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Rentrée sport / culture

De nombreuses associations représentées par les bénévoles étaient présentes au forum de la rentrée pour accueillir et renseigner les Amboisiens.
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03/07

Mon quartier en fête

C’était la fête le mercredi 3 juillet place de la Croix Besnard,
dans le quartier Patte d’Oie / Malétrenne / Plaisance ! Dès 16h,
un grand nombre d’animations gratuites étaient accessibles
à tous : tournois de pétanque, jeux géants, structures gonflables, ateliers manuels animés par le CCAS, tatouages éphémères au henné, démonstrations de magie et sculptures sur
ballons, le tout en musique. Une belle fête chaleureuse !

Compétition de tir à l ' arc
07/07
Dimanche 7 juillet sur l’Île d’Or, 106 archers
amateurs de 10 à 77 ans ont participé à la compétition de tir à l’arc organisée par le club d’Amboise. Parmi les vainqueurs, 7 font partie du
club amboisien : 4 médailles d’or, 2 médailles
d’argent et 1 médaille de bronze.
Cette compétition fut un pur moment de partage
et de jeux entre passionnés de tir à l’arc.

Fête de la musique
21/06
Pour le jour de la fête de la musique, le public, le
soleil et la chaleur étaient au rendez-vous !
Chacun a pu flâner dans les rues d’Amboise à la
découverte de groupes de musique de tous styles,
amateurs ou professionnels.

Atelier BD
26/06

12/07
Pour fêter les 50 ans des premiers pas de l'homme
sur la Lune, le club d'astronomie de Saint-Ouen-lesVignes avait installé ses télescopes à Amboise pour
observer la Lune. Petits et grands se sont laissés
guider par les explications des membres de l'association, découvrant les grandes mers de la Lune (sérénité, tranquillité,...) ou encore le cratère de "Copernic" sans oublier le lieu d'atterrissage de la navette
spatiale Apollo 11...

Dans le cadre du festival de BD Les Courants, Bruno
Bertin, scénariste et dessinateur de la série Vick et
Vicky, a animé un atelier BD à la médiathèque Aimé
Césaire. Une dizaine d’enfants ont été initiés aux secrets de fabrication d’une bande-dessinée. Un atelier
passionnant à la rencontre des héros de l’aventure "Le
guide ou le secret de Léonard de Vinci" !
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L ' île aux arts
07/07
Vingt-six artistes, peintres, sculpteurs, photographes de l’association Le Bocal d’art ont exposé sur l’Île d’Or le dimanche 7 juillet. De 9h à
21h, de nombreux passants sont venus découvrir
leurs œuvres. Des conditions idéales pour parler
avec les artistes, échanger sur leurs techniques
de travail et acheter une de leurs créations !
Pour se restaurer, La Belle Poule, un café associatif et culturel à Amboise proposait quelques
gourmandises.
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On the moon again

Festivités autour de la Fête Nationale
13/07 et 14/07
Le 13 juillet, dans les différents quartiers de la ville, les habitants se sont rassemblés pour partager ensemble un repas
animé par le duo de musique Renaissance Pelegrine.
Le 14 juillet, après le dépôt de gerbes de fleurs aux monuments consacrés, l'Orchestre d'Harmonie d'Amboise a assuré
l'ambiance sur le mail avant le feu d'artifice tiré de l'Île d'Or et
le bal proposé place du marché.
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Parc d’activités la rentrée
Mais alors que la saison se poursuit plus tranquillement,
la Boitardière
est déjà là. La journée de "rentrée sport et culture" a elle aussi une
affluence record, preuve de la vivacité de notre tissu associatif et de
la qualité des activités proposées par les associations. Du côté des
écoles, les effectifs sont stables tandis que des nouveautés marquent
cette rentrée. L’école Jules Ferry a à nouveau bénéficié
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Rendez vous :
vendredi 11 octobre à 18h30
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Un moment privilégié avec les élus pour leur
faire part de vos attentes, de vos idéeso i set de
vos besoins. Ils répondront à vos questions
et étudieront, avec les services de la Ville, les
solutions envisageables. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer les projets, de façon simple et
directe.
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Montreuil-en-Touraine 8 km
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Le Maire d'Amboise et les élus vous
donnent rendez-vous à la salle Descartes
(place de la Croix Besnard) vendredi 11
octobre à 18h30 pour échanger sur votre
quotidien.
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Rencontre

La saison d’été s’achève et jamais
sans doute Amboise n’aura connu
une telle affluence touristique. Les
500 ans de la mort de Léonard de
Vinci, la venue du tableau "la Cène"
au Clos Lucé, les efforts constants
des grands sites et de la Ville pour
assurer une communication efficace se sont conjugués pour obtenir
un tel résultat. Ce sont des retombées économiques importantes pour
de nombreux commerçants, pour les restaurants et les hôtels, les gîtes
et les campings, à la fois à
Vers autoroute A10
Amboise et bienBlois
au-delà.
- Paris - Bordeaux
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que nous avons sans doute atteint les limites de ce qu’il est possible
d’absorber.
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Madame, Monsieur,
Chers Amboisiens,

rd
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

QUOI DE NEUF
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POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE ?
SI LA RENTRÉE SCOLAIRE EST SOUVENT SYNONYME DE CHANGEMENTS ET DE NOUVEAUTÉS POUR LES ENFANTS,
- NOUVEL•LE INSTITUTEUR•RICE, NOUVELLE CLASSE, NOUVEAU PROGRAMME...- ELLE L'AI AUSSI POUR LES ÉQUIPES
ÉDUCATIVES ET D'ANIMATION. QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS EN CETTE RENTRÉE 2019 ?

06
Pour la rentrée 2019 / 2020, le fil conducteur des activités périscolaires est le respect. À la mise en place du CLEJ (Conseil
Local Éducation Jeunesse), il a en effet
été décidé avec les représentants des
parents d'élèves, des directeurs et directrices d'école, de la CAF, de la DDCS et
des élus de la Ville, de mettre l'accent sur
le respect. Respect de l'autre, des différences, des rythmes, du matériel, des
lieux, des horaires...
Pendant le temps périscolaire, les enfants
continueront de profiter de jeux coopératifs, de jeux d'antan, d'interventions de
l'éducateur sportif sur des activités multisports, de lectures à voix haute dans
les cantines, de séances de handball
(pour trois écoles) mais aussi de projets
construits collectivement (activités sur
le corps et l'espace, dessin, construction
de caisses personnalisées pour les vêtements trouvés dans la cour de récréation...) autant d'ateliers qui permettent la
mixité et l'entraide entre les enfants.
Place au numérique
Dès septembre 2019, deux écoles ouvrent
des "Espaces Numériques de Travail"
(ENT) pour les parents et les enfants des
écoles primaires Paul-Louis Courier et

Jules Ferry. Cette action a été initiée par
la Ville d'Amboise en concertation avec le
Rectorat et le Gip-Recia. Cet outil, particulièrement développé pour les collégiens
et les lycéens, offre aux familles la possibilité d'avoir accès en ligne aux emplois
du temps, contenus des cours, cahier de
texte, messagerie...
L'intégration du numérique se poursuit
également sur le temps périscolaire.
Après les coding p'tits déj' initiés au printemps 2019 les samedis matins, la Ville
met en place des ateliers numériques
dans les écoles élémentaires, ateliers
proposés tous les jours sur un cycle de
trois semaines, dirigés par trois animateurs formés. Au programme : jeux de lego
techniques connectés, Makey Makey et
applications sur tablette pour s'initier au
codage.

