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Édito
Chères Amboisiennes,
Chers Amboisiens,
Depuis plus de 2 ans, je me suis engagé à porter
un projet cohérent et ambitieux pour notre Ville
aux côtés d'une équipe constituée de femmes et
d'hommes aux parcours et sensibilités complémentaires. Je mesure quotidiennement la responsabilité que le Conseil Municipal et les Amboisiens nous ont confiée.
Avec toute votre confiance, malgré le départ de plusieurs élu(e)s ces derniers mois, je m'engage, avec mon
équipe, à poursuivre la mise en œuvre de notre programme et de ses enjeux : améliorer votre cadre de vie,
moderniser nos services et nos infrastructures, porter une attention à chacun des Amboisiens et faire rayonner notre belle ville d'Amboise. Soyez assurés de notre mobilisation sans faille, du sens de la responsabilité
et de la rigueur dont nous continuerons à faire preuve pour déployer notre projet dans un contexte de crise
mondiale et sans précédent, sur les plans économique et social.
S'adapter et agir :
La Ville d’Amboise sera exemplaire pour répondre au souhait de la sobriété annoncée par le Président de
la République. Face aux enjeux énergétiques et économiques, il est urgent de déployer un plan d’actions à
court, moyen et long termes. Tous les travaux entrepris dans les bâtiments publics viseront désormais à
faire des économies d’énergie et à optimiser nos usages et fonctionnements. D'autres mesures présentées
au Conseil Municipal du 22 septembre seront prises au plus vite.
Accompagner les plus fragiles :
Dans une situation de crise inédite à laquelle les personnes les plus fragiles sont encore plus injustement
exposées, nous accentuons notre accompagnement auprès des publics concernés : les familles que nous
accueillons et soutenons avec les associations (banque alimentaire), les enfants de tous les quartiers, inscrits dans le dispositif de réussite éducative, les seniors avec qui nous gardons le lien quotidiennement.
Établir des diagnostics pour prioriser :
Dès 2021, nous avions engagé des travaux de réfection de nos écoles en commençant par le groupe scolaire
Jules Ferry. L'état des lieux élaboré suite à des visites de l'ensemble des bâtiments, classes et cours d'école,
en concertation avec les directeurs d'établissement, nous a permis d'établir un plan pluriannuel. En 2022,
nous avons donc procédé au réaménagement de plusieurs sites : le groupe scolaire George Sand, les écoles
Paul-Louis Courier, Rabelais-Richelieu entre autres.
Donner une impulsion pour dynamiser la vie locale :
La saison estivale qui vient de s'achever a été marquée par des événements fédérateurs et festifs (fête des
enfants, concerts, spectacles de plein air, fête nationale, marchés nocturnes, forum des associations), un
retour des touristes qui ont fréquenté notre ville, ses commerces et ses sites touristiques, mais aussi un
contexte climatique qui nous fait prendre la mesure de nos actions.
La rentrée réserve quant à elle de nombreuses nouveautés : l'arrivée d'un conseiller numérique au service
des usagers, une consultation citoyenne pour recueillir vos attentes sur les animations futures, des rencontres et des actions en direction des familles et des enfants, une nouvelle saison culturelle, ou encore
l'ouverture du centre Paul PINASSEAU.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée.

Thierry BOUTARD
Maire d’Amboise
Président de la Communauté
de Communes du Val d’Amboise

Amboise concertée

Un partenariat qui vise
à protéger les enfants
À l’occasion du Forum des associations du 3 septembre dernier, Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise, accompagné
d’Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire délégué à la jeunesse, à la vie sportive et associative, de la responsable
du service périscolaire et réussite éducative de la Ville d’Amboise et de deux infirmières scolaires, a signé une
convention avec l’association "Colosse aux pieds d’argile" représentée par Fabien LEFEVRE.
Cette convention, d’une durée de 4 ans, vise à informer
et prévenir des risques de violences sexuelles aussi
bien dans le milieu scolaire que sportif. L’association
s’engage notamment à intervenir ou à former des personnes sur les risques liés aux violences sexuelles, de
pédocriminalité et de bizutage. À la demande de la Ville,
en cas de suspicion de violences sexuelles, l’association
s’engage à aider et accompagner les victimes et les victimes collatérales au sein de la structure impactée. De
son côté, la Ville mettra en place un plan d’actions en
utilisant les outils de communication de l’association et
en portant à la connaissance des Amboisiens la charte
de la bonne conduite.

Le changement de comportement d'un enfant peut cacher un traumatisme.
Les encadrants (d'une association ou en périscolaire) peuvent être témoins de ces
changements. Il convient de les accompagner dans le but de protéger l'enfant.
Thierry BOUTARD, Maire d'Amboise
Retrouvez la charte de la bonne conduite sur le site Internet de la Ville d’Amboise : www.ville-amboise.fr

Accueil d'une délégation
de Saint-Marin
Dimanche 18 septembre, une cérémonie était organisée à l’occasion de la venue de Saint-Marinais.
Les invités ont tout d'abord été accueillis devant la statue de Léonard de Vinci (Île d’Or), puis conviés à profiter du
spectacle des lanceurs de drapeaux, de tamborinis et de trompettistes.
Saint-Marin (petit État enclavé dans le centre-nord de l'Italie) figure parmi les républiques les plus anciennes du
monde et fait partie des lieux incontournables à visiter pour son architecture historique, ses ruelles et son patrimoine
d'exception.
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Diagnostic
de Territoire
Partagé
Les services Politique de la Ville, politique sociale du département et de la CAF ont élaboré un Diagnostic de
Territoire Partagé. Cet outil est le fruit d'un travail collectif qui repose sur la participation des acteurs (habitants,
partenaires, élus...) pour trouver des solutions communes aux problématiques recensées dans l'état des lieux.
Celui-ci détaille de façon très précise les points forts et les faiblesses, les potentialités et les menaces ainsi que
les enjeux économiques, environnementaux et sociaux du territoire du Val d'Amboise.
Le Diagnostic de Territoire Partagé sera présenté aux partenaires et élus du territoire lors des Assises Sociales du
3 novembre, organisées à Amboise, au Théâtre Beaumarchais. Les données présentées permettront de définir un
certain nombres d'actions, à développer, à maintenir ou à renforcer en lien avec :
- le soutien à la parentalité pour répondre aux préoccupations des parents
(la santé, le développement de l’enfant, la sexualité selon les âges des enfants, la scolarité).
- l'optimisation des modes de garde
- la fragilisation de la population
- les problèmes de mobilité
- l'emploi et l'insertion
- le logement et l'habitat
- l'accès aux droits (démarches administratives, CAF, Trésor Public, CPAM, Pôle emploi...)
- les aides mobilisables pour les personnes en situation de handicap (accès aux soins, accessibilité, ...)
Le diagnostic du territoire a d'ors et déjà permis d'établir une vision globale du Val d'Amboise, de ses habitants et de
ses particularités : un léger déclin démographique est constaté, avec une forte concentration de la population sur
Amboise (45,3 %). Les deux quartiers prioritaires rassemblent quant à eux près de 22 % de la population résidant à
Amboise. On note aussi un niveau de vie en baisse et une fragilisation de la population qui touche de plus en plus de
familles avec enfants.

Un diagnostic a été réalisé par chacun des partenaires, avec
leurs propres outils (questionnaires, données qualitatives et
quantitatives...). Ce travail collaboratif a permis de recueillir des
données à une échelle élargie. Cela a également permis de resserrer
les liens partenariaux.
Thierry BOUTARD, Maire d'Amboise
La coordination des partenaires s'avère essentielle pour apporter des réponses aux habitants notamment sur des
thématiques comme le développement de services ou d'actions de manière itinérante (accès aux droits).

Diagnostic de Territoire Partagé ?
Pourquoi ? Avec qui ?
Le diagnostic social interinstitutionnel vise à construire collectivement un projet
social de territoire et à adapter les interventions aux besoins des habitants et
des familles de la Communauté de Communes du Val d’Amboise. Il a été initié
au printemps 2021 par la Communauté de Communes du Val d’Amboise, le
Département, la Caisse d’Allocations Familiales, la Ville d’Amboise et son Centre
Communal d'Action Sociale.
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Élèves en vacances,
écoles en travaux

Jacqueline MOUSSET
Adjointe au Maire déléguée
à l'urbanisme, à la voirie
et à la sécurité

pour un montant de 678 000 €

Tout au long de l'été, de nombreux aménagements ont été effectués
dans les écoles d'Amboise pour accueillir les élèves et leurs enseignants dans les meilleures conditions. Entreprises et services de la
Ville ont profité de l'absence des enfants pour réaliser les travaux.
678 000 euros ont été engagés en 2022 auxquels il faudra rajouter les
coûts des travaux d'automne.

Nous avons fait le choix,
dès notre arrivée, de porter
une attention particulière
aux écoles.
En 2021, l'école Jules Ferry
avait fait l'objet de gros
travaux. En 2022, le groupe
scolaire George Sand est
métamorphosé, l'école
Paul-Louis Courier dotée de
panneaux photovoltaïques
alors que l'école RabelaisRichelieu accueille de nouveau l'ensemble des élèves
dans son enceinte grâce
à l'installation de classes
modulaires.

