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Amboise concertée
• Visite du Président du Conseil départemental
• Visite du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale
• Planning prévisionnel des prochains conseils municipaux
• Un avion de la flotte Air France baptisé au nom d'Amboise
• Projet de partenariat avec la Ville de Dreux
• Signature du Contrat de Transition Écologique (CTE)

Amboise fluide
• Reprise de l'opération façades
• La façade de l'Hôtel de Ville entièrement rénovée
• Mise en sécurité de la rue du Clos de Belle Roche
• Circuler en toute sécurité 
• Un cœur de ville accueillant et sécurisé 
• Exercice de sécurité civile

Amboise plurielle
• Les Estivales nouveau rendez-vous festif organisé par le CCAS
• Fortes chaleurs : protéger les plus fragiles
• Contrat de Ville : un soutien financier aux projets sociaux
• Se faire vacciner à Amboise
• Arnaques : soyons vigilants 
• Une nouvelle organisation des services municipaux
• Vote du compte administratif 2020
• Nouveaux tarifs de la taxe de séjour 
• La Ville se mobilise pour la prévention des violences sexuelles
• Des ateliers philo dès l'école élémentaire
• Modernisation des inscriptions (restauration scolaire et accueil périscolaire)
• Bonne retraite aux directeurs•rices d'école

Amboise rayonnante
• Vivace et troppo : le verre à l’état libre
• Les rendez-vous de l'été
• Amboise, partenaire des écrivains chez Gonzague Saint Bris
• Une piqûre de culture ?
• Le sport santé pour tous
• Grands travaux d'aménagement d’un terrain de football à La Verrerie
• Stages sportifs de cet été
• La Tour d'Or Blanc : de la concertation à la coordination entre 
l'artiste et l'architecte
• Développer les relations à l'international
• 500 ans d'histoire
• Projet Scientifique et Culturel (PSC) du Musée - Hôtel Morin
• L'éco-pâturage à Amboise
• Début de saison encourageant au camping
• Chineurs : à vos agendas !
• Entretenir le devoir de mémoire
• Hommages

Libre expression 

État civil / À savoir



Édito
Chères Amboisiennes,
Chers Amboisiens,
Madame, Monsieur,

Après une année concentrée sur la mise 
en place de protocole, de restriction de dé-
placement ou de confinement, la bataille 
contre la pandémie ne parait pas venir 

complètement à son terme. Cependant, la vie de société reprend un rythme plus animé dans les rues 
de notre ville. Le centre de vaccination porté par la ville reste ouvert durant tout l’été avec des journées 
d’accès sans rendez-vous. N’hésitez pas à vous faire vacciner ! 

Le passage du Tour de France a permis de redonner des couleurs à notre belle ville. Un travail de 
préparation et d’organisation important ont été la clé de cette belle réussite. Le début de la saison 
touristique donne un air plus léger à notre quotidien. Le 14 juillet, les animations culturelles et les 
terrasses de nos cafés et restaurants nous encouragent à partager de bons moments entre amis.

Après une année de lancement de projets mis à l’étude, la réorganisation de nos services et l’instal-
lation de nos nouveaux directeurs permettent de mettre en œuvre notre projet municipal. Cependant, 
nous ne sommes pas restés inactifs ! Vous pourrez en découvrir, lors de votre lecture de notre ma-
gazine, les effets.

La période estivale doit permettre à nos professionnels du tourisme de retrouver des couleurs d’acti-
vités, et pour d’autres de profiter d’un peu de repos et de changement d’air. 

Je vous souhaite de vivre pleinement ces moments conviviaux en famille ou entre amis durant l’été !

Thierry BOUTARD 
Maire d’Amboise
Président de la Communauté 
de Communes du Val d’Amboise
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Visite du Président 
du Conseil 
départemental
Jeudi 22 avril, Thierry BOUTARD, Maire d'Amboise, Président de 
la Communauté de Communes du Val d'Amboise a reçu la visite 
de Jean-Gérard PAUMIER, Président du Conseil départemental.

> En présence de Françoise THOMERE, Adjointe au 
Maire d'Amboise, un point technique a été fait sur 
le site de l'emplacement de la Tour d'Or Blanc de 
Jean-Michel OTHONIEL pour évoquer les travaux de 
voirie.
> Le Président du Conseil départemental a ensuite vi-
sité le centre de vaccination, en présence notamment 
du Lieutenant Christophe SIMON - Chef de centre 
d’Amboise et du personnel soignant à qui il a remis les 
cartes de vaccination.
> Une réunion de travail a par ailleurs eu lieu en mai-
rie notamment avec Frédéric MAZURIER, Directeur 
du CHIC Amboise / Château-Renault pour évoquer 
le chantier de réhabilitation et d’aménagement de 
l’EHPAD du Grand Mail. 
> C'est ensuite au château royal que Jean-Gérard PAUMIER, accompagné du Conseiller départemental Rémi  
LEVEAU, a terminé son déplacement pour remettre à son directeur, Marc METAY, un chèque de 9 000 € correspon-
dant à l’achat de 1 000 entrées pour l’accès au château dans le cadre du soutien au secteur touristique.

Visite du Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale
Vendredi 7 mai, Anaïs ROUSSELLE, directrice de l’école élémentaire George Sand, Thierry BOUTARD, Maire d’Am-
boise, Jacqueline MOUSSET, Première Adjointe au Maire d’Amboise ont accueilli Christian MENDIVÉ, Directeur 

Académique des Services de l’Éducation Na-
tionale, Catherine BOULESTEIX, Inspectrice de 
l’Éducation Nationale et Mme QUATREFAGES, 
webmestre, pour une visite de cette école située 
dans un des quartiers prioritaires de la Ville. 
Durant cette visite ont été abordés différents su-
jets dont l’organisation générale des classes, le 
réaménagement de la cour, la création d’un ga-
rage pour les vélos, une nouvelle procédure pour 
les inscriptions à la cantine, mais également son 
intégration dans l’environnement du quartier ou 
encore l’agrandissement du parking extérieur.

Planning prévisionnel des prochains conseils municipaux
 
Le conseil municipal se réunira (sauf en cas d'urgence, nécessitant une modification) : 
mercredi 22 septembre, mercredi 20 octobre, mercredi 17 novembre, mercredi 15 décembre 2021.

AGENDA
sur votre
À NOTER
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Signature du Contrat de Transition
Écologique (CTE)
Lundi 29 mars, à l'ensemble sportif Claude Ménard 
d'Amboise, les acteurs publics et privés du Pays Loire 
Touraine s'engageaient pour accélérer la transition éco-
logique du territoire. Thierry BOUTARD, Maire d'Amboise, 
Président de la Communauté de Communes du Val 
d'Amboise a signé le contrat en présence de la Préfète 
d'Indre-et-Loire, Marie LAJUS et du Président du Pays 
Loire Touraine, Claude COURGEAU. 
Co-construits à partir de projets locaux, entre les collec-
tivités locales, l’État et les acteurs socio-économiques 

du territoire, les contrats de transition écologique ont pour ambition de démontrer par l’action que l’écologie est un 
moteur de l’économie et de développement de l’emploi local par la transition écologique, d'agir avec tous les acteurs 
du territoire, publics comme privés pour traduire concrètement la transition écologique, d'accompagner de manière 
opérationnelle les situations de reconversion industrielle d’un territoire.

Un avion de la flotte Air France 
baptisé au nom d'Amboise
Amboise sera prochainement mise à l'hon-
neur dans le ciel français. Depuis deux ans, 
la compagnie renoue avec une tradition an-
cienne et baptise ses avions du nom de villes 
françaises. Après de multiples échanges avec 
le groupe Air France, la direction de la com-
pagnie aérienne nationale française a infor-
mé Thierry BOUTARD, Maire d'Amboise, que 
dès le mois de septembre, elle ferait voler un 

boeing 777, baptisé Amboise. Grâce à ses bonnes relations avec le groupe français, Amboise rejoint ainsi la liste des 
appareils aux noms de villes comme Toulouse, Saint-Malo, Papeete, ou plus récemment Dijon ou Meaux. L'avion 
qui arborera le nom de notre cité sur sa coque, contribuera ainsi au rayonnement d'Amboise au-delà de l'hexagone. 

Projet de partenariat 
avec la Ville de Dreux
Lors d'une visite à Dreux, le Maire, Thierry 
BOUTARD, accompagné de Françoise 
THOMERE, Adjointe au Maire et de Jean-
Louis SUREAU, ont été accueillis par le 
Maire de Dreux, Pierre-Frédéric BILLET 
pour échanger sur la convention d'un 
pacte d'amitié, sur de futurs échanges 
culturels scolaires, mais aussi sur ce qui 
lie les 2 villes : leur patrimoine industriel 
notamment avec la fabrication de la Facel 
Vega, leur histoire commune avec le Duc 
de Penthièvre, l'attachement au devoir 
de mémoire envers la communauté des  
Harkis, et leur patrimoine culturel porté par 
la Fondation Saint-Louis. Ils ont ensuite évoqué le projet de création d'un réseau de villes touristiques royales (Chan-
tilly, Rambouillet, Fontainebleau, Amboise et Dreux).
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Jacqueline Jacqueline MOUSSETMOUSSET
Adjointe au Maire déléguée Adjointe au Maire déléguée 
à l'urbanisme, à la voirie à l'urbanisme, à la voirie 
et à la sécuritéet à la sécurité

Embellir la ville, l'entretenir, 
la rendre attractive pour 
les visiteurs et agréable 
pour les habitants, voici 
les objectifs fixés par la 
municipalité. Nous sou-
haitons également faciliter 
les déplacements, fluidifier 
la circulation, sécuriser les 
espaces, et travailler sur 
des actions privilégiant 
les déplacements doux. 
Le plan pluriannuel en 
cours d'élaboration nous 
permettra de réaliser un 
programme de travaux tant 
dans le centre-ville que 
dans divers quartiers de la 
commune pour une amélio-
ration de l'environnement 
de chacun. 

