
photos et objets pour faire de ce futur
rendez-vous un moment inoubliable !

donneR son sAng
un acte Solidaire

uNE FOIS PAR MOIS, LA SALLE DES FêTES FRANCIS POuLENC SE MéTAMORPHOSE
POuR ACCuEILLIR DES DONNEuRS. L’AMBIANCE y EST DéCONTRACTéE, LOIN DES
CLICHéS "FROIDS ET ASEPTISéS" quE TOuT uN CHACuN PEuT IMAGINER.
RENCONTRE AVEC CéLINE GuéDON, CHARGéE DE PROMOTION Du DON.

Encadrés par 2 médecins et 3 infirmières,
environ 80 Amboisiens, des habitués
pour la plupart, se présentent chaque
mois pour donner leur sang. Pour eux,
donner est une évidence, une nécessité,
un acte solidaire. C'est aussi un moment
d'échange, un rituel. En ce 8 octobre,
Christian effectue son 108ème don. Christine quant à elle donne depuis ses 18
ans. Elle est aujourd'hui retraitée. Mais
les nouveaux donneurs eux sont trop peu
nombreux. Rappelons qu'en Indre-etLoire, 130 dons sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux besoins.
à quoi sert le don du sang et que
devient le sang prélevé ?
Le sang prélevé est utilisé pour transfuser
des personnes suite à un accident ou une
opération mais aussi dans le traitement
de certaines maladies qui demandent
des transfusions régulières. Il n'existe
aucun substitut au sang humain. C’est
pour cela qu’il est si précieux. Rappelons
qu'il y a 4 groupes sanguins : A, B, AB et
O (rhésus + ou -). un sang de groupe A
ne peut être donné à un sang de groupe
B ! Seule exception, le groupe O- qui est
universel. Les prélèvements sont stockés

dans une banque de sang. un prélèvement peut être conservé jusqu’à 42 jours.
Avant d’être stocké, chaque prélèvement
est systématiquement analysé et contrôlé pour détecter d'éventuelles maladies.
Combien de temps nécessite un don ?
Il faut compter moins d'une heure entre
l’enregistrement, l’entretien avec le médecin, le don (10 minutes) et la collation.
Qui peut donner ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans et en
bonne santé. Il faut peser au moins 50 kg
et surtout éviter de venir à jeun !
Comment se passe un premier don ?
Présentez-vous avec votre carte d’identité. Suivra un court entretien médical individuel et confidentiel pour faire un point
sur votre mode de vie, votre santé, vos
traitements médicaux, vos voyages… Si
tout est bon, vous pouvez vous installer
pour donner votre sang.
Est-ce que le donneur peut reprendre
une activité normale après un don ?
Bien sûr. Il faut juste éviter des activités
trop intenses et penser à bien s’hydrater.

Plus d'informations : www.dondesang.efs.sante.fr

Informations : Vincent Garcia
Tél. : 02 47 30 10 91
www.acafoot.footeo.com

Le plaisir de partager
des moments de
convivialité
L'Association des veuves et veufs
civils d’Indre-et-Loire et ses adhérents (veuves et veufs, divorcés(es),
pacsé(es), célibataires), se réunissent
toujours avec le même plaisir.
En 2019, l'association vous propose
de nombreuses activités : galette des
rois (janvier), assemblée générale
suivie d’un repas et d’une visite
(mars), voyage en Bretagne (juin),
sortie (septembre), fête de fin d’année avec loto et goûter (novembre),
sortie "Noël avant Noël" avec repas,
spectacle et colis offert (décembre),
des repas au restaurant régulièrement,
une permanence tous les deuxièmes
lundis de chaque mois.
Informations : Andrée Crocq :
02 47 57 23 53 ou 06 95 40 57 42
Maryvonne Bataille : 02 47 57 59 90
ou 07 83 76 07 93
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L'AC Amboise fête
ses 100 ans !
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PLuS DE 10 000 VéHICuLES CIRCuLENT CHAquE JOuR SuR LES PONTS MARéCHAL LECLERC.
LE TRAFIC y EST DENSE. LES CONFLITS D'uSAGE ENTRE PIéTONS, CyCLISTES ET AuTOMOBILISTES SONT NOMBREux.
APRèS L'éTuDE DE PLuSIEuRS SCéNARIOS, LA VILLE, LE CONSEIL DéPARTEMENTAL ET L'ARCHITECTE DES BâTIMENTS DE FRANCE
ONT VALIDé LE PROJET D'AMéNAGEMENT DES PONTS quI CONSISTE à SéPARER LES FLux POuR ASSuRER LA SéCuRITé
DE L'ENSEMBLE DES uSAGERS. LE MAIRE RéPOND à NOS quESTIONS.

