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EN IMAGES 

19/12
De drôles de personnages de la Compagnie Pipototal ont déambulé en musique 
sur des machines étonnantes et extravagantes. De la place Michel Debré au 
parvis de l’église Saint-Denis, ils ont entraîné le public dans leur univers mys-
térieux, poétique, burlesque et onirique !

08/01
Les Amboisiens étaient 
conviés au théâtre Beau-
marchais pour assister
aux vœux du Maire. Après 
le concert du groupe 
Monsieur Dame, Christian 
Guyon a évoqué l'actua-
lité qui a marqué l'année 
2015 et les projets pro-
grammés pour 2016. Tout 
le monde s'est ensuite re-
trouvé autour du verre de 
l’amitié. 

Déambulation de Noël

06/02 > 06/03 
Pendant un mois, les Amboisiens et les 
visiteurs ont pu profiter de la patinoire 
Amboise on ice. Une belle occasion de 
s'amuser sur la glace, à tout âge, en 
famille ou entre amis. 

Voeux à la population

05/12
Cet hiver, la magie s'est répandue au Clos Lucé. Le temps d'un spec-
tacle mené par l'aventurier Aliester de Naphtalène, les enfants se sont 
laissés emporter dans d'incroyables histoires en découvrant des sou-
liers insolites et d'une rare élégance. Leur particularité ? Ils ont tous 
appartenu aux célèbres personnages : Cendrillon, Pinocchio, Alice 
au pays des merveilles… Une collection étonnante présentée par un 
comédien qui a su capter l'attention des petits et des grands !

Aliester de Naphtalène

Patinoire
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19/12
Il y avait beaucoup de monde dans le 
tunnel du château pendant les fêtes de 
fin d'année. Le marché de Noël séduit 
toujours autant car il éveille tous nos 
sens avec son marché gourmand et son 
marché d'artisanat d’art. 

31/01 
Plus de 160 Amboisiens ont assisté à l’après-midi festif organisé par le CCAS 
et la Ville d’Amboise. Un rendez-vous marqué cette année par la revue cabaret 
"plumes, strass et paillettes" proposée au théâtre Beaumarchais et très appréciée 
du public. Accompagné de deux danseuses, Dimitri Aubry artiste de l’association 
"Les étoiles lyriques" a su ravir le public en reprenant quelques grands succès du 
music-hall. L’après-midi s’est poursuivi dans une ambiance joyeuse et dansante ! 

Après-midi festif pour les seniors

05/02
Pari réussi pour Emma la clown qui, au théâtre 
Beaumarchais, a abordé un sujet tabou, celui 
de la mort. Devant plus de 180 spectateurs, 
Emma a rédigé son testament, tenté de rai-
sonner son corps à quitter ce monde et a 
même essayé son cercueil ! Un spectacle à 
l'humour décapant, plein de tendresse et de 
poésie…

Emma la clown

Voeux à la population

Marché de Noël

162
Amboisiens
présents à 

l'après-midi festif 
dédié aux seniors
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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Si vous avez pris l’habitude de sta-
tionner sur les trottoirs, vous allez 
)(-;&%#';)&5(%#+(,,(#2%",&01(#C#D3#

effet, nous constatons une réelle 
augmentation de ces incivilités 
dans pratiquement toutes les rues de 
la ville : ce n’est plus supportable. 
À peine un trottoir est-il refait à 

neuf qu’il est aussitôt garni de voitures. Je me dois donc de rappeler 
quelques éléments simples : le code de la route réserve le trottoir 
aux piétons, les voitures ont le droit de stationner en pleine chaussée 
(hormis aux carrefours et en plein virage), ces trottoirs ne sont pas 
conçus pour supporter le poids d’une voiture (ils se dégradent alors 
très vite). J’ajoute que si un piéton venait à être blessé parce qu’il a 
été obligé de descendre du trottoir rendu impraticable par la présence 
d’une voiture, alors c’est la responsabilité du conducteur indélicat qui 
sera recherchée.
D353E#)(%3&F%(#&38;%'",&;3#01(#+9"+13#);&,#+;33"G,%(#/#+(#H,",&;33(-
ment sur trottoir est désormais considéré (à juste titre) comme très 
gênant et passible d’une amende de 135 €. Je vais donc demander à 
la Police Municipale de sévir et je n’aurai aucun état d’âme à le faire 
à partir du moment où chacun aura été prévenu par les campagnes de 
prévention et d’information sur le sujet.

Heureusement, nous avons 
aussi l’occasion de nous 
élever un peu au-dessus du 
niveau des trottoirs ! Dans 
ce journal, vous découvri-
rez ainsi les grands axes 
du budget 2016 de la Ville. 
Un budget solidaire et prévoyant, qui engage la Ville dans plusieurs 
projets structurants d’avenir et qui porte le sceau du développement 
durable à travers plusieurs actions visant notamment à réduire nos 
consommations énergétiques. Ce budget se fera sans hausse des taux 
)>&'2;H&,&;3E#'"<:%.#13#+;3,(B,(#53"3+&(%#+;'2<&01.#2;1%#<(H#+;<-
lectivités.

D353E# permettez-moi de saluer l’engagement de Marie-Christine 
GRILLET qui a su donner aux animations seniors toutes leurs lettres 
de noblesse depuis de nombreuses années. Elle quitte le conseil mu-
nicipal avec un regret que je partage. Je souhaite aussi la bienvenue à 
Alain DESHAYES qui devient conseiller municipal.

Je vous souhaite bonne lecture de ces pages d’information communale 
et vous souhaite un printemps réjouissant d’ici quelques semaines.

Pour Amboise,

Le Maire d'Amboise et les élus vous don-
nent rendez-vous au club house du tennis 
de la Fuye, le mardi 22 mars 2016 à 18h 
pour échanger sur votre quotidien.
Un moment privilégié avec vos élus pour leur 
faire part de vos attentes, vos idées et vos be-
soins. 

Rencontre
DE QUARTIER
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Rendez-vous : 
mardi 22 mars à 18h

club house du tennis de la Fuye

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 

DE VOTRE VILLE SUR :

WWW.VILLE-AMBOISE.FR

ET FACEBOOK

 club house du tennis 
 de la Fuye 

2016, un budget solidaire 
et prévoyant qui engage la 
Ville dans plusieurs projets 

structurants d'avenir.
CONSEIL MUNICIPAL : CHANGEMENTS À NOTER

Depuis le 26 février 2016, Alain Deshayes 
a fait son entrée au conseil municipal 
d'Amboise remplaçant Marie-Christine 
Grillet qui a présenté sa démission au 
Maire le 31 janvier dernier. Depuis mars 
2014, Marie-Christine Grillet occupait 
les fonctions de conseillère municipale 

déléguée chargée des actions intergénérationnelles, 
des animations et services destinés aux seniors. Ses 
!"##"$%#& #$%'& ()*$)+,-.)"& /$%012#& 3& Évelyne Latapy, 
adjointe au Maire. 
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

UNE POPULATION  
DYNAMIQUE À AMBOISE

Inscriptions pour la rentrée 
scolaire du 1er septembre 2016

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire auront 
lieu au service éducation-jeunesse (19 rue de l’Île d’Or) du 
lundi 7 mars au vendredi 25 mars 2016, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 sauf le vendredi à 16h30.

Les enfants quittant au mois de juin la grande section de 
l’école maternelle doivent faire l’objet d’une nouvelle inscrip-
tion pour l’école élémentaire en classe de CP.
Les parents ou représentant juridique de l’enfant devront se 
présenter avec les pièces suivantes :

! Le livret de famille.
!#I3#J1H,&5+",&8#)(#);'&+&<(#K8"+,1%(H#.<(+,%&+&,.E#:"@E#L(<(+;'E#

quittances de loyer…).
!#!(#+"%3(,#)(#H"3,.#)(#<>(38"3,#;1#+(%,&5+",#)(#-"++&3",&;3H#

attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires.
!#I3#+(%,&5+",#)(#%")&",&;3#H&#<>(38"3,#.,"&,#"12"%"-"3,#&3H+%&,#

dans une autre école (d’Amboise ou d’une autre commune).

