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parentalité. Parmi les nombreuses
animations programmées lors de la
Quinzaine de la parentalité, organisée en
mars en partenariat avec la CAF Touraine,
l’atelier de massage des tout-petits
proposé par les multi accueils et le relais
assistantes maternelles du Val d’Amboise
fait le plein de jeunes parents et de
bébés. Le massage est en effet reconnu
pour communiquer avec le jeune enfant,
le sécuriser, l’apaiser et l’accompagner
dans son développement.
12 mars

© Franck Boucher

Aouuuuh ! Les 22, 24 et 25 mars, les écoliers
du Val d’Amboise sont invités au théâtre
Beaumarchais par la communauté de communes
pour découvrir ou redécouvrir le conte musical
« Pierre et le Loup » interprêté par les professeurs
de l’école de musique et de théâtre Paul Gaudet,
sous la direction de Pascal Caraty.

décibels. Le centre socio culturel Val de Cisse
de Nazelles-Négron vibre au son des musiques
actuelles, avec les classes des écoles de musique
et les groupes « Volutes », vainqueur du tremplin
Les Courants 2015, et « Roller 79 », coup de cœur
du festival Terres du son (photo de droite).
1er avril

© Franck Boucher
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instantanés

22 avril

nouvelles technologies.
La mairie de Saint-Ouen-les-Vignes
accueille l’un des groupes de la formation
Visa bureautique organisée par Cefim,
en partenariat avec la communauté
de communes. Cette action gratuite et
ouverte à tous est financée par la Région
Centre - Val de Loire. 115 habitants du Val
d’Amboise en ont bénéficié - entre avril
et mai - pour débuter, se perfectionner,
ou se professionnaliser.

27 avril

17 mai

douceurs. Les seniors
dynamiques et les enfants
de l’accueil de loisirs Bul’de
Mômes se retrouvent à l’école
de Saint-Ouen-les-Vignes pour
un atelier pâtisserie.
Plus d’infos : contacter
le service lien social de
l’association Bul’de Mômes
au 02 47 30 82 76

environnement.
L’animatrice du
service collecte et les
élèves de la classe de
CE1 de Mme Fardeau,
installent un
composteur à l’école
Rabelais-Richelieu
d’Amboise.
Il permettra de
valoriser les restes
de la cantine...
et de passionnantes
observations !

22-23 avril

Accords d’écoles.
Près de 300 écoliers et la classe
d’orchestre intercommunale sont
réunis au centre socio culturel
de Nazelles-Négron lors des 12e
rencontres des chorales scolaires
du Val d’Amboise, organisées
en partenariat avec l’Education
nationale.
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culture(s)
Le gaspillage alimentaire
au banc de l’école
La société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en
Touraine (SEPANT) travaille depuis plusieurs années sur la thématique du
gaspillage alimentaire, et intervient en milieu scolaire pour sensibiliser les
enfants à ce fléau et à ses impacts sur l’environnement.

S

aviez-vous que chaque
Français jette chaque
année 79 kg de déchets alimentaires, dont 20 kg
pourraient sans difficulté être
évités si l’on acceptait de modifier nos comportements ?
Pour sensibiliser les enfants
âgés de 6 à 10 ans et leurs enseignants au gaspillage alimentaire et leur apprendre les bons
gestes pour l’éviter, la SEPANT,
mandatée par le syndicat Touraine Propre (www.touraine-

propre.com), intervient dans
les établissements scolaires
qui en font la demande. Elle a
confié la mission d’animer ces
ateliers à un ambassadeur de
première : Baptiste Dubanchet,
Tourangeau diplômé d’un master de stratégies de développement durable, parti en 2014
dans un périple de 3 000
kilomètres à vélo à travers
l’Europe avec l’objectif de ne
rien dépenser pour se nourrir.
Le jeune animateur s’appuie sur

Près d’un tiers de la production
gâchée d’un bout à l’autre de la chaîne.

de nombreux supports pédagogiques et des activités ludiques
qui permettent de connaître
l’origine des aliments, présentent le gaspillage alimentaire
et toutes les étapes auquel il peut
se produire (l’achat, la conservation, la cuisine et la gestion des
restes) et donnent des solutions
(acheter ce dont on a besoin et
pas plus, comprendre les dates
de péremption, bien ranger les
aliments pour bien les conserver, cuisiner les restes) pour le
réduire à la cantine et une fois de
retour la maison.
Plus d’infos : SEPANT
09 77 38 61 75
baptiste.dubanchet@sepant.fr

En mars à l’école élémentaire de Nazelles-Négron, dans la classe de CM1
de Mesdames Benoît et Van Der Straeten.
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À SAVOIR
Cinquante années
de défense
du cadre de vie
Fondée en 1966, la Société
d’étude, de protection et
d’aménagement de la nature
en Touraine s’est donné pour
mission de préserver les
milieux naturels. Fédérant 18
associations et réunissant plus
de 600 citoyens, l’association
s’est fait connaître à propos
de sujets majeurs - tel le
choix raisonné d’un itinéraire
autoroutier Tours-Angers
évitant les massifs forestiers qui ont parfois demandé des
années de lutte.
L’action de la SEPANT est
aujourd’hui orientée vers la
protection de la biodiversité,
à travers des inventaires
naturalistes, ou la gestion des
mesures d’urgence liées à la
construction de la LGV ToursBordeaux. Dans le cadre de
ces aménagements, elle a ainsi
réussi à obtenir des mesures
compensatoires pour que les
oiseaux et la petite faune, se
réapproprient un espace.
L’association travaille
également sur la thématique
de la réduction des déchets
et l’amélioration de la gestion
de ceux-ci, la réduction de
l’utilisation des pesticides,
l’amélioration de la qualité
des eaux...
Plus d’infos : www.sepant.fr
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édito

Val d’Amboise en action(s) !

M

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

Nous y sommes : le prix de l’eau potable va baisser
pour 9 habitants sur 10, particulièrement pour
les consommateurs les plus économes. Vous
le verrez, très concrètement, si vous habitez
Amboise, Nazelles, Pocé, Saint-Ouen, Montreuil
ou Noizay, concernées par le nouveau contrat.
Mais le prix baisse aussi à Lussault, Saint-Règle
et Souvigny. C’est le fruit de la mise en commun
des contrats et des moyens : un impact très concret de la mutualisation.
Nous y sommes : la convention pour un « Territoire à énergie positive pour
la croissance verte » est signée : 500 000 € de l’Etat fléchés sur les projets
publics visant à diminuer les consommations énergétiques dans les bâtiments,
l’éclairage, les déplacements. Une démarche mutualisée avec les communes
d’Amboise, Chargé et Nazelles.
Nous y sommes : Val d’Amboise lance son « Plan climat énergie » pour œuvrer
concrètement et au quotidien sur la baisse des
émissions polluantes et contribuer à contenir
le réchauffement climatique que chacun sait « Des avancées concrètes
mortifère, ne serait-ce que pour l’espèce humaine !
et responsables

pour vivre mieux »

Nous y sommes : Val d’Amboise a délibéré
pour lancer son « Plan local d’urbanisme
intercommunal » (PLUI). Un seul outil pour tout le territoire, pour davantage
de cohérence, pour travailler tous ensemble sur les questions de l’urbanisme,
des déplacements, du développement économique, de l’agriculture et de la
viticulture, de l’environnement, des espaces protégés…
Nous y sommes : dans quelques jours, la communauté de communes dépose le
permis pour la création de l’aire d’accueil des gens du voyage à La Boitardière.
Un choix de raison, qui s’impose à tous pour sortir enfin de tant d’années
d’impasse.
Vous le voyez, notre communauté de communes est en mouvement. Les
chantiers avancent vite. Ils sont nombreux et conformes à nos engagements.
Dans ce journal, vous découvrirez notamment toute la démarche communautaire
en matière de lien social pour favoriser le bien vivre à domicile des seniors, qui
est l’un des enjeux d’aujourd’hui et de demain pour notre territoire.
Je vous en souhaite une bonne lecture et je nous souhaite un bel été !
Bien sincèrement à vous,
Claude Verne,
Président du Val d’Amboise
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à suivre

