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Vous arrivez à Amboise  

Venez nous rencontrer au 

122 bis rue Victor Hugo 

Tel : 02 47 57 25 94 

Courriel : avf-amboise@wanadoo.fr  

Site : www.avf.asso.fr/amboise 

Facebook : accueil des villes  

françaises AVF Amboise 

Les AVF sont des associations ayant toutes 

adopté les mêmes statuts en 2001. Elles sont 

sans appartenance politique, non confession-

nelles et animées par des bénévoles. 

L’AVF Amboise a pour but : 

* d’accueillir les nouveaux arrivants dans       

la ville 

* de faciliter leur adaptation 

* de proposer des activités supports d’accueil 

qui constituent le moyen d’intégrer ces              

nouveaux arrivants 

* de contribuer à la mise en valeur de               

la qualité de la vie dans la ville 

* de former ses responsables et adhérents. 

La charte des AVF :  

Charte adoptée par l’assemblée  

générale de l’UNAVF le 6 avril 2018. 

Article 1 :  

L’association a pour but d’accueillir       

en priorité les personnes et les familles  

nouvellement arrivées (depuis moins     

de trois ans) sur le territoire et de  facili-

ter leur intégration. 

Article 2 

L’adhésion implique, dans les trois ans, 

l’engagement de contribuer bénévole-

ment, après formation, aux actions et  

au fonctionnement de l’association. 
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Site internet de la Mairie : www.ville-amboise.fr 

é d i t o r i a l  
Bienvenue à Amboise. 

 Notre ville va retrouver des allures de normalité, cependant restons prudents pour 

notre santé et celle des autres. L’association AVF va retrouver ainsi sa dynamique 

avec ses actions multiples. Nous continuerons à faire : 

 Amboise, sereine  avec ses espaces verts et naturels et son riche patrimoine                 

historique que vous pourrez sillonner en toute sécurité. 

 Amboise, fluide  au moyen de voies communales qui intègrent des parcours piétons, 

vélos et autobus. 

 Amboise, concertée  en consultant et associant aussi souvent que nécessaire                    

les  amboisiens dans les décisions qui les concernent. 

 Amboise, plurielle  en proposant des actions en faveur de tous les publics, les 

jeunes et les moins jeunes, en favorisant la solidarité entre tous. 

 Amboise, rayonnante  grâce à une programmation annuelle thématique envers tous                           

les publics, son activité économique, touristique, et sa diversité d’associations            

culturelles, sportives, ou de loisirs. 

 Vos élus et nos services municipaux sont à votre disposition pour vous accompa-

gner dans vos démarches et faciliter votre installation. 

 Enfin, je souhaite que vous trouviez toute votre place dans notre ville où il fait bon 

vivre. 

Thierry BOUTARD, 

Maire d’Amboise  

Président de la Communauté de Communes du Val 

d’Amboise  
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Éditorial  
 Bienvenue à l’AVF Amboise 

 

Souhaitons que l’issue de la crise sanitaire nous conduise  
vers une situation sereine tant souhaitée depuis plus d’un an. 

Vous qui arrivez dans notre belle commune des bords de Loire au           
patrimoine culturel exceptionnel, c’est au nom de toute l’équipe des        
bénévoles que je vous souhaite la bienvenue. 

Notre association, Accueil des Villes Françaises, est heureuse d’accueillir 
les nouveaux arrivants à Amboise, de faire découvrir par des sorties le   
patrimoine de notre belle région, de proposer des activités au sein de 
notre local mis à notre disposition gracieusement par la municipalité,    
d’effectuer des activités en extérieur, ballades, marches avec ou sans   
bâtons, jardinage, pétanque, des ateliers créatifs, culturels, de jeux …   
Toutes ces activités sont assurées par des bénévoles. 

 En effet, les bénévoles ont été, comme vous, de nouveaux arrivants, de 
nouveaux habitants puis de nouveaux adhérents qui se sont créés un réseau 
de relations et qui ont décidé de « rendre », en quelque sorte, ce qu’ils ont 
reçu, en partageant leurs  connaissances, leurs savoirs, parfois leur passion 
et en donnant de leur temps pour faire fonctionner notre Association. 

L’AVF, c’est un savoir-faire, un savoir-être au service de l’accompagnement         
des nouveaux venus : convivialité, bienveillance, écoute, entraide,         
compétence et dynamisme. 

Venez nous rejoindre  

Jocelyne Daumal                                                                                                            

Présidente AVF Amboise 

 
Site internet AVF : avf.asso.fr/amboise 
Facebook : Accueil des Villes Françaises AVF Amboise 
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 Organisation des AVF 

Chaque AVF locale a une gestion     

autonome et ses propres moyens 

d’action.  

