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MAIS AUSSI :  
caissiers, éboueurs, routiers et livreurs, commerçants, agriculteurs, pompiers, 

gendarmes et policiers municipaux, enseignants, animateurs, 
personnel technique, bénévoles...

médecins, urgentistes, infirmiers, ambulanciers, 
aide-soignants, aides à domicile, pharmaciens...

MERCI
à vous

PERSONNEL SOIGNANT

MERCI DE LUTTER AU QUOTIDIEN CONTRE LE COVID-19
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Amboise

Depuis le 24 mars, la Ville a conçu des coloriages à destination des enfants, mettant en valeur le patrimoine culturel et 
naturel d'Amboise. Découvrez ces dessins mis en couleur par les enfants !

Candice 7 ans
Ewen 8 ans

Sasha 7 ans
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ÉDITORIAL 

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Le mandat municipal qui s’achève cette année aura été particulièrement dense et complexe, débutant par des baisses jamais 
vues des financements d’État pour contribuer au redressement des comptes publics, se poursuivant par une série d’attentats 
odieux notamment en 2015-2016 puis par une forte colère sociale en 2018-2019 avant que n’advienne la pandémie de 
Covid-19 contre laquelle nous sommes toutes et tous mobilisé(e)s. Chacune de ces épreuves a constitué un défi, chaque fois 
il nous a fallu non seulement adapter nos organisations mais aussi réinventer l’action publique.

Notre sujet du moment est donc cette pandémie brutale capable de mettre le monde à l’arrêt. À Amboise, nous avons clai-
rement fait le choix de la santé des habitants : c’est cette préoccupation première qui a guidé nos choix, y compris quand ils 
ont été impopulaires. Je l’assume. La plus difficile de ces décisions aura sans conteste été la fermeture du marché. Difficile 
car il est un lieu privilégié pour s’approvisionner mais nécessaire car c’est aussi l’endroit des retrouvailles, des embrassades, 
des promenades… bref, de toute cette convivialité que l’on aime tant et qui nous a été interdite.

Pendant cette période, vos élus sont restés au travail dans le respect des consignes : conférences téléphoniques, télétravail, 
utilisation des outils numériques autant que possible. Les services ont assuré la continuité des missions essentielles : l’entre-
tien et le nettoyage des rues, l’accueil des enfants des personnels soignants et de sécurité, l’état civil, l’accueil téléphonique 
et par mail, la distribution d’attestations… au cœur de notre action, il y a aussi eu la solidarité, grâce à la mobilisation du 
CCAS : appels téléphoniques quotidiens vers les personnes âgées, fragiles, isolées, maintien de la distribution alimentaire ; 
écoute, conseil et orientation. Nous y avons ajouté la création d’une plateforme de livraison solidaire, assurée par la Ville 
avec le soutien du Département pour porter à domicile les commandes passées auprès des commerçants locaux.

Au moment où je rédige ces lignes, nous sommes tout juste sortis du confinement. Nous pensons et agissons pour au-
jourd’hui et pour demain. C’est pour cela que nous avons décidé de distribuer un masque à chaque habitant pour préserver 
au maximum la santé de toutes et tous. Il nous reste à déployer les mesures de nature économique en soutien aux profes-
sionnels même si l’essentiel de ce soutien doit venir de l’État, de la Région et de Val d’Amboise. Il nous faut aussi nous 
préparer à investir pour relancer l’économie locale.

Je vous espère en bonne santé et je vous souhaite des jours à venir aussi sereins et responsables que possible.
Le Maire

Télétravail et visioconférence pour poursuivre les missions de la Ville pendant la période de confinement.

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE SUR :

WWW.VILLE-AMBOISE.FR
ET FACEBOOK webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Ce magazine est parti en impression le 12 mai. 
Les informations que vous lirez sont 

susceptibles d'avoir changé ou évolué 
en fonction des événements (confinement / 
déconfinement) et des directives nationales.

>>
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COVID-19 
FAIRE FACE À UNE PANDÉMIE INÉDITE

DEPUIS LA MI-MARS ET L’ANNONCE DU CONFINEMENT, LA VILLE D’AMBOISE S’EST ORGANISÉE POUR MAINTENIR LES SERVICES 
ESSENTIELS, POURSUIVRE LES ÉCHANGES DIRECTS AVEC LES HABITANTS ET PRÉSERVER LA SANTÉ DE TOUTES ET TOUS.

 AUJOURD’HUI, IL S’AGIT DE RÉUSSIR LA SORTIE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT.
LA PRIORITÉ PREMIÈRE RESTE, DEPUIS LES PREMIÈRES ANNONCES NATIONALES, LA SANTÉ DES HABITANTS. 

C’EST CET OBJECTIF QUI A GUIDÉ LES DÉCISIONS DES ÉLUS ET L’ACTION DES SERVICES COMMUNAUX.

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE : COVID-19 / PROTÉGER ET GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA SOLIDARITÉ

À l'annonce des mesures de confine-
ment, les services de la Ville d'Amboise, 
au même titre que les entreprises, ont dû 
adapter leur activité tout en maintenant du 
personnel pour assurer les missions es-
sentielles de service public. Les services 
municipaux se sont donc organisés pour 
répondre aux urgences et aux impératifs. 
Le télétravail a été déployé pour les ser-
vices administratifs et les élu(e)s. 

Répondre aux questions
Des permanences téléphoniques ont été 
mises en place pour répondre aux ques-
tions que chacun pouvait se poser. Les 
questions les plus fréquentes portaient sur 
le maintien ou non du marché, les auto-
risations de déplacement dérogatoire, le 
ramassage des déchets ménagers, les 
rendez-vous pour les papiers d'identité, 
les masques, la déchetterie...
De nombreuses réponses ont aussi été 
apportées par courriel, sur le site Internet 
ou sur le Facebook de la Ville. Le service 
communication a régulièrement diffusé 
des informations aux Amboisiens mais 
a aussi proposé quelques publications 
pour distraire petits et grands (coloriages, 
visites culturelles virtuelles, astuces des 
commerçants, ...).
Par ailleurs, devant la mairie, des attesta-
tions de déplacement dérogatoire ont été 
mises en libre service.

Le service état civil a, quant à lui, assuré 
le traitement des activités essentielles 
relatives aux déclarations de naissance et 
décès. 

Le transport urbain
Le transport "le Bus" a été suspendu dès la 
mi-mars. Il n’était pas possible de respec-
ter les mesures de distanciation ni de pro-
tection des voyageurs et des chauffeurs.

À propos des écoles
Les écoles ont été fermées dès le 16 mars. 
L’accueil des enfants de soignants et des 
personnels de sécurité a cependant été 
assuré à l'école Rabelais-Richelieu. 
La reprise progressive de l'école a fait l'ob-
jet de nombreux échanges entre le service 
éducation, l'inspectrice d'académie et les 
directeurs d'école. Les réflexions ont été 
menées sur la base des annonces initiales 
du Ministre de l’Éducation nationale. Ce 
travail a dû être repris après l’allocution du 
28 avril du Premier Ministre annonçant fi-
nalement une reprise pour tous les enfants 
dès le 12 mai, sur la base du volontariat 
des familles. Les réflexions ont donc été 
menées sur des préconisations qui ont 
changé au fil des jours, rendant les prises 
de décisions complexes et obligeant à 
adapter les dispositifs au fur et à mesure 
des règles édictées. 
La priorité a été de définir sur chaque site, 

les protocoles pour assurer les consignes 
de sécurité des enfants, enseignants, at-
sem, animateurs et agents d'entretien, sur 
les temps scolaires et périscolaires. Tout 
cela dans la limite des capacités d’accueil 
des locaux et de la disponibilité effective 
des personnels communaux. Les classes, 
réfectoires, espaces communs et cours 
d'école ont ainsi été aménagés ; des mar-
quages au sol ont été réalisés pour main-
tenir la distanciation physique d'un mètre 
minimum, le rappel des gestes barrières a 
été affiché.