Pourquoi avoir renoncé aux projets de
passerelle ou d'encorbellement ?
Pour la passerelle, juridiquement, il est
désormais interdit de construire des piles
dans le lit de la Loire (nouvelle loi Alur
en 2014) et techniquement, les piles actuelles sont trop fragiles pour être utilisées. La passerelle métallique que j'ai
connue plus jeune, ne permettait qu'une
circulation en alternance. Aujourd'hui, elle
ne serait pas adaptée aux besoins. quant
au coût d'un tel projet, il s'élèverait à 5 ou
6 millions d’euros. Je ne veux pas mettre
les finances de la Ville à genoux.
quant aux projets d'encorbellement et de
passerelle accrochée, ils ont été refusés
par le conseil départemental, propriétaire
de l'ouvrage d'art. Aucun tirant vertical ou
horizontal n'est accepté dans l'ouvrage,
élément nécessaire à une consolidation
de la structure pour supporter le poids
d'un tel dispositif. Les coûts et durée de
chantier seraient aussi bien trop élevés.
Que pensez-vous du projet retenu ?
Nous avons fait le choix, après avoir étudié tous ces scénarios, de travailler sur
l'existant. Je ne nie pas que le projet retenu aujourd'hui est la moins mauvaise
des solutions. Mais ma priorité en tant

que Maire est de
sécuriser la traversée des piétons et
des cyclistes. La situation actuelle ne
peut plus durer et a
longtemps été pointée du doigt, par
les collectifs de cyclistes notamment.
Cet aménagement
vise à redonner une
place à chacun sur
cet axe très fréquenté tout en répondant
aux enjeux de mobilité d’aujourd’hui et
de demain. En séparant les flux piétons,
cyclistes et véhicules, la sécurité de tous
les usagers sera assurée. Dans le même
temps, nous veillerons à ce que les poids
lourds ou les cars de tourisme n'empruntent plus les ponts. Seuls les bus scolaires, les cars qui transportent les sportifs
jusqu'aux stades ou les groupes jusqu'à
l'éthic étapes mais aussi la benne à ordures seront autorisés.
Je rappelle aussi que la vitesse sur les
ponts est limitée à 30 km/heure. La chaussée pour les véhicules est certes réduite
mais reste tout à fait praticable à cette vitesse-là. Toutes ces mesures participeront
à sécuriser l'espace dans son ensemble.

XXX-XX

XXX-XX

Combien de temps les travaux vont-ils
durer ?
Les travaux débutent cet automne pour une
durée de sept mois. La traversée des deux
ponts sera maintenue pour les piétons, les
cyclistes et les deux roues motorisés de
petite cylindrée pendant toute la durée des
travaux. L'accès à l’île d’Or sur la première
phase se fera par la rive droite puis par la

rive gauche en fin de chantier. Pendant
toute la durée des travaux, la traversée de
la Loire pour les véhicules se fera par le
pont Michel Debré, avec la mise en place
d’une déviation. Il faut prévoir 6 à 10 minutes pour ce détour. J'ai entendu les riverains qui demandent des feux en alternat
pour maintenir la traversée du pont pour
les véhicules. On y a réfléchi mais cela
provoquerait de nombreux embouteillages
sur le Mail et au Bout des Ponts et cela
rallongerait considérablement la durée du
chantier et donc le coût global.
Prévoyez-vous des mesures pour faciliter le stationnement en centre-ville
pendant la durée des travaux ?
Pour les fêtes de fin d'année, nous instaurons la gratuité du stationnement dans
toute la ville : les samedis 15, 22 et 29
décembre, les lundis 24 et 31 décembre
et le 1er samedi des soldes. Je maintiens
l'ouverture du parking de l’ancienne caserne des pompiers et je reprécise que le
stationnement sur le parking du kiosque
sera gratuit jusqu'à la fin des travaux pour
2019, puis systématiquement en période
hivernale (mi-octobre à mi-avril).

Sur l'éclairage d'un
quartier

IL y A quELquES MOIS, uN HABITANT Du quARTIER Du BREuIL A INTERPELLé LES
SERVICES ET LES éLuS DE LA VILLE SuR LA NéCESSITé Ou NON D'éCLAIRER SON
quARTIER TOuTE LA NuIT. IL LuI A éTé SuGGéRé DE RECuEILLIR L'AVIS DE SES
VOISINS. LES RéPONSES qu'IL A OBTENuES ONT éTé uNANIMES : L'éCLAIRAGE EST
CERTES TRèS uTILE ET SéCuRISANT SuR LES VOIES TRèS PASSANTES, IL L'EST
MOINS DANS DES quARTIERS D'HABITAT.

Il est devenu en quelque sorte le porte-parole de son quartier suite à l'idée qu'il a
lui-même défendue auprès de ses voisins. Michel Lagnet, passionné d'astronomie et
très concerné par la pollution lumineuse et les méfaits qu'elle engendre sur l'environnement mais aussi sur la santé, est à l'initiative de l'opération "éteindre les lumières
pour rallumer les étoiles" à l'échelle de son quartier. Après avoir échangé avec les
services de la Ville, cet habitant est allé frapper aux portes de ses voisins pour expliquer la démarche. Accompagné de représentants de l'association des riverains de la
Boitardière il a convaincu son entourage d'éteindre l'éclairage public entre 23h et 5h
du matin, à titre d'essai. Dès la mi-septembre, 5 rues ont tenté l'expérience. « Cette
mesure ne doit pas être vécue comme une régression mais bien comme un progrès.
éteindre les lumières permet, en plus de diminuer la consommation en énergie, de
retrouver le plaisir d'observer le ciel étoilé et de redécouvrir la biodiversité nocturne »
explique Michel Gasiorowski, adjoint au Maire. « Le fait que ce soit un habitant qui soit
à l'initiative d'une telle démarche n'est pas commun. Cela mérite d'être encouragé ».
un bilan sera fait au printemps auprès des habitants pour savoir si l'extinction nocturne peut être maintenue et étendue à d'autres quartiers résidentiels.

