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Chères Amboisiennes,
Chers Amboisiens,

Depuis 2 ans, nous avons le plaisir et la charge 
d’administrer notre ville. Nous avons, durant 
ces deux années, modernisé et sécurisé notre 

Hôtel de Ville tant sur ses infrastructures que sur son fonctionnement, mais aussi géré la crise COVID 
en ouvrant un centre de vaccination et un centre de dépistage tout en vous permettant de vivre dans 
les meilleures conditions. Deux années durant lesquelles nous avons initié plusieurs chantiers : 

- de voirie, parfois attendus depuis des décennies, comme l’aménagement de la rue du Clos 
de Belle Roche, 
- d’entretien de nos bâtiments publics,
- de plantations de plus de 200 arbres et arbustes par an,
- de programmation d’événements ouverts à tous et permettant le rayonnement de notre ville,
- de propositions d’une culture la plus large possible et dans des lieux insolites comme la  
Varenne-sous-Chandon,
- de refonte de notre politique sociale en y intégrant la "politique de la ville", plus d’écoute et 
plus d’accompagnement pour tous,
- d’une nouvelle vision du tourisme comme une économie porteuse d’emploi et d’activité avec 
le classement de la ville en zone touristique,
- d’une plus grande écoute des écoles et l’aménagement de leurs espaces,
- et d’une maîtrise rigoureuse de nos dépenses. 

Durant la période estivale, la ville continue d’avancer. Plusieurs chantiers seront menés : la première 
étape de l’aménagement de la cité scolaire, les travaux dans la future maison France services et 
l’aménagement de l’école Rabelais-Richelieu pour recevoir dans les meilleures conditions les enfants 
et les enseignants. Les abords de la station bus et le parvis qui donnera sur le futur centre aquatique 
seront en plein travaux. Dans les écoles, après l’aménagement de la cour de l’école Jules Ferry en 
2021, la cour de l’école George Sand sera refaite avec un objectif de végétalisation et de sécurité pour 
les enfants. Tous les travaux d’entretien dans les 5 écoles maternelles et les 5 écoles primaires feront 
aussi l’objet d’une forte mobilisation de nos services.

Notre ville avance à grands pas dans ces projets. Dès la rentrée, de nombreux chantiers verront le jour 
et vous seront présentés lors d’une réunion publique prévue en septembre. Ils seront essentiellement 
voués à améliorer les services à la personne dans notre ville.
L’ambition que nous nous sommes fixée est réalisable avec une parfaite maîtrise des dépenses. Nous 
devrons cependant répondre aux nouvelles obligations de l’État sur l’augmentation, tant attendue, 
des revalorisations des points d’indice de rémunération des agents territoriaux. Nous aurons aussi à 
supporter, comme tous les foyers et toutes les entreprises, l’augmentation des coûts de l’énergie et 
des carburants. 

Mais l’été est aussi un moment privilégié pour le repos et pour la détente. Je vous souhaite à tous de 
bons moments à Amboise où nous avons prévu un programme riche en animations. 

Faites attention à vous et à vos proches durant les fortes chaleurs !
Bel été à tous,

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



Amboise 
ville jardin
Au cours du week-end des 21 et 22 mai, le végétal était à l'honneur à Amboise. Dans le cadre du grand événement 
concours de jardins éphémères et corso fleuri, le Château royal, le Château du Clos Lucé, le domaine de Château 
Gaillard et la Pagode de Chanteloup ont été invités à installer des jardins éphémères sur la place Michel Debré. 
Symboles de l’identité paysagère des sites touristiques d’Amboise, les quatre jardins, Spirito di Napoli - Esprit de 
Naples, Jardin renaissance, Le clos des orangers et Le jardin de Fû Xi sont visibles durant toute la période estivale. 

Samedi 21 mai, Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise et Françoise THOMERE, adjointe au Maire déléguée aux grands 
événements et au rayonnement de la ville inauguraient ces jardins en présence de Jean-Louis SUREAU, Président du 
jury du concours des jardins éphémères (*) et Président du campus PAT MAT Centre Val de Loire, Marc METAY, Direc-
teur du Château royal, François SAINT-BRIS, propriétaire du Château du Clos Lucé, Marc LELANDAIS, propriétaire de 
Château Gaillard, Thierry ANDRÉ, gérant de la Pagode de Chanteloup.
Cette même matinée, le rosier "vignes d’Amboise", créé par Bernard PANAZZO pour la confrérie des grands vins d’Am-
boise et la Ville d’Amboise était planté au pied du Château royal par Thierry BOUTARD, Maryse FRIOT, Marraine du 
rosier et Présidente de la société d’horticulture de Touraine et Émile CODDENS, Parrain du rosier, viticulteur-écrivain, 
créateur de vidéos sur réseaux sociaux, en présence de la Commanderie des Grands Vins d'Amboise.
La journée s'est poursuivie par la visite des jardins éphémères conçus et installés sur l'île d'Or les jours précédents. 
Tous les participants ont fait preuve de créativité tout en souhaitant faire passer des messages de solidarité, d'union, 
de partage, de respect de l'environnement à travers leurs réalisations.
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Amboise  ville jardin

(*) Membres du jury : Chantal COLLEU DUMONT (Domaine de Chaumont-sur-Loire), Patricia LAIGNEAU (Château du Rivau), Pierre LOUAULT 
(sénateur d’Indre-et-Loire), Franck CHARTIER (Conseiller départemental délégué), Arnaud CROSNIER (Président FNPHP Centre Val de Loire), 
Guillaume COLLAUDIN (Jardinier Château de Valmer), Jacky JOUBERT (Chambre d’Agriculture - Pôle environnement), Catherine TARALON 
(Loire Vallée Magazine), Christophe VERGEON (Amboise Paysage), Arnaud LERBERT (Maison Roze).
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1/ Entrée de jardin / Robert Crosnier - Pépinière Crosnier
2/ La fontaine aux mille rêves / Céflami - Bricomarché de  
Pocé-sur-Cisse
3/ Danse des éphémères géantes sur la pelouse de mon jardin 
/ Atelier osier créatif - Hélène Métézeau
4/ Love and desert, le jardin sec / Michel Cabreux - Cactus et 
agaves
5/ Together for humanity / Centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile (Croix-Rouge française)
6/ Les Ukrainiens en Touraine / Oléna Froment
7/ La Loire à vélo / ASsociation pour l’HAbitat des Jeunes
8/ Entre terre et mer / CCAS d’Amboise et un petit groupe de 
jardiniers amateurs
9/ Amboise,  destinées royales / Les His’Loire d’Amboise

10/ Man man lai (petit à petit) / Adhérents de l’école de Wushu 
d’Amboise et leurs amis
11/ Retour d’expédition d’Édouard André / Société d’Horticul-
ture de Touraine (SHOT)
12/ Rien ne se perd tout se recycle / Centre Charles Péguy 
(MJC) et quelques habitants
13/ Ambacia / Ambacia - IME La Boisnière
14/ On y croit dur comme fer / Mathieu Gizard - Jardinier

Les jardins éphémères
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Clos Lucé : Jeudi 9 juin avait lieu l'inauguration de l'exposition "Le Saint 
Jérôme de Léonard de Vinci. Un chef-d’œuvre inachevé" au château du 
Clos Lucé. François SAINT-BRIS, Président du château du Clos Lucé, en 
présence de Barbara JATTA, Directrice des Musées du Vatican, ont, à 
cette occasion, accueilli de nombreuses personnalités, dont Thierry 
BOUTARD, Maire d'Amboise.
Ce tableau oscillant entre dessin et peinture suscite de multiples inter-
rogations quant aux raisons pour lesquelles il ne fut jamais terminé, à 
sa datation, à ses commanditaires, à sa provenance. Pour certains spé-
cialistes, Léonard n’aurait jamais cessé d’y revenir et s’y serait attaché. 
L’œuvre l’aurait accompagné tout au long de son existence.
Saint Jérôme au désert, des Musées du Vatican, est un chef-d’œuvre 
incontesté du génie de Léonard. C’est précisément en raison de son ca-
ractère inachevé qu’il est considéré comme l’une de ses œuvres les plus 
intéressantes. Le tableau, peint à l’huile sur un support de noyer, permet 
d’entrevoir les différentes étapes de sa réalisation.

L'œuvre est installée au Clos Lucé pour 100 jours.

Château royal : Les travaux de la 
chapelle Saint-Hubert débutés en 
janvier se poursuivent. Le site est 
fermé au public mais des présen-
tations commentées ont lieu tout 
au long de la saison ainsi que des 
temps de rencontres avec les arti-
sans qui œuvrent sur cette restau-
ration historique.

À découvrir cet été 
à Amboise
Nos sites touristiques regorgent de richesses à découvrir : au Clos 
Lucé, l'exposition inédite du chef-d’œuvre inachevé de Léonard de 
Vinci, Le Saint Jérôme ; au domaine de Château Gaillard, l'épi de faî-
tage posé pour célébrer les 10 ans de la renaissance du domaine ; au 
Château royal, la restauration historique de la chapelle Saint-Hubert ; 
à la Pagode de Chanteloup, une exposition sur l'histoire du domaine.

Château Gaillard : Découvrez l'épi de faîtage polychrome et vernissé 
posé le jeudi 7 avril dernier sur la tour principale du château célébrant 
les 10 ans de la renaissance de Château Gaillard. L'épi de faîtage est 
une œuvre unique et exceptionnelle réalisée par un Métier d'Art Entre-
prise du Patrimoine Vivant.

Pagode de Chanteloup : Découvrez 
le Petit Pavillon du Concierge, situé 
sur l’actuelle esplanade des jeux, 
aménagé afin d’accueillir un musée 

retraçant l’histoire du domaine au fil du temps.
L’exposition évoque quatre points différents : le château disparu de 
Chanteloup et son évolution, la Pagode et sa représentation à travers 
l'histoire, les jardins et leurs transformations / la forêt, l’eau et ses 
aménagements. 🎥

Amboise  rayonnante
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L'émission offrira une autre vision d'Amboise grâce 
notamment à la réalité augmentée qui permet de visualiser 
des monuments historiques détruits ou disparus.

Thierry BOUTARD, Maire d'Amboise

Un documentaire 
pour interroger sur l'identité collective et individuelle
Vendredi 13 mai, la municipalité a invité le public au Ciné A 
pour une projection du documentaire « Retour à Westhoffen » 
sur la famille DEBRÉ, en présence de la réalisatrice Ondine DEBRÉ.

Retour à Westhoffen est un documentaire poignant retraçant les ra-
cines de la famille DEBRÉ mais aussi celles de nombreuses familles 
juives. Ondine DEBRÉ, reporter indépendante, est la petite fille de l’an-
cien Premier ministre Michel DEBRÉ sous Charles DE GAULLE et la fille 
de François DEBRÉ, journaliste et écrivain.
En septembre 2020, le décès de son père fut pour Ondine DEBRÉ le 
point de départ d’une forte volonté de découvrir l’histoire de sa famille. 
Elle décide de partir à Westhoffen, petit village d’Alsace, sur les traces 
de son passé, de ses ancêtres. La projection du documentaire en présence de la réalisatrice a permis d'échanger avec 
le public sur les questions d'identité mais aussi sur la lutte de la haine contre les autres.