Pour pouvoir faire face en terme d'enca-
drement et maîtriser au mieux les problé-
matiques de personnel, les élu(e)s ont 
décidé de ne pas proposer de transport 
scolaire ni d'études surveillées.

Ouverture d'un centre de soins
Un centre de soins dédié aux patients qui présentaient des signes cliniques de coronavirus avait ouvert à la Boitardière. 
Il couvrait tout le secteur d’Amboise-Bléré-Montrichard.

Le centre a permis de recevoir des personnes qui craignaient d’être contaminées, de les examiner et d’assurer leur suivi. Le centre 
était équipé pour pouvoir assurer des téléconsultations (consultations et suivi à distance). Ce dispositif a permis aux patients qui 
pouvaient être porteurs du Covid-19 de ne pas se rendre dans le cabinet de leur médecin traitant, pour éviter la contamination.



LE
 J

O
U

R
N

A
L 

D
E

 L
A

 V
IL

LE
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 m

ai
 2

02
0

05

SOUTENIR
L'ACTIVITÉ DES COMMERCES
ET PRODUCTEURS LOCAUX
DÈS L'ANNONCE DU CONFINEMENT, NOMBREUX SONT LES COMMERCES 

DE BOUCHE À AVOIR ADAPTÉ LEUR ACTIVITÉ POUR  RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
LEURS CLIENTS :  PRISES DE COMMANDES PAR TÉLÉPHONE, PAR MAIL OU SUR 

INTERNET, LIVRAISONS À DOMICILE OU MISE EN PLACE D'UN DRIVE 
DEVANT LEURS BOUTIQUES.

Un service de livraison à domicile
Pour les commerces alimentaires, il a 
fallu s'organiser et proposer de nouveaux 
modes de distribution notamment pour 
les personnes âgées, isolées ou fragili-
sées. Même si la solidarité entre voisins, 
familles et amis a été remarquable, une 
plateforme de distribution a été créée par 
la Ville pour pallier les difficultés consta-
tées. Une quinzaine de bénévoles, élu(e)s  
de la Ville et agents des services munici-
paux se sont associés aux commerçants 
et producteurs locaux pour proposer la 
livraison de leurs commandes à domicile 
gratuite si ils ne pouvaient pas l'assurer 
eux-mêmes. 

Réouverture des commerces
Pour les commerces qualifiés de "non 
essentiels", mais aussi les cafés et res-
taurants, le confinement a eu l'effet d'un 
coup de massue. Il a fallu envisager des 
mesures de chômage partiel, continuer à 
payer les fournisseurs, limiter les gaspil-
lages quand cela était possible. 
Afin d'assurer la réouverture des petits 
commerces très impactés par la crise, 

l'union commerciale, avec le soutien 
financier de la Ville, a distribué aux com-
merçants des kits de protection (gel 
hydroalcoolique, spray désinfectant, rou-
leau de papier essuie-tout et 2 visières). 
Coût de l'opération : plus de 3 000 €. 

Aider les bars et restaurants
L'ouverture des bars et restaurants 
s'avère très contrainte. Le respect des 
distanciations physiques entraînera une 
perte de places en intérieur, réduisant 
de plus de moitié les capacités d'accueil. 
Afin de compenser ce manque de places 
et permettre l'installation de cette clien-
tèle essentielle à l'équilibre financier de 
ces établissements, la Ville étudie la pos-
sibilité d'augmenter les surfaces de ter-
rasses extérieures. 

Soulager financièrement les 
commerces et entreprises 
Cette crise exceptionnelle a terriblement 
affaibli nos commerces et entreprises. 
Une réflexion est en cours sur la sus-
pension des droits de place et de la taxe 
locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Le marché
hebdomadaire 
La suspension du marché hebdoma-
daire dès le 22 mars a été une déci-
sion difficile à prendre. Le respect 
des obligations de confinement et les 
mesures sanitaires indispensables ont 
été les priorités choisies et assumées 
par les élu(e)s. 

Dès l'annonce d'une date de décon-
finement, la réouverture du marché 
a fait partie des projets prioritaires. 
Les services de la Ville ont donc tra-
vaillé sur une réouverture programmée 
pour le vendredi 15 mai.
Afin d'ouvrir dans les meilleures 
conditions, l'organisation du marché 
a fait l'objet d'une étroite concertation 
entre les services municipaux, les 
élu(e)s et le syndicat des marchés de 
France.

Pour assurer la sécurité de chacun :
 L'affluence est limitée et contrôlée.
 Afin que les clients ne se croisent 
pas, des entrées et sorties sont matéria-
lisées ainsi qu'un sens de circulation.
 Pour une bonne gestion des files 
d'attente, le marché est réorganisé sur 
deux allées au lieu de quatre, et les 
stands sont espacés de trois mètres.
 Pour que la distanciation physique 
soit respectée, la longueur de certains 
stands a été réduite et le placement des 
commerçants ambulants totalement 
réorganisé.

Par ailleurs, deux bornes escamotables 
et deux bornes fixes ont été installées 
début mai pour assurer la sécurité des 
commerçants et des visiteurs. Elles 
sont capables de résister à un véhicule 
bélier.



DES MASQUES 
POUR LES HABITANTS

BIEN AVANT L'ANNONCE DU DÉCONFINEMENT, LA QUESTION DE LA PROTECTION DE LA POPULATION 
S'EST RAPIDEMENT IMPOSÉE COMME UNE PRIORITÉ ABSOLUE. 

POUR QUE CHACUN PUISSE REPRENDRE LE COURS D'UNE "VIE NORMALE", IL FALLAIT POUVOIR METTRE EN PLACE 
DES MESURES, EN PLUS DU RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE : 

 DOTER CHAQUE HABITANT D’UN MASQUE EN TISSU ÉTAIT UNE NÉCESSITÉ.

Pour doter les habitants du territoire, les 
élu(e)s ont fait le choix de soutenir des fa-
bricants locaux. 31 000 masques ont ainsi 
été commandés par la communauté de 
communes du Val d’Amboise auprès de 
trois fabricants (Lestra Sports à Nazelles-
Négron, Etoffes et Passion à Rochecor-
bon ainsi qu'une couturière d’Amboise Mai 
Lien LAI). 

Une fabrication locale et artisanale
Pendant plusieurs semaines, les fabri-
cants ont mis leur savoir-faire au ser-
vice de la population pour réaliser des 
masques en tissu, lavables et conformes 
aux normes édictées par l’AFNOR. Des 
visites avec les élus ont été organisées au 
fur et à mesure de la fabrication, en res-
pectant les gestes barrières.
 
Chaque commune a ensuite organisé 
la répartition auprès de la population. À 
Amboise, la distribution a commencé le 

mercredi 6 mai par les quartiers les plus 
denses en population (Patte d'Oie / Malé-
trenne / Plaisance, Verrerie, centre-ville...). 
La distribution s'est faite en porte-à-porte 
par les agents municipaux qui ont livré les 
masques avec une notice explicative de 
l'usage et de l'entretien à respecter. Les 
personnes absentes lors de la distribution 
ont reçu un coupon dans leurs boîtes aux 
lettres pour venir récupérer leurs masques 
à l'accueil du camping municipal.
Pour Amboise, la commande de 15 000 
masques représente une dépense de  
10 000 €, après avoir bénéficié du finance-
ment du Conseil départemental (50 % du 
coût hors taxes dans la limite d’un masque 
par habitant) et de Val d’Amboise (30 %). 

