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EN IMAGES 

Carnaval

Amboise, ville Active et Sportive
08/03
Christian Guyon, Maire d’Amboise, Brice Ravier, adjoint au 
Maire en charge de la vie sportive et de la santé, accom-
pagnés d’adjoints, de conseillers municipaux et de spor-
tifs amboisiens ont dévoilé la plaque "Amboise Ville Active 
et Sportive" située à l’entrée du gymnase Claude Ménard. 
Ce label remis par le Conseil National des Villes Actives et 
Sportives est une belle récompense pour la Ville d’Amboise. 
Cette plaque est la preuve du dynamisme des associations 
sportives amboisiennes et de la qualité d’accompagnement 
des agents de la Ville.

30/03
Plus de 300 enfants ont envahi le centre-ville pour fêter le carnaval 
avec leurs parents.
Super-héros, princesses, animaux en tous genres, il y avait de la 
couleur à Amboise ! Des pluies de confettis, Mario et Luigi pour 
ouvrir le cortège, suivis de danseuses, un encadrement géré par les 
parents d'élèves et la police municipale, l'ambiance était à la fête 
pour le retour du carnaval ! 

28/03
L'ASHAJ d'Amboise a accueilli la troisième édi-
tion de 5 Chefs au piano. Les 5 Chefs au piano, 
ce sont 5 repas préparés, partagés et ouverts 
à tous, dans 5 Habitats des Jeunes (Amboise, 
Tours, Romorantin, Bourges et Saint-Amand-
Montrond). Pour marquer les 500 ans de la mort 
de Léonard de Vinci, c'est le thème de la Renais-
sance qui a été choisi. Pour l’occasion, Sieur 
Sausin, maître queux a accompagné les chefs 
pour concocter les plats. Ce repas aux saveurs 
multiples a ravi les convives qui ont aussi pro-
fité de l'animation proposée avec Jean-Michel 
au jonglage et Didier à la musique.

Banquet de la Reverdie

Atelier pour les seniors
27/03
Le CCAS  a organisé un atelier quilling 
en direction des seniors. Les mamies 
se sont retrouvées tout un après-midi 
au foyer Malétrenne pour composer 
des tableaux avec des bandes de pa-
pier colorées à enrouler et à coller. 
Créativité et convivialité.
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08/03
Pour la journée internationale des droits des Femmes, 
se tenait au théâtre Beaumarchais une représentation 
de l’école des femmes de Molière par la compagnie 
Les Géotrupes. Une pièce grinçante évoquant la place 
de la femme à travers les dires, les agissements et 
les comportements de M. De La Souche, un monstre 
amoureux, à une époque qui n’est pas si éloignée de 
la nôtre… L’après-midi, lors de la séance scolaire re-
groupant plusieurs classes de lycéens, les propos de 
la pièce ont touché les élèves et les ont surpris. De 
quoi alimenter les débats sur les libertés de la femme 
dans le couple et dans la société !

L' école des femmes

08/03
Une trentaine de personnes ont pu découvrir la cuisine au 
temps de la Renaissance italienne lors d’un atelier. Cui-
sine riche en saveurs grâce aux Italiens qui, à l’époque, 
grands navigateurs, ont rapporté de leurs voyages des 
traditions culinaires et des épices d’Asie et d’Orient. 
Cet atelier était proposé par le Centre Charles Péguy dans le 
cadre du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.
Au menu : pain toasté aux petits poivrons marinés, soupe de 
courge au gingembre, filet de dinde accompagné de champi-
gnons sautés aux épices, purée de lentilles au safran, biscuits 
aux amandes et sorbet à la fraise. Une cuisine festive, un régal 
pour les papilles !

Du 11/02 au 15/02
Les enfants de 6 à 17 ans ont bénéficié 
gratuitement d’activités sportives enca-
drées par l'éducateur sportif et la média-
trice sportive de la Ville. Au programme, 
des jeux traditionnels, du tennis de table, 
du basket… Et une inoubliable sortie à la 
patinoire sous un soleil resplendissant !
La patinoire a d'ailleurs battu son record 
de fréquentation cette année avec 8 247 
entrées enregistrées sur les 4 semaines.

Atelier culinaire

Venise n' est pas en Italie
29/03
Thomas Solivérès a présenté son seul en scène, "Ve-
nise n'est pas en Italie", face à une salle comble.
Jeune comédien très prometteur, déjà repéré au ci-
néma dans plusieurs films et à l'affiche récemment 
dans Edmond, Thomas Solivérès a largement conquis 
le public du théâtre Beaumarchais avec cette pièce 
écrite et mise en scène par Ivan Calbérac.
Interprétant le rôle d'émile, 15 ans, très amoureux, 
mais aussi de tous les personnages qui l'entourent, 
ses parents, son frère, sa jeune amoureuse et ses pa-
rents à elle, sur une scène au décor épuré mais très 
efficace, le comédien a fait voyager le public sur la 
route de l'Italie, à travers un périple riche en émo-
tions. Drôle, sensible, brillant !

Vacances pour tous
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éDITORIAL 

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

Au moment où j’écris ces lignes, la 
rencontre diplomatique entre les Pré-
sidents Français et Italien n’a pas en-
core eu lieu. Le dispositif de sécurité 
qui nous est annoncé est particuliè-
rement drastique, avec de multiples 
interdictions de circuler et de station-

ner. Pas de fête populaire autour de la date anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci, donc, mais une journée qui nous marquera sans 
doute par son intensité.

Cet événement mettra Amboise encore un peu plus en lumière, sur les 
plans national et international. Nous en avons pris l’habitude depuis 
quelques années, que ce soit à 
travers les médias du monde 
entier qui parlent de nous ou à 
travers les labellisations décro-
chées pour le fleurissement, la 
vie sportive, le plus beau mar-
ché, la qualité de l’accueil… 
à cela nous nous habituons. 
Mais nous devons au contraire 
être conscients de cette chance et récolter ensemble les fruits de ce 
que nous avons semé depuis des années.

à cette attractivité, il y a un revers : les prix. Nous le savons, Am-
boise est une ville cotée et cela se traduit par des prix de foncier, de 
locaux professionnels et d’habitation bien plus élevés que dans les 
territoires qui nous entourent. Cela a pour conséquence de fragiliser 
certains commerces et d’amener des habitants à aller habiter dans 
les communes voisines. C’est aussi pour cela que nous continuons à 
encourager et soutenir la création de logements sociaux mais aussi de 
logements intermédiaires, dans une logique de mixité. C’est de notre 
équilibre urbain, économique, social et environnemental qu’il s’agit.

Mais, je ne crois pas aux chiffres de l’INSee qui annoncent une 
baisse du nombre d’habitants. Cette information est contraire à tous 
les indicateurs dont nous disposons : les enfants inscrits dans les 
écoles, les inscrits sur les listes électorales, la fréquentation de nos 
structures et de nos animations, le nombre de permis de construire et 
de mises en chantier… alors, souvenons-nous de ce que disait Mark 
TWAIN : « il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés 
mensonges et les statistiques » !

Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de printemps.

Pour Amboise,

La rencontre diplomatique 
entre les Présidents Français 
et Italien (...) mettra Amboise 

encore un peu plus en 
lumière, sur les plans national 

et international.

