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Amboise fiche d’identité

Fiche d’identité
Nombre d’habitants : 13 063 (chiffre 2006 au 1er janvier 2009)
Nom des habitants : Amboisiens / Amboisiennes
Densité (hab/km2) : 299 (chiffre 2006)
!"#$%&'($)*)4 369 ha 
Altitude moyenne : 58 m
Surface boisée : 2 200 ha
Enfants scolarisés en public maternelle et élémentaire : 
1 112 (année scolaire 2007-2008)
Nombre d’établissements scolaires : 
7 maternelles, 7 élémentaires, 3 collèges, 4 lycées
Nombre d’agents municipaux : 
195 stagiaires et titulaires (au 31/12/2007)

Amboise est une terre d’équilibre. Nichée au cœur de la Tou-
raine où il fait bon vivre, au bord de cette Loire qui s’allonge au 
pied du château, au milieu du jardin de la France. La ville incite 
au songe. On dit sages les riverains ligériens aux doux paysages. 
+,-.(/$)$/0)&1%$)2"//()34"5)#2//6)78.%($"9):"() 82);(0),2<$"%$=)
renommée, accueillant reines et rois, conviant un génie italien 
en résidence.

Une situation géographique privilégiée

D’un point de vue géographique, la ville est située sur la Loire 
à un endroit où elle se sépare transitoirement en deux bras, for-
mant une île (Grande Ile ou Ile d’Or), et rendant ainsi plus facile 
sa traversée. Elle est surplombée d’un plateau, terminé en épe-
ron rocheux, siège de son château. 
Amboise fait partie de la Communauté de Communes Val 
d’Amboise qui comporte 9 communes. 
La situation géographique d’Amboise est privilégiée car située 
au cœur du réseau de transports.

Un riche passé

A l’époque gauloise, une agglomération nommée Ambacia se 
développe en relation avec un pont sur la Loire. Au 5ème siècle, 
Amboise apparaît sous le nom de Vicus Ambatiensis et au 6ème

siècle sous le nom d’Oppidum Ambaciacum. Par la suite on 
trouvera Ambace, Ambacca ou Ambaciaco sur des monnaies 
mérovingiennes. Au 13ème) /(1'8$) 8$)5.,)$/0)#%20(:"$,$50) &96)
avec Amboizia que l’on trouve dans plusieurs textes.

Naturellement, le site d’Amboise offre aux premiers hommes un 
lieu idéal pour s’établir sur le plateau calcaire qui surplombe la 
vallée de la Loire et la rivière l’Amasse. 
>$/)?"%.5($5/)@.%0(&$50)8$)#820$2"=)8$/)A288.BC.,2(5/)D)'%6$50)"5$)
ville haute. Au Moyen-Âge, les seigneurs d’Amboise construisent 
sur l’extrémité de l’éperon rocheux, un château fort. C’est en 
EFGE):"4+,-.(/$)$/0)36&5(0(;$,$50)%2002'H6$)I)82)J."%.55$)$0)
devient résidence royale de Charles VII (roi de France de 1422 
à 1461). La ville s’implante dans la vallée au pied du château. 
La présence de la Cour est alors un facteur d’aménagements 
urbains et d’embellissement. 
Puis François 1er marque son passage en introduisant le concept 
de cour. Il accueille de nombreux artistes ainsi que Léonard de 
Vinci qu’il loge au Clos Lucé.

Après le départ de la royauté, il faut attendre le milieu du 18ème

siècle pour qu’Amboise connaisse un nouvel essor, avec l’arri-
vée du duc de Choiseul, l’implantation des premières manu-
factures et le développement du commerce sur la Loire. Ainsi, 
au 19ème siècle, Amboise et ses environs participent à la révolu-
tion industrielle.
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Edito du Maire

Sommaire

Depuis le mandat précédent, la Ville d’Amboise vous propose un rapport d’activité qui 

répertorie les actions menées dans tous les secteurs de compétence municipale, qu’il 

s’agisse de ce qui fait notre quotidien à tous ou des projets plus lourds et plus structurants. 

Au-delà du bilan que nous vous devons et du souci de transparence qui nous anime, 

ce document est l’occasion d’un retour en images, en mots et en chiffres sur les mois 

passés.

Le document de cette année a ceci de particulier qu’il correspond à deux années – 2007 et 2008 – mais aussi à deux 

morceaux de mandats puisque l’élection municipale a eu lieu au premier trimestre 2008. Ce sont ainsi deux équipes 

successives qui ont mené ces actions, grâce à nos nombreux partenariats, à la fois avec l’Etat, la CAF, le Conseil Régional, 

le Conseil Général et les Communautés de communes Val d’Amboise et des Deux Rives.

Cette période aura été marquée par des animations toujours plus nombreuses, par une volonté marquée de développer 

l’art vers les quartiers, de se doter de nouveaux outils partenariaux, de rendre la ville toujours plus belle et plus vivante, 

avec en point d’orgue l’important chantier de la rue Bretonneau.

Je souhaite que la lecture de ce document vous apporte de nombreuses informations précises et chiffrées et réponde aux 

questions que vous pouvez vous poser sur l’activité municipale.

Bonne lecture à tous

+,-.(/$)&'H$)34(3$50(06) #KL

Edito / Sommaire p.3

Les temps forts de 2007 p.4

Les temps forts de 2008 p.6

Solidarité et cohésion sociale p.8

Qualité de ville p.10

Education / Enfance / Jeunesse p.14

Vitalité économique p.16

Equilibre urbain p.18

Environnement / Développement durable p.22

!0%2067($)&525'(1%$) #KLM

Collectivité p.28

Municipalité p.29

Maire d’Amboise, Conseiller Général
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Janvier :
> Vendredi 5 janvier : présentation des vœux du Maire aux Amboisiens au théâtre 
Beaumarchais.
> Vendredi 12 janvier : le cirque fait son entrée sur scène avec le spectacle 
« Double Tour » au théâtre Beaumarchais.
> Dimanche 28 janvier : après-midi festif avec le goûter des aînés.

Février :
> Du samedi 10 au dimanche 18 février : 10 artistes amateurs amboisiens exposent 
leurs œuvres.
> Samedi 10 février : poésie, humour et émotion avec le spectacle de danse 
contemporaine « Un autre nom pour l’Arc en ciel » au théâtre Beaumarchais.
> Vendredi 23 février : coups de théâtre délirants avec « Tchekhov : trois ‘‘farces’’ 
en un acte » au théâtre Beaumarchais.

Mars :
> Mercredi 14 mars : le ballon ovale au féminin aura rassemblé plus de 1 100 participants à 
l’occasion des Ovalides.
> Vendredi 16 mars : la chanson française s’invite au théâtre Beaumarchais avec Emily 
Loizeau et Franck Monnet qui se partagent la scène pour un moment empreint de 
sensibilité et d’humour.
> Samedi 24 et dimanche 25 mars : portes ouvertes et dégustation aux Vinycées du lycée 
agricole d’Amboise.
> Vendredi 30 mars : un brin de poésie à l’occasion du Printemps des poètes avec 
« Barbara, pour l’amour de vous ».

Avril :
> Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 avril : un rendez-vous incontournable place Michel 
Debré : la foire aux vins.
> Vendredi 13 avril : un vrai jour de chance avec un grand moment de musique 
.%'H$/0%6)#2%)84$5/$,-8$)NH(8(3.%)O)P8)!(75.%)C.//(5(//(,.)QK)
> Vendredi 20 avril *)"5$)3686720(.5)34+,-.(/$)#2%0)I)N2%(/)%2;(;$%)82)R2,,$)3$)
la tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe.

Mai :
> Mardi 8 mai : cérémonie de la victoire du 8 Mai 1945.
> Mercredi 16 mai : la Mouette de Tchekhov réinventé avec « on ne met pas un fusil sur la scène si 
personne ne va s’en servir » au théâtre Beaumarchais.
> Vendredi 25 mai : concert de musique africaine aux harmonieuses 
(5R"$5'$/).''(3$5028$/)2;$')842%0(/0$)S2-D)?."%6)2")0H6T0%$)
Beaumarchais.

Juin :
> Samedi 2 juin : les sculptures en métal de l’artiste Jean Vindras 
s’installent dans tous les coins la ville.
> Dimanche 3 juin : un vrai succès de participation pour le raid nature 
O)>$)S6&)3$)82)!282,253%$)QK
> Lundi 18 juin : cérémonie de l’appel du 18 juin 1940.
> Jeudi 21 juin : la musique investit la ville pour la « Fête de la Musique ».
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Juillet :
> Du vendredi 29 juin au dimanche 8 juillet : l’Ile d’Or accueille la 6ème édition du festival 
O)>$/)J."%250/)Q)2;$')'$00$)2556$U)V2W($)$5)0X0$)342@&'H$)Y
> Dimanche 1er juillet : cirque et gala de danse au théâtre Beaumarchais pour clôturer les
ateliers de la MJC.
> Jeudi 26 juillet : beaucoup d’humour dans les rues avec les spectacles de « Yvan l’impossible » 
et « Moï Moï ».
> Samedi 28 juillet : cinéma de plein air sur l’Ile d’Or, soirée organisée à l’initiative des jeunes du 
CMJ.

Août :
> Jeudi 2 août : randonnée pédestre à la découverte de la Loire, patrimoine mondial.
> Mardi 7 août : une belle nuit d’été pour le marché à la belle étoile.
> Du samedi 11 au mercredi 15 août : dégustation et découverte avec la foire aux vins.
> Jeudi 23 août : ainsi font, font, font… spectacle et leçon de manipulation de marionnettes 
pour les enfants.

Septembre :
> Samedi 1er septembre : la ville accueille le célèbre 
%288D$)2"0.,.-(8$)O)C288D$)JZ"%)3$)[%25'$)QK
> Samedi 8 septembre : le basket met les femmes à l’honneur avec le trophée Nadou 
Bonnet.
> Du mardi 11 septembre au  dimanche 28 octobre : la photographe plasticienne 
Dorothy Shoes expose « Winter circus » dans la rotonde du théâtre Beaumarchais.
> Dimanche 15 septembre : pour sa 11ème édition, la légendaire course de VTT nocturne 
)O)>2)\"(0)3$/)C.D/)Q)2''"$(88$)82)'.,#275($)]@@)$0)/$/)7(%2@$/)76250$/K

Octobre :
> Samedi 6 octobre : lancement de la saison culturelle avec « Lucienne et les garçons » un 
spectacle « music hall » rempli d’humour.
> Du samedi 13 au dimanche 21 octobre : Amboise fête ses 20 ans d’amitié avec Fana 
(Mali) avec notamment une exposition à la salle des fêtes Francis Poulenc.
> Dimanche 14 octobre : passage éclair du Paris-Tours à Amboise.
> Vendredi 19 octobre : Molière remplit le théâtre Beaumarchais avec « Le médecin malgré 
lui ».

Novembre :
> Samedi 17 et dimanche 18 novembre : A Musées-vous en région Centre avec atelier de 
marionnettes, conférence et spectacle.
> Mercredi 21 novembre : le jeune public redécouvre avec bonheur le clown et ses 
pitreries avec le spectacle « Les doigts dans la prise » au théâtre Beaumarchais.
> Vendredi 30 novembre : soirée repérage chanson au théâtre Beaumarchais.

Décembre :
> Samedi 8 décembre : « Duo inattendu » avec l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise au 
théâtre Beaumarchais.
> Mercredi 12 décembre : mise en lumière et inauguration de la rue Bretonneau.
> Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre : la solidarité s’installe sur le quai du
Général de Gaulle avec le marché « Noël en cœur ».
> Samedi 15 décembre : des chansons pour les petits avec « Concert pour la
Marmaille » au théâtre Beaumarchais.

07/08

21/11
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Février :
> Du samedi 2 au dimanche 10 février : exposition de Sophie Gérard (sculpteur) et de 
Babs Gérard (artiste peintre).
> Vendredi 8 février : inauguration des vannes de l’Amasse.
> Samedi 9 février *)82)#20(5.(%$)6#H6,1%$)/4(5/0288$)#."%)"5),.(/)3$)78(//$)I)+,-.(/$)Y)
> Du mardi 26 au vendredi 29 février : le public est accueilli dans un igloo où un conteur et ses 
marionnettes racontent « Les nuits polaires »…

Mars :
> Lundi 17 mars : hommage au dernier poilu.
> Mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 mars *)&8,)
et conférences avec des professionnels pour la 
semaine nationale sur la santé mentale.

> Mercredi 26 mars)*)>."(/)84$5@250)3$)82)5"(0=)/(,#8$)&7"%(5$)3$)#2#($%=)2)%2;()8$)<$"5$)
public du théâtre Beaumarchais.
> Samedi 29 mars : les rues s’animent au rythme des groupes de batucada avec le 
carnaval des écoles amboisiennes.

