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La Nuit de la lecture

Plus de 130 personnes étaient présentes à la médiathèque Aimé Césaire pour "La Nuit de la lecture".
L’occasion de découvrir de façon ludique l’univers
du livre, accompagné par l'école de musique et de
théâtre Paul Gaudet. De nombreuses animations
étaient proposées sur le thème du conte "Alice au
pays des merveilles" : une lecture interactive sur tablette, un quiz, un atelier origami avec la fabrication
de chapeaux par le Chapelier fou, la découverte de
la réalité virtuelle et un espace lecture. Ce soir-là,
les bibliothécaires et de nombreux enfants étaient
déguisés en personnages de contes. Le spectacle
"Un air de famille" a conclu la soirée.

Après-midi des seniors
26/01

Le CCAS de la Ville d'Amboise a convié
les seniors amboisiens à un après-midi
placé sous le signe du divertissement
et de la convivialité. Après le spectacle
haut en couleurs de l'orchestre Oasis au
théâtre Beaumarchais, tous ont été invités
à prendre une collation à la salle des fêtes
Francis Poulenc et à danser. Au total, ce
sont 161 personnes qui ont bénéficié de cet
après-midi.

Les Habits neufs de l ' Empereur
31/01

Le conte d'Andersen a été adapté par la compagnie
Escale dans une atmosphère poétique, théâtrale et
musicale. Les voilages, les jeux d'ombres, les éclairages, les masques et la performance des comédiens
ont transporté les jeunes spectateurs et leurs parents
à travers l'histoire de cet empereur extrêmement coquet. Le réel et l'imaginaire se sont ainsi entremêlés
pour que chacun redécouvre ce conte et les réflexions
qu'il propose sur la quête d'obéissance et de pouvoir.

Boxe anglaise / thaï
Saison 2019

La saison 2019 a été marquée par un fort engagement sportif du
club de boxe anglaise et boxe thaï : la préparation des championnats départementaux en boxe éducative / assauts a porté ses
fruits avec 11 médailles d'or reçues ; de très bons résultats ont
été obtenus aux championnats régionaux amateurs novice, espoir,
élite et l'entraînement intensif pour les amateurs novice et élite a
permis de classer Arnaud Dubois (senior 52/56 kg) et Tristan Coulon (junior 75/80 kg) champions de leur catégorie. Quant à l'élite
Léandre Quintas (catégorie senior 52/56 kg), après 4 mois d'entraînement intense, il a été sacré champion régional, a participé aux
rencontres interrégionales en Normandie, au challenge Luc Piaumier ceinture KZO à Saint-Nazaire et a été sélectionné pour les
Championnats de France.
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Madame, Monsieur,
Chers Amboisiens,
Par souci de neutralité en période
pré-électorale, ce magazine ne comporte
ni éditorial ni droit d'expression, ni nom
ou photographie d'élu(e).
Pour Amboise,
Le Maire
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"Le Sceau Génie" est une véritable
chasse aux trésors, mise en place par
Escape Royale, un label amboisien
de création d'expérience de jeu.
Ce jeu grandeur nature de plusieurs
mois vous mènera jusqu'aux 4 anneaux
qui gardent l'ultime secret de Léonard
de Vinci. Ces anneaux légendaires en
argent massif (entre 200 € et 400 €
pièce) sont cachés dans les environs de
la ville d'Amboise, dernière demeure
du génie. Résolvez les énigmes de chez
vous et déplacez-vous pour vous emparer des anneaux, seulement si vous êtes
le premier à avoir découvert où ils patientent depuis 5 siècles...
Ce jeu, dans sa forme comme dans son
essence, porte le sceau du génie. C'est
une invitation à découvrir l'univers de
Léonard de Vinci, Amboise, et bien
d'autres sujets culturels, artistiques et
écologiques qui méritent d'être mis en
lumière. Le système de chapitres vous
permet d'entrer dans le jeu à n'importe
quel moment sans être pénalisé par rapport aux autres joueurs.

© Marie Hendriks
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Le Sceau Génie
La chasse aux
anneaux de Léonard
de Vinci

EXPOSITION "EXTRA APE"
DE L'ARTISTE PLASTICIENNE

MARIE HENDRIKS

LE GARAGE CENTRE D’ART ACCUEILLE L’ARTISTE MARIE HENDRIKS
DU 18 AVRIL AU 14 JUIN PROCHAINS. SON TRAVAIL ARTISTIQUE ASSOCIE
SOUVENIRS FAMILIAUX ET PERSONNELS À DES INSPIRATIONS UNIVERSELLES
(MYTHES, CONTES ET CHANSONS) À TRAVERS DES TECHNIQUES PLURIELLES.

• Entrez dans le jeu, n'importe quand en
2020.
• Jouez de chez vous en vous connectant : le-sceau-genie.fr / Boutique / Les
Trousseaux.
• Recevez régulièrement une newsletter
avec des actualités.
• Plutôt pour les grands enfants que
pour les petits.