À l’issue de cette inscription au service éducation-jeunesse, 
13(#5+9(#H(%"#%('&H(#"1B#2"%(3,H#;1#"1#%(2%.H(3,"3,#J1%&)&01(#

de l’enfant précisant l’école dans laquelle l'enfant est affecté.
M(,,(#5+9(#)(-%"#;4<&:",;&%('(3,#N,%(#2%.H(3,.(#O#<"#P&%(+,%&+(#

;1#"1#P&%(+,(1%#)(#<>.+;<(#2;1%#01(#<>&3H+%&2,&;3#H;&,#).53&,&-(Q

Renseignements : Service éducation-jeunesse 02 47 57 59 35.

Bonne nouvelle pour Amboise : sa 
population légale a augmenté par 
rapport au dernier recensement alors 
que d'autres villes voisines, Tours 
par exemple, voient leur population 
diminuer. « C'est une bonne nouvelle 
car la variation du nombre d'habitants 
d'une ville impacte directement la 
participation de l'État au budget de 
la commune : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est 
importante » précise François Cadé, 
adjoint au Maire d'Amboise.
Ainsi la population légale d'Amboise 
au 1er janvier 2016 est de 13 657 
habitants soit 127 habitants de 
plus que l'an passé. Ce chiffre 
comprend la population municipale 
de 13 246 habitants à laquelle 
s'ajoute la population comptée à 
part qui s'élève à 411 habitants 

(personnes hébergées en maison 
de retraite, élèves internes des 
45/12#6&!"4"'("+2#6&#(%#&,$!"/"42&072&
rattachés administrativement à la 
commune...). 
Pour Amboise, commune de plus de 
10 000 habitants, seule une partie de 
la population est recensée chaque 
année. Une enquête par sondage 
est en effet réalisée auprès d'un 
échantillon d'adresses représentant 
8 % des logements. En cinq ans, 
40 % environ de la population de la 
commune sont ainsi recensés.
Plus largement, le recensement 
permet de savoir combien de 
personnes vivent en France. Il fournit 
également des informations sur les 
caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement... 

L'INSEE VIENT DE COMMUNIQUER LES CHIFFRES DE POPULATIONS 
LÉGALES AU 1ER JANVIER 2016. AVEC 13 657 HABITANTS, 

AMBOISE CONFIRME SON DYNAMISME ET SON ATTRACTIVITÉ.

      1990       1999       2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015       2016

11 541

13 657

11 968

13 063 12 929 12 757 12 860
13 242 13 375 13 530

Évolution de la population à Amboise :
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Quelles solutions
pour limiter l'invasion des 
+9(3&<<(H#2%;+(HH&;33"&%(H#6

S’il n’existe aucun moyen de se dé-
!"##"$$%#& '()*+,+-%.%*,& '%$& /0%-
nilles processionnaires, différentes 
techniques de prévention peuvent 
être mises en place.  

La chenille processionnaire est un 
insecte ravageur des pins et cèdres, 
dangereux pour l’homme et les ani-
maux en raison de ses poils urticants. 
Elle descend des arbres de décembre 
à avril en procession pour s’enterrer. 
Les nids sont facilement reconnais-
sables : ils forment des cocons blancs 
dans les branches. 

Quelles solutions adopter ?
! L’installation d’éco-pièges (sacs 
avec goulotte accrochés aux arbres) 
permet d’éviter la descente au sol. 
Les jardiniers de la Ville en équipent 
progressivement les arbres concernés. 
Ces dispositifs se vendent en jardinerie.  
! En complément, des pièges à phé-
romones peuvent être installés pour 
capturer les papillons en été. 
! Des nichoirs à mésange sont égale-
ment utiles : cet oiseau étant le préda-
teur privilégié de la chenille proces-
sionnaire.
L’échenillage (coupe des branches 
avec cocons) est peu conseillé pour 
votre sécurité.

www.fredon-centre.com

Les hirondelles
vont bientôt revenir
Toutes les espèces d'hirondelles sont 
protégées. L'enlèvement, la destruc-
tion des nids, couvées, poussins et 
adultes d'hirondelle est interdite et 
constitue un délit passible de 15 000 € 
d'amende et 12 mois de prison.

En 2016, l'association Animation Renaissance Amboise fête ses 40 ans avec un 
nouveau spectacle : "La Prophétie d'Amboise". Une création inédite qui vous 
entraînera dans une arène multi-sensorielle. Pour l'accompagner dans ce chan-
gement, l’association s’associe à Damien Fontaine. Ce compositeur et metteur en 
scène avant-gardiste a signé au cours de ces 10 dernières années de nombreux 
spectacles multimédias, en France et à l’international. Quatre fois lauréat du Tro-
phée des Lumières de Lyon pour ses créations monumentales dans le cadre de 
"La Fête des Lumières", l’artiste a développé un savoir-faire unique. À Amboise, 
Damien Fontaine promet de vous plonger dans un vertige d'images et de lumières !

Voulez-vous faire partie de l'aventure ?
Rejoignez l'association en fonction de vos disponibilités et contribuez à la réussite 
,2&/2&%$)82()&#92/'(/42:&;)24&<)2&#$"'& 8$'+2&=>26&,282%2?&0>)+(%'6& /$#')!"2+6&
couturier, accessoiriste, technicien, placeur... et participez à cette grande aventure 
humaine. Cet été, 22 représentations sont programmées du 2 juillet au 27 août 
(22h30 en juillet - 22h en août).

Pour plus d’informations, contactez le bureau de l’association Animation 
Renaissance Amboise par téléphone au 02 47 57 14 47 ou par mail : 
ara@renaissance-amboise.com / www.renaissance-amboise.com

PARTICIPEZ  
AU NOUVEAU SPECTACLE 

SON ET LUMIÈRE D'AMBOISE 
 C’EST UNE NOUVELLE CRÉATION "LA PROPHÉTIE D'AMBOISE" 

QUI VA DÉSORMAIS INVESTIR LE CHÂTEAU ROYAL D'AMBOISE PENDANT L’ÉTÉ. 
POUR L’OCCASION L’ARA S’EST ASSOCIÉE AU METTEUR EN SCÈNE ET 
COMPOSITEUR DAMIEN FONTAINE, CONNU POUR LA QUALITÉ DE SES 

SPECTACLES AUX QUATRE COINS DU MONDE.

45 600 : C'est le nombre de mon-
tées et descentes dans le Bus urbain 
d'Amboise pour l'année 2015. Un chiffre 
en augmentation de 33 % par rapport à 
l'année 2014.

NUMÉROTATION DE VOIRIE :
Lorsqu’un permis de construire est dé-
livré, une plaque numérotée est com-
mandée et délivrée gracieusement par 
la mairie. Pensez à venir la récupérer !
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

Pour la réouverture du camping de l'Île d'Or, les touristes auront le plaisir de décou-
vrir un espace de réception rénové, plus grand et plus facile d'accès.
Le projet d'agrandissement et de redistribution des bureaux d'accueil du camping 
est né de la volonté d'y intégrer la billetterie de la piscine d'été. Ce sont les services 
techniques de la Ville qui travaillent actuellement sur la réalisation de ce chantier.
Après la phase de démolition des cloisons pour ouvrir l'espace intérieur et créer 
un accès supplémentaire à l'ouest, celui de la billetterie piscine, les maçons sont 
"%'2+82%)#&#)+&4(&0%"'"$%&,2#&$)82+')+2#:&@%'2+8"2%,+$%'&2%#)"'2&#)//2##"82!2%'&42#&
plombiers pour la mise aux normes des sanitaires de la brasserie, les électriciens 
pour les mises aux normes électriques et les peintres pour embellir les locaux. À
cela s'ajoute du mobilier neuf, conçu et réalisé par les menuisiers de la Ville. 
L'isolation a également été refaite, un local d'entretien pour stocker les produits a 
été créé et le bâtiment sera intégralement mis aux normes selon l'agenda d'acces-
sibilité programmé pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi une main courante 
sera disposée au niveau des escaliers. Dans un second temps, après la saison 
estivale, une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite sera créée.

NOUVEL ACCUEIL  
AU CAMPING DE L'ÎLE D'OR

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION SONT EN COURS À LA RÉCEPTION 
DU CAMPING MUNICIPAL DE L'ÎLE D'OR. PLUS DE 25 000 VISITEURS S'Y 

PRÉSENTENT D'AVRIL À OCTOBRE POUR ORGANISER LEUR SÉJOUR À AMBOISE. 
 L'OBJECTIF : RENDRE CET ESPACE PLUS CONVIVIAL ET PLUS FONCTIONNEL. 

