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BUDGET 2018
Développement urbain, 
responsabilité et solidarité
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EN IMAGES 

09/01
Tournage de "Midi en France", émission ani-
mée par Vincent Ferniot accompagné de plu-
sieurs chroniqueurs et invités.
Ici, François Saint Bris venu parler des ri-
chesses du patrimoine amboisien, mises à 
l'honneur tout au long des 5 émissions enre-
gistrées ce mardi 9 janvier, puis diffusées du 
29 janvier au 2 février sur France 3. 
Chefs et pâtissiers ont également dévoilé les 
secrets de recettes réalisées en direct, met-
tant ainsi en avant la gastronomie et les pro-
duits locaux.

Midi en France

Déambulation de Noël

02/12
Le comédien Yanowski accompagné de deux musiciens, Sa-
muel Parent, au piano et Hugues Borsarello, au violon ont 
brillamment livré le récit de Zorbalov, célèbre équilibriste qui 
se voit offrir un orgue de barbarie par une vieille sorcière. 
En tournant la manivelle de son orgue, Zorbalov fait entendre 
des morceaux traditionnels de musique classique. De sa voix 
envoûtante et par son incroyable charisme, Yanowski a trans-
porté le public dans des contes slaves fantastiques. 
Les enfants ont ri et voyagé dans un univers merveilleux et 
poétique, plein de fougue et de puissance !

16/12
Des personnages féeriques, danseurs, jongleurs et échassiers ont 
déambulé parmi la foule et semé des éclats de rire et de poésie. 
Après une descente en rappel acrobatique de la tour Heurtault, les 
personnages se sont mêlés au public, jouant avec lui : les enfants 
émerveillés se sont même jetés sous une pluie de confettis. 
Le spectacle s'est terminé sur le parvis de l'église Saint-Florentin, 
où les jeux de lumières et de transparence ont été sublimés par la 
voix puissante d'une chanteuse lyrique et par les figures aériennes 
des acrobates. Un très beau moment offert pour les fêtes de Noël.

12/01
Le Maire a présenté ses vœux aux Am-
boisiens en détaillant les points mar-
quants de l'année 2017 : ouverture du 
terrain d'accueil des gens du voyage, 
réouverture d'une supérette à Malé-
trenne, maintien du centre de périna-
talité. 
En 2018, "le chantier budgétaire se 
poursuivra : dépenser intelligemment, 
se grouper pour payer moins, aller 
chercher les subventions, se battre 
pour obtenir de nouvelles ressources… 
D'autres chantiers seront plus visibles :
la traversée de la Loire pour les cy-
clistes et piétons, la création d'une 
gare routière dans la cité scolaire, 
l’isolation des bâtiments publics, les 
travaux du "Garage", la nouvelle orga-
nisation des rythmes scolaires".

Voeux du Maire

Zorbalov et l ' Orgue magique
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31/01
Les trois danseuses / comédiennes de la compagnie 
La Parenthèse ont ému le public avec leur spectacle 
Lettre pour Elena. Au cours d'une séance avec des 
scolaires, les artistes et le chorégraphe ont répondu 
aux nombreuses questions des enfants : Est-ce diffi-
cile d'apprendre autant de texte ? Combien de temps 
faut-il pour créer un spectacle ?... Sans pudeur ni ti-
midité, les enfants ont livré leur ressenti sur ce spec-
tacle qui aborde, en douceur et en subtilité, le sujet 
de la disparition d'un être cher. 

!"#$"%&'($%)*"+,

28/01
Les seniors amboisiens étaient invités par le CCAS et la Ville d’Am-
boise à un après-midi convivial avec spectacle et goûter offerts. 
L'association Les Étoiles Lyriques a présenté une revue tout en 
strass et paillettes au théâtre Beaumarchais. Des étoiles plein les 
yeux et le sourire aux lèvres, les seniors se sont ensuite retrouvés 
dans la salle des fêtes pour partager un goûter en musique. 
Un après-midi réussi qui donne le sourire !

Goûter des seniors

Haendel, voyageur baroque

15-16-17/12
C'est dans un cadre féerique que les visi-
teurs ont découvert les créations et pro-
duits de nombreux exposants pendant 
trois jours. Un grand choix d'objets d'art, 
de jouets en bois, de textiles pour le plai-
sir des yeux et de produits gourmands 
pour le plaisir des papilles.
Un marché authentique et chaleureux em-
preint de magie pour faire rêver petits et 
grands !

Marché de Noël

19/01
Un voyage au cœur de la musique baroque. 
La soprano Stéphanie Varnerin était accompagnée 
de trois musiciens, Patrick Cohën-Akenine au violon, 
François Poly au violoncelle et Béatrice Martin au 
clavecin. Par sa voix profonde et son timbre plein de 
fraîcheur, Stéphanie Varnerin a transporté le public 
avec force dans l’univers d’Haendel.
Une belle mise en lumière de la carrière du composi-
teur allemand, qui a enrichi sa musique en voyageant 
à travers l’Europe.
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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Ce début d’année est marqué par 
l’entrée en vigueur de plusieurs ré-
formes. Celle du stationnement n’est 
pas la plus simple à comprendre ni à 
mettre en œuvre pour les communes 
concernées. Pour Amboise, il a fallu 
faire coïncider cette réforme avec 

nos objectifs en la matière. En clair, seul le stationnement de l’hyper-
centre est payant parce qu’il est le plus proche des commerces et des 
services : ce sont ces places qui sont donc cruciales pour l’activité 
économique et sur lesquelles nous ne voulons pas voir de "voitures-
ventouses" au-delà de deux heures. Ainsi, il n’y aura pas de change-
ment pour l’automobiliste qui respecte la règle et paye son stationne-
ment, jusqu’à 2 heures (les prix sont inchangés). 
En revanche, il est permis de stationner 2h30 en payant spontanément 
35 €… ce qui est une bizarrerie de la loi car on se demande bien 
qui voudrait payer ce montant de façon volontaire ! Mais c’est ainsi. 
Quant à ceux qui ne payent pas, il leur en coûtera effectivement plus 
cher qu’avant.

Autre sujet passionnel : les rythmes scolaires. Passionnel parce que 
s’entremêlent des intérêts divergents, des implications politiques et 
même, parfois, l’intérêt de l’enfant. Comme je l’avais annoncé, nous 
avons mené plusieurs temps d’évaluation et de concertation au terme 
desquels est apparu 
un bilan nuancé : 
positif quant à la 
mise en œuvre des 
4,5 jours à Amboise 
mais avec, parado-
xalement, un souhait 
majoritaire de retour 
à 4 jours pour les enseignants et pour les parents d’élèves. Vos élus 
aussi étaient partagés sur le sujet. Nous avons donc fait le choix de 
demander aux parents de se prononcer par un vote formel. C’est le 
résultat de ce vote, favorable aux 4 jours d’école, que j'ai soumis au 
Conseil Municipal du 21 février. Ainsi, sous réserve de validation 
par l’Éducation nationale, nous reviendrons à 4 jours dans toutes les 
écoles en septembre 2018.

Ce même conseil a voté le budget primitif 2018. Un budget détaillé 
dans les pages de ce magazine. Je vous en souhaite une excellente 
lecture.

Pour Amboise,

SOUS RÉSERVE DE VALIDATION 
PAR L’ÉDUCATION NATIONALE, 

NOUS REVIENDRONS À 4 JOURS 
DANS TOUTES LES ÉCOLES EN 

SEPTEMBRE 2018

Au cours des épisodes neigeux et de pluies 
verglaçantes du mois de février, les équipes 
des services techniques de la Ville sont in-
tervenues sur les routes communales, en 
centre-ville et dans les quartiers. 

Mesures
EXCEPTIONNELLES

Le Maire d'Amboise et les élus vous don-
nent rendez-vous à la salle Marcel Orillard, à 
côté du boulodrome du quartier Patte d'Oie / 
Malétrenne / Plaisance, le mardi 27 mars 2018 
à 18h30. 

Un moment privilégié avec vos élus pour leur faire 
part de vos attentes, vos idées et vos besoins.

Rencontre
DE QUARTIER

Les équipes voirie sont intervenues à plusieurs 
reprises dès 5 heures du matin pour saler les 
routes. Équipés de 2 poids-lourds dotés de sa-
leuses tractées et d'un tracteur doté d'une lame de 
déneigement, les agents ont prioritairement traité 
les axes majeurs de la ville. Au total, 19 tonnes de 
sel ont été répandues sur les routes. Les zones 
piétonnes ont aussi été déneigées par les agents 
des espaces verts et du service bâtiment venus 
en renfort pour faciliter les déplacements en 
centre-ville et les accès aux commerces.