Partager son savoir-faire
D'autres nombreuses petites mains 
amboisiennes se sont mobilisées pour 
confectionner des masques et les offrir à 
celles et ceux qui en avaient besoin. Sur 

les réseaux sociaux, des tutoriels pour la 
fabrication de masques ont été largement 
diffusés, conseils et astuces à l'appui !

La réouverture de l'entreprise
Lestra Sports
Concernant cette entreprise locale, 
le Maire d’Amboise, le Président de 
Val d’Amboise et les Conseillers dé-
partementaux du canton d’Amboise 
avaient saisi le Sous-Préfet dès le 
7 avril d’une demande de réouver-
ture du site. À l’issue d’une réunion 
de l’entreprise avec les services de 
l’État, cette réouverture avait pu être 
actée dans de bonnes conditions sa-
nitaires pour les employés. 

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE : COVID-19 / PROTÉGER ET GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA SOLIDARITÉ
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Les forces de l'ordre
mobilisées

Les policiers municipaux, en 
coordination avec les services de la 
gendarmerie, ont assuré une mission 
de prévention tout au long de la 
période de confinement. 

Habilités à verbaliser les violations du 
confinement, policiers municipaux et 
gendarmes ont dressé des contraven-
tions aux personnes qui n'étaient pas en 
mesure de justifier leurs déplacements 
et qui ne respectaient pas les mesures 
du confinement.
Nombreux sont celles et ceux, qui, les 
premiers jours, continuaient de sortir 
en couple ou en famille, plusieurs fois 
par semaine, voire quotidiennement. 
En soirée, et notamment les week-
ends, des petits regroupements ont 
souvent été constatés.

Nettoyage quotidien 
de l'espace urbain 
Tout au long de la période de confi-
nement, les équipes des services 
techniques ont entretenu l'espace 
public.

LE CCAS
AU PLUS PRÈS DES 

PERSONNES FRAGILISÉES
 EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT,  LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION 

 SOCIALE A RENFORCÉ SON ACTION AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES, ISOLÉES  
ET FRAGILISÉES. PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES FACE AU COVID-19, 

IL A FALLU, PLUS QUE JAMAIS, PROTÉGER NOS AÎNÉS.

Au quotidien, l'équipe du CCAS et sa 
vice-présidente Nelly Chauvelin se sont 
mobilisées pour prendre contact avec 
les personnes fragilisées par téléphone 
(une cinquantaine de personnes appe-
lées chaque jour) mais également en 
livrant des denrées alimentaires ou des 
médicaments pour toutes celles et ceux 
qui ne devaient pas se déplacer, qui 
n'avaient pas d'aide à domicile ou qui ne 
pouvaient pas sortir de leur logement. Se 
basant sur le registre des personnes ins-

crites au plan canicule, l'équipe du CCAS 
a souhaité étendre ses interventions en 
recueillant des contacts de personnes 
fragiles et isolées transmis par des voi-
sins ou des proches.

L'urgence : l'aide alimentaire
Le CCAS a continué d'assurer la distri-
bution alimentaire en procédant à la pré-
paration des colis alimentaires, distribués 
ensuite en respectant toutes les mesures 
d'hygiène et de sécurité nécessaires.

Offrir pour faire plaisir et remercier
Plusieurs commerces d'Amboise ont généreusement offert des produits de 
leur boutique au personnel soignant et à tous ceux qui se sont mobilisés pen-
dant des semaines.

Certains ont reçu du thé ou du café de chez Léonardo Cafés, des glaces ou maca-
rons de chez Amorino, des fleurs des pépinières Crosnier, des chocolats du choco-
latier Thuriès ou du centre E. Leclerc... et bien d'autres encore.
Les habitants se sont aussi largement mobilisés dans leurs quartiers. En faisant 
des courses pour leurs voisins, en fabricant des masques en tissu, en cuisinant et 
livrant des plats préparés...
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RÉINVENTER 
LES RENDEZ-VOUS 

CULTURELS ET SPORTIFS
 TOUTE LA VIE SOCIALE S’EST ARRÊTÉE DU JOUR AU LENDEMAIN : 

ANNULATION DES COMPÉTITIONS, DES ENTRAÎNEMENTS, DES SPECTACLES, 
FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE, DU MUSÉE-HÔTEL MORIN, 

DU GARAGE - CENTRE D’ART, DU THÉÂTRE BEAUMARCHAIS, DU CINÉMA…

Fêter ses 100 ans
en confinement
Raymonde Fontaine a fêté ses 100 ans 
le 13 avril dernier. Il était prévu une 
grande et belle fête de famille, mais le 
confinement les a contraints à annuler 
ce rassemblement ou tout du moins à 
le décaler « On attendra que la situa-
tion se régularise » explique Madame 
Fontaine.
Pour son anniversaire, qui tombait 
le jour de Pâques, ses enfants lui ont 
apporté un bon repas « Au menu : le 
traditionnel gigot flageolets mais aussi 
du saumon fumé et des asperges ainsi 
que plusieurs gâteaux ; je suis gour-
mande ! » confie-t-elle. 
Trois fois par jour, des auxiliaires de 
vie se relaient auprès de Raymonde 
afin de l’aider dans son quotidien 
et préparer les repas. Dans son petit 
jardin, elle a du muguet en fleur et des 
arômes aussi. Raymonde Fontaine 
habite le quartier du Bout-des-Ponts : 
« Je suis une sédentaire, j’ai toujours 
vécu dans cette maison, depuis que je 
suis née. » Entourée de sa famille, elle 
prend les événements actuels comme 
ils sont « Je n’ai pas à me plaindre, je 
suis gâtée ».

Les équipes, élu(e)s et services, sont 
restés mobilisés pendant toute la durée 
du confinement afin de déprogrammer / 
reprogrammer des événements, échan-
ger avec les compagnies, organisateurs 
associatifs, aider les partenaires chaque 
fois que nécessaire et possible.

La médiathèque a partagé 
ses coups de cœur 
Pendant la période du confinement, 
l'équipe de la médiathèque a continué 
d'assurer ses missions en télétravail, 
préparé les futures commandes de docu-
ments et la programmation à venir. 

L'équipe a partagé, sur le site Internet 
de la médiathèque, ses coups de cœur 
culturels et ses bons plans lecture, mu-
sique, cinéma, culture, accessibles en 
ligne gratuitement. 
La médiathèque a rouvert  ses portes 
le mardi 12 mai. Les usagers sont ac-
cueillis sur rendez-vous pour le retour de 
leurs livres, cd, dvd. Ils disposent d'un 
mois à compter de la réouverture de la 
médiathèque (jusqu'au samedi 13 juin) 
pour les rapporter. Pour emprunter de 
nouveaux livres, cd, dvd, un système 
de drive est mis en place.

Le Musée-Hôtel Morin a ouvert 
ses portes virtuellement
Chaque vendredi, vous avez pu décou-
vrir l’histoire d’une œuvre du Musée : La 
Vérité sortant du puits, Le dernier jour de 
Mme Roland, les tapisseries du musée, 
La diseuse de bonne aventure, La jeune 
femme agenouillée... Ces publications 
sont toujours visibles sur la page Face-
book et sur le site Internet de la Ville.