Amboise sous les 
projecteurs 
Tournage de l'émission « Laissez-vous guider »  présentée par Stéphane 
BERN et Lorànt DEUTSCH. Les historiens / présentateurs se sont installés 
sur les bords de Loire, face au Château royal avant d'aller tourner dans l'en-
ceinte du Clos Lucé. Une quarantaine de personnes étaient mobilisées pour le tournage de l'émission consacrée à 
la Renaissance, diffusée sur France télévision en décembre 2022. 

Amboise  rayonnante

Une audience record pour la diffusion de « l'oubliée d'Amboise » 
La fiction française « L’oubliée d'Amboise » a réalisé la plus grosse audience de la soirée du samedi 25 juin en 
réunissant 4,56 millions de téléspectateurs soit 26,3 % de l'ensemble du public. C'est un immense succès pour 
France 3 et la Ville d'Amboise. Merci à toute l’équipe du tournage et à tous les Amboisiens et Amboisiennes qui 
ont contribué à cette réussite. Au-delà de notre cadre historique exceptionnel, l'accueil réservé à l'équipe de tour-
nage et la disponibilité de tous ont contribué à mettre en valeur notre ville et son art du bien-vivre.



Amboise  fluide
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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

La sécurité est l'affaire de 
tous. La municipalité pour 
sa part, met tout en œuvre 
pour améliorer, faciliter 
et sécuriser les circula-
tions des personnes, des 
cyclistes et des automo-
bilistes. Pour cela des 
travaux d'aménagement, de 
réfection et d'entretien des 
voies de circulation ou des 
zones de stationnement 
sont programmés tout 
au long de l'année. Mais 
la sécurité passe aussi 
par l'information. C'est 
pourquoi nous éditons un 
nouveau DICRIM qui vous 
explique clairement les 
comportements à adop-
ter en fonction de chaque 
situation de risque majeur à 
laquelle nous pourrions être 
confrontés. 

Aménagement de la cité 
scolaire
Les travaux d'aménagement de la cité scolaire auront lieu cet été. Dès 
la rentrée, l'accès aux lycées Chaptal et Léonard de Vinci se fera du 
côté de la gare routière. Une réorganisation de la circulation piétonne 
intégrant l'accès à la piscine communautaire est donc programmée 
pendant les vacances scolaires.

Nouvelle édition du DICRIM
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
Le DICRIM est un document de prévention qui a pour objectif d’informer les Amboisiens des risques auxquels 
ils sont potentiellement exposés. À Amboise, il s'agit du risque d'inondation, du risque industriel et du risque 
d'éboulement. 

Une nouvelle édition du DICRIM est désormais disponible. Elle est diffusée en même temps que ce magazine et 
consultable en ligne, sur le site Internet de la Ville d'Amboise. Une lecture attentive de ce document permettra 
à chacun de prendre la mesure des risques et connaître les comportements à adopter en cas de situation d'ur-
gence. Face aux risques majeurs, l’anticipation, la préparation et l’implication de chacun sont des facteurs de 
protection. Mieux informé, vous serez en mesure d’agir et d’aider vos proches plus efficacement.

Informer des risques majeurs recensés à Amboise 
et expliquer la conduite à tenir en cas d'incident, 

permet de mieux protéger les usagers.
Jean-Louis VOLANT, Conseiller Municipal délégué à la gestion de crise

Les modifications d'accès 
aux deux lycées de la cité 
scolaire, couplées à l'ouver-
ture prochaine de la piscine 
communautaire nécessitent 
de modifier les espaces de 
circulation des 3 000 élèves 
qui s'y déplacent au quotidien. 
Il s'agit de sécuriser au maxi-
mum les élèves qui désor-
mais entreront et sortiront par 
le côté nord de l'esplanade, 
ce qui limitera fortement leur 
cheminement au niveau de la 
rue du 8 mai 1945. Les dépla-

cements des bus scolaires, vélos et piétons seront ainsi plus fluides.
Des échanges et des temps de concertation avec les responsables des 
établissements mais aussi avec les collégiens et les lycéens ont permis 
de recueillir leurs avis sur les aménagements prévus. Des zones de convi-
vialité seront créées pour les élèves et l'esplanade centrale sera végétali-
sée pour offrir des zones d'ombre et du mobilier adapté. Les travaux au-
ront lieu en juillet et août pour que tout soit prêt à la rentrée.
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Des aménagements 
pour améliorer votre 
cadre de vie

La mobilité : réflexion menée par un 
groupe de travail
Un groupe de travail "mobilités douces" a été créé en avril 2022 pour diagnostiquer les infrastructures existantes 
de la ville en termes de mobilités douces et projeter des aménagements qui répondront à l’évolution des modes 
de transport. 

Constitué d'élus, Jacqueline MOUSSET, Jean-Louis VOLANT et Sylvain GILLET, du directeur des Services Techniques, 
de membres du Conseil des Sages, de représentants de l'association Collectif Cycliste 37 et d'usagers cyclistes dont 
une lycéenne malvoyante, le groupe se réunit une fois par mois. Ponctuellement, des intervenants extérieurs ou des 
associations diverses peuvent être invités (représentants de parents d’élèves, enseignants, commerçants, représen-
tants de quartier) pour traiter d’une problématique particulière. 
Le groupe projette de réaliser des diagnostics en marchant, à vélo afin de réaliser un état des lieux in situ des défail-
lances des infrastructures existantes. Des points d’observation notamment aux sorties des établissements scolaires, 
des ponts, des carrefours majeurs seront réalisés afin d’y apporter des améliorations et des propositions d’aména-
gements qui puissent être réalisés rapidement. Ces diagnostics permettront aussi de proposer des aménagements 
pour relier les points stratégiques de la ville : cité scolaire, infrastructures sportives, centre-ville, île d’Or, quartiers 
périphériques, commerces.

Alors que le parking de la promenade de la Loire a été entière-
ment refait offrant un stationnement des véhicules clairement 

délimité, plus de places dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et des zones de circulation piétonne sé-
curisées, le parking de l'étang de la Varenne-sous-Chandon a quant à lui été agrandi pour offrir plus de places de 
stationnement aux visiteurs.

Rendre la ville accessible à tous : De nombreux accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ont été créés dans 
différentes rues d’Amboise, avec notamment des abaissements de niveau réalisés en juin dernier. Au total, ce sont 
environ 22 tonnes d’enrobé à chaud qui ont été nécessaires pour réaliser les travaux d’aménagement : à l’école Anne 
de Bretagne, rue Ville David, rue Marcel Nay, rue du Commandant Tulasne, rue de la Commanderie, allée des Tilleuls, 
allée de la Loire, et avenue Léonard de Vinci. 
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Des créneaux supplémentaires 
pour vos prises de rendez-vous CNI / Passeport 
Afin de répondre aux demandes, la Ville d’Amboise a doublé 
ses créneaux quotidiens pour la demande de titres d’iden-
tités. La prise de rendez-vous en ligne est temporairement 
suspendue, le temps de mettre en place un nouvel agenda. 
Depuis début juin, si vous souhaitez prendre rendez-vous 
pour votre Carte Nationale d’Identité ou votre Passeport 
vous devez contacter la Mairie d’Amboise par téléphone au 
02 47 23 47 36, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Avant votre rendez-vous, vérifiez bien que votre dossier est 
complet pour qu’il ne soit pas refusé.
Voici les démarches à effectuer et les papiers à présenter 
pour que tout se déroule au mieux lors de votre venue :
- Remplissez la pré-demande en ligne sur : 
https://ants.gouv.fr/
- Imprimez votre dossier avant votre rendez-vous ; tout dos-
sier non imprimé et incomplet sera refusé.
- Présentez un justificatif de domicile à votre nom de moins d’un an (impôts, facture d’eau, de gaz ou d’électricité). 
Les attestations d’abonnement ne sont pas acceptées par la Préfecture.
- Apportez votre ancien titre CNI ou Passeport. Si vous l’avez perdu ou fait voler, il convient de remplir une déclara-
tion de perte ou vol sur ants.gouv.fr, de l’imprimer et de la présenter lors de votre rendez-vous.
- Apportez une photo de moins de 6 mois en couleur (privilégiez les photos chez le photographe ; elles sont agréées 
et sont rarement refusées par la Préfecture). Pour vérifier la date de prise de vue, il est conseillé d’apporter la 
planche photo entière le jour de votre rendez-vous.

En cas de doute sur votre dossier, n’hésitez pas à contacter la Mairie d’Amboise au 02 47 23 47 23.

Sensibilisation 
à la sécurité routière

Mardi 7 juin, les policiers municipaux sont intervenus à l'ASHAJ pour informer les participants sur la réglementa-
tion des bicyclettes, trottinettes, patinettes et autres moyens de déplacements qui sont de plus en plus répandus 
et qui nécessitent des éclaircissements sur leurs usages dans l'espace urbain. Des ateliers de mises en situation 
étaient aussi organisés avec la sécurité routière d’Indre-et-Loire.

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les nouveaux moyens de déplacements personnels et les bicyclettes. 
Des solutions de déplacements doux et écologiques, mais qui ne sont pas sans danger. Où faut-il rouler ? Sur la route 
ou sur le trottoir ? À quelle vitesse puis-je circuler ? Le port du casque est-il obligatoire ? Les agents de la Police Mu-
nicipale et les intervenants de la sécurité routière ont répondu à toutes ces questions et ont proposé aux usagers des 
ateliers pour les confronter aux dangers et aux diverses situations à risque qu'ils peuvent rencontrer.
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Rénover sa façade 
pour valoriser le 
patrimoine
Depuis juin 2021, l’association SOliHA accompagne la 
Ville d’Amboise dans la mise en œuvre de la rénovation 
des façades situées en centre-ville afin de valoriser le 
patrimoine bâti.

Vous souhaitez rénover votre façade visible du domaine 
public ?
Première étape, contactez le service urbanisme qui vous 
transmettra toutes les informations nécessaires et les dé-
marches à suivre.
Dans un deuxième temps, SOliHA vous contactera par té-
léphone, puis organisera une rencontre sur le lieu du projet 
pour effectuer un diagnostic.
La dernière étape sera la réalisation d’une étude qui mène-
ra vers une convention entre vous et la Ville après passage 
devant la commission prévue à cet effet.
Vous serez accompagné, aidé dans vos démarches administratives, techniques et financières.
Cette opération façade est une aide à la pierre et non à la personne. La subvention est calculée en fonction de la nature 
de la façade concernée. Un plafond de subvention est fixé à 10 000 € par immeuble.

Informations service urbanisme : 02 47 79 41 50 / urba@cc-valdeamboise.fr

Nouvel éclairage 
au gymnase Ménard 
Tous les éclairages du gymnase Ménard ont été 
remplacés par un dispositif de leds offrant la 
possibilité d'adapter la luminosité en fonction 
des activités sportives proposées. Ce relamping 
permettra d'effectuer de très importantes réduc-
tions de consommation d'électricité.

