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Festivités de Noël à Amboise...
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19/01
850 coureurs ont participé à la 6ème édition de la Ronde 
Solidaire de la Saint-Vincent qui s’est déroulée avec 
le soutien de la commanderie des grands vins d'Am-
boise et du syndicat des vins. Un rendez-vous sportif 
et festif qui vise surtout à offrir les bénéfices de la 
course à la fondation pour l’Aide à la Recherche sur 
la Sclérose En Plaques (ARSEP). 
Plusieurs épreuves étaient proposées pour rendre 
la manifestation accessible au plus grand nombre :  
la ronde solidaire sur un parcours de 18 km, l’Am-
boisienne sur 8,7 km, une randonnée de 8 km sans 
chronométrage ni classement et des courses de 1 km 
ou 2,7 km pour les enfants.

Ronde solidaire de la St Vincent

08/12
Samedi 8 décembre, le club de boxe d'Amboise a organisé son 
gala donnant à voir des combats de haut niveau.
Le début de soirée a été marqué par les combats des juniors 
avec la participation de sportifs amboisiens, suivis des finales 
régionales. Après les amateurs, ce sont les professionnels qui 
sont montés sur le ring avec deux combats remportés par Faure 
et Mujikmeli. Du haut niveau pour cette soirée dont l'organisation 
a été saluée par les sportifs.

04/01
Le Maire Christian Guyon a présenté ses 
vœux à la population en ce début d'année 
2019, formulant le vœu "d'une année de 
Renaissance. Renaissance de notre devise 
républicaine, de notre idéal européen et de 
notre ambition pour un monde durable qui 
associe ouverture aux autres, changement 
de modèle de croissance et équité envers 
les citoyens". Puis le Maire a décliné son 
propos autour de deux mots symboliques 
qui illustrent la période que nous vivons et 
que l'on retrouve dans tous les domaines : 
la transition et l'adaptation.

Gala de boxe

Attifa de Yambolé
23/11
Salle pleine à la médiathèque Aimé Césaire pour le 
spectacle "Attifa de Yambolé" de La Soi-disante cie. 
Les deux comédiennes, l’une sourde et l’autre enten-
dante, sont venues interpréter les rôles de deux col-
lègues bibliothécaires de retour d’un voyage au Sé-
négal. Sous prétexte de conter l’histoire d’une petite 
fille, Attifa de Yambolé, elles ont partagé leur vision 
de l'Afrique grâce à des anecdotes burlesques ou à 
des clichés sur les différences entre les cultures.
Une interprétation drôle pour aborder le racisme avec 
subtilité et interroger sur les comportements de cha-
cun face à la différence. 

Vœux à la population
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éDItORIAL 

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Les dernières semaines ont été mar-
quées par le mouvement dit des "gi-
lets jaunes". Une forme d’expression 
inédite, assez spontanée et peu orga-
nisée qui a débouché sur la mise en 
place du "grand débat national". 
à Amboise, j’ai souhaité que chacun 

puisse s’exprimer : j’ai reçu des délégations de "gilets jaunes", mis 
en place un "cahier de doléances" et accueilli plusieurs débats dans 
les salles municipales. La plupart des thématiques abordées relèvent 
de politiques et de choix nationaux mais certaines font écho à nos 
réalisations et actions locales.
C’est ainsi que nous prévoyons 
en 2019 de ne pas augmenter les 
taux locaux d’imposition pour la 
quinzième année, que nous tra-
vaillons sur la mobilité, l’accès à 
la culture et au sport et l’évaluation de la politique de la ville et que 
nous sommes attelés à la création d’une maison médicale sur le site 
de l’ex caserne de pompiers.

Cette année sera utile aux Amboisiens et, bien souvent, aux habitants 
de tout le territoire du Val d’Amboise qui fréquentent les services de 
notre commune et commercent dans notre ville. Nous les accueillons 
évidemment avec plaisir même si certains élus d’autres communes 
voisines pensent toujours que nous ne sommes pas solidaires. Les 
Amboisiens savent, par les impôts qu’ils paient, ce que signifient les 
termes "charges de centralité".

Sur notre territoire, il n’y a que deux axes, deux ponts, pour relier 
une rive à l’autre. Au moment où j’écris ces lignes, les travaux des 
ponts du Maréchal Leclerc respectent le calendrier fixé et devraient 
donc s’achever avant la fin mai. Je sais la gêne qu’ils créent pour 
de nombreux habitants et pour les commerçants de l’entrepont et du 
bout des ponts. J’en assume l’impopularité mais ces travaux étaient 
nécessaires pour les piétons comme pour les cyclistes, même s’ils 
ne seront pas aussi confortables que la passerelle que nous avions 
souhaité créer. C’est parce que ces travaux sont reconnus importants 
qu’ils reçoivent le soutien financier de la Région, du Département et 
probablement de l’état.

D’autres travaux nous attendent, d’autres animations aussi. Vous en 
saurez plus à la lecture de ce nouveau magazine, que je vous souhaite 
très agréable.

Pour Amboise,

à Amboise, j’ai souhaité 
que chacun puisse 

s’exprimer.

 Le Maire d'Amboise et les élus vous 
donnent rendez-vous dans le quartier de la 
Verrerie (salle Clément Marot, rue George 
Sand) mercredi 20 mars à 18h30 pour 
échanger sur votre quotidien. 

Un moment privilégié avec les élus pour leur 
faire part de vos attentes, de vos idées et de 
vos besoins. Ils répondront à vos questions 
et étudieront, avec les services de la Ville, les 
solutions envisageables. Ce sera aussi l'occa-
sion d'évoquer les projets, de façon simple et 
directe.
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Rendez-vous : 
mercredi 20 mars à 18h30

Salle Clément Marot
Rue George Sand 

Salle 
 Clément 

 Marot 

SUIvez ToUTe l'AcTUAlITé de 
voTRe vIlle SUR :

www.ville-amboise.fr
et facebook web

photo
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AGIR eT vIvRe ENSEMBLE

Leonardo da Vinci
InconToURnAble en 2019

LES éLèVES D'AMBOISE, qUEL qUE SOIt LEUR NIVEAU SCOLAIRE, N'éCHAPPERONt PAS CEttE ANNéE à L'éVOCAtION DE LA 
RENAISSANCE Et DU 500èME ANNIVERSAIRE DE LA MORt DE LéONARD DE VINCI !  LES FEStIVItéS AUtOUR DES 500 ANS DE 

RENAISSANCE(S] SONt UNE FORMIDABLE OPPORtUNIté DE SENSIBILISER LES PLUS JEUNES , MAIS AUSSI LES ADOLESCENtS, 
à CEttE RICHESSE CULtURELLE Et ARtIStIqUE. 

Qu'on ait 6, 16 ou 60 ans, Léonard de 
Vinci a de quoi fasciner. Par son gé-
nie, la multiplicité de ses talents, de 
ses inventions. Petit ou grand, féru de 
sciences ou d'art, en 2019 chacun trou-
vera un univers à explorer.

Vendredi 25 janvier, des élèves de 3ème 
du collège Choiseul ont ainsi approché de 
près l’œuvre "La Mort de Léonard de Vinci 
dans les bras de François Ier" du peintre 
François-guillaume Ménageot, propriété 
de la Ville d'Amboise, exposée dans le 
cadre somptueux du château royal d'Am-
boise.
Pendant une heure et trente minutes, 
Emmanuelle Fontenas, médiatrice cultu-
relle de la Ville, accompagnée de la pro-
fesseure de musique, Mme Sulkowski et 
celle d’arts-plastiques, Mme Delorme, a 
commenté l'œuvre du peintre face à une 
vingtaine de collégiens.
Pour capter leur attention et rendre la vi-
site vivante et participative, les élèves, 
munis d’un carnet et d’un crayon, étaient 
invités à réaliser un croquis de l’œuvre. 
« Il n’y a pas meilleure trace et souvenir ! » 
leur a d'ailleurs soufflé leur professeure 

d’arts-plastiques. Attentifs aux explica-
tions, beaucoup d'élèves n'ont pas hésité 
à poser des questions sur les person-
nages peints, parmi lesquels François Ier,
roi emblématique de la Renaissance, et 
bien sûr Léonard de Vinci agonisant dans 
son lit, ou encore à s'étonner de la dimen-
sion de la toile. Puis le groupe a découvert 
les étapes de la restauration de l’œuvre 
réalisée à Paris en 2016 et 2017. 
Cette visite constitue une base de tra-
vail sur le thème de la Renaissance que 
les élèves étudieront en classe. D'autres 
classes bénéficieront de cette présenta-
tion et regarderont le tableau différem-
ment grâce aux explications données par 
la médiatrice culturelle, Emmanuelle Fon-
tenas ou par Louise Marx, chargée du Pa-
trimoine pour la Ville.