Et pour les sportifs ?
Tous les entraînements sportifs, challenges, rencontres 
et compétitions ont dû être annulés. Les associations ont 
maintenu le lien avec leurs adhérents en proposant des 
exercices à distance pour pouvoir se maintenir en forme. 
Pour les sports collectifs, impossible bien sûr de se réunir ; 
alors il a fallu privilégier le renforcement musculaire ou la 
course à pied. Certains ont même diffusé des défis photos 
ou vidéos sur les réseaux sociaux, comme par exemple 
les clubs de boxe, gymnastique, natation, twirling-bâton...
Mariama Payet, médiatrice sportive à la Ville d’Amboise 
a, quant à elle, proposé des séances avec ses groupes, 
en vidéo. Ses conseils de remise en forme ont été dif-
fusés sur le Facebook de la Ville : séries de squats, de 
gainage... Chacun a pu faire ces exercices à son rythme. 

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE : COVID-19 / PROTÉGER ET GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA SOLIDARITÉ



De la musique et de la danse 
pour diffuser de la bonne humeur
Les associations culturelles et les artistes 
amboisiens ont eux aussi voulu partager leur 
passion et leur talent pendant cette période 
de confinement. 

Alors que Pascal Caraty, directeur de l'École de 
Musique et de Théâtre Paul Gaudet d'Amboise 
est venu jouer de la clarinette pour les résidents 
de Domitys, Pierre de Kergommeaux, organiste, a diffusé un enregistrement 
réalisé à la "tribune" de l'orgue de l'église Saint-Denis d'une œuvre qui aurait 
dû être jouée le 29 mars dernier. Les danseuses de l'association Salsamania 
ont quant à elles diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux, tout comme le bat-
teur Antoine Garrel. De belles initiatives pour répandre de la joie !

Dons et solidarité
Don de l’association AVF 

L'association AVF Amboise a offert 
au Centre Hospitalier Intercommunal 
d'Amboise 85 surblouses pour venir en 
aide au personnel médical et apporter 
ainsi sa part d'aide et de soutien à la 
lutte contre le coronavirus. 

Des visières confectionnées 
par Pep'it Lab
La réalisation de visières à partir 
d’imprimante 3D est partie d’une 
initiative solidaire "inter Fablab" et 
"makers" en Région Centre-Val de 
Loire. 

À Amboise, Pep’it Lab a réalisé des 
visières pendant 4 semaines consé-
cutives, adaptées et optimisées pour 
gagner en productivité et diminuer la 
matière première nécessaire. La mairie 
a fourni le plastique. Les attaches et 
élastiques sont quant à eux un don 
personnel des concepteurs.
Près de 20 visières ont ainsi été fabri-
quées puis distribuées au personnel 
soignant de l’hôpital d’Amboise, à 
des infirmières libérales et au Centre 
Communal d'Action Sociale.
La librairie "Lu et Approuvé" a, elle 
aussi, réalisé des visières.

DES TULIPES
POUR NOS AÎNÉS ET 

LE PERSONNEL DES EHPAD
CHAQUE ANNÉE DEPUIS PRÈS DE 20 ANS, LE ROTARY CLUB 

D'AMBOISE FAIT POUSSER DES DIZAINES DE MILLIERS DE TULIPES REVENDUES 
AU BÉNÉFICE DE NOMBREUSES CAUSES DONT LA LUTTE CONTRE LE CANCER. 

EN PLEINE PÉRIODE DE CONFINEMENT,  LA CUEILLETTE ET LA LIVRAISON 
 AUPRÈS DES ENTREPRISES AINSI QUE LA VENTE SUR LE MARCHÉ 

 N'ÉTAIENT PAS ENVISAGEABLES. LES TULIPES COLORAIENT LES CHAMPS 
MAIS SE PERDAIENT PETIT À PETIT. 

La Ville d'Amboise a donc racheté ces tu-
lipes à destination des personnes héber-
gées en Ehpad (maisons de retraite) et 
à Domitys ainsi que pour les personnels 
de ces établissements. Dès la mi-avril, 
les bouquets de tulipes ont été livrés 
dans ces établissements pour apporter 
de la couleur et de la joie en ces temps 
particulièrement difficiles pour nos aînés. 

Le produit de la vente a été entièrement 
reversé au Rotary pour lutter contre le 
Covid-19. 

Rompre l'isolement
Le Rotary Club d'Amboise a offert des 
tablettes numériques aux résidents des 
Ehpad d'Amboise afin de leur permettre 
de garder le contact avec leurs familles.

LE
 J

O
U

R
N

A
L 

D
E

 L
A

 V
IL

LE
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 m

ai
 2

02
0

09



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 m

ai
 2

02
0

10

Comment soutenir et remercier tous ceux qui s'investissent au quotidien ? 
Avec sincérité et générosité, comme ont pu en témoigner tous les enfants qui ont 
envoyé leurs dessins, poèmes et messages de soutien au personnel soignant et aux 
personnes qui vivent en maison de retraite. À l'initiative de l'association des parents 
d'élèves de Château Gaillard - école Paul-Louis Courier, des coloriages ont ainsi été 
collectés puis envoyés aux résidents des Ehpad pour égayer leur quotidien. 

LES JEUNES 
MOBILISÉS

QU'ILS SOIENT ENFANTS, ADOLESCENTS OU ÉTUDIANTS, 
 LES JEUNES ONT REDOUBLÉ DE CRÉATIVITÉ PENDANT TOUTES CES SEMAINES 

 AU COURS DESQUELLES LEUR QUOTIDIEN A ÉTÉ CHAMBOULÉ. 
PAR LEURS DESSINS, MESSAGES, COURRIERS, PUBLICATIONS, 

ILS ONT FAIT PREUVE D'UNE GRANDE SOLIDARITÉ 
NOTAMMENT ENVERS LE PERSONNEL SOIGNANT ET TOUS CEUX QUI 

SE SONT MOBILISÉS POUR NOTRE SANTÉ ET NOTRE SÉCURITÉ. 

QUI LE DITES
vousC'EST

Chaque jour, des applaudisse-
ments ont retenti à 20h dans 
les quartiers. Des habitants ont 
affiché des messages de remer-
ciement de leur balcon ou de 
leur maison. Mais vous avez été 
aussi très nombreux à envoyer 
des messages de soutien à 
toutes les personnes mobilisées 
pour combattre le Covid-19. En 
voici quelques uns publiés sur le 
Facebook de la Ville d'Amboise :

 Respect, courage et prenez soin de 
vous. Même le plus grand des merci 
ne sera jamais à la hauteur de votre 
dévouement... MERCI. 

 Je reprendrai une petite phrase qui me 
parle : BRAVO À NOS HÉROS !!!

 Prenez soin de vous, admiration !
 Pour "TOUS"  "COURAGE et 

MERCI". Nous avons besoin de "VOUS".
 Grand merci pour votre dévouement.
 Bravo aux assistantes maternelles les 

grandes oubliées de ce fichus virus. Elles 
doivent continuer à accueillir les enfants, 
faire l'école à la maison et suivre un 
protocole spécifique à la désinfection de 
la maison. Courage.

 Moi je veux remercier ma femme 
qui, étant hôtesse de caisse et malgré 
l'humeur exécrable, voire agressive, de 
certains reste toujours optimiste et (à peu 
près agréable à vivre ).