Installation de défibrillateurs 
automatisés externes (DAE)
Deux nouveaux défibrillateurs ont été récemment installés dans les infrastructures sportives de la ville. Le premier, au 
club de tennis de l'île d'Or et le second au boulodrome Marcel Orillard, 10 allée de Malétrenne. D'autres défibrillateurs 
offerts par le Rotary Club, seront prochainement installés pour compléter le dispositif.
Tous les défibrillateurs installés à Amboise sont désormais répertoriés par les services techniques et transmis au 
SAMU et aux pompiers via l'application SAUV Life. La cartographie est également en ligne sur le site Internet de la 
Ville d'Amboise. Ces appareils, rappelons-le, permettent de sauver la vie d'une personne victime d'un arrêt cardiaque. 
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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

Vous êtes de plus en plus 
nombreux à participer aux 
animations proposées par 
le CCAS. Cela traduit sans 
doute votre volonté de créer 
des liens avec les habitants 
de votre quartier et les 
personnes présentes sur le 
terrain pour animer et coor-
donner toutes ces actions. 
La solidarité n'est pas un 
vain mot. L'élan de générosi-
té dont tous les Amboisiens 
font d'ailleurs preuve pour 
soutenir les Ukrainiens en 
est le parfait exemple.

Amboise  plurielle

Les printanières, 
jardin de folie

Dans le cadre de la thématique annuelle Amboise ville  
jardin, le Centre Communal d’Action Sociale a organisé le 
mercredi 6 avril dernier, l’événement « Les Printanières, 
Jardin de folie » au square Jeanne de France.

Pour ce premier rendez-vous printanier organisé autour de la valorisation 
du végétal, les organisateurs ont souhaité un événement qui favorise les 
relations intergénérationnelles et qui invite les habitants du quartier à venir se rencontrer autour d'ateliers participatifs. 
Cet après-midi champêtre a su ravir petits et grands grâce à un grand choix d’animations en lien avec la nature.

Pour ceux qui avaient envie de réaliser un tressage ou de créer un panier en osier, la coopérative Vannerie de Villaines 
était présente pour initier au métier de vannier et transmettre son savoir-faire. Pour les créatifs, il y avait la possibilité 
de participer à un atelier peinture sur bois ou sur sac en tissu en utilisant le pochoir de son choix. Pour les amoureux 
du travail manuel, l’association Les Compagnons Bâtisseurs fabriquait sur place des maisons à insectes, refuges 
qui agissent sur la conservation de la biodiversité. Pour les curieux, Biodivercity, l’association d’éducation par 
l’environnement faisait découvrir le travail des abeilles, grands insectes pollinisateurs, essentiels à la biodiversité. 
Pour les jardiniers en herbe, un atelier floral était proposé par Madame Morisset, fleuriste amboisienne, avec la 
création d’un bouquet composé de roses, lys, feuilles d’eucalyptus et ruban. Pour les plus gourmands, le club de 
boxe d’Amboise proposait la vente de crêpes maison. Pour décorer mais aussi divertir les visiteurs, des personnages 
ont été réalisés à l'aide de pots en terre cuite ainsi qu’un jardin partagé et des attrape-rêves lors des ateliers créatifs 
seniors organisés en amont par le CCAS.

22002222
AAMMBBOO      SSEE
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Le soutien 
aux Ukrainiens 
Lundi 2 mai, un concert exceptionnel en soutien à l’Ukraine a été donné au Théâtre Beaumarchais par les profes-
seurs du Pôle des arts Paul Gaudet, sous la direction de Pascal Caraty : « Le Vent Tourbillon » de Claude Bolling. 

Avant le concert, sont intervenus : Thierry PRIEUR, Adjoint au Maire d’Amboise délégué aux associations caritatives 
et sociales, Olena FROMENT GLIBOVITCH, représentante d'Ukraine de Touraine, Jacques CHEVTCHENKO, Historien, 
Coordonnateur de l'aide humanitaire pour Tours métropole Val de Loire, Président du jumelage Verkhivnia et Thierry 
BOUTARD, Maire d’Amboise. La soirée a permis de récolter environ 1 500 € au profit des Ukrainiens.

La collecte de produits d’hygiène, de conserves, d’habits d’été se poursuit au centre intercommunal de collecte de dons.
Depuis le 18 juin 2022, le centre est ouvert le mercredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.
Il se situe dans l’ancien garage situé au 16 boulevard Anatole France, à Amboise. Les dons se font en extérieur, sous le préau.

Des jardins partagés 
dans le quartier Malétrenne Plaisance
Plusieurs associations et structures locales (Centre Communal d'Action 
Sociale, Agevie, ASHAJ, MJC, Livre Passerelle...) ont répondu présent 
pour soutenir la création des jardins partagés dans le quartier Malétrenne 
Plaisance.

Pour mettre en œuvre ce projet initié par un groupe de personnes 
passionnées de jardinage, coordonné par Laetitia LECARPENTIER, 
référente du territoire et animatrice Agevie, l’association des Compagnons 
bâtisseurs a fabriqué des jardinières. L'association Objectif est, elle aussi, 
associée au projet et se charge de l'installation d'un potager surélevé.
Cet espace ouvert à tous et accessible au plus grand nombre vise à être un 
lieu de convivialité et d'entraide. Jardiner, planter, cueillir, arroser, entretenir 
est à la portée de tous, enfants, personnes à mobilité réduite et personnes 
âgées.

Maison de santé
L'ouverture de la Maison de santé est souhaitée en fin d'année 2023 pour accueillir une douzaine de 
médecins, généralistes et spécialistes. 

La consultation de l'assistant à maîtrise d'ouvrage est en cours. Des travaux de démolition, cloisonnement 
et câblage auront lieu au dernier trimestre 2022. En parallèle, plusieurs médecins sont consultés pour définir 
avec eux les différents besoins et valider le planning définitif de cet équipement. Une étude du stationnement 
sur le parking de la place Richelieu et celui des Tanneurs sera réalisée prochainement pour optimiser les 
espaces et trouver des possibilités de créer des emplacements réservés aux usagers de la maison de santé.

© Association Agevie
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Logements en construction 
et en réhabilitation 
pour répondre aux besoins des Amboisiens 

80 maisons réhabilitées à Vau de Lucé 
Touraine Logement mène en continu un programme ambitieux d’entretien du patrimoine. Dans cette dynamique, 
de nombreux logements sont réhabilités afin de mieux répondre aux besoins et au confort des clients. 80 maisons 
situées rue de Vau de Lucé à Amboise ont ainsi fait l’objet d’une réhabilitation en profondeur.

Lors de la visite de chantier du 29 avril, Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise accompagné de Nathalie BERTIN, Direc-
teur Général - Touraine Logement a eu l'opportunité de constater qu'une place importante était donnée aux travaux 
d’isolation dans le but d'améliorer la performance énergétique des logements et permettre aux habitants de mieux 
maîtriser leurs charges et de réaliser des économies. Les travaux ont débuté en juillet 2021 pour une durée de 18 mois. 
Au programme : isolation des façades, des combles, remplacement des portes d’entrée et des portes de garage, ins-
tallation de ballons thermodynamiques et de VMC hygroréglables, réfection électrique et réfection des sanitaires, em-
bellissement des pièces d’eau, démoussage des toits, remplacement des boîtes aux lettres et réfection des clôtures.

• Coût total de l’opération : 3 332 135 euros
• Coût par logement : 41 652 euros

De nouveaux logements au sud d'Amboise 
Au sud d'Amboise, une autre opération, portée par Val Touraine Habitat  
répond à d'autres demandes. Avec un lot de terrains à bâtir d'une su-
perficie allant de 430 m² à 575 m² et la location de logements neufs  
(8 logements locatifs en intermédiaire et 2 logements locatifs indi-
viduels), le bailleur social complète l'offre de logements du territoire.

Vendredi 10 juin, au cours d'un déplacement sur place, Jean-Luc 
TRIOLLET, Directeur Général de Val Touraine Habitat faisait visiter "les 
Terrasses des Ormeaux" à Jean-Gérard PAUMIER, Président du Conseil 
départemental d'Indre-et-Loire et Thierry BOUTARD, Maire d'Amboise. 
Le coût de cette opération s’élève à 1 539 332 €. © VTH
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we love sunglasses
le style à partir de 19 €*

We love sunglasses = Nous aimons les lunettes de soleil. *Prix de vente TTC conseillé en magasin.
Monture portée : SKJ 2213-A 800/19 €. Crédit photo : Louise Carrasco. KGS RGS Versailles 421 390 188.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - SALON DE THÉ
RESTAURATION - RÉCEPTION - TRAITEUR

Des gourmandises à toute heure !
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Atman BOUCHEKIOUAAtman BOUCHEKIOUA
Adjoint au Maire délégué à Adjoint au Maire délégué à 
l'éducation, à la jeunesse, l'éducation, à la jeunesse, 
aux sports et loisirsaux sports et loisirs

Les enfants sont plein de 
ressources. Inventifs et 
créatifs comme ils ont su le 
montrer avec les créations 
exposées autour des jar-
dins éphémères et à l'étang 
de la Varenne-sous-Chan-
don pour la fête du Samedi 
au bord de l'eau. Investis et 
pertinents comme ils l'ont 
parfaitement démontré 
au cours de leur mandant 
d'élus au Conseil Municipal 
des Enfants.

Dispositifs temporaires 
pour les enfants de l'école 
Rabelais-Richelieu
Plus de 18 mois après l'incendie survenu à l'école Rabelais-Richelieu, 
la municipalité programme dès le mois de juillet, l'installation de 
bâtiments modulaires dans la cour de l'école pour accueillir les élèves 
à la rentrée de septembre.

Le recours à des bâtiments modulaires est désormais nécessaire pour  
que les travaux d'aménagement de la maison de santé, en lieu et place de 
l'ancien bâtiment de l'Eurocentres - utilisé provisoirement pour accueillir 
les classes sinistrées - puissent débuter. Cet été, 4 salles de classe 
seront intégralement reconstituées avec tous les équipements (mobilier 
adapté, tableau numérique) et tout le confort nécessaire (climatisation, 
luminosité, isolation thermique et phonique) au bien-être des élèves 
et de leurs enseignants. La 5ème classe sera installée dans le bâtiment 
principal de l'école Rabelais-Richelieu.

"Les enfants doivent se sentir comme dans une "vraie classe". Nous avons donc fait le choix de modules de qualité 
en attendant la réintégration complète de l’école que nous pouvons désormais projeter pour la rentrée scolaire 
2023/2024" explique Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire.

Amboise  plurielle

Des travaux 
d'envergure à l'école 
George Sand
Chaque été, les écoles d'Amboise  
font l'objet de travaux d'entretien et 
de réfection pour préparer la rentrée 
de septembre et accueillir les enfants 
et les enseignants dans de bonnes 
conditions.