Permanence BGE
Touraine
La Boutique de gestion de
l’entreprise Touraine organise
désormais des permanences
hebdomadaires à la résidence
habitat-jeunes de ASHAJ, 14 allée
de Malétrenne à Amboise.
Dédiées à l’accompagnement et au
suivi des travailleurs indépendants
et des personnes envisageant de
créer leur emploi, elles ont lieu tous
les mardis de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30.
Plus d’infos : contacter BGE
Touraine au 02 47 39 22 23
bgetouraine@orange.fr

1er septembre

Plan climat :
votre avis compte
Il vous reste quelques jours pour
répondre au questionnaire sur la
transition environnementale édité
par la communauté de communes
et apporter votre pierre à
l’élaboration du futur « Plan climat
air énergie territorial »,
un projet local de développement
durable qui concerne l’ensemble
des habitants, et dont la finalité est
la qualité de l’air et la lutte contre
le changement climatique.
Plus d’infos : questionnaire
disponible en mairie ou au siège
de Val d’Amboise / 02 47 23 47 44

11 juillet

Conseil
communautaire
A partir de 19h au centre socio
culturel de Nazelles-Négron. Accès
libre. La salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Plus d’infos : 02 47 23 47 44
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dans l’actu
en bref

Aidez-nous à construire le nouveau
site internet de la communauté de
communes du Val d’Amboise !
Pour cela rien de plus simple :
répondez en quelques minutes
au questionnaire sur le site
www.cc-valdamboise.fr.
Votre avis nous sera utile pour
concevoir un site plus complet
et plus pratique pour vous
accompagner au quotidien.

En route vers
la transition
énergétique
Le samedi 7 mai, en visite au
Festival international des jardins
de Chaumont-sur-Loire où elle
a été accueillie par le préfet, le
président de la région Centre Val de Loire et les élus locaux,
la ministre de l’Environnement,
Ségolène Royal, a également signé
neuf contrats de territoire en
faveur de la croissance verte.
Lauréate de l’appel à projets
« Territoires à énergie positive »
avec les communes d’Amboise,
Chargé et Nazelles-Négron, la
communauté de communes du Val
d’Amboise va ainsi pouvoir
bénéficier de financements
exceptionnels pour poursuivre
et intensifier ses actions contre le
réchauffement climatique et pour
l’adaptation du bâti et des activités
de notre territoire à ce que sera
l’environnement dans l’avenir.
Au total, 10,5 millions d’euros
seront versés aux collectivités
locales en région Centre - Val de
Loire.

6

Val d’Amboise travaille à la mise
en place d’une taxe de séjour
communautaire. Payée par les touristes
qui séjournent sur le territoire, elle
serait demandée à compter du 1er
janvier 2017.
Avec un tarif progressif, en fonction de
la gamme d’hébergement, elle permet
aux collectivités concernées d’assumer
les dépenses liées au tourisme et donc
de moins faire appel pour cela au
« porte-monnaie » des habitants.

© David Darrault – CDT Touraine

Sur le web

tourisme

Le mot

Bioclimatique
A l’initiative de l’Agence locale de l’énergie 37 et de Val d’Amboise, la
visite d’une maison à ossature bois conçue pour procurer une chaleur
constante annuelle de 20 à 21°, en
cours de construction à Amboise, a été
organisée le 21 mai, dans le cadre du
partenariat qui lie les deux organismes
et du programme local de l’habitat
(PLH) 2015-2020. Objectif de la visite :
sensibiliser les propriétaires,
les acteurs du logement et les élus
locaux aux enjeux de l’amélioration
thermique des logements et aux
économies d’énergies.

le chiffre

0
C’est, en nombre de prises, l’état
du déploiement du très haut débit
par le syndicat interdépartemental
« Touraine Cher Numérique »
sur notre territoire. Un retard
qui devient insupportable pour
les habitants dont certains ne
disposent de quasiment aucun
débit, mais aussi pour les
entreprises, pénalisées dans leur
développement, et pour les services
publics. Pourtant, Val d’Amboise
a pris la compétence, adhéré au
syndicat et budgété 2 millions
d’euros.

verbatim

«

Il faut apprendre
à travailler ensemble
et à rapprocher les projets
et les pratiques pour
parvenir à des communes
nouvelles réussies.

»

Claude Verne
Président du Val d’Amboise
lors du conseil communautaire
du 12 mai 2016 où était abordé
le sujet des communes nouvelles
par fusion entre plusieurs
communes.
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éclairage

société

Le lien social au service
de la qualité de vie
Après deux années
consacrées à l’harmonisation
de ses compétences,
Val d’Amboise passe à la
vitesse supérieure dans le
déploiement du « lien social ».
Apporter des réponses au
manque de lien entre les
institutions et les plus de 65
ans, lutter contre l’isolement
des anciens et favoriser leur
maintien à domicile, sont les
défis que relève le territoire.
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L e lien social illustré par Stéphanie Lezziero,
de l’Atelier Pop à Tours.

L

es plus de 60 ans représentent près de
de résidence et une forte volonté d’indé27 % de la population du territoire, soit
pendance, que par les pouvoirs publics, qui
environ 7 500 habitants. Le modèle de
comprennent notamment l’intérêt que cela
projections démographiques « Omphale »
implique en termes de coût pour la collecde l’Insee fait état à l’échelle du SCOT ABC
tivité et de bien-être pour les seniors. Mais
(Amboisie, Blérois, Castelrenaulorsque l’on parle de maintien
dais) d’une progression de 22 %
au domicile, il est assurément
Le maintien
à 25 % entre 2010 et 2019. Cette
question des conditions de vie.
à domicile ne
évolution démographique souEn effet, la volonté de maintenir
peut se faire
lève de nombreuses problémaun individu à son domicile ne
au détriment
tiques économiques et sociales,
peut se faire au détriment de
telles que la question du maindes conditions ses conditions d’existence. C’est
tien à domicile des personnes
en ce sens qu’il est nécessaire de
d’existence
âgées, qui s’impose comme un
s’interroger sur les services et
axe de réflexion prédominant.
équipements qui pourraient gaCette recherche du maintien à domicile, le
rantir une qualité de vie acceptable malgré
plus longtemps possible, est autant affirmée
les premiers symptômes de dépendance.
par les personnes directement concernées,
Les champs d’interventions sont alors vaqui ont un attachement particulier à leur lieu
riés, il peut s’agir de l’état physique bien
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éclairage

sûr, mais également de la vie sociale, des
transports, de l’accès aux soins, de l’accès
aux loisirs, de la protection... Le lieu de résidence joue alors un rôle important dans la
disponibilité de ces services. Sur ce point,
les territoires ruraux souffrent d’un cruel
manque et on peut supposer que la qualité
du maintien à domicile des personnes âgées
y est moins satisfaisante qu’en zone urbaine.

Pallier les inégalités en milieu rural
Pour répondre à ces problématiques, le
service lien social a été créé en 2008 sur
le territoire de l’ex-communauté de communes des Deux Rives, en partenariat
avec l’association Bul’de Mômes. En 2012,
une première évaluation du service et une
étude des besoins ont été réalisées, ce qui
a conduit à réorienter cette démarche originale et innovante. Au 1er janvier 2015, la

compétence a été intégrée aux statuts de
la communauté de communes du Val d’Amboise : le lien social a été déclaré « d’intérêt communautaire pour les communes
de moins de 1 500 habitants » et étendu
aux communes du territoire ne dépassant
pas ce seuil. Le service existait déjà dans
les cinq communes de l’ex-communauté de
communes des Deux Rives, tandis qu’Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse
déploient déjà des actions de même nature
via leurs centres communaux d’action sociale respectifs. L’extension aux six autres
communes permet de maintenir ou d’initier
des actions en direction des personnes
âgées ou isolées.
Les seniors constituent par ailleurs un des
publics « cible » du Programme local de l’habitat (PLH) 2015 – 2020 de la communauté
de communes, qui prévoit de favoriser leur
maintien à domicile (lire ci-contre).