 Le Maire d'Amboise et les élus vous don-
nent rendez-vous au foyer Saint-Vincent 
(45 rue Jules Ferry) mardi 21 mai à 18h30 
pour échanger sur votre quotidien. 

un moment privilégié avec les élus pour leur 
faire part de vos attentes, de vos idées et de 
vos besoins. Ils répondront à vos questions 
et étudieront, avec les services de la Ville, les 
solutions envisageables. Ce sera aussi l'occa-
sion d'évoquer les projets, de façon simple et 
directe.
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Rendez-vous : 
mardi 21 mai à 18h30
Foyer Saint-Vincent

45 rue Jules Ferry 

 Foyer 
 Saint-Vincent 

SUIvez ToUTe l'AcTUAlITé de 
voTRe vIlle SUR :

www.ville-amboise.fr
et facebook webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
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AGIR eT vIvRe ENSEMBLE

olIvIeR GRoSSeTêTe eT SA

construction 
en cartons

du 13 Au 19 MAI à AMBOISE, OLIVIER gROSSEtêtE INVItE LES AMBOISIENS à 
CONStRuIRE ENSEMBLE uNE ŒuVRE tOut EN CARtONS.

 uNE PERFORMANCE PARtICIPAtIVE INCROyABLE ! 

Construire ensemble un pont monumen-
tal en cartons, c’est le pari qu’a lancé 
Olivier grossetête à tous les Amboisiens. 
du 13 au 19 mai, participez à la construc-
tion de ce gigantesque ouvrage. un évé-
nement à ne pas manquer sous le label 
des 500 ans Viva Leonardo da Vinci ! 
Olivier grossetête est un artiste plasticien 
installé à Marseille. depuis 2003, il pré-
sente ses Constructions Monumentales 
Participatives en Cartons dans le monde 
entier. Ce projet invite la population à 
s’impliquer dans une aventure humaine 
et artistique avec comme seuls outils, des 
cartons, du scotch et l’énergie collective. 
à la clé : du rêve et de la poésie.

Sur votre agenda :
> Du 13 au 17 mai de 9h à 19h, église 
Saint-Florentin : Ateliers construction des 
éléments en carton. Visite libre.
> Mercredi 15 mai de 10h à 12h et de 
17h à 19h, église Saint-Florentin : Ate-

liers construction : la population est in-
vitée à construire les éléments de l'ou-
vrage. Durée : 2h. Gratuit. à partir de 9 
ans. Inscription obligatoire au 02 47 23 
47 34. 
> Samedi 18 mai à partir de 10h, église 
Saint-Florentin : La population est invitée 
à venir nombreuse pour assembler l'ou-
vrage. 
> Samedi 18 mai toute la journée : 
Montage des éléments en carton pour 
construire l'ouvrage. 
L'envol du pont prévu initialement est 
malheureusement compromis du fait 
d'une pénurie d'hélium.
> Samedi 18 mai à 17h : découverte de 
l'ouvrage visible jusqu’au dimanche 19 
mai à 17h.
> Dimanche 19 mai à 17h : démolition 
de l’œuvre éphémère par tout le monde, 
en musique avec la fanfare "Bella ciao".

La Banque Populaire Val de France, Fondation 
d'entreprise est partenaire de l'événement.

Giovanni 
à la rencontre 
de Leonardo 
La médiathèque Aimé Césaire a ac-
cueilli mercredi 20 février le spec-
tacle "Giovanni à la rencontre de 
Leonardo" par la cie Intermezzo. 

Stéphanie rondot, conteuse et 
emanuela Bonini, comédienne-ma-
rionnettiste ont raconté l’histoire de 
Giovanni, un nettoyeur de plaques de 
rues : Un jour, en lustrant la plaque du 
square Léonard de Vinci, Giovanni se 
questionne et semble ne rien savoir sur 
ce personnage qui vient de la Toscane, 
tout comme lui. C’est un oiseau qui va 
le guider vers une bibliothèque puis la 
nuit, vers un musée. Ce spectacle est 
une mise en lumière de l’artiste Léo-
nard de Vinci. Un parcours de rêves où 
les tableaux prennent vie… Une façon 
d’expliquer aux enfants et aux adultes 
que la curiosité est la clé du savoir.

© Dr. Festival de l'oh - champigny
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 ViVa leonarDo Da Vinci 
500 AnS de RenAISSAnce(S]

 LE CHâtEAu ROyAL d’AMBOISE Et LE CHâtEAu du CLOS LuCé S’ASSOCIENt à LA VILLE d’AMBOISE  POuR ORgANISER dES 
FEStIVItéS LIéES à LA MORt dE LéONARd dE VINCI. tOut EN CONCERtAtION, CHACuN A PROgRAMMé  uNE ANNéE RICHE 

 EN ANIMAtIONS  POuR OFFRIR Au PuBLIC uNE dIVERSIté ENRICHISSANtE Et AttRAyANtE.

Léonard de Vinci et le Roi
jean-Louis Sureau, directeur du château 
royal d’Amboise explique les choix de la 
programmation : « Nous avons souhaité 
mettre en valeur le lien étroit entre Léonard 
de Vinci et le roi François Ier. Si Léonard de 
Vinci est venu à Amboise ce n’est pas par 
hasard. François Ier aimait à faire rayonner 
la cour de France. Le tableau "La mort de 
Léonard Vinci" par François Guillaume Mé-
nageot est la plus ancienne représentation 
connue de ce lien entre le roi et Léonard 
de Vinci. C’est tout naturellement que nous 
avons choisi cette œuvre comme fil rouge 

de notre programmation tout en établissant 
un partenariat avec la Bibliothèque Natio-
nale de France pour retrouver des textes 
narrant cet événement. Venir à Amboise 
c’est venir sur les pas du génie et décou-
vrir l’attachement entre deux personnages 
illustres de la Renaissance qui ont marqué 
l’Histoire de France. Mais raconter l’Histoire 
c’est aussi l’intégrer dans notre époque. 
Dans l’idée que les contributions artis-
tiques contemporaines peuvent raconter 
l’histoire, nous avons fait venir le graffeur 
italien Ravo qui a réinterprété le tableau 
de François Guillaume Ménageot. Dans la 

même idée, nous avons dévelop-
pé une application sur l’Histopad, 
une tablette numérique à utiliser 
lors de la visite au château, pour 
une immersion dans l’Histoire… 
Cette année, la densité de la 
programmation est bien supé-
rieure : bals, concerts, exposi-
tions… nous souhaitons que le 
public soit le plus possible asso-
cié à ce moment de mémoire ». 

L'héritage de Léonard de Vinci
depuis 2016, le Clos Lucé fête les 
"Années Léonard" avec une thé-
matique fil rouge. Pour 2019, le 
château a choisi le thème de l’hé-
ritage de Léonard de Vinci avec 

une programmation axée particulièrement 
sur les savoirs transmis par l’artiste, tou-
jours source d’inspiration à notre époque. 
des événements d’envergure sont organi-
sés comme l’accueil exceptionnel d'une ta-
pisserie monumentale qui sera pour la pre-
mière fois, depuis le XVIème siècle, exposée 
en dehors des Musées du Vatican. Il s'agit 
de la tapisserie de la Cène commandée 
par François Ier d’après le chef-d’œuvre de 
Léonard de Vinci, "l’ultima Cena". 
François Saint Bris explique : « Cette ex-
position a pour objectif de célébrer le cin-
quième centenaire de Léonard, né à Vinci,  
le 15 avril 1452 et mort au château du Clos 
Lucé, à Amboise, le 2 mai 1519. Le Clos 
Lucé, à cette occasion, souhaite affirmer 
les liens culturels et naturels tissés depuis 
cinq siècles entre l'Italie et la France et dé-
sire partager avec le plus large public le 
sens et le message universel de l'art, qu'il-
lustre le prêt exceptionnel de la Cène, ex-
posée pour la première fois depuis 500 ans 
hors des Musées du Vatican. »
Bien d’autres événements se déroule-
ront au Clos Lucé : spectacles, ateliers, 
animations, concerts... comme le festival 
Effervescience, les Nocturnes ou encore 
le Festival Européen de Musique Renais-
sance où jordi Savall proposera l’héritage 
musical de Léonard de Vinci à travers un 
programme exceptionnel et unique.

Un graffeur
au château 
Andrea Ravo Mattoni 
était en résidence au 
château royal du 10 
au 20 mars.

