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15 janvier

Ludique. Les assistantes maternelles
agréées et les enfants qu'elles accueillent
participent au Ram nord (relais
d'assistants maternels) à une matinée
ludique. Dans cet espace accueillant, les
petits peuvent se socialiser et disposent
de nombreux livres et jouets. Une
matinée ludique « familles », ouverte aux
parents accompagnés de leurs enfants de
moins de 6 ans, est également organisée
chaque mois en alternance au Ram nord
(Nazelles-Négron) ou sud (Amboise).
Plus d’infos : consulter la planning
du Ram sur www.cc-valdamboise.fr/
grandir/petite-enfance/

atelier de quartier. Emeline Méron,
animatrice de l'association des Compagnons
Bâtisseurs Centre - Val de Loire, accueille des
habitants de tous âges pour un atelier bricolage,
consacré ce jour là à la création de vitrail.
Plus d’infos : l'atelier de quartier fonctionne tous
les mardis de 14h à 16h30. Programme mensuel
sur le site www.cc-valdamboise.fr/habiter/
habitat-logement/amelioration-de-lhabitat/

7 mars

Bonne année 2019 !
Claude Verne, Président de Val d’Amboise,
présente ses vœux aux habitants, aux entreprises
et aux élus locaux sur les planches du théâtre
Beaumarchais, à Amboise.
Parmi les surprises de cette soirée, le grand quizz
orchestré par la Compagnie D et les ambiances
musicales polymorphes de DJ Christian ont
déridé l’assistance.
Plus d’infos : retrouvez d’autres moments
forts de la cérémonie en page 6
18 janvier
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instantanés

février

TOUT blanc.
Le séjour à Longeville-Montd'Or (Jura) organisé pendant les
vacances d'hiver par le service
enfance-jeunesse de la CCVA
affiche complet.
Pendant une semaine, 30 enfants
âgés de 8 à 11 ans découvrent
les joies de la glisse sous toutes
ses formes et les activités en
montagne : scultpure sur neige,
construction d'igloo, visite d'une
exploitation fabriquant le fameux
comté !

royal. Les petits
accueillis à l'ALSH
Denise Gence visitent
le château de Blois,
résidence favorite
des rois de France
à la Renaissance.
Le monument, son
architecture, ses
célèbres occupants
et leurs grandes
épopées n’ont plus de
secrets pour eux !
18 février

7 mars

en chantier. Débuté en
décembre 2018, le chantier de
gros œuvre du futur accueil
de loisirs communautaire, à
Nazelles-Négron, progresse bien.
Sous les giboulées, les travaux de
charpente commencent. Suivront
la couverture, pour mettre le
bâtiment hors d'eau, et la pose
des menuiseries extérieures, qui
marquera la fin du gros œuvre.
Plus d’infos : pour en savoir plus
sur le futur ALSH, rendez-vous
page 9
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édito

Budgets offensifs,
emploi et services publics

à suivre

RENCONTRES
ENTR’

M

esdames, Messieurs,
Chers habitants du Val d’Amboise

Chaque année, le vote des budgets est un
moment important, assez solennel, et qui définit
de façon claire ce que sont les priorités de Val
d’Amboise. Les budgets 2019 marqueront un
record en matière d’investissement : jamais
autant de moyens n'ont été mis en œuvre pour
améliorer les services publics et développer
l’emploi sur ce territoire. C’est ma fierté que de
conduire une équipe d’élus et d’agents communautaires en capacité de porter
une telle dynamique. Car derrière le changement d’une canalisation, le montage
d’un mur ou la réfection d’une voie, il y a toute une équipe, du temps de réflexion,
de montage de dossiers, des recherches de financements, des démarches
administratives innombrables… et tout cela a pour unique but de faire avancer
notre territoire.
Plus d’emplois directs grâce au développement économique que nous mettons en
œuvre et à la forte attractivité du Val d’Amboise ;
un renforcement espéré de la dynamique
industrielle grâce à la labellisation récente comme « Jamais autant de moyens
« Territoire d’Industrie » ; des emplois induits par n'ont été mis en œuvre pour
la vitalité touristique, commerciale, artisanale.
améliorer les services publics
Plus de services publics par des travaux attendus et développer l’emploi sur ce
puisque nous aurons dans les prochains mois les territoire. »
premiers accès au très haut débit, des nouveaux
locaux pour la MJC, l’école de musique Paul
Gaudet, la Mission Locale, le CIO, mais aussi un centre aquatique, un ALSH et une
station d’épuration exemplaires !
Tout cela n’est possible que parce que nous travaillons ensemble, avec les
partenaires associatifs ou encore avec les territoires voisins : c’est le cas pour
Territoires d’Industrie, ça l’est aussi pour le SMITOM qui deviendra SMICTOM cet
été, créant ainsi de nouvelles mutualisations et des économies d’échelle. Un projet
de longue haleine qui aboutit et qui permettra de limiter les augmentations de
coûts que nous subissons à nouveau dans le domaine des déchets, même si nous
avons décidé de ne pas augmenter la taxe cette année.
Des investissements nombreux, des mutualisations confirmées, des taux
d’imposition stables : nous ne ménageons pas notre peine pour concilier réponse
aux attentes légitimes et pouvoir d’achat préservé. En ces temps où l’action
publique est tant décriée, je vous redis ma fierté de parvenir à de tels résultats
grâce au collectif.
Bien sincèrement à vous,
Claude Verne,
Président du Val d’Amboise
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AIDANTS
2 avril

Café des aidants
La résidence seniors Domitys Le
parc de Vinci propose, le premier
mardi de chaque mois, une
rencontre thématique animée par la
psychologue Sophie Djam Kalack.
Ces rencontres sont réservées aux
aidants familiaux, qui sont invités à
venir s’informer, échanger autour
de leur vécu et rencontrer d’autres
proches de personnes dépendantes
dans un cadre convivial.
Rencontres suivantes :
7 mai et 4 juin 2019.
Plus d’infos :
Contacter la résidence Domitys
au 02 47 30 77 11

Chaque mois

Permanences
du service Entour’âge
Les deux agents du service
Entour’âge de la communauté
de communes du Val d’Amboise,
tiennent des permanences
mensuelles dans les mairies de trois
communes du territoire :
A St-Ouen-les-Vignes le premier
mardi du mois de 10h à 11h.
A St-Règle le premier mercredi du
mois de 10h à 11h.
A Mosnes le premier jeudi du mois
de 10h à 11h.
Elles accueillent les seniors,
les personnes en situation de
handicap, et leurs proches pour
échanger sur leur quotidien, leurs
besoins, et mettre en place des
solutions pour favoriser l’autonomie
et le bien-être des personnes.
Plus d’infos :
Contacter le service Entour'âge
au 02 47 23 47 44
valdamboise@cc-valdamboise.fr
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dans l’actu
en bref

chapeau !

Gendarmerie

Qu’est-ce qu’on dit ?

Le mot

Conservatisme

Abris vélos
de la gare
La plupart des habitants qui
avaient pris une carte pour
accéder aux abris vélos sécurisés
de la gare… ne s’en servent
quasiment jamais !
Pourtant, les cartes attribuées
font défaut, alors que des cyclistes
voudraient pouvoir accéder à un
équipement qui est loin d'être
occupé à 100 %. Val d’Amboise a
donc modifié le règlement pour
réserver ces abris aux seuls
habitants qui en ont vraiment
besoin.
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InformationOrientation
L’information et l’orientation sont
essentielles aux jeunes. Pour eux,
Val d’Amboise va financer dès
2019 la recréation du PIJ (Point
information jeunesse) désormais
porté par la MJC Charles Péguy.
Pour eux aussi, la CCVA a intégré
le CIO (Centre d’information et
d’orientation) dans le bâtiment
qui accueillera le pôle culturel
(école de musique et de danse Paul
Gaudet et MJC) dès l’an prochain
à la cité scolaire.

© Cyril Chigot

Six jeunes talents des ateliers
théâtre du Centre Charles
Péguy - MJC d’Amboise et
leur intervenante Sylvie sont
venus dispenser lors des vœux
une leçon de bonnes manières
pleine de fraîcheur inspirée par
l’ouvrage de Sesyle Joslin, « L’art
d’être poli en toute occasion ».
Une saynète très applaudie !