Avril :
> Vendredi 4 avril : la scène du théâtre Beaumarchais se transforme en laboratoire de 
connaissance avec « Labo papillon ».
> Samedi 5 avril : sonorités cuivrées d’Outre Manche avec l’Orchestre d’Harmonie 
d’Amboise au théâtre Beaumarchais.
> Du vendredi 18 au dimanche 20 avril : la foire de printemps s’installe sous les platanes du 
mail.
> Samedi 26 avril : rencontre littéraire avec « La vie d’un notable Amboisien à la veille de la 
révolution de 1789 ».

Mai :
> Lundi 5 mai : inauguration de la rue du commandant Tulasne et exposition « Qui 
êtes-vous commandant Tulasne ? ».
> Du samedi 17 au dimanche 25 mai : 13 artistes exposent au Salon d’Art d’Amboise.
> Samedi 24 mai : 16 vins ont été récompensés lors du 18ème Bacchus d’Or.
> Samedi 31 mai : le jeu à l’honneur sur l’Ile d’Or avec la « fête du jeu ».

Juin :
> Samedi 7 et dimanche 8 juin : musique cuivrée dans les rues de la ville avec le festival 
de Brass Band.
> Du jeudi 19 au dimanche 22 juin : un brin de folie se répand sur la ville avec le festival 
Excentrique.
> Dimanche 29 juin : la MJC organise un après-midi sportif sur l’Ile d’Or avec des 
activités étonnantes comme le Kin Ball.
> Lundi 30 juin : Grand Prix de la Ville d’Amboise, course cycliste sur le quai du Général 
de Gaulle.

Janvier :
> Vendredi 4 janvier : Christian Guyon, Maire d’Amboise présente ses vœux à la population 
au théâtre Beaumarchais.
> Mercredi 16 janvier : la maison de retraite Ambroise Paré s’anime au rythme de l’orchestre 
Jean Midalain.
> Vendredi 18 janvier : fou rire au théâtre Beaumarchais avec l’humoriste Jean-Luc Lemoine 
et son spectacle « au naturel ».
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Juillet :
> Lundi 7, jeudi 10 et dimanche 13 juillet : Amboise accueille le championnat de football 
féminin des moins de 19 ans de l’UEFA.
> Du samedi 12 au vendredi 25 juillet : 44 enfants d’Amboise partent au centre de
vacances en Aveyron.
> Samedi 19 juillet : le quartier du Bout-des-Ponts vit au rythme des années 1900 avec 
C60%.)[.8($/K
> Jeudi 24 juillet : la Goutte au Nez déambule en musique 
dans les rues tandis que la Cie les Etoiles nous fait regarder 
vers le ciel avec son spectacle de funambules.

Août :
> Jeudi 7 août : « Jour J » avec le trio de jazz Elbasan sur la place Michel Debré.
> Dimanche 10 août : un après-midi champêtre sur l’Ile d’Or avec pique-nique, spectacle, 
guinguette au programme de la manifestation « Tous autour du kiosque ».
> Mardi 19 août : marché à la belle étoile, un rendez-vous nocturne avec la gastronomie et 
l’artisanat d’art.
> Dimanche 24 août : rassemblement de véhicules de collection sur l’Ile d’Or.

Septembre :
> Samedi 6 et dimanche 7 septembre : rencontre littéraire et 
légumes rares au square des AFN pour C’est un Jardin 
Extraordinaire.
> Samedi 13 et dimanche 14 septembre : 9 artistes d’Indre-et-Loire exposent à la salle des 
fêtes Francis Poulenc.
> Jeudi 18 septembre : baptême de la rose Mona Lisa au jardin du Clos Lucé.
> Vendredi 26 septembre : spectacle théâtral pour la manifestation « La Loire n’est pas 
"5)8.57)R$";$)0%25:"(88$)QK

Octobre :
> Vendredi 3 octobre : lancement de la saison culturelle au théâtre Beaumarchais avec 
O)^232,$)C2D,.53$)QK
> Dimanche 19 octobre *)E)EL_)#2%0('(#250/)2"9)[."86$/)+,-.(/($55$/)Y
> Vacances d’octobre : l’accueil de loisirs organise des vacances sur le thème de
l’automne et d’halloween.
> Vendredi 24 octobre : jeu d’improvisation qui fera passer le public du rire aux larmes au 
théâtre Beaumarchais avec « Les Bonimenteurs ».

Novembre :
> Samedi 8 novembre : la danse contemporaine s’invite au théâtre Beaumarchais 
avec « Le principe de solitude ».
> Mardi 11 novembre : la commémoration du 90ème anniversaire de l’armistice se 
0$%,(5$)2;$')82)#%.<$'0(.5)34"5)&8,)34"5$);(5702(5$)3$),(5"0$/K
> Vendredi 21 novembre : célébration des 30 ans du jumelage Amboise-Vinci en 
présence de Dario Parrini, Maire de Vinci, Italie.
> Du mardi 25 novembre au mercredi 3 décembre : découverte d’artistes 
talentueux lors du salon amateur à la salle des fêtes Francis Poulenc.

Décembre :
> Jeudi 4 décembre : la ville s’illumine et se colore pour la plus grande joie de tous.
> Vendredi 5 décembre : les valeurs et les performances sportives sont mises à 
l’honneur avec la nouvelle formule du Trophée des Sports.
> Samedi 13 décembre : voyage « organisé » dans l’Europe sacrée avec le concert 
donné par l’Ensemble Jacques Moderne.
> Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre : c’était le moment de faire ses 
cadeaux avec le marché de Noël.
> Samedi 20 décembre : la fantastique machine à bulles Mékanibulle a mis de la 
couleur dans la ville.

18/09
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De nouvelles actions 
auprès des seniors
De l’attention, du conseil, de la présence : l’équipe du 
Centre Communal d’Action Sociale et les associations am-
boisiennes mettent tout en oeuvre pour répondre aux be-
soins des personnes âgées. 
Ensemble, elles apportent 
des solutions concrètes 
pour faciliter leurs déplace-
ments, améliorer leur quoti-
dien, rompre la solitude et 
l’isolement.

Le plan canicule est re-
conduit chaque année et 
s’intègre dans une démar-
che de prévention et de 
protection de la personne :
il permet de recenser les 
personnes âgées, fragili-
sées et isolées, d’établir un contact avec nos aînés et de 
36&5(%)'.5<.(50$,$50)8$/)2'0(.5/):"()#$";$50)%6#.53%$)I)
leurs attentes. Ainsi, de nouvelles activités ont été mises en 
place en 2008 : les sorties (visite de sites touristiques, d’une 
chocolaterie, promenades en bateau…) se multiplient et 

complètent les après-midis récréatifs, les 
visites à domicile ou les après-midis ren-
contres. Toutes ces actions s’inscrivent 
dans une volonté politique d’accompa-
gnement et d’épanouissement de la per-
sonne.

Des associations actives
`88$/)/.50)$5)'.502'0)#$%,25$50)2;$')8$/)+,-.(/($5/)$5)3(@&'"806)$0),$00$50)0."0)$5)Z";%$)#."%):"$)'H2'"5)2(0)/2)#82'$)$0)/2)
chance dans la société. Leur but : soutenir et trouver des solutions pour le logement, l’emploi, l’insertion, la santé. 
Ces dernières années, le travail de coordination sociale communale a permis de réunir les associations caritatives et le CCAS qui 
27(//$50)#8"/)$@&'2'$,$50)2"#%1/)3$/)+,-.(/($5/K)>$/)/"-;$50(.5/)2''.%36$/)#2%)82)a(88$)2(5/():"$)842(3$),206%($88$)$0)8.7(/0(:"$)
de nos services renforcent ces actions, souvent menées par des bénévoles. 

Solidarité et cohésion Sociale

Jeanine Guerrier et son aide à domicile

!"360 / 852 colis alimentaires distribués

pour 155 / 267 foyers.

!"252 / 184 bons alimentaires distribués 

pour un montant de 6 054 € / 4 035 €.

!"70 / 121 bons d’essence donnés pour 

un montant de 1 333 € / 2 321 €.

!"11 billets de train achetés en 2008 pour 

un montant de 218 €.

!"13 bons enfance distribués en 2008 

pour un montant de 310 €.

!"1 447 logements sociaux, habitats 

collectifs et individuels confondus.

!"85 allocataires du RMI accompagnés 

par le CCAS qui ont signé des contrats 

au cours de l’année 2008.
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Sortie à la Chocolaterie Gourmande avec nos aînés

(...)
répondre aux 
besoins des 
personnes

âgées.

Goûter des aînés
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Coup de pouce pour les jeunes
>$)JJ+!).@@%$)82)#.//(-(8(06)2"9)<$"5$/)T76/)3$)EF)I)Eb)25/)3$)-656&'($%)34"5$)bour-
se aux projets.)S$#"(/)L__b=)82)J.,,"52"06)3$)J.,,"5$/)3$/)S$"9)C(;$/)$/0)(506-
grée dans le dispositif. En contrepartie d’un stage effectué au sein d’un service de la 
,2(%($).")34"5$)2//.'(20(.5)3$)82)'.,,"5$=)8$)JJ+!)2(3$)8$/)<$"5$/)I)&525'$%)"5)
#%.<$0)*)c+[+=)c!C=)2'H20)34"5)3$"9)%."$/=)346:"(#$,$50)/#.%0(@).")/'.82(%$=)'.53"(0$)
2''.,#2756$K)`5)L__d=)d)eG_)f).50)606)200%(-"6/)#."%)'$00$)2'0(.5)g'.&525'6$)#2%)
l’Etat dans le cadre du CUCS) pour 58 dossiers. Les dossiers reçus comptaient 11 jeu-
5$/)3$)82)J.,,"52"06)3$)J.,,"5$/)3$/)S$"9)C(;$/)$0)Fb)<$"5$/)34+,-.(/$K

S42"0%$)#2%0=) 8$)JhJ!)2)#$%,(/)3$)&525'$%) 82)permanence d’accueil et d’écoute 
pour les jeunes portée par l’association Ass Pro Santé. Cette permanence inaugurée 
en février 2008 se tient chaque mardi de 10h à 14h, à l’appartement Descartes.

Un contrat pour une meilleure 
qualité de vie
En juin 2007, un premier Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) a été si-
gné pour trois ans entre la Ville, la Préfecture, Val Touraine Habitat (ex Opac 
Gbi=)?."%2(5$)>.7$,$50=) 8$)J.5/$(8)C67(.528=) 8$)J.5/$(8)A656%28=) 82)J2(//$)
des Dépôts et Consignations et la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre-et-
Loire. L’élaboration d’un CUCS pour les quartiers de la Verrerie et de Ma-
létrenne-Plaisance a pour principal objectif de réduire les écarts entre les 
habitants de ces quartiers et ceux de l’ensemble de la ville et du canton. 
>$)JhJ!)&525'$)3$/)2'0(.5/)8(6$/)2"9)29$/)#%(.%(02(%$/)(5/'%(0/)325/)82)'.5-
vention : l’emploi et le développement économique, l’action éducative, 
la citoyenneté et la prévention des délinquances, la santé, l’habitat et le 
cadre de vie. 

L’emploi et la réussite éducative sont ainsi au cœur du dispositif : pour di-
minuer le taux de chômage de ces quartiers, le CUCS prévoit de privilégier 
l’accès des habitants aux services et à l’emploi, de faciliter ou d’amélio-
rer la mobilité. En 2008 par exemple, une bourse aux permis de conduire 
de 900 euros par personne a notamment permis d’aider 14 Amboisiens des 
:"2%0($%/)JhJ!)I)&525'$%)8$/)@%2(/)342"0.)6'.8$K)S42"0%$/)(5(0(20(;$/).50)606)
progressivement mises en place : des permanences de quartier du Point 
Form’Emploi, des animations portées par plusieurs associations, des opéra-
tions culturelles autour du livre et de la lecture. Ce contrat vise également à 
renforcer la mixité sociale et à lutter contre toute forme de discriminations. 

Par ailleurs, la Ville accentue sa politique sociale avec la rénovation et 
l’amélioration de l’habitat qui se concrétiseront par la rénovation urbaine 
de la Verrerie et les réhabilitations des logements ou encore les réaména-
gements d’espaces extérieurs. 

