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Hommage aux Harkis

La cérémonie d'hommage aux Harkis et autres membres des
formations supplétives s'est déroulée le 25 septembre dernier au Mémorial des Aurès, à la lueur des torches. Après la
lecture du discours officiel et les dépôts de gerbes, les élus,
représentants d’associations patriotiques, porte-drapeaux
et Amboisiens se sont dirigés vers l’ASHAJ pour le salut
aux porte-drapeaux et les prises de parole.

13/11

Concours de gâteaux

Le CCAS et la Ville d'Amboise ont organisé un concours de pâtisseries à destination des seniors et des enfants. Après avoir
goûté aux onze desserts, le jury a décerné le premier prix à
Nicolas Rioux, 11 ans, pour son gâteau "Despacito"... Une vraie
graine de pâtissier ! Le deuxième et le troisième prix ont été
remportés par les résidents de l'EHPAD du Mail. L'après-midi
s'est déroulé en toute convivialité et en musique avec JeanPierre Poulin, professeur de guitare à la MJC, qui a proposé un
atelier participatif d'improvisation musicale !

Les Revues Historiques
28 & 29/09
L’Île d’Or a été prise d’assaut par l’Histoire !
Des chevaliers du Moyen-Âge aux soldats de
la Seconde Guerre mondiale en passant par les
indiens d’Amérique, plus de 800 reconstitueurs
ont bivouaqué le temps d’un week-end pour le
plus grand plaisir de tous !
Visite guidée des bivouacs, marché de produits
artisanaux, duo de musiciens Renaissance, jeux
de bois ont rencontré un franc succès !

Marion Wassermann
Du 28/09 au 06/10
Samedi 28 septembre, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition "Œuvres chorales", Marion
Wassermann a accompagné le public à travers
ses œuvres pour une visite guidée exclusive ! Ses
œuvres sont le témoignage d’un éveil au monde,
dans un acte de partage et d’humanité. À l'appui
d'une technique personnelle, expérimentale et
graphique, elle joue et travaille avec l’acrylique
et l’encre. Des œuvres polyptiques lumineuses
entre peinture et vitrail.

Les Fouteurs de Joie
04/10

14/09
Pour sa 22 ème édition, plus de 1 600 cyclistes étaient
présents à la Nuit des Roys, événement physique et
sportif où la bonne humeur est de rigueur !
Trois circuits de 20, 30 et 40 km étaient proposés
dans Amboise et ses environs et une boucle de 10 km
était réservée aux plus petits. Dès 21h, les premiers
départs se sont échelonnés sur l'Île d'Or en direction
du château royal. Les cyclistes se sont aventurés
dans la tour des Minimes puis vers le Clos Lucé, ont
pédalé à travers les vignes, fait une halte à la Pagode
de Chanteloup puis une escapade vers la Loire. Pour
encourager les cyclistes, de nombreuses animations
étaient organisées sur les différents parcours.
À l'arrivée, une soupe à l'oignon était servie aux
courageux pour les réconforter et les réchauffer.

Les Fouteurs de Joie ont donné le ton de la saison
culturelle 2019 / 2020 : festive, rythmée, abordant des
sujets de société de toute nature ! Plus de 200 personnes ont assisté à ce concert à la mise en scène
surprenante, en compagnie des 5 chanteurs-musicienscomédiens, complices, joueurs, poétiques et sincères.
Ils ont séduit toutes les générations en livrant un spectacle musical généreux et enthousiasmant.

Sport pour tous
Du 21 au 25/10
Plus d'une quarantaine d'enfants de 6 à 17 ans
ont participé aux animations multiports pendant
les vacances de la Toussaint. Au programme :
mini tennis, jeux d'opposition, boxe éducative,
hand, basket, etc. Nouveauté cette année : un
goûter partagé à la fin de la semaine !
Sport pour tous, c'est l'occasion pour les jeunes
de découvrir différents sports et de se faire de
nouveaux copains. Ces activités proposées par
la Ville sont gratuites et encadrées par un éducateur sportif et une médiatrice sportive.

17 & 18/10

L' île des esclaves

Scène ronde, décor sobre, comédiens vêtus de blanc, Jacques
Vincey, le metteur en scène a emmené le public dans une autre
dimension. L'histoire : Quatre naufragés dont deux esclaves
et deux maîtres se retrouvent sur une île imaginaire. Les
rôles s'inversent dans le seul but que les maîtres prennent
conscience des souffrances qu'ils font subir aux esclaves.
Une version contemporaine de Marivaux dans laquelle le public vascille entre rire et réflexion sur la place de chacun, le
pouvoir, les exigences et l'asservissement.
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Amboise

ÉDITORIAL

La santé est au cœur de
vos préoccupations et c’est
bien légitime. Nous savons
toutes et tous à quel point
il est important de pouvoir
accéder aux soins et à la prévention. Nous avons la chance de disposer d’un hôpital public sur
le territoire de la commune, un établissement lui-même en bonne
santé financière. Mais nous savons combien le travail des soignants
est complexe et souvent ingrat. C’est particulièrement vrai pour les
personnels des services d’urgence auxquels on demande d’occuper
des fonctions multiples, en partie sans lien avec leur vocation initiale.
Ils sont, comme les pompiers, en première ligne devant la misère,
l’urgence vitale et parfois la colère ou le dénuement. Ces personnels
pallient en partie le manque de médecins de ville.
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Madame, Monsieur,
Chers Amboisiens,
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE
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LA MÉDIATHÈQUE

NOUVEAU REFUGE DE LA LIGUE DE
PROTECTION DES OISEAUX
LA MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE EST DEVENUE UN DES REFUGES DE LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO).
POUR L’OCCASION, LE SAMEDI 5 OCTOBRE, C’ÉTAIT LA FÊTE DE LA NATURE À LA MÉDIATHÈQUE !

06
Depuis la création de la grainothèque en 2016, la médiathèque
ne cesse de mener des actions sur le thème de la nature.
Fin 2016, le service des espaces verts de la Ville réalise des potagers en carrés, esthétiques et écologiques dans le jardin, à l'arrière du bâtiment ; puis en 2018, un jardin partagé ouvert à tous,
à l'avant de la médiathèque. Autour de ces projets, un travail de
médiation est réalisé avec la participation des élèves des classes
ULIS (Unités Localisées pour L'Inclusion Scolaire) des collèges
Choiseul et Malraux et des élèves de l'IME (Institut Médico-Éducatif) d'Amboise pour la création et l'entretien des potagers.
Un partenariat avec la LPO
La médiathèque est dotée d'un jardin de 1 590 m2, paisible, boisé et constitué d'arbustes à petits fruits comme le Prunellier :
des conditions idéales pour nourrir et accueillir des oiseaux. Il est
d'ailleurs possible d'observer des écureuils, des Bergeronnettes
grises, des Mésanges charbonnières ou plus rarement des Aigles
bottés. Devenir un des refuges de la LPO était donc une suite
logique pour la médiathèque. En signant une convention de 5 ans
avec la LPO, la médiathèque s'engage à préserver la nature et la
biodiversité dans son jardin. L'équipe est accompagnée par un
référent LPO et les jardiniers de la Ville pour mettre en place différentes actions : installation de mangeoirs à oiseaux, d'hôtels à
insectes, de nichoirs et d'abreuvoirs.
L'équipe envisage aussi un travail pédagogique autour de la préservation d'un arbre mort qui sert d'habitat et de nourriture à de
nombreuses espèces animales et végétales. Pour maintenir la
biodiversité, des espaces resteront sauvages, sans tonte ni arrachage de plantes indésirables. Des ateliers et des rencontres

seront organisés pour que petits et grands découvrent ce jardin
aux mille merveilles.
Fête de la nature
Pour marquer l'événement, la médiathèque a organisé une journée consacrée à la nature et au développement durable le 5 octobre dernier. Ce jour-là étaient présents Christian Andres, le président de la LPO Touraine et Jean-Michel Feuillet, le responsable
de projet nommé référent LPO à la médiathèque.
L’AMAP a offert une dégustation d'amuse-bouches cuisinés avec
originalité et saveur pour faire découvrir des produits bio et responsables. Des animateurs de la LPO ont proposé des ateliers
autour du monde fascinant des oiseaux qui se cachent dans le
jardin de la médiathèque.
L’association "Zéro déchet Touraine d’Amboise" a également
donné des astuces pour fabriquer des produits de cosmétique et
d’entretien naturels. Et pour les plus manuels, il était possible de
fabriquer son sac de médiathèque en tissu avec l’aide de lectrices
créatives. De nombreux livres sur les thèmes du recyclage, de la
récupération, du zéro phyto ou de la biodiversité étaient à disposition de chacun.
Cette fête de la nature fut une belle journée de partage et l’occasion de se rappeler qu'il existe des gestes simples du quotidien
pour préserver notre planète.
À savoir : 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.