Née au Pays-Bas en 1981, Marie Hendriks est une artiste plasticienne à l’univers baroque et chamarré. À travers la
photographie, la vidéo, le dessin et la
sculpture, elle développe des histoires
naissant de jeux d’association : souvenirs personnels et anecdotes familiales
viennent rencontrer les mythes, les légendes et les contes de l’enfance. Ses
mises en scène fourmillent de détails et
plongent le spectateur dans un univers
onirique. Pour l’exposition "Extra Ape"
que l'artiste finalisera en résidence à Amboise à partir de fin mars, elle interrogera
les figures de la singerie et de la vanité.

pour que l’artiste produise une partie de
sa scénographie. Les tissus peuvent être
déposés à la médiathèque Aimé Césaire.
Par ailleurs, des ateliers de couture (pour
débutants et confirmés) sont organisés
pour participer à la confection du décor de
l'exposition, en présence de Marie Hendriks, du 6 au 11 avril de 14h30 à 16h30
au Garage centre d'art. Les personnes qui
souhaitent participer à ces ateliers gratuits peuvent s'inscrire au 02 47 23 47 06.

www.le-sceau-genie.fr
Escape Royale : www.escape-royale.fr
Facebook : Escape Royale

Attention : collecte de tissus !
Pour les besoins de l'exposition, le service
culturel récolte toutes sortes de tissus

Plus d'informations sur les actions
menées autour de l'exposition, auprès
du service culturel au 02 47 23 47 06.

Exposition visible au Garage centre
d'art du 18 avril au 14 juin 2020.
Inauguration le vendredi 17 avril à
18h30. Entrée libre.

FAIT SON CIRQUE
DU 27 AVRIL AU 15 MAI 2020, SEPT CLASSES DU CP AU CM2
ACCUEILLERONT LA COMPAGNIE « LA P’TITE FABRIQUE DE CIRQUE ».
UN CHAPITEAU DE 13 MÈTRES DE DIAMÈTRE ET 5,50 MÈTRES DE HAUT
SERA INSTALLÉ EN PLEIN CŒUR DU QUARTIER DE LA VERRERIE DEVANT L’ÉCOLE
GEORGE SAND SUR LE TERRAIN AU-DESSUS DU CITY STADE.

Les inscriptions pour la prochaine
rentrée scolaire auront lieu du mercredi 1er avril au jeudi 30 avril 2020.
La prise de rendez-vous est obligatoire. Pour cela, contactez le service
éducation dès le 2 mars par mail :
education.jeunesse@ville-amboise.fr
ou par téléphone au 02 47 57 59 35
afin de convenir d'une date.
Vous avez la possibilité de remplir
votre dossier d'inscription en ligne, directement sur l'Espace citoyens de Val
d'Amboise ou de le retirer au service
éducation ou à l'accueil de la mairie
(ouvert du lundi au jeudi de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30).

Les élèves des cours élémentaires travailleront durant ces trois semaines avec
les intervenants de la compagnie "La
p’tite fabrique de cirque" afin de découvrir les arts du cirque et d’élaborer des
numéros pour un spectacle*. En parallèle, les enfants de l’école maternelle qui,
cette année, étudient le thème du cirque,
viendront visiter le chapiteau et observer
les élèves de l’école élémentaire durant
leurs répétitions. L’objectif pour les enseignants est de fédérer tous les élèves
autour d’un même projet. Enseigner différemment, faire découvrir aux enfants une
activité créative de façon ludique.
Pourquoi le choix du cirque ?
Le cirque a de nombreux bienfaits. C’est
une activité complète permettant de
s’épanouir tant physiquement qu’artistiquement. C'est aussi un moyen de
s’exprimer, de s’amuser, de se défouler,
d’évacuer en douceur les petits soucis à
l’aide d’exercices de motricité. C'est aussi l'opportunité de présenter un spectacle
sur une vraie piste d'artistes.

Un chapiteau au cœur
du quartier de la Verrerie
Le chapiteau s'installera au cœur du
quartier de la Verrerie pour que les habitants puissent également en profiter. Il
deviendra pendant ces trois semaines un
lieu de rencontres et d’échanges.
Besoin d'une aide au financement
Le montant du projet s’élève à 13 986
euros. Il sera financé grâce à la vente
de madeleines, de chocolats, à la participation des familles,
d’un don APE, de la
caisse de l’école et
d’une subvention de
la mairie. Un financement participatif
de la Trousse à projet est également
mis en place.
Pour apporter votre soutien au projet,
connectez-vous, jusqu'au 22 mars sur
https://trousseaprojets.fr/projet/2775
Les enfants comptent sur vous !
* Spectacle des enfants : 14, 15 et 16 mai.

Les enfants qui quittent la grande section de l'école maternelle au mois de
juin font l’objet d’une nouvelle inscription pour l’école élémentaire en classe
de CP.
Les parents ou représentant juridique de l’enfant doivent se présenter
avec les pièces suivantes :
- Livret de famille.
- Justificatif de domicile.
- Carnet de santé de l’enfant ou certificat de vaccinations attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires.
- Certificat de radiation si l’enfant était
auparavant inscrit dans une autre école.
- Numéro d’allocataire CAF, MSA ou
avis d’imposition sur le revenu.
- Assurance responsabilité civile.
À l’issue de l'inscription, une fiche
sera remise aux parents ou représentant
juridique de l’enfant précisant l’école
dans laquelle l'enfant est affecté. Cette
fiche devra obligatoirement être présentée au Directeur de l’école pour que
l’inscription soit définitive.
Pour les temps périscolaires et les
études surveillées, les inscriptions ne
sont pas reconductibles d'une année à
l'autre. Il est donc obligatoire de s'inscrire pour bénéficier de ces services.
Renseignements : 02 47 57 59 35
education.jeunesse@ville-amboise.fr
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rentrée scolaire
1er septembre 2020
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Permis de Sauver
l’application des
citoyens secouristes !
Avec l’application gratuite "Permis
de Sauver", le service départemental
d’incendie et de secours d’Indre-etLoire met à disposition des citoyens
un nouveau moyen de devenir acteur
de la réponse de sécurité civile.

