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Édito
Chères Amboisiennes,
Chers Amboisiens,

Notre ville reprend petit à petit ses activités. Une fréquentation estivale importante, des manifesta-
tions qui peuvent dorénavant se tenir en respectant les protocoles sanitaires et des moments entre 
amis qui renaissent pour notre plaisir à tous. Pour autant la période de la COVID-19 n’est pas termi-
née et nous devons rester vigilants. 

Notre ville continue de se mobiliser pour faire en sorte que votre vie soit plus facile avec le maintien 
du centre de vaccination dont la responsabilité nous incombe, d’un centre de dépistage qui devra 
fermer ses portes dès lors que les tests deviendront payants et l’accompagnement de nos écoles et 
des services de la mairie pour répondre au mieux au public.

D’ailleurs notre Hôtel de Ville va connaître des modifications dans son accueil pour mieux vous rece-
voir, avec une adaptation des locaux aux personnes à mobilité réduite, et mieux vous accompagner 
dans vos démarches en liant les évolutions technologiques et l’assistance d’une conseillère numé-
rique. Ces travaux permettront aussi de sécuriser notre mairie et d’installer enfin le wifi. 

Vous pourrez voir dans notre magazine que les projets avancent et je peux déjà vous annoncer 
quelques travaux d’ici la fin de l’année :

- début des travaux pour le nouveau bâtiment des archives municipales,
- choix de l’architecte pour les travaux de Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts,
- étude en cours pour l’éclairage intérieur de Saint-Florentin,
- proposition d’un programme pluriannuel des édifices historiques cultuels,
- analyse des besoins et programmation des travaux pour la Maison France Service,
- analyse des besoins et programmation des travaux pour la Maison de santé,
- élaboration du cahier des charges technique et retour des expertises pour l’école

Rabelais-Richelieu,
- rénovation de l’éclairage du gymnase Ménard,
- création d’un réseau d’eaux usées pour le local du canoë kayak,
- plantation annuelle d’arbres : plus de 300 sur la ville,
- création de bornes électriques au camping,
- plan de financement définitif et dépôt du permis de construire pour le relais d’accueil

temporaire Sépia (ancienne caserne des pompiers) et projet d’aménagement,
- lancement d’une procédure pour l’élaboration d’un schéma directeur de l’Île d’Or.

Je n’hésiterai pas à revenir vers vous pour vous donner plus de détails sur tous ces chantiers.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée et surtout nous serons heureux de vous recevoir pour 
l’inauguration de la Tour d’Or Blanc de Jean-Michel OTHONIEL les 16 et 17 octobre 2021.

Thierry BOUTARD 
Maire d’Amboise
Président de la Communauté 
de Communes du Val d’Amboise
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Cérémonie du 14 juillet : 
un hommage particulier
Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise a rendu un hommage aux forces de l’ordre, aux sapeurs-pompiers et au per-
sonnel de santé en présence de Serge BABARY, Sénateur d’Indre-et-Loire, d’Anne TRUET, conseillère départe-

mentale, des Adjoints au Maire et des Conseillers Municipaux 
Délégués. 

Le Maire a remercié toutes celles et ceux qui, depuis des mois, 
s’investissent au quotidien, portent les valeurs républicaines 
dans leur engagement citoyen, assurent notre sécurité, se 
mobilisent pour les Amboisiens. Les musiciens de l’école de 
musique d’Amboise, sous la direction de Pascal CARATY, ont 
ponctué cette cérémonie d’intermèdes musicaux.
En fin de soirée, un feu d’artifice sonorisé a été tiré de la pointe 
de l’Île d’Or.
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La trilogie républicaine, 
inscrite sur la façade 

de l'Hôtel de Ville ainsi 
que le drapeau français 
qui flotte sur Amboise 
représentent les symboles 
de la République, le 
rassemblement de la nation, 
le lien fort qui nous unit.
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Une journée de visite 
préparatoire dans les écoles

Deux jours avant la rentrée scolaire, une journée 
de visite préparatoire a été menée dans toutes les 
écoles publiques d'Amboise. 

Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise, Jacqueline 
MOUSSET, Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme, 
Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire délégué à 
l’éducation et à la jeunesse accompagnés d’Hélène 
MAURANGES, Directrice Générale des Services, de Cé-
dric ROUGERON, Directeur des Services Techniques, 
David RIVIÈRE, Directeur du Centre Technique Mu-
nicipal ainsi qu’Emmanuelle RIVIÈRE, Directrice des 
services à la population ont visité toutes les écoles 
publiques d’Amboise pour faire un état des lieux de 
chaque établissement, après les travaux et interven-

tions réalisés cet été et pour échanger sur des pistes de réflexion de futurs aménagements.

Focus sur l'école Jules Ferry
Située dans le quartier du Bout-des-Ponts, l’école élémentaire Jules Ferry voit sa cour se métamorphoser.  
L’enrobé y a été rénové par l’entreprise Eiffage avec la reprise des bordures et la création de 20 % d’espaces verts 
supplémentaires : adieu le 100 % béton, place à la végétation. 

La cour de l'école Jules Ferry était en chantier tout l'été pour pouvoir accueillir au mieux les enfants dès la rentrée. 
Aujourd’hui seule la terre végétale est mise en œuvre, les plantations se dérouleront dès les vacances de la Toussaint 
avec : 650 m2 d’engazonnement et la plantation de 180 arbustes et de 5 arbres à hautes tiges. Les plantations seront 
assurées par le service des espaces verts de la Ville. Suivront dans le courant de l’année l’installation d’un poulailler 
et d’un potager. Ces changements vont permettre le déve-
loppement de la biodiversité dans l'enceinte de l'école et de 
sensibiliser les enfants à la nature et au cycle des saisons 
tout en leur offrant un cadre de vie plus agréable.
Par ailleurs, les portails et portillons ont également été ré-
novés par les services de la Ville (fabrication et peinture). 
La rue Germain Chauveau a également été réaménagée in-
cluant désormais une place de stationnement normalisée 
pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Les sanitaires des garçons (côté école élémentaire) ont été 
entièrement refaits. Ceux des filles seront refaits pendant 
les vacances de la Toussaint.

 | Coût de la réfection de la cour : 100 000 €.
 | Coût des plantations : 37 000 €.

École Rabelais - Richelieu 
À la rentrée, 3 classes installées dans les bâtiments d’Eurocentres depuis l'incendie d'octobre 2020, ont pu réin-
tégrer l'espace non endommagé de l’école Rabelais-Richelieu.
Par ailleurs, en parallèle des procédures d’expertises et juridiques menées par les assureurs et avocats des parties 
concernées, les services techniques de la Ville élaborent le Dossier de Consultation des Entreprises pour une reprise 
des travaux dès que possible. 
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Rentrée des classes
Jeudi 2 septembre, Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise, Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire délégué à l’édu-
cation et à la jeunesse, Régine MALASSIGNÉ, Conseillère Municipale déléguée à la petite enfance et Emmanuelle 
RIVIÈRE, Directrice des services à la population, sont allés à la rencontre des enseignants, des parents et des 
enfants en ce jour de rentrée scolaire. 

C’était l’occasion aussi de rencontrer les nouvelles directrices des 
écoles : Mme CHIDAINE (école maternelle Anne de Bretagne), 

Mme LORRE (école maternelle Jeanne d'Arc) et Mme HAMONOU 
(école élémentaire Ambroise Paré).

Visite du collège André Malraux
Visite du collège André Malraux vendredi 3 septembre en présence d’Anne 
CERTIN-SETTINI, Principale du collège André Malraux, de Thierry BOUTARD, 
Maire d’Amboise, d’Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire délégué à l’édu-
cation et à la jeunesse, de Judicaël OSMOND, Vice-Président du Conseil dé-

partemental en charge des Collèges, de la Politique Éducative et de la Jeunesse, accompagnés d’Anne TRUET et de 
Rémi LEVEAU, Conseillers départementaux. Ce moment a été l’occasion de visiter les espaces rénovés de l’établis-
sement notamment une salle multifonctions alliant technologie numérique, confort et modernisme.

Visite du lycée viticole d'Amboise
Mercredi 22 octobre, Cécile WEIDMANN, proviseure du lycée viticole d’Amboise 
et Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise recevaient la visite de Daniel LABARONNE, 
Député de la 2ème circonscription d’Indre-et-Loire, François BONNEAU, Président 
de la Région Centre-Val de Loire accompagné de Jean-Patrick GILLE, Vice-Pré-
sident délégué à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’insertion et de Te-
manuata GIRARD Vice-Présidente déléguée à l’agriculture et à l’alimentation. 
Cette visite a permis d’échanger au sujet de l’avenir de la viticulture à Amboise et 
plus largement dans la région, des difficultés de formation et de reprises d’activités liées à la crise sanitaire. 