Créer un parallèle entre les techniques picturales 
de la Renaissance et les techniques contempo-
raines, voici le pari relevé par le célèbre graffeur 
Andrea Ravo Mattoni. durant une semaine, An-
drea a reconstitué 5 parties du tableau "La Mort 
de Léonard de Vinci" de François guillaume Mé-
nageot à la bombe et sur grand format.
Exposition à découvrir jusqu'au 2 septembre 
2019 dans la tour des Minimes du château.

Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci © Léonard de Serres
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AGIR eT vIvRe ENSEMBLE

nouVeau
deS véloS élecTRIQUeS 

en lIbRe SeRvIce
 LA VILLE d'AMBOISE INNOVE EN MEttANt dES VéLOS EN LIBRE SERVICE  à LA 
dISPOSItION dES uSAgERS. uNE EXPéRIMENtAtION MENéE dèS LE déBut du 

MOIS dE MAI, POuR tOutE LA SAISON EStIVALE. uN BILAN SERA RéALISé APRèS 
6 MOIS dE tESt POuR SAVOIR SI L'OPéRAtION A SéduIt LES AMBOISIENS Et LES 

tOuRIStES Et SI LA VILLE LA RECONduIt.

Stationnement : 20 minutes gratuites
Depuis la mise en place de la réforme de la dépénalisation du stationnement payant (janvier 2018) et au vu des 
usages constatés ces derniers mois, la Ville a fait le choix de faire évoluer sa politique tarifaire. Depuis le 1er mai, les 
usagers bénéficient de 20 minutes de stationnement gratuit (une fois par jour et par véhicule) et ce, sur l’ensemble 
de la zone payante (sauf sur le parking du kiosque). Cette mesure vise à ne pas pénaliser le stationnement de courte 
durée et à renforcer la rotation des véhicules en centre-ville. Les usagers doivent bien sûr continuer à prendre un 
ticket soit sur l'application Whoosh soit à l'horodateur après avoir enregistré leur plaque d'immatriculation. 

Durée   20 min   30 min   1h   1h30   2h   2h15   2h30
Tarif   Gratuit   50 cts   1 €   2 €   3 €   17 €   35 €

Les bornes d'arrêt-minute permettront quant à elles, de stationner gratuitement 30 minutes (contre 20 minutes auparavant).

La Ville a décidé d'innover en installant 
une douzaine de vélos à assistance élec-
trique en libre service répartis sur trois 
stations : la gare, le centre-ville (en face 
de l'office de tourisme, côte Loire) et le 
quartier Malétrenne (à côté de l'école 
jeanne d'Arc). Cette initiative a pour ob-
jectif de développer la mobilité douce et 
d'inciter les Amboisiens et les touristes 
à se déplacer de façon éco-responsable 
sur des petits trajets. L'autonomie des 
vélos est de 20 km. 
La location de ces vélos se fait via votre 
téléphone, en téléchargeant l'application 

dédiée "Amboise - Vélo libre-service" ou 
en vous connectant directement sur le 
site : amboise.ecovelo.mobi. Les dix pre-
mières minutes sont offertes. Le tarif est 
ensuite de 1,5 € par heure, sans limite de 
durée. Le paiement s'effectue par carte 
bancaire.
Ce dispositif, déjà testé dans de nom-
breuses villes, permet d'offrir une solution 
de transport flexible, adaptée aux besoins 
d'aujourd'hui. Cette offre complète par 
ailleurs l'offre de location de vélos déjà 
bien développée à Amboise, notamment 
pour un usage de promenade-loisirs.

Le sport santé à 
Amboise, un enjeu 
de santé publique
Anticipant la future publication 
en 2019 de la stratégie nationale 
du sport santé en France, Amboise 
a présenté le 22 mars dernier ses 
actions auprès des associations spor-
tives de la ville.

Parce que le sport, c'est bon pour la 
santé, la Ville a fait le choix de mener 
des actions fortes pour que le sport 
puisse être pratiqué par tous, notam-
ment par les personnes souffrant de 
pathologies chroniques (cardio-vas-
culaires, problèmes respiratoires, 
obésité...) ou de difficultés dues à une 
longue maladie. Le sport santé, c'est 
adapter la pratique sportive aux be-
soins et aux nécessités de chacun, c'est 
aussi être encadré par des éducateurs 
sportifs formés spécialement et bien 
entendu adapter la pratique du sport 
pour le bien-être de tous. Véritable 
levier dans cette démarche, la Ville 
d'Amboise aménage les structures 
pour accueillir les personnes en 
difficulté, et finance également les 
associations pour le développement de 
ces actions en aidant notamment à la 
formation d'éducateurs sportifs spécia-
lisés ou à l'achat de matériel adapté.

20 min
gratuites
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l'ART conTempoRAIn

s'inVite à amboise 
LE VERNISSAgE dE L’ARtIStE MAXIME tHOREAu, MERCREdI 29 MAI 2019 à 18H30, 
MARquE  L’OuVERtuRE OFFICIELLE du CENtRE d’ARt  dédIé AuX EXPOSItIONS 

d’ARt CONtEMPORAIN, LE gARAgE.

Après neuf mois de travaux, Le garage 
ouvre ses portes au public : 340 m2 d’es-
pace d’exposition, un caractère industriel 
conservé, une verrière lumineuse en di-
rection du château royal et un jardin à 
l’arrière, avec des haies végétales, des 
rosiers grimpants et surtout l'œuvre de 
Calder, le Crinkly auparavant exposée 
dans la cité scolaire.
Situé au cœur de la Ville, à l’angle de la 
rue Racine et de la rue du général Foy,  
à deux pas du château royal et du Clos 
Lucé, Le garage est ouvert à tous. Aux 
Amboisiens qui pourront s'approprier ce 
nouvel espace au fil des propositions 
artistiques et bien sûr aux touristes lo-
caux, nationaux et internationaux. Valé-
rie Collet, adjointe au Maire déléguée à 
la vie culturelle, explique : « Le Garage 
est un lieu de découverte et de partage 
qui portera une attention particulière au 

jeune public et aux publics éloignés de 
la culture. L’accent sera mis sur la trans-
mission, la sensibilisation de chacun à 
l’art contemporain. Nous avons aussi 
une volonté forte de soutien à la créa-
tion contemporaine en accompagnant 
et accueillant des artistes en résidence. 
Le Garage a pour ambition d’être un lieu 
de curiosité, de créativité, de partage, 
d’interaction et de convivialité ».
trois expositions seront programmées 
dans l’année (deux en 2019). Le lieu per-
met d'adapter les espaces en fonction 
des œuvres. des cloisons mobiles seront 
disposées pour créer des scénographies 
qui évolueront selon les inspirations, les 
supports et les artistes.
quant à l'identité graphique du lieu, son 
logo et son enseigne, ils ont été créés par 
l'atelier Building Paris, dirigé par Benoît 
Santiard et guillaume grall. 

Maxime Thoreau
CONCreTeMeNT
exposition inaugurale
29/05  25/08

Ouverture du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30, les samedis et dimanches 
de 11h à 13h et de 15h à 19h. Informations : service culturel au 02 47 23 47 34.

©
 D

.r
.

Le Garage accueille Maxime 
Thoreau du 29 mai au 25 août 2019. 
Il inaugure le centre d'art, étant le 
premier artiste à installer et y 
présenter une quinzaine d’œuvres.