 Le plus grand et plus fort des "merci" 
est celui de la règle que nous devons 
appliquer : restons chez nous, ainsi nous 
limiterons les risques encourus par eux 
tous et toutes au quotidien ; mais merci 
aussi à vous agents et personnels des 
collectivités locales qui dans l'ombre 
veillez aussi sur nous, nous ne vous 
oublions pas.

 Félicitations aussi aux soignants des 
Ehpads.

 Merci à vous tous. Prenez soin de 
vous.

Les élèves du bac pro Accompagne-
ment, Soins et Services à la Personne 
(ASSP) du lycée Jean Chaptal d’Am-
boise ont rendu 
hommage "à la 
totalité du corps 
médical qui, du-
rant cette période 
très compliquée, 
sauve des vies, 
est confronté cha- 
que jour aux dan-
gers du métier, 
faisant des jour-
nées parfois de 
10 heures ou 
même plus, en 
voyant peu leur 
famille". 
Elles n'ont pas oublié de saluer toutes les 
autres professions mobilisées, routiers, 

commerçants, facteurs, agents de pro-
preté, sécurité civile. Destinées à deve-
nir infirmières, aide-soignantes, atsem 

ou éducatrices 
spécialisées, les 
lycéennes ont re- 
vêtu leur blouse 
blanche et diffu-
sé ce message : 
"On vous soutient 
de tout cœur ! 
Vous êtes nos 
exemples ! Notre 
futur tiendra grâ-
ce à vous ! Nous 
souhaitons avant 
tout, revêtir notre 
tenue profession- 
nelle pour vous 

montrer notre solidarité ! Courage !
         

L'hommage des lycéennes 

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE : COVID-19 / PROTÉGER ET GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA SOLIDARITÉ
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

 SUR DÉCISION GOUVERNEMENTALE, LE PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES AVAIT ÉTÉ MAINTENU 
 LE DIMANCHE 15 MARS 2020 AVEC LA MISE EN PLACE D'UN IMPORTANT DISPOSITIF SANITAIRE.

L'ÉVOLUTION RAPIDE DE LA CONTAGION DU COVID-19 N'A CEPENDANT PAS PERMIS DE MAINTENIR LE SECOND TOUR.
AU MOMENT OÙ CE MAGAZINE EST RÉDIGÉ, LA DATE DU SECOND TOUR N'EST PAS CONNUE. 

Le taux de participation à Amboise a été de 42,69 % soit  
3 752 votants, sur 8 788 inscrits.

> La liste Ensemble agissons pour Amboise menée par 
Thierry Boutard a obtenu 28,98 % des suffrages exprimés. 
> La liste Amboise 2020 Réinventons demain menée par 
Sandra Guichard a obtenu 18,15 % des suffrages exprimés. 
> La liste Pluralisme et solidarité menée par Brice Ravier 
a obtenu 36,67 % des suffrages exprimés. 
> La liste Un nouvel élan pour Amboise menée par Chris-
tophe Galland a obtenu 16,18 % des suffrages exprimés.

Les quatre listes peuvent se maintenir pour le second tour.

BUREAUX INSCRITS VOTANTS BLANCS NULS
Ensemble 
agissons 

pour 
Amboise

Amboise 
2020 

Réinventons 
demain

Pluralisme 
 et 

solidarité

Un 
nouvel élan 

pour 
Amboise

HALL 
DE LA MAIRIE

937 417 5 10 122
30,34 %

68
16,91 %

125
31,09 %

87
21,64 %

SALLE 
DES FÊTES

859 364 3 4 128
35,85 %

95
26,61 %

75
21,00 %

59
16,52 %

ÉCOLE 
AMBROISE PARÉ

1110 481 9 7 144
30,96 %

106
22,79 %

139
29,89 %

76
16,34 %

ÉCOLE 
JULES FERRY

567 246 2 5 69
28,87 %

47
19,66 %

90
37,65 %

33
13,80 %

ÉCOLE 
JEANNE D'ARC

826 308 0 15 102
34,81 %

38
12,96 %

113
38,56 %

40
13,65 %

SALLE 
DESCARTES

759 306 2 10 77
26,19 %

49
16,66 %

140
47,61 %

28
9,52 %

SALLE 
CLÉMENT MAROT

1034 381 3 6 90
24,19 %

40 
10,75 %

179
48,11 %

63
16,93 %

COLLÈGE 
MALRAUX

698 339 2 6 90
27,19 %

50
15,10 %

144
43,50 %

47
14,19 %

ÉCOLE PAUL 
LOUIS COURIER

963 435 3 6 112
26,29 %

71
16,66 %

182
42,72 %

61
14,31 %

SALLE 
MOLIÈRE

1035 475 4 10 121
26,24 %

97
21,04 %

148
32,10 %

95
20,60 %

TOTAL 8788 3752 33 79 1055
28,98 %

661
18,15 %

1335
36,67 %

589
16,18 %

QUI LE DITES
vous
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Philippe Daillet, responsable des bâti-
ments de la Ville d’Amboise explique 
pourquoi la Ville a choisi d'installer 2 
paratonnerres : « L’installation de para-
tonnerres permet d’empêcher la foudre 
de s’abattre en "écoulant" le fluide élec-
trique du nuage orageux vers la terre. Le 
paratonnerre doit être placé sur l'édifice 
le plus haut pour ainsi protéger les bâti-
ments dans un rayon de 80 mètres, sui-
vant le modèle. À Amboise, c'est la Tour 
de l'Horloge qui est la plus haute, mais, 
avec un gros transformateur électrique 
au pied de l'édifice nous ne pouvions pas 
réaliser une mise à la terre en toute sécu-
rité pour les ouvriers ; nous avons donc 
opté pour une pointe active sur l'église 

Saint-Florentin et une pointe sèche sur 
la Tour de l’Horloge. En plus de protéger 
l’église Saint-Florentin et la Tour de l’Hor-
loge, l’installation de ces 2 paratonnerres 
permet également de protéger le Musée-
Hôtel Morin. »

À Amboise, des paratonnerres sont éga-
lement en place sur les églises Saint- 
Denis et Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts 
depuis 2019. Les installations ont été 
réalisées par une entreprise spécialisée, 
SARL Gougeon, qui s’occupe également 
de l’entretien des cloches et horloges 
publiques de la Ville d’Amboise. 
Le coût d’installation s’élève à 15 000 € 
par opération.

PROTÉGER 
LE PATRIMOINE

EN 2011, LA FOUDRE ÉTAIT TOMBÉE SUR LE TOIT DE LA TOUR DE L'HORLOGE, 
ENGENDRANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UN MONTANT DE 13 000 €. 

POUR ÉVITER UN NOUVEL INCIDENT,  LA VILLE A FAIT LE CHOIX 
D'INSTALLER DES PARATONNERRES.

Mieux vivre ensemble
Vivre ensemble dans une ville tout 
en partageant les espaces est un droit 
commun où chacun a sa place. 
Rappel des règles à respecter.

Bricoler chez soi : Pour le bricolage ou 
le jardinage, des plages horaires sont 
réglementées pour ne pas causer de 
nuisance sonore auprès du voisinage : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h, le dimanche et 
les jours fériés de 10h à 12h. Le non 
respect des horaires est passible d'une 
amende de 68 €.
Brûlage des déchets : Conformément 
à l’arrêté municipal du 16 décembre 
2013 pris en application de l’arrêté pré-
fectoral du 1er juillet 2005, le brûlage 
des déchets ménagers y compris des 
déchets verts des jardins des particu-
liers est interdit sur l’ensemble du ter-
ritoire de la commune d'Amboise. Le 
non respect de ces règles est passible 
d'une amende de 450 €.