AVF Amboise adhère à l’Union         

Régionale (URAVF) qui elle-même  est 

adhérente à l’Union Nationale des 

Associations Régionales des  Accueils 

des Villes Françaises (UNAVF). 

AVF Amboise, s’engage à mettre en 

œuvre et à respecter les statuts et    

le règlement intérieur émanant de      

l’UNAVF. 

RGPD : Règlement Général sur la Pro-

tection des Données. 

Vos données sont entièrement         

protégées et utilisées exclusivement 

pour l’envoi d’informations sur nos 

activités. L’AVF s’engage à ne pas     

les communiquer. 

Vous pouvez à tout moment les       

modifier ou les faire supprimer ou 

vous  désabonner en nous adressant 

un mail. 

Le label est la reconnaissance du réseau AVF  

de la qualité du service offert par l’association locale  

à ses nouveaux arrivants 
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Adhésion  : 50€/personne 

Pourquoi payer une adhésion ? 

Elle couvre : 

- les dépenses relatives à l’objectif  
AVF (accueil des nouveaux arrivants,         
journées d’accueil, soirées de             
rencontre entre les nouveaux           
arrivants et ceux de l’année             
précédente, ...) ; 

- les assurances ; 

- les fournitures de bureau et d’infor-
matique,  téléphone, ... ; 

- la formation des bénévoles ; 

- l’entretien des locaux ; 

- les cotisations régionales, nationales, 
sacem, ... 

 

A quoi donne-t-elle droit ? 

Elle permet : 

- d’appartenir à l’association et          
d'adhérer à l’objectif des AVF ; 

- de participer à toutes les animations 
de septembre 2021 à août 2022 ; 

- d’être informé par mail ou courrier  
des activités régulières ou ponctuelles;   

- d’être protégé par une assurance   
dans le cadre des animations ; 

- de faire partager ses connaissances  
selon ses disponibilités ; 

- d’envisager de prendre une respon-
sabilité afin d’assurer la relève des         
bénévoles.  

Sorties, soirées, etc… 

Les réservations se font à l’accueil et doivent être accompagnées de leur règlement 
par chèque pour être prises en compte.  

Les chèques pourront être débités avant la sortie ou la soirée prévue, en fonction   des 
acomptes à verser aux prestataires de service : 

 pour les voyages et spectacles, 

 les sorties culturelles, excursions, soirées, etc. 

IMPORTANT :  

Les adhérents qui transportent d’autres adhérents lors de déplacements 

(sorties, soirées, ateliers, ...), sont seuls responsables de leurs passagers. 

Fonctionnement 
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Le Conseil d‘Administration & Le Bureau 

DAUMAL  Jocelyne  
Présidente 

PACQUES Christiane 

Secrétaire Générale 

PRADEAU Michèle 

Trésorière Adjointe 

ROUILLÉ Annie 

Vice Présidente SNA 

FLEZ Margaret 

Responsable  

des Accueillantes 

FOUBER Catherine 

Trésorière 

WACHET Marie-Thérèse 

Vice Présidente FB 
LELIÈVRE Jacques 

Vice Président COM 

MAZIER Daniel 

Sécurité  

& Logistique 

BARBIER Marie-Josée 

Responsable  

des Animateurs 

GARNIER Annie 

Responsable des Sorties 

FERRASSON Marc          

Adjoint COM 
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Nos accueillantes  vous attendent pour 

vous renseigner sur le fonctionnement de 

l’association, prendre vos inscriptions à 

nos animations  de 14h à 17h  : 

(sauf les vacances scolaires de Noël). 

Accueil 

Les Accueillantes et  Les Permanences 

Du lundi au vendredi de              

septembre à fin novembre  

(y compris pendant                         

les vacances scolaires)  

et  

les lundis, mercredis et vendredis 

de décembre à fin juin  

Les Animatrices et Les Animateurs 

WACHET Jean-Noël        

Webmestre                              

Chargé de mission 
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          Ma semaine AVF : les animations 2021

Ensemble, respectons   

les gestes barrières. 

Créer 
Lundi : jardinage, couture, kirigami,          

peinture sur tissu  

Mercredi :  mosaïque  

Jeudi : aquarelle, broderie  

Vendredi : l’art du pastel, tricot, couture  

Bouger 
Mardi : gym douce 

Mercredi : marche avec bâtons 

Vendredi : danses folkloriques, yoga,     

marches longue et courte 
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Ma semaine AVF : les animations 2021-2022 

Merci ! 

Jouer 
Lundi : pétanque 

Mardi : échecs  

Mercredi : bridge, scrabble 

Jeudi : tarot, belote  

Découvrir 
Lundi : dictée-plaisir. 