Amboise  concertée

Régine MALASSIGNÉ, Conseillère Municipale 
déléguée à la petite enfance
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Jacqueline Jacqueline MOUSSETMOUSSET
Adjointe au Maire déléguée Adjointe au Maire déléguée 
à l'urbanisme, à la voirie et à l'urbanisme, à la voirie et 
à la sécuritéà la sécurité

L'installation d'une œuvre 
d'art telle que la Tour d'Or 
Blanc dans l'espace urbain 
est le résultat d'un grand 
travail mené en amont 
avec un architecte et des 
équipes techniques. Étude 
des sols, aménagement et 
déploiement des réseaux 
(électriques, téléphone...) 
en souterrain, préparation 
de fondation par micro-
pieux, terrassement, sont 
autant d'interventions tech-
niques essentielles pour 
pouvoir installer l'œuvre sur 
un socle consolidé qui ré-
pond au cahier des charges 
de l'artiste Jean-Michel 
OTHONIEL.

Le Bout-des-Ponts 
poursuit sa mue
Cet été, les travaux nécessaires à l’installation de "La Tour d’Or Blanc" 
de Jean-Michel OTHONIEL ont été l'occasion de rénover entièrement 
les îlots centraux situés entre les deux ronds-points du quartier du 
Bout-des-Ponts. Ces travaux ont été en partie réalisés et financés par 
le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Les travaux d'aménagement de l'espace qui accueille l’œuvre de Jean-Mi-
chel OTHONIEL, au rond-point du Bout-des-Ponts, ont été déployés en 
trois phases afin de réguler la circulation sur cet axe à forte circulation. 
Ces travaux auront duré un mois et demi.
Durant cette période, des tranchées ont été réalisées pour le raccorde-
ment de l’éclairage de la Tour d’Or Blanc et des tubes cylindriques verti-
caux en béton de 16 mètres de profondeur ont été mis en place sous la 
future œuvre. Une dalle a ensuite été coulée sur cette structure. Un panier 
de ferraillage a été installé où viendra ensuite se fixer la Tour d'Or Blanc.

Les grandes étapes de l'installation :
- Jeudi 7 octobre : installation de l’œuvre de jour et réglages de l’éclairage 
en soirée. 
- Vendredi 8 octobre : journée et soirée, derniers réglages si nécessaires.
L’inauguration, à laquelle vous êtes tous conviés, est fixée au 16 octobre.

Informations : service 
voirie de la mairie au 
02 47 23 47 68
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Prévenir les risques d'inondation
Dans le cadre de la gestion de l’eau, de la prévention des risques d’inondation et de la protection des populations, 
la Ville a fait le choix d'agrandir le bassin de rétention des eaux pluviales, rue des Ormeaux.

Après avoir réalisé des fouilles archéologiques 
des terrains (aucun vestige n’a été trouvé), 
les travaux d’extension, dont le coût s'élève à  
264 347 € TTC, ont pu débuter à la mi-sep-
tembre, pour une durée d’environ 2 mois.
Le bassin de rétention à ciel ouvert de  
5 800 m3 permettra de canaliser les eaux plu-
viales venant de la forêt d’Amboise et du sud 
d’Amboise lors d’orages et d'éviter les inon-
dations plus bas ainsi que l’accélération des 
eaux pluviales avant l’arrivée en Loire. 

Sécuriser 
l'espace public
Le mur longeant l'escalier qui mène au point de vue des Châtelliers 
a dû être conforté cet été pour des raisons de sécurité. 

Fin juin, des travaux de renforcement du mur ont été réalisés ain-
si qu'un nettoyage de la végétation afin de sécuriser cet endroit très 
emprunté des visiteurs.  
Le montant engagé par la Ville s'élève à 9 000 € TTC. 

Nouvel aménagement
du parking Max Ernst
Cet automne, le parking de la fontaine de Max Ernst fera l'objet 
de travaux d'aménagement avec la pose de nouveaux revêtements, 
majoritairement du béton désactivé tant sur les espaces piétons 
que sur les zones de circulation des véhicules. 

Pour plus de sécurité, la circulation des piétons, qu'ils soient pas-
sants, usagers du parking ou usagers des bus sera clairement définie 
par un repérage au sol. 

Travaux sur les routes départementales
Des travaux d’enrobés ont été programmés en ce début d'automne par le Conseil départemental sur la ville d’Am-
boise. Les routes départementales 431, 31 et 83 ont fait l'objet d'interventions successives : rabotage de la voirie, mise 
en œuvre d’une nouvelle couche d’enrobé et reprise de la signalisation verticale.
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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

La rénovation de l'Ehpad du 
Grand Mail commence dès 
le mois d'octobre. Pendant 
quatorze mois, les résidents 
vont devoir quitter leur lo-
gement. Ils seront accueillis 
temporairement à la maison 
de retraite de Montlouis-sur-
Loire. Pour garder le lien, en 
collaboration avec l'hôpital 
d'Amboise, la Ville d'Amboise 
prévoit de mettre en place 
une navette.
La Ville d'Amboise sou-
haite mettre en place un 
système de navette entre 
les 2 villes pour qu'une fois 
par semaine, les résidents 
puissent venir à Amboise 
et garder le lien avec leur 
famille, leurs amis, leurs 
commerces. 

Amboise  plurielle

Le parcours santé
pour nos aînés
Dès la rentrée 2021, le Centre Communal d'Action Sociale propose des 
ateliers pour maintenir une activité physique adaptée aux personnes de 
plus de 65 ans. Réflexes, mobilité, agilité, mémoire, concentration, le 
parcours santé offre de multiples activités à pratiquer en petits groupes.

Au-delà de la pratique physique, c'est aussi et surtout un moment de convi-
vialité qui permet de sortir de la solitude et de créer du lien. Yoga, Qi Gong, 
Do In, équilibre, mémoire, nutrition... de nombreux ateliers sont propo-

sés afin de répondre 
aux attentes et aux 
besoins de chacun. 
Les tarifs sont égale-
ment négociés pour 
permettre au plus 
grand nombre de 
pouvoir y participer 
(en moyenne 50 € les 
10 séances). Il reste 
encore quelques 
places, pensez à vous 
inscrire !

Pour sortir nos aînés de la solitude, 
le CCAS propose aussi des rendez-
vous gratuits, pour les personnes de 
plus de 65 ans.

Marie-France HUREAU, 
Conseillère Municipale déléguée aux seniors 

CCAS : 2, rue du Cardinal Georges d'Amboise 
Tél. : 02 47 57 77 46 / ccas@ville-amboise.fr



Octobre Rose
Amboise mobilisée
Dans le cadre de l’événement  
Octobre Rose, la Ville d’Amboise 
se mobilise pour la lutte contre le  
cancer du sein en relayant la cam-
pagne nationale dans les panneaux 
grands formats de la ville, en posant 
une banderole sur la façade de l’Hôtel de Ville et en organisant des collectes de dons ainsi qu'une journée dédiée. 
Le Château royal sera illuminé en rose à la nuit tombée du 1er au 31 octobre.

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association Ruban Rose, 
propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Pour l’Association qui œuvre 
toute l’année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre, Octobre Rose 
est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information et la 
sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants. 

Mercredi 20 octobre de 9h à 17h : Organisation d'une journée au profit de la Ligue contre le cancer pour informer, 
mobiliser et récolter des dons. Au programme : une animation musicale, des jeux, un atelier floral, de la marche nor-
dique, un atelier rénovation, un lâcher de ballons…
Les dons récoltés lors de cette journée seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer.

Accès libre. Inscription obligatoire pour les ateliers. Centre Communal d’Action Sociale et square Jeanne de France
Renseignements et inscriptions : CCAS au 02 47 57 77 46.

Projet de la 
Maison de Santé

Amboise  plurielleAmboise  plurielle

SE MOBILISE pour la LUTTE
contre le CANCER DU SEIN

www.ville-amboise.fr IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII OCTOBRE 2021 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11

La municipalité envisage de créer une Maison de 
Santé qui accueillerait des professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux, en lieu et place de l'an-
cien Eurocentres. 