Reprise de l'opération 
façades
Afin de préserver et valoriser le patrimoine bâti du centre ancien, 
d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, la Ville a relancé depuis 
le 1er juin sa campagne d'aide au ravalement de façades par l'octroi de 
subventions aux particuliers. Pour cela, une convention d'assistance 
technique a été signée pour un an avec l'association SOLIHA37. 

L'opération façades a pour objectifs de conforter l'attractivité du cœur de 
ville par la mise en valeur du paysage urbain, d'inciter à un ravalement 
raisonné, respectueux des caractéristiques architecturales du patrimoine 
bâti d'Amboise, de préserver et développer les savoir-faire des artisans 
en matière de restauration dite traditionnelle. L’opération s’adresse aux 
propriétaires privés du secteur sauvegardé (voire au-delà si la qualité du 
projet le justifie) désireux d’entreprendre des travaux de ravalement de 
leurs façades d’immeubles, quelle que soit la nature de leur demande 
(technique, administrative, financière, juridique).

Informations : service urbanisme 02 47 79 41 50

La façade de l'Hôtel de 
Ville entièrement rénovée
La trilogie républicaine écrite par 
Jean-Louis DEBRÉ.

Les travaux de la façade de l'Hôtel de 
Ville sont terminés. Les fissures ont été 
réparées et le béton repris puis repeint, 
ainsi que les menuiseries. De nouvelles 
menuiseries ont été posées au rez-de-
chaussée permettant une meilleure iso-
lation thermique. Le choix de la couleur 
vert bourrache s'est fait en accord avec 
l'Architecte des Bâtiments de France. La façade accueille désormais la trilogie républicaine, écrite de façon manus-
crite par Jean-Louis DEBRÉ, ancien ministre, président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. 
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Circuler 
en toute sécurité
La municipalité réalise des travaux de voirie visant à 
rénover, sécuriser, faciliter vos déplacements quoti-
diens et à améliorer le cadre de vie de chacun.

La rue Jean Moulin a été réaménagée par la création 
de trottoirs, de places de stationnement et d'un chemi-
nement pour les cyclistes. Ces travaux qui permettent 
d'améliorer la sécurité des résidents ont été complétés 
par la réfection totale de la chaussée. Chaque usager 
peut désormais y circuler en toute tranquillité.

Sylvain GILLET, Conseiller Municipal délégué à la mobilité

Mise en sécurité de la rue du Clos de 
Belle Roche attendue depuis 20 ans
Pendant plus de deux mois, des travaux de réaménagement de la rue du Clos de Belle Roche ont été réalisés. 
Cela faisait plus de 20 ans que les riverains et les usagers souhaitaient voir cet axe réaménagé pour que les 
piétons puissent circuler en sécurité. 

La voie, certes étroite, a été réaménagée : les travaux ont consisté à créer un trottoir, refaire la couche de roulement 
de la chaussée, réparer le réseau d'assainissement des eaux pluviales et terminer la modification du réseau élec-
trique. Jacqueline MOUSSET, Adjointe au Maire précise que la municipalité a considéré la demande des riverains 
prioritaire. « Nous sommes à l'écoute des Amboisiens et devons adapter nos travaux selon les urgences. Le coût 
des travaux s'élève à 197 000 € TTC, comprenant l'éclairage public et les travaux de voirie ». 
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Durant le printemps, trois bornes escamotables ont été installées rue 
Nationale et place Michel Debré. Ces bornes rétractables protègent 
l’espace public en contrôlant l’entrée et la sortie des véhicules. 

Dès le déconfinement au mois de mai, ces bornes ont été actionnées pour 
fermer la place Michel Debré et permettre aux commerces d’étendre leurs 
terrasses et de servir les clients en toute sécurité. 
Le cœur de ville d’Amboise permet ainsi aux piétons de circuler sereine-
ment pendant toute la période estivale. 

Exercice de sécurité civile
Jeudi 3 juin, un exercice de sécurité civile a été réalisé à Amboise, par la 
société Innovative Water Care, classée SEVESO II, située dans la zone 
industrielle de la Boitardière.

Les sirènes d'alerte de la population ont sonné ce matin-là entre 9h et 
9h30. L'entreprise et les autorités ont ainsi averti les habitants et mis 
en place leur plan d'intervention d'urgence. Cet exercice avait pour but 
d'évaluer les capacités à intervenir sur le territoire, les points à améliorer 
notamment en termes de coordination ou d'information.

Quels sont les risques majeurs à Amboise ?
Amboise est potentiellement concernée par trois risques majeurs (un 
risque majeur est un événement d'origine naturelle ou humaine dont la probabilité est faible mais la gravité impor-
tante) :

> Inondation en cas de crue exceptionnelle de la Loire ou de l’Amasse.
> Effondrement des coteaux / caves.
> Risques technologiques en cas d’incident dans le parc d’activités de la Boitardière.

Face à ces éventualités et pour connaître les consignes, la Municipalité d’Amboise édite tous les 4 ans un Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), en ligne sur le site Internet de la Ville ou donné sur 
simple demande à l'accueil de la mairie. Ce document explique les gestes simples à adopter en cas d'incident.

Jean-Louis VOLANT, Conseiller Municipal délégué à la gestion de crise

Un cœur de ville 
accueillant et 
sécurisé 
La place Michel Debré a retrouvé son éclat 
après avoir été entièrement décapée.

Mi-mars, la société VIATECH a procédé à un hydro-décapage haute pression à l'eau chaude des surfaces pavées du 
centre-ville. Cette technique est beaucoup plus efficace que l'eau froide pour traiter les graisses, les huiles et autres 
fluides, les chewing-gum ou autres résidus qui polluent et abîment les sols. 



Entretien du véhicule
Géométrie - Batterie - Amortisseurs 
Freinage - Vidange boite automatique 
Echappement - Distribution - Mécanique

Pneumatiques
Tourisme Toutes Marques

FIRSTSTOP - AMBOISE
Avenue Léonard de Vinci - Centre Commercial Leclerc 
02 47 30 41 48

Pneus  |  Amortisseurs  |  Freins  |  Vidange  |  Echappement  |  Climatisation

VOTRE SPÉCIALISTE PNEUS & ENTRETIEN AUTO

villeamboise

Nos estimations
ne sont pas
gratuites*, elles vous
coûteront Découvrez la

CO-ESTIMATION  
Co-découverte : nous échangeons sur l’importance 
de ce projet dans votre vie

Co-visite : nous découvrons ensemble les points forts 
de votre bien 

Co-analyse : nous étudions la concurrence du secteur

Co-construction : nous défi nissons avec vous l’avis 
de valeur le plus pertinent
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Stéphane Plaza Immobilier (Ville)
Adresse - 00 000 Ville

Tél. : 00 00 00 00 00

email@stephaneplazaimmobilier.com -  / stephaneplazaimmobilier.com
*  Aucune contrepartie fi nancière ne vous sera demandée conformément à la règlementation applicable. Estimation de la valeur du bien à la vente. Voir détails en agence.

(Mentions légales agence, à adapter selon votre activité)

Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.

Stéphane Plaza Immobilier
Rochecorbon/Amboise

02 47 49 88 81
51, quai de la Loire - 37210 ROCHECORBON

rochecorbon@stephaneplazaimmobilier.com
rochecorbon@stephaneplazaimmobilier.com

 
*Aucune contrepartie financière ne 
vous sera demandée conformément 
à la règlementation applicable. Esti-
mation de la valeur du bien à la vente. 
Voir détails en agence. (Mentions 
légales agence, à adapter selon 
votre activité).
Commerçant indépendant, mem-
bre du réseau Stéphane Plaza 
Immo bilier.



Juin 2021 IIIIIII Fleurissement de la ville 



Mars 2021 IIIIIII Démantèlement de la plateforme 
au pied du platane remarquable
Créée en 2014 pour protéger le système racinaire, la plateforme commençait 
à nuire à l’arbre, l’empêchant de se développer correctement. Le collet de 
l’arbre sera protégé du piétinement par une clôture ganivelle et recouvert de 
paillage pour apporter de la fraîcheur et de la vie biologique dans le sol.
Quai du Général de Gaulle

Juin 2021 IIIIIII Fleurissement de la ville 

01/07/2021 IIIIIII Accueil du Tour de France
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Thierry PRIEURThierry PRIEUR
Adjoint au Maire délégué Adjoint au Maire délégué 
à la santé et à la cohésion à la santé et à la cohésion 
socialesociale

Avec l'arrivée de l'été, il 
convient d'avoir les bons 
réflexes et d'anticiper 
d'éventuelles fortes cha-
leurs. Le CCAS est là pour 
vous accompagner. Souve-
nez-vous que votre santé 
est en danger lorsque la 
température extérieure est 
plus élevée que la tempé-
rature habituelle dans votre 
région. Les risques pour les 
personnes fragiles peuvent 
survenir dès les premiers 
jours de chaleur. Des 
gestes simples permettent 
d’éviter les accidents. Il 
faut se préparer AVANT les 
premiers signes de souf-
france corporelle, même 
si ces signes paraissent 
insignifiants.

Fortes chaleurs : 
protéger les plus fragiles
Depuis le 1er juin, le plan de prévention des risques liés aux fortes cha-
leurs est réactivé par le Gouvernement. Chaque commune est chargée 
de mettre en place ce dispositif de veille, d’alerte et d’urgence afin de 
recenser, sur la base du volontariat, les personnes âgées, isolées ou 
fragilisées.

À Amboise, c’est le Centre Communal d’Action Sociale qui s’occupe de ce 
recensement. L’inscription volontaire permet, en cas de déclenchement 
de l’alerte canicule par la Préfète d’Indre-et-Loire, de prendre rapidement 
contact avec les personnes inscrites, soit par téléphone, soit par des vi-
sites. Ce dispositif s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans, ou 
de 60 à 65 ans reconnu(e)s inaptes au travail ou handicapé(e)s avec le 
bénéfice d’une pension d’invalidité et toute autre allocation AAH liée au 
handicap. L’inscription doit être renouvelée chaque année (si vous étiez 
inscrit en 2020, il est nécessaire de vous réinscrire).

Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la Mairie et au CCAS (2 rue 
du Cardinal Georges d'Amboise) 02 47 57 77 46 / ccas@ville-amboise.fr / 
téléchargeable sur www.ville-amboise.fr

En cas de canicule, adoptez les bons réflexes : 
buvez de l’eau et restez au frais, mangez en quantité 

suffisante, fermez les volets le jour et aérez 
la nuit, mouillez-vous le corps, donnez et 
prenez des nouvelles de vos proches.
Marie-France HUREAU, 
Conseillère Municipale déléguée aux seniors

Les Estivales
nouveau rendez-vous festif 
organisé par le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale, avec la volonté de créer du lien, a 
organisé pour la première fois une fête de quartier le mercredi 23 juin, au 
square Jeanne de France : « Les Estivales - Le temps d’une pause ».
 
Bilan positif pour ce rendez-vous né d’une volonté de partage et d’échange 
intergénérationnel. Au programme : une animation musicale par la chanteuse 
Cécile de "Culture du Cœur" et la présentation par le CCAS de son programme 
d'animations et d'ateliers en direction des seniors. Des partenaires étaient également présents pour présenter leurs 
missions : la Maison Départementale de la Solidarité (MDS), Culture du Cœur, les Restos du cœur, le Secours popu-
laire, la Croix-Rouge, l'ASHAJ et la MJC. 
Et pour les plus petits, de nombreuses activités ont été proposées : pêche à la ligne, ballons gonflables, chamboule 
tout, lectures, ... Un moment chaleureux et festif, apprécié par les enfants mais aussi par leurs aînés !



www.ville-amboise.fr IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JUILLET 2021 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 13

Amboise  plurielle

Arnaques : soyons vigilants 
Les personnes âgées sont particulièrement exposées aux cambriolages, escro-
queries, abus de faiblesse, pickpockets, arnaques sur Internet... N'hésitez pas à 
contacter le 17 en cas de tentative d'arnaque.

Ne pas rester isolé
• La solitude est un 
facteur qui augmente 

votre insécurité. Participez à la vie associative et créez 
autour de vous un groupe de personnes susceptibles de 
vous assister au quotidien.
• Lorsqu'une situation vous semble inhabituelle n'hésitez 
pas à contacter votre mairie, la police municipale ou les 
forces de l'ordre. 

Visite à votre domicile
• Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente 
à votre domicile, n'ouvrez pas votre porte.
• Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme 
un agent du gaz, de l'électricité, de La Poste, deman-
dez-lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission.

• Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, 
contactez la police ou la gendarmerie. 

Gestes de prudence
• Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à 
l'intérieur.
• De nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes. 
• En cas d'absence, ne laissez pas vos clés sous le pail-
lasson ou sous un pot de fleurs. 

Déplacements à l'extérieur 
• Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou 
de bijoux trop voyants.
• Faites vous accompagner pour aller faire des retraits 
d'argent.

Contrat de Ville : 
un soutien financier aux projets sociaux
La Ville soutient chaque année des porteurs de projets via l'accord de  
subventions du Contrat de Ville. En 2021, 20 propositions d'actions 
ont été retenues pour un montant total de 63 000 €.

Les actions soutenues dans le cadre de la politique de la ville 
concernent les habitants demeurant dans les quartiers prioritaires de 
La Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance et La Verrerie. 
Les projets retenus s'inscrivent dans l'un des 4 piliers suivants : la 
cohésion sociale, le développement économique et l'accès à l'emploi, 
l'habitat et le cadre de vie, les valeurs de la République et la citoyen-
neté. En 2021, en raison du contexte sanitaire qui a engendré de nou-
velles difficultés sociales pour les habitants et une montée de la pau-
vreté, la municipalité a souhaité mettre l'accent sur l'alimentation, la nutrition, l'accès aux droits et au numérique ainsi 
que le soutien à la parentalité.

Exemples d'actions soutenues financièrement : le Ludobus qui favorise la médiation par le jeu, les ateliers d'appren-
tissage autour du numérique animés par Pepit'lab, les interventions de l'association Livre Passerelle dans les quar-
tiers, les chantiers d'insertion encadrés par l'association Objectif ou encore les aides aux partenaires investis auprès 
des familles et des habitants tels que l'APAJH 37, l'ASHAJ, ASS PRO santé, Culture du Cœur, le Planning Familial...

Se faire vacciner à Amboise
Le centre de vaccination sera ouvert tout l'été aux horaires suivants : 
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h.

Les vacances d'été 2021 seront l'occasion pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés de prendre rendez-vous.
Le site de réservation de rendez-vous médicaux Doctolib offre la possibilité, depuis le 5 juillet, de modifier la date et 
le lieu de vaccination pour la seconde dose de vaccin permettant ainsi de se faire vacciner sur son lieu de vacances.
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Une nouvelle organisation 
des services municipaux
Le 1er juin 2021, Thierry BOUTARD, Maire d'Amboise et Hélène MAURANGES, Directrice Générale des Services de 
la Ville d'Amboise ont présenté un nouvel organigramme des services municipaux. Cette nouvelle organisation 
se traduit par le renforcement de la direction des services techniques. Un nouveau Directeur des Services Tech-
niques a été recruté et a pris ses fonctions à la Ville d'Amboise le 17 mai dernier. Le choix a été fait d'une nouvelle 
gestion et d'une réorganisation des pôles de compétences. Le nouvel organigramme de la Ville se déploie en 4 
grandes directions : 

Emmanuelle RIVIÈRE, 
Directrice, a intégré la Ville
d'Amboise en octobre 2016

Direction des service
 à la population

• Éducation, restauration 
scolaire, accueil périscolaire
• Sports, loisirs 
• Citoyenneté

Thierry BOUTARD, 
Maire d'Amboise

Police Municipale Centre Communal 
d'Action Sociale

• Administration générale
• Accueil, état civil et formalités 
administratives

Hélène MAURANGES, 
Directrice Générale des Services,

a intégré la Ville d'Amboise
le 5 janvier 2021

• Communication
• Ressources humaines
• Politique de la ville

• Finances (service commun avec la CCVA)
• Systèmes d'information (service commun avec la CCVA)
• Urbanisme (service commun avec la CCVA)

Direction des ressources

Cédric ROUGERON, 
Directeur des Services Techniques, 
a intégré la Ville d'Amboise 
le 17 mai 2021 

Direction des services techniques

• Pôle études :
transition écologique et environnement, 
bureau d'études, bâtiment, voirie réseaux 
divers, gestion des crédits
• Centre Technique Municipal :
bâtiment, espaces verts, espaces extérieurs 
sportifs, voirie et espace public, sûreté et pré-
vention, logistique, manifestation, magasin

Patrick BIALES, 
Directeur, a intégré la Ville
d'Amboise en juin 2000

Direction de la culture,
du commerce et du tourisme 

• Service culturel et ses 
équipements
• Patrimoine et archives
• Service commerce et marchés
• Camping municipal
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Nathalie SUPPLYNathalie SUPPLY
Adjointe au Maire déléguée Adjointe au Maire déléguée 
aux financesaux finances

Le compte administratif 
2020 fait apparaître les 
conséquences de la crise 
sanitaire : le taux de réalisa-
tion des dépenses d'équi-
pement est faible : 48 % soit 
un montant de 2 438 904 €, 
compte tenu du retard des 
chantiers dû aux mesures 
sanitaires. Par contre, les 
dépenses de fonctionne-
ment ont été maîtrisées, 
avec un taux de réalisation 
de 90 % (14 238 860 €) 
ainsi que les recettes de 
fonctionnement, réalisées 
à 98 % (15 914 441 €) grâce 
au principe d'évaluation 
prudente.
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Vote du compte 
administratif 2020
Le compte administratif 2020 a été approuvé en conseil municipal du 
26 mai 2021 et fait apparaître les résultats conformes au compte de 
gestion 2020 présenté par la comptable soit un excédent en section de 
fonctionnement de 4 159 918,76 € et un déficit en section d'investisse-
ment de 667 478,58 €.

Le compte administratif retrace les dépenses et les recettes de la col-
lectivité. Les recettes de 23 564 255 € ont financé les dépenses pour  
20 071 815 €, soit un résultat cumulé de 3 261 277 €.
Les principaux constats sont : 

• des dépenses réelles de fonctionnement en baisse (-4,57 %)
• des dépenses de personnel en baisse (-2,13 %)
• des recettes réelles de fonctionnement en baisse (-6,12 %)
• une épargne nette disponible pour investir de 747 000 €
• des restes à réaliser en dépenses d'investissement de 1 189 088 €.

Les dépenses et recettes de l'exercice 2020 sont fortement impactées 
par la pandémie de Covid-19 et la comparaison avec l'exercice précédent 
n'est pas significative compte tenu du caractère exceptionnel de l'année 
2019 marquée par les festivités 500 ans de Renaissance.

Nouveaux tarifs 
de la taxe de séjour 
La commune d'Amboise a instauré en 2009 une taxe de séjour auprès 
des vacanciers qui séjournent en hôtel, meublé de tourisme ou lo-
cation de vacances entre particuliers (dont chambre chez l'habitant), 
chambre d'hôtes, hébergement de plein air (camping, aires de cam-
ping-cars). 

Cette taxe a été revalorisée au conseil municipal du 30 juin dernier et 
sera applicable au 1er janvier 2022. Son montant varie selon l'héber-
gement, de 0,22 € (camping municipal) à 3 € (hôtels de tourisme, ré-
sidences de tourisme et meublés de tourisme 5 étoiles) par nuit et par 
personne.
Cette taxe vise à financer des dépenses engagées par la commune liées 
à la fréquentation touristique et à la protection des espaces naturels à destination des vacanciers.
Elle permet, pour la commune de développer et promouvoir l’offre touristique, pour le touriste de profiter des in-
frastructures à un faible surcoût et pour l’hébergeur de bénéficier de la promotion de la destination. Elle est collectée 
par l’hébergeur qui la reverse ensuite à la Communauté de Communes du Val d’Amboise et à la Ville d’Amboise.