D'UN PLAN DE DÉSHERBAGE
RETROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE L'ÉCOLOGIE, LA VILLE ET L'HOMME FAIT PARTIE DES ENJEUX QUE SE FIXE AMBOISE.
POUR CELA, LES PRATIQUES DOIVENT ÉVOLUER. AU SEIN MÊME DES SERVICES DE LA VILLE,
IL EST NÉCESSAIRE D'ENVISAGER DE NOUVELLES MÉTHODES.
UNE CHARGÉE DE MISSION A DONC ÉTÉ RECRUTÉE POUR ACCOMPAGNER LES AGENTS ET LES ÉLUS.

Samanta Nunes est diplômée d'un master en Écolologie Biodiversité Évolution
(BEE) spécialisée sur la biologie végétale.
Elle a été recrutée en octobre dernier pour
6 mois afin de réaliser un plan de déherbage et faire évoluer les pratiques d’entretien des espaces publics. Avant de proposer un plan d'actions, Samanta réalise un
inventaire de toutes les rues qui font l'objet
de désherbage aujourd'hui à Amboise.
Elle observe sur le terrain les espèces présentes et les techniques utilisées par les
agents des services des espaces verts et
de voirie pour supprimer ou réduire l'apparition des adventices, plus communément
appelées "mauvaises herbes". François
Chancelier, responsable du service voirie
de la Ville constate que depuis le retrait
des produits phytosanitaires pour l'entretien des trottoirs et autres espaces publics,
les agents passent un temps exponentiel
à l'entretien des rues et des quartiers mais
que le résultat n'est pas toujours encourageant. « Dès le mois de février, nous intervenons sur les toutes premières pousses,
avec du matériel adapté et des techniques

respectueuses de l'environnement. Mais
le résultat n'est pas à la hauteur de nos
attentes. Nos exigences et notre perception d'une ville propre doivent changer.
Nos agents, qui pendant des années
ont tout fait pour éradiquer "la mauvaise
herbe" mais également les Amboisiens,
qui ont été habitués à des rues soi-disant
"propres", sans mauvaise herbe, doivent
maintenant comprendre que l'herbe n'est
pas sale et que la végétation, qu'elle soit
agréable à l'œil ou pas, reste un élément
de notre environnement qu'il faut accepter
de réintégrer dans nos espaces ».
Définir des zones de tolérance
Samanta Nunes a ainsi pour mission de
définir des zones de tolérance, par rue et
par quartier. « Si l'étude est validée par le
comité de pilotage et le comité technique
(élus, chefs de service, agents), les zones
définies en tolérance zéro seront celles
qui nécessiteront un entretien plus important que les zones à tolérance 1, 2 ou 3,
où le désherbage sera moins régulier ou
ponctuel. Il faut nécessairement envisager

le désherbage autrement et le penser en
parallèle du fauchage. Je soumettrai une
cartographie aux élus et aux services avec
plusieurs options, ainsi qu'un planning des
actions à mettre en œuvre, des méthodes
à adopter en cohérence avec la surface à
entretenir, les moyens humains et techniques. La mise en place d'une nouvelle
méthodologie vise aussi à avoir un meilleur
suivi des actions ».
Tendre vers une gestion différenciée
des espaces verts
La mise en place d'un plan de désherbage
s'étend plus largement à la mise en œuvre
d'une gestion différenciée des espaces
verts dont l'objectif est de réduire les
risques de pollution des eaux. Pour cela,
Samanta prévoit de réaliser un inventaire
typologique des espaces verts. Cet outil
permettra de différencier les espaces et
leur priorité d'entretien.
Cette gestion s'appuiera elle aussi sur
une cartographie des zonages et sur des
préconisations retenues par type d'espace
(massifs, parcs, chemins...).
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MISE EN PLACE
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Une œuvre
en voyage
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Le tableau "L'entrée de Charles
VIII dans Acquapendente" de
l'artiste Pierre-Athanase Chauvin
datant du XIXème siècle a quitté le
Musée - Hôtel Morin le 1er octobre.
Le tableau fait l'objet d'un prêt au musée Girodet de Montargis qui organise
une exposition temporaire "Girodet
face à Géricault ou La Bataille romantique du salon de 1819" du 12 octobre
au 15 janvier 2020. Ce prêt a nécessité
un décrochage et un désencadrement
de l'œuvre ; une opération délicate
qui fut réalisée avec l'aide des équipes
techniques de la Ville, d'un transporteur spécialisé en œuvre d'art et d'un
restaurateur de cadres anciens. Une
belle opportunité de mettre en valeur
la collection musée de France de la
Ville d'Amboise.

ABDALLAH
BENANTEUR

UNE ŒUVRE DE LUMIÈRE
LE CENTRE D'ART LE GARAGE ACCUEILLE DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE 2019
ET JUSQU'AU 5 JANVIER 2020 LES ŒUVRES DE L'ARTISTE
ABDALLAH BENANTEUR (1931-2017).

Depuis plus de deux mois, de nombreux
visiteurs sont venus découvrir le travail
baigné de lumière de l'artiste peintre, Abdallah Benanteur né en 1931 en Algérie
qu'il a quittée en 1953 pour la France.
Une inauguration en présence de
collectionneurs passionnés
L’exposition a été inaugurée le vendredi
27 septembre en présence des personnalités locales, d'Éric Delpont, directeur
du musée de l’Institut du monde arabe et
de Claude et France Lemand, principaux
collectionneurs de l’œuvre de Benanteur.
Pour connaître et comprendre un peu
plus l'artiste, Claude Lemand a d'ailleurs
animé des visites guidées.
Autour de l'exposition...
Des actions culturelles sont mises en
place pour sensibiliser le public à l'Art.
Des visites commentées sont proposées
aux associations et au public scolaire.
Ludivine Petit, chargée de développe-

ment culturel et référente du Centre d'Art
accompagne les enfants dans la visite,
de façon ludique, pour développer leur
créativité et leur esprit critique.
Un samedi par mois, la médiathèque
Aimé Césaire investit le Centre d'Art pour
des lectures de poèmes appréciés par
Abdallah Benanteur comme par exemple
ceux d'Émily Dickinson ou Jean Sénac.
Les prochaines lectures auront lieu le
samedi 14 décembre à 11h.
Et en guise de cadeau, des visites nocturnes seront proposées à tous, pendant
les vacances de Noël !

Le Directeur Général de Touraine
Logement, Nathalie Bertin et le
Maire d'Amboise Christian Guyon
ont posé la première pierre de l'opération Vau de Lucé, un ensemble
de 8 logements locatifs, proposés
dans le cadre du programme Hizy®,
spécifiquement adaptés aux seniors.