Action santé
Pour 2019, il a aussi été décidé de travailler sur la sensibilisation aux allergies à travers le PAI, Projet d'Accueil Individualisé.
Chacun (enseignants, animateurs, agents
des écoles) disposera ainsi d'une information partagée et commune de ce dispositif à l'attention de la santé des enfants
concernés.

La restauration scolaire : s'intéresser à
ce qu'il y a dans les assiettes
Dans le cadre des activités périscolaires,
des actions sur le gaspillage alimentaire
seront menées par la nutritionniste du
prestataire de restauration scolaire. Des
producteurs locaux viendront présenter
leurs produits aux enfants, leurs caractéristiques, leurs qualités...

Changements de directions
À l'école maternelle Jeanne d'Arc, Véronique Bonnin est rempacée par Madame
Mineau et au groupe scolaire Jules Ferry,
Jean-Baptiste Meignan est remplacé par
Madame Rigolet.
Patrick Seweryn, inspecteur de la circonscription d'Amboise est remplacé par
Catherine Boulesteix.

Développer les échanges
intergénérationnels
Des rendez-vous sont régulièrement organisés dans les écoles avec des seniors
qui, depuis quelques années, participent
à des jeux de société et des ateliers avec
les écoliers. Le Centre Communal d'Action
Sociale souhaite accentuer et développer
ces rencontres entre les enfants et leurs
aînés.

En juin dernier, la Ville d'Amboise a
interrogé les écoliers et leurs parents
sur leurs modes de transport pour
venir à l'école. Un questionnaire a
été diffusé pour recueillir des données précises.

DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
À L’ÉCOLE MATERNELLE
JULES FERRY
LA VILLE D’AMBOISE A PROFITÉ DE L’ÉTÉ POUR RÉALISER
DES TRAVAUX DANS L’ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY,
QUARTIER DU BOUT-DES-PONTS.

L’école maternelle Jules Ferry est la
cinquième école en 4 ans pour laquelle
la Ville d’Amboise réalise des travaux
d’amélioration énergétique.
Le chantier a commencé par la rénovation de la toiture en ardoise, matériau
esthétique et respectueux de l’environnement. Puis l’isolation thermique et acoustique des combles a été effectuée avec
de la laine de roche projetée, de 33 cm
d’épaisseur.
Les menuiseries obsolètes ont ensuite
été remplacées par des fenêtres triple
vitrage en aluminium pour répondre aux
coefficients thermiques demandés par
l'ADEME.

Chaque ouverture est équipée d’un store
pour atténuer la chaleur et réduire la luminosité des pièces si besoin.
L’isolation thermique par l’extérieur a été
effectuée sur 140 mm d’épaisseur, qui
a été enduite pour contribuer au confort
thermique des enfants, été comme hiver.
À partir d’octobre, les travaux se poursuivront par l’isolation thermique extérieure
de l’annexe, une extension de l’école qui
est constituée de la bibliothèque, du réfectoire et de trois bureaux.
Le montant total des travaux (école maternelle et annexe) s’élève à 440 000
euros.

Dans le cadre de sa politique sportsanté, la Ville s'interroge sur l'activité
physique des enfants. L'enquête "Et
toi, comment viens-tu à l'école ?" a
obtenu un taux de réponse de 50 %,
soit 545 questionnaires complétés par
les enfants et leurs parents.
D'après les réponses obtenues, 53 %
des enfants viennent à l'école en voiture, 28 % à pied, 9 % en bus, 1 % en
vélo, les 9 % restant sont des solutions
à la marge. Par contre, s'ils avaient le
choix, 26 % des enfants préfèreraient
venir en vélo, 21 % en voiture, 21 % à
pied, 10 % en bus, 7 % seraient prêts à
covoiturer avec des copains.
À la question : Si tu pouvais venir à
l'école à pied, en petit groupe, accompagné par 2 adultes : 65 % des enfants
répondent favorablement. Un avis partagé par les parents à 65 % également.
À la question : Si tu pouvais venir à
l'école à vélo, en petit groupe, accompagné par des adultes : 65 % des
enfants sont d'accord, contre 53 %
pour les parents.
Le questionnaire a aussi permis de
recueillir des idées et des avis sur le
transport domicile / école : Les parents
interrogés affirment être favorables
aux transports verts (à pied ou à vélo)
sauf si cela se fait au détriment de la
sécurité des enfants. Cela nécessiterait
des aménagements de pistes cyclables
et / ou un encadrement par des parents,
des voisins ou des animateurs pour
sécuriser et accompagner les groupes
d'enfants. La distance représente souvent un frein aux déplacements doux,
synonyme d'efforts physiques trop
importants pour les plus jeunes. La
durée d'un tel déplacement, notamment le matin, est aussi soulignée.
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Et toi, comment
viens-tu à l'école ?
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LE CCAS

Animations en
direction des seniors

UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN

Bienvenue à la retraite !
Stands et ateliers, parcours santé…
/// Mercredi 9 octobre de 10h30
à 18h.
À 14h15 : Qu’est-ce qu’on attend
pour être vieux ? Spectacle théâtral et
musical suivi d’un échange.
Salle des fêtes Francis Poulenc et
théâtre Beaumarchais.

FACILITER LES DÉMARCHES, ACCOMPAGNER DANS LA RECHERCHE
DE LOGEMENT, APPORTER UNE AIDE ALIMENTAIRE, CRÉER DU LIEN…
LE CCAS C’EST TOUT CELA À LA FOIS !

Spectacle transformiste
/// Vendredi 11 octobre à 15h.
Nazelles-Négron. Départ de l’Office
de Tourisme à 14h15.
Expérience inédite
Vieillir de 40 ans en 5 minutes !
/// Vendredi 11 et samedi 12 octobre
de 14h à 18h. À Domitys.
Ateliers créatifs
/// Mercredis 16 octobre et 20
novembre à 14h. Foyer Malétrenne.