Vous constatez un
candélabre en panne ?

Les candélabres d'Amboise sont 
régulièrement contrôlés pour vérifier 
leur bon état de fonctionnement. 
Si vous constatez qu'un candélabre 
n'éclaire plus, la Ville d'Amboise vous 
invite à relever le numéro du candé-
labre défectueux (visible sur le poteau) 
ainsi que le nom de la rue et de trans-
mettre ces informations à :
voirie@ville-amboise.fr 
ou par téléphone au 02 47 23 47 68. 
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LE CÈDRE DU LIBAN DE LA GARE
CÈDE FACE AU VENT 

LUNDI 30 MARS, LES SERVICES DE LA VILLE ONT DÛ PROCÉDER EN URGENCE À UNE OPÉRATION 
DE SÉCURISATION DE LA VOIE PUBLIQUE DEVANT LA GARE SUITE AU  DÉRACINEMENT 

 DU GRAND CÈDRE DU LIBAN.

Les fortes rafales de vent ont provoqué le 
déracinement de cet arbre pourtant dia-
gnostiqué en bon état sanitaire et méca-
nique. Le cèdre mesurait une vingtaine 
de mètres de haut et son tronc dépassait  
1,3 mètre de diamètre.
Les pompiers et la Police Municipale sont 

intervenus sur les lieux pour sécuriser la 
zone et fermer l'accès aux usagers. 
Quelques foyers ont été privés d'élec-
tricité jusqu'à l'intervention des sociétés 
Enedis et SPIE. Une dizaine d'agents du 
Centre Technique Municipal ont coupé les 
branches à la tronçonneuse, débité et éva-

cué le tronc, nettoyé et mis en sécurité le 
site en quelques heures. Quelques habi-
tants du quartier s'en souviennent comme 
un espace de jeux de leur enfance. En 
comptant les cernes du tronc, Monique 
Bustraen, habitante du Bout-des-Ponts, a 
estimé l'âge de l'arbre à 150 ans environ.

PARCOURS D'INTERPRÉTATION 
LA VARENNE-SOUS-CHANDON

AMÉNAGÉ DEPUIS PRÈS D'UN AN, L'ÉTANG DE LA VARENNE-SOUS-CHANDON (EN BORD DE LOIRE, 
DIRECTION LUSSAULT-SUR-LOIRE) EST UN  LIEU DE PROMENADE IDÉAL POUR LES FAMILLES. 

SUR LE PARCOURS DE LA LOIRE À VÉLO, ACCESSIBLE AUX PIÉTONS ET AUX CYCLISTES, 
LE SITE DISPOSE D’UN ESPACE DÉDIÉ AUX PÊCHEURS ET D'UNE AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS.

Prochainement, des panneaux d’interpré-
tation de la faune, de la flore et du pay-
sage ligérien seront installés sur place.
À la lecture de ces panneaux d'information, vous découvrirez 
l'histoire du plan d'eau, les caractéristiques d'une forêt alluviale, 
d'une fruticée, d'une prairie naturelle, d'une ripisylve, du pâtu-
rage extensif mais aussi quels sont les animaux (sur terre, dans 
l'eau ou dans l'air) que vous pourriez rencontrer sur place, cas-
tors, abeilles, chevreuils, silures, hérons cendrés, bruants des 
roseaux, martins pêcheurs, sternes ou mouettes rieuses... 
Ces panneaux ont été rédigés par le service environnement 
de la Ville d'Amboise. Les illustrations sont réalisées par Domi-
nique Mancion.
L'accès au site est soumis aux règles du contexte actuel. 
En cas de confinement, il est fermé au public.
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Le jury, composé de 12 personnalités tra-
vaillant sur des problématiques touchant 
à la diffusion sociale des technologies 
de l’information et de la communication, 
de l’Internet, des réseaux sociaux et du 
numérique urbain, s’est réuni le 4 février 
2020 à Martigues.
232 dossiers de mairies et d’intercom-
munalités ont été étudiés représentant 
16 régions, 486 communes de France 

métropoles et ultramarines pour un total 
de 5 millions d’habitants concernés.
À l’issue de cette cérémonie 3 arobases 
ont été attribuées à Amboise récompen-
sant la volonté politique de la Ville et du 
territoire et le travail des agents dans ce 
secteur. La communication 
sur cette reconnaissance se 
matérialisera par l’affichage 
d’un panneau "ville Internet".

3 AROBASES
ATTRIBUÉES À AMBOISE

LA VILLE D’AMBOISE S’EST PORTÉE CANDIDATE AU LABEL NATIONAL VILLES 
INTERNET AFIN DE  FAIRE RECONNAITRE SON ACTION DANS LE DOMAINE DU 

NUMÉRIQUE. LES ACTIONS MENÉES ONT ÉTÉ RÉPERTORIÉES DANS UN 
RÉFÉRENTIEL NATIONAL PERMETTANT DE SUIVRE UNE PROGRESSION 

D’ANNÉE EN ANNÉE, SUR UNE ÉCHELLE DE UNE À CINQ AROBASES.

Temps fort 
autour du handicap
En février et mars, la médiathèque 
Aimé Césaire a organisé différents 
événements autour du handicap.

Ce temps fort est né de rencontres ré-
gulières avec les jeunes, les éducateurs 
et les enseignants de l'IME (Institut 
Médico-Éducatif) et des classes ULIS 
d'Amboise. L'objectif était de réfléchir 
ensemble à la place de chacun dans la 
société en proposant plusieurs rendez-
vous :
- Deux films ont été projetés "Patients" 
réalisé par Grand Corps Malade et 
Mehdi Idir et "Chacun pour tous" 
réalisé par Vianney Lebasque.
- Le temps d’un après-midi, l’associa-
tion Handi’chien est venue présenter 
Puzzle, un futur chien d'assistance 
accompagné de sa famille d'accueil.

- Différents ateliers interactifs sur PS4 
et tablettes ont été animés par l’équipe 
de la médiathèque en direction des 
familles.
- Une lecture musicale a été faite par 
Valentine Goby accompagnée du 
musicien Xavier Llamas.
- Une exposition du photographe 
Corentin Charbonnier sur le festival de 
musique "Autrement Dits" à Mont-
louis-sur-Loire a été proposée.
La projection "Autrement Dits" suivie 
d’un débat a été annulée en raison de 
l’épidémie du Covid-19 mais elle sera 
reconduite après le confinement.
Ce temps fort autour du handicap avait 
comme objectifs de sensibiliser le 
public et de faire accepter la diffé-
rence. 

FLEURISSEZ
VOS JARDINS ET BALCONS

VOUS AIMEZ JARDINER ET VOUS AVEZ ENVIE DE METTRE DE LA
 COULEUR AUTOUR DE VOTRE MAISON OU SUR VOTRE BALCON ? 

VOUS HABITEZ LE QUARTIER PATTE D'OIE / MALÉTRENNE /  PLAISANCE ?
 INSCRIVEZ-VOUS AU CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS ! 

Différentes catégories sont proposées 
pour permettre à chaque Amboisien de 
participer. Une seule condition à remplir : 
le fleurissement doit être visible de la rue.
Pour vous inscrire, retournez le bulletin 
(distribué dans les boîtes aux lettres de 
votre quartier) à la mairie d’Amboise, 
service Politique de la ville, 60 rue de la 
Concorde, 37400 Amboise. Le jury pas-

sera dans les quartiers pendant l’été, des 
lots seront remis à l’automne.
Des ateliers composition de jardinières 
seront organisés par l’association Objec-
tif (dates communiquées ultérieurement). 
Vous pourrez acheter sur place les plants 
de votre choix (fleurs, aromates). Les jar-
dinières (sur réservation préalable) et le 
terreau seront offerts.