Contre l’habitat indigne
Plus de 300 logements privés seraient
potentiellement indignes sur le
territoire... Dans le cadre du PLH,
la CCVA a créé en septembre 2015,
en lien avec le pôle départemental
de lutte contre l’habitat indigne
(PDLHI), un réseau local de repérage
et de traitement de l’habitat indigne
regroupant une multitude d’acteurs
locaux pour améliorer la prise en charge
de ces situations. Dans chaque commune
signataire, un élu référent a été désigné.
Au niveau intercommunal, une procédure
a été élaborée afin de coordonner au
mieux les actions des différents acteurs.

Le service lien social
Pour les actions dédiées à l’accompagnement individuel,
Val d’Amboise soutient notamment l’association
Bul’de Mômes.

N
 Des ateliers théâtre et cuisine pour « mixer » les générations

ée en 2005 à Saint-Ouen-les-Vignes, cette association d’éducation
populaire à vocation intergénérationnelle a rapidement étendu son
champ d’action à tous les publics, avec la création, en 2008, d’un
premier service de lien social auprès des personnes retraitées de l’excommunauté de communes des Deux-Rives.
Dans les communes de moins de 1 500 habitants, où l’association s’est vu
confier la gestion d’un service de lien social par la communauté de communes,
elle exerce des missions de veille sociale (repérer les personnes dans le besoin
ou les situations à risque), de centre mobile de prévention, d’information
et d’orientation, d’accompagnement aux démarches administratives, et de
médiation (avec les structures, les familles, les commerçants...) auprès des
personnes. Ce service est subventionné par la CCVA à hauteur de 40 000 €
par an dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs.
Il s’inscrit dans une démarche de prévention, d’accompagnement et de maintien
à domicile des personnes retraitées et agit pour :
- améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes âgées en perte
d’autonomie,
- créer du lien social entre les personnes âgées fragiles et ainsi rompre leur
isolement par le biais d’actions individuelles et collectives,
- participer à l’essor d’une solidarité intergénérationnelle,
- faciliter le maintien à domicile des personnes âgées en milieu rural.
Dans toutes les communes rurales, Val d’Amboise soutient l’association Bul’de
Mômes qui développe par ailleurs des actions collectives, tels des ateliers
de prévention, des ateliers intergénérationnels, ainsi que des activités et des
sorties culturelles et sportives adaptées aux seniors.

8
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éclairage
vivre ensemble

Une charte
pour rompre l’isolement

pratique

Dans quelles
communes ?

© Franck Boucher

Le service lien social intervient
à Cangey, Chargé, Limeray,
Lussault-sur-Loire, Montreuilen-Touraine, Mosnes, Neuilléle-Lierre, Noizay, Saint-Ouenles-Vignes, Saint-Règle et
Souvigny-de-Touraine.
Pour les communes d’Amboise,
Pocé-sur-Cisse et NazellesNégron, qui développent leurs
propres services et actions,
contacter directement la mairie.

Chantal Morlec, à gauche, élue référente de Montreuil, et Mauricette Hénain, agent social.

L

es élus jouent un rôle central et primordial
vis-à-vis de la cohésion sociale et du « vivre
ensemble ». La communauté de communes
du Val d’Amboise s’est dotée d’un projet de
territoire où l’action sociale tient une place
particulière et dans lequel les élus du territoire
sont invités à devenir au quotidien les artisans du
lien social, avec l’ambition de créer des synergies
entre les acteurs locaux, les dispositifs existants
et les différentes politiques locales.
Chaque commune a ainsi désigné un référent
communal « lien social » pour prévenir et
signaler les cas de détresse, dans le cadre d’une
charte qui précise les modalités de partage
des informations, pour répondre à la fois au
besoin d’améliorer le suivi des situations par une

qui contacter ?

J’habite Cangey,
Chargé, Limeray,
Lussault, Mosnes,
Saint-Ouen, SaintRègle ou Souvigny

J’aimerais avoir
une aide ménagère

transmission efficace des renseignements et à
l’obligation de respecter la personne en se tenant
au secret professionnel.
Interlocuteur privilégié des ménages isolés et
fragiles ayant besoin d’un accompagnement
social, le rôle de l’élu référent est essentiel pour
faire le lien entre le Maire et les personnels du
service lien social.
La charte engage par ailleurs les agents et
intervenants du service lien social à tenir l’élu
référent informé de l’évaluation de la situation et
de la prise en charge de la personne en difficulté,
avec l’accord de cette dernière. Elle garantit
enfin aux bénéficiaires que leurs informations ne
seront pas utilisées à d’autres fins que celles pour
lesquelles ils ont donné leur accord.

J’habite Neuillé,
Noizay
ou Montreuil

J’ai envie de me
rendre utile

Mon logement
n’est plus adapté

Je me sens seul(e)
et je m’ennuie

Pour mon dossier
d’allocation person
nalisée d’autonomie

J’aimerais
rencontrer de
nouvelles personnes

Annabelle Rousselin
06 19 20 38 25
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Mauricette Hénain
07 62 19 89 30

Coordonnées
utiles
Association Bul’de Mômes, 4 rue
Antoine Genty à Saint-Ouen-lesVignes, du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Visite à domicile sur rendez-vous.
02 47 30 82 78
lien social@buldemomes.fr
www.buldemomes.fr
Mauricette Hénain, agent social
Mairie de Nazelles-Négron,
rue Louis Viset, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h.
02 47 23 71 71
mauricette.henain@nazellesnegron.fr

Quelle que soit
ma commune de
résidence

Thomas Millasseau
02 47 30 82 78
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service compris

L’office de tourisme recherche
ses ambassadeurs « Les Greeters »
Faire découvrir l’autre visage de la région d’Amboise, loin des sites touristiques, c’est possible
grâce au tourisme participatif. L’office de tourisme Val d’Amboise vient en effet de rejoindre le
réseau « Tours Greeters » et recrute des habitants qui souhaitent « partager » leur territoire.

G

© Marseille Provence Greeters

reeter, qui signifie « hôte » en anglais,
est un habitant amoureux de sa région,
qui le temps d’une balade accueille un
touriste, tel un ami. Né à New-York au début
des années 1990, le concept des Greeters
est devenu un réseau mondial, « The Global
Greeter Network » (plus de 100 destinations
dans le monde), qui invite à la découverte
d’un territoire « autrement » avec un habi-

Marseille Provence Greeters, en pôle position
des destinations Greeters du sud de l’Europe.

tant bénévole. Les visiteurs peuvent être des
familles, des groupes d’amis, des couples,
des personnes seules, en voyage d’affaire,
touristique ou autre, en petits groupes n’exédant pas 6 personnes.

Un accueil personnalisé
où chaque balade est unique...
« Notre objectif est de travailler à l’amélioration de la qualité de l’accueil de nos visiteurs
sur notre territoire, explique Aude Marteau,
directrice de l’office de tourisme Val d’Amboise. L’image d’une destination ne dépend
en effet pas uniquement de l’accueil des professionnels du tourisme, mais aussi de celui que réservent les habitants eux-mêmes.
Rejoindre les Greeters, c’est un moyen pour
les locaux d’échanger et de partager l’amour
de leur territoire avec le monde entier. Cela
crée du lien ! »
Dans les faits, chaque balade (environ 2
heures) avec un Greeter est unique. Elle est

« taillée sur mesure » en fonction de la demande du visiteur, des lieux qui tiennent à
cœur à l’habitant, et d’autres critères comme
la météo et... les affinités qui se créent.
« Les thèmes sont très divers et peuvent
concerner l’art, la culture, la nature, le sport,
la gastronomie, le shopping, précise Aude
Marteau. Mais c’est avant tout l’expérience
humaine et l’échange culturel qui sont importants, et qui restent la base de la rencontre. »
Pour devenir Greeter donc, il n’est pas nécessaire de parler une langue étrangère,
mais il faut être majeur, motivé, ouvert, sociable, disponible au moins une demi-journée par mois, et aimer les contacts humains.
Si cette démarche vous intéresse, l’office de
tourisme reçoit les candidats en juin-juillet.
Plus d’infos :
Office de tourisme Val d’Amboise
02 47 57 09 28
contact@amboise-valdeloire.com
www.tours-greeters.fr

loisirs

De nouvelles échappées belles à vélo

10

Sept boucles cyclables balisées
et accessibles à tous vous
mèneront d’Amboise à Chenonceaux, jusqu’à Montrichard.
Vous pourrez choisir entre des
circuits de 17 à 45 km, ou réaliser vos parcours grâce à l’interconnexion de ces itinéraires.
Quatre boucles traversent le
territoire, au sud de la Loire à
vélo :
De l’Amasse aux rives du Cher
Ce circuit vous surprendra
par sa diversité paysagère
entre forêts, plaines et vallées.
Les murmures de la forêt
Un moment de dépaysement
à travers la forêt d’Amboise
jusqu’à la vallée du Cher.