Située sur la place Richelieu, en centre-ville, où les 
usagers disposent déjà de services à la population 
(Centre Communal d'Action Sociale, Maison Dépar-
tementale de la Solidarité), la Maison de Santé se-
rait facile d'accès, avec du stationnement gratuit à 
proximité.
L'incendie qui a touché l'école Rabelais-Richelieu en 
octobre 2020 a contraint la Ville à trouver des solu-
tions d'accueil des enfants au plus près de leur établissement scolaire. L'ancien Eurocentres était le meilleur compro-
mis. Cependant, cette solution temporaire se prolonge en raison des procédures d'expertises. 

Parallèlement, la municipalité avait adressé un questionnaire aux professionnels de santé pour connaître leurs be-
soins et leurs attentes. 
La Ville a commencé à lancer des études pour le réaménagement du site qu'elle souhaite présenter aux profession-
nels concernés, dès la fin du mois d'octobre. 



Nathalie SUPPLYNathalie SUPPLY
Adjointe au Maire déléguée Adjointe au Maire déléguée 
aux financesaux finances

Dès l'automne, les élus et 
les services examinent en-
semble l'exécution budgé-
taire en cours et l'avancée 
des projets. Des adapta-
tions sont faites si besoin. 
Dans le même temps nous 
travaillons à la préparation 
du budget 2022. Le rapport 
d’orientation budgétaire 
devrait être présenté en 
Conseil Municipal mi-février 
2022.
Le budget primitif devrait 
quant à lui être voté fin 
mars 2022 en même temps 
que le compte administratif.

Comprendre 
l'impôt foncier
La taxe foncière est un impôt local collecté à l’automne, après récep-
tion des avis d’imposition par les contribuables redevables de cette 
taxe. Le calcul de la taxe foncière fait intervenir plusieurs éléments :

• la base d’imposition, assise sur la valeur locative cadastrale du 
bien, c’est-à-dire le montant du loyer annuel que le propriétaire pour-
rait toucher si le bien était loué. La valeur locative est calculée en 
fonction des particularités de chaque logement.
• le taux d’imposition de la collectivité territoriale (commune, syn-
dicats de communes, intercommunalités), voté chaque année par la 
collectivité afin de tenir compte des valeurs locatives cadastrales. 
• les taxes annexes : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), redevable par le propriétaire des lieux, qui peut la récupé-
rer via les charges locatives (en cas de location) ; la taxe "Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations" ou GEMAPI, 
confiée aux intercommunalités (applicable à partir de 2022).

Amboise  plurielle
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Les coûts de collecte 
et de traitement des déchets 
La collecte des déchets est assurée par le SMICTOM (Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures 
ménagères), auquel adhère la Communauté de Communes du Val d’Amboise mais aussi les communautés de 
communes de Bléré Val de Cher et du Castelrenaudais.
Le SMICTOM assure la collecte de vos déchets (porte-à-porte, déchetteries, points d’apport volontaire), puis les 
transfère à Val-éco où ils sont traités.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une taxe payée par tout propriétaire d’un bien soumis à la taxe 
foncière.
Le SMICTOM connaît une forte augmentation des coûts de collecte et de traitement des déchets due :

• À la baisse des recettes de reprise des matériaux issus du tri (verre, plastique...),

• À l’augmentation des prix des prestataires (révision annuelle des marchés à la hausse, incidence de la crise 
sanitaire),

• À l’envolée de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) que paie la collectivité sur les déchets inciné-
rés et enfouis (ordures ménagères et tout-venant des déchetteries).
L’ensemble de ces éléments représentent un surcoût de 300 000 € en 2021, ce qui a amené les élus du Val d’Am-
boise à prendre la décision d’augmenter la TEOM de 15 %.



Audilab créé à Tours en 1985, vous accueille à Amboise depuis 2007. Le réseau 
compte aujourd’hui 18 centres en Touraine, soit 16 audioprothésistes et 20 
assistants disponibles pour vous, au plus près de chez vous. Cette proximité 
géographique vous permet de vous rendre avec facilité aux rendez-vous avec 
votre audioprothésiste, des rendez-vous fréquents dans les premiers mois de 
votre appareillage, puis réguliers par la suite, et qui nécessitent de pouvoir 
installer une relation de confiance.

Des équipes disponibles et à votre écoute
Quel que soit le centre Audilab que vous choisissiez, vous êtes certain d’être 
accueilli par des audioprothésistes diplômés et assistants qualifiés, passionnés 
par leur métier. Suite à une prescription médicale délivrée par votre médecin 
ORL, dès le premier rendez-vous, l’équipe apprend à vous connaître. Mode 
de vie, gêne ressentie, budget, aides éventuelles auxquelles vous avez droit, 
solutions de financement : rien n’est tabou. Vous découvrirez les différents 
modèles d’aides auditives qu’elles soient rechargeables, connectés, … Quelle 
que soit l’aide auditive choisie vous pourrez l’essayer gratuitement chez vous 
pendant 1 mois.

Réseau d’audioprothésistes Audilab :  
un sens de l’accueil et du service

AMBOISE  02 47 23 01 77 - 13, place Saint Denis 
Retrouvez tous nos centres de Touraine sur www.audilab.fr

Hervé LE GUILLOU, audioprothésiste 
Sonia, assistante

Le centre d’Amboise
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L'accueil périscolaire
Côté pratique : Les tarifs restent inchangés cette année. 
L'inscription se fait désormais à l'année.
Côté ludique et pédagogique : La préoccupation pre-
mière de la municipalité est d’accueillir et de proposer au 
plus grand nombre d’enfants des temps d’activités, hors 
classe, qui garantissent durant toute l’année scolaire, 
leur sécurité et leur épanouissement.
Parmi les activités proposées :
• mise en valeur des espaces verts par des activités au-
tour du jardinage, mise en place d'un poulailler,
• exploration de la faune des insectes,
• correspondance avec les enfants de l’ALSH partageant 
les mêmes locaux avec décoration des lieux de manière 
participative,
• sensibilisation à Octobre Rose,
• fabrication d’un espace potager, projet coopératif entre 
les enfants de maternelle et d'élémentaire, les anima-
teurs et les instituteurs,
• partage des espaces cours et organisation des jeux de 
manière non normée.

La restauration scolaire 
Côté pratique : Les tarifs restent inchangés cette année. 
L'inscription à l'année permet désormais de commander 
les repas réellement consommés et d'accueillir au mieux 
les enfants. Seules les absences justifiées ne seront pas 
facturées. 

Côté ludique et pédagogique : Nouveauté cette année, 
des semaines à thème seront proposées en fonction  
des traditions, des saisons, etc. Le repas du midi est un 
moment important pour les enfants. Les animateurs se-
ront invités à se déguiser et à décorer les tables.
Parmi les activités proposées :
• mise en valeur des repas à thème par de l’art plastique, 
de la danse et mise en avant et découverte d’un aliment 
clé,
• rencontre avec des professionnels qui exercent des 
métiers en lien avec l’alimentation,
• activité autour du gaspillage.

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

Amboise  plurielle

Cette nouvelle rentrée 
scolaire est marquée par le 
constat d'une légère baisse 
des effectifs des écoles, par 
l'arrivée de trois nouvelles 
directrices (dans les écoles 
Ambroise Paré, Jeanne 
d'Arc et Anne de Bretagne) 
mais aussi par la moderni-
sation des inscriptions pour 
la restauration scolaire 
et l'accueil périscolaire. Il 
était nécessaire de mettre 
en place une inscription 
à l'année pour optimiser 
notre service et la qualité 
de l'accueil des enfants.

Rentrée scolaire
1 013 élèves en écoles maternelles et élémentaires ont poussé les 
portes de leur nouvelle classe en cette rentrée 2021. Répartis sur les 
10 écoles d'Amboise, les élèves abordent cette nouvelle année avec 
un nouveau protocole sanitaire. La Ville, quant à elle, s'assure du 
bien-être et de l'épanouissement des enfants dans l'enceinte de leur 
établissement, sur les temps d'accueil périscolaire et de restauration. 
Pour rappel, la gestion des collèges et des lycées ne relève pas 
des compétences de la Ville. Ce sont respectivement le Conseil 
départemental et le Conseil régional qui assurent la gestion des 
équipements.



 

Amboise  plurielle
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La prise en charge des enfants dans les 
écoles maternelles et élémentaires  
L'école et les activités périscolaires organisées au sein de l'établissement rythment les journées des enfants en 
alternant des temps d'apprentissage, d'échanges et d'ouverture vers les autres. 

L’accueil périscolaire, service facultatif proposé par la Ville, a pour objectif 
d’offrir un service de qualité aux enfants.