Les élèves des écoles élémentaires ont 
quant à eux l'opportunité de faire appel 
à leur créativité.
Depuis le mois de janvier, les temps péris-
colaires sont consacrés au thème de l'in-
vention. Les enfants ont d'abord échangé 
et débattu sur le temps du matin et du 
soir sur la question : "Si Léonard de Vinci 

était encore vivant, qu'inventerait-il au-
jourd'hui ?" Des idées ont émergé à par-
tir desquelles les animateurs ont suggéré 
aux enfants de réaliser des croquis. Ces 
esquisses ont ensuite fait l'objet d'un vote 
dans le but de sélectionner un projet que 
les enfants reproduiront ensemble sur un 
tableau de 1,2 mètre sur 1,4 mètre. Réali-
sés de façon collective, les 5 tableaux des 
5 écoles seront ensuite exposés en ville. 
Depuis le début de cette aventure, les en-
fants ont fait preuve de beaucoup d'imagi-
nation. Laissons-leur quelques semaines 
avant de pouvoir découvrir le résultat !

Quant à la médiathèque, l'objectif est 
de surprendre ! 
Un escape game autour de l'univers de 
Léonard de Vinci, conçu par Claire Vion-
net et Julien Yenny, professeurs à Besan-
çon, a été proposé à la médiathèque. Pen-
dant les vacances d'hiver, les familles ont 
eu pour mission de résoudre des énigmes 
dans le but de restituer la Joconde au Mu-
sée du Louvre. Ludique et originale, cette 
activité a accueilli de nombreux partici-
pants qui ont aussi pu découvrir une ex-
position, présentée en partenariat avec le 
château du Clos Lucé sur le thème : Léo-
nard de Vinci et la France. 
D'autres surprises sont à découvrir 
tout au long de l'année. Plus d'informa-
tions sur www.ville-amboise.fr
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Inscriptions : 
rentrée scolaire 
2 septembre 2019 
Les inscriptions pour la prochaine 
rentrée scolaire ont lieu à la mairie 
d'Amboise (salle Accueil) du lundi 
11 mars au vendredi 5 avril 2019, 
de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 17h 
(16h30 le vendredi) ainsi que les sa-
medis 16 et 30 mars de 9h à 11h30.

Pour les nouveaux parents, les dos-
siers doivent être retirés à l'accueil de la 
mairie ou téléchargés sur le site "Espace 
famille" de la Ville d'Amboise avant le 
11 mars et rapportés dûment complétés 
lors de l'inscription.

Les enfants qui quittent la grande sec-
tion de l'école maternelle au mois de 
juin font l’objet d’une nouvelle inscrip-
tion pour l’école élémentaire en classe 
de CP. Les parents ou représentant 
juridique de l’enfant doivent se pré-
senter avec les pièces suivantes :

- Livret de famille.
- Justificatif de domicile.
- Carnet de santé de l’enfant ou certifi-
cat de vaccinations attestant que l’en-
fant a subi les vaccinations obligatoires.
- Certificat de radiation si l’enfant était 
auparavant inscrit dans une autre école.
- Numéro d’allocataire CAF, MSA ou 
avis d’imposition sur le revenu.
- Assurance responsabilité civile.

À l’issue de 
l'inscription, 
une fiche sera 
remise aux pa- 
rents ou repré-
sentant juridi 
que de l’en-
fant précisant 
l’école dans laquelle l'enfant est affecté. 
Cette fiche devra obligatoirement être 
présentée au Directeur de l’école pour 
que l’inscription soit définitive.
Pour les temps périscolaires et les 
études surveillées, les inscriptions ne 
sont pas reconductibles d'une année à 
l'autre. Il est donc obligatoire de s'ins-
crire pour bénéficier de ces services.
Renseignements : 02 47 57 59 35
education.jeunesse@ville-amboise.fr

exploReR le nUméRIQUe 
en fAmIlle Avec leS

coding p'tits déj'
L'éMERgENCE DU NUMéRIqUE ESt UNE RéALIté. 

LES ENFANtS gRANDISSENt AVEC CES NOUVEAUx OUtILS qU'ILS UtILISENt 
qUOtIDIENNEMENt. LES PARENtS ONt PARFOIS DU MAL à SUIVRE CES NOUVELLES 

PRAtIqUES, S'EN INqUIètENt SOUVENt. C'ESt POURqUOI  LA VILLE D'AMBOISE 
 PROPOSE UN NOUVEAU RENDEz-VOUS à VIVRE EN FAMILLE : 

 LES CODINg P'tItS DéJ'.

Le numérique est partout mais reste 
encore un mystère ou un frein pour cer-
tains parents qui voient pourtant leur(s) 
enfant(s) maîtriser habilement ces outils 
d'aujourd'hui. Dans le prolongement des 
actions menées dans les écoles (équi-
pement des classes de tableaux numé-
riques notamment), la Ville d'Amboise 
souhaite proposer aux familles des ren-
dez-vous ludiques autour du numérique : 
les coding p'tits déj'. 
Ces ateliers de 2 heures, auront lieu 
dans les écoles d'Amboise, les samedis 
matins et permettront à une douzaine 
d'enfants de cycle élémentaire et leurs 
parents de (re)découvrir le numérique à 
travers le jeu : makey makey, Lego, pro-
grammation Python... l'objectif est d'ex-
plorer ces outils de façon ludique. Deux 
animateurs qui interviennent sur le temps 
périscolaire et une médiatrice ont été for-

més sur 4 jours pour pouvoir animer ces 
ateliers. Il est prévu de poursuivre cette 
sensibilisation dès la rentrée de sep-
tembre 2019 auprès des enfants sur les 
temps périscolaires mais aussi d'étendre 
ce type de rencontres vers d'autres struc-
tures adaptées, la médiathèque entre 
autres. Par ailleurs, les familles qui sou-
haiteraient poursuivre ce type d'activités 
peuvent profiter des coding goûters orga-
nisés par Pep'it Lab.

5 coding p'tits déj' à noter sur votre 
agenda, les samedis de 9h30 à 11h30 :

2 mars, école Rabelais-Richelieu.
23 mars, école Paul-Louis Courier.
27 avril, école Jules Ferry.
25 mai, école Ambroise Paré.
8 juin, école george Sand.

Ateliers gratuits, formulaire d'inscrip-
tion distribué en classe.
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AGIR eT vIvRe ENSEMBLE

Après-midi convivial dédié aux seniors
Le traditionnel rendez-vous des seniors de ce début d’année a été très appré-
cié des participants notamment le spectacle du chanteur Anthony Fraysse 
au théâtre Beaumarchais qui a transporté le public dans un kaléidoscope de 
chansons variées… 
à la fin du concert, le public était debout applaudissant vivement l’artiste. Les 
retraités se sont ensuite retrouvés pour un moment convivial autour d’un goûter 
dans la salle des fêtes. C’était le moment de partager les émotions du concert, de 
faire quelques dédicaces et de continuer à danser au son de l’accordéon ! 

éLan de soLidarité
poUR le noël deS enfAnTS

 POUR LA PREMIèRE FOIS à AMBOISE, LE CCAS A ORgANISé UN ARBRE DE NOëL 
POUR LES FAMILLES BéNéFICIAIRES. UNE DIzAINE DE PERSONNES (AgENtS, éLUS 

Et BéNéVOLES) SE SONt INVEStIES DANS L’ORgANISAtION ENtRE LA RéPARtItION 
DES JOUEtS, LA PRéPARAtION DU gOûtER, LA DéCORAtION DE LA SALLE… 

Ce premier arbre de Noël pour les bé-
néficiaires du CCAS a vu le jour grâce 
à un don très important de jouets de la 
part de la Banque Alimentaire, très vite 
suivi par le centre E.Leclerc d’Amboise. 
« C’est un don exceptionnel cette année. 
Nous avons donc décidé d’organiser un 
goûter de Noël pour les bénéficiaires de 
colis alimentaires du CCAS. Cela repré-
sentait 28 familles et une cinquantaine 
d’enfants » précise Béatrice Julien, direc-
trice du CCAS. Dans chaque paquet, les 
enfants ont eu le plaisir de découvrir 5 ou 
6 jouets. « Leur sourire était le plus beau 
des cadeaux » continue Nelly Chauvelin, 
adjointe au Maire d’Amboise, chargée de 
la cohésion sociale et de la solidarité.
Le matin de l’arbre de Noël, plusieurs ma-
mies du groupe des tricopines se sont 

retrouvées bénévolement au foyer Ma-
létrenne pour confectionner des gâteaux 
à offrir pendant le goûter : pain d’épices, 
tartes aux pommes, sapins feuilletés au 
chocolat, sablés… chacune ravie de pré-
parer sa spécialité ! L’après-midi, elles 
étaient là aussi pour être avec les enfants, 
partageant les gâteaux pour le plaisir des 
petits gourmands. Une belle action qui a 
donné le sourire à toutes les générations.