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 m

a
rs

 2
0

1
8

06

AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

UNE CHARTE
POUR ACCOMPAGNER LES 

COMMERÇANTS
 LA VILLE D’AMBOISE A CRÉÉ UNE CHARTE DES DEVANTURES COMMERCIALES ET 

DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES COMMERÇANTS. ENTRETIEN AVEC 
MYRIAM SANTACANA, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE CHARGÉE DU COMMERCE.

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

pour les commerçants ?
L’environnement architectural de la ville 
d’Amboise est marqué par son Château 
royal et ses monuments historiques. Cette 
identité patrimoniale est indissociable d’un 
tissu urbain dense, d’origine médiévale, 
marquée par la présence importante d’ac-
tivités commerciales, artisanales et de ser-
vices dont il importe d’accompagner et de 
soutenir le développement. En créant une 
charte, notre objectif est d’aider les com-
merçants à insérer au mieux leurs com-
merces dans l’environnement urbain, de 
la devanture commerciale jusqu’à l’instal-
lation de mobilier. Le commerce, intégré 
dans le bâti, constitue une force d’attrac-
tivité et participe à la mise en valeur du 
centre-ville historique. 

À qui s’adressent les prescriptions 
de cette charte et quand seront-elles 
applicables ?
Ces prescriptions s’appliquent à l’ensemble 
des établissements installés dans les es-
paces protégés soumis à l’avis conforme de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Elles 

s'appliquent immédiatement pour tout nou-
veau commerce et lors du renouvellement 
du mobilier pour les commerces existants. 
La charte est inscrite au programme FISAC 
!"#$%&%'()!#*#(!#")"+!#,!#-.$/!&")0&-1

Pouvez-vous citer des exemples de ce 
qui est préconisé dans cette charte ?
2'&# ,!# (+%!+# .&!# 34$)3&(!# 53+40&)!.-!#

et une valorisation de l’établissement, un 
soin particulier doit être apporté au choix 
du mobilier : design, qualité des matériaux, 
tenue des couleurs, encombrement… 
6!# 7!.+)--!4!&"# ,!-# 8393,!-# !"# ,!-# "!+-
rasses est aussi le bienvenu car il offre un 
cadre agréable aux clients et met en valeur 
les commerces. La valorisation des com-
merces passe également par une mise en 
-(:&!#+38'&%!#,!#;3#/)"+)&!#!"#.&#%(;3)+3<!#

harmonieux des produits vendus. Les mes-
-3<!-# =.$;)()"3)+!-# !"# ;!-# 38'(5!-# !&# "+0=#

grande quantité sont à proscrire. 
Il s’agit également d’organiser de façon 
raisonnable l’occupation du domaine pu-
blic en tenant compte des contraintes de 
sécurité et d'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

Une présence 
renforcée de la 
police municipale
Depuis le 1er février 2018, les 
agents de la Police Municipale 
d'Amboise ont renforcé leur 
présence en cœur de ville et 
dans les quartiers avec une 
amplitude horaire élargie. Se-
lon les effectifs, les patrouilles 
commencent dès 8 heures du 
matin et se poursuivent jusqu'à 
20 heures, voire 23 heures.

Cette nouvelle organisation s'ins-
crit en cohérence avec la mise 
en place d'une police de sécurité 
du quotidien qui vise à renouer 
le contact avec la population et 
à accentuer la présence des poli-
ciers sur le terrain. Ces nouvelles 
mesures permettront aux policiers 
d'intervenir plus souvent sur 
des problèmes de voisinage, de 
tapages, d'ivresse publique. Les 
contrôles routiers seront renfor-
cés, tout comme les contrôles de 
débits de boissons. Le dimanche 
matin, les policiers seront pré-
sents sur le marché mais aussi en 
patrouille sur le centre-ville et les 
quartiers.

De gauche à droite : Sandrine Mothe, présidente de l'UCVA,  Gérard Bobier, président de la chambre de métiers 
et de l'artisanat 37, Myriam Santacana, conseillère municipale et Philippe Roussy, président de la CCI 37
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RESTAURATION 
DE L'ORGUE DE L'ÉGLISE SAINT-DENIS

APRÈS PLUSIEURS DÉCENNIES D’UTILISATION,  L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-DENIS,
RECONNU POUR SES QUALITÉS SONORES SUR UN LARGE REGISTRE MUSICAL, 

 EST AUJOURD’HUI EN ATTENTE D’UNE RESTAURATION SUITE À LA CHUTE D’UN DES TUYAUX.

Le 22 janvier 2018, la Ville d’Amboise a 
signé une convention avec la Fondation 
du Patrimoine et lancé un appel aux dons.
« L'orgue de l'église Saint-Denis est un 
élément patrimonial important, un sym-
bole vivant de ce monument qu'il faut pré-
server » explique Valérie Collet, adjointe 
au Maire déléguée à la vie culturelle. 

L'histoire de l'orgue
La présence d'un orgue dans l'église est 
mentionnée dès 1566 dans un document 
d’archive. Plusieurs orgues se succèdent 
3.#';#,!-#-):(;!-#3.#<+%#,!-#,!-"+.(")0&-#
et rénovations. En 1969 l’orgue est rem-
placé. Les travaux réalisés par Jean-Loup 
Boisseau, facteur d’orgue, se terminent 
en 1971 et c’est à cette occasion que l’as-
sociation Renaissance des Orgues est 
créée. Depuis, l’association met l'orgue 
en valeur au cours de nombreux concerts. 
Malheureusement, l’orgue est fragilisé 
suite à la canicule de 2003. Il continue de 
se détériorer et un tuyau métallique de 
plus de 2,50 mètres tombe dans la nef en 
août 2016. Sécurisé en urgence par le re-
trait de 12 tuyaux fragilisés, il est, depuis, 
en attente d’une restauration complète. 

Appel au mécénat
Pour permettre sa restauration, une con-
vention de souscription a donc été signée 
entre la Ville d’Amboise et la Fondation du 
Patrimoine le 22 janvier dernier. Jacques 
Guionnet, délégué adjoint de Pays pour 
la Fondation du Patrimoine explique que 
« La Fondation du Patrimoine, organisation 
reconnue d’utilité publique, permet de sau-
vegarder et de valoriser le patrimoine. La 
souscription permet de mobiliser le mécé-
nat populaire et les dons reçus sont déduc-

tibles des impôts. L’organisation permet 
également l’attribution de subventions ».
Valérie Collet ajoute : « Les travaux de 
restauration de l’orgue s’élèvent à environ 
17 000 €. L’association Renaissance des 
Orgues participe à hauteur de 4 000 €.
!"#$% &$'()"*$% +% ,,,% -% .&% ."*$% /0*% .&%
permettre une subvention de la part de la 
Fondation du Patrimoine. La Ville d’Am-
boise devrait participer à hauteur de 
3 000 € et le Conseil départemental 37 est 
sollicité pour soutenir le projet ».

Comment faire un don ?

Par internet : www.fondation-patrimoine.org/55708
Par courrier : Envoyez le bon de souscription (disponible en mairie) complété
et accompagné de votre règlement (chèque ou espèces) à la Fondation du 
Patrimoine Centre-ouest - Equatop, 61 rue du Mûrier 37540 Saint-Cyr-sur-Loire.

L’art de la transparence

Cet hiver, Amboise a accueilli une exposition mettant en avant l'art du verre et le 
savoir-faire de Verart, une entreprise de verrerie de Noizay.

Dans l’église Saint-Florentin, les œuvres de la verrerie ont été sublimées par l'environnement 
et l'atmosphère du lieu ainsi que par l'aménagement réalisé par le service des espaces verts de 
la Ville. Toutes les pièces présentées étaient des créations originales où la matière et la lumière 
se confondaient harmonieusement... L'élément remarquable de cette exposition : un sapin en 
!"##"$"%$&'#"($)*%+,-"($./-0$.+123%#"$."$4$23%#"($"%$./-0"$51-%"-#$."$6789$23%#"(7$:)2*)(;$

."$<99$%-'"(7$."$=9$')->"($"%$."$474$?2$."$&'#"($)*%+,-"(@$A0"$B1'#+:1%+)0$)#+C+01>"$,-+$1$

nécessité 74 heures de travail et 105 heures d’installation !
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

L'IME D'AMBOISE
FAVORISE L'INCLUSION DES JEUNES

 ILS SONT UNE VINGTAINE DE JEUNES, ÂGÉS DE 11 À 21 ANS, À VENIR CHAQUE JOUR, SUR L'ANTENNE D'AMBOISE DE L'INSTITUT 
MÉDICO ÉDUCATIF DE LA BOISNIÈRE. L'IME ACCUEILLE ÉGALEMENT 80 JEUNES SUR LE SITE PRINCIPAL À CHÂTEAU-RENAULT. 
SCOLARISÉS À AMBOISE, CES ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES SONT ENCADRÉS PAR UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

COMPOSÉE DE PERSONNEL ADMINISTRATIF, D'ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS, TECHNIQUES, PSYCHOLOGUES...