Trop petite, mal conçue,
en mauvais état : l’actuelle
Gendarmerie d’Amboise est
devenue obsolète. La réflexion
est donc engagée pour un nouvel
équipement, à venir dans quelques
années. Un projet qui associera
au Ministère de l'intérieur la
communauté de communes du
Val d’Amboise et le bailleur Val
Touraine Habitat. Le travail a
d’ores et déjà commencé avec la
Ville d’Amboise et les propriétaires
des parcelles concernées pour
que le projet puisse figurer dans
le futur Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi).

« Le nouveau centre aquatique qui verra le jour au campus scolaire du
Clos des Gardes ne sera pas une piscine ! », s’est amusé Claude Verne dans
son allocution des vœux. On ne peut en effet pas appeler « piscine », un
lieu qui accueillera une eau sans un seul gramme de chlore. Le traitement
biologique du futur bassin intéresse la Fédération nationale de natation
qui y voit un progrès très
important pour la santé.
« Mais voilà, innover, c’est
bien, être trop en avance…
ça semble compliqué.
Heureusement que le
conservatisme et les lobbys
étaient moins forts du temps
de Léonard de Vinci… ses
inventions seraient sûrement
restées sur le papier ! »
le chiffre

98
C’est en hectares la surface prévue
pour être occupée par de
l’habitat ou de l’économie dans
le futur Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi).
Contre 363 hectares inscrits aux
PLU actuels des 14 communes de
Val d’Amboise.
Cela représente une baisse de
73 % de l’espace à constuire, au
bénéfice des espaces naturels et
de l'agriculture locale.

verbatim

«

Val d’Amboise n’a
pas délégué sa politique
touristique, nous l’assumons
pleinement. A travers
les boucles cyclables,
la réhabilitation d’Ethic
Etapes et le soutien à
l’Office de tourisme, auquel
nous reversons la totalité
de la taxe de séjour,
complétée par un effort
supplémentaire.

»

Claude Verne - vœux 2019
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éclairage
Le budget illustré par Johann Leroux,
de l’Atelier Pop à Tours

budget 2019

19 millions d'investissements
Les budgets votés
le 28 mars prévoient
un montant
d’investissement sans
précédent pour le Val
d’Amboise : pour le
développement de l’emploi
et des services publics,
pour la transition
écologique...
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V

otre communauté de communes
et le budget annexe Assainissement que
vote, chaque année, cinq budgets :
Val d’Amboise aimerait avoir le droit de fule budget principal qui reprend les
sionner puisqu’ils sont complémentaires ;
services à la population (petite enfance,
le budget annexe Ordures ménagères qui
enfance jeunesse, sport, culture), l’habitat
porte notamment la collecte et le traitement
et le lien social, la transition
des déchets, la déchetterie).
écologique, les bâtiments, la
Ensemble, ces cinq budgets revoirie, le développement écoLes 5 budgets présentent plus de 40 millions
nomique et les services dits
d’euros d’actions pour les habide la CCVA
« supports » (ressources hutants. Et l’année 2019 prévoit un
représentent
maines, finances, informatique,
montant d’investissement re40 millions
communication). A ce budget
cord : 19,3 millions d’euros. Cela
d'euros
s’ajoutent donc quatre budgets
s’explique par la fin de certains
dits « annexes » : le Baza (budchantiers importants (comme le
get annexe zones d’activités)
nouvel accueil de loisirs comqui porte le fonctionnement et le dévelopmunautaire à Nazelles-Négron) en même
pement des parcs d’activités économiques
temps que le démarrage d’autres projets
et trois budgets annexes relatifs à l’envid’ampleur, au premier rang desquels on
ronnement (le budget annexe Eau potable
retrouve le nouveau centre aquatique,
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éclairage

le pôle culturel qui regroupera l’école de
musique et de théâtre Paul Gaudet, les nouveaux locaux de la Mission locale et la nouvelle station d’épuration de Limeray.
Dans le même temps se poursuivront
l’aménagement du parc d'activités économiques La Boitardière et de la Cité scolaire, le déploiement du très haut débit
ainsi que de nombreuses actions moins
visibles (sur les réseaux d’assainissement

et d’eau potable, les gros entretiens de la
voirie et des bâtiments, les aides directes
aux entreprises, les aides au logement…).
Ces investissements sont marqués par la
responsabilité dans l’action publique : avec
la volonté de moderniser les équipements
nécessaires aux habitants, avec le souhait de relancer l’emploi grâce à l’accueil
de nouvelles entreprises, avec une prise
en compte du développement durable autant que possible (ALSH éco-conçu, écoconstruit et aux espaces mutualisés avec
ceux de l’école ; centre aquatique sans
chlore, doté de panneaux photovoltaïques,
d’une toiture végétalisée et de matériaux
biosourcés ; extension de La Boitardière
intégrant le développement du solaire et la
limitation de l’artificialisation des sols…).
Les budgets votés cette année auront ainsi
une résonance sur le territoire pour les prochaines décennies.

De nouveaux services

L’année 2019 n’est pas marquée que
par l’investissement. Val d’Amboise
proposera aussi des services :
grâce au recrutement de jeunes en
service civique, l'accompagnement
des habitants à l’usage des outils
numériques et des actions de
sensibilisation à l’environnement
seront assurés. Un service de
covoiturage sécurisé sera aussi
déployé sur l’ensemble du territoire,
tandis que le PIJ (point information
jeunesse) sera remis en place, en lien
avec la MJC.

Les locaux, à réhabiliter, du futur Pôle culturel.

Les principaux postes de dépenses
Chaque montant correspond
à la somme des dépenses
de fonctionnement et d'investissement
dans un domaine donné

en fonctionnement et en investissement

Eau potable

Développement
économique

Ordures
ménagères

4,972 M€

3,863 M€

2,462 M€

Voirie

0,709 M€
Enfance
jeunesse

Administration
générale

2,540 M€
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Assainissement

7,724 M€

Sports et loisirs

3,160 M€

Tourisme

0,140 M€

4,704 M€

Logement

Aménagement
urbain

Culture

0,490 M€

0,441 M€

0,651 M€

Déploiement numérique

Transition
énergétique

0,810 M€

0,187 M€
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éclairage
gros plan

Le nouvel ALSH
sort de terre

repères

24,487 millions
d’euros
budget principal 2019
en fonctionnement 14,801 M€
et en investissement 9,686 M€

12,907 M€
montant estimé des recettes
réelles de fonctionnement pour
l’année 2019 (+ 2,23 %)

12,055 M€
montant estimé des dépenses
réelles de fonctionnement pour
l’année 2019 (- 0,08 %)

Eco-conçu et éco-construit, le bâtiment qui accueillera à la rentrée 2019
l'accueil de loisirs de Nazelles-Négron s'élève à côté de l'école du Val de Cisse,
avec laquelle il partagera des espaces.

V

al d'Amboise en a pris l'engagement dans
son Plan climat : les bâtiments qu'elle fera
construire ou rénover seront exemplaires.
Et le nouvel accueil de loisirs communautaire que
la communauté fait construire à Nazelles-Négron
ne déroge pas à la règle.
Dessiné par le cabinet CS Architecture (à Orléans),
ce bâtiment bioclimatique de 600 m2 doté d'une
toiture végétalisée, d'une VMC double flux et
d'une pompe à chaleur, aura des performances
énergétiques proches de celles d'une construction
passive (37 kwh/an/m2 pour le chauffage et 1 kg
de CO2/an/m2 pour les émissions). Eco-construit,

il intègre des matériaux isolants biosourcés
(chanvre, coton, lin, laine de bois) qui garantissent
efficacité énergétique et qualité de l'air ambiant.
Enfin, implanté à proximité directe du groupe
scolaire pour éviter les transports école-ALSH,
il permet de mutualiser certains espaces. Le
parking, la cantine, la salle de sommeil et la cour
de l'école existants serviront ainsi aux usagers de
l'ALSH, tandis que les écoliers auront accès à des
sanitaires neufs au sein du nouveau bâtiment.
Quel progrès pour les enfants qui sont aujourd’hui
accueillis dans des locaux inadaptés, vieillissants et
énergivores !