Au fil de l’Amasse
Dans son écrin de verdure,
la rivière Amasse a façonné les
paysages et les activités des
hommes.
La voie royale
Un parcours d’Amboise à
Chenonceaux, qui offre des
points de vue sur leurs châteaux.
Plus d’infos :
Plans disponibles dans les
offices de tourisme et sur
l’appli mobile « Au pays
d’Amboise - Chenonceaux »

© Autrement dit

En partenariat avec les
communautés de communes
Bléré - Val de Cher et du Cher
à la Loire, Val d’Amboise a
fait aménager de nouvelles
boucles cyclotouristiques qui,
entre Loire et Cher et de forêts
en vignobles, permettent
de découvrir les paysages,
le patrimoine et les trésors
cachés de nos territoires.
Profitez de l’été pour filer en
petite reine sur la voie royale
d’Amboise à Chenonceaux...
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Le gaspillage alimentaire
au banc de l’école
La société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en
Touraine (SEPANT) travaille depuis plusieurs années sur la thématique du
gaspillage alimentaire, et intervient en milieu scolaire pour sensibiliser les
enfants à ce fléau et à ses impacts sur l’environnement.

S

aviez-vous que chaque
Français jette chaque
année 79 kg de déchets alimentaires, dont 20 kg
pourraient sans difficulté être
évités si l’on acceptait de modifier nos comportements ?
Pour sensibiliser les enfants
âgés de 6 à 10 ans et leurs enseignants au gaspillage alimentaire et leur apprendre les bons
gestes pour l’éviter, la SEPANT,
mandatée par le syndicat Touraine Propre (www.touraine-

propre.com), intervient dans
les établissements scolaires
qui en font la demande. Elle a
confié la mission d’animer ces
ateliers à un ambassadeur de
première : Baptiste Dubanchet,
Tourangeau diplômé d’un master de stratégies de développement durable, parti en 2014
dans un périple de 3 000
kilomètres à vélo à travers
l’Europe avec l’objectif de ne
rien dépenser pour se nourrir.
Le jeune animateur s’appuie sur

Près d’un tiers de la production
gâchée d’un bout à l’autre de la chaîne.

de nombreux supports pédagogiques et des activités ludiques
qui permettent de connaître
l’origine des aliments, présentent le gaspillage alimentaire
et toutes les étapes auquel il peut
se produire (l’achat, la conservation, la cuisine et la gestion des
restes) et donnent des solutions
(acheter ce dont on a besoin et
pas plus, comprendre les dates
de péremption, bien ranger les
aliments pour bien les conserver, cuisiner les restes) pour le
réduire à la cantine et une fois de
retour la maison.
Plus d’infos : SEPANT
09 77 38 61 75
baptiste.dubanchet@sepant.fr

En mars à l’école élémentaire de Nazelles-Négron, dans la classe de CM1
de Mesdames Benoît et Van Der Straeten.
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à savoir
Cinquante années
de défense
du cadre de vie
Fondée en 1966, la Société
d’étude, de protection et
d’aménagement de la nature
en Touraine s’est donné pour
mission de préserver les
milieux naturels. Fédérant 18
associations et réunissant plus
de 600 citoyens, l’association
s’est fait connaître à propos
de sujets majeurs - tel le
choix raisonné d’un itinéraire
autoroutier Tours-Angers
évitant les massifs forestiers qui ont parfois demandé des
années de lutte.
L’action de la SEPANT est
aujourd’hui orientée vers la
protection de la biodiversité,
à travers des inventaires
naturalistes, ou la gestion des
mesures d’urgence liées à la
construction de la LGV ToursBordeaux. Dans le cadre de
ces aménagements, elle a ainsi
réussi à obtenir des mesures
compensatoires pour que les
oiseaux et la petite faune, se
réapproprient un espace.
L’association travaille
également sur la thématique
de la réduction des déchets
et l’amélioration de la gestion
de ceux-ci, la réduction de
l’utilisation des pesticides,
l’amélioration de la qualité
des eaux...
Plus d’infos : www.sepant.fr
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L’actu environnement de votre territoire
en
chiffres

8 191
Le nombre de visites
supplémentaires par
rapport à 2014, soit
l’équivalent d’un mois de
visites au plus fort de la
saison (2 fois moins en
saison hivernale).

58 €
En moyenne, le coût
supplémentaire en
euros pour une tonne
de carton non triée et
déposée dans la benne à
tout venant.
Cette perte tient compte
des recettes non perçues
pour la reprise et le
recyclage du carton.

zoom sur

Déchetterie d’Amboise :
+ 10 % de visites en 2015
La déchetterie intercommunale a accueilli l’an passé 84 749 particuliers
et 1 535 professionnels. Près de 8 204 tonnes de déchets ont été
déposées (+ 6%), et le taux de valorisation est stable : 54% ont été
recyclés. La mise en place d’une filière de collecte du mobilier usagé, en
janvier 2016, devrait permettre d’augmenter ce taux et de réduire la part
des déchets envoyés à l’enfouissement.

en pratique

Bilan des principales filières

le mot

Anticiper
Pour contribuer à faire
augmenter la part
des déchets valorisés,
préparez bien votre
visite à la déchetterie
en triant chaque
catégorie de déchets
et remplissez votre
véhicule ou remorque de
manière rationnelle. Cela
facilitera votre parcours
sur le site et vous évitera
de multiplier les allersretours entre les bennes.
Trop de déchets
recyclables (carton,
DEEE*…) sont
malheureusement jetés
dans la benne à tout
venant par des usagers
qui veulent gagner du
temps. Ces déchets
valorisables partent
alors en enfouissement.
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Accès
visiteurs

119 t
+4%

306 kg
- 40 %

215 kg
- 20 %

LAMPES

DEEE*

71 t
- 15 %
GRAVATS

S
RADIOGRAPHIE

172 t
-3%
2 538 t
+2%

PILES
BATTERIES

8t
-6%

HUILE
DE VIDANGE

2 132 t
+0%

TOUT
VENANT

DDS**
CARTOUCHE
D’ENCRE

161 t
-6%

CARTON

FERRAILLE
végétaux

*DEEE : déchets d’équipements
électriques et électroniques
**DDS : déchets diffus spécifiques,
lire page 14

BOIS
classe B

66 t
+ 10 %

BOIS
classe A

2 448 t
+ 21 %

438 t
+9%

S

317 kg
+ 94 %

AMIANTE

34 t
+ 16 %

7 200 l
-9%
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Collecte sélective,
moins d’ordures incinérées

A

En 2015,
8 708 tonnes
d’ordures ménagères
et de déchets
recyclables ont été
collectées en porteà-porte ou déposées
dans les points
d’apport volontaire.
Papiers et emballages
recyclables sont en
hausse de 30 %.

près la réorganisation
du service de collecte
intervenue au 1er janvier 2015, la 1ère année de
collecte « en mélange » des
emballages et des papiers recyclables a été marquée par
une baisse sensible du volume d’ordures ménagères à
incinérer (- 4,5%) et une forte
hausse du volume des emballages et des papiers (+ 30%).
Ces premiers résultats de
collecte paraissent encourageants, mais il a été constaté
sur la même période une baisse
générale de la qualité du tri,
avec la recrudescence de déchets intrus dans les embal-

304 KG par an et par habitant

lages et les papiers recyclables.
Les erreurs de tri ont ainsi augmenté de 2,4% et représentent
près de 8 kg par habitant et
par an. Ces erreurs ont un impact direct sur le coût du tri et
peuvent souvent être évitées.