Tous poursuivent leurs études en milieu 
scolaire ordinaire, adapté selon l'impor-
"3&(!# ,!# ;!.+# 53&,)(3=# !"# $%&%'()!&"# ,!#
projets personnalisés construits avec la 
famille et l'équipe de l'institut. 
Chaque projet est unique et s'appuie 
sur les orientations souhaitées du 
jeune et ses capacités. Ici, tout est 
fait pour s'ouvrir vers l'extérieur. Le 
handicap ne doit en aucun cas être 
un prétexte à se renfermer sur soi. La 
localisation de l'IME en cœur de ville 
est d'ailleurs un formidable atout :
cela permet aux jeunes de se dé-
placer de façon autonome pour al-
ler acheter du pain, faire quelques 
courses, aller chez l'orthophoniste, 
prendre les transports en commun, 
se rendre dans les structures qu'ils 
fréquentent régulièrement (école de 
musique, cinéma...). Les activités se font 
en partenariat avec des organisations et 
associations locales. Les jeunes s'intè-

grent ainsi facilement dans leur environne-
ment social en effectuant des stages, des 
ateliers ou des chantiers à l'extérieur de 
l'IME. Ils interviennent par exemple régu-

lièrement à Domitys, pour l'entretien des 
locaux ou pour des activités de restaura-
tion, font des stages avec le service des 

espaces verts de la Ville pour des activités 
de jardinage et mettent ainsi en pratique 
ce qu'ils ont appris à l'institut (utilisation 
du matériel, plantation, entretien des es-

paces...). 
Les actions menées à l'extérieur 
sont appréciées des jeunes : tous 
gardent un bon souvenir d'un 
clip réalisé avec les collégiens 
de Malraux ou de leur participa-
tion au festival "Autrement dit", 
événement qui favorise le vivre 
ensemble en apportant, de façon 
originale des éléments d'informa-
tion sur le handicap. 
Toutes ces activités ont aussi 
pour objectifs, à la sortie de l'IME, 
l'insertion professionnelle et l'ac-
cès au logement.
Pour plus d'informations : 

IME La Boisnière, antenne d'Amboise
48 rue Rabelais. Tél. : 02 47 23 44 72. 
ime.ambacia@laboisniere.fr

RETOUR À 4 JOURS D'ÉCOLE
 À AMBOISE

 LE MAIRE S'ÉTAIT ENGAGÉ DÈS SEPTEMBRE 2017 À FAIRE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 UN TEMPS D'ÉVALUATION 
AUPRÈS DES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET DES INTERVENANTS ET DE CONCERTATION AUPRÈS DES FAMILLES 

POUR SE PRONONCER SUR LE RETOUR OU NON D'UNE SEMAINE À 4 JOURS. 

Cette évaluation a fait claire-
ment ressortir le souhait des 
directeurs d’école et des pa-
rents d'élèves de revenir à la 
semaine de 4 jours. La qua-
lité des activités proposées 
aux enfants dans le cadre 
,!-# >2?# !"# ;!# $%&%'(!# -.+#
l'épanouissement de l'enfant 
ont cependant été soulignés. 
Réunis en commission gé-

nérale le 16 janvier 2018, les 
élus d'Amboise ont analysé 
les différents éléments issus 
de la Loi et débattu sur l'évo-
lution du dispositif. Christian 
Guyon, Maire d'Amboise ex-
plique : « Tous ces éléments 
ont été transmis aux parents 
d’élèves. Je leur ai demandé 
de se prononcer de façon 
formelle par un vote quant 

à leur préférence pour l’or-
ganisation de la semaine à 
compter de septembre 2018. 
Sur 587 votants (53,2 % de 
participation), 35 % sont fa-
vorables au maintien de la 
semaine de 4 jours et demi, 
57 % sont favorables au re-
tour à la semaine de 4 jours 
et 8 % ne se sont pas pro-
noncés. Le résultat du vote 

des parents est respecté.»
Le Conseil municipal d’Am-
boise a donc demandé au 
Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Na-
tionale d'étudier l’organisa-
tion de la semaine scolaire à 
4 jours pour l’ensemble des 
écoles publiques d’Amboise 
à compter de la rentrée sco-
laire de septembre 2018.
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C'était un atelier familial, une pause de 
douceur dans le brouhaha de la vie quo-
tidienne. Pour commencer la journée, les 
enfants, accompagnés d'un parent, se 
sont d'abord échauffés : tous en rond, les 
participants ont débuté par des exercices 
ludiques, criant parfois des "zip", "zap", 
"boing", restant immobiles sur un pied ou 
imitant les gestes et le croassement d’un 
crapaud… des méthodes idéales pour 
faire connaissance et resserrer les liens 
du groupe ! En début d’après-midi, le 
groupe s'est familiarisé aux techniques 

d’illusion : celle du mur invisible notam-
ment qui nécessite un placement des 
mains très précis.
Puis les apprentis comédiens ont joué 
des scènes dans l'auditorium. Sans cos-
tume, sans mot, juste avec leur corps, 
les participants ont laissé libre cours à 
leur imagination en improvisant de pe-
tites histoires : dispute dans une voiture, 
robot qui ne fonctionne pas bien, rendez-
vous chez un dentiste… Une belle ma-
nière de clôturer cette journée riche en 
émotions !

DÉCOUVERTE DU MIME

EN FAMILLE
SAMEDI 27 JANVIER,  UNE QUINZAINE DE PERSONNES ONT PARTICIPÉ À UN ATELIER 

MIME À LA MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE , ANIMÉ PAR LE COMÉDIEN ALEXANDRE 
FINCK DE LA COMPAGNIE DISCRÈTE. TOUS SE SONT PRIS AU JEU ET ONT, EN UNE 

JOURNÉE, RÉUSSI À LIVRER DES ÉMOTIONS PAR LE GESTE ET L'EXPRESSION !

INSCRIPTIONS :

Rentrée scolaire du 
3 septembre 2018
Les inscriptions pour la prochaine 
rentrée scolaire auront lieu à la 
mairie d'Amboise (salle Accueil) du 
lundi 19 mars au vendredi 13 avril 
2018, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(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.
D$E-(%+&:1%+B$."$.)2+:+>"F

- Carnet de santé de l’enfant ou 
:"#%+&:1%$."$!1::+01%+)0($1%%"(%10%$

que l’enfant a subi les vaccinations 
obligatoires.
D$G"#%+&:1%$."$#1.+1%+)0$(+$>/"0B10%$

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

À l’issue$."$:"%%"$+0(:#+*%+)07$-0"$&:5"$
sera remise aux parents ou au repré-
sentant juridique de l’enfant précisant 
l’école dans laquelle l'enfant est af-
B":%;F$G"%%"$&:5"$."!#1$)'>+C1%)+#"2"0%$

être présentée au Directeur de l’école 
*)-#$,-"$>/+0(:#+*%+)0$()+%$.;&0+%+!"F

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 
*)-#$';0;&:+"#$."($%"2*($*;#+(:)-
laires ou des études surveillées. Le 
dossier d'inscription est téléchargeable 
sur le site Internet de la Ville et dispo-
nible au service éducation-jeunesse. 
Le dossier complété est à retourner 
pour le lundi 14 mai au plus tard. 

Renseignements : 02 47 30 58 92

Des lanternes merveilleuses…
Félicitations aux enfants qui ont créé les lanternes lumineuses que les Amboisiens 
ont pu découvrir au moment des fêtes de Noël. Réalisées sur le temps périscolaire 
par les enfants des écoles maternelles et élémentaires d’Amboise, ces créations 
originales ont mis de la couleur dans les espaces publics de la ville, à la mairie, à 
la médiathèque...



LE DOSSIER DU MAGAZINE 

25 290 750 €
C'est le budget 2018 de la Ville d'Amboise, voté au 
Conseil Municipal du 21 février 2018.