Maîtrise d’œuvre, consultation des entreprises
369 162 €

la boitardière
Travaux de viabilisation
de la partie ouest, étude
de maîtrise d’œuvre pour
l'aménagement de la
partie est.
Poursuite du chantier de

requalification global.
3,719 M€

nouvelle piscine
Chantier de construction
4,054 M€

patrimoine
communautaire
Aménagement de
locaux pour la Mission Locale Loire Touraine, études
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9,685 M€ (budget principal)
1,483 M€ (eau potable)
4,157 M€ (assainissement)
231 188 € (ordures ménagères)
3,719 M€ (aménagement des
zones d'activités économiques)

188 425 €

dotation de solidarité
communautaire versée aux
communes

814 764 €

subventions aux associations
du Val d’Amboise en 2019

1, 648 M€

les principales réalisations en 2019

pôle culturel

Investissements
par budget

dotation globale
de fonctionnement (état)

pour la requalification de
la friche Mabille
à Nazelles-Négron.
197 983 €

0%
évolution du taux de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) en 2019.

eau &
assainissement
Travaux sur les réseaux,
construction d’une nouvelle
station d’épuration
à Limeray
2,475 M€
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service compris
à noter

Permanences
architecture

V

ous avez un projet
de construction ou
d’extension, vous
envisagez de restaurer ou de
transformer un bâtiment ancien,
vous souhaitez aménager votre
terrain ou votre jardin ?
Le Conseil architecture
urbanisme environnement
Touraine (CAUE) vous
conseille gratuitement lors de
permanences architecturales
et paysagères réparties sur
tout le département. Pour notre
territoire une permanence
se tient le deuxième lundi de
chaque mois de 9h30 à 12h30
au siège de la communauté de
communes du Val d’Amboise,
9 bis rue d’Amboise, à NazellesNégron.
Plus d’info :
Sur rendez-vous uniquement,
02 47 23 47 44
www.caue37.fr

Espace
info énergie

V

ous souhaitez vous
informer sur la
rénovation énergétique
de l’habitat, les économies
d’énergie et les aides
financières mobilisables ?
Venez rencontrer (sur
rendez-vous) un conseiller
de l’Espace info énergie lors
de la permanence mensuelle
organisée le deuxième mardi
de chaque mois de 9h à 12h au
siège de la CCVA.
Dates des prochaines
permanences : 9 avril, 14 mai
et 11 juin. Il n’y a pas de
permanences en juillet et août.
Plus d’info :
Prenez rendez-vous
auprès de l’ALEC 37
02 47 60 90 70
contact@alec.org
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Urbanisme et planification :
un service commun
La communauté de communes du Val d’Amboise et la Ville
d’Amboise ont décidé de créer un service commun urbanisme
- planification qui s’est installé début janvier 2019 au sein du
Pôle Bertrand Schwartz, sur l’île d’Or à Amboise. Le point sur les
missions de ce nouveau service mutualisé.

L

e service commun urbanisme - planification a été créé dans l’objectif de
réunir et de rationaliser les moyens
mis en œuvre pour assurer la gestion du
droit des sols, ainsi que le suivi et l’élaboration des documents d’urbanisme. Cette nouvelle organisation va également permettre
de développer le futur SIG (système d’information géographique) du territoire, un
système informatisé conçu pour recueillir,
stocker, traiter, analyser, gérer et présenter
tous les types de données spatiales et géographiques, aujourd’hui largement déployé
comme outil de gestion urbaine, de concertation et d’aide à la décision pour les élus
locaux (notamment lors de l’élaboration de
documents de planification).
Composé de 7 agents et d’une responsable
de service, Géraldine Vitulin, le service
urbanisme - planification intervient pour
l’ensemble des 14 communes de la CCVA.
Il instruit les autorisations du droit des sols
(certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, d’aménager et
de démolir), et les déclarations d’intention
d’aliéner. Il a également en charge l’élabo-

ration du Plan local d’urbanisme intercommunal, et le suivi des documents de planification et d’aménagement du territoire.
Enfin, il renseigne et accompagne les particuliers et les professionnels dans leur projet
de construction.
En complément, pour la Ville d’Amboise,
le service assure par ailleurs le suivi et la
gestion des dossiers de la commission de
sécurité, les autorisation de travaux Ad’Ap
(accessibilité) et les demandes d’enseignes.
Il accueille le public du lundi au jeudi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h (sauf mardi matin et
jeudi après-midi), et le vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30.
Il est fermé au public le mardi matin et le
jeudi après-midi (accueil téléphonique pour
prise de rendez-vous).
Plus d’infos :
Service commun urbanisme - planification
19 rue de l’île d’Or
Pôle Bertrand Schwartz
37400 Amboise
02 47 79 41 50
urba@cc-valdamboise.fr

Les agents du service mutualisé urbanisme - planification.
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Salon Bât & Vie,
pour habiter bien et durable

Bât & Vie

Val d’Amboise et l'Agence locale de l'énergie et du climat d'Indre-et-Loire
vous invitent à la découverte d'énergies et de modes de construction
plus respectueux de l'environnement et de la santé. Venez rencontrer les
professionnels engagés pour le climat le samedi 11 mai à Amboise !

Samedi 11 mai
de 10h à 18h,
square des Anciens
combattants d'AFN,
à Amboise.
Entrée gratuite.

A

10h : ouverture du salon par
la Compagnie de théâtre de
rue Les Boudeuses, suivie des
discours officiels.
11h15 : saynète de la Cie
Les Boudeuses annonçant
l’animation vélo de l’ALEC 37.
Objectif : produire le maximum
d'électricité à base d'huile de
genou !
10h30 : 1ère animation vélo
de l’ALEC 37.
11h30 : 2ème animation vélo.
13h30 : 3ème animation vélo.
14h15 : saynète de la
compagnie Les Boudeuses
annonçant la conférence de
l’après-midi.
11h30 - 12h30 : conférence
consacrée à la rénovation
énergétique de A à Z :
contacts, accompagnement,
aides financières,
préconisations techniques,
idées reçues...
16h15 : 4ème animation vélo
de l’ALEC 37.
16h30 - 17h30 : pièce de
théâtre participative, coconstruite par la Cie
Les Boudeuses et le public.
18h : clôture de la journée.

© Agence Com'il se doit

près le premier Forum
énergie et habitat organisé en 2017, alors
que le nombre de ménages en
situation de précarité énergétique est de près de 6 millions
en France et que le coût de
l'énergie ne cesse d'augmenter, Val d'Amboise a souhaité
convier les habitants à une nouvelle journée d'information sur
les énergies renouvelables et

l'éco-construction, encore trop
peu développés alors qu'il y a
urgence à agir.
La construction-rénovation écologique est un concept qui part
du principe que les bâtiments
peuvent avoir des effets, positifs
et négatifs, sur l'environnement
et sur la santé des personnes.
Un projet durable tend donc à
augmenter les effets positifs et
à atténuer les effets négatifs
d'un bâtiment tout
au long de sa vie.
Cela passe notamment par une bonne
isolation, la qualité
de l'air et son renouvellement optimal,
par la luminosité
naturelle, par l'utilisation des énergies
renouvelables,
la
gestion économe de
l'eau et la mise en
œuvre de matériaux
de construction non
toxiques et durables.
Cela implique également de nous questionner sur notre
manière d'habiter,
pour adopter des
éco-gestes qui limi-
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teront nos consommations
d'énergie et au final, le réchauffement climatique.

Des réponses concrêtes
Comment vivre mieux dans son
logement ? Comment dépenser
moins en chauffage et en électricité ? Face à ce défi et à la
diversité des techniques et des
matériaux existants, on peut se
sentir dépassé. Le salon Bât &
Vie est là vous donner des repères. Des professionnels répondront à vos questions : artisans locaux reconnus garants
de l'environnement (RGE), SOLIHA, ALEC 37, CLCV, CAUE 37...
Vous participerez à des ateliers
ludiques pour toute la famille
(Compagnons bâtisseurs, Couleurs Sauvages) et à des animations (théâtre de rue, défi vélo).
Les services de la CCVA (collecte, plan climat, Entour'âge)
et Unis-Cité seront également
présents. Sans oublier la conférence « Comment faire des économies d'énergie chez soi ? »,
animée par l'ALEC 37 et Ivan
Roullet, journaliste à La Nouvelle République. La journée
promet d'être pédagogique et
conviviale !

pratique

11

L’actu environnement de votre territoire
en
chiffres

mode d’emploi

30%
C’est la part des déchets
présents dans les
ordures ménagères qui
sont biodégradables
et peuvent être
transformés en compost.
Ce sont les petits
déchets de jardin
(tontes, feuilles,
plantes…) et les déchets
de cuisine (épluchures,
restes de repas…).
On estime que près de
100 kg de déchets par
an et par habitant, soit
400 kg pour une famille,
peuvent être détournés
du service de collecte.

