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FAITES VOS JEUX ! Dans le cadre de la
Quinzaine de la parentalité, l’association
Bul’de Mômes organise en partenariat
avec la MJC d’Amboise, la Maison des
jeux de Touraine, et l’association de
parents d’élèves de Saint-Ouen-lesVignes, sa 6ème Nuit du jeu à la Grange de
Négron. De 16h à 23h30, 185 participants
âgés de 1 à 77 ans s’adonnent à 50 jeux
de société et jeux en bois géants prêtés
par la MJC.
14 MARS

LA GRANDE RÉCRÉ. Depuis janvier 2015,
le pôle petite enfance, à Nazelles-Négron, organise
chaque trimestre une matinée ludique pour les
enfants gardés au multi accueil et les enfants
venus avec leur assistante maternelle. Tous les
espaces sont investis : de la salle de motricité
aux jeux de construction, en passant par la pâte à
modeler, chaque enfant peut choisir une activité
selon ses envies !

© Franck Boucher

LE TEMPS D’UN RÊVE. Quatre classes de
Limeray et Saint-Ouen-les-Vignes assistent, à
l’invitation de Val d’Amboise, à la représentation
de « Pekee Nue Nue », par la Cie Les Ombres
portées. Ce théâtre d’ombres réunit subtilement
des manipulateurs d’objets et des instrumentistes
pour créer une œuvre visuelle et sonore au
pouvoir enchanteur… Une passionnante visite de
l’envers du décor suit, où toutes les « ficelles » du
spectacle sont dévoilées !
17 MARS
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instantanés

9 AVRIL

LOMBRICUS TERRESTRIS…
L’animatrice du service collecte intervient
à l’école du Val de Cisse, à NazellesNégron, auprès des élèves de CE2
de Madame Filatre, pour remplir le
« lombriscope » fabriqué par l’institutrice.
Méthodiquement empli de terre et de
déchets fermentescibles, peuplé par
les vers de toutes tailles amenés par
les enfants, l’écran de verre trône dans
la classe pendant un mois afin que
les écoliers observent l’évolution des
lombrics, leurs tunnels, la dégradation
des déchets organiques…
Plus fort que la télé !

© Franck Boucher

10-11 AVRIL

EN CHŒUR. Les Rencontres
des chorales scolaires du Val
d’Amboise réunissent sept
établissements, 300 enfants
et leurs familles au centre
socio culturel Val de Cisse, à
Nazelles-Négron. Cette 11ème
édition innove en accueillant
pour la première fois un chœur
de collégiens (collège Malraux
d’Amboise).

13 AVRIL

GYM DOUCE ?
Les cours collectifs
proposés par le
service lien social de
Bul’de Mômes ont
trouvé leur public.
Sous l’œil attentif de
Vincent, l’animateur
sportif, ces dames ont
gagné en souplesse…
au prix de quelques
courbatures !
Plus d’infos :
02 47 30 82 78

13-14 AVRIL

CONSTRUIRE. Des élèves de
CM1-CM2 de l’école du Val de
Cisse, découvrent à la Grange
dîmière de Négron l’exposition
« Matières à patrimoine », ou l’art
de bâtir en région Centre-Val de
Loire du Moyen Âge à nos jours.
Guidés par le service patrimoine
du Pays Loire Touraine, ils
passent aux travaux pratiques sur
des maquettes pédagogiques.
Val d’Amboise info / N°45 / été 2015
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Le « vivre ensemble »
est au cœur de nos
politiques communautaires

M

esdames, Messieurs,
Chers habitants du Val d’Amboise,

L’été est là, avec toutes les gourmandises
qu’il nous apporte, de soirées à rallonge,
d’animations dans nos rues, sur les places des
villages, de festivités et de festivals, de soleil et
de vitamine D ! Sachons en profiter, sortons à
la rencontre de ces moments souvent gratuits et
échangeons !
Le « vivre ensemble » est au cœur de nos politiques communautaires, notamment
avec le développement des actions de « lien social » sur l’ensemble du territoire
depuis 6 mois, mais aussi avec nos actions en matière de petite enfance,
d’enfance, de jeunesse, de culture et de sport. Ce magazine vous parlera
d’initiatives multiples en la matière, qu’elles soient portées par Val d’Amboise,
par les communes ou par les associations partenaires du territoire.
Val d’Amboise a la responsabilité de construire le PLH (Programme Local de
l’Habitat) pour les prochaines années. Il entre
actuellement dans la phase ultime de sa validation
par les services de l’Etat. Les grandes lignes en « Val d’Amboise a la respon
sont connues et nous vous les présentons dans
sabilité de construire
ce numéro. 25 fiches actions le composent,
le Programme Local
nous les avons voulues simples, claires, lisibles
de l’Habitat pour les
et porteuses d’amélioration pour les habitants
prochaines années »
du territoire, adaptées à toutes les étapes du
parcours résidentiel, à tous les âges. Ce PLH se
veut aussi localement innovant avec le soutien aux logements sociaux construits
dans une démarche de développement durable, aux logements innovants pour
les seniors, à des projets d’habitat participatif et à l’intermédiation locative.
Avec aussi la création de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Dans ce magazine, vous trouverez aussi un questionnaire sur la collecte des
végétaux en porte-à-porte. Au moment où de nombreuses collectivités arrêtent
ce service coûteux (et directement payé par les habitants) et cherchent d’autres
solutions, nous avons souhaité mieux connaître vos besoins pour décider
ensuite de la bonne mesure à mettre en œuvre.
Bien sincèrement à vous,
Claude Verne,
Président du Val d’Amboise
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à suivre

Juin-juillet et septembre

Formations Visa
gratuites !
La Région Centre-Val de Loire,
la communauté de communes et
CEFIM vous proposent de nouvelles
formations à la bureautique (Excel
et Word) et aux usages d’internet
(réseaux sociaux, création de site,
recherche d’emploi…). Un dépliant
comportant toutes les informations
pratiques a été distribué dans
les boîtes aux lettres de nos 14
communes début juin. Si votre foyer
a été oublié, contactez directement
l’organisme de formation CEFIM.
Plus d’infos :
CEFIM au 02 47 40 26 80

7 juillet

Inauguration
du Vinopôle Centre
Val de Loire
Val d’Amboise a assuré la
maîtrise d’ouvrage de ce nouveau
complexe de 1 500 m2 qui réunit la
recherche, le développement et la
formation supérieure en viticultureœnologie. Construit sur un terrain
mis à disposition par le lycée
viticole d’Amboise, 509 avenue de
Chanteloup, le Vinopôle est appelé
à rayonner sur tout le Val de Loire.
Il accueille notamment l’institut
français de la vigne et du vin.
Plus d’infos : contacter le service
développement économique
au 02 47 79 15 70

9 juillet et 17 septembre

Conseils
communautaires
Le conseil communautaire du Val
d’Amboise se réunit à partir de
19h au centre socio culturel du
Val de Cisse, à Nazelles-Négron.
Accès libre. La salle du conseil est
accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Plus d’infos : 02 47 23 47 44
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dans l’actu
en bref

ENFIN !

Les trains finissent
toujours par arriver
en gare…

Territoire
à énergie
positive

Il en sera de même pour le parking
de la Gare dont il est question
depuis 2008 !!! Les circuits internes
extrêmement compliqués de la
SNCF et de RFF expliquent ce si long
retard alors que les sommes ont
chaque année été provisionnées ! Les
travaux débutent et 92 emplacements
supplémentaires sont créés pour les
voitures, doublant ainsi le nombre de
places. A cela s’ajoutent de nombreux
supports abrités pour les vélos.

Val d’Amboise a été retenue par
le Ministère de l’écologie et du
développement durable dans
le cadre de l’appel à projets
« Territoires à énergie positive ».
La communauté de communes
sera accompagnée dans sa
démarche par les services de
l’Etat. Cette démarche sera portée
collectivement avec les communes
lauréates de ce même appel à
projets sur le territoire : Amboise,
Chargé et Nazelles-Négron.
Objectif : faire baisser la dépense
énergétique par l’amélioration du
bâti et le développement de l’écomobilité notamment.