Naissances
Marin REINHARD BOSSARD - Sophia COSSONNET - Ézio CARTESSE RIVIÈRE - Jazz DUTEILLE - Margaux ROUILLARD - Louis TAPIA -  
Ilyan RAMDANI - Loucas DENAY - Estelle GATIEN - Augustin CONSTANS.

Mariage
Loïc LEBRAS et Karen DIGUET.

Décès
Denise PRÉVOST épouse LEROY 83 ans - Louise BRETON Vve LÉGER 93 ans - Simonne SEMEL Vve RIVOAL 104 ans - Raymonde GANGNEUX 
épouse GUILBERT 87 ans - Madeleine PIAT Vve TURQUOIS 84 ans - Renée GUIPET épouse PAVILLARD 87 ans - Jean FOUCARD 90 ans - Léonie 
DIEMER Vve BEL HAJ MAHMOUD 102 ans - Marcelle MAQUIN Vve POUSSIN 95 ans - Marcel GUÉGAN 95 ans - Paulette MEUNIER Vve DEM-
BOWIAK 91 ans - Laurent CESSAC 89 ans - Patrick DAVID 65 ans - Raymond AROT 85 ans - Dominique PAOLORSI 92 ans - Janine MENANTEAU 
épouse CHARRON 93 ans - Albertine FRETTE Vve FRATTER 94 ans - Liliane COSNIER Vve LINTE 71 ans - Jeannine SIDER Vve THORÉ 96 
ans - Rose-Marie DELBROUCQ épouse ANDRÉ 78 ans - Christophe CLOCET 67 ans - Jean-Paul RIDOUARD 73 ans - Jean-Claude GAMITO 77 
ans - Denise GAL Vve VINCENT 84 ans.
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ÉCURIE DU SAGE
Passionnée d’équitation de-
puis l’âge de 4 ans, Florine 
Boure, 30 ans, a ouvert son 
écurie de propriétaires depuis 
le 1er avril. Son domaine de 
3 hectares clôturé est situé en 
plein cœur de la forêt d’Am-
boise et à 5 minutes du parc de 

la Moutonnerie, un cadre idéal pour les chevaux. Florine 
dispose de 13 boxes avec paddock individuel, d’un manège 
couvert de 600 m2, d’un rond de longe de 200 m2, d’une 
carrière de 1 560 m2 et d’une écurie de 300 m2. Florine est 
une cavalière de dressage, elle peut donc enseigner aux ca-
valiers et travailler votre cheval. Florine propose également 
un gîte de 4 personnes et 3 chambres d’hôtes dans un cadre 
calme et idyllique.
06 61 07 83 13 / boure-florine@live.fr / 12 rue du Puits à Amboise /  
Ouverture de 9h à 20h.

GARAGE AMBOISE 
MOTORSPORT
Depuis le 2 décembre, Thomas 
Parez vous ouvre les portes de 
son garage (dans les locaux de 
l'ancien garage Renault), spé-
cialisé dans les marques alle-
mandes (Mercedes, Audi, Seat, 
Wolkswagen...). Sur 5 000 m2 

de surface, il détient 25 voitures et une dizaine d’utilitaires 
pour la vente. Il propose également la réparation et l’entre-
tien des voitures. Son équipe est composée de 10 personnes : 
1 vendeur, 1 secrétaire, 2 carrossiers peintres, 2 mécani-
ciens, 1 magasinier, 1 chef d’équipe et 1 apprenti. L’am-
biance est conviviale, Thomas se veut proche et transparent 
avec ses clients. Devis en ligne sur le site Internet.
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h30 et le samedi 9h-12h 
et 14h-18h / 02 47 57 94 62 / 105 avenue de Tours à Amboise / 
FB : amboisemotorsport / amboise-motorsport.business.site/

Mes nouveaux commerces

WELCOM'E
Fanny Cha et Sabrina Cossu ont ouvert début mars leur agence de communication au pied du 
château. Vous êtes un commerçant ? Fanny et Sabrina vous accompagnent pour créer des liens 
forts et durables avec vos clients. Vous êtes une entreprise, un indépendant ? Elles mettent en 
place une stratégie de communication. Vous êtes une association ? Elles communiquent sur 
vos actions, vos manifestations. Leur savoir-faire : conception graphique (logo, dépliant, cata-
logue...), réseaux sociaux (Facebook, Instagram…), site Internet, prospection commerciale, 
organisation d'événementiels et développement personnel. Tarifs accessibles, prestations de 
qualité.
25 quai Charles Guinot / 07 66 14 60 30 / welcomeamboise@gmail.com / Du lundi au vendredi de 9h à 17h /  

welcomeamboise.fr / Fb : WelCom’e / Instagram : welcomamboise
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L’AGENDA DE VOS SORTIESL’AGENDA DE VOS SORTIES

RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

EXPOS

CARNETS DE VOYAGE : 
MODE D’EMPLOI
/// Du 2 au 27 juin. 
Médiathèque Aimé Césaire.  

L’ART ET LA MATIÈRE
Cette exposition est le fruit d’un partena-
riat avec les photographes de l’associa-
tion De l’œil à l’image et le concours de 
33 artisans d’art.

/// Du 6 juin au 30 août de 10h à 19h. 
Église Saint-Florentin. 

LE MUSÉE DE LA POSTE 
SE DÉVOILE
/// Du 20 juin (sous réserve) au 20 sep- 
tembre. Musée-Hôtel Morin.

DON DU SANG
/// Lundis 15 juin, 6 juillet de 15h à 19h à la salle des fêtes 
Francis Poulenc. Pour réduire le temps d'attente en collecte et 

préserver les équipes EFS très mobilisés, programmez vos dons.

INFORMATION COVID-19
Les rendez-vous de cet agenda sont susceptibles d'être annulés ou reportés. 
Pensez à consulter l'agenda de la Ville d'Amboise sur www.ville-amboise.fr

JUIN

Fête
LE BOUQUET DE MALÉTRENNE
/// Jeudi 4 juin (sous réserve) 
Ashaj - allée de Malétrenne. 

Rencontre / dédicace
DÉDICACE DE 
NICOLAS JOLIVOT
/// Samedi 13 juin à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Patriotisme
COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU 18 JUIN
/// Jeudi 18 juin à 19h. 
Départ de la Fontaine de Max Ernst.

Fête
FÊTE DE LA MUSIQUE
///  Jeudi 21 juin.

Festival
FESTIVAL BD LES COURANTS
/// Samedi 27 et dimanche 28 juin 
(sous réserve). Saint-Ouen-les-Vignes.

OLIVIER DEBRÉ,
LA PEINTURE À L’ÉPREUVE

Dans le cadre du centenaire de la nais-
sance d’Olvier Debré "La Peinture à 
l’épreuve" est une exposition pensée 
comme un espace d’expérimentation, 
visant à faire partager une partie du 
"laboratoire" souvent ignoré d'Olivier 
Debré, qui raconte sa création, ses 
étapes et ses limites. C’est à la fois un 
point géographique, un lieu de travail, un 
atelier ; c’est un espace mental, un péri-
mètre de réflexion sans cesse élargi. Il 
s’agit de mettre en évidence des œuvres 
inconnues ou peu connues du public, 
explorant la recherche de l’artiste et la 
fabrique du geste.
/// Du 4 juillet (sous réserve) au 20 
septembre.
Le Garage - Centre d'Art. 