Solidarité et cohésion Sociale

Parole d’élues

Le lien social est un terme qui a pour nous le visage concret de l’Amboise multiple, solidaire et vivante. Les actions 
développées par la Ville et par le Centre Communal d’Action Sociale ont en commun cette recherche de lien 
permanent. C’est penser davantage aux aînés en proposant de nouvelles activités, soutenir les jeunes porteurs de 
projets et aider les associations locales, nombreuses et complémentaires, qui interviennent au quotidien sur tous les 
champs de l’action sociale. Mais il s’agit avant tout de faire en sorte que chacun trouve sa place et s’épanouisse. 
Et ce n’est pas un hasard si 2007 et 2008 ont vu la mise en œuvre d’un CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) 
3.50)84.-<$'0(@)$/0)3$)O)%63"(%$)8$/)6'2%0/)Q)$50%$)8$/):"2%0($%/)3(0/)3(@&'(8$/)$0)84$5/$,-8$)3")0$%%(0.(%$K

Nelly CHAUVELIN, Françoise DUPONT et Françoise MAROL

Mise en place de jeux dans le quartier 
de la Verrerie par l’association Objectif

8 930 €
pour la Bourse aux projets 

en 2008
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Les rencontres avec les plasticiens
En 2008, le service culturel a programmé des rencontres mensuelles avec les artistes peintres, sculpteurs, photographes venus 
exposer à Amboise. Cette initiative répond à une demande du public qui s’interroge souvent sur la conception d’une oeuvre, ses 
techniques de création, ses étapes de réalisation, le choix des formes, des couleurs, des matériaux ou encore la démarche de 
842%0(/0$=)/2)%6R$9(.5)$0)2")&528)/"%)'$):"4(8)2)/."H2(06)$9#%(,$%K)

Qualité de ville

>2)\"(0)3$/)C.D/)25(,6$)#2%)82)'.,#275($)]@@

Atelier danse avec Frédéric Lescure

Jour « J »
avec la Cie Les Etoiles

     Festival Excentrique : Safari Intime
 dans l’Ile d’Or
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Saison culturelle

2006 / 2007 et 2007 / 2008
!"""164 / 91 abonnés
!""12 / 10 spectacles tout public avec 3 005 / 2 034

spectateurs
!""3 / 3 spectacles jeune public avec 277 / 453 spectateurs
!""2 / 2 cartons plein : Oscar et la dame Rose / concert 

Emily Loizeau et Franck Monnet / Jean-Luc Lemoine / Le 

médecin malgré lui

!""803 / 906 scolaires accueillis au théâtre

!""7 rencontres littéraires et 300 spectateurs chaque année

Eté 2007 et 2008
!"4 soirées animées (« Les 

Jour J ») par des spectacles 

gratuits.
!"3 animations pour le 14 juillet 

(pique-niques républicains, bal 

!"#$!%#&'()"*+,!-
!""Une journée champêtre 

autour du kiosque de l’Ile d’Or : 

2 spectacles + animations
!""Un spectacle accueilli à 

l’occasion de la Nuit des Roys

10
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906
scolaires accueillis au 
théâtre en 2008

Plus près de vous
Emouvoir, distraire, interpeller : la culture possède bien des 
vertus. La Ville d’Amboise, depuis plusieurs années, poursuit 
son ambition culturelle avec pour mission de faire découvrir 
l’Art sous toutes ses formes, d’ouvrir des portes sur des ho-
rizons parfois surprenants et inattendus. Humour, chanson, 
danse, cirque, théâtre, conte : les arts de la scène sont tous 
représentés et ce pour satisfaire la curiosité du public. 

!()82)3(;$%/(06)$/0)"5)3$/)&8/)'.53"'0$"%/)3$)82)#%.7%2,,2-
tion culturelle, la proximité avec le public est devenue une 
exigence. Faciliter l’accès à la culture et ce auprès de tous 
les publics ou multiplier les temps d’échange : l’enjeu est 
de taille. 

Parmi les nouvelles actions, l’expérience des concerts chez 
l’habitant a été très plébiscitée, les rendez-vous se sont 
donc renouvelés. Les 
ateliers de danse en-
cadrés par des cho-
régraphes, tels que 
Frédéric Lescure, font 
l’unanimité. C’est une 
belle occasion pour 
les danseurs amateurs 
d’évoluer aux côtés 
de professionnels. Le 
travail avec les ly-
céens a lui aussi porté 
ses fruits : les jeunes du 
lycée Léonard de Vinci 
se sont penchés sur le 
travail d’écriture et de photographie, ceux du lycée Chap-
tal ont travaillé sur les costumes ou la mise en scène. Les 
enfants des écoles maternelles, primaires et les collégiens 
sont venus au théâtre assister à des séances faisant la plu-
part du temps l’objet d’un suivi pédagogique : enseignants, 
comédiens, metteurs en scène ou équipes techniques par-
ticipent ensemble à 
une sensibilisation des 
plus jeunes.

Le festival Excentrique 
a quant à lui posé ses 
valises à Amboise en 
2008 et a semé ses 
talents dans différents 
quartiers de la ville : les 
habitants de l’Ile d’Or 
sont devenus acteurs 
d’un soir, ceux du 
quartier Malétrenne 
paysagistes... Désor-
mais, 82)'"80"%$)/4(5;(0$)'H$W);."/)$0)325/);./):"2%0($%/)Y
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Une amitié de 30 ans
La nouvelle association AVEC (Amboise Vinci Echange Culturel) 
a redonné vie aux échanges culturels entre la ville de Vinci en 
Toscane et Amboise. Liées depuis 30 ans, les deux villes ont fêté 
leurs retrouvailles en novembre dernier et ont célébré ensemble 
l’amitié qui les unit, les valeurs qu’elles partagent, la volonté de 
s’ouvrir les uns aux autres pour faciliter les échanges.
`5)<"(88$0)L__b=)82)/(7520"%$)34"5$)JH2%0$)2)#2%)2(88$"%/).@&'(28(/6)8$)
jumelage avec la commune roumaine de Baleni. 

L’art dans la rue
En 2007, l’artiste Jean Vindras installait 
13 de ses sculptures dans différents 
quartiers de la ville. Pendant quatre 
mois, ses œuvres étonnantes se sont 
intégrées dans le paysage urbain, sur 
la place Saint Florentin, au Bout des 
Ponts, devant l’église Saint-Denis ou 
$5'.%$)#82'$)C('H$8($"K)
Exposer dans les lieux du quotidien a 
permis aux œuvres de résonner diffé-
remment et au public de prendre le 
temps de les contempler, de les ap-
privoiser.

Qualité de ville

Parole d’élus

La culture n’est pas un vague concept posé sur une feuille blanche et que nous aurions pour vocation d’animer. 
>2)'"80"%$=)'4$/0)8$):".0(3($5)$0)82)#.//(-(8(06)#."%)0."/)8$/)#"-8('/)34$5)#%.&0$%=)34D)#2%0('(#$%=)3$)/4D)%$0%.";$%K)>$/)
années 2007-2008 ont ainsi été marquées par la volonté d’aller vers les publics : par l’exposition de Jean Vindras, 
par l’accueil du festival Excentrique, par les concerts chez l’habitant, par les rencontres avec les artistes ou par le 
travail avec les élèves des écoles, des collèges et des lycées d’Amboise. Cette période a aussi été riche en ma-
0(1%$)3$)<",$827$/)2;$')84.@&'(28(/20(.5)3$)846'H257$)2;$')c28$5()gC.",25($i)$0)8$/)G_)25/)3$)842,(0(6)2;$')a(5'()
(Italie), tandis que les festivals ont rythmé nos étés et que les saisons culturelles nous ont offert des moments forts, 
variés et riches en émotions.

Jean PASSAVANT et Sophie AULAGNET

 Christian Guyon et Dario Parrini (Maire de la ville de Vinci)
inaugurent la rue « Comune di Vinci »

Expositions
!""38 / 49 artistes accueillis
!"Salle des fêtes : 2 / 3 expositions collectives 

(2 110 / 2 748 visiteurs) + 1 / 3 expositions 

personnelles
!""Rotonde du théâtre : 2 / 4 expositions
!""Hall de la mairie : 2 / 2 expositions

Patrimoine
!"Journées du patrimoine :

696 / 729 visiteurs
!""A Musées-vous en région Centre :

94 / 442 visiteurs
!""Musée de l’Hôtel de Ville :

4 753 / 4 318 visiteurs 

Archives
!""Nombre de lecteurs : 143 / 130
!""Documents consultés : 631 / 791

!""Montant des subventions et aides au projet 

versées aux associations culturelles : 

50 500  € / 59 835  €
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4 318
visiteurs au 
Musée de l’Hôtel 
de Ville en 2008

Jean Vindras, sculpteur
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Création d’une école
municipale de natation
En septembre 2008, la Ville d’Amboise a créé une école 
municipale de natation. Très rapidement, les cours ont 
2@&'H6)'.,#8$0=) 82)a(88$)2),"80(#8(6) 8$/)'%65$2"9)H.%2(%$/)
pour répondre à la forte demande et permettre au plus 
grand nombre d’avoir accès à l’apprentissage de cette 
discipline. Les enfants d’Amboise et du canton, âgés de 
plus de 6 ans peuvent ainsi s’inscrire aux 5 cours proposés 
à la piscine Georges Vallerey. Cette école de natation est 
aussi un tremplin vers les associations sportives aquatiques : 
natation, water-polo, plongée…

Trophée des sports : 
nouvelle formule
En changeant la formule du trophée des sports, la Ville a souhaité en 2008 
valoriser les sportifs mais aussi les clubs, les entraîneurs, les bénévoles qui 
participent à l’élan sportif et au respect des valeurs du sport. Dix récom-
penses ont ainsi été attribuées pour mettre en avant des performances 
mais aussi des hommes et des femmes qui agissent souvent dans l’ombre 
mais qui s’investissent sans compter pour l’amour du sport. 

!"Montant total des subventions aux 

associations pour 2007 et 2008 : 60 663 €
!"Nombre d’entrées piscine Vallerey :

17 647 / 10 439
!"Nombre d’entrées piscine Ile d’Or :

13 056 / 15 899
!"Nombre de manifestations sportives :

108 / 111
!"Nombre d’entrées à la patinoire : 

5 891 / 6 126
!"2007 : 1600 camping-cars
!"2008 : 3300 camping-cars

Camping :
!"53 983 nuitées et 50 807 nuitées qui se 

répartissent comme suit :

Qualité de ville

Ecole municipale de natation à la piscine Vallerey
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60 663 €
de subventions aux associations

sportives pour 2007 et 2008

Pays 2007 2008

France 22 640 23 829

Allemagne 8 574 6 647

Belgique, Luxembourg 1 624 1 360

Pays Bas 6 937 6 095

Grande Bretagne, 

Irlande
5 656 5 108

Espagne 1 310 1 426

Portugal 202 109

Italie 4 357 3 345

Grèce 14 8

Danemark 226 167

Suisse 656 789

Suède, Norvège, 

Finlande, Islande
390 391

Russie

et Pays de l’Est 
627 883

Autres : 770 650

Les médaillés du trophée des sports 
sur scène

(...)
valoriser les sportifs mais 

aussi les clubs, les entraîneurs, 
les bénévoles.
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Des associations en pleine forme
C’est souvent à l’occasion d’événements sportifs que la foule se concentre pour vivre 
de grands moments d’émotion. Les 30 associations sportives d’Amboise sont souvent 
saluées pour leur vitalité, leur créativité et leur convivialité. C’est peut-être là la recette 
3")/"''1/)3$/),25(@$/020(.5/)*)>2)\"(0)3$/)C.D/)$/0)3$;$5"$)82)#%$,(1%$)%253.556$)a??)
nocturne de France, les Foulées Amboisiennes ou le Prix de la Ville d’Amboise rassem-
-8$50)0."<."%/)3$)5.,-%$"9)'.,#60(0$"%/)2"0."%)34"5)#"-8(')&318$)$0)#2//(.556K)

Chaque année, les associations battent des records de participation. L’organisation des 
championnats d’Europe de football féminin des moins de 19 ans en juillet 2008 a reçu 
lui aussi les félicitations de l’UEFA. Trois matchs autour desquels les associations se sont 
mobilisées pour offrir au public de belles épreuves sportives mais surtout des animations 
ludiques pour les jeunes.
Tous ces succès sont le fruit 
d’un travail collectif : l’im-
plication des associations 
$0) 842(3$) 8.7(/0(:"$)$0) &525-
cière de la Ville. 21 agents 
travaillent à temps plein 
au service des sports et se 
répartissent la gestion admi-
nistrative, celle des stades, 
des gymnases et des pisci-
nes ainsi que l’entretien des 
structures et des équipe-
ments sportifs.