Le mot

Délégation (de service public)
Val d’Amboise a pris la compétence « eau potable » depuis le 1er janvier
dernier. Et dès 2016, il y aura un nouveau contrat pour une partie importante
du territoire (Amboise, Montreuil,
Nazelles, Noizay, Pocé et Saint-Ouen),
contrat qui sera étendu à Chargé en
2017, et Mosnes en 2020.
Les élus ont choisi la formule de la DSP
(Délégation de Service Public) : une
entreprise sera donc retenue pour
7 ans (2016-2022).

Un Projet pour
le mandat
Le 22 janvier, le « Projet de mandat
communautaire » a été présenté et
débattu en conseil communautaire.
Depuis cette date, le Président
et les Vice-présidents vont à la
rencontre des conseils municipaux
pour présenter cette démarche
et échanger avec les élus des
communes. A l’issue de ces
échanges, un nouveau débat sera
proposé au conseil communautaire
autour de ces orientations qui
structurent le mandat en cours, et
définissent des priorités ainsi qu’une
prospective financière permettant
d’en mesurer les impacts.

le chiffre

© Franck Boucher

1 550 067

L e projet présenté à l’équipe de
Saint-Ouen-les-Vignes, le 23 mars
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C’est, en euros, l’épargne nette
réalisée sur le budget principal
en 2014.
Un chiffre en forte hausse (38
982 € en 2013) qui s’explique
d’une part par une gestion
serrée des dépenses courantes
et d’autre part par un élément
exceptionnel : le remboursement,
par l’Etat, de la TVA versée à tort
entre 2008 et 2013.
Le montant des dépenses réelles
de fonctionnement est le plus
faible des 7 dernières années.

verbatim

«

L’habitat participatif
relève de l’utopie concrète
car faire ensemble, c’est
forcément compliqué et
plus long. Complexe aussi
car cela interroge notre
conception de la propriété
dans un pays où elle est une
valeur quasi sacrée. Mais
notre époque nécessite
que l’on sache ouvrir tous
les possibles, réfléchir
autrement et agir.

Claude Verne
le 17 mai 2015

»
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éclairage
 lanche extraite de l’album
P
« 100 maisons, La cité des Abeilles »
Par Le Lay - Boe - Horellou
Editions Delcourt (2015)

cadre de vie

Un plan d’action
pour l’habitat local
Val d’Amboise adoptera
bientôt son second
« Programme local de
l’habitat », le PLH.
Fruit de la concertation
et de la réflexion menée en
2013-2014 par les élus,
les partenaires institutionnels
et les acteurs locaux,
ce document traduit en
actions la volonté de conduire
une politique de l’habitat plus
solidaire et soucieuse du
développement durable.
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E

laboré sur les bases du nouveau périment et d’hébergement pour répondre à
mètre intercommunal à 14 communes,
des besoins spécifiques,
le PLH 2015-2020 rend possible la
- favoriser la mixité de l’offre résidentielle
montée en puissance d’une politique de
afin de contribuer au « vivre ensemble »,
l’habitat qui aborde la question du loge- poursuivre l’amélioration qualitative du
ment au travers de multiples
parc privé et des logements
enjeux : urbanisme et aménalocatifs sociaux,
gement du territoire, trans- intégrer les bénéfices du déDe l’accès
ports en commun, vitalité des
veloppement durable dans la
au premier
centres-bourgs, vieillissement
conduite et le suivi de la polilogement...
de la population, emploi et détique locale de l’habitat.
au maintien
veloppement économique…
En tout, 25 « fiches action »
à domicile
Ce document imposant de 300
vont être mises en œuvre ou
pages définit pour 6 ans les obrenouvelées pour favoriser le
jectifs et les principes en matière de prodéveloppement d’une offre de logements
duction de logements et d’amélioration de
diversifiée, qui réponde aux objectifs de
l’habitat, et comporte un programme d’acdéveloppement durable, de mixité sociale,
tions réparties en 4 orientations qui traet qui soit adaptée aux besoins des habiduisent chacune un objectif politique fort :
tants de tous âges, à chaque étape de leur
- développer et diversifier l’offre de logeparcours résidentiel.
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éclairage

Ainsi, au constat que les moins de 30 ans
Pour favoriser le maintien à domicile des
accèdent parfois difficilement à un logepersonnes âgées, la communauté de comment autonome au sein du
munes envisage la création
parc locatif social ou privé, Val
d’une structure d’hébergeUn habitat
d’Amboise souhaite développer
ment temporaire pour accueill’intermédiation locative pour
plus solidaire lir les seniors en l’absence de
les jeunes, avec un objectif de 5
l’entourage (famille, profescontrats sur 6 ans. Ce dispositif
sionnels), permettre une réapermettra à des jeunes en formation profesdaptation à la vie à domicile suite à un évésionnelle, en insertion, ou sans revenus d’acnement imprévu (chute, hospitalisation…),
céder à un logement en tant que sous-locaou encore lutter contre l’isolement…
taires d’une association.

Connaître les besoins
en logements d’urgence

 3 % des demandes de logements locatifs sociaux
3
sont faites par des moins de 30 ans

Le diagnostic du PLH a par ailleurs soulevé
la difficulté, pour les travailleurs sociaux, de
trouver des solutions d’hébergement pour
des publics en situation de rupture. Aussi,
la CCVA prévoit d’engager une réflexion sur
les besoins en logements d’urgence, pour
accompagner si nécessaire la création de
nouveaux hébergements, ainsi que la mise
en place de solutions passerelles vers le logement ordinaire.

Logement social

Plus d’équilibre territorial
Val d’Amboise souhaite accroître l’offre
du parc locatif social en aidant 26
opérations d’acquisition-amélioration,
(13 000 € par an).
La CCVA mettra également en œuvre
une politique foncière ambitieuse, en
renouvelant un fonds d’intervention
qui disposera d’un budget annuel de
100 000 €.
L’idée est de faciliter la réalisation des
projets de logements sociaux pour
atteindre les objectifs de construction
fixés par le PLH, à savoir la construction
27 logements locatifs par an, répartis
dans les communes du territoire en
fonction de leurs spécificités.

Promouvoir le
« vivre ensemble »
A l’exemple de la MARPA-école qui ouvrira
prochainement à Souvigny-de-Touraine,
Val d’Amboise entend contribuer au développement
d’une offre d’habitat intermédiaire ou alternatif
pour les personnes âgées.

Goûter à la MARPA Le Renom, à Marlieux (Ain)

L

a communauté de communes subventionnera ainsi jusqu’à
20 logements construits lors d’opérations d’habitat innovant
d’un point de vue social, participatif et intergénérationnel,
à hauteur de 1 000 € par logement. Cette action permettra aux
personnes âgées d’anticiper leur dépendance et de vivre plus
longtemps à domicile.
La communauté de communes souhaite également favoriser l’émergence et le développement de projets d’habitat participatif. Il s’agit
de regroupements d’habitants qui assurent ensemble la conception
et la gestion d’un immeuble selon les principes de l’écologie, de
la non-spéculation, de la gestion collective, de la mutualisation de
certains espaces et de l’innovation sociale…
Elle soutiendra des projets insérés dans le tissu urbain, présentant
une forte ambition environnementale et favorisant la mixité sociale
et intergénérationnelle.
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Quartier & Co, un futur quartier-jardin en ville à Dieppe
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éclairage
GROS PLAN

Vers un habitat
durable

A RETENIR

500 000 €
fonds d’intervention foncière
pour le logement social
(100 000 € par an dès 2016)

Intermédiation
locative
5 contrats sur 6 ans
en faveur des jeunes

Logements sociaux éco-construits à Lussault

Val d’Amboise va renforcer son soutien à l’amélioration des logements
existants pour lutter contre la précarité énergétique, et encourager la création
de logements sociaux conçus dans une logique de développement durable.

P

lusieurs actions visent à inciter à
l’amélioration qualitative du parc privé
et des logements sociaux, déjà mise en
œuvre (propriétaires privés) via le programme
1.2.3 CHEZ VOUS pour la réalisation de travaux
énergétiques, l’adaptation face au vieillissement
et la lutte contre le mal logement.
Côté parc locatif social, Val d’Amboise souhaite
accélérer les rénovations de logements sociaux
et proposer une formation aux éco-gestes des
locataires, afin de pérenniser les bénéfices des
rénovations thermiques. L’idée est d’encourager
la construction, la réhabilitation et le
fonctionnement durables des logements.