Né en 1990, Maxime Thoreau est un 
jeune plasticien diplômé de l’école 
nationale supérieure d’art de Bourges. 
L'exposition monographique 
CONCreTeMeNT mêle des œuvres 
anciennes et récentes, pensées pour 
cette occasion et produites avec l’aide 
de la Ville d'Amboise et la mire, as-
sociation qui accompagne des artistes 
vivant en région Centre-Val de Loire 
dans la réalisation de leurs projets 
artistiques. 
Maxime Thoreau y invite à découvrir 
ses sculptures, réalisées avec des ma-
tériaux à sa portée (béton, bois, plâtre, 
métal) en les appréhendant et les 
appréciant pour leurs formes et leurs 
courbes épurées. Son travail consiste à 
reproduire des objets techniques dont 
la forme n’est induite que par leur 
fonction. D’une manière rigoureuse, 
presque scientifique, il met en lumière 
l’essence formelle des pièces qu’il 
présente en s’éloignant de la fonction 
"utile" conférée usuellement à l’objet.
Projet labellisé "Viva Leonardo Da Vinci 2019 ! 
500 ans de renaissance(s] en Centre-Val de Loire"



25 892 811 €
C'est le budget 2019 de la Ville d'Amboise, voté au 
Conseil Municipal du 19 mars 2019.

éducation : 
2 672 963 €

17 %

Sport : 
1 363 835 €

9 %

35 %Moyens généraux : Dépenses collectives liées 
à l'organisation d'une administration permettant le 

fonctionnement quotidien du service public :
5 459 925 €

Interventions sociales 
et santé, logement, famille : 
588 064 €

4 %

Aménagement urbain 
et environnement : 
2 473 133 €

16 %

Action économique 
dont marchés, foire et tourisme : 
652 010 €

4 % Culture : 
1 301 187 €

8 %

Opérations non ventilables 
Charges financières (dont emprunts) :
395 996 €

3 %

LE DOSSIER dU mAGAzIne 
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Sécurité et
salubrité publiques :

658 374 €
4 %

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE



bUdGeT 2019 
DéVeloppement urbain, 

animation et responsabilité
LE 19 MARS dERNIER, LE CONSEIL MuNICIPAL A PROCédé Au  VOtE du BudgEt 2019 . uN BudgEt CONtRAINt MAIS SéRIEuX, 

uN BudgEt dE déVELOPPEMENt uRBAIN, d’ANIMAtION Et dE RESPONSABILIté.
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  Comme c’est le cas depuis de 

nombreuses années, ce budget 
est complexe à établir car il faut 
intégrer de nombreuses variables.
La prudence conduit à prévoir une baisse 
sensible des dotations en provenance de 
l’état puisque la part la plus importante de 
la dotation globale de fonctionnement est 
mise à contribution pour financer d’autres 
dotations et péréquations, dans une en-
veloppe globalement stable. de la même 
manière, la vigilance s'impose quant à 
l’évolution des recettes issues de la fis-
calité, malgré une revalorisation non né-
gligeable des bases fiscales cette année.

  Développement urbain
Le budget 2019 est un budget de dé-
veloppement urbain. Il portera la fin du 
chantier d’aménagement des ponts, le 
renouvellement d’une partie importante 
de la signalétique et plusieurs réfections 
de voiries et de trottoirs, dans le centre 
comme dans plusieurs quartiers. Cette an-
née sera aussi celle de l’ouverture du plan 
d’eau de la Varenne sous Chandon. Le 
développement sera aussi culturel et patri-
monial avec la dernière partie des travaux 
du centre d’art Le garage et la suite de 
rénovation de l’église du Bout des Ponts, 
mais aussi l’engagement dans deux pro-
jets importants : celui de la "tour d’Or 
blanc" dans le quartier du Bout des Ponts 
et celui de la troisième salle de cinéma. 

En 2019, Amboise continuera à s’équiper, 
s’embellir et se structurer.

  Animation
C'est un budget d'animation avec la 
volonté de marquer de façon importante 
le 500ème anniversaire de la Renaissance 
et de la mort de Léonard de Vinci, avec 
le soutien renouvelé aux multiples initia-
tives associatives dans les domaines de 
la culture, du sport, du commerce, de la 
santé et de la vie de quartier. à la palette 
de propositions municipales, s’ajouteront 
celles que proposera le centre d’art à 
partir du mois de mai. En 2019, Amboise 
continuera d’être la ville où il se passe tou-
jours quelque chose.

  Responsabilité
Le budget 2019 est aussi un budget de 
responsabilité par la mise en œuvre du 
programme d’accessibilité des bâtiments 
et équipements aux personnes handi-
capées, par la poursuite du programme 
d’investissement dans la rénovation éner-
gétique des bâtiments (école jules Ferry), 
par un partenariat avec l’ALEC 37 et Val 
d’Amboise. Responsabilité aussi avec le 
programme de remplacement des lampes 
énergivores et la mise en place d’un dis-
positif expérimental de mise à disposition 
de vélos électriques dans la ville, à partir 
du mois de mai. En 2019, Amboise sera à 
la fois plus exemplaire et plus accessible. 

  Fort investissement
Le budget d’investissement est particuliè-
rement important en 2019 : il tient compte 
à la fois des chantiers qui se terminent, de 
ceux qui se réaliseront sur l’année et de 
nouveaux projets. 

  Poursuite de la mutualisation
Ce budget porte à nouveau la marque de 
la mutualisation avec la Communauté de 
communes, puisque la mise en place de 
services communs se poursuit, le dernier 
en date étant celui de l’urbanisme. 

  Un budget prudent
Ce budget permet d’assurer la qualité du 
cadre de vie des Amboisiens par la réalisa-
tion, essentiellement en interne, de chan-
tiers d’aménagements urbains, de voirie et 
de fleurissement. Il porte de nombreuses 
actions solidaires vers ceux qui en ont le 
plus besoin grâce à la démultiplication des 
actions des partenaires, qu’ils soient pu-
blics ou associatifs. Il prépare l’avenir en 
prenant sa part de la transition écologique 
et numérique par des investissements et 
des actions directes auprès du public. 
Ce budget est cependant prudent, vigilant 
quant aux décisions nationales et à leur 
possible impact budgétaire, qu’il s’agisse 
de la réforme annoncée de la fiscalité ou 
des projets de nouvel acte de la décen-
tralisation. Il est basé sur des hypothèses 
prudentes.
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LE DOSSIER dU mAGAzIne 

Dans un contexte de forte inflation, on souligne une très 
légère diminution des recettes. 

La gestion des deniers publics est sérieuse mais il convient 
de préciser que la Ville subit d’importantes hausses, parti-
culièrement pour ce qui concerne l’énergie et les activités 
qu’elle impacte :

+ 20 % pour le transport,
+ 13 % pour le fuel,
+ 8 % pour l’électricité,
+ 2 % pour le gaz.

Soit un total de dépenses supplémentaires de 78 000 €.

Une gestion financière 
contrainte

Tout le budget 2019 sur le site Internet www.ville-amboise.fr

la ville continue à 
se désendetter

2010 2012 2014 20162009 2011 2013 2015

868 809 761 752 721 717 708 715

968 925 935 955 1040 1040 970

Amboise Commune même strate

957

2017

692

1 148

InveSTISSemenTS 2019

 6 452 729 € (en Dépenses réelles*)

Accessibilité des 
bâtiments
125 000 €

Rénovation de la 
façade ouest de 

l'église du 
Bout-des-Ponts

53 000 €

Aménagement 
des ponts

Maréchal Leclerc pour 
sécuriser la traversée 
de la Loire pour les 

piétons et les cyclistes 
1 650 000 €

Aménagement du plan d'eau à 
la Varenne sous Chandon

132 000 €

Achat balayeuse, 
tracteur et véhicule

250 000 €

éclairage 
public

100 000 €

* hors remboursement des emprunts en capital 
et solde d'exécution de l'année 2018

Soutien à l'aménagement 
d'une 3ème salle de cinéma

70 000 €

Rénovation énergétique des 
bâtiments (école jules Ferry)

445 000 €

travaux d'aménagement du 
garage - Centre d'Art

50 000 €

Modernisation de la 
signalétique

96 000 €

travaux de voirie 
(enfouissement de réseaux, 

réfection de trottoirs, 
entretien des chaussées...)