CÉRÉMONIE

DES TROPHÉES DES SPORTS
LES SPORTIFS ONT ÉTÉ MIS À L'HONNEUR LORS DE LA CÉRÉMONIE
DES TROPHÉES DES SPORTS ORGANISÉE LE 10 JANVIER DERNIER.
LEURS RÉSULTATS SPORTIFS, LEURS PERFORMANCES, LEUR ENGAGEMENT
ET LEURS VALEURS ONT ÉTÉ SALUÉS, QU'ILS SOIENT COMPÉTITEUR, JUGE /
ARBITRE, ENTRAÎNEUR OU BÉNÉVOLE.
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"Permis de Sauver" est une application mobile gratuite qui vise à créer un
réseau de secouristes bénévoles, destinés à compléter la chaîne des secours.
Elle permet aux services de secours de
géolocaliser en quelques secondes des
citoyens formés aux gestes qui sauvent
pour leur permettre de devenir le premier maillon de la chaîne de secours.
Simple et intuitive, l’application offre
un panel de fonctionnalités, avec notamment la possibilité d’apporter aux
services de secours une assistance
visuelle. L’application permet en effet
de réaliser des vidéos en direct et de
transmettre des éléments d’information
sur la situation en cours, permettant
d’adapter en conséquence les moyens
engagés. Elle ne se substitue pas aux
services de secours mais vient compléter le dispositif d’intervention habituel.
Qui peut s'inscrire ?
Tout citoyen majeur formé aux premiers secours qui souhaite contribuer à
sauver des vies et possédant un smartphone.
Plus d'informations sur
www.permisdesauver.info

Le trophée "Meilleure performance féminine de l’année" a été décerné à Sophie
Rivrais (les Archers du Club d’Amboise).
Le trophée "Meilleure performance masculine de l’année" a été décerné à Florent
Duquesnoy (Karaté Club d’Amboise).
Le trophée "Meilleure performance par
équipe" a été remis à la section tennis de
table de l’Association Sportive du Collège
Choiseul. Deux trophées "Coup de cœur"

ont été remis. Le premier à l’UNSS pour
le sport scolaire et le second à Étienne
Roval (Sporting Club Amboisien).
Le trophée "Meilleure juge / Meilleure Arbitre" a été décerné à Melissa Khounthekong (Association Sportive du Lycée
Léonard de Vinci).
Le trophée "Meilleur bénévole" a été décerné à William Albert (Oasis et Nuit des
Roys Organisation).

REZO POUCE

DEPUIS LE MOIS DE JANVIER 2020, LE RÉSEAU D’AUTO-STOP « REZO POUCE » SE MET PROGRESSIVEMENT
EN PLACE À AMBOISE. CE DISPOSITIF DE COVOITURAGE EST COMPLÉMENTAIRE AUX MOYENS DE DÉPLACEMENT EXISTANTS
ET VISE À FACILITER LA MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE. CE DISPOSITIF, TOTALEMENT GRATUIT POUR LES USAGERS,
REMET L'AUTO-STOP AU GOÛT DU JOUR. ALORS LANCEZ-VOUS !

Vous souhaitez trouver une solution pour vos déplacements ?
Vous n'avez pas de permis de
conduire ou pas de véhicule ?
Rezo Pouce est fait pour vous !
L'objectif de ce dispositif est
de favoriser la mobilité en ville
ou en milieu rural en créant un
réseau fondé sur la solidarité.
Il permet, en plus de rendre
service aux usagers, de créer
un lien social entre "voisins"
tout en réduisant l’empreinte
carbone. Pratique et rapide,
la prise en charge de l'auto
stoppeur s’effectue généralement en moins de 10 minutes.
Où trouver les arrêts ?
Plus de 60 panneaux ont été
posés dans des zones stratégiques, sécurisées et à fort
passage du Val d'Amboise,
dont 14 à Amboise. Les arrêts
sont identifiables par les panneaux verts (ci-contre) répartis
dans la ville : parking relais (av.

de Tours), théâtre Beaumarchais, office de tourisme, mairie, gare, cité scolaire, hôpital,
Croix Besnard, Verrerie, Boitardière, Bout-des-Ponts.
D’autres zones pourront progressivement être définies selon les besoins identifiés.