Métamorphose de la cour de l'école George Sand
Yeux écarquillés et cris de joie : les écoliers ont découvert une école totalement métamorphosée le jour de la rentrée des classes. Pendant l'été,
plusieurs chantiers se sont chevauchés. Au programme :
> Côté école élémentaire, réfection complète des extérieurs :
création d'espaces de jeux (aire
de jeu de billes, piste de course,
marelles, escargot...) et de zones
sportives (terrain de handball,
football, basket), installation d'une
table en bois et de deux tables de
ping-pong, réfection de la cour
avec pose d'un enrobé clair et perméable constitué d'un liant d'origine végétale, création d'une clôture pour délimiter les zones de jeux et faciliter l'accès
aux espaces verts. Mais aussi création d'un potager partagé dans des bacs
accessibles aux deux écoles, implantation d'une cabane en bois pour mettre
tous les outils à proximité du potager, remise en état du bac à sable et nettoyage des zones enherbées. La plantation de cinq arbres hautes tiges pour
créer de l'ombre est programmée pour cet automne.
> Côté école maternelle, remise en état du bac à sable, création d'une dalle
béton avec pose d'un grand chalet en bois de 5 m2 pour stocker les trottinettes,
vélos..., redéfinition de l'espace jeux avec remise en forme et en état de la zone
du bac gravillonné et pose de bordurettes.
> Par ailleurs, tous les luminaires intérieurs ont été changés en matériel LED
pour réduire la consommation d'énergie des deux écoles.
École Jules Ferry
Cet été, deux nouveaux vidéoprojecteurs
ont été installés dans l'école maternelle. Les
classes sont désormais équipées d'outils
numériques et pédagogiques.
En 2021, la cour de l'école avait été refaite
intégralement. Quelques ajustements seront effectués à l'automne : le remplacement
d’une structure de jeux, la création d'un parcours de vélo, la pose de mobilier et la reprise
des végétaux plantés en 2021 qui ont dépéri
cet été. Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques seront posés en fin d'année sur la façade exposée plein sud, pour créer une zone
d'ombrage et assurer un meilleur confort aux
élèves et aux enseignants tout en faisant des
économies en énergie.
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École Rabelais-Richelieu
Cet été, quatre classes modulaires ainsi qu'un bloc sanitaire ont été installés dans le parc de l'école RabelaisRichelieu pour que tous les enfants soient scolarisés sur
le même site (l'ancien Eurocentres, aménagé pour recevoir des classes à la suite de l'incendie, n'est désormais plus
utilisé). Intégralement aménagées (équipement numérique), spacieuses (75 m²), climatisées, isolées phoniquement,
accessibles aux enfants à mobilité réduite, les classes offrent un espace de travail confortable. Par ailleurs, un tableau
numérique a été posé dans une classe non équipée.

Nous sommes soucieux d'apporter un
cadre de vie et de travail agréable et confortable
à tous les enfants scolarisés à Amboise.
Régine MALLASIGNÉ, Conseillère Municipale déléguée à la petite enfance
Écoles Jeanne d'Arc et Anne de Bretagne
Les services de la ville ont refait les peintures du couloir, du dortoir et des sanitaires de l'école Jeanne d'Arc.
Les services ont procédé à la remise en état des bacs à sable des deux écoles.
Une réflexion est engagée pour la réfection globale de la cour de l'école Jeanne d'Arc (revêtement, jeux, espaces verts,
clôtures) pour l'été 2023.
École Paul-Louis Courier
> Des panneaux photovoltaïques ont été posés par une entreprise spécialisée sur le bâtiment exposé plein sud. Cela crée une casquette d'ombrage
pour les classes attenantes et permet d'alimenter le bâtiment en électricité
et de réaliser des économies d'énergie.
> À l'entrée de l'école, une classe a été intégralement refaite : peintures,
installation d'un nouveau sol en PVC imitation parquet, remplacement des
fenêtres pour une meilleure isolation thermique et phonique. Les menuiseries ont été fabriquées par les services de la Ville et la réfection effectuée
par les agents municipaux.
> Dans le parc, une aire de saut en longueur a été créée nécessitant des
travaux de terrassement suivis du remplissage de sable. Le potager a été
remis en état par les jardiniers et une dalle béton a été coulée pour la pose
d'un chalet en bois permettant de ranger les outils de jardinage.
Pendant les vacances d'automne, est prévue la création de structures de
jeux.
École Ambroise Paré
Cet été, un cabanon a été créé et installé pour pouvoir stocker les vélos des
enfants. Tous les luminaires intérieurs ont été changés en LED. À l'automne, l'espace poulailler sera réaménagé et un
accès à une surface plus importante d’espaces verts sera créé pour les enfants.
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Nouveau responsable voirie
Olivier PINCEMY, ingénieur en génie civil, a pris le poste de responsable voirie au 1er septembre.
En coordination avec le Directeur des Services Techniques et en concertation avec l’équipe municipale, il définit le schéma directeur de la voirie et la stratégie pluriannuelle d'investissement
et de maintenance du réseau tout en menant une réflexion sur la mobilité douce en ville.
Olivier PINCEMY a pour missions, entre autres, de réaliser les diagnostics, les études et les consultations en amont
des travaux, d’élaborer le programme d'entretien, de planifier les interventions et opérations en régie et avec les entreprises, de prévenir et gérer les crises liées à des événements exceptionnels (intempéries, épisodes de neige, de verglas,
chutes d’arbres par exemple), de maintenir la viabilité hivernale et de gérer le réseau d’éclairage public.

Protéger les Amboisiens des crues
Les habitants du centre-ville, du Bout-des-Ponts et de l'île d'Or sont protégés des crues de la Loire par des perrés.
Cependant, une partie de la ville, côté sud-ouest, nécessite d'autres dispositifs de prévention. Le système existant étant hors d'usage depuis une trentaine d'années, la Ville d'Amboise a sollicité la Direction Départementale
des Territoires pour une remise en service des bouchures de protection anti-inondation.
À partir des vacances d'automne, et pour une durée prévisionnelle de 6 semaines, la Direction Départementale des
Territoires (DDT37) interviendra pour réhabiliter les bouchures, rue Marcel Nay, puis quai du Général de Gaulle, au
niveau de l'intersection de la rue Paul-Louis Courier. L'opération consiste à couler une dalle béton sur toute la largeur
de la voirie pour pouvoir ensuite poser des platines qui permettraient, en cas de crue, d'installer des poteaux pouvant
maintenir les bouchures de 2,5 mètres de haut, système de protection en aluminium qui empêche l'eau de s'écouler.

L'entreprise VEYER, spécialisée dans ces solutions techniques, réalisera les travaux de la rue Marcel Nay du 24 octobre au 4 novembre. La rue sera fermée à la circulation et une déviation mise en place. Puis les travaux du quai du
Général de Gaulle débuteront pour 4 semaines, avec une circulation en alternat.
L'entreprise formera également les équipes techniques de la Ville à l'installation du dispositif de protection.

Ruelle Sautard :
réaménagement complet

En raison de l’état de la voirie et avec la volonté de sécuriser l’ensemble
des usagers, piétons, cyclistes et automobilistes, la Ville a entrepris le
réaménagement complet (trottoirs et réfection de la chaussée) de la
ruelle Sautard.
Les travaux ont débuté le 12 septembre pour une durée de 3 à 4 semaines pendant laquelle la circulation a été adaptée pour les besoins de
l'entreprise intervenant sur place.
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Cité scolaire :

Circulation sécurisée pour les jeunes
L’aménagement entre la gare routière et les établissements scolaires de la cité du Clos des Gardes se termine.
Ce cheminement vise à assurer la sécurité des 2 000 à 3 000 élèves qui empruntent chaque jour ce passage tout
en améliorant leur cadre de vie avec la végétalisation de l’espace.
Pendant les vacances d'été, un grand chantier s’est déroulé près de la gare routière : passage de réseaux, terrassement, structuration, revêtement, pose de bordures… le résultat est à la hauteur des attentes des élèves qui ont été sollicités tout au long de la réflexion sur ce nouvel agencement. Le groupe de travail sur la mobilité a également participé
à la réflexion. C’est aussi toute une démarche écologique qui a été entreprise pour cet espace avec, dans la mesure
du possible, la conservation des arbres présents et l’utilisation d’un enrobé respectueux de l’environnement, qui aide à
lutter contre les îlots de chaleur. Perméable, il est constitué à base de liant majoritairement d’origine végétale et valorise esthétiquement l’espace public avec sa couleur claire. À l’automne, le service des espaces verts interviendra pour
la création des massifs. Le choix du mobilier urbain se fera lui aussi en concertation avec les élèves.
Intégralement financé par la Ville, le coût d’aménagement de l’espace s’élève à 788 000 € TTC.

Rue Victor Hugo : reprise des travaux et aménagement
La municipalité et les services sont actuellement en phase d’analyse et de négociation pour entreprendre les
travaux de la rue Victor Hugo dès le mois de novembre, pour une durée prévisionnelle de 6 mois environ. Durant
cette période, la rue sera fermée à la circulation et une déviation sera mise en place.
Les travaux programmés visent à sécuriser les déplacements des piétons, riverains et touristes, à réduire la vitesse
des véhicules, à requalifier les espaces en prenant en compte la mobilité PMR et en embellissant cet axe très fréquenté. Au programme : réfection du parking et de la place de la Tour Heurtault ainsi que la rue Victor Hugo jusqu’au
carrefour de la rue Léonard Perrault. Celle-ci sera pavée, sans bordures afin que toute la voie soit de niveau. L’identification des voies piétonnes sera visible grâce à une pose et une coupe différenciées du pavage. Deux containers à
verre enterrés seront également installés sur le parking de la Tour Heurtault. L’aménagement des espaces verts dans
cette rue sera fait en concertation avec les riverains. L’estimation du coût de ces travaux s’élève à 1 940 000 € TTC.
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Nouvelle responsable bâtiment
Depuis le 17 août dernier, Marie-Hélène LAURENT occupe le poste de responsable du service
bâtiment de la Ville d’Amboise.
Marie-Hélène LAURENT travaille sur la gestion de l’ensemble du patrimoine bâti de la Ville
d’Amboise : écoles, lieux culturels, sportifs, bâtiments historiques… elle a pour missions, entre
autres, le montage, la planification, le pilotage, la coordination d'opérations de construction, de
rénovation et d'entretien des bâtiments en maîtrise d'œuvre, la réalisation de diagnostics, le
contrôle et la mise aux normes des bâtiments (accessibilité, sécurité, qualité de l’air) que ce soit en régie, par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’un architecte.

Visite des travaux
de l’EHPAD du Grand Mail
Mercredi 6 juillet, une visite de chantier a été
organisée dans l'EHPAD du Grand Mail, en
présence de Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise accompagné de Jean-Gérard PAUMIER,
Président du Conseil départemental, Nadège
ARNAULT, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental, Frédéric MAZURIER, Directeur de
l’Hôpital Amboise / Château-Renault, Antoine
MONCUIT, Responsable des services techniques de l’hôpital et Jean-Christophe BALLET,
l’architecte en charge du projet.
La remise à neuf de ce bâtiment permettra un
accueil adapté et optimisé pour les personnes
âgées, avec 63 lits dans des chambres individuelles de 20 m2, équipées de douche dans
chaque salle d’eau. Grâce au soutien du Conseil départemental, la rénovation sera également étendue au jardin qui
va être totalement requalifié. Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 9 007 000 €.