La CCVA soutiendra également les nouveaux
programmes de logements sociaux conçus dans
une logique de développement durable. Elle a
ainsi défini des critères pour faire émerger des
opérations « vertueuses » : proximité des pôles
d’emploi, des services et commerces, optimisation
de l’intégration urbaine, valorisation des
particularités architecturales…
Enfin, les opérations d’acquisition-amélioration
de logements sociaux pourront bénéficier d’une
bonification « développement durable » s’ils
respectent des critères d’éco-conditionnalité,
c’est-à-dire s’ils sont réalisés dans le respect de
certains principes et critères environnementaux.

78 000 €
de soutiens
à l’acquisition-amélioration
de logements sociaux

930
logements neufs sur 6 ans

161
logements locatifs sociaux
sur 6 ans

1 000 €
de subvention par logement
innovant créé pour les seniors

point de vue

Chantal Alexandre,
Vice-présidente déléguée à l’habitat
Où en est le projet d’aménagement d’une aire
d’accueil des gens du voyage ?

La réalisation de cette aire permettra-t-elle
d’éviter tous les campements illicites ?

Un groupe de réflexion élargi composé
d’élus et de représentants des gens du
voyage a été constitué. Des orientations
qualitatives portant sur l’insertion urbaine
et paysagère du projet ont guidé l’élaboration d’une esquisse d’aménagement de
l’aire et du bâtiment d’accueil.

La mise en service de cette structure ne
résoudra pas toutes les difficultés.
Ainsi, le PLH prévoit de travailler sur une
solution complémentaire : la sédentarisation des gens du voyage.
Ce mode d’habitat devra être abordé durant ce mandat.
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«

Le PLH prévoit un
travail sur la sédentarisation
des gens du voyage..

»
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service compris
à noter

Activités
aquatiques :
tous à l’eau !

L

a piscine couverte
Georges Vallerey ferme
le 3 juillet pour l’été, mais
les inscriptions à la plupart des
activités aquatiques (aquagym,
aquamôme pour les 3-6 ans,
natation pour tous pour les + de
12 ans) sont ouvertes dès
le 15 juillet.
Pour l’école de l’eau (6-12ans)
les inscriptions se dérouleront
du lundi 31 août au vendredi 4
septembre de 16h30 à 18h30 à
la piscine.
Les formulaires d’inscription
aux activités aquatiques
sont à télécharger sur le site
www.cc-valdamboise.fr à
partir du 15 juillet. Ils peuvent
également être retirés au siège
de Val d’Amboise. Pour tout
renseignement ou inscription
en juillet et en août, contactez
la communauté de communes
au 02 47 23 47 44 et demandez
le service piscine.
Les activités reprendront à
partir du lundi 7 septembre,
date de réouverture du bassin.
+ d’infos : retrouvez les
horaires, les tarifs et le
descriptif des activités dans le
nouveau dépliant (disponible
dès le mois d’août en mairies,
et à la piscine).

Opération Tuba
pour le sport et la culture
Les futurs pôle MJC-école de musique et piscine, deux projets
phare du mandat, nécessitent des investissements qui se
chiffrent en millions d’euros. Pour boucler leur financement,
l’idée de les réunir sur un même site fait son chemin.

L

e défi est de taille… Le complexe 2 en 1
devrait en effet réussir l’alliance d’un
bassin dédié à l’apprentissage de la natation, à l’entraînement et à l’accueil tout public, et d’un centre pour l’apprentissage et la
pratique de la musique, l’accueil d’ateliers artistiques, l’organisation d’activités jeunesse...
L’ensemble serait localisé sur l’emplacement
envisagé pour construire la nouvelle piscine
couverte communautaire, en place de l’ancien
stade des 5 Tourangeaux, à Amboise.
« Ce regroupement présente de nombreux
avantages, notamment celui de rapprocher
l’équipement culturel du campus scolaire, de
mutualiser les investissements, et d’optimiser
le fonctionnement des structures, avec un hall
d’accueil, des salles de réunions, des équipements communs… », explique Claude Verne,
Président du Val d’Amboise.
Baptisé « Opération Tuba », le projet se veut
également innovant et orienté vers le développement durable. « La qualité environnementale, l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap, ainsi que la mutualisation des moyens seront le fil conducteur du
montage du dossier. », précise le Président.
Côté financement, cette proposition innovante pourrait valoir à Val d’Amboise des

Le projet illustré par Stéphanie Lezziero,
de l’Atelier Pop à Tours

subventions supplémentaires de ses partenaires, donc alléger la charge supportée par
la communauté pour réaliser l’investissement,
estimé à 9 millions d’euros.
Une étude de faisabilité doit être lancée
fin juin pour valider la viabilité du projet en
termes de stationnement et de compatibilité des usages (quant à l’hygrométrie du
bâtiment notamment). Nous saurons dans
quelques semaine si le tuba de plongée et son
lointain « cousin », l’instrument homonyme,
pourront cohabiter ! A suivre...

Le « Mérou » en eaux turquoises

© création Hervé Poudret (Mille

& une)

U

n second club de
plongée bénéficie
d’un créneau à la
piscine Georges Vallerey
pour s’entrainer le vendredi
de 20h à 22h. L’association
Mérou Val d’Amboise
Plongée est affiliée à la
fédération omnisports FSGT
et délivre des brevets.
+ d’infos : contacter le club
au 06 08 21 34 36
www.charge37.fr/fr/
association/1/20028/
merou-val-amboise-plongee
Baptême réussi pour la famille Lewis-Quinton, de Chargé
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Tout miel... pour les abeilles
Bernard Cornen a repris fin 2014 la gestion des
20 ruches de la communauté de communes.
Après un réveil difficile – 50 % des abeilles
n’ont pas passé l’hiver - il recrée les essaims
avec l’objectif de produire du bon miel d’acacia.

Stop au frelon
asiatique !

A

mateurs de « miel de prinqu’une belle journée se présente,
temps », vous serez priaprès son service à la cuisine de
vés de tartine en 2015 !
l’hôpital de Château-Renault.
« Avec la forte mortalité de
Habitant de Saint-Ouen-lescet hiver et les pluies de début
Vignes, Bernard Cornen est l’un
mai, les abeilles ont
des 100 apiculmangé toutes leur
teurs pluriactifs de
Jour après
réserves », déplore
Touraine. Initié il y
jour, veiller à
Bernard
Cornen.
a 7 ans à l’apiculAlors, pour espéla bonne santé ture familiale par
rer faire une bonne
un ami, il est en
des ruches
« miellée » en juillet
effet cuisinier et a
et engranger jusqu’à
travaillé au centre
15 kilos de miel d’acacia par
de loisirs de Saint-Ouen-lesruche, il faut diviser les essaims
Vignes jusqu’à sa fermeture en
pour créer de nouvelles colo2012. « Au cours de mon année
nies, ce à quoi il s’emploie dès
de chômage, j’ai décidé de me

et aussi

former au métier d’apiculteur
pour développer cette activité
et me constituer un complément
de revenu. J’ai bien envisagé de
faire de ma passion un travail à
temps plein, mais les caprices
de la météo, la forte mortalité
des abeilles, la menace du frelon asiatique et les variations
du cours du miel m’ont dissuadé de m’y consacrer à 100 % ».
C’est bien dommage, car la
production des 25 ruches
qu’il soigne à la fois à Montreuil-en-Touraine et à Amboise,
où la commune a mis à disposition du rucher communautaire
un terrain dans les vignes, au
Clos des Châteliers, suffit à
peine à répondre à la demande
de sa clientèle, constituée dans
le cercle des voisins, des amis et
des collègues !