Un 5 étoiles prochainement à Amboise ?
Amboise a la chance d’être dotée d’un hôtel haut de gamme avec l’Hôtel Les Minimes. Cet hôtel du XVIIIème siècle 
situé en plein cœur de ville allie avec harmonie l’ancien et le confort moderne dans un lieu privilégié. Cet hôtel a été 
totalement rénové et transformé pour être labellisé 5 étoiles ; ce serait le deuxième en Indre-et-Loire. La labellisation 
pourrait être effective à l’automne. Une véritable opportunité pour Amboise qui verrait ainsi son offre d'hébergement 
monter en gamme, répondant ainsi aux attentes touristiques.
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Atman BOUCHEKIOUAAtman BOUCHEKIOUA
Adjoint au Maire délégué à Adjoint au Maire délégué à 
l'éducation et à la jeunessel'éducation et à la jeunesse

Le dialogue, l'écoute, les 
échanges sont au cœur 
de nos objectifs pour les 
enfants et les jeunes. Pour 
cela, nous menons des 
actions pour les inviter à se 
questionner sur des sujets 
de société, sur leurs émo-
tions ou sur l'art et pour 
leur donner la possibilité de 
s'exprimer sur des sujets 
sensibles, comme les vio-
lences sexuelles, pour que 
la parole se libère et qu'il 
n'y ait pas de sujet tabou 
en classe ou dans les cours 
d'école. 

Pour aborder ce sujet sensible, plusieurs actions sont menées dans les 
écoles ou auprès des professionnels de l'enfance : témoignage et pré-
vention, formation de personnel au contact de jeunes mais aussi écoute, 
dialogue et information auprès des enfants.  
Le mardi 25 mai, Sébastien BOUEILH, Directeur-Fondateur de l’asso-
ciation "Colosse aux pieds d’argile", ancien rugbyman, lui même victime 
d’un pédophile de ses 12 à 16 ans, a animé une réunion en visio-confé-
rence ouverte à tous pour parler de la prévention des violences sexuelles. 
En parallèlle, les professionnels de l’enfance et personnels périscolaires 
des écoles d'Amboise ont bénéficié de formations sur différents thèmes 

avec pour objectif 
de trouver les mots 
justes et d'avoir les 
bons réflexes face 
à une victime ayant 
subi des violences 
sexuelles.

Informer collectivement
Tous les élèves de CE2 d’Amboise ont bénéficié d'une informa-
tion collective puis d'entretiens individuels s'ils en formulaient 
la demande. L’objectif étant de favoriser la libération de la pa-
role chez l’enfant.

Pour faire le bilan de toutes ces initiatives et avec la volonté de créer un maillage professionnel local pour accompa-
gner au mieux les victimes, un temps fort a été organisé en présence de Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise, Fabien 
LEFEVRE, Coordinateur régional de l’association "Colosse aux pieds d’argile", Florence LEPRINCE, Vice-présidente du 

Pays Loire Touraine et les membres du comité de projet : Cécilia CORDEBARD, 
Pauline THOMAS, Nathalie ANDRE PEYRONNET, infirmières scolaires, Marie 
Christine HUARD, responsable du périscolaire à la Ville d’Amboise et Sarah 
DAVID, Coordinatrice du Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine.

En chiffres : 
> 1 victime sur 2 est âgée de moins de 11 ans 
> 1 victime sur 5 est âgée de moins de 6 ans
> 10 à 20 % des auteurs sont des femmes
> Dans 85 % des cas, l'agresseur est un proche
> 10 % des filles qui ont subi des viols se sont 
retrouvées enceintes
> Près de 50 % des victimes de viol dans l’enfance 
ont fait une tentative de suicide

La Ville se mobilise 
pour la prévention des violences sexuelles 
dans les écoles
La Ville d'Amboise se mobilise et mène plusieurs actions pour lutter 
contre les violences sexuelles, en sensibilisant les enfants, en infor-
mant les familles et en formant les professionnels de l'enfance. 

Des actions complémentaires 
pour agir auprès de tous les publics
> Intervention de l'association "Colosse aux pieds d'argile", projet sou-
tenu par la Ville d’Amboise, les Conseillers départementaux du canton 
d’Amboise, le Pays Loire Touraine et l’Éducation Nationale. 
> Mise en place d'actions de sensibilisation dans le cadre du CLSPD et 
de la politique de la ville. 
> Engagement signé par la Communauté de Communes du Val d'Am-
boise dans le cadre du protocole départemental de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes.
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Gilles MALLIER
Enseignant de grande section pen-
dant 17 ans, directeur au cours de 

ces 4 dernières an-
nées à l’école Anne 
de Bretagne, Gilles 
MALLIER prend sa 
retraite et part avec 
de beaux souve-
nirs ! Il avait fait le 
choix de venir tra-
vailler à Amboise  

"J'ai apprécié le contact avec les 
parents mais aussi et surtout les 
enfants qui m’ont fait beaucoup rire ! 
J’ai appris beaucoup à travers leurs 
regards."

Corinne 
BAILLEUL
C’était une vo-
lonté pour Co-
rinne BAILLEUL 
de venir travail-
ler à Amboise. 
Arrivée à l’école 
Ambroise Paré 
élémentaire en 1994, elle enseigne 
principalement aux classes de CM1 
et CM2. Elle devient directrice en 
2014. "C’est une petite école, on 
connaît tout le monde et on s’y sent 
bien. Il y a des liens qui se tissent 
entre les parents, les enfants et 
l’équipe enseignante."

Christine MINOT
Christine MINOT enchaîne les 
postes de direction depuis près de 
25 ans après avoir enseigné une 
quinzaine d’années. Directrice de 
l’école Jeanne 
d’Arc depuis 2 ans, 
Christine retien-
dra de cette expé-
rience la relation 
agréable avec les 
parents de l’asso-
ciation des parents 
d’élèves, le soutien 
de l’équipe pédagogique aussi. 
La retraite, Christine l’envisage avec 
le sourire !

Modernisation des inscriptions 
pour la restauration scolaire et l'accueil périscolaire
Les inscriptions au service de restauration scolaire, à l'accueil périscolaire et aux études surveillées évoluent dès 
la rentrée de septembre 2021 et se feront désormais à l'année.
 
Pour optimiser la qualité de l’accueil des élèves ainsi que la gestion et la commande des repas auprès du prestataire, 
pour éviter le gaspillage alimentaire, pour ne pas avoir à demander quotidiennement à l'enfant s'il reste déjeuner à 
la cantine et pour pouvoir assurer un encadrement adapté au nombre d'enfants présents, les familles devront dé-
sormais procéder à une inscription à l'année. Ces nouvelles mesures permettront d'assurer une meilleure gestion 
de l’argent public. Ne seront commandés et payés uniquement les repas consommés par l'enfant inscrit. Pour les 
parents dont l'organisation de travail n'est pas fixe ou en cas de maladie de l'enfant, les modalités seront adaptées.

Mélanie THOMAS, Conseillère Municipale déléguée à l'éducation

À raison de 4 séances par groupe de 10 à 25 élèves, les 
ateliers philosophiques avaient comme thème "l’art", "la 
liberté", "la question du beau" et "les émotions". La mé-
diatrice s’est appuyée sur des œuvres d’art comme "La 
liberté guidant le peuple" d’Eugène Delacroix ou "Le por-
trait de Dora Maar" de Pablo Picasso.
La médiatrice a dû s’adapter à l’âge et au niveau de 
chaque enfant mettant un point d’honneur à respecter 
un principe : la tolérance. Les ateliers s’articulaient sous 

forme d’échange verbal, de mimes, de jeux et d’interpré-
tations d’œuvres d’art : une approche ludique et philoso-
phique pour apprendre à construire sa pensée. 
Au fil des débats, les enfants ont appris à échanger en-
semble, à laisser les camarades parler et accepter qu’ils 
aient des idées différentes. « Les enfants ont dû assumer 
leurs idées et oser parler devant les autres. Le travail s'est 
fait petit à petit » explique la médiatrice.

Des ateliers philo 
dès l'école élémentaire
Les classes ULIS et 6ème SEGPA du collège Choiseul, les CM2 de 
l’école Jules Ferry et les CE1 de l’école George Sand ont participé 
à des ateliers philo animés par la médiatrice culturelle de la Ville. 

Bonne retraite aux directeurs•rices d'école



Vivace et troppo : 
le verre à l’état libre
Amboise, ville de lumière et d’éclat est tout à propos pour accueillir, dans 
l’écrin du Garage, l’exposition sur le verre : Vivace et troppo, le verre à l’état 
libre. Cette exposition est une invitation à voyager au travers de réalisa-
tions en verre aussi fragiles que spectaculaires. 

Entre sciences et art, une quarantaine d'artistes rassemblés au Garage 
Centre d’Art vous proposent de découvrir près de 80 réalisations toutes plus 
étonnantes les unes que les autres.
Dans un élan commun et sous la direction d’Yves SABOURIN, commissaire 
de l’exposition, la Ville d’Amboise, la Ville de Bourges, l’école nationale su-
périeure d’art de Bourges, des laboratoires du CNRS et l’université de Tours 
ont œuvré pour la présentation d’un ensemble verrier inédit à découvrir du 
3 juillet au 19 septembre au Garage Centre d’Art. La matière première se 
transforme sous le geste et la technique de l’artisan ; c’est ce mouvement, 
qu’Yves SABOURIN a souhaité confronter aux envies des artistes plasticiens 
sollicités. L’ensemble des œuvres proposées est une relecture d’un paysage 
original en verre, le fil conducteur restant l’expression artistique d’artistes 
plasticiens contemporains. À découvrir !