Mélanie THOMAS, Conseillère Municipale déléguée à l'éducation

Amboise  plurielle

Permettre à l’enfant de "se restaurer" dans tous les sens 
du terme. Outre le repas, la pause méridienne doit per-
mettre la coupure, la détente, le loisir, le jeu, le repos 
entre deux séquences scolaires où des apprentissages 
vont nécessiter efforts et concentration.
Les encadrants sont attentifs à chaque enfant, vérifient 
que celui-ci se nourrisse convenablement et de façon 
équilibrée, régulent 
l’ambiance afin que 
le repas se déroule 
dans le calme.

LES ACCUEILS
DU SOIR : 
16H30-18H30

Durée des activités adaptée 
à l’état de fatigue des 
enfants. Activités ludiques 
qui favorisent la détente 
et le plaisir (activités 
manuelles, musicales…). 
L’enfant peut aussi jouer 
ou s’occuper de manière 
autonome.
Les études surveillées :
Objectif : instaurer un es-
pace et climat sécurisant et 
calme à partir duquel l’en-
fant peut exprimer ses dif-
ficultés et ses besoins, ap-
prendre à gérer son temps 
et prendre 
c o n f i a n c e 
en lui.

ÉCOLE

TEMPS DE CLASSE

DÉPART À L'ÉCOLE

Les accueils du matin se caracté-
risent par des arrivées échelonnées. 
Il s’agit d’un temps où l’enfant sera 
accueilli en douceur, dans une 
atmosphère calme et réconfortante.

LES ACCUEILS DU MATIN :
7H15-8H30

LA PAUSE MÉRIDIENNE :
11H30-13H45
EN FONCTION DES ÉCOLES

TEMPS DE CLASSE

RETOUR À LA MAISON

10h

11h

12h

13h14h
15h

16h

17h

18h

19h

7h
8h

9h

27  ANIMATEURS

92  
ENFANTS accueillis
en moyenne chaque matin

27   ANIMATEURS

120  
ENFANTS accueillis
en moyenne chaque soir

16      ATSEM

761  ENFANTS inscrits

449 300 € 

BUDGET ANNUEL RESTAURATION

5 ÉCOLES MATERNELLES 
945 764 € BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT ANNUEL

5 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

1 066 264 € BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT ANNUEL



La Municipalité porte une attention particulière aux en-
fants en difficulté et à leur famille en apportant le sou-
tien et le financement nécessaires pour proposer des 
activités. L’équipe pluridisciplinaire, après analyse des 
situations individuelles, détermine les actions à mettre 
en place pour aider l’enfant en fragilité. Cette démarche 
n'est pas fléchée uniquement sur les quartiers priori-
taires : elle s'adresse à tous les enfants de l'ensemble 
du territoire. 

Le sport et la culture comme vecteurs de soutien
Chaque projet et chaque activité font l'objet d’un bilan 
individualisé pour faire évoluer les actions autour de l’en-
fant et les adapter selon les envies et les besoins. Pour 
cela, l’équipe travaille autour d’axes forts : le sport, la 

culture, la gestion des émotions et des frustrations, la 
connaissance de l’environnement scolaire et de l’admi-
nistration pour les familles.
Cet été, les médiateurs ont accompagné plusieurs en-
fants sur des activités sportives (basket, roller, boxe, ran-
donnée) mais également des sorties culturelles avec le 
spectacle de clown "2 comme 1 accord" ou encore à l’ex-
position "Vivace et Troppo" au Centre d’Art Le Garage… 
Pour clôturer la saison, un pique-nique a été organisé 
avec toutes les familles sur l’Île d’Or pour partager un 
moment de détente.

Au cours de l’année scolaire 2020/2021, ce sont 24 en-
fants qui ont bénéficié de ce dispositif. En septembre 
2021, 28 enfants sont concernés.

Amboise  plurielle

Projet de Réussite Éducative
Dans le cadre du dispositif de l’Éducation nationale, le Projet de Réussite Éducative - PRE - permet d’accompa-
gner les enfants de 1 à 16 ans en difficulté repérés par les équipes éducatives. Ce travail permet de mettre en 
place un suivi personnalisé de l’enfant et des familles.
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L’adresse indispensable 
pour simplifier mon séjour 
à Amboise : La Poste  
20 Quai du Général De Gaulle.
Découvrez Peeksprint pour transformer instantanément vos photos en cartes postales,  
Monkey Locky pour déposer et retirer vos clés en toute sécurité dans une consigne 
connectée et tous nos conseils pour vos envois de courrier ou colis en France  
et partout dans le monde.

La Poste Amboise 
20 Quai du Général De Gaulle  
37400 Amboise
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Avant de vous déplacer, consultez les horaires 
d’ouverture du bureau de poste sur laposte.fr 
ou sur l’application La Poste

Des experts de l’énergie
à votre service
depuis plus de 30 ans.

PLOMBERIE

ÉLECTRICITÉ

CHAUFFAGE

CLIMATISATION

ÉNERGIE RENOUVELABLE

02 47 23 11 23
105, avenue de Tours - 37400 Amboise
www.rouxenergie.fr



22/07/2021 IIIIIII L'art de réinvestir
Danse urbaine, quartier de La Verrerie, place Michel 
Debré et Île d'Or

17/07/2021 IIIIIII Les pommes de ma douche
Concert de jazz manouche, Île d'Or

12/08/2021 IIIIIII Le médecin malgré lui
Théâtre, centre-ville

23/08/2021 IIIIIII 
Il était une feuille

Conte musical, Bois 
de la Moutonnerie



30/07/2021 IIIIIII Cinéma de plein air
Projection du film "Le Grand Bain" de 

Gilles Lellouche, Île d'Or

25/08/2021 IIIIIII 
2 comme 1 

accord
Humour, musique

Île d'Or

Cet été IIIIIII Pique-nique panoramique Château royal 
IIIIIII Flâneries nocturnes Château du Clos Lucé

© Léonard de Serres

© Château royal
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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

Cet été à Amboise, la Ville 
a proposé des rendez-vous 
culturels variés, avec des 
spectacles autour de la 
danse, du théâtre, de la  
musique, de l’humour, ou 
encore du cinéma de plein 
air : une nouveauté ap-
préciée qui sera amenée 
à être renouvelée. Je me 
réjouis que nous ayons pu 
à nouveau partager ces 
moments ensemble autour 
du spectacle vivant, avec un 
public nombreux malgré le 
pass sanitaire. 
En octobre, une nouvelle 
saison culturelle s’ouvre 
et nous avons hâte de 
vous retrouver au Théâtre 
Beaumarchais ! Si certains 
spectacles programmés 
sont des reports de la sai-
son dernière, vous découvri-
rez également de nouvelles 
propositions artistiques qui 
je l’espère, vous séduiront. 
La Culture c'est ce qui 
fait société, ce qui nous 
rassemble. Partageons 
à nouveau des éclats de 
rire, vivons des émotions, 
ressentons la mélodie d’une 
écriture, la puissance d’une 
interprétation, l’intérêt d’une 
interrogation. Belle rentrée 
culturelle à toutes et à tous !  

Lectures aux jardins
Tout au long de l'été, la médiathèque Aimé Césaire a programmé des lec-
tures dans différents lieux de la ville : square Jeanne de France, étang de 
la Varenne-sous-Chandon, parcs de la Sapinière et de la Richardière, aires 
de jeux de l’Île d’Or, de Ma-
létrenne et de la Verrerie.

Invités en pleine nature à 
s'installer sur des chaises 
longues, sur l’herbe et à 
l’ombre des arbres, les par-
ticipants ont voyagé dans 
l’imaginaire des albums et 
des contes sortis d'une va-
lise remplie de livres. 
Cette nouvelle formule de 
lectures aux jardins, habi-
tuellement proposées à la médiathèque, fut une belle occasion pour sortir 
les livres des étagères de la médiathèque et d’amener la lecture en différents 
lieux de la ville au plus près des habitants et visiteurs.
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De jeunes talents
à l'honneur
La 3ème édition du festival Quinte et Sens, de Bach à Bacchus s’est dé-
roulée du 2 au 5 septembre. Ce festival de musique classique, soutenu par 
la Ville d'Amboise à travers une aide au projet visant à soutenir l'accès à la 
musique classique, a mis à l'honneur de jeunes artistes talentueux membres 
du Collectif Fractales avec une série de concerts à Amboise et dans les vil-
lages alentours. Les Gourmandises musicales, mini concerts gratuits sur la 
place Michel Debré, ont interpellé un public parfois peu accoutumé à ce style 
de musique en complément d'autres concerts organisés dans les églises 
Saint-Denis et Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts. 
Une opportunité pour ces jeunes in-
terprètes de partager leur passion.