Observé pour la première
fois en 2009 dans notre
département, le frelon à pattes
jaunes est présent dans la
moitié des territoires d’Indreet-Loire. Supposé peu agressif
envers l’homme (sa piqûre est
quand même très douloureuse
et peut entraîner une réaction
allergique...), il est nuisible
pour l’environnement et en
particulier pour les abeilles.
Pour contenir son expansion,
la destruction des nids est
fortement conseillée.
Si vous en découvrez un dans
un bâtiment ou un lieu public,
prévenez la mairie. Si le nid
est situé sur un site privé,
le propriétaire est invité à
contacter un professionnel pour
l’éliminer. Des aides financières
peuvent être apportées par
la Fédération départementale
des groupements de défense
contre les organismes nuisibles
(FDGDON).
Plus d’infos : contacter le
numéro vert mis en service
pour l’Indre-et-Loire
0 800 007 966.

Plus d’infos :
bernardcornen@yahoo.fr
A Montreuil, sur le terrain prêté par un agriculteur amoureux des abeilles
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L’actu environnement de votre territoire
en
chiffres

24
Le nombre de filières
différentes gérées à la
déchetterie pour trier
et valoriser au mieux
les déchets. Certaines
filières sont divisées
en sous-catégories,
comme les déchets
électriques : gros
électroménager hors
froid et froid, écrans et
petit électroménager.

1 750
Le nombre approximatif
de vidage de bennes,
conteneurs, bacs
spécifiques… pour
permettre le traitement
des déchets apportés à
la déchetterie en 2014.

41h30

collecte

Déchetterie d’Amboise
le bilan 2014
L’an passé,
la déchetterie a
accueilli 76 508
usagers particuliers
et 1 585 professionnels.
Près de 7 708 tonnes
de déchets ont été
déposées, ce qui
représente une hausse
de plus de 12% en un
an, soit la plus forte
progression depuis
10 ans.

Le nombre d’heures
d’ouverture de la
déchetterie par semaine,
en moyenne annuelle
(hiver et été).

L

e taux de valorisation
des déchets est passé à
53% (il était de 52% en
2013). Cette légère progression est liée à la mise en place
d’une benne pour le tri du bois
de classe A (bois brut non traité, tel que les troncs d’arbres,
palettes…), dans le cadre du
renouvellement du marché
d’exploitation de la déchetterie
avec la société COVED. En effet,
depuis 2013, après la restructuration de la filière de recyclage du bois, le bois issu des
déchetteries (classe B) qui est
pour l’essentiel peint ou traité,
ne pouvait plus être recyclé.
Le taux de valorisation des déchets apportés à la déchetterie
avait donc fortement baissé.

La filière de recyclage du mobilier usagé avec la création
de l’éco-organisme Eco Mobilier a tardé dans sa mise en
œuvre opérationnelle. La mise
en place d’une benne dédiée
en remplacement de la benne à
bois (classe B) devrait se faire
début 2016 et permettre ainsi de redonner une nouvelle
vie au mobilier usagé (literie,
meuble…). Près de 440 tonnes
(sur la base des flux bois, ferraille et tout venant) de « déchets d’éléments d’ameublement » (DEA) pourraient ainsi
être valorisées à moindre coût.
Plus d’infos :
contacter le service collecte
au 02 47 23 47 44

en pratique

le mot

Le top de vos dépôts en déchetterie

Perdue
La carte électronique
est obligatoire pour
accéder en déchetterie
d’Amboise. Elle est
délivrée gratuitement à
un exemplaire par foyer
et dans la limite de cinq
pour les entreprises.
En cas de perte ou de
détérioration, contactez
le service collecte
pour demander son
renouvellement.
Une participation aux
frais de 6 € par unité
vous sera demandée.

12

végétaux

1

tout-venant

2 489 T (+ 17 %)

2 130 T (+ 20 %)

Autres déchets :
Bois : 485 tonnes
Ferraille : 177 tonnes
Carton : 171 tonnes

2

Déchets électriques : 115 tonnes
Déchets dangereux : 60 tonnes
Amiante ciment : 29 tonnes
Piles, batteries : 9 tonnes

gravats / inertes

3

2 026 T (+ 7 %)

Huile de vidange : 7 900 litres
Lampes : 505 kilos
Radiographies : 270 kilos
Cartouches d’encre : 163 kilos
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le
conseil

Déchets électriques :
ne plus polluer

Déchets
dangereux :
direction la
déchetterie

La collecte sélective des déchets d’équipements électriques et
électroniques existe depuis juillet 2011 à Val d’Amboise.
Objectif : extraire puis neutraliser les substances potentiellement
dangereuses présentes dans les DEEE. Petit mémo pour bien les trier,
famille par famille...

Petits appareils en mélange

gros électroménager hors froid
chaudières,
! Les
chauffe-eau,

72%

radiateurs ne vont
pas avec la ferraille,
mais avec les GEM
hord froid

72%
équipements
! Les
informatiques

13%
7%

(hors écrans),
les câbles, les
micro-ondes,
les mini fours,
la cigarette
électronique font
partie des PAM

13%
7%

la
question

gros électroménager froid

écrans

Pouvez-vous collecter
mes encombrants ?

climatiseurs
! Les
quelle que soit
leur taille sont des
GEM froid

72%
autres
! Les
équipements

13%
7%
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informatiques
(unité centrale,
souris, câbles %
d’alimentation...)
7% avec
sont à déposer
les PAM

13

© illustrations : Antoine Dagan, éco-systèmes

72%

Les déchets contenant
des produits chimiques
néfastes pour la santé et/ou
l’environnement, ou « déchets
diffus spécifiques » (DDS),
ne doivent pas être jetés avec
les ordures ménagères, mais
apportés en déchetterie. Pour
les déposer en toute sécurité,
il est impératif de bien les
conditionner (récipient fermé
et si possible étiqueté). S’ils
sont présentés dans un
contenant mal fermé ou ne
sont pas identifiables, ils
peuvent blesser le personnel
qui en assure le tri, mais aussi
réagir avec d’autres produits
chimiques incompatibles.
Demandez conseil aux
gardiens à votre arrivée
sur le site.

Depuis le 1er janvier 2015,
un service de collecte des
déchets encombrants existe
sur tout le territoire. Il est
réservé aux personnes
âgées et à mobilité réduite,
ou, en fonction des places
disponibles, aux habitants ne
disposant pas d’un véhicule
adapté pour les apporter
en déchetterie. Pour en
bénéficier, il faut s’inscrire
auprès du service collecte en
téléphonant au 02 47 23 47 44.
Les autres habitants sont
invités à apporter leurs
encombrants en déchetterie.
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L’actu environnement de votre territoire
bloc
note
Réservez votre
composteur
Val d’Amboise
accompagne les
habitants qui
souhaitent se lancer
dans le compostage
en mettant à leur
disposition, contre
une participation de
15 €, un composteur
de 320 litres et un
« bio seau », à utiliser
pour trier les déchets
de cuisine. Contactez
le service collecte au
02 47 23 47 44 pour
réserver le vôtre et
prendre rendez-vous
afin de venir
le chercher.

L’or vert
fait un tabac !

Le 29 mars, près de
300 personnes sont
venues faire le plein
d’engrais naturel au
Smitom d’Amboise.
Avec une moyenne de
400 kilos par acheteur,
les ventes progressent
chaque année. Les
Jardins de Chaumont
et les municipalités
sont également clients
de la plateforme, qui
traite 6 000 tonnes de
déchets verts bruts par
an pour produire en 10
à 11 mois 2 800 tonnes
de compost.
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Le compostage, bon pour moi,
bon pour l’environnement !
Faire son compost, c’est réduire le volume de sa poubelle de 30 %.
C’est aussi faire un geste pour l’environnement et offrir à son jardin
un engrais naturel et gratuit. Plantes en pot, potager, tontes, restes
alimentaires… votre foyer semble réunir toutes les conditions pour
accueillir un composteur. Bien discret au fond du jardin, il permettra
un compostage rapide, à l’abri du climat et des animaux.