Lecture
L'HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredi 10 juin à 10h.  
L'HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredi 24 juin à 10h. 
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription 02 47 57 22 93  

REDÉCOUVREZ NOS 
SITES TOURISTIQUES
Le château royal d'Amboise, le 
château du Clos Lucé, le domaine 
de Château Gaillard, la Pagode de 
Chanteloup (sous réserve), 
vous ouvrent de nouveau leurs portes.
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Théâtre
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Initialement prévu le vendredi 13 mars. 
Paris / Mai 1942. Au bord de la faillite, 
Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose 
à son employé de prendre la direction de 
sa boutique.

/// Vendredi 6 novembre à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais.

Musique / Théâtre
PROM’NONS-NOUS 
TOUS LES 3 !
Initialement prévu le mardi 24 mars.

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 9 mars 2021 à 18h30. 
Théâtre Beaumarchais.

SPECTACLES REPORTÉS
Vos rendez-vous culturels des mois de mars à juin sont reportés. 
Les billets achetés au préalable seront valables sur les dates de report. Dans le cas où vous ne pourriez pas venir à ces nou-
velles dates, un remboursement sera proposé. C’est aussi le cas pour tous les billets achetés pour le spectacle SAS et #BE.  
Vous pouvez aussi choisir de ne pas demander de remboursement et faire ainsi un geste solidaire en soutien de l’économie de 
la culture. Si vous aviez réservé mais non réglé des places, nous vous demanderons de nous confirmer le maintien de votre 
réservation pour les nouvelles dates annoncées. À vos agendas !

Danse
HAPPY MANIF 
(LES PIEDS PARALLÈLES)
Initialement prévu le mardi 19 mai. 
Une déambulation chorégraphique en-
chantée et décalée propice à la bonne 
humeur générale, un jeu de rôle gran-
deur nature !
/// Samedi 19 septembre à 17h et 19h.
Parc du Château du Clos Lucé.

Théâtre d'ombres / musique
LE MAHÂBHÂRATA
Initialement prévu le mercredi 20 mai.

La compagnie Jeux de Vilains réunit 
une marionnettiste et une quinzaine de 
musiciens pour mettre en scène et par-
tager l’épopée du Mahâbhârata, texte 
séculaire fondateur de l’Hindouisme né 
il y a 2 000 ans et qui donne à voir la 
complexité de l’âme humaine, tout en 
transmettant des valeurs universelles. 
/// Vendredi 25 septembre à 20h30. 
Château royal d’Amboise.

Danse
4 X 100 MÈTRES
Initialement prévu le vendredi 27 mars. 

Par le corps et la voix, la chorégraphe 
et danseuse Cécile Loyer en duo avec 
l'écrivaine et actrice Violaine Schwartz 
tissent une trame délicate qui invite à se 
reconnecter aux racines.
/// Vendredi 13 novembre à 20h30. 
Espace Ligéria (Montlouis-sur-Loire).

Théâtre
LA MÉNAGERIE DE VERRE
Initialement prévu le jeudi 9 avril.
Avec des interprètes justes et enga-
gés, le Théâtre de l'Imprévu met le 
chef d'œuvre de Tennessee Williams à 
l'honneur et en réussit une adaptation 
moderne et touchante.
/// Jeudi 28 janvier 2021 à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais.

L’exposition Extra Ape de Marie Hendriks, qui devait avoir lieu du 18 avril au 14 
juin au Garage - Centre d'Art, est reportée au mois d’octobre.
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EN IMAGES 

Du 08/02 au 08/03
Comme chaque année, petits et grands ont pu profiter de la 
patinoire éphémère qui était installée sur les bords de Loire 
pour une durée d’un mois. La Ville d’Amboise a enregistré 
une baisse de la fréquentation due aux intempéries avec 31 
demi-journées d’averses contre 12 l’année dernière. Mais le 
public était bien présent ! Le spectacle d’inauguration, les 
soirées mousse, Fluo et DJ et les animations à thèmes ont 
eu un franc succès. Alors, à l'année prochaine !

11/02
La médiathèque a accueilli l’auteur Akli Tad-
jer pour une rencontre dédicace autour de son 
livre "Qui n’est pas raciste, ici ?". Il a choisi 
l’écriture pour mener son combat contre le ra-
cisme. D’origine franco-algérienne, Akli Tadjer 
est fier d’avoir deux identités. Le message qu’il 
souhaite faire passer à la génération de demain 
est que le racisme ne résout rien et que nous 
apprenons beaucoup plus à vivre les uns avec 
les autres. C'était une belle rencontre, pleine de 
sagesse et de simplicité.

Rencontre / dédicace

08/05
À Amboise, comme partout en France, la cérémonie du 8 mai a eu lieu en format très restreint.
Quatre élus d'Amboise et un porte-drapeau étaient présents pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour 
la France et procéder au dépôt de gerbes. La première adjointe au Maire a fait lecture du message du Président de 
la République : "Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne 
pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour 
nous souvenir ensemble de notre histoire".

Cérémonie du huit mai

Patinoire d 'Amboise



22/01
Devant un Ciné A plein à craquer, Dany 
Boon, Philippe Katerine, Anne Serra et 
Ludovic Colbeau Justin sont venus 
présenter le film "Le Lion" en avant-
première.
Avant la projection du film, la joyeuse 
équipe a échangé avec le public. Dany 
Boon s'est particulièrement prêté au 
jeu : discussion en chti, séances pho-
tos improvisées, dédicace vidéo per-
sonnalisée avec la voix d'Olaf... Tout 
pour combler les Amboisiens, petits et 
grands !
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Du 17 au 21/02
Des enfants de 6 à 17 ans ont bénéficié gratuitement d'activités spor-
tives encadrées par Bruno, éducateur sportif et Mariama, médiatrice 
sportive. Ils ont pratiqué différentes activités : kinball, flag rugby, 
ultimate, patinage, etc. Il y en avait pour tous les goûts ! Le club de 
tir à l'arc d'Amboise a également proposé une séance de découverte 
pour le groupe des adolescents. 
Le sport a de nombreux bienfaits pour les enfants : il procure un bien-
être pour le corps mais aussi pour l’esprit ! "Sport pour tous" est 
donc à consommer sans modération !

10/03
Une réfection du trottoir du Mail Saint-Thomas a été 
réalisée par les services techniques de la Ville d’Am-
boise. Le trottoir était en calcaire : sur ce type de 
sol, les végétaux poussent rapidement et deviennent 
envahissants. Situé dans une zone où les adventices 
ne sont pas tolérées, l’entretien y était contraignant 
et laborieux. Le trottoir est désormais constitué de 
béton désactivé et de chainettes de pavés pour une 
intégration dans l’environnement. 
Le montant des travaux s'élève à 8 500 € TTC.

Travaux de voirie

Sport pour tous, spécial vacances d 'hiver

Rencontre musicale
29/02
Valentine Goby et Xavier Llamas se sont retrouvés 
dans l’auditorium de la médiathèque le temps d’une 
rencontre musicale autour du roman "Murène" de Va-
lentine Goby paru aux éditions Actes Sud. C’est avec 
conviction et sincérité que Valentine Goby a raconté 
l’histoire d’un jeune homme devenu handicapé à la 
suite d’un accident. Le musicien Xavier Llamas, avec 
sa guitare et les instruments de son invention, a su 
sublimer son texte en y ajoutant des notes poétiques. 
Un rendez-vous fort autour du handicap.

Avant-première
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