Les modalités pour faire
partie du réseau
La pratique de l'auto-stop via
le Rezo Pouce se fait dans un
cadre rassurant et s’adresse à
tous les habitants du territoire.
La seule obligation est, pour
les passagers, d’avoir 14 ans

au minimum. Vous êtes intéressé par Rezo Pouce ? Que
vous soyez conducteur ou
passager, l’inscription se fait
en 5 minutes sur le site Internet www.rezopouce.fr ou en
mairie. Pensez à préparer une
photo de votre Carte d’Identité
Nationale (CNI) et une photo
pour votre profil. Toutes les
informations transmises sont
vérifiées et chaque participant
reçoit une carte de membre
à son domicile. Si vous êtes
conducteur, vous obtenez également un autocollant à poser
sur le pare-brise de votre voiture. Ce dispositif, porté par
Val d'Amboise, est gratuit pour
les habitants, l'idée étant de
partager les trajets au quotidien avec ses voisins.
Plus de renseignements sur
www.rezopouce.fr
Rezo Pouce est une Association
Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) créée en 2010.

L'application Flowbird remplace Whoosh!
Depuis plusieurs semaines, le service Whoosh! qui proposait un service de paiement du
stationnement par mobile (via son site web ou son application) a cessé de fonctionner et a
été remplacé par l'application Flowbird.
Pour l'usager, ce changement n'a aucune incidence. La redirection du compte Whoosh! vers ce
nouveau service est automatique. Tout l'historique des transactions effectuées sur Whoosh! est
conservé sur le service Flowbird.
Flowbird est désormais le service qui vous permet de payer votre stationnement avec votre mobile
ou votre ordinateur à Amboise et dans d'autres villes. Il vous suffit de télécharger gratuitement
l'application. La géolocalisation de votre smartphone permet d'identifier immédiatement la zone
tarifaire où vous vous situez. Les avantages de l'utilisation de cette application sont multiples :
moyen de paiement sécurisé, envoi d'une notification de fin de stationnement, possibilité d'étendre
la durée de stationnement souhaitée à distance.
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27 124 389 €
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C'est le budget 2020 de la Ville d'Amboise, voté au
Conseil Municipal du 6 février 2020.
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9%

Sécurité et
salubrité publiques :
675 156 €

Sport :
1 379 394 €
POLICE
MUNICIPALE

5%

4%

POLICE
MUNICIPALE

Culture :
1 211 854 €

Action économique

dont marchés, foire et tourisme :

707 749 €

3%

8%

Opérations non ventilables

Charges financières (dont emprunts) :

399 959 €

4%

Interventions sociales
et santé, logement, famille :
607 036 €

Moyens généraux : Dépenses collectives liées
à l'organisation d'une administration permettant le
fonctionnement quotidien du service public :
5 473 991 €

16 %

Éducation :
2 710 051 €
Aménagement urbain
et environnement :
2 490 522 €

17 %

34 %

1%
20 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 19 462 969 €

PRINCIPALES
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 7 661 420 €
AUTOFINANCEMENT : 3 345 257 €

1%
65 %

Impôts et taxes : 10 415 930 € (65 %)
Atténuation de charges : 230 000 € (1 %)
Produits des services : 2 159 674 € (13 %)
Dotations et participations : 3 132 040 € (20 %)
Autres produits de gestion : 98 988 € (1 %)

Évolution des recettes
de fiscalité des ménages
depuis 2013

7 445 297

7 230 000

Pas d ' augmentation
des taux d ’imposition
à l ' échelon communal
L'évolution des produits fiscaux est portée par
la revalorisation législative annuelle des bases
(0,9 %) et par l'évolution physique du nombre d'assujettis à l'imposition.
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7 138 301
6 969 900

6 687 642

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Il reste constant, en dépenses comme en
recettes, assurant une stabilité prévisible de
l’épargne de gestion.
Ce budget permettra d’abonder la section d’investissement à hauteur de 3 345 257 €.

7 067 478

7 056 869

6 796 874

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Évolution de
l'endettement (en euros par habitant)
968

925

935

955

868

809

761

752

1 148

1040 1040

970

957

721

708

715

717

692

959

907

695

658

Ce chapitre budgétaire représente 66 % des recettes de fonctionnement.
Les taux sont inchangés depuis 2005 :
Taxe d'habitation : 17,79
Taxe foncier bâti : 26,17
Taxe foncier non bâti : 77,84

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Amboise
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13 %

BUDGET GÉNÉRAL : 27 124 389 €

Commune même strate

Tout le budget 2020 sur le site Internet www.ville-amboise.fr
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4 926 734 € (EN DÉPENSES RÉELLES*)
Travaux de voirie
(enfouissement de
réseaux, réfection
de trottoirs,
entretien des
chaussées...)
304 000 €

Rénovation des bâtiments
scolaires
378 000 €

Bassin de rétention des Ormeaux
140 000 €
Modernisation de la
signalétique
150 000 €
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Accessibilité des bâtiments
125 000 €
Achat tracteur et nacelle
213 000 €
Éclairage public
100 000 €
Acquisition d'un nouveau
bâtiment pour le service des
archives et transfert
350 000 €

Soutien à la création de la
Tour d'Or Blanc
540 350 €

Aménagement
de la cité scolaire
200 000 €

Réhabilitation
de la rue Victor
Hugo
650 000 €

* hors remboursement des emprunts en capital et solde d'exécution de l'année 2019

MA VIE / MON QUARTIER

La mise aux normes d’accessibilité
pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) se poursuit à Amboise.
Cette obligation légale mise en place
via le dispositif d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) depuis
2015 se clôturera en 2024.