éclairer
juste et mieux
Chaque année, la Ville d'Amboise
consacre entre 80 000 et 100 000
euros de son budget au remplacement des dispositifs d'éclairage
urbain.
Pour une collectivité, l'éclairage
public représente plus de 40 % de
sa facture d'électricité. Remplacer
le matériel vieillissant et énergivore
permet donc à moyen et long termes
de réaliser de sérieuses économies
d'énergie, de l'ordre de 60 % sur les
nouveaux dispositifs équipés de LED
et qui permettent un abaissement de
puissance sur des tranches horaires.
Le changement de dispositifs est toujours prétexte à une réflexion globale
de l'éclairage public. Cela a été le
cas par exemple pour l'aménagement
du Mail. Avec le remplacement des
lanternes, non vitrées pour optimiser
la photométrie de la lumière émise,
la Ville a fait le choix de réduire la
puissance des LEDs de 23h à 5h.
La puissance passe de 100 à 50 %
entre 23h et 1h et à 30 % entre 1h et
5h. Selon les quartiers et les usages,
la Ville adapte son éclairage et
continue d'investir pour réduire son
impact énergétique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• L’éclairage nocturne n’est pas sans conséquence sur la santé
humaine (le sommeil, les défenses immunitaires) et sur la faune. Cette
pollution lumineuse vient en effet rompre l’alternance naturelle jour-nuit.
• L’éclairage artificiel est la seconde source de mortalité des insectes due aux activités humaines après l’utilisation de pesticides.
• Diminuer l'impact lumineux de l'espace public, c'est aussi diminuer
la facture énergétique.
• Aujourd’hui en France, 30 à 50 % de la lumière est renvoyée vers
le ciel avec la plupart des lampadaires actuels.
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pRéseRveR l'enviRonnement
uNE DIzAINE DE BéNéVOLES ONT PARTICIPé Aux CHANTIERS NATuRE SuR LES îLOTS DE LA LOIRE,
ORGANISéS à PLuSIEuRS REPRISES EN SEPTEMBRE ET EN OCTOBRE à AMBOISE PAR LA LIGuE DE PROTECTION DES
OISEAux DE TOuRAINE.

14
C'est grâce à l'implication d'un groupe fidèle et motivé, qui s'investit dans la bonne
humeur que les choses évoluent. Avec
l'envie de se rendre utile, tout en enrichissant leurs connaissances sur la gestion
écologique d'un site naturel, ces bénévoles agissent pour la préservation des
oiseaux.
Chaque année, près de mille sternes
viennent se reproduire en Touraine, principalement sur les bancs de sable de la

Loire. Cette saison de nidification aura encore été difficile pour ces oiseaux qui ont
souffert à nouveau des crues de la Loire
au mois de juin et de nombreux dérangements humains pendant la période de
canicule. Afin d’aider les sternes, la LPO
Touraine a donc organisé des chantiers
nature bénévoles en vue de leur offrir un
site de nidification accueillant. Ces interventions avaient pour but de limiter le
développement de la végétation ligneuse
(peupliers, saules) qui tend à envahir les

bancs de sable et qui finit par provoquer
l’abandon des colonies par les oiseaux.
Ces chantiers ont commencé à porter
leurs fruits : non seulement les populations d’oiseaux se maintiennent sur les
bancs de sable dévégétalisés, mais sur
certains d’entre eux, de nouveaux couples
se sont installés.
Vous souhaitez vous investir auprès de
la LPO Touraine, contactez l'association au 02 47 51 81 84.

Commandez vos paniers de légumes biologiques
Créée en 1994, “Les Jardins de contrat” est une association d'utilité sociale. Inscrite dans le champ de l'économie solidaire, l'engagement des Jardins de contrat est d'associer l'environnement et sa préservation, l'insertion par l'activité
économique pour contribuer au développement durable de notre territoire.
Parmi les actions menées par l'association, il y a la vente de paniers de légumes biologiques. Recevez chaque semaine près de
votre domicile ou lieu de travail, votre panier de légumes certifiés biologiques et produits à la ferme. Les légumes sont conditionnés dans un sac kraft réutilisable plusieurs fois. à chaque panier, c’est la surprise ! Le contenu change toutes les semaines
et vous découvrez de nouvelles saveurs...
En vous abonnant aux paniers de légumes biologiques, vous soutenez le développement durable et les circuits-courts, vous êtes
acteur d’une économie sociale et solidaire, vous participez au développement d’une agriculture respectueuse de l’homme et de
l’environnement et vous consommez des légumes bons pour votre santé et vos papilles !!!
Renseignements et abonnement : www.lesjardinsdecontrat.fr