Je limite mes
impressions
papier

J’inscris
« Stop pub »
sur ma boîte
aux lettres

J’utilise
des piles
rechargeables

Nous produisons
chaque année plus
de 17 000 tonnes
de déchets que la
communauté de
communes doit
collecter, valoriser
et éliminer.
Les volumes sont
en augmentation
et coûtent très cher...

le mot

Compost
Le compostage
individuel est la solution
simple et peu coûteuse
pour traiter ses déchets
à domicile. Il protège
le climat en limitant
les émissions de gaz à
effet de serre liées à la
collecte et au traitement
des déchets, puis il
améliore la vie du sol de
votre jardin.
Le printemps est la
saison idéale pour
mettre en route votre
compost. Val d’Amboise
met à votre disposition
des composteurs
moyennant une
participation de 15 €.
Déjà 1 950 foyers en sont
équipés.
Plus d’infos : rendezvous sur le site www.
cc-valdamboise.fr/
habiter/dechetsmenagers/reductiondes-dechets/
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Je trie mes déchets,
je rapporte mes objets
et produits usagés

J’opte pour
les produits
écolabelisés

Eco

Je donne, je vends
au lieu de jeter
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le
conseil

Le meilleur
déchet est celui
que l’on ne
produit pas

J’offre un
cadeau
dématérialisé
J’utilise ma
tasse au
bureau

Je fais du
compost

A

ctivité indispensable à
la qualité environnementale et à la salubrité
publique, la collecte et le traitement des déchets mobilisent
d’importants moyens humains,
techniques et financiers.
L’augmentation de la population, le développement économique, la mise sur le marché de nouveaux produits de
consommation, génèrent toujours plus de volumes à traiter
et les coûts augmentent sans
cesse.
Pourtant, beaucoup de déchets
sont « évitables ». En consom-

mant différemment, en réparant, en donnant, chaque citoyen peut agir pour la planète,
économiser des matières premières et réduire ses factures.
A titre d’exemple, sur le territoire de Val d’Amboise, la
collecte et la valorisation des
textiles, linge de maison et
chaussures (TLC) a progressé
en 2018 (+ 5 % par rapport à
2017) avec 66 tonnes récupérées. Chaque kilo de TLC collecté permet d’éviter 25 kg de
CO2, soit près de 1 700 tonnes
de CO2 évitées au total.
Cela correspond également

à une économie moyenne de
14 000 € par an pour le service
collecte.
Chaque habitant peut donc, en
adoptant de nouvelles habitudes, ou écogestes, contribuer
à l’amélioration de son environnement et à la maîtrise des
coûts du service de collecte
des déchets.

Depuis plus de 15 ans,
le syndicat Touraine Propre
mène des actions de
sensibilisation, de prévention
et de réduction à la source
des déchets telles que
l’autocollant « Stop pub »,
les campagnes contre le
gaspillage alimentaire, ou
encore la suppression des
sacs de caisse en plastique.
Il vient d’éditer un nouveau
Guide de la réduction
des déchets qui vous est
distribué avec ce magazine,
glissé sous la page
de couverture.
En parcourant ses pages, vous
trouverez des conseils pleins
de bon sens, des astuces
et des contacts qui vous
permettront de stabiliser,
voire de réduire votre
production de déchets.

Plus d’info :
Rendez-vous sur le site
de la CCVA
www.cc-valdamboise.fr/
habiter/dechets-menagers/
tri-selectif/

J’achète des
éco-recharges

J’emprunte
ou je loue
charge

éco re

Je limite
les emballages
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Je répare
ou je fais
réparer

Plus d’infos :
Rendez-vous sur le site
www.tourainepropre.com
pour plus d’informations sur
les actions engagées
par Touraine Propre :
gestion des bio déchets,
couches lavables, bornes
Livr’libres...
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L’actu environnement de votre territoire
BON
à savoir
Ne jetez plus
vos coussins
ou traversins
Ils peuvent se recycler
comme le reste de
votre mobilier !
Depuis le 1er octobre
2018, vous versez
une éco-participation
au moment de votre
achat qui sert à
financer la filière de
recyclage des couettes,
oreillers, coussins,
sacs de couchage et
sur-matelas usagés.
Plusieurs solutions sont
possibles pour recycler
votre mobilier d’assise
ou de couchage :
vous pourrez bientôt
le déposer à la
déchetterie dans le
contenant dédié qui
sera installé en avril,
ou vous pouvez dès à
présent profiter des
opérations spéciales
de reprise organisées
par certains magasins.
Plus d’infos :
Pour être informé
des opérations de
collecte et découvrir
le devenir de vos
couettes et oreillers
usagés, consulter le
site d’Eco-mobilier,
l’éco-organisme en
charge de la collecte
et du traitement
des déchets
d’ameublement.
www.eco-mobilier.
fr/page/vousdebarrasser-de-voscouettes-et-oreillersusages-pres-de-chezvous-cest-facile/

Déchetterie d’Amboise :
objectif valorisation !
Les apports de mobilier usagé permettent de maintenir en 2018
un taux de recyclage de 66%, malgré une hausse des dépôts de déchets
non valorisables. Préparons chaque visite pour améliorer nos résultats.

L

a fréquentation de la déchetterie d’Amboise a été
stable en 2018, tout en
dépassant le seuil des 90 000
visites des usagers particuliers
et professionnels. Près de 8 200
tonnes de déchets ont été déposées, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2017.
L’amélioration du tri du mobilier (93 tonnes supplémentaires
ont été déposées dans la benne
dédiée) permet de maintenir le

taux de recyclage global à près
de 66 % des apports, malgré la
hausse du pourcentage des déchets non valorisables, appelés
également « tout-venant ».
Ce bon résultat est le signe
d’une plus grande attention des
usagers de la déchetterie quant
à leur geste de tri. Cependant,
il peut être encore amélioré
car de nombreux déchets valorisables (carton, mobilier…)
sont encore jetés dans la benne

en 2018, vous avez déposé en déchetterie

AMIANTE

HUILE DE VIDANGE

- 21 %

30 tonnes

BOIS CLASSE A*

CARTON

-6%

Tonnages déposés
en 2017

MOBILIER

stable

185 tonnes

CARTOUCHES D’ENCRE

100 kilos

554 kilos

- 55 %

DEEE**

153 tonnes
DDS***

60 tonnes

-3%

- 67 %

300 kilos

+ 20 %

2 292 tonnes

+5%

végétaux

-4%

8 200

PILES, BATTERIES

760 kilos

TOUT VENANT

FERRAILLE

182 tonnes

+ 28 %

423 tonnes

RADIOGRAPHIES

+2%

Nombre de visites
en 2018

90 416 (+ 0,5 %)

LAMPES

-5%

134 tonnes

+ 37 %

11 500 litres

2 537 tonnes

-4%

*

Bois classe A : non traité.

** DEEE : déchets d’équipements
électriques et électroniques.
*** DDS : déchets diffus
spécifiques également appelés
déchets chimiques des
ménages (produits d'entretien
et de bricolage, combustibles
liquides, allume feu).