La Prime d'activité :
01&#2(1,#(3#4.3.5+&(%#6
La Prime d'activité est entrée en vi-
gueur le 1er janvier, pour un premier 
paiement en février 2016. Elle rem-
place le Rsa "activité" et la Prime 
pour l'emploi. 

Barême et plafond de la Prime 
d'activité :
$;1%# 4.3.5+&(%# )(# <"# $%&'(# )*"+,&-&,.E#

l'allocataire ne doit pas dépasser un cer-
tain montant de revenus. Ces plafonds de 
ressources varient selon les situations. 

Ils sont de :
R#S#TUU#(1%;H#2;1%#13(#2(%H;33(#H(1<(Q#

R#V#VUU#(1%;H#2;1%#13#+;12<(#H"3H#(3-
fant dans lequel un seul membre de la 
famille travaille.
R# V# VUU# (1%;H# 2;1%# 13# 2"%(3,# &H;<.#

avec enfant.
R#V#WUU#(1%;H#2;1%#13#+;12<(#)(#)(1B#

enfants dont les deux parents ont un 
emploi.

Les travailleurs indépendants peuvent 
4.3.5+&(%# )(# <"# 2%&'(Q# L;1,(8;&HE# <(1%#

chiffre d'affaires annuel ne doit pas dé-
passer la limite suivante :
R#XV#VUU#(1%;H#2;1%#<(H#+;''(%Y"3,HQ

R#ZV#WUU#(1%;H#2;1%#<(H#2%;8(HH&;3H#

libérales.
R#ZV#WUU#(1%;H#2;1%#<(H#"%,&H"3HQ

Renseignements : www.caf.fr

Permanence les lundis et jeudis au 

CCAS d'Amboise, 2 rue du Cardinal 

Georges d'Amboise. 

Tél. : 02 47 57 77 46.

Dans le cadre de son programme de modernisation et de 
!"#$%"&'()"*+,(-#"+"!).()"/01,%2État a mis en ligne un dis-
positif de pré-demande de passeport.

La région Centre Val-de-Loire est sélectionnée pour mettre 
en place ce téléservice sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS). Ce téléservice assure le recueil dé-
matérialisé des informations administratives de l’usager qui 
sont actuellement recueillies au moyen du Cerfa 12100*02. 
L’usager peut aussi de façon dématérialisée s’acquitter du 

!$%'(%'&,2#&'"!A+2#&0#/()7&4"1#&3&#(&,2!(%,2&,2&9(##29$+':&
Cette pré-demande permet, dans les mairies disposant d’une 
station biométrique, de récupérer directement les données 
saisies en ligne par le demandeur. 
Un gain de temps qui minimise toute erreur liée à la phase 
de numérisation. Toutefois, cela ne dispense pas l'usager de 
fournir les documents originaux lors du dépôt de son dossier 
en mairie pour lequel il convient de prendre rendez-vous.

Renseignements : mairie d'Amboise 02 47 23 47 23.

DEMANDE DE PASSEPORT EN LIGNE : UNE DÉMARCHE DE SIMPLIFICATION POUR L’USAGER
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12)/0"3% : mode d'emploi
Le balisage temporaire d’une manifestation est interdit sans autorisation. 
Pour obtenir une autorisation, faites-en la demande auprès de la mairie, service 
gestion du domaine public voirie. Cette demande doit être transmise 15 jours 
avant la manifestation. Vous disposerez ainsi de 10 emplacements maximum, 
2;1%#13(#)1%.(#)(#X#J;1%HQ#!(H#2"33("1B#[#"85+9(H#)(-%;3,#N,%(#).';3,.H#<(#

lendemain de la manifestation. L’autorisation délivrée est valable unique-
ment dans l’agglomération d’Amboise (pour les routes départementales) et 
sur l'ensemble des voies communales. Au-delà des limites d'agglomération, 
la demande de balisage devra être adressée au Conseil départemental. Sans 
autorisation de la mairie, votre balisage sera retiré et vous risquez une amende. 

Contact : p.chevrat@ville-amboise.fr - 02 47 23 47 59

Faites le point sur 
vos vaccins ! 

Chacun doit régulièrement faire le 
point sur ses vaccinations, et ce, quel 
que soit son âge. C’est le moment de 
se poser la question : et moi, est-ce 
que je suis à jour ? 

La vaccination permet de lutter 
contre des maladies qui peuvent être 
graves. Elle déclenche la formation 
d'anticorps qui protègent contre ces 
'"<")&(HQ#!*(85+"+&,.#)(#<"#-"++&3"-
tion est telle qu'elle a permis de faire 
)&H2"%"G,%(#+(%,"&3(H#'"<")&(H#C#\3#H(#

vaccine pour se protéger soi-même, 
mais aussi pour protéger sa famille et 
son entourage. La durée de la protec-
tion pouvant varier selon les vaccins, 
il est nécessaire, dans certains cas, de 
pratiquer des rappels pour réactiver 
cette protection.

Pour les plus jeunes, rappel des 
vaccinations obligatoires : 
Un enfant doit être vacciné (sauf 
contre-indication médicale) contre la 
diphtérie, le tétanos et la poliomyé-
lite (DTP) pour pouvoir être inscrit, 
en crèche, à l'école, en garderie, en 
colonie de vacances ou toute autre 
collectivité d'enfants.
Le médecin qui procède à la vacci-
nation obligatoire de l'enfant, doit 
l'inscrire sur son carnet de santé.
Les autres vaccins (rougeole, 
oreillons, rubéole, hépatite B, coque-
luche…) sont fortement conseillés. 

Et pour les adultes :
Certains pensent parfois que la vac-
cination ne concerne que les enfants. 
Pourtant, certains vaccins sont aussi 
très importants à l'âge adulte (le téta-
nos ou la grippe par exemple).
Pour les adultes, les rappels de vac-
cination DTP se font désormais à âge 
5B(#/#VT#"3HE#]T#"3HE#^T#"3HE#21&H#,;1H#

les 10 ans à partir de 65 ans. 

Pour faire le point : 

Le calendrier vaccinal, disponible sur 

les sites ameli.fr, ars.centre.sante.fr, 

sante.gouv.fr et inpes.sante.fr.

Le site Internet mesvaccins.net peut 

également permettre d’obtenir un 

bilan personnalisé.

REGARD DE COLLÉGIENS SUR

LE GENRE HUMAIN

« Je suis très surprise de voir qu'en 6ème,
les jeunes ont déjà une vision stéréoty-
!"#$ %#$ &'$ (&&#$ #)$ %*$ +',-./$ » explique 
Pauline Bourse, metteur en scène. « Les 
ateliers que nous animons sont avant tout 
des moments d’échanges qui permettent 
aux jeunes d’exprimer leurs questionne-
ments, d'évoquer les préjugés, stéréo-
)0!#1$#)$2/3.4!,"5#/12./1$#/),#$(&&#1$#)$

+',-./1$67 Ces ateliers font suite aux ren-
contres du mois de septembre au cours 
desquelles la compagnie, en résidence 
au théâtre Beaumarchais, travaillait sur 
Mon frère, ma princesse*, une pièce qui 
interroge avec humour sur les préjugés 
sexistes encore trop présents dans notre 
société. Une cinquantaine d’élèves ont 

ainsi travaillé en groupe sur la théma-
tique 8*9#1):3#$ ;*9<),#$ */#$ (&&#=$ ;*9#1):

3#$;*><),#$*/$+',-./$?$Par le jeu théâtral 
ou la musique, ils ont livré leur ressenti. 
« Je vais de surprises en émerveillements 
lorsque je travaille avec les jeunes. C’est 
touchant de se retrouver face à ceux qui 
ont l’âge de mon personnage et de parta-
ger leur problématique&B&/$%02&4(&/$!1-
dienne Émilie Beauvais. 
La pièce Mon frère, ma princesse* a reçu 
le Prix Collidram (prix national de litté-
rature dramatique des collégiens), une 
reconnaissance de l’engagement de la 
compagnie à changer les regards et les 
a priori sur le genre humain. 
* mercredi 9 mars, 18h, théâtre Beaumarchais. 