Le sport en pleine nature
En septembre 2007, la Ville d’Amboise a procédé à l’aménagement d’un Espace Sport Orientation (E.S.O.) dans le bois de la Mou-
tonnerie. Pour se lancer dans une course d’orientation, les participants, seuls, entre amis ou en famille, doivent se procurer une carte 
qui leur permet de s’orienter et de progresser sur un des parcours balisés. Plusieurs formules de parcours sont possibles : en circuit fer-
,6=)'."%/$)$5)#2#(88.5=)2")/'.%$).")#2%)6:"(#$K)[2(0$/);.0%$)'H.(9)$0)#$5/$W)I);."/),"5(%)34"5$)-."//.8$=)$88$)#$"0)X0%$)0%1/)"0(8$)Y

Qualité de ville

Parole d’élus

Se dépasser, jouer collectif, respecter les règles pour mieux apprécier la victoire, être fair-play, le sport porte des 
valeurs essentielles à la vie en société. Le sport à Amboise est largement l’affaire des clubs, nombreux et particu-
lièrement dynamiques. Les manifestations ont à nouveau connu de vrais grands succès populaires, mais l’action 
sportive de la Ville ne se borne pas au soutien aux associations. C’est ainsi que l’école municipale de natation a 
connu dès sa création un succès inespéré, démontrant la pertinence de ce nouveau service. Le trophée des sports 
2)606)%$5.";$86=)2&5):"4(8)2(0)#8"/)346'820=)3$)/$5/)$0)34$5<$"9)0253(/):"$)5."/)2;.5/)'%66)I)82)^."0.55$%($)"5)$/-
pace d’orientation pour tous. Quant au camping, il faut souligner son dynamisme malgré une météo capricieuse, 
tant en 2007 qu’en 2008. 

Catherine PRÉEL et Claude MICHEL

Championnat de football féminin

Départ des Foulées Amboisiennes

S6&)3$)82)!282,253%$
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Ecoles
!""433 enfants scolarisés dans les 

écoles maternelles
!""679 enfants scolarisés dans les 

écoles élémentaires
!""41 agents titulaires dans les 

écoles maternelles et primaires
!""Tarifs repas : école maternelle : 

2,39 € / école élémentaire : 2,52 €
!""428 enfants inscrits en garderie
!""250 enfants inscrits en études

Services scolaires
!""650 repas en moyenne servis par 

jour dans les restaurants scolaires
!""200 cartes gratuites de transport 

scolaire délivrées par la Ville

!"Classes de découverte :

41 734 € / 35 955 €
!""Sorties scolaires :

9 866 € / 10 214 €
!""./)"*!0#012,*+3%!0#4#

5 244 € / 4 537 €
!""Contrat éducatifs locaux : 

18 257 € / 20 059 €

Education / Enfance / Jeunesse

Ecole Jeanne d’Arc

Une attention pour tous
En 2007 et 2008, la Ville a continué d’implanter des aires 
de jeux pour les enfants. L’ensemble des équipements de 
loisirs a fait l’objet d’un plan pluriannuel établi pour 5 ans
(2005/2009). Le montant total du programme s’élève à 
200 000 euros.
N8"/($"%/) :"2%0($%/) -656&'($50) 2"<."%34H"() 3$) /0%"'0"%$/)
ludiques et adaptées : toboggans, tourniquets, maison-
nettes, jeux sur ressort, 
de bascule ou d’es-
calade ainsi que des 
structures multiacti-
vités sportives (foot, 
basket ball, handbal) 
ont en effet pris place 
à la Verrerie, allée 
de Penthièvre, quar-
tier Plaisance, sur l’Ile 
d’Or, sur le parking du 
château et au square 
de la perception. Ce 
programme se pour-
suivra en 2009.

Des jeunes libres d’agir
Les jeunes sont nombreux à s’investir dans la vie locale et à exprimer leurs idées. 
Parmi eux, les membres du Conseil Municipal des Jeunes, élus pour un mandat 
de deux ans, s’impliquent pleinement dans la vie de leur cité en proposant des 
actions concrètes. 

C’est avec beaucoup d’énergie, 
de coeur et de créativité qu’ils or-
ganisent des manifestations à thè-
mes (journée sportive sur l’Ile d’Or, 
cinéma de plein air, soirée musi-
que, conférences...). 
Solidaires, ils mettent également 
en place des actions en faveur 
des familles : en 2008, l’opération 
ticket d’Or avait permis d’offrir des 
bons de réduction pour aller au ci-
56,2)2"),.,$50)3$/)@X0$/)3$)&5)
d’année.
Citoyens, ils participent active-
ment au nettoyage des bords de 
Loire dans le cadre de l’opération 
« Ensemble traitons mieux la Tou-
raine ».

La patinoire, une initiative des jeunes du CMJ

650
repas servis en moyenne 

par jour dans les 
restaurants scolaires

Nouvelle aire de jeux
dans l’allée de Penthièvre
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Education / Enfance / Jeunesse

Parole d’élus

Si les écoles maternelles et élémentaires relèvent pleinement de la compétence des communes, toutes n’ont pas 
le même niveau d’engagement qu’Amboise. Les années 2007 et 2008 ont été l’occasion de maintenir de nom-
-%$"/$/)2'0(.5/)#6%(/'.82(%$/),287%6)8$)%$0%2(0)&525'($%)3$)84`020=),2(/)2"//()342,68(.%$%)82)'2#2'(06)3$)842''"$(8)3$)
loisirs, de développer les séjours courts et de mettre en œuvre un Contrat Educatif Territorial Jeunesse et Sports, en 
partenariat avec les associations locales. Les écoles ont continué à être rénovées régulièrement par les équipes 
,"5('(#28$/)0253(/):"$)8$)J.5/$(8)^"5('(#28)3$/)j$"5$/=)%$5.";$86)&5)L__b=)2)#.%06)3$)5.";$88$/)2'0(.5/)5.;20%(-
ces. A travers ces nombreuses actions, la Ville a continué à mettre en œuvre son projet éducatif avec pour objectif 
l’épanouissement des enfants et des jeunes et l’ouverture vers les autres.

Evelyne LATAPY et Eric DEGENNE

S’associer pour les jeunes
En 2007, plusieurs conventions ont été signées en faveur des jeunes amboisiens multi-
pliant ainsi les actions éducatives, culturelles et pédagogiques : 

- Avec l’Inspecteur d’Académie pour l’équipement informatique des écoles, équipe-
ment dans lequel la Ville investit beaucoup en matériel et en maintenance. 

- Avec le Clos Lucé et l’Education Nationale pour que les 1 100 enfants des 11 écoles 
publiques puissent visiter le site du Clos Lucé gratuitement, avec leurs instituteurs ou dans 
le cadre d’ateliers pédagogiques. Financée à 80 % par la Ville, cette offre ouvre un 
'H2,#)5.";$2")2"9)6'.8($%/)#."%):"4(8/)36'.";%$50)84H(/0.(%$)3$)82)C$52(//25'$)$0)8$/)
trois années que Léonard de Vinci a passées à Amboise.

- Avec la DDJS et les associations partenaires (ACA Tennis, Centre socioculturel les Aca-
cias, la MJC, le CCAS, Dynasso Plus) pour la signature du Contrat Educatif Territorial Jeu-

nesse et Sports, d’une durée de 3 ans. Ce contrat permet de développer des actions, prioritairement destinées aux préadolescents 
$0)23.8$/'$50/)2"//()-($5)325/)8$)3.,2(5$)3")/#.%0=)3$/)#%20(:"$/)2%0(/0(:"$/=)/'($50(&:"$/)$0)0$'H5(:"$/=)/.'(.'"80"%$88$/KKK

Des ateliers 
pour tous
Malgré la suppression des
aides de l’Etat, la Ville a main-
tenu l’ensemble des activités 
périscolaires animées par des 
intervenants extérieurs. 
Ce dispositif permet aux en-
fants des écoles maternelles 
et primaires de s’inscrire à 
l’activité de leur choix : mu-
sique, danse, cirque, karaté, 
rugby, théâtre, gymnastique, 
football, jeux de stratégie ou 
encore lecture de contes. Les 
activités changent chaque 
trimestre et sont proposées 
pendant le temps de pause 
du midi.

Ces activités périscolaires 
représentent un coût de
20 000 € par an pour la Ville.

Travaux des écoles
Chaque été, les s$%;('$/)0$'H5(:"$/)3$)82)a(88$)#%.&0$50)3$/)7%253$/);2'25'$/)#."%)%628(/$%)
des travaux dans les écoles.
Des travaux communs de réhabilitation des locaux, la réfection du marquage des cours ou 
encore le remplacement du sable des bacs.
Des travaux de plus grande envergure : En 2007, la grange Anne de Bretagne était entièrement
restaurée pour accueillir une salle informatique et une bibliothèque. Coût de l’opération :
70 000 €.
En 2008, des travaux de réhabilitation de la cantine de l’école George Sand était réalisés pour 
un coût total de 13 289 €. Isolation des murs et du plafond, remplacement des huisseries, pose 
d’un nouveau carrelage, de nouveaux luminaires et radiateurs.

C$/02"%20(.5)3$)82)7%257$)3$)846'.8$)
Anne de Bretagne

Travaux de la cantine de l’école 
George Sand
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!""230 commerçants sur le marché du 

dimanche,"70 commerçants le vendredi.

Recettes réalisées : 169 000 €
!""Marchés à la belle étoile : 74 

commerçants sur les 6 marchés de l’été
!""Rétrofolies : 36 / 40 brocanteurs, 8 / 3

commerçants, 24 / 22 voitures anciennes
!""Jardin Extraordinaire : 15 / 16

commerçants et 10 auteurs venus 

dédicacer leurs ouvrages lors de la 1ère

rencontre littéraire
!""Marchés de Noël : 45 / 46

commerçants
!""Marché de la solidarité : 8 / 14

associations
!""Fête foraine : 25 / 26 manèges 
!""Foires aux vins : 38 / 35 commerçants

à celle de Pâques - 45 / 42 commerçants 

à celle du 15 août
!""Brocante du 8 mai : 50 brocanteurs 

professionnels
!""Brocante de Pentecôte : brocanteurs 

particuliers 120 / 134  et brocanteurs 

professionnels 134 / 107

!"".%56!7"*/7#+8!#&%#097&*,("#&!0#

commerçants non sédentaires : 8 000 €

Ouverture d’un nouveau 
complexe hôtelier
Depuis l’été 2008,)^606.%)C$/.%0/ a ouvert une partie de sa résidence de tou-
risme 3 étoiles. La première pierre du complexe hôtelier a été posée en avril 
2007, les travaux ont été menés pendant plusieurs mois. Dès l’été 2008, une 
partie des appartements a été ouverte à la clientèle. 
Au total se sont 226 appartements regroupés en cottages autour d’un plan 

d’eau qui sont proposés aux 
touristes. Prochainement, le 
site inaugurera un service de 
restauration ouvert à tous :
individuels, groupes d’af-
faires ou de tourisme ainsi 
qu’un spa avec balnéo-
thérapie, parcours aquati-
que, hammam, massages, 
&05$//=)%$82920(.5=)/.(5/)'.%-
porels…
Un nouveau pôle d’attrac-
tivité qui représente un véri-
table enjeu touristique pour 
le territoire.

De nouvelles offres 
touristiques
La Loire fascine par sa -$2"06K)>$)R$";$=) (5/'%(0)2")#20%(-
moine mondial de l’Unesco, est devenu un attrait touristi-
que autour duquel se développent de nouveaux projets. 
A travers des activités d’écotourisme et de navigation de 
8.(/(%)/"%)8$)R$";$=)82)0%23(0(.5)R";(28$)%$52k0K)`5)L__d=)3$"9)
formules de croisières s’établissent sur la rive gauche. Ba-
lades à bord d’un bateau traditionnel ou d’une toue, en 
croisière commentée pouvant accueillir jusqu’à 75 person-
nes ou en petits groupes préférant l’échange spontané 
avec un guide, la proposition séduit les amoureux de la 
nature et permet de découvrir la Loire mais aussi la ville 
avec un autre regard.

A pied, en bateau mais aussi à vélo : le tracé du parcours 
de la Loire à vélo est à l’étude depuis plusieurs années et 
sera bientôt une autre possibilité de découvrir le patrimoi-
ne ligérien. Ces nouvelles offres séduisent à la fois les touris-
tes mais aussi les Amboisiens.

Vitalité économique

Marché à la belle étoile place Michel Debré

169 000 €
de recettes réalisées avec les marchés 

du dimanche et du vendredi

a"$)GS)3")/(0$)^606.%)C$/.%0/

Navigation de loisir sur la Loire
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Un nouvel élan pour l’activité 
commerciale
En juillet 2008, l’union commerciale se reconstituait autour d’une nouvelle 
équipe désireuse de défendre et promouvoir tous les commerces d’Amboise.
Soutenue par la Ville, l’association travaille sur des projets de relance écono-
mique, sur des actions de promotion et de communication avec l’idée d’un 
lancement d’une newsletter et d’un site Internet. 
La Ville, depuis 2007, éditait tous les deux mois une lettre d’information ré-
servée aux 230 commerçants. Elle a poursuivi son action en concevant un 
8(;%$0)342''"$(8)#."%) 8$/)5.";$2"9)'.,,$%l250/)2&5)3$)/(,#8(&$%) 8$"%/)36-
,2%'H$/K)J$)3.'",$50)%$7%."#$)3$/)&'H$/)0H6,20(:"$/)*) 84(5/028820(.5)3")
commerce, la réglementation, les aides et subventions, l’occupation du do-
maine public, la collecte des déchets… et sera distribué en 2009. 