MOINS D'ÉMISSION DE CO2

DANS LES CLASSES
DE NOMBREUX TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES D’AMBOISE
CES DERNIÈRES ANNÉES. CHANGEMENT DE CHAUDIÈRES MAIS ÉGALEMENT
ISOLATIONS THERMIQUES PAR L’EXTÉRIEUR, ISOLATIONS DES COMBLES,
REMPLACEMENT DES HUISSERIES… TOUTES CES INTERVENTIONS ONT UN
IMPACT POSITIF SUR LE BILAN CARBONE.

Depuis plusieurs années, la Ville d’Amboise remplace les chaudières fioul des
bâtiments municipaux par des chaudières gaz, plus économiques et moins
polluantes. Depuis 2014, dix chaudières
fioul ont ainsi été remplacées comme
à l’école Rabelais / Richelieu en 2014,
à l’école Jeanne d’Arc et au gymnase
Guynemer en 2016, au stade Georges
Boulogne en 2019… La dernière chaudière fioul, située dans le bâtiment d’Eu-

65 bâtiments appartenant à la Ville
sont concernés par cette mise aux
normes. En ce début d’année 2020,
50 % des bâtiments sont désormais
conformes aux normes imposées.
Depuis le mois de février, ce sont les
sanitaires de la place Michel Debré
qui font l'objet d'une réhabilitation
avec la création d’un accès adapté aux
PMR et avec le remplacement total
des sanitaires.
Montant des travaux : 70 000 €.

rocentres sera remplacée en 2020.
Une étude réalisée par l'Agence Locale
de l'Énergie démontre qu'entre 2012 et
2018, une diminution de 73 tonnes de
CO2 a été réalisée, soit l’équivalent en
voiture de 11 000 allers-retours Amboise /
Tours.
En 2020, des mesures systématiques de
la qualité de l’air seront par ailleurs mises
en place dans des "classes pilotes"
d'Amboise.

Éboulement
de la rue Bretonneau
Suite à l'éboulement qui a eu lieu à hauteur du numéro 30 rue
Bretonneau, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2019, le service de
Cavités 37 avait rapidement procédé à une visite sur place pour
donner ses recommandations.
Il avait été décidé d'élargir le périmètre de sécurité, de maintenir la circulation des véhicules fermée et de demander aux propriétaires de procéder
à des travaux conservatoires ainsi qu'à une purge du coteau et de la végétation invasive.
Une entreprise spécialisée est donc intervenue dès le 27 janvier pour purger et conforter les zones fragiles. Ces travaux prévus sur une durée de
trois semaines étaient indispensables avant d'envisager une réouverture
sécurisée de la voie.

LE JOURNAL DE LA VILLE D’AMBOISE - février 2020

L'accessibilité
des bâtiments
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MA VIE / MON QUARTIER

UN MARCHÉ

VIVANT ET CONVIVIAL
LE JOURNAL DE LA VILLE D’AMBOISE - février 2020

LE MARCHÉ D’AMBOISE, C’EST UN PEU COMME UN VILLAGE DANS LA VILLE. ON Y RETROUVE DES HABITUÉS, COMMERÇANTS
OU CLIENTS, DES STANDS TRÈS VARIÉS ET DE QUALITÉ. C'EST UN RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE À NE PAS MANQUER.
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Le marché d'Amboise compte
environ 90 commerçants le
vendredi et 200 le dimanche.
Fidèles à Amboise, certains
commerçants sont présents
depuis de nombreuses années
et viennent vendre leurs produits par tous les temps.
« Être commerçant sur le marché c’est une vocation. Il faut
aimer son métier, aimer ce que
l'on vend et aimer le contact
humain. Car vendre sur le marché ce n'est pas seulement
du commerce. C'est aussi de
l’écoute, de la relation et de
l’entraide. » explique Chérifa
Adaissi, présidente du syndicat des marchés de Touraine,
vendeuse de vêtements sur
les marchés d’Indre-et-Loire et
du Loir-et-Cher depuis 1998.

leur savoir-faire, d'autres sont
"Meilleur ouvrier de France".
Quant au textile, chaussures
et accessoires de mode, on
en trouve de fabrication française et de grandes marques.
Comme en boutique, les commerçants vous permettent
d'échanger votre achat.

Des produits de qualité
Faire ses courses au marché,
c'est aussi avoir l'assurance
de produits de qualité. Le syndicat des marchés de Touraine
veille ainsi à la traçabilité et à
la qualité des produits. Chaque
commerçant de bouche est
soumis à un stage d’hygiène.

C’est une obligation qui garantit la traçabilité des produits
et le respect de la chaîne du
froid. D'ailleurs, les restaurateurs ne s’y trompent pas en
venant chercher eux-mêmes
leurs produits sur le marché !
Plusieurs commerçants sont
également récompensés pour

Le marché, un cœur de vie
Aller au marché, c’est aussi
prendre son temps, rencontrer
les commerçants, se restaurer
sur place, discuter en dégustant une boisson. C'est aussi
favoriser les circuits courts et
les produits bio, fruits, légumes,
poissons, viandes, vins, pain
et découvrir de nouvelles saveurs. « C’est un cœur de vie »
conclut Chérifa.