Randonnée pédestre
/// Mercredi 16 octobre à 9h30.
Bois de la Moutonnerie.
Mobilité senior
/// Vendredis 25 octobre et 29
novembre de 14h à 16h. Salle du
CCAS.
Inscriptions auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

Sophie Gérard, directrice du CCAS explique : « Le Centre Communal d’Action
Sociale est une structure de proximité
destinée à accompagner et soutenir les
personnes en difficulté et les seniors, à
créer du lien pour faciliter les rencontres
et les échanges et à lutter contre l’exclusion tout en prévenant l’isolement. Le
CCAS est étroitement lié à la politique
sociale de la ville et travaille en collaboration avec les institutions publiques
(comme la Maison Départementale de la
Solidarité) et les associations présentes
à Amboise et à proximité. Toute personne
peut se présenter au CCAS, sans rendez-vous, pour un conseil, une demande
d’accompagnement, un soutien temporaire… le CCAS est là pour orienter les
personnes, leur simplifier la vie au quotidien et leur proposer de participer à des
ateliers et des animations. »
Située rue du Cardinal Georges d’Amboise, la structure est un lieu public et
accessible aux personnes handicapées.

Elle est composée de 7 personnes qui
développent et s’engagent au quotidien à
informer et accompagner les personnes
les plus fragiles. « Les seniors sont au
cœur des préoccupations du CCAS. Redonner une vraie place à nos aînés dans
la cité et améliorer leur quotidien est une
évidence pour nous. C’est pour cela que
nous proposons un programme d’animations dédié aux seniors et organisons
des rencontres et ateliers intergénérationnels. »
2018 / en chiffres
• 31 animations organisées
• 134 cartes émeraude distribuées
offrant la gratuité du transport urbain
à Amboise
• 2 303 colis alimentaires distribués
aux plus démunis
• 158 logements attribués
• 228 Chèques Accompagnement
Personnalisés énergie au bénéfice
de 60 foyers.

Horaires d’ouverture : lundi 10h30-12h et 13h30-17h30, du mardi au jeudi 8h4512h et 13h30-17h30, vendredi 8h45-12h et 13h30-16h30.

Cet été, des aménagements ont été
réalisés aux abords des passages
piétons pour améliorer la visibilité
entre piétons et conducteurs.

LA MÉDAILLE MILITAIRE

VALEUR DISCIPLINE
ET

AU COURS DES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES DE CES DERNIÈRES ANNÉES
PLUSIEURS AMBOISIENS SE SONT VU REMETTRE LA MÉDAILLE MILITAIRE. POUR
LES NON-INITIÉS, C'EST UNE DÉCORATION COMME LES AUTRES... ET POURTANT !

La Médaille Militaire, créée le 22 janvier 1852 par l'Empereur Louis-Napoléon Bonaparte présente des spécificités bien particulières explique Maurice Malapel : « C'est la
plus haute distinction militaire française destinée à récompenser à la fois les hommes
du rang, les sous-officiers, les officiers mariniers et aspirants, et à titre exceptionnel,
les généraux ayant commandé en chef devant l'ennemi. Elle ne concerne donc que
les militaires. Elle prend effet à parution du décret au Journal Officiel et c'est à partir de
la parution du décret que le décoré peut en porter l'insigne. Elle peut s'accompagner
d'une remise officielle de la décoration qui ne peut être effectuée que par un militaire.
Elle se porte en 3ème position après la Légion d'honneur et la Croix de la Libération.
Dépourvue de grade, elle met sur un pied d'égalité ceux qui la portent. Sa devise :
Valeur et Discipline. »
Au plan national, les Médaillés Militaires sont regroupés en sections. À Amboise, la
1832ème section est présidée par Daniel Savoye. Le tout dernier décoré à Amboise
fut André Cazeaux, qui lors des cérémonies du 8 mai dernier a reçu sa décoration
des mains du général Ladrange (2ème section). André Cazeaux a servi en Algérie de
janvier 1960 à décembre 1961, dans la région d'El Milia. Il s'y est distingué au cours
de nombreuses opérations ce qui lui a valu de recevoir la Croix de la Valeur Militaire
avec citation à l'Ordre du Régiment.

Le décret n° 2015-808 du 2 juillet
2015 "relatif au plan d'actions pour les
mobilités actives et au stationnement"
applicable depuis le 1er janvier 2016,
interdit aux véhicules de stationner (à
l'exception des deux roues) à moins
de 5 mètres d'un passage piéton. Ce
décret vise à sécuriser les usagers et à
développer la pratique de la marche et
du vélo.
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À Amboise, les services techniques de
la Ville ont installé des potelets à certains endroits pour délimiter ces zones
tampon ou ont réalisé un marquage au
sol. Une vingtaine de places ont ainsi
été supprimées au profit de la sécurité
des piétons.

Préparez efficacement votre vide-maison
Vous souhaitez organiser un vide-maison, pensez à effectuer au préalable les démarches administratives nécessaires.
1/ Présentez-vous au service commerce de la mairie pour remplir le formulaire de « déclaration préalable d'un vide-maison », au minimum 15 jours avant le début de l'événement. Munissez-vous de votre carte d'identité. Le service en fera une
copie. La déclaration dûment remplie sur laquelle figurent vos coordonnées, les caractéristiques de la vente au déballage,
dates, durée et lieu, la nature des marchandises vendues… vous permettra d'avoir l'accord de la mairie.
Renseignements : 02 47 23 47 72 ou par courriel : commerce@ville-amboise.fr
2/ Si vous souhaitez mettre en place du fléchage sur la voie publique, vous devez obligatoirement en faire la demande aux
services techniques de la mairie, par téléphone au 02 47 23 47 68 ou par courriel : secretariat.st@ville-amboise.fr

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

QUEL SPORT PRATIQUER
LE JOURNAL DE LA VILLE D’AMBOISE - septembre 2019

Bravo
aux champions !

10

Les élèves de l’association sportive
du lycée Léonard de Vinci ont vécu
une expérience exceptionnelle en
participant aux championnats de
France.

Deux équipes ont été qualifiées pour la
première fois depuis dix ans.
La première, celle de la pétanque, a
obtenu la 11ème place. Elle s’est particulièrement différenciée grâce à son
arbitre Mélissa Khouthekong, jeune
amboisienne, qui a obtenu la certification d’arbitre catégorie nationale.
La deuxième équipe, celle de raid
(course d’orientation nocturne, run &
bike, rafting, canoë, course d’orientation en VTT et trail en équipe mixte)
est arrivée 45ème. Les participants
se sont déplacés jusqu’à Briançon,
en Hautes-Alpes. Ce fut pour eux
un combat rude puisque les terrains
étaient montagneux.
L’association sportive affiliée à
l’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS) a reçu une aide financière de
la Ville d’Amboise mais également
des élèves et des parents qui ont mené
des actions comme la vente de chocolats ou de bulbes de fleurs.
Grâce au soutien de tous, ces jeunes
ont vécu une aventure inoubliable
et espèrent vivement la renouveler
l’année prochaine en portant haut les
couleurs d’Amboise !

EN SITUATION DE
HANDICAP ?
LE CONSEIL DES SAGES (CDS) SOUHAITE, AVEC L’AIDE DE LA VILLE D’AMBOISE,
CONTRIBUER À UN ACCÈS POSSIBLE ET FACILE AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP OU DE MALADIE CHRONIQUE À LA PRATIQUE D’UN SPORT.

