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Édito
Chères Amboisiennes,
Chers Amboisiens,
Depuis un an, notre pays vit une situation
unique dans son histoire contemporaine.
Le virus de la Covid-19 nous a contraints à
nous adapter avec des périodes de confinement, de couvre-feu et des mesures de distanciation sociale. Certaines activités n’ont
plus la possibilité d’être maintenues, que ce
soit dans le milieu économique ou associatif, dans la vie citoyenne ou démocratique.
Amboise, quant à elle, revêt une toute autre
image, sans animation ni tourisme. Pour autant, la solidarité et l’adaptation de chacun ont fait naître
de nouvelles méthodes de partage et de soutien. La visio-conférence a pris sa part de lien entre nous.
Les protocoles sont respectés par la majeure partie des personnes.
Nous tenons à remercier chacun d’entre vous de tous les efforts faits pour supporter cette épreuve :
les habitants pour leur capacité d’adaptation dans un contexte parfois anxiogène ; les associations
pour leur patience et le lien qu’elles ont su maintenir avec leurs adhérents ; les entreprises et commerces qui ont mis en place le télétravail, l’adaptation des horaires, le cliqué-retiré et la vente à emporter. Un merci tout particulier aux professionnels de santé de la médecine de ville ou hospitalière
qui, depuis des mois, travaillent à flux tendu et répondent à toutes les sollicitations pour parvenir à
nous soigner, nous soulager et nous protéger.
Nous avons choisi de vous accompagner dans ces moments difficiles : soutien aux commerces et
aux entreprises locales, renforcement des relations pour les plus isolés avec le centre communal
d’action sociale, mise en place d’un centre de dépistage, installation d’un centre de vaccination, information sur la situation et les mesures gouvernementales.
Cependant, il ne faut pas que cette période nous empêche de travailler pour l’avenir. Dès cette année,
nous avons présenté un rapport d’orientations budgétaires dans un nouveau format, complet, détaillé et transparent sur la situation de notre ville. Il est à la disposition de tous les Amboisiens. Pour
la première fois, il a été présenté en commission finances et lu dans son intégralité lors du conseil
municipal. Il est l’introduction au budget primitif qui sera voté à la fin du mois de mars. Cette nouvelle
méthode de travail est la possibilité pour tous les élus de participer au débat en ayant l’ensemble des
informations nécessaires.

Thierry BOUTARD
Maire d’Amboise
Président de la Communauté
de Communes du Val d’Amboise

Amboise concertée

Une cérémonie des
vœux en vidéo
Contexte sanitaire oblige, la traditionnelle cérémonie des
vœux n'a pas pu se tenir au théâtre Beaumarchais et accueillir le public habitué à ce temps d'échange qui marque
le début d'année. Pour s'adresser aux Amboisiennes et aux
Amboisiens, le Maire et son équipe municipale ont souhaité
enregistrer leurs messages de vœux et les diffuser sur le site
Internet de la Ville.
Le Maire, ses Adjoints, les Conseillers Municipaux délégués ainsi que les représentants des deux groupes de l'opposition ont ainsi été invités à s'adresser directement aux habitants. Dans une vidéo de 12 minutes, ils ont formulé
individuellement leurs vœux (à visionner sur www.ville-amboise.fr).

Des vœux de santé, des vœux de joie, des vœux de moments heureux en famille et
avec vos amis mais aussi le vœu de vivre bien dans votre ville d'Amboise.
Gardons le sourire, l'envie et l'espoir.
Thierry BOUTARD

Nouvelle organisation des services
municipaux
Depuis le 5 janvier 2021, Hélène MAURANGES a intégré les services de la Ville d'Amboise en tant que
Directrice Générale des Services.
Avec une solide expérience dans la fonction publique
territoriale et un parcours au sein de multiples administrations (mairies, communautés de communes
et métropole), Hélène MAURANGES, par ailleurs
présidente départementale du SNDGCT (Syndicat
National des Directeurs Généraux des Collectivités
Territoriales), souhaite impulser de nouveaux projets,
partager ses idées et son énergie au profit du service
public.
L'envie de retrouver une ville à taille humaine a motivé Hélène MAURANGES dans cette nouvelle prise de poste.
Successivement directrice des ressources humaines à la mairie de Chambray-lès-Tours, directrice générale des
services d’Azay-sur-Cher (8 ans), de la communauté de communes du Val de l’Indre et de Touraine Vallée de l’Indre
(8 ans), puis directrice générale adjointe Attractivité, Rayonnement et Innovation de la Métropole de Tours (18 mois),
Hélène MAURANGES prend la tête de la mairie d'Amboise et la direction des 250 agents de la Ville.

Planning prévisionnel des prochains conseils municipaux
Pour la première fois à Amboise, le planning des conseils municipaux a été élaboré pour l'année
entière. Le conseil municipal se réunira (sauf en cas d'urgence, nécessitant une modification) :
mercredi 31 mars, mercredi 26 mai, mercredi 30 juin 2021.
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Visite de
François HOLLANDE
François HOLLANDE était à Nazelles-Négron mardi 12 janvier
2021 au titre de sa fondation "La
France s’engage".
Il a visité, en présence de Thierry
BOUTARD, Maire d’Amboise, Président de la Communauté de Communes du Val d’Amboise et de
Richard CHATELLIER, Maire de Nazelles-Négron une ancienne maison de maraîcher en cours de réhabilitation. La propriétaire, Christelle CAUX a reçu
l’aide des Compagnons Bâtisseurs pour réaliser des travaux dans son logement.
L’ancien chef de l’État a ainsi pu échanger avec les Compagnons Bâtisseurs présents sur leur savoir-faire. François
HOLLANDE a poursuivi longuement la discussion avec Thierry BOUTARD sur la lutte contre le mal-logement et les
dispositifs existants ou à mettre en place.

Visite de Brigitte BOURGUIGNON
Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée en charge de
l’Autonomie auprès du Ministre des Solidarités et de la
Santé, est venue échanger avec les équipes et les résidents de la Marpa "Les 2 Aires" à Souvigny-de-Touraine.
Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise, Président de la Communauté de Communes du Val d’Amboise a participé à
ces échanges.

Ouverture d'un centre de vaccination
La Ville d’Amboise s’est engagée auprès de l’État à répondre aux obligations vaccinales en mettant en place un
centre de vaccination. En partenariat avec l’ARS, l’IRSA, la
Sous-Préfecture d’Indre-et-Loire, la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé), l’Hôpital d’Amboise, les services municipaux, les sapeurs-pompiers, la
protection civile, la gendarmerie et les 4 communautés
de communes du Pays Loire Touraine, la Ville a ouvert le
centre de vaccination dès le 18 janvier 2021.
Installé à la salle des fêtes Francis Poulenc, il a été aménagé pour assurer la sécurité du public et du personnel
soignant. Même si le centre est installé à Amboise, il est ouvert à tous les habitants du Pays Loire Touraine (autour
des cinq villes majeures : Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire, Vouvray).
Ce sont les personnes de plus de 75 ans qui sont accueillies prioritairement, sur rendez-vous uniquement.
Progressivement, les créneaux de vaccination s'ouvriront à d'autres tranches d'âges.
Prise de rendez-vous obligatoire, sur Internet : www.doctolib.fr (vaccination COVID-19) ou par téléphone : 0805 021 400
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Rue Victor Hugo : les
travaux se poursuivent
Depuis mi-novembre des travaux d’enfouissement des réseaux (électricité, télécommunication, eau et assainissement, éclairage public,
fibre optique) ont lieu rue Victor Hugo.
L’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications a été
réalisé rue Racine malgré des conditions météorologiques compliquées.
L'intervention se poursuit maintenant rue Victor Hugo.
Chaque riverain a été invité à définir l’emplacement du fourreau de la
fibre au droit de son habitation.
Le réseau d’assainissement entre la rue de la Tour et le restaurant La
Terrasse a été réhabilité par l’intérieur. Les branchements d'eaux usées
ont été refaits à neuf.
Les branchements en plomb d’adduction d’eau potable de la rue Victor
Hugo ont été remplacés malgré de nombreuses contraintes techniques. Il
a été constaté que les canalisations d’eau potable entre la rue de la Tour
et les escaliers des Châtelliers sont vétustes et très fragiles. Leur remplacement est envisagé, ce qui nécessitera une autre étape du chantier.
Informations : service voirie de la mairie au 02 47 23 47 68