Amboise  rayonnante

L’Art du verre soufflé 
à l'honneur
Cet été, deux visites de la Verrerie d’Art Patrick LEPAGE ont été organisées, 
en lien avec l’exposition "Vivace et troppo, Le verre à l’état libre" présentée 
au Centre d'Art Le Garage.

C’est dans une cave troglodyte à Chargé, sur les bords de la Loire, que les  
visiteurs ont pu découvrir l’Art du verre soufflé. Après une visite de la gale-

rie d’exposition 
constituée de nombreuses créations (vases, lampes, 
boules d’escaliers, etc.), un maître verrier a expliqué 
aux visiteurs la technique du souffleur de verre à la 
canne et l’histoire de l’Art du verre soufflé. Les parti-
cipants ont ensuite assisté à la création d’une pièce 
d’Art unique jusqu’à sa finition. Une belle opportunité 
pour découvrir ce métier de passion doté d’incroyables 
compétences et de savoir-faire. 

Verrerie d’Art Patrick Lepage : 
Levée de la Loire - Les Caves - 37530 Chargé 
02 47 23 65 56 
www.verreriedartdamboise.com

Le grand retournement
Dans le cadre de la 10ème édition du Festival de Loire 2021, une flotte d’une vingtaine de bateaux remontant la 
Loire, de Tours à Orléans, a fait une escale festive à Amboise, le lundi 13 septembre 2021. 
Partenaire du Festival de Loire, la Ville d'Amboise a accueilli les équipages qui ont remonté le fleuve à contre-cou-
rant. Plus de 700 personnes, Amboisiens et visiteurs ont ainsi pu participer aux festivités programmées à l'occa-
sion de cette grande expédition fluviale.

Il aura fallu de l'énergie, du savoir-faire et de la détermination aux mariniers pour se faufiler entre les bancs de sable 
puis franchir le pont d'Amboise malgré un niveau d'eau bas de la Loire. Une fois amarrés, les bateaux ont été l'objet 
de tous les regards, des plus petits aux plus grands. Les passionnés ont pu aller au contact des bateliers et profiter 
des contes et des déambulations musicales qui ont animé le début soirée. 
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Succès confirmé 
du forum 
des associations 
Samedi 4 septembre, s’est déroulé le Forum des associations sur l’Île d’Or. Au total, ce sont 72 associations qui 
étaient présentes lors de cette journée. Animations, démonstrations, rencontres… c’était le moment idéal pour 
découvrir des activités pour la rentrée !

À cette occasion, la convention "Clubs amis d’UNICEF" a été conjointement signée par Thierry BOUTARD, Maire 
d’Amboise, l’Aquatique Club Amboisien, représenté par ses co-présidents Messieurs FRAPPIER et SAMSON et Mon-
sieur LEBOEUF, délégué par la fondation UNICEF. Cette convention a pour but de réunir des clubs sportifs pour "de-
venir des champions de la défense des droits de l’enfant". L’Aquatique Club d’Amboise est la première association 
sportive de la région Centre-Val de Loire à avoir signé cette convention.

Amboise  rayonnante

2 400 
visiteurs
tout au 

long de la 
journée
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2 400 
visiteurs
tout au 

long de la 
journée
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Guillaume HELLOCO, 
Conseiller Municipal délégué au Bénévolat



Amboise  rayonnante

Été sportif pour les jeunes
Cet été, les enfants et les jeunes ont pu pleinement profiter du nouveau 
terrain de football et des appareils de musculation du quartier de la 
Verrerie mais aussi des nombreuses activités sportives encadrées par 
l'éducateur sportif de la Ville et par les associations amboisiennes. 

Vendredi 23 juillet, la municipalité d'Amboise a organisé une rencontre 
amicale entre le club ACA Foot, les habitants du quartier de la Verrerie et 
des agents municipaux afin d’inaugurer le nouveau terrain de football du 
quartier de la Verrerie.

Du 9 au 13 et du 16 au 30 août, des stages sportifs gratuits encadrés par l’éducateur sportif de la Ville ont été orga-
nisés pour les enfants. Au cœur de l’Île d’Or, 23 enfants âgés de 6 ans à 15 ans ont pu s’initier à de nombreux sports. 
Nouveauté cette année : la découverte des sports américains comme le softball, le foot US ou le football gaélique. 
Mais le grand succès fut la course d’orientation en fin de semaine. Ces stages sont des moments de détente pour 
petits et grands et un moyen de libérer le trop-plein d’énergie avant la reprise de l’école.

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

Après un été pendant lequel 
les jeunes ont eu le loisir de 
s'adonner à de nouvelles 
pratiques sportives, la 
rentrée a été marquée par 
le forum des associations 
qui a accueilli plus de 2 400 
personnes. 
Une journée festive, impor-
tante pour les associations 
participantes qui ont pu 
répondre à toutes les ques-
tions des visiteurs, faire des 
démonstrations, inscrire 
de nouveaux adhérents. 
La dynamique des clubs 
amboisiens est une chance 
pour notre territoire, l'offre 
est extrêmement riche. 
Du loisir à la compétition, 
du plus jeune au senior, 
chacun peut trouver l'activi-
té qui correspond le mieux 
à ses attentes.
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CHANGEMENT D'ADRESSE DE
L'OFFICE NOTARIAL D'AMBOISE

Nous informons notre aimable clientèle que
l'office notarial dont sont titulaires Me Borgat,
Me Golvin et Me Fénardon, associés de la
SELAS AMBOISE NOTAIRES a transféré ses
bureaux au :

105 Avenue de Tours
37400 AMBOISE

SELAS AMBOISE NOTAIRES 
105 avenue de Tours
BP 123
37401 AMBOISE CEDEX
Tél. : 02.47.57.04.31
office.amboisenotaires@notaires.fr

G e s t i o n  l o c a t i v e

Tel. 02 40 69 61 82
contact@huissimmo.com     www.huissimmo.com
Bureaux secondaires : Château-Renault, Loches, Azay-le-Rideau 

105 av. de Tours - AMBOISE

Nouvelle adresse
G e s t i o n  l o c a t i v e

Tel. 02 40 69 61 82
contact@huissimmo.com     www.huissimmo.com
Bureaux secondaires : Château-Renault, Loches, Azay-le-Rideau 

105 av. de Tours - AMBOISE

Nouvelle adresse

Huissiers de justice associés
105 av. de Tours

AMBOISE

Nouvelle adresse

Tel. 02 47 23 60 30 et 02 47 30 80 40
contact@acthuis.com     www.acthuis.com

Bureaux secondaires : Château-Renault, Loches, Azay-le-Rideau 
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Jean-Michel OTHONIEL
artiste enchanteur
Jean-Michel OTHONIEL rêvait déjà d'être artiste à l'âge de 6 ans.  
Aujourd'hui, ses œuvres parcourent le monde, se découvrent dans 
les plus grands musées (de Paris, tels Le Louvre ou Le Centre Pom-
pidou, New York, Tokyo ou Séoul), les plus beaux jardins (château de 
Versailles, Petit Palais). C'est une chance pour Amboise d'accueillir 
l’œuvre d'un artiste contemporain de renommée internationale.

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 un grand événement 
auquel nous vous convions 
les 16 et 17 octobre 2021 : 
l'inauguration de la Tour 
d'Or Blanc de Jean-Mi-
chel OTHONIEL, artiste 
sculpteur, connu pour ses 
œuvres monumentales. 
Son actualité nous invite 
à découvrir l'étendue de 
son talent avec sa grande 
exposition personnelle "Le 
Théorème de Narcisse" au 
Petit Palais. Jean-Michel 
OTHONIEL y investit la 
totalité du musée et son 
jardin jusqu'au 2 janvier 
2022 (entrée gratuite). 
L'artiste, qui, à 54 ans, 
était élu à l'Académie des 
Beaux Arts (fauteuil numéro 
5, section Sculpture, au 
siège du sculpteur Eugène 
Dodeigne), sera présent à 
Amboise tout au long du 
week-end consacré à la 
découverte de l’œuvre et à 
la mise à l'honneur de nos 
viticulteurs et de la Cuvée 
spéciale "L'Or Blanc". Un 
week-end festif auquel 
tous les Amboisiens et les 
visiteurs sont conviés.

Originaire de Saint-Étienne, Jean- 
Michel OTHONIEL s'installe à 
Paris en 1981 après un séjour 
marquant à New York où il perçoit 
la démesure des musées : "New 
York a été une ouverture ; j'ai 
commencé à penser mon travail 
de manière plus globale, ce qui 
m'a donné envie de voyager".
En 1981, il rentre à l'école na-
tionale supérieure d'arts de Pa-
ris-Cergy. En 1988, il obtient son 
diplôme et expose très vite ses 
premières créations au musée 
d'Art moderne de Paris. "Mes 
toutes premières créations sont 
mes œuvres bleues sur papier de 
soie, des mélanges de matières 
photographiques que je travaillais 
de façon abstraite".