LA COMPAGNIE MÖBIUS-BAND EST INTERVENUE LE JEUDI 4 FÉVRIER AU COLLÈGE 
MALRAUX POUR ANIMER DES ATELIERS THÉÂTRE ET MUSIQUE AUPRÈS D'UNE 

CLASSE DE 6ÈME DE MALRAUX ET D'UNE CLASSE DE 6ÈME DE CHOISEUL.
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BUDGET 2016 
MAINTENIR LE CAP

VENANT QUELQUES SEMAINES APRÈS LE DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES, LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF EST UN MOMENT 

IMPORTANT DE LA VIE MUNICIPALE : C’EST L’ACTE QUI DÉFINIT EN 
CHIFFRES ET EN OPÉRATIONS LES PRIORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ.

LE DOSSIER DU MAGAZINE 

Action économique 
dont marchés, foire et tourisme : 

642 522 €

Moyens généraux : 5 206 968 €
Dépenses collectives liées à l'organisation 
d'une administration permettant le fonctionnement 
quotidien du service public

Interventions sociales 
et santé, logement, famille : 
541 497 €

35 %

4 %

4 %
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« Nos engagements, nous les maintenons même si nous 
n’avions pas idée du contexte dans lequel nous évoluerions au 
moment où nous les avons pris. Alors, il n’y a pas de recette 
miracle mais il existe une discipline que j’ai rappelée lors du dé-
bat sur les orientations budgétaires : la rigueur dans la gestion, 
dans les choix, dans le montage des projets. Rien de nouveau à 
Amboise où nous appliquons cette rigueur déjà depuis de nom-
breuses années, en témoignent les budgets successifs et leur 
,"'&21')2./$6 a expliqué le Maire avant le vote du budget, vendredi 
26 février dernier. Le budget 
2016 est un budget rigoureux, 
solidaire et prévoyant, un bud-
get qui porte le développement 
de la ville dans une logique de 
développement durable. 

Ce budget est solidaire car  
la Ville maintient les efforts 
faits en matière de cohésion sociale : stabilité de la subvention 
au CCAS et du soutien aux associations locales, maintien de la 
gratuité pour l’accès des Amboisiens à la médiathèque, pour l’ac-
cès des enfants au transport scolaire et celui des jeunes et des 
aînés au bus urbain.

Ce budget est prévoyant car la Ville continue d’investir dans 
l’école, lieu des apprentissages et de la socialisation, ainsi que 
dans les services publics, y compris avec le confortement du 
"Point sécu". Prévoyant aussi par le développement du système 
de sécurité proactif que constitue la vidéo-protection sur des sites 
sensibles. Prévoyant encore avec les premiers investissements 
pour le réaménagement du campus scolaire.

C’est un budget pour le développement de la ville avec le 
soutien au tourisme grâce à la 
mise en lumière du château, 
à la subvention au nouveau 
spectacle de l’ARA et à la 
poursuite de l’aménagement 
du camping de l’Île d’Or.

320!),0+&+,4+,54-60),.0!-
ponsable qui fait le choix d’in-

vestissements dans le développement durable. 
Pour la mobilité durable avec les études préalables à la future 
traversée de la Loire pour les cyclistes et un tronçon supplémen-
taire de la piste cyclable de la Grille Dorée. Avec les chantiers 
sur les bâtiments communaux : d’isolation, de réfection de toi-

>>>Sécurité et
salubrité publiques :

675 600 €

Opérations non ventilables
!"#$%&'()*#*+,-$&'(./0*1(&23$4*1'5(6

410 185 €

Sport : 
1 483 544 €

Aménagement urbain 
et environnement : 
2 260 795 €

Éducation : 
2 758 472 €

Culture : 
1 087 052 €

BUS

15 %

7 % 10 %

18 %

4 %

3 %

24 119 890 €
C'est le budget 2016 de la Ville d'Amboise, voté au 
Conseil Municipal du 26 février 2016.
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LE DOSSIER DU MAGAZINE 

tures, de remplacement de chaudière. 
Avec des investissements sur la coulée 
verte de l’Amasse, le vannage de l’écluse 
et le réseau d’eau des jardins familiaux. 
C82/&2%0%&42&+2!94(/2!2%'&,D1/4("+(>2#&
publics et énergivores et l’acquisition de 
véhicules électriques. Tous ces investis-
sements sont aussi des chantiers pour 
les entreprises et, à la clé, le maintien 
d’emplois, souvent locaux. 

Le dernier marqueur de ce budget, c’est la 
mutualisation qui se met en œuvre avec 
la CCVA par des personnels en commun, 
par des groupements de commande, en 
voirie, en éclairage public, en fourniture 
d’électricité. Cette mutualisation permet 
la bonne gestion des deniers publics. 

Ce qu'il faut retenir :
- Le budget global est de 24 119 890 €, 
en baisse de 3,7 %.
- Les charges de personnel constituent 
le premier poste de dépenses à hauteur 
de 9 500 895 €, soit 39,4 % du budget 
global.

- Des dépenses réelles de fonctionne-
ment maîtrisées, en baisse de 3,5 %.
- Des recettes réelles de fonctionne-
ment en baisse de 4,2 %.
- Une baisse globale des Dotations 
d’État de 378 403 €.
- 7+,(4)*&+(+'0#0+),$.8/"!"*++0%,!4-
périeur à 1,7 million.
- Un haut niveau d’investissement : 5,2 
millions prévus.
- Un recours maîtrisé à l’emprunt
(1 063 000 € d’emprunt nouveau pour 

1 172 000 € de remboursement), limitant 
4(&/.(+>2&0%(%/"E+2&<)"&9E#2&#)+&4(&#2/-
tion de fonctionnement.
- La deuxième année de transferts 
de compétences et de charges à Val 
d’Amboise6& <)"&!$,"02& 42& 91+"!E'+2& ,2&
ce budget.
- Des taux d’imposition communaux 
stables.

Retrouvez tout le budget 2016 sur le 
site Internet www.ville-amboise.fr

 

>>>

Dotations, fonds, réserves : 616 000 € (12 %)

Produits des cessions : 582 500 € (11 %)

Subventions d'investissement : 736 172 € (14 %)

Excédent de fonctionnement capitalisé : 884 226 € (17 %)

Emprunts et dettes : 1 062 686 € (20 %)

Virement section de fonctionnement : 1 408 541 € (26 %)

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement seront de l’ordre de 5,2 
millions en 2016, dont 4,1 millions d’investissements nou-
veaux, le solde correspondant à des restes à réaliser. 
Ces investissements permettront de répondre aux besoins des 
Amboisiens et à l’évolution de la population communale. Pour 
la plupart, ils concerneront aussi la population de l’ensemble 
de notre territoire intercommunal.

BUDGET GÉNÉRAL : 24 119 890 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 17 185 176 €

AUTOFINANCEMENT : 1 718 541 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 6 934 714 €

Pas d'augmentation des taux 
d’imposition à l'échelon 
communal
Les taux municipaux des impôts des ménages sont stables. L'évo-
4)'"$%&,2#&9+$,)"'#& 0#/()7&2#'& 9$+'12&2##2%'"2442!2%'& 9(+& 4(& +28(4$-
risation législative annuelle des bases et par l'évolution physique du 
nombre d'assujettis à l'imposition. Ce chapitre budgétaire représente 
67 % des recettes réelles de fonctionnement. 
Rappel des taux : 

Taxe d'habitation : 17,79
Taxe foncier bâti : 26,17 
Taxe foncier non bâti : 77,84

11 %

20 %

12 %

17 %

26 %

14 %

PRINCIPALES
RECETTES D'

INVESTISSEMENT
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Depuis 2015, l'urbanisme, l'eau, 
l'accueil de loisirs et la politique adoles-
cents sont transférés à la Communauté 
de Communes du Val d'Amboise. 

Le transfert de compétences entraîne le 
transfert des services et du personnel 
chargés de les mettre en œuvre et le 
transfert des biens nécessaires à leur mise 
en œuvre. Même si la Ville enregistre une 
A("##2&,2&/.(+>2#6&/24(&%2&#">%"02&9(#&
<)D2442&A1%10/"2&,D)%2&!(+>2&0%(%/"E+2&
supplémentaire. Le montant ainsi écono-
misé est en effet reversé à Val d'Amboise 
pour qu'elle ait les moyens de continuer à 
exercer ces compétences.

Atténuation de charges : 272 500 € (2 %)

Produits des services : 1 458 324 € (10 %)

Impôts et taxes : 10 202 272 € (67 %)

Dotations et participations : 3 218 796 € (21 %)

PRINCIPALES 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

21 %

67 %

2 %

10 %

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
reste globalement stable, en dépenses 
comme en recettes, assurant une stabilité 
prévisible de l’épargne de gestion. 
Ce budget permettra donc d’abonder la 
section d’investissement à hauteur de 
1 718 541 €&9$)+&(!94"02+&42#&2FF$+'#&F("'#&
par la Ville d’Amboise.