3 catégories de déchets compostables
1

Déchets
de jardin

2

Déchets
de cuisine

3

Déchets
non alimentaires

4 règles d’or pour composter
1

Fragmenter
les branchages

3

Brasser régulièrement
pour aérer

2

Alterner les déchets
secs et humides

4

Contrôler les matières
en décomposition
Val d’Amboise info / N°45 / été 2015

service compris
DE VOUS…

… à NOUS

Jeune maman, je viens de trouver un emploi qui exige
des déplacements et m’oblige à partir tôt le matin.
Qui peut garder mon enfant en attendant l’ouverture
de la crèche ?
Le service petite enfance de la communauté de communes a
conventionné avec l’association CISPEO Petite enfance pour proposer sur son territoire « Bout’chou Service », un mode de garde complémentaire pour les enfants de moins de 6 ans qui fréquentent une
structure d’accueil (crèche, halte-garderie, assistante maternelle,
garderie périscolaire...).
Ce service est réservé aux parents qui travaillent en horaires
décalés ou doivent effectuer des déplacements professionnels,
aux familles mono parentales, aux foyers dont les revenus sont
inférieurs à certains seuils, ou encore lorsque le mode de garde
habituel fait défaut.
Bout’chou Service propose un accueil à votre domicile par des auxiliaires de famille diplômés et expérimentés, du lundi au vendredi
de 4h du matin à 8h30 et de 17h30 à minuit, et le samedi de 4h du
matin à minuit.
+ d’infos : contacter CISPEO Petite enfance au 02 47 66 12 34

coup de pouce

Vive la libre-circulation des savoirs !
Yann converse couramment en allemand, mais il n’a jamais
réussi ses macarons. Frédéric, cuisinier professionnel, rêve
d’apprendre à jouer d’un instrument. Martine envisage
de travailler dans le tourisme. Elle joue du violon depuis
l’enfance, mais ne pratique aucune langue étrangère…
Si comme eux, vous avez un « besoin d’apprendre » et un
savoir à offrir, contactez le Réseau d’échanges réciproques
de savoirs d’Amboise. Ce collectif est en activité depuis fin
2014 sur notre territoire. Il propose des rencontres collectives
pour que chacun réfléchisse à ce qu’il sait, à ce qu’il a appris
et à ce qu’il aimerait apprendre. Puis l’équipe d’animation
organise des tableaux d’affichage des offres et demandes
et les diffuse. Lorsque des offres et demandes semblent
correspondre, les animateurs du réseau mettent en relation
les offreurs et les demandeurs. Un membre de l’équipe
d’animation est toujours présent lors de ces « médiations »
pour veiller à ce que les deux parties s’écoutent bien dans
leurs attentes respectives et décident ensemble des contenus,
des méthodes, de l’évaluation, de l’organisation pratique de
leurs rencontres. Et à l’issue de la médiation, les partenaires
de l’échange prennent rendez-vous pour leur première
séance de travail !
Le RERS d’Amboise sera présent les 27 et 28 juin sur le
festival BD Les Courants, à Saint-Ouen-les-Vignes.
+ d’infos : contacter l’animatrice du réseau, Maïté Roguet
au 06 87 34 66 70 - rers-amboisien@laposte.net
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Garde d’enfant :
crèche ou assistante
maternelle ?

I

l est difficile de décider quel mode de garde sera le plus
adapté aux besoins de bébé et au budget de la famille…
Peut-être imaginez-vous que seule la crèche saura s’accorder
à vos impératifs ? Pas forcément ! L’accueil individuel offre une
grande souplesse et donne droit à des aides et à des réductions
fiscales. Petit état des lieux...

Si vous faites garder votre enfant de moins de 6 ans par une
assistante maternelle agréée, par une garde à domicile, par une
association ou entreprise habilitée, ou par une micro-crèche, vous
pouvez bénéficier (selon vos ressources et l’âge de l’enfant), dans
le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE),
du « complément de libre choix du mode de garde » (CMG).
Si votre enfant est gardé à l’extérieur du domicile, vous pourrez
également prétendre à un crédit d’impôt égal à 50 % des
dépenses versées pour la garde (dans la limite de 2 300 € / an
et par enfant au 1er janvier 2015).
Pour une garde à votre domicile, les impôts remboursent 50 %
des dépenses effectivement supportées (salaire net + cotisations
sociales, déduction faite des aides de la CAF), dans la limite de
15 000 € / an.
Si votre enfant est gardé en crèche, vous ne toucherez pas
directement d’aide. En effet, La CAF subventionne en partie ces
établissements et le calcul du tarif d’une place en crèche tient
compte de cette aide. Il se définit en fonction de vos revenus,
du nombre d’heures de présence de votre bébé, et du nombre
d’enfants à votre charge.
Plus d’infos : contacter le relais d’assistantes maternelles
du Val d’Amboise au 02 47 57 04 19 (antenne nord)
ou 02 47 57 88 52 (antenne sud)

Petite enfance
en vacances
Certaines structures d’accueil
des moins de 3 ans ferment
quelques jours en juillet-août,
mais le service continue.
Accueil en crèche :
Le multi accueil Vilvent, à
Nazelles-Négron, sera fermé du
lundi 3 août au vendredi 21 août
inclus. Les enfants seront
regroupés au multi accueil Les
Bouts d’Chou, à Amboise, qui
reste ouvert tout l’été. Les 2
haltes garderies seront fermées
tout le mois d’août.
Contact : 02 47 23 47 24

Relais d’assistantes
maternelles :
L’antenne nord, à NazellesNégron, sera fermée du lundi
20 juillet au mercredi 22 juillet
inclus, et du lundi 3 août au
vendredi 14 août inclus.
Contact : 02 47 57 04 19
L’antenne sud, à Amboise, sera
fermée du lundi 13 juillet au
vendredi 17 juillet inclus, et du
lundi 17 août au vendredi 28
août inclus.
Contact : 02 47 57 88 52
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en mouvement

à la rencontre des métiers
et des formations
Le vendredi 9 octobre, Val d’Amboise organise à la pépinière d’entreprises et d’innovation Pep’it
le second Forum des métiers et des formations de la région d’Amboise. Venez à la rencontre
des professionnels et des organismes de formation !

C

ette journée, qui a pour objectif
de rapprocher le public des entreprises locales, avait réuni en 2014,
deux-cent-quarante visiteurs, et près de
30 établissements, associations et organismes de la formation et de l’emploi.
Et cette année encore, le forum « Une rencontre, un métier » va donner l’opportunité
aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et
aux salariés de rencontrer les employeurs
des secteurs de l’industrie, du tourisme, de
l’agriculture et des services à la personne…,
dont certains ont des besoins immédiats ou
à moyen terme en recrutement. Pour s’informer sur un métier ou présenter son CV, son
parcours et sa motivation, ce contact direct
est vraiment une chance !

Construisez-votre parcours
Vous pourrez vous partager entre des
stands (pôles « industrie », « services », « formation ») et des ateliers (5 minutes pour
convaincre, testez votre CV…). Afin de vous

permettre d’optimiser votre
visite et d’éviter les files d’attente, prenez rendez-vous avec
les divers intervenants. A partir
du 14 septembre, vous pourrez
construire votre parcours personnalisé sur le site Internet
dédié,
www.une-rencontreun-metier.fr, qui proposera de
nouvelles fonctionnalités pour
encore mieux vous orienter.

Le jour J
Privilégiez
le
covoiturage
pour vous rendre au forum. Deux barnums de 180 et 25 m2 seront en effet montés pour accueillir le pôle industrie et les
places de stationnement seront rares.
Mieux : empruntez les navettes gratuites
qui desserviront le centre-ville d’Amboise et
les quartiers de Malétrenne et de la Verrerie. Les horaires seront mis en ligne en septembre sur le site Internet du forum.

Territoires dynamiques
Le 21 mai, Val d’Amboise a participé avec 4 autres communautés de communes au salon
Touraine Terre de Réussite organisé par le Medef au centre de congrès Vinci, à Tours.
Réunis sous la banière « Le Grand Est Touraine », les 5 territoires, qui « pèsent » 5 000
entreprises et 40 000 emplois, ont démontré qu’il y a une vie économique en dehors de
l’agglomération tourangelle, et présenté leurs atouts et leurs stratégies de développement.