Un groupe de travail, constitué de 8 bénévoles à la retraite, membres du Conseil
Des Sages, a été créé dans le but de
recenser le nombre de personnes en
situation de handicap intéressées par la
pratique d'un sport, et ce quel que soit
le handicap. Le groupe de travail prévoit
aussi de faire un diagnostic de ce qui est
mis en place actuellement.
Certaines associations sportives d'Amboise et de la région offrent déjà des
solutions mais tous les sports ne sont
pas accessibles, faute de matériels
adaptés ou de formateurs diplômés.
Ce travail est essentiel pour mettre en
œuvre des solutions adaptées et ce, le
plus rapidement possible.
Une étroite collaboration avec les associations sportives, les écoles, les collecti-

vités, etc., sera donc nécessaire.
Vous êtes ou vous connaissez une personne en situation de handicap, vous
avez des informations susceptibles de
contribuer aux réflexions du Conseil Des
Sages, nous vous invitons à le contacter.
Le Conseil Des Sages, c’est quoi ?
C’est une instance de réflexion et de
concertation et indépendante de la municipalité et sans orientation politique, religieuse ou syndicale. Le CDS travaille sur
les thèmes suivants : vie sociale et solidarité, économie et prospective, urbanisme,
intercommunalité, environnement, sport,
jeunesse et santé.
Renseignements : 02 47 57 64 56
conseil_sages@ville-amboise.fr
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VOYAGE EN ROUMANIE
UNE BELLE AVENTURE HUMAINE

UNE PETITE QUINZAINE D'AMBOISIENS EST PARTIE EN ROUMANIE EN JUIN DERNIER.
UN VOYAGE DE 11 JOURS ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DE JUMELAGE AMITIÉ FRANCO ROUMANIE ‘AMBOISE-BĂLENI’
QUI A CONDUIT LE GROUPE DANS LES RÉGIONS DE TRANSYLVANIE, MARAMUREŞ, BUCOVINE, MOLDAVIE ET
AU DELTA DU DANUBE SOIT UN PÉRIPLE DE 2 000 KM.

La Roumanie est une terre riche de ses
différences où le passé et le présent se
côtoient. Il n'est pas impossible, sur une
route très fréquentée, qu'un convoi de semi-remorques soit freiné par une charrette
hippomobile. C'est ce qu'ont pu constater
les Amboisiens venus visiter ce pays pour
la première fois. Parmi les escales, Bucarest, la capitale, patchwork architectural
mais aussi la mythique région de la Transylvanie, héritière d’un passé historique,
le Maramureş et ses paysages à couper
le souffle, la Moldavie et la Bucovine et
leurs trésors cachés ou encore le Delta du
Danube et ses superbes paysages.
Visite de lieux marquants
Accompagné par Sofia Dima, guide, docteur ès lettres, le groupe a notamment ap-

précié les nombreux monuments visités, le
Palais Cotroceni à Bucarest, le monastère
de Moldoviţa, celui de Voronet "la Sixtine
de l’orient", l’ermitage d’Agapia qui abrite
le musée du couvent, trésor d’icônes, de
broderies religieuses et de filature de tapis, le château de Tărgu Neamt, vérou de
la Moldavie de 1400 à 1600, le musée de
l’œuf peint à Vama où plus de 7 000 œufs
de tous pays sont représentés.
Puis certaines villes ont marqué fortement
les esprits : Sibiu, ville au parfum médiéval
et l’une des plus belles de Roumanie, Alba
Iulia ville romaine, puis fortifiée.
Sans oublier Băleni, village jumelé avec
Amboise. Le Maire y avait d'ailleurs organisé une réception puis les visites de
l’école et de l’église orthodoxe, et enfin un
accueil chez l’habitant, l'occasion de créer

de nouveaux liens avec les Amboisiens.
Au-delà des visites culturelles, le groupe
a bien sûr pu apprécier les spécialités culinaires de la Roumanie et sa musique.
Une organisation millimétrée
Micheline Beaussier, présidente de l'association de jumelage, passionnée par
ce pays avait minutieusement préparé
ce voyage pour que chacun découvre la
Roumanie telle qu'elle est aujourd'hui,
une nation émergente et très dynamique
dans l’Union Européenne. Le groupe a pu
constater que les liens avec la France sont
forts : 65 % des Roumains apprennent
le français. Les rencontres ont été nombreuses, l'hospitalité a été très appréciée.
Plus qu'un voyage, les participants ont
vécu une belle aventure humaine.

MA VIE / MON QUARTIER

JOURNÉE ESTIVALE
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LA VILLE D’AMBOISE EN PARTENARIAT AVEC LA MJC / CENTRE CHARLES PÉGUY
A ORGANISÉ UNE JOURNÉE FESTIVE, LE JEUDI 11 JUILLET AU CŒUR DU QUARTIER DE LA VERRERIE.

De nombreuses animations étaient prévues : le spectacle "Cendrillon" a été joué à trois reprises par Scopitone & Cie.
Emma lloyd, seule comédienne en scène a interprété une version déjantée du célèbre conte de fée. Un spectacle de théâtre
d'objets drôle et participatif : certaines personnes du public sont
en effet venues sur scène pour passer le balai au rythme de la
musique. Petits et grands ont passé un bon moment à rire des
mimiques de cette Cendrillon atypique. Et cerise sur le gâteau,
les petites filles ont même eu le droit de porter la couronne de la
princesse à la fin du spectacle !

Tout au long de la fête, une odeur alléchante de petits plats préparés par les associations du quartier ont parfumé les lieux.
Les enfants pouvaient courir, découvrir des jeux géants en bois,
et jouer au funambule sur une sangle élastique tendue entre
deux arbres.
À partir de 20h30, les danseurs et musiciens de la compagnie
Domaliké ont ambiancé la soirée aux couleurs chaleureuses de
l’Afrique. Dans ce cadre verdoyant et ombragé, idéal pour une
journée d’été, la bonne humeur était bien présente à La Verrerie !
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Un été à Amboise...
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Après la fermeture de l'aire de camping-car en avril dernier gérée par
Indigo (ex Vinci Park) un nouveau
prestataire a repris la gestion cet été.

UNE JOURNÉE
CHAMPÊTRE

LA VILLE D’AMBOISE A ORGANISÉ UNE JOURNÉE CHAMPÊTRE POUR
FAIRE DÉCOUVRIR AUX AMBOISIENS LE SITE NATUREL AMÉNAGÉ
AUTOUR DE L’ÉTANG DE LA VARENNE-SOUS-CHANDON.