Vitalité économique

Parole d’élues

Notre territoire constitue le deuxième pôle économique du département, le deuxième pôle d’emploi également. 
Cette vitalité économique n’est pas le fruit du hasard : Amboise accueille tous les services que peut rechercher 
un chef d’entreprise, tandis que le tourisme porte une part très importante de l’activité. A cet égard, les années 
L__b)$0)L__d).50)#$%,(/)3$)3(;$%/(&$%)84.@@%$)0."%(/0(:"$)2;$')8$)0%2'6)#%.;(/.(%$)3$)82)>.(%$)I);68.=)84(,#825020(.5)3$)
deux bateaux à Amboise et la création de la résidence de tourisme Météor, pourvoyeuse à terme de 70 emplois 
environ. Mais il n’y a pas que le tourisme : services, industries, commerces … constituent un tissu fort de sa variété. 
La Ville a poursuivi ses nombreuses animations commerciales avec des marchés à thème, hiver comme été, mais 
aussi le soutien à la relance de l’association des commerçants dont la bonne volonté porte ses premiers fruits.

Isabelle GAUDRON, Myriam SANTACANA et Valérie COLLET

Le dynamisme des marchés
Les marchés hebdomadaires du vendredi et du dimanche connaissent un 
dynamisme constant. Cette vitalité économique est accentué par les ren-
3$WB;."/)0H6,20(:"$/)#%.7%2,,6/)0."0$)842556$)*)C60%.)[.8($/)$5)<"(88$0=)8$/)
marchés à la belle étoile en juillet et en août, le Jardin Extraordinaire en 
septembre et les deux marchés de Noël. Tous les moyens sont mis dans ces 
animations, toujours à proximité des commerces, pour que la fréquentation 
soit importante et pour que les visiteurs découvrent des produits locaux (gas-
tronomie, artisanat d’art...).

Par ailleurs, une première phase de travaux de réfection des sanitaires de 
la place du marché a été réalisée en 2008. Les travaux de ravalement du 
bâtiment se poursuivront en 2009. 

230 commerçants sur le 
marché dominical

a(3$B7%$5($%)3$)C60%.)[.8($/Marché dominical

Marché de Noël

C’est un Jardin Extraordinaire
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Bretonneau :
le chantier de l’année 2007
Un chantier long, coûteux mais indispensable. Attendu depuis 
une trentaine d’années, les travaux d’une des entrées de ville 
les plus empruntées par les usagers ne se sont pas faits sans dif-
&'"806/K
2007 aura été une année de transformation totale pour la rue 
Bretonneau qui a dévoilé son nouveau visage avant les fêtes 
3$)&5)342556$K)h5)%62,6527$,$50)'.5/(36%2-8$)#."%)"5)'.m0)
global de 2 960 688 € dont 1 763 164 € à la charge de la Ville.
C$0."%)/"%)8$)'H250($%)*

L’état des lieux de la 
rue, devenue voirie 
communale en 2006, 
laissait entrevoir un 
chantier d’envergure :
des réseaux visibles, 
des façades noircies, 
une rue totalement 
bosselée due aux 8 
couches d’enrobés 
successifs… le chantier 
s’annonçait lourd.
N825(&6/) /"%) EF) ,.(/
(octobre 2006 - dé-
cembre 2007), les tra-
vaux ont nécessité une 
logistique lourde et 

une communication à la fois dirigée vers les riverains et les usa-
gers : réunions d’information, courriers, communiqués de presse, 
installation de panneaux d’information… Et surtout la mise en 
place d’une déviation pour plusieurs semaines avec un accès 
en centre ville par la rue Grégoire de Tours.

Le cahier des charges établi par l’équipe municipale et les servi-
ces techniques de la Ville comportait des objectifs stricts :
- régler les problèmes des eaux pluviales)$0) %$36&5(%) 8$) %6/$2")
obsolète

- améliorer la sécurité en proposant des aménagements de 
surface (chaussée à double sens, pose de chicanes, rétrécisse-
ments dans le but de casser la vitesse)
B)%$:"28(&$%)82)%"$)$5)2,68(.%250)82):"28(06)3$/)2,6527$,$50/)
et matériaux
- optimiser le confort et la sécurité des piétons et des riverains 
(refonte des trottoirs, amélioration des sorties de garage, indica-
tion d’un itinéraire recommandé pour les cyclistes, implantation 
de mobilier urbain, bancs, corbeilles…)
- enfouir les réseaux électriques et téléphoniques
- remplacer les branchements en plomb d’eau potable
- valoriser l’entrée de ville et repenser l’éclairage de la rue : plus 
performant, il permet une économie de 30 % par rapport à l’an-
cienne installation.

Des objectifs qui marquaient la volonté de l’équipe municipale 
d’amener du confort aux riverains et aux usagers mais surtout 
plus de sécurité. L’aménagement aura nécessité l’intervention 
de 16 prestataires parmi lesquels un maître d’œuvre, un coor-
donnateur SPS, un 
concepteur lumière, 
un maître d’œuvre 
paysagiste puis sur 
le terrain, des entre-
prises en charge de 
la signalisation, de la 
construction du ré-
seau d’eaux pluvia-
les, de la voirie, de 
l’aménagement des 
espaces verts, …

 Equilibre urbain

La rue Bretonneau après le chantier

Avant les travaux

2 960 688 €
C’est le coût global du

réaménagement de la rue Bretonneau

Photo 1 : Travaux préparatoires d’enfouissement des ré-
seaux EDF, France Télécom et éclairage public - Photo 2 :
J.5/0%"'0(.5)3")%6/$2")34$2"9)#8";(28$/=)2;$5"$)3$)82)C6-
sistance et place Saint-Denis

Début 2007 :
construction des revêtements 
de chaussée et des trottoirs

Inauguration de la rue Bretonneau
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>$)/:"2%$)3$)82)%"$)C2'(5$
Les travaux ont débuté en 2006 et ont été réalisés en plusieurs étapes : 
réhabilitation de l’ancien garage, réalisation du square, réaménagement 
3$)82)%"$)C2'(5$=)2,6527$,$50)#2D/27$%)3")/:"2%$K
Avec pour objectif d’embellir la ville, cet espace de verdure permet aussi 
aux usagers de circuler en toute sécurité. Les travaux ont été effectués en 
grande partie par les services techniques de la Ville.
En 2007, les travaux se sont concentrés sur le réaménagement de la rue 
C2'(5$)2;$')82)'%620(.5)3$)5.";$2"9)0%.00.(%/=) 82)%628(/20(.5)34"5)'2%%$-
@."%)/"%68$;6)I)842578$)3$)82)%"$)C2'(5$)$0)3$)82)%"$)3$)82)?."%K)+")'."%/)
des travaux, les équipes du service technique ont redécouvert les anciens 
.";%27$/)3")8(0)3$)84+,2//$=)$5'.%$);(/(-8$/)<"/:"4I)82)&5)3")nPnème siècle. 
Après les travaux de la rue, l’aménagement paysager du square a été 
réalisé puis inauguré le 9 novembre 2007.

Cimetière paysager 
de la Grille Dorée
Aménagé comme un parc, le cimetière est le fruit de trois ans et 
demi de travail, conduit par les services techniques de la Ville et 
l’état civil. Il a été inauguré le 22 septembre 2007. 
La présence des végétaux confère une harmonie et une dou-
ceur au site, permettant ainsi le recueillement en toute quiétude : 
22 500 m² d’aires engazonnées, 850 mètres linéaires de haies vi-
ves, 300 mètres linéaires de haies champêtres, 700 m² de massifs 
arbustifs ou taillis, 100 arbres tiges ou conifères. En plus des sépultu-
res, le cimetière dispose d’une partie réservée aux cavurnes tou-
tes uniformes : une dalle en marbre, couleur bleu nuit, sans stèle. 
Moderne dans sa sobriété, le site nécessite un entretien particulier 
estimé à 30 000 euros par an pour la taille et la tonte.

Equilibre urbain

Parole d’élus

Comment dissocier la période 2007-2008 du chantier majeur de la rue Bretonneau ? Trente ans d’attente pour 
"5$)%"$)$5&5)/6'"%(/6$)$0)$,-$88($)#."%)#%1/)3$)G),(88(.5/)34$"%./K)^2(/)'$)'H250($%)5$)3.(0)#2/)'2'H$%)8$/)2"0%$/)
0%2;2"9),$56/)$5);(88$)*)8$)/:"2%$)3$)82)%"$)C2'(5$):"()%$53)#8"/)-$2")8$)'$50%$B;(88$).")$5'.%$)8$)'(,$0(1%$)3$)82)
Grille Dorée, moderne et paysager, réalisé par la Ville sans aucune subvention. Ces deux années ont vu démarrer 
le chantier de réaménagement du stationnement (pour gagner des places), tandis que des opérations ciblées de 
#%6;$50(.5)%."0(1%$)/$)/.50)36;$8.##6$/K)`5&5=)8$/)6:"(#$/)0$'H5(:"$/)3$)82)a(88$).50)I)5.";$2")-$2"'."#)Z";%6)
pour mener en régie des opérations de rénovation ou de réhabilitation.

Michel GASIOROWSKI, Daniel DURAN et Philippe LEVRET

C62,6527$,$50)#2D/27$%)3")/:"2%$

>$/)0%2;2"9)3$)82)%"$)C2'(5$)$0)3")/:"2%$ Travaux terminés

Cimetière paysager



Mieux stationner
En 2008, des travaux d’aménagement des parkings ont 
606)%628(/6/)2&5)34232#0$%)8$)/020(.55$,$50)I)#%.9(,(06)3")
centre-ville et de faciliter l’accès aux commerces et aux 
services.
Ainsi, le parking du Mail Saint-Thomas a été optiminisé, les 
places ont été redistribuées ce qui a permis de gagner 10 
emplacements dont 2 réservés aux personnes à mobilité 
réduite. A l’automne 2008, c’est le parking des bords de 
Loire):"()2)606)%$@2(0K)>I)$5'.%$=)$5)'H257$250)82)'.5&7"-
ration et la circulation, le parking a augmenté sa capacité. 
P8)-656&'($)2"<."%34H"()3$)oM)#82'$/)3.50)E) %6/$%;6$)2"9)
personnes à mobilité réduite, contre 45 auparavant, dont 
Ed)5.5).@&'($88$/K

Informer 
pour votre sécurité
Assurer la sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes 
relève des fonctions de la police municipale. En 2008, la 
Ville fait l’acquisition d’un panneau indicateur de vitesse 
mobile et installe le dispositif sur plusieurs axes routiers. Les 
relevés de vitesse, non répressifs, ont permis d’informer les 
conducteurs en infraction des dangers dus aux excès de 
vitesse.
Ils ont aussi permis de démontrer aux piétons, cyclistes 
ou riverains que les dépassements ne représentaient que 
8 % des cas et que l’impression de vitesse ressentie n’est 
pas toujours juste par rapport à la vitesse réelle. 

D’autres opérations de sécurité routière seront recondui-
tes en 2009. 

+,6527$,$50)3$)82)#82'$)C('H$8($"

Equilibre urbain

Campagne de relevés de vitesse rue Bretonneau

1 800
places de stationnement 
gratuit en centre ville

(...)
faciliter l’accès 
aux commerces 
et aux services.

Octobre 2008, les travaux commencent sur le parking 
des bords de Loire

20
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Mieux circuler
Le service voirie entreprend de nombreux travaux pour sécuriser les 
usagers, qu’ils soient conducteurs, cyclistes ou piétons, pour faciliter 
la circulation et notamment sur les axes très fréquentés de la ville ou 
encore pour améliorer le confort 
des Amboisiens. 

En 2006, la Ville installait provisoire-
ment deux giratoires au Bout-des-
Ponts)2&5)3$)R"(3(&$%)82)'(%'"820(.5)
dans ce quartier très emprunté 
par les véhicules légers et les poids 
lourds. En juin 2008, le Conseil Gé-
56%28) 2,6527$) 36&5(0(;$,$50)
les ronds points. Le dispositif a 
aujourd’hui fait ses preuves : plus 
de sécurité mais aussi une facilité 
d’accès aux commerces grâce 
aux nouveaux espaces de par-
king.