FORUM
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BIENVENUE À LA RETRAITE
MERCREDI 9 OCTOBRE, L'ASEPT CENTRE-VAL DE LOIRE, EN PARTENARIAT
AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET LA VILLE D'AMBOISE,
A ORGANISÉ LE FORUM « BIENVENUE À LA RETRAITE » DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE BLEUE. OBJECTIF : INFORMER ET DIVERTIR.

Pendant toute une journée, le forum a
rassemblé une vingtaine de stands d’information dans la salle des fêtes Francis
Poulenc mettant en avant les ressources
du territoire en direction des personnes
retraitées. De nombreuses associations
locales mais également des organismes
d’aide à la personne (Agévie, ADMR, Les
Filles d'Ariane, Assistadom, Présence
Verte, Siel Bleu, la Marpa, la Maison
Départementale de la Solidarité, la MJC,
la Neva, Pep'it Lab...) ont répondu aux
questions des visiteurs.
Le spectacle théâtral "Qu’est-ce qu’on
attend pour être vieux !" joué l'après-midi
par la compagnie Vol de Nuit au théâtre
Beaumarchais a rassemblé plus de 150
personnes. Quatre comédiens ont su parler des conséquences du vieillissement
avec humour.
La journée s’est clôturée en musique avec
le groupe Les Sept-Huitième, un duo gui-

tare / contrebasse et chant sur des airs de
Jacques Brel, Maxime Leforestier,…
Une fréquentation encourageante
Sophie Gérard, directrice du CCAS
d’Amboise fait le bilan de cette journée :
« C’était un moment sympathique et bon
enfant. Cette nouvelle formule a permis de
casser les barrières entre les organismes
et les personnes âgées. Les seniors ont
pu rencontrer, partager et échanger en
toute liberté avec les intervenants présents durant cette journée. L’intervention
d'un notaire a été également un moment
privilégié pour eux en apportant des réponses à leurs questions. La fréquentation importante durant cette journée, plus
de 350 personnes, confirme la direction
de travail à prendre pour motiver et faciliter l’accès aux différents services du territoire pour les retraités. Un rendez-vous à
renouveler ! »
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Nouveaux logements
destinés aux seniors

L'emplacement des logements autonomes à destination des seniors a été
choisi pour la proximité des commerces et des services qui facilitent le
quotidien des personnes âgées (transports en commun, supermarché, etc.).
Aux abords des logements, les locataires bénéficieront d'une accessibilité
facilitée à l’immeuble. Dans les logements, ils disposeront d'équipements
adaptés : volets roulants motorisés,
porte sécurisée par des entrebâilleurs,
prises de courant à hauteur, douche
extraplate équipée d’une robinetterie
thermostatique, barres de maintien
dans la salle de bains et les toilettes,
dispositif d’éclairage adapté dans
la chambre principale… Autant de
facteurs qui permettront aux personnes
de vivre dans leur logement en toute
sérénité et sécurité.

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

JOURNÉE NATIONALE
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DU SPORT SCOLAIRE À AMBOISE
PLUS DE 400 ÉLÈVES DES CLASSES DE CM1, CM2 ET SIXIÈME ÉTAIENT RÉUNIS MERCREDI 25 SEPTEMBRE DERNIER,
DANS LA CITÉ SCOLAIRE À L'OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE.
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La journée nationale du sport scolaire a
pour but de promouvoir les activités des
associations et des fédérations sportives
scolaires auprès des élèves, des équipes
éducatives, des parents d'élèves et du
monde sportif local. À Amboise, durant
toute une matinée, les enfants ont pu
découvrir un large panel d'activités :
escalade, basket, boxe, judo, rugby, athlétisme, tennis, hip hop... « Les activités
sportives ont été proposées sous forme
d'ateliers ludiques. L'objectif était que les
élèves puissent essayer un maximum de
disciplines en un temps court pour leur
donner envie de pratiquer une activité
physique régulière, mais aussi pour leur
montrer les valeurs du sport, le respect
des règles, des autres et de soi-même, la

volonté de progresser, de se surpasser...»
explique Isabelle Kieffer, directrice départementale de l'UNSS et co-organisatrice
avec Charlotte Carré déléguée USEP de
la matinée à Amboise.
À Amboise, ce sont au total 20 activités
qui ont été proposées aux enfants. L'encadrement a été assuré par les comités
sportifs départementaux, les clubs locaux,
les éducateurs sportifs de l'USEP, les enseignants EPS des collèges Choiseul et
André Malraux d'Amboise ainsi que l'éducateur sportif et l'animatrice sportive de la
Ville d'Amboise.
Ci-contre, de gauche à droite : Xavier
Dateu, vice-président au Conseil départemental d'Indre-et-Loire, Isabelle Kieffer, directrice départementale de l'UNSS,

Brice Ravier, adjoint au Maire d'Amboise
délégué à la vie sportive, Rémi Leveau,
conseiller départemental d'Indre-et-Loire
et conseiller municipal, Katia Béguin,
rectrice de l'académie d'Orléans-Tours,
Dominique Bourget, inspecteur d'académie - directeur académique des services
de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire.

Pendant les vacances d’automne, la
cour arrière de l’école maternelle
Anne de Bretagne a été entièrement
refaite.

De gauche à droite : Philippe François, sous-préfet de Loches, Grégoire Dulin, Procureur de la
République, Christian Guyon, Maire d'Amboise

COORDONNER

LES FORCES DE SÉCURITÉ
LA RÉUNION PLÉNIÈRE DU CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD) A LIEU UNE FOIS PAR AN EN PRÉSENCE DE
NOMBREUX PARTENAIRES. LE 5 NOVEMBRE DERNIER, LE MAIRE ET LE SOUSPRÉFET ONT PROFITÉ DE CETTE RENCONTRE POUR SIGNER LA CONVENTION
COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE
ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT ÉTABLIE POUR TROIS ANS.

Chaque année, les partenaires qui
œuvrent dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la délinquance
(Procureur de la République, Préfet,
Président du Conseil départemental,
Maire, élus, gendarmerie, police municipale, présidents d'associations en lien
avec les jeunes, représentants des collèges et lycées, bailleurs sociaux...) se
réunissent pour dresser un bilan des
actions conduites à Amboise, déterminer les objectifs et la stratégie à adopter
pour l'année à venir. Sont ainsi détaillées
les actions de prévention menées aux
abords des établissements scolaires ou
dans les quartiers mais également les
actions de répression dirigées tout au
long de l'année.
La réunion a aussi été l'occasion de signer une convention visant à coordonner
les forces de sécurité. Cette convention
détermine les priorités d'intervention sur
le territoire amboisien. Il s'agit notamment de prévenir les violences dans l'enceinte ou aux abords des établissements
scolaires, sur les sites sportifs, dans les
transports en commun, les agressions
physiques ou verbales, les cambriolages,

Au fil des ans, les bambous qui
agrémentent cet espace ont pris leur
aise, provoquant des fissures dans le
sol et se rapprochant des bâtiments
de l’école. Avant la pose du nouveau
revêtement, le service des espaces
verts de la Ville d’Amboise est donc
intervenu pour poser un film anti-racinaire autour des végétaux afin de protéger les bâtiments et le nouvel enrobé
du système racinaire envahissant.
Coût des travaux : 21 000 €.
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les infractions à la législation sur les stupéfiants, l'ivresse publique, l'insécurité
routière, les dégradations volontaires de
biens publics ou privés...
Un temps d’échanges important
pour tous
L'échange d'information entre les services de gendarmerie et la police municipale, y compris la mise à disposition des
fichiers de vidéoprotection, contribue à
optimiser les procédures de toute nature :
« La question sécuritaire est une affaire
d’équilibre. Entre prévention et répression. Entre présence humaine et moyens
techniques. Entre centre-ville et quartiers
excentrés. Et la sécurité doit elle-même
toujours être mise en balance avec la liberté » a rappelé le Maire. Et de conclure
son propos en ajoutant : « Au final, nous
en arrivons toujours au même constat
lorsque l’on parle de prévention. Elle
commence à l’évidence par l’éducation,
par la compréhension et le respect des
droits et des devoirs, par l’exemplarité
de celles et ceux qui incarnent l’autorité,
qu’elle soit parentale, professorale, professionnelle ou politique.»
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Une cour d’école
toute neuve

Jouer bien éclairé
Le système d’éclairage a été remplacé dans plusieurs structures
sportives de la ville.
Ce renouvellement permet un gain
d’énergie, un meilleur éclairage et le
respect des normes souhaitées par les
fédérations sportives. Ont été rénovés :
- Les 2 courts de tennis en terre battue
sur l’Île d’Or : 24 000 €.
- Les terrains de tennis n°1 et 2 de La
Fuye : 21 500 €.
- Le Gymnase Guynemer : 27 500 €.