9*4)"0+,&+(+'"0. au nouveau 
spectacle de l'ARA : 

20 000 €

Préparation du chantier de 
l'espace culturel Le Garage : 

20 000 €

Vidéo protection : 
29 000 €

Isolation des écoles 
George Sand et Jeanne d'Arc : 

400 000 €

Valorisation de la coulée verte : 
50 000 €

Réhabilitation
d'un bâtiment pour créer 
une maison des services

"pôle Saint-Denis" : 
362 000 €

Plan école
numérique : 

26 000 €

Mise en lumière du château : 365 000 €

Aménagement du camping 
de l'Île d'Or : 

300 000 €

Travaux avenue de la Grille Dorée, 
dont aménagement d'une piste cyclable : 

550 000 €

Étude d'encorbellement 
sur les ponts du 

Maréchal Leclerc : 
80 000 €

Éclairage public : 
100 000 €

Une gestion financière saine
Les in82#'"##2!2%'#&9)A4"/#&#$%'&0%(%/1#&9(+&42#&"!9G'#6&42#&'(72#6&42#&
subventions (État, Conseil régional et Conseil départemental) et l'em-
prunt. La collectivité se veut exemplaire pour l'endettement public. Le 
ratio prudentiel retenu est de 5 ans pour la capacité de désendettement. 

La capacité de désendettement indique le nombre d'années 
dont aurait be-
soin la collectivité 
pour rembourser 
sa dette si elle y 
affectait toute sa 
capacité d'auto-
0%(%/2!2%'& A+)'&
annuel.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0  1  2  3  4  5  6  7  8

Investissements 2016

Mémo...
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MA VIE / MON QUARTIER

AMÉLIORER 

VOTRE CADRE DE VIE

Square François Le Coz
Suite aux fortes chaleurs de l'été 2015, 
les ifs du square François Le Coz (rue Ra-
cine) ont été endommagés. Le service des 
espaces verts les a remplacés par 30 os-
manthes de Burkwood, arbustes persistants 
,$%'&42#&H2)+#&A4(%/.2#&2'&$,$+(%'2#&(99(-
raissent en avril-mai.

Abaissement des trottoirs
Cet hiver, l'équipe maçonnerie des 
services techniques de la Ville a amé-
nagé les trottoirs de trois carrefours 
pour qu'ils soient adaptés aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR). Cet 
aménagement a pour but de faciliter la 
traversée de la chaussée aux PMR en 
réalisant un abaissement du trottoir. 
Ce dernier passe d’environ 14 cm à 
2 cm de hauteur.
Les carrefours se situent sur le quai 
des Marais au croisement de la rue 
d’Orange et de la rue Joyeuse, à l'in-
tersection de la rue Jean-Jacques 
Rousseau et de la rue Malebranche et 
à celle de l’avenue Léonard de Vinci et 
de la rue Grégoire de Tours. Deux de 
ces carrefours font partie de la chaîne 

,2&,194(/2!2%'&,29)"#& 4(&!("+"2& *)#<)-()&/2%'+2&,2#&0%(%/2#&9)A4"<)2#6&1'(A4"##2-
ments publics très fréquentés. Par la suite, des bandes d’éveil de vigilance seront 
9$#12#&(0%&,D"%F$+!2+&42#&!(48$5(%'#&,)&,(%>2+&,2&4(&/"+/)4('"$%:&
Coût total des travaux : 5 000 euros.

LES SERVICES DE LA VILLE POURSUIVENT LES AMÉNAGEMENTS POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS, 
EMBELLIR LES QUARTIERS ET RENDRE LA VILLE PLUS AGRÉABLE AU QUOTIDIEN. LES HABITANTS DES QUARTIERS CONTRIBUENT 

EUX AUSSI À L'AMÉLIORATION DE LEUR CADRE DE VIE EN S'INVESTISSANT BÉNÉVOLEMENT DANS DES CHANTIERS PARTICIPATIFS.

Raccordement
d’eau pluviale : 
"?(@#<(#4;3#%.A(B(
Sur demande, la mairie délivre une au-
torisation de raccordement au réseau 
d’eau pluviale. Avant de réaliser leurs 
travaux, les particuliers doivent prendre 
connaissance des réseaux situés à proxi-
mité (gaz, électricité…) pour éviter tout 
incident technique. 
Pensez à faire une DICT (Déclaration 
d’Intention de Commencement de Tra-
vaux) qui vous permettra de localiser 
précisément les réseaux existants. 

Pour obtenir le formulaire DICT : 

www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Rénovation des locaux 
de Radio Active
Du 20 octobre 2015 au 10 janvier 2016, 
huit bénévoles Anass, Frédéric, Gérard, 
Dorothée, Ian, Nicolas, David et Hicham 
ont réalisé des travaux pour la radio 
associative du quartier de la Verrerie. 
Avec l'aide de quelques jeunes pour la 
phase de démolition et après plusieurs 
semaines d'investissement quotidien, ils 
ont métamorphosé le studio. À raison 
de plus de 8h par jour, ils ont réhabilité 
les locaux, du sol au plafond ! Isolation, 
cloisons, peintures, branchements des 
appareils techniques de la régie et du 
studio d’enregistrement... Des missions 
menées à bien sous la houlette de Gérard, ancien peintre en bâtiment à la retraite, qui a 
su, grâce à son expérience, conseiller dans la bonne humeur toute l’équipe du chantier !
Radio Active, c’est avant tout un lieu d’échange pour les jeunes et les habitants du quar-
tier… Alors la motivation était bien présente et le résultat est remarquable !
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Gestion durable
P(21&H#53#8.-%&(%E#Z#+;3,"&3(%H#H;3,#&3H,"<<.H#2<"+(#

)1#'"%+9.E#<(#<;3:#)1#H,",&;33('(3,#)(H#-.<;H#"53#

de stocker les cagettes des marchés du vendredi et du 
dimanche matins. Les cagettes sont à la disposition 
de tous (sauf les jours de marchés). Pour allumer 
votre barbecue, votre cheminée, stocker vos fruits et 
légumes,… servez-vous, c’est gratuit !

Cette année, ce sont les habitants du Bout-des-Ponts qui accueilleront Char-
lotte Gosselin, marionnettiste, pendant une semaine dans leur quartier. L'artiste 
sera en résidence à la Charpente pour sa création "Ô" de mer, spectacle pré-
senté en mai à Amboise. Du 29 février au 4 mars, Charlotte Gosselin assurera 
une présence artistique à l'école Jules Ferry, notamment auprès des élèves de 
CM2. Comment s'écrit un texte ? Comment créer sa marionnette ? Qu'est-ce 
qu'être artiste ? sont autant de thèmes que la marionnettiste abordera avec les 
enfants. Une expérience enrichissante pour tous !
Les habitants eux-aussi sont directement sollicités pour participer à des ateliers 
de fabrication de marionnettes, projet monté en partenariat avec l'association 
du Bout-des-Ponts. Trois séances sont programmées en mars, au foyer Saint-
Vincent, avec pour objectif de réunir les familles. Les commerçants du quartier 
seront ensuite mis à contribution pour exposer dans leurs vitrines les marion-
nettes créées par les Amboisiens.

  UNE MARIONNET TISTE 

DANS VOTRE 
QUARTIER

 AMENER LA CULTURE AU PLUS PRÈS DES PUBLICS 
FAIT PARTIE DES ENGAGEMENTS DE L'ÉQUIPE CULTURELLE D'AMBOISE. 

CHAQUE ANNÉE, DES ARTISTES S'INSTALLENT DANS UN QUARTIER POUR Y 
DIFFUSER UNE TOUCHE DE FANTAISIE, POUR SUSCITER LA CURIOSITÉ ET 

CRÉER DES LIENS BASÉS SUR DES VALEURS ARTISTIQUES.

Les ifs du cimetière
sous surveillance

Le cimetière des Ursulines est un site 
classé pour ses sépultures d’hommes 
célèbres, mais aussi pour ses 526 ifs en 
alignement, la plupart bicentenaires. À ce 
titre, ils ont d'ailleurs obtenu en 2015 le 
label « arbre remarquable de France ».