Mes nouveaux commerces
COACHING

CVIZUEL

Depuis octobre 2019, Isabelle
Debourdelle, amboisienne, a
créé sa société de coaching.
Vous êtes un particulier et
vous avez envie de changer de
travail ? Vous êtes une entreprise et vous souhaitez changer votre organisation ou vous
rencontrez des difficultés avec
vos équipes ? Isabelle travaille sur trois axes : accompagnement managérial, formation professionnelle et coaching
individuel. À l'aide d'exercices et de questionnements, elle
vous aide à faire émerger des prises de conscience et à libérer votre potentiel d'action en prenant des décisions en accord avec vous-même pour vous sentir mieux dans votre vie.
Sa vocation première est d'aider les gens. Sa philosophie :
"la clé de notre propre réussite est en chacun de nous".

Vous avez un projet ? Des
idées ? Mais vous bloquez sur
l’identité visuelle de celui-ci ?
Contactez Alexandra Edin,
graphiste depuis plus de 20
ans. Elle réalise des vidéos
(prises de vue, montage et
production), de l’infographie
(logos, affiches, sites Internet,
cartes de visite, référencement…), de la photographie et
de l’audio studio (voix-off, effets sonores…). Alexandra
s’adapte à vos envies et vos besoins pour réaliser une communication efficace et créative. Elle propose différentes formules et se déplace si besoin.
Issue d’une famille de musiciens, Alexandra est une artiste
passionnée par l’Art, la musique et la photographie. Créer
son entreprise CviZuel était une évidence pour elle.

06 12 68 92 14 / isabelle.debourdelle@gmail.fr / Du lundi au vendredi /
Horaires adaptés.

www.cvizuel.fr / cvizuel@icloud.com / 06 30 04 20 36
Facebook et Instagram : cvizuel

PAPIERS D'IDENTITÉ
ATTENTION AUX DÉLAIS
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C'EST MAINTENANT QU'IL FAUT PENSER À PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR LA DEMANDE OU
LE RENOUVELLEMENT DE VOS PAPIERS D'IDENTITÉ, PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ.

Pour passer un examen (baccalauréat / CAP-BEP / BTS...
notamment), tous les candidats doivent pouvoir justifier de leur
identité, en plus de leur convocation à l'épreuve.
Pour voyager hors de l'espace Schengen*, vous devez présenter votre Carte Nationale d'Identité valide ou votre passeport
valide à la frontière. Il est aussi recommandé d'avoir vos papiers
d'identité avec vous dans l'espace Schengen pour pouvoir prouver votre identité si nécessaire.
Anticipez votre prise de rendez-vous
Les demandes étant plus nombreuses à l'approche de l'été, pensez à anticiper votre prise de rendez-vous. Elle se fait en ligne,
directement sur le site Internet de la Ville d'Amboise.
Vous pouvez ainsi choisir de chez vous, 24h/24 et 7 jours/7 le
créneau horaire qui vous convient le mieux. Sont indiqués tous
les documents nécessaires pour que votre dossier soit complet le
jour du rendez-vous. Il est également recommandé de faire une
pré-demande en ligne pour faciliter l'enregistrement.

Renseignements : mairie d'Amboise 02 47 23 47 23
* Les états membres de la zone Schengen : Autriche, Belgique, République
Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Liechtenstein

Les tulipes du Rotary
Le Rotary Club d'Amboise a planté 70 000 bulbes de tulipes route de Tours.
Dès la floraison (début avril), des bouquets de tulipes seront vendus sur place,
au marché d’Amboise et à la sortie des supermarchés. Les bénéfices seront versés à la recherche contre la maladie de Charcot et contre le cancer (Association
CANCEN).
Pour un don ou apporter votre aide pour la cueillette ou la réalisation des bouquets envoyez un email à : girard.philip@wanadoo.fr

ÉTAT CIVIL
Naissances
Ilyana BOUNAGA - Noah GALLOUX - Louise ARANGO MEJIA GAULTIER - Khara BOUCLET - Mattéo WALTER - Lyna MAJOREL - Marin DUROSE Oscar BUGEON JOLLIVET - Hakan KOCAK.

Décès
Jean VERRIER 81 ans - Colette THIERCELIN épouse GAILLARD 83 ans - Christine ASSAILLY épouse GOUJON 67 ans - Paulette HAMELIN Vve
MASSOUTRE 94 ans - Robert BELKNAP 84 ans - Pierre HOUÉE 90 ans - Jean ROUSSEAU 86 ans - Jacqueline SURATTEAU Vve RIMASSON 90
ans - Germaine LANCELEUR Vve LETESSIER 91 ans - Suzanne MOURGUES Vve MOREAU 98 ans - Claudette BRUNEAU 86 ans - Marie PÉREZ
Vve PONS 95 ans - André LUBINEAU 93 ans - Paulette CROSNIER 89 ans - Paul BOULEAU 90 ans - Jean RONCIN 92 ans - Ferdinand JOSSAND
68 ans - Renée ROMANO Vve BREBION 88 ans - Simone FONTAINE 89 ans - Michel CHEVALIER 77 ans - Ginette MORELLI 76 ans - Stanislaw
KIELBASINSKI 52 ans - Jacqueline BADIER épouse DAGUENET 86 ans - Lucienne DO Vve NABINALA 67 ans - Francine NICOLEAU épouse
GOBILLON 75 ans - Jocelyne VANKERREBROUCK épouse LEROUX 73 ans - Gilberte BURON 87 ans.
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L’AGENDA DE VOS SORTIES
Sortie en famille