D’autres travaux ont été réalisés en 
2007 et 2008 parmi lesquels :

- Un aménagement de sécurité à 
Chandon avec l’installation de chicanes pour réduire la vitesse ainsi 
qu’une piste cycliste de chaque côté de la chaussée.
- La création d’une voie d’accès au nouveau magasin hard dis-
count ainsi que l’élargissement du trottoir rue Germain Chauveau.
- La réfection d’une partie du revêtement de l’allée de Vau de 
Lucé.
- L’enfouissement des réseaux EDF, France Télécom et d’éclairage 
public de l’impasse du Moulin.
- Le remplacement de toutes les lanternes rue de la Concorde
- L’installation de 36 caveaux au cimetière paysager...

Mais 2008 a aussi vu la création de deux bassins de rétention des 
eaux pluviales, rue des Ormeaux et allée de Flore. Ces bassins per-
mettent aujourd’hui d’éviter les dégradations chez les particuliers et 
sur la voirie en cas de forte pluie.

Equilibre urbain
E
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!""635 / 599 arrêtés temporaires et 15 / 23

arrêtés permanents

En 2008...
!""Nombre d’opérations funéraires : 557
!""Nombre d’objets trouvés : 63 dont 3 

restitués et 26 transférés pour restitution ou à 

d’autres administrations 
!""Enlèvements de véhicules : 

véhicules suivis : 50

véhicules enlevés : 12, dont 1 restitué
!""Enregistrements de perte de documents : 

290
" Cartes d’identité : 219
" Passeports : 29
" Permis de conduire : 26
" Cartes grises : 16#
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 2

0
0

7
#
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C.53/B#.(50/)3")c."0B3$/BN.50/

Aménagement de bandes 
cyclables

Bassin de rétention d’eau
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Un cadre de vie embelli
Aux richesses du patrimoine bâti, s’ajoutent le travail et la 
qualité de l’aménagement paysager.
>$/)'H.(9)@2(0/)$5),20(1%$)342,6527$,$50)$0)3$)R$"%(/-
sement avaient permis en 2005 de décrocher une 2ème

R$"%=);$5250)/28"$%)8$)0%2;2(8)$0)82)'%620(;(06)3$/)/$%;('$/K)
Un plan pluriannuel a permis de valoriser les entrées de 
ville, mais aussi de /0%"'0"%$%)8$)R$"%(//$,$50 par des amé-
nagements de pierre et de bois : c’est le cas sur la partie 
sud du pont du Maréchal Leclerc, au pied du quartier de 
la Verrerie ou sur le parking du château. El les résultats 
sont remarquables. Des massifs colorés, des formes et des 
matériaux innovants, l’utilisation de vivaces pour embellir 
la ville et lui rendre une beauté naturelle et sauvage tout 
en limitant l’arrosage et l’entretien.

Puis en 2007, la Ville crée pour la première fois un con-
'."%/) 3$/),2(/.5/) $0) <2%3(5/) R$"%(/K Une belle façon de 
mettre en lumière les créations paysagères privées et 
d’encourager les Amboisiens à participer à l’embellisse-
ment de leur ville. Les critères pour participer au concours 
sont simples : créativité et originalité, envie de partager 
son plaisir du jardin… Pas besoin de grands espaces pour 
prétendre au podium, juste une création visible de la rue. 
Les participants peuvent s’inscrire dans une des trois ca-
tégories : maison avec jardin, balcons et fenêtres, bâti-
ments professionnels. 

Préserver
Dans le cadre de l’opération « Traitons mieux la Touraine » me-
née par le Conseil Général, la Ville a organisé un après-midi 
nettoyage des bords de Loire en présence de jeunes et de 
membres d’associations engagées dans la protection de l’en-
vironnement.
En 2007, 10 m3 de déchets en tout genre (télévision, pneu, médi-
caments, ...) ont été enlevés des berges.

Environnement / Développement durable

Les magnolias sur la place Michel Debré

Composition réalisée par le service
des espaces verts
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Moutonnerie : 
!"Entretien courant : 8 200 € / 7 680 €
!"Entretien du reboisement : 5 890 € / 12 370 €
!"Circuit sylvicole (aménagement, panneaux 

d’information, mobilier...) : 3 300 € / 5 590 €

Chemins ruraux et aires de pique-nique :
!":!1)/+;(<!#&%#=:#>?#4#2 490 €
!"Création d’une aire de pique-nique allée des 

Châteliers : 2 890 €
!":!1)/+;(<!#&'%7#,@!A*7#1*2"/77*!)#4#4 916 €
!"Balisage : 3 760 €
!"Achat de mobilier : 770 €

Nettoyage des bords de Loire                           
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Informer, éduquer et préserver
C’est toujours dans le but de sensibiliser le public et de lui donner les clés 
pour mieux connaître son environnement que des panneaux d’infor-
mation ont été installés dans le bois de la Moutonnerie. A partir d’aqua-
relles représentant la forêt et sa faune, la mare et son écosystème ou 
encore la présentation des différentes espèces d’arbres qu’on peut ob-
server sur le circuit, le visiteur peut en plus de sa balade, développer ses 
connaissances du milieu végétal et animal qui l’entoure. 

Parole d’élus

A Amboise peut-être plus qu’ailleurs, l’environnement est une richesse qu’il faut à la fois préserver et valoriser. Le 
patrimoine naturel, historique, urbanistique et culturel d’Amboise est exceptionnel et la responsabilité municipale 
$/0)'$50%28$K)J$82)(,#8(:"$)"5)R$"%(//$,$50)(5/#(%6=)'%620(@)$0);28.%(/250=),2(/)2"//()8$)5$00.D27$)%67"8($%)3$/)%"$/)
et des bords de Loire et de l’Amasse ou la restauration des perrés. Nous avons aussi poursuivi les actions visant à 
maîtriser les populations de chats et de pigeons par des méthodes douces. Et puis, il s’agit aussi de partager cette 
attention, via le développement de l’éducation à l’environnement avec, par exemple, la mise en place de pan-
neaux de sensibilisation à l’écosystème de la Moutonnerie. Dicrim, plan communal de sauvegarde, restauration 
des pelles de l’Amasse : il nous faut aussi veiller à la sécurité publique face aux risques majeurs.

Jean-Claude GAUDION, Daniel ANDRÉ et Dominique BERDON

Environnement / Développement durable

S$/)2:"2%$88$/)#."%)$9#8(:"$%)82)@2"5$)$0)82)R.%$))))))))))))))))))))))))))))))

Entretenir les espaces naturels
En plus de l’entretien courant du bois de la Moutonnerie (fauchage des 
allées, fossés, aires de pique-nique, abbatage de mise en sécurité, en-
tretien des sentiers) la Ville porte une attention particulière à la sauve-
garde de son patrimoine arboré.)`5)L__d=)$88$)2)'.,,2536)I)84]@&'$)
National des Forêts deux diagnostics sur l’état des platanes du mail. 

Parmi les 110 platanes d’alignement, 4 arbres seront abattus, une quin-
W2(5$)34$50%$)$"9)02(886/K)>$/)0%.(/)7%./)#82025$/)#%.'H$/)3$)84.@&'$)3$)
tourisme ont nécessité une étude plus approfondie de leur structure in-
terne révélant alors des défauts majeurs. La mise en sécurité, grâce à 
l’installation de haubans dynamiques a été réalisée en 2009.
L’étude des platanes a coûté 6 350 € et les travaux concernant les pla-
tanes du mail, 5 380 €.

« Examen de santé » pour les platanes du mail

C$/02"%20(.5)3$/)#$%%6/)
quai du Général de Gaulle

C$/02"%20(.5)3$/)#$%%6/
En 2008, le service voirie a entrepris la restauration des perrés 
des bords de Loire, ce revêtement en pierres qui maintient la 
0$%%$=)2&5)3$),$00%$)$5);28$"%)8$)#20%(,.(5$)8(76%($5K
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Protéger la population
La restauration des ouvrages de Château Gaillard a été 
%628(/6$)$5)L__M)#."%)"5),.50250)3$)Eo_)___)f)2&5)3$)#%.-
téger le centre ville contre les crues de l’Amasse et d’amé-
liorer la gestion du cours d’eau dans le secteur urbain. Les 
pelles, situées au bout de l’allée du Pont-Moulin avaient été 
érigées vers 1865. 
En janvier 2007, les 4 vannes murales motorisées tout-inox 
sont inaugurées. Dans le prolongement de cette action,  
"5$) 2"0%$) %$'.5/0%"'0(.5) 2) $") 8($") &5) L__b=) 36-"0) L__d) *)
celle de l’ouvrage situé sur l’un des bras urbains de l’Amas-
/$)/(0"6)$50%$)8$):"2()3$/)^2%2(/)$0)82)%"$)C2-$82(/K)+#%1/)8$)
désenvasement du cours d’eau, les deux pelles d’origine 
ont été remplacées par deux vannes murales tout inox en
application du principe de développement durable.

L’Amasse quai des Marais

Vannes de Château Gaillard

Environnement / Développement durable

Vannes murales tout-inox 
allée du Pont Moulin

74 000 €
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Restauration des coteaux : 
!""Rue des Châteliers : 8 200 €
!""Quai des Violettes, rue du Rocher des 

Violettes et rue Victor Hugo : 12 880 €

!""Restauration des vannages du bras 

secondaire de l’Amasse : 74 000 €

pour la restauration des vannages 
du bras secondaire de l’Amasse

Toujours avec pour objectif d’anticiper pour se protéger des 
risques de crues, un plan communal de sauvegarde a été initié 
en 2007. Ce dispositif implique le recensement des risques sur 
la commune (inondation, mais aussi risque industriel et risque 
346-."8$,$50i) 2&5) 342//"%$%) 82) /2";$72%3$) 3$/) #$%/.55$/=)
3$/)-($5/)$0)3$)84$5;(%.55$,$50K)J$)#825)36&5(0)8$/)2'0(.5/)I)

mettre en œuvre en cas de situation accidentelle qui survien-
drait sur notre commune : comment assurer l’alerte, comment 
informer la population, la protéger et la soutenir humainement 
et logistiquement. Toujours en cours d’élaboration, ce plan 
6;.8"$%2)2")&8)3$/)2556$/K
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Gestion des chats errants
En 2007 et 2008, 50 chats errants ont été stérilisés grâce au travail des bénévo-
les de l’association Le Chat Provincial. 
Cette campagne de stérilisation subventionnée par la Ville (1 100 € en 2007 et 
E)___)f)$5)L__di)2"%2)#$%,(/)3$)8(,(0$%)82),"80(#8('20(.5)3$/)'H20/=)0%1/)3(@&'(8$)I)
gérer si elle n’est pas contrôlée. 

Si l’on compte que la moitié des chats capturés sont des femelles, qu’elles 
auraient chacune donné naissance à 12 petits par an, dont la moitié auraient 
été des femelles, le chiffre théorique de chats évités grâce aux stérilisations en 
2007 / 2008 s’élève à 1 430 chats. 

Lutte contre la 
prolifération des pigeons
Les actions de lutte contre les pigeons se poursuivent : en 2007, une opération d’ef-
farouchement a été réalisée au cimetière des Ursulines pour un coût de 1140 €, 
des pics d’éloignement ont été posés sur l’Hôtel de Ville (2 830 €) et l’entretien du 
pigeonnier s’élève à 5 600 € en 
2007 et 5 600 € en 2008. En 2008, 
8$) 5$00.D27$) 3$/) &$50$/) 325/)
les clochers des églises Saint-
Denis et Notre-Dame du Bout-
des-Ponts aura coûté 6 550 €. 
Toutes ces actions renforcent 
le dispositif de stérilisation : en 
2007 et 2008, 384 œufs ont été 
stérilisés soit un chiffre théorique 
de pigeons évités de 760 pour le 
début d’année 2009.

Par ailleurs, une plaquette d’in-
formation comprenant des con-
seils pour lutter contre la prolifé-
ration des pigeons a été éditée 
par les services de la mairie.

Environnement / Développement durable

Chat errant au pied de la Tour Heurtault                                             

C’est le coût d’entretien 
annuel des pigeonniers

5 600 €

PIgeons sur la place Saint-Florentin

Pigeonnier place du Marché

Agir pour demain
Pour la totalité des appels d’offres communaux (voirie, bâtiment, 
transport) la dimension environnementale est systématiquement
intégrée. Par ailleurs, les documents d’information édités par la Ville 
portent le label Imprim’ Vert qui engage les imprimeurs à respec-
ter la bonne gestion des déchets dangereux (solvants, encres...) et 
interdit l’utilisation des produits toxiques. Fin 2008, s’est ajoutée la 
norme PEFC qui participe à la gestion durable des forêts.