MA VIE / MON QUARTIER

NOUVEAU
CHAUFFAGE
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À L'ÉGLISE SAINT-DENIS
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LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE SAINT-DENIS A ÉTÉ TOTALEMENT
RÉNOVÉ PERMETTANT AUX USAGERS DE BÉNÉFICIER D’UN CHAUFFAGE
OPTIMISÉ TOUT EN PRÉSERVANT LE PATRIMOINE DE L’ÉGLISE.

Opération de
démoussage de
l'église St-Florentin

Le système de chauffage de l’église
Saint-Denis a été totalement remplacé
cet automne. Auparavant, c’était un système de chauffage à air pulsé qui utilisait
l’énergie fioul. Cet air projeté véhiculait
des poussières qui dégradaient le patrimoine et notamment l’orgue en se déposant dessus. Le nouveau système utilise
l’énergie électrique sous la forme de 2
radiants circulaires (au plafond de la nef)

et de 4 crosses (autour de l’autel).
La particularité des radiants est notable
et s'intègre dans l'architecture de l'église
Saint-Denis. C’est Adrienne Barthélemy,
Architecte des Bâtiments de France, qui a
recommandé la création d’une décoration
autour du mode de chauffage. Le module
décoratif repris sous forme de couronne
dorée sur les 2 radiants a été inspiré de la
grille située au niveau de l’autel.

L’église Saint-Florentin a bénéficié
d’un démoussage complet sur la toiture et les contreforts des versants
nord et est.
Pendant 4 jours, l’entreprise est intervenue à coups de balais et de produits
de démoussage : « Il est nécessaire
de retirer régulièrement les mousses
qui prolifèrent sur les bâtiments. Les
conséquences peuvent être importantes et provoquer par exemple des
infiltrations ou le bris d’ardoises. »
explique Philippe Daillet, responsable
des bâtiments à la Ville d’Amboise.
Coût du démoussage : 18 000 €.

Découvrez les châteaux d'Amboise en période de fêtes
À l'occasion des fêtes de fin d'année, le château royal d'Amboise, le château du Clos Lucé et le domaine de Château
Gaillard se parent de leurs plus beaux atours pour vous faire vivre la magie de Noël.
Dans un cadre spécialement décoré, les châteaux offriront aux visiteurs de nombreuses animations : visites thématiques, ateliers créatifs ou gourmands, spectacles, contes, lectures, dégustations de mets...
Informations : www.chateau-amboise.com / www.vinci-closluce.com / www. chateau-gaillard-amboise.fr
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CURE DE JOUVENCE

DE L’ÉGLISE DU BOUT-DES-PONTS
SITUÉE À L’ENTRÉE DE VILLE, L’ÉGLISE DU BOUT-DES-PONTS FRAÎCHEMENT RESTAURÉE
REPREND SA PLACE DANS LA CITÉ. ELLE OFFRE, AVEC LA VUE SUR LA LOIRE, LE CHÂTEAU ROYAL
ET LE PONT RÉCEMMENT RÉNOVÉ, UN ENSEMBLE PANORAMIQUE REMARQUABLE ET ACCUEILLANT.

Cet automne, la Ville a entrepris des travaux de restauration dans le but d'embellir l'ouvrage mais aussi d'améliorer le système de drainage. Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1948, l’église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts a
été construite en 1521. Exposée aux inondations, elle a subi de nombreux dommages au
cours des siècles. La crue de 1866 avait contraint la ville à rehausser le niveau de l’édifice
ce qui lui donne aujourd’hui un aspect compacté. Lors de ce rehaussement réalisé en
1875, le drainage de l’eau au pied de l’édifice n’avait pas été pris en compte.
Pour que l’eau de ruissellement ne s’infiltre pas au pied du mur, un pavage a donc été
réalisé côté sud pour drainer l’eau vers les évacuations. Une technique astucieuse, utile et
esthétique qui permet aussi d'apporter une finition sur le pourtour de l’édifice.
Des travaux financés par le leg de Françoise Bacon
Si l’église a pu être rénovée, c’est grâce au leg de Françoise Bacon et à ses volontés.
Avec ce don, l'extérieur de l’église-du-Bout-des-Ponts a fait l'objet de nombreuses interventions : remise en état du clocheton, remplacement et enduit des pierres des façades
sud, est et ouest sans oublier la restauration des vitraux du XVIème siècle. L’ensemble des
travaux a été réalisé par des entreprises habilitées à la restauration des bâtiments anciens
et classés, selon le cahier des charges de l’Architecte des Bâtiments de France.
Coût de la rénovation : 260 000 €.

■ DÉCOUVERTE !
Lors de la restauration de l’église,
les ouvriers ont trouvé dans les
joints de pierre, une plaque de
cuivre sur laquelle est inscrit : "Sacristie construite en l’an 1865 par
Mr B Painparé curé de la paroisse".
Une plaque historique qui retrouvera
prochainement sa place dans l’église.

MA VIE / MON QUARTIER

Sécuriser les piétons

■ Un abaissement de trottoir a été
réalisé au carrefour de la rue Grégoire
de Tours et de la rue de Mosny. Cet
abaissement résulte de demandes
d'Amboisiens. Il permet désormais aux
Personnes à Mobilité Réduite et aux
poussettes d’accéder au supermarché.

Vers autoroute A10
Blois - Paris - Bordeaux

n
Po

s

m
in

Pra

ue

R

2

du

s

rie

lle

he

uc

Fa

Allée Simone
de Beauvoir

des

s

ea

ux

de

te

Cô

la

Va

l

de

e

Ru

ils

nt

Mo

s
ni

De
t

e

Av

en

A

in

Ru

ue

v.
de

m

as

rr

er

ie

Saint - Denis

ue

aux

Aven

Orme

an

Place de
la Liberté

se

la

Ve

de

Les douches font peau
neuve

la

Ch

am

Hor

des

des
Gran
ds
Allée
Jacques Prévert

Ve r r e r i e

Rue

Rue

Boulevard

l’A

Sa

s

de

des

ls

lée

s
de

des

Ch

om

C

Rue

h

Bretonneau

s

Rue

t

e

Saint-Règle

rs

ue

M

ti
on

de

au

e

lie

ue

Ru

x

Hors

mp

R

le

eau

nis
t - De

i

e
s T

ps

Ormeaux

int - D
enis

Hors CD3
1

ut

Au total ce sont 28 bacs de douches qui ont été
remplacés par les agents de la Ville.
Coût de la rénovation : 15 000 €.
e

de

Chemin
de la
Barosserie

Ci

Rue

vr

ay

-d

To

de

e-

ur

ne

la

ai

Berthelleri
e

Tours - Vierzon Poitiers
Vers
Chenonceaux

s

Le système vétuste de l’évacuation des eaux
usées a été rénové en octobre et novembre dans
les douches
gymnase Guynemer.
B o u l e v a r ddu
Sa
Ro

