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EN IMAGES 

14/01
Plus de 600 coureurs ont participé à la 
quatrième édition de la Ronde solidaire 
de la Saint-Vincent. Un rendez-vous 
qui offre aux participants la possibilité 
d'allier le défi sportif à une action de 
solidarité. La totalité des bénéfices est 
en effet reversée à la Fondation Aide 
pour la Recherche sur la Sclérose En 
Plaques (ARSEP).

Ronde Solidaire

Abysses, l'Odyssée des mers

Goûter des seniors
29/01
En ce début d'année 2017, la Ville d’Amboise et le Centre 
Communal d’Action Sociale ont offert un après-midi récréa-
tif à 208 personnes. Au programme : un spectacle du Ca-
baret l’Escapade animé par Philippe Legrand et sa troupe, 
au théâtre Beaumarchais : plumes, paillettes, french can-
can, chansons, devinettes... Les artistes ont fait renaître les 
classiques du Moulin Rouge ! La fête s’est poursuivie avec 
un goûter puis un après-midi dansant. Un moment convivial 
et de partage pour nos seniors amboisiens.

17/12
À l'occasion des fêtes de Noël, des milliers de personnes ont sui-
vi dans les rues d'Amboise, la déambulation familiale "Abysses, 
l'Odyssée des mers" par la compagnie Remue-Ménage. Vêtus d'ha-
bits blancs, des échassiers et danseuses virevoltaient au rythme de 
la musique electro. Dans le ciel, des méduses fluorescentes et des 
poissons géants volaient au-dessus du public avec grâce et poésie. 
Un moment féerique, onirique et festif !

12,13 et 15/12
Les Tontons Filmeurs ont fait vivre aux enfants 
d'Amboise une belle expérience autour du ciné-
ma sur le thème de "Charlie et la chocolaterie". 
Ces deux passionnés du cinéma ont animé des 
ateliers de bruitage et de stop motion (animation 
image par image) dans trois quartiers : la Ver-
rerie, le Bout-des-Ponts et la Patte d'Oie, Malé-
trenne, Plaisance.

!"#$%&'%&'#$()*"+,#
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04/02
Pour l'inauguration de la patinoire, une troupe de 
patineuses et patineurs a fait le show, sur une thé-
matique cabaret, offrant au public des ballets riches 
aussi bien techniquement qu'artistiquement. Orches-
tré par Fernand Fedronic, le spectacle a séduit petits 
et grands, qui ont pu profiter de la piste pendant un 
mois pour tenter de réaliser à leur tour des figures 
acrobatiques ! 

-'.+/+,.%0&'$1"$).$2.%0'&0,"

24/01
Dans le cadre des activités périscolaires, des enfants des écoles 
ont confectionné des centres de tables pour le goûter des seniors 
du 29 janvier. Bonhomme de neige en coton, igloo en polystyrène 
recouvert de gommettes pailletées, pommes de pin argentées… que 
d’imagination ! Quelques jours avant le goûter, des seniors sont ve-
nus chercher les décorations dans les écoles pour remercier les en-
fants en échange de quelques friandises. Évelyne Latapy, adjointe 
au Maire déléguée à l’éducation et à la jeunesse, en a profité pour 
remettre un diplôme aux enfants et les féliciter d’avoir réalisé des 
tableaux sur le thème de "Charlie et la chocolaterie" exposés au 
moment des festivités de Noël. 

Remise de décorations de tables

34,.'&$1"$5",/",.6
21/01
Le théâtre Beaumarchais affichait complet pour ce 
classique d'Edmond Rostand ! La pièce, brillamment 
interprétée par la compagnie "Le Grenier de Babouch-
ka", a mêlé les répliques aux mélodies du violon qui 
les accompagnaient. Entre chansons, estafilades, dé-
sespoir, romantisme et humour, les 10 comédiens ont 
transporté le public dans un camaïeu d’émotions. Une 
mise en scène originale et rythmée qui n’a laissé per-
sonne insensible aux mots d’amour de Cyrano pour la 
belle Roxane…

16,17 et 18/12
Comme chaque année, le marché de Noël 
a rencontré un franc succès. Petits et 
grands sont venus admirer les réalisa-
tions de créateurs et se régaler en dé-
gustant des saveurs de Noël.

Marché de Noël
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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Nous venons de voter le budget 2017 
que nous avons voulu solidaire et dy-
namique, c’est-à-dire combatif. C’est 
ainsi que nous envisageons l’action 
publique : ouverte et porteuse d’es-
poirs, à l’inverse de ce que nous 
voyons se dérouler dans de nom-

breux pays depuis plusieurs mois : la tentation du repli sur soi. Ce 
repli n’est pas sans rapport avec le climat d’insécurité, évidemment. 
Mais c’est ainsi que l’on en vient à considérer les familles qui fuient 
les bombes et la mort comme des menaces et non comme des êtres 
humains. Ce rejet qui s’est traduit, en France, dans les mots et dans 
les actes de nombreux responsables politiques, au-delà de l’extrême-
droite, c’est le plus beau cadeau fait à ceux qui veulent briser notre 
unité. Pourtant, opposer la radicalité à la radicalité, c’est faire le jeu 
de nos ennemis, c’est comme vouloir éteindre un feu en jetant de 
!"#$$#%&#'$()'!#$'*+,,#$-'."#$/'+($$0',1%/)#)'(%'$0%2(!0#)',+%3(#'

4#'&1%5+%&#'#%'$106'#%'%1($6'4+%$'%1/)#'&+7+&0/8'9':+0)#':+&#'#%'%1($'

appuyant sur nos valeurs.

Nous croyons aussi à la force et à l’utilité des services publics de 
proximité. C’est dans cette logique que nous venons d’inaugurer le 
Pôle Simone Veil. Gardons en tête, puisque le discours ambiant anti-
fonctionnaire se transforme 
en concours à celui qui en 
supprimera le plus, que la 
fonction publique est plus 
utile que jamais dans les 
moments que nous traver-
sons : utile dans l’urgence 
pour protéger, soigner, guérir mais utile aussi dans le quotidien pour 
créer du lien social, culturel, sportif, pour proposer des solutions et 
offrir des services. 

;1()'+(/+%/6'&#//#'1)2+%0$+/01%'%"#$/'7+$'528#'71()'!"8/#)%0/8'#/'%1($'

savons aussi la faire évoluer. C’est ainsi que la mutualisation avec 
Val d’Amboise se met en place pour un meilleur usage des deniers 
7(<!0&$6'71()'(%#'#:5&+&0/8'+&&)(#'#/'71()'7+)/+2#)'4#$'&=+)2#$'#/'4#$'

ressources avec nos voisins et continuer à vous rendre les meilleurs 
services.

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce journal municipal.

Pour Amboise,

La fonction publique est 
plus utile que jamais dans 

les moments que nous 
traversons.

Le Maire d'Amboise et les élus vous don-
nent rendez-vous dans le quartier Chan-
don, le mercredi 22 mars 2017 à 18h30 pour 
échanger sur votre quotidien. Un parcours 
à pied permettra de faire un état des lieux 
du quartier et de noter ensemble les points 
positifs et les points à améliorer. 

Un moment privilégié avec vos élus pour leur 
faire part de vos attentes, vos idées et vos be-
soins. Ils répondront à vos questions et étudie-
ront, avec les services de la Ville, les solutions 
envisageables. Ce sera aussi l'occasion d'évo-
quer les projets, de façon simple et directe.