Attention à la qualité du tri
La facilité d’usage du bac
jaune ne doit pas se traduire
par une baisse de la vigilance dans le geste de tri.
En cas de doute sur un déchet,
n’hésitez pas à consulter le guide
du tri édité par Val d’Amboise ou
à contacter le service collecte au
02 47 23 47 44.

Le Bac jaune à la loupe *

28,5 Papier
9,2 Carton (hors collecte

209 Déchets

ménagers
non recyclables

69 %

		 des professionnels)

4,9 Plastiques
2,4 Acier
0,9	Briques

alimentaires

54

18 %
13 %

Papiers
		 et emballages
		recyclables

41	

0,2 Aluminium
7,9	Erreurs
de tri

Verre

* sur l’année 2015, hors collecte des encombrants,
cartons des professionnels et apports en déchetterie
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* en kg par habitant et par an après avoir transité
par le centre de tri

le
conseil

Interdits de
bac jaune !
Les TLC (textiles, linge de
maison et chaussures) et les
DEEE (déchets d’équipements
électriques et électroniques)
sont recyclables, mais ils ne
vont pas dans le bac jaune.
Or, ils sont régulièrement
retrouvés dans les papiers et
emballages recyclables traités
au centre de tri, et finissent
enfouis avec les autres
déchets intrus.
Pour leur assurer une seconde
vie, déposez vos TLC dans les
conteneurs du Relais présents
sur le territoire, ou rendezvous à la déchetterie qui
reprend les déchets issus de
ces deux « familles ».

la
question
Que faire de mes
déchets de soins ?
Les seringues et autres DASRI
(déchets de soins à risque
infectieux) représentent un
danger pour les valoristes du
centre de tri, qui séparent à la
main les déchets du bac jaune.
Malgré leurs protections,
ces déchets les blessent
fréquemment.
Si vous êtes en autotraitement, des boîtes à
aiguilles sont disponibles
gratuitement dans les
pharmacies. Et si un
professionnel pratique des
soins à votre domicile, il doit
reprendre les déchets qu’il a
produits.
Plus d’infos : consulter le site
www.dastri.fr
ou le numéro vert gratuit
0800 664 664
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L’actu environnement de votre territoire
Pour
info
Soixante six
tonnes...
C’est le poids de déchets
diffus spécifiques
(DDS) collectés en
2015 à la déchetterie
intercommunale
d’Amboise.
Leur coût d’enlèvement
et de traitement annuel
avoisine 41 530 €.

Déchets ménagers toxiques :
direction la déchetterie !
Les « déchets diffus spécifiques », ou DDS, nécessitent un traitement
spécifique. Les contenants même vides, et les produits ne doivent
jamais être jetés dans les bacs de collecte ou dans les canalisations,
mais apportés à la déchetterie. Quelques conseils pour bien les trier...

Des opérations
ponctuelles
de collecte
en magasin
Pour informer le public
sur la bonne gestion
des déchets chimiques
ménagers, des journées
de sensibilisation
et de collecte des
DDS sont organisées
par l’éco-organisme
en charge de leur
collecte, EcoDDS, et
son réseau de magasins
partenaires.
N’hésitez pas à
rapporter vos restes
de produits lors de la
« Journée Déchets Tri »
organisée dans les
magasins Leroy Merlin
de l’agglomération
de Tours, le samedi
17 septembre prochain.
Plus d’infos :
Rendez-vous sur le site
mesdechetsspecifiques.
com

Entretien du véhicule
Bricolage et décoration

!

Apportez vos produits à la
déchetterie dans leur emballage
d’origine pour permettre une meilleure
identification et un traitement approprié.

Entretien de la maison

!

Gare aux
réactions
chimiques
dangereuses
entre produits
incompatibles...
Si l’emballage
fuit ou est percé,
reconditionnez-le
dans un sac étanche
en indiquant si
possible sur une
étiquette le produit
d’origine.

Entretien du jardin

Chauffage, cheminée
et barbecue

Entretien de la piscine
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service compris

Piscine Vallerey,
le plein d’activités !

L
Amélioration thermique :
pourquoi pas chez vous ?

F

in 2013, la communauté de communes Val d’Amboise lançait
« 1.2.3 CHEZ VOUS », un programme d’intérêt général
pour l’amélioration de l’habitat privé conçu pour proposer
notamment des solutions concrètes à l’augmentation du coût de
l’énergie. Ce dispositif repose sur plusieurs partenaires, dont le
Conseil départemental d’Indre-et-Loire (délégataire des aides à la
pierre) via le programme « Habiter Mieux » (inauguré en 2012).
Sur notre territoire, 44 ménages disposant de revenus modestes
ont ainsi pu bénéficier d’aides financières importantes pour réaliser
des travaux d’isolation de leur logement ou recourir aux énergies
renouvelables, et se chauffer convenablement tout en réalisant des
économies sur leurs factures.
Le coût moyen des travaux d’économies d’énergie réalisés est de
l’ordre de 15 800 €. Avec le cumul des subventions de l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH), du Conseil départemental, du
programme Habiter Mieux et des caisses de retraite, ils ont été
subventionnés en moyenne à hauteur de 58 % (la subvention
moyenne s’élevant à 9 163 €).

L’État mobilise des aides exceptionnelles en 2016
Le programme d’amélioration thermique de l’habitat se poursuit et
s’intensifie. En 2016, l’Agence nationale de l’habitat a en effet porté
l’objectif de 50 000 logements améliorés chaque année à 70 000,
et l’état va mobiliser des fonds exceptionnels pour l’atteindre.
Plus de 30 logements pourraient être améliorés dans les 14
communes du Val d’Amboise cette année. Si vous envisagez d’isoler
votre maison, de renouveler vos menuiseries, ou encore de changer
de chaudière, contactez Soliha, l’organisme chargé d’animer le
dispositif 1.2.3 CHEZ VOUS.
+ d’infos : contacter Soliha (ex-PACT d’Indre-et-Loire)
303 rue Giraudeau - 37000 Tours / 02 47 36 25 65
ou rendez-vous sur le site : renovation-info-service.gouv.fr

Enquête de satisfaction
Afin d’évaluer les résultats du programme Habiter Mieux,
le Conseil départemental réalise actuellement une enquête
de satisfaction auprès des habitants ayant réalisé des travaux
de rénovation thermique entre 2012 et 2015.
+ d’infos auprès du service habitat-logement
au 02 47 23 47 44 / habitat@cc-valdamboise.fr
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a piscine couverte communautaire Georges Vallerey ferme
en juillet-août, mais les inscriptions à certaines des activités
aquatiques débutent dans quelques jours.
Pour l’aquamôme (3-6 ans), l’aquagym et les cours de natation
pour tous (+ de 12 ans), il est possible de s’inscrire à partir du lundi
4 juillet auprès du service piscine, au siège de Val d’Amboise.
Pour l’école de l’eau (6-12 ans),
les inscriptions auront lieu du lundi
29 août au vendredi 2 septembre à
la piscine.
Les formulaires d’inscription seront
téléchargeables sur le site
www.cc-valdamboise.fr à partir du
27 juin. Il peuvent également être
retirés au siège de la communauté
de communes ou à la piscine aux
horaires d’ouverture au public.
Toutes les activités reprendront
à partir du lundi 5 septembre.
+ d’infos :
En juillet-août, contacter
Val d’Amboise au 02 47 23 47 44.
A partir du lundi 5 septembre,
contacter la piscine Vallerey
au 02 47 23 10 69 ou écrire à
piscine.georgesvallerey@‑
cc-valdamboise.fr

Les services
à l’heure d’été
Pendant les grandes
vacances, certains services et
équipements ferment quelques
jours, d’autres voient leurs
horaires d’ouverture ou leur
fonctionnement modifiés.
Piscine Georges Vallerey
Le bassin ferme du 2 juillet au
4 septembre inclus. En juilletaoût, rendez-vous à la piscine
de l’Ile d’Or, tous les jours de
11h à 13h et de 14h30 à 19h.
Contact : 02 47 30 46 74
Accueil en crèche
Le multi accueil et la haltegarderie Vilvent, à NazellesNégron, ferment du 1er au 19
août. Le multi accueil Les Bouts
d’Chou, à Amboise, ferme du 8
au 19 août (et sa halte-garderie
du 1er août au 2 septembre).
Contact : 02 47 23 47 24

Relais d’assistantes
maternelles
L’antenne nord, à NazellesNégron, ferme du 4 au 15 juillet
inclus, puis du 25 au 29 juillet
inclus.
Contact : 02 47 57 04 19
L’antenne sud, à Amboise, ferme
du 8 au 26 août inclus.
Contact : 02 47 57 88 52
Les deux antennes seront
également fermées du 29
au 31 août.
Le siège de Val d’Amboise
est ouvert au public tout l’été
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
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en mouvement

Résidence Habitat-jeunes :
le resto change de régime
Moins de surgelé, plus de « fait maison » et de produits frais achetés en circuits courts...
L’association pour l’habitat des jeunes en Pays Loire Touraine a totalement repensé les menus
et l’organisation de la restauration de l’ex-FJT d’Amboise.