GRAVATS

2 185 tonnes

-5%

ferraille
gravats
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tout-venant. Il est donc essentiel de bien préparer sa visite à
la déchetterie et de trier les déchets par familles. Cela permet
de les déposer sans perdre de
temps et sans stress, surtout en
période d’affluence !
Plus d’info :
Rendez-vous sur le site
de la CCVA
www.cc-valdamboise.fr/
habiter/dechets-menagers/
dechetteries/

mobilier
bois
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service compris

Manger bio et local,
des adresses en Touraine

A

Table, association tourangelle engagée pour une
alimentation biologique locale équitable, édite une
troisième version, dématérialisée cette fois (développement
durable oblige), de son guide « Adresses pour manger bio et local
en Touraine ». Le carnet s’est bien étoffé et compte désormais près
de 300 adresses gourmandes à retrouver sur le site
www.tourainebio.org, un guide web conçu pour être simple,
pratique, et adapté aux mobiles et aux tablettes.
Interactif et participatif puisqu’il peut être enrichi de nouveaux
contacts par les adhérents d’A Table et les internautes, on trouve
sur le site les circuits courts, les marchés, les ventes à la ferme,
les caves à vins, des restaurants, des AMAP, des groupements de
consommateurs… géolocalisés sur une carte.

AMBOISE

SEVEN PARK
RK

coup de pouce

Printemps de l'agriculture
Les agriculteurs de la bio et de la permaculture de
Chanteloup vous convient à une journée découverte et festive
à la ferme de l'Eulalie, 387 bis route de Saint-Martin-le-Beau,
à Amboise, le samedi 8 juin 2019. Au programme : visite au
cœur des vignes et des champs, animations, dégustationvente de produits de terroir, artistes, associations (Pôle XXI,
Sepant, Amboise zéro déchet,
Permaculture de Fondettes...)
et 4 conférences :
Histoire de l'agriculture à
Chanteloup (10h30), Biodiversité,
la flore dans nos exploitations
(11h30), Pratiques de l'agriculture
durable (14h30), Des arbres et
des champignons (16h).
Spectacle Corps sonore à 17h et
concerts à partir de 18h.
Gratuit.
+ d’infos : Sandra Guichard
au 06 04 50 05 10
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À PARTIR DE 43 500 €*

PRÊTS
TS
SÀ
POUR
POUR
HAHA
CONSTRUIRE
CO
ONSTR
RUIRE
BITBIT
ERER

OU OU
INVINV
ESTIR
ESTIR

46 TERRAINS
R
À BÂTIR

> DE 288 À 595 M2
> 100% VIABILISÉS
AB
> LIBRES DE CONSTRUCTEURS
CO
terrains.nexity.fr

0 800 66 3000
nexity.fr

SNC Foncier Conseil – RCS
CS Paris 732 014 964 – 19, rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris Cedex 018. * Dans la limi
limite
te des stocks dispon
disponibles.
nibles.

+ d’infos : contacter l’association A Table
contact@assoatable.org - site : www.tourainebio.org
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en mouvement

Une nouvelle offre commerciale
à La Boitardière
Pour éviter aux habitants d'aller faire leurs achats à Tours ou Blois, la communauté de communes
aménage l'ouest du parc d'activités La Boitardière pour y accueillir des activités commerciales.
Une vitrine s'ouvre sur la RD 31 avec, à la clé, la création de plusieurs dizaines d'emplois.

L

es premiers commerces devraient
ouvrir au printemps 2020 sur les trois
hectares situés à proximité directe de
la route départementale, accessibles depuis
le rond-point aménagé à l'automne 2018.
On attend des enseignes dont la notoriété
n'est plus à faire - Centrakor, Biocoop,
Bureau Vallée... - ainsi qu'un caviste et deux
restaurateurs.
« Il s’agit pour nous d’accueillir des
activités qui n’existent pas ou qui sont

sous-représentées sur le territoire et qui,
par leur nature, trouveraient difficilement
leur place dans les centres-villes, explique
Claude Verne, Président de Val d'Amboise.
Ces implantations éviteront à nos habitants
d'avoir à parcourir en voiture des dizaines de
kilomètres pour faire certains achats. Elles
contribueront en outre à la relance de l'emploi
sur notre territoire, qui en a bien besoin. »
L'enjeu économique est fort, et l'émergence
d'une offre diversifiée pourrait avoir des

retombées positives sur le commerce
local. Dans leurs échanges avec l'Union
commerciale du Val d'Amboise, les élus de
la CCVA ont en effet insisté sur l'importance
de créer du lien entre tous les commerçants
où qu’ils soient implantés : pour partager
de la communication, des opérations
commerciales et pour recréer du flux vers
les commerces du centre, à partir de cette
clientèle qui s'évade aujourd'hui à Tours et
qui demain trouvera satisfaction ici.

OUVERTURE à l'horizon 2020
RD 31

Vers ChâteauRenault, A 10

Centrakor, vente de surgelés, magasin
de sport, restaurant, caviste

Limite des fouilles
archéologiques
Espace loisirs,
brasseur

Biocoop

© Plan réalisé par le cabinet Géoplus

Bureau Vallée

RD 31
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Vers Bléré,
A 85
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en mouvement

Fouilles archéologiques
complémentaires

L

a Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ayant
émis une prescription archéologique complémentaire, une
seconde campagne de fouilles se déroulera ce printemps à
La Boitardière ouest sur environ 7 hectares, pour un coût de
2 millions d'euros. Val d'Amboise a déposé auprès des services de
l'Etat une demande de subvention qui pourrait couvrir près de 50 %
de la dépense.

1,6 million d'euros
d'aménagements

L

a communauté de communes va investir cette année
un million d'euros pour viabiliser les 3 hectares où
s'implanteront les premiers bâtiments de la future zone
commerciale. A l'est du parc d'activités La Boitardière, il y aura
aussi du mouvement. Une enveloppe de 600 000 € est ainsi
prévue pour aménager une nouvelle voirie, un bassin de rétention,
et un parking pour les poids-lourds, allée du Feuillet (dans le
prolongement du chemin du Roi). L'année 2019 verra également
avancer le projet de réorganisation du parc d’activités qui prévoit
notamment l'aménagement d'un poumon vert autour de l'étang
(visuel ci-dessous), de parkings avec ombrières pour produire de
l’énergie propre, et l'accueil de nouvelles entreprises.

L

ors du Conseil national de l'industrie (CNI) du 22
novembre 2018, le premier ministre a lancé le
nouveau dispositif d'accompagnement au service
des territoires à forte dimension industrielle - « Territoires
d'industrie » - qui s’inscrit dans le cadre du programme
« France expérimentation », une initiative de l'Etat pour
favoriser l’innovation en simplifiant les textes juridiques et les
procédures administratives.
Un appel à projets a été lancé, auquel ont répondu
collectivement Val d'Amboise et les communautés de communes
du Castelrenaudais, Bléré - Val de Cher et Touraine EstVallées, des maires, le député de la 2e circonscription et les
groupements d'entreprises du grand est Tourangeau, avec le
soutien de la Région, du Département et des communes.
Grâce au travail efficace et rapide des services économiques
des 4 communautés de communes et de l'équipe du député,
Val d'Amboise et ses partenaires ont ainsi obtenu la
labellisation « Territoire d'industrie ».
Cent-vingt-quatre territoires, dont la grande majorité se situe
en dehors des métropoles, ont été identifiés en France. Ce sont
des intercommunalités à l'identité forte et aux savoir-faire
industriels affirmés, où l'ensemble des acteurs sont mobilisés
pour le développement de l'industrie. Pendant 4 années,
nos territoires et les entreprises locales bénéficieront d'un
engagement spécifique de l'Etat, qui mobilisera des moyens
exceptionnels pour appuyer et accompagner leurs projets.
Plus d’infos : Pep’it, service développement économique
02 47 79 15 70 / entreprendre@ cc-valdamboise.fr
www.facebook.com/valdamboise37.fr/

Pep'it Lab :
au côté des artisans
© ADAC 37

I
La fibre disponible en 2020
Indispensable à la compétitivité des entreprises, le très
haut débit internet va enfin irriguer les parcs d'activités
économiques ! La fibre va être déployée en 2019 à La
Boitardière, aux Poujeaux à Nazelles-Négron et au Prieuré
à Pocé-sur-Cisse. Elle arrivera aussi cette année dans les
communes de Chargé, Mosnes, Nazelles-Négron, Noizay, et
sera partiellement déployée à Amboise, Pocé-sur-Cisse,
St-Ouen-les-Vignes, St-Règle et Souvigny-de-Touraine.
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nauguré il y a un an, Pep’it Lab anime à Amboise
un atelier où tous les habitants peuvent se former
aux usages numériques et un « fablab » équipé de
machines (imprimante 3D, découpeuse laser, brodeuse…)
qui sont à la disposition des artisans et des créateurs
locaux.
La structure accueille également des sessions
dédiées aux petites entreprises, aux artisans et aux
commerçants pour les accompagner dans la création
de sites, l’utilisation des réseaux sociaux à des fins
professionnelles, ou encore l'usage des logiciels métiers
(comptabilité, gestion d’une base de données…).
Ces initiations gratuites sont assurées par des
partenaires, dont le Greta et les chambres consulaires.
Plus d’infos : suivez l’actu de Pep’it Lab sur
https://www.facebook.com/pepitlab/
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le plein d’avenir
ça bouge