Rencontre
DE QUARTIER

    
      

          A
v e n u e   d e   T

o u r s

Vers
 Tours

 - 
Poiti

ers

Cimetière de la
Grille Dorée

Allée
du Roy

Lussault-s
ur-L

oire
 6 km

  
  

  
  

  
  

  
 R

u
e

  
d

e
  

C
h

o
is

e
u

l

R o u t e d e S a i n t - M a r t i n - l e - B e a u

Av e n u e   d e        l a      G r i l l e      D o r é e

Avenue
  

de  
C h a n d o n

  
R

u
e

d
u

v
a

u
 d

e
 B

o
n

in

 R u e  d u  F o u r  à  C h a u x

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

C
h

e
m

in
d

e
la

 F
u

y
e

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 C

h
e

m
in

 d
e

 l
a

R
e
i g

n
iè

re

  
 

  
 

  
  

  
 

  
  

  
  

  
C

h
e

m
in

  

B
la

n c

C
h

e
m

in
 

d
e

la

B i g o n n e r i e

A
v

e
n

u
e d e    

   
Chandon

Rendez-vous : 
mercredi 22 mars à 18h30

devant le n° 780
de l'avenue de Chandon

 n° 780 avenue 
 de Chandon 
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

L'AMÉNAGEMENT
D'UNE COULÉE VERTE

LA VILLE D’AMBOISE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT URBAIN ET 
ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE DE NOUVEAUX HABITANTS SUR SON TERRITOIRE. 

 L’URBANISATION SE STRUCTURE EN PRENANT EN COMPTE L’ENVIRONNEMENT ET  
 LE CADRE VIE, EN L'AMÉLIORANT POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS.

J'aime la Loire...
propre !

L'Association départementale des 
chasseurs de gibier d'eau d'Indre-et 
Loire organise une grande opération 
pour nettoyer les bords de Loire.

Samedi 4 mars, rendez-vous à 9h sur 
la plage d’Amboise (rive droite de la 
Loire à gauche au bout du pont).

L’aménagement de voies douces, zones 
réservées aux piétons et aux cyclistes, 
est un des éléments qui contribue à 
rendre la vie urbaine plus accessible et 
plaisante. L’aménagement d’une coulée 
verte entre le rond-point de la Patouille 
et le chemin des Breussollières a été ins-
crit sur le Plan Local d’Urbanisme (plan 
validé en février 2014). En ce début d’an-
née, la coulée verte est bien avancée ; la 
peupleraie a été supprimée et rendue en 
prairie humide, les berges de l’Amasse 
ont été restaurées, le chemin piéton a été 
créé. 
Ce projet a vu le jour suite au rachat des 
terrains longeant l'Amasse et au partena-

riat mis en place avec les Haras Natio-
naux. La Ville d’Amboise met en effet à 
disposition les prairies pour les chevaux 
des Haras Nationaux, qui, en contrepar-
tie, s’engagent à entretenir les parcelles 
!"#$%&'#(%)*+,%&!%&-&.%+/0)%'1&20&(0''%-
relle qui enjambera l’Amasse au niveau 
du rond-point de la Patouille, devrait être 
posée au printemps 2017. Un beau circuit 
à découvrir !

Montant prévisionnel des travaux : 

!!"#$!%#&#''()#*+,+-./#0,1#2,#34225#

6789:;4/5)#2,#<.=4;+#(5+>15?3,2#65#

Loire (65 %), le Ministère de l’envi-

ronnement, de l’énergie et de la mer 

(12 000 €).

!"#$%&'(#$%#$)*+,-..#$-$/0/$%/12&./#$3#0$4&5#6$-7"$%8-.-
surer la sécurité des habitants. Située en amont de Châ-
teau Gaillard, la digue avait été construite après les deux 
grandes inondations survenues au milieu du 19ème siècle. 
En cas de crues, elle protège la population du centre-ville, 
de l’avenue Léonard de Vinci aux bords de Loire, soit près 
de 800 habitants. 
Un déboisement avait été préconisé suite à un diagnostic 
réalisé en 2014, pour plusieurs raisons : les arbres implan-

tés sur et autour de la digue pouvaient fragiliser l’ouvrage ;
non seulement en raison de la pousse du système racinaire 
mais aussi à cause de la formation de conduits hydrauliques 
dans les souches vieillissantes, facteurs d’érosion interne 
et donc de déstabilisation de l’ensemble. Les travaux ont 
été réalisés par les services de la Ville, sous le contrôle du 
centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environne-
ment, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) pour vali-
der les étapes et les procédures mises en place.

Le chiffre : 13 790
C'est le nombre d'Amboisiens 
recensés par l'INSEE au 1er janvier 
2017, soit 220 habitants de plus 
qu'au 1er janvier 2016. 

En cinq ans, Amboise a accueilli 1 000 
personnes de plus sur son territoire. 
Une augmentation qui témoigne de la 
dynamique démographique de la ville, 
de son attrait économique et de sa 
vivacité.

Entretien d'une digue de l'Amasse pour protéger les habitants
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RESTAURATION DE L'ŒUVRE 
DE FRANÇOIS-GUILLAUME MÉNAGEOT

LE GESTE EST PRÉCIS, LA CONCENTRATION REMARQUABLE, LA PASSION DÉLECTABLE. 
 DANS L'ATELIER DE PAULINE HÉLOU DE LA GRANDIÈRE, QUATRE ARTISTES D'EXCEPTION, RESTAURATEURS DU PATRIMOINE, 

 PARTAGENT LEUR SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE L'ŒUVRE DE FRANÇOIS-GUILLAUME MÉNAGEOT : LA MORT DE LÉONARD DE VINCI.
MINUTIEUSEMENT, ILS DÉLIVRENT L'ŒUVRE DE SES IMPURETÉS POUR LUI REDONNER TOUT SON ÉCLAT.

Le 16 novembre dernier, l'œuvre de Fran-
çois-Guillaume Ménageot quittait le mu-
sée Hôtel Morin, entre les mains expertes 
de restaurateurs du patrimoine. Une mati-
née avait été nécessaire pour décrocher 
l'œuvre de son châssis, la rouler délicate-
ment et la préparer au voyage qui allait la 
conduire dans l'atelier parisien de Pauline 
Hélou de la Grandière. Après cette pre-
mière opération, la toile a été retendue 
sur un châssis neuf, en aluminium, adapté 
à ce grand format. Puis toute l'équipe de 
restaurateurs composée de 2 spécialistes 
des couches picturales, Sylvie Sauva-
gnargues et Frédéric Pellas, ainsi que de 
Jean-François Hulot, expert en support, 
s'est attaquée au "décrassage" du tableau. 

« Cela fait plus de 60 ans que l'œuvre a 
été restaurée. Il a fallu dans un premier 
temps ôter les poussières accumulées 
depuis des années avec des éponges en 
!"#$%&'()*+*,-$./&0(*.&12(.&"321.& 4'$5-
ché la meilleure formule de solvants pour 
retirer la couche de vernis existant. Un 
vernis qui donne de la profondeur et de 
la saturation aux couleurs sombres et qui 
protège la peinture en surface, mais qui, 
avec le temps a jauni et s'est oxydé » ex-
plique Pauline. Cette opération demande 
énormément de patience puisque le ver-
nis est retiré centimètre carré par centi-
mètre carré. Autant dire des heures de tra-
vail. « Ce résultat nous permet de prendre 
conscience de l'état réel du tableau et de 

retrouver la qualité picturale de l'œuvre. 
On repère les repeints que nous enlevons 
au scalpel, les usures et les lacunes que 
nous recouvrons de mastic sur lequel nous 
déposerons des pigments pour retrouver 
la couleur d'origine. Ce sont toutes ces ci-
catrices du temps que nous allons réparer 
pour ensuite protéger et revernir l'œuvre.» 
Toute l'équipe effectue un travail remar-
quable que les Amboisiens pourront ap-
précier à la restitution du tableau qui sera 
exposé au château royal d'Amboise pour 
une durée de trois ans, à compter d'avril 
2017. Pauline Hélou de la Grandière in-
terviendra lors d'une conférence le 7 avril 
prochain pour présenter le travail effectué 
et son métier qu'elle exerce avec passion.  

« Restaurer un tableau, 
c'est s'inscrire dans la continuité 
de la vie de l'œuvre et penser au 
restaurateur qui passera derrière 

nous, dans 70 ou 100 ans ! »
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

Un nouveau pôle
qui regroupe des 
organismes et des 
associations en lien 
avec la santé
Après plusieurs mois de travaux, le 
Pôle Simone Veil a ouvert ses portes 
au public le lundi 2 janvier dernier. 