Face au constat d’un dépérissement progressif 
de ces arbres depuis une dizaine d’années, la 
Ville d’Amboise a fait réaliser une expertise 
en 2015 auprès d’un bureau d’études spécia-
lisé. L’étude a mis en évidence un sol pauvre 
(,#+;'2"+,E#(3,%"G3"3,#13#).-(<;22('(3,#)(H#

racines important sur les premiers centimètres 
du sol, et quasi absent plus en profondeur.
M(,,(#+;35:1%",&;3#(3:(3)%(#13(#8;%,(#

sensibilité des arbres aux aléas climatiques, 
mécaniques (tassement du sol...) et chimiques 
(pesticides, produits de nettoyage...).

Depuis quelques années, le service en charge 
du cimetière a intégré dans sa gestion du site 
des pratiques respectueuses de ce patrimoine 
végétal (désherbage manuel, ouverture des ca-
veaux par le dessus lorsque cela est possible).
Les usagers du cimetière sont informés que 
l'utilisation de produits nettoyants "agressifs", 
type Javel, est interdite sur le site. En effet, 
ces derniers ont un impact sur les arbres, car 
rapidement absorbés par les racines de sur-
face. Il faut donc privilégier, lorsque cela est 
possible, les méthodes mécaniques (brosses...) 
"HH;+&.(H#;1#3;3#O#)(H#2%;)1&,H#(85+"+(H#(,#

naturels, type savon noir ou vinaigre blanc. 
I3(#3;,(#H1%#+(#H1J(,#(H,#"85+9.(#O#<>(3,%.(#)1#

cimetière.

Par ailleurs, la Ville d’Amboise mettra en 
œuvre cette année, à titre expérimental sur 
certains secteurs, une technique de décompac-
tage du sol (Pal-injection) visant à améliorer 
son aération et donc à favoriser le développe-
ment des racines en profondeur.
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MA VIE / MON QUARTIER

Naissances
Adèle GANDEMER - Inès NOVAIS - Suzy GUOI -
Noa RINGARD VINCENT - Aysima TOSUN - 
Arthur BOCQUET - Mylla DE FRANCESCHI 
LORHO - Byron LETTIER - Tom ROUXEL.

Décès
Jacques RAGON 92 ans - Jean-Baptiste RAMON
85 ans - Michel ORLIAGUET 69 ans - Mireille 
BLATEAU veuve CARDONA 91 ans - Pierre 

BARON 89 ans - Christiane COGNAC veuve 
DEL ROSARIO 73 ans - Emile GOYER 83 ans -
Claude DUPONT 76 ans - Julie COLAU 93 
ans - Rodolphe VASSEUR 46 ans - Hélène 
LETROT 98 ans - André GÉGOT 87 ans - Odette 
HÉROUX veuve NÉRON 93 ans - Yvonne 
GOUGEON veuve PERTHUIS 92 ans - Marie 
BOURGEL veuve GOUERRE 71 ans - Alfréda 
TÉTART veuve DUSSART 97 ans - Jean MÉRY 
82 ans - Marie FIOLEAU veuve CHEVALLEREAU
103 ans - Thérèse BONIGAL veuve CHENAYE 

91 ans - Hector MUNRO 89 ans - Ginette 
LECLERC veuve GLAUME 87 ans - Bernard 
ROUSSETTE 66 ans - Omar KTOUT 75 ans - 
Andy PAGER 16 ans - Bruno DESGRANGES 
52 ans - Bernard TASSEL 72 ans - Ummu 
YORUK veuve AKKOL 62 ans - René FESSARD 
91 ans - Marie-Christine HELLÈNE 71 ans - 
Colette ROBINET veuve CAGNIONCLE 84 ans - 
Véronique CHOLET 57 ans - Aline KERMORVAN
épouse SEGRIA 67 ans.

ENGIE
COIFFURE
Angé<&01(E#7'4;&H&(33(#)(#Z]#
ans, est coiffeuse depuis plus de 
17 ans. Elle a ouvert son salon 
le 12 décembre 2015. 
Angélique vous accueille dans 

13#+")%(#+9"<(1%(1B#(,#%"853.E#"-(+#13(#).+;%",&;3#)"3H#<(H#

tons rose et gris, de grands miroirs blancs de style romantique, 
des effets mur en pierre : tout pour se sentir bien !
L"%&8H#/#8;%'1<(#H9"'2;;&3:E#+;12(E#4%1H9&3:#O#VX#_#̀ #a;''(#

O#S^#_#̀ #D38"3,H#)(#';&3H#)(#SU#"3H#O#X#_Q#7-(+#13#:%"3)#+9;&B#

de couleurs et de soins.

46 rue de la Concorde - 02 18 06 55 85 - Ouvert du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h / samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

AU PALAIS
CANIN
Mélanie, 1W# "3HE# J(13(# )&2<b-
mée et médaillée aux meilleurs 
apprentis de France est là pour 
toiletter vos compagnons à 
quatre pattes. Toute race de 

chien pour tout type de coupe ! Elle vous accueille avec le 
H;1%&%(#)"3H#13# <&(1#+;3-&-&"<# (,# +;<;%.#;c#H;3,#"85+9.H#)(#

nombreux portraits de chiens que Mélanie a dessinés ! Vente 
de nombreux accessoires (panières, harnais, laisses, man-
teaux…) et de cosmétiques (shampooing, parfum…). 

15 quai Charles Guinot - 09 86 39 88 39 - Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 18h / mercredi et samedi de 9h à 15h30.
http://aupalaiscanin.wix.com/toilettage

ASSISTADOM
La société AssistaDom, orga-
3&H'(#+(%,&5.#d1"<&H"2E#2%;2;H(#

des services à la personne dans 
3 domaines : aide au maintien 
à domicile des seniors et des 
personnes handicapées (prépa-
ration des repas, garde de jour 

et de nuit…), entretien du domicile (ménage, courses, jardi-
nage…) et garde d’enfants (aide aux devoirs…). Tous les sa-
lariés sont diplômés et formés régulièrement. Le Docteur Au-
lagnier, conseiller médico-social, est présent en cas de besoin.

2 bis rue Chaptal - 02 47 23 85 10 - www.assistadom.fr 
Ouvert le mardi de 9h30 à 12h et le jeudi de 14h à 17h. 

ONGL ANGEL
Angélique, prothésiste d’ongles 
diplômée depuis plus de 10 ans, 
a ouvert sa boutique à la déco-
ration cosy et moderne depuis le 
]# J"3-&(%Q#D<<(#2%;2;H(# <"#2;H(#

et le remplissage en gel, du Nail 
art, la pose de vernis semi-per-

manent et des formules pour la beauté des mains et des pieds. 
Passionnée par le milieu esthétique et aimant être en contact 
avec la clientèle, elle vous conseillera avec plaisir pour avoir 
)(#4("1B#;3:<(HQ#$;H(#)(#-(%3&H#H('&`2(%'"3(3,#O#VW#_Q#

21 rue Nationale (1er étage) - Sur rendez-vous au 06 66 02 50 80.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h - Fermé le mercredi.

Mes nouveaux commerces

ÉTAT CIVIL

Séverine Cochois, Psychologue (enfants, adolescents,  adultes)
STE#+&,.#)1#M<;H#)(H#e"%)(H#`#U^#^]#ZS#]]#^WQ

Delphine Sommier, Gestalt-thérapeute
SZE#%1(#f(g,;3#`#U^#]V#V]#XX#hSQSANTÉ
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EXPRESSION POLITIQUE