640 000 €

2018

959

695
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- Le budget global est de 25 892 811 €, en hausse de 2,38 %.
- Les charges de personnel constituent le premier poste de dé-
penses pour 9 635 482 €, soit 38 % de ce budget global contre 
41 % en 2018.
- des dépenses réelles de fonctionnement maîtrisées, en hausse 
de 0,57 %.
- des recettes réelles de fonctionnement en baisse de 0,50 %.
- une baisse des dotations et participations.
- Un autofinancement prévisionnel supérieur à 1,8 million.
- un très haut niveau d’investissement : 6,6 millions prévus, dont 
4,4 millions de nouveaux projets.
- un recours maîtrisé à l’emprunt (1 342 000 € d’emprunt nou-
veau pour 1 150 000 € de remboursement du capital), limitant 
la charge financière qui pèse sur la section de fonctionnement. 
- des taux d’imposition communaux stables depuis 2005.

Ce qu 'il faut retenir

bUdGeT GénéRAl : 25 892 811 €

dépenSeS de foncTIonnemenT : 17 836 683 €

AUTofInAncemenT : 1 821 196 €

dépenSeS d'InveSTISSemenT : 8 056 128 €

2013 2014 2015 2016

6 687 642
6 796 874

6 969 900

7 056 869

2017 2018

7 138 301

7 067 478

évolution des recettes 
de fiscalité des ménages
depuis 2013

Pas d ' augmentation 
des taux d ’imposition 
à l ' échelon communal

L'évolution des produits fiscaux est portée par la revalori-
sation législative annuelle des bases (2,2 %) et par l'évo-
lution physique du nombre d'assujettis à l'imposition. 

Ce chapitre budgétaire représente 66 % des recettes de 
fonctionnement. 

Les taux sont inchangés depuis 2005 : 
taxe d'habitation : 17,79
taxe foncier bâti : 26,17  
taxe foncier non bâti : 77,84

Atténuation de charges : 230 400 € (1 %)

Produits des services : 2 020 209 € (13 %)

Impôts et taxes : 10 437 477 € (66 %)

dotations et participations : 3 052 227 € (19 %)

19 %

66 %

1 %

13 %

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Il reste constant, en dépenses comme en 
recettes, assurant une stabilité prévisible de 
l’épargne de gestion. 
Ce budget permettra d’abonder la section 
d’investissement à hauteur de 1 821 196 €.

Autres produits de gestion : 120 583 € (1 %)

1 %

pRIncIpAleS 
ReceTTeS de 

foncTIonnemenT

2019

7 230 000
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mA vIe / MON QUARTIER

l'ATTenTIon poRTée AUx 

quartiers 
prioritaires

dEPuIS 2015, LE CONtRAt dE VILLE PERMEt AuX quARtIERS dE LA VERRERIE Et 
dE LA PAttE d’OIE / MALétRENNE / PLAISANCE dE BéNéFICIER d’uNE AttENtION 
PARtICuLIèRE : ANALySE dES BESOINS Et RECENSEMENt dES CONStAtS dES 

HABItANtS, AMéLIORAtION du CAdRE dE VIE Et dES SERVICES… 
 uN BILAN SE dRESSE AujOuRd’HuI à MI-PARCOuRS du CONtRAt.

deux bureaux d’études ont été mission-
nés par l’état et la Ville au mois d’octobre 
2018 afin d’évaluer le Contrat de Ville 
d’Amboise sur 4 axes de travail : 
- L’accès aux droits et aux services.
- L’emploi et le développement écono-
mique.
- La gouvernance du contrat (état et Ville).
- La participation des habitants.
Pour ce faire, les bureaux d’études ont 
rencontré les acteurs des quartiers prio-
ritaires (partenaires, associations, insti-
tutions…) pour réactualiser les besoins 
des habitants, de même qu’ils ont pro-
duit différentes statistiques globales sur 
les quartiers. Ce premier travail a permis 
d’établir un ensemble de préconisations 
et d’actions à mettre en œuvre. Pour les 
hiérarchiser, 4 ateliers se sont déroulés 
en février sur les 4 thématiques avec 
les acteurs de terrain pour échanger sur 
des actions à mettre en œuvre. En voici 
quelques points relevés :
> Instaurer une relation de confiance ré-
ciproque entre les demandeurs d’emploi 
et les employeurs, tout en améliorant 

l’accès à l’emploi des femmes.
> Permettre un meilleur accès aux droits 
et aux services en coordonnant les insti-
tutions qui accueillent du public et ainsi 
optimiser la diffusion de l’information au-
près des habitants.
> Renforcer l’animation dans les quar-
tiers en lien avec les habitants, repérer 
ceux qui peuvent être "porte-voix" et 
force de propositions.
> étendre l’accès au numérique et à l’ap-
prentissage de la langue française.
> Simplifier et rendre plus accessibles les 
appels à projets en direction des associa-
tions qui souhaitent monter des projets 
dans les quartiers prioritaires avec les 
habitants.
Ces axes et actions seront à prendre en 
considération dans le cadre de la rénova-
tion du Contrat de Ville, qui fera l’objet d’un 
avenant, afin de le proroger jusqu’en 2022.
Vous avez des questions, des re-
marques ou idées, n’hésitez pas à en 
faire part aux médiateurs présents 
dans les quartiers ou au service poli-
tique sociale de la ville en mairie.

Les ponts Maréchal 
Leclerc ouverts à la 
circulation
Après plusieurs mois de travaux, la 
circulation des ponts est rouverte 
aux usagers. Quelques interventions 
de finition sont à prévoir (éclairage 
public notamment). Les cyclistes et 
piétons peuvent désormais emprun-
ter cet axe de façon sécurisée. 
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en bref 
Travaux dans les écoles
Pendant les vacances de printemps, les 
travaux dans les écoles ont débuté. à 
Ambroise Paré, ce sont les sanitaires 
qui sont en cours de rénovation avec 
la création d’un accès aux Personnes 
à Mobilité réduite. La durée des 
travaux est estimée à 3 mois et le coût 
du chantier à 44 000 €. à l’école Jules 
Ferry maternelle, les travaux d’iso-
lation suivent leur cours ainsi que le 
remplacement de la couverture nord 
pendant les vacances de Pâques. 

Toilettes du parking de la fontaine 
de Max Ernst

Depuis Pâques, les toilettes du parking 
de la Fontaine de Max ernst ont été 
remises en service. Une réfection 
totale et une mise aux normes ont été 
réalisés avec notamment la création 
d’un accès aux Personnes à Mobilité 
réduite. Les travaux ont été effectués 
par les services techniques de la Ville. 
Coût du chantier : 36 000 € auxquels 
s'ajoutent les coûts de personnel.

Peau neuve pour le bâtiment qui 
accueillait l'ancien office de tourisme
Les extérieurs du bâtiment qui autre-
fois accueillait l'office de tourisme et 
qui depuis quelques années héberge 
des loueurs de vélos et de segways, 
près du parking de la Fontaine de 
Max ernst, ont été repeints durant la 
deuxième quinzaine d’avril. 
Coût des travaux : 7 000 €.

Démoussage de l’église St-Florentin
L’église Saint-Florentin a bénéficié 
d’un nettoyage de printemps avec le 
démoussage de la toiture et des contre-
forts extérieurs. 
Coût du démoussage : 18 000 €.

rénoVation 
deS bâTImenTS commUnAUx

CE PRINtEMPS, LA VILLE A EFFECtué dE NOMBREuX tRAVAuX, 
CERtAINS SE tERMINENt, d’AutRES déButENt.

REtROuVEz  L'ACtuALIté dES CHANtIERS  SuR CEttE PAgE.