Situé 2 place Saint-Denis, ce bâti-
ment entièrement rénové regroupe :

! La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM),

! La Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) (uniquement sur rendez-
vous, les vendredis de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h - Tél. : 0 810 25 37 10),

! Le groupe de PROtection sociale 
des professionnels du Bâtiment et des 
Travaux Publics (PRO BTP),

! La Caisse d’Assurance Retraite et 
de Santé Au Travail (CARSAT),

! Les Centres d’Information de Con-
seil et d’Accueil des Salariés (CICAS),

! L'IRSA,
! Une psychomotricienne.

Besoin d'aide à domicile ? 
L'ASSAD Rives de la Loire et du Cher et 
l’ASSAD-HAD offrent une gamme de services 
complets à domicile, 7 jours sur 7 : 

L’aide à la vie quotidienne : lever, toilette, repas, 
entretien du logement et du linge, préparation des 
repas, courses et transport accompagné, garde-ma-
lade, télé-alarme…
Le portage de repas : livraison de repas élaborés 
par une diététicienne pour des menus équilibrés.
Le service famille auprès des familles avec jeunes 
enfants ayant besoin de soutien.
L’hospitalisation à domicile pour éviter de rester trop longtemps à l’hôpital. 
Plus d’une centaine de personnels soignants et aides à domicile interviennent 
sur le territoire d’Amboise et sont formés à l’accompagnement des personnes 
âgées, malades, handicapées, des familles…

ASSAD Rives de la Loire et du Cher : 02 47 57 19 10 

,--@542A,//,614B5/2;41-C51D-;9#E#FFFD,//,614B5/2;415-C51D-;9

8GG8H?I8H#J#$"#KL#MN#"O#"O#?#-;+>,->A,//,6?C,6D;1=#E#FFFD,//,6?C,6D;1=

RESTER EN FORME
APRÈS 60 ANS

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE A IMAGINÉ UN PARCOURS SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE POUR MAINTENIR OU AMÉLIORER LA CONDITION PHYSIQUE DES 

SENIORS. UN PROGRAMME QUI COMPLÈTE LES ACTIONS EXISTANTES.

Isabelle Hémon, directrice du CCAS, est à 
l’origine du projet : « Je souhaitais mettre 
en place quelque chose de nouveau 
pour nos seniors. À l’automne dernier, le 
concept a été validé. Nous avons ensuite 
élaboré un programme sur un semestre. 
Le parcours est composé d’ateliers 
d'équilibre / mémoire, de sophrologie /
relaxation, d’ateliers sur l'alimentation et 
la cuisine ainsi que de conférences sur la 
santé. Ces activités sont un bon moyen 
de prévenir les risques liés à l’avancée 

$1& 67$/& 0"5& "*!!$(5.8& $1#5$#$1*5& !$& 4259.&

et ses fonctions cognitives ainsi que le 
contact régulier avec d'autres personnes 
sont des réponses à l'isolement. Cela 
permet de réduire le stress, l'anxiété et 
de favoriser le sommeil. Ce parcours 
santé accompagne les personnes sur le 
long terme dans le but d'exercer une pré-
vention sur leur santé ». 
34& %'/& *$0$+5&(0)&67-8&20&9:$!,04%&%/&

la CARSAT, avec l'aide logistique de la 
Ville et du CCAS. 
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INSCRIPTIONS :

Rentrée scolaire du 
4 septembre 2017
Les inscriptions pour la prochaine 
rentrée scolaire auront lieu au service 
éducation-jeunesse du lundi 6 mars 
au vendredi 24 mars 2017, de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le 
vendredi).

Les enfants quittant au mois de juin la 
grande section de l’école maternelle 
doivent faire l’objet d’une nouvelle 
inscription pour l’école élémentaire en 
classe de CP. Les parents ou représen-
tant juridique de l’enfant devront se 
présenter avec les pièces suivantes :
- Livret de famille.
>'?($/05&+/0:'4#'41,0&0!#-

- Carnet de santé de l’enfant ou cer-
/05&+/'4#'@+&&0%+/01%$'+//#$/+%/'3(#'!"#%-
fant a subi les vaccinations obligatoires.
>'.#)/05&+/'4#')+40+/01%'$0'!"#%:+%/'8/+0/'

auparavant inscrit dans une autre école.
- Numéro d’allocataire CAF, MSA ou 
avis d’imposition sur le revenu.
- Assurance responsabilité civile.

À l’issue'4#'&#//#'0%$&)07/01%6'(%#'5&=#'
sera remise aux parents ou au repré-
sentant juridique de l’enfant précisant 
l’école dans laquelle l'enfant est affecté. 
.#//#'5&=#'4#@)+'1<!02+/10)#,#%/'A/)#'

présentée au Directeur de l’école pour 
3(#'!"0%$&)07/01%'$10/'485%0/0@#-

Renseignements : 02 47 57 59 35

Temps périscolaires et 
études surveillées
Les inscriptions ne sont pas recon-
ductibles d'une année à l'autre.
Il est donc obligatoire de s'inscrire 
71()'<8%85&0#)'4#$'/#,7$'78)0$&1!+0)#$'

ou des études surveillées. Le dossier 
d'inscription est téléchargeable sur le 
site Internet de la ville et disponible au 
service éducation-jeunesse. 
Le dossier complété est à retourner 
pour le lundi 15 mai au plus tard. 
Les enfants non inscrits sur les TAP, ne 
pourront pas être pris en charge comme 
l'impose la réglementation DDCS.

Renseignements : 02 47 30 58 92

DÉFENDEZ 
VOS DROITS !

 UFC QUE CHOISIR EST UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS. 
À AMBOISE, 4 BÉNÉVOLES SONT PRÉSENTS CHAQUE SEMAINE POUR AIDER LES 

PARTICULIERS DANS LA GESTION ET LA RÉSOLUTION DE LITIGES.

Geneviève Didé, Jean Del Fiol, Jean-
Claude Prilleux et Bernard Grandvoinet 
sont bénévolement engagés pour dé-
fendre vos droits. Ils sont à votre écoute 
pour vos problèmes liés à la consomma-
tion, à la santé et à l’environnement. Trois 
domaines dans lesquels ils apportent 
leurs conseils et vous aident à résoudre 
les litiges (factures d’électricité, de télé-
phonie, d’assurance, travaux, construc-
tion, immobilier…).

Chaque année, près de 200 personnes 
viennent leur demander conseil à la per-
manence d’Amboise. « Dans 50 % des 
4".8&(1&.*)9!$&42(55*$5&+$&12#5$&9"5#&.(:,#&

à résoudre les litiges. Nous effectuons un 

travail de médiation, en privilégiant les 
résolutions à l'amiable, l’humain étant au 
cœur de nos préoccupations » précise 
Jean Del Fiol.

Comment procéder ?
Selon vos besoins, vous pouvez deman-
der dans un premier temps un simple 
conseil lors des permanences, ce qui 
peut vous aider à régler vous-même le 
+:$;,/1& 34&%'/&5<04%9%$/&(:'',=4%>&%$&0!-
hérant à l’association, de laisser les "ex-
perts" gérer et résoudre le problème. Le 
coût de l’adhésion à l’année est de 35 €.  
En tant qu’adhérent, vous pouvez béné-
*+,%)&0#'',&!?#$%&()%9,@)%&A,',/%&<)0/#,/%&

chez un avocat partenaire.

Permanence à la mairie d’Amboise, tous les jeudis de 14h à 17h (sauf en juillet 
et août) - gratuit et sans rendez-vous. www.ufc-quechoisir-tours.org

Pour l'organisation des scrutins, la Ville recherche des scrutateurs et as-
sesseurs. La tenue des bureaux de vote nécessite la présence d'environ 120 
personnes pour en assurer le bon fonctionnement, sur des horaires élargis. 
Désormais les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Les volontaires sont 
donc les bienvenus. 