> OLIVIER CAUX ET
GEORGES FHO MADISON

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
Inscriptions : 02 47 57 22 93.
Expositions

> AUTREMENT DITS

Sculpteur, Olivier Caux dévoile un univers atypique et moderne reposant sur
"la simplification et la fluidité des lignes".
Georges Fho Madison, artiste peintre,
expérimente les couleurs et les matières
dans tous leurs états.
/// Du 9 au 26 avril.
Église Saint-Florentin.

Lecture

L'HEURE DES BÉBÉS

Photos de Corentin Charbonnier.
/// Jusqu’au 14 mars.

/// Mercredis 11 mars et 8 avril à 10h.

> L’AMOUR DES MOTS
/// Du 17 mars au 4 avril.

/// Mercredis 25 mars et 29 avril à 10h.
Sur inscription.

> LA LOIRE ET SES ENVIRONS

À la découverte du cinéma

Photos de Maurice Malapel.
/// Du 7 avril au 2 mai.

/// Vendredis 17 et 24 avril à 15h.
Sur inscription.

EN TOUTES SAISONS

FÉVRIER

L'HEURE DES HISTOIRES

CINÉKIDS

MARS

> EXTRA APE

Marie Hendriks.
À travers la photographie,
la vidéo, le dessin et la
sculpture, Marie Hendriks
développe des histoires
naissant de jeux d’association.
/// Du 18 avril au 14 juin.
Le Garage centre d'art.

LES SENS EN QUESTION

Et si vous étiez privé de l’un de vos sens,
comment réagiriez-vous ?
/// Mardi 25 février après-midi.
Médiathèque Aimé Césaire.
Rencontre musicale

www.ville-amboise.fr

Théâtre

LE FILS

MURÈNE

Dans son roman, Valentine Goby raconte l’histoire d’un mutant magnifique.
/// Samedi 29 février à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.

RETROUVEZ
sur

Atelier

© T. Laporte
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EXPOS

© Marie Hendriks
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PATINOIRE ÉPHÉMÈRE

La patinoire est ouverte tous les jours jusqu'au 8 mars de
9h à 12h et de 14h à 20h, les samedis jusqu’à 22h et le
dimanche de 9h à 20h - Centre-ville.
/// Mercredi 26 février de 18h à 20h : Ice relai.
/// Samedi 29 février de 20h à 22h : Soirée carnaval.
/// Mercredi 4 mars de 18h à 20h : Ice musik’.
/// Samedi 7 mars de 20h à 22h : Soirée mousse.
/// Dimanche 8 mars de 18h à 20h : Soirée de clôture photo call.

Cie l’Unijambiste - C’est l’histoire d’une
femme de nos jours, issue d’une petite
bourgeoisie provinciale, pharmacienne,
qui par l’intermédiaire de son mari, est
amenée à fréquenter des catholiques
traditionalistes, dont le discours radical
semble l’attirer.
/// Vendredi 6 mars à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

DON DU SANG
/// Lundis 16 mars et 14 avril de 15h à 19h à la salle des fêtes Francis Poulenc.
Patriotisme

CHACUN POUR TOUS

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

À la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.
/// Jeudi 19 mars à 10h45.
Espace Pouchkine.

/// Samedi 7 mars à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Escalade

CHALLENGE JEUNES

DÉPARTEMENTAL

Conférence

ATTACHEMENT
SÉPARATION
/// Samedi 28 mars à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Fête

CARNAVAL

/// Dimanche 8 mars.
Gymnase Guynemer.

Concert / récit

Théâtre

Par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise.
/// Samedi 21 mars à 20h30. Théâtre
Beaumarchais. Libre participation.

/// Samedi 28 mars.
Centre-ville.

RACONTE-NOUS

LE PETIT PRINCE !

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

© G. Matzneff

Paris / Mai 1942. Au bord de la faillite,
Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose
à son employé de prendre la direction de
sa boutique.
/// Vendredi 13 mars à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

Musique / Théâtre

PROM’NONS-NOUS

TOUS LES 3 !

Cie ReBonDire - Au travers de mélodies, rythmes et langues du monde,
Alix, Karl et Romaric proposent une
façon d’être ensemble en musique,
en danse, en joie !
/// Mardi 24 mars à 18h30.
Théâtre Beaumarchais.

Sport

NAGE AVEC PALMES

Descente de la Loire Amboise-Tours.
/// Dimanche 29 mars de 8h à 13h.
Départ pointe de l’Île d’Or.

AVRIL

Sport

CYCLO CROSS
/// Samedi 14 mars de 9h à 19h. Île d’Or.
© P. Vincent

Projection / débats

AUTREMENT DITS
/// Samedi 14 mars à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Citoyenneté

ÉLECTIONS MUNICIPALES
/// Dimanches 15 et 22 mars.
Sport

INTERCLUB JUDO
/// Dimanche 15 mars.
Ensemble sportif Claude Ménard.
Prévention / santé

LE COLON GÉANT
/// Dimanche 15 mars.
Place du marché.