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

424 785 €

3 %

35 %Moyens généraux : 783&*'&'(+099&+1,:&'(9,8&'(
à 9;0$%#*,'#1,0*(/;4*&(#/2,*,'1$#1,0*(3&$2&11#*1(9&(

<0*+1,0**&2&*1(=401,/,&*(/4('&$:,+&(34>9,+(6

5 401 090 €

Sécurité et
salubrité publiques :

652 365 €
4 %

POLICE
MUNICIPALE

Culture : 
1 148 289 €

7 %

Action économique 
/0*1(2#$+"8'?(<0,$&(&1(104$,'2&(6(

650 208 €

4 %

Interventions sociales 
et santé, logement, famille : 
573 943 €

4 %

Sport : 
1 444 614 €

9 %

Éducation : 
2 783 823 €

18 %

Aménagement urbain 
et environnement : 
2 397 890 €

16 %
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BUDGET 2018 
DÉVELOPPEMENT URBAIN, 

RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ

LE 21 FÉVRIER DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A PROCÉDÉ AU VOTE 
DU BUDGET 2018. CE BUDGET APPARAÎT EN RUPTURE AVEC CEUX CONSTRUITS 

CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES. IL EST MARQUÉ PAR UNE STABILISATION 
DES CONCOURS FINANCIERS DE L’ÉTAT ET UNE DYNAMIQUE FISCALE 

QUI, BIEN QUE TIMIDE, EST ORIENTÉE À LA HAUSSE.
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Les choix d'investissements 

pour cette année 2018 marque-
ront la commune pendant de nom-
breuses années sur le plan fonctionnel, 
en matière urbanistique, mais aussi du 
=0)&"#,!#/.!#'&3&()!+1#@!#$.,<!"#(0++!--
=0&,#3.A#=+)0+)"%-#,%'&)!-#!&#43"):+!#,!#
fonctionnement, pour la cohésion sociale 
et le développement du territoire, pour 
l’animation, la culture et le sport, pour 
l’éducation et l’environnement. 
63#-"3$);)-3")0&#,!-#(0&(0.+-#'&3&()!+-#,!#
l’É"3"#!"# ;3#,B&34)C.!#'-(3;!#=!+4!""+0&"#
de reconstituer des marges de manœuvre 
et de dégager à nouveau une épargne qui 
autorisera à porter des dépenses structu-
rantes pour la Ville et pour le territoire sans 
recourir à l’emprunt de façon excessive.

Développement urbain, 
responsabilité et solidarité
Le budget 2018 est un budget de dé-
veloppement urbain, avec des projets 
structurants pour la ville. 
À commencer par les travaux réalisés sur 
le Garage, nouvelle salle dédiée à l’art, 
mais aussi par la dernière tranche de mo-
dernisation du camping municipal, ou par 
la réalisation d’un important programme 
de voirie, notamment la suite de l’aména-

gement du mail. Ce budget portera aussi 
des actions aussi importantes que la révi-
sion de la signalétique (première tranche), 
la rénovation de l’éclairage public et le dé-
but d’aménagement de l’étang de la Va-
renne sous Chandon.

C'est un budget de responsabilité avec 
la volonté de favoriser et valoriser les 
mobilités alternatives en améliorant la 
sécurité des usagers.
Ce sera le cas avec l’aménagement de 
la gare routière à la cité scolaire ainsi 
qu’avec les travaux des ponts du Maré-
chal Leclerc. 
Responsabilité encore par les moyens 
importants mis par la Ville en matière 
d’éducation (rénovation des bâtiments 
de l’école Jules Ferry, suite du programme 
informatique dans les écoles,  nouveau 
marché de restauration scolaire avec une 
part supplémentaire d’alimentation biolo-
gique). 
D!-=0&-3$);)"%#!&'&#3/!(# ;!-#mises aux 
normes de bâtiments, le programme 
d’accessibilité et la sécurisation des 
accès à la place Michel Debré.

Le budget 2018 est aussi un budget de 
solidarité avec la constance du soutien 
aux associations localesE#*#;3#80)-#'&3&-

cièrement et logistiquement, avec l'appui 
renforcé au Centre communal d’Action 
Sociale, à la politique de la ville et à la pré-
vention de la délinquance. La politique ta-
rifaire reste différenciée, avec nombre de 
prestations gratuites et d’autres qui tien-
nent compte du quotient familial.

Ce budget portera à nouveau la marque 
de la mutualisation avec la Communau-
té de communes, les services communs 
créés en 2017 arrivant à maturité cette 
année sur 12 mois au total. De nouveaux 
services communs devraient voir le jour 
cette année, toujours dans cette logique, 
laquelle sera complétée par des groupe-
ments de commande, des mises à dispo-
sition et des prestations de service. Ces 
%;%4!&"-# 40,)'!&"# !&# =3+")!# ;3# -"+.(".+!#
budgétaire 2018, à la fois en dépenses et 
en recettes.
Ce budget 2018 est conforme aux en-
gagements pris en 2014 par l’équipe mu-
nicipale. La commune continuera à se dé-
sendetter tout en proposant des services 
nombreux et de qualité. Ce budget est 
aussi fait de vigilance quant aux décisions 
nationales et à leur impact possible sur le 
=;3&# '&3&()!+E# "3&"# =0.+# (!#C.)# (0&(!+&!#
;3#'-(3;)"%#;0(3;!#C.!#;!-#=0;)")C.!-#-!("0-
rielles et la politique en matière d’emploi.
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LE DOSSIER DU MAGAZINE 

Le maintien des dotations de l'État (Dotation Globale de Fonc-
tionnement et des dotations de soutien à l'investissement local) 
et la réforme de la taxe d'habitation (moins 30 % pour 80 % des 
foyers, compensée par l'État) sont les deux points marquants du 
contexte budgétaire pour 2018.

Les p+)0+)"%-#,!#;3#4.&)()=3;)"%#(0&(!+&3&"#-3#-"+3"%<)!#'&3&():+!#
sont la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment, le maintien d'un haut niveau d'investissement et la vo-
2"+.)'3*'+*'0-/'-#45*+.*$'2*/'.-#6'3*'1/(-2&.)'3*/'5)+-4*/7

6,13 millions d'euros d'investissement sont prévus en 2018 
pour plusieurs opérations d'importance, tout en poursuivant la 
rénovation du patrimoine bâti, sa mise en accessibilité et son 
isolation sans diminuer le niveau d'intervention sur les voiries 
communales.

Ce qu 'il faut retenir

BUDGET GÉNÉRAL : 25 290 750 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 17 969 067 €

AUTOFINANCEMENT : 2 081 358 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 7 321 683 €

2012 2013 2014 2015 2016

6 420 545

6 687 642
6 796 874

6 969 900

7 056 869

2017 2018

7 138 301

7 067 478

Évolution des recettes 
!"#$%&'()*+#!",-)%#./0.

Pas d ' augmentation 
des taux d -./&'0.1.'+%
à l ' échelon communal

L'évoluti0&#,!-#=+0,.)"-#'-(3.A#!-"#=0+"%!#=3+#;3#+!/3;0-
risation législative annuelle des bases et par l'évolution 
physique du nombre d'assujettis à l'imposition. 

Ce chapitre budgétaire représente 66 % des recettes de 
fonctionnement. 

Rappel des taux depuis 2005 : 

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

Atténuation de charges : 230 000 € (1 %)

Produits des services : 1 909 104 € (12 %)

Impôts et taxes : 10 450 846 € (66 %)

Dotations et participations : 3 216 441 € (20 %)

20 %

66 %

1 %

12 %

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 2 081 358 €.

Autres produits de gestion : 134 200 € (1 %)

1 %

PRINCIPALES 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT
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Les in/!-")--!4!&"-# =.$;)(-# -0&"# '&3&(%-# =3+# ;!-# )4-
pôts, les taxes, les subventions (État, Conseil régional et 
Conseil départemental) et l'emprunt. 

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 
F#FGG#GGG#H#!"#IJK#GGG#H#,!#(53+<!-#'&3&():+!-#L)&"%+M"N1#

L'encours de la dette est de 692 € par Amboisien alors 
qu'il représente 1 148 € pour un habitant d'une ville com-
parable à Amboise.

2+"%3"01.'+%4+,+5.6$"%
&$(7"+1"

Tout le budget 2018 sur le site Internet www.ville-amboise.fr

L'encours de dette 
,'1#2'3)*'4*#

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

957

2017

692

1 148

INVESTISSEMENTS 2018

 6 130 000 € (EN DÉPENSES*)

Aménagement du 
campus scolaire

549 000 €

Aménagement du plan d'eau à 
la Varenne sous Chandon

40 000 €

Aménagement 
des ponts du 

Maréchal Leclerc pour 
les piétons et cyclistes 

700 000 €

Poursuite 
de l'aménagement 

du Mail
122 000 €

Travaux du "Garage" 
centre d'art et d'exposition

785 000 €

Accessibilité et 
sécurisation
183 000 €

Mise en place d'une 
nouvelle signalétique

90 000 €

Éclairage 
public

80 000 €

Travaux de voirie 
(enfouissement de réseaux, 

réfection de trottoirs, 
entretien des chaussées...)