Nettoyage 
de l'espace public
Les agents du service voirie ont nettoyé 
en profondeur les rues de la ville, au 
nettoyeur haute pression (pour les 
rues) et au brûleur à gaz (pour désher-
ber les trottoirs). Amboise se fait belle 
pour accueillir le printemps ! 

L’église du Bout-des-Ponts
En 2014, la façade nord de l’église du 
Bout-des-Ponts avait été totalement ré-
novée. En 2019 ce sont les façades est, 
ouest et sud qui sont en cours de réfec-
tion. En plus des façades, les vitraux 
seront refaits, le clocheton réparé et la 
girouette du coq replacée. L’église sera 
désormais équipée d’un paratonnerre. 
La durée du chantier est estimée à 7 
mois. Ces travaux sont réalisés en partie 
grâce au don de Françoise Bacon. Selon 
sa volonté, 65 % de son lègue devaient 
être attribués à la rénovation de l’église du 
Bout-des-Ponts, soit environ 200 000 €. 
Coût total des travaux : 266 000 €.

Le bloc sanitaire n°1 du camping
Le camping municipal de l’Île d’Or remet 
en service et aux normes le bloc sani-
taire n°1, hors d’usage depuis 10 ans. 
En 2019, les travaux ont donc commen-

cé par le désamiantage, la reprise des 
fondations, le traitement des fissures et 
le ravalement du bâtiment. Ces travaux 
ont été réalisés par des entreprises pour 
un montant de 55 000 €. Les services 
techniques de la Ville interviendront en-
suite dans les blocs sanitaires (toilettes 
et douches) : électricité, plomberie, ma-
çonnerie, menuiserie, peinture… Le plan 
d’aménagement de ce bâtiment a été 
réalisé par le bureau d’études de la Ville. 
Le coût estimé des travaux en régie est 
de 70 000 €.



BRASSERIE
DE L'ÎLE D'oR
envie de vous restaurer au 
cœur de l’Île d’Or ? Jean-Ma-
rie Hay et Christophe Lagorce 
vous reçoivent tous les jours de 
la semaine dans leur nouvelle 
brasserie. Décoration cosy, am-
biance chaleureuse, le lieu peut accueillir jusqu’à 90 cou-
verts, 60 à l’extérieur et 30 à l’intérieur.
Au menu : différentes planches (charcuterie, fromage et 
produits de la mer), des salades à partir de 8€50, des burgers 
frais, des moules frites et des poulets à la broche.
Le petit plus : des brunchs le dimanche !
Au programme : une soirée "flamenco" en juillet, une autre 
soirée "orientale" en août, des animations, des concerts, ka-
raoké un jeudi sur deux…
Ouvert tous les jours de 8h à 23h d’avril à fin septembre / Île d’Or / 
02 47 79 13 67.

LA BELLE PoULE
Céline Godeau et Vivien Char-
bonnet ont ouvert leur café asso-
ciatif début avril.
Le principe ? Favoriser les ren-
contres, partager les savoirs et 
passer un bon moment ! Ils pro-
posent des boissons chaudes et 
froides, une petite restauration (tartines, salades, planches 
apéritives...) avec des produits bio et locaux. La carte est 
évolutive pour faire connaître le plus grand nombre de pro-
ducteurs de la région. Des livres et des jeux sont à disposi-
tion des enfants ainsi qu'un espace informatique avec accès à 
Internet et une imprimante. Des ateliers seront organisés sur 
le thème du bien-être, de la créativité, de l'environnement... 
Alors poussez la porte, et entrez !
42 rue de Rabelais / 02 47 79 28 92 / Du mardi au jeudi de 10h à 19h, le 
vendredi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 15h
cotcot@labellepoule.org / Fb : labellepoule37 / labellepoule.org / 
Adhésion : 10 € par an ou 1 € la semaine.

Mes nouveaux commerces

chez oScAR & SUzeTTe

guinguette D’amboise
déBut juIN, LES AMBOISIENS Et VISItEuRS PROFItERONt d'uN NOuVEAu  LIEu PROPICE à LA FêtE Et à LA CONVIVIALIté : 

 LA guINguEttE « CHEz OSCAR & SuzEttE ». SItué EN CONtREBAS du quAI du géNéRAL dE gAuLLE, 
SuR LES BORdS dE LOIRE, L'ENdROIt A dE quOI SéduIRE.

de construction modulable en bois avec 
un bardage en châtaignier et un sol en 
chêne, la guinguette "Chez Oscar & Su-
zette" sera située sur les bords de Loire, à 

deux pas du marché d’Amboise. La guin-
guette pourra accueillir jusqu’à 70 per-
sonnes au restaurant et 150 personnes 
pour se désaltérer l'après-midi ou le soir. 

Elle sera ouverte de début juin à début oc-
tobre, suivant la météo, dès 10h et jusqu’à 
minuit certains soirs.
une carte d’été sera proposée avec des 
salades composées, des grillades, des 
planches et de nombreuses boissons dont 
des vins régionaux.
Concerts, dj, théâtre… de multiples ani-
mations seront présentées au public.
Et pour les danseurs amateurs ou confir-
més, un plancher d’environ 45 m2 pourra 
les accueillir avec l’intervention d’associa-
tions de danses. Pour profiter du temps 
qui passe, lézarder, il y aura aussi des 
chaises longues à l’ombre des arbres…
La guinguette "Chez Oscar & Suzette" 
se veut conviviale, zen et festive ; un lieu 
pour passer un bon moment en famille, 
entre amis, tout en profitant du charme 
des bords de Loire.
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mA vIe / MON QUARTIER

Plan de l'architecte Philippe de Renty
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ExPRESSION polITIQUe

éLuS dE LA MAjORIté

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
2019 est bien sûr l’année marquée par le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci avec un retentissement national 
et international par ses événements, sa visite diplomatique présidentielle franco-italienne…
Le développement économique et touristique doit être une force d’attractivité de notre territoire au bénéfice de nos entreprises 
et de nos habitants. C’est incontournable. Mais pour autant, la ville d’Amboise doit toujours assumer son fonctionnement et 
ses investissements à la hauteur de ses ambitions. 
Le budget 2019 est marqué par un premier constat qui doit tous nous faire réfléchir. La diminution du nombre d’habitants 
inscrit par l’INSEE depuis quelques années. Nous pourrions avoir un doute sur la méthode de calcul mais nous devons quand 
même nous en préoccuper. depuis 2016, c’est environ 500 habitants de moins au total. La vitalité d’une ville ne se mesure 
pas simplement à sa capacité d’investissement ou à sa notoriété médiatique. Elle se mesure aussi et surtout par sa dynamique 
démographique et par sa capacité à toujours accueillir de nouveaux habitants dans les meilleures conditions d’un service au 
public moderne et efficace. Nous devons aussi nous questionner sur les politiques sociales et dites « de la Ville » et surtout 
les réponses qu’elles doivent apporter dans une société qui évolue. Ce budget ne provoque aucune surprise et s’inscrit dans 
la continuité du mandat de la majorité. Notre groupe garde des divergences de point de vue sur les chantiers d’aménagement 
menés dans la ville. Nous restons fidèles à nos engagements et continuerons à défendre notre vision d’une cité historique 
tournée vers l’avenir.
Amboise restera toujours le phare de notre communauté de communes. Le développement d’un territoire s’inscrit dans la 
lignée de sa ville centre. L’un ne va pas sans l’autre. Il faut donc très rapidement voir ce qui fait baisser notre population am-
boisienne si telle est la réalité. Car ces enjeux dépassent bien notre territoire. Amboise doit rester le pôle dynamique de l’est 
de la touraine. 
Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON, Claude LEGENDRE.