Le Garage Centre d’Art
Entrée libre
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MARIE ARNOULTMARIE ARNOULT
Adjointe au Maire déléguéeAdjointe au Maire déléguée
à la vie culturelle, aux à la vie culturelle, aux 
expositions et à la politique expositions et à la politique 
du livre et de la lecturedu livre et de la lecture

Les mois qui viennent de 
s'écouler ont été particu-
lièrement difficiles pour le 
monde culturel dont les ac-
tivités ont été mises à l'arrêt. 
Sans relâche, nous avons 
travaillé pour permettre la 
reprise de la vie culturelle 
dans les meilleures condi-
tions possibles. C'est avec 
beaucoup de plaisir que le 
spectacle vivant s'invite 
enfin de nouveau dans notre 
Ville et que les lieux cultu-
rels s'ouvrent aux habitants 
et visiteurs. Tout au long de 
l'été, nous vous proposons 
de nombreux rendez-vous 
dans la Ville à partager en 
famille ou entre amis : des 
concerts, des spectacles, 
des visites guidées du 
patrimoine ou d'expositions, 
du cinéma de plein air, de la 
danse, du théâtre... L'occa-
sion de profiter de faire le 
plein de moments joyeux et 
culturels en plein air.

Le patrimoine verrier fait partie de l’histoire de 
la Ville, à travers l’entreprise emblématique de 

la Verrerie Patrick LEPAGE, qui a été, par le passé, 
installée à proximité du bâtiment du Centre d’Art. 
Cette exposition entre aussi naturellement en 
résonance avec l’arrivée en 2021 à Amboise, de 
l’œuvre monumentale de l’artiste de renommée 
internationale Jean-Michel OTHONIEL "La Tour 
d’Or Blanc" qui intègre de manière déterminante 
le verre comme une matière solaire. Trois œuvres 
du même artiste sont présentées dans cette 
exposition.

Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise
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Une piqûre de culture ?
Le centre de vaccination d’Amboise, ouvert depuis le 18 
janvier, accueille chaque jour près de 300 personnes. 
Pour égayer ce moment, la municipalité a imaginé des 
interventions culturelles pour redonner le sourire et 
mettre un peu de "baume au cœur" dans ce difficile 
contexte sanitaire.

En partenariat avec le Pôle des Arts Paul Gaudet, des 
musiciens ont offert des moments musicaux aux patients. 
Chansons humoristiques, musiques celtiques, chansons 
françaises, jazz… autant de styles pour redonner le sourire et revoir enfin de la "vraie" musique. De son côté, 
l’équipe de la médiathèque Aimé Césaire est intervenue pour lire des poèmes et des courts récits offrant ainsi 
un moment littéraire aux patients en faisant passer plus vite l’attente et oublier l’espace d’un instant pourquoi 
ils étaient venus. 

Nous avons initié ces rencontres et ces interventions dans le but 
de faire vivre la culture et de redonner le sourire aux personnes 

dans cette période difficile et pesante.
Marie Arnoult, Adjointe au Maire d’Amboise déléguée à la vie culturelle.

Amboise  rayonnante

Amboise, partenaire des écrivains chez Gonzague Saint Bris
La Forêt des Livres (rebaptisée Les écrivains chez Gonzague Saint Bris depuis la disparition de son fondateur) fête 
ses 25 ans sous le signe des Nouvelles Renaissances, le dimanche 29 août à Chanceaux-près-Loches pour fêter 
la renaissance de la culture et de la lecture dans la nature. 

Une journée d’exception à laquelle s'associe Amboise. Au programme : dédicaces, spectacles, colloque, café littéraire 
en présence de nombreux auteurs et d’artistes prestigieux.

Informations : www.lesecrivainschezgonzaguesaintbris.com

Les rendez-vous de l'été
La municipalité a préparé un programme d’animations riche et varié pour que cha-
cun puisse se divertir cet été à Amboise. Concerts, théâtre, expositions, cinéma de 
plein air… autant de propositions en direction des jeunes et des familles.

La Ville a à cœur de proposer des animations gratuites : concerts, spectacles de danse, marchés nocturnes ainsi  
qu'une projection cinéma de plein air. Vendredi 30 juillet, sur le site champêtre et convivial de l’Île d’Or, découvrez ou 
redécouvrez un grand succès du cinéma français, Le Grand Bain, de Gilles Lellouche, porté par une pléiade d’acteurs 
inimitables : Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine.
Accueil à partir de 21h15. Des transats seront à votre disposition sur place. Pensez à apporter votre pique-nique.

Exposition à ne pas manquer : 
• 30 œuvres d’art public en Indre-et-Loire : tel un parcours artistique en Indre-et-Loire, cette exposition proposée par 
le CAUE 37 vous fera découvrir 30 œuvres d’artistes de renom, locaux et internationaux. 
Visible tous les jours, de 10h à 19h, église Saint-Florentin.

Retrouvez tout l’agenda dans le magazine "Amboise rayonnante", disponible au format numérique sur le site Internet de la 
Ville d’Amboise www.ville-amboise.fr et au format papier en Mairie et à l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire.



JOSÉ BONYJOSÉ BONY
Adjoint au Maire délégué Adjoint au Maire délégué 
à la vie sportive et associative, à la vie sportive et associative, 
à la citoyennetéà la citoyenneté

24 000 personnes sont en 
situation de handicap en 
Indre-et-Loire et seulement 
1 % d'entre elles pratique 
une activité sportive de fa-
çon régulière. Moins de 3 % 
des associations sportives 
sont référencées sur tout le 
territoire et permettent l’ac-
cueil et le suivi de ce public. 
À Amboise, grâce à un tra-
vail en concertation et avec 
la volonté commune de 
soutenir ce public, la Mu-
nicipalité, le Rotary club, la 
Communauté Profession-
nelle Territoriale de Santé 
(CPTS), le Vestiaire Saint-
Vincent et les associations 
sportives conjuguent leurs 
actions pour trouver des 
solutions pour ce public en 
difficulté.

Amboise  rayonnante
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Le sport santé pour tous
Vendredi 4 juin, l’ACA tennis recevait 4 fauteuils adaptés aux personnes 
en situation de handicap pour pratiquer le tennis. 

Avec 12 bénévoles et 2 personnes brevetées d’État formées au sport 
santé et à l’accueil de personnes en situation de handicap (Christophe 
PIE-DRAULT pour les personnes en fauteuils et Ambroise AGNAMBA 
pour le sport santé), le club a été choisi club référent en Région Centre-
Val de Loire. Ces fauteuils ont été financés par le Rotary Club et le  
Vestiaire Saint-Vincent. 
« Nous souhaitons que les personnes qui n’ont plus du tout accès au 
sport retrouvent la possibilité de pratiquer. La pratique du sport permet 
un retour à une meilleure forme avec une meilleure prise en charge de leur 
pathologie. La CTPS d’Amboise permet notamment de prendre en charge 
la presque totalité des dépenses liées aux séances de sport santé » 
explique Gilles CONAN, représentant de la CPTS d’Amboise.
La municipalité a inscrit le sport santé au cœur de son programme poli-
tique avec pour objectif de permettre l'accès au sport à tous les publics, 
sans distinction d'âge.

Il faut intégrer la notion de handicap dans nos 
aménagements, dans notre façon de faire et de 

voir les choses. Nous menons une politique inclusive 
forte dans plusieurs domaines : celui du sport pour que 
chacun puisse retrouver la possibilité de pratiquer, celui 
de l’accessibilité pour que chacun puisse se déplacer 
facilement, celui du logement pour que chacun ait sa 
place à Amboise. 

Étaient présents : Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise, José BONY, Adjoint au Maire, Sylvie LADRANGE, Conseillère 
Municipale déléguée, Gilles CONAN, représentant de la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé), 
Frédéric KOLVINTER, Président de l’ACA tennis, Lise POCREAU du Comité départemental Handisport, Michel GAN-
SUANA Président du Rotary Club d’Amboise, Anne-Marie BEAUSSET Présidente du Vestiaire Saint-Vincent et les 
agents municipaux remerciés pour l’entretien des espaces et structures sportives de la ville.

José BONY, Adjoint au Maire
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Stages sportifs de cet été
La Ville d’Amboise et les associations sportives d’Amboise organisent des stages sportifs pour les enfants 
durant l’été sur l’Île d’Or, encadrés par des éducateurs sportifs ou des personnes brevetées d’État. Au pro-
gramme, des activités multisports, des jeux collectifs, des défis sportifs, du tennis, du foot… 

Du 9 au 13 août et du 16 au 20 août, pour les jeunes de 6 à 17 ans, la Ville d’Amboise propose des stages 
sportifs avec des créneaux horaires suivant l’âge de vos enfants. Gratuit.
Du 5 au 30 juillet, pour les enfants de 6 à 13 ans, l’ACA Tennis organise des vacances sportives à la journée 
ou à la semaine. Tarif pour 1 enfant : 75 € la semaine (60 € la semaine du 14 juillet).
Du 7 au 30 juillet, pour les jeunes de 7 à 14 ans, l’ACA foot met en place des stages sportifs. 
Tarif pour 1 enfant : 70 € les 5 jours. 

Informations et bulletins d’inscriptions sur le site Internet de la Ville d’Amboise : www.ville-amboise.fr

Grands travaux d'aménagement
d’un terrain de football à La Verrerie
La Ville d’Amboise a aménagé un terrain de football et installé des structures de musculation en extérieur (agrès), 
en plein cœur du quartier de La Verrerie. Coût des travaux : 83 000 € TTC.

Suite à la visite de Nadia HAI, Ministre déléguée auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville l'été dernier et suite aux échanges qu'a ensuite eu la municipalité 
avec les jeunes du quartier, la Ville a décidé de refaire le terrain de football de La Verrerie qui était en pente et totale-
ment inadapté à la pratique de ce sport. 
C’est un terrain à 7, qui peut accueillir 14 joueurs. Il est désormais nivelé et ses dimensions sont aux normes de la Fé-
dération Française de Football afin de garantir une pratique dans de bonnes conditions, avec deux buts métalliques 
dotés de filets. Des bancs en bois sont positionnés autour du terrain pour créer un espace de détente et d’échanges 

ainsi qu'une clôture en bois traité de 
230 mètres linéaires. 
Pour une pratique sportive complète, 
des structures de musculation en exté-
rieur (agrès) ont été installées.
Courant juin, le service des espaces 
verts de la Ville d’Amboise a effectué 
une première tonte puis un compactage 
du gazon avant qu’il soit praticable. Le 
terrain de football est accessible à tous 
depuis début juillet. Toutes les généra-
tions sont invitées à s’y retrouver pour 
taper dans le ballon.