Du dessin à la sculpture, de l’ins-
tallation à la photographie et de 

l’écriture à la performance, Jean-Michel OTHONIEL a, depuis la fin les 
années 1980, inventé un univers aux contours multiples. 

Explorant d’abord des matériaux aux qualités réversibles tels le soufre ou 
la cire, il utilise le verre depuis 1993, véritable tournant dans son travail. 
Collaborant avec les meilleurs artisans de Murano, il explore les proprié-
tés de ce matériau qui devient dès lors sa signature. La délicatesse du 
verre et la subtilité de ses couleurs participent du vaste projet de l’artiste : 
poétiser et réenchanter le monde. 

À l’occasion d’un long séjour à Hong Kong en 1991 pendant lequel Jean-Michel OTHONIEL installe un atelier éphé-
mère sur le toit du musée d’art contemporain, le voyage devient l’un des thèmes récurrents de son travail. Il gardera 
ensuite ce goût pour une création nomade, réalisant des pièces avec des souffleurs de verre au Mexique, au Japon 
ou en Inde.
En 2000, Jean-Michel OTHONIEL répond pour la première fois à une 
commande publique et transforme la station de métro parisienne  
Palais-Royal - Musée du Louvre en Kiosque des Noctambules. "C'est 
cette œuvre, je crois, qui m'a rendu visible auprès du grand public."

Depuis le début, j'ai été un artiste singulier, 
ma force a été d'être différent.
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Mes œuvres ont toujours 
été liées à ma vie.

© P. Chancel  
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La genèse 
de la Tour
Jusqu'au 14 novembre, découvrez l'expo-
sition conçue par Eternal Network présen-
tant la genèse de l'œuvre de Jean-Michel  
OTHONIEL "La Tour d'Or Blanc".

L’exposition retrace l’aventure de la commande, mettant en avant la conjonction entre vigne-
rons, artiste et médiateur culturel, ou comment une œuvre naît du dialogue et de la rencontre.
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En 2015, il réalise une fontaine grandiose, Les Belles Danses, dans les jardins du château 
de Versailles puis en 2018, l'œuvre monumentale, matricielle, une folie entre la sculpture et 
l'architecture, sa Grande Vague de plus de 15 mètres de long, en briques de verre. "Ça a été 
comme une folie ce projet, un an de dessin technique avec mon studio et des ingénieurs, puis 
des équipes pendant un mois pour la monter et la démonter. Avec cette œuvre monumentale, 
je me suis paradoxalement prouvé que je pouvais encore être un artiste libre".

En 2018, l’Académie des Beaux-Arts a élu Jean-Michel OTHONIEL au 5ème fauteuil dans la 
section de Sculpture. 

En 2021, à l'invitation du Petit Palais, Jean-Michel OTHONIEL investit la totalité du Musée et 
de son jardin avec son exposition Le Théorème de Narcisse, sa plus grande exposition per-
sonnelle à Paris.

L'histoire de la 
Tour d'Or Blanc 
racontée par 
Jean-Michel 
OTHONIEL :

Le lien avec les viticulteurs : "La complexité de cette com-
mande a été de rentrer dans un monde que je ne connais-
sais pas, le monde des vignerons. C'est ce qui m'a séduit. 
Aller à la rencontre d'un métier que je n'avais jamais côtoyé 
de près a éveillé ma curiosité".
Des savoir-faire multiples : "Dans ce projet, j'ai mis en avant 
toute une armée d'artisans avec qui j'ai l'habitude de travail-
ler, des verriers, des gens qui font des vitraux, des fondeurs, des doreurs. Ces artisans 
et moi rendons hommage au savoir-faire des vignerons".
Le lieu retenu : "Se positionner dans le quartier du Bout-des-Ponts est un acte im-
portant. Quand on fait une œuvre en espace public, il y a toujours un dialogue avec le 
patrimoine existant. Évidemment, le château est la pièce maîtresse de ces nombreux 
monuments, puis la chapelle de Léonard de Vinci qui est une sorte de bijou et enfin la 
Pagode de Chanteloup qui elle, est une vraie folie, comme on les construisait au 18ème 
siècle. Avec tous ces monuments qui balisent le territoire, j'avais envie de créer un 4ème 
point de dialogue dans l'espace, en face à face avec le château".

L'œuvre rentre ainsi dans le paysage et 
crée un nouvel espace de rêverie.



Nouveau : un 
panneau numérique 
en centre-ville
Dans le but de dynamiser et moderniser son information en 
direction des habitants et des visiteurs, la Ville d'Amboise 
s'est dotée d'un panneau d'affichage numérique. Installé au 
square des AFN tout au long de l'été pour une période de test, 
ce panneau sera implanté de façon définitive à l'automne. 

La Ville d'Amboise est dotée d'un réseau d'affichage urbain constitué d'une trentaine de panneaux de Mobilier d’in-
formation et publicité 2m² répartie dans la ville et ses quartiers, lui permettant de diffuser des campagnes de com-
munication tout au long de l'année, pour informer, sensibiliser ou communiquer sur ses événements. 
Le nouveau panneau d'affichage numérique permet quant à lui de répondre aux besoins d'information des usagers 
en temps réel, de toucher une population qui n'a pas accès aux supports numériques (Internet) et de pouvoir faire 
preuve de réactivité notamment sur des situations de crise ou d'urgence (crise sanitaire, risque majeur...).
L'écran LCD permet de diffuser des messages, avec un grand confort de lecture, dynamiques et animés.
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Les outils numériques dans les écoles
Cet été, la municipalité a installé des TBI, Tableaux Blancs 
interactifs dans les classes non dotées pour que tous les en-
fants des classes élémentaires et leurs enseignants aient, dès 
la rentrée, accès à cette technologie pédagogique et ludique. 

Trois TBI ont été installés dans les classes 6, 8 et 9 de l'école 
élémentaire George Sand et 1 TBI dans une classe de l'école 
Rabelais-Richelieu. Trois autres TBI ont été commandés pour 
doter les classes touchées par l'incendie de l'année dernière. Ils 
seront installés dès que les enfants pourront réintégrer l'école. 
Le montant investi pour l'acquisition et à la pose du matériel 
est de 21 197 € TTC.

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

Dans le cadre des Jour-
nées européennes du 
patrimoine qui ont eu lieu le 
samedi 18 et le dimanche 
19 septembre, un grand 
choix d’animations gra-
tuites étaient proposées à 
Amboise. L’objectif étant de 
rendre la culture accessible 
à tous et de faire découvrir 
ou redécouvrir des lieux 
parfois fermés au public.

Le Calder à Berlin
Le Crinkly d’Alexander Calder, dépôt du Centre national des arts plas-
tiques (Cnap) est parti en restauration, le vendredi 9 juillet, pour être 
présenté à La nouvelle Galerie nationale de Berlin jusqu’en février 2022. 
L’œuvre reviendra ensuite à Amboise !

Amboise  rayonnante

Journées européennes 
du patrimoine
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Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Amboisiens 
et visiteurs ont eu l'opportunité de découvrir la richesse de notre patri-
moine à travers de nombreuses visites guidées. 

Des visites étaient organisées à l’église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts, au Musée - Hôtel Morin, aux Greniers de César et au cimetière des 
Ursulines ou encore dans la ville, autour de thématiques (Amboise sous 
l'occupation, Amboise nocturne).
Le Château royal a également ouvert ses portes pour présenter le chan-
tier de restauration de la chapelle Saint-Hubert avec des démonstrations 
par les charpentiers sans frontière.
En clôture de ces deux journées du patrimoine, plus de 110 personnes 
ont profité du concert "La Traviata de Guiseppe Verdi" par l’Orchestre 
d’Harmonie d’Amboise dans l’église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts.
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Travaux de grande 
ampleur à la chapelle 
Saint-Hubert : un support 
pédagogique
Lundi 13 septembre a eu lieu l’ouverture officielle du chantier 
de restauration de la chapelle Saint-Hubert au château royal.