Façade de
l'Hôtel de Ville

Jacqueline MOUSSET

Adjointe au Maire déléguée à
l'urbanisme, à la voirie et à la
sécurité
Le chantier de la rue Victor
Hugo s'intègre dans un projet d'aménagement global
de cet axe. Le temps des
travaux, la rue Victor Hugo
est fermée à la circulation
de jour comme de nuit. Une
déviation est mise en place.
Cependant les commerces
de la rue restent ouverts :
Ambiose (alimentation bio),
Kalista (artisanat, objets
vintage) et Le Comptoir des
Reines (concept store).
La municipalité profite de la
basse saison pour réaliser
ces travaux puisque cette
rue, qui relie le cœur de ville
au Clos Lucé, à Château
Gaillard et au plateau des
Châtelliers est très fréquentée en période touristique.

Des travaux sur la façade de
l'Hôtel de Ville débutent au printemps. Avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France,
tout en laissant apparaître la structure acier, les revêtements en béton qui
s'effritent seront repris, certaines menuiseries de la façade seront remplacées, la couleur vert bourrache remplacera la couleur béton d'aujourd'hui
pour mieux s'intégrer dans l'architecture du cœur historique d'Amboise et la
devise "Liberté, Égalité, Fraternité" sera posée en façade.
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Le bus de la ville
fait peau neuve
Se déplacer en bus présente des avantages économiques et écologiques. Ce service facilite vos déplacements au quotidien et permet de réduire votre empreinte
carbone par rapport à l'usage de votre propre véhicule.
Depuis début mars, l’habillage du bus a été modifié selon les couleurs de la nouvelle charte graphique de la ville
d’Amboise. Un nouvel adhésif vinyle aux formes épurées et aux couleurs du logotype de la Ville d’Amboise (bleu et
sable) a été posé sur le véhicule.
Comme chaque année, les horaires du bus ont été réactualisés selon les horaires des trains à destination des villes
principales (Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Blois, Orléans, Paris). Les ajustements sont optimisés pour répondre au
mieux aux besoins des usagers tout en prenant en compte les contraintes telles que les amplitudes horaires des
chauffeurs de bus.
Informations pratiques, circuits et horaires : www.ville-amboise.fr / Découvrir Amboise / Se déplacer

Vœux 2021 : "Que vos projets personnels, comme ceux
de notre municipalité puissent se réaliser pour votre
bien-être et votre confort".

Vigilance crue,
comment ça
marche ?
L'épisode de crue de la Loire de ce début d'année n'a pas eu d'impact sur la ville d'Amboise. De faible ampleur, il
a cependant été contrôlé tous les jours par les services municipaux sans impliquer d'actions particulières. Dès le
début de l'épisode, une information quotidienne a été communiquée via le site Internet de la Ville.
Les risques d’inondation et les procédures d’actions qui y sont liés sont inscrits dans le Plan Communal de Sauvegarde. À Amboise, il n’y a pas de station de suivi (elles sont en amont et en aval à Onzain, Blois et Tours). Lors d’une
montée des eaux de la Loire, une première alerte est lancée par la Préfecture lorsque la cote atteint 0,9 mètre à Orléans (la Loire est référencée "verte" sur Vigicrues) ; une seconde alerte est lancée lorsque la cote atteint 2,2 mètres à
Orléans (la Loire passe alors en vigilance jaune).
Le service environnement de la Mairie observe
Le camping de l’Île d’Or est touché lorsque la
alors quotidiennement l'évolution de la crue de
hauteur de la Loire atteint 4,3 mètres à Amboise, la Loire sur une échelle de crue et les impacts
qu'elle pourrait avoir à Amboise. L'astreinte
comme cela a été le cas en 2003.
technique intervient en renfort si nécessaire.
Lors de l’épisode de crue qui s’est déroulé du 26 janvier au 7 février, un relevé était effectué quotidiennement et
communiqué via le site Internet de la Ville d’Amboise et la page Facebook.
Plus d’informations : https://www.vigicrues.gouv.fr
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Travaux d'aménagement et d'entretien
Les services techniques municipaux interviennent tout au long de l'année dans tous les quartiers de la ville pour
entretenir les équipements de voirie et améliorer le quotidien des Amboisiens.

(2)

(1)

Faciliter les déplacements et les cheminements :
> Dans le cadre du réaménagement du parterre fleuri de l'entrée du marché, avenue de Tours, les bordures ont été
changées et le cheminement piéton a été élargi pour qu'il soit accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (1).
> En ce début d'année, les agents du service voirie ont réalisé l'accotement de la rue du Clos du Bœuf ainsi que le
cheminement piéton du haut de la rue Bretonneau (2).
Sécuriser les espaces piétons :
> Un abaissement des bordures du passage piéton du carrefour de la rue des Ormeaux et de la rue de la Pléiade a été
réalisé.
> Des barrières ont été posées devant l'école Sainte Clotilde
(3), rue Henry Dunant, pour sécuriser l'accès du site scolaire
aux enfants. Cette action a été menée en concertation avec
l'établissement scolaire et le SDIS (Service Départemental
d'Incendie et de Secours).
Entretenir :
(3)
Parmi les travaux d'entretien courant, les agents ont changé
des caniveaux en béton du parking Désiré Marteau, ont refait
les joints des pavés du parvis Saint-Denis. Ils ont procédé au salage de la ville en précuratif lors des quatre épisodes
de froid pour réduire les risques des chaussées glissantes.
Ils sont aussi intervenus dans la cour de l'école George Sand (4-5-6).

(4)

(5)
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DU 26 FÉV. AU 21 MARS 2021

Place au
Bien-Vivre!

-15%
SUR TOUS
LES PRODUITS*

VERRIER STORES ET FENETRES
02 47 800 052
ZAC DE LA LIODIÈRE
JOUE-LES-TOURS

*Offre non cumulable avec toute autre promotion. Hors travaux préalables, pose,
dépannage, devis et commandes en cours. Voir dates en magasin.

villeamboise

KOMILFO – RCS Rennes B 440 096 790. Entreprise indépendante, membre du réseau Komilfo –

PORTES OUVERTES DU 13 AU 21 MARS
OUVERT LES DIMANCHES
14 ET 21 MARS

2020 - Photo non contractuelle – Crédit photo : © J-B Nadeau.

F E N Ê T R E S – V O L E T S – P O R T E S – S T O R E S – P E R G O L A S – P O R TA I L S

Amboise plurielle

Réconforter
nos aînés
Des cartes de vœux
conçues par les enfants
Pour soutenir les personnes âgées qui vivent dans les EHPAD, et pour qui les visites sont limitées, les enfants des
écoles amboisiennes ont dessiné et réalisé, pendant plusieurs semaines, des cartes lors d’activités périscolaires
pour qu’elles leur soient offertes.
Ces dessins colorés remplis de cœurs, de fleurs, de gommettes et d’amour, ont apporté joie et réconfort aux seniors.
Les cartes ont été distribuées par le personnel soignant des EPHAD. Leur rôle est important puisqu’ils accompagnent
les personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes et veillent à leur bien-être. En donnant juste un peu de leur
temps, les enfants et le personnel soignant ont réussi à créer un lien solidaire intergénérationnel.