Plus d’infos :
Forum Une rencontre, un métier

Vendredi 9 octobre de 12h à 18h à la Pep’it,,
parc d’activités Le Prieuré, rue Paulin Viry,
à Pocé-sur-Cisse
Contacter le service développement
économique au 02 47 79 15 70
entreprendre@cc-valdamboise.fr

nouvelle aide économique
La communauté de communes a
récemment conventionné avec
l’organisme BGE Touraine pour
soutenir les très petites entreprises
du territoire ayant le projet de créer
un emploi ou plus.
Cette nouvelle aide, réservée
aux établissements de moins de
trois salariés, prend la forme
d’un accompagnement dans les
démarches administratives et
le recrutement du ou des futurs
collaborateurs.
Plus d’infos :
Service développement
économique au 02 47 79 15 70

Un visuel fédérateur pour les intercommunalités de l’est du département
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en mouvement

Métiers d’arts :
transmettre la passion

D

u 27 au 29 mars, la Chambre de métiers et de l’artisanat a
organisé les Journées européennes des métiers d’art en
Indre-et-Loire. Lors de ce week-end où le public était invité
à venir découvrir les savoir-faire de nombreux professionnels,
Adeline Parmentier, joaillière et orfèvre, a ouvert son atelier de
Mosnes à plusieurs dizaines de curieux. La jeune femme, qui fait
déjà valoir 14 années d’expérience, travaille les métaux précieux
et les pierres gemmes sur le vénérable établi transmis par un
confrère. Son métier exige sens des volumes, patience, minutie, et
surtout une grande passion qu’elle a partagée avec ses visiteurs !

Bouquet de Malétrenne

L

curiosités de la Cie de Lodela,
ou encore la visite du « Jardin
des délices », le potager bio
aménagé derrière la résidence
de jeunes travailleurs en 2014
et cultivé par les habitants.
Plus d’infos : la résidence
ASHAJ, 14 allée de Malétrenne
à Amboise, propose des
espaces de rencontre, une
cafétaria, des salles de réunion.
Contacter le 02 47 23 62 00

© Franck Boucher

e 21 mai, l’Association
pour l’habitat des
jeunes a convié les
habitants, les associations et
les structures voisines (centre
social, crèche…) a participer à
la 6e édition du « Bouquet de
Malétrenne ». Au programme
de cette soirée festive, des
expos, des animations,
des démonstrations, des
dégustations, des lectures, des
surprises, avec la Caravane de

La visite du jardin partagé de 200 m2 créé pour cultiver le lien social
Val d’Amboise info / N°45 / été 2015
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LE PLEIN D’AVENIR
ça bouge

Où vont
vos enfants
cet été ?

Projets de territoire :
place aux jeunes !
Les élus de la communauté de communes, qui exerce
la compétence jeunesse depuis le 1er janvier 2015,
ont décidé d’associer les ados à l’évolution du territoire.
Venez rejoindre « l’Espace Jeunesse » du Val d’Amboise !

G

Accueils de loisirs :

Amboise – Croc’Loisirs :
02 47 57 02 17
Nazelles-Négron :
02 47 57 32 89
Neuillé-le-Lierre :
02 47 52 20 55
Pocé-sur-Cisse : 02 47 30 47 17
Saint-Ouen-les-Vignes,
Montreuil-en-Touraine,
Lussault-sur-Loire –
Bul’de Mômes : 02 47 30 82 76
Adolescents :

Amboise – Espace jeunesse :
02 47 57 59 35
MJC : 02 47 30 60 90
Point Cyb : 02 47 30 41 64
Pocé-sur-Cisse – Club ados :
02 47 30 47 17

Croc’ en ligne !
Que tu sois à Croc’Loisirs, en
séjour court, ou en grand séjour
de vacances, suis les aventures
de tous tes copains sur :
www.crocloisirs.ville-amboise.fr
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16 avril (photo), pour échanger avec le Maire,
Christian Guyon, et le Président du Val d’Amboise, Claude Verne, et invités à assister au
conseil communautaire du 21 mai. Ils vont
rendre compte en classe de ces expériences,
et, on n’en doute pas, susciter un grand élan
citoyen de la part de leurs camarades et
l’émergence d’idées « rafraîchissantes »
pour le territoire ! A suivre…

C’est quoi une communauté
de communes ?
Comme il n’est pas évident de comprendre
l’organisation administrative et politique,
même locale, le service jeunesse mène
une action éducative dans les établissements scolaires. Un livret intitulé « Mieux
comprendre mon territoire » a été édité pour donner aux jeunes les clés qui
leur permettront de mieux comprendre
le rôle de la commune, de l’intercommunalité, et leur donneront l’opportunité de
participer activement à l’action publique.
Les délégués des élèves des collèges ont
ensuite été conviés en mairie d’Amboise le

© Franck Boucher

E

nfin, l’été est là ! Pour
les grandes vacances,
les structures jeunesse
du territoire ont concocté un
programme d’activités variées
pour les enfants, à partir de 3
ans. Sorties, ateliers à thème,
activités manuelles, culturelles
et sportives, camps nature,
séjours... Contactez-les pour
demander le programme des
plus belles journées de l’année !

éré par le service jeunesse, ce nouveau dispositif dédié aux 11-17 ans
est un conseil de jeunes sans élection qui permet aux adolescents de proposer leurs projets aux conseillers communautaires du Val d’Amboise pour
améliorer la vie quotidienne des jeunes.
Pour participer à ce dispositif, il suffit d’avoir
envie d’agir pour l’intérêt public et de travailler avec d’autres à faire évoluer sa ville et son
territoire de vie.

Plus d’infos :
pour rejoindre l’Espace jeunesse,
contacter le service jeunesse
au 06 30 38 77 32
jean-baptiste.berber@cc-valdamboise.fr

Ras-le-bol des pâtes molles...

L

e 18 mars, le groupe
des Free Style de
Croc’Loisirs a
lancé l’opération « Colle
ton chewing-gum » dans
les écoles George Sand
et Paul-Louis Courier à
Amboise. Ces panneaux
rigolos et colorés invitent
les mâcheurs de chewinggum à y coller leurs pâtes
usagées avant d’entrer en
classe, pour ne plus polluer
les trottoirs et la nature.
Un chewing-gum met en
effet 5 ans à se dégrader !
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LE PLEIN D’AVENIR
en images
SOS déco. Plusieurs mercredis de mars à début mai,
l’équipe de « décorateurs » de Croc’Loisirs est intervenue
au siège de la communauté de communes, aménagé dans
des locaux datant des années 60, pour relooker le bureau du
directeur de cabinet du Président. Une fresque rock’n roll a
remplacé le papier peint orange... Mission accomplie !

appel à bénévoles. Le chantier de l’accueil de loisirs
éphémère de l’association Bul’de Mômes a lieu à partir du
22 juin à Lussault-sur-Loire. Si vous avez quelques heures
à offrir pour aider à la reconstruction du camp PrioriTerre,
contactez l’association Bul’de Mômes au 02 47 30 82 76.

Intergénérationnel :
le bienfait des liens

L

e nombre de personnes
de 60 ans ou plus a
progressé de 22,6 %
en dix ans et leur part dans
l’ensemble de la population
française est presque
équivalente à celles des
jeunes de moins de 20 ans
(respectivement 23,5 % et
24,5 %). Ce nombre devrait
doubler d’ici à 2025...
Dans une société de plus
en plus individualiste, les
liens intergénérationnels
cela compte : il faut en effet
comprendre ce que représente
la vieillesse au quotidien
pour renforcer l’entraide et la
solidarité.
Pour contribuer à les faire
éclore, plusieurs structures
du territoire mènent avec
succès des actions pour
sensibiliser les jeunes et créer
des occasions de rencontres
intergénérationnelles.
Ainsi, les centres de loisirs
de Nazelles-Négron et Bul’de
Mômes, à Saint-Ouen-lesVignes, organisent chacun des
goûters, ateliers culinaires,
parties de jardinage…, qui
permettent de rompre
l’isolement des personnes
âgées.
« Ces moments partagés
permettent aux anciens
de conserver des relations

sociales enrichissantes et de
faire bénéficier les enfants de
leur riche expérience de vie,
se félicite Patrick Bigot, Viceprésident du Val d’Amboise
délégué à l’enfance-jeunesse.
Ces adultes qui ne font pas
partie de la famille peuvent
avoir une influence positive
lors du passage parfois difficile
de l’enfance à l’adolescence,
et transmettre aux jeunes des
repères bien utiles pour entrer
à leur tour dans l’âge adulte. »
Les activités intergénération
nelles sont organisées les
mercredis et pendant les
vacances scolaires, comme au
centre PrioriTerre (photo en
haut), où certains repas sont
préparés par les enfants et les
« Seniors dynamiques ».
Plus d’infos :
Bul’de Mômes : 02 47 30 82 76
ALSH de Nazelles-Négron :
02 47 57 32 89

L’actu des jeunes.
Le nouveau journal réalisé par
les jeunes et pour les jeunes
du Val d’Amboise sort avec ce
magazine.
Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe de reporters et
participer à la rédaction du
prochain numéro, contactez la
MJC d’Amboise :
02 47 30 60 90
jeunesse@centrecharlespeguy.fr
Atelier jardinage développé par l’association Bul’de Mômes
Val d’Amboise info / N°45 / été 2015
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culture(s)

Bande de… dessinateurs
Le week-end BD du 14e festival Les Courants va réunir,
les 27 et 28 juin, le gratin des auteurs et des illustrateurs à
Saint-Ouen-les-Vignes. Pour les chasseurs de dédicaces
et les amoureux du genre, le bonheur sera dans le Pré !