L'agence mobile de Val Touraine Habitat
L'Agence mobile fait sa tournée d'automne et sera présente à Amboise, sur le parking allée de Plaisance, le mercredi
16 novembre de 9h30 à 12h. Conçue comme un outil de proximité au service des locataires, l'Agence mobile de
Val Touraine Habitat propose des services de qualité : un accueil, des conseils, des réponses aux questions des
locataires…
Avec l’Agence mobile vous pouvez :
> Rencontrer et échanger avec des collaborateurs de Val
Touraine Habitat qui pourront prendre en compte vos demandes et vous orienter ;
> Accomplir des démarches administratives, faire une
demande de logement, signer votre bail, compléter votre

dossier individuel, fournir votre assurance... ;
> Formuler des réclamations techniques : signaler un dysfonctionnement dans votre logement ou votre résidence ;
> Obtenir des renseignements sur les travaux à venir, les
logements en vente dans votre secteur, la gestion des déchets, les économies d’énergie...

Infos : www.valtourainehabitat.fr

10 Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii OCTOBRE 2022 Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii www.ville-amboise.fr

Amboise fluide

Informer, prévenir et sensibiliser
Du 16 avril au 5 septembre, la Police Municipale a mené une campagne de contrôles de vitesse sur 14 axes de la
ville d’Amboise limités soit à 30 km/h soit à 50 km/h afin de sensibiliser les conducteurs et prévenir les excès de
vitesse en ville.
Les vitesses relevées durant cette période sont satisfaisantes avec une moyenne de 42,2 km/h sur les routes limitées
à 50 km/h et 37,3 km/h sur les voies limitées à 30 km/h.
C’est sur le quai des Violettes qu'ont été relevées le plus d’infractions (26 procès-verbaux) ainsi que dans la zone
30 km/h de la rue Bretonneau (14 procès-verbaux). Au total, sur les 3 430 véhicules contrôlés, 66 véhicules ont été
interceptés pour excès de vitesse. Durant cette période, la Police Municipale a également réalisé de la prévention liée
au bruit généré par certains véhicules ou 2 roues motorisées. 5 contrôles ont été réalisés, 2 engins ont été immobilisés
et 2 procès-verbaux ont été dressés.

Cette campagne a permis de constater que la vitesse
de circulation est globalement respectée à Amboise.
Jacqueline MOUSSET Adjointe au Maire déléguée à la sécurité
La Police Municipale mène régulièrement des actions de sensibilisation sur divers sujets et vers différents publics.
En fin d’année scolaire, les policiers sont intervenus à l’école
Rabelais-Richelieu afin de parler aux élèves des classes de
CM2 des risques et des dangers liés à l’utilisation d’Internet
et des réseaux sociaux. Ils leur ont fait passer leur permis Internet. Ils sont intervenus également à l’ASHAJ en juin dernier
pour échanger et informer sur la réglementation des Engins de
Déplacements Personnels (EDP).
En 2023 des interventions de prévention routière en milieu scolaire sont envisagées pour former les plus jeunes aux bonnes
pratiques et aux bonnes conduites sur la voie publique.
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Atman BOUCHEKIOUA

Adjoint au Maire délégué
à l'éducation et à la jeunesse,
à la vie sportive et associative
L'écoute et l'accompagnement font partie des engagements que nous avons
pris envers les enfants et
les familles. Le nouveau
rendez-vous proposé autour d'un café s'inscrit pleinement dans cette volonté
et permet d'aborder des
sujets du quotidien avec
d'autres parents et des
professionnels de l'enfance
dans un cadre convivial.

Nouveau :

Le café des parents
Depuis la rentrée, la Ville d'Amboise invite les parents à un nouveau
rendez-vous dans l'enceinte des écoles : le café des parents. Ces
temps d’échanges au sein des écoles ont pour objectifs de développer
les liens et de renforcer la coopération entre les parents, l’école et les
partenaires éducatifs du territoire.
Le café des parents est un moment convivial, gratuit et ouvert à
tous, animé par une éducatrice et médiatrice à l’accompagnement
à la parentalité. L'occasion de rencontrer d’autres parents et des
interlocuteurs du quotidien et de discuter sur des sujets liés aux
enfants, l’école, la parentalité (les écrans et le sommeil, l'alimentation,
le harcèlement...). Ces rencontres s'inscrivent aussi dans la volonté de
viser la réussite scolaire de l'enfant, son épanouissement, son bien-être
et son émancipation.

Pour l'année scolaire 2022-2023, trois rencontres par école ou groupe scolaire sont programmées. Atman
BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire, explique ce nouveau dispositif : « Nous voulons accompagner les parents, les
soutenir en tant que premiers éducateurs de leur(s) enfant(s) et valoriser leurs savoir-faire, leurs connaissances,
leurs intuitions… Il s'agit aussi de favoriser les échanges d’expériences et le dialogue, de permettre aux parents de
trouver une écoute et des éléments de réponses à leurs questionnements, leurs doutes, leurs difficultés dans la
compréhension du système scolaire.»

café
parents


Nous souhaitons favoriser le dialogue et les retours
d'expériences des parents et des partenaires éducatifs.
Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire



Les dates des rendez-vous sont communiquées aux parents depuis la rentrée et disponibles sur le site Internet de la Ville d'Amboise. Les sujets abordés peuvent évoluer au
cours de l'année pour répondre au mieux aux attentes des participants.
Infos : Service périscolaire et réussite éducative 02 47 30 58 92 / www.ville-amboise.fr

Maintien de 8 classes à l'école George Sand
Au regard des effectifs constatés pour la rentrée 2022-2023, un ajustement a été effectué par le conseil
départemental de l'Éducation Nationale concernant l'école élémentaire George Sand.
La Ville d'Amboise, qui avait regretté la fermeture annoncée d'une classe en février 2022, se réjouit de cette
mesure. Le maintien de 8 classes répond aux besoins de l'école et permettra de garantir de bonnes conditions d'accueil et d'enseignement pour les enfants et leurs enseignants.
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Un kit rentrée pour les
enfants de la réussite
éducative
À la rentrée, un kit de réussite éducative a été offert aux 58 enfants
(CP au CM2) inscrits dans le Programme de Réussite Éducative
(PRE). Les collégiens de ce dispositif ont quant à eux reçu un
dictionnaire.
« Les enseignants demandent généralement aux enfants de laisser à l’école leur trousse afin d’éviter les
oublis du lendemain. Cependant, plusieurs d’entre eux n’ont pas le double de ce petit matériel à la maison.
La distribution d'un kit comprenant les fournitures nécessaires vise à accompagner l’enfant et sa famille
dans sa scolarité en offrant l'équipement indispensable pour faire les devoirs du soir dans de bonnes
conditions » explique Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire.
Le Projet de Réussite Éducative permet d’accompagner les enfants de 30 mois à 16 ans en difficulté repérés
par les équipes éducatives. La Ville d’Amboise porte une attention particulière à ces enfants et ces familles
en apportant le soutien et le financement nécessaires et détermine, avec l’équipe pluridisciplinaire les
actions à mettre en place pour aider les enfants en fragilité.
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Nouveau marché :

Maintien des tarifs restauration scolaire
Depuis la rentrée, la Ville a confié la gestion du service de restauration scolaire à la société Api qui a remporté
le marché public de ces quatre prochaines années. La prestation répond au cahier des charges qui avait pour
prérogatives la qualité et l'équilibre des repas, une part de bio dans les assiettes, la préférence sur les circuits
courts tout en maintenant les mêmes tarifs.
La commande du nouveau marché s'appuie sur les avis des enfants et des parents, recueillis en janvier 2022.
L'importance de la qualité des repas était soulignée par les familles. « Il nous a semblé essentiel de ne pas augmenter
les tarifs. Les familles sont aujourd'hui durement confrontées aux augmentations de toute part. Le maintien d'une
politique tarifaire calculée sur le revenu des familles permet de proposer un repas équilibré à 2,70 € pour les
Amboisiens les plus modestes (3,15 € pour la tranche la plus élevée) » explique Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au
Maire. Les menus sont élaborés par un diététicien - nutritionniste puis préparés par des cuisiniers qui privilégient les
produits locaux en respectant les saisons et en sensibilisant aux enjeux d'une alimentation durable.

Nous ne voulons pas répercuter les surcoûts (augmentation des denrées alimentaires,
flambée des prix de l'énergie) sur les familles. Nous savons qu'un repas trop cher
pourrait inciter des familles à retirer leur(s) enfant(s) de la cantine.
Par ailleurs, nous faisons un travail pédagogique pour éviter le gaspillage alimentaire.
Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire

MITSOUKO

Vendredi 18 novembre 2022 à 20h30

Théâtre Beaumarchais AMBOISE

paire de

marque

offerte

*

* Offre valable pour un même porteur du 1er septembre au 26 octobre 2022. Pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique
+ 2 verres correcteurs), votre 2ème paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est inférieur ou égal au prix de vente
TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2ème paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction
-6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6) soit de 2 verres progressifs organiques 1.5 blancs, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre
≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2ème paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi les montures
signalées en magasin. Hors marques listées en magasin. Sur la deuxième paire, options de verres et de montures avec suppléments de prix
possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans les magasins Krys participants dont la liste figure sur le site krys.com. Offre non valable sur
un premier équipement équipé, en tout ou partie (monture et/ou verres), d’un produit bénéficiant d’un tarif spécial ou acheté au titre du forfait
100 % santé / Classe A. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé.
01/09/2022. Modèles portés : LV5016 086 / 149 € (F) et LV5034 KB7 / 149 € (H). Crédit photo : Tom Watson. KGS RCS Versailles 421 390 188.
Retrouvez cette offre sur le site krys.com. KRYS GROUP SERVICES EXPANSION RCS Nanterre 325 061 844.