éLuS dE LA MINORIté

Nous venons de voter le budget 2019. un budget offensif, porteur d’investissements structurants et d’animations nombreuses. 
Amboise ne pouvait être absente des festivités autour des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. C’est donc un programme 
ambitieux qui a été construit, pour les Amboisiens avant tout, car nous avons la volonté de faciliter l’accès de tous à ces 
festivités. Mais ce foisonnement d’animations, d’ateliers et d’expositions, s’il marque le budget de cette année, bénéficiera 
aussi de recettes importantes de la part de nos partenaires (Région Centre et entreprises). Cette année verra aussi s’ouvrir le 
Centre d’art "Le garage" dans un lieu qui fut vraiment un garage pendant des décennies. Ce lieu accueillera tout le monde : 
pas question d’un espace élitiste où quelques spécialistes pourraient discourir entre eux ; il s’agit au contraire d’une ouverture 
populaire vers les arts plastiques, qui sera accompagnée par des médiations en direction des publics les plus éloignés et qui 
sera d’un accès gratuit la quasi-totalité du temps (hormis en cas d’accueil d’une "grosse" exposition).
Mais ce qui nous anime avant tout, c’est votre quotidien. Les travaux des ponts se sont terminés en avance et vont permettre 
aux cyclistes de passer d’une rive à l’autre plus sereinement. déjà, les satisfactions s’expriment, là où nous n’entendions que 
des reproches il y a 6 mois. La mobilité dite "douce" est un enjeu d’importance dans notre ville et c’est dans cet esprit que nous 
testons depuis quelques jours les vélos à assistance électrique. Pour cette phase expérimentale, 3 stations sont disposées en 
ville (gare, centre et Malétrenne). Si le bilan est satisfaisant, nous pourrons étendre cette expérience dès 2020. depuis le 6 
mai, les circuits de bus sont aussi améliorés pour mieux répondre à vos besoins ; ce service (d’un coût annuel de 150 000 €) 
est toujours gratuit pour les jeunes et pour les seniors.
une ville qui vit, qui s’équipe et qui innove : voilà ce que permet ce budget, tout en désendettant la ville et sans augmenter les 
taux d’imposition.



Naissances
Alexandre LEROuX - Haïlé-Ismaël PHILéMON-MONtOut gACE - Blanche FLOREt - Kenan CuVIER - théssa duVEAu -  Roman PELtIER - 
Antoine tAgLIONI - Clément RIOuX - Louka PANAIS - gabriel MEtAIS - Kellya gARzON LE LABOuSSE - Eliott PICCI - Aymen EL BOuKHARI.

Mariage
Sébastien BOuCHERON et Céline SEVAuLt.

Décès
désiré PELLOquIN 91 ans - jean-Paul LANgLOIS 65 ans - Rolande MAuguéREt 90 ans - Ricardo gIBERtINI 88 ans - Etienne LECOMtE 59 
ans - Pierre tuRPIN 87 ans - Mootoosamy CHELLuMBEN 71 ans - daniel dEMBOWIAK 69 ans - Clément dENAy 56 ans - Antonia ARdANuy 
MuRILLO épouse COttEREAu 84 ans - Brigitte BESNARd 60 ans - André guyON 92 ans - Bernard gAutIER 92 ans - Maria SALAS Veuve 
ROBIN 96 ans - Michèle LEFEBVRE épouse CHEVALIER 74 ans - Xavier gELLOt 56 ans - daniel géRARd 56 ans - Sophie duSSAILLANt 55 ans.

état ciVil

Plan de prévention des risques 
liés à la canicule pour les 
personnes âgées et / ou handicapées 
à l'approche de l'été, le dispositif de veille, d'alerte et 
d'urgence pour prévenir les effets de la canicule est réac-
tivé en direction des personnes âgées et handicapées, vul-
nérables et isolées, du 1er juin au 31 août. 

Vous êtes concerné(e) par ce plan de prévention si :
 vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans,
 vous êtes âgé(e) de 60 à 65 ans et vous êtes reconnu(e) 
inapte au travail,
 vous êtes reconnu(e) handicapé(e) avec le bénéfice d'une 
Allocation Adulte Handicapé (AAH), une pension d'invali-
dité, et tout autre allocation liée au handicap.
Cette inscription volontaire auprès du CCAS permettra au 
service social de la Ville, en cas de déclenchement par le Pré-
fet du plan d'alerte canicule, de prendre rapidement contact 
avec vous. Par ailleurs, la Ville s'engage à assurer un suivi 
auprès de vous durant toute la période par des contacts té-
léphoniques et/ou des visites et à assurer le transport en cas 
de besoin vers des locaux climatisés, lorsque le domicile ne 
peut être rafraîchi.

Numéros utiles à conserver :
CCAS : 02 47 57 77 46  / SAMU : 15 / Pompiers : 18
Numéro vert : 0 800 06 66 66  

élections européennes
Les bureaux de vote de la Ville d'Amboise seront ouverts 
le dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h. 

Un véhicule municipal est mis à la disposition des électeurs 
âgés ou sans moyen de locomotion pour se rendre à leur bu-
reau de vote. Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous 
auprès du service élection de la mairie au 02 47 23 47 12 ou  
02 47 23 47 23.
Vous souhaitez devenir assesseur ? Contactez la mairie 
d’Amboise au 02 47 23 47 23.
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L’AGENDA dE VOS SORtIESL’AGENDA dE VOS SORtIES

ReTRoUvez

sur www.ville-amboise.fr

SI LéONARD DE VINCI VIVAIT 
ENCORE, QU'INVENTERAIT-IL 
AUJOURD'HUI ?
/// Du 23 avril au 30 juin. 
Espace Henri d’Orléans.  

ExPOSITION 
INTERACTIVE
deux œuvres numé-
riques invitent à une 
expérience visuelle 
atypique. 
/// Du 8 au 21 mai. 

Musée-Hôtel Morin.  

CORRADO VENEzIANO
/// Du 24 mai au 7 juin. 
église Saint-Florentin.  

MAxIME THOREAU
CONCRETEMENT
/// Du 29 mai au 25 août. 
Le Garage - Centre d’Art. 

CHARLIE BOQUET
RéFLExION PAR LA MATIèRE
/// Du 8 juin au 1er septembre. 
Centre-ville. 

LA VILLE EN TOUTES 
LETTRES, AMBOISE ET SES 
CORRESPONDANCES
/// Du 15 juin au 22 septembre. 
Musée-Hôtel Morin.  

expoS

mAI

Emploi
LE BUS DE LA CRéATION
D’ENTREPRISE
Au service des entrepreneurs locaux.
/// Mardi 7 mai de 10h à 16h30.
Quartier de la Verrerie. 

Patriotisme
CéRéMONIE DU 8 MAI
Hommage à la Victoire.
/// Mercredi 8 mai. Rassemblement 
espace Pouchkine à 10h15.

Commerce
BROCANTE DU 8 MAI
Organisée par l’ACA Football Amboise.
/// Mercredi 8 mai. île d'Or.

MéDIATHèQUE 
AIMé CéSAIRE

 

PORTRAITS DE STEPHAN 
LARROQUE, PHOTOGRAPHE ET 
PASCALE SUEUR, COMéDIENNE
Par l’association Agévie.
/// Du 30 avril au 18 mai.

500 PETITS LéONARD 
ŒUVRENT AINSI !
/// Du 21 mai au 27 juillet.

MACHINES LéONARDIENNES
/// à partir du 21 mai. 

L'HEURE dES PEtItS
L'HEuRE dES BéBéS
/// Mercredis 15 mai et 5 juin à 10h. 
L'HEuRE dES HIStOIRES
/// Mercredi 19 juin à 10h.
Médiathèque Aimé Césaire. Sur inscription.  

© D.r.