Confort sonore 
à la pause méridienne
L’isolation acoustique des 
réfectoires des écoles élémentaires 
George Sand et Ambroise Paré a été 
réalisée pour le confort des enfants 
et du personnel scolaire.

Pour réduire le niveau sonore pendant 
la pause méridienne, des baffles acous-
tiques ont été placés au plafond des 
réfectoires des deux écoles. Ces élé-
ments absorbent le son, ce qui atténue 
significativement le niveau sonore des 
réfectoires. L'épaisseur, l’espacement 
et la longueur des baffles ont été déter-
minés suite à des mesures acoustiques. 
45 baffles ont ainsi été posés à l’école 
Ambroise Paré pour un montant de  
3 345 € et 70 baffles à l’école George 
Sand pour un montant de 5 052 €.
La diminution du bruit est importante 
pour le bien-être des enfants : déjeuner 
dans le calme leur permet de mieux se 
reposer, de se concentrer et de repartir 
en classe en pleine forme.
La Ville d’Amboise a pour projet 
d’isoler les 9 autres réfectoires sur un 
programme pluriannuel.



Valérie Collet, adjointe au Maire déléguée 
à la culture explique : « Les écoliers, collé-
giens et lycéens sont invités tous les ans à 
assister à des spectacles mais également 
à rencontrer des comédiens, musiciens, 
danseurs sur des ateliers programmés sur 
leur temps scolaire. Les rendez-vous pro-
posés sont adaptés à l’âge des enfants et 
au programme ». Emmanuelle Fontenas, 
médiatrice culturelle à la Ville d’Amboise 
poursuit : « En amont des représentations 
scolaires, je me déplace dans les classes 
pour expliquer aux enfants ce qu’ils vont 
aller voir. J'utilise l’affiche du spectacle 
comme support d’échange. Pour certains, 
la sortie au théâtre est une première. Il 
est essentiel de les préparer, de rappeler 
que c’est un spectacle vivant, et non du 
cinéma, et d'échanger sur les attitudes à 
adopter quand on est spectateur. Pour les 
classes de collégiens et lycéens, je peux 
intervenir ou laisser le soin aux profes-
seurs de préparer leurs élèves. »

Danse, musique, théâtre, 
tous les arts sont abordés
Cette année, de nombreuses interven-
tions sont programmées comme par 
exemple les 8 heures d’atelier de décou-
verte de la danse au lycée Chaptal avec la 
danseuse et chorégraphe Johanna Levy 
ou encore l'intervention d'un compositeur 

de musique contemporaine dans le cadre 
du dispositif "Aux arts lycéens" au lycée 
viticole et agricole. La pièce créée par les 
élèves ayant participé au projet sera jouée 
par les musiciens de Diotima le soir de 
leur concert, le 25 avril au théâtre Beau-
marchais. Laurence Cordier, metteure en 
scène de la pièce "Le quat’Sous" est aussi 
venue à la rencontre d'élèves de première 
du lycée Vinci pour parler des métiers du 
théâtre et expliquer son travail autour des 
textes d'Annie Ernaux.

Rencontrer les artistes : un événement 
marquant pour les jeunes
Julie Billaud, professeure de lettres mo-
dernes, anime un atelier "arts de la scène" 
au lycée Vinci dans le but de créer un spec-
tacle portant sur un thème qui alimente ré-
flexions et échanges au fil de l'année et qui 

articule différents arts scéniques (danse, 
chant, dialogues etc.). Elle nous explique 
sa démarche : « Afin de donner aux élèves 
la vision la plus large et concrète possible 
des arts de la scène, j'essaie de leur faire 
rencontrer des artistes ou des personnes 
travaillant dans les métiers du spectacle. 
Je les encourage également à voir des 
spectacles. C'est l'occasion pour eux de 
découvrir des artistes, des pratiques et 
d'échanger sur la place de l'artiste dans la 
société. C'est dans ce cadre que la mai-
rie d'Amboise a proposé aux élèves un 
atelier de 2 heures avec la danseuse et 
chorégraphe Séverine Bennevault-Caton 
en octobre et que nous avons rencontré 
le chanteur Cyril Mokaiesh. Pour ce der-
nier, nous avons dans un premier temps 
regardé le clip de la chanson "Clôture" 
et les élèves ont échangé sur leurs im-

pressions. Je leur ai 
proposé un exercice 
d'analyse de texte 
à partir de quelques 
chansons de l'album. 
Puis ils ont formulé 
leurs questions. Ils ont 
été ravis de cette ren-
contre et ils ont adoré 
le concert. Je pense 
qu'ils ont été touchés 
par cet artiste ».
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des actions cuLtureLLes
menéeS dAnS leS RègleS de l'ART

DEPUIS PLUSIEURS ANNéES, LA VILLE D’AMBOISE MEt EN PLACE DES PARtENARIAtS AVEC LES étABLISSEMENtS 
SCOLAIRES POUR  SENSILISER LES JEUNES à LA CULtURE SOUS tOUtES SES FORMES.  DES ACtIONS DE MéDIAtION ONt 

AINSI LIEU tOUtE L’ANNéE, INVItANt LES éLèVES à FRANCHIR LES PORtES DU tHéâtRE, SUR LEUR tEMPS SCOLAIRE 
MAIS AUSSI SUR LEUR tEMPS LIBRE.
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 Jeanne Rousseau (Association des 
Sports équestres d'Amboise) a reçu le 
trophée "Meilleure Performance Fé-
minine". Au départemental, Jeanne est 
championne de dressage en Club 1 et en 
Club élite. Au grand départemental Club, 
elle est en 1ère marche du podium en dres-
sage Club élite, 9ème en saut d’obstacles 
en club et 3ème au combiné (saut d’obs-
tacles et dressage). Au Championnat de 
France Club, elle est médaille de bronze 
catégorie Club 1 (juniors et moins), 37ème 
sur 83 en saut d’obstacles.
 Mélissa Reynaud (Amboise twirling 
Bâton) a reçu le trophée "Meilleure 
Jeune". Mélissa est championne dépar-
tementale et régionale. Elle a été sélec-
tionnée pour la finale du championnat de 
France National 1.
 L’Amicale des Randonneurs Cyclo-
touristes Amboisiens a reçu le tro-
phée "Intergénérationnel". L’ARCA a 
été le club vainqueur de la Concentration 
Louis Jeffredo dans le cadre du chal-
lenge du Centre, victoire obtenue grâce 
à la participation de 37 participants, soit 
près de 50 % des effectifs du club.
 L’équipe Fédérale A 10-13 ans et 
l'équipe Fédérale A 10 ans et plus 
(Avenir d'Amboise Gymnastique) ont 
reçu le trophée "Meilleure Perfor-
mance Par équipe". Les deux équipes 

ont obtenu de très bons résultats. Pour 
la fédérale A 10-13 ans : 1ère au niveau 
départemental, 1ère au niveau régional, 
3ème à l’inter-régional, 30ème de la finale 
nationale / trophée Fédéral. 
Pour la fédérale A 10 ans et plus : 1ère 

au niveau départemental, 1ère au niveau 
régional, 3ème à l’inter-régional, 10ème de 
la finale nationale / trophée Fédéral.
 Bernard Villedieu (Avenir d'Am-
boise Athlétisme) a reçu le trophée 
"Meilleur Bénévole". Il est Président du 
club depuis plus de 40 ans, mais aussi 
investi aux niveaux local, départemental 
et régional. Il est entraîneur des adoles-
cents sur les disciplines de base, présent 
du mardi au vendredi, parfois le samedi 
pour des séances individuelles et accom-
pagne régulièrement les athlètes sur les 
compétitions.
 Christian De Las Heras a reçu le tro-
phée "Coup de Cœur de la Ville d'Am-
boise". Il fut professeur de sport en col-
lège, très engagé dans le sport scolaire : 
directeur de l’UNSS Indre-et-Loire, direc-
teur adjoint de l’UNSS Centre. Vice-Pré-
sident du Chambray touraine handball, il 
a aussi été vice-Président du CDOS 37. 

Bravo à tous ces sportifs et bénévoles 
pour leur engagement, leur investisse-
ment et les valeurs qu’ils portent. 

vAloRISeR 
Les sportifs

LE SOIR DE LA CéRéMONIE DES VŒUx DU MAIRE,  LES SPORtIFS D'AMBOISE ONt 
été MIS à L'HONNEUR  Et ONt REçU DES tROPHéES POUR LEURS RéSULtAtS 

SPORtIFS DE L'ANNéE OU LEUR IMPLICAtION DANS LE MILIEU ASSOCIAtIF.