Cet été, de nombreuses interventions 
auront lieu à l'école George Sand. 
Concernant le bâtiment,  tout le 
dispositif d'éclairage des classes 
maternelles et élémentaires sera 
modifié au profit de leds, moins 
énergivores que l'éclairage actuel. 

La cour d'école sera intégralement réaménagée et les sols entièrement refaits : du nouveau mobilier et de 
nouveaux jeux seront installés et la cour sera végétalisée. Ces aménagements ont fait l'objet de nombreux 
échanges entre les élus, les équipes enseignantes et la direction des services techniques.

Ces salles, d’une superficie de 75 m² offrent des 
conditions optimisées d’apprentissage. L’inspection 
académique a d’ailleurs salué la qualité des 

aménagements prévus.
Atman BOUCHEKIOUA, Adjoint au Maire
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Un nouveau poulailler à l'école Ambroise Paré
Pendant les vacances de printemps, un poulailler a été installé par 
les services de la Ville à l’école Ambroise Paré pour abriter les 3 
poules, Carlota, Lydia et Caramel et leurs poussins. L’idée d’installer 
un poulailler dans la cour de l’école est venue de la Directrice et de son 
équipe. C'est un outil pédagogique et ludique, qui permet aux élèves 
de découvrir d’où viennent les œufs et d'apprendre à avoir une attitude 
responsable en s’occupant d’un animal. 
À l’automne, des arbres seront plantés par le service des espaces verts 
autour de l’enclos de 5 m2 pour créer de l’ombre et de la fraîcheur.

Un 1er mandat prometteur pour le 

Conseil Municipal 
des Enfants
En quelques mois seulement, les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants (CME) ont su mettre à profit leur mandat pour avancer sur de 

nombreux projets mais aussi prendre la mesure d'un investissement citoyen. Leur visite à l'Assemblée nationale 
a d'ailleurs été l'un des temps forts de leur mandat.

21/05/2022 IIIIIII 11/06/2022
Créations des enfants 
Durant les temps périscolaires, les 

enfants des écoles d’Amboise ont créé des mini-jardins qui ont été 
exposés durant le week-end des Jardins éphémères sur l’Île d’Or. 
Ils ont aussi travaillé autour de troncs d'arbres installés au bord de 
l'étang de la Varenne-sous-Chandon qu'ils ont habillés et décorés. 

De jolies réalisations créatives et originales qui ne sont pas passées inaperçues !
Île d'Or et étang de la Varenne-sous-Chandon.

Lors de leurs réunions mensuelles, plusieurs thèmes ont 
été abordés dont l’aménagement de l’Île d’Or, la mobilité 
des jeunes et la Fête des enfants. Concernant l’île d’Or, 
en concertation avec le conseil des sages, les enfants 
ont été force de propositions et ont suggéré par exemple 
de mettre en valeur la faune et la flore, développer des 
espaces de jeux pour tous les âges (structures de jeux, 
pump track, terrain multisport), et favoriser les rencontres 
et les échanges (coin pique-nique, potager partagé). 
Quant à la mobilité, leur réflexion s'est portée sur des 

enjeux de taille : comment se déplacer plus facilement, 
plus sereinement et de manière plus écologique ? 
Très sensibles aux questions environnementales, les 
enfants ont aussi fait le choix de soutenir une association 
de protection des océans, Project Rescue Ocean, à 
laquelle ils ont décidé de reverser une partie des recettes 
obtenues lors de "La fête des enfants". 
L'année scolaire étant terminée, de nouveaux jeunes 
pourront se présenter dès la rentrée pour s'investir en 
tant que citoyens et acteurs de la ville.

22002222
AAMMBBOO      SSEE
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Nouveaux aménagements 
de la piscine de l'île d'Or
Des travaux et des aménagements ont été réalisés au mois de mai dans le bâtiment d'accueil de la piscine et sur 
l'infrastructure pour améliorer le confort des usagers.

C'est probablement l'espace le plus prisé des en-
fants : le toboggan a été entièrement refait. Au 
programme des travaux : obturation de toutes 
les jointures, projection de résine pour faciliter 
la glisse et peinture complète de l'équipement. 
Côté piscine, l'accès de la pataugeoire a été sé-
curisé avec le retrait de la faïence abîmée des 
marches et contre-marches menant au bassin, 
faïence remplacée par du béton ciré.
Quant à la zone d'accueil, elle a été décloisonnée 
pour offrir un accès aux personnes à mobilité 
réduite et installer 60 casiers numérotés et sé-
curisés (à pièce ou jeton) pour déposer les effets 
personnels des nageurs en remplacement des 
paniers. Par ailleurs un distributeur automatique d'articles de natation (lunettes de plongée, maillots et bonnets de 
bain, pince-nez, brassards...) a été installé pour permettre aux visiteurs d'acheter du petit équipement d'appoint mais 
aussi des boissons et du snacking.
L'accueil billetterie sera lui aussi réaménagé ultérieurement.

Piscine ouverte tous les jours du samedi 25 juin au mercredi 31 août 2022 de 11h à 19h.

Nos équipements sportifs et de loisirs font l'objet de nombreux 
travaux de maintenance et de réfection pour le confort des usagers.

Brigitte DEBRINCAT, Conseillère Municipale déléguée aux infrastructures sportives

SUR VOTRE AGENDA   Forum des associations
Samedi 3 septembre, de 10h à 17h, plus d’une soixantaine d’associations sportives, culturelles et de loisirs d’Am-
boise vous donnent rendez-vous à l’aire des chapiteaux, sur l’Île d’Or pour le forum des associations. 

Venez à la rencontre des associations pour vous renseigner sur les différentes pratiques, les plannings, les tarifs et 
vous inscrire à l'activité de votre choix. Des animations et démonstrations seront proposées sur place.

Infos : service des sports 02 47 23 47 80 / médiathèque Aimé Césaire 02 47 57 22 93
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Un sport collectif et ludique
comme moyen d'intégration au collège
Un tournoi d'ultimate a été organisé au stade des 5 Tourangeaux pour que les élèves de CM1, CM2 et les collé-
giens de 6ème se rencontrent. Le sport facilite en effet les échanges et permet de créer des liens de solidarité et 
de cohésion. 

À quelques mois de leur en-
trée en 6ème, les élèves de CM2 
se questionnent sur leur futur 
environnement mais aussi sur 
les adolescents qui vont les 
entourer. Une étape, source 
de stress mais aussi de mo-
tivation qui nécessite  un ac-
compagnement. De la visite 
du collège en passant par des 
rencontres sportives, toutes 

les expériences sont importantes et rassurantes. Mardi 17 et vendredi 20 mai de nombreux élèves amboisiens 
ont participé à un tournoi d'ultimate ce qui leur a permis d'apprendre à se connaître à travers le sport, de prendre 
confiance et ainsi de faciliter la future insertion des élèves en 6ème.

09/06/2022 et 10/06/2022 IIIIIII USEPIADES
Ces rencontres sportives organisées par l’USEP en partenariat avec la 

Ville d’Amboise ont permis à 720 élèves de se réunir autour de challenges 
sportifs. Réparties sur 2 journées, 32 classes de 5 écoles d’Amboise (George 

Sand, Ambroise Paré, Paul-Louis Courier, Jules Ferry, Rabelais-Richelieu) 
et l’école de Pocé-sur-Cisse se sont retrouvées pour partager ensemble de 

nombreuses activités : course de haies, course de vitesse et de régularité, 
saut en hauteur et en longueur, lancer de balles lestées… et s’initier aussi aux 

gestes de premiers secours.
Stade Georges Boulogne sur l’Île d’Or. 

Le grand retour de la Nuit des Roys : samedi 3 septembre

2022 marque le retour de la Nuit des Roys, organisée par une nouvelle association, Cultu'Raids 
Assaut, présidée par Franck BUTET. Plusieurs parcours (45 km, 33 km, 23 km et 10 km) seront 
proposés au départ de l'île d'Or. Les inscriptions sont désormais ouvertes et les participants 
attendus nombreux pour cet événement sportif et festif. 

Infos : 06 74 63 36 80 / Inscription en ligne sur https://sportips.fr/

des oys
NUIT
23ème 

DOSSIER de PRESSE

C o m m u n i c a t i o n   v i s u e l l e
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Marie Marie ARNOULTARNOULT
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

Le lancement de notre 
saison estivale à l'étang de 
la Varenne-sous-Chandon a 
ravi de nombreuses fa-
milles qui ont eu le plaisir de 
découvrir ce site naturel tout 
en profitant de spectacles et 
animations douces organi-
sés par la Ville. Je me réjouis 
que ce premier événement 
culturel sur ce site ait 
suscité un tel engouement 
et remercie les nombreuses 
associations locales qui 
ont participé ainsi que les 
enfants qui ont créé de 
magnifiques arbres sur le 
thème de la nature et du dé-
veloppement durable. Mêler 
Culture et nature est non 
seulement source d'apaise-
ment et de bien-être, mais 
aussi d'inspiration. De quoi 
se connecter à cet univers 
du sensible si fécond. 
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Vincent MAUGER
Jeux et stratégies
EXPOSITION : Cet été, découvrez les œuvres de l'artiste 
plasticien Vincent MAUGER au Centre d'Art Le Garage 
ainsi que l'installation La bataille des avant-gardes, vi-
sible dans le parc du Château royal d’Amboise, sculp-
ture en extérieur réalisée pour le lieu. 

Exposition visible du 02 juillet au 18 septembre 2022 au 
Centre d'Art, Le Garage

Le programme culturel
de vos vacances
Tout au long de l'été, la Ville d'Amboise vous propose des spectacles 
en plein air : théâtre, musique, cinéma et concert événement de l'ar-
tiste internationale Cœur de pirate sont au programme !

Il y aura du théâtre autour de Molière, de la musique, des lectures, de 
la poésie, du cinéma et même quelques acrobaties ... Cet été, les spec-
tacles programmés vous feront rêver et voyager à travers la ville et nos 
espaces naturels de l'étang de la Varenne-sous-Chandon à l'île d'Or en 
passant par la Moutonnerie et les bords de Loire. 
Tout le programme à découvrir dans Amboise rayonnante.

Concert événement Cœur de 
pirate : Armée d’un talent digne 
de l’orfèvrerie, d’une poésie tan-
tôt raffinée, tantôt subversive, et 
d’une aura insaisissable, Béa-
trice Martin sous le pseudonyme 
Cœur de pirate séduit comme 
elle surprend, jaillissant là où on 
ne l’attend pas. Cœur de pirate 
interprétera sur scène les titres 
de son dernier album "Impossible 
à aimer", une ode à l’amour éter-
nel aux airs disco pop, ainsi que 
les titres qui ont fait sa renom-
mée dont "Comme des enfants".
Pensez à réserver vos places !

Cœur de pirate, jeudi 28 juillet 2022 à 21h sur l’Île d’Or.
Informations : Service culturel / Tarif : 25 €
Réservation : https://amboisesaisonculturelle.festik.net et sur les sites de 
la FNAC, ticketmaster et Amboise Val de Loire

Cet été, profitez des lectures au jardin animées par l'équipe de la 
Médiathèque dans différents sites naturels de la ville.