01/07/2021 IIIIIII Passage du Tour de France
Centre-ville



01/07/2021 IIIIIII 
Les commerçants aux couleurs 
du Tour de France
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Françoise Françoise THOMERETHOMERE
Adjointe au Maire déléguée à Adjointe au Maire déléguée à 
la communication institution-la communication institution-
nelle et au rayonnementnelle et au rayonnement

C'est la phase technique 
du projet de la Tour d'Or 
Blanc qui se déploie cet 
été pour accueillir l'œuvre 
de Jean-Michel OTHONIEL 
cet automne. Depuis le 
début du projet, l'artiste et 
la municipalité sont ac-
compagnés par l’Atelier B. 
Penneron, maître d’œuvre, 
chargé de concevoir le 
projet des ouvrages devant 
permettre d’accueillir 
l’œuvre, de s’assurer de la 
compatibilité des
ouvrages et de l’œuvre et 
de coordonner les travaux, 
la livraison et l’installation 
de la Tour d'Or Blanc.

La Tour d'Or Blanc : 
de la concertation à la coordination entre 
l'artiste et l'architecte
Dès l’origine, il y a plusieurs années, l’atelier B. Penneron architectes 
est associé au projet de la Tour d’Or Blanc. Interview de Bertrand  
PENNERON, architecte qui nous explique son rôle et ses missions :

L'installation d'une œuvre d'art dans l'espace urbain nécessite la vi-
sion d'un artiste mais aussi l'étude et la maîtrise de l'environnement 
dans laquelle elle s'intègre. Quel a été votre rôle ?
Notre rôle en tant qu’architectes, a été de donner un socle à l’œuvre et 
de l’installer. Pour implanter la Tour d'Or Blanc sur le rond-point du Bout-
des-Ponts et assurer la stabilité du mât et des fondations, des choix 
techniques et constructifs ont été déterminés, en accord avec la vision 
du projet par l’artiste. Des échanges réguliers entre le Studio OTHONIEL, 
les ingénieurs de notre bureau d’études, les services techniques de la 
Ville d’Amboise et nous-mêmes, ont été nécessaires.

Le projet a-t-il évolué au cours de ces années, notamment pour des 
contraintes techniques ?
Oui. Nos échanges ont permis d’aboutir à une réflexion à la fois sur la di-
mension de l’œuvre, sur son implantation et ses fondations. Nous avons 
d’abord étudié la modification du rond-point. La gageure était de ne pas 
changer la dimension de ce rond-point pour respecter les impératifs de 
circulation très dense et notamment de convois exceptionnels.
Les contraintes liées à l’emplacement de l’œuvre devaient prendre en 
compte à la fois la nécessité de ne pas empiéter sur le rond-point et de rentrer dans ses dimensions, mais aussi 
l’obligation de creuser le moins profond possible dans la chaussée pour ne pas altérer la digue de la Loire. La solution 
de fondation par micropieux a donc été retenue car elle ne nécessite pas de terrassement profond. L’enjeu étant de 

limiter le tassement et le déplacement des fondations.

La Loire est un des éléments naturels qu'il a fallu 
prendre en compte. Y-a-t-il eu d'autres aspects tech-
niques à considérer ?
L’autre problématique de ce projet était 
d’éviter la mise en résonance de la tour 
sous l’effet du vent. L’enjeu était d’évaluer 
ce phénomène physique afin de proté-
ger les éléments sensibles du clocheton 
(perles, lentilles de verre, système d'éclai-
rage), situés à 12 mètres du sol. Les bu-
reaux d’études ont donc mesuré la soli-
dité́ et la stabilité́ des fondations et de la 

tour soumise aux effets statiques et dynamiques du vent pour limiter le risque de mise en résonance. 
Cet impératif, associé au respect des sections extérieures de la tour, a conduit au dimensionnement 
présenté́, et mis en œuvre par l’artiste.

Le socle constitue la base de l'œuvre. Comment sera-t-il constitué ?
Au-delà du mat et de l’œuvre a proprement parlé, le rond-point est retraité pour donner un 
socle très qualitatif à l’œuvre d’art. Il est réalisé en pavage et pierres calcaires qui rentrent 
en harmonie avec la qualité architecturale du pont et de la fontaine de Max Ernst.

Exposition à ne pas manquer / 1er juillet au 30 septembre 2021 : 
"Les matières", nouvelle exposition sur la Tour d'Or Blanc, visible sur la promenade de la Loire.
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Développer les relations 
à l'international
Le partenariat avec l'Italie
La ville de Vinci en Toscane, lieu de naissance de Léonard DE VINCI et la ville 
d'Amboise, cité où il vécut les trois dernières années de sa vie, sont liées par leur 
histoire, leur patrimoine et leur culture. 

Pour développer ses partenariats à l'international et participer au rayonnement 
international de Léonard de Vinci, la Ville d'Amboise a souhaité adhérer à l'asso-
ciation internationale "LE VIE DI LEONARDO DA VINCI" (Les vies de Léonard de Vinci) en tant que membre fondateur, 
avec les villes de Vinci en Italie, de Vipava en Slovénie et l’association des amis de la culture, de l'art, de la science et 
de la philosophie à Istanbul en Turquie. Il s'agit des villes où le génie a été présent au cours de sa vie, dépositaires de 
ses œuvres ou lieux d'études et de recherche de Léonard de Vinci. 
Les membres fondateurs, à travers cette association, souhaitent protéger et promouvoir le corridor géoculturel eu-
ropéen relatif à la présence de Léonard de Vinci et de ses œuvres, créer un itinéraire culturel européen intitulé "Le Vie 
de Leonardo da Vinci", promouvoir, valoriser et assurer la gestion de ce parcours.

Amboise  rayonnante

Les liens avec l'Algérie
Mercredi 2 juin, Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise, Françoise THOMERE, Adjointe au Maire d’Amboise déléguée 
au rayonnement et aux relations internationales et Josette GUERLAIS, Adjointe au Maire d’Amboise, déléguée au 
tourisme et aux affaires patriotiques accueillaient Mohamed Antar DAOUD, Ambassadeur d’Algérie en France, 
accompagné d’Ibtissem MEDJEK, Attachée Diplomatique chargée du service culturel, d’Ahmed BENABBES, 

Conseiller de M. L'Ambassadeur et de Habib  
BAHNES, Président de A.F.A. Centre val de Loire et 
en présence de Marc METAY, Directeur du Château 
royal d’Amboise.

Cette rencontre amicale a permis un échange 
constructif autour des communautés française 
et algérienne avec pour toile de fond l’Emir Abd El  
Kader.
Lors de l’entretien, l’Ambassadeur a proposé spon-
tanément de donner une conférence à Amboise 
sur "Les origines de l’immigration algérienne en 
France", et d’envisager de créer un jumelage entre 
une ville d’Algérie et la ville d’Amboise.

À cette occasion, des portraits et lettres de l’Emir Abd El 
Kader ont été sortis des archives du Musée - Hôtel Morin. 
Ces œuvres ont particulièrement intéressé l’Ambassadeur 
qui a souhaité revoir très rapidement le Maire d’Amboise.

Le 22 mars, c'est une délégation du Consul d'Algérie qui 
venait à Amboise, à la rencontre du Maire. 

80ème anniversaire de la Ville de Suwa
Pour célébrer le 80ème anniversaire de la ville de Suwa, Thierry BOUTARD a adressé un message au Maire de 
Suwa, Yukari KANEKO via une vidéo dans laquelle il a formulé le souhait de renouer les relations amicales qui 
lient les deux villes.



Bernard PEGEOTBernard PEGEOT
Adjoint au Maire délégué aux Adjoint au Maire délégué aux 
patrimoines et espaces naturelspatrimoines et espaces naturels

Amboise célèbre cette 
année le 500ème anniver-
saire de la consécration de 
l’église Notre-Dame-du-
Bout-des-Ponts. 
Cette commémoration sera 
marquée par deux exposi-
tions, l'une au Musée-Hôtel 
Morin, l'autre dans l'église 
Notre-Dame-du-Bout-
des-Ponts, par de nom-
breuses animations, visites 
guidées du quartier du 
Bout-des-Ponts, concerts, 
conférences, ateliers mais 
également par la restaura-
tion d’œuvres.

Amboise  rayonnante
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500 ans d'histoire
Ce 500ème anniversaire est l'occasion de mettre en 
lumière le quartier du Bout-des-Ponts, ce qui a fa-
çonné son histoire et son patrimoine. 

Les expositions et les vi-
sites guidées organisées 
cet été donnent à voir 
comment le quartier s'est 
développé et construit face 
à la Loire, facteur essentiel 
à la bonne compréhension 
de l’histoire du faubourg 
qui a subi de nombreux 
épisodes de crues au 19ème 
siècle. 

Par ailleurs, deux œuvres conservées dans l'église Notre-Dame-du-
Bout-des-Ponts, le tableau de l'Annonciation et la statue la Vierge à  
l'Enfant, ont été pris en charge par des restaurateurs d'œuvres d'art fin 
avril. 
Aline BERELOWITSCH, conservatrice-restauratrice des œuvres d'art 
a d'abord posé une protection sur la couche picturale du tableau 
de l'Annonciation pour le transport. Le décrochage de l'œuvre a été 
pris en charge par l'atelier de dorure Sébastien DAVID. Pour la statue,  
Delphine BIENVENUT et Marcel 
MOLAC, conservateurs-restaura-
teurs d'œuvres d'art ont installé 
un échafaudage pour pouvoir la 
déplacer, la déposer puis la trans-
porter.
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Projet Scientifique et Culturel (PSC)
du Musée - Hôtel Morin
La Ville d’Amboise vient de recruter une chargée de mission pour 
réaliser le Projet Scientifique et Culturel (PSC) du Musée - Hôtel 
Morin. Cette démarche vise à définir la vocation du musée et son 
développement, ses grandes orientations et ses stratégies pour 
les cinq années à venir.