AMBOISE 25 RUE NATIONALE 02 47 23 12 77 C.CIAL LECLERC 02 47 306 300
POCÉ/CISSE C.CIAL INTERMARCHÉ 02 47 23 15 92 MONTLOUIS/LOIRE C.CIAL LES COTEAUX 02 47 27 14 67

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - SALON DE THÉ
RESTAURATION - RÉCEPTION - TRAITEUR

Des gourmandises à toute heure !

Forum des associations
Samedi 3 septembre, le Forum des associations a battu son record de fréquentation avec plus de 2 400 visiteurs
et une vingtaine d’associations supplémentaires par rapport à 2021. 84 associations étaient représentées lors de
cet événement : culture, sport, loisirs, solidarité, nature… une offre large pour toute la famille.
Si certaines associations sont des habituées du forum et comptaient de longues files d’attente pour
les inscriptions, d’autres venaient pour la première
fois, comme la toute nouvelle association ADF
moto club qui a particulièrement apprécié le cadre
et l’accueil ou encore l'association Ad Vitam Rolistam déjà présente l'an dernier et qui a aimé cette
année la visibilité donnée pour son association et
les très bons contacts avec les visiteurs.
Cette journée était aussi un temps pour se retrouver, entre licenciés, entre bénévoles ou entre amis
et de pouvoir tester de nouvelles activités in situ :
roller, équitation, ping-pong… de profiter également
des animations proposées et des démonstrations
dans le cadre de l’Île d’Or.
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02/07/2022 iiiiiii La fête des enfants
1ère édition
L’après-midi a été organisé par la Ville
d’Amboise en partenariat avec les APE
des écoles d’Amboise et le Conseil Municipal des Enfants. Les fonds récoltés
ont été perçus par les APE des écoles
d’Amboise pour participer aux futures
manifestations.
Île d'Or

03/09/2022 iiiiiii La Nuit des Roys - 23ème édition
1 340 vététistes ont participé à la randonnée nocturne
sur 4 parcours : 10, 23, 33, et 45 km !
Départs de l'Île d'Or et circuits à Amboise et les
alentours
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Nouvelle saison culturelle
2022/2023
La nouvelle saison culturelle d’Amboise s’annonce riche, avec des spectacles variés pour toute la famille :
du théâtre, de la danse, de l’humour, de la magie... Après l'ouverture de la saison culturelle qui s'est déroulée sous
le signe du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, zoom sur plusieurs rendez-vous à ne surtout pas manquer au Théâtre Beaumarchais !
Thomas VDB s'acclimate
Vendredi 3 février à 20h30 : L’autodérision est la marque de fabrique favorite de
Thomas VDB qui lui permet de partager un
spectacle décalé sur le péril climatique.
Jubilatoire !

NOUVEAU

Devenez adhérent !
En lieu et place de l'abonnement, la Ville d'Amboise propose désormais la carte d'adhésion. Vous profitez, dès l'achat de votre carte, du tarif "carte adhésion" soit une remise de
4 € sur le plein tarif des spectacles, sans limite de spectacles dans la saison.
Tarifs : 10 € (Amboisiens et habitants de la CCVA) / 13 € (hors CCVA).
Achat de la carte auprès du service culturel.
Réservez facilement vos places :
> Rendez-vous à l'Office de Tourisme du Val d'Amboise pour découvrir les spectacles
de la saison culturelle et acheter vos billets. Une billetterie en ligne est aussi accessible
en toute simplicité et sans frais supplémentaires sur www.amboise-valdeloire.com
> Au service culturel : lundi et jeudi 13h30-17h30 / mercredi 9h-12h et 13h30-17h30 /
vendredi 9h-12h et 13h30-16h30
Tél. : 02 47 23 47 34 / Courriel : billetterie@ville-amboise.fr / www.ville-amboise.fr
> En ligne (avec commission) : https://amboisesaisonculturelle.festik.net
Programme en version interactive enrichie de vidéos : https://bit.ly/3U0ZIJE
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© A. Guerrero

Le Porteur d'Histoire
Vendredi 24 mars à 20h30 : Alexis
Michalik, metteur en scène à succès,
a déjà obtenu plusieurs Molière. Avec
Le Porteur d'Histoire, il nous offre
une chasse au trésor littéraire, un incroyable feuilleton théâtral qui invite
à un voyage passionnant !

© B. Moatti

Vivaldi l'âge d'Or avec Marianne
Piketty & le concert idéal
Dimanche 22 janvier à 16h : Un hommage vibrant aux musiques italiennes.
Plus qu'un concert c'est un spectacle
original et chorégraphié avec des jeux
de lumières qui vous surprendront !

© J. Faure

Ours - Mitsouko Tour
Vendredi 18 novembre à 20h30 : Le nouvel album
d’Ours navigue dans la pop, porté à la fois par
l’urgence de dire les choses mais aussi par
une spontanéité et un appel à la fantaisie, pour
un monde qui laisserait exploser toutes les
couleurs que la vie peut avoir à offrir.

Amboise rayonnante

Coups de
cœur
SUITE AU CONSEIL MUNICIPAL DU 22/09/22,
LA VILLE A ÉTÉ CONTRAINTE D’ANNULER LA BOURSE AUX
LIVRES PRÉVUE LE 24 SEPTEMBRE.
L’organisation de cet événement nécessitait l’acceptation de la
délibération n°22-106 portant sur la Politique de régulation des collections, la définition des critères et les modalités d’élimination des documents n’ayant plus leur place au sein des collections de la Médiathèque.
Le Conseil Municipal a rejeté cette délibération.
Le projet de délibération avait été présenté en Commission Culture le
07/09/2022 et n’avait pas fait l’objet de questions ou de remarques.

Une bourse aux livres

L'équipe de la Médiathèque Aimé
Césaire publie régulièrement ses
coups de cœur lecture et vidéo sur
le site dédié, accessible à tous :
mediatheque.ville-amboise.fr
Dans le cadre de la rentrée littéraire, une sélection d'ouvrages est
proposée aux lecteurs en fonction
des genres ou auteurs qu'ils affectionnent, des histoires qu'ils auront
envie de découvrir ou des nouveautés à ne pas manquer. En ligne ou
sur place, les bibliothécaires sauront vous conseiller tout au long de
l'année et vous surprendre.

à la Médiathèque Aimé Césaire

Dans le cadre du désherbage annuel de ses collections, la Médiathèque
prévoit d'organiser sa première bourse aux livres : l'occasion de donner
une nouvelle vie à ces ouvrages vendus au prix symbolique de 1 euro.
Dans le cadre de sa politique de gestion et de mise en valeur des collections, les ouvrages retirés des collections sont proposés à la vente, au prix
unique d’1 euro le document. Sylvie LADRANGE, conseillère municipale déléguée explique l'objectif de cette opération : « Cette bourse aux livres permet de participer au renouvellement de notre fonds. Certains documents
sont aussi réparés avant d'être remis en rayon ou proposés à la vente.
D'autres, s'ils sont trop abîmés, sont détruits et recyclés ».

Chaque année, nous renouvelons
nos collections en achetant de
nouveaux ouvrages. Nous devons
parallèlement retirer des documents
des rayonnages afin de veiller à la
qualité de notre fonds.
Sylvie LADRANGE,
Conseillère Municipale déléguée à la Médiathèque Aimé Césaire

« Nous avons à cœur d'aider nos
lecteurs dans leurs choix. L'offre de
rentrée est très vaste et très diversifiée. Nous ne pouvons pas lire tous
les ouvrages mais essayons d'en
prendre connaissance (extraits, critiques déjà rédigées) pour répondre
au mieux aux questions de nos fidèles lecteurs, des jeunes collégiens
et lycéens qui sont à la recherche du
style de lecture qui leur correspondra le mieux. Des conseils vidéo sont
également dispensés » explique
Marie-Hélène CARATY, la nouvelle
directrice de la Médiathèque.

ChanteLoire fête ses 40 ans
À noter sur vos agendas : Dimanche 11 décembre, à 17h, rendez-vous à l'Abbatiale Saint-Denis.
L’Ensemble Vocal ChanteLoire Amboise fête ses quarante ans d’existence. À cette occasion, une prestation de choix
sera proposée, avec entre-autre, le Requiem de John Rutter sous la direction de Thibaut CABLÉ chef de chœur et la
participation à l’orgue de Pierre DE KERGOMMEAUX, ainsi qu’un ensemble musical. Participation libre.
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28/07/2022 iiiiiii Concert événement de Cœur de pirate
Près de 1 200 spectateurs ont assisté au concert événement de Cœur de pirate. L'artiste en a profité pour se balader dans la ville qu'elle apprécie beaucoup. Au cours de la soirée, elle a interprété ses
chansons les plus connues, Comme des enfants, On s'aimera toujours, ainsi que des titres de son
tout dernier album, Impossible à aimer ou encore des reprises, Mistral Gagnant.
Île d'Or

Été 2022 iiiiiii Exposition "Jeux et stratégies "
de Vincent MAUGER
Au Garage, Centre d'Art et au Château royal

18/08/2022 iiiiiii "L'aviatrice"
par la cie 3 Secondes
Île d'Or

23/07/2022 iiiiiii "Le jardin aux oiseaux"
par Les Chanteurs d'oiseaux
Île d'Or

20/08/2022 iiiiiii Cinéma de plein air
avec la projection de "La La Land"
de Damien CHAZELLE projeté par
les Tontons Filmeurs
Île d'Or

Amboise rayonnante

Consultation citoyenne
Avant d'initier de nouveaux projets en direction des Amboisiens, la Ville
recueille les avis des habitants afin de répondre au mieux à leurs attentes.
Une consultation citoyenne est ainsi lancée du 1er septembre au 15 octobre concernant l’offre d’activité pour les vacances d’hiver 2023.
Cinq choix d'animation sont proposés :
> Une patinoire synthétique : Moins énergivore que de la glace, la patinoire synthétique offre de nouvelles sensations de glisse.
Durée d’installation : 1 mois, du 4 février au 6 mars 2023
En direction de tous les publics / Entrée payante (environ 5 €)
> Un parcours Ninja Warrior, parcours d’obstacles ludique.
Durée d’installation : 2 semaines, du 11 au 27 février 2023
Pour les enfants de 8 à 12 ans / Entrée gratuite
> Du laser game offrant des jeux de poursuites guerrières et des défis.
Durée d’installation : 2 semaines, du 11 au 27 février 2023
En direction de tous les publics / Entrée gratuite
> Un escape game, au cours duquel il faudra résoudre des énigmes.
Durée d’installation : 2 semaines, du 11 au 27 février 2023
En direction de tous les publics / Entrée gratuite
> Un trampoline park où les enfants pourront rebondir sur 6 trampolines.
Durée d’installation : 2 semaines, du 11 au 27 février 2023
Pour les enfants de 4 à 12 ans / Entrée gratuite

Les retours permettront de
proposer une animation qui réponde
aux envies du plus grand nombre.