L'aire camping-car park propose 24
places avec électricité sur l'Île d'Or, à
proximité du camping municipal.
Les emplacements sur herbe bénéficient d'un cadre agréable, avec vue sur
la Loire et le château royal.
La zone de services et de vidange a été
refaite à neuf.
Les tarifs varient selon les saisons :
• Du 1er janvier au 31 mars :
10,80 € / 24h
• Du 1er avril au 31 octobre :
12 € / 24h
• Du 1er novembre au 31 décembre :
10,80 € / 24h
• Parking 5h + services : 5 €
• Taxe de séjour : 0,60 € / nuit

De nombreuses personnes venues en famille ou entre amis étaient présentes à ce
rendez-vous convivial. Grâce aux membres motivés d’associations, il était possible de
s’initier gratuitement au canoë-kayak, à l’aviron, à la pêche, à l'hydrospeed et de bénéficier d’une balade commentée pour découvrir le site. Ce lieu ouvert à tous et proche
du centre-ville est avant tout un espace naturel, favorisant la biodiversité. Chacun se
doit de le préserver, de le respecter et d’avoir comme simple envie de passer un bon
moment proche de la nature !
Site libre d'accès. Préférez l'arrivée à vélo par les bords de Loire !

Enquête publique : donnez votre avis sur le PLUi
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, une enquête publique se déroulera du 21 octobre au 22 novembre 2019.
Les habitants du territoire pourront alors consulter le PLUi et formuler leurs observations.
28 permanences sont prévues sur le
territoire de Val d'Amboise (2 permanences par commune) pour permettre à
chacun de se renseigner et d’échanger
avec les commissaires enquêteurs.
À Amboise, elles auront lieu le lundi
21 octobre de 9h à 12h et le vendredi
22 novembre de 13h30 à 16h30 au

service commun urbanisme-planification, sur l’Île d’Or. Le dossier
complet sera consultable sur place,
sur le site Internet de la CCVA (www.
cc-valdamboise.fr) et sur le site dédié au PLUi (participation.institutauddice.com). Chacun pourra consigner ses observations et propositions :

- sur les registres d’enquête,
- par écrit à M. Guy Schnoering, président de la commission d’enquête
(CCVA - Service commun urbanisme,
19 rue de l’Île d’Or, 37400 Amboise)
- par voie électronique à l’adresse :
enquete.plui@ cc-valdamboise.fr

POUR CRÉER DU LIEN

DEPUIS QUELQUES SEMAINES, LES DEMANDEURS D'EMPLOI DISPOSENT D'UN NOUVEAU LIEU DE RENCONTRE :
LE COFFEE JOB ! EN TOUTE SIMPLICITÉ, VOUS SEREZ ACCUEILLI, AUTOUR D'UN CAFÉ PAR DES AMBOISIENNES
QUI ONT POUR SEUL OBJECTIF DE VOUS REDONNER CONFIANCE DANS VOTRE RECHERCHE D'EMPLOI.

Stéphanie, Vanessa et Sylvie ont trois parcours différents. Il y a quelques mois, elles
ne se connaissaient pas. Elles se sont rencontrées fin 2018 lors d'un Lab-emploi (organisé par Pôle Emploi, la Région CentreVal de Loire, la Direccte et avec l'appui de
la Politique de la ville) alors qu'elles étaient
à la recherche d'un emploi. Une période
pendant laquelle elles avaient le sentiment
de se sentir seules face à des difficultés
qu'elles ont aujourd'hui dépassées. Ce
qui les a aidées dans cette épreuve, c'est
de partager leurs ressentis et leurs expériences avec d'autres, de chercher et trouver ensemble des solutions et surtout de
sortir de l'isolement.
Généreuses et motivées, elles sont déterminées à aider celles et ceux qui sont en
recherche d'emploi. Pour cela, elles ont
décidé de créer un rendez-vous hebdomadaire, convivial, ouvert à tous, sans rendezvous : un Coffee Job. « Autour d'un café, on

discute, d'opportunité de travail, de stages,
de formations mais aussi de sorties. Notre
objectif : redonner confiance à celles et
ceux qui viennent nous voir, échanger des
astuces, inciter à sortir et à reprendre une
vie sociale avant même d'envisager la
reprise d'un travail. Pour cela, nous remplissons un agenda accroché au mur. Ça
ouvre la discussion. Nous voulons créer
des déclics, rassurer » expliquent-elles.
Une action soutenue par la Maison
Départementale de la Solidarité
Pour les accompagner dans cette aventure, elles sont soutenues par la Maison
Départementale de la Solidarité représentée par Pauline Breban et Catherine
Cornu, du pôle insertion : « Ces temps
d'échange, hors institution, manquaient à
Amboise. Stéphanie, Vanessa et Sylvie
ont envie de transmettre leur énergie et,
de par leur expérience et leur pugnacité,

sont des exemples pour beaucoup. L'information passe plus facilement quand on
s'adresse à une voisine, une habitante du
quartier. La confiance s'installe plus vite. Et
la confiance c'est essentiel quand on est
en recherche d'emploi. Car à force de refus ou de non réponse, on perd toute capacité à valoriser ses compétences. Les gens
sont en demande de lien social. »
Un lieu dédié au Coffee Job,
dans les locaux de l'Ashaj
Pour les accueillir, Malika Benziane, directrice de l'Ashaj, a proposé un espace qui
convient parfaitement aux besoins du Coffee Job : « L'Ashaj est au cœur du quartier Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance.
Le foyer accueille de nombreux résidents.
C'est aussi un lieu où les habitants se retrouvent facilement pour un café, un repas,
une soirée... Nous avons donc mis une
salle à la disposition du Coffee Job ».

Rendez-vous les lundis, de 14h à 16h, à l'Ashaj. Pour plus d'informations, consultez la page facebook : coffeejob37400
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Mes nouveaux commerces
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Bernard Boisseau vous accueille
depuis le lundi 13 mai 2019 dans
son garage Delko, un réseau
français d’atelier de réparation
automobile. Il est entouré d'une
équipe de 5 personnes, mécaniciens et carrossiers professionnels qui réalisent l’entretien et la
réparation de toutes marques de voiture. Ils vous conseillent et
vous proposent : la prise en charge de votre véhicule avant le
contrôle technique, la vidange, le prêt de véhicule, un contrôle
systématique gratuit, le paiement possible en 3 ou 4 fois sans
frais, des pneus montés sans rendez-vous… Devis révision en
3 clics sur le site Internet www.delko.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 / 1709 boulevard SaintDenis Hors / 02 47 57 07 64 / delko.amboise@delko.fr / www.delko.fr

CORPS LIBRE

SAFTI
Vous souhaitez vendre votre
maison ? Ou acheter un appartement ? Julien Rakez, conseiller
indépendant en immobilier pour
le réseau Safti, vous conseille
dans vos démarches.
Connaissant bien le marché immobilier à Amboise et ses environs, Julien déniche des biens rares… Il vous propose une
sélection de biens adaptés à vos envies et à votre personnalité.
Et il vous accompagne si nécessaire jusqu’à la signature chez
le notaire. Besoin d’un rendez-vous ? Julien s’adapte à votre
emploi du temps. Il estime aussi gratuitement la valeur de
votre maison ou de votre appartement à vendre pour permettre
de trouver rapidement un acquéreur motivé et sûr.
Du lundi au samedi de 8h à 20h / 06 36 37 45 18 / julien.rakez@safti.fr /
safti.fr

YVES THURIÈS

Depuis janvier 2019, Séverine
Allard propose deux approches
différentes pour un travail par
le corps : des massages ayurvédiques issus de la tradition de
l'Inde aux huiles qui détendent
et dynamisent et une thérapie
corporelle par la fasciapulsologie. Ce toucher débusque les nœuds cachés, défait les fils des
tensions. Son champ d'application s'adresse à tous : le bébé,
l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée. Séverine a
comme philosophie "Corps libre, esprit serein, cœur content".
Elle vous accompagne selon vos besoins, du simple bien-être
au renforcement de la santé, par un travail de libération du
corps, de l'esprit et d'équilibre au quotidien. Des expériences
personnalisées et uniques.