Le château entreprend des travaux d’une grande ampleur en 
restaurant la charpente de la chapelle Saint-Hubert, construite 
au XVème siècle. Selon Étienne BARTHÉLÉMY, Architecte en 
chef des monuments historiques, la chapelle Saint-Hubert 
est en très mauvais état, sa restauration est nécessaire. Par la 
même occasion, une muraille située sur une partie du château 
sera consolidée.
Les travaux vont durer 2 ans et ont un coût de 2,7 millions d’eu-
ros. Ils sont encouragés et financés à hauteur de 80 % par les services de l’État et aidés par des partenaires du sec-
teur privé (caisse nationale de prévoyance, Crédit Agricole, campus des métiers et des qualifications d’excellence). 
La Ville d'Amboise a décidé d'offrir pour ce chantier, un arbre de son patrimoine.
Le chantier qui se veut "pédagogique" sera ouvert au public pour faire découvrir aux jeunes la richesse des métiers 
d’art. D’autres corps de métiers interviendront par la suite : sculpteurs, tailleurs de pierre, plombiers d’art. Constituée 
de nombreux monuments historiques, la région Centre-Val de Loire se doit de transmettre aux adultes de demain le 
savoir d’hier.

Sans le château, sans le Clos Lucé, sans le château Gaillard ou la Pagode, je ne sais 
pas quelle serait la plus belle attractivité de notre ville. La chapelle Saint-Hubert est 

un lieu emblématique, le tombeau de Léonard de Vinci y est installé. Le château royal 
est une entité à part entière de notre ville : préservons-le.  Thierry BOUTARD

Pour l’occasion, étaient présents : Frédéric du LAURENS, Président de la 
Fondation Saint-Louis, qui a accueilli Régine ENGSTRÖM, Préfète de la Ré-
gion-Centre-Val de Loire, Daniel LABARONNE, Député d’Indre-et-Loire et 
Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise.

Comme tout chantier, l'installation d'un échafaudage est nécessaire. 
L'emprise du dispositif visible de la place Michel Debré durera plusieurs mois.
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JOSETTE GUERLAISJOSETTE GUERLAIS
Adjointe au Maire déléguée Adjointe au Maire déléguée 
au tourisme et au commerceau tourisme et au commerce

Saison estivale
Premier bilan de la saison estivale plutôt positif par rapport aux craintes 
du printemps. Amboise est restée une destination courtisée malgré les 
restrictions ou les aménagements nécessaires à la situation sanitaire. 
Petit tour d'horizon :

Le Garage Centre d’Art a accueilli 3 344 visiteurs du 3 juillet au 
3 septembre dont 1 215 habitant en Indre-et-Loire et 235 à l’étranger. 

Le Musée - Hôtel Morin a accueilli 5 631 visiteurs.

Au cœur des châteaux de la 
Loire, la Ville d’Amboise est 
une destination touristique 
majeure pour les Français 
et les étrangers. Malgré 
l’épidémie de COVID-19, la 
Ville d’Amboise a su rester 
dynamique et accueillante. 
Nos sites patrimoniaux, le 
Château royal, le Château 
du Clos Lucé et ses nou-
velles galeries ouvertes en 
2021, Château Gaillard et la 
Pagode de Chanteloup ont 
proposé des événements 
culturels riches et variés, 
au même titre que l'Office 
de Tourisme qui offre des 
découvertes insolites au 
cœur de la cité ou que les 
vignerons qui animent la ville 
à l'occasion de leurs salons.

Une fréquentation variable selon les sites touristiques
Le parc des mini-Châ-
teaux a accueilli plus 

de 40 000 visiteurs : 3 600 en juin,  
14 000 en juillet, 23 000 en août. La 
fréquentation estivale est similaire 
à l’an passé avec une clientèle es-
sentiellement familiale. La célébra-
tion du 25ème anniversaire du parc, 
lors du week-end des 31 juillet et 
1er août, a permis de toucher une 
clientèle davantage locale (37, 41).

La fréquentation en juin, juillet et 
août de la Pagode de Chanteloup 

reste la même que l’année précé-
dente avec un total de 8 500 visi-
teurs qui sont majoritairement des 
familles françaises.

La fréquentation printanière (mai-
juin) du Château royal a été assez 
tonique avec une progression de 
130 % par rapport à 2020. En re-
vanche du 1er juillet au 31 août, les 
visites ont connu une baisse de 2 % 
par rapport à 2020. Les Français 
restent la clientèle dominante 
contre 30 % d’étrangers, principa-

lement en provenance de pays eu-
ropéens limitrophes (Belgique, Al-
lemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne 
et Suisse).

Le Château du Clos Lucé a consta-
té une augmentation de 8 % de sa 
fréquentation en juin, juillet et août 
comparé aux chiffres de l’année 
dernière. 

Château Gaillard a constaté une 
hausse de fréquentation de 2 % en 
juin, 4 % en juillet et 15 % en août 
par rapport à 2020.

Cet été, les hôtels ont connu une augmentation de la fréquen-
tation, proche de 2019, Année Léonard (500 ans de la Renais-
sance de Léonard de Vinci). 

En revanche, les boutiques de prêt-à-porter ont eu moins de 
succès qu’en 2020 ; les visiteurs ont privilégié les petits achats 
coup de cœur. Côté restauration, les visiteurs se sont beaucoup 
tournés vers la vente à emporter ou dite rapide.

La piscine de l’Île d’Or a accueilli 7 244 baigneurs en 2021 
contre 7 901 en 2020 (ouverture juillet et août).

Le nombre de campeurs enregistrés au camping de l’Île d’Or 
était de 2 029 en juin, 7 283 en juillet et 8 891 en août, soit un 
total de 18 203 personnes (15 851 en 2020). Les campeurs 
restent en moyenne 1,88 jour. Cette année, 45 % des séjours et 
nuitées enregistrés au camping sont des camping-cars.
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Chantal BOUVIER DE LAMOTTE, 
Conseillère Municipale déléguée à la gestion du camping

À l’Office de Tourisme le nombre de visiteurs au gui-
chet s’élève à  41 700 répartis comme suit : 7 100 en 
juin, 14 900 en juillet et 19 700 en août, avec une jour-
née record, le 3 août 2021, au cours de laquelle 948 
touristes ont franchi les portes de l'office. Soit sur 
cette période, une augmentation de la fréquentation 
de 13 % par rapport à 2020. 

Concernant les nationalités : 81 % sont français, 17 % 
européens (belges, allemands, hollandais, espagnols) 
et 2 % internationaux (principalement des USA), contre 
respectivement 90 %, 9 % et 1 % en 2020.
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Prises de commandement 
Lundi 27 septembre, le Chef d’escadron Hugues LOYEZ a pris le Commandement de la Compagnie de Gendarmerie 
Départementale d’Amboise, le Capitaine Neil LANGLOIS le Commandement de la Brigade Territoriale Autonome 
d’Amboise et le Lieutenant Cédric MAUGE le Commandement du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la 
Gendarmerie d’Amboise.

La cérémonie a eu lieu dans le jardin du Château royal, en présence de Philippe 
FRANÇOIS, Sous-Préfet de Loches, Daniel LABARONNE, Député de la 2ème circons-
cription d’Indre-et-Loire, Serge BABARY, Sénateur, Isabelle RAIMOND-PAVERO, 
Sénatrice, Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise et Grégoire DULIN, Procureur de la 
République.

Par ailleurs, samedi 17 juillet, 
Thierry BOUTARD, Maire d’Am-
boise, a remercié le Lieutenant 

Hervé ABSOLU de la Brigade Territoriale Autonome de Gendar-
merie d’Amboise à l’occasion de son départ vers de nouvelles 
fonctions. Après quatre années passées à la tête de la Brigade 
de Gendarmerie d’Amboise, le Lieutenant Hervé ABSOLU est 
remplacé par le capitaine Neil LANGLOIS.

Planning prévisionnel des prochains conseils municipaux
 

Le conseil municipal se réunira (sauf en cas d'urgence, nécessitant une modification) : 
mercredi 20 octobre, mercredi 17 novembre, mercredi 15 décembre 2021.

AGENDA
sur votre
À NOTER

Hommage à Fabienne CHABERNAUD
Fabienne CHABERNAUD était impliquée dans la vie locale d’Amboise. Commer-
çante, elle avait ouvert le magasin Ambiose (rue Victor Hugo) en février 2011 
mettant à l’honneur les produits locaux et bio (épicerie, produits frais, fruits et 
légumes, vins, bières, produits alimentaires en vrac, produits sans gluten, cos-
métiques). Fabienne CHABERNAUD était passionnée d'archéologie et était très 
sensible au bien-être animal. Elle a également fait partie de la liste électorale "Ré-
inventons demain" aux dernières élections municipales. Fabienne CHABERNAUD 
est décédée le 31 juillet 2021 à l’âge de 55 ans. La municipalité adresse toutes ses 
condoléances à sa famille et à ses proches.



Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
L'été qui se termine a permis, nous l’espérons à chacun, de 
se ressourcer. C'est maintenant la rentrée !
Nous souhaitons ainsi une Belle rentrée à nos conseillers 
départementaux Anne Truet et Rémi Leveau, brillamment 
élus aux  élections départementales !
Une belle rentrée à tous les élèves ! Rentrée malheureuse-
ment marquée par une ombre au tableau : le constat d’une 
baisse significative des effectifs en primaire, 90 enfants de 
moins sur l'ensemble des établissements scolaires et la 
fermeture, passée étrangement sous silence par la muni-
cipalité, d'une classe à l'école Jules Ferry. Nous regrettons 
cette situation qui entraîne mécaniquement une surcharge 
d'effectifs pour les autres classes là où nos élèves auraient 
tant besoin d'un environnement calme d’apprentissage.

Nous saluons avec enthousiasme l’arrivée de l’œuvre d’art 
"La Tour d’or Blanc" fruit du travail de longue haleine initié 
et mené par Christian Guyon et son équipe en partenariat 
avec le syndicat des vins, elle s’érigera courant Octobre 
au bout des ponts et sera un hommage et une ode à la 
viticulture à laquelle notre ville est tant attachée. Nous re-
mercions  tous les agents municipaux de la Ville pour leur 
travail et leur implication constante depuis des années sur 
ce projet.
Pour conclure, nous vous souhaitons une belle rentrée en 
nous l’espérant dynamique, sereine et surtout marquée par 
un climat plus apaisé. 

Brice RAVIER, Myriam Santacana, Rémi Leveau, Evelyne 
Launay, Claude Verne, Isabelle Gaudron

Tel un énième coup de massue, le 6ème rapport du GIEC 
est tombé. Il est sans appel, les activités humaines sont 
à l’origine d’un réchauffement global de l’atmosphère, des 
océans et des terres via nos émissions de CO2. Réchauf-
fement accéléré, changements irréversibles, phénomènes 
extrêmes, ces experts le répètent depuis des dizaines 
d’années : il nous faut agir urgemment et massivement 
pour changer de trajectoire.
En parallèle, M. Boutard n’a de cesse de remettre les 
questions écologiques aux mains du gouvernement. Une 
belle façon de se dédouaner de ses responsabilités ! Gou-
vernement qui d’ailleurs a été jugé coupable d’inaction 
climatique en début d’année, grâce à une action citoyenne 
de plus de 2 millions de signatures et le Conseil d’État lui 
a ordonné en juin de prendre "toutes mesures utiles" pour 

remettre la France sur la bonne trajectoire climatique.
Alors, que fait-on pour notre territoire ? Quand les élus au 
pouvoir localement comme nationalement, cesseront-ils 
de se renvoyer la balle ?
Le changement climatique ne nous épargnera pas et rien 
n’est à ce jour fait pour le freiner, l’anticiper. À l’échelle 
d’Amboise, on doit prendre des mesures ambitieuses !
Pour porter ces changements, Fabienne Chabernaud était 
à nos côtés, elle était engagée comme commerçante, 
dans sa vie, et nous ne pouvions pas nous adresser à 
vous sans lui rendre hommage et avoir une pensée pour 
elle qui nous a quittés bien trop tôt cet été.

Sandra Guichard, Justine Béchet, Fabien Rozwadowski

Libre  expression
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AMBOISE RÉINVENTONS DEMAIN

PLURALISME ET SOLIDARITÉ

ENSEMBLE, AGISSONS POUR AMBOISE

Chères Amboisiennes, chers Amboisiens,
Notre équipe municipale a, depuis 14 mois, assuré avec 
engagement et conviction une période de transition dans 
la gestion de la Ville. Vivre une transition c’est à la fois en-
gager des modifications – faire évoluer les projets, chan-
ger les organisations, bousculer les habitudes, infléchir les 
orientations – mais c’est également assumer la continui-
té de l’action publique. En effet, tout ne change pas dans 
une Ville quand une nouvelle équipe municipale s’installe. 
Nous sommes là avant tout pour nos concitoyens, pour 
leur rendre service, pour entendre et tenir compte de leurs 
attentes. Le service public est ce qui nous motive et nous 
fait bouger pour notre belle ville d’Amboise. Chaque pro-

jet, chaque action de l’équipe municipale sont animés par 
ce sens de l’engagement et du service aux habitants et 
aux entreprises. Tout cela dans une période de franche 
incertitude liée à la COVID-19. Aujourd’hui, vous pourrez 
constater que la ville se transforme et que les actions 
engagées par la Municipalité prennent tout leur sens : 
un fleurissement magnifique qui met plus que jamais à 
l’honneur nos équipes et notre 3ème fleur, un Hôtel de Ville 
en cours d’aménagement pour accueillir dignement les 
Amboisiens, des écoles et des équipes de qualité et enga-
gées, des équipements sportifs en cours de réhabilitation.

La majorité
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

Jean VILLETTE 93 ans - Régis MARÉCHAL 88 ans - Jeannine REVERSADE Vve GANDON 91 ans -  Raymond ARZUR 
91 ans - Lucienne PIERRE Vve FÉLIX 87 ans - Liliane PERTHUIS 81 ans - Danièle POUPEL épouse BILLY 76 ans - 
France DELILLE épouse BIGOT 84 ans - Robert LUCAS 97 ans - Gisèle DUPORT Vve MORISSET 85 ans - Micheline 
HERBODEAU Vve BÉGOUIN 98 ans - Edmond MENCARELLI 94 ans - Jean GAGNER 82 ans - Serge LEROUX 89 ans - 
Danièle DRON Vve HAUSSEPIED 81 ans - Thérèse MAUCORPS 89 ans - Paulette LASNEAU épouse GAILLARD 92 
ans.

NAISSANCES

Raphaël PASCAL - Margot CHAUVIN GIEN - Mathis GALLET - Luce QUIVET - Marin SEGHIR - Ilyas KAYA - Lilou 
CHARPENTIER - Élias REBEYROL - Emir BOZDAG.

MARIAGES

Michaël DECLERCK et Élisa MARTINEAU - Arnaud DORMONT et Charlotte CLÉMENT - David BERNARDO et 
Virginie PÉRÉ - Maxence GOUALIN et Béatrice SCHUBNEL - Anthony TRIMOUILLE et Amélie FOUCAULT - Jean-Noël 
PELÉ et Sabine TCHUENTE - Aladine KHAMMAR et Amel FERJANI - Dominique Le BRETON de VANNOISE et Claire 
BARRAZZA - Benoît MALLET et Valérie DENIS - Vincent NGUYEN et Sabine LOPEZ - Jérémy TERNOIR et Morgane 
DEHUE - Albin BALSEZ et Dorothée TAVAN - Sébastien COIFFARD et Tatiana DE BARROS - Islaëm ROBIN et Élisa 
TIVEAU - Andy FRESNEAU et Julie MARTINEZ - Marc LELANDAIS et Sophie VAUZELLE - Adrien PRETTE et Camille 
THOMAS - Haci KESICI et Tugba ARSLAN.
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La CCVA prend en charge 
la destruction des nids de frelons asiatiques
Le frelon à pattes jaunes dit frelon asiatique représente une menace directe pour la biodiversité locale et les acti-
vités qui y sont liées, en particulier l'apiculture. Vous constatez la présence d'un nid chez vous ou sur le domaine 
public ? Sa destruction est prise en charge à 100 % par la Communauté de Communes du Val d'Amboise. Contac-
tez directement la mairie d'Amboise qui se chargera d'enclencher la procédure pour vous.
 
Le frelon asiatique colonise notre région et représente une menace pour les abeilles. Il construit parfois son nid sous 
un toit, dans un mur ou même dans le sol, mais il l'installe le plus souvent dans les hautes branches d'un arbre.
Le Frelon asiatique est très facile à reconnaître car c’est la 
seule guêpe en Europe à posséder une livrée aussi foncée.
La tête est noire, la face jaune orangé, les pattes jaunes à l’ex-
trémité.

Vous repérez un nid dans votre jardin : 
contactez la mairie (services techniques). 
Une vérification sera faite par un agent 
municipal soit à partir d'une photo soit 
par une visite sur place. S'il s'agit effec-

tivement d'un nid de frelons asiatiques, une entreprise, mandatée par la Communauté de Communes du Val d'Am-
boise, interviendra au plus vite. Les frais sont intégralement pris en charge par la CCVA.

Informations : Secrétariat des services techniques de la Ville d'Amboise 02 47 23 47 14