Françoise THOMERE

Adjointe au Maire déléguée
au rayonnement, aux grands
événements, aux relations
internationales, à la communication, au plan numérique,
à la citoyenneté
Nous avons à cœur de
recueillir les avis des
Amboisiens sur des sujets
qui les touchent directement. Via des consultations
citoyennes, nous offrons la
possibilité à chacun de s'exprimer et de s'impliquer dans
la vie de notre commune.
Cette attention à l'usager, nous la portons aussi
auprès des publics éloignés
du numérique. L'arrivée du
conseiller numérique France
Services offre un nouveau
service aux Amboisiens qui,
j'en suis sûre, répondra à de
réelles attentes.

Alexis LAMOUREUX,
Conseiller Municipal délégué à la citoyenneté

Comment participer à la consultation citoyenne ?
- Un formulaire est en ligne sur le site Internet www.ville-amboise.fr dans l’onglet "Vivre à Amboise" / "Consultation citoyenne".
- Des formulaires imprimés sont également disponibles à l’accueil de la Mairie
d’Amboise avec une urne pour recueillir les avis.

Moderniser et sécuriser
le parc de téléphonie fixe et mobile

Dans le cadre d'un nouveau marché, le parc de téléphonie mobile de la Ville d'Amboise a été renouvelé à la rentrée de septembre 2022. Les agents de la Ville sont
désormais dotés de smartphones / téléphones sécurisés (antivirus, filtrage...).
Parallèlement, le service informatique poursuit la modernisation des infrastructures. Avec la refonte du réseau informatique opérée depuis quelques mois, la refonte complète de la téléphonie fixe
peut être programmée. L'objectif étant de mettre fin au RTC (Réseau Téléphonique Commuté), de changer tout le
système de téléphonie fixe et de mettre en place des interconnexions et une homogénéisation entres les différents
sites, notamment la communauté des communes pour permettre l’optimisation des coûts et, à moyens termes, des
abonnements Telecom. Ces projets représentent un coût de 136 000 € TTC pour la collectivité.
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Le conseiller
numérique

vous accueille et vous accompagne
dans vos démarches en ligne
Depuis le 3 octobre, Cyril GAUDELAS, conseiller numérique
France Services vous accueille en mairie, avec ou sans
rendez-vous, au Centre Communal d'Action Sociale et à la
Médiathèque Aimé Césaire autour d'ateliers animés et de
rencontres. Il intervient aussi dans les quartiers (La Verrerie,
Malétrenne-Plaisance, centre-ville).
Cyril GAUDELAS fait partie des 4 000 conseillers numériques formés sur le territoire pour accompagner les Amboisiens à devenir autonomes dans leurs usages du numérique au quotidien. Par des suivis individuels et des ateliers collectifs, il veille à ce que chaque personne puisse progresser, en fonction de ses besoins, dans le maniement des outils
et usages numériques. Formé d'avril à septembre par un organisme habilité par l'État, il est désormais opérationnel.
Son planning s'organise autour de plusieurs structures pour pouvoir être au plus proche des habitants, adapter ses
interventions en fonction des publics (seniors, enfants, personnes éloignées du numérique...).

MATIN

(horaires variables
selon les structures
d'accueil)

APRÈS-MIDI

(horaires variables
selon les structures
d'accueil)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Ateliers
pour les seniors
au CCAS

Accueil
libre
en mairie

Accompagnement
personnalisé
en mairie

Présence et
accompagnement
au CCAS

Accueil
libre
en mairie

Accompagnement
personnalisé
en mairie

Atelier /
Présence et
accompagnement à
la Médiathèque

Atelier /
Présence et
accompagnement
dans les quartiers

Accompagnement
personnalisé
en mairie

Atelier /
Présence et
accompagnement
à la Médiathèque

- SUR RENDEZ-VOUS -

- SUR RENDEZ-VOUS -

- SUR RENDEZ-VOUS -

de papiers d'identité, CNI ou passeport), apprendre à naviguer sur un site Internet, faire une inscription (activité
sportive, de loisirs...), suivre la scolarité de son enfant...
Au Centre Communal d'Action Sociale, il animera un
atelier hebdomadaire (hors vacances scolaires), le lundi
matin en direction des seniors sur des thèmes définis
ensemble : Utiliser un ordinateur, un smartphone, une tablette / Utiliser les réseaux sociaux / Recevoir et envoyer
des mails / Faire des courses en ligne / Accéder à l'offre
de soins... Il sera aussi présent le jeudi matin pour renseigner et accompagner le public.
En mairie, il recevra les personnes individuellement soit
sur rendez-vous (plages horaires consacrées à de l'accueil personnalisé) soit en accueil libre. Il pourra ainsi
accompagner les usagers pour, par exemple, remplir leur
formulaire ANTS en ligne (obligatoire pour la demande

À la Médiathèque Aimé Césaire, il proposera des ateliers
une fois par semaine (en alternance entre le mardi et le
vendredi après-midi) et s'adaptera aux besoins des usagers. En direction des jeunes, il pourra animer des ateliers
sur le cyber harcèlement, les réseaux sociaux....

Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr / 02 47 23 47 23
Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services
www.conseiller-numerique.gouv.fr

www.ville-amboise.fr Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii OCTOBRE 2022 Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23

13/07/2022 iiiiiii Bal populaire animé par DJ Squirrel
Quai du Général de Gaulle

14/07/2022 iiiiiii Défilé motorisé
et cérémonie officielle organisés
dans le cadre de la fête nationale
Centre-ville

14/07/2022 iiiiiii Cérémonie officielle
et pique-nique républicain organisés
dans le cadre de la fête nationale
Centre-ville

14/07/2022 iiiiiii Feu d'artifice tiré de l'île d'Or

Amboise rayonnante

Espace Paul PINASSEAU

un week-end de visites, de conférences et
d'ateliers
À l’occasion de la 39ème édition des Journées européennes du patrimoine, l’espace Paul PINASSEAU, futur centre d’archives d’Amboise et
de la Communauté de Communes du Val d’Amboise a ouvert ses portes
au public les samedi 17 et dimanche 18 septembre.
En plein cœur de la zone industrielle de la Boitardière, le futur centre d’archives de 580 m2 a accueilli plus de 80 personnes sur deux jours.
Au programme : visite du bâtiment par Christèle Marie-Benoist, responsable du service patrimoine de la Ville et découverte du nouveau scanner
pour la numérisation des fonds patrimoniaux. Ce dernier permettra de
sécuriser les documents d’une grande valeur historique et rendre l'archivage plus efficace.
En complément, deux conférences sur "Les habitants et manants d’Amboise (1449-1574)" et des ateliers découverte de la paléographie avec une
initiation à la lecture d’une sélection de documents anciens en français de
la fin du 15ème siècle au 18ème siècle ont été animés par Davi MONTEIRO
DE BRAGANÇA SAAD.
Un week-end qui a permis de faire découvrir à un large public les richesses du patrimoine amboisien.
Espace Paul PINASSEAU : 196 rue du Château d'eau, Zone Industrielle de la
Boitardière, 37530 Chargé / 06 74 89 98 43 - 02 47 23 47 76

Bernard PEGEOT

Adjoint au Maire délégué aux
patrimoines et espaces naturels
Notre patrimoine arboré
mérite toute notre vigilance.
Suite à l'été de sécheresse
que nous venons de vivre,
qui nous a contraint sur
l'arrosage des sujets mais
qui nous a aussi obligé
à fermer un de nos sites
naturels les plus fréquentés,
le bois de la Moutonnerie,
pour risque d'incendie, nous
devons agir en prenant la
mesure de l'évolution climatique des années à venir.
Cette prise de conscience
s'applique à toute notre
activité, de la création des
massifs aux choix des nouvelles plantations.
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La santé de notre patrimoine arboré
après un été de sécheresse

Cet été, les jardiniers de la Ville ont dû adapter leur activité pour entretenir et préserver le patrimoine arboré tout
en respectant la réglementation en vigueur.
Conformément à l'arrêté préfectoral paru à l'été 2022, seuls les arbres et arbustes de moins d'un an pouvaient être
arrosés entre 20h et 8h. Dès 6 heures du matin, le service des espaces verts était à pied d’œuvre pour préserver les
jeunes sujets. Cependant, malgré le paillage et l'arrosage, quelques pertes ont été constatées dans les plants de la
Varenne-sous-Chandon notamment.
« Les choix des nouvelles plantations programmées par la Ville se tournent systématiquement vers des essences
moins gourmandes en eau et adaptées à un climat plus sec » explique Bernard PEGEOT, Adjoint au Maire.
Concernant les grands arbres, même si certains ont souffert et montrent aujourd'hui des signes de fatigue (feuilles
jaunes ou perte de feuilles anticipée), leur santé n'est pas remise en cause. Ils ont puisé dans leurs réserves, à plus de
3 mètres sous terre et, dès les premières pluies, retrouveront la ressource nécessaire.