P

our réaliser cette révolution gustative et pour mettre sa cuisine
aux dernières normes d’hygiène,
l’association s’est entourée de l’expertise d’Empreintes culinaires, agence de
conseils en restauration collective créée
en 2012 à Saint-Avertin par Hervé Martini.
« Nous avons repensé totalement l’organisation afin de respecter le principe de
la marche avant(1), de garantir la meilleure hygiène lors de la préparation, et de
servir des plats à la saveur préservée », a
expliqué ce dernier aux élus et acteurs
économiques du Castelrenaudais, de
Bléré - Val de Cher et de Val d’Amboise lors
de la visite inaugurale, le 14 avril dernier.
Pour tendre vers cette qualité, l’ASHAJ a développé des partenariats avec des producteurs locaux pour ses approvisionnements
et doté sa restauration d’équipements très
modernes, tels une table à flux laminaire (à
9°C) pour la découpe des aliments, ou un four

vapeur pour des cuissons respectueuses des saveurs et des
vitamines... Tout cela a un coût.
Le projet, d’un montant de
156 000 €, a été financé sur les
fonds propres de l’association
qui s’est donné l’objectif de réaliser 100 couverts par jour pour
amortir son investissement et
consolider l’emploi de cuisinier créé pour accompagner
cette nouvelle organisation.
L’ASHAJ va ainsi développer le
portage de repas et proposer
des offres attractives aux habitants du quartier, aux groupes
de passage, aux associations qui
occupent les salles de réunion, et aux partenaires des formations organisées sur place.
(1) Un produit contaminant ne doit jamais
couper un circuit propre.

© Franck Boucher

Mehdi Briais officie désormais aux côtés de Khadija Britel.

Plus d’info : Association pour l’habitat
des jeunes en Pays Loire Touraine
14 allée de Malétrenne, à Amboise
fjt.amboise@orange.fr / 02 47 23 62 00

Rencontre inter-entreprises

I

nitiées en 2014 par Val d'Amboise, les
rencontres inter-entreprises ont pris
une nouvelle dimension en 2016.
Organisées cette année par cinq commu
nautés de communes (Bléré-Val de Cher,
Castelrenaudais, Est Tourangeau, Val
d’Amboise, Vouvrillon) en partenariat avec
la CCI de Touraine, elles ont réuni le 26 avril

une centaine de dirigeants du « Grand Est
Touraine » à l’Espace Ligéria de Montlouissur-Loire, dans l’objectif de développer des
relations fortes entre les clubs et les chefs
d’entreprises de cet espace économique
majeur, fort de 9 000 établissements représentant plus de 40 000 emplois.
En ouverture de cette troisième soirée
d’affaires était programmée une conférence
lors de laquelle le directeur de Néopolia,
réseau qui fédère plus de 200 entreprises
de la région Pays de la Loire, a pu débattre
avec les représentants des groupements
d’entreprises du territoire sur « Les réseaux
d’entreprises de demain ». Puis les participants ont été invités à prendre part au
« networking » (traduisez mise en réseau),
opération qui consiste à présenter son activité et échanger en quelques minutes avec ses
voisins de table.
Plus d’info : service développement
économique au 02 47 79 15 70
facebook.com/valdamboise37.fr

Premiers de cordée
François Bonneau, Président de la région
Centre - Val-de-Loire, a réuni le 11 mai dernier
à la pépinière d’entreprises et d’innovation
Pep‘it, les acteurs de la formation, de l’emploi
et du développement économique du bassin
de vie d’Amboise. Organisée dans le cadre du
programme initié par la région « Les cordées
du territoire », cette rencontre a permis de
dialoguer sur les besoins en formation et les
préoccupations des entreprises locales.

Cent dirigeants réunis à l’Espace Ligéria
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en mouvement

Briault construction
dans ses nouveaux locaux

L

e 7 mars Christophe Vinerier (au centre), dirigeant de
Briault construction, a reçu des élus de la commission
développement économique du Val d’Amboise et la presse
dans ses nouveaux locaux, boulevard de l’Industrie, dans le parc
d’activités Les Poujeaux, à Nazelles-Négron.
Créée en 1992 (rue des Ormes) et reprise par M. Vinerier en
2005, l’entreprise de gros œuvre a investi 1,2 million d’euros pour
construire 1 500 m2 de bureaux, garages et espaces de stockage
couverts sur un terrain de 3 hectares. Elle a bénéficié d’une aide
à l’immobilier du Val d’Amboise à hauteur de 22 500 €. En se
dotant de nouveaux espaces, la société, qui réalise un chiffre
d’affaires annuel de 6 millions d’euros et souhaite poursuivre son
développement, a pu embaucher 10 salariés en CDI, ce qui porte à
30 le nombre de ses collaborateurs permanents.

Artisan d’un jour...

D

u 11 au 18 mars derniers, dans le cadre de la semaine
nationale de l’artisanat, la chambre de métiers et de
l’artisanat a organisé l’opération « Artisan d’un jour »,
véritable immersion par le travail dans le quotidien des artisans,
dans tout le département. A Amboise, Claude Verne, Président
du Val d’Amboise, et un élu tourangeau, ont ainsi façonné leurs
premières viennoiseries « 100 % maison », dont le très « technique »
croissant, à la boulangerie La Clé des Champs.

Val d’Amboise info / N°49 / été 2016
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le plein d’avenir

En route
pour l’été !

B

ientôt les grandes
vacances ! Depuis
plusieurs semaines, les
équipes des accueils de loisirs
du Val d’Amboise - Croc’ Loisirs,
Denise Gence, Les P’tits Loups,
Passe Par Tout et Bul’de Mômes mobilisent toute leur créativité
afin de proposer aux enfants
des activités ludiques, des
sorties, des camps, un grand
séjour en bord de mer... pour
que ces vacances d’été 2016
leurs laissent des souvenirs
inoubliables.
Aux ados et aux jeunes, les
animateurs de la MJC-Centre
Charles Péguy et du Club Ados
réservent un programme rempli
de jeux, de rires, de sorties, de
séjours et de détente.
Edité pour la première
année par la communauté de
communes, le programme
de l’ensemble des structures
dédiées à l’enfance jeunesse est
disponible dans les mairies, les
accueils de loisirs, et sur le site
internet www.cc-valdamboise.fr
+ d’info : service enfancejeunesse au 06 30 38 77 32 /
jean-baptiste.berber@
cc-valdamboise.fr

Au Long Court :
à vous de faire du cinéma !
La communauté de communes accueille en 2016-2017
le festival « Au Long Court », une performance filmique
et artistique portée par Les Tontons filmeurs.

O

rganisée dans le cadre d’un partenariat entre le service enfance jeunesse
de Val d’Amboise et le service culturel
de la Ville d’Amboise, cette nouvelle édition
(après Saint-Avertin en 2013), qui verra la
réalisation de cinq courts métrages coécrits
et coréalisés par des habitants et des intervenants de l’association Les Tontons filmeurs,
investira le territoire à l’automne prochain.
D’octobre à décembre 2016, la médiathèque
Aimé Césaire d’Amboise et plusieurs bibliothèques accueilleront des ateliers
d’écriture de scénarios. Cinq seront retenus sur l’ensemble des œuvres réalisées.
En janvier 2017, place à la réalisation, avec
des ateliers d’initiation aux techniques
de tournage animés par une équipe des
Tontons filmeurs. Ils se concluront par le
tournage de la bande-annonce du festival.
En février 2017, auront lieu le tournage et
le montage (sur un week-end) des courts
métrages, qui seront diffusés lors d’une
grande soirée festive réunissant les habitants et l’ensemble des acteurs du
projet, un dimanche au mois de mars.