Depuis le 4 juillet, Philippe
Mareau vous reçoit dans sa boutique en centre-ville pour déguster des chocolats "Yves Thuriès",
chocolatier récoltant couronné
par un double titre de Meilleur
Ouvrier de France. La franchise
récolte ses propres plantations
de cacao d’Équateur et de noisettes dans le sud-ouest de la
France. Vous y trouverez de nombreux chocolats originaux
à la violette de Toulouse, à la vanille de Madagascar ou au
poivre Timut. Mais aussi des olivettes, des amandes chocolatées, des palets aux fruits, des orangettes et des croquelines.
N’hésitez pas à venir découvrir toutes les créations et spécialités de la boutique. Philippe Mareau se fera un plaisir de vous
conseiller et vous faire partager sa passion du chocolat.

Sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 20h au 06 76 46 53 82 /
1 bis avenue des Martyrs de la Résistance (locaux des ostéopathes) /
severine@corpslibre.fr / www.corpslibre.fr

Du mardi au samedi de 10h à 19h (le dimanche en période estivale) /
61 rue Nationale / 09 86 33 37 82 / yvesthuries.com

BOULANGERIE PAUL
Depuis le 4 juillet, Audrey Hanniet, gérante, a ouvert une franchise du magasin Paul. Elle est
entourée d’une équipe de 24 personnes : 7 en cuisine, 3 à la vente et 14 en salle. Avec le sourire,
ils vous accueillent dans un espace lumineux à la décoration chaleureuse. Il y a 172 places assises :
32 en terrasse face au château, 60 à l’intérieur et 80 dans le jardin. Pains, viennoiseries, pâtisseries,
sandwichs, quiches, pizzas sont à déguster sur place ou à emporter. L’établissement propose aussi
une restauration sur place (hamburgers au pain brioché, paillassons de pomme de terre, salades,
bavette à l’échalote et suggestion du moment). Un choix de formules à partir de 12€50 et un menu enfant à 7€.
Du lundi au dimanche, de 8h30 à 22h / 32 place Michel Debré / 02 47 79 02 15. Carte fidélité : 1 € = 1 point / 60 points = 25 %. Happy hour de 17h30 à 19h30 !

EXPRESSION POLITIQUE
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La sécurité de tous est un bien précieux, que l’on parle de sécurité publique, de sécurité des personnes et des biens, de sécurité sociale ou de sécurité affective. Vos élus ont directement en charge une partie de cette sécurité, avec les actions de la Police Municipale ou celles de la prévention de la délinquance portées en bonne partie par des acteurs associatifs dans le cadre
du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) qui planifie, coordonne et finance des interventions
auprès de différents publics et de thématiques telles que la sécurité routière, les addictions, la santé ou encore la cité scolaire.
À Amboise, la sécurité est aussi pour beaucoup l’affaire de la Gendarmerie dont les locaux de la Brigade sont sur le territoire
communal. Des locaux vieillissants, inadaptés et exigus qui seront remplacés d’ici quelques années par un équipement neuf
qui devrait trouver sa place avenue Émile Gounin, dans le cadre d’un partenariat avec Val d’Amboise et Val Touraine Habitat.
Tous ces acteurs œuvrent au quotidien pour notre tranquillité. Pourtant, nous sommes nombreux à constater des incivilités
quotidiennes et des actes de délinquance plus graves. À ce titre, les incendies qui ont marqué la fin de l’été à Amboise ont
créé une émotion importante et légitime. Bien-sûr, il ne s’agit pas de violences urbaines au sens strict mais d’actes d’une
personne isolée, récidiviste de surcroît. Mais le résultat est le même, malheureusement. Arrêté et mis sous les verrous, cet
individu laisse des propriétaires de voitures bien accablés. Dans cette affaire comme dans d’autres, il faut noter la rapidité
avec laquelle l’auteur des faits a été confondu et interpellé. La présence de forces de l’ordre sur place, dans la ville, est pour
cela un atout évident.
Encore une fois, cela nous rappelle l’importance de disposer de services publics implantés sur les territoires. C’est vrai de la
Gendarmerie, mais ça l’est aussi de l’Hôpital, des Pompiers, des établissements scolaires, des services fiscaux, de la Poste
ou de la SNCF.
Vous pouvez compter sur notre vigilance.

ÉLUS

DE LA

MINORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
La saison touristique estivale arrive à sa fin. Il n’aura échappé à personne que l’importante médiatisation du 500ème anniversaire de la Renaissance et de la mort de Léonard de Vinci ont apporté une belle image de notre ville. Amboise a connu une
forte fréquentation comme elle l’a rarement vécue jusqu’à aujourd’hui. Malgré les conséquences positives à la notoriété et à
l’économie, il ne faut pas nier les effets plus dérangeants qu’elles provoquent. Satisfactions pour certains et mécontentements
pour d’autres, notre but n’est pas d’opposer les uns aux autres mais de réfléchir aux solutions possibles.
Le nombre de visiteurs, de voitures et de vélos pouvait faire tourner la tête certains jours voire inquiéter. Face à cette forte
affluence, l’utilisation des nouvelles technologies, de nouveaux moyens techniques et de dispositifs pragmatiques doivent être
mis en place. Il faut enrayer les différents désagréments de propreté des poubelles trop pleines et des déchets en bords de
Loire, de sécurité des personnes et leurs biens, d’horaires d’ouverture et de fermeture des toilettes publiques, d’incivilité entre
les passagers d’un jour et les Amboisiens et enfin de circulation parfois anarchique des piétons, des cyclistes et des voitures
stationnées partout et parfois n’importe comment.
Cette analyse doit être portée le plus tôt possible afin de trouver les réponses à cette situation qui n’est pas simplement estivale
mais qui concerne aussi les longs week-ends et vacances scolaires. Elle doit l’être par étape, en premier lieu en recueillant les
constats de la façon la plus large possible et dans un second temps par une réflexion professionnelle extérieure. Il ne faudrait
pas que notre ville au caractère si singulier et typique devienne un parc d’attraction à haute fréquentation et en perde son âme.
Anticiper, prévoir et surtout aménager face à l’affluence des visiteurs tout en gardant notre qualité de vie amboisienne reste
notre priorité. Nous apporterons toute notre aide et notre réflexion dans ce sens.
Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON, Claude LEGENDRE.

100 000 DMP
ouverts en Indre-et-Loire !