Mardi : informatique, lecture 

Mercredi : anglais intermédiaire,  astronomie 

Jeudi : généalogie, anglais conversation 

Vendredi :  espagnol. 
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Rallye des nouveaux adhérents  

A la découverte d’Amboise 

 

Rallye du 1er juin  

 Rallye du 18 juin 

Rallye du 15 juin 

Ce rallye de 5 à 6 km dans les rues d’Amboise a permis , en résolvant une 

soixantaine de questions, d’énigmes ou d’intrigues,  de  découvrir des            

secrets plus ou moins cachés  de la ville d’Amboise. 

Du cimetière des Ursulines à l’église Saint Denis, en passant par les petites 

ruelles aux noms insolites, en grimpant des raidillons, en admirant  des vues 

imprenables, nos participants ont, par ces belles après-midis plus ou moins 

ensoleillées, découvert  Amboise d’un œil  de touristes et sont persuadés 

d’avoir fait le bon choix : Habiter Amboise ou ses environs. 

Les nouveaux adhérents arrivés 

en 2019 et 2020 ont été conviés 

à un rallye pédestre, historico-

ludique, chacun ayant pu choisir 

sa demi-journée de découverte. 

Deux bénévoles de l’AVF ont   

accompagné chacun des groupes 
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Paroles de nouveaux arrivants

Voilà 10 mois (été 2020) que nous sommes arrivés dans cette belle ville 

d’Amboise ! Nous avons fait connaissance avec nos voisins, pris des      

apéros chez les uns chez les autres et le nom AVF est rapidement venu 

dans la conversation.  

Alors, dès le mois de septembre nous avons poussé la porte de l’associa-

tion qui se trouve rue Victor Hugo et là : quel accueil généreux ! Une 

équipe souriante de bénévoles nous a renseignés sur le fonctionnement, 

les ateliers proposés, les sorties prévues… Aussitôt, nous avons pris notre 

adhésion pour l’année et avons choisi différentes activités qui nous      

plaisaient (gym, rando, cours d’astronomie, visites…).  

Le rythme était pris et notre cercle de connaissances s’est rapidement 

élargi lors de ces activités : nous avons rencontré des personnes         

vraiment sympathiques et vite lié des liens d’amitié… oui… d’amitié.  

Et même si le confinement a suspendu pour un court moment les        

rencontres, le lien est là : Visio conférence, jeu hebdomadaire, nouvelles 

par mail. 

Les bénévoles et les adhérents de l’AVF ont un objectif commun : créer 

du lien, passer de bons moments ensemble, partager simplement. 

Un grand MERCI à Jocelyne Daumal (présidente) et à son équipe            

dynamique et sympathique !                                                                        

Vous nous avez permis de nous sentir  AMBOISIENS ! 

 

         Anne et Jean-Pierre B. 
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Le passé industriel de la Ville d’Amboise 

 

Au 1er siècle avant notre ère, Ambacia est fondée sur le plateau  

des Châtelliers où l’on a découvert un four de potier et  un atelier 

de métallurgie pour  le travail du fer et  des alliages  cuivreux,         

le site a été actif jusqu’à la fin du 2ème siècle.                                                                                                                  

La Loire située à proximité favorisait les échanges commerciaux . 

Au Moyen–Âge  Amboise avait de nombreux moulins à farine. 

La Loire et  l’Amasse ont permis la création d’industries lainières , des tanneries ainsi 

que des manufactures de draps et d’outils. 

On note un déclin de la ville au cours du XVIIème et début XVIIIème en  raison de la           

déviation de la route d’Espagne passant par Amboise d’où  un départ de la noblesse 

et de la bourgeoisie pour d’autres contrées. 

À la fin du XVIIIème siècle, des industries nouvelles se mettent en place.  Le Duc de 

Choiseul permet l’installation d’une fabrique de casques pour troupes, d’ateliers de 

buffleterie et d’une manufacture royale d’aciers fins. S’installent également de la  

taillanderie et de la bijouterie, la Loire procurant l’énergie hydraulique et facilitant 

l’approvisionnement en  matières premières. 

Au XIXème siècle l’arrivée du chemin de fer amène une nouvelle ère pour Amboise. 

En 1835, l’installation de la fabrique de serrurerie Mabille au 

Bout-des-Ponts, puis son développement autour de diffé-

rents pressoirs et presses, a contribué à la renommée 

d’Amboise.  

En 1905 le hangar de construction métallique Eiffel situé 

près de la gare, servit à la fabrication de ponts,  de halles,  de machines agricoles, etc. 