Des chocolats pour
souhaiter la bonne année
Le Centre Communal d’Action Sociale et
la municipalité d’Amboise n’ont pas pu organiser d’après-midi festive pour les aînés
en ce début d'année. Ils ont cependant
souhaité montrer leur attachement aux
Amboisiennes et Amboisiens de plus de 70
ans. Plus de 2 500 ballotins provenant de
chocolatiers amboisiens leur ont été ainsi
offerts, pour un montant total de 15 270 €
et avec le soutien financier du fonds d’animation locale du Conseil départemental
d'Indre-et-Loire.
Pendant plusieurs jours, des élu(e)s, des agents du CCAS et des médiateurs ont
arpenté les rues d’Amboise pour leur porter des ballotins, en respectant les gestes
barrières. Ce fut un moment d’échange privilégié ; l’occasion pour les aînés de parler
de leur vie de quartier mais aussi de partager leurs joies et leurs craintes sur leur
quotidien chamboulé par la COVID-19. Cette action sera renouvelée.

Nous avons rencontré des personnes souvent éloignées de
leur famille. Nous avons pris le temps d’échanger avec elles,
de créer un lien. Nous avons été touchées par cette aventure.
Marie-France HUREAU, Conseillère Municipale déléguée aux seniors et
Régine MALASSIGNÉ, Conseillère Municipale déléguée à la petite enfance

!

LE BON RÉFLEXE :

Depuis le début de l'épidémie de la COVID-19, le Centre Communal d'Action Sociale d'Amboise contacte
régulièrement les personnes âgées inscrites sur le registre du plan canicule. Le CCAS souhaite élargir
cette liste d'inscrits afin de contacter un maximum de personnes. Si vous connaissez des personnes seules, dont la
famille est éloignée, sans aide à domicile ou passage de soignants, n'hésitez pas à les appeler pour prendre de leurs
nouvelles et à communiquer leurs coordonnées au CCAS qui les contactera et identifiera leurs besoins.
CCAS : 2, rue du Cardinal Georges d'Amboise 37400 Amboise / Tél. : 02 47 57 77 46 / ccas@ville-amboise.fr
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Thierry PRIEUR

Adjoint au Maire délégué
à la santé et à la cohésion
sociale
Afin de consolider la cohésion sociale, la Ville d’Amboise renforce son équipe
de médiateurs. Leurs missions se déroulent principalement dans les quartiers
Patte d’Oie, Malétrenne,
Plaisance et à La Verrerie.
Les médiateurs font des
points hebdomadaires
avec le Centre Communal
d’Action Sociale ; et sous
l’autorité de la ville, une
coordination de l'ensemble
des médiateurs (ville et
structures associatives) est
planifiée tous les 2 mois
pour mettre en cohérence
les actions des uns et des
autres sur le terrain et
partager des observations.
L'objectif étant de toujours
améliorer et élaborer des
outils de suivis communs.

La médiation
pour renforcer les liens
Depuis le 18 janvier 2021, Stéphanie, médiatrice emploi, insertion et
numérique a rejoint Mariama, qui depuis plus de 4 ans est médiatrice
animations, sports et loisirs pour la Ville d’Amboise. Un troisième poste
de médiateur santé, sanitaire et social est en cours de recrutement.

Mariama, médiatrice animations, sports et loisirs :
Mariama est pleine d’énergie, elle se mobilise à 100 % pour les Amboisiennes et les Amboisiens. Elle les écoute et les conseille. Mariama a
pour mission de créer du lien social entre les habitants par la pratique
du sport. Elle anime en journée et en soirée des séances sportives dans
les quartiers prioritaires. Elle a également pour objectif de construire des
projets avec les habitants et de faire émerger des idées d’actions collectives autour du sport ou sur tout autre thème.

Stéphanie, médiatrice emploi, insertion et numérique :
Stéphanie va à la rencontre des habitants en journée et en soirée pour
identifier ceux qui ne sont pas suivis ou éloignés du service public de l’emploi. Elle les accompagne dans leur recherche d’emploi en les dirigeant
vers différentes structures (Pôle Emploi, la Mission Locale, l’association
Objectif…) ou en
les aidant par
exemple à réaliser leur curriculum vitae. Stéphanie les assiste à l’usage des outils numériques au quotidien, notamment dans le cadre de démarches administratives, scolaires
ou d’un parcours d’insertion. Et si besoin, Stéphanie les
oriente vers des accueils numériques existants, des acteurs
sociaux, de santé ou des associations d'insertion.

Vœux 2021 : "Faisons en
sorte de créer une réelle
chaîne de solidarité envers
ceux dont on ne parle jamais".

Le poste de médiateur santé, sanitaire et social, en cours
de recrutement :
La médiation en santé doit être la co-construction d’une relation entre les habitants et les acteurs de santé pour favoriser
l’accès aux droits, aux soins et à la prévention. Le médiateur
devra établir des liens, une relation de proximité, les orienter et les accompagner, dans un souci de confidentialité, de
neutralité. Le médiateur devra repérer les freins et trouver des leviers pour l’accès aux soins et aux droits.
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Centre de vaccination
À Amboise, la Mairie a tout fait pour rendre le centre de vaccination opérationnel en un temps record. Depuis le 18
janvier, 2 médecins, 2 infirmiers, 1 sapeur-pompier (en relation avec l’ARS et la Préfecture), 3 agents d’accueil et
la Police Municipale assurent le bon fonctionnement du centre au quotidien.
Ici tout est organisé, vérifié, comptabilisé, planifié, nettoyé ; rien n'est laissé
au hasard. Le parcours de vaccination et les espaces dédiés (accueil,
lieux d’attente, espaces réservés aux
entretiens et espaces de vaccination)
sont clairement identifiés. À Amboise,
le centre de vaccination est l’exemple
d’une chaîne de solidarité regroupant
des professionnels des secteurs médicaux et sociaux, mais aussi des bénévoles, comme Michel, infirmier, ancien
directeur d’IFSI (Institut de Formation
en Soins Infirmiers) à la retraite qui intervient plusieurs fois par semaine à
raison de 3h à 4h par jour.
De leur côté, les trois agents missionnés par la Mairie vous accueillent.
Ils ont pour mission de vérifier votre
rendez-vous, de prendre votre température, vous remettre le questionnaire et vous aider à le compléter si vous le
souhaitez. Ils sont là aussi pour rassurer, discuter : « J’aime le contact avec les gens. C’est agréable d’être ici et
de s’occuper d’eux. C’est une belle action » confie
Cancel, agent d’accueil. Pour détendre l’atmosphère, les agents techniques du théâtre ont installé
la radio qui est diffusée dans les enceintes de la
salle.
Visite de la préfète au centre de vaccination
Au cours de sa visite au centre de vaccination
d'Amboise, la préfète Marie Lajus a pu s'entretenir
avec les professionnels de santé libéraux mobilisés sur place mais aussi avec les personnes en
attente de vaccin.
© D.R.

Le jour J
> Présentez-vous au centre de vaccination en respectant
l’horaire de votre rendez-vous, avec votre carte vitale et votre
carte d’identité. Le port du masque est obligatoire dans les
locaux. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.
> Vous serez accueilli et pris en charge par un personnel du centre de vaccination qui vous aidera à remplir
un questionnaire de santé.
> Votre dossier sera étudié par un médecin. Vous pourrez ensuite vous faire vacciner.
> Le protocole prévoit un temps d’attente sur place de 15 à 30 minutes après le vaccin.
Pour prendre rendez-vous : https://www.doctolib.fr/ ou appelez le : 0 805 02 14 00
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Préparer un budget

Nathalie SUPPLY

Adjointe au Maire déléguée
aux finances

Avant de procéder au vote du budget communal, le Maire, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux et les services administratifs procèdent à
plusieurs phases de préparation échelonnées du mois de septembre à la
date du vote du budget (mars).