En 2019, le CCAS a très largement communiqué sur
les actions de prévention contre la canicule de juillet.
Une action qui a permis cette année à de nombreuses
personnes fragilisées et/ou handicapées, isolées de
contacter le CCAS afin de s’inscrire sur le registre.

Lancé en Indre-et-Loire en avant-première il y a 3 ans,
le Dossier Médical Partagé concerne maintenant plus de
16 % des Tourangeaux !
Le Dossier Médical Partagé est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise toutes vos informations de
santé en un seul endroit. Gratuit et confidentiel, il permet
de partager vos informations avec les professionnels de santé de
votre choix. Le médecin traitant, mais aussi
le pharmacien, les spécialistes, le dentiste,
les infirmiers pourront
ainsi vous soigner plus
efficacement.
L'accès au DMP permet au professionnel de santé d'avoir
connaissance des traitements en cours, allergies, examens,
antécédents, compte-rendus hospitaliers…
Chacun peut également y ajouter des informations importantes pour la prise en charge médicale, notamment en cas
d’urgence : groupe sanguin, allergies, personnes à prévenir… Ce partage d’informations permet d’améliorer la
coordination des soins.

La Ville d’Amboise s’est engagée à assurer un suivi
auprès des personnes inscrites durant toute la période de
canicule par des contacts téléphoniques et / ou des visites
et à assurer le transport en cas de besoins vers des locaux
climatisés, lorsque le domicile ne peut être rafraîchi.
Début juillet, 80 personnes ont contacté le CCAS pour
des conseils, des visites ou des accompagnements.

Lutter contre la solitude
L'association FAVEC 37 propose toute l'année des
rendez-vous conviviaux pour les veuves, veufs,
divorcé(e)s, pacsé(e)s, les couples et célibataires
hommes et femmes.
Les adhérents de l'association s'investissent pour organiser
de nombreuses sorties variées et réjouissantes réparties tout
au long de l'année. "Nous avons toujours plaisir à nous retrouver pour passer un moment ensemble" explique Andrée
Crocq, responsable de l'association. "Pour 2020, un voyage
de 5 jours est prévu dans les Vosges, 2 à 3 repas également
dans l'année ainsi qu'un loto, une soirée de Noël avec spectacle, une galette des rois..."

Ouvrir son Dossier Médical Partagé
3 minutes suffisent pour ouvrir un Dossier Médical Partagé.
Il suffit de se rendre chez son pharmacien, dans l’un des
accueils de la CPAM ou de se connecter sur le site Internet
www.dmp.fr.

Permanence le 2ème lundi de chaque mois :
02 47 57 23 53.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Lou HENRY - Kenzo COLSON VENANCE - Tiago VINCENT - Edward BRINET GROSSI - Mahir TOSUN - Emy BOUCAUD - Amjad KTOUT - Alix
RIVAL.

Mariages
Nicolas JOURDAIN et Gwendoline PINEAU - Luc LOCARDEL et Clémence GOURIO - Arnaud GUILLOT et Emilie GAUDION - Rémy CUBERO et
Alexandrine GIRAUDON - Francis HEURTELOUP et Aurore JOURDAIN.

Décès
Isabelle CHARBONNIER 60 ans - Berta ALENDOURO 89 ans - Guy RICHAUSSAT 93 ans - Lionel DOVÉZE 80 ans - Jeannine BERTRAND
épouse BENESTON 87 ans - Jean LAVEST 77 ans - Vanessa COUÉ 41 ans - Gislaine LANDAS Vve MAZOUER 88 ans - Liliane BARON épouse
VIAL 88 ans - Félix MURCIE 84 ans - Jacques CHAUMON 81 ans - Annette GAUTHIER Vve BERTHE 96 ans - Jean CHELLAPPAH 52 ans Josette NOGUEIRA Vve FONTAINE 86 ans - Isilda CARREIRA GUIOMAR épouse DAS NEVES 68 ans - Patricia DE DAUKSZA-MURISIER 67
ans - Hugues LE PEN 66 ans.
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Canicule, vigilance et
prévention

19

L’AGENDA DE VOS SORTIES

SEPTEMBRE
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HOMMAGE AUX HARKIS
/// Mercredi 25 septembre à 19h.
Cimetière des Ursulines.

Sport

JOURNÉE
DU SPORT SCOLAIRE
GARANSE
/// Jusqu’au 26 septembre.
Hall de la Mairie d’Amboise.

/// Mercredi 25 septembre de 8h à 12h.
Cité scolaire.
Animation en direction des seniors
Rencontre

ABDALLAH
BENANTEUR
Peintures 1953-2003
Une œuvre de Lumière.
Une peinture universelle
et une œuvre empreinte
des arts visuels et des
écrits des cultures d'Orient
et d'Occident.
/// Du 27 septembre
au 5 janvier.
Le Garage Centre d’Art.

MARION WASSERMANN
Œuvres chorales.
L'artiste joue avec l’acrylique et l’encre pour
des œuvres lumineuses
entre peinture et vitrail.
/// Du 28 septembre
au 6 octobre.
Église Saint-Florentin.

LA QUINZAINE
DU LIVRE JEUNESSE
Présentation de la sélection.
/// Mercredi 25 septembre à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire.

DÉCOUVERTE
DU NUMÉRIQUE
/// Jeudis 26 septembre et
28 novembre à 14h. À Pepit’Lab.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

Reconstitution

LES REVUES HISTORIQUES
500 bénévoles revivent avec passion des époques marquantes de notre Histoire. De l'antiquité à nos jours, découvrez le quotidien de ces hommes et de ces femmes, leur
matériel de combat, leurs costumes ou uniformes et leurs
véhicules. Animations et marché multi-époques.
/// Samedi 28 et dimanche 29 septembre. Île d’Or.

OCTOBRE

Chanson / Humour

LES FOUTEURS DE JOIE
DES ÉTOILES ET DES IDIOTS

Animation en direction des seniors

MÉDIATHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

VISITES !
> CROC’LOISIRS

/// Mercredi 2 octobre à 14h30
> BESTIAIRE HUMAIN

> CENTRE D’ART LE GARAGE

Par Maryline Desplanques.
/// Jusqu'au 28 septembre.

/// Jeudis 3 et 17 octobre à 10h30.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

> NATU'RÉELLES

Par Flavien Ferrand et Jean-Luc
Charbonnier, photographes.
/// Du 1er au 19 octobre.
> LÉONARD DE VINCI ET L'ITALIE

/// Du 22 octobre au 30 novembre.

RETROUVEZ
sur

www.ville-amboise.fr

Commerce

DÉBALLAGE DES
COMMERÇANTS
/// Samedi 5 octobre de 10h à 19h.
Centre-ville.

© S. Gripoix
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EXPOS

Patriotisme

Les Fouteurs de Joie, ce sont cinq interprètes-artisans de la chanson, une
douzaine d’instruments, l’amour de la
scène… et beaucoup d’humanité. Un
spectacle musical réjouissant livré par
de brillants "imbéciles-heureux"!
/// Vendredi 4 octobre à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

Santé

DON DU SANG
/// Lundis 21 octobre et 18 novembre de 15h à 19h.
Salle des fêtes Francis Poulenc.