Le nouvel Institut de Formation
en Soins Infirmiers a été inauguré en présence de François
Bonneau, Président du Conseil
régional Centre-Val de Loire,
Christian Guyon, Maire d’Amboise, Claude Edery, directeur
du Centre Hospitalier Inter
Communal d’Amboise - Château-Renault, Dominique Gosnet,
directeur de l’IFSI - IFAS, et de
nombreuses personnalités.

le centRe d’ARt
Se deSSine
progreSSivement

LA TRANSFORMATION Du GARAGE EN FuTuR CENTRE D’ART SE POuRSuIT.
DEPuIS CES DEux DERNIERS MOIS, PLuSIEuRS ENTREPRISES SONT INTERVENuES
SuR LE CHANTIER.

Aucun détail n'est laissé au hasard. Du
sol au plafond, en passant par la couleur
de la charpente métallique, tout nous
rappelle le garage automobile d'autrefois. Hors de question d'effacer le caractère industriel du site. Bien au contraire.
Ainsi, le sol en béton mais aussi toutes
les peintures des piliers en acier ont été
réalisés dans les teintes grises.
Parallèlement, l'isolation acoustique et

thermique avance à grands pas, la création des sanitaires à l'entrée du bâtiment,
avec un accès aux Personnes à Mobilité
Réduite est en cours, l'installation électrique a débuté ainsi que celle d'une
centrale de traitement de l'air, située au
dessus du logement destiné à accueillir
les artistes en résidence. L'installation
assurera le chauffage en hiver et le rafraîchissement du bâtiment en été.

Déclenchement de sirène : changement d'heure
Ne soyez pas surpris de ne plus entendre le déclenchement de sirène mensuel,
le premier mercredi du mois à midi.
Depuis début novembre, la mise en place d'un nouveau logiciel en préfecture sur
lequel sont raccordées toutes les sirènes, modifie le système dans son ensemble.
Pour l'Indre-et-Loire, le déclenchement se fera aux environs de 11h45.

« Ce nouvel IFSI à Amboise est
un pari d’investissement pour le
territoire, pour le rendre attractif
et le développer. Pouvoir se former
en dehors des grandes métropoles,
gratuitement, forme l’espoir de
garder les futurs infirmiers et
infirmières sur notre territoire » a
expliqué François Bonneau.
Et Claude Edery de préciser :
« Aujourd’hui, le territoire compte
110 000 habitants avec 2 hôpitaux
de proximité, Amboise et ChâteauRenault. Il est essentiel de fournir
aux étudiants le maximum de
confort d’apprentissage pour leur
donner envie de s’installer ici ».

Christian Guyon a enfin rappelé que
« L’implantation du site ici vient
renforcer la dimension de campus,
qui devient un véritable lieu de vie
pour la jeunesse. Et la métamorphose continuera d’ici les deux prochaines années avec la construction
d’un centre aquatique et d’un
centre culturel. La cité scolaire
devient petit à petit le cœur battant
de la jeunesse du territoire ».
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Le nouvel IFSI
inauguré
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ma vie / MON QUARTIER

vos commeRces
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ouvertS pendant toute la durée deS travaux
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LES TRAVAux D'AMéNAGEMENT DES PONTS MARéCHAL LECLERC quI DéBuTENT LE 26 NOVEMBRE NE DOIVENT PAS MODIFIER
VOS HABITuDES D'ACHAT. LES COMMERCES Du CENTRE-VILLE, DE L'ENTREPONT ET Du BOuT-DES-PONTS RESTENT OuVERTS.
LES MARCHéS HEBDOMADAIRES Du VENDREDI ET Du DIMANCHE SONT MAINTENuS.

L'accès en centre-ville par le sud n'aura aucune incidence sur vos déplacements. Par
le nord, la traversée de la Loire pour les
véhicules se fera via le pont Michel Debré

puis par le quai des Violettes. Les ponts
resteront ouverts aux piétons, cyclistes et
deux roues motorisés de petite cylindrée
pendant toute la durée des travaux. Pour

faciliter vos achats, le stationnement en
centre-ville sera gratuit les samedis 15,
22 et 29 décembre, les lundis 24 et 31 décembre et le 1er samedi des soldes.

Mon nouveau commerce
GooD By MARyLoU
Depuis le 19 septembre, Marie Plonquet a ouvert sa petite boutique à destination des bébés et des enfants. Cadeaux de naissance, vêtements de 0 à 10 ans, accessoires, décoration, jouets, puériculture… avec des prix allant de 2,50 € à 240 €.
Marie propose des produits originaux comme les chaussons chaussettes "Collégien", les
boîtes à musique "Mellipou Paris" avec des mélodies hors du commun (Game of Thrones,
Amélie Poulain, The Doors…), des chaussons "Le petit fils du cordonnier" en cuir végétal
et des accessoires comme des sacs de maternité et des bavoirs de la marque "Nobodinoz"
avec des tissus 100 % Oeko-tex teintés. Un large choix pour le bonheur des parents mais aussi des grands-parents !
Alors n’hésitez pas à entrer et à découvrir l’univers poétique et créatif de ce family concept store.
21 rue Nationale / 02 47 23 18 77 / contact@goodbymarylou.com / www.goodbymarylou.com / Page Facebook et compte Instagram.