La Sapinière

un nouveau city stade intégré dans le
réaménagement du site
Nouveau city stade, nouvel aménagement du site dans son ensemble : la Ville procède à des travaux pour rendre le parc de la
Sapinière plus attrayant.
Le parc de la Sapinière, espace très fréquenté par les riverains,
disposait d'une structure sportive détériorée et pouvant provoquer
des nuisances pour le voisinage. Dans le cadre d'un réaménagement complet du site, un nouveau city stade sera prochainement
positionné dans un nouvel axe, offrant un espace de jeux adapté
aux besoins tout en réduisant les désagréments des jeux de balle
et de ballon. Les travaux de retrait de l'ancien équipement sont
programmés dès cet automne. L'installation du nouveau dispositif
sera effectuée au cours du dernier trimestre 2022.

Réaménagement du
Bois de la Moutonnerie :
l'étude est lancée
Le bois de la Moutonnerie est classé
espace naturel sensible. Ce classement
permet aujourd'hui de programmer un
réaménagement du site, financé à hauteur de 80 % par le Conseil départemental dans le cadre du plan forêt.
L'étude des besoins aura lieu au cours
du dernier trimestre 2022 pour pouvoir
envisager un réaménagement avant l'été
2023. Les problématiques soulevées aujourd'hui portent sur le stationnement, la
lisibilité de l'accès à l'étang et les conflits
d'usage (pêche, chasse, course d'orientation, balade, activité sylvicole).
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Une belle saison
touristique
Après deux saisons estivales marquées par la pandémie de Covid-19,
les visiteurs français et étrangers étaient de retour cet été à Amboise !
Le camping municipal : Cet été, le camping de l’Île d’Or
a battu des records de fréquentation avec une hausse de
36,60 % par rapport à 2021 et de 6 % par rapport à 2019.
Les visiteurs apprécient le camping de l’Île d’Or car il est situé dans un cadre agréable, bordé par la Loire, avec une vue imprenable
sur le Château royal et en plein cœur d’une région riche par son patrimoine, ses commerces et ses activités culturelles.

Record de fréquentation du camping avec une
hausse de 36,60 % par rapport à 2021.
Josette GUERLAIS, Adjointe au Maire

Josette GUERLAIS

Adjointe au Maire déléguée
au tourisme et au commerce
Le bilan estival est très
positif pour Amboise, ses
commerces, ses restaurants
et ses hébergeurs. Le camping municipal a d'ailleurs
enregistré un record de
fréquentation. La montée
en gamme de cet équipement d'hôtellerie de plein air
participe à cette évolution.
Nous en sommes ravis et
poursuivrons nos actions en
ce sens.

Les visiteurs viennent de nombreux pays : 52,70 % de France, 47,30 % de
l’étranger, dont 15,75 % d’Allemagne, 6,57 % des Pays-Bas et 6,30 % de la
Grande-Bretagne. Ils restent en moyenne 2,06 nuits sur place.
38 % des touristes séjournent en camping-car, 33 % en tente et 25 % en caravanes. 7 % des nuitées sont occupées
par des personnes parcourant la Loire à vélo.
La piscine de l’Île d’Or : 23 528 baigneurs ont été enregistrés en juillet et août à la piscine de l’Île d’Or.
Avec comme nouveautés cette année des livres à disposition, des casiers, un toboggan remis à neuf et la
gratuité pour les campeurs du camping de l’Île d’Or.
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Amboise rayonnante

Les festivités : Les festivités ont été lancées le 13 juillet avec un bal populaire puis le 14 juillet avec un défilé
motorisé, une cérémonie officielle, un pique-nique républicain et un feu d’artifice pour célébrer la fête nationale.
Amboise a rayonné par son offre de sorties culturelles,
avec entre autres, le concert de Cœur de pirate, les spectacles estivaux, qui ont su émerveiller et divertir petits
et grands, la projection ciné plein air de La La Land de
Damien CHAZELLE ainsi que des marchés nocturnes qui
ont rythmé l’été.

Office de Tourisme Amboise Val de Loire :
Sur les 37 500 visiteurs accueillis par l’Office de Tourisme, 69 % sont français et 31 % étrangers, majoritairement des Espagnols, des Britanniques et des Américains.
Pour la première année, l’Office de Tourisme a accueilli
les visiteurs dans un chalet sur la place Michel Debré, en
partenariat avec la Ville d’Amboise et a proposé également à plus de 500 visiteurs un accompagnement costumé dans la file d’attente du Château du Clos Lucé.

Création de places de stationnement arrêts minutes
Pour faciliter vos achats, en accord avec les commerçants, des places de stationnement gratuit mais limité
ont été créées : trois emplacements autour de la place de la Croix Besnard (quartier Malétrenne) et cinq emplacements place Désiré Marteau (Bout-des-Ponts) d'une durée de 30 minutes maximum ; cinq autres places
avenue Léonard de Vinci (quartier de la Serpe) d'une durée de stationnement d'une heure maximum. Sur ces
places en zone bleue, l'apposition d'un disque est obligatoire. Il permet au conducteur de définir son heure
d'arrivée et de justifier de son stationnement gratuit.

26/07/2022
iiiiiii Marché
nocturne
Place
Saint-Denis

08/07/2022 iiiiiii
Nuit des étoiles
Île d'Or

07/07/2022 iiiiiii Visite commentée de l'exposition
sur l'histoire du tramway à Amboise
Musée-Hôtel Morin
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Amboise rayonnante

Annulation des

journées
végétales

Appel aux dons

pour la restauration du Mémorial de l’Aurès
Le Mémorial de l’Aurès est l’un des tout premiers monuments aux morts,
érigés à la mémoire des Harkis morts pour la France. Il rend hommage
chaque année, le 25 septembre, aux combattants de la commune mixte
d’Arris (Aurès), lors des conflits de 1914-1918, 1939-1945, d’Indochine
et d’Afrique du Nord. Son état nécessite aujourd'hui une restauration.
Josette GUERLAIS, Adjointe au Maire déléguée au devoir de mémoire et
aux affaires patriotiques répond à nos questions.
En quoi le Mémorial de l’Aurès est-il si particulier ?
Très peu de villes en France ont un mémorial. Celui d'Amboise est unique
par son architecture et par son histoire. Savez-vous qu’au centre du Mémorial plusieurs dalles d’ardoise encerclent un espace de sable et de terre
en provenance de la région de l’Aurès ?
Pourquoi restaurer le Mémorial de l’Aurès ?
Le Mémorial présente aujourd’hui des altérations qui ne garantissent pas
sa bonne conservation sur le long terme. C’est un lieu de mémoire et il est
de notre devoir de nous mobiliser pour le préserver et permettre la transmission aux générations futures.
Pour quelle(s) raison(s) la Ville d’Amboise et la Fondation du patrimoine
font-elles un appel aux dons ?
Les travaux de restauration du Mémorial de l’Aurès s’élèvent à 80 000 euros. Le Ministère des Armées, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, la
Ville de Château-Renault et éventuellement la région Centre-Val de Loire
qui a été sollicitée, fournissent une aide financière à la Ville d’Amboise et à
la Fondation du patrimoine mais cela n’est malheureusement pas suffisant
pour l’ampleur des travaux. C'est pourquoi nous faisons appel à des donateurs particuliers. La démarche est simple et se fait directement en ligne.
Pour faire un don, connectez-vous sur le site Internet :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/memorial-de-laures-a-amboise

La Ville d'Amboise et la société organisatrice du salon,
Puzzle Centre, ont dû prendre
la décision d'annuler les journées végétales initialement
prévues du 7 au 9 octobre. Le
nombre d'exposants sur cette
première édition est insuffisant pour pouvoir proposer
un salon de qualité aux visiteurs.
Josette GUERLAIS, Adjointe
au Maire explique la situation
« 21 sociétés se sont
inscrites pour y participer
mais nous espérions une
soixantaine d'exposants pour
présenter une offre diversifiée
d'entreprises dont l'activité
est liée au végétal. Plusieurs
d'entre elles ont été durement
touchées par l'été de
sécheresse qui a bouleversé
leur activité. D'autres étaient
inscrites sur des salons déjà
implantés auxquels elles
préfèrent rester fidèles ».

L'annulation de ce
rendez-vous nous
oblige à réfléchir sur
une thématique plus
large pour une nouvelle
proposition à l'horizon
2023.
Elisabeth
JOURDAIN,
Conseillère
Municipale
déléguée aux
salons

Quel que soit le montant donné, vous obtenez une réduction de 66 % de l’impôt
sur le revenu.
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Une augmentation de la valeur
immobilière : environ 5 % par classe
d’énergie gagnée

Des économies d’énergies :
pouvant ﬁnancer le coût
des travaux

Une amélioration de votre confort :
thermique et acoustique

Un respect de l’environnement :
un logement aux déperditions
énergétiques faibles préserve
la planète !

02 47 30 30 53
AMBOISE

MAÉ, le super-héros de l’audit énergétique
au service des particuliers et des professionnels.

8092021

70 Rue du Château d’Eau - 37530 Chargé
contact@axomgroupe.fr
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Amboise plurielle

Revalorisation salariale

pour les agents de la Ville d’Amboise et du
Centre Communal d'Action Sociale
Au vu des difficultés liées au pouvoir d’achat que rencontre l’ensemble
de la population, y compris les agents territoriaux de la Ville d’Amboise
et du Centre Communal d'Action Sociale, et reconnaissant l’implication
dont font preuve les agents dans l’exercice de leurs missions, une revalorisation salariale à compter du 1er septembre 2022 avait été trouvée
entre les partenaires sociaux et la Ville. La mise en place de cette mesure nécessitait l'acceptation de la délibération n°22-101 portant sur
la Décision Modificative n°2 de 2022 permettant d'abonder les crédits
nécessaires. Celle-ci n'ayant pas été adoptée, le Maire a annoncé aux
agents, le 26 septembre dernier, la suspension de cette revalorisation.
Cette mesure faisait suite à une rencontre avec les représentants du personnel Force Ouvrière sur les revendications formulées par les personnels
du service éducation qui avaient déposé un prévis de grève avant la rentrée scolaire. Cet échange avait permis de dialoguer avec les agents (animateurs, ATSEM et agents d'entretien) sur les évolutions nécessaires à la
bonne organisation du service éducation. De nouvelles mesures étaient
immédiatement mises en place :

Marc LEONARD

Adjoint au Maire délégué
aux finances
Les mois qui se dessinent
s'annoncent difficiles pour
nos administrés. L'inflation et les crises qui les
touchent ont un fort impact
sur leur vie quotidienne.
Nous en avons conscience
et prenons la mesure de la
situation. Nos choix budgétaires seront contraints
pour le budget 2023. Nous
analyserons chaque dépense avec la plus grande
vigilance et la plus grande
rigueur.