Renseig+595+>/#J#G51B4-5#.25->4;+/#$"#KL#"M#KL#"M

L'agenda des élections en 2017
Élection présidentielle
   > 1er tour : 23 avril
   > 2nd tour : 7 mai

Élections législatives
   > 1er tour : 11 juin
   > 2nd tour : 18 juin 
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LE DOSSIER DU MAGAZINE 

Sécurité et
salubrité publiques :

746 719 €

5 %

POLICE
MUNICIPALE

34 %

Aménagement urbain 
et environnement : 
2 296 477 €

15 %

Éducation : 
2 832 041 €

18 %
Sport : 

1 519 481 €

10 %

24 293 606 €
C'est le budget 2017 de la Ville d'Amboise, voté au 
Conseil Municipal du 28 février 2017.

Moyens généraux : Dépenses collectives liées 

à l'organisation d'une administration permettant le 
fonctionnement quotidien du service public :

5 224 941 €

Interventions sociales 
et santé, logement, famille : 
540 565 €

4 %

Action économique 
dont marchés, foire et tourisme : 

622 300 €

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

424 004 €
3 %

4 %

Culture : 
1 170 909 €

8 %



BUDGET 2017 
DYNAMIQUE, SOLIDAIRE 

ET RESPONSABLE
LE VOTE DU BUDGET EST UN TEMPS FORT DE LA VIE MUNICIPALE, 

NON SEULEMENT PARCE QU’IL S’AGIT DE PRENDRE DES DÉCISIONS QUI 
ENGAGENT POUR L’AVENIR MAIS AUSSI PARCE QUE DES CHOIX SONT FAITS 
POUR AUJOURD’HUI, POUR LA COHÉSION SOCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE, POUR L’ANIMATION, LA CULTURE ET LE SPORT, POUR 
L’ÉDUCATION ET L’ENVIRONNEMENT.

!"#$%&"#'(#)('*"&#+,-.-&-/#"0&#1234&"#5(-#'678-&#"8#
chiffres et en opérations ce que sont les priorités de 
la collectivité.
Dans un contexte complexe, l'action de la Ville d'Amboise 
est celle de la rigueur : rigueur dans les choix, rigueur 
dans la gestion, rigueur dans la construction des investis-
sements et leur impact sur le fonctionnement. 

Un budget dynamique, solidaire et responsable
Un budget dynamique qui maintient le soutien aux as-
sociations locales et aux manifestations sportives, cultu-
relles, commerciales en toutes saisons ainsi que deux 
temps forts exceptionnels cet été : l’exposition-événement 
"Ambacia la gauloise" et l’accueil d’une étape du Tour de 
l’avenir cyclisme. Dynamique aussi par les investisse-
ments portés dans le sens du développement de la ville, 
par le réaménagement du mail ou celui du "Garage", nou-
veau lieu dédié à l’art contemporain. 

Un budget solidaire d’abord par l’augmentation des 
moyens consacrés à la solidarité et à la cohésion sociale. 
Les actions menées en direction des seniors et de la po-
litique de la ville sont maintenues à un haut niveau tandis 
que la subvention au CCAS est augmentée. Parallèlement, 
une politique tarifaire adaptée est maintenue avec des 
'%)A,+%'&<)0/#,/'&%/&!?0#/)%'&!5*$,'&(0)&4%&B#:/,%$/&C09,4,041

Un budget responsable car engagé pour l’avenir et inté-
grant une forte dimension environnementale. Ce sera le 

cas avec les premières dépenses liées à l’aménagement 
des ponts du Maréchal Leclerc pour assurer une traversée 
de la Loire sécurisée pour les cyclistes, avec la poursuite 
de l’aménagement de la coulée verte de l’Amasse, avec 
les travaux d’isolation du bâti : l’école Anne de Bretagne et 
4%&4:+04&!#&+4#=&!%&+0$:DEF0G0F>&0A%+&%$*$&40&9:!%)$,'0-
tion de l’éclairage public et l’acquisition de l’ex-carrière du 
Châtelier pour en faire un lieu d’activités natures.

Ce budget marque aussi la poursuite de la modernisation
des outils avec un total de 150 000 € d’investissements 
dans l’informatique et le numérique pour contribuer à faire 
d’Amboise une ville du XXIème siècle.

Le budget 2017 est aussi fortement empreint d’inter-
communalité : par le relais pris par Val d’Amboise sur les 
dépenses relatives à la Mission Locale et à l’urbanisme 
sans impact négatif sur l'attribution de compensation, par 
la création d’une dotation de solidarité communautaire 
A%)'5%&(0)&40&HHI6&%/&%$*$&(0)&40&9#/#04,'0/,:$&%$+4%$-
chée dans de nombreux secteurs de l’activité municipale 
dès cette année 2017 et qui aboutiront notamment à la 
création de services communs dans l’année.
Le budget 2017 s'inscrit donc à la fois dans la conti-
nuité et dans l’évolution avec la montée en puissance 
du fait intercommunal. Malgré un contexte fait de baisse 
+:$*)95%&!%'&!:/0/,:$'&%/&!?5A:4#/,:$&+:$/)0'/5%&!%&40&*'-
calité, ce budget se fait à nouveau sans augmentation des 
taux d’imposition locaux.
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LE DOSSIER DU MAGAZINE 

- Un budget global stable de 24 293 606 €.
- Des charges de personnel qui représentent le premier poste de 
dépenses : 9 800 410 €, soit 40 % du budget global.
- Des dépenses à caractère général de 3 827 040 € en légère 
baisse (-1,3 %).
- Le produit des services de 1 582 325 € en hausse de 8,5 %.
- Une baisse globale des Dotations d’État de 113 255 €.
- Un recours à l’emprunt limité à 1 469 770 € d’emprunt nouveau.
- 930# ':3(*."8&3&-%8# '"0# &3(;# '"# 70431-&6# 4%..(83(;# depuis 
10 ans.
<#=8"#70431-&6#'"0#.683*"0#.%-80#'>83.-5("#depuis 2 ans.

Atténuation de charges : 266 500 € (2 %)

Produits des services : 1 582 325 € (10 %)

Impôts et taxes : 10 328 868 € (67 %)

Dotations et participations : 3 210 819 € (21 %)

PRINCIPALES 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

21 %

67 %

2 %

10 %

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Il reste stable, en dépenses comme en re-
cettes, assurant une stabilité prévisible de 
l’épargne de gestion. 
Ce budget permettra d’abonder la section 
d’investissement à hauteur de 1 258 474 €.

Pas d'augmentation 
des taux d’imposition 
à l'échelon communal
L'évoluti:$&!%'&():!#,/'& *'+0#J&%'/&(:)/5%&(0)& 40& )%A04:),-
sation législative annuelle des bases et par l'évolution phy-
sique du nombre d'assujettis à l'imposition. 

Ce chapitre budgétaire représente 66 % des recettes de 
fonctionnement. 

Rappel des taux depuis 2007 : 

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

Évolution de la fiscalité
Le pr:!#,/&!%&40&*'calité des ménages est pour la première 
fois en baisse. Ce sont les exonérations des ménages les 
plus pauvres pauvres, partiellement compensés par l'État, 
B#,& %$<%$!)%$/& 40& =0,''%& !%& )%+%//%& !%& *'+04,/5&904<)5& 40&
hausse du nombre d'habitants (+ 133 en 2016) et de lo-
gements ainsi que de la revalorisation annuelle du taux de 
4",$;0/,:$1

3"$7+ 80)$9.+%$,"tenir

2012 2013 2014 2015 2016

6 420 545

6 687 642
6 796 874

6 969 900
7 056 869

BUDGET GÉNÉRAL : 24 293 606 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 17 046 613 €

AUTOFINANCEMENT : 1 258 474 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 7 246 993 €

Tout le budget 2017 sur le site Internet www.ville-amboise.fr
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Dotations, fonds, réserves : 616 000 € (10 %)

Produits des cessions : 660 000 € (11 %)

Subventions d'investissement : 765 000 € (13 %)

Excédent de fonctionnement capitalisé : 1 398 483 € (23 %)

Emprunts et dettes : 1 469 770 € (25 %)

Virement section de fonctionnement : 959 175 € (16 %)

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT
Des dépenses d'investissement prévues pour 5,3 mil-
lions, dont 4,2 millions d’investissements nouveaux, le 
solde correspondant à des restes à réaliser. Des inves-
tissements pour répondre aux besoins des Amboisiens, 
K&4?5A:4#/,:$&!%&40&(:(#40/,:$&+:99#$04%&%/&0#&=5$5*+%&
de l'économie locale. 