Nous venons de voter un budget particulièrement tendu et complexe à construire. En ces temps de crise, la question de l’équi-
4"A+2&2#'&9(+'"/)4"E+2!2%'&"!9$+'(%'2&I&"4&%$)#&F()'&'$)'&3&4(&F$"#&!("%'2%"+&8$"+2&(!94"02+&4D(''+(/'"8"'1&,DC!A$"#26&F("+2&J)8+2&,2&
solidarité par le soutien à l’action sociale, à la cohésion et à la vie associative, tout en n’augmentant pas les taux des impôts 
communaux comme c’est le cas depuis plus de 10 ans. Construction complexe car rien, dans nos dépenses habituelles, ne 
+24E82&,)&#)92+H):&KD1,)/('"$%&+2#'2&%$'+2&9+2!"2+&A),>2'6&'+(,)/'"$%&,2&4(&9+"$+"'1&<)"&2#'&4(&%G'+2&2%&,"+2/'"$%&,2#&2%F(%'#&2'&
pour leur épanouissement, leur socialisation, la qualité de leurs apprentissages : c’est un investissement sur l’avenir, indis-
pensable. Notre soutien à la culture et au sport ne sont pas en reste, car il n’est pas question de proposer aux Amboisiens 
un repli sur soi mais au contraire de permettre les rencontres, les échanges, les découvertes et les pratiques individuelles et 
collectives.
Ce budget 2016, c’est aussi le maintien d’un haut niveau d’investissement : plus de 5 millions d’euros. Pour le soutien à l’éco-
nomie et donc à l’emploi local. Et pour assurer le développement de notre commune à long terme. 2016 voit ainsi le lancement 
de plusieurs démarches structurelles, avec notamment l’étude préalable à la traversée de la Loire piétons / vélos et les pre-
mières dépenses relatives à l’aménagement du campus scolaire. Mais ce budget porte aussi un important effort en matière de 
développement durable : isolation de deux écoles, remplacement de chaudière, prolongation de la piste cyclable de l’avenue 
de la Grille Dorée, valorisation de la coulée verte de l’Amasse, acquisition de véhicules électriques, remplacement des éclai-
rages publiques énergivores… des investissements productifs et exemplaires, pour la planète comme pour notre budget de 
fonctionnement, soutenus à ce titre à la fois par l’État et par le Conseil régional.
Vous le voyez : nous prenons nos responsabilités, nous assumons nos choix et nous maintenons nos ambitions pour Amboise.

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
En ce début 2016, notre municipalité va faire des choix budgétaires pour cette année. Face aux contraintes que connaissent 
nos collectivités tant par la baisse des dotations que par la charge des obligations que l’É'('&"!9$#2&#(%#&/$%'+29(+'"2#&0%(%-
/"E+2#6&%$)#&/$!9+2%$%#&42#&,"F0/)4'1#&,2&F("+2&)%&A),>2'&3&4D1<)"4"A+2&#(%#&,"!"%)2+&/2+'("%2#&/.(+>2#&0%(%/"E+2#:&L24(&,$"'&
faire preuve d’innovation et de courage en faisant des économies là où elles s’imposent. Il faut se concentrer sur les missions
essentielles qu’Amboise doit porter dans un équilibre économique, social et culturel.
Notre attitude restera entièrement responsable. Nous observons que des choix sont faits par la majorité mais pour autant nous 
ne pouvons pas être d’accord sur toutes les orientations budgétaires et sur tous les projets proposés. 
K(&9+"$+"'1&,2&%$'+2&8"442&,$"'&#2&/$%/2%'+2+&#)+&)%2&+2F$%'2&,)&94(%&,2&/"+/)4('"$%6&,2&#">%(4"#('"$%&2'&#)+&42#&9(+/$)+#&",2%'"01#&
pour les piétons, les cyclistes et les voitures. Chacun doit trouver sa place et la signalisation adaptée à son mode de transport
dans une ville qui connaît une belle croissance de fréquentation touristique mais aussi pour les habitants d’Amboise. La mo-
,"0/('"$%&9(+&)%&92'"'&9(+M"%>&9$)+&42#&!$'$#6&)%&/.(%>2!2%'&,2&#2%#&,2&/"+/)4('"$%&9$)+&)%2&+)2&$)&)%&9+$*2'&94)#&(!A"'"2)7&
,D2%/$+A2442!2%'&,)&9$%'&%2&92)'&#2&+1H1/."+&<)2&,(%#&)%&9+$*2'&>4$A(4&#)+&4D2%'"E+2'1&,2&%$'+2&8"442:&C)*$)+,D.)"6&%$#&9(+M"%>#6&
la place des piétons et de la voiture dans le centre de la ville ne correspondent plus à une cité touristique de cette ampleur.
Nous apporterons notre contribution dans ce sens.
Durant cette année 2016, nous resterons vigilants et apporterons notre soutien aux projets qui sont utiles à notre ville. Nous 
%D(8$%#&*(!("#&1'1&,(%#&,2#&9$#')+2#&,$>!('"<)2#&,D$99$#"'"$%&!N!2&#"&42&,"(4$>)2&2#'&,"F0/"42:&O$)#&(''2%,2?&,2&%$)#&,)&
courage et de la vérité. Nous serons au rendez-vous.

Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Frédéric NORGUET, 
Sylvie SAULAS-DALBY, Atman BOUCHEKIOUA

ÉLUS DE LA MINORITÉ



Hommages
En 2015, Amboise a perdu trois personnalités connues 
et reconnues pour leur investissement dans la vie lo-
cale et associative. 

Né en mai 1938 à Langeais, Marcel 
Daveau est décédé à l’âge de 87 ans en 
mars 2015.
Fils de pompier volontaire, il devient sa-
peur-pompier en juin 1944 et totalise 44 
années de service. Il obtient de nombreux 
grades : sous-lieutenant, lieutenant, capi-
taine de chef de centre, inspecteur dépar-
temental adjoint et chef de bataillon ho-

noraire. Il organisait tous les ans dans le département "les 
repas des anciens sapeurs-pompiers". Il était passionné 
par la chasse. Père de deux enfants, dont un qui est lieute-
nant de sapeur-pompier professionnel à la retraite. Ses ob-
sèques ont été célébrées le 17 mars en l’église Saint-Denis.

Né dans le 15ème arrondissement de 
Paris, Jean David est décédé à Am-
boise à l’âge de 86 ans.
Il fut tout d’abord instituteur à Paris 
puis Directeur à Arcueil (94). Il obtint 
le concours d’inspecteur de l’Éduca-
tion Nationale en 1969. Amoureux 
de la Vallée de la Loire, il s’installe 
à Amboise avec son épouse pour sa 
retraite. Il devient adjoint au Maire pendant 8 ans (1993-
2001). Particulièrement investi dans le milieu associatif, il 
préside le Lions Club et l'association de jumelage Amboise-
Boppard pendant 5 ans. Il était passionné par la photo, la 
philosophie et la musique. Ses obsèques ont eu lieu le 15 
septembre en l’église Saint-Denis.

Guy Lebleu né à Amboise en juillet 
1931, nous a quittés en août 2015 à l’âge 
de 84 ans.
Amboisien de naissance et de cœur, il n’a 
jamais voulu partir de cette ville qu'il affec-
tionnait tant. Il était marchand de chevaux 
et agriculteur. Il a aussi créé son entre-
prise de vente de viande en gros, Hippo 
Touraine. Guy Lebleu fut également ad-

joint au Maire, chargé des affaires sociales de 1993 à 2001. 
Investi dans la vie associative, il était Président de l’asso-
ciation des trompes de chasse depuis 1997. Il aimait avant 
tout sa famille, son jardin et la chasse. L’an passé, il a fêté 
avec son épouse Jacqueline, ses 60 ans de mariage. Ses 
obsèques ont eu lieu en l’église Saint-Denis à Amboise.
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

Exposition

L’APPÉTIT VIENT EN 
LISANT… MAIS DIFFICILE 
SERA LA SATIÉTÉ
Exposition consacrée à Rabelais, 
à la littérature et à la gastronomie, 
agrémentée d'une présentation de 
costumes Renaissance.
/// Jusqu'au 12 mars.
Médiathèque Aimé Césaire.

Spectacle - Théâtre

UN FIL À LA PATTE
De Georges Feydeau. 
C0%& ,2& #2&!(+"2+& 3& )%2& +"/.2&
héritière, Bois d’Enghien fait 

tout pour se débarrasser de 
sa maîtresse. De lâche-

tés en mensonges, il 
s’enfonce dans une 

situation inextricable...
  /// Mardi 1er mars à

    20h30.
Théâtre Beaumarchais. 

Animation pour les seniors

ATELIER TRICOTHÉ
/// Mercredi 2 mars à 14h.
Foyer Malétrenne. 

Jeunesse

L’HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredi 2 mars : 9h30 et 10h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Famille

PATINOIRE
Animation bowling sur glace.
/// Mercredi 2 mars de 18h à 20h.
Centre-ville.

Expositions

: LES CLICHÉS DANS
LES MÉTIERS
: LES DIFFÉRENCES
Par les élèves du collège Malraux 
et par l’IME La Boisnière Ambacia.
/// Du 4 au 23 mars.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Sortie

DÉBALLAGE DES 
COMMERÇANTS
/// Samedi 5 mars. Centre-ville. 