• Un référent personnel école afin d’améliorer la transversalité entre les différents services.
• Poursuite de l’équité et de l’uniformité de traitement dans les écoles.
• Adaptation des matériels et des produits pour les agents d’entretien.
Le Maire ayant par ailleurs considéré que l'ensemble des agents de la collectivité était touché par l'inflation, il avait
souhaité la revalorisation salariale de tous les agents territoriaux de la Ville d'Amboise et du CCAS par une augmentation du régime indemnitaire, effective au 1er septembre 2022 à hauteur de 100 € net / mois pour les agents de
catégorie C, 80 € net / mois pour les agents de catégorie B et 50 € net / mois pour les agents de catégorie A ainsi que
l’anticipation de la mise en place de la participation mutuelle, dès le 1er janvier 2023 (obligatoire pour les collectivités
au 1er janvier 2026) à hauteur de 20 € (catégorie C), 15 € (catégorie B) et 10 € (catégorie A).
Les mesures sont suspendues à ce jour.

Préparation du budget 2023
Les élu(e)s travaillent actuellement sur la préparation du budget 2023 avec l'ensemble des services municipaux.
Du fait de l'augmentation des coûts de l'énergie, une baisse du budget de fonctionnement sur les autres postes
de dépenses est indispensable.
La collectivité est lourdement impactée par les hausses tarifaires de l'énergie. Elle doit cependant maintenir le fonctionnement de l'ensemble de ses équipements (bâtiments publics, écoles, infrastructures sportives...) tout en trouvant des solutions pour compenser la hausse des coûts. Installation de panneaux photovoltaïques dans les bâtiments, réduction des plages horaires d'éclairage public permettront par exemple de réduire la consommation tout en
limitant l'impact écologique. Ces mesures peuvent contribuer à contenir certaines dépenses
mais ne seront pas suffisantes. Il convient donc de réfléchir à d'autres solutions, comme par
exemple l'obtention de subventions.
C'est dans cet objectif que Rachel ANSELME a intégré la Mairie d’Amboise le 1er août 2022
au poste de chargée des financements et des subventions. Elle a pour mission principale de
constituer des dossiers auprès et avec les partenaires institutionnels (Europe / État / Région /
Département / Collectivités…).
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Plan économie d’énergie Ville d'Amboise
Comment réduire la consommation en énergie
et les dépenses qu'elle génère ?

La Ville d’Amboise sera exemplaire pour répondre au souhait de la sobriété annoncée par le Président de la République. Face aux enjeux énergétiques et économiques, il est urgent de déployer un plan d’actions à court, moyen
et long termes. Certaines d’entre elles pourraient entraîner des modifications du projet municipal et feront l’objet
de discussions.
Ce plan d’actions, susceptible d’évoluer, se décline sur différents postes : éclairage public, électricité, chauffage, eau,
isolation des bâtiments, mobilité... Sur le budget de fonctionnement, l’objectif sera de réduire la facture énergétique
par des éco-gestes. Sur le budget d’investissement, chaque nouveau projet visera à optimiser les équipements,
usages et fonctionnements. D’autres mesures sont à l’étude dans la production d’énergie : la multiplication de panneaux photovoltaïques dans les bâtiments communaux et la création d’un réseau de chaleur.

RÉDUIRE L’ÉCLAIRAGE

PUBLIC

> Réduction des plages horaires de l'éclairage public
dès le 1er octobre 2022
Coupure de 23h à 5h : 30 % d’économie (135 000 €)
> Réduction des plages horaires des illuminations de
Noël et mise en place de programmateurs

RÉDUIRE LE

CHAUFFAGE

> Baisse du chauffage dans les bâtiments publics
(mairie, bâtiments administratifs, écoles)
Température à 19° C
> Baisse du chauffage des infrastructures sportives
Température à 15° C / à adapter selon les plannings
des activités
> Baisse du chauffage du Théâtre et de la salle des
fêtes selon les plannings des activités et spectacles
> Installation de sondes de température pour
vérification et ajustement
> Lancement d’un marché public global de
performance

PRÉSERVER

L’EAU

Récupération d’eau de pluie :
> Équiper un maximum de bâtiments, notamment les
écoles pour les potagers
> Récupération d’une partie de l’eau de la piscine pour
l’arrosage des espaces verts
> Assurer l’arrosage des espaces verts au maximum
par la récupération d’eau de pluie
> Plantation d’arbres, arbustes et vivaces : choix
d’essences qui résistent à la sécheresse et moins
gourmandes en eau, paillage au sol pour limiter
l’évaporation de l’eau
> Création d’une zone de fraîcheur place Michel Debré
avec la plantation d’une dizaine d’arbres en 2023 /
2024

ÉLECTRICITÉ
> Relamping des bâtiments publics
Changement des luminaires en leds :
environ 60 000 € TTC /an soit 80 luminaires
> Réglage des luminaires et changement de matériels
> Analyse des consommations des coffrets électriques
provisoires
> Limitation des puissances électriques des camping-cars
qui séjournent au camping municipal
> Automatisation des arrêts des ordinateurs, des écrans et
des copieurs
> Couper les branchements des chargeurs et appareils en
veille
> Mettre les locaux de stockage hors gel

MOBILITÉ

> Stages et formation d'éco-conduite
pour tous les personnels utilisant
les véhicules de la Ville
> Achat de véhicules électriques et hybrides à hauteur de
65 000 € en 2022, à poursuivre en 2023

ISOLER LES BÂTIMENTS
> Isoler / rénover les gymnases
> Remplacer les simples-vitrages notamment
dans les écoles

PRODUIRE DE

L’ÉNERGIE
À l'étude :
> Multiplier les installations
de panneaux photovoltaïques
dans les bâtiments communaux
(écoles, infrastructures
sportives...)
> Créer un réseau de chaleur à
partir d’une chaudière biomasse
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Planning prévisionnel des prochains Conseils Municipaux

À NOTER
sur votre
AGENDA

Le Conseil Municipal se réunira (sauf en cas d'urgence, nécessitant une modification) :
Jeudi 17 novembre, jeudi 15 décembre 2022.

ENSEMBLE, AGISSONS POUR AMBOISE
Chères Amboisiennes, chers Amboisiens,
Notre objectif n’a pas changé : nous travaillons sur
notre projet municipal pour lequel vous nous avez élus
et maintenons le cap, malgré certaines voix dissidentes.
En juin 2020, nous avons repris les rênes d’une collectivité restée statique durant plus de 19 ans, réalisé les
changements indispensables à la modernité, repris des
dossiers souvent incomplets ou vides, fait des diagnostics, lancé nos nouveaux projets pour la Ville d’Amboise,
dans un contexte de crise sanitaire nous impactant tous.
Les résultats sont là, l’activité économique, le retour des
touristes ont été au rendez-vous dès cet été. Malgré
les difficultés d’approvisionnement, l’augmentation des
coûts, notre travail et notre détermination nous ont permis des avancées considérables dans de nombreux domaines : lancement des programmes de réhabilitation
de logements ; ouverture prochaine de la maison France
Service ; mise en place d’une politique de lutte contre
le harcèlement scolaire ; restitution prochaine des diagnostics sur la future maison de santé ; sécurisation en

cours du réseau informatique de la Ville ; amélioration
de la propreté de la ville avec l’achat de matériel adapté ;
mise en place d’un diagnostic social partagé ; plantation
de plus de 400 arbres et arbustes à fin octobre ; rayonnement de la ville avec la création de beaux événements
et nombreuses festivités, sans oublier la gestion d’un
centre Covid 19 demandé par la préfecture, etc.
Cet été, nous avons réalisé des travaux dans les écoles
pour améliorer le confort de tous et économiser l’énergie en engageant 678 000 €, finalisé les travaux d’aménagement de la cité scolaire, construit le programme de
réussite scolaire. Aujourd’hui, nous mettons en place
un plan d’économie d’énergie pour faire face à la crise.
En cette période troublée, d’inflation, de guerre, plus que
jamais nous devons être unis, solidaires aux côtés de
tous les Amboisiens, pour préserver notre ville et ses
habitants. Nous vous assurons de notre entière mobilisation à poursuivre notre travail pour le bien des Amboisiens et nous vous remercions pour vos très nombreux
témoignages de soutien.

DÉMOCRATIE, CONCERTATION ET TRANSPARENCE
Texte non remis par le groupe représenté par Nathalie SUPPLY, José BONY, Mélanie THOMAS et Guillaume
HELLOCO
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PLURALISME ET SOLIDARITÉ
Chers Amboisiens, Chères Amboisiennes,
En ce mois de Septembre nous pouvons dresser un
premier bilan de cette saison estivale pour lequel il est
heureux de constater que la destination "Amboise" fut
celle de nombreux touristes Français ou étrangers, refréquentant en masse les hébergements hôteliers, les
cafés, les restaurants et les commerces Amboisiens,
c’est donc une très bonne nouvelle pour notre économie
locale toujours dynamisée par nos sites touristiques.
Il est temps également de tirer un bilan de l’activité municipale au 2/3 de cette année, le constat est bien décevant en termes de réalisations des projets et travaux
inscrits au budget 2022.
Quid des travaux de la rue Victor Hugo ? Quid de la réouverture de l’école Rabelais Richelieu ? Quid de l’ouverture tant attendu du centre aquatique ? du Skate
Park ? Autant de questions qui restent sans réponse, la
simple communication de façade qui consiste à bourrer
nos boites aux lettres de trop nombreuses parutions à

l’heure où la sobriété environnementale devrait être de
mise ne suffit plus à donner le change face à la vacuité
des faits !
L’ambiance délétère qui règne également en mairie et
dont le personnel municipal fait les frais au quotidien,
nous inquiète particulièrement. Elle ne permet pas non
plus de fédérer les forces vives dont une municipalité a
besoin pour réaliser son programme.
Une note positive pour notre ville et notre territoire :
nous inaugurerons le Pôle Culturel très prochainement.
La réalisation de ce Pôle, fruit d’un travail d’équipe
acharné, prouve à lui seul que la réussite d’un projet se
fait toujours dans la concertation et l’unité et non dans
la confrontation et l’aveuglement.
Bonne rentrée à tous.
Brice RAVIER, Myriam Santacana, Rémi Leveau, Evelyne
Launay, Claude Verne, Isabelle Gaudron

AMBOISE RÉINVENTONS DEMAIN
La gestion de l’eau passée sous silence à la communauté de communes
Le coût de l’eau va augmenter car nous avons un retard
d’investissement depuis 2010. La gestion des réserves
profondes (Cénomanien) est très mauvaise. Le prix du
m³ d’eau potable est trop élevé par rapport à d’autres
territoires proches, sans compter des problèmes de
qualité avec la présence de manganèse et des puits
ou forages fermés à cause des pesticides. Aucune politique agricole n’est d’ailleurs portée localement pour
préserver la ressource en eau. La baisse du niveau de la
Loire est un drame, pour les hommes, la faune, la flore,
et nos précieux paysages.
Elus, nous n’avons pas voix au chapitre dans la prise de
décision sur les modalités de gestion de la ressource en
eau pour les années à venir. Tout se décide seulement à
quelques personnes autour de Thierry Boutard.