Collecte des banques alimentaires
Le dernier week-end de novembre, à l’occasion de leur grande Collecte Nationale, les
Banques Alimentaires font appel à la générosité du grand public.
La Collecte Nationale est un événement fédérateur qui se déroule chaque année depuis bientôt
35 ans dans toute la France et est organisé par le réseau des Banques Alimentaires.
Exceptionnelle par son organisation et par son déroulement, la Collecte Nationale mobilise
près de 130 000 bénévoles, le temps d'un week-end, qui collectent des denrées alimentaires
dans plus de 9 000 points de collecte à travers toute la France. Magasins, écoles, mairies,
entreprises, tous son mobilisés au profit du réseau.
Cette année, ce rendez-vous solidaire se tient le 30 novembre et les 1er et 2 décembre. à Amboise comme dans toutes
les villes de France, les bénévoles se mobilisent et vous attendent dans les grandes surfaces.
Des Français toujours plus mobilisés et généreux
La Collecte Nationale des Banques Alimentaires permet de récolter 11 500 tonnes de denrées alimentaires soit l'équivalent
de 23 millions de repas. Grâce au soutien croissant des associations partenaires, des clubs services, de la grande distribution, d'entreprises mécènes, des collectivités territoriales, des médias et de la formidable participation des Français, la
Collecte Nationale des Banques Alimentaires est chaque année l'expression d'une grande solidarité.
www.banquealimentaire.org

ExPRESSION politique
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éLuS DE LA MAJORITé
2019 sera fortement marquée par les 500 ans de la Renaissance et, plus particulièrement à Amboise, les 500 ans de la mort
de Léonard de Vinci. Ces festivités commenceront dans notre ville dès le 22 décembre avec un spectacle qui promet d’être encore plus spectaculaire qu’à l’habitude. Avec le Château et le Clos Lucé, la Ville proposera en 2019 de nombreuses animations
(notamment autour de la date du décès de Léonard, le 2 mai), qui viendront s’ajouter au foisonnement d’actions, d’animations,
d’événements… qui font d’Amboise une destination de plus en plus prisée, à la fois des habitants des communes voisines et
des touristes du monde entier. Cette dynamique, particulièrement insufflée depuis 2001, constitue un cercle vertueux dont tous
les acteurs locaux sont à la fois co-auteurs et bénéficiaires.
La mise en lumière supplémentaire d’Amboise l’an prochain contribuera à faire vivre notre ville, en valorisant ce qui fait le génie d’aujourd’hui et de demain sur notre territoire car les descendants de Léonard sont là, qui inventent à la fois des mobilités
non polluantes, des dispositifs virtuels, des modes constructifs innovants, l’agriculture et la viticulture du futur, l’industrie de
demain…
Cette chance est notre héritage, que nous savons partager, faire vivre et valoriser. Bien-sûr, cela se traduit par un nombre de
plus en plus important de touristes qui peuvent perturber les habitudes de certains quartiers ou engorger les parkings. Mais
cette saison touristique est aussi un bienfait pour les Amboisiens en contribuant fortement au maintien du commerce de proximité et en pourvoyant de nombreux emplois. Opposer les uns aux autres n’aurait donc pas de sens. D’ailleurs, nous faisons
toujours en sorte que les animations de la commune soient accessibles aux Amboisiens, toujours très nombreux aux spectacles d’été, aux marchés nocturnes et aux grands événements... Pour être cohérents, il nous revient d’aménager, d’adapter,
d’organiser la ville pour tous : les travaux des ponts Leclerc font partie de cette stratégie d’ensemble.
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éLuS DE LA MINORITé
Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Il n’est plus le temps de refaire la campagne électorale de 2014. Le projet de passerelle que nous proposait la majorité municipale n’est pas un aménagement du pont ! Nous avions tous fait le constat de ce problème récurrent et apporté des solutions.
Nous défendons une vision plus globale de l’aménagement de notre ville. La sécurisation d’un parcours pour les voitures et les
deux roues motorisées, pour les vélos, pour les piétons et pour les personnes à mobilité réduite ne se résume pas uniquement
à la traversée de la Loire. Il est aussi dans l’optique de mettre chacun en sécurité dans la ville pour sa mobilité.
La discussion sur un projet aussi important qui engage la ville pour plusieurs décennies ne peut pas faire simplement l’objet
d’une réunion d’information mais bien d’étapes préalables : concertation avec tous les élus, les associations, les riverains et
enfin plus généralement avec les amboisiens et les membres de la communauté de communes. Car s’il faut encore le rappeler, les ponts Leclerc sont le lien essentiel entre le nord et le sud du Val d’Amboise. Ce projet aurait pu relever d’un intérêt
communautaire intégré dans les différents plans et programme d’environnement, de mobilité et d’aménagement du territoire.
Il aurait pu être un sujet de débat communautaire.
à l’heure où les collectivités connaissent des contraintes budgétaires fortes, où le projet est loin de faire l’unanimité, où la ville
d’Amboise va être en mai 2019 au cœur d’une actualité forte autour du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, où
la finalité du projet ne répond pas entièrement aux enjeux de la mobilité en toute sécurité, le dossier doit être reporté et réétudié. Mais rien ne sert de proposer ou de discuter puisque les arrêtés sont signés, les contrats passés et les décisions prises.
Sans malice et avant de penser à la prochaine campagne électorale, il serait bon d’être moins arc-bouté sur ses décisions qui
montrent trop d’autoritarisme.
Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON, Claude LEGENDRE.