E

n 2015, la BD donne le ton à l’ensemble du festival. Le travail réalisé par les auteurs de l’album « 100
maisons, La Cité des Abeilles », Alexis Horellou et Delphine Lelay, qui racontent la mobilisation, à Quimper dans les années 1950,
de plusieurs familles pour construire leurs
maisons et accéder à un logement décent, a
en effet inspiré le thème de cette édition, à
savoir « l’économie sociale et solidaire ».
Pour retrouver cette envie de « construire »,

des expositions, la projection du documentaire de Marion Boé (qui retrace la construction de la fameuse cité, en présence de la
réalisatrice), des ateliers, des débats et les
associations solidaires locales (association
Objectif, réseau d’échanges réciproques de
savoirs…) invitent à réfléchir à de nouvelles
manières de vivre ensemble.
Le festival a également le plaisir d’accueillir
l’illustrateur Loïc Chevallier, qui contribue
à la fresque historique consacrée par les
éditions Delcourt à la Guerre de 14-18. Une
exposition sur la réalisation de cette série
de 10 tomes, qui va être réalisée en 4 ans,
est visible à la médiathèque Aimé Césaire, à
Amboise, jusqu’au 28 juin.

L’imagination à l’œuvre

Avis aux collectionneurs de dédicaces !

Les samedi 27 et dimanche 28 juin de 10h
à 18h, direction Saint-Ouen-les-Vignes.
Dans le cadre champêtre des bords de la
Ramberge, 26 auteurs seront présents pour
échanger avec les amateurs de BD et dédicacer leurs ouvrages. Venez rencontrer

ÉVÉNEMENT

+ d’infos : contacter l’association au 06 15 03 06 50
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Beno, le dessinateur de la BD animalière déjantée Zoo Dingo, découvrir Les aventures
de Raoul Fracassin signées par Philippe
Chanoinat, réviser la mythologie grecque
revue et corrigée dans Les petits Mythos
par le dessinateur tourangeau Philippe
Larbier, participer aux ateliers, profiter des
concerts...

+ d’infos : retrouvez le programme
complet du festival Les Courants
sur www.lescourants.com

Musique : à vous de jouer !

V

AMERICAN’S DAY. Les 29 et 30 août, l’association King’s
crazy skull invite tous les passionnés de voitures, motos,
sports, musique... « made in USA » à venir au second
rassemblement « American’s Day » organisé sur l’Ile d’Or à
Amboise. Entrée libre.

Le dessinateur Olivier Frasier signe l’affiche 2015.

ous avez envie de vous
assoir au piano mais vous
pensez avoir « passé
l’âge » ? Votre petit dernier a
eu le coup de foudre pour le
saxo baryton dans « Pierre et le
Loup » et brûle d’apprendre ?
Bonne nouvelle, notre territoire
compte quatre écoles de
musique qui proposent un
enseignement varié, quels
que soient votre âge ou
vos objectifs. Elles assurent
l’initiation, la formation
(avec examens à la clé) et
la culture musicale, mais
chacune développe un projet
pédagogique original. L’école
de musique et de théâtre Paul
Gaudet, à Amboise dispense
ainsi un enseignement

spécialisé aux amateurs ou
aux futurs professionnels.
Quant aux écoles de Limeray,
Mosnes et Nazelles-Négron,
elles ont vocation à former les
futurs musiciens des harmonies
municipales.
Et dès votre 2e année d’étude,
vous pourrez rejoindre la classe
d’orchestre intercommunale,
qui regroupe les élèves de 1er
cycle et se produit dans les
communes !

Contacts :
Amboise – Paul Gaudet :
02 47 57 06 97
Limeray : 02 47 30 49 19
Mosnes : 02 47 30 10 47
Nazelles-Négron :
06 67 97 06 42
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prenez date !
AMBOISE

Concert de Malakit
Chansons chics et désabusées
pour trio à cordes.
Malakit, c’est un orchestre de
chambre au service de chansons
grinçantes voire cyniques, parfois
absurdes, souvent poétiques.
Les musiciens évoluent sur des
compositions hautes en couleurs
en se référant à des artistes aussi
divers que The Divine Comedy,
Brigitte Fontaine, Erik Satie,
Gainsbourg, Prévert ou encore
Arthur H… Concert gratuit.
Plus d’infos auprès du service
culturel de la Ville d’Amboise
au 02 47 23 47 62
Jeudi 30 juillet à 21 h
Parvis de l’église Saint-Denis

cangey

Histoire du bourg
Pour les Journées européennes
du patrimoine 2015, la commune
propose un jeu de découverte
pour les enfants (dès 6 ans), une
exposition sur l’histoire du bourg,
bâti autour d’un ravin, et une
visite commentée.
Samedi 19 septembre à 15h
(jeu) et dimanche 20 de 9h
à 12h et de 14h à 18h (expo)
et à 15h (visite)
Salle des fêtes

limeray

Salon de peinture
Palette Automnale
Une soixantaine d’artistes
réunis autour de Marie-Hélène
Chevigny, l’invitée d’honneur,
composeront la « palette
automnale » de la 22e édition du
salon de peinture.
Plus d’infos : contacter
Mme Delli-Zotti au 02 47 30 10 70
Du 3 au 11 octobre de 14h à 18h

lussault-sur-loire

neuillé-le-lierre

Sous tous les
angles...

Festival off
Jazz en Touraine

Exposition photographique sur le
thème de « Lussault » réalisée par
les membres du club de photo de
Montlouis-sur-Loire. Entrée libre.
Plus d’infos au 02 47 57 16 29
(mairie)
Du 3 au 8 août de 10h à 12h
et de 14h à 18h

La commune accueille le Léa
Castro Quintet, qui revisite les
standards du Jazz, accommode
des chansons des Beatles, Nick
Drake, Duran Duran… et signe
des compositions originales où
se mêlent les influences du Jazz
contemporain et des sonorités
Pop & Folk.
Samedi 19 septembre à 11 h

Salle polyvalente

Dans la cour de l’école

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

montreuilen-touraine

Concert piano
et contrebasse
Daniel Monforte à la contrebasse
et Aurélia Josserand au piano
joueront des compositions
de Corelli, Mozart, Brahms,
Fauré, Saint Saëns, Gershwin.
Participation au frais : 12 € (demitarif pour les – de 14 ans ; tarifs
réduits en pré-réservation par
courriel)
Plus d’infos au 02 47 30 15 14
(mairie)
melomania.montreuil@free.fr
Dimanche 5 juillet à 17h
Eglise

nazelles-négron

Festival off
Jazz en Touraine
Pour la deuxième année, la
commune participe au festival
et accueille l’orchestre de Jazz
manouche « My favourite Swing ».
Le groupe tourangeau ne laisse
jamais de surprendre le public
par sa virtuosité décontractée
et par sa facilité à le mettre à
l’aise. Il revisite les standards
du swing avec l’aisance des plus
grands et l’originalité d’une
voix suave et envoûtante. Entre
improvisations et quelques pieds
de nez, le public peut s’attendre
à un pur moment d’échange et de
récréation musicale ! Entrée libre.
Plus d’infos au 02 47 23 71 71
(mairie)
Dimanche 13 septembre à 16h

saint-ouenles-vignes

Concert orgue
et bombarde
noizay

Grand Prix voitures
radio-commandées
Organisé par le Racing Car
Noizéen. 60 bolides au 1/5ème.
Les 4 et 5 juillet
Face au terrain de foot

pocé-sur-cisse

Journées du
patrimoine

La commune propose de
nombreuses animations, avec des
expos consacrées à la marine de
Loire au 18e siècle, à l’histoire du
tennis, aux vieux outils, un atelier
de sensibilisation à la nature et à
la faune, une animation sur thème
de l’eau et de la préservation des
milieux, l’exposition d’œuvres
monumentales de Fred Chabot,
Jean Vindras, et Fernand MartinDumagny, la visite du château,
des champignonnières, de
l’église…
Tout le programme sur
www.paysloiretouraine.fr
Les 19 et 20 septembre