Voter un budget résulte
d'un long travail mené en
amont par le Maire et ses
Adjoints qui expriment leurs
choix politiques et par les
services qui apportent des
éléments techniques pour
que les actions puissent
être menées.
Le vote du budget 2021
sera particulier en raison
du contexte économique et
sanitaire qui ne permet pas
de faire une estimation fine
des recettes. Des scenarii
sont proposés avec la volonté d'adapter au mieux les
dépenses de fonctionnement et d'investissement.

SEPT Étape 1 : phase administrative

Dès l'été, le Maire et la Directrice Générale des
Services rédigent une note de cadrage pour
que les Adjoints travaillent sur une
feuille de route avec les services. Les
grandes orientations sont indiquées. Chaque service
commence alors à évaluer les recettes et les dépenses
à partir des informations données, à projeter les actions qu'il mettra en œuvre et à anticiper un budget
pour chacune d'entre elles.

Des devis et estimations budgétaires sont établis pour que la construction du
budget soit la plus précise possible.

Vœux 2021 : "Nous
mettrons tout en œuvre
pour financer nos actions
avec prudence et réalisme
sans augmentation des taux
communaux d'imposition.

MARS

Des réunions techniques sont organisées pour
dresser un premier bilan de l'année en cours et chiffrer précisement les actions de l'année suivante.

Étape 2 : arbitrage
Le Maire, chaque Adjoint et chaque chef de service
procèdent à un arbitrage pour équilibrer les demandes et les projets.

FÉV

Étape 3 : rapport d'orientation budgétaire
Les communes de plus de 3 500 habitants ont l'obligation d'organiser en
conseil municipal, un rapport d'orientation budgétaire (ROB), avant le vote
du budget primitif. Le ROB a pour objectif d'ouvrir les discussions au sein
de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation
financière de la collectivité.

Étape 4 : vote du budget primitif
Le budget primitif est voté par le conseil municipal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est présenté par le Maire. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil en décide
ainsi, par article. Les sections d'investissement et de fonctionnement doivent
être présentées en équilibre, les recettes égalant les dépenses.
Le budget est ensuite transmis au représentant de l’État
au plus tard 15 jours après le vote.
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Vœux 2021 : "Nous serons attentifs aux
besoins des jeunes générations".

Des temps périscolaires
adaptés aux enfants
Les activités mises en place en direction des enfants dans le cadre des
accueils périscolaires sont le fruit d'une concertation entre différents
acteurs éducatifs.
Les accueils du matin commencent dès 7h15 et ceux du
soir se terminent à 18h30. Certains élèves peuvent donc passer plus de dix heures au sein de
l’établissement. C’est la raison
pour laquelle la Municipalité s’attache au respect des rythmes de
l’enfant et veille à ce qu’il puisse
choisir librement ses animations
ou ses ateliers.
Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint
au Maire délégué à l’éducation
explique que « Le Projet Éducatif De Territoire (PEDT), mis en
place pour 3 ans, garantit la qualité et la diversité des activités proposées aux enfants en concertation
avec les enseignants et les autres intervenants. Le prochain (2021-2023)
proposera de nouvelles actions autour trois grandes thématiques : la nutrition et l’alimentation, le développement durable et la citoyenneté ».

Atman BOUCHEKIOUA
Adjoint au Maire délégué à
l'éducation et à la jeunesse

Dans les écoles, les temps
périscolaires sont encadrés le matin, sur la pause
méridienne et le soir par
une équipe d’animateurs
qualifiés, employés par la
Mairie. Pour le bien-être et
l’équilibre de l’enfant, il est
essentiel que ces temps
soient construits, structurés et adaptés à leur âge
et à leur besoin tout en
respectant leur individualité. C'est ce à quoi nous
sommes attentifs notamment avec la mise en place
de dispositifs tels que le
Projet Éducatif De Territoire
(PEDT) ou le Comité Local
Éducation Jeunesse (CLEJ).

Il faut éviter
de tomber
dans une forme de
consommation dans
laquelle l’enfant ne
trouverait ni plaisir, ni
épanouissement.

Le CLEJ,
c'est quoi ?
Les associations
locales, sociales,
sportives, culturelles, les enseignants, les acteurs de terrain,
les partenaires institutionnels
(Caisse d'Allocations Familiales, Direction départementale de la Cohésion sociale), les parents et les animateurs se
rassemblent régulièrement en Comité Local Éducation Jeunesse (CLEJ) pour réfléchir ensemble sur une mise en
œuvre globale et cohérente des animations et des ateliers proposés dans les écoles publiques de la ville.
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Rentrée scolaire 2021/2022
La rentrée scolaire 2021 / 2022 s’effectuera le jeudi 2 septembre 2021. Amboise compte 5 écoles maternelles et 5
écoles élémentaires publiques. Cette année ce sont 1 091 écoliers qui ont pris le chemin de l’école en septembre.
La démarche d’inscription est obligatoire pour que votre enfant puisse aller à l’école. Suivez le mode d’emploi !

Pour sa première rentrée des classes, votre enfant peut faire une visite
de son école, en prenant rendez-vous. Un moment qui lui permettra de se
familiariser à ce nouvel environnement.
Mélanie THOMAS, Conseillère Municipale déléguée à l'éducation
Quels sont les enfants concernés par l’inscription ?
Vous devez inscrire votre enfant si c’est la première fois
qu’il rentre à l’école maternelle, s’il rentre en classe de
CP en septembre ou si vous venez d’arriver à Amboise.
Quand inscrire votre enfant ?
Les inscriptions scolaires se feront uniquement sur
rendez-vous, du lundi 29 mars au vendredi 23 avril
2021. Vous pouvez contacter le service éducation pour
prendre rendez-vous.
Où trouver le bulletin d’inscription ?
Pour faciliter vos démarches, le dossier d’inscription est
disponible sur le site Internet www.ville-amboise.fr et
peut être rempli directement de façon dématérialisée et
renvoyé par email. Il est possible aussi de le retirer au
service éducation ou à l’accueil de la Mairie d’Amboise.
Quelles sont les pièces justificatives à apporter lors du
rendez-vous ?
Les parents ou représentants juridiques de l’enfant devront se présenter avec les pièces suivantes :

> Livret de famille.
> Justificatif de domicile.
> Carnet de santé de l’enfant ou certificat de vaccinations attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires.
> Certificat de radiation si l’enfant était auparavant inscrit dans une autre école (d’Amboise ou d’une autre
commune).
> Numéro allocataire CAF, MSA ou avis d’imposition sur
le revenu 2019.
> Assurance responsabilité civile.
Dans quelle école votre enfant sera-t-il affecté ?
À l’issue de l’inscription, une fiche sera remise aux parents ou représentants juridiques de l’enfant précisant
l’école d’affectation (carte scolaire d’Amboise consultable sur le site Internet www.ville-amboise.fr).
Cette fiche sera à remettre à la directrice ou au directeur
de l’école pour que l’inscription soit définitive.
Si vous souhaitez un autre établissement que celui affecté, il conviendra d’en effectuer une demande écrite à
M. Le Maire d’Amboise.