Garde à
domicile

V

ous exercez l'activité
de garde à domicile
sur la communauté de
communes du Val d'Amboise ?
Sachez que vous pouvez faire
part de vos disponibilités
aux animatrices du Relais
d'assistants maternels et
bénéficier, au même titre que
les assistantes maternelles
agréées du territoire, de temps
de rencontres et d'échanges.
Si vous souhaitez vous faire
connaître, prenez contact
avec l'une ou l'autre des
animatrices :
RAM nord
Julie Barret
15 bis rue de Perreux
37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 57 04 19
ramnord@ cc-valdamboise.fr
RAM sud
Delphine Delgado
4 allée des Tilleuls
37400 Amboise
Tél : 02 47 57 88 52
ramsud@ cc-valdamboise.fr

Vivement
l'été !

A

ctivités, sorties,
séjours... le guide été
2019 des structures
enfance - jeunesse, édité par
la communauté de communes,
sera disponible dans les
mairies, les accueils de loisirs
et à télécharger sur le site
de la CCVA dans la première
quinzaine du mois d'avril.
Plus d’info : rendez-vous sur
www.cc-valdamboise.fr
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L'Europe,
on en parle ?
Dans le cadre des élections programmées en 2019, l'Union
européenne est le fil rouge du Conseil communautaire des
jeunes en 2018-2019.

I

l y a 25 ans, le traité de Maastricht entrait
en vigueur. L'Union européenne nouvellement créée comptait alors douze pays.
Depuis, ses institutions jouent un rôle croissant dans la vie politique, mais elles sont
nombreuses et méconnues de la majorité des

L'affiche réalisée par Mathis, conseiller jeune
âgé de 14 ans.

citoyens, qui ne se déplacent pas en masse
pour élire leurs représentants au parlement
européen : en 2014, 42,61 % des Français seulement se sont rendus aux urnes !
Depuis le mois de septembre, en prévision
des élections européennes, qui se dérouleront en France le 26 mai prochain, les neuf
membres du Conseil communautaire des
jeunes du Val d'Amboise préparent un événement ludique pour aider leurs camarades à
mieux comprendre l’histoire et le fonctionnement de l’Union.
Ils ont imaginé une exposition qui sera
enrichie par les documents qu’il ramèneront de leur visite du Parlement européen
de Strasbourg, un voyage prévu pendant
les vacances scolaires au mois d'avril.
Les conseillers jeunes préparent également une soirée conviviale qui rassemblera des jeunes et des élus locaux autour d'un jeu de questions à la fois drôle et
instructif, le 17 mai prochain, à Amboise.
Prenez-date, vous êtes invités !
Plus d’info : L’Europe, on en parle ?
Vendredi 17 mai de 18h à 21h,
à la résidence habitat jeunes de l'ASHAJ
14 allée de Malétrenne, à Amboise
Contacter le CCJ :
conseil.jeunes@cc-valdamboise.fr

Bourse aux projets 2019

V

al d'Amboise
consacre cette
année une
enveloppe de 12 000 €
pour permettre à environ
80 jeunes âgés de 14 à 17
ans de découvrir la vie
active et d'obtenir une
bourse de 100 ou 200 €
pour financer un projet
personnel.
Pour être accueilli en stage
d'une semaine (14-15 ans)
ou deux (16-17 ans) par
une collectivité ou une
association locale, il faut

télécharger un dossier de
candidature à partir du 1er
avril 2019 sur le site www.
cc-valdamboise.fr ou sur
l'espace familles : amboise.
espace-famille.net. Les
dossiers sont à retourner
au service jeunesse de la
CCVA au plus tard le 30
avril 2019.
Plus d’info :
Service jeunesse
06 30 38 77 32
jean-baptiste.berber@
cc-valdamboise.fr
Jean-Baptiste Ccva
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POUR DEVENIR ANNONCEUR, CONTACTEZ :

Amboise on ice. Le 15 février, sous un soleil printanier,
les enfants accueillis à l'ALSH Les P'tits Loups et au Club
ados de Pocé-sur-Cisse investissent la piste de la patinoire
éphémère d'Amboise. Passés les premiers pas du débutant,
chacun trouve ses marques... ou une luge poussée par une
copine ou une animatrice secourable !

marché des enfants. Les vendredi 26 et samedi 27
avril 2019, le syndicat des commerçants et des marchés
de France en Touraine organise un événement auquel
sont invités près de 270 écoliers, dans le cadre de la foire
exposition de printemps d'Amboise. Au programme :
Le vendredi 26/04 au matin, dégustation de fruits et de
légumes locaux et de saison sur le marché d'Amboise.
Vendredi et samedi, stand dessin, stand quizz, vente de
fruits et légumes payables en "fruit tatou" (monnaie fictive
remise sur place). Réservés aux scolaires le vendredi matin,
les stands du syndicat des marchés de Touraine seront
ouverts à tous les visiteurs le vendredi après-midi et toute
la journée du samedi. Les familles pourront venir remplir
leur panier et jouer sur les stands dessin et quizz.
Plus d’info : rendez-vous sur la page Facebook
https://www.facebook.com/marchesdetouraine37
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Boulangerie Pâtisserie
Chocolatier Glacier

ERIC GAUVREAU
Créateur de gourmandises
40 quai du Général de Gaulle - 37400 AMBOISE
Tél. 02 47 57 04 61 - gauvreaueric@orange.fr
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culture(s)

Revoici le beau temps...
des festivals !

© La Nouvelle République

Brass Band : la musique en marche !

objectif est de permettre, à notre humble
échelle, la découverte du patrimoine et des
savoir-faire locaux, de favoriser la création
et la diffusion artistique, et de multiplier
les échanges. » Pour ce faire, 34 500 € de
subventions ont été alloués à sept manifestations culturelles et festivals locaux programmés de mars à septembre 2019.

Val d'Amboise est partenaire
Carnaval de Nazelles-Négron
Dimanche 31 mars. Défilé de chars, musique,
chants, danses, tombola. Gratuit.
25e Festival de France de Brass Band
Du 7 au 9 juin à Amboise. Concours international, déambulations (gratuit), concerts.
Festival Rock’in Chargé
Samedi 15 juin. Une soirée de concerts en
bord de Loire. Gratuit.
Faites de la Zik
Vendredi 21 juin à Pocé-sur-Cisse. Deux

hommage
500ème anniversaire Léonard de vinci.
Pour les festivités Renaissance, les propositions artistiques
de la saison culturelle créent la surprise à Amboise !
L’ occasion de rendre hommage aux recherches de Léonard
de Vinci sur l’architecture, le vol, les machines, ou bien encore
la musique, avec pour mots d’ordre le caractère populaire,
participatif, poétique et spectaculaire des projets choisis.
Du 13 au 19 mai, prenez part à la construction monumentale
d'Olivier Grossetête, et le
week-end des 18 et 19, ouvrez
grand les yeux et découvrez
notamment : Les chaises,
installation interactive (18 et
19/05, île d'Or) ; Le Chant des
Pavillons, parcours musical
insolite et sensible (19/05 à 11h
et 16h) ; Distensions, danse en
suspension (19/05 à 15h au Clos
Lucé).

+ d’infos : www.ville-amboise.fr
Tous les rendez-vous en région :
www.vivadavinci2019.fr
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Le festival Les Courants en 2018.

scènes, concerts, expo... dans le parc du
château. Gratuit.
Concert de l’Union musicale de Noizay
Dimanche 30 juin à Noizay. Gratuit.
Festival Les Courants
Week-end bande dessinée les 29 et 30 juin
à St-Ouen-les-Vignes. Gratuit.
Festival de musique du 18 au 20 juillet
à Amboise (île d’Or et place Michel Debré).
Festival Quinte et sens
Septembre 2019 à Cangey. « De Bach à
Bacchus », musique, patrimoine et vignoble.