Organisé par l’association
Un Temps Cité.
Dimanche 6 septembre à 17h
Eglise saint-ouen

saint-règle

Fête de l’œuf
Brocante le matin, grand repas
à midi, jeux pour enfants et
concours de lancer de l’œuf.
Plus d’infos au 02 47 57 41 21
Dimanche 13 septembre

souvignyde-touraine

Promenons-nous
dans les bois !
La commune propose une
conférence-visite-promenade
d’environ deux heures sur le
thème de la forêt, qui recouvre
une surface importante de son
territoire. Une partie de la visite
sera notamment consacrée à la
sélection et à l’utilisation du bois
de chêne en tonnellerie.
Plus d’infos et réservations
au 02 47 57 27 06 (mairie)
Dimanche 20 septembre
de 10h à 12h

Centre socio culturel

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

Salles des fêtes
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gens d’ici

Chaptal, précurseur industriel

Par André Peyrard, Cercle Ambacia

FOCUs

Chanteloup
pour creuset
En 1808, Chaptal est anobli et
fait comte de Chanteloup.
C’est là qu’il finalise le projet
d’extraction du sucre de la
betterave afin de contrecarrer
le blocus maritime qui interdit
l’approvisionnement en sucre
de canne. Il fera connaître ses
travaux par deux publications,
« Instructions sur le sucre
de betterave » en 1811, et
« Mémoire sur le sucre de
betterave » en 1816.
C’est à Chanteloup également
qu’il perfectionne, en
collaboration avec d’autres
éminents scientifiques,
le procédé dit de
« chaptalisation », qui consiste
à ajouter du sucre au moût
de raisin pour augmenter
le degré d’alcool final du
vin après la fermentation
alcoolique.
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I

l naît le 3 juin 1756 à Nojaret (Lozère), fait des études
de médecine à Montpellier, commence à se passionner
pour la chimie, part à Paris avec
un de ses amis - Cambacérès,
futur Consul - qui le présentera à Napoléon Bonarparte, fréquente des cercles littéraires.
Fin 1778, il enseigne la chimie
à l’université de Montpellier et
se marie avec la fille d’un riche
marchand. Il fonde la Manufacture de la Paille, première
usine de fabrication de produits chimiques (aluns, sulfates,
acides…) à laquelle il adjoindra
un atelier de production de céramiques. Avec l’aide financière
de son beau-père et de spécialistes venus de Smyrne, il fait
ses premiers essais de teinture
sur coton, travaux qu’il fera
connaître en publiant, en 1807,
« L’art de la teinture du coton ».
Il n’a de cesse de publier : « Éléments de chimie », entre 1790 et
1803, sont tirés à 14 000 exemplaires, ce qui est considérable
pour l’époque, et diffusés en
France, en Angleterre, en Espagne et en Amérique.
Dès 1783, Jean-Antoine Chaptal intègre des connaissances
chimiques de plus en plus appliquées aux métiers de l’industrie, ce qui va entraîner un essor
rapide préfigurant les grandes
firmes de la fin du XXe siècle.
Il fera de même avec le monde
agricole.

Un esprit progressiste
Il s’abstient de participer à la
Révolution de 1789, tout en l’approuvant : « La Révolution qui
s’affiche est une belle chose (…)
Le clergé et la haute noblesse
sont déchus de leurs prétentions, l’égalité primitive rétablie,
le pauvre cultivateur respirera
et l’homme le plus utile sera le
plus considéré. »
Il fut un temps emprisonné à la
citadelle de Montpellier. C’est
sans enthousiasme que le Comité de Salut Public, le nomme

« Chaptal », Alp. Boilly Sc

Jean-Antoine
Chaptal, aujourd’hui
quelque peu oublié à
Amboise où il a vécu
à l’automne de sa vie,
a été avec d’autres à
l’origine du nouveau
monde économique
et industriel qui va se
développer tout au
long du XIXe siècle et
d’une grande partie du
XXe siècle.

inspecteur général des poudres
le perfectionnement des arts
et salpêtre pour tout le sud de la
chimiques », en 1800, et « L’art
France. Il va réussir si parfaitede faire gouverner et perfecment que le Comité lui demande
tionner le vin », en 1801.
de venir à Paris pour diriger
Il est nommé le 24 décembre
l’ensemble de la production de
1899 à la première promotion
poudre noire dont les armées
du Conseil d’Etat, et se voit
ont besoin.
confier la préparation de la « Loi
Il contribuera à la création de la
sur l’administration générale »
Poudrerie modèle de Grenelle,
qui crée le corps préfectoral, les
qui va produire des quantités
conseils généraux, les maires et
considérables
les conseils muavant de sauter,
nicipaux.
« L’homme le plus
le 1er septembre
Le
21 janvier
utile sera le plus
1794. Cette pre1801, il est nomconsidéré. »
mière
catasmé Ministre de
trophe de l’hisl’Intérieur
et
toire industrielle
contribuera au
fait 150 victimes et autant de
rétablissement des Chambres
blessés. Durant cette période,
de commerce et d’industrie, et
il a enseigné avec succès « La
à la structuration des grandes
chimie appliquée aux arts » à la
écoles, Arts et Métiers, Ecole
jeune École polytechnique.
Centrale, Ecole supérieure de
Il regagne Montpellier où il est
Commerce de Paris…
chargé de moderniser l’école de
En 1804, il démissionne, est
médecine, et va remettre en état
nommé sénateur par l’Empeses usines qu’il trouve dans un
reur Napoléon, et vient habiter
état déplorable.
le domaine de Chanteloup acA la demande de son ami Camquis deux années auparavant. Il
bacérès, il repart s’installer à
demeurera à Amboise jusqu’en
Paris avec sa famille, et crée
1816, poursuivant inlassableaussitôt aux Ternes une usine
ment ses recherches. Il s’éteint
de produits chimiques. Il entre
le 30 juillet 1832 à Paris et est
à l’Institut de France et publie
inhumé au cimetière du Pèreses écrits majeurs : « Essai sur
Lachaise.
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services compris
contacts

Services et structures
du Val d’Amboise
cc-valdamboise.fr
Siège de la communauté de communes
9 bis rue d’Amboise – 37530 Nazelles-Négron
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.
Services :
accueil,
direction générale des services,
c abinet du président,
pôle services techniques (assainissement, eau potable,
collecte des déchets, bâtiments, voirie),
pôle aménagement de l’espace (urbanisme-planification,
habitat-logement, développement économique, tourisme et
nouvelles technologies),
pôle ressources humaines et services à la population
(petite enfance, enfance-jeunesse, culture et action sociale),
p
 ôle finances,
service sports et loisirs,
service marchés-achats et informatique,
s ervice c ommunication.
Tél : 02 47 23 47 44 - Fax : 02 47 23 47 50
valdamboise@cc-valdamboise.fr

Multi accueil « Les Bouts d’Chou »
10 allée de Malétrenne - 37400 Amboise
Tél : 02 47 23 47 24

Multi accueil « Vilvent »
15 bis rue de Perreux - 37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 30 43 73

Relais assistantes maternelles
Antenne nord, 15 bis rue de Perreux 37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 57 04 19
Antenne 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
Parc d’activités Le Prieuré, rue Paulin Viry
37530 Pocé-sur-Cisse
Tél : 02 47 79 15 70
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