C'est dans le but de répondre au mieux aux attentes du public que 
ce projet est initié. Un bilan est en cours pour pouvoir répondre à 
de multiples interrogations : L’image du musée est-elle toujours 
représentative de sa collection ? L’accueil des œuvres est-il aux 
normes de sécurité, de conservation ? Le parcours de la visite est-
il adapté à la chronologie et à la thématique du discours que l’on 
propose lors de la visite commentée, des expositions ? La Ville 
doit-elle faire l’acquisition d’œuvres supplémentaires, doit-elle en 
transférer dans d’autres musées ?

Pour mieux répondre aux souhaits des visiteurs, il faut aussi 
connaître leur profil (âge, durée consacrée aux visites, période de 
fréquentation, amplitude horaires...). 
Ce projet sera élaboré en concertation avec un comité scientifique 
composé entre autres de représentants de la DRAC, du Musée des 
Beaux-Arts de Tours et des Archives Départementales d’Indre-et-
Loire apportant leur point de vue d’experts.

Alexis LAMOUREUX, Conseiller Municipal délégué 

L'éco-pâturage à Amboise
Depuis la mi-avril, les moutons de l’éleveuse Agnès LE DOUAIRON ont retrouvé leur quartier d'été à la Va-
renne-sous-Chandon. Un premier groupe de 27 brebis jeunes laitières a été rejoint par 17 autres brebis et 
leurs 16 agneaux. De races rustiques, mais aussi aveyronnaise et du Roquefort, le cheptel sera sur place 
jusqu'en septembre. 

Le pâturage ovin, également pratiqué 
sur le site de la prairie de l'Amasse 
et au plateau des Châtelliers, permet 
l’entretien des prairies de façon douce et 
constante, de sauvegarder la petite faune 
et de diversifier la flore, de lutter contre 
les espèces envahissantes (ronces) et le 
développement des arbustes, de soutenir 
l’élevage local et d’offrir aux promeneurs 
une présence animale, toujours attrayante. 
Il est bien sûr interdit de rentrer dans les 
enclos et de nourrir les animaux.
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JOSETTE GUERLAISJOSETTE GUERLAIS
Adjointe au Maire déléguée Adjointe au Maire déléguée 
au tourisme et au commerceau tourisme et au commerce

Chineurs : à vos agendas ! 
Les amateurs de brocante ont répondu présent à la première édition du nouveau rendez-vous organisé par la 
Ville d'Amboise, le samedi 5 juin. La brocante mensuelle réservée aux professionnels a accueilli une cinquantaine 
d'exposants.

Vous aimez chiner des objets 
anciens, de décoration, meubles, 
vaisselle, cadres, tableaux, bijoux, 
livres, lampes, bougeoirs, horloge-
rie…  la brocante de professionnels est faite pour vous ! Elle est organisée tous les premiers samedis du mois,  sur le 
parking du Mail, de 8h à 18h.

Un week-end à ne pas manquer : Le premier week-end d’octobre sera l’occasion de faire de bonnes affaires 
à Amboise. Le samedi 2 octobre, aura lieu la brocante mensuelle professionnelle tandis que les commerçants orga-
niseront leur braderie d’automne. Le dimanche 3 octobre, afin de permettre aux Amboisiens de vendre leurs meubles 
et objets d’occasion, la Ville d’Amboise organisera un vide-maison général. 
Un vide-maison est un vide-grenier à domicile. Vous ouvrez les portes de votre maison, de votre garage, de votre 
jardin pour accueillir les chineurs. La Ville d’Amboise recensera les Amboisiens participants sur une carte interactive. 
Les personnes souhaitant participer doivent envoyer leurs coordonnées (nom, adresse) ainsi que leur numéro de 
téléphone pour être joignable par les agents de la Ville (le numéro de téléphone ne sera pas diffusé).

Infos : Service commerce 02 47 23 47 79 / commerce@ville-amboise.fr

 Cette année, les réservations de groupes (notamment 
pour les mini camps) sont très demandées et ce sont 

les Français (à 95 %) suivis des Allemands et des Hollandais 
qui investissent le plus le camping.

Début de saison 
encourageant au camping
Le camping municipal de l’Île d’Or a réouvert ses portes le 19 mai avec une 
reprise en douceur. 

Dès la réouverture du camping, les touristes ont répondu présent, notamment  
pour le week-end de la Pentecôte au cours duquel 50 entrées ont été enregis-
trées le samedi. Malheureusement, la météo des semaines qui ont suivi n’aura 
pas donné envie aux campeurs de planter leur tente ! Ce sont surtout des habi-
tués qui sont venus dès le déconfinement ; l’équipe a également constaté une 

augmentation de la fréquentation 
des cyclistes. 
Depuis mi-juin, le camping munici-
pal de l’Île d’Or reprend un rythme 
normal, suivant la tendance de 
2019 qui était une bonne année ! La 
réouverture des sites touristiques a 
contribué à relancer l'activité tou-
ristique et l’arrivée des campeurs. 
L’été se profile bien avec un mois 
d’août déjà quasi complet pour les 
locations des trois tentes randon-
neurs.

Depuis quelques semaines, 
la ville retrouve l'image 
qu'on lui connaît : vivante, 
accueillante, chaleureuse. 
Les commerces, terrasses 
et restaurants accueillent 
de nouveau les clients, 
le camping a rouvert ses 
portes aux touristes, et 
nous avons pu organiser 
notre première brocante 
mensuelle dans de bonnes 
conditions.

Amboise  rayonnante

Chantal BOUVIER DE LAMOTTE, Conseillère Municipale déléguée au camping
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Entretenir le devoir 
de mémoire
La cérémonie de la commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 s'est déroulée le samedi 8 mai à 
Amboise, sous la présidence de Thierry BOUTARD, 
Maire d’Amboise, et sous la direction de Maurice 
MALAPEL, Président d’Honneur du Comité d’En-
tente d’Amboise.

L'ensemble des élus représentant la Ville, le Département et la Région ainsi 
que le Capitaine GUERTIN de la Gendarmerie Nationale, le Lieutenant SIMON 
du Service Départemental d'Incendie et de Secours, les Présidents des as-
sociations d'anciens combattants et les porte-drapeaux se sont rassemblés 
devant la stèle du Général de Gaulle pour le dépôt d’une gerbe de fleurs puis 
ils se sont dirigés vers le Monument aux Morts pour la levée des couleurs, la 
lecture des messages et le dépôt des gerbes de fleurs.

La cérémonie du 18 juin s'est déroulée en présence de Marie LAJUS, Préfète 
d’Indre-et-Loire et de Daniel LABARONNE, Député de la 2ème circonscription 
d’Indre-et-Loire, sous la présidence de Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise, 
et sous la direction de Claude METREAU, Président du Comité d’Entente.

L'ensemble des élus représentant la Ville, le Département et la Région ainsi 
que le Lieutenant Hervé ABSOLU de la Gendarmerie et le Lieutenant Chris-
tophe SIMON du Service Départemental d'Incendie et de Secours, les Prési-
dents des associations d'anciens combattants et les porte-drapeaux se sont 
rassemblés devant la stèle du Général de Gaulle pour le dévoilement de la 
plaque "Appel du 18 juin", la lecture du message officiel de Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la 
Ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants par Madame la Préfète, le dépôt de gerbes, 
et l'écoute de l’appel du 18 juin.

Le cortège s'est ensuite dirigé vers 
la stèle du Maréchal Leclerc où a été 
faite lecture du serment de Koufra, 
suivie d'une minute de recueillement 
puis du rassemblement devant la 
plaque commémorative rue de la 
Concorde.
La cérémonie s'est terminée sur le 
parvis de l’église Saint-Florentin pour 
le remerciement des porte-drapeaux, 
la lecture du message du Président 
du Souvenir Français et l'allocution 
de Monsieur le Maire.

Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle 
disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Croyez-

moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis 
que rien n’est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui 
nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. 



05/06/2021 IIIIIII Brocante mensuelle
Parking du Mail

19/05/2021 IIIIIII Réouverture des terrasses et des commerces
Centre-ville



24/06/2021 IIIIIII Ouverture des Galeries Léonard 
Peintre et Architecte
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci
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Isabelle GRIBET

Isabelle GRIBET était engagée dans la vie politique de la commune d’Am-
boise. Conseillère municipale de 1992 à 1995 puis Adjointe au Maire d’Am-
boise Bernard DEBRÉ chargée du personnel et des affaires générales de la 
commune de 1995 à 2001. Elle a été également Conseillère municipale de 
l’opposition de 2001 à 2008 et Conseillère régionale de 1999 à 2004.

Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise et toute l’équipe municipale lui rendent 
hommage et saluent son engagement, son investissement et son sens de 
l’intérêt général et politique et présentent leurs sincères condoléances à sa 
famille suite à son décès survenu après un long combat contre la maladie, le 
30 avril dernier, à l’âge de 59 ans.

Gisèle MORISSET

C’est une véritable figure amboisienne qui s’est éteinte avec le décès de  
Gisèle MORISSET, le 23 mars dernier à l’âge de 85 ans. 
Bien connue de tous, Gisèle a commencé à travailler à l’épicerie de l’Île d’Or 
avec son père. C’est sur les marchés d’Amboise qu’elle s’est fait sa première 
clientèle en vendant ses fleurs. Elle ouvre son commerce à Pâques 1981 
au 64 rue Nationale à Amboise dont l’activité continue avec sa fille Sylvie  
MORISSET qui reprit la boutique en 1995. 
Mère de 4 enfants et veuve à l’âge de 35 ans, Gisèle a partagé sa vie entre 
son travail et l’amour qu’elle portait à sa famille. Thierry BOUTARD, Maire 
d’Amboise et toute l’équipe municipale adressent toutes leurs condoléances 
à sa famille.

Guy VERZAT

Dès son arrivée à Amboise, Guy VERZAT s’est investi dans la vie de son quar-
tier. Très vite membre de l’association du quartier du Bout-des-Ponts et en-
trepont, il en devient Président en 2004. 
À travers l’association, il organisait des rencontres et des manifestations 
pour créer du lien entre les habitants et faire vivre ce quartier qui lui tenait à 
cœur. Guy VERZAT était aussi membre du conseil des sages depuis de nom-
breuses années. Force de proposition, c'était un homme investi, toujours 
présent, à l’écoute, disponible et courtois avec les habitants. 
Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise et toute l’équipe municipale adressent 
leurs sincères condoléances à sa famille et ses amis. Guy VERZAT est décé-
dé le 10 mars dernier, à l’âge de 85 ans.