ère

t-Règ

Thom

Sain

nc

oup

Ménaudi

Sain

des

e
e d

la

de

e

d

d

Vi

Roi

Rue

Ru

Ru

de

Roi

var

d

■ Pour rappel :
Les aménagements réalisés visent à
sécuriser les usagers. S'il est nécessaire que chacun respecte ces nouveaux aménagements, il est également
obligatoire de respecter le code de la
CD31
route. Pour rappel, les cyclistes ne
Hors
nis
- De
int
a
S les contresont pas autorisés à prendre
d
ar
ev
ul
sens des voies à circulation
unique à
Bo
l'exception de celles disposant
d'une
Forêt
d’Amboise
Vers Bléré - Loches
signalisation
adéquate.
et autoroute A85
Allée

du

Parc d’activités

Th

ar

du

Rue des
Lombardières

de

on

min

ule

. L
é

e

Avenue

min

e

le

the

Ru

Av

Aven

de

Che

dy

Mo

la

Rue

is

elais
Rue Rab

el

Che

Bo

s Mara

b il

Go

s

de
i

Ma

el

ère

ua

du

est

Ab

umi

ale

Q

Rue de la
Girardière
Impasse des
Grosses Pierres

ier

Roi

u
n d

Air

on

mi
Che

de

Bel

R

ti

mb

La nouvelle signalétique se met en place petit à petit. laCet
été, la signalisation des
Boitardière
zones de stationnement a été refaite et des totems ont été installés à l’entrée des parkings. Ils permettent d'informer sur le nombre de places, les conditions d'accès (gratuit
ou payant) et le temps estimé pour rejoindre le cœur de ville (place Michel Debré) à
pied. À l'automne, ce sont des panneaux pour les piétons qui ont pris place dans la
ville. Ils jalonnent les parcours des usagers et indiquent les temps
L´Amasse nécessaires aux
déplacements.
nouvelle signalétique a fait l'objet d'une étude. Pour une meilleure lisibilité dans
A v Cette
enue L
éonard
d e Vi
nc
i
l'espace public,
le cabinet
en charge du projet a vivement recommandé deStVers
supprimer
L´Ama
Règle
s
toute une catégorie desepanneaux qui indiquent
des
lieux
repérés
autrement
par les
inci
de V
Route
nard
o
é
Amboisiens
et
les
visiteurs
(hébergements
hôteliers,
gîtes...)
;
les
GPS
et
autres
dispoL
de
Avenue
Avenue
des
M
o n étant de signaler en
sitifs numériques ayant en effet fait évoluer les usages. L'objectif
tr
ic
ha
priorité les ERP publics (établissements recevant du public).
rd
Vers le
C
D
La signalisation devrait être complètement changée en 2020.bois et
61
de

Na

ue

Rue

o
Col

Rue André
Huard

Rue

i du
Qua

Gén

Place
M. Debré

e

Cha

de

Château royal
d’Amboise

Ru

r

des

Ai

rs

ir
lA

l

C

des

Rue

Be

Be

Rue

e
Ru

lle
Gau
l de
éra

u

Rue de la
Musse

DEPUIS PLUSIEURS MOIS, LA VILLE PROCÈDE AU CHANGEMENT DE PANNEAUX
DE SIGNALÉTIQUE. À L'AUTOMNE, LES SERVICES SE CONCENTRENT SUR LA
SIGNALÉTIQUE PIÉTONNE.
Impasse de
l’Île d’Amour

oire
La L

d ’E a

te a u

Héliport

Rue J.T.
Coupier
rn
eE

ère

Châ

uss
la M

Rue

mi
hau

Rue des
Grosses
Pierres

du

de

Ru
e

D

tole

Ana

rd

leva

Allée Jean-Paul
Sartre

Ho

le - oche
R

e
ed

Bel

Allée de
Rosnay

Rue

Ru

clos de

Impasse du
Château d’Eau

Rue

Bou

l

Allée Victor
Schoelcher

Ru

e

du

V

Breui

Allée du clos
de Belle-Roche

ay

s

s

Pr

de

Ru

Q

Île d’Or

i
ua

te

nis

Rue Jules Ferry

LES AMBOISIENS ET VISITEURS
et

Boris Vian

Bd

l
io

De

m

ta

e

e

Ga

14

t
be

de

Ru

de

re
Ga CF
SN

la

de

D

int

Rue

C

Ru

■ La zone de vitesse limitée à 30 km /
heure a été élargie dans le centre-ville.

rie

in

Chapelle
St-Jean

R

ue

te

MIEUX ORIENTER

95

ce

s

Fran

Rue Jules Ferr
y

le

ue

em

R

ar

iq

la

Ch

é

de

B

y

l

de

iet

Ch

Br

1
75

Sa

Ga

P

e

y

d

Sevrage

de

Ru

u
ég

var

du

e

C osn
M

he

B

km
m
y6
era 13 k
Lim ngey
Ca

ule

Rue

îtr

s
an
rlé
rs s - O m
e
V loi 4 k m
B hargé es 8 k

Bo

l’A

C

é
br
De
el

n
rs
Ve rléa
O
sloi

■ La chaussée de l’avenue
de ChanParc d’activités
de
don, entre la rue de La Pocé-sur-Cisse
Fuye et la rue
de La Reignière, a été recalibrée à o i s
4,50 mètres pour permettre la création
d’un accotement calcaire en cheminement piéton de 1 mètre de large.
Pocé-sur-Cisse 3 km
Saint-Ouen-les-Vignes 6 km
Montreuil-en-Touraine 8 km

ich
tM

LE JOURNAL DE LA VILLE D’AMBOISE - décembre 2019

Plusieurs travaux ont été menés ces
dernières semaines pour sécuriser
les piétons :

l’étang de la
Moutonnerie

Vers
Montrichard - Vierzon

COLLECTIF AUTREMENT
LE COLLECTIF AUTREMENT, CE SONT PLUS DE 120 PERSONNES
QUI PORTENT ET SOUTIENNENT DES INITIATIVES LOCALES ÉCOLOGIQUES
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE ET SES ENVIRONS.

Nouveau
Service commun
développement
durable
Au 1er janvier 2020, la Communauté
de Communes du Val d'Amboise, la
Ville d'Amboise et la commune de
Nazelles-Négron créent un service
commun développement durable.
Ce nouveau service est constitué
de Magali Prinet, actuelle chargée
de mission développement durable
à la CCVA et de Thomas Boucard,
responsable du service urbanisme à la
commune de Nazelles-Négron.
Le service aura comme mission
d'assurer un développement territorial
respectueux de l'environnement avec
différentes actions du Plan Climat Air
Énergie. La mobilité sera au centre
des préoccupations ainsi que le programme alimentaire agricole. Des animations seront également proposées
pour prendre conscience des enjeux
d'être une ville durable.
Ce service commun est au service d'un
projet de territoire qui met le développement durable au cœur des besoins
des générations futures.