(...)
intégrer la dimension 
environnementale.
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Stratégie !"#"$%&'(

Taux d’imposition
Les taux d’imposition communaux appliqués par décision au 
conseil municipal restent inchangés en 2007 et 2008 :

- Taux de la taxe d’habitation : 17,79 %
- Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 26,17 %
- Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 77,84 %

L’emprunt
>2) '%(/$) &525'(1%$) 3$) L__d) 2) $5-
gendré une augmentation des taux 
d’intérêts d’une part pour les em-
prunts à taux variables contractés 
auparavant et d’autre part pour 
les nouveaux emprunts contractés 
à des conditions moins favorables. 
C’est avec une attention toute par-
ticulière que l’emprunt a été mobi-
lisé compte tenu du contexte mo-
nétaire mondial.

En 2008 nous avions prévu, pour 
6:"(8(-%$%) 8$) -"37$0=) "5) &525'$-
ment par l’emprunt de 1 400 000 €
mais compte tenu de la réalisation des  
investissements et de nos recettes, 
l’emprunt contracté n’a été que de 
1 250 000 €.

Les ratios
>42528D/$)&525'(1%$),(/$)$5)Z";%$)#2%)82)'.88$'0(;(06=)5.02,,$50)$5)"0(8(/250)82),60H.3$)3$/)%20(./=)5."/)#$%,$0)3$),($"9)'.5-
52k0%$)82)/(0"20(.5)&525'(1%$=)/.5)6;.8"0(.5)g'.,#2%2(/.5)325/)8$)0$,#/i),2(/)2"//()3$)/$)'.5@%.50$%)I)342"0%$/)'.88$'0(;(06/)0."0)
$5)0$5250)$5)'.,#0$)3$/)/#6'(&'(06/)3$)82)7$/0(.5)8.'28$K

P\[]C^+?P]\!)[P\+\JPpC`! (source DGCL) 2007 commune de 
10 000 à 20 000 

habitants

2008 commune de 
10 000 à 20 000 

habitants

> Dépenses réelles de fonctionnement / habitant 1133,31 1076 1183,68 1240

> Produit des impositions directes / habitant 434,77 453 450,47 533

q)C$'$00$/)%6$88$/)3$)@.5'0(.55$,$50)r)H2-(0250 1220,35 1178 1121,62 1203

> Dépenses d’équipement brut / habitant 238,91 487 178,50 458

> Encours de dette / habitant 979,73 nd 978,10 nd

> Dotation Globale de Fonctionnement / habitant 251,54 245 225,95 258

> Dépenses de personnel sur les dépenses réelles de 
fonctionnement

56,87 % 55 % 53,19 % 55,5 %

> Dépenses de fonctionnement et remboursement de la 
dette en capital sur les recettes réelles de fonctionnement

102 % 94,3 % 108 % 99,4 %

> Dépenses d’équipement brut sur les recettes réelles de 
fonctionnement

19,58 % 41,4 % 13,91 % 38,1 %

> Encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement 80,28 % nd 81,16 % nd

Dépenses 2008 : 
19 435 111 €

C$'$00$/)L__d)*
21 748 188 €

Des taux 
d’imposition stables 

en 2007 et 2008

chSA`?)Cs+>P!s)S`)>+)aP>>`)S4+^c]P!` 2007 2008

> Dépenses de fonctionnement 14 516 518 15 000 584

q)C$'$00$/)3$)@.5'0(.55$,$50 16 682 848 16 939 709

> Dépenses d’investissement 5 260 884 4 434 527

q)C$'$00$/)34(5;$/0(//$,$50 5 315 575 4 808 478

> Total cumulé en dépenses 19 777 402 19 435 111

> Total cumulé en recettes 21 998 423 21 748 188

Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d’inves-
tissement, tant en recettes qu’en dépenses. 

La section de fonctionnement regroupe essentiellement toutes les dépenses nécessai-
res à la bonne marche des services communaux, c’est-à-dire les dépenses régulières 
g%6,"56%20(.5)3")#$%/.55$8=) 0%2;2"9)34$50%$0($5=)Ui)$0) 8$/)'H2%7$/)&525'(1%$/) 8(6$/)
aux intérêts de la dette communale.
La section d’investissement retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la 
'.,,"5$)$0)/.5)&525'$,$50K)t)&7"%$50)8$/).#6%20(.5/)34(,,.-(8(/20(.5/)g2':"(/(0(.5/)
de terrains, constructions, travaux, ...) et le remboursement de la dette en capital.

Budget réalisé de la Ville
Le compte administratif de la commune est l’acte par lequel sont 
constatées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. 
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Parole d’élue

Une collectivité se doit de répondre aux besoins de ses habitants et d’augmenter la disponibilité des services à 
l’usager. Elle doit anticiper les investissements dont la Ville devra se doter pour demain, se moderniser mais sans per-
3%$)3$);"$)/2),(//(.5)3$)/$%;('$)#"-8('K)h5$)/0%2067($)&525'(1%$)$0)82)#8"%(255"28(06)3$/)#%.<$0/)/.50)8$/)36,2%'H$/)
nécessaires pour atteindre ses enjeux. Fiscalité, maîtrise des dépenses, emprunt, transferts de compétences, mutua-
lisation sont les leviers à actionner. Ces deux dernières années ont vu un resserrement des marges des communes 
:"().-8(7$)I)'$00$)7$/0(.5K)+,-.(/$)2)8(,(06)846;.8"0(.5)3$)82)&/'28(06)I)'$88$)3$)84(5R20(.5K)\."/)#."%/"(;.5/)8$/)0%25/@$%0/)3$)
'.,#60$5'$/)I);.'20(.5)'.,,"52"02(%$K)\."/)2;.5/)@2(0)8$)'H.(9)3$)'.50(5"$%)I)$,#%"50$%)#."%)8$)&525'$,$50)3$/)(5;$/-
tissements à long terme, tout en veillant à ne pas pénaliser les générations futures. 

Chantal ALEXANDRE 

Stratégie !"#"$%&'(L’évolution 
de l’endettement
>4$,#%"50)$/0)"5)."0(8)&525'($%)3$)842'0(.5)8.'28$K)P8)#$%,$0)3$)8$;$%)3$/)@.53/)#."%)préparer l’avenir. 
Cette ressource temporaire devra être remboursée et a un coût. Il convient pour la commune d’en maîtriser le cadre juridique 
$0)&525'($%)2&5)34.#6%$%)8$/)-.5/)'H.(9)$0)34X0%$)$5),$/"%$)3$)@2(%$)@2'$)2")%$,-."%/$,$50)@%2'0(.556)3")'2#(028)$,#%"506)$0)
au paiement des intérêts.

Le montant total de la dette s’élève à 11 827 520 € en 2007 et à 11 705 899 € en 2008. L’annuité à payer pour 2007 a été de 
1 743 554 € (dont 1 279 048 € en capital et 464 506 € en intérêts). Pour l’année 2008 l’annuité à payer a été de 1 830 647 € (dont 
1 371 621 € en capital et 459 026 € en intérêts). L’essentiel de nos emprunts est réalisé auprès d’organismes de droit privé (ban-
ques) et pour moins de 1 % par des organismes publics (Caisse d’Allocation Familiale, CCVA, dette METP). 

S`??`)!hC)`^NCh\? 2007 2008

> Dette en capital au 31/12 11 827 520 11 705 899

q)C$,-."%/$,$50)3$/)(506%X0/)3$/)$,#%"50/ 464 506 459 026

q)C$,-."%/$,$50)3")'2#(028)3$/)$,#%"50/ 1 279 048 1 371 621

> Total du remboursement (capital + intérêts) 1 743 554 1 830 647

Travaux réalisés par les services de la Ville
Les travaux en régie effectués par les services de la Ville se chiffrent à 500 000 euros chaque année (soit 400 000 euros pour la 
main d’œuvre et 100 000 euros pour les matériaux).
La Ville utilise les savoir-faire et les compétences de ses personnels et plus particulièrement des personnels des services techni-
:"$/K)>$/)0%2;2"9)%628(/6/)#$%,$00$50)3$);28.%(/$%)8$/),60($%/)$0)3$)3(;$%/(&$%)8$/)0T'H$/)3$/)27$50/K)
  

?C+a+hn)Cs+>P!s!)`\)CsAP`
Année 2007

nombre
d’heures 

coût de la main 
d’œuvre en euros

> Aménagement de la Grange - école Anne de Bretagne 2722 119 250

> Immeuble, square rue du Général Foy 2088 91 475

q)+,6527$,$50)3$)82)'."%)3$)846'.8$)C2-$82(/ 697,5 30 557

> Aménagement du local du Secours Populaire 660,5 28 936

q)C6@$'0(.5)3$/)3."'H$/)$0)3$/);$/0(2(%$/)3$)82)#(/'(5$)AKa288$%$D 1991 87 225

> Travaux au Chemin de la Bergerie 734 32 156

?C+a+hn)Cs+>P!s!)`\)CsAP`
Année 2008

nombre
d’heures

coût de la main 
d’œuvre en euros

> Travaux au gymnase Claude Ménard 1185 51 914

q)?%2;2"9)%"$)C2'(5$ 2518 110 313

> Travaux d’aménagement des bureaux de la mairie 1222 53 535

> Travaux du réfectoire de l’école George Sand 1068,5 46 810
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!""Formations : 478 jours soit 3 346 heures 

627 jours soit 4 392 heures 
!""Départs en retraite : 4 / 9 
!""Obtention concours et examens :

3 concours – 1 examen / 2 concours – 8 examens
!""Demandes d’emplois : 591 / 741
!""Stages : 63 / 50 stages 

Accueil de la mairie

Collectivité

C$5@.%'$%)
les compétences
La Ville poursuit depuis 2004 son plan de formation 
pour améliorer le service rendu au public et donner 
à chacun de ses agents la possibilité d’évoluer, de 
se perfectionner et de s’épanouir professionnelle-
ment et personnellement. Pour 2008 / 2009 la Ville a 
relancé un plan de formation en mettant l’accent 
/"%)3$/)29$/)36&5(/)#2%) 82)3(%$'0(.5=) %6#.53250)2"9)
demandes des agents : l’hygiène et la sécurité, le 
développement des compétences, les relations 
avec les usagers, l’amélioration du patrimoine, les 
parcours individuels et la bureautique.
Le coût du plan de formation pour 2008 s’élève à 
45 000 €.

Nouveau 
Directeur Général 
des Services
En décembre 2008, Carine Delétang-
Esnault prenait le poste de Directeur Géné-
ral des Services de la Ville d’Amboise. 
S1/) /2) #%(/$) 3$) @.5'0(.5=) 8$/) .-<$'0(@/) &96/)
étaient les suivants : apporter un nouveau 
/."@R$=)"5$)(,27$)3D52,(:"$)3$/)/$%;('$/)
et de la modernité tout en respectant les 
valeurs du passé. Pour atteindre ces objec-
tifs, un programme d’actions est établi avec 
entre autres : 

- une évaluation des outils administratifs pour optimiser le service public
- améliorer la lisibilité et la transparence de l’action administrative
- développer les outils de participation des administrés
- mener les actions de l’administration dans le respect du développement 
durable.

Parole d’élu

N."%)82)a(88$)34+,-.(/$=)82)7$/0(.5)3$/)%$//."%'$/)H",2(5$/=)'4$/0)342-.%3)@2(%$)'.5&25'$)2"9)#$%/.55$8/),"5('(-
#2"9=)'4$/0)8$/)%$/#.5/2-(8(/$%)325/)8$"%/)2'0(.5/):"$8/):"$)/.($50)8$)0%2;2(8)$96'"06)$0)8$)5(;$2")3$):"28(&'20(.5K)
C’est reconnaître la vraie valeur humaine de chacun et la richesse des métiers exercés. C’est évaluer chacun 
avec équité en respectant sa personnalité. Cela se réalise en assurant une formation continue tant personnelle 
que professionnelle, en investissant dans des outils modernes et performants, en offrant une démarche nouvelle en 
,20(1%$)34HD7(15$)$0)/6'"%(06K)>$)%6/"8020)I).-0$5(%)$/0)342//"%$%=)2;$')"5)'.5@.%0)3$)0%2;2(8)2,68(.%6=)"5$)$@&'2'(06)2")/$%;('$)
des administrés. C’est aussi penser à l’avenir en accueillant de nombreux stagiaires et en développant la formation de jeunes 
par des contrats d’apprentissage. 