Invitation au rêve...

A

utour des festivités
Renaissance, Val
d'Amboise et la Ville
d'Amboise accueillent la
Compagnie Non Nova et le
spectacle L'après-midi d'un
Fœhn Version 1. Chorégraphiée
par Phia Ménard, interprêtée
par Jean-Louis Ouvrard, et mise
en musique d'après l'œuvre de
Debussy, cette performance
s'appuie sur l'installation de
plusieurs ventilateurs générant
un souffle. Au cœur de celui-ci,
un marionnettiste orchestre un
ballet de sacs colorés.
Une rêverie étonnante !

sur le temps scolaire).
A voir en famille dès 5 ans.
Durée : 25 min. Tarif : 6 €.
Réservations au
02 47 23 47 34

+ d’infos :
Samedi 11 mai
à 17h et 20h30 à l'église
Saint-Florentin, à Amboise
(+ séances supplémentaires
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S

ollicitée par quatorze associations
locales, la commission culture de
communauté de communes a retenu des manifestations accessibles à un
large public et qui, par leur rayonnement,
intéressent l’ensemble du territoire, voire
nos voisins. « L’intercommunalité culturelle
est une idée neuve, explique Patrick Bigot,
vice-président délégué à la culture. Notre

© Figeur Intemporel

Au plus près des publics et des richesses de notre patrimoine,
les manifestations culturelles organisés dans les communes
contribuent au rayonnement de notre territoire. Val d’Amboise
soutient sept de ces événements en 2019.

prenez date !
amboise

Chanson jazz
En quête d’elle-même, mais
surtout à la recherche d’un
endroit connu de tous, mais où
nul n’a mis les pieds, Sandra
Nkaké a trouvé un chemin
dans un territoire musical qui
n’appartient qu’à elle. Son dernier
album, tourné vers la fragilité et
l’émotion, privilégie l’épure et
témoigne aussi de son énergie
vocale. Née au Cameroun et ayant
grandi entre Paris et Yaoundé,
l’artiste chante notamment son
déracinement de Femme, Noire,
Citoyenne qui aspire à la paix
individuelle et collective.
Avec sa voix majestueuse, la
complicité musicale de Jî Drû,
Sandra Nkaké offre un voyage de
l’intime à l’universel, introspectif
et rougeoyant, suspendu au
souffle et aux mots.
Plus d'infos : service culturel
de la Ville d'Amboise
02 47 23 47 34
Vendredi 5 avril à 20h30

© Photo Benjamin Colombel

théâtre beaumarchais

chargé

Rock'in Chargé
C'est la 14e édition du festival.
Concerts gratuits (entrée au
chapeau), village, restauration
sur place.
Samedi 15 juin dès 19h
Espace du verdeau

mosnes

Concert
La municipalité et les musiciens
de l'Harmonie Mosnoise vous
convient à un concert de
printemps.
Samedi 11 mai à 20h30
Salle des fêtes

nazelles-négron

Festival
« Autrement dit »

© Photo Han Phaz

En ouverture du festival autour
du handicap et de l’accessibilité,
programmé les 1er et 2 juin 2019 à
Montlouis-sur-Loire, la commune
accueille la Compagnie Ophélie
et le spectacle « Longue vie à
Boubou le Grimaud », un voyage
dans le monde de l’autisme.
Nicolas, la politesse et la
propreté, il ne connaît pas,
il fait tout de travers ou presque,
il ne parle quasiment pas,
il épuise ses proches et il a des
comportements étranges mais le
rythme et les chats le font vibrer.
« Longue vie à Boubou le
Grimaud », ça ne veut rien
dire, mais lui, ça lui parle à la
puissance 10 et c'est une petite
brèche qui s'ouvre dans son
mur et une occasion pour le
spectateur de pénétrer dans le
monde mystérieux de l'autisme
guidé par son grand frère,
qui a fini par comprendre
que l'essentiel n'était pas de
comprendre...
L’écriture du spectacle est
partie d’une large collecte de
témoignages auprès d’autistes, de
leurs familles et de professionnels
afin de bien l’ancrer dans le vécu
et le réel. Un voyage dont on ne
ressort pas tout à fait le même...
Entrée sur participation (au
chapeau).
Vendredi 24 mai à 20h30

pocé-sur-Cisse

Marché de potiers
Pour sa 18e édition, le marché de
potiers réunit une quarantaine
de potiers et céramistes dans le
cadre somptueux du château de
Pocé.
Ils viennent exposer leurs
créations : sculptures, vaisselle,
décoration de la maison et du
jardin, bijoux... réalisés en grès,
faïence, porcelaine, raku.
Animations gratuites
pour enfants et adultes,
démonstrations du savoir-faire
des potiers : jarre à la corde,
tournage, modelage.
Un concours sera organisé sur
le thème « Le monde marin ».
Restauration du place, entrée
gratuite.
Plus d'infos : contacter
l'association Tout Terre
02 54 56 19 49
renoux.sylvie@orange.fr
Les 27 et 28 avril de 10h à 19h
Parc du château de pocé

saint-ouen-lesvignes

Vide grenier

Organisé par le comité des fêtes
de la commune. Installation des
exposants à 7h30.
Plus d'infos :
comitedesfetes.37530@gmail.com
Dimanche 28 avril
dans le bourg

souvigny-detouraine

Thé dansant
Organisé par la MARPA - école
Les 2 Aires avec l'aide du comité
des fêtes de la commune.
Entrée : 6 € avec une pâtisserie
et une boisson comprises.
Plus d'infos :
réservation au 02 47 57 63 30
ou par courriel à l'adresse :
direction-marpa-2aires@
orange.fr
Dimanche 12 mai de 14h30
à 18h30

De l'économie
au polar
L'Amboisienne Marie-Line Deslandes,
après une carrière au service du
développement territorial, au sein de
la CCI de Touraine, de la communauté
de communes du Val de l'Indre,
puis de Val d'Amboise en tant que
directrice du service développement
économique de 2006 à 2015, se
consacre aujourd'hui à l'écriture.
Elle a publié en janvier 2019 aux
Editions Les 3 Colonnes son premier
livre « La pie qui pense », un roman
policier qui plonge le lecteur dans
le monde équestre, ce qui n'est pas
un pur hasard pour cette cavalière
adepte de la randonnée.
L'intrigue a pour décor Lombard,
joli village du sud-ouest imaginé
par l'auteure. Cela fait maintenant
un an que le mari d’Alice a disparu :
un banal accident de la route, sans
témoin, sans corps, selon le rapport
de police. Quand le hasard dévoile
une nouvelle piste, Alice s’investit
auprès des enquêteurs en quête
de vérité. Sur fond de dopage dans
le milieu des courses hippiques,
la vérité a plusieurs visages.
Les oiseaux veillent et agissent
discrètement. Loin des clichés, la pie
voleuse va prouver qu’elle peut aussi
être la pie qui pense.