Danse

4 X 100 MÈTRES

Compagnie C.LOY - Les questions de
transmission occupent une place récurrente dans le travail de la chorégraphe
et danseuse Cécile Loyer. Pour 4 x 100
mètres, sur la base d’une collecte de
témoignages, elle restitue des histoires
de vie tendres et extraordinaires.
/// Vendredi 27 mars à 20h30.
Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire.

Environnement

VENTE DE COMPOST

/// Samedi 4 avril de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Smictom d’Amboise.
Sport

HANDBALL

/// Samedi 4 avril de 18h à 20h.
Ensemble sportif Claude Ménard.

Concert

LES QUATRE SAISONS

/// Samedi 4 avril à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
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Projection

17

L’AGENDA DE VOS SORTIES
Sport

SPORT POUR TOUS

SPÉCIAL VACANCES

Sport

/// Du 14 au 17 avril.
Dans les gymnases de la ville.
Sur inscription.

(sauf atelier repas partagé)
Inscriptions auprès du
CCAS : 02 47 57 77 46.

Commerce

FOIRE DE PRINTEMPS

Concert

ET FÊTE FORAINE

ENSEMBLE VOCAL

/// Du 17 au 19 avril. Sur le Mail et en
bord de Loire.

CHANTE LOIRE

/// Dimanche 5 avril à 17h. Église du
Bout-des-ponts. Libre participation.

Atelier

JE DÉCOUVRE LE TRICOT

Théâtre

LA MÉNAGERIE DE VERRE

© C. Morand
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ON’SPORT DIMANCHE

Initiation au tennis.
/// Dimanche 5 avril à 10h.
Terrains de tennis de la Fuye.

ANIMATIONS EN
DIRECTION DES SENIORS

18

De Tennessee Williams.
Tom, jeune homme sensible et insatisfait, a suivi son rêve ; il est parti et a fui
un environnement familial et professionnel étouffant.
/// Jeudi 9 avril à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

Avec Ré’Créations.
/// Samedi 25 avril à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription.
Sport / solidarité

LES BOUCLES DE ZOE

Course caritative contre le diabète.
Deux circuits (800 m et 5 km).
/// Samedi 25 avril de 10h à 12h.
Île d'Or.
Patriotisme

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

Journée nationale de la Déportation,
commémoration de la Résistance.
/// Dimanche 26 avril à 10h45.
Espace Pouchkine.

SORTIES

Commerce

FOIRE AUX VINS

/// Du 11 au 13 avril.
Tunnel du
Château et place
Michel Debré.

Sport

CONCOURS D’AGILITY

/// Dimanche 12 avril. Île d’Or.

SALLE JACQUES DAVIDSON

• Notre Dame de Paris - L’autre comédie
/// Vendredi 6 et samedi 7 mars.
• Olivier Trévidy
/// Vendredi 20 mars.
• Marty et les seniors du blues
/// Samedi 3 et dimanche 4 avril.
• Raconteries tourangelles 5
/// Vendredi 24 et samedi 25 avril,
vendredi 1er et samedi 2 mai.
Les spectacles commencent à 20h30.
www.tdnuit.net

LE MOULINET
www.moulinet-amboise.fr

RETROUVEZ
sur

www.ville-amboise.fr

ATELIERS
> Fabrication de produits naturels
/// Mardis 3 mars et 28 avril à 14h.
Foyer Malétrenne.
> Tricot et jeux collectifs
/// Mercredi 4 mars à 14h.
Foyer Malétrenne.
> Création et jeux collectifs
/// Mercredis 11 mars et 1er avril à 14h.
Foyer Malétrenne.
> Repas partagé
/// Vendredi 3 avril de 10h à 16h30.
Foyer Malétrenne.
> Couture avec Marie Hendricks.
/// Du 6 au 11 avril de 14h30 à 16h30.
Le Garage.
> Improvisation musicale
/// Mercredi 29 avril à 14h. Au CCAS.

RENDEZ-VOUS ET SORTIES
> Duologie - Comédie musicale
/// Mardi 10 mars à 14h.
Théâtre Beaumarchais.
> À la découverte d’un tableau
/// Mercredi 11 mars à 10h.
Château royal d’Amboise.
> La photographie
/// Mercredi 18 mars à 14h. Au CCAS.
> Prévention routière
/// Mercredi 8 avril à 14h. Au CCAS.
> Droits et transmission du patrimoine
/// Mercredi 15 avril à 14h. Au CCAS.

AMBOISE

17au 19 AVRIL 2020
ENTRÉE GRATUITE

NOMBREUSES
ANIMATIONS
SOIRÉE NOCTURNE avec
CONCERT de TEDDY SAVIC
FEU D’ARTIFICE le SAMEDI
jusqu’à 23H
FÊTE FORAINE

VousNousEnsemble

SAISON
culturelle
19 AMBOISE
20

OFFREZ UNE PLACE DE SPECTACLE !
Informations / réservations : 02 47 23 47 34

WWW.VILLE-AMBOISE.FR
Billetterie en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net

villeamboise