Le Conseil Des Sages recrute
Le Conseil Des Sages (CDS) est une instance de réflexion et de propositions. Il donne son avis au Conseil
municipal sur des dossiers intéressant la collectivité.
C'est un dialogue entre les habitants et leur municipalité.
à Amboise, il existe un conseil des sages qui travaille
actuellement sur les sujets suivants :
la citoyenneté participative,
la signalisation patrimoniale,
l'aménagement de l'étang de La Varenne sous Chandon,
les nuisances visuelles et fonctionnelles.
Le Conseil Des Sages peut aussi proposer au Maire de
réfléchir sur d'autres thèmes et vice versa.
Le Conseil Des Sages recherche de nouveaux
membres pour venir étoffer son équipe. Si vous avez
plus de 55 ans, retraité ou préretraité, c'est avec plaisir que vous serez accueilli. Mais auparavant, vous
aurez à proposer votre candidature au Maire.
Pour tous renseignements : Jean-Marie VINCENT
(secrétariat du CDS) au 02 47 57 64 56.

étAt civil
Naissances
Elenore SARRON - Tinaïg MORIN - Aloys MARTIN - Charley
TEIxEIRA DOS SANTOS - Aymeric SALVAuDON - Trissyah
GABRIEL - Salmane EL KADOuRI - Furkan ANDIC.

Mariages
Anthony BLOT et Célia LEFERT - Guillaume RABELLE et Sabrina
RODE.

Décès
Raymond VAuzELLE 91 ans - Antoine DESLANDRES 65 ans Nelly BERTIN 90 ans - Jean-Jacques BORDE 68 ans - Jeannine
GIBERT Vve FOuquET 95 ans - Raymonde VOyER Vve
JOuSSET 78 ans - Dominique PORET-LEGOT 63 ans - Renée
THEILLET Vve SCHÜTz 92 ans - Paulette PAuMARD Vve HuET
94 ans - Jeannine DuTTIER épouse PROuST 86 ans - Guy
DOuADy 72 ans - Jocelyne GuéRIN Vve SICARD 54 ans Nicolle DELIGEON Vve FOuCHER 75 ans - Andrée FROMIAu Vve
AMIRAuLT 97 ans - Pierre BENET 70 ans - Pierre THOMAS 97 ans Jean SICRE 94 ans - Lucienne BIGNON Vve GuILLARD 93 ans Larbi BOuSSA 81 ans - Lucienne MARTINEAu Vve RENOu 96 ans Hugues CABLAN 64 ans - Marcel VILLEMAIN 83 ans - JeanFrançois MAESTRATI 71 ans - Lucienne LATOuR épouse
MALLARD 88 ans - Elisabeth ROuSSELET épouse ROBIN 50 ans Raymond HIGuINEN 86 ans - Michel FOuREL 89 ans - Eugenio
BRESSAN 68 ans - Eliane BEAuDOuIN Vve MICHEL 86 ans.

Recensement
2019
Le prochain recensement de la population aura lieu du
jeudi 17 janvier au
samedi 23 février
2019.
Le recensement
permet de savoir
combien de personnes
vivent en France et
d'établir la population
officielle de chaque
commune. Il fournit également des
informations sur les
caractéristiques de la population.
Répondre par Internet est la manière la plus simple de se faire
recenser. Les agents recenseurs vous remettront la notice sur
laquelle figurent vos identifiants de connexion au site Internet
le-recensement-et-moi.fr. Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire en ligne.

L’AGENDA DE VOS SORTIES
chanson
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expoS

Dans son album "Clôture", Cyril Mokaiesh 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.

décembre
sortie

à LA DéCOUVERTE
DU MAROC
Par le photographe Ludovic Loudière.
/// Jusqu’au 5 janvier.

QUI A REFROIDI LEMAURE ?

MAIF TOUR NUMéRIQUE ET
VILLAGE NUMéRIQUE

/// Samedi 1er décembre de 10h à 18h.
Parking de la fontaine de Max Ernst
et salle des fêtes Francis Poulenc.