Le Collectif Autrement est né suite au succès de la projection du film "Demain" de
Mélanie Laurent et Cyril Dion en 2016 au
Ciné A d'Amboise.
Aujourd'hui, une vingtaine de personnes
enthousiastes y sont actives pour un
changement de paradigme où le vivant
retrouve sa place première et respectée.
Le groupe se réunit une fois par mois pour
échanger et trouver des actions au bénéfice d'une transition globale. Les idées et
les envies fusent avec entre autres, des
projections de films, des temps de sensibilisation sur des événements, l'intervention informative de spécialistes... Le
collectif reste ouvert à tous les citoyens
locaux qui se sentent en cohérence avec
ces démarches. Et depuis l'automne
2019, sensibiliser les élus et candidats
à intégrer des mesures pour la transition
dans leurs programmes est un autre des

axes de travail du Collectif Autrement.
Cette initiative nationale est largement
expliquée en ligne dans le pacte pour la
transition.
Agir ensemble
De nombreux moyens d'action existent
que vous habitiez en ville ou à la campagne : limiter les achats de futurs déchets, se déplacer sans polluer, utiliser la
monnaie locale, construire responsable,
favoriser l'agriculture biologique et locale
etc. Faisons-le ensemble !
Vous êtes curieux et voulez en savoir
plus : www.pacte-transition.org
Vous voulez faire partie du collectif,
participer et / ou proposer vos idées ?
Inscrivez-vous :
collectifautrementamboise@gmail.
com

C'est la saison
des feuilles mortes
Chaque automne, les agents des
services voirie et espaces verts de la
Ville consacrent plus de 800 heures
au ramassage des feuilles.
Chaque année, ce sont plus de 30
tonnes de feuilles qui sont collectées
sur le quai du Général de Gaulle et
avenue de Tours.
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MA VIE / MON QUARTIER

Mes nouveaux commerces
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LOULOUE
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SOPHIE TIBERI

Vous êtes propriétaire d'un
bien ? Vous souhaitez le rentabiliser ? Alors, contactez Christophe Dudonné, responsable de
la boutique Louloue Amboise
depuis début septembre ! Il
s'occupe de louer votre appartement, votre maison ou votre
résidence secondaire pour un long ou court séjour. Il gère la
diffusion d'annonces avec, au préalable, une prise de vues de
votre bien par un photographe professionnel, il analyse le prix
idéal, s'occupe des réservations, accompagne le locataire et
cerise sur le gâteau : le ménage et le linge de maison (draps,
serviettes, torchons, etc.) sont inclus dans la prestation !

Sophrologue certifiée et praticienne en hypnose, Sophie
Tiberi vous reçoit dans son
cabinet au cœur d'un jardin
calme, à deux pas du centreville. Envie de retrouver un
sommeil réparateur, d'arrêter
la cigarette, de gérer votre
stress, de renforcer votre confiance en vous, d'améliorer
vos capacités de mémorisation ou de vivre au mieux votre
grossesse ? Grâce à un ensemble de techniques simples
comme par exemple la relaxation ou la méditation, Sophie vous aidera à retrouver harmonie, sérénité, équilibre
et bien-être dans votre vie de tous les jours.

103 rue Nationale / 06 50 86 81 13 / louloueamboise@gmail.com
Du lundi au samedi de 9h à 19h.

43 avenue Léonard de Vinci / Parking gratuit / 07 64 12 61 52 /
stiberi.sophrologue@gmail.com / sophrologue.sophie-tiberi.fr.

MISS BEAUTY

FIT UP CLUB

C'est dans une ambiance cocooning et relaxante qu'Aurélia
David vous accueille depuis fin
mai dans son institut de beauté
spécialisé dans l'esthétique, le
bien-être et l'amincissement.
Aurélia propose : des soins du
visage, du corps, épilations,
beauté des pieds, prothésie ongulaire et cures minceur. Elle
utilise des produits de cosmétique 100 % bio et de marque
française. Aurélia s'occupe à la fois des femmes, des hommes,
des adolescents et des enfants.
Sa mission : prendre soin de vous pour que vous passiez un
agréable moment... alors n'hésitez pas à franchir la porte !
Chèque cadeau / carte de fidélité / forfaits mariage.

Besoin de faire du sport, de vous
défouler ou de perdre du poids ?
Robert et Michel Druzba, deux
frères passionnés de sport vous
accueillent dans leur centre
de remise en forme de plus de
450 m2 depuis début septembre.
Ils proposent une trentaine de
cours collectifs par semaine : yoga, pilates, stretching, dance
up, body combat, etc. De nombreux appareils sont à votre disposition : 15 pour le cardio, 20 pour la musculation et 11 vélos
biking. Petit plus : cours particulier de cross training. Ambiance familiale et bienveillante garantie ! Vestiaires hommes
et femmes, cabines de douche individuelles et sèche-cheveux.
Formule à partir de 34€99 par mois.

11 allée du Sergent Turpin / 02 47 57 08 52 / www.miss-beauty-37.fr
Réservation possible en ligne / Lundi sur RDV de 10h à 17h, mardi 9h3019h, jeudi 9h30-17h, vendredi 9h30-19h et samedi sur RDV 10h-15h.

21 ter avenue de Tours / 02 47 57 33 38 / contact@fitupclub.fr /
www.fitupclub.fr / Fb : FIT UP club / Coachs présents du lundi au vendredi
de 9h à 21h et le samedi de 9h à 13h / Libre accès 7j/7 de 6h à 23h.

CHANGEMENTS D’ADRESSES :
AXIONCOM, réseau d'experts en métiers d'hôtellerie s'est installé fin août dans de nouveaux locaux !
101 bis avenue de Tours / 02 47 79 74 91 / Du lundi au vendredi de 9h à 18h / www.axioncom.fr

DESIR AUTOMOBILE AMBOISE, agent Renault et Dacia a déménagé !
296 rue Abel Gody - ZI La Boitardière / 02 47 57 17 92 / Du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-19h et samedi 8h45-12h et 14h-18h / renault-amboise.com

EXPRESSION POLITIQUE
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DE LA

MAJORITÉ

Le 1er janvier prochain, nous allons créer - avec Val d’Amboise et la commune de Nazelles-Négron - un service commun
« développement durable ». Il portera les ambitions du Plan Climat de Val d’Amboise et les actions essentielles autour de la
mobilité durable. Pour ce qui concerne la Ville, ce service animera le programme « Amboise ville durable » (notre agenda 21)
et les actions qu’il prévoit depuis sa mise en place lors du mandat précédent. Ce document prévoit à la fois des démarches
d’exemplarité de la commune (le tri du papier, la suppression des gobelets plastique, le covoiturage, l’usage de vélos et véhicules électriques…) et des actions de plus grande envergure telles que l’isolation des bâtiments communaux, la suppression
des lampes énergivores, l’augmentation de la part d’alimentation bio en restauration scolaire, etc.
Si la préoccupation légitime de notre environnement devient un enjeu majeur pour aujourd’hui et pour demain, nous n’avons
pas attendu cette prise de conscience pour agir sur les 3 piliers du développement durable : écologique, social et économique.
Cette attention se traduit dans notre soutien à la vie associative, dans l’accessibilité de tous à la culture et au sport, dans le
déploiement de la politique de la ville, dans la mise en œuvre de clauses d’insertion dans nos marchés publics. Au quotidien,
nous continuons à soutenir les initiatives qui vont dans ce sens, telles que le refuge LPO de la médiathèque, la mise en place
de vélos électriques en libre-service ou la définition en cours d’un plan de désherbage respectueux de l’environnement. À cela,
il convient d’ajouter d’une part une gouvernance ouverte (qui a vu se créer au fil des années un conseil de jeunes, un conseil
des sages, un conseil citoyen, un conseil local éducation jeunesse) et d’autre part des outils d’information plus nombreux en
direction des citoyens : journaux, internet, radio, rapports d’activités, réseaux sociaux…
Cette démarche est désormais totalement intégrée dans l’ensemble de nos actions quotidiennes.
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ÉLUS