Michel NYS

4 392
heures de formation 
effectuées en 2008 par 
les agents municipaux 

Carine Delétang-Esnault

Comptabilité :
!""Mandats et titres émis : 8775 / 8978

Etat Civil :
!""Cartes nationales d’ identité : 1065 / 1056
!""Passeports : 493 / 515
!""Sorties de territoire : 80 / 81
!""Naissances à Amboise : 1 / 0
!""Naissances hors commune : 143 / 154
!""Reconnaissances : 52 / 52
!""Mariages : 58 / 59
!""Décès : 259 / 256 ; hors commune : 32 / 34

Elections :
!""Inscriptions sur listes électorales : 454 / 261
!""Radiations : 996 / 517
!""B/&*+,("*/70#&'(&)!00!0#4#307 / 200
!""Changements d’état civil : 190 / 589

!""Inscriptions sur liste de recensement 

militaire : 412 / 421

Recensement de la population : 
!""Nombre de logements enquêtés : 444 / 451
!""Nombre de personnes enquêtées : 894 / 928



Municipalité

2008, année 
d’élection
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P/2-$88$)A+hSC]\
1ère adjointe chargée du Commerce, de l’Intercommunalité, du 
?."%(/,$=)3$)82)J.,,"5('20(.5=)3$)82)a($)3$/)u"2%0($%/=)3$/)C$82-
0(.5/)N"-8(:"$/)$0)+''"$(8/)B)a('$)N%6/(3$50$)3")J.5/$(8)C67(.528
Jean-Claude GAUDION
2ème adjoint chargé du Cadre de Vie, de l’Urbanisme, du dossier 
+\Ch=)3$) 84`5;(%.55$,$50=) 3$) 84+7$532)LE=)3")36;$8.##$,$50)
durable, de la Gestion et de la préservation du patrimoine naturel, 
de l’Opération façades, des Politiques foncières, de la Démarche 
qualité et jeux
JH25028)+>`n+\SC`
3ème)23<.(50$)'H2%76$)3$/)&525'$/
^('H$8)A+!P]C]v!wP
4ème adjoint chargé de la Voirie, des Espaces Verts, des Bâtiments, 
des Affaires patriotiques, de la Police et de la Sécurité, de la Mobi-
lité et de l’action “Loire à Vélo”, de l’Accessibilité voirie/bâtiments
J20H$%(5$)NCs`>
5ème adjointe chargée de la Vie Sportive et des Loisirs

Jean PASSAVANT
6ème adjoint chargé de la Vie culturelle communale, de la Program-
mation et des animations culturelles, des Expositions, du Patrimoine 
culturel et des Jumelages
Nelly CHAUVELIN
7ème adjointe chargée de la Coordination sociale et des relations 
avec le C.C.A.S., des Services à la personne, des Actions intergéné-
rationnelles et du Logement
Michel NYS
8ème adjoint chargé de la Gestion des ressources humaines, des Af-
faires générales : Assurances, Affaires juridiques, Affaires démogra-
phiques, Election, Gestion des cimetières et de l’informatique, de la 
N825(&'20(.5=)N%./#$'0(;$)/0%2067(:"$)$0)02'0(:"$
Evelyne LATAPY
9ème adjointe chargée des Affaires Scolaires et de la Jeunesse (Con-
seil Municipal des Jeunes, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 
Contrat Educatif Territorial Jeunesse et Sports)

Le conseil municipal
Christian GUYON
Maire d’Amboise et conseiller général du canton d’Amboise

9 adjoints et 11 conseillers municipaux délégués

Sophie AULAGNET
Conseillère municipale déléguée aux expositions et à l’animation 
du patrimoine culturel
Claude MICHEL
Conseiller municipal délégué au camping et aux piscines
Eric DEGENNE
Conseiller municipal délégué aux affaires scolaires 
S25($8)ShC+\
Conseiller municipal délégué aux bâtiments, économies d’énergie, 
commissions de sécurité
S.,(5(:"$)c`CS]\
Conseiller municipal délégué à l’environnement, aux ordures mé-
5271%$/=)2")36;$8.##$,$50)3"%2-8$=)2")SPJCP^)$0)2")N825)3$)!$-
cours Communal
Myriam SANTACANA
Conseillère municipale déléguée au tourisme et au commerce

Valérie COLLET
Conseillère municipale déléguée aux relations publiques et à l’ac-
cueil
NH(8(##$)>`aC`?
Conseiller municipal délégué au projet “La Loire à Vélo”, aux trans-
ports et à la mobilité
S25($8)+\SCs
Conseiller municipal délégué à la transformation du P.O.S. en P.L.U, 
au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, conservation du pa-
trimoine naturel et des rivières, à la démarche qualité et jeux 
Françoise DUPONT
Conseillère municipale déléguée au logement
[%25l.(/$)^+C]>
Conseillère municipale déléguée aux actions intergénérationnelles 
et aux animations en direction des seniors

12 conseillers municipaux

Emilie SUC conseillère municipale
^2%($BJH%(/0(5$)ACP>>`?)conseillère municipale
[%636%(')>`N`>>`hn conseiller municipal
w2%(5$)C]t conseillère municipale
c%('$)C+aP`C conseiller municipal
Nathalie NOUVELLON conseillère municipale

P/2-$88$)ACPc`? conseillère municipale de la minorité
N($%%$)`x>P\A`C conseiller municipal de la minorité
?H6%1/$)C]uh`> conseillère municipale de la minorité
Denise BLATE conseillère municipale de la minorité
Bernard PEGEOT conseiller municipal de la minorité
Claire GENTY conseillère municipale de la minorité



La nouvelle organisation 
des commissions
S1/) 8$) 36-"0) 3") ,25320=) 846:"(#$) /."H2(0$) ,.3(&$%) 8$)
@.5'0(.55$,$50) 3$/) '.,,(//(.5/) ,"5('(#28$/K) C$7%."-
pées par thèmes, ces commissions englobent des domai-
nes d’intervention transversaux. 
Chacune des cinq commissions est composée de 10 ou 11 
conseillers, 8 ou 9 de la majorité et 2 de la minorité, con-
formément au principe de représentation proportionnelle.

La Commission Affaires Publiques et Financières, intervient 
/"%)8$/),.D$5/)7656%2"9)I)/2;.(%)#%(5'(#28$,$50)8$/)&525-
ces, la gestion des ressources humaines, les assurances, les 
affaires juridiques, l’informatique, le secteur démographie 
(élections, état civil, cimetière…).

La Commission Espace de Vie travaille sur les thèmes de 
la voirie, des bâtiments, jeux, espaces verts, accessibilité 
voirie/ bâtiments et transports-mobilité.

La Commission Aménagement, Développement Urbain, 
Environnement étudie les questions liées à l’urbanisme, 
l’environnement, l’Agenda 21, le commerce, le tourisme, 
les politiques foncières, la gestion et préservation du patri-
moine naturel, l’opération Façades.

La Commission Solidarité et Cohésion Sociale a en charge 
la coordination sociale, les logements, les actions et ani-
mations intergénérationnelles, la politique de la ville, la vie 
des quartiers…

La Commission Qualité de Ville intervient sur les services 
offerts aux administrés : culture, sport, jeunesse, scolaire, 
jumelages…

Ces cinq commissions étudient les projets à venir : agir 
pour de nouvelles solidarités, apporter un mieux être aux 
personnes âgées, valoriser la ville et son patrimoine, amé-
liorer les structures d’accueil des enfants et des jeunes ou 
encore favoriser le développement économique… des 
projets que le Maire, ses adjoints et conseillers se sont en-
gagés à concrétiser durant les 5 prochaines années.
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Le conseil des sages
Lydie BEL
]3(8$)cCh`C`
j./$00$)J+hJx`?P`C
N($%%$)J+hJx`?P`C
Jean-Claude CHAUMET
j$25)J>+PC`?
N20%('y)J]C^P`C
!"W255$)JC`uhPA\`
Myriam DE LA PHALECQUE
André FONTAINE
j2':"$/)A`CPJ]?
>.8(02)AC`\`?
j$25BJ82"3$)AhPJx+CS

Jean-Claude HENAIN
Claude JANET
Alain LE GUILLOU
C.7$%)^+!!]h?C`
S25($8)^+?xs
S25($8)^`CPA+CS
Claude MICHEL
j2':"$/)\+Jxc+hC
Pierre PASQUET
^('H$8)N]C?`?
C$56)!+h?`C`+h
Eliane SIONNEAU
A"D)a`CV+?

Nouveau 
Directeur de Cabinet
Adjoint au Maire, délégué à la jeunesse pendant 7 ans, Stéphane
Delbarre)/4$/0);")'.5&$%)8$)#./0$)3$)S(%$'0$"%)3$)J2-(5$0=)$5)
mars 2008. 

Sa mission ? Etre l’interface entre le Maire, ses adjoints et con-
seillers et les Amboisiens. Créer du lien entre les administrés et 
les élus, répondre aux demandes des Amboisiens, être à leur 
écoute et transmettre 
leurs attentes auprès 
des élus.

Son parcours ? Né à 
Amboise, documen-
taliste de profession, il 
a œuvré dans l’aide 
à la création d’entre-
prise pendant deux 
ans avant de créer puis 
d’être 10 années durant 
directeur d’une asso-
ciation locale. Associa-
tion au sein de laquelle 
il a créé à Amboise un 
point d’appui aux as-
sociations, une radio 
locale et le festival les 
Courants.

Stéphane Delbarre

Le conseil municipal 
des jeunes
Jeanne-Marie BIGOT
Coraline WODLING
Manon c]??`C`+h
Lauriane HENAULT
C.,25$)HUGUET

Audrey LENG
Caroline ^+Cuh`!
Mélanie MIGEOT
Mohamed C+^S+\P
Yann CPJJP

>$/),(//(.5/)/#6'(&:"$/
Le Maire 2)'.5&6)I)/(9)'.5/$(88$%/),"5('(#2"9)3$/),(//(.5/)/#6-
'(&:"$/)#."%)"5$)3"%6$)3$)M),.(/K)J$/),(//(.5/)#.%0$50)/"%)3$/)
thèmes du “projet pour Amboise” et déboucheront sur des pro-
positions d’action. Trois de ces missions s’inscrivent dans la poli-
tique jeunesse, les trois autres dans la politique sociale.

Hôtel de ville
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Christian GUYON,
Maire d’Amboise et Conseiller Général du canton d’Amboise

Nelly CHAUVELIN
Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales et à la vie 
quotidienne
Evelyne LATAPY
Conseillère municipale déléguée aux sports et loisirs (équipements 
touristiques, CLSPD, …)

Joël MUGICA
Conseiller municipal délégué, vice-président du C.C.A.S.
JH%(/0(25)a`C!`P>
Conseiller municipal délégué au logement

+55('y)>+j]hn conseillère municipale
Alain CÔME conseiller municipal
Paulette BLONDEAU conseillère municipale
P/2-$88$)+hS+!)C`P\+ conseillère municipale
AH(/82(5$)S`!N+n conseillère municipale
J.8$00$)Ch^P\h! conseillère municipale
s%(')S`A`\\` conseiller municipal
Jean PASSAVANT conseiller municipal
j$25BN2"8)J]CcC+? conseiller municipal
Noël LOYAU conseiller municipal

Françoise BACON conseillère municipale
S25($8)>+P\s)conseiller municipal de la minorité
j2'yD)`!NP?+>P`C conseiller municipal de la minorité
Anne-Marie AUGUSTYN conseillère municipale de la minorité
!D8;($)[]hC\P`C conseillère municipale de la minorité
P/2-$88$)ACPc`?)conseillère municipale de la minorité
Bernard THIELIN conseiller municipal de la minorité
w20(2)[C+P\ conseillère municipale de la minorité
N20%('y)^`\+CS conseiller municipal de la minorité

Le rapport d’activité des années 2007 / 2008 est le fruit du travail du conseil municipal de deux mandats. 
Pour rappel, le conseil municipal du précédent mandat était constitué de :

9 adjoints et 4 conseillers délégués

Michel NYS
1er23<.(50=)36867"6)2"9)&525'$/=)@.5'0(.55$,$50)$0).%725(/20(.5)
municipale, urbanisme opérationnel, affaires juridiques, informatique
P/2-$88$)A+hSC]\
2ème adjointe, déléguée aux relations extérieures, intercommuna-
lité, développement économique et touristique, foires et marchés, 
formation et emploi, nouvelles techniques de l’information et de la 
'.,,"5('20(.5)B)a('$)N%6/(3$50$)3")J.5/$(8)C67(.528
S25($8)ShC+\
3ème adjoint, délégué aux affaires scolaires, bâtiments et équipe-
ments communaux
S25($8)+\SCs
4ème adjoint, délégué à l’environnement et à l’aménagement du 
territoire

JH25028)+>`n+\SC`
5ème adjointe, déléguée à l’environnement, aux risques majeurs 
naturels et au personnel communal
!06#H25$)S`>c+CC`
6ème adjoint, délégué à la jeunesse
Cosette CADIOT
7ème adjointe, déléguée à la culture et au patrimoine
J20H$%(5$)NC``>
8ème adjointe, déléguée aux sports et loisirs
^('H$8)A+!P]C]v!wP
9ème adjoint, délégué à la voirie, transports, circulation, police et 
affaires patriotiques

19 conseillers municipaux
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