Amboise

Amboise vient de recevoir le label 
"Ville active et sportive" pour les 
années 2019-2021. 
Ce label, organisé par le Conseil Na-
tional des Villes Actives et Sportives 
(CNVAS), récompense et valorise les 
initiatives, les actions, les politiques 
sportives cohérentes et la promotion des 
activités physiques sur un territoire, sous 
toutes ses formes, et accessibles au plus 
grand nombre. Une belle reconnaissance 
pour la politique sportive d'Amboise !
Brice Ravier, adjoint au Maire en 
charge de la vie sportive et de la santé a 
représenté Amboise pour la cérémonie 
officielle qui s'est déroulée le vendredi 8 
février à Angers, en présence de Roxana 
Maracineanu, Ministre des sports (cf. 
photo ci dessous).

Deux lauriers ont été attribués à 
Amboise. Au total 377 villes ont été 
labellisées en 2019 sur tout le territoire 
français, dont 170 qui ont obtenu deux 
lauriers. 
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Cette journée a été pour ces élèves l’occasion d’assister à des matchs de très haut 
niveau dont ceux de nos 2 Français favoris : Simon gauzy (20ème joueur mondial) et 
Emmanuel Lebesson (38ème joueur mondial). Par chance, et grâce à la gentillesse 

du joueur, ils ont même pu discuter avec 
Simon gauzy, obtenir photos personnali-
sées et autographes du numéro 1 français 
champion d’Europe. 
Ils ont pu vivre et apprécier l’ambiance 
d’un événement sportif de très grande 
ampleur et se rendre compte du chemin 
à parcourir pour atteindre le haut niveau.
Les élèves remercient vivement les res-

ponsables du collège Choiseul ainsi que la mairie d'Amboise qui leur a permis de 
réaliser ce beau projet grâce au prêt du minibus de la Ville.

Léo 6ème, Eloi  6ème, Raphaël 5ème, Tim 5ème, Valentin 5ème, Gabriel  5ème, Jasmine 4ème.

QUAnd leS collégIenS 
RenconTRenT

Leurs champions
 LES éLèVES OPtIONNAIRES tENNIS DE tABLE DU COLLègE CHOISEUL  SONt 

ALLéS à DISNEYLAND PARIS AU DISNEY EVENtS ARENA, à MARNE-LA-VALLéE POUR 
 ASSIStER à LA COUPE DU MONDE MESSIEURS DE tENNIS DE tABLE 

LE VENDREDI 19 OCtOBRE 2018. 

Chemins de 
randonnée
En 2018, les parcours de randonnée 
pédestre ont été remaniés et balisés. 
Le résultat : trois sentiers de 
promenade labellisés par la Fédé-
ration Française de Randonnée 
Pédestre.

La Ville a profité de l’évolution du cadre 
de vie, notamment avec les aménage-
ments de la "Loire à vélo" et de la coulée 
verte le long de l’Amasse, pour amé-
liorer les itinéraires de randonnée qui 
n'avaient pas été modifiés depuis 2008.
"Campagne", "histoire" ou 
"Loire", à chacun de choisir l’un 
des trois circuits rayonnant autour 
de la ville. 
Ces nouveaux circuits ont été réalisés 
avec l’aide du Conseil départemen-
tal et du Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre. à ce titre, la Ville 
d’Amboise remercie particulièrement 
l’Association "Amboise Randonnée 
Pédestre" pour tout le travail réalisé en 
amont : réunions d'échanges, études sur 
le terrain des meilleurs choix de sentiers 
en termes de découverte, de sécurité 
et de préservation de l'environnement, 
mise en place des équipements néces-
saires et des marques de balisage. 
Le Conseil départemental a quant à lui 
créé un itinéraire sous son propre Label 
"Balade en Touraine" empruntant l’île 
d’Or avec une vue imprenable sur le 
château.

Le Club d'échecs "Les Tours d'Amboise" propose 
un nouveau créneau horaire pour cette année 2019, 
le lundi à partir de 18h, en plus du samedi de 14h à 
18h30, au n°6 impasse du Moulin. 
Le club est ouvert à tous, sans limite d'âge. N'hésitez 
pas à contacter l'association, à venir améliorer votre 
stratégie et partager votre passion du jeu !
Renseignements : https://amboisechecs.jimdo.com/

EN BREF
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Les ateLiers "Les cuizines"
Un SAvoUReUx voyAge gASTRonomIQUe

UN VENDREDI PAR MOIS, gNIA CHA, RéFéRENtE FAMILLE AU CENtRE CHARLES PégUY ORgANISE  UN AtELIER CUISINE 
SUIVI D’UNE DégUStAtION AU CENtRE SOCIAL DE LA VERRERIE. CEt AtELIER CUISINE ESt OUVERt à tOUS LES HABItANtS 

DE LA COMMUNAUté DE COMMUNES DU VAL D’AMBOISE Et COûtE 5 EUROS PAR PERSONNE. 
BONNE AMBIANCE Et DéCOUVERtE DE SAVEURS gARANtIES.

C'est devenu un rendez-vous à ne 
pas manquer pour les habitués. Une 
fois par mois, les habitants se re-
trouvent dans la matinée pour cuisi-
ner ensemble puis déguster leur plat. 
Chacun leur tour, ils font découvrir aux 
autres leurs spécialités culinaires : maro-
caine, asiatique, française… Un véritable 

tour du monde des saveurs. En janvier, 
c’est Aquila qui a surpris les participants 
avec un plat brésilien, la galinhada.

Un atelier ouvert à tous
Plus de 25 cuisiniers sont présents et se 
répartissent les tâches au milieu de la cui-
sine. Inutile de préciser qu'une odeur in-

croyable embaume les lieux, ouvre rapide-
ment l'appétit et promet un régal gustatif. 
Cet atelier est un moment de partage et 
d’échange de savoir-faire culinaire. Il per-
met aussi de découvrir d’autres cultures, 
dans une ambiance rieuse, joyeuse et so-
lidaire. Prochain rendez-vous : vendredi 8 
mars à 9h. Inscrivez-vous.

mA vIe / MON QUARtIER

Les Grandes Personnes à la sortie de l'école
Mardi 27 novembre, "Les Grandes Personnes" ont déambulé avant la 
pause déjeuner devant l’école George Sand. 
Au rythme des balafons et des djembés, les trois marionnettes géantes ont dansé, 
entourées de nombreux enfants accompagnés de leurs parents. Ces marionnettes 
qui mesurent plus de 3 mètres, 
sont fabriquées à partir de pa-
pier mâché, puis peintes pour 
enfin être vêtues de tissus afri-
cains colorés. Elles ont réussi à 
émerveiller le public et à l’em-
mener à la rencontre du Mali. 
L’événement était organisé 
dans le cadre du Festival 
Plumes d'Afrique, par le Cercle 
des amis de Fana, association 
amboisienne qui travaille sur 
des actions d’échanges et d’aide au développement de la ville de Fana.

Le devenir du local
de l'association 
Ensemble
La salle "Ensemble" a fermé ses 
portes à l'été 2017 lorsque l'asso-
ciation du même nom a cessé ses 
activités. 

VTH a donc repris ce lieu pour lui 
donner une deuxième jeunesse (réno-
vation, décoration) avec pour objectif 
de le rendre aux habitants du quartier. 
Piloté par le Centre social, ouvert à 
tous les partenaires associatifs qui le 
souhaitent, le nouveau projet sera mis 
en œuvre par un médiateur en cours de 
recrutement.
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le ponT de lA RIve gAUche 

est aménagé
DEPUIS LE 26 NOVEMBRE 2018, DANS LE BUt DE RENFORCER LA SéCURIté DES 

PIétONS Et DES CYCLIStES,  DES tRAVAUx D’AMéNAgEMENt DES PONtS 
MARéCHAL LECLERC ONt COMMENCé.

Depuis plus de trois mois, de nombreux 
ouvriers travaillent sur l’aménagement 
des ponts Maréchal Leclerc. Ces travaux 
consistent à créer une piste cyclable côté 
amont et un trottoir piétonnier côté aval. 
La première phase était planifiée sur le 
pont sud. Les bordures ont été démo-
lies, le revêtement des trottoirs et une 
partie de la chaussée ont été rabotés 
afin de réaliser l'étanchéité de l'ouvrage. 
Le câble EDF défectueux qui alimente 
le centre-ville et l'hôpital a également 
été remplacé. De nouvelles bordures en 
pierre de taille calcaire, plus résistantes et 
faciles d'entretien ont été repositionnées. 
Pour finir, un enrobé (mélange d'agré-
gat et de bitume) a été appliqué pour le 

revêtement de la chaussée. Cet enrobé 
est hydrodécapé sur certaines parties du 
pont afin de mettre en valeur le granulat 
et d'apporter une finition plus esthétique. 
quant aux trottoirs, ils sont revêtus d'une 
couche d'asphalte. Afin d'assurer la sécu-
rité des usagers, les parapets sont suré-
levés par une lisse en acier. De nouveaux 
lampadaires sont également installés.
Après les travaux côté rive gauche, l’amé-
nagement du pont de la rive droite peut 
débuter. L'accès à l'île d'Or se fait désor-
mais par le centre-ville. Pendant toute la 
durée des travaux, les deux ponts restent 
ouverts aux piétons ; pour les cyclistes et 
deux roues motorisés de petite cylindrée 
le "pied à terre" est demandé.