DE LA

MINORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
À plusieurs occasions, nous sommes intervenus sur les soucis que connaissent notre ville et notre communauté de communes
sur le nombre de professionnels de santé en activité sur le territoire. Effectivement, leur nombre diminue d’année en année.
Celui-ci ne concerne pas uniquement des médecins généralistes et les dentistes mais aussi les paramédicaux. Comme dans
plusieurs régions de France, le nombre ne cesse de diminuer.
La construction d’une maison de santé ne fait pas de nouveaux professionnels de santé. Pour autant, elle peut faciliter et
encourager à l’implantation sur notre ville. Il ne faut pas que le projet soit simplement le regroupement de professionnels déjà
installés à Amboise qui déménageraient vers cette maison, mais bien l’installation de nouveaux praticiens dont les manques
deviennent criant.
Lors du conseil municipal du 5 novembre, une délibération proposait l’implantation d’une future maison de santé sur le site
de l’ancienne caserne des pompiers. Ce projet s’accompagne de nombreux logements mis dans les mains d’un promoteur
immobilier. Notre vote d’abstention s’explique non pas par le refus de l’implantation de ce centre médical mais par le montage
financier (vente et coût du désamiantage et de la démolition) et par notre volonté de faire un pôle médico-social à cet endroit
afin de rassembler tous les opérateurs dans un même espace qui permettrait un stationnement facile et un accès du centreville et des autres quartiers clairement identifié.
Ce projet n’est donc pas porté directement par la ville mais par un groupe privé à qui la ville vend le terrain. Nous n’avons pas
à ce jour les tarifs effectifs de locations des espaces, les plans, et le schéma d’aménagement.
Notre attitude a toujours été de voir le sens positif des décisions pour les habitants. C’est pour cette raison que nous nous
sommes abstenus face à un projet qui ne répond pas complétement à votre attente. Il mérite une réflexion plus approfondie
sur l’offre de soins et l’accompagnement social à Amboise en lien avec l’hôpital.
Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON, Claude LEGENDRE.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
COMME CHAQUE ANNÉE, AMBOISE A COMMÉMORÉ LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.
LES CUIVRES ONT RÉSONNÉ DANS LA VILLE ; LES ENFANTS ONT AGITÉ LES DRAPEAUX TRICOLORES PORTANT AVEC FIERTÉ
UNE FLEUR DE BLEUET, SYMBOLE DU SACRIFICE DES SOLDATS LORS DU PREMIER CONFLIT MONDIAL.

Familles, enfants, adolescents, élus, associations d'anciens combattants, gendarmes, sapeurs pompiers... de nombreuses personnes étaient présentes à la cérémonie de commémoration de
l'Armistice de 1918 pour assister à la levée des drapeaux, à la
minute de silence et aux dépôts de fleurs au Monument aux Morts
et à l'Arbre de la Paix.
Claude Métreau, président du Comité d'Amboise du Souvenir
Français a fait lecture du message de l'Union Française des As-

sociations de Combattants. Puis Georges Jaffredo, membre du
bureau des porte-drapeaux de la section des ACPG d'Amboise a
été décoré de la Croix du Combattant par Maurice Malapel.
Pour le remercier d'avoir réalisé de nombreuses actions de transmission auprès des enfants sur l'histoire de la France, Jean-Baptiste Maignan, qui a été Directeur de l'école élémentaire Jules
Ferry pendant 10 ans, a reçu la médaille de la Ville d'Amboise.

Un concert du duo Dyad
au profit de la lutte contre la maladie de Charcot
Le Rotary Club d'Amboise organise un concert au profit de la lutte contre la maladie de Charcot, mardi 17 décembre à 20h au théâtre Beaumarchais, en présence du Pr. Philippe CORCIA
neurologue au CRHU Bretonneau.
Le duo Dyad, au violon et au piano, vous proposera de la musique de chambre : Elgar, Chopin, Tchaïkovski, Dvorak, Fauré,
Rachmaninov, Vitali, Monti.
Billetterie sur place : 15 € (tarif adulte) / 10 € (moins de 10 ans).

ÉTAT CIVIL
Naissances
Victoria KIERZEK SOUVERAIN - Ilyès BDIOUI - Romane BOSQUET - Ambre VANIEMBOURG - Selina DESVOEUX - Charly TERNOIR Gauthier VIDAL - Timéo PINEAU - Garance BOURGEADE BÉNARD-BIZIEN.

Mariages
Olivier SKICA et Axelle BOQUET - Elyas EL-ABED et Inès FERREIRA - Julien BLANGIS et Nathalie DESBOURDES.

Décès
René CARRAUD 91 ans - Jacques TABUTEAU 89 ans - Lydie SABAH épouse ALTÈS 90 ans - Minh DRAGHI 58 ans - Micheline PINEAULT
Vve COUSINEAU 90 ans - Gisèle LORCY Vve DESTOUCHES 82 ans - Jean ROBERT 96 ans.
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L’AGENDA DE VOS SORTIES
Solidarité

LA GRIMPE DU TÉLÉTHON

DÉCEMBRE

Commerce

LA HOTTE DE LA GABILLIÈRE
/// Samedi 7 décembre de 10h à 18h.
Lycée viticole - 46 av. Émile Gounin.

CHARLES GUINOT
AU LYCÉE LÉONARD DE VINCI
DU LYCÉE

/// Jusqu’au 12 décembre.
Hall de la mairie.

Patriotisme

ABDALLAH BENANTEUR

/// Samedi 7 décembre à 10h45.
Rassemblement espace Pouchkine.

CÉRÉMONIE D'HOMMAGE
AUX COMBATTANTS D'AFN

PEINTURES 1953 - 2003
UNE ŒUVRE DE LUMIÈRE

Festivités de Noël

20

HANDBALL : DÉFI LOISIRS

/// Du 29 novembre au 4 janvier.
Centre-ville et quartiers.

/// Samedis 7 décembre , 18 janvier
et 1er février à 18h. Ensemble sportif
Claude Ménard.

Exposition
À la charnière subtile entre figuratif
et abstrait, le langage artistique de
l'artiste est aussi bien graphique que
pictural. Son œuvre est empreinte des
arts visuels et des écrits des cultures
d’Orient et d’Occident.
/// Jusqu’au 5 janvier. Le Garage.

ARTISTES EN HERBE

Conférence

Découvrez les œuvres des enfants réalisées pendant les temps périscolaires.
/// Du 21 décembre au 5 janvier.
Mairie, théâtre Beaumarchais, église
St-Florentin, médiathèque.

REGARD SUR L’ART
CONTEMPORAIN

Patrimoine

MUSÉE - HÔTEL MORIN
MÉDIATHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE
> MACHINES LÉONARDIENNES

Par les élèves du collège Choiseul, en
partenariat avec le Clos Lucé.
/// Jusqu’au 31 décembre.

/// Ouverture les 5, 7, 8, 14, 15, 21, 22,
28 et 29 décembre de 15h à 18h.

Commerce

JOUEZ AU MARCHÉ !

> DÉCOUVRIR L'ART CONTEMPORAIN

Tournez la roue et gagnez des cadeaux.
/// Vendredi 6 décembre matin.
Place du marché.

Avec l'artothèque Val-de-Loire.
/// Du 3 décembre au 4 janvier.

Sortie en direction des seniors

> BALADE AU PAYS DES CONTES
(Canopé 37) et ANIMAUX
FABULEUX (Jean-Louis Scouarnec).

/// Du 7 janvier au 1er février.

RETROUVEZ
sur

www.ville-amboise.fr

Rencontres sportives

DES LUMIÈRES SCINTILLANTES

VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE
/// Vendredi 6 décembre à 14h.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

Par Pascale Lépinasse.
/// Samedi 7 décembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Concert jeune public

GAINSBOURG FOR KIDS
© Stéphane Andrivot
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EXPOS

/// Vendredi 6 décembre de 19h à 23h.
Gymnase Guynemer.