Investissements 2017

6#/)%'&,99:=,4,'0/,:$'&*$0$+,@)%'&LIIMN&O&PQ&RRR&S&(2 %)

PRINCIPALES
RECETTES D'

INVESTISSEMENT

11 %

25 %10 %

23 %

16 %

13 %

2 %

Les inA%'/,''%9%$/'&(#=4,+'&':$/&*$0$+5'&(0)& 4%'& ,9(T/'>&
les taxes, les subventions (État, Conseil régional et Conseil 
départemental) et l'emprunt. La collectivité se veut pru-
dente pour l'endettement public. 

Le remboursement du capital de la dette sera de 
U&URV&WRX&S&%/&4%&)%9=:#)'%9%$/&!%'&+.0)<%'&*$0$+,@)%'&
(intérêts) de 265 000 €. Un endettement de la ville inférieur 
à la moyenne de référence qui laisse une certaine marge 
!%&90$Y#A)%& (:#)& *$0$+%)& 4%'& ():Z%/'1&[50$9:,$'>& ':$&
recours doit être maîtrisé pour ne pas détériorer la capacité 
!"0#/:*$0$+%9%$/&$%//%1

:'"$/"#%0&'$('.'60;,"$
saine

Création d'un lieu 
culturel "le Garage"

450 000 €

Réaménagement du Mail
500 000 €

Aménagement des 
ponts du Maréchal 

Leclerc pour les pié-
tons et cyclistes

200 000 €

Mise en place d'une 
signalétique adaptée

70 000 €

Aménagement 
d'un espace 

nautique et pêche
180 000 €

Aménagement 
du square des 

impôts
60 000 €

Travaux 
d'isolation 
dans les 
écoles

265 000 €

Réfection du local  
du club de canoë 

kayak
43 500 €

Acquisition de matériel et de 
logiciels informatiques

120 000 €

Éclairage 
public

100 000 €

Aménagement de 
la coulée verte

56 000 €

Travaux gare 
routière
45 000 €

Plan 
numérique
dans les 
écoles

30 000 €

L'encours de dette 
par habitant 

2008 2010 2012 2014 20162009 2011 2013 2015

941

868 809 761 752 721 717 708 715

973

968 925 935 955 1040 1040 970

Amboise Commune même strate
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MA VIE / MON QUARTIER

ACCESSIBILITÉ, SÉCURITÉ, ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE…
 LA VILLE INVESTIT POUR VOTRE CONFORT QUOTIDIEN ET POURSUIT LES TRAVAUX EN VOIRIE ET EN BÂTIMENT. 

RETOUR SUR LES GRANDS CHANTIERS DE CETTE FIN D’ANNÉE 2016 ET SUR LES PROJETS 2017.

POURSUITE DES TRAVAUX
DANS LA VILLE

Allier sécurité et accessibilité
Pour la voirie : Le réaménagement du 
carrefour de l’avenue Léonard de Vinci 
avec la rue des Vallées fait suite à une 
étude menée sur la sécurité dans cette 
avenue. La pose d’îlots centraux doit inci-
ter les conducteurs à réduire leur vitesse. 
Par ailleurs, l’arrêt de bus a été mis en 
conformité. Il est aujourd’hui accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Coût des travaux : 30 000 €. 

Dans le quartier du Bout-des-Ponts, un 
cheminement a été créé place Désiré Mar-
teau. Ce nouveau parcours permet d’ac-
céder aux commerces et à la gendarmerie 
en toute sécurité. 
Coût des travaux : 10 300 €.

Un ralentisseur de type "coussin berlinois" 
a également été posé avenue Léonard de 
Vinci (au rond-point de la Patouille) par 
les agents techniques de la Ville pour un 
montant de 1 000 €.

Pour les bâtiments : La corniche en 
pierre de la tour de l’Hôtel Morin présentait 
des risques de chutes. Un démoussage et 
un remplacement de pierres sont en cours 
pour rénover l’ensemble. Dans un même 
temps, le pignon nord sera restauré ainsi 
qu’un contrefort de l’église Saint-Florentin. 
Les travaux sont suivis par Bernard Ruel, 
architecte du patrimoine. 
Montant des travaux : 58 400 € dont 
50 % subventionnés par la DRAC.

En 2016, la Ville a engagé 160 000 € 
de travaux d'accessibilité des bâtiments 
(église Saint-Denis, théâtre, CCAS, gym-
nase Ménard, salle des fêtes...).

Des économies d’énergie
Cet hiver, un sas a été réalisé à l’accueil 
de la Mairie. Celui-ci permet de réaliser 
des économies d’énergie tout en amélio-
rant le confort des hôtesses d’accueil et 
des usagers qui se présentent en mairie. 
Coût des travaux : 12 000 €.

Entretenir et améliorer le cadre de vie
La deuxième tranche des travaux de l’ave-
nue de la Grille Dorée s’est terminée cet 
hiver. La résine des carrefours sera posée 
dès que les conditions météorologiques 
seront favorables.

Un transformateur électrique a été sup-
primé au Breuil, un autre remplacé par un 
poste cabine, rue de la Marne. Ces trans-
formateurs n’étaient plus appropriés et 
étaient encombrants.

La première phase de fouille archéolo-
gique en vue de travaux d’enfouissement 
de réseaux sur l’Île d’Or est terminée. Rien 
de notable n’a été découvert. L’étude de 
stabilité de la digue a également montré 
que les travaux pouvaient se dérouler 
sans risque pour l’ouvrage. La réhabilita-
tion des réseaux d’eau, de gaz, d’électri-
cité, de télécom et de modernisation de 
l’éclairage public seront donc entrepris 
(:#)&40&*$&!%&4?0$$5%&-RUW1

La chaussée de la rue du Clos Lucé a été 
rénovée, et, à la demande de l’architecte 
des bâtiments de France, des pavés ont 
été posés devant l’entrée du Clos Lucé. 
Coût des travaux : 23 000 €.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une nouvelle réglementation impose 
aux collectivités d’établir des diagnostics 
sur l’état de conservation des bâtiments 
contenant de l’amiante de liste B (toiture 
%$&*=):&+,9%$/>&0)!:,'%&09,0$/5%\N&(:#)&
le 1er février 2021. 

À Amboise, le service technique s’est en-
gagé à mettre à jour ce dossier dès 2017.
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Une nouvelle 
médiatrice sportive
Depuis novembre dernier, Mariama 
Payet occupe les fonctions de média-
trice sportive pour la Ville d'Amboise. 

Mariama a pour mission de sensibiliser 
les habitants des quartiers de la Verre-
rie et de la Patte d’Oie / Malétrenne /
Plaisance à la pratique sportive, d'ana-
lyser leurs besoins et de les orienter 
vers des activités proposées par les 
clubs et associations. Pour bien com-
()%$!)%& 4%'& 0//%$/%'& %/& 4%'& ():*4'& !%'&

habitants, Mariama a diffusé un ques-
tionnaire dans les deux quartiers, au-
près des adultes et des jeunes. 

Mariama est une grande sportive : 
elle pratique la boxe depuis 2010 et 
la gymnastique depuis 2013. Souvent 
sur le terrain, Mariama est joignable 
au centre social à la Verrerie (Centre 
Charles Péguy).

À vous de jouer, à vous de danser !
Le service culturel vous propose de vous initier à la danse contem-
poraine et au théâtre le temps d'ateliers gratuits animés par des 
professionnels.

> Atelier découverte danse contemporaine, 
animé par Cécile Loyer de la Cie C.Loy, 
mercredi 15 mars de 18h30 à 20h30 au théâtre 
Beaumarchais.
En lien avec le spectacle "Cirque" le vendredi 

17 mars à 20h30 au théâtre Beaumarchais.