352 500 €

Isolation des bâtiments 
(école Jules Ferry)

285 000 €

* hors remboursement des emprunts en capital 
et solde d'exécution n-1
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MA VIE / MON QUARTIER

ASSAINIR ET SÉCURISER  

LE PATRIMOINE
AFIN DE RÉPONDRE AUX NORMES DE CONFORMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION DE 2017, 
LA VILLE D’AMBOISE A RÉALISÉ UN DIAGNOSTIC SUR L’ÉTAT DE CONSERVATION DES 
BÂTIMENTS CONTENANT DE L’AMIANTE DE LISTE B* . DEPUIS,  LA VILLE S’ENGAGE À 

RETIRER LES ÉLÉMENTS AMIANTÉS DES BÂTIMENTS DE SON PATRIMOINE.

Philippe Daillet, responsable des bâtiments de la Ville d'Amboise explique : « La régle-
mentation prévoit d’établir la liste des bâtiments comportant des éléments amiantés pour 
le 1er février 2021. À%123"4$&5%6&%.4/7*"$849%&$8%.(:;%</48%&8%#*%'6/**4*7%/**#&6%/%(8(%0=(%

pour retirer les éléments amiantés des bâtiments de la Ville. D’ailleurs, la direction des 
services techniques de la Ville ainsi que les agents du service bâtiment ont déjà été for-
més au "Risque amiante SS4" : ils sont informés des risques concernant des éléments 
amiantés, ils connaissent les conduites à tenir et les procédures d’interventions sur les 
matériaux contenant de l’amiante. »

Le club de canoë kayak en travaux
Cet hiver, c’est le bâtiment du club du 
canoë kayak qui a été réhabilité. La 
"0)".+!#!&#'$+0#()4!&"#,!#FOG#4P#3#%"%#

retirée par une société spécialisée et 
remplacée par du zinc pré-patiné à la 
demande de l’Architecte des Bâtiments 
de France. Le coût des travaux s’élève 
à 44 500 € TTC. 

La prochaine étape se déroulera au 
printemps avec le recouvrement du sol 
du local de rangement de la salle des 
fêtes Francis Poulenc.

Dojo du quartier de 
la Verrerie rénové
Suite à un dégât des eaux causé 
par un radiateur défectueux à 
!"#$%#&'#()*%+,-(.#/0123#!,#&454#

avait été fermé plusieurs mois 
pour une rénovation complète.

En novembre dernier, les cours ont 
pu reprendre dans une salle entiè-
rement réhabilitée : revêtement de 
sol, peintures, électricité, plombe-
#+"@$H-(,-/1-I$%1%12+($J12'10%$

neufs ! La totalité des travaux a été 
prise en charge par les assurances 
et VTH (Val Touraine Habitat), 
propriétaire du bâtiment. L’achat 
de nouvelles protections murales a 
quant à lui été pris en charge par la 
Ville pour un montant de 3 448 €.

Jardinez, partagez et dégustez !
Et si vous vous mettiez au jardinage ? À Amboise, dans le 
quartier Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance, le jardin des 
délices est ouvert à tous les Amboisiens. 

Novices, amateurs ou experts, en famille, entre amis ou en solo, 
300 m² de terrain sont à votre disposition pour cultiver "bio" les 
légumes et les fruits dont vous rêvez… Au jardin des délices, 
c’est aussi l’occasion de se retrouver entouré d’une équipe mo-
tivée et de vivre des moments conviviaux au cœur de la nature 
et même de partager des repas de temps en temps. 

Vous vous sentez l’âme d’un jardinier et vous êtes motivé ? 

Alors n’hésitez plus et contactez dès à présent le CCAS au 

02 47 57 77 46.

* Liste B : matériaux accessibles « sans travaux 
destructifs » (enduits, panneaux, dalles de sol, 
conduits, joints, revêtements durs...)
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Les tulipes de l’espoir 
En octobre 2017, le Rotary Club d'Am-
boise a planté 100 000 bulbes de tulipes 
route de Tours à Amboise. 

K3($>1$Joraison (en avril), les 30 membres 
du Rotary Club d’Amboise aidés de leurs 
conjoints, des associations Marka Coungo 
à Chargé et Coup de pouce à Bléré ainsi 
que de bénévoles amboisiens, confection-
neront de beaux bouquets colorés qui se-
ront vendus sur place, au marché d’Amboise et à la sortie des supermarchés. Chaque 
semaine plusieurs bouquets seront offerts aux anciens dans les maisons de retraite. 
Les personnes ayant souscrit un contrat seront livrées en trois fois, à une semaine 
d'intervalle de deux bouquets de 25 tulipes.

!"#$%&'&(ces sont versés à l'Association CANCEN (Cancérologie du Centre) pour 

la recherche contre le cancer. Pour un don ou si vous souhaitez apporter votre 

concours en tant que bénévole pour la cueillette ou la réalisation des bouquets 

envoyez un email à : arnaud.rotary@gmail.com

BIENVENUE
AUX MARTINETS

SAVIEZ-VOUS QU'AMBOISE EST UNE DES RARES VILLES EN FRANCE 
À SE PRÉOCCUPER DE LA SAUVEGARDE DES MARTINETS, 

ESPÈCE MENACÉE ET PROTÉGÉE ?

Après un périple de 5 000 km, les martinets reviennent à leurs nids d'origine. Leur re-
"0.+#!-"#=+%/.#'&#3/+);E#,%$."#43)1#Q;-#&)(5!&"#-0.-#;!-#"0)"-E#,3&-#;!-#'--.+!-#,!-#4.+-#

et peut-être même sous votre propre toit ! Ces oiseaux affectionnent particulièrement 
le centre-ville d'Amboise, la place du marché et l'Île d'Or. Cette année, au printemps, 
levez le nez et admirez leurs rondes sonores dans le ciel d'Amboise.
Si vous souhaitez agir en faveur de cette espèce menacée, SOS Martinets, associa-
tion amboisienne dédiée à la sauvegarde des martinets noirs, saura vous renseigner. 
L'association a posé en 2017 une centaine de nids à Amboise. Si vous envisagez des 
travaux de toiture, pensez à ne pas détruire les nids existants ou à les remplacer. 

Renseignements : sosmartinets@gmail.com / www.martinets.com

Lire en toute liberté
Pour favoriser la lecture et donner 
une deuxième vie aux livres, 
la municipalité a sollicité en 2017 le 
syndicat mixte "Touraine Propre" 
pour l’installation d’une boîte à 
livres près de la gare d’Amboise.

C’est sous le label livr’libre que 
le syndicat mixte Touraine Propre 
installe des bornes pour donner une 
deuxième vie aux livres. En Indre-et-
Loire ce sont déjà près d’une soixan-
taine de bornes qui ont été installées. 
Le mobilier, fabriqué à partir de 
briques alimentaires recyclées, peut 
contenir jusqu’à une quarantaine de 
livres.

À la gare d’Amboise, près du grand 
cèdre, la borne livr’libre est installée 
depuis le début de l’année 2018. Un 
emplacement privilégié pour ce lieu 
de passage. Dans cette borne, vous 
empruntez des livres et y déposez vos 
coups de cœur ! Les livres sont à des-
tination des enfants, des adolescents, 
des adultes… 
La rotation des livres se fait égale-
ment en partenariat avec la média-
thèque Aimé Césaire qui y dépose 
régulièrement de nouveaux ouvrages. 
L"$:)0%"0-$."$>1$')#0"$"(%$!;#+&;$

chaque semaine pour s’assurer de la 
qualité des lectures proposées. 
Offrez une seconde vie à vos livres !
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MA VIE / MON QUARTIER

CHANTILLY
& CO
Depuis le 1er décembre, Isa-
'">>"$ M:51#BB$ "%$ (1$ &>>"$ G>1#1$

Dufour vous accueillent cha-
leureusement dans leur salon 
de thé. Elles proposent un 
grand choix de boissons (cho-
colat marshmallow, café aro-

matisé, thé, tisane, Karma Cola…) accompagnées (ou pas) 
de chantilly maison à la vanille de Madagascar et de sa-
voureuses pâtisseries traditionnelles mais revisitées ! Pour 
les envies salées, des wraps, des soupes et des sandwiches 
au pain bretzel sont faits sur place. La carte, composée de 
produits de saison, change tous les mois. Isabelle et Clara 
proposent aussi sur commande, des gâteaux originaux et 
personnalisés suivant l’événement à fêter. 