HOMMAGES



Chers Amboisiennes, Chères Amboisiennes 
Un souffle de liberté partiellement retrouvée doublé d’un 
contexte sanitaire un peu moins anxiogène font que nous 
rentrons dans une période estivale favorable à la reprise  
des rencontres et de la convivialité. Quel plaisir de retrou-
ver notre ville et ses terrasses animées ! Mais si la vie re-
prend son cours, nous ne devons pas perdre de vue celles 
et ceux qui continuent d’être confrontés à des difficultés 
économiques ou qui souffrent de difficultés santé, plus 
que jamais nous devons être vigilants et attentifs à tous 
les amboisiens.
La municipalité a voté son budget. Nous nous sommes 
abstenus tant il s'agit d'un budget sans grande ambition 
affichant des projets déjà largement initiés sous la pré-
cédente mandature. Nous y avons constaté une baisse 
significative de l'épargne nette et plus encore une baisse 

importante des subventions attribuées aux associations, 
alors que le milieu associatif est essentiel ! 
Un budget où l’emprunt compensera une part de recettes 
particulièrement faible et pour finir un budget qui fait la 
part belle à la pierre si l'on en croit les projets de réno-
vation des édifices mais qui fait peu de cas des nécessi-
tés actuelles en matière de développement durable et de 
transition écologique.
C'est aussi cela le rayonnement de la ville d'Amboise !
Plus que jamais, nous resterons attentifs aux décisions 
de l'équipe en place et vigilants quant aux dépenses de 
fonctionnement.
Bel été à tous et prenez soin de vous !

Brice RAVIER, Myriam SANTACANA, Rémi LEVEAU, 
Evelyne LAUNAY, Claude VERNE, Isabelle GAUDRON

Réinventer la ville en faisant vivre la démocratie perma-
nente dans tous les quartiers ! 
Conscients que de réels besoins existent dans différents 
quartiers de la ville pour améliorer le quotidien des gens, 
et alors que T. Boutard, après 14 années dans l’opposi-
tion et une aux manettes de la ville, annonce un énième 
diagnostic, nous sommes retournés un an après les élec-
tions municipales à Malétrenne faire vivre la démocratie 
permanente en recueillant la parole des gens sur leur lieu 
de vie. 
Ici, on demande toujours des jeux pour enfants, des bancs 
pour s’asseoir à l’ombre et recréer du lien, un city-stade, 
des filets aux paniers de basket et de foot, des moyens 
pour l'école, des bus plus fréquents pour aller travailler, 
faire ses courses et sortir ! Et que dire du coût d'une se-
maine de  camping à l’île d' or que beaucoup de familles 

ne peuvent pas se permettre ? 
Certains témoignages disent le ras le bol de n'être pas as-
sez entendu, jusqu'à avoir envie de partir, le goût amer de 
ce quartier qu’ils adoraient jadis. 
D’autres portent un espoir fou et simple à la fois, "les 
choses doivent se faire ensemble", "dans la fraternité, le 
respect des autres et du vivant", "nous devons expérimen-
ter des ateliers, fabriquer des jardinières pour cultiver des 
fraisiers et des framboisiers". 
Monsieur Boutard, les gens sont prêts, dépêchez vous, 
votre mandat se termine en 2026 ! 
Bel été à tous.

Sandra GUICHARD, Justine BÉCHET, Fabien ROZWADOWSKI 
Ce texte et des témoignages sur notre page Facebook Val 
d’Amboise Réinventons Demain

Libre  expression
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AMBOISE RÉINVENTONS DEMAIN

PLURALISME ET SOLIDARITÉ

ENSEMBLE, AGISSONS POUR AMBOISE

Chères Amboisiennes,
Chers Amboisiens,
La démocratie s’applique aussi dans le comportement 
des uns et des autres. Donner de grandes leçons de fra-
ternité ou de liberté, alors que l’on n’est pas en capacité 
de respecter le simple choix des électeurs peut poser des 
questions. Alors que nous avons choisi de transmettre en 
live sur un réseau social le conseil municipal, cela donne 
l’opportunité du pire… Alors il en va de la responsabilité de 
tous, de revenir à un comportement digne et à une pleine 
responsabilité sur nos affaires municipales. La parole 
n’est pas l’insulte.

La période de la COVID-19 n’aura pas permis des échan-
ges avec la population et de la participation citoyenne 
comme nous le souhaitions. Notre action a été concen-
trée à vous informer dans les meilleures conditions avec 
de nouveaux documents et surtout de mettre en place 
les outils de votre protection sanitaire dans les écoles, 
les lieux publics et nos infrastructures. Le centre de vac-
cination, le centre de dépistage n’en sont que quelques 
preuves.
Après ces temps difficiles, nous vous invitons à profiter 
pleinement de la saison culturelle estivale qui permettra 
à chacun et chacune d’entre vous de se détendre, et de 
découvrir toujours et encore les patrimoines de la Ville ! 
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

France DELILLE épouse BIGOT 84 ans - Mauricette BUREAU Vve GIRAULT 88 ans - Dominique HUET épouse  
ACCOLAY 76 ans - Bruno LAMBERT 53 ans - Eliane SANCHEZ épouse SCHWAB 84 ans - Guy VERZAT 85 ans -  
Marie BONNET 86 ans - Yvette BRÉDIF Vve DESNEUX 88 ans - Robert LUCAS 97 ans - Gisèle DUPORT Vve  
MORISSET 85 ans - Yvonne LABOUE Vve PADOVAN 96 ans - Micheline HERBODEAU Vve BÉGOUIN 98 ans -  
Ginette THOMAS Vve LANDEROIN 91 ans - Edmond MENCARELLI 94 ans - Pierrette HENRI 66 ans - Faraj TUZA  
34 ans - Lyda LIBER Vve FROMIAU 98 ans - Jean GAGNER 82 ans - Serge LEROUX 89 ans - Danièle DRON Vve 
HAUSSEPIED 81 ans - Arlette PASQUET Vve SORET 72 ans - Thérèse NEVEU Vve HERBEL 91 ans - Jeannine LOUIS 
Vve PÉARCE 94 ans - Thérèse MAUCORPS 89 ans - Paulette LASNEAU épouse GAILLARD 92 ans - Eric RAPHEL 
58 ans - Didier COLET 73 ans - Roger GUINAUD 95 ans - Roger PERSEILLE 96 ans - Michel PORTET 72 ans -  
Olivier MARTIN 55 ans - Lenny ENCRENAZ 9 ans - Jean-Claude BERNARD 75 ans - Liliane RÉMY épouse CIVADE 73  
ans - Yvan CORNIOU 75 ans - Mohammed RAMI 93 ans - Anne-Marie TIRILLY épouse SEIGNEURIN 79 ans -  
Isabelle CANCEIL épouse GRIBET 58 ans - Daniel CORBRAT 73 ans - Martial FOUGÈRE 87 ans - Michel VIGNAUD  
82 ans - Pascal GUESTAULT 65 ans - James MOREAU 86 ans.

NAISSANCES

Owen LOIRE - Aurel CHÂTAIGNER - Diego ROUSSEAU THAUVIN - Jasmine BOUT - Sohan JUSSELME ROBIN - 
Marceau MAUGÉ - Judith LUCAS - Augustin CRISTIANI GOETHALS - Alban FAUCON - Éowyn JAULT.

MARIAGES

Youssef HABCHI et Chaimae BENABID RAMI - Jérémy ARCHAMBAULT et Julie BADIER. 
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À SAVOIR
Un Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA) a ouvert à Amboise
Ce foyer spécialisé héberge les demandeurs d’asile durant l’examen de leur demande de statut de réfugié. Il est si-
tué dans le quartier du Bout-des-Ponts. C'est la Croix-Rouge qui porte le projet et qui accompagne les demandeurs 
d'asile dans leur parcours.

Renseignements : Croix-Rouge / www.croix-rouge.fr



SAS EDMP-Centre - Amiens B 879 769 131 - 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°1002 à partir de 165 000 € (parking inclus), 3 pièces n°2103 à partir de 198 000 € (parkings inclus), 4 pièces n°2004 à partir de 271 000 €  (parkings inclus) selon disponibilités au 25/05/2021.
(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.

0800 950 750*

edouarddenis-immobilier.com

(2) (2)

AMBOISE

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

*Numéro vert, appels gratuits

DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS

• 2 pièces  à partir de 165 000 €(1)

• 3 pièces  à partir de 198 000 €(1)

• 4 pièces  à partir de 271 000 €(1)

RÉGLEMENTATION
THERMIQUE

2012

RT (3)



AMBOISE  25 RUE NATIONALE 02 47 23 12 7702 47 23 12 77  C.CIAL LECLERC 02 47 306 30002 47 306 300
POCÉ/CISSE  C.CIAL INTERMARCHÉ  02 47 23 15 9202 47 23 15 92  MONTLOUIS/LOIRE C.CIAL LES COTEAUX  02 47 27 14 6702 47 27 14 67

le style 
à partir de

19€*

we 
love 
sun

We love sun = Nous aimons le soleil. * Prix de vente TTC conseillé en magasin. Modèles portés : SKJ2105-A 700 / 19€ - LCS6020-A 165P / 99€ - SKJ2141-D 212 / 49€ - LV1011/S J5G / 89€. 
Crédit photo : Louise Carrasco. KGS RCS Versailles 421 390 188

ATELIER JEAN-LUC DIBON
Artisan

Ébéniste Restaurateur

Relooking de cuisines et meubles

Nouveau look 
pour votre cuisine

Création de meubles - Bibliothèques sur mesure 
Tout agencement intérieur

105 route de Tours - 37400 AMBOISE - Tél. 02 47 23 13 63 - 06 07 66 89 07
atelierdibon@club-internet.fr - www.atelier-dibon.fr

Avant Après