Renseignements : 02 47 57 59 35 / education.jeunesse@ville-amboise.fr

École Rabelais - Richelieu :
l’expertise avance
Si les causes du sinistre ne sont pas encore totalement certaines, toutes
les démarches sont entreprises pour réinvestir l'école au plus vite.
La demande de rouvrir rapidement une partie de l’école a été validée par
l’expert. Cet accord permettra de débuter rapidement des travaux conservatoires : sécurisation des réseaux électriques, alarmes, nettoyage, désodorisation et création de sas pour neutraliser la partie sinistrée du reste
du bâtiment. Pour reconstruire cette partie, une commande a été faite
auprès d’un bureau d’études qui proposera les possibilités de démolition
et de reconstruction les plus favorables. À ce jour, il n’est pas possible de
donner une date précise pour la réintégration partielle des classes dans
l’école. Les travaux de confortement sont estimés à une durée de 2 mois
environ et les travaux de reconstruction à 5 mois.
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Mick Jagger iiiiiii 2007

Retour « à la maison »
Du garage au Garage
Artiste local bien connu, Fernand MARTIN DU MAGNY dit "NanNan",
est de retour le temps d’une exposition dans le lieu qui l’a vu naître.
Il expose au Garage, qui avant de devenir un Centre d’Art, était un
garage appartenant à la famille DUMAGNY. « Du garage au Garage »
est à la fois un hommage à l’œuvre de l’artiste, mais aussi à l’homme
qui a vécu dans ce lieu.
Fernand, c’est un artiste, un bricoleur, un ancien carrossier, plein d’humour, de sensibilité, d’engagements forts et qui
aime provoquer. Il s’exprime sur des faits d’actualités ou d’Histoire à travers des réalisations majoritairement caricaturales ou "loufoques" conçues à partir de récupération de pièces détachées d’automobiles.
L'exposition rassemble 18 œuvres dans un parcours chronologique à travers son imaginaire : de jeux d’assemblages
dépouillés et bruts en passant par des œuvres plus figuratives souvent créées en réaction à une actualité (Le Sarko
de Cabu, L’imbécile Trump…), ses œuvres sont truffées de détails, de symboles, parfois anecdotiques, parfois revendicatifs. Ses œuvres s’admirent en 3 dimensions, de la tête aux pieds, de face ou de dos, rien n’est laissé au hasard,
au même titre que les couleurs vives qui viennent accentuer les effets de la perception des œuvres.
Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise : « Les artistes et créateurs locaux doivent être mis à l’honneur et nous sommes
très heureux d’accueillir Fernand MARTIN DU MAGNY dans ce lieu emblématique d’Amboise. »
L'exposition n’a malheureusement pas pu
Quelle émotion de voir les œuvres de Fernand
débuter en janvier comme prévu en raison du
MARTIN DU MAGNY de retour « chez elles »,
contexte sanitaire. Néanmoins, dès que cela
dans
ce garage où elles furent façonnées !
sera possible et jusqu'à la fin du printemps,
le Garage ouvrira ses portes pour permettre
aux Amboisiens et visiteurs de découvrir cette exposition attendue. D'ici-là, nous vous proposons un avant-goût de
cette exposition à la Médiathèque Aimé Césaire où quatre œuvres sont exposées jusqu'au 27 mars. Une vidéo réalisée au Garage avec une visite virtuelle commentée par l'artiste, est également diffusée en continu !
Par ailleurs, une vingtaine de photographies mettent en lumière la famille Dumagny ainsi que les salariés qui ont
travaillé au garage, notamment Patrick et Jean-Claude.
Visite virtuelle de l'exposition sur www.ville-amboise.fr
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Marie ARNOULT, Fernand MARTIN DU MAGNY,
Thierry BOUTARD

Œuvre exposée à la
médiathèque

Le poilu iiiiiii 1998-1999
Le Sénégalais iiiiiii 2003

Le Sarko de Cabu iiiiiii 2012

Le lion majestueux iiiiiii 2006

Du garage au Garage / Fernand MARTIN DU MAGNY iiiiiii Le Garage, Centre d'Art
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Vœux 2021 : "Cette année nous permettra, nous l'espérons,
de nous retrouver autour de moments conviviaux et
d'événements culturels qui nous rassemblent".

MARIE ARNOULT

Adjointe au Maire déléguée
à la vie culturelle, aux
expositions et à la politique
du livre et de la lecture
S'organiser, se réinventer,
innover pour garder le
contact et continuer de
faire vivre la Culture en
cette période troublée, tels
sont nos objectifs. À la
Médiathèque comme au
Garage, Centre d'Art, les
enregistrements audio et
vidéo remplacent temporairement les rencontres avec
l'espoir de pouvoir très vite
nous retrouver. Nos spectacles sont malheureusement reportés et certains
devront être annulés. Des
programmations pour le
jeune public pourront être
adaptées dans des écoles,
offrant ainsi une continuité
culturelle pour les enfants.

Les nuits de la lecture
réinventées
Dans le cadre de l’événement national "La Nuit de la lecture", la médiathèque Aimé Césaire organise chaque année une soirée conviviale qui
rassemble de nombreux lecteurs. Afin de conserver ce moment, l'équipe
de la médiathèque a mis en place des lectures sonores, une solution alternative compatible avec le contexte sanitaire actuel.
C'est avec enthousiasme
que l’équipe de la médiathèque a enregistré
dix lectures (7 albums
jeunesse et 3 textes en
direction des adolescents
et adultes) qui ont été diffusées sur le site Internet
de la médiathèque et sur
Radio Active.
Cet événement, organisé
en partenariat avec les
éditions HongFei Cultures
et l'Elan vert, a été bien
suivi et a comptabilisé 75
connexions sur la page dédiée entre le 23 janvier et le 6 février.

La Médiathèque est un lieu de vie essentiel en cette période
difficile. Le succès du "click & collect" renforce notre volonté de
trouver des solutions pour faciliter le quotidien des Amboisiens.
Sylvie LADRANGE, Conseillère Municipale déléguée à la médiathèque Aimé Césaire

Les deux coups de cœur de la médiathèque
L'équipe de la médiathèque partage régulièrement ses coups de cœur sur son site Internet.
Sylvie LADRANGE, Conseillère Municipale déléguée, vous présente deux romans sélectionnés pour vous.
Petite feuille nénètse / Anne Bouin / L’école des loisirs / 2009 / Roman : Une minuscule feuille séchée entre les
pages d'un livre suffit parfois à nous faire découvrir une histoire méconnue. Celle du peuple nénètse nous est contée
dans ce roman avec sensibilité, délicatesse, mais aussi humour et engagement, par Anne Bouin, autrice tourangelle
disparue trop tôt en 2017. À partir de 11 ans.
En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut / Finitude / 2016 / Roman : Ce petit roman se lit vite, en 2 ou 3 heures
il vous aura retourné le cœur ! D’une poésie et d’une finesse renversante, il est une bulle de champagne qui ravit et
enivre et laisse un petit goût doux-amer sur la langue. Pour adultes.
Renseignements : Médiathèque Aimé Césaire 02 47 57 22 93 / mediatheque.ville-amboise.fr
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JOSÉ BONY

La saison sportive
se prépare

Adjoint au Maire délégué
à la vie sportive et associative,
à la citoyenneté

Les différents équipements sportifs de la ville font l'objet de travaux
d'entretien en toutes saisons pour pouvoir accueillir les sportifs dans
de bonnes conditions.

C'est dans la concertation
que nous souhaitons travailler avec les associations
sportives. Avec Guillaume
HELLOCO, Conseiller Municipal délégué au bénévolat
nous avons reçu, les 23
et 30 janvier 2021, des
présidents d'associations
sportives amboisiennes
pour travailler et échanger
sur les thèmes du bénévolat et de la mutualisation,
mais aussi sur les critères
d'évaluation des demandes
de subventions.

Rénovation du parcours santé sur l’Île d’Or
Les différents agrès (poutre d’étirement, slalom, double échelle d’escalade, banc abdominal…) ont été réparés, nettoyés, démoussés et pour
certains remplacés par les
agents du service des sports
de la Ville. Datant de plus de
20 ans, les 12 panneaux expliquant les consignes de mouvements étaient détériorés
et illisibles. Anciennement en
contreplaqué marine, ils ont
été remplacés par un matériau
réalisé à base d'éléments naturels et imputrescibles, plus
faciles à entretenir. Les pictogrammes sont désormais gravés pour résister dans le temps. Gratuit et accessible à tous, cet itinéraire en plein-air
est complémentaire des appareils de musculation installés sur l'Île d'Or.