P+/-14ption obligatoire au 02 47 23 47 34. 

Q;9:15#65#0,1>4-40,+>/#2494>.D#

R@:24-#,6;/?,6@2>5#S#0,1>41#65#!T#,+/D#

> Atelier découverte 
théâtre, animé par 
Thomas Gaubiac de 
la Cie ROSA M., samedi 1er avril de 10h à 12h 
et de 13h à 17h à la médiathèque Aimé Césaire.
En lien avec le spectacle "Léonie est en 

avance" présenté à l'Espace Ligéria (le 7 avril).

P+/-14ption obligatoire au 02 47 57 22 93. 

Q;9:15#65#0,1>4-40,+>/#2494>.D

R@:24-#,6;/?,6@2>5#S#0,1>41#65#!T#,+/D#

QUE PENSEZ-VOUS  
DE VOTRE QUARTIER ?

 DÉBUT FÉVRIER, TROIS DIAGNOSTICS EN MARCHANT ONT ÉTÉ ORGANISÉS
À LA VERRERIE ET À LA PATTE D'OIE / MALÉTRENNE / PLAISANCE, DANS LE BUT 

DE RECUEILLIR LES AVIS DES HABITANTS.

Tailler des graminées pour une meilleure 
A,',=,4,/5>& )5$:A%)&!%'&=0+'&K&;%#)'&(:#)&

embellir le quartier, repenser l'éclai-
rage à certains endroits, prévoir un dos 
d'âne pour réduire la vitesse, installer un 
panneau d'information, réduire les inci-
vilités... Les observations viennent des 
habitants qui ont émis quelques sugges-
tions pour améliorer leur cadre de vie. À
l'issue des diagnostics en marchant, cha-
cun a eu la possibilité de s'exprimer, de 

dire ce qui est apprécié dans le quartier 
et ce qui l'est moins. Autant d'avis qui 
)%()5'%$/%$/& !%'& (,'/%'& !%& )5;%J,:$'& %/&

d'actions pour les services municipaux, 
les bailleurs sociaux et les associations. 
« Ces visites de quartiers sont un véri-
table atout. Elles permettent d'avoir des 
points de vue fondés sur des probléma-
tiques rencontrées sur le terrain » ex-
plique Pascal Salvaudon, responsable 
de la Politique de la Ville. 

©  D.R.

©  Géraldine Aresteanu
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MA VIE / MON QUARTIER

CUISIPLAC' ART
Depuis le 27 septembre 2016, 
Catherine, spécialiste des ran-
gements et Luc, menuisier 
vous proposent des cuisines 
sur-mesure mais aussi des 
dressings, des bibliothèques, 
des façades coulissantes, des 
livings, des soupentes, des 

rangements… Conseil, réalisation, installation, suivi : Luc 
et Catherine s'adaptent à votre demande et mettent tout en 
œuvre pour satisfaire vos besoins et vos envies. Ces deux 
Amboisiens sont passionnés par leur métier. Ils disposent 
d'une grande variété de matériaux (mélaminé, laqué, verre 
laqué...) et se fournissent exclusivement en France. Décou-
vrez leur showroom d’exposition. Tous budgets.

41 rue de Blois / 02 18 06 58 06 / 06 59 07 80 96 / cuisiplac-art@outlook.com 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

HESTIA
Stéphanie, consultante, a pour 
mission de favoriser le main-
tien à domicile des personnes 
en situation de handicap, de 
perte d’autonomie (personnes 
âgées) et de pathologie évolu-
tive (maladie de Parkinson...)
Disponible et à l'écoute, Sté-
7=+%0#'#$/' $#%$0<!#'9' /1(/#$'&#$'7#)$1%%#$'#%'40:5&(!/8'#/'

fait tout pour leur rendre la vie quotidienne aussi facile 
qu'avant. B!!#' +%+!C$#' !#' !12#,#%/6' 485%0/' !#$' <#$10%$' 4#'
la personne, réalise les plans d’aménagement, prépare les 
dossiers et contrats avec les professionnels et supervise les 
/)+@+(D'E($3("9'!+')8+!0$+/01%'5%+!#-'

Stéphanie Campserveux / 07 69 05 82 87 / hestia@gmail.com 
Du lundi au samedi de 9h à 18h sans interruption.

GARÇONS
MANQUÉS
Myriam, créatrice de joaillerie 
fantaisie et Cécile sa collabo-
ratrice, vous accueillent dans 
une boutique à la décoration 
chic et aux couleurs poudrées. 
Elles proposent un grand 
choix de bijoux au style eth-

nique chic, romantique précieux et graphique épuré. Émail, 
cabochon en pâte de verre, strass de Swarovski, nacre… 
80 % des bijoux de la boutique sont créés et façonnés à la 
main par Myriam et son mari Thierry. Le métal est plaqué 
+)2#%/'FGH'9'IJ',0&)1%$'1('41)8'9'!"1)'5%'GK'&+)+/$-'L#$'7)0D'

vont de 12 à 80 euros. En boutique également, des acces-
soires, des sacs et des foulards.

12 rue Nationale / 02 18 06 58 99 / D'avril à septembre : tous les jours de 
10h à 19h / D'octobre à mars : du mardi au samedi de 10h30 à 19h.

LE PARVIS
Les nouveaux propriétaires, 
Nicolas Gateau et Félix Le-
mettre ont souhaité remettre 
en service ce qui à l’origine 
avait fait la renommée  du res-
taurant : la grande cheminée et 
les grillades ! Leur cuisine est 
à l’image du lieu, à la fois tra-
ditionnelle et moderne. Dans une ambiance familiale et de 
type bistrot, vous dégusterez leurs préparations. Les deux 
associés privilégient les produits de producteurs locaux, 
comme la viande qui provient de chez M. Rocheteau. Des 
circuits courts qui permettent de garantir des produits frais 
et de qualité. Formule du midi à 13,90 €.

3 bis rue Mirabeau. Fermeture le lundi toute la journée,
le jeudi et le dimanche soir. Service de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.
Tél. : 09 53 09 80 81 / www.facebook.com/leparvisamboise

<"#$'&+=".+>$6&**",6"#

Naissances
Kelya DELAGE - Lucas LECOURTOIS -  Dayann TIETSE - Zolann 
VESSERON - David NGUERELESSIO-NGOYIRI - Malak YACOUBI -
Isée MACOU - Maya MURJAN - Syana BOUCLET - Roxane JACQUIN - 
Darius FROUX - Laly HUGUET - Charly VOUTE - Driss AOUIDA OURTAL.

Décès
Jeanne GAUDRON Vve PINAULT 91 ans - Robert MARCHAND 95 
ans - Annie DAGUISÉ épouse BLANCHARD 69 ans - Fabienne LUCAS 
51 ans - Roland DOLOIRE 66 ans - Madeleine LAUNAY Vve FOSSE 
102 ans - Jeanne BAYOL Vve JOUAN 94 ans - Claude  GAILLOT Vve 
GIRAUD 94 ans - Jean MILLASSEAU 96 ans - Denise HARDOUIN épouse 

FILLON 69 ans - Paulette GORGET Vve CHABROLLE 88 ans - Jacques 
PASQUET 82 ans - Hélène BUGEAUD Vve DALTROFF 96 ans - Gilberte 
DUCHÊNE Vve MOUSSU 87 ans - Jean BERNARD 83 ans - Marguerite 
CORDIER Vve MAUGUÉRET 101 ans - Daniel POUCET 75 ans - Jacques 
CAPELLE 69 ans - Bernard DEVAUCHELLE 66 ans - Jeanne LE BAUD 
Vve GRANDET 102 ans - Olivier BOURCIER 50 ans - Ginette DELATAILLE 
Vve BARRANGER 82 ans - Robert BACHELIER 88 ans - André BRÉDIF 
87 ans - Odette CHAUVEAU Vve DUPONT 96 ans - Mylène RÉGNIER 54 
ans - André GERMAIN 73 ans - Geneviève BALITRAND Vve ORILLARD 
87 ans - Roger NORMAND 83 ans - Nicole COUDERCHON épouse 
BONSERGENT 75 ans - Jacky BARBIER 73 ans - Jacques SECQUEVILLE 
83 ans - Jacqueline FIRMIN 87 ans - Jacques CAMOUSSEIGT 78 ans.