Nouveau service commun Urbanisme - Planification
La Communauté de communes du Val d'Amboise et la Ville d'Amboise ont créé un service commun Urbanisme - Planifi-
cation. Ce service est composé de 8 agents et intervient pour l'ensemble des 14 communes de la CCVA.

Le service délivre les certificats d'urbanisme de type A et B et instruit les déclarations préalables (DP), les demandes de permis 
de construire (PC), d'aménager (PA) et de démolir (PD). Toute demande doit être adressée au secrétariat du service soit par 
courrier à Service commun Urbanisme - Planification / Pôle Bertrand Schwartz - île d'Or - 37400 Amboise, soit par messagerie 
électronique : urba@cc-valdamboise.fr

Des bornes pour 
sécuriser la ville
Dans le cadre du dispositif de sécu-
rité et de l'action de prévention an-
titerroriste, la Ville d’Amboise a in-
vesti dans l’installation de 7 bornes 
escamotables en centre-ville afin 
de sécuriser la place Michel Debré 
qui accueille chaque année de nom-
breuses manifestations. 

Ces bornes escamotables sont conçues 
pour contrôler les entrées et les sorties 
des véhicules. C’est un véritable bar-
rage capable de stopper un véhicule 
bélier. Le but est d’assurer la sécurité 
de chacun. Leur installation a été réa-
lisée en janvier dernier. Deux bornes 
électriques sont installées à l’entrée de 
la rue François Ier et deux autres, place 
Michel Debré, à l’intersection avec la 
rue de la Tour. Deux bornes manuelles 
sont installées à l’intersection de la rue 
Jean-Jacques Rousseau et de la rue Na-
tionale, et une autre à l’entrée de la rue 
de la Concorde. Ces travaux ont coûté 
98 000 euros TTC à la Ville d’Am-
boise.

En bref
Les travaux de réhabilitation des fa-
çades ouest, est et sud de l'église du 
Bout-des-Ponts débuteront au mois de 
mars pour une durée de 9 mois.
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lA vARenne SoUS chAndon
site natureL Ligérien

ACHEté PAR LA COMMUNE EN 2017,  CE PLAN D’EAU DE 17 HECtARES ESt EN COURS D'AMéNAgEMENt.  
L'USAgE DE CE LIEU SE FERA DANS LE RESPECt DU MILIEU NAtUREL. tOUtES LES INItIAtIVES ONt été étUDIéES EN 

CONCERtAtION AVEC LES ASSOCIAtIONS LOCALES Et LES PARtENAIRES FINANCIERS.

parc de La 
richardière

noUvel eSpAce de déTenTe
Et SI VOUS PROFItIEz DE L'ARRIVéE DU PRINtEMPS POUR  DéCOUVRIR UN 

NOUVEAU PARC, SItUé à L’OUESt DE LA VILLE.

à l’automne 2018, la Ville d’Amboise a aménagé un nouvel espace détente situé dans 
le quartier de la grille Dorée, au lieu-dit de la "La Richardière". Avec 6 structures de 
jeux dont certaines sont adaptées aux tout-petits (dès 1 an), les enfants peuvent dé-
penser leur énergie sous l’œil attentif des parents ou accompagnants qui peuvent s'as-
seoir à l'ombre des chênes et profiter de la vue sur la vallée champêtre, préservée de 
l’urbanisation.
L'accès se fait par l'avenue de la grille Dorée ou la rue du vau de Bonin, grâce à un 
chemin parsemé d'arbres fruitiers et d’arbustes à petits fruits à goûter pour le plaisir. 
La Ville étudie également la possibilité de créer une liaison douce vers l’est, et d’y relier 
la rue de Choiseul.
L'aménagement du parc a coûté 25 000 €.

Ce plan d’eau, surtout visible depuis l’itiné-
raire de la Loire à vélo, présente une belle 
surface de 17 hectares. Lieu de promenade 
et de détente en famille, il offrira également 
aux associations locales un nouveau ter-
rain de jeux. Les activités de pêche, canoë, 
aviron et plongée pourront être proposées 
dans cet espace naturel. 
Depuis ce début d'année, plusieurs amé-
nagements sont en cours de réalisation : 
l’installation de jeux pour enfants par la so-
ciété Proludic, la mise en place d’un pon-
ton réservé aux activités nautiques et la 
création d’un espace de stationnement. Un 
parcours d’interprétation permettra aussi à 
chacun de mieux comprendre les écosys-
tèmes ligériens du site et de sa périphérie.

Le respect de l'environnement
Ce site se veut exemplaire sur le plan envi-
ronnemental : accès interdit aux véhicules, 

ameublements en bois de robinier non trai-
té (naturellement imputrescible), toilettes 
sèches et gestion des prairies par pâturage 
extensif en collaboration avec l’ESAt de 
Montlouis-sur-Loire. Pour y accéder, il est 
recommandé d'arriver à pied ou à vélo.

Le montant de l'ensemble du projet d'amé-
nagement s’élève à 180 555 € Ht financé 
par la Ville, avec une participation de la Ré-
gion Centre-Val de Loire de 64 429 €, de 
l’Europe de 35 869 € et du Conseil départe-
mental d'Indre-et-Loire de 11 538 €.
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Enquête 
sur la mobilité
Jusqu'au 4 mai 2019, une enquête 
sur la mobilité des ménages est or-
ganisée sur le département d’Indre-
et-Loire. L’objectif est de connaître 
vos déplacements aujourd’hui pour 
faciliter ceux de demain.
L'enquête vise à recenser l'ensemble 
des déplacements des personnes inter-
rogées pour obtenir une photographie 
des modes de transport quotidiens des 
habitants du département d’Indre-et-
Loire. La dernière enquête de ce type, 
réalisée sur le territoire du SCoT de 
l’Agglomération Tourangelle, date de 
2008. Depuis, de nombreux change-
ments sont intervenus dans ce do-
maine ainsi que dans les modes de vie. 

L’enquête, menée par Tours Métropole 
Val de Loire et le Syndicat Mixte de 
l’Agglomération Tourangelle avec 
le soutien financier de l’état et de la 
région Centre-Val de Loire, permettra 
de mettre à jour la connaissance des 
pratiques de mobilités.
272 communes sondées
Pour cette enquête, 8 600 personnes 
seront tirées au sort de façon aléatoire. 
Si votre foyer est concerné, vous serez 
informé par courrier. Selon votre 
commune de résidence, l’interview se 
déroulera en face-à-face ou au télé-
phone. Les ménages seront interrogés 
sur les déplacements réalisés la veille 
du jour de l’enquête, quel que soit le 
mode utilisé : voiture, bus, car, tram, 
marche à pied… 

Renseignements : 
www.mobilite.tours-metropole.fr

zéro phyto 

même à lA mAISon !
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019,  LA LOI LABBé INtERDIt AUx PARtICULIERS Et AUx 

JARDINIERS AMAtEURS, D’ACHEtER, D’UtILISER Et DE StOCkER DES 
PEStICIDES DE SYNtHèSE. UNE MESURE qUI VISE à PRéSERVER NOtRE 

ENVIRONNEMENt Et LA SANté DE CHACUN.

Manger bio et local en Touraine
Découvrez toutes les adresses pour manger bio et local en Touraine sur le 
site Internet : tourainebio.org (sur ordinateur, smartphone et tablette).
Près de 300 adresses y sont recensées : marchés, vente à la ferme, magasins, 
AMAP, restaurants... que vous pouvez mettre à jour et compléter par de nou-
velles adresses car c'est un site participatif ! Conçu, développé et illustré par 
l'association ATABLE et des professionnels locaux, émaillé de reportages sur 
le terrain, enrichi de recettes de cuisine, de conseils et d'infos sur l'agriculture 
bio en Touraine, ce guide web se veut avant tout simple et pratique. 
Renseignements : tourainebio.org

Envie de jardiner ? Optez pour des gestes 
naturels et écologiques. Pour lutter contre 
les plantes, animaux et insectes "nui-
sibles", adoptez des techniques d'entre-
tien du jardin et du potager respectueuses 
de l'environnement : paillage, compost, 
association de plantes pour faire barrage 
à certains nuisibles, rotation des cultures 
pour ne pas appauvrir les sols, fleurisse-
ment du potager, utilisation de purins... 
toutes ces mesures ne vous empêche-
ront pas d'avoir un potager productif et 
des massifs fleuris et colorés. Elles limi-
teront la pollution de nos espaces publics 
et privés et permettront de préserver nos 
écosystèmes aujourd'hui très fragilisés.