Profitant de la baisse de fréquentation due aux raisons sanitaires, les agents municipaux ont repeint le marquage au
sol des terrains de volley, badminton et handball de l'ensemble sportif Claude Ménard.
Les terrains de football doivent être entretenus et arrosés régulièrement pour assurer un bon enracinement de
l’herbe et de bonnes conditions de jeux. Depuis cet hiver, le stade Maurice Léon est raccordé au système de forage
utilisé pour le terrain d’honneur de l’Île d’Or évitant désormais l'utilisation d'eau
potable. Les courts de tennis y seront, eux aussi, raccordés ultérieurement.
Les courts de tennis en terre battue de l’Île d’Or nécessitent un entretien régulier. À l'automne, après un décompactage des 2 courts, les agents du service
des sports ont nivelé 150 tonnes de calcaire sur le sol afin de pouvoir consolider
la chappe et stabiliser le revêtement en terre battue pour de bonnes sensations
de jeux. Début avril, les courts recevront une préparation spécifique pour garantir une ouverture dans les meilleures conditions.

Vœux 2021 : "Une belle année, pleine
d'énergie et d'événements sportifs".

Pas de patinoire éphémère en 2021
En cette période de pandémie liée à la COVID-19, il n'était pas envisageable d'installer une patinoire éphémère à Amboise et d’engager d'importantes sommes d'argent pour une animation qui ne permettait pas le respect de la mise
en place du protocole sanitaire et des règles de distanciation. Une réflexion est engagée pour pouvoir proposer une
nouvelle animation dès que les circonstances le permettront et, si possible, dès les prochaines vacances scolaires.
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Amboise, "Ville Internet" :
une 4ème arobase verte
Jeudi 4 février 2021, la Ville d’Amboise, représentée par Françoise
THOMERE, Adjointe au Maire déléguée au plan numérique, a reçu une
quatrième arobase "Ville Internet" au cours de la cérémonie - en distanciel - de remise du Label de l’association Villes Internet. Ce label
récompense les activités informatiques et numériques des collectivités territoriales.
Pour sa 4 arobase (verte), Amboise a reçu une distinction "transition
écologique", obtenue grâce à la mise en place de nouvelles pratiques et
de différentes actions comme la construction d’un système d’information mutualisé permettant de réduire de façon importante la consommation électrique et la quantité de ressources informatiques mobilisée,
l’allongement de la durée de vie du parc informatique ou encore le tri et
recyclage des déchets informatiques mais aussi grâce aux nombreux
projets inscrits pour 2021 dans le dossier de candidature de la ville.
ème

Françoise THOMERE

Adjointe au Maire déléguée à
la communication institutionnelle et au rayonnement

En 2021, la Ville d’Amboise a pour objectif de
poursuivre sa transition
numérique écologique en
lançant un grand projet de
mutualisation des réseaux
télécom et téléphonie, en
développant des projets
de dématérialisation des
documents permettant de
réduire l‘impact carbone,
en organisant le tri et le
recyclage des déchets
informatiques, en générant
une économie de papier de
20 % par la mise en place
de copieurs multifonction...

En plus des actions menées sur le parc informatique avec le remplacement de près de 90 % des équipements et
des économies d’énergie à la clé, les services municipaux ont déployé la mise en place du télétravail, d'outils de visio-conférence, du "click and collect" pour la médiathèque Aimé Césaire, d’un plan interactif pour les commerçants
d’Amboise sur le site Internet de la Ville.
Des panneaux "4 arobases - Ville Internet" seront prochainement installés aux entrées de ville par les agents des
services techniques.

Nouvelle identité visuelle
pour le camping municipal
Françoise THOMERE présente la nouvelle identité du camping : « Nous
entrons dans une nouvelle saison touristique caractérisée, cette année
encore, par un contexte sanitaire particulier. Cet hiver, nous avons travaillé sur une nouvelle identité du camping municipal, mettant en avant
tout ce qui fait le charme et la particularité de ce site : son emplacement
exceptionnel, faisant face au château royal, bordant la Loire, au cœur de
l'Île d'Or. Autant d'atouts qui attirent les visiteurs à la recherche d'espaces
naturels mais appréciant aussi la proximité du centre-ville, de ses commerces, de ses restaurants et de ses animations ».
Renseignements : www.camping-amboise.com
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La Tour d'Or Blanc
une œuvre dans la ville
Thierry BOUTARD et Françoise THOMERE sont allés dans les studios de l'artiste Jean-Michel OTHONIEL le lundi 1er mars dernier pour
échanger sur l'avancement du projet et sur les futurs aménagements
conçus autour de l'œuvre.

La ville pavoisée
aux couleurs de
l'œuvre
Pour marquer l'arrivée de l'œuvre,
une vingtaine de pavois seront installés sur les axes majeurs du cœur
de ville, dès le mois d'avril et jusqu’en
octobre.
Le choix de la couleur dorée permet de
se détacher des éléments architecturaux et paysagers tout en respectant
une unité et une harmonie dans l'espace urbain.

Vœux 2021 : "Une belle et rayonnante année
marquée par l'arrivée de la Tour d'Or Blanc
de Jean-Michel OTHONIEL, artiste sculpteur de
renommée internationale".
Parmi les sujets abordés avec l'artiste, plusieurs points ont été actés : le permis de construire du socle giratoire sur
lequel la Tour d’Or Blanc sera installée, la réalisation par Jean-Michel OTHONIEL de l’étiquette de la cuvée œnologique "Tour d’Or Blanc", des dates prévisionnelles de l'inauguration de l'œuvre.
À savoir : L'artiste inaugurera le 28 septembre prochain une exposition au Petit Palais à Paris. C’est la toute première
fois que cette institution consacre de manière exclusive un artiste contemporain.
Les 12 et 13 octobre 2021, Jean-Michel OTHONIEL présentera une installation à l’Académie des Beaux-Arts à Paris.
Il participera à la Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC) du 18 au 24 octobre.

Des expositions en extérieur
Trois expositions sont programmées en 2021, en extérieur. Elles seront
visibles sur la promenade de la Loire et composées d'une trentaine de
panneaux grand format disposés le long du cheminement piéton.
Première exposition, d'avril à mai
> La genèse du projet, Amboise, la vigne et le vin.
Deuxième exposition, de juin à août
> Les matières.
Troisième exposition de septembre à décembre
> L'homme, l'artiste.
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Vœux 2021 : "Une année
importante puisque nous
allons travailler sur l'identité
végétale de la ville".

Vers un patrimoine
végétal affirmé
L'objectif d'obtenir la 4ème fleur lors du prochain passage du jury "Ville
et village fleuri" en 2023 se traduit dès maintenant dans les réflexions
d'aménagement du territoire, bien au-delà du fleurissement.
« Deux années ne seront pas de trop pour prendre
en compte les conditions requises pour obtenir ce
label tant attendu, auquel nous devons associer
l'ensemble des services » explique Bernard PEGEOT, Adjoint au Maire
délégué au patrimoine. Et d'ajouter : « Pour obtenir cette 4ème fleur, il va
falloir donner un vrai sens à l'amélioration du cadre de vie de notre ville
en plus du travail mené autour du fleurissement. Parmi nos objectifs,
nous continuerons à réfléchir sur la place du végétal dans la ville et la
protection de l'environnement en améliorant le fleurissement, limitant les
fleurs annuelles et privilégiant les vivaces, en développant la plantation
d’arbres et la végétalisation des trottoirs. Nous allons aussi travailler sur
l'attractivité touristique et l'implication du citoyen dans cette démarche
en organisant des conférences et en sensibilisant la population à travers
des actions pédagogiques… » Autant de pistes qui sont ressorties des
études menées par les services municipaux et par Patrick Charoy, expert
paysagiste, missionné par la Ville pour établir un bilan.