ÉTAT CIVIL
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EXPRESSION POLITIQUE

Le 11 février, nous avons inauguré le Pôle Simone Veil, place Saint-Denis. Ce lieu, nous l’avons voulu comme un espace de 
services à tous les habitants du territoire, bien au-delà des frontières communales, grâce au regroupement de permanences et 
d’institutions sociales et médico-sociales dans un lieu qui redonne de la lisibilité et du confort, à la fois pour ceux qui travaillent
ici et pour ceux qui y sont accueillis, à proximité immédiate d’une maison médicale et des maisons de retraite mais aussi très 
proche de l’hôpital. C’est la concrétisation d’un engagement que nous avons continuellement renouvelé : celui de maintenir et 
développer les services publics, même quand il est à la mode de les critiquer pour mieux les mettre à bas.
Nous avons choisi de le baptiser du nom de Simone Veil. Un choix de baptême fait avant la poussée réactionnaire actuelle : un 
choix positif, celui de la reconnaissance pour cette femme qu’est Simone Veil, pour son histoire, pour ses engagements et ses 
combats progressistes. Ce lieu accueillera les permanences du Planning Familial, aussi pensons-nous bien entendu à la Loi 
historique dépénalisant l’avortement en France et portée par Mme Veil en 1975. Mais Simone Veil, c’est aussi une conscience 
aiguë de l’humanité et de la dignité. Marquée par sa déportation, rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau, traumatisée par 
les atrocités de la guerre, elle aura été avocate puis Magistrate et Fonctionnaire d’État et réussira, en pleine guerre d’Algérie, 
à faire venir en France des Algériennes en proie au risque de violences et de viols. Par humanité encore. Son engagement 
politique suivra cette voie : Ministre de la santé, députée européenne et même Présidente du Parlement Européen. Nous 
':99%'&!:$+&*%)'&B#%&],9:$%&I^32&0,/&0++%(/5&!%&!:$$%)&':$&$:9&K&+%&_T4%1&
Nous continuerons à porter, en 2017, cette forte exigence de cohérence de notre action, de maintien et de développement des 
services publics, qu’ils soient physiques ou numériques, car c’est le sens profond de notre engagement collectif pour Amboise.

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
En ce début d’année, nous espérons que 2017 vous apportera toute la santé et le bonheur que nous pouvons vous souhaiter. 
En 2016, nous avons travaillé pour défendre vos intérêts et ceux de notre ville en cohérence avec nos engagements. Nous 
(:#)'#,A):$'&$:/)%&0+/,:$&0A%+&)%'(:$'0=,4,/5>&*!@4%9%$/&K&$:'&A04%#)'>&(:#)& 4?0A%$,)&!?69=:,'%&%/&!%& 40&H:99#$0#/5&!%&
Communes.
Les nouvelles technologies et le haut débit sont au cœur de nos préoccupations. Le Président du Conseil départemental et 
'0&I,+%E()5',!%$/%&%$&+.0)<%&!#&$#95),B#%&A,%$$%$/&!%&()5'%$/%)&4%#)&():<)099%1&34&C0#/&'04#%)&40&)5:),%$/0/,:$&(),'%&0*$&!%&
réduire non seulement les délais d'installation mais également les coûts pour nos communautés de communes.
Il ne faut pas perdre de temps. Nous devons utiliser ces outils disponibles performants et sources d'économies. Par exemple, 
la ville vient de se doter d’un logiciel de préparation et d’archivage des conseils municipaux. Ce programme simple permet une 
9%,44%#)%&%C*+0+,/5&!%&()5(0)0/,:$&%/&5A,/%&4?,9()%'',:$&!%&$:9=)%#J&!:+#9%$/'&(:#)&4%'&+:$'%,4'1&
Mais les faits ne sont pas suivis de cohérence et de pragmatisme. Malheureusement nous devons nous rendre à l'évidence : 
40&90,),%&%/&40&'044%&!#&+:$'%,4&9#$,+,(04&$%&':$/&(0'&+:$$%+/5%'&%$&`,*>&$:#'&$?0A:$'&(0'&K&!,'(:',/,:$&!%&90/5),%4&0!0(/5&%/&
la sonorisation pour l’enregistrement des comptes rendus est d’un autre temps.
Ne serait-il pas préférable de faire les conseils municipaux dans la salle des fêtes ? Cette solution permettrait que l’on puisse
=5$5*+,%)&!?#$&`,*>&(4#'&C0+,4%&K&,$'/044%)&!0$'&+%'&4:+0#J>&%/&0A:,)&%$&',9#4/0$5&/0$/&(:#)&4%&+:$C:)/&!#&(#=4,+&B#%&(:#)&4%'&
élus une projection sur grand écran et une sonorisation digne de ce nom. De plus cette salle est adaptée pour recevoir des 
(%)':$$%'&K&9:=,4,/5&)5!#,/%&04:)'&B#%&40&(0)/,%&0$+,%$$%&!%&4?aT/%4&!%&A,44%&$%&4?%'/&(0'&%/&4%&'%)0&!,C*+,4%9%$/1
Il faut vivre avec son temps et trouver des solutions adaptées pour s’inscrire dans le 21ème siècle.

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

ÉLUS DE LA MINORITÉ



votre magazine interactif
?"+0@"%"A 

#+, le web 

TOUTE L'INFO DE LA VILLE D'AMBOISE EST SUR WWW.VILLE-AMBOISE.FR 

ET SUR WWW.FACEBOOK.COM/VILLEDAMBOISE

webweb photosphotos vidéosvidéos
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

Expositions
LA VILLE TRANSFIGURÉE
Par les élèves de 4ème du collège Malraux.

LE ROI POÈTE, LE ROI 
CRIMINEL & LE ROI MENDIANT
Par l’illustrateur Edouard Lekston. 
/// Jusqu'au samedi 18 mars.
Médiathèque Aimé Césaire.

Jeunesse

L’HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredi 8 mars à 9h30 et 10h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Conférence

INTEMPORALITÉ DU THÉÂTRE 
DE SHAKESPEARE
Par Pascale Drouet.
/// Samedi 11 mars à 14h30. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Concert
ORCHESTRE D'HARMONIE
D'AMBOISE :

INSPIRATIONS EN
COULISSE(S) !
Soliste invité : Thierry 
Guilbert, professeur au 
Conservatoire de Tours, 
soliste à l’Opéra de Tours.
/// Samedi 11 mars à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais.

Cinéma
CONNAISSANCE DU MONDE :

LE JAPON, de Maximilien Dauber.
/// Lundi 13 mars à 14h30 et 20h30.
Ciné A.

Animation en direction des seniors

ATELIER TRICOTHÉ
/// Mercredis 15 mars et 26 avril à 
14h : salle du CCAS. Mercredi 5 
avril à 14h : foyer Malétrenne.

Jeunesse

L’HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredi 15 mars à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Sur inscription. 

Danse

ATELIER DANSE
Animé par Cécile Loyer. 
/// Mercredi 15 mars à 18h30. 
Théâtre Beaumarchais. 
Sur inscription. 

Projection

AUTOUR DE SHAKESPEARE
Théâtre, comédie : Après les jeux de 
<#%))%>&4%'&*!@4%'&+:9(0<$:$'&A:$/&'%&

livrer à ceux de l’amour, avec leur lot 
de trahisons, ruses et mots d’esprit...
/// Samedi 18 mars à 14h30. 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Sport

ON'SPORT DIMANCHE
/// Dimanche 19 mars à 10h.

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
journée nationale du Souvenir à la 
mémoire de la guerre d'Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.
/// Dimanche 19 mars à 11h.
Espace Pouchkine. 