Événement nature

Environnement

VENTE DE COMPOST
/// Samedi 5 octobre de 9h à 12h et de
14h à 18h. Smictom d'Amboise.
Loisirs

SALON AMBOI'ZEN
/// Samedi 12 et dimanche 13 octobre
de 10h à 18h.
Salle des fêtes Francis Poulenc.
Environnement

NETTOYAGE DES ÎLES ET
BORDS DE LOIRE
Les bénévoles de la LPO, Ligue de
Protection des Oiseaux, se mobilisent
pour nettoyer les îles et les bords de
Loire.
/// Les 5, 10, 19 et 24 octobre et le
2 novembre de 9h30 à 17h.
Bords de Loire.
Sport / Athlétisme

LES RELAIS DE LÉONARD
/// Samedi 12 octobre, départs à
16h30, 17h et 18h. Île d’Or.
Concert

HAUTBOIS ET ORGUES
/// Dimanche 13 octobre à 18h.
Église Saint-Denis.
Emploi

LE BUS DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISE
/// Mercredi 17 octobre de 10h à 16h30.
Allée de Plaisance.

L'HEURE DES BÉBÉS (DE 3 MOIS À 3 ANS)
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Une journée consacrée à la nature et au
développement durable avec des ateliers, projections, rencontres…
/// Samedi 5 octobre à partir de 9h30.
Inauguration du refuge LPO à 11h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

L'HEURE DES PETITS
/// Mercredis 9 octobre et 13 novembre à 10h.
L'HEURE DES HISTOIRES (DE 3 À 10 ANS)

/// Mercredis 23 octobre et 27 novembre à 10h.
Médiathèque Aimé Césaire. Sur inscription.
Théâtre

L'ÎLE DES ESCLAVES
DE MARIVAUX

Quatre jeunes naufragés - deux maîtres et
deux esclaves. Une île étrange, lieu d’une société utopique, dans laquelle les esclaves se
sont affranchis de leurs maîtres. Sur cette île,
voici que les maîtres deviennent serviteurs et
que les asservis se transforment en "patrons".
/// Jeudi 17 et vendredi 18 octobre à
20h30. Salle des fêtes Francis Poulenc.

© M. Pétry

FÊTE DE LA NATURE

Lecture

LE PROJET ALMAZ
À partir d'un texte de Françoise Baqué,
écrivaine amboisienne.
Par le duo Musérature.
/// Samedi 19 octobre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

NOVEMBRE

Énigmes

ESCAPE GAME

Patriotisme

La Joconde a
"encore" disparu !
/// 22 et 29 octobre /
26 octobre et
2 novembre à 15h.
Médiathèque Aimé
Césaire.
Sur inscription.

HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE

Projection

CINÉKIDS
/// Vendredi 25 octobre à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

/// Vendredi 1er novembre à 10h.
Cimetière des Ursulines.
Humour

FESTIVAL D’HUMOUR
« LA PREUVE PAR 3 »
/// Samedi 2 novembre à 20h30.
Salle des fêtes Francis Poulenc.
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Animation en direction des seniors

Santé

ATELIERS TRICOT
JEUX COLLECTIFS

FORUM DES AIDANTS

CUISINE ITALIENNE

/// Mercredi 6 novembre à 14h.
Foyer Malétrenne. Inscription auprès
du CCAS : 02 47 57 77 46.

/// Vendredi 15 novembre de 10h30 à
18h. Salle des fêtes Francis Poulenc.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

/// Vendredi 29 novembre à 9h.
Centre Charles Péguy à la Verrerie.
Inscriptions : 02 47 57 29 56.

Lecture musicale

Projection documentaire

LÉONARD DE VINCI

LÉONARD DE VINCI

ADMIRE LES GRANDS
MONUMENTS !

ET LA NATURE

/// Samedi 16 novembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

Par l’Orchestre d'Harmonie d'Amboise.
/// Samedi 30 novembre à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

/// Jeudi 7 novembre à 20h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

L'OPÉRA BUS
Ensemble La Rêveuse

L’HISTOIRE DE CLARA

© E. Rioufol

Concert narratif jazz - impro - électro acoustique. Un spectacle haletant, pour
une émotion collective, nourrie par la
performance musicale et la finesse de
l’interprétation.
/// Vendredi 8 novembre à 20h30.
Salle des fêtes Francis Poulenc.
Patriotisme

ARMISTICE 1918
/// Lundi 11 novembre à 10h30.
Rassemblement place Pouchkine.
Animation intergénérationnelle
CONCOURS DE

PÂTISSERIES

Cuisinez un délicieux gâteau et gagnez
des cadeaux ! Pour tous à partir de 8 ans.
/// Mercredi 13 novembre à 14h.
Salle des fêtes Francis Poulenc.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

RETROUVEZ
sur

Concert

Musique

Musique / Récit

22

Atelier culinaire

www.ville-amboise.fr

Quelle est la vie d’un musicien à la Renaissance ? La musique était-elle perçue
comme une science ou un art ?... La Rêveuse, ensemble de musique ancienne,
entreprend une tournée en Opéra-Bus et
propose une plongée dans l’histoire pour
découvrir des instruments rares.
/// Jeudi 21 novembre à 20h à Limeray - Vendredi 22 novembre à 20h à Mosnes.
© O. Coulange
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Sortie

Conférence

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

LÉONARD DE VINCI ET
L'ART DE LA GUERRE

/// Samedi 16 novembre, en matinée.
Musée - Hôtel Morin.

/// Samedi 30 novembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.

Viticulture

Sorties

FÊTE DU

TOURAINE PRIMEUR

/// Vendredi 22 novembre en soirée.
En centre-ville.
Conférence

SAINT FRANÇOIS DE PAULE
/// Samedi 23 novembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Concert

EDMUND, LA LÉGENDE D'UN ROI
Par l’Orchestre Camerata Ambacia.
/// Dimanche 24 novembre à 15h30.
Église Saint-Denis.
Sur réservation : 02 47 57 06 97.

SALLE DAVIDSON
Volo /// 8 et 9 novembre à 20h30.
Chraz : Finissons-en avec les pauvres !
/// 29 et 30 novembre à 20h30.
Place A. Delépine - Nazelles-Négron.
Sorties

LE MOULINET
Soirées années 80 /// 28 sept., 12 et 31
oct. à 22h.
Après-midi guinguette /// 29 sept., 6, 13,
20 et 27 oct. à 14h30.
Soirée salsa /// 18 oct. à 22h.
Soirée country /// 4 oct. à 21h.
www.moulinet-amboise.fr

SAISON

culturelle 19 AMBOISE
20
ABONNEZ-VOUS ! 02 47 23 47 34

TOUTE LA PROGRAMMATION : www.ville-amboise.fr

villeamboise

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes à votre service

POCE - VAL D’AMBOISE