« Facteur de Joie »
> écriture
des scénarios
> formation
aux techniques
de tournage
> tournage
et projection

APPEL À PARTICIPATION

Réunion publique
Lundi 30 mai 2016 à 18h30
Salle polyvalente - Pocé-sur-Cisse
Gratuit et
ouvert à tous !

Plus d’info : service culturel de la Ville
d’Amboise au 02 47 23 47 34 ou 47 23

Camper « à la belle étoile »

C

‘est une première,
depuis la prise
de compétence
enfance-jeunesse par
la communauté de
communes et la rédaction
d’un projet éducatif de
territoire qui fait le lien
entre les structures : un
camp à thème organisé en
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5 films sur le thème

partenariat par les accueils
de loisirs Bul’de Mômes,
Denise Gence et Les P’tits
Loups va se dérouler au
camping de NazellesNégron du 19 au 22 juillet.
Consacré à l’astronomie, ce
séjour court « entre ciel et
terre » réunira des enfants
de 8 à 12 ans inscrits

dans les trois ALSH pour
observer la Voie lactée,
construire une micro fusée
et profiter de nombreux
jeux au grand air en bord
de Cisse.
Plus d’info auprès
des structures :
ALSH Denise Gence
(Nazelles-Négron)
02 47 57 32 89
ALSH Les P’tits Loups
(Pocé-sur-Cisse)
02 47 30 47 17
ALSH Bul’de Mômes
(Saint-Ouen-les-Vignes,
Montreuil-en-Touraine,
Lussault-sur-Loire)
02 47 30 82 76
Val d’Amboise info / N°49 / été 2016
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ça bouge

le plein d’avenir
en images
ligue 2. Le 15 avril, les jeunes du Club ados de Pocé-surCisse viennent supporter le Tours Football Club qui rencontre
l’équipe du Nîmes Olympique au stade de la Vallée du Cher.
Hélas, le Tours FC s’incline sur le score de 1 à 2.

c’est ton journal.
Le troisième numéro du
journal réalisé par les
jeunes et pour les jeunes de
Val d’Amboise paraît avec
ce magazine. La rédaction
recrute de nouveaux
reporters en herbe pour
participer aux prochains
numéros. Pour rejoindre
l’équipe, contacter la MJC
Centre Charles Péguy
(02 47 30 60 90)

marmite à musique. Le 2 mai, Stephen Mahoney
intervient en éveil musical au multi accueil Les Bouts
d’Chou à Amboise. Son HAPI Drum, instrument à percussion
mélodique complètement intuitif, remporte un vif succès
auprès des petits accueillis à la halte-garderie.
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culture(s)

Festival Les Courants,
BD et musiques actuelles
Le festival Les Courants, qui fête ses 15 ans en 2016, a beaucoup
évolué, mais n’a rien perdu du souffle de ses premières années.
Pour cette édition, il y aura « de la rage et du kiff », mais surtout
des textes, des dessins, des chansons... et l’envie de réunir.

L

es Courants, c’est, à l’orée de l’été,
deux jours de bande dessinée, trois
jours de musique, trois semaines
d’animations tout près de chez vous !
Les hostilités débuteront par une exposition
consacrée à « La Guerre 14-18 », organisée

Les Burning Heads : 25 ans, 25 nouveaux titres !

à la médiathèque Aimé Césaire à Amboise,
du 3 au 25 juin.

Deux week-ends au vert
Les 25 et 26 juin, dans le cadre bucolique du
pré de Saint-Ouen-les-Vignes, venez vivre
un moment convivial avec les fans de BD, les
auteurs et quelques curieux. Des rencontres
avec les créateurs de vos univers préférés
et des séances de dédicaces sont organisées
sur les deux jours de 10h à 18h.
Des ateliers dessins seront également proposés et, pour la tranquillité des parents, un
espace jeune public accueillera les enfants.
Le samedi soir, un concert et un feu d’artifice
émerveilleront les petits et les grands.
L’entrée est gratuite. Venez déguisé en personnage de bande dessinée et tentez de gagnez une BD !
Le festival se poursuivra la semaine suivante
sur l’Ile d’Or avec le week-end musical,

STAGE d’été

+ d’infos : programme sur www.mariepierre-carlier.fr
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qui débutera le jeudi 30 juin par la soirée
tremplin (parrainée par les Burning Heads)
suivie de deux soirées de concerts, vendredi
1er juillet (Joey Starr et Natty, Le Bal des
enragés, Kanka...) et samedi 2 juillet (No One
is innocent, Les Wampas, La Replik...). Sans
oublier la brocante BD, CD et vinyls qui se
tiendra le samedi toute la journée sur le site.

+ d’infos : retrouvez tout le programme
sur www.lescourants.com
lescourants@gmail.com

Festival musique
au temps des rois

E

musique classique. L’association Amaryllis, créée en 2016
à Mosnes, organise un stage de perfectionnement musical
(flûte - hautbois - violon - musique de chambre) du 25
au 31 juillet avec des professeurs venus du monde entier.
Des concerts tout public seront également proposés.

Le dessinateur Daniel Kox illustre l’affiche 2016.

xtraire la musique
classique des salles
de concert, souvent
élitistes, pour lui faire prendre
un grand bol d’air dans des
sites d’exception et l’offrir au
public le plus large, c’est le pari
que relève Adeline de Preissac,
premier prix au Conservatoire
national supérieur de musique
de Paris, professeur de
harpe, en proposant cet été
un programme de concerts
« revisités » à Tours, à la
Guinguette des bords de Loire,
et à Amboise.
Rendez-vous les samedis 6,
13 et 20 et les dimanches 7, 14
et 21 août au château royal.

Muni de votre billet d’accès,
vous pourrez assister à la
présentation (accessible aux
enfants) des instruments et
des œuvres au programme,
à 17h, puis faire la visite des
lieux, à partir de 18h30, guidé
par les musiciens, danseurs
et comédiens dont Adeline de
Preissac s’est entourée.
Tous ces artistes engagés
ont à cœur de faire des
concerts « autrement » et de
communiquer à tous le goût de
l’excellence artistique.

+ d’infos : château d’Amboise
02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com
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prenez date !
Amboise

Danse aérienne
et concert-récit

© Léonard de Serres

Une immense sculpture est posée
au sol, des toiles légères sont
tendues à l’intérieur, comme
un cocon où vont évoluer deux
danseurs, se mouvant dans
l’apesanteur de cet univers.
Chaque mouvement d’un corps
fait écho à celui de l’autre,
puis vient se répercuter sur la
structure mise à nu, comme une
vibration, une empreinte...
Ces deux êtres devront
apprendre à apprivoiser leur
nouvel environnement, toujours
en suspension...
Représentation à 18h30 suivie
d’un pique-nique à partager.