7 rue Jean-Jacques Rousseau / 02 36 20 94 83 / Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 19h, le dimanche de 10h à 18h et fermé le lundi.

BEC SUCRÉ
Jérôme Antigny pâtissier et 
propriétaire de la boutique, 
prépare avec passion un grand 
choix de gourmandises... 
Jérémie Benaych, responsable 
de la boutique, vous accueille 
"%$ !)-($ :)0("+>>"F$K+B&:+>"$ ."$

faire le choix entre les choco-
lats (aux éclats de nougatine, raisins au marc de Gewurz...), 
>"($21:1#)0($NB#1+("$'1(+>+:7$2)H+%)@O7$>"($CP%"1-I$N&010-
ciers aux amandes, palets gourmands…) ou les entremets 
individuels (comme le Cara Cara, croustillant et moelleux 
au chocolat et caramel Batna). Optez sinon pour des cof-
frets dégustation (macarons, guimauve, pâte d’amande…). 
Pour une pause sucrée, installez-vous dans l'espace dégus-
tation ; des boissons chaudes et jus de fruits sont proposés.

55 rue Nationale / 02 47 79 73 50 / www.patisseriebecsucre.fr

UN POIL
PLUS COURT
Marion Prouvost vient de 
créer sa société de toilettage 
à domicile. Elle dorlote les 
chiens et les chats de toute 
race et les NAC (nouveaux 
animaux de compagnie). 
Marion se déplace avec son 

matériel (table, tondeuse, brosses, serviette…) et applique 
un forfait tonte à 35 €, tarif qui varie en fonction de la taille 
et de l’état de l'animal. Le forfait comprend un démêlage, 
une coupe aux ciseaux, tonte, épilation ou coupe rafraîchis-
sement, un nettoyage des yeux et oreilles, une coupe des 
griffes, un bain avec shampoing adapté au pelage, un sé-
chage et un brushing. Remise de 10 % à partir du 2ème chien. 

Amboise et alentours. Prise de rendez-vous au 07 77 67 17 90.

EDYS
Yvon Devaux, électricien de-
puis plus de 20 ans a créé sa 
société "Edys" le 9 janvier 
2018. Il était auparavant chef 
de chantier en électricité pour 
une entreprise de Rouen. Yvon 
Devaux installe, optimise ou 
intervient sur vos réseaux 
électriques. 
Il effectue également la mise en sécurité de toutes sortes 
de logements (maison, appartement, bâtiment public, entre-
*#+("@OF$Q>$"(%$B)#2;$"0$(;:-#+%;$+0:"0.+"$1&0$."$*#;!"0+#$

les risques.
Sa particularité : Yvon dépanne 24h/24 et 7 jours/7, dans 
tout le département.

Joignable au 06 33 71 14 08.

Mes nouveaux commerces

Foire de printemps
La foire de printemps aura lieu du 13 au 15 avril quai du Général de Gaulle. 80 exposants présentant des activités 
variées vous attendent pour vous montrer leurs produits et leurs offres :

Vivre côté maison : 
Construire, rénover, améliorer son ha-
bitat, meubler, décorer, aménager et 
découvrir les dernières tendances.
Respirer côté jardin : 
Aménager ses extérieurs, embellir, 
agrandir son jardin.

6)4$+,)#&,#.4%#+,-(.#!*7),#8#

R#)-!"#$-0$!;5+:->"7$JP0"#$.10($>S-0+-
vers des camelots, céder aux plaisirs de 
la fête foraine.
Succomber aux plaisirs gourmands :
Satisfaire ses papilles. 
Possibilité de se restaurer sur place.

Coté animations :
T$U"0.#".+$V6$1!#+>$W$MX+0C$>1.+"(F

T$M12".+$V=$1!#+>7$V=5$Y$VZ5$$W$[#;("0:"$

de Gil Alma (série Nos chers voisins).
T$K+210:5"$V<$1!#+>$W$K;12'->1%+)0$."$

la Banda d'Indre-et-Loire.
Entrée gratuite.
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EXPRESSION POLITIQUE

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Depuis plusieurs mois, l’État exerce un pouvoir centralisateur aux dépens des collectivités territoriales. La suppression de 
l’impôt local, la taxe d’habitation, sera compensée par les caisses de l’État, donc par les contribuables. Le transfert aux col-
lectivités de plusieurs compétences non compensées impacte directement leur budget de même que le choix des rythmes 
-(0;3)+!-E#;3#40,)'(3")0&#,!-#(0&"+3/!&")0&-E#;3#-.==+!--)0&#,!-#!4=;0)-#3),%-1#6!-#%;.-#;0(3.A#,0)/!&"#=0+"!+#;R)4=0=.;3+)"%#
quand le gouvernement devient le bon samaritain. 
Dans ce contexte, la Ville d’Amboise doit préparer son budget. C’est donc un exercice contraint. La programmation des in-
vestissements est similaire à celle de l’an passé avec un lissage budgétaire par des restes à réaliser à plus de 50 %. Nous 
avons des points de divergence sur plusieurs chantiers. L’aménagement du pont Maréchal Leclerc, il doit être un vrai projet 
de mandat car techniquement long. Ce choix est une nouvelle empreinte de circulation dans le centre de la ville. La traversée 
de la Loire pour les vélos ne se résume pas là, elle doit s’intégrer dans un schéma de circulation : des piétons, des cyclistes et 
des voitures. Se posera aussi le problème évident de la desserte de l’Éthic Étapes pour les bus et leur stationnement.
En ce qui concerne la cité scolaire, il est évident qu’un chantier de sécurisation doit être mené. Mais la concentration de 
nombreux services de la commune et de l’intercommunalité dans un espace déjà saturé est problématique. Les collèges, les 
;B(%!-E#;!-#(!&"+!-#,!#80+43")0&E#;R%(0;!#,R)&'+4):+!E#;!-#-"3,!-E#;!-#<B4&3-!-E#;3#4%,)3"5:C.!E#;3#=)-()&!E#;3#ST@#!"#;R%(0;!#
de musique sont trop importants dans un secteur où il ne faut pas oublier la qualité de vie des habitants. L’aménagement du 
"!++)"0)+!#,0)"#M"+!#%C.);)$+%#3'&#,U3--.+!+#.&!#$0&&!#+%=3+")")0&#,!-#)&8+3-"+.(".+!-#-.+#;R!&-!4$;!#,!#;3#(044.&3."%#,!#(04-
munes. Le stationnement et la circulation resteront des points noirs même avec cet aménagement. 

Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON, Claude LEGENDRE.

ÉLUS DE LA MINORITÉ

Comme chaque année, nous avons voté le budget de la Ville dès février. L’É"3"#3#+!;V(5%#-3#(0&"+3)&"!#'&3&():+!#!&#4!""3&"#
un terme aux coupes aveugles de dotations et c’est évidemment une très bonne nouvelle. Cela nous permet d’envisager ce 
budget de façon plus sereine même si nous nous efforçons de rester rigoureux avec pour engagement que chaque euro soit 
dépensé dans l’intérêt général. Car nous devrons rester d’autant plus vigilants que nous n’avons pas que des bonnes nou-
/!;;!-#!&#(!#,%$."#,R3&&%!E#*#(044!&(!+#=3+#;3#'&#,!-#!4=;0)-#3),%-#0.#;!#'&3&(!4!&"#,.#+!"0.+#*#;3#-!43)&!#,!#C.3"+!#
jours. Autre sujet d’inquiétude : la suppression progressive de la taxe d’habitation. Certes, le mécanisme annoncé par le 
gouvernement est celui du dégrèvement, qui est le plus adapté pour maintenir nos ressources dans le temps. Mais nous ne 
savons que trop ce qu’il advient des compensations dans le temps… La suppression de la taxe professionnelle a ainsi créé 
une vraie perte de recettes pour les communautés de communes et sa compensation "à l’euro près" n’a cessé de diminuer (le 
fonds dédié baisse encore de 17 % cette année).
Dans ce contexte nuancé, marqué par la reprise économique depuis un an, nous maintenons le cap qui est celui de la majo-
rité municipale : tenir les engagements pris en 2014, ne pas endetter la Ville et ne pas augmenter les taux d’imposition, qui 
sont inchangés depuis 2005. Ce budget portera ainsi des réalisations structurantes telles que la traversée des ponts Leclerc 
pour les cyclistes, la création du "Garage" nouvelle salle dédiée aux expositions, la mise en service de la gare routière qui 
constituera la première phase de sécurisation de la cité scolaire. De multiples opérations auront également lieu sur les voiries
et trottoirs, pour sécuriser la place Debré, pour améliorer notre patrimoine bâti par des opérations d’isolation, pour améliorer
l’éclairage public en le rendant plus performant et moins gourmand ou encore pour aménager le plan d’eau de la Varenne sous 
Chandon. Un budget utile à Amboise !