Quelques idées et astuces
Récupérez l’eau de cuisson de pommes 
de terre pour désherber naturellement. 
Répandez cette eau de cuisson refroidie 
sur les herbes indésirables.
Plantez des capucines dans votre pota-
ger. En plus d'y apporter de la couleur, 
elles feront fuir les pucerons. tout comme 
les œillets d'Inde à côté des tomates...
Installez une cabane à insectes pour ac-
cueillir coccinelles, chrysopes, pemphé-
drons, syrphes ou perce-oreilles... véri-
tables alliés du jardinier. Les coccinelles 
s'attaquent par exemple à différents  

parasites du jardin et sont particulière-
ment efficaces dans la lutte contre les pu-
cerons (elles peuvent en manger jusqu'à 
150 par jour), l'oïdium ou les cochenilles.

à savoir
Pour rappel, la Ville d’Amboise n’utilise 
plus de pesticides pour l’entretien de tous 
ses espaces verts depuis 2014 et pour 
ses espaces publics (voirie) depuis 2017. 
Seuls les produits phytopharmaceutiques 
d’origine naturelle sont autorisés pour 
traiter les abords des fossés, mares et 
cours d’eau. La liste des produits autori-
sés et non autorisés est disponible sur le 
site Internet du ministère de l’Agriculture.
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InSIDE 
CoIFFURE 
By Justine Raparelli. Depuis 
le 1er décembre, la maison de 
beauté "Inside coiffure" vous 
ouvre ses portes dans une am-
biance cosy et chaleureuse 
dans les murs d'une ancienne 
bâtisse datant de 1700 qui est 

restée un salon de coiffure depuis plus de 100 ans. Andréa 
et Isabelle, coiffeuses, réalisent des techniques de coupes, 
de couleurs, de mèches et de coiffage adaptées à chacun, 
à la texture du cheveu et aux habitudes de coiffage. An-
gélique, esthéticienne, propose une offre pour un bien-être 
absolu, profond et durable mais aussi des résultats beau-
té visibles (manucures, épilations, soins corps et visage, 
maquillage…). Leurs atouts : techniques anglo-saxones, 
barbières, créativité des coupes, produits végétaux 100 % 
vegan ainsi que des abonnements et cartes Pass avec de 
nombreux avantages !
66 rue nationale / 02 47 57 20 12 / www.insidecoiffure.com / Du mardi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h / Avec ou sans rendez-vous.

LoChoIS 
IMMoBILIER
Envie d’acheter ou de vendre 
un bien ? Marie Kerbriand-
Postic, active et méthodique, 
vous accueille depuis le mois 
de septembre dans sa petite 
agence immobilière en centre-
ville. Elle vous propose des 
biens sur Amboise et les villes voisines. Elle est à votre 
écoute afin de dénicher le bien que vous voulez vraiment. 
Pour elle, c’est un challenge. Dynamique, elle s’occupe 
de vendre votre bien au mieux. Marie se tient à votre dis-
position pour les visites en journée, soir et week-end, elle 
s'adapte à l'emploi du temps de chacun ! Elle sera votre 
seule interlocutrice pour s'occuper de votre bien et vous 
accompagnera jusqu'à la signature avec le propriétaire ou 
l'acheteur. Agence de proximité, Lochois Immobilier est un 
petit réseau de 6 agences immobilières en Indre-et-Loire, 
une entreprise familiale depuis 30 ans sur Loches.
106 rue nationale / 07 69 66 84 64 / 02 47 30 48 73 
lochois-amboise@orange.fr

Mes nouveaux 
commerces

AUDITIon
ConSEIL 
Hélène Boisard et Matthieu 
Champagnac ont ouvert un 
centre de correction auditive 
en décembre dernier. Diplômé 
depuis 2009, Matthieu, audio-
prothésiste D.E. est un spécia-
liste de la correction auditive. 

Hélène l'assiste dans la gestion de l'entreprise. C’est dans 
un local moderne et chaleureux, qu’ils vous accueillent tous 
les deux pour : des dépistages auditifs gratuits, devis et es-
sais gratuits sans engagement chez vous (pendant 1 mois 
sur prescription médicale), vérifications et nettoyages gra-
tuits de vos aides auditives toutes marques. Ils vous propo-
sent un large choix d’accessoires de marques reconnues et 
adaptées à votre confort d’audition. Leur priorité : accom-
pagner les clients, faciliter leur vie quotidienne et installer 
avec eux une relation de confiance. Rendez-vous rapide.
46 rue de la Concorde / 02 47 30 03 29 / amboise@auditionconseil.fr
www.auditionconseil.fr / Présence en continue de l’audioprothésiste 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

WITh ART
yoU GALLERy 
Charlène Planque a 29 ans. 
Elle est Amboisienne, créative 
et pétillante !
Passionnée de graphisme et 
de graph, elle a décidé d’allier 
les deux en créant sa société 
de vente de tableaux en ligne 
"With art you gallery". Charlène réalise des œuvres origi-
nales, tendance et de qualité. Assez colorées, de style street 
art et modern design. Chaque tableau est en série limitée de 
100 exemplaires maximum. Elle s’adapte à vos besoins ! 
Envie de décorer votre salon ? Envie d'offrir une toile pour 
un anniversaire ? Charlène s’adapte à toutes vos envies. 
Elle réalise sur demande et en exemplaire unique le tableau 
dont vous rêvez ! Panneaux en alu-dibond, en 50 x 50 cm 
ou 50 x 70 cm. De 159 euros à 179 euros.
06 25 71 30 30 / contact@withartyougallery.fr
http://withartyougallery.fr/

/ SUR VOTRE AGENDA / Le Bus de la création d'entreprise au service des entrepreneurs locaux sera présent : 
Mardi 2 avril, mercredis 3 juillet et 2 octobre de 10h à 16h30 dans le quartier Malétrenne Plaisance et mardis 7 mai, 3 sep-
tembre et 3 décembre au centre social des Acacias, quartier de la Verrerie. Accueil gratuit et sans rendez-vous.
Renseignements : 02 47 39 22 23
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ExPRESSION polITIQUe

Il y a quelques mois, nous célébrions le centenaire de l’Armistice de la Première guerre mondiale, à Amboise comme partout 
en France. Ensemble, nombreux, nous nous souvenions de ces sacrifices faits par nos compatriotes pour nous permettre de 
vivre en paix. La phrase de kofi Annan nous rappelait alors l’importance de la tolérance pour préserver cette paix.
La tolérance, ce n’est pas supporter l’insupportable et accepter n’importe quel acte, c’est reconnaître l’autre, quel qu’il soit, 
comme un humain, égal à soi-même en droits et en devoirs. Les actes de ces dernières semaines, de ces derniers mois, 
ne peuvent que nous laisser penser que nous sommes encore loin de cet idéal : les croix gammées recouvrant le visage de 
Simone Veil, le saccage du lieu en mémoire d’Ilan Halimi, les églises profanées ou encore, à Amboise, les mêmes croix gam-
mées souillant le mur du futur centre culturel et cultuel turc. Ajoutons l’homophobie parfois violente et le harcèlement sous 
toutes ses formes. tout cela donne la nausée et interroge tous ceux qui sont attachés à la France et à ses valeurs humanistes : 
Est-ce une faillite éducative collective ? Une capacité à l’oubli de ce qui provoqua tant de souffrances et de sang versé ? Le 
nivellement par le bas que constituent la surinformation, le « tout égale tout » et la haine ouverte suintant des réseaux so-
ciaux… ?
La condamnation morale, citoyenne et politique est la moindre des choses. Mais il va falloir aller au-delà pour que nous ne 
nous habituions pas, petit à petit, à cette ambiance délétère, malsaine, haineuse, qui ferait le lit demain d’une extrême-droite 
décomplexée qui voit peu à peu tous ces vieux combats repris comme autant de flambeaux par des individus, visiblement de 
plus en plus nombreux. Ces actes viennent se mêler aux mouvements sociaux jusqu’à en gangréner certains, alors qu’ils n’ont 
pas le moindre lien avec les revendications par ailleurs parfaitement légitimes d’égalité sociale, fiscale et territoriale, d’amélio-
ration des services publics ou d’exemplarité des élus. 
à la haine, nous ne céderons rien.