Les habitants ne sont pas non plus conviés à prendre
connaissances des problèmes et à participer aux solutions possibles. Pourtant ce sont eux les usagers qui
payent la facture.
Cette question est trop importante pour ne pas faire
l’objet d’un large débat public dans notre territoire. Prenons en mains ensemble ce sujet vital de l’EAU, maintenant.
Sandra Guichard, Denis Charbonnier, Justine Béchet,
Fabien Rozwadowski
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Octobre rose :

la Ville et les associations mobilisées
Nombreuses sont les associations à se mobiliser pour lutter contre
le cancer du sein : l'association Avenir Amboise Gymnastique avec sa
zumba party du 2 octobre, les bikers avec leur "run" en centre-ville et leur
concert sur l'île d'Or le 16 octobre, l'association Casiopeea de passage à Amboise le 18 octobre ou l'académie de
boxes Amboisienne qui organise un championnat de boxe anglaise le 29 octobre. Toutes ces associations ont un
même objectif : récolter des fonds pour les reverser aux acteurs qui œuvrent dans la lutte contre le cancer du sein.
Dimanche 16 octobre, vrombissement des moteurs et élans des cœurs rythmeront la parade des bikers dans les
rues d’Amboise. Avec le soutien de la Ville d'Amboise et du Centre Communal d'Action Sociale, un rassemblement
de bikers aura lieu à 14h sur le parking du centre commercial E.Leclerc pour un "run" en centre-ville. L'arrivée des
motards est prévue vers 18h sur l'île d'Or et sera suivie à 19h d'un concert de rock'n folk band de J.B. Tattoo sur l'aire
des chapiteaux.
Le mardi 18 octobre aux alentours de 17h30, des femmes qui participent au challenge du "lien rose", parcours qui
démarre de Lyon, en passant par Paris, Lille ou Nantes, feront étape à Amboise pour sensibiliser la population aux
bienfaits du sport pendant et après le cancer. Ce message est porté par l'association Casiopeea, qui organise des
défis sportifs relevés par des femmes atteintes ou en rémission de la maladie. Une belle vitrine pour le sport santé, le
sport au féminin et la lutte contre le cancer.

Nouveau président pour l'association AVF
Depuis mai 2022, Jean-Noël WACHET, retraité de 72 ans, est le nouveau président de l’Accueil des Villes
Françaises d’Amboise (AVF). Il remplace Jocelyne DAUMAL.
Jean-Noël WACHET n’est pas méconnu de l’association puisqu’il anime depuis 2016 des ateliers astronomie et qu’il est en charge depuis 2018, de la communication (site Internet, affiches,
flyers…). L’AVF compte 225 adhérents dont une équipe de 50 bénévoles. L’AVF a pour mission
d’accueillir les personnes qui viennent de s'installer à Amboise en favorisant leur intégration dans
leur nouvel environnement ; mais aussi en accompagnant les personnes en rupture de vie (veuve,
veuf, divorcé(e), retraité(e)…) en proposant de nombreuses activités comme une trentaine d’ateliers, des visites mensuelles d’un lieu de la région ou encore différentes manifestations pour
partager des moments de convivialité (pique-nique, galette des rois, soirées…)
Accueil des Villes Françaises d’Amboise (AVF) : 122 bis, rue Victor Hugo 37400 Amboise / 02 47 57 25 94
avf-amboise@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : tous les jours de 14h à 17h et à partir de novembre le lundi, mardi et mercredi de 14h à 17h

Concours d'attelage
Le concours d'attelage organisé chaque année
au lycée viticole d'Amboise s'est déroulé le 11
septembre dernier.

© Enzo Anselmo – Che’Val d'Amboise

Onze équipages, dont trois composés d'élèves
de la filière équestre du lycée, ont participé à
l'événement qui attire toujours de nombreux
visiteurs.

P E R G O L A S , S TO R E S , F E N Ê T R E S , VO L E T S , P O R T E S , P O R TA I L S E T P O R T E S D E G A R AG E

komun cocon

NOTRE SHOWROOM VERRIER STORES ET FENÊTRES
ZAC DE LA LIODIÈRE - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
02 47 800 052
* Offre non cumulable avec toute autre promotion. Hors travaux préalables, pose, dépannage, devis et commandes
en cours. Hors accessoires, fenêtre de toit et agencement. Voir conditions en magasin.
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Roberte BOUGER 90 ans, Jacqueline GRAINE Vve MOUZA 91 ans, Jeannine GARANGER Vve CRAMOISY 91 ans,
Michel PERTHUIS 80 ans, Gérard BEATRIX 77 ans, Manuel LOUIS dit CHAMPAIN 50 ans, Michel BONNEFOY 73
ans, Roland HUET 85 ans, Colette BONNEAU Vve VIAU 97 ans, Alain DUCHEMIN 72 ans, Claude HABAULT 82 ans,
Roger BUNALÈS 85 ans, Maxime JUSSELIN 74 ans, Marguerite TUAT épouse PAVOINE 85 ans, Claude FÉRAY 86
ans, Mireille CHARLES épouse PILET 82 ans, Jean-Claude LÉON 74 ans, Francette TRICOT Vve BOUDRIE 89 ans,
Kamil NAHAS 68 ans, Yvette ROMAIN épouse COUTIERE 91 ans, Chantal DESTREBECQ 75 ans, Marc DRÔNE 83 ans,
Josette MOUTAULT Vve GAUBERT 81 ans, Lucien JAHAN 85 ans, Isabelle CASANOVA 51 ans, Marcel HAMON 82
ans, Alice VIDORRETA Vve CHARPENTIER 94 ans, Fabienne DELUGRÉ épouse PILET 89 ans, Jean-Pierre AVRILLON
60 ans, Nathalie FONTAINE 40 ans, Catherine JUST-MENDROUX Vve GUILLEUX 67 ans, Jeanne KOCUREK 97 ans,
Radomir LJUSIC 79 ans, Catherine SAVIDES épouse CÉLESTIN 72 ans, Jacqueline PERRAGUIN 95 ans, Chantal
DESTREBECQ 75 ans, Jean-Jacques LASCHON 78 ans, Raymonde RUELLE 85 ans.
NAISSANCES
Arthur BARBOT, Madeleine LE BRUN, Élia CHEVALLIER, Océane DAMM, Juliette FITZGERALD.
MARIAGES
Aurélie SCANFF et Bruno FATTAL, Tiphaine DEMESLAY et Mickaël GUIGNON, Brigitte BORDEAU et Frédéric RAVINET.

Mobilités du quotidien sur le territoire :
la Communauté de Communes du Val d'Amboise
lance une grande enquête
L’objectif est de préparer les mobilités actives de demain sur le territoire.
Les habitants sont invités à participer sous 3 formes différentes :
1/ L’enquête (jusqu’au 18/11/22) : 5 min pour nous en dire plus sur vos
pratiques de mobilités actuelles, vos besoins, vos difficultés, vos attentes.
2/ Le panel citoyen (jusqu’au 16/11/22) : une invitation à sillonner le
territoire à pied ou à vélo et à partager vos commentaires à propos des
aménagements existants.
3/ La cartopartie (jusqu’au 18/11/22) : une carte collaborative en ligne sur laquelle les habitants peuvent évaluer
les aménagements favorables aux mobilités actives et durables. Elle permettra l’amélioration des aménagements
cyclables et piétons actuels.
Pour participer à l’enquête / panel / cartopartie : https://www.goodwatt.fr/valdamboise/

Nuit de l’orientation pour découvrir les métiers : jeudi 8 décembre
La 5ème édition de la nuit de l’orientation se tiendra le 8 décembre de 17h à 21h au Palais des Congrès de
Tours dans le but de proposer un temps de rencontre convivial entre les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants et leurs familles) et plus de 200 professionnels d’une vingtaine de secteurs.
Les entreprises pourront y valoriser leurs métiers et savoir-faire et rencontrer de potentiels candidats au
village Employeur. Au programme : un Speed Dating avec les entreprises sans oublier des animations musicales et digitales. Cet événement organisé par la CCI Touraine et ses partenaires publics et privés est gratuit.
Renseignements sur https://nuitdelorientation37.fr/
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Expert de la rénovation pour des travaux
intérieurs et extérieurs de qualité !
Spécialiste de l’extension et de
l’efficacité énergétique de votre habitat !

AMBOISE

70 rue du Château d’eau - 37530 Chargé

Constructeur de maison individuelle

Amboise
Vrac & épicerie

Produits locaux

Fromagerie

Beauté & hygiène

Fruits & légumes

Pain

MAGASIN

BIO

La Boitardière
65 rue Etienne Jean-Baptiste Cartier
37400 Amboise

www.biocoop-amboise.fr