Des aménagements en concertation
Sous la houlette du Directeur du Centre de Formation des Jardins de
Chaumont-sur-Loire, Hervé BERTRIX, les jardiniers de la Ville ont bénéficié d’un accompagnement par Thierry SIMIER, horticulteur pour la création du fleurissement annuel 2021 sur le thème de la lumière. Jean-Louis
SUREAU, conseiller patrimoine et jardin, a quant à lui été consulté sur des
projets en cours d’aménagement paysager.
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Bernard PEGEOT

Adjoint au Maire délégué aux
patrimoines et espaces naturels
Nous menons aujourd'hui
une réflexion globale incluant les compétences des
différents services municipaux, voirie, espaces verts,
culture, communication
pour améliorer le cadre de
vie et obtenir une 4ème fleur.
Nous sommes actuellement
en réflexion afin de créer un
véritable patrimoine végétal
et d’intégrer des "plantes signatures" comme le mûrier
platane ou la vigne.
L'identité 2021 quant à
elle fait écho à l'arrivée
de la Tour d'Or Blanc de
Jean-Michel OTHONIEL.
Vous découvrirez prochainement des aménagements
végétaux avec des parterres
de fleurs aux couleurs blanc
et or, chic et élégant.

Amboise rayonnante

JOSETTE GUERLAIS

Adjointe au Maire déléguée
au tourisme et au commerce
Le marché accueille chaque
dimanche plus de 200
commerçants ainsi que des
milliers de visiteurs.
Nous mettons tout en
œuvre pour assurer la
sécurité sanitaire des
commerçants et du public
et réaffirmons notre volonté
de valoriser, préserver la
pérennité et l’attractivité de
ce marché qui demeure l’un
des fleurons de notre ville
et de notre région.

Nouvelle configuration
pour le marché dominical
En ce début d'année, la configuration du marché dominical a été modifiée en concertation avec la Préfecture, les services de la Ville et le
syndicat des marchés de Touraine.
Depuis le dimanche 7 février, le marché dominical a retrouvé sa configuration initiale dans sa partie ouest. Au vu des conditions sanitaires,
obligation nous a été donnée de dégager le pourtour de la halle centrale.
Afin de respecter les règles de distanciations pour les commerçants et
visiteurs, et pour une meilleure fluidité, la partie côté centre-ville a été
également aménagée sur 4 rangées, toujours dans une volonté de garantir la qualité et la bonne tenue du marché.

Les commerçants de la partie ouest du marché ont
été heureux de retrouver leurs emplacements. Côté
centre-ville où se trouvent le carré bio et le marché
aux fleurs, commerçants et clients ont dû prendre de
nouveaux repères.

Ces choix ont
été largement
abordés lors d'une commission
qui a duré 5 heures en présence
notamment de la Conseillère Municipale déléguée aux marchés,
Elisabeth JOURDAIN.

Vœux 2021 : "Puissions-nous retrouver nos sourires derrière nos masques,
une ville animée, des rues vivantes, des commerces, des restaurants, des
sites qui regorgent de monde".

La saison touristique se prépare
La camping municipal ouvre ses portes aux touristes le 9 avril 2021
(sous réserve de changement pour raisons sanitaires) avec un protocole
renforcé dans ses bâtiments. Nouveauté 2021 : une prestation enrichie
pour les 3 tentes de l'espace randonneurs (4 ou 6 personnes) qui seront
louées "lits faits" avec des couettes et oreillers douillets achetés directement chez un fabricant de notre territoire.
Quant au petit train, il circulera dans la ville dès que les sites touristiques
seront de nouveau ouverts.
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Nouvel espace culturel immersif :
Les Galeries Léonard de Vinci Peintre et Architecte
Le Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci inaugure au printemps
de nouvelles galeries pour une expérience immersive grâce aux technologies numériques.
500 m² de galeries dédiées à l’œuvre
de Léonard de Vinci peintre et architecte. Un musée idéal présentant les 17
chefs-d’œuvre de l’artiste peintre. Parcours pédagogique, maquettes, animations 3D, jeux vidéo plongeront petits
et grands dans le processus créatif du
maître de la Renaissance.

Une visite en autonomie originale
au château royal
À partir du 10 avril menez "Les enquêtes de Guillaume Vallon" dans l'enceinte du château royal.
Chacun, ou presque, dans le logis du château royal d’Amboise a entendu son
cri de rage… Ceux qui ont accouru l’ont alors découvert livide et incrédule, les
yeux fixés sur l’immense toile… "La Bellezza Perfetta", toute dernière œuvre
de Maître Pierandrea Di Sciglio, a été l’objet d’un inimaginable outrage. En
lieu et place du visage ne figure plus à présent qu’une balafre béante. Qui a
été assez fou pour commettre une telle ignominie ? Joignez-vous au perspicace Guillaume Vallon pour mener l’enquête et trouver le coupable.

La Pagode mise à l'honneur pour le
tournage avec la marionnette Tantôt
La marionnette "Tantôt" était à la Pagode de Chanteloup cet hiver pour un
tournage en stop motion avec la compagnie Tantôt et son manipulateur
Eric BEZY !
Le projet s’inscrit dans le cadre de la 5ème édition du festival "Avec ou sans
fil", projet labellisé et soutenu par la région Centre-Val de Loire. À cette occasion, une classe de 3ème du lycée agricole et viticole d’Amboise a assisté
aux coulisses du tournage. Le film a été diffusé en ligne le samedi 20 février.

Château Gaillard se refait une beauté
Nouveaux végétaux, nouvelles espèces méditerrannéennes, 200 panneaux d’orientation et d’explications dans tout le domaine pour une visite ludique, émouvante et
en toute liberté.
Sans oublier deux évolutions majeures : l’une pour le château avec l’acquisition d’une
œuvre d’art unique commandée par Christian Dior, l’autre pour les Grands Parterres.
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Libre expression

ENSEMBLE, AGISSONS POUR AMBOISE
Chères Amboisiennes, chers Amboisiens,
Pour Amboise, mettre en place un centre de vaccination
dans notre ville était primordial. Pour autant, il n’est pas de
la responsabilité de la mairie de faire le choix du nombre
de doses de vaccination ni des personnes qui sont reçues
dans le centre. La situation est d’autant plus complexe
que ce centre couvre une grande zone de Bléré, Château-Renault, Vouvray, Montlouis-sur-Loire et Amboise.
Nous souhaitons dire un grand merci aux deux infirmières
coordinatrices qui, depuis la première heure, contribuent
à la bonne organisation avec les professionnels de santé
et les agents des communes et intercommunalités. Tous
permettent de recevoir dans les meilleures conditions les
personnes qui se sont inscrites.

Les deux coordinatrices n’avaient pas encore été prises
en charge pour leur rémunération. Grâce à plusieurs interventions de notre maire auprès de la préfecture et de
l’agence régionale de santé, la situation a pu se débloquer.
Nous pouvons tous avoir des préoccupations parfois très
politiques voire parfois caricaturales au sein du conseil.
Pour nous, la priorité est de vous permettre de vivre dans
les meilleures conditions cette situation sanitaire difficile.
Nous sommes tous les jours à l’action pour permettre un
retour à la vie « normale » dans notre ville qui est si merveilleuse quand elle est animée. Nous souhaitons voir les
lieux de culture, les sites historiques réouvrir ainsi que les
restaurants, les cafés et tous les commerces.
Restons solides et déterminés !