Exposition interactive.
/// Du 8 janvier au 2 février.
Médiathèque Aimé Césaire.

commerce

PHOTOGRAPHIES

/// Samedi 1er décembre de 10h à 18h.
Lycée viticole - 46 av. émile Gounin.

Par Maurice Malapel.
/// Du 4 décembre au 27 février.
Hall de la mairie.

LA HOTTE DE LA GABILLIèRE

rencontre / dédicace

ABDELLAH TAïA auteur franco-

Patriotisme

HOMMAGE AUx MORTS
POUR LA FRANCE DE LA GUERRE
D'ALGéRIE ET DES COMBATS DU
MAROC ET DE LA TUNISIE

/// Samedi 8 décembre à 10h45.
Espace Pouchkine.
concert illustré - à partir de 6 ans

LE DERNIER JOUR
MONSIEUR LUNE

à travers la forme d’un concert illustré,
mêlant musique, dessins animés et
bande-son, Le Dernier Jour est une histoire poétique servie par une interprétation joyeuse. à partager en famille !
/// Samedi 8 décembre à 16h.
Théâtre Beaumarchais.
sport

GALA DE BOxE

AnimAtions en
direction des seniors

marocain.
/// Samedi 1er décembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.

ATELIERS

Atelier

/// Mercredi 12 décembre :
à 14h : Atelier Tricothé.
/// Mercredi 19 décembre :
à 9h : Atelier pâtisseries.
à 14h : Atelier créatif.
Foyer Malétrenne.

CALLIGRAPHIE ARABE

CONCERT DE NOËL

/// Samedi 1 décembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

/// Dimanche 9 décembre à 17h.
église Saint-Denis.

UN TEMPS AVEC LES ENFANTS

/// Du 7 décembre au 6 janvier.

/// Jeudis 29 novembre et 13
décembre de 16h30 à 17h30.
école Rabelais-Richelieu.

concert

REPAS PARTAGé
/// Vendredi 7 décembre de 10h à
16h30. Foyer Malétrenne.
Inscriptions auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

retrouvez
sur

www.ville-amboise.fr

© v. flouret

CyRIL MOkAIESH : CLôTURE

/// Samedi 8 décembre.
Ensemble sportif Claude Ménard.
musique

er

MISE EN LUMIèRE DE LA VILLE

PAR CHANTE LOIRE

spectacle musical - comptines orientales

DANS MA MAISON

LE MASQUE DE LA MORT ROUGE
Cie La Simplesse.
qu'elle danse avec la mort, le sacré ou
le profane, la harpe nous étourdit, nous
séduit et nous emporte avec elle...
/// Vendredi 7 décembre à 20h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

Par Nezha Chevé et Olivier Lerat.
/// Mercredi 12 décembre à 10h (moins
de 3 ans) et à 15h (à partir de 3 ans).
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur réservation.

sport

GALA DE GyMNASTIQUE
/// Samedi 15 décembre.
Ensemble sportif Claude Ménard.

spectacle

sport

Cie L’Homme Debout et Cie Pipototal.
Vous êtes invités à suivre une marionnette géante accompagnée par d’autres
formes animées dans les rues d’Amboise… Venez rencontrer ce géant
d’osier et retombez en enfance en vous
laissant porter par la magie de l’instant…
/// Samedi 22 décembre à 18h.
Départ place Michel Debré.

ON’SPORT DIMANCHE
Initiation à la boxe anglaise et thaï.
/// Dimanche 16 décembre à 10h.
Ensemble sportif Claude Ménard.
Sur inscription : 02 47 23 47 80.
noël dans les quartiers

© cirque orsola

EN ATTENDANT NOËL

Animation par l’école de cirque Orsola
et goûter offert par la Ville d’Amboise et
les associations de quartier.
/// Lundi 17 décembre de 16h30 à
18h, place de la Croix Besnard.
/// Mardi 18 décembre de 16h30 à
18h, salle Clément Marot.
/// Jeudi 20 décembre de 17t à 18h30,
école Jules Ferry.

© o. parcollet photographies

Animations de noël
/// Les 22 et 23 décembre en journée.

musique

CARROUSEL NOSTALGIE 1891
Place Michel Debré.

/// Dimanche 23 décembre de 15h à
16h30. Place Michel Debré.

ANIMATION DES COMMERçANTS

LES PROP’TIMBANk

Contes de Noël, atelier décoration pour
les enfants, vente de crêpes et vin chaud.
Rue Nationale.

/// Dimanche 23 décembre à 16h30.
église Saint-Florentin.

PRéSENCE DU PèRE NOËL ET

LILI MANIVELLE

Projections

DE PELUCHES GéANTES

CINé kIDS

Centre-ville.

/// Vendredis 28 décembre et 4
janvier à 15h. Médiathèque Aimé
Césaire. Sur Inscription.

déambulation familiale, à partir de 4 ans

LA FABULEUSE ET VéRITABLE
HISTOIRE DU PèRE NOËL

Janvier

commerce

MARCHé DE NOËL
/// Du 21 au 23 décembre.
Le 21 de 14h à 19h. Le 22 de 9h à
21h et le 23 de 9h à 19h. Tunnel
du château et place Michel Debré.