Sylvie LADRANGE, Conseillère Municipale déléguée à la Médiathèque Aimé Césaire

© Maxymegdelisle

© Sans Titre, Vincent MAUGER, 2016
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Samedi au bord de l’eau
L’après-midi champêtre « Samedi au bord de l’eau » à l’étang de la Varenne-sous-Chandon a connu un franc suc-
cès. À deux pas d’Amboise, ce site naturel idéalement situé sur le parcours de la Loire à vélo, a accueilli samedi 
11 juin, un large public venu entre amis ou en famille, pour cet événement consacré à la nature et au bien-être.

Soleil, spectacles, foodtruck et diverses animations étaient au rendez-vous de cette journée bucolique. Tous les in-
grédients étaient là pour s’aérer, se cultiver, se détendre au bord de l’eau ! Tout au long de l’après-midi, il était possible 
de s’initier à des sports d’eau : au canoë avec le club Loire 
Aventure, à l’hydrospeed avec l’ACA Plongée et à la pêche 
avec la Gaule Amboisienne. À l’ombre d’un noyer, un espace 
lecture était proposé par la Médiathèque Aimé Césaire et 
l’association Livre Passerelle, avec à deux pas, la possibi-
lité de rencontrer l’autrice-illustratrice, Caroline NOUVEAU, 
autour de son album "Un océan à sauver". Sur le chemin qui 
longe l’étang, des arbres créés par les enfants sur le temps 
périscolaire étaient installés pour agrémenter le lieu.
Il y avait également la possibilité de découvrir des sports 
doux avec l’ACA Gym Amboise et l’École de Wushu ; de 
profiter de balades contées par Jean-François TALON et 
des balades en poneys avec les Écuries de la Perchais ; de 
s’amuser seul ou en groupe avec les jeux en bois de la Mai-
son des Jeux de Touraine ; de participer à des animations 
autour de la faune et de la flore proposées par la Maison de la Loire et la Mission Val de Loire.
Deux spectacles ont été proposés : "Ondines et Merveilles" par le duo Sève-Création Abeille Cie et en soirée, "Piano 
Flottant Duo" par le PianO du Lac qui a offert un moment poétique hors du temps. 



27/05/2022 IIIIIII 
Le Mahâbhârata

Cie Jeux de Vilains. 
Château royal 

d’Amboise.

24/05/2022 IIIIIII 
La Serpillère de Monsieur Mutt
MAcompagnie - Marc LACOURT. 
Salle des fêtes Francis Poulenc.

11/03/2022 IIIIIII Pauline Croze
Après les heures grises. 
Théâtre Beaumarchais.

13/04/2022 IIIIIII 
Escape room
Médiathèque Aimé 
Césaire.

© Benoit Sanson



21/05/2022 IIIIIII 
Le petit déjeuner

Cie Dérézo. 
 C'est dans la bonne humeur 

et en toute convivialité que 
deux comédiennes ont invité 

le public à un petit déjeuner 
gourmand et chaleureux.

Prairie de Saint-Règle.

29/04/2022 IIIIIII Vernissage de l’exposition 
« Ichtus de la Loire à la mer du Japon »
Après la découverte des œuvres exposées, 
les participants ont profité d’une dégusta-
tion de saké japonais, d’un concert de taiko 
(tambour japonais) par l’association Amitié 
Saint-Cyr Japon et d’une démonstration de 
sabre.
Église Saint-Florentin.

15/05/2022 IIIIIII Brunch'Art. Visite commentée de l’exposition "Ce qui percute au regard est fait de 
contraste" en présence de l’artiste Justine GHINTER, suivie d’un brunch dans le jardin.

Le Garage Centre d'Art. 



Amboise  rayonnante

Françoise Françoise THOMERETHOMERE
Adjointe au Maire déléguée Adjointe au Maire déléguée 
au rayonnement, aux grands au rayonnement, aux grands 
événements, aux relations événements, aux relations 
internationales, à la communi-internationales, à la communi-
cation, au plan numérique,cation, au plan numérique,
à la citoyennetéà la citoyenneté

Sur le plan des relations 
internationales, nous avons 
été très heureux de recevoir 
la visite d’une délégation 
de la Ville de Vinci durant 
tout un week-end, au cours 
duquel nous avons échangé 
sur les nombreux sujets qui 
rapprochent nos deux villes 
et les projets de l’association 
« Les chemins de Léonard de 
VINCI ».  Après une longue 
absence due à la crise 
sanitaire, c’est dans la joie et 
la bonne humeur que nous 
avons fêté les 35 ans du 
jumelage Amboise - Bop-
pard avec un groupe de 32 
membres accompagnés du 
nouveau Maire venus revoir 
leurs amis français. En 2023, 
toujours pour le week-end de 
l’ascension, ce sera aux Am-
boisiens de faire le déplace-
ment jusqu’à Boppard pour 
leur plus grand bonheur !
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Conseil des sages
En début d’année, le Maire d’Amboise a demandé au conseil des sages 
de travailler sur 2 projets portant sur l’aménagement de l’Île d’Or et la 
qualité et l’accueil des services publics. Le conseil des sages a choisi 
de travailler également sur les mobilités douces et la propreté de la ville. 
Focus sur les travaux en cours.

L’Île d’Or : L’aménagement de l’Île d’Or a pour objectif de mettre en valeur 
cet espace naturel au cœur de la ville en créant une dynamique humaine 
par la mixité sociale et générationnelle.
Des pistes de réflexion sont en cours comme la création d’une mini ferme, 
l’installation d’une pataugeoire "miroir d’eau" près de l’aire de jeux, un 
aménagement spécifique pour la pêche… autant de propositions pour ré-
pondre à la demande et créer un espace public ouvert à tous.

La propreté dans la ville : Ce projet a pour but d’améliorer l’environne-
ment et le quotidien des Amboisiens et des visiteurs. Un inventaire des 
poubelles a été établi dans la ville : nombre, aspect, positionnement. En 
parallèle, une réflexion est également en cours concernant la nuisance 
des pigeons dans les sites tels que l’église Saint-Florentin ou la Tour de 
l’Horloge. Par ailleurs, les études menées par le groupe révèlent de nom-
breuses incivilités ou mauvais usages autour des points de collecte des 
déchets. Il est envisagé des solutions opérationnelles sur l’implantation et 
le renouvellement du "parc" des poubelles et conteneurs.

Mobilités douces : Amboise est une ville historique et l’étroitesse de ses 
rues couplée à l’afflux important de touristes durant la saison estivale 
sont des contraintes importantes pour que les cyclistes et les piétons 
puissent circuler en toute sécurité sur la voie publique. Le conseil des 
sages observe chaque situation sur le terrain, dans les différents quar-
tiers d'Amboise pour trouver des solutions de circulations douces tout en 
questionnant les habitants, les associations, les collectifs et les services 
municipaux.

Qualité et accueil des services publics : Le projet consiste à faciliter l’ac-
cès aux démarches administratives et dématérialisées, d’améliorer la vi-
sibilité des compétences et des attributions municipales et de projeter le 
service public à travers les évolutions possibles dans la vie quotidienne. 
Une réflexion est portée notamment sur le label "Qualiville" obtenu en 
2014.

FOCUS : c’est quoi le 
conseil des sages ?
Le conseil des sages est un groupe 
de 27 personnes retraitées et béné-
voles, âgées de plus de 65 ans. Cette 
instance réfléchit et propose des ac-
tions dans l'intérêt général d'Amboise 
et de ses habitants. Par ses avis et 
ses études, le conseil des sages peut 
éclairer la municipalité sur les diffé-
rents projets de la vie locale.  
Pour devenir membre du conseil, présen-
tez votre candidature : 02 47 23 47 18
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Des relations qui 
s'accentuent
à l'international  

Jumelage Amboise-Boppard
En 2020, les festivités du 35ème anniversaire du jumelage avaient dû être annulées en raison de la pandémie de 
Coronavirus. En mai dernier, une délégation de Boppard est venue à Amboise pour sceller cette longue amitié fran-
co-allemande et célébrer cet anniversaire lors d'une cérémonie organisée le 28 mai en présence des deux maires 
des communes jumelles et d'une trentaine d'Allemands venus pour l'occasion.

Après une journée consacrée à la visite de sites touristiques de la Touraine, les convives étaient invités à la cérémonie 
officielle en présence de Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise et de Jörg HASENEIER, Maire de Boppard, Françoise 
THOMERE, Adjointe au Maire déléguée aux relations internationales et européennes, jumelages, Alexis LAMOUREUX, 
Conseiller municipal délégué aux relations internationales, Erika BERGMANN, Présidente du Freundeskreis Am-
boise-Boppard, Béatrix PETER, Présidente de l’association "Cercle des amis de Boppard" et Denis PIERSON, membre 
du "Cercle des amis de Boppard" accompagnés de personnalités et d’élus. 
Chaque participant s'est vu remettre un exemplaire de la chronique du jumelage couvrant la période 1985-2022. Ce 
document-mémoire, rédigé par Christiane et Jean DAVID (pour la période 1985-2010) et Claire et Denis PIERSON 
(pour la période 2010-2022) est le fruit d'un long et minutieux travail de recherche rédigé en français et en allemand.
Pour clôturer cette cérémonie, un cerisier bigarreau (prunus cerasus) de la vallée du Rhin offert par la Ville de Boppard 
comme cadeau d’accueil afin qu’il puisse "s’enraciner avec succès dans le sol français" a été planté symboliquement 

à côté de l'arbre de la paix, quai du Général de Gaulle. Cet arbre fait partie du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Développer nos relations avec nos villes jumelées s'inscrit dans notre 
volonté de multiplier nos échanges et nos partenariats. 
Alexis LAMOUREUX, Conseiller Municipal délégué à la citoyenneté et aux relations internationales

Les liens avec l'Italie
Samedi 7 mai, une délégation de l’association 
internationale Les Chemins de Léonard de 
Vinci était à Amboise, représentée par Sara 
IALLORENZI, Adjointe au Maire de la ville de 
Vinci, Politiques culturelles et coopération 
internationale, Chiara CIATTINI, élue sur les 
écoles et le social, Silvano GUERRINI,  Se-
crétaire de l’association et Mario COSTANZI, 
chanteur. Cette association a pour objectif de 
retracer le parcours de toutes les villes par 
lesquelles Léonard de Vinci est passé. 

Amboise  rayonnante



21 et 22/05/2022 IIIIIII 
Jardins éphémères et 

corso fleuri
Centre-ville et île d'Or.