QUI LE DITES
vousC'EST

Naissances
Giuliana MOYER HAMARD - Raphaël DORMONT - Lyam 
MATHIEU - Noa VINCENT - Kélia GARNIER RIVIÈRE - Céleste 
LEBRUN - Céleste THAO - Maël DAMM - Malo CHAMBON - Ciel 
ARTHUS-BERTRAND - Melih KOSEOGLU - Matteo MESCHINI - 
Lucien DELBARRE BEIGNET.

Décès
Norbert CHEVEREAU 81 ans - Guy SOUCHU 88 ans - Mauricette 
CASIEZ Vve PIERSON 91 ans - Jeanne COSTANTINI Vve RUZÉ 94 
ans - Marianne THENON Vve POUPÉE 92 ans - Bernard AUDUREAU 
67 ans - Paulette PONS Vve BALANZAT 96 ans - Marcel BROCQ
91 ans - Serge CHANTELOUP 89 ans - Françoise SORET Vve 
HENRIVAUX 83 ans - Pierre RICHARD 92 ans - Bernard CARRÉ 93 
ans - Simone BENTZ Vve GUILLARD 97 ans - Jeannine FAUCHER 
Vve PEUROU 90 ans - André MICOUD 80 ans - Maurice BOIREAU 
84 ans - Josette MERLAULT 82 ans - Patrick BARATHIER 64 ans - 
Denise DEVAUCHELLE 70 ans - Claude MORIN 69 ans - Julliette 
RAZANAMINO Vve MAIGNANT 84 ans -  Louis-Claude JEUDI 84 ans -
David GRENIER 47 ans - Michel ALLIET 61 ans- Sylvette NÉRON
épouse PORTET 67 ans.

ÉTAT CIVIL

PEP'IT LAB : 
UN NOUVEAU SERVICE 
DÉDIÉ AU NUMÉRIQUE
Sabrina Carreau, animatrice multimédia, Jean-Marie Blan-
chard, collaborateur bénévole et Jawad Khawrin, chargé du 
développement économique à la Communauté de Communes 
du Val d'Amboise vous accueillent à partir de mi-mars à l'ate-
lier "Pep'it Lab". 

Une dizaine d'ordi-
nateurs sont à votre 
disposition si vous 
avez besoin d'effec-
tuer des recherches 
sur Internet, des 
démarches adminis-
tratives ou autres. 
Des personnes vous 
accompagnent si né-
cessaire. 

Un service à la population mais aussi aux entreprises !
Un accueil est réservé aux artisans pour créer des prototypes 
de pièces par exemple. Et pour les passionnés du numérique, 
une imprimante 3D, une découpeuse vinyle pour faire des stic-
kers et une brodeuse numérique sont en accès libre. 

// Portes ouvertes du lundi 12 au samedi 17 mars //
5 bis rue Montebello / 02 47 79 25 97 /
Facebook Plateforme numérique collaborative - pepitlab

Notre première rencontre en début des années 80... 
J'étais toute jeune ! Des retrouvailles par hasard en 1992,  
on ne s'est plus quittés depuis !
Chaque jour j'admire la beauté de cette ville de dimension 
humaine, je ne m'en lasse pas !!! J'aime ta beauté ligérienne, 
tes côteaux, tes maisons en tuffeau et ardoises...
Amboise, tu m'as conquise, je m'y sens bien,
Tu me le rends bien je crois...
Hélène Vlf

Amboise, 
Caressée par la Loire, 

Ton château au cœur de ville, 
Ton marché aux saveurs exquises,
Je suis tombée sous ton charme, 
Traverser ton cœur est à chaque 

fois un pur bonheur...
Cendrin'angel Berger

!"#$%&&'#()%#*+"#",-./0'#*-%#)1'#2&&'#,'3#4&'35#'&&'#
"#$)#1"4/6'#*'3#7#'18"1/35#'&&'#*+"# &"%330#."6/%69#
:"%3#,"13#)1'#3'*"%1'#;'#3'6"%#,'#6'/-)6#<"6#<+'3/#
*"#$%&&'#,'#<=)65#&"#$%&&'#,"13#&"()'&&'#;'#$')>#$-%6#
*"#8"*%&&'#3+0."1-)%69#?)#*+"3#*"1()0#@*A-%3'#B
Li LI

Amboise tu m'as ensorcelée,
Ton charme je m'en suis imprégné.
Depuis ma plus tendre enfance,
Ta magnificence est rayonnante.
Tu resteras toujours un Royaume et tes fleuves tes Chevaliers,
Ta beauté est unique, aucun cæur ne peut résister.
Ama Lia

Amboise 

cette jolie qui 

m’apprivoise, 

ses rues sont 

mes artères 

une lumière 

au cœur de la 

France, 

Amboise 

!"#$%&'("# 

Virginie Nait

Chère Amboise, 
Te souviens-tu de notre première rencontre ? C’était il y a plus de 
30 ans au vvf. Puis la vie nous a séparés. Je ne t’ai jamais oublié 

et depuis maintenant 10 ans, nous sommes de nouveau réunis 
et nous ne quitterons plus. Je t’aime.

Michel Reynier

Amboise, ce petit coin de paradis que j'ai découvert en 2012... 
Je suis littéralement tombée amoureuse de cet endroit pour venir 
y vivre en 2013. Et si un jour je dois partir je sais que ce petit 
havre de paix, cet endroit où je me suis reconstruit mon petit 
nid, me manquera terriblement. Un coup de c�ur pour une petite 
ville aussi belle qu'accueillante. Chaque fois que je me pose en 
terrasse au pied du château c'est comme un air de vacances... 
Chaque balade, chaque photo est un vrai moment de bonheur. 
J'aime Amboise et tout ce qui l'entoure. 
Je me sens chez moi ici.
Angel's Mzr

Extraits de déclarations faites à Amboise pour la 
Saint-Valentin sur la page facebook de la Ville.
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

MARS

Projection

CINÉKIDS
Film d'animation fantastique.
/// Vendredi 9 mars à 15h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Animation de quartier

CONCOURS DE GÂTEAUX
/// Mercredi 14 mars à partir de 14h30.
Centre social, quartier de la Verrerie.

Réunion d'information

VALIDATION DES ACQUIS 
DE L'EXPÉRIENCE (VAE)
Réunion d'information collective et 
présentation de la VAE.
/// Vendredi 9 mars à 9h30. 
Sur inscription : 02 47 30 41 64. 
Mission Locale Loire Touraine. 
Pôle B. Schwartz sur l'Île d'Or.  

Animation en direction des seniors

UN TEMPS AVEC LES ENFANTS
Activité créative avec les enfants pendant les temps d’accueil 
périscolaires (TAP).
/// Jeudis 15 et 29 mars, 19 avril à 15h. École Rabelais 
Richelieu. Inscription auprès du CCAS : 02 47 57 77 46.

Viticulture

LES VINYCÉES
Les lycéens vous proposent de découvrir leur savoir-faire et de 
déguster quelques vins de nos régions… et d’ailleurs !
/// Samedi 17 et dimanche 18 mars.
Lycée agricole et viticole. 

Animation famille

PATINOIRE « AMBOISE ON ICE »
?+0'"!W#,!#;3#=3")&0)+!#,R24$0)-!#X.-C.R3.#FF#43+-#Y

/// Mercredi 7 mars à 16h : Flash Mob
/// Mercredi 7 mars de 18h à 20h : Ice curling
/// Samedi 10 mars, de 19h30 à 22h : Soirée mousse
/// Dimanche 11 mars de 18h à 20h : Soirée de clôture "photo call"

Spectacle jeune public : musique / récit

DAÏ FU, LE PINCEAU MAGIQUE
Daï Fu, jeune orphelin, veut apprendre à dessiner mais ne 
peut s’offrir un pinceau. Il devient l'élève d'un vieil homme 
qui lui donne un pinceau magique... Daï Fu voyage alors 
à travers la Chine, égayant par ses dessins la vie des ha-
bitants, jusqu’à se faire emprisonner... Un conte musical 
envoûtant !
/// Mercredi 14 mars à 18h. Théâtre Beaumarchais.