éLUS DE LA MAJORIté

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,

L’année 2019 sera immanquablement marquée par le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci et de la Renais-
sance. Cette occasion est unique : considérons-la comme une chance et une magnifique opportunité !
Même si parfois, nous pourrions dire avec un peu de lassitude : « Léonard par-ci, Léonard par-là ! ». Reconnaissons que 
Léonard de Vinci est l’un des personnages le plus connu au monde. C’est vrai que notre histoire locale ne se résume pas sim-
plement à cette période. Mais nous devons réaliser que notre ville sera au cœur de ces événements et de l’actualité culturelle. 
Nous pourrions regretter l’affluence de touristes qui perturberont notre quotidien, d’une circulation bloquant la ville, d’une sécu-
rité renforcée ou encore d’un mouvement incessant dans les rues. Pour tout cela, il faut anticiper et organiser des adaptations 
et des aménagements afin de faciliter la vie des habitants surtout durant les travaux en plein centre-ville. 
Mais nous pouvons aussi apprécier que le nom d’Amboise soit porté avec fierté par chacun d’entre nous. Notre ville se doit 
aussi en tirer le meilleur profit et surtout ne pas perdre de vue que le tourisme est une industrie porteuse d’emploi.
Les opérateurs culturels, touristiques et institutionnels ont déjà prévu un programme important et large pour répondre aux 
goûts de chacun. Une chance de pouvoir vivre des moments de fête et de joie dans un contexte actuel morose. Cela ne chan-
gera pas la situation difficile de beaucoup d’entre nous, mais elle peut apporter une parenthèse de bonheur. 
Même si tout ne sera pas parfait, s’il aurait été bon de prévoir davantage d’événements populaires, si tout ce qui attire les 
visiteurs fait partie intégrante de notre quotidien ; c’est notre ville et notre histoire. Alors considérons que tout cela n’est pas fait 
que pour les touristes mais aussi pour nous habitants de touraine. Renvoyons la belle image de notre gentillesse et courtoisie 
amboisienne. Participons chacun à notre façon et nous osons le dire : amusons-nous ! 

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

éLUS DE LA MINORIté



Naissances
Charlie DORILLEAU - kélyan CHOBLEt - Lisa CHANtREAU - thomas COUAILLIER - Alice MORIN - Léa BUCHERON - Elona FERJANI - Marius 
PEtItPREz - Victoria LANgLOIS DUBOIS - Mathilde CHARBONNIER - Lorenzo CHéRIAUx - Fatima-zahra BOUROS - Matilde SANtOS SILVA - 
Léna MAUNIER - Angèle POHU - Lilian BRION - Eléonore gUIgNON.

Décès
Laurent gUégAN 50 ans - Jacqueline MARCHAND Vve gRÖNVOLD 90 ans - Rolande BOUgRIER Vve ARNAUD 101 ans - Denise PLA 90 ans - 
Nelly CARROYS Vve CARBONNEL 85 ans - georges ROUSSEAU 92 ans - Pierre BELHOMME 80 ans - Didier RIO 67 ans - germain HANRIOt 82 
ans - Edith LE MEUR Vve COLIN 93 ans - André VIgNEAU 99 ans - Marie PERqUIS Vve FOURNIAL 98 ans - Jean PLANCHARD 68 ans - Denise 
gUéRIN Vve LECOMtE 95 ans - Suzanne BROSSARD Vve gOURON 91 ans - Jack de gIACOMEttI 71 ans - Nicole MICHEL Vve BOUCHER 
86 ans - Suzanne HUBERt Vve BAUDRIER 89 ans - Raymond PROUSt 90 ans - Marie MOREL Vve MANIVEL 80 ans - Stadka WOLOSzYN Vve 
FERRé 83 ans - Jane BROUILLARD Vve tHIBAUDEAU 87 ans - Léa MONtAgNE 91 ans - Françoise CORMIER 69 ans - Micheline SAgNIER Vve 
MOgUEz 96 ans - Andrée SIONNEAU 84 ans - Nicolas BARtHE 93 ans - ginette gUILLEt Vve FOURREAU 91 ans - Mauricette RICHAUDEAU 
Vve VASSEUR 90 ans - Roger BILLANt 87 ans - Monique BELLONCLE Vve SAUVAgE 84 ans - Manuel SIEIRA 75 ans - Marie-thérèse FEVRE 
Vve DESEStRE 87 ans - Daniel tAVERNE 72 ans - gérard MARtIN 65 ans - gilles PRIgENt 65 ans - Aline MOURgEON 75 ans - Martine Hé-
RISSON épouse MARtINEAU 57 ans - Dominique MAHUEt épouse LABAYE 68 ans - Nicolas gAtINOIS 38 ans - Sylvie SINCLIVIER épouse LE 
MEStRE 55 ans - André gUYON 92 ans

état ciViL

L’association Accueil des Villes 
Françaises d'Amboise 
fête ses 50 ans
L’association Accueil des Villes Françaises accueille les nou-
veaux arrivants à Amboise depuis 50 ans. Comptant au-
jourd’hui plus de 300 adhérents, elle permet aux nouveaux 
Amboisiens de faciliter leur intégration dans la ville, de créer 
des liens et un réseau social. 

Avec 35 ateliers réguliers (marches, jeux, sorties, cinéma, arts 
plastiques…), l'association est garante de rencontres convi-
viales et amicales pour tous. Les inscriptions sont ouvertes 
toute l’année. 
Pour ses 50 ans, AVF propose un rendez-vous tout public le 
samedi 25 mai prochain. Au programme : plantation de vignes, 
grand défilé dans les rues du centre-ville, batoucada et danses, 
ainsi qu’un moment musical au théâtre Beaumarchais. Un 
grand nombre d'animations gratuites et des surprises tout au 
long de l'après-midi. Le programme complet sera dévoilé pro-
chainement.
Renseignements : AVF, 122 bis rue Victor-Hugo 
Tél. : 02 47 57 25 94 / avf-amboise@wanadoo.fr 
http://avf.asso.fr/fr/amboise

Les tulipes de l’espoir 
Le Rotary Club d'Amboise a planté 100 000 bulbes de 
tulipes route de Tours. Dès la floraison (début avril), des 
bouquets de tulipes seront vendus sur place, au marché 
d’Amboise et à la sortie des supermarchés. Les bénéfices 
seront versés à l'Association CANCEN (Cancérologie du 
Centre) pour la recherche contre le cancer. 
Pour un don ou apporter votre aide pour la cueillette ou la 
réalisation des bouquets envoyez un email à : 
girard.philip@wanadoo.fr
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Le Grand Débat
La Ville d'Amboise a accueilli "Le grand débat national" à la salle des fêtes Francis Poulenc le mercredi 30 janvier dernier.
Le Député Daniel Labaronne et un modérateur étaient à votre écoute. Vos questions et propositions ont été recueillies et transmises 
directement au Gouvernement.
Les compte-rendus de ces échanges sont disponibles sur le site Internet officiel : granddebat.fr



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 f

év
ri

er
 2

01
9

20

L’AGENDA DE VOS SORtIES

ReTRoUvez

sur www.ville-amboise.fr

> LE NUMéRIQUE 
DANS tOUS SES étAtS 2
Par l’association Fréquence école.
/// Du 12 au 30 mars.

> FLORIAN PIGé ILLUStRAtIONS
Avec les éditions Hong Fei.
/// Du 2 au 27 avril. 

> PORtRAItS
De Stephan Larroque, photographe 
et Pascale Sueur, comédienne.
Par l’association Agévie.
/// Du 30 avril au 18 mai.
Médiathèque Aimé Césaire. 

> DUALIté SENSIBLE
Par grégory Maurcot et Denis Lhours. 
/// Du 6 au 22 avril.
église Saint-Florentin. 

> GARANSE
/// Du 5 mars au 26 septembre.
Hall de la mairie. 

L'HEURE DES BéBéS
/// Mercredis 6 mars et 3 avril à 10h.
L'HEURE DES HIStOIRES
/// Mercredis 20 mars et 17 avril à 10h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.  

expoS

mARS

Théâtre
L’éCOLE DES FEMMES
DE MOLIèRE

Arnolphe, homme d’âge mûr, aimerait 
jouir du bonheur conjugal. Mais hanté 
par la crainte d’être trompé par une 
femme, il décide d’épouser sa pupille 
qu’il fait élever dans un couvent… 
/// Vendredi 8 mars à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais.

Atelier culinaire
AU tEMPS DE LA
RENAISSANCE ItALIENNE
/// Vendredi 8 mars à 9h. 
Sur inscription : 02 47 57 29 56. 
Centre Charles Péguy, à la Verrerie.

Lecture
LA DEMANDE
De Michèle Desbordes. à la fin de sa 
vie, sur l’invitation du Roi de France, un 
maître italien, quitte son pays…
/// Samedi 9 mars à 14h30. 
Sur inscription. Médiathèque 
Aimé Césaire.  