PLURALISME ET SOLIDARITÉ
Chers amboisiennes et chers amboisiens,
C’est dans un contexte sanitaire plus qu’incertain que nous
abordons le 2ème trimestre 2021. Face à cette situation
complexe, nous devons avant tout protéger les plus fragiles d’entre nous et accélérer le processus vaccinal. Nous
devons également soutenir fortement l’économie locale
très impactée par les effets de cette pandémie. C’est une
chute vertigineuse de la courbe des emplois qui s’abat sur
notre territoire avec une perte de plus de 500 emplois ! Mais
derrière ces emplois, ce sont des femmes et des hommes,
des familles qui voient leur situation se précariser.
Nous attendons de la municipalité actuelle qu’elle puisse
intégrer cette situation critique dans son budget 2021 en
manifestant, par là même, un fort soutien à l’économie locale, à celles et ceux qui font vivre Amboise au quotidien.

À ce jour, fin février 2021, nous n’avons malheureusement
aucune lisibilité sur ce qui pourra être proposé et nous déplorons le fait qu’il n’y ait aucune orientation budgétaire
municipale pour en débattre.
Nous formulons également le vœu, auprès des services
de l’État, que les monuments historiques, les musées et
plus généralement la Vie Culturelle amboisienne puissent
reprendre leurs activités tout en respectant les normes
sanitaires, permettant ainsi le redémarrage de notre vie
économique et culturelle locale.
Vous pouvez maintenant retrouver CAP-Val-d’Amboise
sur les réseaux sociaux et sur notre adresse courriel :
capenvaldamboise@gmail.com
Brice RAVIER, Myriam SANTACANA, Rémi LEVEAU,
Evelyne LAUNAY, Claude VERNE, Isabelle GAUDRON

AMBOISE RÉINVENTONS DEMAIN
La légalité seule n’est pas suffisante pour préparer l’avenir
de la ville.
Encore une fois, le Maire se cache derrière la simple légalité d’un permis de construire pour justifier sa politique urbanistique. Ce n’est pas attenter à la liberté d’entreprendre
que de refuser certains projets, au contraire, c’est exercer
sa responsabilité d’élu au service de l’avenir d’Amboise et
de ses habitants.
Actuellement, plusieurs projets continuent à sacrifier des
zones naturelles et agricoles dont certaines en bio, avec
un étalement urbain effréné trop souvent de mauvaise
qualité, quand Amboise continue de perdre ses habitants
(- 553 habitants entre 2013 et 2018). Amboise ne peut pas
non plus se résumer à des résidences secondaires et à
des Airbnb.

2050 c’est aujourd’hui que cela se prépare, il faut se saisir
maintenant de l’objectif de zéro artificialisation nette et
mettre en œuvre de nouveaux modes d’habitat durable :
- Réhabiliter les friches industrielles et commerciales,
rénover massivement et écologiquement les logements,
réduire le nombre de logements vacants, développer des
projets innovants en matière architecturale et écologique.
- Intégrer systématiquement les mobilités douces, remettre la nature au cœur de tous les quartiers, créer des
jardins partagés et des espaces de convivialité, protéger
les terres agricoles, les espaces naturels et la biodiversité.
En résumé, préparer l’avenir et faire société autour des
communs.
Sandra GUICHARD, Justine BÉCHET, Fabien ROZWADOWSKI
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Tseu Pao CHA, 80 ans, Julien LEROY, 85 ans, Jacques THOMASSET, 81 ans, Danielle COYNAULT épouse COURTAULT,
78 ans, Jean-Paul PALLADE, 75 ans, Xavier HOUVENAGHEL, 49 ans, Adrienne DUCROCQ Veuve DECOMBE, 84 ans,
Marie-Claire PIERSON Veuve PHERIVONG, 87 ans, Monique DOKIER épouse HABERT, 77 ans, Monique LECRENAY
Veuve LAPIERRE, 83 ans, Claude CHARRON, 91 ans, Yolande GRONDIN épouse ROLLAND, 86 ans, Geoëlle BLIN
Veuve LAPIERRE-GANIVET, 87 ans, Jean-Marie DOYEN, 86 ans, Jeannine AMOROS Veuve ESPOSITO, 90 ans, Jeanne
BONNET épouse CHAUMONT, 90 ans, Odette OLIVIER Veuve RAUX, 95 ans, Georges ARTIGES 90 ans, Marie-Claude
THIOUST Veuve REGAIRAZ, 77 ans, Louis CLAUDEL, 89 ans, Yvette REMBLIER, 84 ans, Thérèse DEBALLON Veuve
GUILLOT, 90 ans, Denise MELTZHEIM Veuve CHAUVALON, 100 ans, Louis VALAIX, 89 ans, Christiane LEGENDRE
Veuve VERRIER, 97 ans, Marie PHARATON Veuve ASSAILLY, 101 ans, Michel RAYNAUD, 92 ans, Edith BARBIER Veuve
CRESPIN, 91 ans.
NAISSANCES
Ambre MALATESTA, Aria ARNOUX, Simon COLIN, Ethan YVON, Juliette HUET, Clément MARNAY, Ziad ABOU AGGOUR.
MARIAGES
Patrick GODAR et Viviane REY, Jean-Michel CERON et Marie GOMES.

À SAVOIR
La fibre bientôt chez vous !
La fibre optique permet la transmission des données grâce à un signal lumineux qui se déplace
à la vitesse de la lumière. Cette technologie, 60
fois plus rapide que l’ADSL, permet par exemple
le transfert quasi instantané de fichiers volumineux, de visionner des films en direct ou encore
de participer à des visioconférences de qualité.
À Amboise la fibre continue de se déployer, et sur
les 23 armoires de rue déjà installées, 18 armoires
sont en fonction. Elles permettent déjà à 4 400
foyers ou entreprises d’être éligibles au Très Haut Débit. Fin janvier, ce sont 650 foyers ou entreprises qui sont raccordés au réseau fibre. À terme ce sont environ 8 000 prises qui seront desservies sur la commune.
Pour savoir si vous êtes éligible au raccordement, connectez-vous sur :
https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite
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AMBOISE
DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS

141 000 €(1)
(1)
• 3 pièces à partir de 188 000 €
(1)
• 4 pièces à partir de 258 000 €
• 2 pièces à partir de

Profitez du confort et des économies d’énergie d’un appartement neuf,
au plus proche de vos habitudes quotidiennes dans votre ville.

(2)

(2)

RT

(3)
RÉGLEMENTATION
THERMIQUE

2012

0800 950 750

*

*Numéro vert, appels gratuits

edouarddenis-immobilier.com

ÉDOUARD DENIS Transactions - RCS AMIENS 477 564 868 - Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble
susceptibles d’adaptations.
(1) 2 pièces n°4001 à partir de 141 000 € (parking inclus), 3 pièces n°2103 à partir de 188 000 € (parking inclus), 4 pièces n°2004 à partir de 258 000 € (parking inclus) selon disponibilités au 23/02/2021.
(2) Voir conditions complètes sur : www.edouarddenis-immobilier.com/conditions-generales ou avec nos conseillers commerciaux au 0 800 950 750. Document non contractuel, illustrations
dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations, appartements vendus non meublés. Crédits illustrations
et plans : Ar-Ty - Architecte : Atelier RVL ©Création ARJCOM
(3) La conception du projet respecte les dispositions de l’article 4 de la loi “Grenelle 1” du 03/08/09 relative à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter
la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP / (m2 an) en moyenne. Le diagnostic de performance énergétique sera réalisé pour chaque
logement avant livraison.

KRYS201231814-44886 _ 2400x1600_SIGNATURE_rep.indd 1

* Votre opticien Krys vous accompagne dans le choix de vos verres en tenant compte de vos besoins afin de vous apporter la garantie d’un confort visuel. ** Groupement coopératif Krys Group. Les verres correcteurs sont des dispositifs médicaux qui
constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 15/12/2020. Modèle : MOJ2006. Crédit photo : Fabio PIEMONTE. KGS RCS Versailles 421 390 188.
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