"Les 21 et 22 mai, la ville a 
organisé un grand événement 

autour de la fête de la nature 
et du thème Amboise ville 
jardin. Après une matinée 

riche en découverte des ma-
gnifiques jardins éphémères 

réalisés par nos 4 partenaires 
touristiques sur la place Mi-
chel Debré et le baptême de 
la Rose "Vignes d’Amboise" 

organisé par la Commanderie 
des Grands vins, c’est avec le plus grand plaisir que nous avons accueilli le public venu nombreux assister 

au défilé fleuri et déambuler dans une quinzaine de jardins éphémères réalisés sur l’île d’Or. 
Devant le succès remporté par cette 1ère édition des JARDINS ÉPHÉMÈRES ET CORSO FLEURI, la Ville a 
décidé de reconduire cet événement chaque année. Les appels à candidatures pour la seconde édition 

seront lancés dès la rentrée de septembre !" explique Françoise THOMERE, Adjointe au Maire. 
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Bernard PEGEOTBernard PEGEOT
Adjoint au Maire délégué aux Adjoint au Maire délégué aux 
patrimoines et espaces naturelspatrimoines et espaces naturels

L'ouverture prochaine de 
l'espace Paul PINASSEAU, 
regroupant les archives de 
la Ville d'Amboise et celles 
de la Communauté de Com-
munes du Val d'Amboise, 
permettra d'accueillir les vi-
siteurs dans de très bonnes 
conditions. Le déménage-
ment de tout notre fonds 
patrimonial est programmé 
cet été. Nos archives seront 
ainsi toutes regroupées 
en un seul et même lieu et 
mieux sécurisées ce qui 
n'était plus le cas dans les 
locaux de la mairie. Nous 
avons hâte de vous ouvrir 
les portes de ce nouvel 
équipement. Rendez-vous 
les 17 et 18 septembre pour 
ce temps fort.

Paul PINASSEAU
Paul, Ferdinand, Alexandre PINASSEAU est né le 22 juin 1869 à Ardillières, en  
Charente-Maritime. Enseignant, il quitta sa province natale pour venir enseigner à  
Château-Renault, puis à Saint-Denis-Hors (commune rattachée à Amboise en 1946) et 
fut nommé directeur de l’école de Château-Gaillard, école Paul-Louis Courier actuelle.  
Il dirigea ensuite l’école de garçons de la rue Rabelais à Amboise. 

Très apprécié tant des élèves que de leurs parents, "c’était un maître éclairé, d’une douceur paternelle".  
Suppléant du juge de paix d’Amboise et membre de l’Office des Pupilles de la Nation, il fut élu conseiller mu-
nicipal de la ville en mai 1935 et siégea au sein de plusieurs commissions. Bibliothécaire, archiviste de la ville 
d’Amboise, Paul PINASSEAU était un passionné d’histoire locale et un bibliophile averti. Outre son ouvrage sur 
l’histoire de sa patrie d’élection Notre Vieil Amboise, préfacé par Jacques-Marie Rougé qui le présente comme 
"un guide précieux et sûr", il a également publié Le Nouvel Hôpital d’Amboise (1937). Taquinant la rime, il est 
l’auteur d’un grand nombre de poèmes (souvent patriotiques), dont un recueil préfacé par François Coppée. 
On lui doit également divers livres de pédagogie, comme Le Livre de morale, Le Livre de lectures ou encore Le 
Livre de compositions françaises. Paul PINASSEAU est mort subitement à Amboise le 19 mars 1937.
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Espace Paul PINASSEAU
Ouverture en septembre 
Le centre d’archives municipales d’Amboise et de la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise ouvrira ses portes à l’occasion des Jour-
nées Européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre 2022. 

Ce nouvel équipement acquis en décembre 2019 a fait l’objet d’une réha-
bilitation suivant les règles de base pour l’aménagement d’un bâtiment 
d’archives avec l’accord des Archives Départementales d’Indre-et-Loire 
et permettra d’offrir un écrin protecteur pour la conservation des archives 
de la Ville d’Amboise et des archives de la Communauté de Communes 
du Val d’Amboise.  
L’identité du centre d’archives passe par sa dénomination qui permettra 
de le repérer comme un nouveau lieu du patrimoine. Le choix s'est porté 
sur une figure amboisienne, celle de Paul PINASSEAU, enseignant, direc-
teur d'école, conseiller municipal mais aussi bibliothécaire et archiviste. 

Lors des Journées du Patrimoine, l'espace Paul PINASSEAU ouvrira ses 
portes au public avec au programme :
Samedi 17 septembre

• 11h : Inauguration avec visite du bâtiment
• 14h : Conférence * de Davi MONTEIRO DE BRAGANÇA SAAD 
Les habitants et manants d’Amboise (1449-1574). 
• 16h30, 17h30 : Visites du bâtiment

Dimanche 18 septembre
• 11h, 16h30, 17h30 : Visites du bâtiment
• 14h : Conférence*

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
• 16h : Atelier** Découverte de la paléographie animé par Davi MONTEIRO DE BRAGANÇA SAAD. Initiation à la lec-
ture d’une sélection de documents anciens en français de la fin du 15ème siècle au 18ème siècle. 

* Conférences : Places limitées à 30 personnes. ** Ateliers : Places limitées à 15 personnes. Réservation au 02 47 23 47 76
Espace Paul PINASSEAU ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h et le premier samedi de chaque mois de 9h30 à 12h30
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Exposition inédite
1913-1933 Amboise et son tramway
Il y a plus d'un siècle, une ligne de tramway traversait Amboise. Suite à la donation d’une 

maquette du tramway qui parcourait la ligne de Cléry à Amboise de 1913 à 1933, réalisée par Jean-Claude  
OESINGER, le Musée-Hôtel Morin consacre une exposition sur l’histoire du tramway à Amboise. Cette exposition 
inédite présente pour la première fois, des documents d’archives, photographies, plans, cartes postales et ma-
quette qui dévoilent les spécificités du tramway et le déploiement de son réseau jusqu’à son extinction en 1933. 

Bernard PEGEOT, Adjoint au Maire : "Cette exposition est le fruit d'un travail de recherches réalisées par le service 
patrimoine et archives en collaboration avec Jean-Marie BEAUVAIS, Usager des transports en commun, Anne  
DEBAL-MORCHE, Conservatrice en chef du Patrimoine aux Archives départementales d’Indre-et-Loire et Présidente 
du Cercle Ambacia, les archives départementales d’Indre-et-Loire, les archives départementales du Loir-et-Cher, Abel 
ANJORAND et M. TRÉBERT propriétaire de la gare de Chargé. Je vous invite à venir la découvrir ainsi que la maquette 
du tramway. Vous serez surpris de ce que l'on apprend d'Amboise et de ses alentours".

Exposition visible du samedi 18 juin au dimanche 18 septembre 2022, Musée-Hôtel Morin. Entrée gratuite.

Des petits potagers 
en centre-ville
Avez-vous remarqué ? Cette année, 
les bacs de l’allée du sergent Turpin 
sont des potagers ! 

Vous y trouverez, des tomates, des 
haricots, du persil, des courgettes, 
des concombres, des fraisiers… Un 
nouvel aménagement qui favorise 
l’esprit du partage et de la biodiversi-
té. À découvrir avec les enfants !

Un brin de féminité 
dans les jardins de la ville
Découvrez cet été les nouveaux massifs de fleurs conçus par les jardiniers 
municipaux autour de la thématique des jardins au féminin - jardins de 
reines. Des camaïeux de teintes claires avec une prédominance de rose, 
de blanc et de jaune colorent Amboise.

En mars dernier, les jardiniers qui avaient programmé toutes leurs créations 
ont dû revoir leur copie : 31 variétés de plantes ont dû être changées en rai-
son d'un incendie chez SIMIER, l’un des fournisseurs de la Ville. Le challenge 
a été relevé et à la mi-juin, tous les massifs étaient finalisés, rendant hom-
mage à la féminité et aux reines. 
Pour que chacun comprenne le travail réalisé, des panneaux présentant les 
reines mises à l'honneur sont installés au milieu des réalisations.



Amboise  rayonnante

JosetteJosette GUERLAIS GUERLAIS
Adjointe au Maire déléguée Adjointe au Maire déléguée 
au tourisme et au commerceau tourisme et au commerce

Quelle joie de retrouver tous 
ces visiteurs qui viennent dé-
couvrir Amboise, visiter nos 
sites touristiques, s'installer 
en terrasse et profiter de nos 
commerces. La saison tou-
ristique a très bien débuté et 
la fréquentation annonce des 
chiffres très prometteurs. 
Nous continuons de soutenir 
les acteurs locaux, avec une 
pensée particulière pour nos 
viticulteurs, maraîchers et 
agriculteurs qui, cette année 
encore, ont subi les intem-
péries. 
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La 1ère édition 
des journées végétales 
d’Amboise se prépare

Du 7 au 9 octobre 2022, la Ville d'Amboise organise un nouvel événement pour valoriser le végétal sous toutes 
ses formes. Ce salon qui accueillera plus de 60 exposants sur l'île d'Or est coordonné par Puzzle Centre, agence 
spécialisée en conception d'événement sur-mesure.

Vous souhaitez contribuer à la dynamique du territoire en vous associant à cette nouvelle manifestation ? Inscri-
vez-vous en tant qu'exposant aux Journées Végétales pour développer votre notoriété et présenter votre savoir-faire. 
Sont invitées à participer, toutes les entreprises dont l'activité :
- est en lien avec la nature et le végétal (pépiniériste, paysagiste, créations végétales, décoration, équipement…) 
- est à base de végétaux (senteurs, cosmétiques, plantes aromatiques ou médicinales, bijoux, vêtements, alimentation…) 
- valorise l’environnement, le jardinage, le bio (photographie, produits de traitement, livres, zéro déchet…).

Infos / inscription : Puzzle Centre 02 47 31 70 72 / les-journees-vegetales@puzzle-centre.fr

Cérémonie du 18 juin
Samedi 18 juin s’est déroulée la cérémonie commémo-
rative de l’Appel du Général DE GAULLE du 18 juin 1940, 
en présence de Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise ;  
Josette GUERLAIS, Adjointe au Maire ; de nombreuses 
personnalités et élus et de Claude MÉTREAU, Président 
du Comité d’Entente des associations patriotiques et 
d’Anciens Combattants qui a conclu son propos par ces 
mots : "Nous tous devons devenir les témoins et les pas-
seurs de la Mémoire. Nous devons garder à l’esprit que le 
Devoir de Mémoire doit s’appuyer sur le devoir de vérité et 
qu’il est totalement anachronique de refaire l’histoire à la 
lumière d’idéologies inconsistantes. Contribuons à rejeter tout nationalisme belliqueux, à inventer la construction 
d’une Europe démocratique et humaniste".
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NOUVEAU   Votre selfie, souvenir de vacances 
Depuis fin mai, profitant des temps d’attente parfois 
prolongés pour accéder aux sites touristiques, l’office 
de tourisme a mis en place le dispositif "Opération  
Selfie Renaissance". Une façon originale et ludique d'agir 
hors des murs de l'office en période de forte affluence et 
de travailler sur la satisfaction client et l'hospitalité.