Patrimoine
UNE œUVRE, UNE HIStOIRE
Présentation de l’œuvre de St-François 
de Paule, François Lagrenée, xVIIIème.
/// Jeudi 14 mars à 15h et à 17h.
Musée - Hôtel Morin. 

Viticulture
LES VINYCéES
/// Samedi 16 et dimanche 17 mars. 
Lycée agricole et viticole. 

Sport
INtERCLUB DE JUDO
/// Dimanche 17 mars. Ensemble 
sportif Claude Ménard.  

Patriotisme
JOURNéE NAtIONALE DU 
SOUVENIR à la mémoire des victimes 
de la guerre d’Algérie et des combats 
en tunisie.
/// Mardi 19 mars à 11h. Espace 
Pouchkine et Monument aux Morts.

Conférence
StOP AU 
HARCèLEMENt 
NUMéRIQUE !
/// Samedi 23 mars 
à 14h30.

Médiathèque Aimé Césaire.  

Atelier numérique
CODING P'tIt DéJ'
/// Samedi 23 mars à 9h30.
école P-L. Courier. Sur Inscription.

Roller
CHALLENGE DES 6 HEURES
/// Dimanche 24 mars. Parc de la 
Boitardière. 

Animation famille
PAtINOIRE « AMBOISE ON ICE »
La patinoire est ouverte tous les jours jusqu'au 10 mars de 9h à 12h et
de 14h à 20h, les samedis jusqu’à 22h, et le dimanche de 9h à 20h.
/// Mercredi 6 mars de 18h à 20h : Ice curling.
/// Samedi 9 mars de 19h30 à 22h : Soirée mousse.
/// Dimanche 10 mars de 16h à 20h : Soirée de clôture Photo call.
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21Spectacle
RéCRéA’SONS
Par les classes d’initiation musicale.
/// Mercredi 3 avril à 16h45.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Chanson / Jazz
SANDRA NkAké
tANGERINE MOON WISHES

tourné vers la 
fragilité et l’émo-
tion, son dernier 
album privilégie 
l’épure et témoi- 
gne de son éner-
gie vocale.
Avec sa voix 
majestueuse, la 
complicité musi-
cale de Jî Drû, 
Sandra Nkaké 
offre un voyage 

de l’intime à l’universel, introspectif et 
rougeoyant, suspendu au souffle et aux 
mots.
/// Vendredi 5 avril à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

DON DU SANG
/// lundis 11 mars et 8 avril de 15h à 19h à la salle des fêtes Francis Poulenc.

Théâtre / Humour
VENISE N’ESt PAS EN 
ItALIE - IVAN CALBéRAC
émile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre 
un père doux-dingue et une mère qui lui teint 
les cheveux en blond depuis toujours, parce 
que, paraît-il, il est plus beau comme ça ! 
quand la fille qui lui plaît plus que tout l’in-
vite à Venise pour les vacances, il est fou de 
joie. Seul problème, ses parents décident de l’accompagner en caravane…
/// Vendredi 29 mars à 20h30. Théâtre Beaumarchais.

AvRIl
Projection / débat
AUtREMENt DItS
Court-métrage réalisé avec un groupe 
de personnes en situation de handicap. 
/// Vendredi 5 avril à 19h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Commerce
BRADERIE DE PRINtEMPS
/// Samedi 6 avril. Centre-ville.

Environnement
VENtE DE COMPOSt
/// Samedi 6 avril de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Smitom d’Amboise. 

Sport
ON’SPORt DIMANCHE
/// Dimanche 7 avril de 10h à 12h30. 
Renseignements : 02 47 23 47 80.

Sport
SPORt POUR tOUS
SPéCIAL VACANCES
/// Du 8 au 12 avril. Dans 
les gymnases de la ville. 
Sur inscription. 

Cinéma
CINékIDS
/// Vendredis 12 et 19 avril à 15h. 
Sur inscription. Médiathèque Aimé 
Césaire. 
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ANIMAtIONS EN
DIRECtION DES SENIORS

Inscriptions auprès du
CCAS : 02 47 57 77 46.

CRêPES Et LOtO
9h : Atelier crêpes. Foyer Malétrenne.
14h : Loto associatif intergénérationnel. 
Salle des fêtes Francis Poulenc.
/// Mercredi 6 mars. 

LE MERVEILLEUx VOYAGE 
DE NILS HOLGERSSON 
à tRAVERS LA SUèDE
/// Mercredi 20 mars à 15h. 
Théâtre Beaumarchais. 

REPAS PARtAGé
Cuisinez et partagez un moment convi-
vial autour d’un repas préparé ensemble.
/// Vendredi 22 mars de 10h à 16h30. 
Foyer Malétrenne.

RéUNION ANtI ARNAQUES
Des informations et des conseils sur
les démarchages abusifs.
/// Jeudi 28 mars à 14h. Salle des 
fêtes Francis Poulenc. 

AtELIER tRICOt-JEUx
/// Mercredi 3 avril à 14h.
Foyer Malétrenne. 

MME REINEttE
théâtre préventif sur les chutes.
/// Jeudi 18 avril à 14h30. Salle des 
fêtes Francis Poulenc.  

AtELIER CRéAtIF
/// Mercredi 24 avril à 14h. 
Foyer Malétrenne.



L’AGENDA DE VOS SORtIES
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ReTRoUvez

sur www.ville-amboise.fr

SoRTiES

Sport
CONCOURS D'AGILItY
/// Dimanche 14 avril. Île d'Or.

Commerce
FOIRE AUx VINS
/// Du 20 au 22 avril. Tunnel du Châ-
teau et place Michel Debré. 

Rencontre
DéDICACE AVEC FLORIAN PIGé 
Et MORGANE DE CADIER
/// Vendredi 26 avril à 18h. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Commerce
FOIRE DE PRINtEMPS
Et FêtE FORAINE

/// Du 26 au 28 avril. Sur le Mail et en 
bord de Loire. 
LE MARCHé DES ENFANtS
// Vendredi 26 et samedi 27 avril. 
Sur le Mail. 

Atelier numérique
CODING P'tIt DéJ'
/// Samedi 27 avril à 9h30.
école Jules Ferry. Sur Inscription. 

Sport 
PLAtEAU DE RUGBY
/// Samedi 27 avril. Île d’Or. 

Sport
MAtCH DE HANDBALL
/// Samedi 27 avril de 18h à 20h. 
Ensemble sportif Claude Ménard.  

Atelier / Dédicaces
FLORIAN PIGé
/// Samedi 27 avril à 10h. 
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.   
/// Samedi 27 avril de 14h à 16h. 
Quartier de la Verrerie.  

Patriotisme
CéRéMONIE PAtRIOtIQUE
Journée nationale de la déportation.
/// Dimanche 28 avril à 11h. 
Départ de l’espace Pouchkine.

Patrimoine
UNE œUVRE, UNE HIStOIRE
Présentation comparée des portraits du 
duc de Choiseul.
/// Jeudi 2 mai à 15h et à 17h.
Musée - Hôtel Morin.  

Théâtre
AH ! ERNEStO

Ernesto a 7 ans. En rentrant de son 
premier jour de classe, il décrète qu’il 
ne veut plus y aller. Ah ! Ernesto est un 
conte écrit par Marguerite Duras, son 
seul texte pour les enfants. Le spectacle 
restitue un cabinet de curiosités mysté-
rieux et poétique, pour inviter à son tour 
les plus jeunes à prendre les chemins 
du savoir en toute liberté !
/// Vendredi 3 mai à 20h30. Salle du 
dojo du quartier de la Verrerie.

Concert
LES HEURES MUSICALES 
DE LA MéDIAtHèQUE
///  Samedi 4 mai à 14h30. Médiathèque 
Aimé Césaire.  

LE MOULINEt 
• Soirées années 80’/// 9 et 23 mars, 
13 et 30 avril à 22h.
• Après-midi guinguette /// tous les 
dimanches à 14h30 (sauf 21 avril).
• Soirée salsa /// 15 mars à 22h.
• Super loto /// 22 mars à 18h30.
www.moulinet-amboise.fr

SALLE JACQUES DAVIDSON
• Humour : LOUISE BOURRIFé
/// Vendredi 15 et samedi 16 mars à 
20h30.
• Musique : L’AMUSEttE
///  Samedi 13 avril à 20h30 et
dimanche 14 avril à 16h.
• Musique : Hk
///  Vendredi 26 avril à 20h30.
www.tdnuit.net

Musique
DIOtIMA
Le quatuor à cordes Diotima est 
aujourd’hui l’une des formations les 
plus demandées au monde. Son 
nom illustre une double identité 
musicale : Diotima est à la fois une 
référence au romantisme allemand 
et un engagement en faveur de la 
musique de notre temps. 
/// Jeudi 25 avril à 20h30. Théâtre Beaumarchais.
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Tous unis contre la vie chère
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