Famille

PATINOIRE
Soirée mousse.
/// Samedi 5 mars de 20h à 22h.
Centre-ville.

Atelier

DANSES DE
LA RENAISSANCE
Animé par l’association Animation Re-
naissance Amboise (ARA).
/// Samedi 5 mars à partir de 14h. 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Famille

PATINOIRE
Soirée de clôture "Photo call".
/// Dimanche 6 mars de 16h à 20h.
Centre-ville.

Exposition

LA BORNE
La borne est une micro-architecture iti-
nérante qui vise à mettre en contact le 
grand public avec l’art contemporain.
/// Du 6 mars au 24 avril. 
Inauguration le 11 mars à 18h30.
Espace Henri d’Orléans. 

Cinéma pour les seniors

TRANSSIBÉRIEN, MOSCOU, 
BAÏKAL, MONGOLIE, PÉKIN
Film de Christian Durand.
/// Lundi 7 mars à 14h30. Ciné A. 
Inscription au CCAS. 

MARS

Humour

ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D'ART
Disciple de l’élégance et du faire savoir, Alex Vizorek est aujourd’hui pro-
clamé jeune prodige de l’humour belge. Son spectacle est un one-man show 
drôle et surréaliste où il revisite l’histoire à coups de quiz déjantés et désa-
cralise bon nombre d’œuvres ou artistes de références.
/// Samedi 5 mars à 20h30. Théâtre Beaumarchais. 
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Musique

AUDITION DES CLASSES 
DE GUITARE CLASSIQUE
Par l’école de musique et de théâtre 
Paul Gaudet.
/// Samedi 26 mars à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Salon d'art

LE PRINTEMPS DES ARTS
/// Du 26 mars au 3 avril.
Inauguration le 25 mars à 18h30.
Église Saint-Florentin. 

Gastronomie

FOIRE AUX VINS
/// Du 26 au 28 mars.
Place Michel Debré et tunnel du 
château.

Environnement

VENTE DE COMPOST
/// Samedi 26 mars de 9h à 12h et de 
14h à 18h.
SMITOM d'Amboise.

Animation pour les seniors

ATELIER PARFUM
Découvrez l’art de distiller et tentez 
de reconnaître des odeurs familières 
et amusantes !
/// Mercredi 30 mars à 14h30.
Foyer Malétrenne.
Sur inscription au CCAS (10 €).
Atelier limité à 25 personnes.

Jeunesse

L’HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredi 30 mars : 9h30 et 10h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

DON DU SANG
/// Lundi 14 mars et
lundi 11 avril de 14h à 19h.
Salle des fêtes Francis Poulenc.

Théâtre - À partir de 9 ans

MON FRÈRE, MA PRINCESSE
De Catherine Zambon. Alyan est un petit 
garçon. Pourtant il préfèrerait être une prin-
cesse ou une fée, avoir des cheveux longs 
et des vêtements roses. Loin de vouloir 
provoquer la polémique, la compagnie livre 
un spectacle théâtral et musical, ludique et 
fantaisiste, drôle et touchant.
/// Mercredi 9 mars à 18h. 
Théâtre Beaumarchais. 

Jeunesse

L’HEURE DES HISTOIRES
/// Samedi 12 mars à 10h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Conférence

COMMENT LIRE 
RABELAIS AUJOURD’HUI ?

Conférence suivie d’une dégus-
tation culinaire, organisée en 

partenariat avec le Centre 
Social Charles Péguy.

/// Samedi 12 mars à 
14h30.

Médiathèque
Aimé Césaire. 

Animation pour les seniors

REPAS PARTAGÉ
Repas de Pâques.
/// Mardi 15 mars à 10h.
Foyer Malétrenne. 

Exposition de photos

ARTISTES EN SCÈNE
/// Du 18 au 30 mars.
Médiathèque Aimé Césaire.

Concours photos

PARENTS / ENFANTS TOUT 
UN ART !
Concours photos sur le thème de la 
famille, projections, débats.
/// Samedi 19 mars à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Viticulture

LES VINYCÉES
Les lycéens vous proposent de dé-
couvrir leur savoir-faire et de déguster 
quelques vins de nos régions.
/// Les 19 et 20 mars.
Lycée agricole et viticole.

Conte musical - À partir de 5 ans

PIERRE ET LE LOUP
P& '+(82+#& 4(& 9(+'"'"$%& +(F0%12&2'& #)>-
gestive du compositeur Serge Proko-
0286& 4DJ)8+2& F("'&,1/$)8+"+& 42#& "%#'+)-
!2%'#&,2&4D$+/.2#'+2&<)"&92+#$%%"02%'&
les personnages de l’histoire. Un clas-
sique produit par l’école de musique 
et de théâtre Paul Gaudet.
/// Mercredi 23 mars à 18h.
Théâtre Beaumarchais.

Atelier multimédia

MIEUX CHERCHER
SUR INTERNET
/// Vendredi 25 mars à 17h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

©
 S

op
hi

e 
M

ou
rr

at



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 f

é
v

ri
e

r 
2

0
1

6

22

L’AGENDA DE VOS SORTIES

RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

Exposition / lecture / rencontre

À LA RENCONTRE DE PEF
Exposition de ses dessins originaux
/// Du 1er au 23 avril.
Lecture d'extraits de ses livres 
/// Les 6, 13 et 20 avril à 14h30.
Rencontre avec PEF et dédicace
/// Samedi 23 avril à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Jeunesse

L’HEURE DES HISTOIRES
/// Samedi 2 avril à 10h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Cinéma pour les seniors

LA PROVENCE,
PARFUM D’AZUR
Film de Daniel Drion.
/// Lundi 4 avril à 14h30. Ciné A. 
Inscription au CCAS. 

Projections de films

CINÉ KIDS
/// Vendredi 8 et 15 avril à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Foire expo

FOIRE DE PRINTEMPS ET 
FÊTE FORAINE
/// Du 15 au 17 avril.
Quai du Général de Gaulle. 

Atelier

ENCRE DE CHINE
/// Samedi 23 avril à 10h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Musique

CONCERT LYRIQUE
/// Dimanche 24 avril à 16h.
Église Saint-Denis. 

Animation pour les seniors

SORTIE AU MUSÉE DES 
BLINDÉS DE SAUMUR
/// Mercredi 27 avril.
Sur inscription au CCAS. 

Atelier numérique pour les 5-7 ans

J’ANIME LES IMAGES
/// Mercredi 27 avril à 14h.
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Théâtre

FILIATIONS OU LES
ENFANTS DU SILENCE
Filiations retrace deux trajectoires per-
sonnelles, celle de Leïla, jeune femme 
27"412&2'&/2442&,2&Q(+"!6&04#&,2&R(+M"6&
né en France. Du théâtre documen-
taire, ludique et musical au service 
d’un voyage initiatique.
/// Vendredi 29 avril à 20h30.
Théâtre Beaumarchais. 

Musique

AUDITION
Audition des élèves des classes de 
chants.
/// Samedi 30 avril à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Concert - Musiques actuelles

ROLLER 79
En première partie, les élèves des classes 
de musiques actuelles du territoire propose-
ront quelques compositions suivies vers 20h 
du groupe Volutes. À 21h30, le trio Roller 79 
prendra la scène avec une musique synthé pop rétro.
/// Vendredi 1er avril à partir de 19h. Centre socioculturel de Nazelles-Négron. 

AVRIL

Animation pour les seniors

ATELIER TRICOTHÉ
/// Mercredi 20 avril à 14h.
Foyer Malétrenne. 

Conférence

JE ME SENS BIEN DANS 
MON ASSIETTE
Animée par Dr Domergue Anguis qui 
proposera un nouveau regard sur l’ali-
mentation santé !
/// Vendredi 22 avril à 18h30.
Salle des fêtes Francis Poulenc.

Atelier multimédia

SÉCURITÉ ET INTERNET
/// Vendredi 22 avril à 17h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Musique / dessin / vidéo - À partir de 7 ans

DARK CIRCUS

Dark Circus est un conte sur la ge-
nèse du cirque. Sous ce chapiteau à 
chagrin, la tragédie s’invite au détour 
des numéros… jusqu’à l’arrivée du 
jongleur qui va bouleverser le cours 
de l’histoire !
/// Vendredi 22 avril à 20h30.
Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire. 
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Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE

22 enseignes à votre service