Bienvenue dans le comic-strip des
"Gainsbourg for kids" ! Serge Gainsbourg avait le goût des mots qui
sonnent ; de quoi donner envie à trois
musiciens de fouiller dans le répertoire
monumental de l’artiste et d’imaginer
un spectacle destiné aux enfants, aux
grands enfants et aux familles.
/// Samedi 7 décembre à 16h.
Théâtre Beaumarchais.

Santé

DON DU SANG
/// Lundi 23 décembre et mardi 14 janvier de 15h à 19h.
Salle des fêtes Francis Poulenc.

Animations de Noël

Animations de Noël

ENSEMBLE VOCAL

MANÈGES FORAINS

CHANTE LOIRE

/// Du 14 décembre au 5 janvier.
Parking de la fontaine de Max Ernst.

/// Dimanche 8 décembre à 17h.
Église Saint-Denis.
Atelier
CRÉATION DE

CARTE DE VŒUX
/// Mercredi 11 décembre à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.
Sortie en direction des seniors

VISITES
> CROC’LOISIRS
/// Mercredi 11 décembre à 14h30.

> CHOCOLATERIE BIGOT
/// Jeudi 12 décembre à 10h45 et 11h30.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

L'HEURE DES PETITS
L'HEURE DES BÉBÉS (3 mois à 3 ans)

/// Mercredis 11 décembre
et 15 janvier à 10h.
L'HEURE DES HISTOIRES (3 à 10 ans)

/// Mercredi 29 janvier à 10h.

Noël dans les quartiers

EN ATTENDANT NOËL
Les enfants sont invités aux ateliersgoûters de Noël organisés en partenariat avec La Grange aux Savoir-Faire, le
centre Charles Péguy et les associations
de quartier... en présence du Père Noël !
/// Lundi 16 décembre de 16h30 à 18h
à l’ASHAJ.
/// Mardi 17 décembre de 16h30 à 18h
au centre Charles Péguy.
/// Jeudi 19 décembre de 16h30 à 18h
à l’école Jules Ferry.

/// Vendredi 20 décembre.
> À 18h : Déambulation de la Batucada Batuc’Amboise. Centre-ville.
> À 19h : Concert de Noël par l’Ensemble Vocal Chante Loire. Église
Saint-Florentin.
Commerce

MARCHÉ DE NOËL
/// Du 20 au 22 décembre (le 20 de
14h à 19h, le 21 de 10h à 21h, le 22
de 10h à 19h). Tunnel du château et
place Michel Debré.

NOËL EN CŒUR
/// Samedi 21 et dimanche 22 décembre de 10h à 19h. Salle des fêtes
Francis Poulenc.
Grande déambulation féerique

Concert au profit de la maladie de Charcot

DUO DYAD
/// Mardi 17 décembre à 20h.
Théâtre Beaumarchais.
Spectacle jeune public

DÉLIVRÉS DES LIVRES
"JINGLE BELL'S"
Par la cie Artbiguë.

Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.
© DR

Concert

MOBILE HOMME
ET POUPÉES GÉANTES
Laissez-vous porter par la magie avec le
spectacle de la cie Transe Express :
Au rythme des roulements de tambours,
deux poupées aux robes démesurées
s’avanceront à travers la foule... puis
un mobile humain géant, composé de
soldats de plomb en chair et en os et
d’une trapéziste portés par une grue,
émerveillera petits et grands...
/// Samedi 21 décembre à 18h.
Départ place Michel Debré.
tu

RESTITUTION MUSICALE
Les élèves de seconde professionnelle
du Lycée agricole et viticole d’Amboise
présentent leur travail autour de la
musique marocaine réalisé lors de la
résidence de Montassir Hmala, musicien
marocain.
/// Jeudi 12 décembre à 18h30.
Le Garage.
Sport

GALA DE GYMNASTIQUE
/// Samedi 14 décembre.
Ensemble sportif Claude Ménard.

/// Mercredi 18 décembre à 16h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

© DR

Animation en direction des seniors

ATELIERS GOURMANDS
DE NOËL
/// Mercredi 18 et jeudi 19 décembre
de 10h à 17h. Foyer Malétrenne.
Inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46.

© A. LOmbardo
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Sortie

LA NUIT DE LA LECTURE
Pour cette 4ème édition, la médiathèque propose une soirée
pleine de surprises en partenariat avec l'école de musique et
de théâtre Paul Gaudet d'Amboise.
> À 18h30 : Voyage au pays des merveilles.
> À 20h : Spectacle "Un air de famille".
/// Samedi 18 janvier de 18h30 à 21h30.
Médiathèque Aimé Césaire. Sur inscription.

Animations de Noël
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Visite
PORTES OUVERTES

DE L’IFSI

/// Samedi 11 janvier de 10h à 17h.
13 avenue Émile Gounin.
/// Samedi 21 et dimanche 22 décembre. Place Michel Debré.

Théâtre

1336 (PAROLE DE FRALIBS)

Concert

LES PROP’TIMBANK

© Pauline Le Goff
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CARROUSEL NOSTALGIE 1891

/// Dimanche 22 décembre à 15h.
Place Michel Debré.
Sortie jeune public

CINÉKIDS
/// Vendredis 27 décembre et 3 janvier
à 15h. Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.

JANVIER

GOÛTER SPECTACLE
TIR À L’ARC
/// Samedi 4 et dimanche 5 janvier.
Ensemble sportif Claude Ménard.

Spectacle au théâtre Beaumarchais et
goûter dansant à la salle des fêtes
Francis Poulenc.
/// Dimanche 26 janvier à 14h30.
Théâtre d'ombres et de corps

Vœux à la population

VŒUX DU MAIRE
/// Vendredi 10 janvier à 18h.
Théâtre Beaumarchais.

RETROUVEZ
sur

www.ville-amboise.fr

AMBOISE ON ICE
/// Du 8 février au 8 mars. Parking de
la fontaine de Max Ernst.
Sorties

1336 : nombre de jours de lutte des ouvriers rebaptisés les "Fralibs", qui se sont
battus contre Unilever et la fermeture de
leur usine. Dans une langue à la fois colorée et simple, le comédien Philippe Durand
restitue fidèlement la parole des ouvriers.
/// Mercredi 22 janvier à 20h30. Salle
polyvalente de Lussault-sur-Loire.
Sortie en direction des seniors

Sport

Patinoire

LES HABITS NEUFS

DE L'EMPEREUR
Avec pour langage un théâtre d’ombres
et de marionnette corporelle, la cie Escale
adapte le conte malicieux d'Andersen.
/// Vendredi 31 janvier à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

SALLE JACQUES DAVIDSON
 Kristin Lavransdatter, La Rose du Nord :

/// Vendredi 13 et samedi 14 décembre.
 Albert Meslay, la joyeuse histoire du
monde :
/// Vendredi 10 et samedi 11 janvier.
 Adonc !? :
/// Vendredi 24 et samedi 25 janvier.
 Sylvano Sapia (ténor) :
/// Vendredi 7 et samedi 8 février.
Les spectacles commencent à 20h30.
Place Albert Delépine - Nazelles-Négron.

LE MOULINET
 Soirée country :

/// 6 décembre à 21h.
 Soirée avec DJ Christian :
/// 7 décembre à 21h.
 Après-midi guinguette :
/// 8, 15, 22, 29 décembre à 14h30.
 Soirée salsa :
/// 20 décembre à 22h.
 Soirées années 80 :
/// 14, 28 et 31 décembre à 22h.

SAISON
culturelle
19 AMBOISE
20

POUR LES FÊTES...
OFFREZ UNE PLACE
DE SPECTACLE !
Informations / réservations :
02 47 23 47 34

WWW.VILLE-AMBOISE.FR
Billetterie en ligne :

https://amboisesaisonculturelle.festik.net

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes à votre service

POCE - VAL D’AMBOISE