Au XXème et au XXIème siècle, Amboise voit s’implanter des industries de pointe. 

Dans les années 1950, les Forges et Ateliers de Construction 

d’Eure et Loir ( FACEL) rachètent le site pour  mettre ses   

parties aviation, emboutissage et tôlerie automobile 

( marques concernées : Simca, Panhard, Ford, Bentley,…)        

En 1954 naît la « Facel Véga », voiture mythique des années 50-60. 

Sources:  

Vivre en Touraine au 18è siècle de B.Maillard (P.U. de Rennes) 

Amboise, un château dans la ville L.Gauguin (P.U. de Rennes et P.U. Fr.Rabelais) 

Archives Départementales de Tours 2010  

valdeloire.org  & wikipédia 

Photo Joël Thibault   

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Arcyon37
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Nul doute que venir vivre à Amboise 

est un choix judicieux.  

« La Touraine où il fait bon vivre » 

L ‘AVF se charge de conforter ce 

choix et m’a permis une meilleure 

intégration dans cette belle ville 

d’Amboise.  

J’y ai découvert une multitude 

d’activités culturelles , sportives…

grâce à la présidente et son équipe 

qui réservent aux nouveaux 

arrivants un accueil chaleureux. 

Encore Merci.    

Elisabeth A. 

Novembre - Mois du « Nouvel arrivant »

AVF fête les nouveaux arrivants le samedi 20 novembre 2021 

IMPORTANT : 

Samedi 20 novembre 2021 l’AVF Amboise recevra les nouveaux arrivants . 

Si vous êtes arrivé récemment et si vous souhaitez participer à ce moment de             

convivialité, inscrivez-vous obligatoirement avant le 09 novembre 2021 uniquement    

auprès de AVF Amboise : 

 pendant les permanences d’accueil du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 

 par téléphone:  02 47 57 25 94  

 par mail :  avf-amboise@wanadoo.fr   

 depuis le site AVF :  www.avf.asso.fr/amboise 

Votre AVF vous attend le samedi 20 Novembre 2021 
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Quelques manifestations...

Le Garage , musée amboisien  

décembre 2019  

 

 

LE PRIX LITTÉRAIRE DES AVF 

2020 

Le lauréat du premier prix littéraire des AVF est 

Changer l’eau des Fleurs  de                             

Valérie Perrin 
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Les annonceurs....

Fête des Nouveaux Arrivants 

Novembre 2017 

 

Nous remercions tous les annonceurs sans  

lesquels cette plaquette ne pourrait exister 

Adhérents d’AVF Amboise, rendez leur visite.  

Faites vous connaître, réservez leur vos achats 
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Bulletin annuel 2021- 2022 

Responsable :  Jocelyne DAUMAL 

Imprimé par :  CRÉDIT MUTUEL 

 

Crédits photos :  

AVF Amboise et Communication Mairie Amboise 

Tirage à 350 exemplaires 

diffusion gratuite  

Ne pas jeter sur la voie publique 

  Zone A Zone B Zone C 

  

Académies : Académies : Académies : 

Besançon, Bordeaux, Cler-
mont-Ferrand,   Dijon,     

Grenoble, Limoges, Lyon, 
Poitiers 

Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, 

Rouen, Strasbourg 

Créteil, Montpellier,    Paris, 
Toulouse, Versailles 

Rentrée     
scolaire  

Reprise des cours : jeudi 2  septembre 2021 

Vacances  
Toussaint 

du samedi 23 octobre 2021 au lundi  8 novembre 2021 matin 

Vacances de 
Noël 

du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 matin 

Vacances 
d'hiver 

du samedi 12 février au  lundi 
28 février matin 

du samedi 5 février au lundi 21 
février matin 

du samedi 19 février au lundi 7 
mars matin 

Vacances  
printemps 

du samedi 16 avril au lundi 2 
mai matin 

du samedi 9 avril au    lundi 25 
avril matin 

du samedi 23 avril au lundi 9 
mai matin 

Pont          
Ascension 

du 25 mai au 30 mai matin 

Vacances  
d'été                                         Fin des cours : jeudi 7 juillet 2021  

Calendrier scolaire 2021-2022 
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Xavier et Isabelle - 37530 Mosnes - Tél : + 33(0)247 572 318 

xf@xavierfrissant.com 

DÉGUSTATION - VENTE - VISITE 
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NOS TROIS 

JEUX 

CONCOURS  

2021  

LORS DU  

CONFINEMENT 

LES GAGNANTS 

JEU CONCOURS                            

AVF JUIN 2021 

JEU CONCOURS AVF AVRIL 2021 

JEU CONCOURS AVF     

MARS 2021 