Pour le lancement de cette action, un partenariat a été 
mis en place avec le château du Clos Lucé où 3 person-
nages costumés incarnant Anne de Bretagne, Francesco 
Melzi, assistant de Léonard de Vinci ou Mathurine, cui-

sinière de Léonard de Vinci, vont à la rencontre des touristes qui sont dans les files d’attente. Ils échangent 
avec eux sur leur séjour, les conseillent et leur proposent une photo souvenir en mode selfie qui leur sera en-
suite adressée par mail. Le but est de rendre l’attente des visiteurs la plus agréable possible et d’agrémenter 
leur séjour d’idées et de bons plans.

Pavoisement de la rue 
Nationale
Dans le cadre de la thématique Amboise ville jardin, l'Union 
commerciale du Val d'Amboise a décoré la rue Nationale en 
installant des pavois colorés, avec l'aide des services tech-
niques de la ville et de plusieurs bénévoles de l'association. 

Visuels fleuris et citations de poètes et d'auteurs parsèment ainsi le quartier commerçant et vous invitent à découvrir 
les boutiques tout au long de l'été.

Clin d’œil
Dans quelques semaines, la boutique Marie Couture Création fermera ses portes, privant 
les Amboisiens des doigts de fée de Marie Cécile Breussin. 
Cette couturière, qui se définit comme un artisan/couturière, a été récemment récompen-
sée, lors de l'Art Show Paris, pour sa création de robe en bois de bout et a reçu le 1er prix du 
jury. Une réalisation qui mélange plusieurs techniques et qui reflète parfaitement son amour 
du métier et sa créativité. La retraite va permettre à Marie Cécile de continuer à s'adonner 
à sa passion et à réaliser ses rêves en confectionnant des vêtements sur-mesure, pour le 
plaisir (robes, costumes...,).

Votre agenda de l'été
Les marchés à la belle étoile : Quatre marchés nocturnes mettront à 
l'honneur les producteurs locaux et les créateurs de la région. Le temps 
d’une soirée, en famille et entre amis, venez flâner et vous attabler pour 
déguster des produits originaux sur des airs de musique.
Mardis 19 juillet et 2 août, quai du Général de Gaulle / Mardis 26 juillet et 9 
août, place Saint-Denis. De 17h à minuit.

La foire aux vins : Venez rencontrer les viticulteurs et déguster les vins d'appellation Touraine-Amboise. 
Rendez-vous du 13 au 15 août, dans le tunnel Louis Philippe et sur le quai du Général de Gaulle. 

www.amboise-valdeloire.com
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Marc LEONARDMarc LEONARD
Adjoint au Maire délégué Adjoint au Maire délégué 
aux financesaux finances

Amboise  plurielle

L'impact des hausses des 
tarifs de l'énergie et des 
carburants sur le budget 
communal
Au même titre que les particuliers, les collectivités subissent de plein 
fouet les hausses tarifaires des dépenses en énergie. L'envolée des prix 
de l'électricité, du gaz et des carburants contraint la municipalité à faire 
preuve de la plus grande vigilance sur les prévisions de ces prochains 
mois.

La crise de l'énergie a de fortes répercus-
sions sur le budget communal. Le bud-
get annuel concernant le fonctionnement 
des équipements municipaux, écoles, in-
frastructures sportives, camping, bâtiments 
administratifs sera inévitablement à la 
hausse au vu des augmentations tarifaires 
des différents opérateurs (gaz, électricité...). 

Coût annuel de la consommation de gaz pour la collectivité : 

Les contrats de gaz et d'électricité (d'une durée de 3 ans) seront 
renégociés en 2023 dans le cadre de nouveaux marchés. L'ob-
jectif sera, pour la collectivité, de maintenir des tarifs compétitifs.

Quant aux carburants, la Ville consacre plus de 70 000 € par an pour l'utilisation de ses véhicules.

Alors qu'en 2019, la facture s'élevait à 85 000 € (1,45 € en moyenne par litre), en 2020, le confi-
nement et la baisse des tarifs (1,25 € en moyenne par litre) avaient réduit le montant qui s'élevait 
à 53 000 €. En 2020, malgré un nouveau confinement, la facture s'élevait à 71 000 € (1,45 € 

 en moyenne par litre). Fin mai 2022, le budget 
consacré au carburant était de 35 000 € (1,80 € 
en moyenne par litre). La prévision des 7 derniers 
mois de l'année tend vers des tarifs dépassant 
2 € / litre. Le budget 2022 sera donc probable-
ment en nette augmentation. Pour compenser 
ces hausses, la Ville s'est progressivement dotée de véhicules élec-
triques. En 2022, elle pourra ainsi réduire l'usage des véhicules ther-
miques.

Par ailleurs, concernant l'éclairage public, les ballons fluos éner-
givores sont remplacés par des leds. 

Une réflexion est engagée pour diminuer l'intensité, voire éteindre l'éclairage, en pleine nuit (horaires à définir pouvant 
s'étendre de 23h à 5h, en fonction des quartiers et des usages). Cela permettrait de réduire la facture énergétique tout 
en préservant l'environnement et en limitant la pollution lumineuse pour les riverains, la faune, la flore.

En 2019, la consommation de 1 187 000 kilowatt représentait 176 000 €. 
En 2021, la consommation était moins importante (1 141 000 kilowatt) et représentait 171 000 €.

Les hausses déjà obser-
vées et les tendances 
pronostiquées par tous les 
commentateurs ou spécia-
listes ne doivent pas nous 
conduire à la sinistrose.
Amboise a encore "les reins 
solides". Soyons vigilants 
et surtout accentuons le 
virage amorcé en terme 
d'économie constructive 
tout en préservant l'effi-
cacité des services aux 
Amboisiens.

2019 2020 2021
 176 000 €  220 000 € 289 000 €
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ENSEMBLE, AGISSONS POUR AMBOISE

Chères Amboisiennes, chers Amboisiens,
Le groupe de la majorité avance dans son travail malgré 
les attaques continuelles d’une opposition toujours en 
recherche d’exister à travers le passé, en centralisant 
les attaques sur le maire pour le décrédibiliser ou en 
voulant mettre en porte à faux les adjoints entre eux 
afin de semer le trouble. Cette méthode est d’un autre 
temps tout comme celle d'utiliser le conseil municipal 
comme une salle de spectacle avec la retransmission 
en direct des débats… Celui-ci est bien trop important 
pour en faire une salle de jeux.
Notre seul but est de satisfaire les habitants de notre 
ville en répondant au mieux à vos attentes. Il est tou-
jours facile de demander plus de chantiers en attaquant 
d’un côté une gestion rigoureuse de la ville, en oubliant 
les contraintes des augmentations des coûts et des dé-

lais de livraison de travaux liés aux différentes crises et 
en remettant en cause les projets structurants de la ville 
par simple démagogie. Tout cela n’a rien de constructif.
Nous sommes bien conscients des enjeux environne-
mentaux et urbains qui nous attendent. Nous y travail-
lons et nous vous proposerons des programmes sur la 
baisse de la consommation de l’énergie et la végétalisa-
tion des espaces publics. Les choses ne se font pas en 
un claquement de doigts ou par des invectives mais par 
des projets étudiés et adaptés à notre ville. 
Notre démarche reste sur la droite ligne de notre projet 
municipal avec un regard attentif sur la gestion du quo-
tidien. Notre ville a retrouvé son visage dynamique et 
ouvert sur l’extérieur. Les Amboisiens le méritent bien. 

La majorité
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Planning prévisionnel des prochains conseils municipaux
 

Le conseil municipal se réunira (sauf en cas d'urgence, nécessitant une modification) : 
Jeudi 22 septembre, jeudi 17 novembre, jeudi 15 décembre 2022.

AGENDA
sur votre
À NOTER

Libre  expression

L'été arrive, et avec lui le flot de touristes venus visiter 
notre belle ville. Nous allons retrouver des flux impor-
tants de voitures, de vélos et de piétons. 
Plus de deux ans après son élection, Mr le Maire n’a 
toujours pas l'ébauche d’un plan sur les mobilités, pour 
traiter ce pic estival et le fluidifier. Les Amboisiens de-
vront une année de plus s’adapter au manque de places 
de parking, et à l’absence de pistes cyclables addition-

nelles. Nous déplorons une fois de plus la lenteur de la 
mise en place du projet de Mr Boutard. 
Néanmoins, nous vous souhaitons à tous un très bel été 
et vous nous retrouverons avec plaisir à la rentrée. 
 
Nathalie SUPPLY, José BONY, Mélanie THOMAS et Guil-
laume HELLOCO

DÉMOCRATIE, CONCERTATION ET TRANSPARENCE



LES CAPRICES COÛTEUX DU MAIRE - Nous avons dé-
couvert dans la presse, avec stupéfaction, que les élèves 
de l’école Richelieu ne pourront pas réintégrer leur éta-
blissement comme prévu. En effet, déjà relogés depuis 
près de deux ans dans le bâtiment ex EUROCENTRES, 
suite à l’incendie de leur école, les enfants et leurs en-
seignants vont devoir migrer en Septembre dans des 
préfabriqués qui coûteront 160 000€ aux Amboisiens…
L’éducation de nos enfants et leur bien-être sont une 
priorité, surtout en ces temps Post COVID. 
Trop souvent, les enfants ont souffert psychologique-
ment de la pandémie et nous estimons que ceux-ci ne 
doivent pas être sacrifiés sur l’autel d’une gestion me-
née sans visibilité et à la petite semaine. 
En effet, l’obstination du maire à vouloir créer à tout prix 
une maison de santé à cet endroit improbable en terme 
de situation, dans des locaux non fonctionnels, non ac-
cessibles, sans stationnement ne peut justifier une telle 
décision !

La maison de Santé aurait dû voir le jour prochainement 
et gratuitement pour TOUS les Amboisiens dans un lieu 
approprié (ex caserne des pompiers) si la municipalité 
actuelle n’avait pas annulé notre projet bien moins coû-
teux et déjà engagé.  
Au contraire, en optant pour la réhabilitation de l’ex im-
meuble Eurocentres pour établir la maison de santé, 
l’actuelle municipalité fait le choix de dépenses incons-
idérées d’au moins 1 Million € pour un projet flou sans 
nouveaux médecins annoncés. 
Sans maitrise budgétaire, les dépenses d’aujourd’hui 
sont nos impôts de demain ! 
Les Amboisiens méritent tellement mieux !