NOËL EN CœUR
Marché de Noël de la solidarité et
des associations.
/// Samedi 22 et dimanche 23 décembre de 10h à 19h. Salle des fêtes
Francis Poulenc.
concert
ENSEMBLE VOCAL

CHANTE LOIRE
/// Samedi 22 décembre à 17h15.
Place Michel Debré.

Patrimoine
© J. guezennec

Cie Magic Meeting.
Le Père Noël aime-t-il le rock'n roll ?...
Pour le découvrir, le public est invité à se
munir d’un casque audio et à se laisser
guider… un moment fantasque, ludique
et familial où se mêlent conte, expression corporelle et humour.
/// Dimanche 23 décembre à 15h.
Rassemblement espace Henri
d’Orléans. Sur inscription 02 47 23
47 34.

UNE œUVRE, UNE HISTOIRE
Présentation d'une œuvre issue des
collections du Musée-Hôtel Morin.
/// Jeudi 3 janvier à 15h et à 17h.
Musée - Hôtel Morin.
Vœux à la population

VœUx DU MAIRE
/// Vendredi 4 janvier à 18h.
Théâtre Beaumarchais.
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GRANDE DéAMBULATION
FéERIQUE
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DON DU SANG
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Pour les enfAnts

Animation en direction des seniors

L’APRèS-MIDI DES SENIORS

/// Mercredi 23 janvier à 10h.

Spectacle et goûter.
/// Dimanche 27 janvier à 14h30.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.
Théâtre Beaumarchais.

Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

théâtre à voir en famille / à partir de 9 ans

L'HEURE DES BéBéS
/// Mercredi 9 janvier à 10h.

L'HEURE DES HISTOIRES

course à pied

ARTHUR ET IBRAHIM

Au profit de la fondation ARSEP.
/// Samedi 19 janvier. Départ place
Michel Debré. Inscription :
www.rondesaintvincent.com
lecture

LA NUIT DE LA LECTURE
Soirée familiale pleine de surprises
pour promouvoir le plaisir de la lecture
et réunir le public autour de programmations ludiques et festives...
/// Samedi 19 janvier de 18h à 21h.
Médiathèque Aimé Césaire.
sport

ON’SPORT DIMANCHE
/// Dimanche 20 janvier à 10h.
Sur inscription : 02 47 23 47 80.

sur

www.ville-amboise.fr

LE QUAT’SOUS
Cie La course Folle.
Déchirée entre le milieu populaire de
ses origines et le milieu intellectuel
auquel elle aspire, Denise, brillante
étudiante, nous entraîne dans le
monde sensuel du café-épicerie de
son enfance rempli de personnages
truculents et de plaisirs interdits.
/// Vendredi 8 février à 20h30.
Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire.

AMBOISE ON ICE
Profitez de tout un mois de glisse !
Spectacle gratuit le 9 février à 18h.
/// Du 9 février au 10 mars. Parking
de la fontaine de Max Ernst.

sorties
SALLE JACQUES DAVIDSON

Cie du Double.
Pour satisfaire aux souffrances et
angoisses de son père, persuadé de
ne pas être aimé par les Français, le
jeune Ibrahim arrête de jouer avec
son copain Arthur parce qu’il n’est pas
arabe, avant d'imaginer un des plus
fous stratagèmes...
/// Vendredi 1er février à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

théâtre d’objet
L’AVARE d’après Molière. Cie Tàbola Rassa.
Adapter le grand classique de Molière en remplaçant
l’or par l’eau et en choisissant des robinets pour incarner les personnages, c’est le parti pris surprenant
de ce spectacle qui a déjà fait le tour du monde !
/// Jeudi 24 janvier à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

retrouvez

théâtre

Patinoire

LA RONDE SOLIDAIRE
DE LA SAINT-VINCENT

© g. Aresteanu
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/// Lundi 10 décembre de 14h30 à 18h30. Lundis 14 janvier et 11
février de 15h à 19h. Salle des fêtes Francis Poulenc.

© A. baczynsky

• BF15 (théâtre)
/// Jeudi 29 et vendredi 30 novembre,
vendredi 7, samedis 1er et 8 décembre.
Retrouvez la programmation 2019 :
www.tdnuit.net

LE MOULINET
• Super loto /// Vendredi 30 novembre
et samedi 15 décembre à 18h30.
• Soirée danses de salon et rock ///
Samedi 1er décembre à 21h.
• Guinguettes /// Dimanches 2, 9, 16,
23 décembre à 14h30.
• Soirée country /// Vendredi 7
décembre à 21h.
• Johnny Halliday et soirée années 80'
/// Samedi 8 décembre à 20h.
• Soirée salsa /// Vendredi 21
décembre à 22h.
• Soirée années 80' /// Samedi 22
décembre à 22h.

22 enseignes à votre service

POCE - VAL D’AMBOISE

RCS celio France : Bobigny 313 334 856

Tous unis contre la vie chère