A 20h30, hors des sentiers
battus, Adeline de Preissac
harpiste, Philippe Foucher
comédien, et Nicolas Gaignard
corniste, vous emmènent le long
de la Loire suivre le fil de l’eau…
Dans la lumière du crépuscule et
initiés par la Loire, à vos côtés,
ils vous apprendront les cascades
de notes, les ruisseaux rythmés
par les poésies fluides, mais
surtout la vie de l’eau.
Ce concert-lecture sera suivi
d’une rencontre avec des
spécialistes scientifiques et
politiques, qui répondront
aux questions posées par le
public dans la simplicité et la
convivialité.
Plus d’infos auprès du service
culturel de la Ville d’Amboise :
02 47 23 47 34 ou 47 23
Jeudi 28 juillet dès 18h30

limeray

Balade contée

13, 14, 22… Ces chiffres vous
disent quelque chose ?
Ce ne sont pas ceux du loto, mais
les anciens numéros de téléphone
de l’épicerie du Haut Chantier, de
la mairie de Limeray, du moulin
des Coutières...
D’autres souvenirs vous attendent
le 25 septembre à Limeray lors
de la « balade contée », cette
année sur le thème des PTT.
Pour compléter l’événement, une
exposition sur La Poste se tiendra
à la bibliothèque du 3 au 29
septembre.
Plus d’infos et horaires de visite
auprès de la mairie :
02 47 30 11 14
Dimanche 25 septembre
à 14h30

nazelles-négron

Concert jazz
Dans le cadre du festival off de
Jazz en Touraine, la commune
accueille le quartet Salt Pin-Ups,
qui reprendra des standards de
jazz vocal des années 1940-50.
Accompagnées par Jean-Michel
Antolin, guitariste de jazz et
arrangeur, Armelle Bescond,
Amandine Caplanne et Sarah
Soulard sillonnent les routes
depuis 2011 sur les traces des
Andrews Sisters.
Leurs trois voix se fondent et se
mèlent dans l’éclosion du swing,
et la mise en scène crée une
rencontre avec le public, dans un
esprit de séduction burlesque...
Plus d’infos auprès de la mairie :
02 47 23 71 71
Dimanche 25 septembre à 16h
centre socio culturel

 Noizay, le public s’est délecté de 1,2 tonnes
A
d’huîtres en 2015. Record à battre !

pocé-sur- cisse

Fête du 14 juillet

Retraite aux flambeaux suivie
d’un feu d’artifice qui sera tiré
dans le parc du château.
Plus d’infos auprès de la mairie :
02 47 57 18 15
Mercredi 13 juillet à partir
de 22h
au départ de la mazère

Léonard de Vinci,
il y a 500 ans...

au départ du bourg

lussault-sur- loire

On vide les greniers
Organisé par le comité
d’animation de la commune et
réservé aux particuliers.
Plus d’infos auprès de la mairie :
02 47 57 16 29
Jeudi 14 juillet de 6h à 18h
stade léon capillon

aire de jeux de l’Ile d’or

noizay

Brocante et foire
aux huîtres
Le comité des fêtes de
Noizay organise le 7 août sa
traditionnelle brocante-foire aux
huîtres dans le jardin public et les
rues de la commune.
La restauration sera assurée le
midi, et une paëlla préparée par
un professionnel sera servie le
soir, avant un bal musette en
plein air. La vente d’huitres à
déguster sur place ou à emporter
aura lieu toute la journée.
Un animateur assurera
l’ambiance sonore.
Plus d’infos auprès des
organisateurs : 06 72 53 84 44
Dimanche 7 août de 7h à 19h

Pour célébrer l’anniversaire de son
arrivée à Amboise, la Ville, le château
du Clos Lucé, le château royal
d’Amboise et l’office de tourisme
Val d’Amboise fêtent le plus illustre
des Amboisiens.
Au programme, des spectacles
dont certains seront accessibles
gratuitement : le vendredi 15 juillet
à 15h30, rejoignez le cortège qui
partira du château du Clos Lucé au
son des tambours tourangeaux et en
présence de personnages costumés.
A 18h, vous découvrirez le spectacle
« Lionardo, ou la véritable histoire
du génie de Vinci » dans la cour
d’honneur du château d’Amboise.
Tout le programme auprès de l’office
de tourisme : 02 47 57 09 28 /
www.amboise-valdeloire.com
Vendredi 15 et samedi 16 juillet
amboise

mosnes

Faire la chine...
ou randonner
Vide-greniers et randonnée VVT
et pédestre organisés par les
associations de la commune.
Plus d’infos auprès de la mairie :
02 47 57 22 13
Dimanche 4 septembre

Val d’Amboise info / N°49 / été 2016

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
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Avant-hier...

Le syndicat d’initiative,
un incontournable du tourisme
La création
d’organismes
locaux de promotion
touristique débute
en Indre-et-Loire au
début du 20ème siècle.
En 1905 naît à Tours
le syndicat d’initiative
de Touraine, pour
« faire connaître
les beautés, les
richesses naturelles
et artistiques et les
productions de la
Touraine ».
Après Loches en 1913,
Château-la-Vallière
en 1925, Amboise,
en 1929, crée à son
tour un syndicat
d’initiative.
Par Anne Debal-Morche,
conservatrice en chef du patrimoine,
Archives départementales
d’Indre-et-Loire

© Archives départementales 37 - 924W9
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L

e premier bureau du Syndicat d’initiative d’Amboise
et alentours est installé 30
rue Nationale. On y trouve des
renseignements sur l’hébergement, les garages, les moyens
d’excursion, les spécialités, les
commerces et industries. Les
touristes disposent en plus d’un
accès au téléphone et d’une bibliothèque sur l’art et l’histoire de
la ville. Le syndicat d’initiative a
en outre aidé entre 1929 et 1932
plusieurs écrivains à la publication de leurs ouvrages, organisé
un service d’excursions, fait de
la publicité dans les journaux.
Avec les autres syndicats du
Val de Loire, il finance un film
promotionnel présenté à Paris à
l’Exposition universelle de 1937.
Après la tourmente de la Seconde guerre mondiale, les activités touristiques reprennent
difficilement. En mars 1945, à
Amboise, 60 chambres d’hôtel
sont sinistrées... D’autres ainsi
que des meublés sont occupés
par des réfugiés. Pour accueillir
les touristes à partir de 1946, des
chambres sont mises à disposition chez les particuliers et dans
les communes environnantes.
En 1948, un dépliant-guide sur
Amboise et sa région édité à
10 000 exemplaires est diffusé
dans les centres touristiques.
Comme le souligne le président
du syndicat d’initiative dans
la lettre adressée au préfet en
décembre 1948 pour décrire
le bilan de son action. « Sans
la générosité et la bienveillance de nos commerçants,
nous n’aurions pu réaliser
l’édition de notre dépliant. A
part une minime subvention
de la ville, nos ressources
proviennent des 230 adhérents qui nous font confiance.
Maigre budget pour accomplir
une mission aussi importante,
pourtant nous ne faillirons pas
à notre devoir et continuerons
à mettre en valeur les beautés

© Archives départementales 37 - 10Fi003/440

L e bureau du Syndicat d’initiative d’Amboise et alentours
installé dans la librairie-papeterie, 30 rue Nationale à Amboise. 1930.

historiques, littéraires et artisun bâtiment circulaire, qui n’est
tiques de notre région. »
pas sans rappeler celui de Tours
L’enjeu financier que constitue
inauguré en 1966.
le tourisme est mis en avant par
Les appellations changent :
le Comité départemental de puen 1977, il devient Syndicat
blicité touristique nouvellement
d’initiative-Office de tourisme
créé en 1951 et qui regroupe
d’Amboise et de son canton,
les syndicats d’initiative. Il
et en 2003, Office de tourisme
s’adresse particulièrement aux
Val d’Amboise, mais les misprofessionnels
sions actuelles
du tourisme dans
demeurent
fiNotre patrimoine
ces termes
:
nalement
très
est une richesse
« Nous sommes
proches
de
collective
qui doit celles définies
tous solidaires
contribuer à la
devant le touen 1905 : « Attiriste qui nous prospérité générale rer les visiteurs
rend visite. Des
étrangers
et
centaines de millions y sont
les retenir en leur rendant leur
apportés. Ce mouvement peut
séjour agréable et facile (...),
être intensifié si chacun en comprovoquer l’amélioration des
prend l’importance. Notre patrimoyens de transport, favoriser
moine est une richesse collective
dans l’intérêt de tous l’indusqui doit contribuer à la prospétrie hôtelière, fournir une aide
rité générale ». En 1955, ce coefficace à toutes les initiatives
mité conçoit pour les sites de
locales susceptibles de concouTouraine de nouveaux dépliants
rir à la prospérité économique
touristiques, illustrés par Jeanet touristique de la ville ».
Adrien Mercier et conçus selon
Des principes de base d’une étonla même charte graphique (cinante modernité pour les acteurs
contre). Le syndicat d’initiative
du tourisme du 21ème siècle.
d’Amboise est désormais installé
Sources : Archives départemen9 rue Jean-Jacques Rousseau,
tales d’Indre-et-Loire /
puis en 1968, quai du Général
4M167, 4M230
de Gaulle en bord de Loire, dans
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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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