Projection / rencontre
AUTOUR DU FILM
« LA BELLE ALLURE »
Rencontre avec le réalisateur Charlie 
Rojo qui a suivi en 2018 les 14 élèves de 
la classe de terminale Bac Pro Hippique. 
Il a filmé le lycée, les Haras Nationaux et 
recueilli les témoignages des jeunes.
/// Vendredi 10 mai à 15h. 
Médiathèque Aimé Césaire.
Sur inscription. 

Créations théâtrales
PIèCES JOINTES #2
/// Du 10 au 12 mai. La Charpente. 

Loisirs
SALON BâT&VIE
/// Samedi 11 mai de 10h à 18h.
Square des AFN. 

Salon
BEAUTé ET BIEN-êTRE
/// Dimanche 12 mai. Salle des fêtes 
Francis Poulenc.  

Sortie
SOIRéE CUBAINE 
Organisée par l’association Salsamania. 
/// Vendredi 17 mai dès 18h30. 
Le Moulinet.

Patrimoine
LA NUIT DES MUSéES
Ouverture exceptionnelle du musée
jusqu’à 23h.
/// Samedi 18 mai. 
Musée-Hôtel Morin. 
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Performance participative
CONSTRUCTION MONUMENTALE
OLIVIER GROSSETêTE

Ce projet invite la population à s’im-
pliquer dans une aventure humaine et 
artistique : bâtir ensemble une œuvre 
gigantesque, insolite et éphémère ins-
pirée par l’architecture de la ville et qui 
fera référence à Léonard de Vinci ! 
/// Du 13 au 19 mai. Centre-ville. 

Installation interactive
LES CHAISES

5 chaises, pour former une attrac-
tion foraine interactive, lente et silen-
cieuse... 
/// 18 et 19 mai. île d'Or.

Déambulation musicale
LE CHANT DES PAVILLONS
trois musiciens investissent l’espace pu-
blic et partent en quête de notre musique 
intérieure, comme un joli écho au pro-
jet de "viola organista" imaginé en son 
temps par Léonard de Vinci.
/// Dimanche 19 mai à 11h et 16h. 
Centre ville. 

Danse en suspension
DISTENSIONS
à Fleur d’Airs dé-
veloppe un langage 
chorégraphique s’ap-
puyant sur la relation 
des corps dansant en 
suspension et leur en-
vironnement. 

/// Dimanche 19 mai à 15h. 
Parc du château du Clos Lucé.

Lecture
HISTOIRE DE LIRE AU JARDIN
/// Mercredi 22 mai de 14h à 17h. 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Retrouvez l'association Livre passe-
relle toute la semaine dans la ville.

Fête de quartier
LE BOUQUET DE MALéTRENNE
/// Jeudi 23 mai à partir de 18h. 
Ashaj - allée de Malétrenne. 

Anniversaire
AVF FêTE SES 50 ANS !
Grand défilé au départ de la Tour Heurtault.
/// Samedi 25 mai dès 14h.

Sport
ON’SPORT DIMANCHE
Initiation à l’escalade.
/// Dimanche 26 mai à 10h. 
Gymnase Guynemer.

Citoyenneté
éLECTIONS EUROPéENNES
/// Dimanche 26 mai.

Inauguration
LE GARAGE - CENTRE D’ART
/// Mercredi 29 mai à 18h30. 
Le Garage - Centre d’Art. 

Commerce
VIDE GRENIER
Organisé par l’aquatique club amboisien.
/// Jeudi 30 mai. Clos des Gardes.

Performance / Manipulation de matières
L’APRèS-MIDI D’UN FOEHN VERSION 1
Le dispositif de la performance s’appuie sur l’installation 
de plusieurs ventilateurs générant un souffle. Au cœur de 
celui-ci, un marionnettiste orchestre progressivement, sur 
la musique de debussy, un ballet de sacs colorés, deve-
nus danseurs. une rêverie étonnante, d’une rare beauté.
/// Samedi 11 mai à 17h et 20h30.
église Saint-Florentin.

les temps Forts
©

 é
. g

uy
ot

© V. Vanhecke

© J.-l. beaujault

© Dr. Festival de l'oh - champigny

© D. Journet ramel, J. perez lopez 

ANIMATIONS EN
DIRECTION DES SENIORS

Inscriptions auprès du
CCAS : 02 47 57 77 46.

ATELIERS CRéATIFS
/// Mercredis 22 mai et 19 juin à 14h. 
Foyer Malétrenne. 

RANDONNéE DU PATRIMOINE
/// Vendredi 24 mai à 9h30. Départ 
du parking des Tanneurs. 
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ReTRoUvez

sur www.ville-amboise.fr

JUIn

Sport
LES TROIS ROIS
tournoi de basket-ball.
/// Samedi 1er juin. 
Gymnase Guynemer. 

Patrimoine
RENDEz-VOUS AUx JARDINS
/// Du 7 au 9 juin. 

Festival
OPEN DE 
FRANCE
DE BRASS BAND
/// Du 7 au 9 juin.
Centre-ville.

Vide-grenier
BROCANTE DE LA PENTECôTE
/// Lundi 10 juin. Place du marché.

Rencontre
MATH’ExPOSéS
/// Vendredi 14 juin à 18h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Patriotisme
COMMéMORATION DE
L’APPEL DU 18 JUIN
/// Mardi 18 juin à 19h. 
Départ de la fontaine de Max Ernst.

Sport / Frisbee
TOURNOI D’ULTIMATE
/// Du 21 au 23 juin. île d’Or. 

Musique
FêTE DE LA MUSIQUE
/// Vendredi 21 juin. 

Sport / Basket
ALL STAR GAME 37
/// Samedi 22 juin à 14h. 
Gymnase Guynemer. 

Dédicaces / rencontres / ateliers
FESTIVAL BD LES COURANTS
/// Samedi 22 et dimanche 23 juin. 
Saint-Ouen-les-Vignes. 

Inauguration
JOURNéE CHAMPêTRE
/// Dimanche 23 juin. 
étang de la Varenne sous Chandon.

Concert / Orchestre d'Harmonie d'Amboise
SOUVENIR D’ITALIE
/// Dimanche 23 juin à 18h. 
Château royal.

Danse et performances
LES JARDINS DE NUDA
/// Lundi 24 juin à 19h. 
1 rue François Clouet. 

Atelier
BANDE DESSINéE
Avec Bruno Bertin, dessinateur.
/// Mercredi 26 juin à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Viticulture
AMBOISE&CôT
/// Jeudi 27 juin. 
Théâtre Beaumarchais. 

Sortie
NOCTURNE
DES COMMERçANTS
/// Vendredi 28 juin. Centre-ville.

Festival jeunes acteurs
FESTIVAL
PETITES PIèCES DéTACHéES
/// 28, 29 et 30 juin. 
Théâtre Beaumarchais.

Sorties
SOIRéES ANNéES 80’ 
/// 7 et 18 mai, 1er et 8 juin à 22h. 
Le Moulinet.

DON DU SANG
/// Lundis 6 mai et 11 juin de 15h à 19h. Salle des fêtes F. Poulenc.

Danse / théâtre
CONVIVES
Six danseurs s’accaparent l’espace de la table. Les corps se ten-
dent, se frôlent et s’élancent dans une danse théâtrale. Bientôt la 
table devient le septième invité dans cette histoire. Les spectateurs 
qui entourent une scène apparemment quotidienne sont les hôtes 
du spectacle. Au final, qui sont les CONVIVES ?
/// Jeudi 13 juin à 19h. église Saint-Florentin.

ANIMATIONS EN
DIRECTION DES SENIORS

Inscriptions auprès du
CCAS : 02 47 57 77 46.

SORTIE 
à bord du bateau restaurant La Bélandre, 
profitez d’un repas convivial puis d'une 
visite de la distillerie girardot.
/// Mercredi 12 juin. Départ à 11h15 
devant l’Office de Tourisme. 

REPAS PARTAGé
/// Vendredi 14 juin à 10h. 
Foyer Malétrenne.
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