L'HEURE
DES PETITS

L'HEURE DES BÉBÉS
/// Mercredis 14 mars et 11 avril à 
9h30 et à 10h30.

L'HEURE DES HISTOIRES
/// Mercredis 28 mars et 25 avril à 
15h30.

Sur inscription. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

PRINTEMPS DES ARTS
Sept artistes plasticiens amateurs 
habitant la commune d’Amboise ou 
la communauté de communes du Val 
d’Amboise présentent leurs travaux et 
partagent leur passion.
/// Du 17 au 25 mars.
Salle des fêtes Francis Poulenc.

LE HIP HOP
/// Du 13 au 31 mars.
Médiathèque Aimé Césaire.

L’ARCHITECTURE
DES JARDINS
EN VAL DE LOIRE
Découvrez une série de 
photographies où les jar-
dins du Val de Loire sont 
mis à l’honneur.
/// Du 14 avril au 3 juin.

Église St-Florentin. 

EXPOS
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Santé

DON DU SANG
///  Lundis 12 mars et 18 
avril de 14h30 à 18h30. 

Salle des fêtes Francis Poulenc.

Sport

ON’SPORT DIMANCHE
Initiation au tennis.
/// Dimanche 18 mars à 10h. 
Terrains de tennis de la Fuye.

Sport

CHALLENGE JEUNES
ESCALADE

/// Dimanche 18 mars. 
Gymnase Guynemer. 

Concert

CONCERTDES PROFESSEURS
/// Dimanche 18 mars à 15h30.
Théâtre Beaumarchais.

Patriotisme

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Journée nationale du Souvenir à la 
mémoire des victimes de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie.
/// Lundi 19 mars à 11h. Espace 
Pouchkine et Monument aux Morts.

Concert

CONCERT DE PRINTEMPS
/// Mardi 20 mars à 18h30.
Théâtre Beaumarchais.

Théâtre

N'EMPÊCHE - MARC FRÉMONT
/// Mercredi 21 mars à 20h30. 
Salle Jacques Davidson.

Animation en direction des seniors

ATELIER TRICOTHÉ / JEUX
Atelier de tricot en faveur d’associations, 
confection de trousseaux, bonnets,...
/// Mercredi 21 mars à 14h30. Foyer 
Malétrenne. Inscription auprès du 
CCAS : 02 47 57 77 46.

Spectacle / Humour

GUILLAUME MEURICE :
QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
/// Vendredi 23 mars à 20h30.
Théâtre Beaumarchais.

Animation en direction des seniors

REPAS PARTAGÉ
Cuisinez et partagez un moment 
convivial autour d’un repas préparé 
ensemble.
/// Vendredi 23 mars de 10h à 16h30.
Inscription auprès du CCAS : 
02 47 57 77 46.

Sport
COMPÉTITION JEUNES

VOLLEY BALL
/// Samedi 24 mars de 13h à 18h. 
Ensemble sportif Claude Ménard.

Conférence

L'HISTOIRE ET L'ÉVOLUTION

DE LA CULTURE HIP HOP
Par Andry Rajaomaria, de l'association 
PEP37.
Le hip hop est un mouvement culturel 
apparu aux États-Unis au début des an-
nées 70 dans les ghettos noirs et latinos 
de New York. Depuis il s'est répandu 
dans le monde entier et se décline en 
différentes disciplines artistiques telles 
que la musique, la danse et le graff.
/// Samedi 24 mars à 14h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Concert

PHILIPPE KEROUAULT
Concert de blues.
/// Vendredi 30 mars à 20h30. 
Salle Jacques Davidson.

Danse

CONTACT #1
Quatre danseurs, un tapis. Un tapis rebondissant, à la surface in-
(!+"3)&!E#40,)'3&"# ;!-#3==.)-E#=!+4!""3&"# ;!-#'<.+!-# ;!-#=;.-#%"0&-
nantes. Des danseurs mais aussi des acrobates, des athlètes, des 
3;(5)4)-"!-#,.#40./!4!&"1#2.#';#,!-#"3$;!3.AE#;3#,3&-!#-!#83)"#3%-
rienne, percutante, ralentie, énergique. 
Abderzak Houmi, aux frontières des esthétiques hip hop et contem-
poraine, expérimente le champ des possibles, réinvente sa danse. 
Avec délicatesse et osant faire résonner fragilité et pratique virtuose !
CIE X-PRESS
/// Jeudi 29 mars à 20h30. Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire.

COMPLET

© DR



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

8

22

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

8

22

L’AGENDA DE VOS SORTIESL’AGENDA DE VOS SORTIES

L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 m

a
rs

 2
0

1
8

22

RETROUVEZ

sur 55567)(("8'93:)%"6;1

Concert

CONCERT DES CLASSES 
DE PIANO
Par les élèves de l’école de musique et 
de théâtre Paul Gaudet.
/// Mercredi 11 et jeudi 12 avril à 
18h30. Théâtre Beaumarchais.

Commerce

FOIRE DE PRINTEMPS ET 
FÊTE FORAINE
/// Du 13 au 15 avril. Sur le Mail et 
en bord de Loire. 

Quinzaine de la parentalité

ATELIER bien-être parents-enfants
/// Samedi 14 avril à 14h30. 
LECTURE conte & yoga
/// Mercredi 18 avril à 15h30.
Médiathèque Aimé Césaire.
Inscription obligatoire 02 47 57 22 93.

Sport

JOURNÉE
DÉPARTEMENTALE ARCA
/// Dimanche 15 avril. Gymnase 
Guynemer.

Animation en direction des seniors

ATELIER TRICOTHÉ / JEUX
/// Mercredi 18 avril à 14h30. Foyer 
Malétrenne. Inscription auprès du 
CCAS : 02 47 57 77 46.

Projection

CINÉKIDS
?+0X!(")0&#,U.&#';4#,U3/!&".+!1

/// Vendredi 27 avril à 15h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Patriotisme

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Journée nationale de la déportation
/// Dimanche 29 avril à 11h. 
Départ de l'espace Pouchkine.

Sorties / dancing

SOIRÉES COUNTRY
/// Vendredis 2 mars et 6 avril à 21h.

SOIRÉES DANSES DE 
SALON ET ROCK 
/// Samedis 3 mars et 7 avril à 21h.

SOIRÉES SALSA
/// Vendredis 16 mars et 20 avril à 22h.

GUINGUETTE
/// Tous les dimanches de 14h30 à 
19h30.
Le Moulinet.

Week-end "LOVE" / Théâtre

LA FONCTION DE L'ORGASME
Sous la forme d’une vraie/fausse conférence, à 
l’appui de sources d’archives, d’études, de témoi-
gnages, mais où le décalage et l’humour sont très 
présents, la pétillante comédienne livre un mono-
logue théâtral délicat et très féminin.
///  Vendredi 20 avril à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais.

À MES AMOURS
Du premier baiser à la première fois… À mes 
amours est une invitation à retraverser les diffé-
rents visages de l’amour avec les yeux d’une en-
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femme en devenir. 
///  Samedi 21 avril à 18h. 
Médiathèque Aimé Césaire.

Commerce

FOIRE AUX VINS
///  Du 31 mars au 2 avril. Tunnel du 
château et place Michel Debré.

Animation en direction des seniors

ATELIER : LE SOMMEIL
Connaître le fonctionnement du sommeil 
permet d’appréhender les effets liés à 
l’âge. Découvrez des conseils pour faire 
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///  Les mercredis 4 et 11 avril de 
14h30 à 16h30 : Salle du CCAS. 
Inscription auprès du CCAS : 
02 47 57 77 46.

Concert

OSEZ ! LES SOLISTES
Solo, duo, quatuor, pupitres, instruments 
courants ou plus rares, musique jazz, 
africaine, classique, originale, tout est ici 
rassemblé pour un moment de décou-
verte des individualités de l’orchestre.
///  Samedi 7 avril à 20h30. Théâtre 
Beaumarchais. Libre participation.

Environnement

VENTE DE COMPOST
/// Samedi 7 avril de 9h à 12h et de 
14h à 18h. SMITOM d’Amboise.
Renseignements : 02 47 23 47 66. 

Sport canin

CONCOURS D’AGILITY
Sous la conduite de leur maître, des 
chiens évoluent à travers un parcours 
d’obstacles.
///  Dimanche 8 avril. Île d’Or.  

AVRIL
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sur le web 

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

WWW.FACEBOOK.COM/VILLEDAMBOISE
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