MARS

Danse

"CIRQUE" DE CÉCILE LOYER
Avec "Cirque", Cécile Loyer poursuit son travail 
K& 40& C):$/,@)%&!%& 40&*+/,:$&%/&!#&!:+#9%$/0,)%&%/&

convoque sur scène, dans un solo dansé ludique 
%/&/)@'&/.5b/)04>&B#0/)%&*<#)%'&C59,$,$%'&)%90)B#0=4%'&0#&!%'/,$&#$,B#%&%/&,$/),<0$/1&

Quatre "portraits" accompagnés en musique pour dialoguer avec ces femmes !
/// Vendredi 17 mars à 20h30. Théâtre Beaumarchais.

Animation en direction des seniors

UN TEMPS
AVEC LES ENFANTS
/// Jeudis 9, 16, 23 et 30 mars à 
15h. Foyer Malétrenne. 
/// Mercredis 8, 15, 22 et 29 mars, 
5 et 26 avril à 9h. École Jules 
Ferry.
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Santé

DON DU SANG
/// Lundis 20 mars et 
10 avril de 14h à 18h30.
Salle des fêtes Francis Poulenc. 

Exposition

PARENTS-ENFANTS,
TOUT UN ART !
Exposition de photos prises dans le 
cadre de la quinzaine de la parentalité.
/// Du mardi 21 mars au samedi 8 
avril. Médiathèque Aimé Césaire.

Intergénération

ATELIER CRÉATION
D’UN MANDALA
/// Mercredi 22 mars à 14h30.
Croc’Loisirs.

Musique / Récit

LA REVUE DE CUISINE ET

LE VAILLANT PETIT TAILLEUR
/// Mercredi 22 mars à 18h.
Théâtre Beaumarchais.

Sport

CHAMPIONNATS
INTER-RÉGIONAUX DE BOXE
/// Samedi 25 mars à partir de 13h.
Ensemble sportif Claude Ménard.

Conférence

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ 

DÉCOUVRIR LE MONDE 
DES "DYS"
Conférence-débat par Isabelle Nanty 
$#&05*.4"&;"5#*1/

/// Samedi 25 mars à 14h30. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Concert

CONCERT DE PRINTEMPS
/// Mardi 28 mars à 18h30. École de 
musique et de théâtre Paul Gaudet.

Environnement

VENTE DE COMPOST
/// Samedi 1er avril de 9h à 12h et de 
14h à 18h. SMITOM. 

Théâtre

ATELIER THÉÂTRE
Animé par Thomas Gaubiac. 
/// Samedi 1er avril de 10h à 12h et 
de 13h à 17h. 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Exposition

PAYSAGE MACROSCOPIQUE
0"5&<'2)".&=$&>2?/

/// Du 1er au 16 avril. 
Inauguration le 31 mars à 18h30. 
Église Saint-Florentin.

Cinéma
CONNAISSANCE DU MONDE :

LA ROUTE 66, +$&;"54&02*5$!/

/// Lundi 3 avril à 14h30 et 20h30.
Ciné A.

AVRIL

Théâtre

LÉONIE EST EN AVANCE
(QUE L’AMOUR DOIT DONC ÊTRE 
DOUX) d’après Georges Feydeau.
Monsieur de Champrinet est comte, noble 
%/&M)0$c0,'1&34&0&#$%&C%99%>&#$%&*44%>&#$&

gendre aussi, depuis huit mois : Julien 
Toudoux. Léonie de Champrinet s’appelle 
donc Léonie Toudoux et après huit mois 

de gestation, elle accouche, et cela ne plaît pas à tout le monde. Une fantaisie bur-
lesque et féroce, à partir du texte de Georges Feydeau.
/// Vendredi 7 avril à 20h30.
Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire.

Jeunesse

L’HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredis 5 et 26 avril à 9h30 et 
10h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Conférence

LA RESTAURATION 
DE L'ŒUVRE DE MÉNAGEOT
0"5&0"(!*1$&@-!2(&+$&!"&A5"1+*B5$/

/// Vendredi 7 avril à 18h.
Château royal. Inscription 
obligatoire 02 47 23 47 42. 

Foire expo

FOIRE DE PRINTEMPS
ET FÊTE FORAINE
/// Du vendredi 7 au dimanche 9 avril. 
Quai du Général de Gaulle. 

Concert

CHŒUR MELT IN PEP’S
/// Samedi 8 avril à 15h. 
Médiathèque Aimé Césaire.
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RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

Danse

L’ÉCOLE IMPÉRIALE DE BALLET
RUSSE DE SAINT-PÉTERSBOURG

Un spectacle de danse classique et 
danses traditionnelles russes, combi-
nant technicité et grâce, proposé par 
les jeunes danseurs et danseuses de 
l’école impériale de ballet russe.
/// Samedi 8 avril à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.
Réservations : 02 47 57 09 28

Concert

RENAISSANCE DES ORGUES
Avec l’Ensemble Vocal Chante-Loire 
accompagné de solistes et musiciens 
professionnels.
/// Dimanche 9 avril à 17h. 
Église Saint-Denis.

Sport

ON'SPORT DIMANCHE
/// Dimanche 9 avril à 10h.

Sport

CONCOURS D'AGILITY
/// Dimanche 9 avril de 7h30 à 
18h30.
Aire des Chapiteaux - Île d'Or.

Sport pour tous spécial vacances

STAGE MULTISPORTS
/// Du 10 au 14 avril.

Exposition

LES PLANTES
ET LEURS USAGES
/// Du mardi 11 avril au samedi 29 
avril. Médiathèque Aimé Césaire.

Jeunesse

L’HEURE DES HISTOIRES 
AU JARDIN
/// Mercredi 12 avril à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Projections / Ciné kids

> DOCUMENTAIRE ANIMALIER
/// Vendredi 14 avril à 14h30.
> SUR LES BOIS OU LA VILLE
/// Vendredi 21 avril à 14h30. 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Badminton

12ÈME PLUME DE VINCI
/// Samedi 15 et dimanche 16 avril.
Ensemble sportif Claude Ménard.

Foire aux vins

FOIRE AUX VINS DE PÂQUES
/// Du samedi 15 au lundi 17 avril.
Tunnel du Château et place Michel 
Debré.

Atelier

MEUBLES DE JARDIN
EN RÉCUP’
/// Mardi 18 avril à 14h30. 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Patrimoine / Histoire en Musique

MUSIQUE DE COUR
Le rôle de la musique à la cour de 
Versailles.
Sous le règne de Louis XIV, la musique 
,$+0)$%&4%&)0C*$%9%$/&%/&4?545<0$+%1

Elle est aussi un précieux outil dans 
l’exercice de la monarchie absolue, de 
la justice, sur le champs de bataille, ou 
encore dans les intrigues amoureuses. 
Ce puissant moyen d’expression in-
;#%$+%>&59%#/>&0!:#+,/\

Découvrez un choix d’œuvres interpré-
/5%'&(0)&4%'&;d/%'&K&=%+&%/&4%'&(%)+#'-
sions de DuOrigine, la trompette et le 
récit de Christophe Rostang, auxquels 
viendront s'ajouter les cordes pincées 
de Léonardo Loredo de Sá. 
/// Dimanche 23 avril à 16h. Limeray. 

Atelier

LE JARDIN EN PERMACULTURE
Initiez-vous au jardinage selon les prin-
cipes de la permaculture.
/// Mercredi 26 avril à 14h30. Média-
thèque Aimé Césaire. 

Patriotisme

JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
/// Dimanche 30 avril à 11h.
Espace Pouchkine.

Théâtre

NOUS ALLONS VIVRE
DU COLLECTIF NIGHTSHOT
Dans le décor d’un studio de radio associative, un 
groupe voit son grand projet collectif passer de 
l’utopie de faire œuvre commune à l’inéluctabilité 
de la séparation. Nous allons vivre transpose de 

nos jours l’action tchékhovienne d’Oncle Vania et traite d’idéaux pervertis et brisés. 
Le jeune collectif NightShot vient partager, avec talent, impertinence, inventivité et 
une folle énergie les préoccupations d’une époque.

/// Vendredi 28 avril à 20h30. Théâtre Beaumarchais.

© DR





Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE

22 enseignes à votre service