Pour la Liste Pluralisme et Solidarité : Brice RAVIER,  
Myriam Santacana, Rémi Leveau, Evelyne Launay, 
Claude Verne, Isabelle Gaudron

« Il fallait étaler les grands projets » nous dit Monsieur 
Boutard en juin 2022
Que n’a-t-il voté contre depuis 2016 ?
Flashback sur le conseil communautaire de mars 2016 : 
sur les 20 délibérations, pas une seule voix contre. Sur 
les 6 délibérations couvrant le budget primitif 2016, 4 
votées à l’unanimité et 2 avec 4 et 3 abstentions.
2017, année où le Président de l’époque annonce que 
c’est l’année des grands projets avec une hausse de 
33% des investissements. Toujours pas de vote contre, 
quelques abstentions et même l’unanimité pour les in-
vestissements d’eau potable.
2018, vote à l’unanimité des budgets annexes et pour 
le budget principal, abstention motivée par dixit le CR 
du conseil communautaire de mars « … il faudrait peut-
être moins de projets et moins d’investissements pour 
rester prudent sur le calendrier choisi et sur son finan-
cement »

Mais, 2019 et 2020, on continue avec plus ou moins 
d’abstention ou d’unanimité selon les budgets.
Juin 2020 : nouveau président et deux ans de passés 
avec de nouveaux emprunts qui dégradent les finances 
de la CCVA.
Alors oui, le réveil est difficile mais de là à dire qu’il faut 
être surpris : NON ! Opposition et majorité de l’époque 
sont co-responsables de la situation avec un conseil en 
manque de transparence, de curiosité, de compétence.
Le Président actuel serait avisé de revoir le mode de 
fonctionnement du conseil communautaire afin qu’une 
telle sortie de route ne se reproduise pas.

Sandra Guichard, Denis Charbonnier, Justine Béchet,
Fabien Rozwadowski

Libre  expression
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AMBOISE RÉINVENTONS DEMAIN

PLURALISME ET SOLIDARITÉ

34 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JUILLET 2022 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII www.ville-amboise.fr



36 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JUILLET 2022 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII www.ville-amboise.fr

Hommages

Le monde des Anciens combattants 
endeuillé
À quelques jours d’intervalle, deux membres actifs du Comité d’entente nous ont quittés : André FONTAINE et 
Daniel HUREVITCH. Aux familles durement touchées par ces décès, à leurs amis, nous renouvelons nos sincères 
condoléances et les assurons de toute notre sympathie. Les anciens combattants

Hommage à André FONTAINE 
Le 3 juin 2022, André FONTAINE est décédé. Le monde associatif a été très touché par sa disparition 
et nombreuses étaient les personnes présentes à ses obsèques célébrées le 9 juin en l’église St Denis. 
Après 25 années passées sous l’uniforme, dont six passées en Algérie, en deux séjours, il termine 
sa carrière en 1989 avec le grade d’adjudant-chef et se retire à Amboise. Dès lors, il s’investit dans 
diverses associations, tout d’abord envers ses frères d’armes, les anciens combattants, les Sous-
officiers de réserve, le Souvenir Français, les Médaillés militaires. Son souci de servir l’amène aussi 

au conseil des sages de la Ville d’Amboise où il siègera pendant plusieurs années. Très impliqué dans les associations, 
il participait assidument au Comité d’entente des Associations patriotiques où son franc-parler était connu, mais ses 
remarques toujours pertinentes et frappées de bon sens. Jusqu’au bout il a tenu, malgré ses problèmes de santé, à 
assurer les fonctions de trésorier de la Section locale des AC/PG. Il laisse le souvenir d’un homme, certes au caractère 
bien trempé, mais aussi méticuleux et droit, à la disponibilité remarquable. Il était décoré de la Médaille militaire, de la 
Croix de la Valeur militaire, de la Croix du combattant, de la Croix du combattant volontaire, de la Médaille commémorative 
des opérations de maintien de l’ordre et de sécurité en AFN, du titre de reconnaissance de la Nation.

Hommage à Daniel HUREVITCH 
Né en 1934, Daniel HUREVITCH est décédé le 14 juin 2022. Professeur de mathématiques, il s’est 
retiré à Amboise en 2001, après une carrière professionnelle bien remplie. Fils d’un déporté, mort 
en déportation au sinistre camp de Sobibor, Daniel HUREVITCH était membre de la Fédération 
Nationale des Déportés, internés et Résistants patriotes (FNDIRP). Avec Jocelyn CONZETT, 
président local de la FNDIRP, il siégeait au Comité d’entente des associations patriotiques et 
d’anciens combattants, où ses interventions étaient toujours justifiées, par l’actualité ou pour 
apporter certaines précisions ou encore pour rétablir quelques vérités historiques, parfois oubliées. 

Hommage à André PEYRARD
André PEYRARD était passionné par l’histoire d’Amboise, du plateau des Châteliers au quartier 
industriel du faubourg du Bout-des-Ponts, il était une mémoire vivante reconnu pour ses recherches. Il 
aimait partager ses connaissances et enrichissait celles et ceux qui l’écoutaient lors des nombreuses 
visites qu’il organisait dans la ville. André PEYRARD est décédé le 8 mars dernier à l’âge de 80 ans. 

Hommage à Antoinette BECKER-JAFFREDO
Antoinette BECKER-JAFFREDO était une femme dévouée. Habitante du territoire du Val d’Amboise 
elle a été, pendant une quinzaine d’années, bénévole au Vestiaire Saint-Vincent (boutique solidaire) 
où elle était toujours très présente et investie. Elle est décédée le 29 mars 2022 à l’âge de 76 ans. 

Hommage à Philippe GAGNER
Philippe GAGNER, retraité et anciennement chef de centre de secours principal 

des pompiers d’Amboise est décédé à l’âge de 63 ans. En 1982, Philippe GAGNER a commencé 
sa carrière dans les Yvelines. En 1985, il arrive en Indre-et-Loire et travaille à la caserne de Tours 
Nord puis en 2010 à Amboise, comme adjoint au chef de centre. Il devient chef de centre en 2013. 
La cérémonie en son hommage a eu lieu le vendredi 13 mai 2022. 

La municipalité d’Amboise adresse toutes ses condoléances à leur famille et à leurs proches.
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UNE ADRESSE EXCEPTIONNELLE  
AVEC ACCÈS  À PIED À LA CITÉ ROYALE 

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Données de temps et de distances fournies à titre indicatif. 
Bouygues Immobilier, SAS, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-
les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en 
Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n°13006299. Le réservataire dispose d’un droit 
de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Illustrations dues 
à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Perspectiviste : Hive & Co. Architecte : Parrallèle 
Architecture. Déclinaison : Arnould Conseil : 481 343 275 RCS Lyon - Document à caractère publicitaire. 
05/22. 

BOUYGUES-IMMOBILIER.COM

02 47 60 30 05
prix d’un appel local depuis un poste fixe

AMBOISE - LE CLOS DES CORDELIERS

Appartements lumineux  
et spacieux jusqu’au T4(1)

Espaces extérieurs généreux  
et terrasses plein ciel(1) A 800m du Château Royal(2) 

Résidence intimiste  
et sécurisée

Adossée à un parc 
boisé classé 

Prestations de haut 
standing

BI-CORDELIERS-PRESSE - AP-166,5x243.indd   1BI-CORDELIERS-PRESSE - AP-166,5x243.indd   1 19/05/2022   09:0419/05/2022   09:04

La municipalité d’Amboise adresse toutes ses condoléances à leur famille et à leurs proches.
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Règles de bon voisinage
La Ville d’Amboise vous rappelle que les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité (tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scie, tondeuse…) peuvent être effectués :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h.

DÉCÈS

Mireille BIGOT épouse BRÉBAN 91 ans ; Joséphine MARTINEZ épouse MASON 81 ans ; Florent CATROUX 60 ans ; 
Renée MORONVAL Vve BEAUGÉ 93 ans ; Alain PICHOT 83 ans ; Marie FRESLON épouse VRILLON 74 ans ; Claude RIAU 
87 ans ; Monique VOIRONT épouse BONTEMPS 89 ans ; Valérie GUILLOT épouse GUINÉE 60 ans ; Denise VAUZELLE 
Vve LESSÈNE 92 ans ; Madeleine HARASZTI Vve BASSET 89 ans ; Yvonne LE CHANJOUR Vve SOULAT 94 ans ; 
Yvette BOURGOUIN Vve GUILLEMEAU 94 ans ; Alain TRICK 72 ans ; Lucien GIBELIN 87 ans ; Catarina RIBEIRINHO 
DA CRUZ Vve MAURICIO 87 ans ; Marcel COURTAULT 97 ans ; André NISSOU 83 ans ; Stéphane BOSCHER 53 
ans ; Daniel MERIGARD 80 ans ; Luc GANDON 65 ans ; Alain HENRI 88 ans ; Colette MARTIN-VINEAU 82 ans ; 
Michel GUÉRIN 65 ans ; Robert RATTON 93 ans ; Élisa DANSAULT Vve MOREAU 98 ans ; Raymonde THOMINET Vve 
MIGNOT 93 ans ; Maurice MERCIEUX 94 ans ; Jacqueline DONIZEAU Vve YVOREL 94 ans ; André MALLAY 90 ans ; 
Jean LOCHIN 89 ans ; Louis JOSSELIN 84 ans ; Pierre MOREAU 89 ans ; André FONTAINE 88 ans ; Arthur BUTTIENS 
83 ans ; Monique GODIER Vve FLEURY 93 ans ; Pierre COSNAY 72 ans ; Michel GOBAIN 99 ans ; Daniel PARDOUX 
83 ans ; Christiane BREUSSIN Vve DUMONTIER 84 ans ; Marie VOLLET épouse MARCHAND 92 ans ; Jean-Claude 
RAFFAULT 82 ans ; Lucienne GRISARD Vve COLMART 96 ans ; Yvette POISSON Vve CAILLER 91 ans ; Daniel DURAN 
77 ans ; Liliane LECLERC épouse TREMEL 79 ans ; Rolande DUTOIT Vve BOSC 88 ans ; Jeanne GAUDRAY Vve DENAY 
93 ans ; Alain MOREAU 64 ans ; Grégory PELTIER 45 ans ; Yvette ARTIÈRE 100 ans Jean-Mary JOUSSET 73 ans ; 
Romain OUVRARD 43 ans ; Régis LACORDAIS 71 ans ; Andrée LEROY 87 ans ; Patrick BOUARD 61 ans ; Philippe 
FOREST 87 ans.

NAISSANCES

Gabin BERTRAND ; Eden PION ; Jade BIBARD ; Rhaly GASSEM ; Rachel LEROUX ; Lou CHESNEAU.

MARIAGES

Louis-Martin MILLET LAGE et Laure GALLIOT ; Nicolas BOIRON et Sylvia DUPIN ; Gianni DI LISCIANDRO et Sabrina 
CHAVANEL-ALBIRA ; Noëmie METIER et Clémence MASSIMI ; Keegan VAN KOOTEN et Lisa-Marie JAUNET ; Alie-Ihsan 
GOKDEMIR et Eda OZ ; Abdullah KAYA et Charline GILET ; Yves MARIE et Christèle BENOIST.



Spécialiste de l’extension et de 
l’efficacité énergétique de votre habitat !

AMBOISE
70 rue du Château d’eau - 37530 Chargé

Expert de la rénovation pour des travaux 
intérieurs et extérieurs de qualité !

Constructeur de maison individuelle



C:100
M:80

Herbe
Quadri

Amboise
Vrac & épicerie

Fromagerie

Produits locaux

Beauté & hygiène

Fruits & légumes Pain

MAGASIN BIO

La Boitardière
65 rue Etienne Jean-Baptiste Cartier

37400 Amboise

www.biocoop-amboise.fr