+ d’infos : en vente chez les
libraires / www. librairie.
lestroiscolonnes.com/110roman-policier

salle des fêtes

grange de négron

neuillé-le-Lierre

Brocante

Organisée par l'Amicale
Novilacienne.
Dimanche 23 juin

Animations, spectacles, événements… + d’infos sur :
le site de l’office de tourisme
du Val d’Amboise

www.amboise-valdeloire.com

l’appli
mobile
gratuite

dans le bourg

Val d’Amboise info / N°60 / printemps 2019

21

gens d’ici

Jean-Marc Doron, le théâtre populaire
Le Théâtre dans
la Nuit ouvrira à
l’automne, à NazellesNégron, une nouvelle
page de sa déjà longue
histoire. Le créateur
de la compagnie,
Jean-Marc Doron,
continuera d’y faire
vivre le théâtre qu’il
aime et qu’on lui
réclame, populaire,
de proximité.
Par Christine Quinet

focus

Lever de rideau
La saison s’achève au parc
des Mini-châteaux.
Rendez-vous les 13 et 14 avril
pour L’Amusette, spectacle
musical, et avec le chanteur
HK le 26 avril.
En août, « Les Rustres » de
Goldoni (photo ci-dessous)
se joueront en plein air à la
Grille dorée, située
917 avenue de Chanteloup.
Plus d’infos :
02 47 30 49 52
06 58 67 84 50
tdnuit@wanadoo.fr

© Théâtre dans la Nuit
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D

epuis quatre saisons,
le Théâtre dans la Nuit
officiait au parc des
Mini-châteaux à Amboise, avec
une programmation très éclectique de spectacles de théâtre,
de musique, de chanson et
d’humour. En octobre prochain,
il s’installera enfin dans ses
murs, dans l’ancienne école de
Négron refaite à neuf. Une aubaine pour Jean-Marc Doron,
dont l’association a pu acquérir
cet espace bien plus vaste que
le précédent, et riche de potentiels. Pour autant, il ne cédera
pas à la folie des grandeurs,
loin de là. La salle de spectacles, fidèle à ce qui a fait le
succès de la compagnie amboisienne, ne dépassera pas la cinquantaine de places. Le Théâtre
dans la Nuit se veut accessible,
proche du public. Désacraliser
le théâtre, c’est un état d’esprit,
une conviction, presque un
projet politique. « Le théâtre n’a
pas été créé pour l’élite. Il doit
être populaire, être un lieu de
rencontres. On a parfois tendance à l’oublier. »

Shakespeare, Sartre,
Orwell, Hugo...
Jean-Marc Doron a hésité
entre la peinture et le théâtre et
préféré ne pas choisir. Élève de
l’Ecole des Beaux-Arts de Tours
dans les années 70, d’abord
comédien, puis décorateur,
metteur en scène, il finit par
créer sa propre compagnie, le
Théâtre dans la Nuit, en 1982.
Il expose à Tours et se lie d’amitié avec Jacques Davidson,
créateur d’une galerie d’art, et
donne pour toujours son nom à
sa salle de spectacle. « Il était
mon deuxième père, mon mécène permanent, explique-t-il.
Le Carré Davidson devient un
petit espace culturel, ouvert à
la création et aux jeunes artistes souhaitant se produire. »
Jean-Marc Doron a tôt pris le
goût des salles intimistes, mais
l’artiste a plus d’une corde

© Photo Christine Quinet

à son arc et des idées pour
sel. Des compagnies viennent
faire rayonner sa compagnie.
et reviennent. Certaines sont
Elle participe à l’animation de
des habituées. Le public aussi
sites touristiques de la région
est fidèle. « Les gens me disent
et à la formation des publics
qu’ils se déplacent pour nos
de tous âges. Elle intervient
spectacles parce qu’ils sont
en milieu psychiatrique ou
sûrs de ne pas s’ennuyer, se fépour l’enfance
licite Jean-Marc
inadaptée. Elle
Doron. Mais si
Les gens me disent nous faisons
crée de grands
qu’ils se déplacent des spectacles
spectacles d’été,
pour
porter pour nos spectacles dits
popule théâtre en
laires, cela ne
parce qu’ils sont
d’autres
lieux
nous empêche
sûrs de ne pas
et toucher un
pas de monter
s’ennuyer...
public
élargi.
Shakespeare,
Dans son grand
Sartre, Orwell,
jardin de la Grille dorée, route
Hugo... En mars, nous avons été
de Chanteloup, l’Amboisien a
surpris d’accueillir beaucoup
installé des gradins et invite
de jeunes au spectacle Antonin
tous les amateurs à partager
Artaud. C’était extraordinaire.
l’amour des mots et le repas de
Ce que l’on souhaite, c’est faire
l’amitié, le temps d’une soirée
venir les gens au théâtre, et
au spectacle. Au mois d’août on
aussi donner leur chance à de
y verra pour la deuxième saison
jeunes compagnies. »
« Les Rustres » de Goldoni, une
Sur les routes de France ou au
comédie du XVIIIe siècle qu’il
festival d’Avignon, le Théâtre
a adaptée et qui sera encore
dans la Nuit peut compter sur
réactualisée à la lumière des
un noyau dur de cinq coméévénements de l’année. Une
diens, et sur un technicien en
façon de montrer à quel point
coulisse... Jean-Marc Doron
le théâtre est éternel et univerchange de costume.
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services compris
contacts

Siège de la communauté de communes
9 bis rue d’Amboise – 37530 Nazelles-Négron
Accueil du public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
a ccueil
direction générale des services
cabinet du président
pôle communication
pôle développement économique et tourisme
p
 ôle services techniques (bâtiments, eau potable,
assainissement, voirie, collecte, PLUI)
pôle administratif (administration générale
marchés-commandes publiques, informatique, juridique)
pôle ressources humaines
pôle services (petite-enfance, enfance-jeunesse, sport et
loisirs, habitat et action sociale, culture)
Tél : 02 47 23 47 44 - Fax : 02 47 23 47 50
valdamboise@cc-valdamboise.fr

Service commun finances
Mairie d’Amboise - 60 rue de la Concorde – 37400 Amboise
Accueil du public du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30
à 17h30. Le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Tél : 02 47 23 47 23 - Fax : 02 47 23 19 80

Multi accueils
Les Bouts d’Chou, 10 allée de Malétrenne - 37400 Amboise
Tél : 02 47 23 47 24
Vilvent, 15 bis rue de Perreux - 37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 30 43 73

Relais assistantes maternelles
RAM nord, 15 bis rue de Perreux - 37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 57 04 19
RAM sud, 4 allée des Tilleuls - 37400 Amboise
Tél : 02 47 57 88 52

Piscine couverte Georges Vallerey
3 rue du Clos des gardes - 37400 Amboise
Tél : 02 47 23 10 69

Pep’it, pépinière d’entreprises et d’innovation
ZAC Le Prieuré, rue Paulin Viry - 37530 Pocé-sur-Cisse
Tél : 02 47 79 15 70

Règlements d’assainissement
Les règlements des services d’assainissement (collectif et non
collectif) de Val d’Amboise sont consultables au siège de la
communauté de communes et dans les mairies aux heures
d’ouverture au public, ainsi que sur internet 7j/7 et 24h/24.
www.cc-valdamboise.fr/habiter/assainissement/

Val d’Amboise info / N°60 / printemps 2019

23

ATELIER DU DÉCOR
J.YVONNEAU

CRÉATEUR D’AMBIANCE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Tél. 02 47 57 62 09

www.fauteuilclub.fr
www.atelierdudecor.fr

Z.I. La Boitardière - AMBOISE

Boutique :
81 rue de la Scellerie • 37000 Tours

02 47 75 17 41

A votre
se rv ic e

6J/7

Atelier/show room :
ZAC de Conneuil • 37270 Montlouis

Retrouvez-nous sur Facebook

www.rabotfreres.fr

02 47 50 82 72

E-mail : atelierdudecor@wanadoo.fr

Ensemble, pour une belle écoute

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes à votre service

PARTAGEZ d’agréables
moments avec vos proches
grâce à nos solutions auditives

POCE - VAL D’AMBOISE
NEUF &
RÉNOVATION

www.audilab.fr
DIAGNOSTICS ET DEVIS

3 bis rue Principale

37530 MOSNES
TÉL. 02 36 20 92 09
PORT. 06 82 86 61 06
blandinjerome@neuf.fr
eirlblandin

blandin-peinture37.fr

GRATUITS

RAVALEMENTS - PEINTURES EXTERIEURES
TRAITEMENTS TOITURES
PEINTURES ENDUITS
PRODUITS NATURELS
REVETEMENTS SOLS ET MURS
PLATRERIE - ISOLATION
FAIENCES - CARRELAGES

6 route de l’Industrie - 37530
375
530 POCE SUR CISSE

Tél. : 02 47 5
57
7 11 46
Email : vpeche@wanadoo.fr
vpeche@
@wanadoo.fr
www.vergeon-peche.com
www.vergeon-p
peche.com

BILAN AUDITIF(1)

+ 1 MOIS D’ESSAI(2)
GRATUITS

FACILITÉS
DE
PAIEMENT

4 ANS

DE GARANTIE
DE SERVICES INCLUS

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

AMBOISE - 25, place St Denis - 02 47 23 01 77

